
Une belle manifestation sportive au Rotsee

Les finales des championnats d'Europe d'aviron se sont déroulées dimanche
au Rotsee. Malgré leur beau comportement , les Suisses n'ont pas obtenu de

titres. Voici un instantané pris au cours d'une des épreuves.

L'U.R.S.S. ratifie
les traités
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La nouvelle que le presidium su-
prême de l'Union soviétique avait
ratifié les traités de paix, conclus en
février dernier, avec l'Italie, la Rou-
manie, la Bulgarie, la Hongrie et la
Finlande, a causé quelque surprise.
On y voit un revirement , du moins
apparent, de la politique russe el
l'on ne sai t pas comment l' expliquer.
Le mois dernier encore, au Conseil
de sécurité , le délégué de Moscou ,
M. Gromyko, opposait son veto aux
propos itions concernan t l' entrée
dans l'O.N.U. des Etats ancienne-
ment satellites du Reich, veto qui
visait d'ailleurs surtout la Péninsule
italienne. Et les raisons qui étaient
données de ce refus consistaient pré-
cisément à faire valoir que les trai-
tés de paix concernant ces nations
n'avaient pas été ratifiés pa r des in-
téressés comme l'Union soviéti que.

Dep uis, aucun fai t  notable , dans
l'évolution de la politi que internatio-
nale, n'a pu donner à penser que
l'U.R.S.S. pourrait modifier son poin t
de vue. Mais avec le Kremlin, il ne
faut  s'étonner de rien. Les mobiles
de ses actions immédiates sont le
plus souvent mystérieux. Seul est
clair le but que veut atteindre sa
ligne de conduite générale.
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Aujourd'hui , il apparaît que
l'U.R.S.S. tient bien en mains, à l'est ,
la p lupart des anciens alliés de l'Al-
lemagne. Elle a contraint la Bulga-
rie et la Roumanie à liquider l'op-
position par la manière forte.  Elle
vient d'imposer à la Hongrie des
élections à sa convenance. Peut-être
est-il moins important d'entretenir
pour elle des contingents de l'armée
rouge sur ces territoires, ce qui était
la conséquence de l'état de choses ac-
tuel, mais ce qui , désormais, puisque
h ratification est acquise , doit pren-
dre f in  en p rincipe dans un délai
de trois mois.

Au reste, la Russie ne reste pas
f v&atout. Le contrôle et la surveil-
lance, elle les exercera dans les Bal-
kans et en Europ e centrale , même au
moyen de ses forces armées, tant et
aussi longtemps — ce n'est pas po ur
demain I — que ne seront pas établis
les traités avec l'Allemagne et l'Au-
triche. L 'Union soviétique a besoin,
en eff et , de garder des lignes de com-
munication avec ses troupes d'occu-
pation, stationnées dans ces pays.
Cela réduit la portée pratique du ges-
te accomp li par le presidium suprê-
me.

Par contre, l'U.R.S.S. escompte un
bénéfice politique de son attitude.
Dans les aréopages internationaux,
la présence d'Etats comme la Rou-
manie, la Bulgarie, la Hongrie , ren-
f o rcera le bloc oriental déjà puis-
sant, formé des satellites russes. Res-
te à savoir cependant si les Anglo-
Saxons accepteront cette manière de
voir ; il y a six mois, ils eussent en-
core assez facile ment admis ces Etats
dans les conseils mondiaux, mais ils
sont devenus beaucoup p lus pru-
dents aujourd'hui.

Le scandale des élections magya-
res, l' inique condamnation à mort de
M. Nicolas Petkov, la non moins ini-
que incarcération de M. Jules Ma-
niu ont prov oqué une grande émo-
tion dans l'opinion publiqu e britan-
nique et américaine. En cas de nou-
velles demandes d'admission des sa-
tellites russes à l'O.N.U., Londres et
Washington maintiendront vraisem-
blablement leur veto. N' est-il pas si-
gnificatif que, dans le « Times », des
voix autorisées s'élèvent p our récla-
mer que le traité avec la Bulgarie
soit déclaré nul et non avenu , si le
leader de l'oppositio n doit êlre exé-
cuté ?
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En ce qui concerne l'Italie, il est
incontestable en revanche que la Rus-
sie, en ratifiant le traité, opère un
recul stratégique, dont â vrai dire
on ne voit pas encore l' exacte signi-
fication. Et faut-il mettre l 'événe-
ment en rapport avec la curieuse
nouvelle qui annonçait que le « ma-
réchal » Tito était disposé à rendre
à la Péninsule ses droits sur Tries-
te ? Pourquoi Moscou , après avoir
froissé l'op inion italienne par son
veto au Conseil de sécurité , modifie-
t-il subitement sa tactique ?

La Russie, voyant qu 'elle a fai t
fausse route , chcrche-t-elle à nou-
veau , peut-être sur les conseils de M.
Togliatti , à capter les faveurs popu-
laires en vue des prochaines élec-
tions ? Ou, p lus simp lement , craint-
elle qu 'en laissant subsister l'état
présent de précarité , les Américains
ne renforcent leurs positions dans la
Péninsule , comme paraissait le lais-
ser supposer le débarquement récent
d' unités yankees à Livourne ? L'ave-
nir se chargera de répondre à ces
diverses questions .

En conclusion, la décision du pre-
sidium suprême laisse subsister pas
mal de points d'interrogation. Elle
ne met pas f in  au mala ise actuel. En
tout cas, le problème crucial , celui
des relations anglo-saxonnes et rus-
ses à propos de l'Allemagne et de
l'Autriche , subsiste tout entier. Et U
n'y aura pas de paix en Europe
avant qu 'il ait été résolu.

René BRAICHET.

LA COMÉDIE ÉLECTORALE A BU DAPEST P R O V O Q U E  UNI CRISE MINISTÉRIELLE

Ses collègues du cabinet se déclarent solidaires, sans toutefois donner leur démission

Les communistes ne disposeront pas de la majorité absolue
au parlement

BUDAPEST, ler (Reuter). — On an-
nonce au lendemain des élections hon -
groises que les ministres socialistes au
sein du cabinet de coalition auraient
décidé de démissionner pour protester
contre la falsification systématique du
résultat des élections.

Cette décision a été prise après que
M. Istzvan Ris, ministre socialiste de
la justice, eut donné sa démission au
cours d'une séance de nuit du comité
politique du parti , séance qui fut des
plus agitées.

Cette démission est due au fait que
la police aurait empêché les fonction-
naires désignés par lui pour examiner
les rapports sur les résultats électo-
raux d'exercer strictement leurs attri-
butions. Les ministres socialistes ne
prendront pas part au prochain con-
seil de cabinet et confieront le soin
de gérer leurs ministères à des fonc-
tionnaires jusqu'à la constitution du
nouveau cabinet.

Les nouveaux députés socialistes
prendront une décision sur l'attitude
qu'ils entendent observer.

Les conclusions des
observateurs anglo-saxons
Bien qu'il soit prématuré de vouloir

établir les abus et les fautes commis
lors des élections et les effets de ces
abus snr les résultats électoraux, les
observatenrsr. britanniques et améri-
cains se basant sur les informations
parvenues de toutes les régions do
Hongrie, en sont arrivés aux conclu-
sions provisoires suivantes :

1. Le principe du vote secret a été
partout strictement observé.

2. Aucune tentative d'intimidation
des électeurs n'a été constatée dans les
bureaux électoraux ou dans les envi-
rons de ceux-ci.

3. Il n'y a aucun doute que des abus
organisés, comme l'usage abusif d'ex-
traits des listes électorales ont été
constatés dans de nombreux bureaux

électoraux. On a recouru souvent au
moyen des « électeurs volants ».

4. La grande majorité de ces «r élec-
teurs volants » dont plusieurs dispo-
saient de plus de 10 ou même de 50 fi-
ches bleues, permettant aux électeurs
de yoter hors de leur lieu de résidence
habituel , étaient communistes.

5. Les fiches bleues utilisées par les
« électeurs volants » n'étaient pas des
cartes falsifiées, mais des bulletins of-
ficiels portant la marque et les armoi-
ries de l'Etat.

II est un fait patent que 500,000 de
ces fiches bleues avaient été impri -
mées ; 200,000 furent remises aux comi-
tés électoraux de manière légale, mais
280,000 autres «d isparuren t ». En der-
nière minute de nombreux noms ont
été biffés des listes électorales pour
laisser la place aux « électeurs vo-
lants ». C'est seulement de cette ma-
nière que le nombre des voix expri-
mées n'a pas dépassé le nombre des
électeurs.

Le rôle joué par
les « électeurs volants »

Les « électeurs volants » ont été ame-
nés aux bureaux de vote en camions,
par trains spéciaux, ou même au moyen
de taxis. En certains endroits, ils ap-
parurent en nombre tel que les listes
prévues pour la population locale man-
quèrent complètement et qu'il fallut
en faire d'autres. Lorsque quelques pré-
sidents des comités électoraux appar-
tenant au parti socialiste s'aperçurent
de la supercherie et vouluren t chasser
ces « électeurs volants » ils furent tout
simplement arrêtés. La police refusa
de s'en prendre à cette catégorie d'élec-
teurs, estimant que la loi électorale
leur donnait l'ordre de ne procéder à
aucune arrestation en rapport avec les
élections.

Selon des informations britanniques
et américaines plusieurs comités élec-

toraux ont demandé au ministre de
l'intérieur de renvoyer à 19 heures le
vote des « électeurs volants » au cas
où la population locale ne disposerait
pas d'un nombre suffisant de bulletins.
Or, tous ces comités ont reçu du minis-
tère de l'intérieur la réponse télégra-
phique qu'ils devaient laisser les dé-
tenteurs de la fiche bleue procéder an
scrutin.

Les ministres socialistes
se déclarent solidaires

BUDAPEST, 2 (A.F.P.) A la suite
de la démission de M. Ris, ministre
de la justice, tous les. ministres socia-
listes se sont déclarés solidaires, sans
toutefois donner leur démission.

Dépouillement des urnes
BUDAPEST, ler (Reuter) . — Le dé-

pouillement des urnes donne les résul-
tats suivants :

Communistes 1,082,592 voix.
Parti populaire démocratique 805,450,

petits paysans 757,082, socialistes 732,178.
parti indépendant (Pfeifer ) 718,193, par-
ti national paysans 435,170, démocrates
indépendants (Balogh) 256,396, parti ra-
dical 93,273, rassemblement des femmes
chrétiennes 67,792, parti bourgeois dé-
mocrate 48,055.

Pour ce qui est de Budapest, los ré-
sultats sont les suivants :

Communistes 254,338 voix, socialistes
229,330, . petits paysans 78,396, parti na-
tional paysans 13,366. parti populaire
démocratique 56,211, parti indépendant
(Pfeifer) 235,693, parti démocratique in-
dépendant (Balogh ) 52,735, parti radi-
cal 26,386, rassemblement des femmes
chrétiennes 15,389, parti démocratique
bourgeois 19,375 voix. ...... .... ..

39* Ure la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

Le ministre hongrois de la justice
démissionne en guise de protestation

contre la falsification systématique
du résultat des élections générales

Les Etats-Unis
demandent à l'Angleterre
de maintenir ses troupes

en Grèce
WASHINGTON , ler (Reuter). — Des

pourparlers sont actuellement menés à
Washington sur le désir des Etats-
Unis, de voir la Grande-Bretagne
maintenir ses troupes en Grèce, pen-
dant un délai indéterminé.

M. Robert Lovett, sous-secrétalre
d'Etat, et d'autres hauts fonctionnaires
aimeraient voir la situation se mainte-
nir jusqu'à ce que le calme sbit reve-
nu en Grèce.

Les milieux gouvernementaux améri-
cains estiment que la situation s'est
envenimée depuis que les Anglais ont.
annoncé leur intention'de retirer'leurs
forces de la Péninsule hellénique et
l'application d'une telle mesure ne
pourrait avoir que des répercussions
malheureuses.

L'Amérique ne possède pas encore la
réponse anglaise. Mais les observateurs
indépendants de Washington pensent
que la Grande-Bretagne donnera une
suite favorable à cette démarche.

C'est le 5 août que la Grande-Breta-
gne a annoncé qu'elle allait rappeler
ses troupes de Grèce, sans en fixer la
date. On avait annoncé à Washington,
la semaine dernière, que cette mesure
serait appliquée à fin octobre ou mê-
me déjà à fin septembre ; 5000 à 7000
soldats britanniques sont en Grèce.

Négociations à Athènes
ATHÈNES, 2 (Reuter). — M. Hender-

son, chef de la division du Moyen-
Orient au département d'Etat améri-
cain, envoyé extraordinaire du prési-
dent Truman en Grèce, s'est rendu lun-
di auprès de M. Tsaldaris, premier mi-
nistre grec.

L'ambassadeur des Etats-Unis à
Athènes, M. Lincoln Macveagh, assis-
tait également à cet entretien.

J'ÉCOUTE...
Création ! Création !

Les diplomates et hommes SEtat qui
s'app liquent de par le monde, aujour-
d'hui , à sauver celui-ci des inextrica-
bles embarras au milieu desquels il se
trouve , sont assurément des gens très
calés. Ils sont triés sur le volet. Cest
donc le f in  du f i n qui , dan s les innom-
brables conf érences où ils sont invités
par les gouvernements dont Us dép en-
den t à donner toutes les pr euves de
leur talent, s'acharne à découvrir des
solutions â tous nos problèmes.

Mais pour quoi donc ces messieurs se
prennen t-ils, avant d'avoir rien fait ,
po ur des créateurs f Constituent-ils une
commission d'étude ou une sous-com-
mission, un comité ou un sous-comité,
voire un p etit comité de rédaction, à
cliaque coup, ils ont « créé » une com-
mission, une sous-commission ou un
sous-comité. . .

C'est, du moins, le langage qu'avec
bien pe u de modestie ils emp loient ! "a-
tort et â travers, dans leurs disais-
sions, dans leurs communiqués, daf is - ,
la p resse, p artout.

Récemment, un homme de lettres s'in-
dig nait d'un tel abus du mot création.
Il y voyait même tm délit de lèse-divi-
nité. Car, après tout, créer n'est-il pas
tirer quelque chose de rien ? Or. qui
le peut , sinon Dieu?

Il est vrai que l'homme qui doute si
communément de tout , sauf de lui-
même, s'est attribué , dans le langage
courant, des pouvoirs de créateur.
Mais alors f aut-il l'entendre surtout
des p ossibilités de l'art qui , pour re-
prendr e les termes d'un émineni et
f ougue ux p enseur, Lamennais, serait
précisé ment « p our l'homme ce qu'est
en Dieu la puis sance créatrice ».

Mais quittons le langage des pnuo -
sophes, p eu accessible souven t au com-
mun des mortels — heureusement, di-
ra-t-on , p our beaucoup d'entre eux —
pour revenir à celui , plus simp lement,
des diplomates et des hommes aVEtat.
On p ourrait aj outer d celui aussi des
f ootballeurs — ces princes du jour avec
ceux de la p édale — des industriels,
des commerçants et même des moindres
maraîchers.1 Tous « créent » des comités et com-
missions, des conf érences aussi , n'en
veux-t u pas. en voilà quand même. Il
y a, manife stement, exagération dans
l'emploi du terme création , alors que
« constitution » ou « institution » se-
raient plus app ropriés. .

D'autant plu s que , tout compt e fait ,
ces inf inies « créations » sont, trop sou-
vent, auj ourd'hui, chez les diplomates,
en tout cas, simp le aveu d'impuissance.

On leur dira donc : * Créez un p eu
moins, mais p roduisez, enfin , quelque
chose ! Ainsi , seulement , vous nous sor-
tirez du p étrin. » _,„.

FRANCHOM—IE.

Cent mille Napolitains
protestent contre la vie chère

NAPLES. 1er (A.F.P.) — Cent mill e
personnes ont défilé lundi matin à tra-
vers les rues de Naples lors d'une ma-
nifestation organisée par la bourse du
travail pour protester contre la chert é
de la vie. La police assurait un ser-
vice d'ordre. Il n'y a eu aucu n inci-
dent.

Le général de Lattre de Tassigny
insp ecteur général de l'armée f rançaise

est dep uis hier l 'hôte de notre p ay s

UN DES PLUS REMARQUABLES CHEFS DE GUERRE EN SUISSE

Descendu sur l'aérodrome de
Thoune, dans l'après-midi du 1er
septembre, le général de Lattre de
Tassigny est pour la durée d'une se-
maine l'hôte de notre pays et de no-
tre armée qui salueront dans sa per-
sonne l'un des plus remarquables
chefs de guerre qu'ait révélés le der-
nier conflit mondial.

Né en 1889 à Mouiiltleron en Pa-
reds, dans le propre pays de Geor-
ges Clemenceau, le futur comman-
dant de la lre armée française en-
tra dans la première guerre univer-
selle, comme lieutenant de dragons.
Plusieurs fois blessé entre 1914 et
1918, nous le retrouvons dans le Rif
en 1925. Le 1er septembre 1939, il
assumait la foncti on de chef d'état-
major de la 5me armée française
(généra l Bourret) qui s'établit sur la
défensive dans le secteur d'Hague-
nau , et dont les éléments blindés
ressortissaient au commandement du
colonel Charles de Gaulle.

