
Le président Truman déclare
que de nombreux peuples

sont placés sous la domination
d'agresseurs armés

PARLANT A LA CONFERENCE PANAMERICAINE

Aucune entente n'a encore été réalisée en ce qui concerne
l 'établissement de la paix

PETEOPOLIS (Brésil), 2 (Eeuter).
Le président Truman a prononcé, mar-
di après -midi, un discours devant la
conférence panaméricaine. Il a relevé
que Ja période de l'après-guerre a aip-
porté de nombreuses désillusions aux
Etats-Unis et de sérieux soucis. En mê-
me temps, le pays met autant d'opiniâ-
treté à chercher la paix, qu'il en a mise
pour remporter la victoire. Le potentiel
militaire doit correspondre au sérieux
de la situation, tout en étant en rap-
iport avec les obligations imposées par
l'O.N.U.

Des peuples asservis
La population des Etats-Unis, dit-il , a

participé à la dernière guerre en étant
convaincue qu'une vole sera ouverte sur
un monde libre. Mais il faut constater
maintenant qu 'une série de pays sont de
nouveau placés sous la domination étran-
gère que nous avions écrasée' pendant la
guerre. De nombreux peuples d'Europe et
d'Asie sont placés sous la domination
d'agresseurs armés.

Un avenir incertain
Aucune entente n'a été réalisée entre

les Alliés au sujet de la solution des
principaux problèmes intéressant l'éta-
blissement de la paix. Il en résulte que
nous sommes contraints d'examiner
l'éventualité d'une occupation prolongée
fles territoires ennemis. La restauration
économique de l'Europe en est retardée.
Les grands bassins Industriels continuent¦* «Rendre de notre aide Un; grande par-
|'B de cette misère économique engendrela «nYnte politique et provoque un ave-nu Incertain.

Le plan Marshall
Parian t du plan Marshall, le prési-

dent Truman dit :
Sans doute, l'intérêt de notre pays et

de l'hémisphère occidental en général,
commande de tout mettre en œuvre pour
apporter une aide efficace. Nos soucis
sont restreints à côté de la lutte que les
pays européens mènent pour leur existen-
ce. Les nations libres de l'Europe nous
annonceront bientôt ce dont elles ont be-
soin. J'espère que les nations libres de
l'Amérique sont disposées à faire tout leur
possible pour apporter leur contribution
à une paix durable nécessaire au bien-
être de l'humanité.

Le pacte défensif
panaméricain de Rio

RIO-DE-JANEIRO, 3 (Reuter). — Le
pacte défensif panaméricain, qui doit
être signé incessamment, fixe une ligne
défensive autour de l'hémisphère occi-
dental et indique que le reste du monde
ne doit pas s'en prendre à cette partie
du monde. La définition des mots «hé-
misphère occidental», telle qu'elle est
prévue dans le document , est beaucoup
plus précise. C'est ainsi que des gran-
des régions arctiques et une zone du
Groenland extrêmement étendues sont
comprises dans la partie dite de l'hé-
misphère occidental.

Le traité de Rio est la première réa-
lisation de l'article 51 de la charte de
l'O.N.U., qui approuve le groupement
de nations pour leur propre protection
individuelle ou collective. ,

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les communistes hongrois
réclament la création

d'un «f ron t contre la réaction »
BUDAPEST, 2 (Reuter). — Le particommuniste hongrois a réclamé la créa-tion du « Front contre la réaction >pour empêcher toute division dans le

gouvernement et pour faire face avecPlus de force au camp réactionnaire.
Le parti des petits propriétaires numé-riquement le plus fort jusqu'à présentet le parti socialiste n'ont pas fait partjusqu 'ici de leur désir de continuer à
appartenir à la coalition gouvernemen-
tale qui dispose de plus de 60% desvoix au parlement.

Le « Nepezawa » (socialiste) écrit queces journées électorales ont montréqu 'aucune entente n 'existait entre com-munistes et socialistes. Les socialistes
jo uent le second rôle. Le journal relè-ve que les résultats électoraux ont étéinfluencés par une campagne électora-le hypocrite.

La répartition définitive des
sièges au parlement hongrois

BUDAPEST, 2 (A.F.P.). - La réparti-tion définitive des sièges au nouveauParlement hongrois est la suivante :
Communistes 97 (+ 27) , petits pro-priétaires 67 (— 178), sociaux-démocra-

tes 6f> (— 3), nationaux-ipaysan s 39(+ 16). Partis de l'opposition : Baran-kovics 58. Pfeiffer 53, Balogh 18. radi-caux 6, Sohalohta 4, démocrates bour-geois 3.
Au total 411 députés, au lieu de 421

dans le dernier parlement.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

La Sarre, la France et la Suisse
D' un hôte fran çais, actuellement

de passage à Nenchâtel, nous rece-
vons ces lignes qui ouvrent d'inté-
ressantes per spectives sur le problè-
me de la Sarre :

Sans doute , il n 'est pas une ques-
tion de politic fue étrangère touchant
à l'Europe, à son organisation futu-
re gui puisse laisser indifférente la
Suisse,

Elle est en effet intéressée au pre-
mier chef à ce que l'on réalise en-
fin une organisation de l'Europe ra-
tionnelle puisque de cette organisa-
tion peut sortir la paix véritable de
la guerre.

Mais ce n'est pas seulement ce
point de vue très général qui inté-
resse la Suisse.

Tout d'abord son organisation po-
litique doit servir d'exemple à ceux
qui auront à préciser la modalité de.
l'organisation du territoire de la
Sarre.

Notez bien que je ne veux pas du
tout dire que la Suisse offrira une
analogie sensible avec l 'Union Fran-
ce-Sarre. Entre ses trois parties ro-
mande, a l lemande , i ta l ienne , il y a
un lien très puissant : l'amour d'une
patrie suisse qui elle ne connaît
qu'une ent i té , la Suisse toute entière ,
tandis que l'Union de la France et
de la Sarre sera une union de raison
et non de sentiments.

Dans l'avenir , cela pourra se mo-
difier , mais ce n'est pas de l'avenir
dont nous nous préoccupons : c'est
du temps présent , de ce qu 'il est
possibl e de réaliser maintenant.

La Sarre est l'instrument prédes-
tiné pour jouer un rôle de lien en-

tre la France et l'Allemagne de
l'ouest et voici pourquoi :

1° Elle a largement subi l'influen-
ce française tout en adoptant finale-
ment la culture germanique et cer-
taines parties ont même été toujours
françaises avant les néfastes traités
dc 1815.

Ses habitants dont un grand nom-
bre parlent ou comprennent les deux
langues sont particulièrement aptes
à sentir le génie de deux cultures
qui jusqu 'au jour où la Prusse em-
poisonna la Germanie, étaien t com-
plémentaires l'une de l'autre. C'est
de la France que la Rhénanie tire
ses idées libérales , elle s'imprègne
profondément de son esprit jusqu'au
moment où Berlin imposera son au-
torité. C'est sur les bords du Rhin
qu 'est né le. fameux mouvement ro-
mantique français. C'est de l'Occi-
dent que la Sarre comme la Rhéna-
nie reçoivent le don d'un christia-
nisme alors libérateur des âmes et
in t roducteur  d'une civilisation qui
chasse la barbarie devant elle.

2" La Sarre est géologi quem ent
lorraine. Elle a les mêmes intérêts
économiques que la France; le bas-
sin houiller sarrois est coupé en
deux par une frontière , aussi absur-
de qu'elle est conventionnelle.

Surpeuplée, c est le pays messin
qui assure la majeure partie de son
ravitaillement.

Cdt. H. LANZERAC,
président régional de l'Association

française de la Sarre.
(Lire la suite en cinquième

page.;

Les obsèques des victimes de Rueil ont eu lieu hier

Plus de 20,000 personnes ont assisté, mard i matin, aux obsèques solennelles
faites aux victimes de la catastrophe de Rueil, qui a causé 87 morts. Les
cercueils disposés sur la place de l'église, où un autel avait été dressé,

disparaissaient sous les fleurs. Cette photographie montre l'intérieur
du cinéma après l'incendie.

Une mise en garde de M. Ramadier
contre le danger de l'inflation

L 'AUGMENTATION DES PRIX OUTRE-DOUBS
t 1

PARIS, 2 (A.F.P.) — «C'est une véri-
table bataille que nous sommes en train
de livrer : nous la perdrons si en lais-
sant s'accroître le prix du charbon ,
nous ouvrons la porte ans augmenta-
tions des prix industriels », a notam-
ment déclaré le président Ramadieï
devant V Assemblée nationale appelée
mardi après-midi à se prononcer sur la
demande formu lée par le gouvernement
d'un crédit exceptionnel de 8 milliards
a accorder à l'industri e houillère.

Selon lui , l'augmentation qui tend à
se produire partout dans le monde et
notamment sur les charbons américain
et allemand, entraînerait sans les sub-
ventions une majoration d'environ 15
pour cent sur les prix industriels.

II en résulterait un décalage consi-
dérable des prix industriels et donc de
l'économie générale.

M. Ramadier constate actuellement

un courant très fort vers l'inflation des
prix , notammen t ceux des prix agrico-
les. . .

A la suite d'une véritable panique,
les prix augmentent , doublant presque
en une huitaine de jours.

La rapidité de cette évolution, qui
n'a pas de raisons matérielles, mais
uniquemen t des causes psychologiques,
est le meilleur avertissement que nous
puissions recevoir , car il nous montre
que nous avons le devoir de réagir.

L'Assemblée nationale
vote les subventions

pour le charbon et l'acier
PARIS, 3 (A.F.P.) L'Assemblée na-

tionale a adopté par 312 voix contre 97
le proj et de loi portant ouverture de
crédits pour subventions au charbon et
à l'acier.

Le général de Lattre de Tassigny chez nos recrues
La visite que rend le général de

Lattre de Tassigny à notre armée a
commencé à Berne, mardi matin,
par la caserne qui abrite présente-
ment, sous les ordres du colonel
Jaeger, l'école de recrues d'infante-
rie 13, entrée en service le 4 août
dernier. Ceci revient à dire que nos
autorités militaires n'ont pas voulu
donner à l'inspecteur général de
l'armée française, un spectacle du
genre de ceux qu'offrait le célèbre
Potemkine à Catherine II, mais lui
fournir une image sincère de nos
méthodes d'instruction, saisies à
chacun de leurs stades.

A 9 h. 15, le vainqueur de la cam-
pagne « Rhin-Danube » descend du
break, attelé de quatre chevaux bais
qu'a mis à sa disposition la Remonte
fédérale. Il est accompagné des co-
lonel Redon et lieutenant-colonel
Donelier de sa suite, du lieutenant-
colonel Guiraud, attaché militaire
près l'ambassade de France à Ber-
ne, et par les colonels de Murait, at-
taché militaire de Suisse à Paris, et
Schafroth , du service de l'état-ma-
jor général. Le colonel commandant
de corps de Montm ollin, chef de
l'état-major général , accueille l'hôte
de l'armée suisse, entouré des colo-
nels divisionnaires Berli, chef d'ar-
me de l'infa nterie , Combes et Du-
bois.

Tandis que la fanfare joue : « Au
drapeau », le général de Lattre , s'ar-
rêtant devant chaqu e homme, passe
lentement devant les rangs de la
compagnie d'honneur, impeccable-
ment alignée et figée dans la rigou-
reuse immobilité du garde à vous.
Après l'exécution de la « Marseillai-
se » et de l'hymne national suisse,
cette jeune unité de recrues défile
correctement et lestement. Ici déjà,
l'on sent , du commandant au dernier
tambour , la volonté déterminée de
bien faire et d'honorer l'armée par
une belle présentation militaire .

Sur le terrain d'exercice du Sand ,
où s'exécutent des tirs de combat au
mousqueton et au F. M., c'est la mê-
me impression favorable qui domi-
ne. Le général de Lattre s'intéresse
à divers détails d'habillement et
d'équipement, puis s'entretient assez
longuement avec le caporal Jean-
Pierre Krebs. Si les questions sont
précises, les réponses du sous-offi-

cier sont claires et bien exprimées.
Nul doute que l'inspecteur général
de l'armée française ne soit ressorti
de cette conversation avec des idées
exactes sur l'instruction de la re-
crue, du groupe et de la section, sur
l'organisation des chambrées, sûr le
service du réfectoire, en bref , sur
tous ces détails de la vie du soldat
auxquels ce grand éducateur militai-
re voue, à juste titre, une si grande
et si bienveillante atten tion. Ce qui,

comme on l'a vu hier, n'a jamais
porté préjudice à sa stratégie...

Rentré à la caserne, le général de
Lattre de Tassigny a bien voulu re-
cevoir la presse de la ville fédérale
que lui présentent , dans deux allo-
cutions aussi brèves que bien tour-
nées, M. Seelhofer, chef du service
de presse et d'information du dépar-
tement militaire fédéral , et notre bon
confrère Jean Seitz, de la « Gazette
de Lausanne ». L'ancien commandant

A l'aérodrome de Thoune, lundi , le général de Lattre de Tassigny et
le colonel divisionnaire Rihner écoutent les hymnes nationaux français

et suisse exécutés par une fanfare militaire.

de la lre armée répond par quel-
ques paroles qui viennent du cœur
et qui, de ce fait, n'ont pas la moin-
dre peine pour trouver le cœur de
ceux qui l'écoutent, car il est bien
vrai, comme M a la gentillesse de
nous le rappeler, que nos ondes et
nos journaux, à l'époque de la gran-
de épreuve, ont vibré sympathique-
ment à toutes les nouvelles, bonnes
ou mauvaises, qui nous venaient de
la grande nation.

Avec la même finesse élégante, il
confie à ses auditeurs , ses premières
impressions de la matinée. Il recon-
naît à nos méthodes le mérite d'une
intelligente progressivité. Il relève
aussi bien chez l'instructeur que
chez la recrue cet immense besoin
de bien faire qui constitue effective-
ment la force principale de notre
armée de milices. Toute courtoisie
mise à part , ce jugement est de poids,
émanant du protagoniste de ces
« camps légers » qui, l'autre j our, à
Mutzi g, arrachaient des cris d'en-
thousiasme au difficile Montgomery.

Vers 11 heures, on passe à la vi-
site du dépôt de Remonte de la
cavalerie , commandé par le lieute-
nant colonel von der Weid. D'excel-
lents écuyers présentent à notre hô-
te français d'admirables chevaux ir-
landais et hongrois dans des exer-
cices de reprise, dont l'élégante pré-
cision ne saurait se comparer qu'à
celle d'un corps de ballet bien stvlé.
Le colonel divisionnaire Jordi , chef
d'arme des troupes légères, avait
vraiment tout lieu d'être satisfait du
succès de cette démonstration , réus-
sie de bout en bout.