Promu au commandement de la
14me division d'infanterie qui grou-
pait dans ses rangs nos voisins d'Al-
sace et de Franche-Comté, son in-
tervention opportune sur le champ
de bataille de Rethel stoppa tout net
la Weh rmacht dans sa tentative
d'approfondir la brèche de Sedan
dans la direction du sud. La 14me
D. I. se trouva par la suite englobée
dans la catastrophe de l'armée fran-
çaise, mais il faut relever qu 'elle ne
retraita jamais que par ordre, et non
sans avoir infligé à l'envahisseur , le
9 juin 1940 . sur les bords de l'Aisne,
l'un des plus sanglants échecs qu 'il
ait dû , malgré sa supériorité écrasan-
te, enregistrer au cours de cette tra-
gioue passe d'armes.

Le 8 novembre 1942. commandant
de la 16me division militaire (Mont-
pellier), le général de Lattre prenait
la tète d'un détachement, pour se
porter à la rencontre des Alliés, dont
on attendait le débarquement dans
la région de Sète._ La prison répon-
dit à cette initiative, mais quelques

mois plus tard , une évasion adroite-
ment combinée le conduisait à Al-
ger, d'où il s'élançait, après la con-
quête de l'île d'Elbe, pour débarquer
en Provence, le 15 août 1944. Sa dé-
cision amena la libération de Tou-
lon et de Marseill e, avec 45 jours
d'avance sur le « planning » initial
de l'état-major américain, et le voici
aux environs du 10 septembre aux
frontières de l'Ajoie et méditant la
libération de l'Alsace.

H y fallut la bataille de novembre
1944 pour la trouée de Belfort, et celle
de la poche de Colniar, de janvier
1945. Il y fallut surtout l'amalgame
admirablement réussi des F.F.I. de
la Libération , et des éléments ins-
truits et entraînés de la lre armée
française, sortie de l'armée d'Afri-
que, grâce à l'appoint du matériel
américain. Dans cette tâche, le re-
marquable tacti-
cien qu avait ré-
vélé la bataille
de Provence , se
montra encore un
admirable éduca-
teur, dont le cœur
généreux valori-
sait les capacités
militaires. Le 31
mars 1945, la lre
armée passe le
Rhin à Spire,
s'empare de Karls-
ruhe et se jette
tête baissée, dans
cette campagne
« Rhin - Danube »
qui demeurera
l'un des chefs-
d'œuvre stratégi-
ques de cette
guerre de soixan-
te-huit mois. Le
jour de la capitu-
lation de Reims,
le général de Lat-
tre avait anéanti
les 19me ct 24me
armées alleinan- Le général de Lattre de Tassigny

des, en dépit de leur résistance, con-
quis le pays de Bade et le Wurtem-
berg et libéré l'Autriche, entre le
Rhin et l'Arlberg.

Tels sont les exploits de ce grand
soldat français. Et s'il nous fait au-
jourd'hui l'honneur de sa visite, ce
n'est pas seulement pour donner li-
bre carrière à l'ardente amitié qu'il
a toujours vouée à notre pays, niais
encore en sa qualité d'inspecteur
général de l'armée française. On l'a
déjà dit : on trouvé chez le vain-
otieur de la campagne « Rhin-Danu-
flè » un éducateur militaire de gran-
de classe, et l'on comprend dès lors
l'intérêt qu'il éprouve à connaître de
plus près nos méthodes d'instruction,
dont on ne dira jamais assez toute
l'originalité en Europe. Ed. B.

(Lire la suite en 4me page)
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La lune,
dépôt de munitions ?

L'hebdomadaire « Colliers » publie un
article signé de deux officiers de mari-
ne spécialisés dans la recherche des fu-
sées et dans lequel les auteurs indi-
quent que la marine américaine effec-
tuera, en 1948. des essais d'une gigan-
tesque fusée dont la vitesse sera de
l'ordre de 10,000 kilomètres à l'heure et
« transportera des instruments scienti-
fiques da_s l'espace, deux fois plus vite
que les meill eurs V-2 ».

Les auteurs estiment que cette fusée
« sera à la base de la puissance mili-
taire suprême sur la planète car, di-
sent-ils, il n'y a aucun moyen de ripos-
ter à des engins naviguant dans l'es-
pace.

« Si de telles fusées étaient chargées
d'armes atomiques, elles pouraient
tout détruire sur la terre. »

Il eet probable que, d'ici une vingtai-
ne d'années, des fusées ainsi chargées
pourront patrouiller de façon perma-
nente dans l'espace, et se ravitailler
dans les bases installées sur la lune.
Quelques douzaines de ces engins pour-
raient circuler autour de la terre, de
telle sorte que tou t point du globe
pourrait être atteint en moins d'une
heure.

Le laideron philosophe
Vivo la laideu r ! 6'écrie une femme,

la moins belle d'Oxford ; une « mo-
cheté ». pour tout dire.

Et de 6'expliquer :
— La laideu r enseigne l'économie.

Aucun homme ne m'invite, ni au théâ-
tre, ni au restaurant. Par conséquent ,
pas besoin de toilettes...

Avec beaucoup de bonne grâce, le
laideron philosophe continue :

— Comme on ne me débite pas de
fadaises — et pour cause I — sur ma
beauté, je suis obligée d'avoir une con-
versation intelligente.

Enfin ,  miss Anna Athemer — c'est le
nom de cette ieune fille 6age — con-
clut :

— Quand j 'aura i des cheveux blancs,
j e ne serai pas plus laide , au contraire.

Séduit pas cette sereine résignation,
le directeur de la revue où paraissaient
les déclarations de miss Athemer l'in-
vitait , le soir même, à dîner.

Ce qui ruinait toutes ses théories...
Encore un système qui s'écroule !
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LIRE AUJOURD'HUI



On demande à acheter sur le territoire de
Neuchâtel ou dans la banlieue ,

villa ou sol à bâtir
Adresser offres à ETUDE DUROIS, notariat
et gérances, 2, rue Saint-Honoré . Neuchâtel.

On demande une

gouvernante d'enfants
libre tout de suite, pour deux garçons (1 an M et 3 ans). Place ..j
stable pour une Jeune fille de très bonne famille, parfaite santé
et gaie, aimant Jouer avec les enfants. Diplôme de Jardinière
d'enfants (Ecole Frœbel ou autre ) et parfaite connaissance de
la langue française exigés. Pas d'autres travaux à falre dans la
maison. Très bons gages. Adresser offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie, sous chiffres
K. 58687 G., à Publicltas, Saint-Gall.

NOUS ENGAGEONS

ouvriers polisseurs-aviveurs
ouvrières brunisseuses

Se présenter à
à l'ORFÈVRERIE CHRISTOFLE, à Peseux

(gare Corcelles-Peseux)
ou faire offres par écrit.

On demande tout de
suite dans boulangerie

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage. Bons gages et vie
de famille. — Adresser of-
fres écrites avec âge et
prétentions à T. S. 884 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons trols

manœuvres
sur machines
Se présenter au bureau

de VIBO S. A., Yverdon.

On cherche une

PFR.w^F
disposant d'un après-
midi par semaine, pour
faire des travaux de mé-
nage — Se prés—î-ter
chez Mme A. Grandjean,
Saars 34.

Ouvrières
trouveraient occupation
stable et bien rétribuée,
pour travail propre, à
Enirvure Moderne, Plan 3.
faes : 
u' On cherche

' JEUNES FILLES
pour travailler à la cul-
stoe. Occasion d'apprendre
le français et l'Italien . —
Mme Rossi, cantine Ita-
lienne, Favag.

Je cherche
volontaire

ou personne
plus âgée en qualité d'ai-
de à la maîtresse de mai-
son, à côté d'employée
mariée. 7 0 - 8 0  francs
de gages — Adresser of-
fres écrites à V. P. 872 au
bureau de la Feullle
d'avis.

L'imbroglio
sentimental

FEUILLET ON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman

par 11

Eve-Paul MARGUERITTE

Tandis qu 'il suivait du regard la
démarche balancée de la jeune fille ,
c'élai l  un e autr e femme qui se dres-
sait devant lui. Il n 'était plus à Sa-
mois, dans l'île , mais là-bas, dans la
j'ungle sauvage. En une hallucin ation
rapide , il revoya it la f lore malaise ,
les tecks, les thuya s cl les banians ,
dans lesquels s'enchevêtrait une flo-
raison d'orchidées sauvages , d'hibis-
cus et de flamboyants pourpres. Et
dans l'ombre verte et dense de ces
arbres , sous ces voûtes opaques , une
femme, vêtue de rose également , sous
une capeline de paille exotique , à
la démarche ondulcuse. Mais les mè-
ches des cheveux étaient noires d'un
noir de jais , au refle t bleuâtre...

Un nom . vint à ses lèvres : Ma-
nola...

M.inola !... Deux années de sa vie
tenaient dans ce petit nom-là. Il se
souvenait de leur première rencontre

comme si c'était d'hier. Elle lui était
apparue comme une grande fleur des
Tropiques un matin de mai sur le
ciel d'un bleu implacable.

Le soleil incendiai! le champ
d'« hévéas ». La peau si blanch e de
Manola tranchait bizarrement avec
le teint cuivré des femmes indigènes.
Les Européennes étaient rares dans
ce pays perdu. Il s'était demandé,» in-
trigué :

— D'où sort-elle ?...
Tout de suite, son intérêt s'était

éveillé.
Manola était assez jolie , certes ,

mais elle avait surtout bénéficié,
dans son admiration , du fait qu 'elle
était la seule femme blanche dans ce
trou perdu de Sangkok. Et puis,
elle était si malheureuse ! Son mari
la brutalisait , le ménage avait  de gros
soucis d'argent et la petite fille Si-
mone était de santé délicate. Pour
venir en aide à cette malheureuse qui
lui faisait pitié , Christian avait pris
son incapable mari comme associé.
Manol a l ' impressionnant.  Elle sem-
blait si distante , si lointaine !

A la mort de Robert Clerval , em-
porté en huit jo urs par une fièvre
maligne malgré ,les soins dévoués de
Manola . Chris t ian s'était occupé de
préserver les intérêts de la jeune
veuve et de la fillette. Dans un élan
généreux , au moment où Manola
allait s'embarquer pour la France, il
avait demande :

— Manola , accepteriez-vous , un
.pur, plus tard , de refaire votre exis-

tence avec moi î... "J'aimerai votr^;
petite Simone comme ma propre
fille .

Surprise, elle avait répondu de sa
voix grave un peu rauque qui était
un de ses plus grands charmes :

— Votre demande me prend au
dépourvu , Christian. Elle me touche
infiniment et j'accepte de grand
cœur.

Elle lui avait tendu la main fran-
chement. Evidemment , Christian re-
présentait pour cette jeune veuve
sans fortune un parti inespéré.
Aimait-elle Christian ? Celui-ci n'au-
rait su le dire... Manola restait énig-
matique.

A évoquer sa longue et mince
silhouette , son visage ardent , comme
brûlé d'un feu intérieur, Christian
se troubla. Il l'avait vue si malheu-
reuse avec son mari 1 La pitié s'était
glissée dans son cœur. Et de la pitié
à l'affection il n'y a qu'un pas. La
petite Simone était gentille et affec-
tueuse. Il s'était attaché à elle. Ces
pauvres femmes seules et sans appui
avaient ému en lui un désir chevale-
resque de protection.

D'ailleurs, Manola était charmante,
longu e et fine. Intelligente ? Il n'ose-
rait l'affirmer. Elle parlait peu, mais
laissait supposer qu'elle possédait
une vie intérieure intense. Peut-être
n'y avait-il rien derrière cette fa-
çade...

Elle ne possédait certes pat la
beauté et l'esprit d'Annette, mais elle

avait un Charme dolent qui l'avait
troublé.

— Nous voici arrivés, annonça la
voix chantante d'Annette.

Christian sursauta , se frotta les
yeux, comme si Annette l'avait éveillé
d'un songe.

Devant eux , se dressait une mai-
sonnette qui ressemblait plus à une
hutte qu 'à une habitation bourgeoise.
Par derrière et sur les côtés , s'éten-
daient quelques terrains en terre
battue cernés de grillage où s'ébat-
taient quelques volatiles. Un vieillard ,
à longue barbe blanche, aux cheveux
de neige, d'un aspect assez sordide,
parut sur le seuil.

— Nous venons chercher des œufs
de poules cochinchinoises pour ma
sœur, Mlle Martine Santeuil , expliqua
vivement Annette , que le vieillard
intimidait.

— Mlle Martine ? dit-il avec un
sourire édenté. Ah ! Elle s'y connaît ,
votre sœur. Elle sait que mes cochin-
chinoises sont les plus belles du pays
et qu'on pourrait faire plusieurs
lieues à la ronde sans trouver de pa-
reilles pondeuses !

Il s'éloigna vers la maison , revint
avec un panier d'osier contenant six
œufs dans du son.

— Voilà , dit-il . Non , ne me payez
pas maintenant. Je suis en compte
avec votre sœur.

Il dévisagea Christian avec curio-
sité.

— C'est votre fiancé ? dcmanda-t-il
brusquement à la jeun e fille.

Annette s'empourpra jusqu'à la ra-
cine des cheveux.

— Non , non , dit-elle vivement.
C'est mon cousin.

— L'un n'empêche pas l'autre, dit
le vieillard d'un air malicieux.

Christian rit franchement.
— C'est vrai , dit-il. Les mariages

entre cousin et cousine sont fré-
quents. Mais je suis bien trop âgé
pour Mlle Annette... J'ai trente-trois
ans.

— Trop âgé ? protesta la jeune
fille avec indignation .

Mais elle s'arrêta, interdite. N'avait-
elle pas l'air d'adresser une déclara-
tion à Christian ?

Pour dissimuler son trouble , elle
prît congé du vieillard , et. chargée
de la corheille d'œufs , s'éloigna rapi-
dement de la cahute.

Christian accéléra le pas pour la
rejoindre.

— Laissez-moi porter votre panier,
dit-il.

Elle se défendit mollement, toute
rose de la lutte , mais il lui enleva
le panier des mains d'autorité et
passa l'anse à son bras.

— Là, dit-il , j'ai l'air d'un vrai
fermier qui revient de la foire.

— Non , pas du tout , af'fi rma-t-elle
en riant. Cela ne vous va pas, vous
savez, l'air rustique.

Soudain sérieuse, elle demanda :
— Pourquoi avez-vous dit que vous

étiez âgé ?
Elle n'osa ajouter : trop âgé pour

m'épouscr.

— Parce que je le pense. ----
Elle protesta, sincère :
— C'est ridicule !
— Pas tant que ça... Vous ne me

voyez tout de même pas marié à une
jeune fille de dix-huit ans ?

— Mais si, très bien.
Le visage de Christian se fit gra-

ve. Il leva vers Annette ses redouta-
bles yeux bleus et elle perdit conte-
nance.

Elle essaya de plaisanter et de
prendre un ton badin.

— La jeune fille à laquelle vous
offrirez votre cœur et votre main
devra s'estimer la plus heureuse des
femmes ! dit-elle .

— J'en doute. Vous savez, j'ai un
caractère très difficile.

— Elle s'en accommodera peut-
être.

— Je ne suis pas toujours gai 1
— Elle vous égayera , si elle vous

aime ! affirma Annette.
— Je suis autoritaire.
— Elle vous obéira ! promit An-

nette.
Il parut troublé tout à coup et

observa la jeune fille avec curiosité.
— Nous disons des folies ! dit-il.
— Croyez-vous ? balbutia-t-elle.
— J'en suis sûr... Pour ma part , je

n 'ai pas le droi t de songer au ma-
riage avec une jeune fille.

Le visage d'Annett e se contracta
en une moue puérile.

Elle eut envie de pleurer.

(A suivre.)

Armoire vitrée
pour bureau, largeur
maximum 1,50 m, est
cherchée d'occasion.. —
Adresser offres écrites à
A. V. 881 au bureau de
la Feullle d'avla.

On cheiche & acheter
d'occasion bonne

longue-rue
même usagée, mais en
bon état . — Adresser
offres écrites sous chif-
fres L. V 877 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande & acheter
d'occasion un

fourneau de chambre
ainsi qu'un

petit char à bras
Adresser offres écrites à

G. M 882 au bureau de
la Fe_Ue d'avis.

On cherche une

lessiveuse
et une

repasseuse
pour une fols par mois.

Mme Henry Clerc, rue
du Bassin 14.

Voici Mr. Knight
H vous fera connaître la montre
TOURIST-Automatic. En ce mo-
ment, il examine une annonce qui
bientôt paraîtra dans ce journal.

Fabrique  d 'h o r l o g e r i e

On cherche à reprendre un

ATELIER
DE TERMINAGE

ou petite industrie (branche horlo-
gère) ainsi qu'un magasin d'horlo-
gerie. — Adresser offres écrites à
A. M. 870 au bureau de la Feuille

; d'avis. —<"—

I L a  

famille de Monsieur Ernest TSCHUDIN I
remercie bien sincèrement toutes les person- 1
nés qui l'ont entourée de leur sympathie ¦
pendant les Jours de deuil qu'elle vient de ¦
traverser. g

Serrières, septembre 1947. a

Profondément touchés de tant de sympathie
et d'affection et dans l'Impossibilité de répon-
dre individuellement à chacun, Madame
PAILLAR D, ses enfants et familles, prient tous
ceux qui s'unirent à eux dans leur grand deuil
par la pensée et par leur présence, de bien
vouloir trouver Ici l'expression de leur pro-
fonde gratitude. Un merci tout particulier à
la sœur visitante et aux sociétés de gymnas-
tique.

— ¦_——_— IIWIIIII1II II hl_HI'__

t A Adolphe Veuve, pianiste.
Chaque jour un pétal e tombe Ê
Un peu de rêve anéanti ;
Un arpège s'évanouit
Dans le silence de sa tombe !

Madame Adolphe
VEUVE-JEANNERET, les familles
parentes et alliées remercient sincè-
rement toutes les personnes, ainsi
que la Radio-Sottens, les journaux,
les sociétés, qui ont pris part à leur
grand deuil, soit par leur présence,
leurs messages et leurs envois de .
fleurs.

Lausanne, août 1947.

«JSnlfe Police cantonale
ÏMap 'des étrangers

Dans le but d'assurer une meilleure répartition du
travail , les bureaux du département de police, au
Château de Neuchâtel , sont ouverts comme suit ,
dès le ler septembre 1947 :
du lundi au vendredi : de 9 h. à 12 heures et de

14 h. à 18 heures :
le samedi : de 9 h. à 12 heures.

Dans la mesure du possible, toutes les affaires
doivent être traitées par correspondances afin d'évi-
ter des pertes de temps au téléphone et aux gui-
chets.

?||S5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Messieurs
Socchl et Turuani de
construire une maison
familiale à la rue de
Fontaine-André (Bois-de-
l'Hôpltal) sur art 7203
du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 9
septembre 1947.
Police des constructions.

Retraité
achèterait

maison
sains confort avec dépen-
dances, éventuellement
louerait un logement
pour le printemps 1948,

Faire offres détaillées
avec prix sous chiffres
R. A. 873 au bureau de
la Feuille d'avis..

Baux à loyer
au bureau du journal

CHAMBRE, confort , pe-
tit déjeuner , Evole 33.
rez-de-chaussée, à droite.

Chambre indépendante
pour
ouvrier sérieux
S'adresser l'après-midi,

chez M. Cornu , faubourg
de l'Hôpital 36.

BELLE CHAMBRE
confort , centre, vue, télé-
phone 5 36 94.

A louer tout de suite
à Jeune employé de bu-
reau sérieux, Jolie

chambre meublée
Demander l'adresse au

No 879 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Petite chambre
confort , ascenseur, télé-
phone. — Musée 2, 6me
étage..

. "On offre à louer au
centre

jolie chambre
à monsieur sérieux. —
Faire offres à Paul Wor-
pe. Case postale 6 Neu-
châtel.

BeUe chambre & louer
S-iblons 47. rez-de-chaus-
sée.

Belle chambre
à deux Uts avec pension,

S'adresser à Mme Bill ,
Gratte-Semelle 22. -

PENSION
BEAULIEU

BROT-DESSOUS
Mme Morel, lnfl—nlêre-

psychlatre. reçoit _ prix
modérés des vieillards, des
nerveux, des déficients
tranquilles. Prospectus à
disposition Tél 9 41 01

Pension.
BAILLODS
Cuisine soignée

Seyon 19 bis

Chambre-studio
bain , pension , libre tout
de suite. 195.— francs
par mois.' — Rue de l'Hô-
pital , Tél 5 48 40.

BELLE CHAMBRE
avec pension soignée, à louer pour monsieur.
S'adresser chez Mme Henry Clerc, rue du
Bassin 14.

Employée sérieuse cher-
che

belle chambre
MEUBLÉE

de préférence en ville. —
Adresser offres écrites à
A. Z . 835 au bureau de la
Feuilie d'avis.

Deux demoiselles
d'un certain âge, devant,
pour des raisons de santé,
quitter l'altitude et venir
habiter Neuchâtel ou ses
environs, cherchent à cet
effet un

logement
ou une petite maison.
L'achat peut être envisa-
gé. — Adresser offres écri-
tes à T. O. 874, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, employé
CF.F. cherche

CHAMBRE .
si possible indépendante.

Adresser offres écrites _
E C. 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le Buffet de la Gare
cherche pour loger ses
employés

chambres
meublées

un ou deux lits.

Jeune homme sérieux
cherche

CHAMBRE
aux environs de la fa-
brique Favag, dans gen-
tille famille. — Faire of-
fres avec prix à P Jor-
dan, poste restante,
Yverdon.

Fabrique de la région cherche un bon

MENUISIER
Adresser offres sous chiffres C. M.
849 au bureau de la Feuille d'avis.

Régleur-retoucheur
qualifié pour petites pièces ancre

soignées, plat et Breguet ,

acheveur d'échappement
remonteur de finissages

:t connaissant le posage de cadrans , sont
demandés par fabrique d'horlogerie
du Vignoble. — Adresser offres écrites
sous chiffres P 5570 N à Publicitas,

Neuchâtel.

ON DEMANDE

vendeuse qualifiée
pour chemiserie. Place stable et bien
rétribuée. Faire offres à F. A. 854 au

bureau de la Feuille d'avis.

Admission d'ouvriers professionnels-aspirants
au service de la conduite des locomotives

Les chemina de fer fédéraux engageront pendant
le second semestre 1947, au 1er arrondissement, un
nombre limité d'aspirants au service de la conduite
des locomotives.

Conditions exigées : formation professionnelle de
mécanicien-électricien ou de mécanicien.

(Les serruriers en bâtiment, les mécaniciens en
automobiles et en bicyclettes, les apparellleurs, etc.,
ne sont pas pris en considération.)

Conditions d'admission : Apprentissage complet et
pratique d'au moins une année dans la profession.
Age : 21 ans au moins et 30 ans au plus, taille mi-
nimum 160 cm., ouïe, vue et sens des couleurs nor-
maux. Apte au service militaire,

Les candidats doivent s'annoncer immédiatement
par lettre autographe à la Division de la traction
des C.F.F., à Lausanne, en fournissant les indica-
tions suivantes : nom, date de naissance, langue
maternelle, état civU, lieu d'origine, adresse et occu-
pation actuelle ; nom, profession et adresse des pa-
rents ; écoles fréquentées, apprentissage, activité
exercée depuiB, connaissances linguistiques et incor-
poration militaire. Joindre à la demande d'emploi :
les certificats scolaires, certificats ou attestation
d'apprentissage, certificats de travail et de capa-
cités, avec notes, et le livret militaire.

Délai d'Inscription : 15 septembre 1947.

Fabri que d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.,
à Saint-Biaise, engagerait tout de suite

SOUS-CHEF
connaissant le taillage par génération. Even-
tuellement mécanicien-outilleur serait mis

au courant.
Faire offres ou se présenter entre

17 et 18 heures.

ON ENGAGERAIT

quelques ouvrières
pour travaux faciles d'atelier. — Se pré-
senter chez Robert LAVANCHY S. A.,
Prébarreau . Neuchâtel.

Nous cherchons
pour nos ateliers

. .. - - -;>¦ '-
¦

emboiteurs
Ouvriers habiles et conscien-
cieux sont priés de faire
leurs offres à Degoumols et
Cie, fabrique de montres
AVIA, NEUCHATEL, Place-

d'Armes 1.

Place intéressante de

MAGASINIER
dans les articles d'épicerie est offerte à un
homme d'ordre, de toute confiance, très actif ,
en pleine force, ne dépassant pas 45 ans.

Offres avec certificats, indications des ré-
férences et prétentions de salaire sous chif-
fres A. T. 883 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

secrétaire privée
habile dactylographe, pour quelques après-
midi par semaine. Travail intéressant. Hono-
raires élevés selon capacités. Offres sous chif-
fres C. P. 880 au bureau de la Feuille d'avis.

GRAND MOULIN de la Suisse alémanique enga-
gerait

voyageur qualifié
pour visiter ancienne clientèle boulangère des can-
tons de Neuchâtel et Fribourg. Exigences : personne
sérieuse connaissant parfaitement le français et
1—lémana.

Références : du métier, si possible ayant lui-même
un certain nombre de clients.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie
et prétentions sous chiffres M. 5785 Y., à Publi-
cités , Berne.

On demande une jeune fille en qualité

d'apprentie giletière-culottière
Place assurée en fin d'apprentissage à jeune

fille habile.
Ce métier assure, en toutes circonstances, diverses

posslbUités de gain.
E. BARRET, tailleur, Môle 3, Neuchâtel.

ATELIER DE MÉCANIQUE
cherche travail d'emboutissage

et de découpage
pour presses de 4 et 12 tonnes
Faire offres sous chiffres M. C. 862

au bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
cherche â faire des rem-
placements deux ou trols
Jours par semaine dans
bon restaurant. — Adres-
ser offres écrites à S C.
878 au bureau de la
Feullle d'avis.

Dame dans la quaran-
taine, au courant des

travaux
de bureau

habile dactylographe cher-
che place tout de suite.

Faire offres détaillées à
case postale 29657, Neu-
châtel.

Couple ayant la prati-
que du travail à l'établi
cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à

A. S. 875 au bureau de
la' Feuille d'avis.

Dame demande travail
pouvant se faire à la mai-
son. Adresser offres écri-
tes à T. P. 863 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
18 ans, cherche emploi
pour lé ler novembre,
dans famille parlant le
français, aux environs de
Neuchâtel. pour s'occu-
per d'enfants ou aider
au ménage. Faire offres
avec indication du salaire
& Berthy Jaun, Relchen-
bach , Meiringen (Ober-
land bernois)

Jeune dame cherche

travail d'horlogerie
à exécuter à doni—die. Pe-
tit apprentissage pas ex-
clu. Adresser offres écrites
à T. O 842 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

20 ans, cherche place dans
un t;a-room pour le ser-
vice — Adresser offres
écrites à B. A. 841 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Perdu une

roue d'auto
parcours Neuchâtel, Fro-
chaux, Lignières. — Avi-
ser contre récompense
Pascal Samblagio, Ligniè-
res, tél. 7 94 81

Perdu
à Chaumont, dimanche
matin

bracelet
ciselé or

gravé 7 mai 1926. — Le
rapporter contre récom-
pense à Mme Bernard
Wavre, Chaumont Péta-
vel.

f__H_3l
On demande à acheter

fusil
«Hammerless»

oallbi'e 12, p. v. — Faire
offres détaillées à Daniel
Jacot, Villiers.

J'achète en bloc
vieux ménages

paiement comptant
LOUP

Place du Marché
On demande à acheter

salle à manger
rustique

Demil—er l'adresse du
No 860 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mlle Alice-Hélène Gaschen
Infirmière-garde-malade diplômée
Tél. 5 24 88 - Faubourg du Lac 4

se rend à domicile pour tous les soins aux
malades

Ventouses, piqûres, toilettes, etc.
de retour

MASSAGES-PÉDICURE

Mme Bonardo
Treille 3 - Tél. 519 26
Reçoit tous les fours
Se rend à domicile

F. Linder-
Ramsauer

technicien - dentiste

DE RETOUR

CABINET DENTAIRE

Dr Ch. Jeanneret
Médecin-dentiste

Place des Halles 13
NEUCHATEL

ouvert dès
le ler septembre

Dr CHAPUIS
DE RETOUR

Dr Billeter
DE RETOUR

P. BERTHOUD
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Docteurs

Gueissaz
ABSENTS



A vendre pour cause de
double emploi une

machine à coudre
de cordonnier

« Patent Elastlc ». revi-
eée, garantie 3 ans, —
C. Aimone, Trésor 2.

Lapins - Poussins
Canards

S'adresser : Mouline 24,
entresol .

A vendre

lit d'enfant
complet, garni, en très
bon état. — S'adresser de
14 h. à 17 h., ou dès
20 h., aux Beaux-Arts 21,
2ine étage

Sans acheter
d'accordéon,
vous pouvez

apprendre
à jouer
LOCATION

D'INSTRUMENTS
à nos élèves

Prix avantageux
ACCORDEONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
N li U C U  A T E L

Tél. 6 14 66 - Matlle 29
Magasin Seyon 28

Gratis à chacun
le 25—e paquet de café
Mêler en rapportant les
cornets vides dans les
magasins Meier S. A,

MOTEUR MARIN
8 CV , très bon état, mé-
canique : vitesse : 36 km.
heure, avec axe, hélice,
batterie 6 volts, ainsi que

guitare
hawaïenne

électrique, microphone
spécial, eit un

amplificateur
le tout en bon état. —
Adresser offres é—ltes à
G. H. 861 au buream de la
Feuille d'avis.

OCCASION
Cuisinière & gaz «Le

Rôve », noire, trois feux,
deiux fours, 30 fr. ; une
ocmleuse, 6 fr.; une bouil-
loire en cuivre, 3 fr. De-
mander l'adresse du No
855 au bureau da la
Feullle d'avis.

A ven—re deux
MACHINES A ÉCRIRE

« Underwood » et « Smith
Bros », en bon état et ré-
visées, ainsi qu'un appa-
reil duplicateur « Grelf »
neuf , & des prix avanta-
geux. — Chemin des Pé-
reusea 11, tél. 5 47 72

A toute demande
de renseignements
prier a de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feullle d'avis
de Nenchatel »

OCCASION
Appareil photographi-

que 13 X 18, de luxe,
tous accessoires, 220 fr .
Robert Droz, faubourg de
la Gare 26, Neuchâtel.

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 67
Passeport express

en 10 minutes

{Mettez-y de l 'huile...

L 'an 185c voit la Virginie occidentale
prise de la «f ièvre de Vhuile ».

C'est à Titusville
qu 'Edwin Draine fore le premier puits de

pétrole, profond de 200 mètres.

(sHEll)

...de l fhuile kj f J Cl lm bien entendu.

A vei—toe un.
pousse-pousse
en bon état, 65.— francs.

Demander l'a—resse a/u
du No 871 au bureau de
la Feullle d'avis.

Beau
BUFFET

DE SERVICE
à vendre. — S'adre6ser :
rue de la Cote 61, ler éta-
ge, de 11 à 15 heures, et
de 18 & 20 heures.

CUISINIÈRES
A GAZ

trois feux, à l'état de
neuf, avec batterie. —
S'adresser : Ohamprévey-
res 6. 2me étage a gau-
che, Monruz.

Belles
occasions

Pour cause de décès, à
vendre d'occasion, pour
le compte de la veuve :
un complet Jaquette noir,
un dit , marengo foncé,
un partes—is mi-sai6on,

gris moyen
Le tout à l'état de neuf,

taille trapue, poitrine 54.
S'adresser à E. Barret,

tailleur. Môle 3, Neuchâ-
tel.

Nous avons reçu d 'Amérique
| UN SPLENDIDE HH

[ BAS «PURE SOIE»
filet indémaillable, spécialement

recommandé pour la saison

j Superbes JE AQ h
| coloris actuels ifjï i f
ÉM| seulement §§§

ilf /& A Ut^^̂ ^ui
¥_ n_ *" *" _ _̂l _"B 3*  ̂ m B A_F Ma '

Pour la

rentrée
des classes

passez au

Gton/ ttodicL.

'/v^p^

CRAY'NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 1,r ETAGE

• 
Pourquoi nos p rix sonUils

\ si avantageux ?
Parce que nous achetons en grosses quantités

et que de ce fait nous bénéficions de
conditions très intéressantes.

AVEZ-VOUS VU NOS

TAPIS EN
MOQUETTE LAINE ?
Le choix dont nous disposons actuellement

vaut le déplacement.
Dimensions :

65/130 32.— 38*—
170/230 170.—
183/275 200—
200/300 220.— 240.—
230/320 295.—

Des prix dont on parlera 1

SP.CH3GER & CE (Â
(i , Place-d'Armes — Téléphone 511 45 1 «p£$j9

Confecti ons - Tissus
Articles de sp ort

Commerce important dans grand centre
Industriel et agricole vaudois, à remettre
pour date à convenir. — S'adresser à
M. Charles Peltrequln , agence intermédiaire
patentée, à RENENS (Vaud).

• MEUBLES*W.KYBURZ*L'ARTISAN DUBOIS •
• ECLUSE 12 «NEUCHATEL •TÉLÉPHONE: 5.25.39 •

Pour votre charbon
Une adresse pour être bien servi

F. PERRITAZ
I 

NEUCHATEL BOUDR Ï I
Temple-Neuf, 8 Pré-Landry 29 i
Téléphone 6 38 08 Téléphone 6 40 70 '

« Runabout » et «ter »
A VENDRE d'occasion, en parfait état ,
jusqu'à 60 km. à l'heure. S'adresser à

Canots moteur - Ls Martinet
14, RUE DU LAC, GENÈVE.

AÉÊÉÊ$  ̂ ^̂ §111^

Un menu bon marché f̂lm

101 Foie de bœuf ll|

lll l Rognon de bœuf ||||
\mmff ik 0m II J L # M ^ipâ Cervelle de bœuf J| m

MOTO
« Peugeot », 98 cm», mo.
dèle 1946-1947, en pariait
état de marche, ayant
roulé 8000 km., à vendre.
Belle occasion. Demander
l'adresse du No 815 au
bureau da la Feuille
d'avis.

POUSSETTE
« Baby-Lux », grenat, in-
térieur beige, en très bon
état, à vendre : frein à la
poignée. S'adresser: Seyon
No 12, ler étage, à droite,
tél. 6 23 07,

¦-___i_-i__i ¦

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente à crédit

MOTO
« Allegro», modèle 1935,

250 om], deux tem.ps, deux
échappements, n'ayant
roulé quc 10,000 km. ; en
pa—'ait état, à veindtre.
Prix 950 francs. —
S'adresser chez P. H.
Sturaenegger, la Neuve-
ville.