Hier après-midi , le général de Lat-
tre aura pu , dans la campagne ber-
noise , considérer un autre aspect de
notre armée. Celui du soldat conser-
vant et entretenant chez lui son ar-
me, son équipement, son cheval de
selle ou sa motocyclette d'ordonnan-
ce. Puis un avion le conduira par-
dessus le Gothard , à Losone, près de
Locarno, où il visitera l'écol e de re-
crues de grenadiers No 22, entrée en
service le 7 juill et dernier. Par
Thoune, Aarau . Tourtemagne , T_JU -
sanne et Moudon , ce voyage d'ins-
pection amicale, si l'on nous passe
cette impropri été, s'achèvera dans
notre vieille caserne de Colombier,
le 8 septembre prochain. Ed. B.

La presse britannique
proteste contre la suppression

des voyages d'agrément

Après une décision de Londres qui porte un coup dur au tourisme suisse

LONDRES, 2 (A.T.S.). — Un journa l
londonien du soir a répandu le bruit
que le Conseil fédéral avait décidé,
dans une séance extraordinaire, de
prendre des mesures de rétorsion en-
vers l'Angleterre à la suite des déci-
sions du cabinet de Londres suppri-
mant pratiquement les voyages à
l'étranger, pour des raisons d'Ordre mo-
nétaires. Le journal aj outait que le
ministre de Suisse à Londres avait éga-
lement protesté contre ces décisions.

Ces bruits, absolument erronés, ont
été aussitôt démentis par la légation.
Le « Manchester Guardian ». un j our-
nal toujour s bien disposé envers la
Suisse, avait déjà fait justice, au de-
meurant, de ces rumeurs. L'organe li-
béral,- dans son commentaire, relevait,
en outre, que la presse suisse faisait
preuve de compréhension pour la situa-
tion de l'Angleterre, nonobstant le fait
que le» décisions de Londres auraient
des conséquences sérieuses sur le tou-
risme anglais à destination de la Suis-
se. ,

L 'Angleterre s'isole
L'hebdomadaire imdéfpendant * Time

and Tiide » publie un éditorial dans
lequel il estime qne la suspension des
voyages d'agrément à l'étranger est
nne solution que l'on n'aurait jamais
dû envisager. Les économies en devi-
ses qui en résulteront ne sauraient com-

» penser les conséquences de cette poli-
tique d'isolement. A aucune époque de
l'histoire européenne on a vu les pays
civilisés décréter autant d'interdictions.
Celles-ci semblent devoir supprimer
pratiquement les rapports entre les
nations. Quel changement si l'on songe
aux libertés fondamentales pour les-
quelles on se battait en 1940. Pareilles
interdictions étaient le fait du régime
nazi. Or le gouvernement britannique
a _gi de même sans exiprimer un mot
d'excuse ou de regrets.
. Le « Times », pour sa part, vient de

reproduire une lettre d'un lecteur re-
grettant la décision du gouvernement

• anglais, décision, à son sens, inutile et
injuste et, du point de vue psychologi-
que, catastrophique. Cette décision est
inutile parce que le bilan commercial
de l'Angleterre aivee de nombreux pays
du continent présente un solde favora-
ble. Ces restrictions empêcheront dans
une large mesure les pays étrangers
d'acheter en Angleterre. Cette décision
est inj uste aussi, parce qu 'en raison de
l'échelonnement des vacances, elle con-
traint les personnes qui voulaient aller
à l'étranger à partir d'octobre, à renon-
cer à leur plan.

Psychologiquement elle est catastro-
phique, car les Anglais devront renon-
cer aux leçons qu'ils pouvaient tirer

de l'étranger. En effet, les voyages
étaient et sont le meilleur moyen d'édii-
eation, surtout pour une démocratie.
L'horizon des Anglais, confinés dans
leur île, se rétrécit singulièrement.
L'influence anglaise à l'étranger
s'amoindrit en même temps. L'auteur
de la lettre affirme, en terminant, que
l'Angleterre se transforme en un gi-
gantesqu e camp de concentration.

Le « rideau de f er  »
Un collaborateur régulier de l'orga-

ne communiste « Daily Worker », expri-
me des pensées analogues et insiste
également sur les fruits résultant desvoyages à l'étranger. Le nombre des ou-
vriers qui amaissaient péniblement sou
aiprès sou ponr se payer nne excursion
hors de l'Angleterre ne cessait de s'ac-
croître. Or, aiffinme-t-il en guise de
conclusion, pour économiser la somme
de 33 millions de livres sterling, le
gouvernement anglais a tiré lui-même
un rideau de fer.
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Mort d'un célèbre
illusionniste

parisien
PARIS, 2 (A.F.P.) - Agé de 85 ans,

Vincent Isola qui fut avec son frère
aîné Emile, décédé en 1945, l'une des
plus marquantes figures du théâtre des
boulevards s'est éteint à son domicile
parisien.

Né à Blinda (Algérie) en 1862, Vin-
cent Isola exerça d'abord le métier de
menuisier. Egalement attirés par te
théâtre, les deux frères demeurèrent
pendant 50 ans étroitement associés
dans leur commune carrière. Ils
avaient abordé la scène en 1892 en pre-
nant'la direction des Capucines. Ils-y
débutèrent dans un numéro de presti-
digitation qui devait les rendre célè-
bres. Puis ils dirigèrent successivement
« Les folies bergère », « Parisiana »,
« L'Olympia », « La gaîté lyrique »,
«L'Opéra comique », les théâtres « Sa-
rah-Bernard » et « Mogador » et enfin
en 1938, le « Théâtre de la potinière »
où définitivement ruinés, ils avaient
dû reprendre, pour subsister, leur nu-
méro d'illusionnistes.

Le nom des frères Isola qui, en dépit
des pires , difficultés matérielles, surent
demeurer dignes de leur art , restera lié
à un brillant demi-siècle de la vie théâ-
trale parisienne.



Famille de médecin
chercha

jeune fille
sachant faire la cuisine et
aider au ménage pour
tout de suite ou date à
convenir. Congés réglés.
Offres avec certificats et
photographie sous chiffres
S, C. 866 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chirurgien oherch» pour
le ler octobre

sténo-dactylo
en qualité de demoiselle
de réception. Offres avec
certificats et photogra-
phie sous chiffres G. 0.
865 am bureau d» la
Feuille d'avis.

Jeune dame
pouvant disposer de
deux Jours par se-
maine, est demandée
tout de suite par ma-
gasin de la place.

Faire o f f r e s  sous
chiffres P 5700 N à
Publicltas, Neuchâtel.

Manœuvres
au courant des travaux
de tôlerie sont demandés
par Zlnguerie de Colom-
bier S. A., Colombier.
Places stables et bien ré-
tribuées.

On cherche pour le 15
septembre

jeune fille
de confiance pour aider
au magasin et au ména-
ge. Vie de famille. Télé-
phoner au 6 17 49.

GARÇON D'OFFICE
ET DE CAVE

et un

GARÇON de MAISON
sont demandés pour
le 1& septembre ou
date à convenir. Bon
salaire et bonne nour-
riture. Logés par l'éta-
blissement.
Adresser offres avec

références au
RESTAURANT

TERMINUS
à la Chaux-de-Fonds.

F. A. E. L. S.A., à Salnt-
Blalse, engagerait tout de
suite quelques

manœuvres
Se présenter à l'Usine,

de 17 heures à 17 heu-
res 30

Je cherche

femme de ménage
pour deux fols deux heu-
res par semaine, selon
convenance. — S'adresser
chez Mme Guéra Crêt-
Taconnet 86.

•Bureau de la ville

pour

j NETTOYAGES
quelques ^f̂ !

au NO 544 06. _

On demande dans éta-
blissement sans alcool
une

fille de salle
propre et consciencieuse.
Entrée le 15 septembre.

A la même adresse, on
demande une

lingère
expérimentée pour deux
ou trols Jours par mois.

S'adresser à l'hôtel de
la Orolx-Bleue, Neuchft-
tel.

On cherche Jeune

boulanger-
pâtissier

pour tout de suite. —
Faire offres avec préten-
tions sous chiffres V. R.
850 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande tout de
suite une

remplaçante
Jusqu 'à la fin du mois,
pour aider à la cuisine.
Bons gages, éventuelle-
ment place stable. Hôtel
Ue la Gare, Boudry.

Machiniste toupilleur
serait engagé par la

FABRIQUE DE MEUBLES

J. PERRENOUD & Cie
CERNIER

URGENT
On cherche un local

pouvant servir d'atelier
pour travail tranquille, à
Neuchfttel ou environs. ' —
Adresser offres écrites à
U. E. 899 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
pour tout de suite

chambre meublée
propre et ensoleillée. —
Offres sous chiffres P.
5702 N., à Publicltas,
Neuchfttel .

On cherche pour tout
de suite une

personne de confiance
pouvant s'occuper seule
du ménage de deux da-
mes âgées. Faire offres
avec références ft Mme
Henri Schelling, Ecluse
30, Neuchâtel .

Nous cherchons
BON

PROFESSEUR
D'ANGLAIS

si possible de na-
tionalité anglaise,
pour donner des
leçons à de jeunes
techniciens.

Prière de télé-
phoner au 5 23 45,
Neuchâtel.

Ouvrières
trouveraient occupation
stable et bien rétribuée ,
pour travail propre , à
Gravure Moderne, Plan 3.

f 1

Fabrique d'horlogerie de Suisse alémani-
que cherche : i

Dl EMPLO YE
ayant fait apprentissage dans fabrique
d'horlogerie (commercial et fabrication).
Bonnes notions d'allemand et d'anglais
exigées. Après un stage de sténo-dactylo-
graphe, 11 serait formé pour le départe-
ment de vente. Situation d'avenir ,

WE EMPLO YÉE
bonne et habile sténo-dactylographe, con-
naissant ft fond le français et ayant no-
tions d'allemand et d'anglais suffisantes
pour correspondre sous dictée. Possibilité
de se développer dans ces deux langues.

Pour les deux vacances, entrée Immédiate
ou ft convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffres
Q 709!) ft Publicltas, Soleure, avec curri-
culum vltae, références et prétentions.

s >
Je cherche, pour petite fille do 5 ans, une

JEUNE FILLE
protestante, ftgée de IS à 30 ans. Entrée Immédiate .

Ecrire à Mine Iludsun, « Sans soucis », Villars-
sur-Ollon.

Vendeuse de mercerie
Nous cherchons une vendeuse quali-

fiée, connaissant la branche.
Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire, date d'entrée, âge,
etc., sous chiffres V. M. 893 au bureau

de la Feuille d'avis.

On demande

FILLE DE CUISINE
et pour travaux de mal-
son ou

GARÇON DE CUISINE
Bons gages. S'adresser a
l'hôtel du Cheval Blanc,
Colombier.

Ouvrier
menur' -

ou manœuvre (uali flé
connaissant bien le rabo-
tage, ainsi qu'un bon

aide scieur
pour la scie circulaire
sont demandés pour en-
trée Immédiate Places
stables. — S'adresser ft la
scierle-raboterie Ch. Port-
ner, le Landeron, télé-
phone 7 93 42.

Sommelière
au courant du service,
parlant le français, l'alle-
mand et l'italien , cherche
place à Neuchâtel ou aux
environs. Entrée date à
convenir. — Adresser of-
fres â S. C 891 au bureau
de la Feuille d'avis.

Voyageur
fort vendeur (carte rose,
automobile), cherche ar-
ticles de grosse vente
pour la visite de sa clien-
tèle paysanne du Jura
bernois et neuchâtelois.

Faire offres sous A. X.
889 au bureau de la
Feuille d'avis.

SUNDSTRANB^
UNDERWOOD )

JOS ""ir1Jk k̂r

La collecte du Comité International de la Croix-
Rouge n'a lieu qu'une fois par an, en septembre.

HOOVER
aspirateur - nettoyeur

chez
A PORRET-RADIO
(ffl) SPECIALISTE
V Sevon. NEUCHATEV
Dépositaire officiel

Demandez une démons-
tration sans engagement.

René Perret
Dentiste

CORCELLES

DE RETOUR

I PÉDICURE I
Mme LINDER J

Saint-Honoré 1.8
.' Maison du Sans Rival
I SOINS TRÈS CONSCIENCIEUX

Prendre rendez-vous. tél. 5 15 82 à

lîïïZJggÊi COMMUNE

îHSî8_ Chézard-
^uJpP Saint-Martin

VENTE
DE TERRAIN

Vendredi 5 septembre
1947, à 20 heures, au
collège de Chézard , en
séance du Conseil com-
munal. 11 sera procédé par
enchères publiques à la
vente de deux parcelles
de terrain de 400 ms et
70 m* sises à la Biche, à
l'usage de sol à bâtir et
de rectification de limite

Ensuite d'offres fermes,
les mises à prix sont
fixées respectivement à
200. — fr . et 35.— fr.

Chézard - Saint-Martin,
le 30 août 1947.

Conseil communal.

Villa à vendre
Belle situation, à Bou-

dry , comprenant un ap-
partement de sept cham-
bres et cuisine, et un
appartement de cinq
chambres et cuisine, tout
confort, garage, dépen-
dances, 3700 m' de ter-
rain en nature de parc
et verger. Prix demandé :
105.000 — francs.

S'adresser à Marc Cha-
puls, régisseur, Grand-
Chêne 2, Lausanne.

On échangerait

appartement
de trois pièces et demie,
ft Genève, contre un
eemblable , à Keuch&tel,
ou de préférence à Peseux
ou environs. — Adresser
offres écrites à P. A. 886
au bureau de la Feuille
d'avis.

A échanger
APPARTEMENT

de quatre chamvbres, tout
confort, haut de la ville,
contre un de cinq ou six
pièces, confort. — Offres
avec prix sous B. R 888
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, confort ,
centre, vue, tél. 5 38 94.

On offre à louer au
centre

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

Jolie chambre, rue de
l'Hôpital 20, 2me étage.

M\e
grande chambre

au soleil, tout confort,
magnifique vue. près de
la gare. — Demander
l'adresse sous chiffres P.
5689 N., ft Publicitas,
Neuchâtel.

Quartier ouest, ft
louer ft messieurs

chambre
à deux lits

ensoleillée, chauffée —
Demander l'adresse du
No 901 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne pension
de famille — S'adresser
Côte 135, au ler. à droite.

Man sprtcht deutsch.

Belle chambre
ft deux lits avec pension,

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

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

On cherche

chambre claire
non meublée, convenant
pour bureau ' — Adresser
offres écrites à C. B. 894
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
On cherche à louer ft

Colombier une belle gran-
de chambre pour mon-
sieur âgé, vivant seul. —
S'adresser à l'étude J. P.
Michaud , avocat et no-
taire, à Colombier.

On cherche un

LOCAL
de 100 à 150 m1, si pos-
sible avec dégagement , en
ville ou aux alentours. —
Adresser offres écrites à
L. R . 820 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particul ier cherche à
louer

garage pour
automobile

-'accès facile , en ville ou
dans les alentours. —
Ecrire sous chiffres P. A.
896 au bureau de la
Feuille d'avis,

La Société coopérative de consommation,
ù Travers, cherche

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
Entrée en fonctions : ler novembre ou époque

à convenir.
Adresser offres de service avec prétentions

de salaire jusqu 'au 15 septembre 1947.