A vendre un

vélo de course
guidon plu t  entièrement
chromé. 300 francs. —
S'adresser a R. Neuhaus,
Cassardes 16

Amateurs de travaux sur bois m
A VENDRE I

une scie circulaire « INCA > ; |I|
une scie à ruban, à l'état de neuf ; ffi g
un tour à bois (pied ou moteur) ; gf
un moteur % HP monophasé, avec bo- W|

bine de démarrage, en parfait état fc|
de marche. Jt-sj

Tél. 5 30 99, de 19 à 20 heures. ||

MOUTARDE f Ĵ V̂ 7

Gerles
neuves, cerclées de bois
ou de fer, chez Chr Sy-
dler. fils. Auvernier.

Lessive-cendre
^^.v 

©OBSEDEE
i à base végétale

de nouveau en vente
chez votre fournisseur habituel.
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A vendre
un lit

à une place, avec matelas,
S'adresser : tél. 5 26 98.

Illllllllllllllllllllllllllllllll̂
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VT Jt l 1 Une maison sérieuse
Il Al II fi Ml MUR L'ENTRETIEN
W VAV0 I I DE VOS BICYCLETTES"¦¦¦ G. CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 37

Réparation - Location - Vente
Echan ge de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage I . STOPPAGE
, . u! » en tous genres

artistique | jj de tous vêtements

— . m i i WÊ couverture de laine
1 ;%.à__I j ersey, tricot , tulle et filetM»» LEIBUNDGUT

Seyon 8 — NECCHATEL — TéL 5 48 78
Expéditions à l'extérieur

La L UN HOME A SOI
nnnotr„nt;«„ m LE DÊSIR DE CHACUNconstruction II Demande,! ACT|V|A

ËSsâÏG iœË . Constructions à forfait

J .L R_YTTINI Neuchfttel (Monruz)m. _. fV l l i n i  Tél. 6 48 08

DÉSINFECTION
nôeinfontinn __ après maladle* contagieuses
UG -IIICbllUII 

il OËSINSECTI8ATION
Punaises - Cafards

aBSKj Ĥ Mites - Moustiques etc .
S __5___Q LABORATOIRE

BOUBY AQUILLOAÏ
Seyon 36 NEUCHATEl.

RAGOUT
DE BŒUF
AVANTAGEUX• !

R. Margot
A vendre jusqu'à

épuisement du stock

tourbe
malaxée
de Cudrefin

Qualité extra

Production 1946
S'adresser à

O. URWYLER
MARIN - Tél. 7 53 92

G r â c e  à io n
outillage moderne

A i o n
grand choix

de caractères
A t o n

rlch« assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

Clôtures
Damettes • Croisillon»

Fouillât ¦ Portail»
Portillons

Pergolas, tuteurs
Meubles de j ardin

Dizerens et Dupuis
Fabrique de clôtures

Liserons 8 - Tel S 49 64
NEUCHATEl.



Les semaines musicales
internationales de Lucerne

(Voir la « Feuille d' avis de Neuchâtel » des 15 et 28 août)

IVme concert symphonique — Concert d'orgue
Sérénade-Mozart

La musique moderne et contempo-
raine a été , cette année-ci , largement
représentée au festival lucernois.
Nous avons rendu compte déjà de ce
chef-d'œuvre qu'est « Le viol de Lu-
crèce » de Benjamin Brit te n , et signa-
lé l'opéra-comique « Albert Herring »
du même jeune compositeur anglais,
flct-.uelle.ment dans sa trente-sixième
année.

Ernest Ansermet, qui dirigeait le
troisième concert symp honique, pré-
senta des œuvres de Debussy et Stra-
winsky, la «Symphonie concertante»
de Frank Martin , créée l'hiver der-
nier à Zurich et donnée à Lucerne
dans sa nouvelle version pour grand
orchestre et le « concerto » de vio-
lon de Bêla Bartok , joué par Yehudi
Menuhin.

Le morceau de résista n ce, enf in ,
du quatrième concert symphoniqu e
était la célèbre symphonie «Mathis
der M—er», de Paul Hindemilh , di-
rigée par l'auteur. On sait que Pau l
Hindemith est le plus éminent com-
positeur allemand des temps actuels.
Contraint de quitter son pays où sa
présence, dès avant la guerre, éta i t
jugée indési rable par les dirigeants
nazistes, il vécu t en exil en Améri-
que, non sans visiter à plus d'une re-
prise noire pays auquel il est fort
attaché — l'opéra «Mathis der Mater»
fut créé à Zurich en 1938 — et où
sa participation aux Semaines musi-
cales de cet été marqu e la rentrée
après l'écroulement du Troisième
Beich.

Mathis le peintre, c'est Matthias
Grûnewald, l'auteur du célèbre au-
tel d'Isenheim du Musée de Colmar,
don t la vie et les œuvres inspirèrent
au compositeur le dit opéra et la
sympnonie ae même uire, larmee ae
trois épisodes de ce dernier : « Con-
cert d'anges », «Mise au tombeau» et
«Tentation de saint Antoine». Oeuvre
admirable de douceur et d'écflat, d'une
forme aisée, solide et souple, d'une
inspiration sincère et pénétrante. Di-
rigé avec autant de simplicité que
de conviction, ce tryptique prit une
couleur et un relief singuliers grâce
aux qualités exceptionnelles de l'or-
chestre du festival.

La soirée, ouverte par la délicate
« Suite en ut » de J.- S. Bach , vit en-
core le triomphe de Dinu Lipatti,
dont l'art étincela — une fois de
plus — dans l'un des plus beaux
concertos de piano de Mozart , celui
en ré mineur (K. 466). L'accompa-
gnement si expressif et précis de
rorchestre, l'entente entre cet ac-
compagnement et le jeu prestigieux
du soliste firent de ce morceau un
miracle de charme et de perfection.

/m/ Am/ Am/

Lucerne .possède en sa collégiale
de magnifiques orgues ; les entendre
touchées par un maître de cet instru-
ment est toujours un hors-d'œuvre
de choix pour les auditeurs de.s se-
maines musicales. Marcel Dupré, le
célèbre organiste de Saint-Sulpice à
Paris, y déploya , au cours d'un ré-
cital consacré à J.-S. Bach , Mozart ,
Franck et Dupré , tous les prestiges
d'un jeu où la plus étonnante virtuo-
sité s'allie à un style d'une pureté
et d'une noblesse rares.

Enfin, une dernière sérénade, fa-
¦varisée cette fois-ci par une soirée
douce et fraîche, permit de goûter
un programme Mozart dans le fée-
rique décor nocturne du bosquet du
Lion. Peut-être le choix des œuvres
était-il moins heureusement appro-
prié que de coutume à ce genre
de manifestation. En particulier le

fameux motet « Exultate, Juhilate »,
pour soprano et orchestre, a bien
plutôt sa place à l'église — et dans
une église baroque ! — qu'en plein
air , quelque admirable qu'ait été
son interprétation par Elisabeth
Schwarzkopf. Sous la direction quel-
que peu académique de Paul Sacher,
les deux symphonies de Mozart qui
encadraient ce motet n'eurent pas
toute la flamme désirée, en dépit de
l'extrême précision apportée a leur
exécution par les membres du Col-
legium musicura de Zurich.

/m/ AK/ /̂

Nous voudrions, en terminant ces
chroniques, dire et redire les mérites
des Semaines musicales lucernoises
et insister sur l'importance de leur
rôle dans la vie artist ique de noire
pays et son développement culturel.

Chaque année, elles favorisent une
centralisation qui , si elle n'est sans
doute pas souhaitable dans la vie
politique, aboutit  au contraire sur
le plan musical à la formation d'un
orchestre d'élite, le meilleur que
nou s puissions entendre en Suisse,
dont la présence, à Lucerne, permel
l'organisation d'un festival de carac-
tère internat ional , d'une valeur et
d'un rayonnement égaux aux mani-
festations de ce genre les plus ré-
putées du continent . Cela est presque
un miracle chez nous ; j'entends bien
sur le plan musical. La ville de Lu-
cerne renouvelle ce miracle d'année
en année ; il y aura dix ans l'an
prochain. Elle est la première a avoir
osé cela ; la première à avoi r vu
grand et à avoir consenti aux lourds
sacrifices que cette tentative entraî-
nait. Puisse-t-elle, dans cette entre-
prise unique en son genre dans no-
tre pays et si profitable à sa vie
artistique, ne pas connaître la con-
currence — hélas, toujours à redou-
ter dans notre pays ou le fédéralis-
me est trop souvent conçu de ma-
nière étroite.

Puisse-t-elle durant ces semaines
estivales demeurer un centre vers le-
quel converge l'élite et des exécu-
tants et des mélomanes, afi n que se
maintiennent et s'accroissent encore
— cela est certes possible et d'ail-
leoi—î souhaitable à cer tains points
de vue — la qualité et le caractère
de ces manifestations exceptionnel-
les.

Au surplus, nous ne faisons ici
que résumer les paroles fortes et
sensées prononcées par M. Max Wey,
président de la ville de Lucerne, au
cours de la réception officiell e au
Schweizerhof. Entendre un magis-
trat , chargé de si lourdes responsa-
bili tés matérielles, s'exprimer com-
me il l'a fait sur le pouvoir de la
musique dans les temps actuels et ,
plus particulièrement sur la mission
des Semaines internationales ; l'en-
tendre justifier avec tant de convic-
tion les sacrifices consentis chaque
année par la ville de Lucerne pour
maintenir haut et clair le flambeau
de son festiva l (dont le résultat fi-
nancier est t oujours déficitaire), est
quelque chose de rare et de pré-
cieux — et que l'on se permet de
proposer en exemple à nos édiles.

J.-M. B.

Les sp orts
NATATION

Dimanche, à la plage de Bellerive
de Lausanne, un tou rnoi réunissait les
équipes de Lausanne, Yverdon , Nyon
et le Eed-Fi6h de Neuohâtel.

Voici quelques-uns des résultats :
Relais sur 50, 100, 150 m. brasse:

1. Red-Fish ; 2. Lausanne.
2X50 m. dos crawl : 1. Lausanne ;

2. Red-Fish.
4X50 m. crawl : 1. Lausanne ; 2. Red-

CYCLISME

Le Tour de Vénétie
Nouvelle belle victoire

de Fausto Coppi
Le Tour de Vénétie, comportant une

distance de 280 km., a permis à Fausto
Coppi de remporter une nouvelle lois
une belle première place.

Voici le classement de l'épreuve :
1. F. Coppi , 8 h. 31'; 2. Fiorenzo Ma-

gni à 8' (!); 3. Menon; 4. Bevelacqua ;
5. Bizzi; 6. Cottur ; 7. de Zan ; 8. Mar-
tini ; 9. Bresci ; 10. Pasquini ; 12. Aldo
Ronconi , tous dans le même ter.nips.

TENNIS

La finale de la coupe Davis
L'Australie remporte

le double
La finale de la coupe Davis entre

les Eta ts-Unis et l'Australie 6'est pour-
suivie à Forst-Hills devant près de
15,000 spectateurs.

Les deux Australiens Bromwioli et
Long ont fait merveille et, alors que
les Américains partaient nette—eut fa-
voris , oe sont eux qui se sont imposés
de magnifique façon au filet et ont, de
oe fait , triomphé sans être jamais
vraiment inquiétés.

Résultat : double : John Bromwieh-
Colin Long (Australie) battent Jack
Kramer-Ted S—iroeder (Etats-Unis),
6-4. 2-6, 6-2. 6-4.

A l'issue de la seconde journée, îes
Etats-Unis mènent contre l'Australie
par deux victoires à une.

FOOTBALL

Les grandes rencontres
internationales

Quarante mille personnes ont assisté
dimanche soir, au gran d stade inter-
national de Prague, à la partie Tché-
coslovaquie-Pologne. Alors que les
Tchèques part a ient largement favoris,
l'éq uipe de Pologne a surpris en bien
par un jeu très rapide et décidé.

Les Tchèques ont marqué par Bican
(deux buts), Kubala (deux buts), Cej.p
et Lud l , chacun un but. Cieslik et Ha-
gendorf ont marqué pour la Pologne.

Résultat final : la Tchécoslovaquie
bat la Pologne 6 à 3 (1-0).

Une crise ministérielle
serait sur le point

d éclater en Hongrie

DERNIèRES DéPêCHES
APRÈS LES ÉLECTIONS DE DIMANCHE

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

Les résultats définitifs
des élections générales

BUDAPEST, ler (Reuter). — Les ré-
sultats définitifs des élections en Hon-
grie font apparaître que les communis-
tes obtiennent le cinquième des 4,996,161
suffrages exprimés.

Près de 93 pour cent des électeurs
ont pris part aux élections.

La coalition gouvernementale formée
des communistes, des petits paysans,
des socialistes et du parti national pay-
san, a obtenu 3,007,022 suffrages, soit
62 pour cent des voix.

La physionomie du nouveau
parlement

BUDAPEST, 2 (Reuter) . — Le gou-
vernement hongrois auquel appartien-
nent quatre partis, peut compter sur
une majorité considérable à la 6uite
des élections de dimanche, et l'on peut
s'attendre que la présidence du cabinet
revienne aux communistes.

D'après les calculs faits à Budapest,
les communistes auron t 93 sièges au
parlem ent, le parti des petite proprié-
taires 65, les sociaux démocrates 62, et
le parti national paysans 38. Ainsi , la
coalition gouvernementale aura 258 dé-
putés.

On estime que l'opposition sera re-
présentée de la façon suivante au par-
lement : démocrates populaires 65 siè-
ges' indépendante 57, démocrates indé-

pendants 19, radicaux 6, femmes chré-
tiennes 4, bourgeois démocrates 3, ee
qui fait un total de 154.

En vertu de la constitution hongroi-
se, le nouveau premier ministre doit
être désigné par le parti majoritaire.
Comme les communistes représentent
le parti le plus fort , bien qu 'ils n'aient
pas la majorité absolue, on s'attend à
Budapest que le premier soit choisi
dans leurs rangs.

Radio-Moscou
et les élections hongroises
MOSCOU. 2 (A.T.S.). — Radio-Mos-

cou a fait la déclaration suivante,
lundi soir, au suj et des élections hon-
groises :

Les élections hongroises ont consa-
cré la victoire des partis dits de coali-
tion. Ils ont obtenu 60,2 % des 4,996,183
suffrages exiprimés. Ce sont les com-
munistes qui ont obtenu le plus de
voix, à savoir 21,8 % (17 % en 1945),
puis vient lo parti des petits paysans
avec 15,2 % (57 % en 1945), les sociaux-
démocrates, 14,6 % (17,4 % en 1945), et
le Iparti national-paysan (communis-
te), 8,6 % (6 % en 1945).

Quant aux partis de l'opposition , le
parti populaire démocratique (catholi-
que) a obtenu 16,2 % des voix, le parti
indépendan t (Pfeiffer) 14,4 %. les dé-
mocrates-indépendants 5,1 %, les radi-
caux 1,9 %, !e rassemblement des fem-
mes chrétiennes 1,3 % et les bourgeois
démocrates 0,9 %.

Les Arabes décident de rejeter
le plan de partage de la Palestine

UNE REPONSE QUI NE S'EST PAS FAIT AT TENDRE

Les juifs, de leur côté, n 'ont pas encore pris position
LONDRES, ler (Reuter). — Un por-

te-parole de l'c Arab-Office > a déclaré
lundi matin à Londres c que toute ten-
tative d'appliquer les recommandations
de la commission de l'O.N.U. concer-
nant un partage de la Palestine serait
suivie immédiatement d'un gros bain de
sang. *La solution proposée, ajouta le porte-
parole, est encore plus injuste que ne
le prévoyait une première déclaration
publiée vendredi dernier et est uni-
quemen t de l'intérêt des sionistes.
L'« Arab-Office » attend de nouvelles
instructions de Palestine.

L'attitude de l'Agence juive
De son côté, l'agence juive se jj lace

sur la réserve et ne prendra position
que lorsque le comité exécuti f , qui siège
présentement à Zurich, en aura tirer
les conclusions. Les détails du plan ont
été communiqués aux membres du co-
mité exécutif à la fin de la semaine
dernière, de sorte qu 'on peut s'attendre
à une déclaration officielle de l'agence
juiv e d'une heure à l'autre.

Bien que l'agence juive à Londres
ne se prononce pas officiellement pour
ou contre ce plan , un fonctionnaire a
relevé qu 'un plan de partage de la

Palestine peut offrir quoi qu'il en soit
une garantie pour une situation accep-
table, bien qu 'il ne constitue pas une
solution idéale.

La réaction
de l'opinion palestinienne

JÉRUSALEM, ler (A.F.P.). — On peut
déjà enregistrer les premières réactions
de l'opinion palestinienne au rapport
de la commission d'enquête sur la Pa-
lestine.

Du côté arabe, on est catégorique :
« Les Arabes de Palestine refusent le
partage sous quelque forme que ce
soit. Le comité supérieur arabe étudie
le rapport et fera une déclaration à
son sujet ». communique du Caire au
journ al « Asirat », Djamal Husseini,
vice-président du comité supérieur.

D'autre part, dans le journal
« Alouahda *, Emile Goury, membre du
comité supérieur, écrit : « Haïfa, Jaffa
et toutes les régions fertiles du pays
iraient au juif s et 650.000 Arabes, c'est-
à-dire la moitié de la popula tion non
juive, vivraient dans un Etat juif. On
voit maintenant combien les Arabes ont
eu raison de boycotter la commission
d'enquête. »

Mouvements de grève en France
A LYON

LYON, ler (A.F.P.) — Lundi matin ,
des mouvements de grève se sont ma-
nifestés dans diverses usines de Lyon
et de sa banlieue.