Deux dames demandent
à louer

petit appartement
de deux ou trois pièces,
pour date ft convenir. —
Adresser offres écrites à
A. Z. 887 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande ft louer
belle chambre

confort, au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites ft B. C. 898 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

On demande à louer

appartement
d'une à trois pièces, dès
le ler octobre. — Adresser
offres écrites à A. P. 838
au bureau Ue la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée Immédiate ou ft convenir,

correspondante
pour notre service d'exportation, habile sténo-dac-
tylographe, possédant l'allemand et le français à
fond , capable de travailler d'une façon Indépen-
dante. Seules, personnes disposées à occuper ce poste
pendant plusieurs années pourront être prises en
considération. Faire offres accompagnées d'un cur-
riculum vltae, photographie, indications de la date
d'entrée éventuelle et du salaire désiré à la Fabri-
que suisse de ressorts d'horlogerie S. A,, Peseux.

Administration cherche

employé de bureau
ayant notions de comp- '
tabilité et connaissant
la manipulation des
machines de bureau. —
Adresser offres écrites
à N. C. 788 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

JEUNE MÉCANICIEN
FAISEUR D ÉTAMPES
Faire offres détaillées à la Fabrique suisse de res-

sorts d'horlogerie S.A., Peseux, en Indiquant la
date d'entrée éventuelle.

LA BALOISE
j Compagnie d'assurances sur la vie

cherche

représentant
pour sa branche d'assurance populaire
et d'enfants, sur la place de NEUCHA-
TEL. Poste intéressant pour personne
sérieuse, sachant s'introduire auprès
de la clientèle. Mise au courant cons-
ciencieuse et appui permanent dans la
pratique. Place stable avec gain assuré.

Adresser offres détaillées
à M. M. PASCHE, inspecteur,

Corcelles (Neuchâtel),
11, avenue Soguel.

Sténo-dactylographe
Situation stable et bien rétri-
buée est offerte à jeune homme
ou jeune fille. Entrée tout de
suitei.

S'adresser : CALORIE S. A.,
Ecluse 47, Neuchâtel.

v

La fabrique d'horlogerie

HUTER S. A., Colombier

cherche :

un horloger complet
ayant de l'expérience, capable de deve-
nir par la suite chef de fabrication ;-

quelques régleuses
très qualifiées, pour réglages plats,

travail à domicile ou en fabrique.
Offres écrites.

VOYAGEUSE
pour la vente de produits de beauté ft domicile est
demandée. Clientèle déjà acquise. Ecrire avec réfé-
rences et photographie sous P. 66-28 V., Publicltas ,
Vevey.

USINE DE GENÈVE
cherche pour ses ateliers de fabrication plusieurs

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
Offres avec curriculum vitae manuscrit , photographie,
copies de certificats et prétentions sous chiffres
E. 101.785 X., PUBLICITAS, GENÈVE.

r ^
Nous cherchons pour notre service

de fabrication de règles un

technicien
pour règles
Les postulants qui n'auraient aucune
expérience technique dans cette
branche, seront mis au courant.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Place stable.

S'annoncer au» bureau du personnel
de SCINTILLA S.A., Soleure.

_¦ 
¦

Fabrique 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.

Nous cherchons
pour nos ateliers

emboîteurs
Ouvriers habiles et conscien-

cieux sont priés de faire

leurs offres à Degoumois et

Cie, fabrique de montres

AVIA, NEUCHATEL, Place-

d'Armes 1.

Grande maison de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate

quelques employées de bureau
pour travaux simples ; connaissance de la

dactylographie désirée, sténographie
pas nécessaire.

Faire offres avec photographie et copies de
certificats sous chiffres P 5642 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Maison de gros cherche pour son département
outils et machines pour l'industrie un

représentant
connaissant la branche, bon vendeur , visitant
les entreprises Industrielles, désirant s'adjoin-
dre une nouvelle représentation à la commis-
sion . — Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie sous
chiffres P. 5641 N., à Publicitas, Neuchâtel.

O U V R I È R E S
QUA LIFIÉES

demandées pour nos ateliers de retouches et
transformations ; places stables et bien rétri-
buées. P. K. Z., rue du Seyon 2, Neuchâtel.

1 SwiSBï]
1 de émeutes, qui W****1 i

Cuisinière
Personne de confiance

cherche place stable. En-
trée Immédiate. — Faire
offres sous chiffres P.
42.274 F. à Publicitas,
Fribourg.

On cherche à acheter

lit d'enfant
en bols. — Offres avec
prix à C A. 885 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aciiat vieil or et argent
anx m e i l l e u r s  prix

dn Jour

H. Paillard
SEYON 12

On cherche à acheter

potager émalllé
en bon état, deux trous,
four et bouilloire , si possi-
ble avec plaque (s) chauf-
fante (s). Paiement comp-
tant. — Adresser offres k
P. E. 902 au bureau de la
Feuille d'avis

JEUNE FILLE
18 ans, chercha emploi
pour le 1er 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
à Berthy Jaun , Reichen-
bach, Melrlngen (Ober-
land bernois)

Demoiselle diplômée
cherche place de

coupeuse
mannequins

Adresser offres écrites à
M. N. 843 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre atelier
de couture,

retoucheuse
qualifiée, pouvant répondre à la

clientèle.
Faire offres détaillées, avec date d'en-
trée possible, prétentions de salaire
et certificats sous chiffres R. P. 895

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande
au courant de tous les travaux de
maison , cherche place à Neuchâtel.

Adresser offres
à Marlis Spieri , Wiliisau (Lucerne).

COLLABORATEUR
Représentant bien Introduit, actif et sérieux,

cherche, pour des raisons majeures, changement de
situation , branche alimentaire ou autres. Langues
française et allemande. Possède permis de conduire.
Références de premier ordre. Ecrire sous chiffres
P 10859 N à Publicltas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Soudeurs expérimentes
sur tôles fines sont demandés par
Zinguerie de Colombier SA., Colom-
bier.
Places stable et bien rétribuées.

Voyageur (se)
même débutant , mais sérieux et actif , minimum
28 ans, demandé par maison connue pour la visite
de sa clientèle particulière, avec articles bien intro-
duits et de bonne vente. Carte rose fournie. Fixe
Intéressant garanti» à. personne capable. Emploi sta-
ble et bien rétribué. (Fr. 500.— à 700.— par mois.)
Offres sous chiffres PS. 16644 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Maison de confections
pour messieurs

céderait la représentation exclusive pour la
ville de Neuchâtel et environs, à monsieur
sérieux, travailleur , qui se chargerait de visi-
ter systématiquement la clientèle particulière.
Conditions à convenir. Débutants peuvent
aussi s'annoncer, car ils seront mis au cou-

rant et soutenus par la maison.
Faire offres détaillées en indiquant activité

antérieure sous chiffres
T. 13404 Y., à Publicitas, Berne.

ON ENGAGERAIT

AIDES
MONTEURS
pour le chauffage central.

Se présenter à :
CHAUFFAGE PISÉBANDLEIt S. A.

j Moulins 37, Neuchâtel.

Suis acheteur de

VENDANGE
BLANCHE ET ROUGE

au plus haut prix du jour.
Payement comptant.

Domaine André Coste, Auvernier.

Le tirage de la

loterie de la Foire des vins
de Boudry 1947

Premier lot No 1010
Deuxième lot No 1006
Troisième lot No 1004
Quatrième lot No 1003
Cinquième lot No 1001
Sixième lot No 1005
Septième lot No 1009
Huitième lot No 1002
Neuvième lot No 1007
Dixième lot No 1008

Les lots sont à retirer chez M. Marcel Dubois,
avenue du Collège 27, à Boudry.

A. Deillon
Masseur-pédicure
COQ-D'INDE 24

Tél. 517 49
DE RETOUR

F. Wallrath
Technicien-dentiste

DE RETOUR

F. Linder-
Ramsauer

technicien - dentiste

DE RETOUR



• 
NE SOYEZ PAS DE CEUX QUI DISENT :

«SI J'AVAIS SU...»

Retenez dès maintenant  un

TAPIS EN
MOQUETTE LAINE

La collection que nous venons de recevoir
mérite votre attention non seulement en
raison de sa qualité, mais encore de ses prix

réellement avantageux.

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

Des prix dont on parlera 1

SPICHIGER & C'E Tm
6, Place-d'Armes — Téléphone 511 45 I mK!W
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Il ¦ ———¦____»__,

I Nos dernières nouveautés de El

H TISSUS AUTOMNE-HIVER ||
ij sont arrivées jj l

II KJII p our : VOS MANTEAUX il
iSN ^^^y^^ VOS ROBES 1
Il J/M^Ŵ/ VOTRE COSTUME i
E j ff/jÊS*̂ ^^̂ ^̂ % y/ une riche 

collection 
de pure laine |i|

li ^^^^^m .l  Él ^^^tanSns U SO i

Il £JW I llllll AFGALAINE PURE LAINE \ ̂ 40 I
!' - i K Mj f ï W  m ŵ/f / / / / / / / / /f  teintes nouvelles, pour robes, B fait
j ; T/ Mfjk m. y / / / / / / / / / / / / /  lar8eur 130 cm. . . . Je mètre M. S.

i £j|| il W^ "! »wnM j»*™, 17 i

'̂ ^^¦P™*̂  BUVETInc PURE LAINE rif lKfl i»pour la robe élégante , teintes M B  llU ||i :J3
\/^Nwi--r dernière création, A /, «
VOYEZ largeur 130 cm. . . . le mètre M U |M

I NOS VITRINES VELOURS DIAGONALE rtA Kft I
H|' , pure laine , superbe qual i té , pour JJf i f l  311 PI»

SPÉCIALES le manteau et le tailleur chic, Ajf \lM
, ,. , : . ; ] ; largeur 140 cm. . . .  le mètre M *r

A vendre d'occasion :

Chambre à coucher e
n̂

r«5°ïi
pour deux personnes, garde-robes, lingère,
deux tables de chevet , psyché, chaise (literie
pure laine, en parfait état), Fr. 1500.—.

Vêtements homme taine 46
Pardessus, un complet noir avec pantalon rayé,
jaque tte, deux complets fantaisie.

Rnhft fin «nir taille 44> taffet£ ) s noir,noue au soir sty i _ , peu portée.
Demander l'adresse du No 903 au bureau

de la Feuille d'avis. — Revendeurs s'abstenir.

I BAUX A LOYER I
à l'imprimerie de ce journal

A vendre poux causa
de départ :

un vase de 2085 li-
tres ; un vase de 1100
litres ; deux vases de
300 litres ; quatorze
gerles ; une brante ;
un pot de grès pour
choucroute, 60 litres ;
un pot de grès pour
choucroute, 75 litres ;
un petit char à bras.
Une pompe à injecter.
Le tout en bon é'at.

S'adresser à M. Rodol-
phe Hirt , restaurant de la
Gare, Cornaux.

Moto « Moser »
600 cm» TT., avec side-
car, à vendre chez Strahm
et fils, constructeur, Bou-
dry.

FOIN
à vendre. — Demander
l'adresse du No 890 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

lit complet
& une place et demie,
ea br> < ..-tat . e' '¦" * ! •s
de fer. — Téléphone
615 78.

SONT DEMANDÉS PARTOUT

ATELIER MÉCANIQUE
à remettre tout de suite, pour cause
imprévue. Bonne petite affaire avec
commandes d'étampages assurées.
Adresser offres écrites à A. M. 900

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de
départ

accordéon
diatonique « Tell » sans
registre, ainsi qu'une pai-
re de

skis
« Kandahar monopol »,
avec bâtons, bas prix. —
S'adresser : Maladlère 16,
dès 18 heures. 

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A vendre

« Hillman »
cabriolet sport 6 CV, qua-
tre vitesses, quatre pla-
ces, intérieur cuir, super-
be occasion. — Ecrire
sous chiffres P. Z. 16547
L., à Publicltas, Lausan-
ne.

Baisse de prix —
sur

mélasse de fable
qualité Véron

nouvel arrivage ; ——
au détail

à Fr. 1,19 le % kg. ; —
- en boîtes d'un kg.
à Fr. 2.G5 
y compris : escompte
5%, et impôt 

Zimmermann S.A.

MOTEUR
V, HP., 220/380 V., 1500
tours, neuf , livrable tout
de suite. — E. Treyvaud ,
Château 19, Peseux, tél.
6 17 08.

CUISINIÈRES
A GAZ

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

MOTEUR MARIN
8 CV , très bon é'.at, mé-
canique : vitesse : 35 km.
heure, avec axe, hélice,
batterie 6 volts, ainsi que

guitare
hawaïenne

électrique, microphone
spécial, et un

amplificateur
le tout en bon état. —
Adresser offres écrites i.
G. H. 861 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre superbe

POUSSETTE
avec coussins, matelas et
housse Prix 110.— fr. ;
ainsi qu'un petit

CANOT
pour traineux, construc-
tion 1946 avec dérive et
petite voile. Prix 600.—
francs. — Paire offres
sous chiffres P. C. 892 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

_____Hra _̂___- _̂-_____IHHI_H__^^^_i____B__l
__PHS_______ ^M ̂ JHHiHliSfeQgalW_Mr_M^Mi_B^-fSMg^WËËK/SIf /m Wwmmm
I DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-charcuterie

T H1FI kê™L ~ T" R- M A R G o ïiniLL(i ) (T) F.Gross 51456
maître teinturier |\̂ SEYè|̂  MS,ate R>3M

5nCl  
Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 ^JStvSâ# 9 A Xél. 5 1279 Tél. 5 20 56 ou le ,mn.]usqu à
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ÉLECTRICITÉ Ne faites plus d'expérience , prof itez de ce"e ac(|uise i i r f __ 008 T T
iffarott. l p«y Radio-Mélody Neuchâtel " .„»!!«111(11 GUI SE REND TOUJOUBS FRERES

I CI. 3 £1 C L  DANS VOTRE RÉGION *m , • t- f  f %  __ -_
Neuchâtel Tel. 51267

POUR UNE BONNE RÉPARATION T7VHT F
5 26 48 «N CYCLE DE MARQUE ET DE CHOIX iiVOLJi 4J

MOTEUR AUXILIAIRE « CUCCIOLO » WEUCHATEIi
CONCESSIONNAIRE Une seule adresse : MENUISERIE

Rue Saint-Maurice 11 W. SCHNEIDER 5SL îo. VI 5 41 94 CHf
A7Q™ERiE

VUILLEMIN & C'6 EntrePrîSe 
^̂ Î̂ M̂

V^11?6114 
î ï̂ïg Ê""1*w successeur de VUILLEMIN Frères peinture des fers-blancsBureau : rue J.-J.-Lallemand 1 - Tél. 5 23 77 - Neuchâtel Réfection de cheminées

Mécanicien pour cycles -__._..,.,«_._ _-_ ..  __ «__¦_¦¦>>» Bellevaux 8
-, *fc SERRURERIE CARL DONNER §3123

_llwH5P0ft jf â&^^k .  Tous travaux de serrurerie et réparations. Volets à rouleaux, sangle, corde

1 ^ f̂i»' X^ J 
MalSOn b I U H C L I U Avenue de la Gare 15 

— NEUCHATEL
-̂  ̂ V—' HÉLIOGRAPHIE PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93

;i M. BORNAND procédé & sec, vente de papiers calque et héliographiques
Temple-Neuf 6 - Tél. 5 16 17 Livraison ultra rapide

Pompes funèbres Kgggà MAISON GILBERT, tél. 5 1895
Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile

idSSfir emplois variés,

e^afiiiatèui
f u t d o o n t r

Sst un appareil da qualité
de fabrication suédoise.
Outre son

suçoir combiné
pour les fils

d'un type nouveau, Il offre
une série d'accessoires des
plus pratiques.
Prix: 292.50 et 396.- fr.
Dans les. magasins spécia-
lisés seulement

A vendre des

sacs
de jute

et d'emballage.
OTTO FÙRST,

Gunzger-Allmend
(canton de Soleure).