Les ouvriers protestent contre la po-
litique économique du gouvernement
et en particulier contre la diminution
de la ration de pain. Une manifesta-
tion a eu lieu 6ans incident, à laquelle
participaien t des ménagères et des re-
présentants des syndicats.

Dans l'après-midi , tous les ouvriers
des entreprises de l'agglomération
lyonnaise ont cessé le travail pour as-
sister à un meeting. La question de la
poursuite de la grève sera débattue.

A CLERMONT-FERRAND
CLERMONT-FERRAND, ler (A.F.P.)

Les ouvriers de la fabriqu e de pneuma-
tiques « Michelin » ont cessé le travail,
lundi, pour protester contre le coût de
la vie et la non application des accords
signés entre la C.G.T. et le Conseil na-
tional du patronat français.

A ROUEN
ROUEN, ler (A.F.P.) — Le travail

a cessé pour 24 heures dans toutes les

branches de l'activité, excepté les che-
mins de fer. Les travailleurs réclament
une révalorisation des salaires et un
meilleur ravitaillement. Ce mouvement
de grève s'étend également à toute la
région.

LA GRÈVE CHEZ PEUGEOT
MONTBÉLIARD, ler (A.F.P.) — A

propos de la grève des usines Peugeot,
on précise que lundi matin, les délé-
gués du personnel ont rendu compte
devant le comité d'entreprise des usi-
nes des pourparlers engagés à Paris au
ministère du travail.

Les ouvriers des ateliers des forges
et du traitement thermique qui ont
déclenché la grève, obtiennent une aug-
mentation de salaire hora ire de l'ordre
de 15 pour cent. Quant au reste du per-
sonnel, il bénéficiera immédiatement
de l'application des accords entre la
C.G.T. et le patronat.

En ce qui concerne les revendications
d'ordre général soulevées (réduction de
l'abattement de zone de 15 à 5 pour
cent , ration de pain), des discussions
sont en cours avec les ministères inté-
ressés.

EN SECONDE LECTURE

PARIS, ler (A.F.P.) — L'Assemblée
nationale a adopté en seconde lecture
le projet de loi portant statut organi-
que de l'Algérie par 325 voix contre S6
sur 411 votante.

L'Assemblée a d'autre part voté sans
débat le projet de loi portant organisa-

tion des territoires rattachés à la Fran-
ce par le traité franco-italien.

L'Assemblée nationale
française adopte

le proj et de statut
de l'Algérie

Autour du monde
en quelques lignes

EN HOLLANDE, la reine Wilhelmine
remettra au général Eisenhower, chef
suprême des troupes alliées en Europe
pendant la guerre, une épée d'honneur
en souvenir de gratitude pour la glo-
rieuse libération des Pays-Bas.

EN TURQUIE, l'Assemblée nationale
a approuvé à l'unanimité la loi rati-
fiant les accords turco-américains con-
cernant l'aide américaine à la Turquie.

On a démenti officiellement hier à
Istamboul la nouvelle annonçant qu'un
avion militaire soviétique avait été
contraint d'atterrir au sud do Smyr-
nc.

EN EQUATEUR, à la suite du mou-
vement séditieux qui a éclaté dans la
ville de Riobanda, l'état de siège a été
décrété dans tout le pays.

Le président Truman est arrivé hier
à Rio-de-Janelro.

AUX INDES, Gandhi a pris la déci.
sion de jeûner jusqu'à ce que le calme
soit rétabli à Calcutta.

De son côté, le pandit Nehru a an-
noncé qu 'il restera dans les régions
troublées du Pendjab jusqu'au rétablis-
sement de l'ordre.

Chronique régionale

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Pas assez d'autobus !
(c) Dimanche, une vodture postale do
26 places assises, a pris en charge, pour
la montée dm Prévoux, plus de 50 per-
sonnes. Malgré cela, les voyageurs qui
attendaient aux stations Lux , Col-des-
Roches et Frauce sont restés « en ca-
rafe i, aucune doublure n'étant possi-
ble. Il y a là un problème à revoir,
car la iposte du Loclo organise des cour-
ses spéciales, co qui fait  dire au pu-
blic : « D'abord ll'lioa-airci régulier. »
Pour dimanche prochain , un car pos-
tal sera prêté par la poste d'Yverdon.

V-JI-DE-RUZ |
CHÉZARD

Conseil général
(c) Dans rsa dernière séance, notre Con-
seil général avait à se prononcer sur dlf-
féren—s questions Importantes.

Crédits et conversion d'emprunt
Tout d'abord un crédit de 2000 fr. lut

voté à l'unanimité pour la création d'une
fontaine au milieu du cimetière en Heu
et niace de l'ancienne tonnelle.

Une autre dépense de 13.0CO fr . fut ac-
ceptée elle aussi à l'unanimité, pour la
construction d'un hangar derrière le col-
lège.

Le Conseil général a approuvé la con-
version d'emprunt de 400,000 francs effec-
tuée par le Conseil communal à un taux
d'Intérêt très Intéressant solt 3 V, - 8 H SS.ce qui donne un allégement d'amortisse-
ment et intérêt de 15,000 fr . par an.

Vente d'immeuble
Le Conseil général a ensuite ratifié la

vente d'un Immeuble sis à Saint-Ma rtin
pour la somme de 20.000 f*- . Ot immeuble ,
anden collège, sera transformé par son
nouveau propriétaire en atelier Industriel.

Divers
Dans les divers, plusieurs questions se-

condaires ont été discutées et la séance,
qui fut des plus laborieuses, se termina
par des remerciements au Conseil commu-
nal pour le bon travail accompli durant
ces derniers mois.

Ajoutons que le parcours du bétail est
ouvert depuis le 1er septembre, ceci vu
le manque de fourrage dû à la sécheresse
persistante

[ BÊCÏON DES IflCSH
LA NEUVEVILLE

—'ouvel  autobus
(c) Lundi, le nouvel autobus de trente
places de la Montagne de Diesse arri-
vait tout décoré à la Neuveville. Le
besoin d'une grande voiture 6e fa isait
de plus en plus sentir, tan t les rela-
tions entre le chef-lieu du district et
la montagne se sont accrues. On re-
grette l'inscription * Ligerz-Tessenberg-
Bahn * sur le côté d'une voiture qui
dessert une contrée bien romande,
Nods-Prêles-la Neuveville.

Rentrée des classes
(c) Depuis huit jours, nos quatre éta-
blissements scolaires ont repris leur
activité. Rentrée normale, sauf à l'école
primaire où quelques cas de scarlatine
ont été constatés et où deux institu-
teurs malades sont remplacés. On a dû
même faire aippel à un instituteur re-
traité, M. Grosjean, pour remplacer
notre maître-dirigeant M. Schmutz. Es-
pérons qu'après les vacances des ven-
danges précoces cette année , tout ren-
trera dans l'ordre.

| VIGNOBLE ~1

SAINT-AUBIN
Concours local des pupilles

de la société de gymnastique
c Helvetia »

(c) En guise de prélude à la Fête can-
tonale des gymnastes aux nationaux
de Saint-Aubin, la Société de gymnas-
tique « Helvetia » faisait 6ubir à ses
pupilles, samedi dernier , l'examen an-
nuel de la Société fédérale de gym-
nastique.

Sous la direction de M. Georges Hu-
guenin, les divers concours se dérou-
lèrent.

Un public conquis d'avance assista
avec un grand intérêt à ce tournoi qui
se termina sur les résultats suivante :

Catégorie L Diplômes : Jean-Pierre von
Allmen; Bernard Schmutz; Georges Lam-
bert.

Catégorie n. Diplômes : Alfred Maire ;
Roland. Payot; Bruno Somnaer; Gilbert
Guinchard; Georges Benoit.

Gagnent en outre le challenge M. pour
la meilleure exécution des préliminaires:

Catégorie I. Jean-Pierre Rentsch, 10
points.

Catégorie n. Pierre-André Huguenin,
9,90 points.

BOUDRY
Une importante entreprise

(sp) C'est celle de la restauration de
notre temple que nos autorités parois-
siales ont décidé sagement de diviser
en trois tranches ; cette nouvelle ma-
nière de procéder don ne satisfaction
à toute la population et permet de faire
les travaux plus calmement.

La première tranche concerne le
« chœur » qui est actuellement en chan-
tier, le comité de restauration ayant
réuni la 6omme de 10,000 francs né-
cessaire pour ce travail.

Au printemps, on entreprendra la
deuxième tranche dont le budget s'élè-
ve à 12,000 francs, pour la rénovation
de la nef avec sa galerie latérale et
ses escaliers.

La réussite de la restauration du
ohœur a donné de l'élan pour celle de
la nef et la troisième tranche, devisée
à 35,000 francs, s'applique à nos orgues,
qui sont parm i les plus vieilles du can-
ton et dont il faut faire un complet
« relevage », comme on dit dans le mé-
tier.

Les amis des monuments historiques
apprendront avec satisfaction qu'on
prévoit une nouvelle disposition des or-
gues, partagées en deux corps pour dé-
gager la rosace centrale, qui donne sur
la rue.

C'est là, certes, du travail bien com-
pris.

LA VIE NATiONALE

( C O U R S  OE CL Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 29 août ler sept.
Banque nationale •- 680— d 685.— d
Crédit —inc neuehât 680.— 680.—
La Neuchâtel—se as g 600.— d 600.— d
Cftbles élect CortaUlod 4550.— d 4550.— d
Ed Dubled & Ole .. 800.— d 800.—
Ciment Portland 1125.— d 1138.—
Tramways Neuchfttel 480.— d 490.— o
Suchard Holding S A 505.— d 505.— d
Etabllae<îm Perrenoud 510.— d 510.— d
Cle vitlcole Cortaillod 240.— d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 3 % 1932 99.— 99.—
Etat Neuchftt SU 1942 102.25 d 102.— d
Ville Neuch SV,% 1938 1C0.25 d 100.25
VlUe Neuchftt. 3 Ù 1931 101.50 d 101 50 d
Ville Neuchftt 3*/, 1941 102.25 102.— d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 4 V, % 193f 100.- d 100 - d
Tram Neuch 3U,% 194e 100.25 d 100.26 d
Klaus 3 IJ "A 1946 100.50 d 100.50 d
Et Perrenoud 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Buchard 8V,% 1941 100.50 d 100.50 d
Cle vltlo. Cort. 4% 1943 -•- —.—
Tauj d'esnnmnt» Banque nationale I v„ %

BOURSE

OBLIGATIONS 29 août ler sept.
8% O.P.P dlff 1903 102.75 102.25%
8% OP_ * . . . .  1938 98.75 98.50
SU,% Emp féd 1941 101.75 d 101.75
8i/C<!?; Jura-Slmpl 1894 ICO .- 100.— d

ACTIONS
Banque fédérale 34 50 d 34.— d
TJnlon banques suisse? 035.— 840.—
Crédit suisse 755.- 759.—
Société banque suis» 702.- 712.—
Motor Colombus 3 A 542.- 546.—
Aluminium Neuhausen 1810.- 1820.—
Nestlé 1120.- 1125.—
S'il7er 1520.- 1535.—
Hlsp am de electrlc 745.- 775.—
Royal Dutch 370.- 374.—

Couru cummiintquei» pai la Banque
cantnnnlp neiirhfltelnlse

Bourse de Zurich

Cours du ler septembre 1947
Acheteur vendeur

Francs français . . . .  1.18 1.33
Dollars . . . .  3.65 3.75
Livres sterling . . . 9.90 10.10
Franc» belges . . 7.35 7.55
Florins bollaauals . . 59. — 61.—
Lires —65 —.70

Billets de banque étrangers CARNET DU JOUR
CINCMAS

Théâtre : 20 h 30. André Hardy préfère les
brunes.

Rex : 20 h . 30 Tahla . déesse des trop iques.
Studio : 20 h. 30, Agent secret
Apollo : 20 h 30, La garnison amoureuse ,
Palace : 20 h 30, Le roi des gueux (Fran-

çois Villon).

Le programme
de la visite du général
de Lattre de Tassigny
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BERNE, ler. — Le général de Lattre
de Tassigny, est arrivé lundi en fin
d'après-midi à Berne. Il séjourn era jus-
qu 'au 9 septembre en Suisse. Lundi
soir, il a rendu visite au conseiller fé-
déral Kobelt , chef du département mi-
litaire, au coionei-commandant de corps
de Montmollin , chef de l'E.M.G., et au
colonel-commandant de corps Frick,
chef de l'instruction.

Ces prochains jours, 60it dès mardi
matin , il visitera une école de recrues
d'infanterie à Berne, le dépôt de re-
monte de cavalerie, l'école de recrues
de grenadier à Losone, près de Locarno,
les écoles des troupes légères à Thou-
ne, l'école de recrues de sapeurs de
montagne à Lutzelfliih (Emmenthal),
l'école de recrues de cavalerie à Aarau,
l'école de reorues d'artillerie de mon-
tagne à Sion où un dîner sera offert
en son honneur par le Conseil d'Etat
valaisan.

De Sion , l'inspecteur général de l'ar-
mée française assistera à des tire
d'avions sur la place de tir d 'Illhorn-
Illsoe (Tourtemagne).

Samedi soir, 6 septembre, le général
Guisan lui offrira un dîner à Lausanne.
Le lendemain , une réception et un dî-
ner seront donnés en son honneur par
le Conseil d'Etat vaudois.

Le 8 septembre, lo général de Lattre
do Tassigny assistera aux travaux de
mobilisation du régiment léger 1 à
Mou don, puis à ceux du régiment d'in-
fanterie 14 dans la région de Schon-
bûhl-Zollikoffiu .

Lundi après-midi , il rendra visite à
l'école do recrues d'infanterie à Colom-
bier. Il quittera la Suisse par Bâle dans
la matinée du 9 septembre.

Au conseil d'a d m i n is t r a t i o n
des C T. F. — BERNE, ler. Le con-
seil d'#d—linistraékm des chemins de
fer fédéraux s'est réuni le 1er septem-
bre à Berne.

Il a octroyé des crédits pour l'achat
de 10 locomotives électriques, ainsi que
de 24 voitures et 54 vagons.

KANDERSTEG. ler. - Un accidentmortel s'est produit au Balmhorn aucours d'une course organisée par la sec-tion de Jaman du Club alpin suisse.Un clubiste, M. Henri Spicher. 30 ans,demeurant à Lausanne, franchissaitavec une cordée un endroit difficile de
l arete de Wildelsigen lorsqu'un blocde pierre, auquel il s'était agrippé,
bascula et se détacha. Le malheureux
fut  entraîné dans le vide et tué. Unecolonne de secours est partie sur leslieux de l'accident pour amener son
corps dans la vallée.

Un crédit pour les œuvres
d'entraide. — BERNE, 1er. La com-
mission du Conseil national chargée
d'examiner le message du Conseil fé-
déral du 8 jui llet proposant l'ouvertu-
re d' un nouveau crédi t de 20 millions
de francs pour les œuvres d'entraide , a
siégé lundi à Bâle, sous la présidence
de M. E. Herzog. Ce crédit doit per-
mettre  au Conse il fédéral d'assurer le
financemen t de la poursuite de l'oeuvre
suisse de secours.

M. Petitpierre, chef du département
politique, a exposé Je point de vue du
Conseil fédéral et fourni des rensei-
gnements 6Ur l'utilisation qu 'on envi-
sage de réserver à ce crédit.

Une motion popiste étudiée
par le Grand Conseil vaudois.
— LAUSANNE, 1er. Dans sa séance
de lundi après-midi, le Grand Conseil
vaudois a voté une série de crédits
complémentaires pour plus d'un demi-
million. Le rapport du Conseil d'Etat
sur une motion popiste demandant l'in-
troduction dans le oantou de l'ensei-
gnement secondaire gratuit a donné
lieu à une longue discussion. La majo-
rité de la commission demandait au
Grand Conseil de prendre acte du ra .p-
port du Conseil d'Etat de développer
le système des dispenses des finances
d'écolnge et d'accorder des bourses plus
nombreuses et plus substantielles.

La minori té  de la commission deman-
da i t  un projet de loi rendant  gratuit
l'enseignement secondaire dans tout le
canton et de façon progressive. Fina-
lement, le conseil a renvoyé au Conseil
d'Etat la motion demandant de tenir
compte de la situation des collèges
communaux  qui ont besoin pour sub-
sister de leurs finances d'écolage.
MHHmtNHHHI•MMMSSMIMMMMMTJ«MMM

Chute mortelle au Balmhorn
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Francis Jaquet
Tapissier-décorateur

NEUCHATEL
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. Literie en tous genres
>¦¦——_— j

Concours hippique national
de la Chaux-de-Fonds

les samedi et dimanche 6 et 7 septembre 1947
au paddock du manège du Jura

(rue des Crétêts)
Epreuves pour of f ic iers ,
gentlemen, sous-officiers

et dragons
Location ouverte au magasin Mentha-Schurch,

rue Léopold-Robert 12. Tél. 2 23 73. (Prix réduits le
samedi après-midi.)

Petites nouvelles d'Allemagne
Notre correspondan t p our les af-

faire s allemandes nous écrit :
L épuration, jeu dangereux !

L'épuration se poursuit en Allema-
gne, où elle est en passe de devenir
surtout un moyen simple et peu coû-
teux d'éliminer des adversaires po-
litiques.