PRESSOIR
contenance de 1000 â
1200 litres, avec pièces de
rechange, & vendre, en
bon état de marche. —
S'adresser chez Mme Hen-
ri Apothéloz, Onnens,
Vaud.

Chiens « berger
allemand »

deux mâles, deux mois
pedigree, haute origine

S'adresser : M. Grand-
champ, vétérinaire, Mou-
don. tél. 9 54 45.

A vendre

bonne génisse
de 2 ans et demi, portan-
te, qu'on peut voir à \s
Grande-Sagneule, ains.'
que du foin . — S'adres-
ser à M. A. Hlrschl, Cor.
mondrèche No 11.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

Roman
par 12

Eve-Paul MARGUERITTE

— Pourquoi cela ? demanda-t-elle
d'une voix qui tremblait.

Mais aussitôt elle regretta sa ques-
tion. Christian n 'en parut pas cho-
qué.

Il haussa les épaules :
— Oh 1 pour mille raisons ! dit-il

d'un air vague.
Mais il se garda de formuler la

vraie raison.
Annelte paru t soulagée :
— Ne vous forgez pas de scrupules

inutiles ! dit-elle.
D'un hochement de tête, il parut

vouloir écarter des pensées impor-
tunes.

— Les scru pules ne sont jamais
inutiles 1 dit-il. Ah 1 voici notre bar-
que. Attent ion aux aMifs ; mettons-les
sur la banquette du fond.

Il aida la jeune fille à embarquer ,
détacha la corde et prit les rames.

Un remorqueur passa, dont les re-

mous qui simulaient de vraies va-
gues, f i rent  si bien danser la norvé-
gienne que la jeune fille, perdanl
l'équilibre, serait tombée à l'eau si
Christian ne l'avait saisie à pleins
bras. Pendant une seconde, ils de-
meurèrent ainsi , accrochés l'un con-
tre l'autre , leurs visages si rappro-
chés qu 'An ne (le aurait pu compter
les fines rides qui striaient le coin
des paupières du jeune homme, et
que Christian , en se penchant à peine ,
eût pu effleurer de ses lèvres le front
de la jeune fille.

Déjà, le oalme revenu sur la riviè-
re, ils se séparaient , Annette très con-
fuse, Christian souriant.

De nouveau , il avait  repris les avi-
rons et une at t i t ude  conventionnelle;
il frappait l'eau en cadence. Le so-
leil tombant d'aplom b sur la rivière
y bras i l l a i t  comme de l'or fondu.

Annet te  était  très émue. Un espoir
informulé se glissait dans son cœur.
Interprétant les paroles ambigu ës du
jeune homme, elle se persuada que
Christian ne voyait d'autre  obstacle
à cette union entre eux que son âge,
et , toute joyeuse, elle se disait :

«Je saurai bien le convaincre que
cet obstacl e n 'existe pas. »

Lui songeait :
«Elle est charmante cette petite

Annette , si jeune , si fraîche , si spon-
tanée. Quelle délicieuse compagne
elle fera . Elle étai t presque coquette
avec moi. Bah ! toutes les jeunes fil-
les sont coquettes... Et c'est encore
une enfant...

«Ah 1 çà, suis-je fou de penser ain-

si à cette petite , moi un vieux mon-
sieur. De plus, je ne suis pas libre...»

La brune silhouette de Manol a se
peignit  sur sa rétine et il soupira pro-
fondément.

VII

La découverte

A leu r retour , ils trouvèrent la fa-
mi l le  au complet , augmentée de Gé-
rard de Fontiieux , que les Santeuil
avaien t ramené pour le déjeuner. Gé-
rard , ,vêtu d'un complet gris impec-
cabl e et chaussé de souliers de cuir
d'un jaun e aveuglant , rougit à la vue
d'Annelt e  et ne paru t pas autrement
sa t i s fa i t  de l'apercevoir en compagnie
d'un intrus. Georges fit les présen-
tations.

— Le com te Gérard de Fontiieux,
mon cousin , Christian Le Brou il.

Les doux hommes se serrèrent la
main  sans chaleur.

Christian , qui était le naturel même,
nota avec une imperceptible ironie
l'a t t i t ude  un peu guindée de Gérard ,
sa tenue presque trop impeccable,

«Après tout, songea-t-il, cela ne
l'empêche peut-être pas d'être un
excellent garçon. »

— Nous avons rencontré Gérard
au marché et nous l'avons ramené
de force , dit Georges.

— Je suis encore confus de mi 'être
laissé faire , dit  Gérard , formaliste ;
je c ra ins  vraimen t d'être indiscret  en
m ' i n v i t n n t  ainsi à l'improviste.

Il quê ta i t  l'absolution d'Annelte ;

mais oelle-ci, distraite, ne répondit
pas.

— Allons donc, dit Martine avec
un bon sourire, vous savez que vous
nous faites plaisir !

Cette affirmation chaleureuse fut
um baume pour la susceptibilité du
beau Gérard .

— Nous mourons de faiim ! décla-
ra M. Santeuil. Vous aussi, sans dou-
te. Nous avons acheté des cèpes, mes
enfa n ts. On va les déguster au dé-
jeuner. Françoise est en train de
battre l'omelette.

— Tu n'as pas honte d'être aussi
gourmand ? reprocha sa femme, en
riant.

— La bonne chère est une des
joies de la vie à la campagne. Ne
trouvez-vous pas, Gérard ?...

— Certainement, Monsieur, ac-
quiesça avec grand sérieux Gérard,
qui désfirait s'acquérir les bonnes
grâces du père d'Annelte.

Martine était plus animée que de
coutume. Ses yeux brillaient et elle
semblait fort gaie. Elle avait tro-
qué son simple costume tailleur de
chauffeuse contre une robe de crêpe
blanc qui seyait à son teint mat
et à sa chevelure brune. Mais Gé-
rard, qui n'avait d'yeux que pour la
cadette, ne remarquait pas que l'aînée
s'était mise en frais pour lui. Elle
était cependant charmante, la brune
Martin e, dans sa robe blanche.

Leur appétit aiguisé par l'air vif
du mat in , les hôtes f irent  honneur
à l' excellente cuisine de Françoise.
L'omelette aux cèpes était onctueuse

à souhait. Les poulets rôtis accom-
pagnés de croquettes de pomme de
terre et d'une laitue tendre, le souf-
flé ail chocola t n'eurent pas moins
de succès. M, Santeuil avait  monté
de la cave des bouteilles de Vouvray
mousseux.

Le joli vin pétillait dans les ver-
res. Une atmosphère de détente pla-
na. M. Santeuil oubli a momentané-
ment ses soucis. Marie , toute joyeu-
se de voir son mari souriant , sc sen-
t i t  rassurée, optimiste. Mart ine , heu-
reuse de la présence de Gérard , qui
lui souriait gentiment, par instants ,
s'abandonnait à la douceur de la mi-
nute. Quant à Annet te , sc souve-
nant de la matinée passée en com-
Daanie de Christian sur la rivière,
elle rayonnait , soulevée d'allégresse,
échafaudant déjà des rêves d'avenir.
Installés en des fauteuils d'osier,
béa ts, les hôtes prenaient le café sur
la terrasse qui domine la vallée et la
courbi harmonieuse de la Seine.
Des tilleuls versaient une ombre
douce. Des efflu ves parfumés, mê-
lés à la fumée légère des cigarettes,
erraient dans l'air léger. Des roses
grimpantes tapissaient la balustrad e
pour la joie des yeux. Un chaton
noir, boule de velours lustré et
soyeux, se traînait sur ses petites
pattes molles, le nez quêteur sur le
gravier.

Annette remarqua tout à coup/ avec
un serrement de cœur, que Chris-
tian semblait préoccupé, absent. A
quoi , à qui pensait-il 1 Pas à elle.
Une brève jalousie l'effleura. Que

savait-elle de lui , de son passé ?
Elle s'avisa avec effroi qu'elle ne sa-
vait rien.

Martine , qui avait la tête pleine
de soucis ménagers, interrompit sa
méditation , et , se levant pour aller
surveiller une couveuse en activité :

— Toi qui t'occupes des bouquets
dans la maison , dit Martine a sa
sœur, tu devrais bien renouveler ce-
lui de la chambre de Christian ; il
doit être fané depuis huit j ours que
notre cousin est arrivé !

— C'est vrai , dit Annette avec re-
mords, je n'y songeais plus.

Et , pour ne pas risquer d'oublier,
ell e se leva aussitôt pour ailler cher-
cher un sécateur.

Elle hési ta longu ement sur la fa-
çon de composer son bouquet . Lcs
flmirs n 'ont-clles pas leur langage ?

Elle se décida pour les roses rou-
ges qui symbolisent l' amour passion-
né ; chargée d'une brassée odoran-
te , elle monta dans  la chambre de
Christian qu 'elle savai t  déserte, puis-
que celui-ci fuma i t  sur la terrasse
en compagnie de M. Santeuil et de
Gérard.

En repensant au « beau Gérard »,
à son attitude si correcte et un peu
gourmée, en comparaison du laisser-
aller si plein de charme de Christian,
Annette eut un petit sourire amusé.

Pauvre Gérard , il serait peut-être
peiné quand il apprendrait qu 'elle
lui en préférait un autre I

Bah ! Il se consolerait î

(A suivre.)

L'imbroglio
sentimental



La remarquable exposition
de < montres et bij oux de Genève >

~D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

Genève a brillamment inauguré sa-
medi , comme il se devait , car il s'agit
là d'un vrai ruissellement de diamants
et autres pierres précieuses et d'or fi-
nement travaillé, son exposition « Mon-
tres et bijoux de Genève 1947 ». Cette
exposition est la cinquème du genre.
La première date de 1942. Mais que
d'efforts accomplis depuis lors dans
le sens de rétrospectives toujours plus

Une admirable tabatière émaillée du XVIII»"!
siècle exposée actuellement à Genève.

(Musée de Genève)

complètes et de trouvaille» toujours
plua ingénieuses les unes que les
autres, notamment dams le domaine
de la joaillerie.

A cet égard, l'exposition de cette
année dépasse nettement celle de tou-
tes les autres années tant lee artisans
ont apporté d'idées nouvelles et tou-
jours du meilleur goût — exception
faite peut-être pour le bijou-placement
et l'orfèvrerie massive — dans la confec-
tion de ces nouveautés. Vingt-quatre

vitrines leur sont consa-
crées, dont huit à la mon-
tre. Il y en a là pour près
de quatre millions de francs.

De plus, une collection
privée de tabatières d'or du
XVIIIme siècle, ornées de
précieux émaux, est évaluée
à u_ million trois cent mille
francs. Cette collection est
vraiment splendide. C'est
un des clous de l'exposition.
Il en est une autre encore
fort belle qui appartient à
un antiquaire bien eo__u
de Genève.

Dans la parure et dans la
montre, on a donc fait des
merveilles. Le publie s'ar-
rête longuement encore de-
vant une vitrine où l'on
présente des montres-brace-
lets de quelques millimètres,
pour dames.

On sait que Genève en-
tend aussi faire revivre
l'art des émaux. Son école
d'art appliqué y travaille
également. — L'exposition
prouve que. la mod e aidant ,
elles pourraien t bien un
jour tenir la gageure.

Ed. By.

Le docteur Menninger fait ilaver
par des millionnaires les planchers
de sa clinique de Topek, dans le
Kansas.

C'est une méthode thérapeutique.
Le docteur Menninger est psychia-
tre ; par des procédés analogues, il
a guéri 90 % de ses neuf nulle pa-
tients.

Huit millions d'Américains souf-
frent de déséquilibre mental : c'est
à cette raison qu'on attribue le pour-
centage considérable des divorces.
Quatre mille psychiatres et neurolo-
gues seulement pour lutter contre
l'épidémie, dont on accuse le ryth-
me de la vie, l'alcoolisme et le re-
lâchement des mœurs.

Pour enrayer le mal, les autorités
de Washington ne comptent plus
que sur Menninger et ce qu'il ap-
Felle la « thérapeutique du milieu»:

homéopathie appliquée au domai-
ne de l'esprit ; on veut la répandre
dans tous les hôpitaux des U. S. A.

Pour guérir ses patients, il recons-
truit autour d'eux le monde de leur
folie ou de leur obsession. Ils y re-
trouvent le calme mental. En modi-
fiant , peu à peu, quelques touches
du tableau, on les ramène, douce-
ment à la réalité.

Un millionnaire qui s'imagine-
être redevenu le petit vagabon d de
sa jeunesse est traité comme un ga-
min à dix dollars par semaine. On
le reconduit sur la route du succès
en le complimentant de ses progrès,
en lui faisant espérer de l'avance-
ment... On refait sa vie.

Pour un malade qui se croyait un
gra nd général, on a orée tout un
état-major, son Q. G. a été pourvu
de téléphones et de postes de radio;
on lui a fait visiter « ses » blessés,
remettre des décorations. On l'a fati-
gué de la guerre. E est guéri.

Une jeune fille était frappée de
mélancolie noire : elle se plaignait
de n'être pas aimée de sa mère, mal-
traitée par les infirmières, qui affec-
taient pour elle le plus grand mé-
pris, l'accusaient de fautes imagi- ,
naires ; elle est devenue sensible au
moindre signe d'affection.

Pour lutter contre
le déséquilibre mental dont

souff rent les Américains

Jadis . ...  < W\\

Mais aujourd'hui, la grande lessive ne

donne plus autant de peine. Le travail

est moins exténuant et laisse à la mé-
A • nagère le temps et l'envie de s'occuper

J de ses enfants. Comment cela est-il possi-

(\'llll 1 1 ble? ^™s simP^e: *a veiNg
' e^e trempe le

linge dans nne solution d'OMO.le jour

-48»j suivant, elle le cuit avec Radion, l'ébouil-

Élante 

et le rince. (Ajouter une poignée

d'OMO à l'eau d'ébouillantage.)
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Qu'écrit Mr Knight ?

TOURIST-Automatic marche
continuellement !

Si vous jetez un coup d'oeil sur l'étalage de l'horlogerie Rusca Dacsur S. A.,
rue du Trésor , vous y remarquerez un curieux dispositif mécanique conçu

pour vous montrer en détai l le fonctionnement de la TOURIST-Automatic.

Rendu bien visible par un verre grossissant, le mouvement de la TOURIST

vous persuade immédiatement que vous avez à faire à une montre de qualité.
Lorsque vous êtes devant l'étalage de montres TOURIST, vous éprouvez
aussitôt le désir d'être possesseur d'une de ces montres, vœu d'autant plus
facile à réaliser que les prix témoignent d'une calculation des plus raison-
nables.

La représentation générale des montres TOURIST (de même que des mon-
tres-bracelets non automatiques pour dames et messieurs) est entre les mains
de la maison HANHART & Co, Zurich.

A l'étranger, la montre TOURIST est une marque déj à fort demandée. La

Suède en particulier, dont les exigences quant à la qualité sont comparables

à celles de la Suisse, ne cesse d'accueillir les modèles TOURIST avec un

enthousiasme toujours croissant.

La démonstration dans l'étalage du magasin d'horlogerie Rusca Dacsur dure

jusqu'au 25 septembre.

Maisons concessionnaires des montres T O U R I S T  D I
à Neuchâtel : i / .  • » A n A

lÀ/W 'V^^ k_.
Horlogerie Rusca Dacsur S. A., rue du Trésor v w 

^^ **§*» s \m
Horlogerie Jean Pfaff , place Purry 7 r\?^^
Horlogerie P. Matthey, Seyon 5 N^êv^T
Horlogerie Michaud, place Purry /0/
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Odette Junod-Sauser
Professeur diplômé

a repris ses rU Ak a Tleçons de WOAInl 1
Renseignements et inscriptions :

RUE MATILE 31 — Téléphone 5 22 21

§ GROSSESSE
j *j î Ceinture •
J spéciales
S dans tous genres
S avecsan- .je ir
(¦ gl» dop. »¦»»•"

B Ceinture «Salui»
%JQ B» S.B. N. J.

ÉCOLE DE BALLET
LAURA CARACINI
Soliste au Stadttheate r Bern

ACHILLE VON GUNTEN
Ex-pr emier danseur

au Grand- Théâtre de Genève et Zurich

DANSE CLASSIQUE, LIBRE ET RYTHMIQUE
Studio Pourtalès 3 Télép hone 53188

ŷ_f- v à m ̂ WsM 8 ï __Kj L'J J K_K_i\i.-^̂ ^kiwWŒjw/ /r4^___ '>i!ii" "
, '̂̂ i__#frj_r__r'4'l_% ¦¦¦¦¦ ¦|a»*<hÉWn» ŷ_j -̂r^̂ pt:? "M_?-7

SAINT -MARTIN (VALAIS ) £T*Sîn Voyages en autocar
Ouverte toute l'année, eau courante, situation très
ensoleillée, Idéale pour l'automne et l'hiver, autocar

j postal de Sion à Saint-Martin . Tél. 3 50 07. JEUDI 4 SEPTEMRREFamille - —¦ *<*»"- Lauterbrunnen - Trummelbach
Autocars Fischer frères Départ 8 ES^ *̂»  ̂p°ste

4 ¦
. ¦*" SAMEDI 6 SEPTEMBRE

MARIN - NEUCHATEL < _|BÇTFN

Prix Fr. 27.—
MERCREDI 3 SEPTEMBRE 1947 Départ 6 h. 30, place de la Poste

CAIIT lîll lîflllll Q Inscriptions et renseignements
dAU " "ëJU'U W UOW I M • • D C D D C D A T  suus l'hôtel du Lac .

Librairie DCKDEJVA I , téléphone 52840
Départ 13 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel p HIITTWCD S, ETÏ C

Prix Fr. 6- par personne F. WIT1 WfcK & MLjWphone 5 26 68

Départ 6 heures , place de la Poste, Neuchâtel f 1 ' iîJiiT7'__M_ TfT l i  f f t  TfilBr 
~ 

iTi-

SAMEDI 6 SEPTEMBRE 1947 SOCIETE DE NAVIGATION SUR LES LACS

SUSTEN DE NEUCHATEL ET MORAT S. A,

Départ 6 heures, place de la Poste, Neuchâtel MERCREDI 3 SEPTEMBRE 1947
Prix Fr 27 - par personne 

pr0menade £ 1% ffe $8.111418.10

SAUT-Du-DOUBS 13.35 dép. Neuchâtel arr. 18.25
, . _ _ 

XT . .x , 13.55 dép. Saint-Biaise dép. 18.05
Départ 13 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel 14-4o dép. Le Landeron * dép. 17.20

Prix Fr. 6.— par personne 15.00 arr. Ile nord dép. 17.00

; Renseignements et Inscriptions 15'25 arr- Ile sud dép' 1C'35
chez DELNON SPORTS, Epancheurs, tél. 525 57 , 'L'arrêt au Landeron est facultatif.
on chez FISCHER FRÈRES, MARIN, téL 7 55 21 La course n aura heu W en cas de beau temPs-

(nouveau numéro) LA DIRECTION.

Ecole privée
de piano

Mlle H. Perregaux
PROFESSEUR

Faubourg de l'Hôpital 11
LEÇONS DE PIANO

HARMONIUM
Cours du soir

¦ nettoie et
M redonne |- i

H l'aspect du 1"
;M neuf à votre | ']
¦ mobilier ||

Myrtilles du Valais
En colis de 5 kg. Fr 7.5C
Port et remboursement

Hubert Bircher.
Le Chable (Valais)

Fabrication
de bas à varices

et de

gaines élastiques
ainsi que sur mesure

Mme Divernois-
Massaroli

rue de la Gare
Fleurier

TéL 9 12 80
Snr demande, on
se rend à domicile

le lundi

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur diplômé - Faubourg de l'Hôpital 17

Avec la télédiffusion
vous utilisez mie _x votre téléphone et
vous vous assurez une audition ab-
solumen t exempte de perturbations —
un avantage fort aipiprécié ! Nous vous

livrons l'appareil approprié.

ÉCHANGE, LOCATION,
VENTE AU COMPTANT
OU PAR ACOMPTES
Profitez de notre expérience.

Nous vous conseillerons gratuitement.

TÉLÉDIFFUSION
ZURICH

Bureau de NEUCHATEL
Hôtel des Postes tél. 5 3915

CONFIEZ
vos travaux de nettoyages chimiques

et teinture de vêtements à

G. MULLER & FILS
qui vous assurent un travail propre et rapide

Verger-Rond 4 — Tél. provisoire : 5 22 13
Dépôts : Anne-José, Moulins 18

Fava Kiosque, Monruz

Par ces belles j ournées,
Venez tous visiter
la sp lendide terrasse de

l'Hôtel Terminus
à NEUCHATEL

Panorama unique
et g r a n d i o s e

Consommations de choix à des prix modérés

Etat civil de Neuchâfal
NAISSANCES. — Août 27. Hufenus, Eli-

sabeth, fille de Paul-Ernest, serrurier à
Boudry, et de Johanna née Langenegger.
28. Schneebell , Annellse, fille d'August,
Infirmier, _ Liestal, et de Hedwlg née
Meyer. 29. Rieser, Marlanne-Gllberte, fille
de Boger-Hermann, facteur, à Neuchâtel ,
et de Gilbcrte-Andrée-Allce née Meyrat ;
Stauffer, Charles-André, fils de Numa-
Etlenne, agriculteur , aux Prés s/Lignlères,
et d'Anna née Habegger. 30. Bardet , Ber-
nard-Pierre Alexandre, fils de WUliam-
Ernest, chef de harras à Avenches, et de
Nellie-Louise née Bessat.

PROMESSES DE MARIAGE. — Août 30.
Robert-Nlcoud , Charles-Louis, fonction-
naire communal, et Sanger, Gertrud , tous
deux à Neuchâtel; Kôstinger, Vinzenz,
chocolatier, et Mettraux , Pauline, tous
deux à Neuchâtel ; Millier . Jean-Charles-
Camille, représentant, et Kriihenbûhl , Vio-
lette-Hélène, tous deux à Neuchâtel; Hu-
guenin , Marcel-André, mécanicien, et
Marti , Juliette-Odette, tous deux à Neu-
châtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — Août 23.
Veuve, Jean-Marcel , restaurateur, à Ge-
nève, et Tribolet , Jeanne , à Neuchâtel.
25. Koch, Wilhelm, reporter photographe
à Neuchâtel , et Pierret , Désirée-Béatrice,
à Paris (France). 29. Jornod , Jean-Pier-
re, secrétaire, à Neuchâtel , et Lebet, De-
nise-Marguerite, à Lausanne. 30. Gauchat ,
Henri-Gilbert , comptable à Blenne, et
Tissot-dit-Sanf!n, Madeleine-Irène, à Neu-
châtel ; Schelker , Robert-Waiter , compta-
ble, â Neuchâtel , et Sulzener, Charlotte,
à Blenne; Hertlg, Georges, commerçant, à
la Chaux-de-Fonds, et Haller , Denise-Ma-
deleine, à Neuchâtel; Baudin , Georges-An-
dré, à Peseux , et Klay, Suzanne-Margue-
rite, à Neuchâtel: Bréa, Claude-Emile, me-

nuisier, de nationalité Italienne, et Wlck,
Frleda-Sophle, tous deux à Neuchâtel:
Grin, Edouard-Louis, maroquinier, et
Wàgll, Marguerite-Jeanne, tous deux è,
Neuchâtel: Sermet, Fernand-Jullen, pâtis-
sier-confiseur, à Corcelles, et Joss, Nar-
clsse-Eglantlne, à Neuchâtel; Amez-Droz,
André-Jules, gulllocheur, et Treyvaud,
Suzanne, tous deux & Neuchâtel ; Evard,
Jules-Fernand, fonctionnaire cantonal, et
Kuderll , Irène, tous deux & Neuchfttel.

DÉCÈS. — Août 31. Borel , Maurice-Ed-
mond, né en 1901, peintre, à Salnt-Blal-
se, époux d'Alice née Rentsch. Septem-
bre ler. Hadorn, Frédéric, né en 1904,
chauffeur, à Neuchâtel , époux de Marie-
Louise née Demierre.
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V->>*^ *~ Jeunes époux, Jeunes pères,
,. W{% assurez-vous sur la vie & la

î '¦;' Caisse cantonale
iv (m d'assurance populaire
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BIBLIOGRAPHIE
COMMERCE

par Pierre Balllargeon
(Editions Variétés)

La littérature canadienne, depuis quel-
ques années, produit des œuvres étonnan-
tes. Les éditions Variétés viennent de pu-
blier un ouvrage de Pierre Balllargeon. qui
se classe nettement parmi les meilleurs et
qui est même appelé, à une célébrité qui
dépassera grandement les frontières cana-
diennes.

« Commerce » est un recueil d'essais ae
littérature et de morale, et à la fois une
espèce de biographie. Pierre Balllargeon
rapporte les propos tenus par Claude Per-
rin du temps que celui-ci était libraire.

« Commerce » est donc tout ensemble un
ouvrage de critique et d'imagination. La
principale création dans ces deux ouvrages
est le style lui-même qui trouve dans le
dépouillement son plus bel ornement, et
qui a fait comparer Pierre Balllargeon &
André Gide, à cet égard.

FICHES JURIDIQUES SUISSES
La liste No 2 des fiches Juridiques 1947

vient de paraître Les sujets suivants y
sont notamment traités : annulation ou
suspension Judiciaire de la poursuite, cau-
tionnement en cas de perte, dispositions
pour cause de mort, impôt fédéral sur les
bénéfices de guerre , poursuites pour det -
tes, régime matrimonial, etc.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. le salut
musical. 7.1â, inform. 7.20, œuvres de
Mendelssohn. 11 h., émission matinale.
11.30, Genève vous parle. 12.15, Orchestre
Cedric Dumont. 12.28, l'heure. 12.30. Le
rail, la route, les ailes. 12.45, Inform. 1*2.55,
œuvres de Jacques Offenbach 13.15, le
rayon des nouveautés. 13.30. concerto pour
violon et orchestre. 16.29, l'heure. 18.30,
musique de Hugo Wolf . 17.30, les cinq
minutes de la solidarité. 17.35, le violon-
celliste Gregor Platlgorsky. 17.45, pour les
Jeunes. 18.30, musique pour les Jeunes.
18.45. reflets d'Ici et d'ailleurs. 1915. in-
form ' 19.25. causerie par M. René Payot.
19.35, musique de tous les temps. 20 h.,
Marcel Prenant aux Rencontres Interna-
tionales de Genève. 20.20, un disque. 20.30,
Grand gala de musique américaine par
l'O.S.R., 22.15. chansons françaises. 22.30,
Inform 22 35,' drame lyrique de Maurice
Maeterlinck.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.29,
l'heure. 12.30, Inform. 12.40, orchestre C.
Dumont. 13.25. réponses à des questions cri-
tiques 13.36 disques. 14 h., concert varié.
14.30, l'heure. 16 h., nous venons chez
vous. 16.28. l'heure. 16.30, musique de
Hugo Wolf ' 17.30, pour les enfants, 17.35,
émission pour les Jeunes. 18 h., chanta
populaires. 18 h. 15, musique moderne.
18.40, Imprévu. 19 h., musique tzigane.
19 25. communiqués. 19.30, inform. 19.40,
écho du temps 19.55, le R.O. 20.15, comé-
die. 21.30. trio pour piano. 22 h., Inform.
22.05, chorales Italiennes.



Une visite des communes riveraines
du lac de Zurich à la cité

de la Limmat

LA VIE NATI ONALE
Une manifestation «navale» unique en son genre

Notre correspondan t de Zurich
nous écrit :

Dimanche, les Zuricois ont eu l'oc-
casion de jouir d'un spectacle sans
doute uni que dans les annailcs de la
cité des bords de la Limmat , et c'est
pourquoi vou s me permettrez sans
doute d'y consacrer quelques lignes.
Celle manifestation avait  été prévue
pour l'exposition nationale de 1939,
mais n 'avait pu avoir lieu par suite
du déclenchement de la deuxième
guerre mondiale. II s'agit de la vi-
site qu'ont faite à la ville , dans le ca-
dre de la « Ziïka », toutes les commu-
nes riveraines. A cet effet , les bar-
ques du lac avalent été mobilisées et
sont entrées en formation serrée dans
la baie. Le coup d'œil était unique et
restera longtemps gravé dans les mé-
moires ; imaginez un grand nom-
bre de gros bateaux noirs munis
d'énormes voiles carrées sur les<ju el-
les étaient  peintes en couleurs écla-
tantes les armes communales ; on
aurait  d i t  une flotte de caravelles se
préparant à l'assaut, illusion encore
renforcée par le bruit  des mortiers
qui tonnaient sans interruption. Il
s'ag issait effectivement d'un assaut,
mais pacifique celu i-là ; car ces ba-
teaux étaient  chargés à pleins bords,
si l'on peut dire, de toute une popu-

lation joyeuse oui venait à sa façon
apporter son salut à la ville.