Il y a quelques mois, les socialis-
tes obtinrent la démission du minis-
tre des cultes .du Wurtemberg, le
démocrate-chrétien Simpfendôrfer,
convaincu d'avoir pactisé avec les
nazis au moment de leur accession
au pouvoir. Aujo urd'hui , Simpfen-
dôrfer est convoqué devant une
Chambre de « dénazification > en
qualité de « grand responsable »...
Mais son parti n'entend pas rester
sur cet échec, et rappelle avec à-
propos que le comité directeur du
parti socialiste -wurtembergeois re-

. commanda à tous ses députés, le 10
mai 1933, « d'exercer leur mandat de
manière à ne laisser planer aucun
doute sur leur volonté de reconstrui-
re l'Allemagne selon les données na-
tionales-socialistes ». Si donc les so-
cialistes maintiennent leur projet de
citer Simpfendôrfer devant un tribu-

1 nal de « dénazification », ils ne de-
vrons pas s'étonner de voir les res-
ponsables de la « recommandation »
du 10 mai 1933 inquiétés à leur tour...
Et parmi ceux-ci figurent le prési-
dent du Landtag Kiel, le ministre de
l'intérieur Ulrich, le ministre des
communications Steinmeyer et le se-
crétaire général Rossmann...

200,000 de plus
Le chef de la mission polonaise en

Allemagne, le major général Prawi-
ne, a demandé à la commission de
contrôle interalliée d'accorder à un
nouveau contingent de 200,000 Alle-
mands, chassés des territoires an-
nexés par la Pologne, l'autorisation
de s'établir en zone anglaise. Le rem-
plaçant du gouverneur militaire bri-
tannique, général sir Brian Robert-
son, a répondu que les autorités de
la zone anglaise avaient déjà fait
leur devoir en accueillant un million
et demi d'Allemands des territoires
perdus à l'est. Le major général po-

lonais a refusé d'admettre ce chiffre,
sous prétexte qu'il comprenait une
forte proportion d'émigrants clan-
destins qui s'étaient soustraits aux
« transferts officiels » prévus par les
accords de février 1946... La question
reste ouverte, mais il ne semble pas
que les autorités britanniques soient
disposées à céder.

Sus aux traf iquants !
Le gouvernement de Kiel a fait

procéder , dans la nuit du 7 août , à
une vaste opération policière dans
un certain nombre de stations bal-
néaires de la mer du Nord et du Wes-
terland , parmi lesquelles Timmen-
dorf , Niendorf , Scharbeutz , etc. Le
but de cette opération était de met-
tre un terme au luxe effréné dans
lequel vivaient certains « pensionnai-
res » de cette région privilégiée, dé-
pensant allègrement leur cinq mille
marks par semaine pour manger à
leur faim et boire plus qu'à leur soif.

Dans plusieurs établissements le
Champagne coulait à raison de 500
marks la bouteille (18 marks pour le
Champagne et 482 marks pour le
« verre », histoire de ne pas trans-
gresser les prescriptions légales 1)
et le vin 1e plus ordinaire de 50 à
100 marks. Certains propriétaires
d'hôtels avaient trouvé moyen de
restaurer princièrement leurs im-
meubles, et les sommeliers avaient
tous des portefeuilles gonflés de bil-
lets... Plusieurs arrestations ont été
opérées et de grosses quantités de
vins, de cigarettes et de denrées ali-
mentaires ont été confisquées. La
clientèle était formée surtout de tra-
fiquants d'Hambourg, de Brème et
d'autres villes du nord (dont pas mal
d'anciens émigrés), contre lesquels la
population est très montée.

Où la méthode réapparaît
Il vient d'être créé, à Hambourg,

sous la présidence du physicien Gla-
denbeck, un institut de recherches
qui s'occupera de travaux scientifi-
ques privés et industriels touchant à
la réorganisation économique de l'Al-
lemagne. Des instituts semblables
sont en voie de formation dans tou-

tes les provinces des zones anglo-
saxonnes ; on pense qu'ils coopére-
ront et synchroniseront leurs tra-
vaux au cours de ces prochains mois.

La guerre universitaire
Les recteurs de toutes les universi-

tés bavaroises viennent de se réunir
à Munich. Un des objets en discus-
sion était l'introduction d'un « nume-
rus clausus » à l'égard des étudiants
non bavarois, dont le nombre, disait-
on, ne devait pas excéder 20 % des
inscrits. En réalité la mesure envisa-
gée est plus souple et n'entrera en
vigueur que si les universités des
autres provinces prennent des mesu-
res restrictives à l'égard des étu-
diants bavarois, pour des raisons
économiques ou autres.

A Heligoland
Le gouvernement militaire anglais

a répondu négativement à la popula-
tion d'Heligoland qui demandait à
pouvoir regagner son île. L'ancien
point d'appui de la marine allemande
sert toujours de champ d'exercice à
la R.A.F. et de champ d'essai pour les
explosifs. Bien que les exercices aé-
riens doivent se terminer — si nos
informations sont exactes — dans les
derniers mois de cette année, le gou-
vernement militaire ne veu t prendre
aucun engagement tjuant à la date à
laquelle la population pourrait être
autorisée à revenir dans ses villages,
d'ailleurs fort malmenés par la gran-
de explosion du printemps.

Le rail, denrée rare
Les autorités d'occupation russes,

qui s'étaient déjà copieusement ser-
vies de matériel ferroviaire allemand
depuis leur arrivée, viennent d'an-
noncer leur intention de prélever en-
core 1200 kilomètres de rail — la dis-
tance de Berlin à Constance !

On s'attend généralement, en Al-
lemagne, à ce que les Américains
s'opposent à cette nouvelle prétention
qui, si elle était maintenue, aurait
pour conséquence de rendre les
transports ferroviaires encore plus
précaire en zone orientale. L. Ltt.

L'affaire Howard Hughes
fait scandale à Washington

L'exploitation du soandaile comme
arme électorale n'est pas une nou-
veauté. Nous en avons fait ces der-
niers mois la triste expérience, écrit
Henri Pienre dans le « Monde ». Mais
les médiocres affaires de corrup-
tion que nous avons vécues ne sau-
raient rivaliser en pittoresque avec
le nouveau scandale qui vient d'écla-
ter à Washington.

Tel est le héros de l'aff aire
On croira it assister à un des meil-

leurs films d'Hollywood. Et préci-
sément le héros est le célèbre avia-
teur-cinéaste Howard Hughes dont le
nom défraye la chronique depuis des
années. Ce millionnaire intrépide a
plus d'une foi s frôl é la mort a bord
des appareils qu'il fabrique. En mê-
me temps, c'est un producteur de
films réputé, découvreur de «stars ».
C'est M qui lança Dane Russell dans
un film qui fit scandale, « The Out-
law », parce que l'héroïne y prodi-
guait drop généreusement ses char-
mes. Entre deux raids on le voit
assister, en tenue de mécano, aux
plus brillantes «parties » de Holly-
wood, aux côtés de Katherine Hep-
burn, Ginger Rogers, Lana Turner...

Pendant les mois creux de l'été, le
scandale Hughes a constitu é une au-
baine miraculeuse pour les journalis-
tes en mal de copie. On a servi au
public le récit savoureux des « par-
ties » offertes par Hughes, sans omet-
tre aucun détail , et en exposant de
suggestives photographies de quel-
ques-unes des charmantes invitées.

Lutte entre
deux compagnies aériennes

Toutefois, le simple fait que la
Îiresse du fameux trust Hearst ait été
a première et la plus active à mon-

ter en épingle le scandale, indique
assez qu il s'agi t maintenant d'une
manoeuvre politique. A travers Hu-
ghes, on veut visiblement atteindre
le parti démocrate et le discréditer
aux yeux de l'opinion. Mais le scan-
dale Hughes est aussi un épisode de
la lutte que se livren t les deux gran-
des compagnies aériennes, la Trans
World Airlines (T.W.A.) et la Pan
American Airways, pour Ja maîtrise
de l'aviation civile.

Il se trouve en effet que .Howard
Hughes est le principal actionnaire
de la T.W.A. Tandis que oette com-

pagnie emploie des «Constellation»
construits par Lockheed, la Pan
American utilise des « Dakota »
(D. C. 4), fabriqués par Douglas. La
guerre des deux compagnies ne date
pas d'hier. Ainsi, l'année dernière,
les «Constellation» eurent de nom-
breux accidents que la presse Hearit
mit immédiatement en vedette. Le
ciel fut interdit aux « Constellation »
pendant un certain temps. Puis les
« Dakotai » eurent aussi) leur série
noire, et les « Cemiste—ation » repri-
rent l'air. Enfin, la T. W.A. s'atta-
qua dernièrement au vol transatlanti-
que considéré jusqu'ici comme l'ex-
clusivité de la Pan American.

Aussi Howard Hughes contre-atta-
que-t-il en mettant en cause la séna-
teur Brewster, président de la com-
mission d'enquête, dont Jes attaches
avec la Pan American sont connues.
Hughes l'accuse de lui avoir proposé
la fusion des deux compagnies ; en
échange le sénateur lui promettait
d'étouffer l'affaire.

Attaque contre les Roosevelt
Quant aux républicains, ils ont vu

dans l'affaire un excellent argument
pour la campagne électorale qui se
prépare. L'élection présidentielle au-
ra lieu dans un an, mais dès aujour-
d'hui le parti républicain cherche à
discréditer ses adversairse en les re-
présentant comme des hommes cor-
rompus. A la fin de lu session du
Congrès, ils essayèrent de faire ou-
vrir de nouveau l'enquête sur les
fraudes électorales à Kansas-City, où
certains hommes politiques très pro-
ches du président Truman auraien t
été compromis.

Maintenant , c'est à la famille Roo-
sevelt qu'ils s'attaquent. Car il ne
faut jamais oublier que si Franklin
Roosevelt avait d'innombrables par-
tisans, il avait aussi des ennemis te-
naces. Déjà, lors de l'enquête sur le
désastre de Pearl Harbor, certains
membres républicains de la commis-
sion avaient tenté de faire endosser
à Roosevelt la responsabilité de la
guerre avec le Japon et de l'impré-
paration militaire du pays.

Aujourd'hui, ils ont trouvé une ci-
ble de choix en Eliott Roosevelt, fils
du président et « wadlaciste » no-
toire. Ami personnel de Hughes, il
serait intervenu auprès de son père
pour lui faire obtenir des contrats
malgré l'avis défavorable des mili-

taires. Jusqu'ici aucune preuve for-
melle n'a pu être produite sur cette
démarche qu'EUiott nie formellement
avoir faite. Cependant son nom ap-
paraît bien souvent sur les notes de
frais de Meyer, l'agent publicitaire
de Hughes. Eliott a reconnu qu'il
avait eu tort d'accepter tant d'invi*
tations, mais s'est élevé avec force
contre ceux qui cherchent, a-t-il dit,
« à salir la, mémoire de mon père ».

L'affaire est encore en plein déve-
ioppemen t et s'annonce fertile en in-
cidents. Les républicains se font les
défenseurs de la moralité publique et
dépeignent les démocrates comme
des hommes corrompus, dépensant
l'argent des contribuables dans des
«parties» et buvant des cocktails
avec des fe_îms de vertu douteuse.
Tel est le tableau que la propagande
du parti républicain va répandre
dans le pays avec l'appui de la
presse Hearst.

Mais en continuant leurs attaques
contre Roosevelt, ils rendent un
hommage involontaire au président,
qui, mort, reste encore leur pilus re-
doutable adversaire.

PRÊTS
% Olierati
• Rapide»

• Formalités almplltiéea
0 Oon— loni i—itagavin
Courvoisier ft do

.Banquiers - Neuchfttel

Mariage
Veuive dans la cinquan-

taine, libre, présent—nt
bien, caractère Jeanne et
sympathique, bonne mé-
nagère, c—erclie monsieur
de 55 à 65 ans, sérieux,
affectueux, ayant Bit—i-
tlon ou emjplol assuré. —
Adresser lettre signée et
détaillée soug chiffres P.
5635 N. à Publicitas, Neu-
ohâtel. Dl—Sr—tion d'hon-
neur.
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Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum.

« MERVEILLES DE BEX », la reine des fraises à grand rendement,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains,
haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces : Fr. 14.—
« SURPRISE DES HALLES », très hâtive ; «LE VAINQUEUR »,
recommandable pour terrain sec et pauvre : «MADAME MOUTOT »
et « TARDIVE DE LÉOPOLD » : 50 pièces Fr. 6.75; 100 pièces Fr. 12.50
QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et « Reine
des vallées »: 25 pièces Fr. 4.50 ; 50 pièces Fr. 8.— ; lflO pièces Fr. 15.—

Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. MARLETAZ, Bex (Téléphone 5 22 94)

Suisse rapatrié cherche à louer ou & vendre sa

camionnette < Ford >
19 OV, 1 y, t., fermée, marchant & l'eesence ou au« Qazo », en bon état de marche, avec un second
moteur de 12 OV. — Avenue du Ier-Mars 16, chez
M. Donzé.
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O J'informe ma clientèle et le public Q
g en général, que j 'ai transféré mon 8
8 domicile, Q

| rue du Râteau t |
g Par contre , la vente continue à se Q
g fa ire à l'établissement, Terreaux- g
Q Boine O

| R. Schoor, horticulteur I
§ 

exploitant de l'établissement Gerber S
Tél. établissement 5 19 23 g

O Tél. domicile 519 06 g

S Conf ection florale §
§ Couronnes |
§ Bouquetterie - Décorations |
§ Fleurs coupées |
§ Plantes en pot - Fraisiers §
8 ON PORTE A DOMICILE G
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Commerçant désirant développer
son activité cherche

personne intéressée
avec apport de Fr. 10.000.-a 15,000.-

AFFAIRE SÉRIEUSE
Adresser offres sous chiffres A. S.
853 au bureau de la Feuille d'avis.

William-W. Châtelain |£ïî:::
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Mlle Y. Spichiger
a repris ses leçons de piano

SERRE 9 Téléphone 5 48 76

Société coopérative
d'ébénisterie

Neuchâtel, Vallon-du-Seyon (Cuvette)
Téléphone 514 09

se recommande pour la pose des plafonds
«Pavatex» et autres revêtements par personnel

spécialisé.

_i__HS!_^È
Voyages erï autocar

CET APRÈS-MIDI

SAUT-DU-D0UBS
Prix Fr. 6.— par personne

Départ 13 h. 30, place de la Poste
MERCREDI 3 SEPTEMBRE

SAINT-LOUP Fête annuelle
Prix Fr. 8.50

Départ 7 h. 30, place de la Poste

LAC DE M0NTSALVENS
GRUYÈRES
Prix Fr. 11.—

Départ 8 heures, plaoe de la Poste
JEUDI 4 SEPTEMBRE

Lauf erbrunnen - Trummelbach
Prix Fr. 16.—

Départ 8 heures place de la Poste
SAMEDI 6 SEPTEMBRE

SUSTEN
Prix Fr. 27.—

Départ 6 h. 30, place de la Poste
Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERAT, téléphone 6 28 40 '
F. WlTïWER & FILS, téléphone 8 26 68

T

La belle lustrerie
chez le spécialiste

Wj f t 'mï TiAA__ (Bl r̂K. /_________ . i

Pour pieds souffrants
chaussures
sur mesures

confortables
et élégantes

Travail de ler ordre
Prix modérés

Chavannes 13 - Neuchâtel
REBETEZ Bottler

BEAUX VOYAGES DE VACANCES
en pullman-cars modernes et confortables.

Tout compris.
Du 8 au 13 septembre : Dolomites - Venise - lac
de Garde, 6 Jours Fr. 290.—
Du 15 au 20 septembre : Châteaux de la Loire -
Paris, 6 Jours Fr. 295.—
Du 22 septembre au a octobre : Tchécoslova-^
qufè, Il Jours, par Munich, là forêt dé Bohême,;
Prague, Mari——iad, Karlsbad, Pi—en, Nuremberg,
Stuttgart . Fr. 470.—
Du 29 septembre au 11 octobre : voyages d'au-
tomne en Italie, 13 Jours, Gênes - Florence - Bo-
rne - Perugla Fr. 690.—
Du 6 au 25 octobre : Espagne du sud - Andalou-
sie, 20 Jours environ Fr. 1100.—
Du 7 au 10 octobre : Paris, 4 Jours . Fr. 200.—
Du 14 au 17 octobre : Marseille - Provence,
4 Jours . . . . . . .  Fr. 200.—

f \̂ Demandez mes programmes détaillés I

IjÇjL J ERNEST MARTI, entreprise de voyages
u£^JI KALLNACB, téL (032) 8 24 05

Autocars Fischer frères
MARIN - NEUCHATEL

MERCREDI 3 SEPTEMBRE 1947

SAUT-DU-D0UBS
Départ 13 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel

Prix Fr. 6.— par personne

JEUDI 4 SEPTEMBRE 1947

SUSTEN
Départ 6 heures, place de la Poste, Neuchâtel

Prix Fr. 27.— par personne

SAMEDI 6 SEPTEMBRE 1947

SUSTEN
Départ 6 heures, place de la Poste, Neuchâtel

Prix Fr. 27.— par personne

SAUT-DU-D0UBS
Départ 13 II 30, place de la Poste, Neuchâtel

Prix Fr. 6.— par personne
Renseignements et inscriptions

chez DELNON SPORTS, Epancheurs, téL 5 25 57
OU chez FISCHER FRÈRES, MARIN, téL 7 55 21

„ (nouveau numéro)

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veil—-matin. 7.15, lnform. 7.20, disques,
conoert matinal. 11 h., émission matl-
nale. 12.15, variétés populaires. 12.29, l'heu-
re. 12.30, disques. 12.45, Infoirn. 12.65,
Norman Cloutier et son orchestre 13 h.,
le bonjour de Jack Rol—_. 13.10, gais re-
frains. 13.25, piano. 13.40, œuvres de We-
ber. 16.29, signal horaire. 16.30, thé dan-
sant. 17. h., violoncelle et piano. 17.15,
airs tziganes. 17.30, au goût du Jour 18.20,
Radio-Journal. 18.35, disques. 18.45, lo
m——) dans la vie. 10 h., orchestre. 19.10,
programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25 , le miroir du temps. 19.40, un re-
frain court dams la rue 20 h., refrains.
20.10, les Ménestrins. 20.30, «Un mole à
la campagne », pièce d'Ivan Tourgueniev.
22 h., vient de paraître . 22.30, lnform.
22.35, entre nous...
BEROMUNSTER : 10 h., émission matinale,
12.15, quart d'heure populaire. 12_9,
l'heure 12-30, lnform. 12.40, orchestre.
13.10. Star-Parade. 13.30, violon. 14 h., cau-
serie. 14.15, chante 14.30, heure. 16 h„
Jeunes auteurs suisses. 16.29, heure. 16.30,
concert. 17.30. heure des enfants. 18 h.,
musique légère 18.30, le perroquet. 19 h.,
Jack Trommer . 19.25, communiqués 19.30,
inform. 19.40. écho du temps. 20 h., con-
oert symphonique 21.30, Imprévu. ' 21.35.
reportage. 22 h., inform. 22.05, concert
varié.



Gilbert Béguin, meurtrier
du cambrioleur Mercanton
comparaît devant ses juges

LA VIE NATIONALE
l_ __ . 

Au tribunal de police criminelle du district de Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Depuis lundi matin, devant le tribu-
nal de police criminelle du district de
Lausanne, comparaît , inculpé de meur-
tre, de vols et de complicité, le nommé
Gilbert Béguin , Vaudois, accusé entre
autres méfaits, d'avoir tué dans la nuit
du 2 au 3 août 1946, à Vidy, près Lau-
sanne, en rentrant de Bienne où ils
avaient raté un cambriolage, son com-
plice Francis Mercanton , Vaudoi6, célè-
bre cambrioleur et non moins célèbre
évadé des prisons vaudoises.

Béguin reprochait à Mercanton d'être
trop entreprenant avec sa femme. Le
meurtre perpétré , on se souvien t encore
dans quelles conditions Béguin , assisté
de sa femme, immergea le corps dans le
lae de Neuchâtel au large d'Yvonamd,
où, en dépit de nombreuses recherches,
le corps n 'a pas été retrouvé.

On se souvient , de même, que la vic-
time aurait avoué au couple Béguin
être l'auteur du meurtre, à coups de
quill e, d'un employé do la ga.ro de Lu-
try, meurtre commis dans la nuit du
22 au 23 juillet 1944.

L'acte d'accusation
Le président donne lecture de l'acte

d'accusation , lequel mentionne une sé-
rie impressionnante de délits 60us for-
me de vols, de cambriolages avec ef-
fractions, commis dans de nombreuses
localités, romandes notamment. Petit ,
blafard , tout de noir vêtu, aux yeux
noirs singulièrement vifs, à l'élégance
quelque peu douteuse, Gilbert Béguin
répond d'une voix plutôt hésitante aux
questions du président.

Le meurtrier de Mercanton a eu une
enfance solitaire, sa mère ayant été
contrainte de s'en séparer très tôt.
C'est en 1935, à Bochuz qu'il fait la con-
naissance de Mercanton. Béguin ne fait
aucune difficulté pour reconnaître qu'il
a donn é la mort à son associé d'alors.
De même il avoue l'avoir assisté au
cours de différentes « opérations », no-
tamment lors du cambriolage de la
poste de la Jonction à Genève, en mai
1946. ainsi que d'autres opérations dans
la m.iiie ville.
Le cambriolage du bureau

de poste de l'Ecluse,
à Neuchâtel

C'est ensuite à Neuchâtel, un mois
plus tard , le cambriodage d'un bureau
de poste également (faubourg de l'Eclu-
se) qui rapporta à Mercanton plus de
14,000 fr. dont pour sa part Béguin re-
çut 500 fr. seulement de courtage 1 Quoi
qu'il en soit , à la différence de Genève,
it paraît avéré qu'au faubourg de
l'Ecduse, le rôle de Béguin a été en
l'occurrence beaucoup plus actif. Ce
que Béguin conteste d'ailleurs. Quel-
que temps plus tard , cambriolage,
avec effraction, du bureau de poste de
Santa-Klara, à Bâle ; Mercanton fait
main basse sur 4800 fr. Comme lors des
opérations précédentes, l'inculpé .pré-
tend n'avoir touché qu'un© « commis-
sion » dérisoire : 200 fr.

l'interrogatoire
L'interrogatoire roule ensuite sur les

relations qu'entretenaient entre eux les
membres de ce curieux ménage à trois.
Après ce qui s'est passé entre la femme
de Béguin et Mercanton , le mari outra-
gé refuse d'abriter plus longtemps son
associé. Des menaces sont échangées,
en particulier de la part de Mercan-
ton. Celui-ci craignait que son amie ré-
vélât à la police toute l'affaire du
meurtre de la gare de Lutry.

Cela n'empêcha pas Béguin de re-

prendre son activité avec Mercanton.
C'est aussi à cette époque que l'inculpé
fait l'achat d'un pistolet. Et voici l'heu-
re du drame.

L'heure du drame
De retour d'une expédition manquéo

à Bienne, Béguin et Mercanton se ren-
dent à Vidy où les deux compères veu-
lent faire disparaître un crick d'auto-
mobile. On s'était déjà disputé en cours
de route. A Vidy la querelle s'enveni-
me. Mercanton enten d réintégrer le do-
micile extra-conjugal. Refus de Béguin.
Dans l'obscurité de oette nuit tragique
(2 au 3 août 1946), Béguin se croit me-
nacé. Il tire à bout portant. Mercanton
6'écroule. raide mort d' une balle dans
là tempe.

Son forfait accompli , le meurtrier
place le corps dans le coffre de l'auto-
mobile, et rentre chez lui. Il y trouve
sa femme à laquelle il avoue tout.

La macabre immersion
du corps

D'une voix réticente où perce l'émo-
tion . Béguin fait alors le récit des mi-
nutieux préparatifs puis de la maca-
bre immersion du corps au large do la
grève d'Yvonand dans le lac de Neu -
châtel et comment il s'y prit pour que
ne restât aucune trace de l'opération.

Rentré à Lausanne. Béguin reprend
alors une vie apparemment normale,
faisant répandre le bruit que Mercan-
ton est parti pour l'étranger. Or, Bé-
guin qui s'est défendu jusqu 'ici d'avoir
eu une part importante dans les cam-
briolages de Mercanton, qui prétend
que lui et sa femme exerçaient des mé.
tiers honnêtes et lucratifs , Béguin s'en-
ferre carrément lorsque le président lui
demande ce qui l'a poussé à tenter le
cambriolage du bureau de poste de
Marterey, à Lausanne (10 septembre
1946, vers midi), puis, le lendemain ,
celui des bureaux de la recette, peu
après midi , au moment où tout Lau-
sanne acclamait Winston Churchill
dans les rues de la capitale. Découvert
par un employé, Béguin réussit à pren-
dre le large et à-se rendre en France.
C'est à son retour , au poste frontière de
Perly (Genève) que la police lui mit la
main au collet.

Le défilé des témoins
Au cours de l'audience de l'après-mi-

di , on procède à l'audition d'Ida Bé-
guin, la femme du meurtrier de Mer-
canton , laquelle aff i rme que jusqu 'à
l'arrivée de Mercanton dans son ména-
ge, son union avait été sans nuages.
Elle reconnaît cependant avoir été
l'amie du disparu. Mais à une question
du présiden t elle assure qu'elle n'a
jamai s été en bons termes avec lui.

On évoque alors la macabre randon-
née jusqu'à Yvonand. Ida Béguin ne
fait aucune difficulté pour reconnaître
que c'est elle qui a eu l'idée de pren-
dre la tente de camping, qui a conduit
la voiture et relayé son mari trop ner.
veux aux rames de l'embarcation.

On s'étonne dès lors qu 'une femme
qui a joué un rôle aussi prépondérant
dans la disparition de Mercanton ne
soit pas assise au banc des accusés.

On entend ensuite M. Goncereux,
d'Yvonand , le batelier auquel Béguin
avait loué l'embarcation et qui a par-
ticipé à la recherche du corps . Selou
6es dires, les espoirs pour trouver le
cadavre étaient d'avance voués à
l'échec, le lac étant très profond à
2 km. du port déjà.

Les autres témoins entendus n appor-
tent pas de clarté nouvelle aux débats
qui seront repris mardi par l'audition
des quelque 15 témoins qui restent à
entendre.

Observatoire de Neuchâtel. — ler sep-
tembre. Température : Moyenne : 18,4 ;
min. : 17,9 ; max. : 26,4. Baromètre:
Moyenne : 718,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : très faible. Etat du
ciel : clair pendant la Journée, couvert le
soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 31 août, à 7 h.: 429.55
Niveau du lac du ler sept., à 7 h.: 429,54

Prévisions du temps : Dans toute la
Suisse, nébulosité variable. Quelques gout-
tes de pluie, surtout à l'ouest et au sud
du pays. Encore très chaud.

Observations météorologiques

Petites nouvelles suisses
* On a Inauguré dimanche une école

protestante à Brigue, ce qui porte le nom-
bre dos écoles protestantes en Valais à
huit.
• Lundi , le bijoutier-Joaillier désigné

par le Juge d'instruction dans l'affaire
Vernier comme expert chargé d'estimer les
bijoux et diamants retrouvés dans le lit
du Rhône et au cours des perquisitions
opérées au quai des Bergues, a présenté
aux propriétaires venus de Lucerne, de
Zurich ou d'Olten , ainsi qu 'à Mme Stau-
ber , la veuve de la victime , les lots de bi-
joux qui seront restitués aux ayante droit.
L'assassin Vernier était présent.

[ ; M VILLE ~|
AU JOUR LE JOUR

Encore le « Petit Berne »
à Corcelles

Un spécialiste des Questions histori.
gués , pour lequel l'art héraldique n'a
pas de secrets et qui a exercé une bien-
fai sante  influence dans la restauration
du vieux temple de Corcelles, nous
donne une interprétation scientifique
de l' origine du nom de « Petit Berne »
porté par un quartier du village.

Tout en admirant l'explication pitto-
resque, donnée récemment par notre
journal et qui veut que le grand nom-
bre de Bernois, domiciliés jadis dans
ce quartier, ait inspiré ce nom de « Pe-
tit Berne », il en voit l' origine vraie
dans le fa i t  qu'un descendant de Jean-
Jacques de Watteville, avoyer de Berne,
seigneur de Colombier el de Cormon-
drèche, qui en dépendait , a habité la
première maison de cette rue, aujour-
d'hui maison Butticaz ; or, sur cet im-
meuble de caractère antique on peut
voir, recouverts d'une malheureuse cou-
che de peinture, les belles armoiries
d' alliance des de Wattevi l le-de Mont-
mollin avec la dale de 1751.

Voilà de quoi renseigner les habi-
tants de la Côte et faire plaisir aux
historiens.

NEMO.

Un congrès mondial
a Neuchâtel

l'année prochaine
Lundi soir, le bureau du comité de

l'Association des anciens et anciennes
élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuohâtel a offert un dîner
en l'honneur de M. Marcel Servais, de
Liège, secrétaire général du bureau de
liaison des congrès mondiaux des As-
sociations d'anciens élèves des Ecoles
de commerce.

M. Servais a pris contact avec le bu-
reau du comité des anciens élèves de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel en
vue du prochain congrès mondial qui
6e déroulera dans notre ville du 3 au
8 septembre 1948.

Comme elle est bienvenue,
l'eau du lac !

Comment se fait-il qu 'au cours d'un
des étés les plius secs qu 'on ait connus,
la ville de Neuchâtel n'ait subi aucune
restriction dans la distribution d'eau î

Cette prouesse de nos services publics
s'explique aisément quand on sait que
la station de Obanip-Bougin pompe
l'eau du lac depuis le 15 juille t et la
répand dans une bonne partie du ré-
seau urbain. Depuis presque deux se-
maines, l'usine est en action vingt-
quatre  heures 6ur vingt-quatre.

Voilà comment , certains jours, la
consommation d'eau a pu atteindre jus-
qu'à 900 litres par habitant sans que
des mesures soient prises par nos au-
torités. Brillants débuts d'une installa-
tion dont chacun n'aura qu'à se louer !

Le contrat collectif
des menuisiers n'aura pas
force obligatoire générale
Un contrat collectif de travail existe

entre les associations patronales et ou-
vrières des menuisiers, charpentiers et
ébénistes du canton de Neuchâtel. Le
département de l'industrie s'était dé-
claré disposé à lui donner force obli-
gatoire. Mais il fallait encore l'appro-
bation du Conseil fédéral.

Le gouvernement suisse, dams sa
séance de vendredi s'est vu dans l'obli-
gation de refuser de donner force obli-
gatoire à ce contrat, les salaires pré-
vus dépassan t la compensation inté-
grale du renchérissement depuis 1939.
Ainsi, les entreprises de menuiserie,
charpenterie et ébénisterie qui ne font
pas partie d'une organisation profes-
sionnelle, ne seront pas tenues davan-
tage que jusqu 'à présent d'appliquer
les normes du contrat liant les syndi-
cats ouvriers aux associations patrona-
les.

Les plus belles prises
de l'année

La bise a obligé la société des traî-
neurs à renvoyer son traditionnel con-
cours à dimanche prochain. Mais les
membres se 6ont retrouvés tout de
même pour le banquet , à l'issue duquel
furent distribués les diplômes dits de
« grosses nageoires », pour les plus
belles prises de l'année :

E. Banderet, une truite de 4 kg. 150 ;
J. Fauconnet, une truite de 4 kg. 500 ;
A. Bachmann, une de 5 kg. 150 ; E. Ho-
fer , une de 5 kg. 300 ; E. Dubois, une de
5 kg. 400 ; C. SUlprandi , une de 6 kg. 200,
et J. Homberger , une de 7 kg. 500.

R. Ducommun, un brochet de 7 kg. 500;
E. Pagani , un de 8 kg. 050 ; S. Porchet,
un de 8 kg. 300 ; J.-L. Schlapbach, un de
9 kg. ; R. Ducommun, un de 9 kg. 500 ;
C. SUlprandi , un de 9 kg. 500 ; G. Richter,
un de 10 kg. 500, et E. Rothpletz, un de
13 kg. 200.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Les tambours a l'honneur .
(c) La Société des tambours de Travers
est rentrée de la fête romande de la
Climix-de-Fonds couverte de lauriers.

En section : lre couronne romande avec
93 points 20.

Groupes romands : 1. Travers g. I :
28 p. 50 ; 3 Travers g. II : 27 p. 75.

Individuels ; 6. Grisel, Lucien, 92.40 ;
7. Jeanmonod Henri , 91.85 ; 11. Burgat
Alfred. 89.70 ; 15 Sauser Jean , 88.75 ; 16.
Rainaud OllvUr 88.40, tous couronnés

Vétérans : 2. Vaucher Marcel, 88.60, cou-
ronné ; Grlsel Jules obtient 10 (maximum
de direction.

Juniors : ler romand : Nydegger Jean,
42.75, palme

Une chaude réception attendait nos
« tapins » à la gare ; il y eut ensuite
cortège et collation à l'hôtel de l'Ours.
Le succès est complet puisque la sec-
tion sort première de Suisse romande,
succès qui n 'est nue la récompense d'un
travail régulier et assidu.

LES VERRIÈRES
TJn vol

A lu chapelle catholique
(c) Le trône de la chapelle catholique
des Verrières a été fracturé et son con-
tenu volé.

Plainte n été immédiatement déposée
contre inconnu.

FLEURIER
Première gelée

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
la température s'est sensiblement
abaissée et hier matin pour la premiè-
re fois de la saison on a constaté une
gelée blanch e, alors que la semaine
dernière on signalait  que pour la
deuxième fois cette année un cerisier
avait fleuri dans un jardin du village 1

Encore deux prisonniers
allemands arrêtés

Deux prisonniers de guerre alle-
mands évadés d'un camp de prisonniers
à Besançon , ont encore été arrêtés par
la police à Couvet.

COUVET

RÉCIOW PES LflCS j
ESTAVAYER
La Bénichon

(c) La fête annuelle appelée Bénichon
s'est déroulée dimanche ' et lundi au
ohef-lieu broyard , par un 1emps splen-
dide. A 11 heures, la jeunesse a donné
l'aubade traditionnel le aux autorités
préfectorales, communales et paroissia-
les devant le bâtiment de la Grenette.
A 15 heures, aux accents d'orchestres
entraînants, la danse, sur les ponts et
dans les salles, commença et dura jus-
qu'au lundi soir. Les places publiques
et les rues de la cité étaient occupées
par les forains.

Les bateaux et les trains ont déversé
dans la cité de Claude de nombreux
promeneurs. Dans les familles, les mé-
nagères se sont surpassées et les spé-
cialités de la Bénichon accom pagnaient
le ja mbon sur chaque table.

Dimanche, Estavayer a reçu une cen-
taine de délégués des planteurs de ta-
bac de toute la Suisse. Après avoir tenu
leurs assises à Payerne, ils sont venus
se restaurer en pays fribourgeois.