Après avoir débarqué, tou t ce mon-
de se groupa en un cortège pittores-
que et aux couleurs rutilantes. Ce
fut avant tout la glorification du tra-
vail de la terre ; toutes les cultures
étaient représentées, les divers grou-
pes éta nt encadrés par des forma-
tions historiques, parmi lesquelles
celle de Rapperswil fut parti culière-,
ment remarquée. La viticulture était
à la place d'honneur ; il y avait là
des chars qui auraient fa i t  battre
d'aise le cœur des Neuchâtelois, et si
la récolte est conforme aux amon-
cellements de raisin que le public
eut l'occasion d'admirer, les vigne-
rons des bords du lac de Zurich
n'auront pas suj et de se plaindre.
Tout irait donc a souhait... si la pluie
voulait une bonne fois se mettre de
la partie, car les agriculteurs sont
rongés d'inquiétude 1
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Je vous signale pour mémoire l'ex-
position suisse de la radio qui a ou-
vert ses portes le 28 août. Cette exhi-
bition était fort instructive, car elle
donnait de la T.S.F. une image com-
plète, y compris la télévision qui,
chez nous, n'en est encore qu'à ses
débuts. J. Ld.

BOURSES
( O O U R 3  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de Ut cote officielle)

ACTIONS 1er sept. 2 sept.
Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit fono. neuchât 680.— 880.—
La Neuch&telolse as. g 600.— d 600.— d
Cables élect Cortaillod 4550.— d 4550.— d
Ed Dubled & Cle .. 800.— 805.— d
Ciment Portland .... 1138.— 1130.— d
Tramways. Neuch&tel 490.— o 490.— o
Suchard Holding 8 A. 505.— d 490.— d
Etabllssem Perrenoud 510.— d 510.— d
Ole vltlcole Cortaillod 240.— d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 1932 99.— 99.50
Etat Neuchftt 3 K 1942 102.— d 102.— d
Ville Neuch 9Y,% 1933 100.25 100.50 d
Ville Neuchftt. SU 1937 101.60 d 101 50 d
Ville Neuchftt 9li 1B41 102.— d 102.— d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.— d 101.— d
Le Loole 4 y ,  % 1930 100 - d 100.- d
Tram Neuch 3%% 1946 100.25 d 100.— d
Klaus 9 « S 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 1% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard %V,v„ 1941 100.50 d 100.50 d
Cie vltlc. Cort. 4% 1943 —.— -•—-
Taux d'escompte Banque nationale 1 %< %

OBLIGATIONS 1er sept. 3 sept.
8% O.F.F. dill 1903 102.25% 102.25
8% O.P.P 1938 98.50 98.60
%%% Emp féd 1941 101.75 101.70
ZV„V„ Jura.Slmpl. 1894 100.— d 100.— d

ACTIONS
Banque fédérale 34.— cl 34.— d
Dnlon banques suisse? 840.— 840.—
Crédit suisse 759.— 759.—
Société banque suisse 712.— 714.—
Motor Colombus S A 546.— 545.—
Aluminium Neuhausen 1820.— 1825.—
Nestlé 1125.— 1126.—
Sul*er 1535.— 1540.—
Hlsp am de electrlo 775.— 780.—
Royal Dutch 374.— 374.—

Cours communiqué» par la Banque
cantonale np iirhntdolne

Bourse de Zurich

LES SPORTS
TENNIS

La finale de la Coupe Davis
Les Etats-Unis battent

l'Australie 4 à 1 et conservent
la coupe

„4J._ ,tïès ¦__«j ib-e__: public a assisté à
Forest-Hills à la dernière j ournée de la
finale de lia coupe Daivis entra les
Etats-Unis «rt l'Australie.

Il y a environ 12,000 sipeotatieurs eur
les magnifiques gradins de Forest-
Hills quand Ted Schrœder et Dhiny
Palis font leur entrée sur le court. Les
supporters de l'équipe australienne mi-
sent sur Pails et en général, l'on s'at-
tend à une partie très serrée, le capi-
taine de l'équipe australienne ayant de-
mand é à ses joueurs, après Ja rencon-
tre de double, de faire le maximum
afin d'obtenir un score honorable et
renverser ainsi lies pronostics de la
presse américaine qui avait prévu
comme résultat final de la rencontre
une victoire des Etats-Unis Par 5 points
à 0.

Dans le premier set, Pails commet
plusieurs erreurs au filet et dans les
renvois de service, de sorte que l'Amé-
ricain remporte facilement 6 à 3. Dans
le second set, Pails est beaucoup plus
brillant et à un certain moment il a
le set en main, mais il s'énerve et perd
finalement 8-6. Les trois derniers sets
sont disputés avec acharnement, chaque
adversaire prenant tour à tour l'offen-
sive au filet. Schrœder, un peu plus
précis et très encouragé, emporte le
mateh de très meu.

La dernière rencontre entre Brom-
wioh et Kramer a démontré une fois
de plus la classe de l'Américain qui , à
l'heure actuelle, ne peut perdre aucun
set contre n'importe quel joueur du
monde. Précis et extrêmement puissant
à la fois. Kramer n'a laissé aucun
espoir à Bromwioh.

Résultats de la dernière journée :
Ted Schrœder (Etats-Unis) bat Dinny

Paiils (Australie), 6-3. 8-6, 4-6, 9-11, 10-8.
Jack Kramer (Etats-Unis) bat John

Bromwioh (Australie), 6-3, 6-2, 6-2.
Résulta t final : les Etats-Unis bat-

tent l'Australie 4 à 1 et gardent la
coupe Davis.
rssss/ywrssss/ ŝyr^^^

La Sarre, la France et la Suisse
( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )

Ceci est si vrai que la Prusse où
les grands industriels rhéno-west-
phaliens faisaient la loi n'a jamais
permis le développement du bassin
houille, satnrois qui aurait pu con-
currencer très fortement la Ruhr.

Ceci est si vrai qu'en 1940, quand
l'armée allemande eut occupé la
Lorra ine, Hitller créa le «Westmark»
qui unissait les pays de la Sarre au
pays messin et au bassin de Thion-
ville pour n'en faire qu'une seule et
même province.

3» Les Sarrois détestent des Prus-
siens, car ceux-ci ont traité plutôt
durement ces soi-disant frères re-
trouvés. D'esprit alerte, intelligents,
libéraux, ils aspirent à l'ind épendan-
ce et désirent une union économi-
que intime avec la France.

Il est bien évident que le jour où
Français et Allemands cesseront de
se combattre, la paix de l'Europe
serait assurée et que la Suisse est ,
plus que toute autre puissance inté-
ressée à un teil résultat.

f * * t  S*** t m̂*

Briand avait raison de poursuivre
le rapprochement franco-allemand.
Seulement, il rendit lui-même une
telle politique impossible à réaliser
le jour où, laissant à la Prusse les
mains libres en Sarre, il se priva de
l'instrument qui lui aurait permis de
poursuivre son dessein.

Mais la Société des nations, qui
elle aussi se désintéressa de la Sar-
re, d'où pourtant elle aurait pu tirer
sa force, commit une très grave fau-
te en ne faisant rien pour défendre
ses droits sur ce pays. Elle ne com-
prit pas qu'elle avait là un moyen
uni que de faire cesser l'antagonisme
France-Allemagne. Les Sarrois, aban-
donnés aussi bien par Paris que par
Genève, dominés par la crainte des
Hitlériens, votèrent en 1935 le retour
à l'Allemagne.

Cependant ce vote, qui eut l'appa-
rence d'un formidable succès pour
Hitler, fut abominablement truqué,
Laval sur ce point comme sur tant
d'autres ayant tout cédé à Berlin.

Mais, ainsi que je l'avais prédit
dès 1925, la Sarre redonnée aux na-
zis, n'assura pas la paix, bien au
contraire, et ce fut la guerre en
1939.

De nouveau la France est victo-
rieuse, par un miracle elle sort de
•l'abîme : de nouveau les Sarrois se
tou rnent vers elle et cette fois, elle
accueille leurs demandes.

Des droits, elle en possédait sur
la Sarre quand ce ne serait qu'à
Sarrelouis, mais elle n'entend pas les
faire valoir, ce qu'elle veut c'est
une union avec cette partie de la
Lorraine séparée de l'autre.

i-*r rv t*s

La Sarre va donc bientôt repren-
dre sa vraie personnalité, former ses
cadres qui auront adopté une dou-
ble culture et qui lui permettront de
reprendre son rôle traditionnel : le
trait d'union entre France et Alle-
magne.

Anglais et Américains acceptent
que cela soit , mais les Russes, ne di-
sant ni oui ni non , empêchent
l'Union franco-sarroise.

Voici trois ans pleins que la guer-
re est finie. N'est-il pas abominable
que les vainqueurs d'hier n'aient pas
encore trouvé le moyen de fixer le
sort des Sarrois et d'assurer autant
qu'on le peut, la paix en Europe.

La Suisse, dont l'influence est
grande dans le domaine moral, la
Suisse qui est le plus merveilleux
exemple d'un fédéralisme intelli- j
gent, la Suisse qui fait en Sarre, on
ne le dit pas assez, une œuvre ad-
mirable de sauvetage de l'enfance
sarroise, ne peut-elle élever sa voix
pour demander qu'on mette fin à
l'incertitude des Sarrois, dont la
grande majorité désire le mariage
de raison avec la France 1

Cdt. H. LANZERAC,
président régional de l'Association

française de la Sarre.

CARNET DU JOUR
Cinémas

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

Rex: 20 h. 30. Réveil en musique.
Studio: 20 h. 30. Agent secret.
Apollo: 20 h. 30. La garnison amoureuse.
Palace: 20 h. 30. Le roi des gueux (Fran-

çois Villon).

Grave explosion
près de Dijon
Six morts et dix blessés

DIJON, 2 (A.F.P.) — On compte six
morts et une dizaine de blessés à la
suite d'une violente explosion qui s'est
produite, mardi matin, dans un atelier
de la Société générale des explosifs de
cheddite, à Lamarche-sur-Saône (CÔte-
d'Or).

Des grèves à Montbéliard
MONTBÉLIARD, 2 (A.FJ?.) . — A la

suite de la décision des ouvriers des
usines des automobiles Peugeot de So-
ohâux de poursuivre la grève dé*_en-i
allée en fin de semaine, plusieurs usi-
nes de la région do Montbéliard se sont
mises en grève mardi après-midi. Ce ,
sont notamment les usines des cycles ;
Peugeot, à Beaulieu-Mandeuire, les!
forges d'Audincourt, les usines d'outil- !
lage Peugeot frères à Vailentigny et 1%
fabrique de meubles Schwander, à]
Montbéliard.

C'est pour se solidariser avec leumi
camarades de Sochaux, que les ou-.j
vriers de ces nouvelles usines ont cesséj
le travail. Es ne présentent pas de re-.;
vendioatkms particulières, mais de-
mandent également la « réduction de'
l'abattement de zone et le rétablisse-
ment de la ration de pain antérieure au
1er septembre ».

LES TRAVAUX DU « COMITÉ DE COOPÉRATION»
DE LA CONFÉRENCE DES SEIZE

PARIS, 2 (A.F.P.) — Il semble main-
tenant que l'un des principaux résul-
tats des travaux du « Comité de coopé-
ration » créé par la Conférence des sei-
ze doive être d'assurer à cette confé-
rence une sorte de « survie » par la
constitution d'organismes indépendants
des « organismes spécialisés » de
l'O.N.U.

Les travaux des comités créés par
les seize permettent donc de prévoi r
maintenant : •

1. La constitution d'un comité pour
l'établissement d'une tinion douanière
européenne.

2. La constitution d'un comité d'ex-
perts chargés de préparer la « conver-
tibilité des monnaies ». Ce serait encore
là un travail d'assez longue haleine. D
se subdiviserait en deux stades : le
premier consisterait à permettre la
convertibilité des devises des « seize »,

les unes avec les autres. Cette opéra-
tion serait désignée par le néologisme
de « transférabilité ». Le second stade
ou « convertibilité » à proprement par-
ler assurerait la possibilité du libre
transfert em dollars de toutes les devi-
ses.

3. La Conférence des seize pourrait
à la suite d'une suggestion qui aurait
été faite par M. Clayton créer un « or-
ganisme représentatif » que pourraient
consulter les autorités américaines
chargées de l'étude du rapport devant
constituer la réponse des seize aux sug-
gestions de M. Marshall.

4. D'une façon parallèle, on envisage-
rait la création d'un comité permanent
pour l'Europe centrale don t les mem-
bres seraient chargés de veiller à l'exé.
cation des mesures adoptées par les
seize pour l'application du plan Mars-
hall.

Après la ratification
des traités de paix

par Moscou
PARIS, 3 (A.F.P.) — On annonce

dans les milieux officiels que l'ambas-
sadeur de France à Moscou a reçu une
note du gouvernement soviétique fai-
sant savoir que le presidîùm du Soviet
suprême avait ratifié les traites .de
paix et exprimé le désir du gouverne-
ment soviétique dé voiries ihstrûme'hfs
de ratifications déposés le même jour,
d'une part , à Paris (en ee qui concer-
ne le traité avec l'Italie), d'autre part ,
à Moscou (en ce qui concerne les qua-
tre autres traités).

Le gouvernement soviétique propose
que ce dépôt soit effectué dans les «dix
ou quinze jours », c'est-à-dire d'ici au
15 septembre.

Une communication analogue a été
remise aux ambassades de Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis à Moscou.

Il s'agit donc maintenant de fixer la
date à laquelle aura lieu le dépôt des
instruments de ratification, date à par-
tir de laquelle les traités entreront dé-
finitivement en vigueur.

Les événements de Hongrie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les ministres socialistes
hongrois restent à leur poste

BUDAPEST, 2 (A.T.S.). — M. Ivan
Boldizsar, secrétaire d'Etat, a déclaré
mardi matin que les informations pu-
bliées dans la presse étrangère sur la
démission des ministres socialistes ne
correspondent nullement à la vérité.

Les ministres socialistes continuent à
participer aux délibérations du cabinet.

Le Foreign Office et les
fraudes électorales hongroises

LONDRES, 2 (Eeuter) . — Un port e-
parole du Foreign Office a déclaré,
mardi soir, qu 'il existait maintes preu-
ves établissant que des fraudes électo-
rales s'étaient produites lors du scru-
tin de dimanche dernier en Hongrie
où certaines personnes votèrent plu-
sieurs fois.

Cs faits se sont surtout produits dians
les régions où les communistes y ont
la haute main.

L'impression dans les milieux
politiques londoniens

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Les milieux gouvernementaux de
Londres observent la plus stricte réser-
ve au suje t des élections hongroises.
Le Foreign O f f i c e  veut éviter tout f a u x
pas dans un problème aussi complexe.
Personne ne se risque d faire une dé-
claration quelconque sur les relations
future s entre Londres et Budapest ,

d'aidan t plus  qu 'on ignore encore la
composition du nouvea u gouvernement
hongrois.

Les journaux de mardi ne se son t pas
f a i t  f au te  d'exposer à leurs lecteurs
une-série de prévision s plus ou moins
« optimistes ». Il est assez curieux de
noter que c'est le « Daiiy Herald », or-
gan e travailliste, qui s'est engagé le
plu s loin dans cette voie.

Dans son édition du matin , ce jour-
nal envisageait comme possible la dis-
solution complète de la coalition gou-
vernementale. Ce qui aurait pour con-
séquence de réduire le rôle parlemen-
taire du parti communiste à celui d' une
petit e minorité sans grande importance.
Le gouvernement serait alors fo rmé
par les parti s du centre.

**. ^^%*
Dans les milieux diplomatiques , on

reconnaît que la coalition gouverne-
mentale hongroise subit une crise sé-
rieuse du f a i t  de la « gr ève » des mi-
nistres socialistes, mais on considère
la formation d'un nouveau cabinet ,
dont les communistes seraient exclus,
comme tout à fa i t  improbable. Il  ne
fau t ,  pas oublier que la Hongrie fa i t
toujours partie des territoires occupés
par l'Union soviétique.

Des informations ae source aipioma-
tique viennent d'ailleurs confirmer
cette opinion. Tout donne â penser Que
les socialistes qui , lundi encore, sem-
blaient prêt s à réclamer l'annulation
du scrutin en raison des irrégularités
qui ont f au s sé  les résultats, ont main-
tenant réfléchi. Ils chercheron t plutôt
à tirer le meilleur part i  possible de la
situation.

Les Etats-Unis rejettent une
note de protestation russe
WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — Le gou-

vernement des Etats-Unis a rejeté,
mardi, ia protestation russe au sujet
des projets du relèvement du niveau
industriel de l'Allemagne.

Dans une note au gouvernement so-
viétique, les Etats-Unis se déclarent
ju stifiés dans la recherche de la colla-
boration avec les autres puissances
pour la réalisation des buts de l'accord
quadripartite de Berlin.

Le nouveau gouvernement
de l'Equateur renversé
GUAYAQUIL, 3 (Reuter). — Le gou-

vernement du colonel Mancheno, qui
avait pris le pouvoir il y a neuf jours
sans verser le sang, a été renversé mar-
di.

Nouvelle démarche
anglaise à Sofia

en faveur de M. Petkov
LONDRES, 3 (Reuter). — On annonce

officiellement que le représentant po-
litique de la Grande-Bretagne à Sofia ,
M. John Sterdale-Bennett, a entrepris
de nouvelles démarches en faveur de
M. Niçois Petkov, chef de l'opposition ,
condamné à mort par pendaison.

Le représentant britannique a fait
connaître à M. Kolarov, président de
la république bulgare, le point de vue
de son gouvernement selon lequel , M.
Petkov n'a pas été jugé selon une pro-
cédure régulière et que son cas devrait
être examiné par la commission de con-
trôle alliée.

M. Kolarov n 'a pas répondu favora-
blement.

Le traité de défense
interaméricain
a été signé hier

LA CONFÉRENCE DE RIO
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

RIO-DE-JANEIRO, 3 (A.F.P.). — La
cérémonie de la signature du traité de
défense interaméricain a eu lieu mardi
soir, entre 20 et 21 heures (G.M.T.), dans
le salon d'honneur du paiais Itamarati,
en présence des délégués de dix-neuf
nations américaines, l'Equateur et le
Nicaragua n'étant pas représentés.

Sanglantes émeutes
dans le Pendjab

LA NOUVELLE DEHLI, 2 (A.F.P.)
— Quinze mille Hindous et Sikhs sont
massacrés chaque jou r dans les émeu-
tes du Pendjab, a déclaré Sri Prakash,
haut commissaire de l'Inde au Pakis-
tan , ajoutant : « Vingt mille Sikhs ont
été massacrés dans le seul district de
Sheikupura. »

De son côté, le fonctionnaire chargé
des réfugiés à Amritsar a déclaré au
représentant de l'A.F.P. : «80,000 Hin-
dous ct Sikhs sont en péril de mort
immédiate s'ils ne sont pas évacués
d'urgence. »

Le transf ert
de la main-d 'œuvre

en Angleterre
Un appel du ministre
du travail au congrès

des Trade-Unions

SOUTHPORT, 2 (Reu ter). — Au con-
grès des Trade-Unions, M. Isaacs, mi-
nistre du travail représentant le gou-
vernement travailliste, a exposé lee
plans relatifs aux transferts de main-
d'œuvre vers les industries qui en man-
quent et a demandé de les soutenir.

La collaboration des organisations
ouvrières permettront au gouverne-
ment de se "procurer les 600 millions de
livres sterling qui manquent pour com-
penser les dollars.

Il faudra , de façon générale, arriver
à diriger le travail en faisan t preuve
de compréhension. M. Isaacs a invité
le congrès à user de son influence afi n
de recruter le plus de personnel pour
l'industrie, pour maintenir les vieux ou-
vriers à leurs postes, pour engager des
Polonais ou d'autres volontaires, pour
faire des heures supplémentaires et
pour que la classe laiborieuse demeure
à son travail.

Oet appel est lance pour sauver ia
nation et pour don ner la preuve au
monde que la démocratie, telle que la
Grande-Bretagne la conçoit , peut unir
un peuple pour atteindre un but déter-
miné.

Avant le procès
de la «Wilhelmstrasse»

NUREMBERG, 2 (A.F.P.) . — Les noms
des douze inculpés du procès de lia
Wilhelmstrasse, qui doit s'ourorir à Nu-
remberg dans deux mois environ, ont
été communiquiés.

L'acousé No 1 dee débatte sera le ba-
ron Steengracht von Moyland, qui fut
l'adjoint principal de von Ribbentrop
de 1939 à 1943. A ses côtés figureront
les secrétaires d'Etat Wilhelm Keppler,
conseiller économique personnel du
« fiihrer », Ernst Wilhelm Bohle, chef
de l'organisation des « AlUermandB à
l'étranger », et le baron Emet von Weiz-
saecker, "chef de la section politique
à la Wilhelmstrasse, ancien ambassa-
deur du Reich au Vatican.

On verra également au banc des ac-
cusés de ce ginand procès l'aimibassa-
deur Karl Ritter. fréquemment chargé
de « missions spéciales » par von Rib-
bentrop et fidèlement tenu au courant
par Abetz de tout ce qui se paissait
en France, et Rudolf Sdleyer, consul
d'Allemagne à Paris pendant l'occupa-
tion et suppléant d'Otto Abetz.

Les six derniers prévenus, sans avoir
l'envergure des précédents, n'offrent
pourtant pas un intérêt négligeable. E
s'agit de : Orst Wagner, officier de
liaison du ministère des affaires étran-
gères avec les S.S., André Hencke, mi-
nistre du Reich à Paris, Ernst Woer-
mann , adjoint de von Weizsaecker.
Eich Albrecht, chef du contentieux à
la Wilhelmstrasse, et Vessenmeyer,
plénipotentiaire du Reich en Hongrie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

ANDERMATT, 3. — Pendant un
exercice do tir de l'école de recrues
d'artillerie do forteresse d'Airolo, un
accident dont les causes sont probable-
ment d'ordre technique s'est produit
au fort de Gutsch, sur l'Oboralp.

Trol s artilleurs ont été grièvement
blessés et cinq légèrement. Ils ont été
transportés à l'hOpital militaire d'An-
dermatt.

Le blocage des avoirs des
personnes expulsées. — BERNE,
2. Dans sa séance de mardi , le Conseil
fédéral a abrogé avec effet immédiat
son arrêté du 13 juillet 1945 complété
par celui du 30 novembre 1945 relatif au
blocage des avoirs appartenant à des
personnes expulsées.

Après quo la plupart des mesures ren-
dant les avoirs étrangers en Suisse in-
disponibles eurent été levées, le blocage
touchant aux biens de personnes expul-
sées n'a plus do raison d'être maintenu.
A. noter toutefois que les avoirs de per-
sonnes expulsées, qui tombent sous le
coup des blocages des avoirs allemands
et japonais, restent toujours frappés
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EtriMi ê accident près de
Flamatt. — FRIBOURG, 2. Un étran-
ge accident s'est produit entre Flamatt
et Blumisberg. Un automobiliste de Mo-
rat , M. Germano Bini , marbrier et
sculpteur, avait arrêté sa voiture en
bordure de la route. Lui-même se trou-
vait debout devant la machine au mo-
ment où survenait un camion. Tout àcoup, il s'effondra sur la chaussée à
1 instant précis où passait le lourd véhi-
cule dont une roue l'écrasa. La mort fut
instantanée.

Le corps de la victime a été transpor-
té à Berne, à l'institut médico-légal
pour y être soumis à une autopsie.

On croit que M. Bini a été frappé
d'un malaise au moment où passait le
camion.

Accident dans un fort
à Andermatt

Huit soldats blessés

L'épidémie de fièvre typhoï-
de de Glion évoquée au Grand
Conseil vaudois. — LAUSANNE,
2. La majeure partie de la double séan-
ce tenue mardi par le Grand Conseil
vaudois a été consacrée à la discussion
du rapport du Conseil d'Etat et du rap-
port du collège des experte sur l'épidé-
mie de fièvre typhoïde de Glion, qui a
atteint 101 personnes en juin et juillet
1945 et a fa it 16 victimes.

L'assemblée a voté les conclusions de
la majorité de la commission en pre-
nant acte du rapport du Conseil d'Etat.
Le rapport de la minorité constatait
que des fautes avaient été commises,
repoussait le rapport du Conseil d'Etat
et invitait ce dernier à trouver une so-
lution permettant de régler le sort des
victimes lésées par l'épidémie.

cours du 2 septemDre 1947
Acheteur Vendent

Francs français . . . . 1.17 1.32
Dollars 3.68 3.78
Livres sterling 9.80 10.—
Francs belges 7.50 7.70
Florins hollandais . . 59.50 61.50
Lires —.52 —.67

Billets de banque étrangers
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LONDRES, 2 (A.F.P.). — A Buoking-
ham-Patace, on déclare ne rien savoir
au sujet de la question de l'exclusion
de la duchesse de Windsor au mariage
de la princesse Elisabeth. '

Le journal! « Star » qui annonce que.
la duchesse de Windsor ne sera pas in-
vitée au mariage de la princesse Eli-
sabeth, tandis que le duc le sera, s'élè-
ve énergiquement contre ce qu'il qua-
lifie une « discrimination insultante ».

La duchesse de Windsor
assistera-t-elle au mariage
de la princesse Elisabeth ?

Nous engagerions pour entrée
immédiate ou éventuellement plus t<ird
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I deux bonnes I
vendeuses

I de papeterie j
____, _ .____ „„ _.,_

sachant si possible l' anglais et
ayant fa i t  leur apprentissage

dans la branche.
Adresser o f f r e s  avec curriculum vitae,
photographies , références et préten-
tions à la papeterie W.-A. Kaiser S. A.,

18, rue de Bourg, Lausanne.

EN ANGLETERRE, la conférence des
ministres adjoints des affaires étran-
gères des quatre grandes puissances
s'ouvrira à Londres le 6 octobre.

Le président de la commission du
congrès américain pour l'aide à l'étran-
ger a déclaré hier à Londres que l'at-
titude du congrès à l'égard du plan
Marshall dépendra de l'étendue de l'en-
traide que se donneront les pays de
l'Europe.

EN BELGIQUE, quatre personnes ont
été tuées et six grièvement blessées
dans un vagon qui a été écrasé par
l'un des contre-poids d'un pont à 1 en-
trée de la gare de Lokeren, à Gand.

EN TCHÉCOSLOVOQUIE, deux do-
cuments dévoilés aux journalistes prou-
vent qu'Hitler prévoyait en septembre
1938 déjà la destruction de Prague et
l'anéantissement do la nation tchèque.

Une délégation gouvernementale rou-
maine est arrivée hier à Prague.

EN FRANCE, depuis le ler septem-
bre, les Français et les Espagnols peu-
vent transiter à travers le territoire
métropolitain français ou espagnol à
destination de l'étranger à condition
qu'ils soient en possession d'un visa
consulaire. Telle est la conséquence
des premières mesures qui viennent
d'être prises en ce qui concerne l'en-
tr'onverture de là frontière franco-es-
pagnole.

Le directeur d'un hebdomadaire de
tendance anticommuniste de TRIESTE
a disparu mystérieusement. Les auto-
rités alliées ont ouvert une enquête.

AUX ÉTATS-UNIS, un porte-parole
du département d'Etat a déclaré quo
l'évacuation do la Grèce par les trou-
pes britanniques ne serait pas conforme
aux intérêts des Etats-Unis. Cependant,
aucune demande formelle n'a été pré-
sentée dans ce sens à la Grande-Bre-
tagne.

AU CANADA , un accident de che-
min de fer s'est produit à l'est de
Winniped. Trente-cinq personnes ont
été tuées lors de la rencontre d'un con-
voi de touristes avec un rapide trans-
continental.

EN GRÈCE, le gouvernement a ré-
tabli la censure et a publié un décret
qui interdit aux fonctionnaires de sc
mettre en grève.

Uno MISSION POLONAISE présidée
par M. Kombrovski, se rendra prochai-
nement à Londres et à Stockholm, pour
ouvrir des négociations sur la stabili-
sation dc la monnaie polonaise.

Autour du monde
en quelques lignes
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La deuxième journée du procès
du meurtrier Béguin

LA VIE NATIONALE
Au tribunal de police criminelle du district de Lausanne

Noire correspondant de Lausanne
nous écrit :

Mardi matin l'audience est reprise
pour l'audition des témoins.

C'est d'abord Lisette Montet qui se
présente à la barre. Son mari a fait des
« affaires» avec Béguin. Elle même pa-
raît avoir été, à un certain moment,
l'amie du redoutable Mercanton. Tou-
tefois, Lisette Montet se refuse à toute
déclaration tant soit peu précise à ce
sujet. Elle reconnaît , en revanche,
avoir reçu des téléphones de Mercan-
ton , alors que traqué et s'étant vu re-
fuser un asile dans la famille Béguin,
le feu monto-em-l'air séjournait sous un
nom à particule dans un hôtel de Ver-
bier. Lors de ces conversations par fil ,
Mercanton, précise le témoin , ne ca-
chait pas le ressentiment qu'il éprou-
vait à l'égard de la jolie Ida Béguin.