VAL-DE-RUZ I
FONTAINEMELON

Fête régionale des chanteurs
et musiciens

(c) Renvoyée à deux reprises, en mai
et juin derniers, elle a pu avoir lieu
dimanche par un temps idéal.

Fontainemelon avait mis tout en
œuvre, comme le village sait le faire,
pour recevoir les quelque cinq cents
chanteurs et musiciens du Val-de-Ruz.

Tout au début de l'après-midi , un
long cortège conduisit les sociétés sur
le magnifique emplacement de fête si-
tué en bordure de la forêt où M. Eu-
gène Steiger, président de commun e et
président du comité d' organisation pro-
nonça une allocution de bienvenue. Un
grand concert populaire se déroula tout
au long de l'après-midi , les plus beaux
chants des chreurs d'hommes et du
chœur mixte des Hauts-Geneveys al-
ternant avec les marches entraînantes
ou les morceaux de concert plus doux
des fanfares  ; une foule évaluée à plus
de 2000 personnes, venues de tous les
villages de notre beau vallon , s'intéres-
sa aux productions des choristes et des
musiciens et les applaudit vivement.

Tous les participants garderont le
meilleur souvenir de cette Xlme ren-
contre, par un superbe dimanche de
fin d'été et dans un cadre de verdure
splendide, connu au loin à la ronde.

1 ____________ H
BEVAIX

Conseil général
(c) Réuni jeudi soir, à la grande salle du
collège. —>us la présidence de M. Jean Bo-
rioli. le Conseil général a tenu une cour-
séance.

SUBVENTIONS
Dans son rapport concernant les sub-

ventions de logements M. Ami Dubois,
directeur des finances fait remarquer que,
seules, trois demandes de construction
sur huit sont prises en considération. Le
Conseil vote ensuite un crédit de 6,500 fr.
pour rétablissement d'une conduite d'eau.

Crédit à l'établissement de Perreux. —
L'établissement cantonal de Perreux de-
mande chaque année des amél iorations et
les communes du canton participent pour
une part aux dépenses exigées. La com-
mune de Bevalx s'engage à verser la som-
me annuelle de 300 fr.. pendant 25 ans.
crédit qui dès 1948 s'Inscrira au budget.

AUX MONTAGNES ]
LA CHAUX-DE-FONDS

Grave chute de bicyclette
Un jeune cycliste habitant le Val-de-

Ruz et qui se rendait samedi après-
midi à la Chaux-de-Fonds, a fait, an
milieu de la côte du Reymond, une
grave chute provoquée par sa dynamo
qui s'était prise dans la roue avant du
cycle.

Relevé ensanglanté, le jeune homme
a été conduit à l'hôpital avec une forte
commotion, plusieurs dents cassées et
des plaies nombreuses.

LE LOCLE
Une camionnette

détruite par le feu
(c) Sur le coup de midi , lundi, une ca-
mionnette prit soudain feu devant le
No 11 de la rue des Envers, alors qu'un
sellier-tapissier procédait à une répara-
tion ; elle se mit à flamber comme une
torche, aussi l'effort des agents fut  vain.
Il fallut établir une course d'hydrant,
mais lorsque les agents furent maîtres
du feu , la camionnette avait subi des
dégâts considérables.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Grave accident

à un passage à niveau sur
la ligne Payerne-Fribonrg
TJn train de la ligne Payerne-Fri-

bourg a happé et sérieusement mis à
mal uue automobile à un passage à ni-
veau non gardé. La voiture a été pro-
jeté e au bas d'un talus. Ses trois occu-
pants furent blessés. L'un d'eux. M,
Louis Vonlanthen , relevé sans connais-
sance, a été transporté à l'hôpital des
Bourgeois de Fribourg où son état est
jugé très grave. L'accident s'est pro-
duit au passage à niveau de Riaux,
près de Léchelle».

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Un piéton
gravement blessé

Samedi après-midi, M. Perrin a été
renversé au commencement de la route
de Villeret par un motocycliste de
Saint-Imier. Comme il portait deux
bouteilles, elles se brisèrent et lui fi-
rent une profonde blessure à la gorge.
U perdit beaucoup de sang et fu t  con-
duit à l'hôpital. Son état est grave.

Deux Fribourgeois aux services d une
maison de transport et de commerce de
bois de Neuchâtel, Emile et Joseph Fa-
vre, actuellement à Schaffhouse où ils
effectuent pour le compte de la dite
entreprise des transports de bois d'Al-
lemagne en Suisse, ont été arrêtés sa-
medi par la police cantonale schaffhou-
soise. Ils sont reconnus coupables d'ho-
micide par imprudence.

Samedi après-midi , en sortant d'un
établissement public, ils montèrent dans
leur jeep puis partirent à vive allure
en direction de Biisingen.

N'étant malheureusement pas maîtres
de leur machine, celle-ci monta sur le
trottoir à un tournant et écrasa deux
fillettes, âgées de U et 13 ans, qui mou-
rurent à l'hôpital des suites de leurs
blessures.

Deux fillettes
de Schaffhouse écrasées

par une jeep conduite par
deux Fribourgeois
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Pour un fédéralisme euro-
péen. — MONTREUX , 31. Le congrès
de l'Union des fédéralistes, placé sous
le mot d'ordre « l'Europe unie dans un
monde uni », qui avait commencé mer-
cred i dernier , à Montreux , prit fin sa-
medi par un grand débat public an
cours duquel prirent notamment la pa-
role M. Duncan Sandys, gendre de M.
Church ill, et secrétaire de « United
Europe », le rev. Gordon Fad , président
du groupe fédéraliste de la Chambre
des communes, M. Berens , représentant
de la ligue indépendante de coopéra-
tion européenne (mouvement van Zee-
land), M. Vergnoles, président du Con-
seil municipal de la ville de Paris, le
professeur Van Leu, et M. Brugmans.

Tous, en se plaçant à des points de-
vue divers, déclarèrent nue seul le fé-
déralisme permettra de rendre à l'Eu-
rope son unité et de vaincre les diff i-
cultés actuelles dans un monde divisé.

Pommes _ prix réduit pour
les personnes dans la «êne. —
BERNE , ler. Cet automne, la régie fé-
dérale des alcools organisera de nou-
veau la vente de fruits à prix réduit
aux personnes dans la gêne.

Une première vente comprendra les
¦pommes d'aut omne qui seront livrées
aux communes au prix de 25 fr. les
100 kg.

Une deuxième vente comprendra les
pommes tard ives dont les prix seront
publiés plus tard.

Un s'ros incendie à Soleure.
— SOLEURE, ler. Un incendie a dé-
truit complètement, un immeuble situé
dans la périphérie de Soleure et loué à
la famille Emile Month-Steiner. Malgré
l'intervention rapide des pompiers de
Soleure et de Bollach , les machines
agricoles et les provisions, de même
que les combles ont été entièrement
détruits, la bise étant très forte à ce
moment-là. Le mobilier n été sauvé. Le
bétail , à part un taureau d'élevage, a
pu être mis en sûreté.

Malheureusement, un homme de 25
ans, M. Jul ius Lambrigger, do Belle-
wald , dans le Haut-Valais, qui coopé-
rait aux travaux de secours, a été si
grièvement brûlé qu 'il a succombé à
l'hôpital de Soleure. L'incendio est dû
à l'imprudence d'enfants jouan t avec
des allumettes. Les dégâts s'élèvent à
150,000 fr. environ.

CHRONIQ UE RéGIONALE
La faillite d'une entreprise

de la Chaux-de-Fonds
dans laquelle était intéressée la commune est évoquée

au Conseil général de cette ville
(sp) Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds a tenu hier soir une longue séance,
sous la présidence de M. Maurice Jeanne-
ret, pour examiner le rapport du Conseil
communal qui concluait à une action Ju-
ridique pour sauvegarder les créances de
la commune, dans l'affaire de la faillite
de la maison Jaccard (petite mécanique),
dont nous parlions dans notre numéro de
samedi.

Comme il fallait s'y attendre, un grand
débat s'est engagé sur l'opportunité d'une
telle mesure. Plusieurs conseillers inter-
vinrent dans la discussion et quelques-
uns ne ménagèrent pas leurs critiques en
constatant que cette affaire prend des
proportions graves.

De nombreuses critiques
j C'est M. Edouard Schupbach (radical),
, qui usa de termes assez violents pour
I regretter que le rapport du Conseil com-; munal n'ait Jamais cité aucun chiffre.
,' Devant cette attaque, M. Gaston Schel-

llng, directeur des finances, riposte en
précisant tout d'abord que le chiffre en
contestation se monte à 250,000 fr.

C'est là une situation que le directeur
des finances déclare avoir hérité lors de
son entrée au dicastère.

M. Favre-Bulle (radical) regrette lui
aussi l'absence de contrôle ; il semble bien
que dans cette affai re,-on aurait pu évi-
ter de nouvelles mises de fonds pendant
qu 'il était encore temps.

On attendait avec curiosité les réac-
tions du leader popiste. A l'étonnement
général , M. André Corswant plaida l'aban-

• don de la procédure parce qu 'il n'est pas
d'accord que la commune sauvegarde ses
droits contre les intérêts privés !

D'autre part , M. Corswant met en cause
l'avocat de la commune qui , d'après ses
dires, serait le représentant de plusieurs
parties Intéressées à la cause.

Les explications
du Conseil communal

M. Gaston Schelllng conteste ces décla-
rations.

De l'exposé détaillé du directeur des fi-
nances, 11 ressort qu'une convention a été
signée entre la commune de la Chaux-
de-Fonds et la société anonyme Jaccard
le 29 décembre 1945.

M. Gaston Schelllng estime qu'il était
impossible au moment de la signature de
la convention de soupçonner la véritable
situation. SI l'affaire s'est aggravée, c'est
en partie à cause d'une mauvaise admi-
nistration, mais surtout à cause de l'ef-
fondrement des prix sur le marché amé-
ricain.

La commune n'a négligé aucun moyen
pour sauvegarder ses droits. Contraire-
ment à l'avis de certains conseillers gé-
néraux, le gage que la commune a acquis
a été constitué légalement.

M. Hermann Guinand, président du
Conseil communal, intervient, lui aussi,
dans le débat pour rappeler combien la
discrétion est de rigueur au sujet des In-
dustries nouvelles. L'affaire Jaccard a été
suivie comme toutes les autres. Il y a eu
là une situation pénible. Les Jours de
paie, les sommes qui ont été avancées
ont été utilisées pour payer le personnel.
La banque, du reste, s'engageait au même
titre que la commune.

Encore des interventions
M. Pierre Haefll s'étonne lui aussi que

la situation en soit venue à ce qu 'elle est
actuellement. Il demande si le conseil
peut prendre connaissance des chiffres du
bilan ; le directeur des finances s'y était
opposé tout d'abord parce qu'un certain
nombre de postes du bilan sont contestés
par l'une ou l'autre des parties. La petite
commission, dont la nomination est pré-
vue, pourra prendre connaissance du dos-
sier.

M. Haefll n'est pas satisfait de cette
manière de falre. Il vaudrait mieux, selon
lui, renoncer à dépenser de l'argent dans
un nouveau procès.

La politique des industries nouvelles
telle que la commune de la Chaux-de-
Fonds l'a inaugurée lors des années de
crise trouve un chaleureux défenseur en
la personne de M. Henri Borel, qui rap-
pelle que les autorités d'alors étaient una-
nimes à vouloir implanter chez nous
d'autres Industries que celles de l'horloge-
rie, cela afin d'occuper des milliers de
chômeurs.

SI les affaires ont mal tourné, cela n'est
pas suffisant pour retirer la confiance
accordée Jusqu'à ce Jour au Conseil com-
munal.

Sur un point cependant , chacun est
d'accord. C'est qu 'à l'avenir l'autorité lé-
gislative devra être ' mieux renseignée.

L'orateur demande au Conseil général
de voter l'arrêté présenté par le Conseil
communal.

Une demi-victoire
du Conseil communal

Après une longue discussion, sur la
procédure à suivre, le conseil fait sienne
une proposition du député radical Schup-
bach qui prévolt la nomination d'une
commission de sept membres qui exami-
nera le dossier de toute l'affaire et pré-
sentera un nouveau rapport détaillé au
Conseil général.

En attendant le rapport de cette com-
mission, le Conseil communal est autori-
sé à ester en Justice et si la commission
change d'avis, lors de la présentation du
rapport , l'autorité pourra toujours renon-
cer à plaider.

C'est là une demi-victoire pour le Con-
seil communal qui aurait préféré n'être
lié par aucune commission.

i ¦¦—¦¦M l ' mi in _ M i uni i ni— l'll«— ¦

Madame Alice Borel-Hentsch ;
Madame et Monsieur Ch—ries Kunzi-

Borel , au Locle :
Monsieur et Madame Gaston Borel-

Duflon et leur fille, à Lausanne ;
les fam i lles Boiohé, Robineau , Gin-

drau, Bertrand , Adam, en France,
et les fa>milles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur bien-aimé époux, frère, beau-
frère, onole. neveu et cousin,

Monsieur Maurice 60REL
survenu le 31 août , dans sa 47me année.
après une longue maladie vaillamment
supportée.

Saint-Biaise, le 31 août 1947.
Veillez et priez , car vous ne savez

ni le jour , ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 3 septembre. Culte à 13 heures
au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Jésus l'ayant regardée l'aima.
Monsieur Alexandre Crétin, à Boudry;
Monsieur et Madame Roger Cretin-

Simmen et leurs enfants, à Boudry et
à Thoune ;

les petits-enfants et arrière-petits-en-
fiants de feu Virginie Roulin ;

Madam e veuve Marie Jutzi-Oret—i, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Paul Crétin et
leuT fille, à Bellegarde (Ain) et à Var
langin ;

Madam e veuve Eugène Crétin et ses
enfants, à Genève,

ainsi que les familles Parentes et al-
liées, Gilomen, Nicolet, Zimmer, Renaud ,
Evard , Gross, Leuba. Roulin ,

font part à leurs parents, aimis et
connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Alexandre CRETIN
née Lina ROULIN

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 64 ans, après une longue et
douloureuse maladie supportée aveo
courage et résignation.

Boudry, le 30 août 1947.
L'Eternel est Juste dans toutes ses

voles, et plein de bonté dans toutes
Ees œuvres.

L'ensevelissemen t aura lien à Bou-
dry, mardi 2 septembre 1947, à 13 heu-
res. Culte pour la famille, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Louis-Fa-
vre 72.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Vélo-Club de Boudry
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Alexandre CRETIN
mère de Monsieur Roger Crétin, son
dévoué secrétaire.

L'en6eveli—sèment aura lieu mardi
2 septembre, à 13 heures, à Boudry.

Le _ comité du Group e d'épargne le
« Château t, à Boudry, a le profond
chagrin de devoir faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Alexandre CRETIN
membre du groupe, dont chacun garde
un bon et respectueux souvenir, mère
de leur dévoué président, Monsieur
Roger Crétin. Les membres du groupe
sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment, mardi 2 septembre.

Le comité du F. C. Boudry a le Pé-
nible devoir d'informer ses membres
actifs, honoraires et passifs du décès de

Madame Alexandre CRETIN
mère de Monsieur Roger Crétin, mem-
bre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sontpriés d'assister, aura lieu mard i 2 sep-
tembre 1947, à 13 heures, à Boudry.

Monsieur Marcel Wenger et son pe-
tit Marcel, à Savagnier ;

Mademo—elle Jeanne-Marie Gh__«*»-
à Savagnier ;

Madame, et Monsieur Eugène Mat-
they, à Ecu—ens ;

Monsieur Gustave Matthey et ses en-
fants, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Aimé Matthey
et leurs enfants, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Robert Wenger
et leurs filles, à Saules ;

Madame et Monsieur Williaim Calame
et leur® enfants, à Couvet ;

Madame Suzanne Solrwiaar et ses fil-
les, à Engollon ;

Monsieur et Mad ame Pierre Weugejr
et leurs fils, à Engollon ;

Monsieur et Madame Jean Wenger et
leurs enfants, à Savagnier ;

Madam e et Monsieur Fritz Nieder-
hauser et leurs enfants, à lia Coudre,

ainsi que toutes les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère épouse, maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine
et parente,

Madame Marcel WENGER
née Berthe MATTHEY

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
lundi , après une longiue maladie, vail-
lamment supportée, dans sa 43me année.

Savagnier, le ler septembre 1947.
J'ai ouvert devant toi une porte

que personne ne peut fermer; par-
ce que toi qui as peu de force, tu
as gardé ma parole, tu n'as point
renié mon nom. Apc. in, 8.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
3 septembre 1947. à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Grand-Savagnier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Venez _ mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Matth. XI, 28.
Madame Marie - Louise Hadorn - De-

mierre et ses enfants : Marie-Rose et
Fredy, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hans Huber-
Hadorn et leurs enfants, à Dietikon ;

Monsieur et Madame Charles Hadorn
et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Demierre,
à Saint-Aubin (Fribourg), et leurs en-
fants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Fritz .HADORN-DEMIERRE
leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, que Dieu a rappe-
lé à Lui le ler septembre 1947, après
une longue maladie supportée avec vail-
lance, dans sa 43me année.

Neuchâtel, le ler septembre 1947.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 3 septembre 1947, à 15 heu-
res. Culte au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

512 26 512 26
e ' e * t l e  n u m é r o
gue vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dan» la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL
—————————————_— _̂— i