Le mari , René Montet. est ensuite in:troduit. Comme dit plus haut , celui-ci
a été l'associé de Béguin. Mais, au
cours de ses explications confuses, on
a ae la peine a raire le aepan entre
les transactions licites et celles qui
l'étaient moins. Ce curieux bonhomme,
à la conscience pour le moins élasti-
que, veut bien cependant expliquer le
rôle qu'il a jou é quelques jours avant
lo meurtre. Il affirme que, las de sa
vio de proscri t , Mercanton s'était dé-
cidé à fuir le pays. Lorsque ce dernier
s'en fut 1© 2 août 1946, en voiture, en
compagnie de Béguin, il souhaita fort
qu 'on n'en entendît plus parler. D'accord
en cela avec les témoignages précé-
dents, Montet affirme que Mercanton
était un homme dangereux. Il était
craint de ses familiers, des Béguin ,
notamment. Montet lui-même avait été
menacé et, ajoute-t-il, s'il me faisait
part de certains de ses exploits, c'était
dans l'intention de me « tenir ». Toute-
fois il ne m'a jamais rien révélé du
crime de Lutry. Le brigadier de la sû-
reté vaudoise, M. H. Cordey, appuie
par ses dires un rapport de police con-
cernant Mercanton.

La police le considérait comme un
élément dangereux toujours prêt à
défendre chèrement sa peau.

Les autres témoins de la matinée —
pour la plupart parents et connaissan-
ces du couple Béguin — apporten t sur
le ménage, sur les occupations avoua-
bles du mari , une note qui n'est pas
entièrement défavorable.

Certains proches se doutaient que
quelque chose clochait chez les Béguin
à cause de la présence de Mercanton.
Il y avait de l'inquiétude dans l'air.
La suite et le reste, ce sont par les
journaux qu 'ils l'ont appris.

Le réquisitoire
L'audience de l'après-midi débute par

le réquisitoire.
Le procureur général admet d'emblée

que l'enfance et l'éducation déplorable
du prévenu lui valent des circonstan-
ces atténuantes. De même au sujet du
drame de Vidy. La mort de Mercanton
restera entourée de mystère. Aussi bien
l'accusateur public ne retient-il pas la
thèse de l'assassinat. II fonde son ar-
gumentation sur le meurtre avec pré-
méditation (achat par Béguin d'un re-
volver quelques jours avant le drame).
Certes, relève le procureur, la dispari-
tion de Mercanton n'est pas une grande
perte pour l'humanité. Mais le meurtre
ne saurait rester impuni.

L'accusateur public requiert contre
le prévenu 15 ans de réclusion.

La plaidoirie
Le défenseur de Béguin s'efforce de

démontrer tout d'abord comment le
processus de l'enfance de son client a
déterminé une ei malheureuse carrière.
Reprenant ensuite à son tour la ver-
sion du drame, le défenseur y voit
l'aboutissement d'une longue sugges-
tion , Béguin s'est cru en étant de légi-
time défense. C'est pourquoi il doit être
libéré de l'accusation de meurtre.

Le jugement sera rendu mercredi
dans la journée.

Nos services diplomatiques
Kloten et la sécheresse

DÉCISIONS DU CONS E IL FED ERAL/

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

Le Conseil fédéral n'a pas encore
abordé l'examen du projet de réforme
financière, bien que, pour la première
fois depuis la fin des vacances, il ait
siégé au complot. Le début de 1_ grande
discussion est fixé au 15 septembre. On
peut s'attendre à un débat serré, après
les déclarations catégoriques de M.
Nobs au congrès socialiste de dimanche
dernier.

En attendant, le gouvernement prend
une série de décisions dont les consé-
quences financières seront plus ou
moins onéreuses.

La première est dictée par les événe-
ments de ces dernières semaines. Le 2
juin 1947, le gouvernement adressait
aux Chambres un message leur deman-
dant l'autorisation d'ouvrir une léga-
tion aux Indes. Des lors, un fait nou-
veau est survenu : la constitution de
deux Etats indiens, l'Hindoustan et le
Pakistan, ce dernier avec une popula-
tion de 90 millions d'habitante et un
territoire très riche au point de vue
économique. De plus, ce pays est appe-
lé à jouer un refle important dans le
monde musulman. Aussi, le Conseil fé-
déral désire-t-il se réserver la possibi-
lité de créer une seconde légation, dès
que la nature des rapports entre les
différents Etats indiens sera exacte-
ment définie. Les deux représentations
diplomatiques n'auraient d'abord qu'un
seul chef , qui serait accrédité égale-
ment auprès du gouvernement du Siam.
Plus tard, on pourrait nommer un se-
cond chef de mission qui représenterait
également notre pays auprès de l'Af-
ghanistan.

Sans aucun doute, les Chambres ap-
prouveront , en septembre, le nouveau
proj et du gouvernement.
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Un second message demande un cré-
dit de 500.000 fr. pour la construction

de maisons looatives destinées au per-
sonnel des douanes de l'aéroport in-
tercontinental de Kloten. Le parlement
devra également approuver l'engage-
ment pris en mai dernier d'accorder à
une société coopérative de Zurich des
hypothèques en second rang pour cou-
vrir les dépenses — deux millions et
demi à trois millions — nécessaires à
la construction de logements pour le
personnel des divers services de l'aéro-
port.

** t** *%/

La décision Ja plus importante con-
cerne, une fois encore, les revendica-
tions paysannes. D'une part, le Conseil
fédéral a déjà accord é l'augmentation
d'un franc par cent kilos pour les bet-
teraves à sucre. Le prix se trouve ain-
si porté à 8 fr. D'autre part, il est dis-
posé à prendre des mesures en faveur
des agriculteurs frappés par la séche-
resse. Il s'agit surtout de mettre à leur
disposition des fou rrages à prix réduit.

Cette intervention coûtera une tren-
taine de millions — sans doute compte
tenu de la perte des droits de douane ,
ce qui représente un manque à gagner
plutôt qu'une dépense effective — non
compris l'augmentation du prix des cé-
réales, soit à peu près six millions et
dem i , ni la prochaine augmentation du
prix du lait.

Oe dernier point fera justement le su-
jet des entretiens qui auront lieu, lun-
di prochain, entre une délégation de
l'Union suisse des paysans et MM. Et-
ter, président de la Con fédération ,
Stampfli et Nobs, conseillers fédéraux.

Le Conseil fédéral n'a pas encore fixé
la forme qu 'il donnerait à son arrêté
eur l'aide extraordinaire à l'agricul-
ture. Il semble toutefois qu 'il renonce-
ra à user encore des pleins pouvoirs
et qu 'il présentera aux Chambres un
projet muni de la clause d'u rgence.

Pour le contribuable, d'ailleurs, le
résultat sera exactemen t le même.

G. P.

Des étudiants allemands en
Suisse. — BERLIN, 2. Trois cents
étudiants allemands de la zone britan-
nique et de Berlin viendront passer un
mois en Suisse, sur l'initiative de la Fé-
dération suisse des étudiants, où ils se-
ront répartis dans des fermes pour ai-
der à la rentrée des récoltes.

Ce séjour se terminera par une se-
maine de vacances dans des villes uni-
versitaires.

I J O, délégation bernoise aux
fêtes de Moscou. — BERNE, 2. Le
président du Soviet de Moscou , M. G.
Popov, a récomment invité le président
de la ville de Berne et deux autres dé-
légués à assister aux fêtes qui auront
lieu les 6, 7 et 8 septembre à Moscou, à
l'occasion du 800me anniversaire de la
fondation de la ville de Moscou. On
croit que les représentants de toutes les
capitales seront les hôtes de Moscou.

Le Conseil municipal de Berne a dé-
signé ses délégués en la personne du
président E. Bârtschi , du vice-président
E. Freimûller et du directeur de l'assis-
tance M. O. Steiger.

Pourparlers économiques
entre la Suisse et le Dane-
mark. — BERNE, 2. Des pourparlers
ont eu lieu à Copenhague du 25 août au
1er septembre 1947. L'accord prévoit
principalement dos livraisons substan-
tielles de produits agricoles danois tels
que des œufs , du beurre, du fromage,
do la viande, des graines de semence,
ries pommes de terre pour semences, des
pommes do terre pour l'alimentation.

i_ valoir  sur m uuniio-v _ i _ ui viui DD
monte en chi f f re  rond à 28 millions de
francs suisses, le Danemark pourra dis-
pose,- d'environ 9.5 mill ions de l'unies
suisses «n devises hors clearing, mon-
tant  dont il a besoin pour l'achat de
denrées fourragères dans les pays d'ou-
tre-mer. Lo solde sera versé au clea-
ring.

Après déduction des sommes nécessai-
res à l'alimentation du trafic financier
et du trafic touristique, oe solde rendra
possibles des livraisons additionnelles
d'une valeur de 15 millions de francs
suisses en chiffre rond , livraisons qui
se répartissent sur les textiles, les pro-
duits chimiques , les machines, les mon-
tres, etc.

Petites nouvelles suisses
• M. Marius Maillard , député socialiste,

a accepté de prendre la succession au Con-
seil national, du professeur André Oltra-
mare, récemment décédé. -̂

* Lundi prochain aura lieu à Berne une
conférence entre des délégués de l'Union
suisse des paysans et une délégation du
Conseil fédéral , composée du président de
la Confédération et des conseillers fédé-
raux Stampfli et Nobs, à propos des re-
vendications de l'union relative» au prix
du lait, des céréales, de la viande, etc.

[ Lfl VIUE
AU JOUR LE JOUR

Les derniers loups
en f orêts neuchâteloises

Quelles ont été les dernières bêtes
sauvages dangereuses dans nos forêts
neuchâteloises î Telle est, probable
ment , la question que se posèrent des
lecteurs de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » en s'intéressant d son repor-
tage, de ces jour s passés, sur de nou-
velles victimes d'animaux surpris par
les prétendu s fauves du Valais.

Un relevé de comptes de la commune
du Landeron , des années 1795, 1796, va
nous donner quelques p récisions à ce
sujet.

« En jui n 1795, livré la somme de
10 écus 2 batz, â deux personnes du
maquit dans le Montbeillard , pour un
malheur arrivé par un loup qui a bles-
sé 10 personnes , dont i sont mortes de
la rag e, et i à qui l'on a ouvert les
veines, à 65 bêles rouges (probablement
des vaches) et 10 chèvres qu'U a fall u
tirer d coups de fusi l , en juin 1775.

» Livré 1„ 3„ pou r un f t oup qui a fait
grand ravage dans le Montbeillard le
75 octobre 1775.

» Livré 1„ 2„ pour deux loups tués
pa r le sieur j usticier J onas Friederich
Mathez , de ln Brévine, les 7 et IS juil-
let , et pour une louve tuée le 29 juin
pa r Isac Perret Jeanneret , du dit l ieu,
avan t attestation le 15 février 1776.

» l'aye is„ pour aeux loup s tues par
le sieur Jonas Frederick Mathey, et
Jenais , justicier de la Brévine, ayant
attestation du gouvernement, le 7 mars
1776.

» Payé „9„ pour un loup tué par S.
just icier Landry et Xjambelet. des Ver-
rières, attestation du gouvernement. »

A cette époque de diligences et de
voyages à pied , pour protéger ses com-
missaires, il était dans l'intérêt du Lan-
deron de verser des primes aux chas-
seurs de loups, parc e que Besançon at-
tirait les Jj inderonnais pour pl usieurs
choses, entre autres pour l'autorité de
son archevêque sur leur paroisse, où, il
y a pe u d'années encore, les off ices
religieuses se chantaient suivant le ri-
tuel de la métropole.

P. M.

Le trafic postal en 1046
La poste aux lettres a expédié

8,352,000 envois non inscrits et elle en
a distribué 9,244,000 en 1946. Quant aux
envois recommandés, il y a eu 209,729
expéditions et 161,028 distributions. U
y a eu 579,521 colis expédiés et 514,829
distribués. 18,203 télégrammes expéd iés
et 22,214 reçus, 92,004 remboursements
expédiés ct 131,295 reçus, 724,797 verse-
ments à des comptes de chèque et man-
dats expédiés et 121,481 mandats et
chèques payés.

Tous ces chiffres, si on les compare
à ceux des trois années précédentes,
sont en augmentation régulière, à part
le nombre des remboursements qui est
toujours variable.
Chômage toujours inexistant

Il y avait un homme et une femme
inscrits comme chômeurs au service
de placement à la fin du mois der-
nier. Cela équivaut à dire que le chô-
mago n'existe pratiquement pas ac-
tuellement à Neuchâtel.

Allô, allô...
Le développement du téléphone est

extraordinaire. Le nombre des con-
versations locales, pour la ville de
Neuchâtel seule, a dépassé cinq mil-
lions en 1946, alors qu 'il était d'un
million et dem i en 1941 !

On sait qu 'il est très difficile d'ob-
tenir une nouvelle installation télé-
phonique tant que la centrale n'aura
pas été agrandie. On comprend cette
situation en remarquant que les abon-
nés étaien t à Neuchâtel au nombre de
2690 en 1941 et de 4893 à fin 1946.

Ver» les 27,000 !..
Jusqu'à présent, c'est le mois de

juille t qui a vu le plus fort excédent
des naissances sur les décès. Il y a
eu 40 naissances et seulement 12 décès.
Le nombre des mariages a également
été plus élevé depuis le début de l'an-
née. Comme il y a eu 679 arrivées
et 423 départs, l'augmentation total e
de la population de Neuchâtel a été
de 284.

Le chef-lieu comptait à fin juillet
26,948 habitants (25,894 à fin juillet
1946. Si la courbe continue de monter
comme elle l'a fait régulièrement de-
puis mars, nous pourrons à la fin de
ce mois-ci compter plus de 27,000 habi-
tants.

Concours scola i re
pour le Centenaire

Afin de donner l'occasion aux élèves
des écoles primaires et secondaires de
participer activement à la commémo-
ration du Centenaire, le département
cantonal de l'instruction publique a
décidé d'ouvrir un concours de compo-
sition et un concours de dessins et de
confection d'objets.

Les meil leurs travaux, qui devront
être remis jusqu'au début de j anvier
1948, seront récompensés par des prix,
sous forme de livres, de billets de voya-
ges dans le canton et éventuellement
de billets pour la participation au fes-
tival du Centenaire.

Observatoire de Neuchâtel. — 2 sep-
tembre. Température : Moyenne : 17,2 ;
min. : 15,2 ; max. : 20,6. Baromètre
Moyenne : 717,9. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert.

Hauteur du baromètre réduite à eéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du ler sept., à 7 h.: 429,54
Niveau du lac, du 2 sept., à 7 h. : 429.50

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Temps sec avec légère bise. Nébulosité va-
riable. Température sans changement. —
Sud des Alpes : D'abord couvert. Quelques
précipitations. Au cours de mercredi, amé-
lioration.

Observations météorologiques

Un nouvel hôtel
va être aménagé

Des ouvriers sont actuellement occu-
pés à démolir la terrasse du café des
Alpes, placé en face de la poste prin-
cipale. Ces transformations permettront
d'aménager cet emplacement en une
terrasse couverte. D'autre part, des
modifications seront également appor-
tées aux étages supérieurs en vue de
l'aménagement d'un hôtel de trente-
sept lits.

Amélioration ?
Depuis quelques jour s, les passants

sont quelque peu étonnés de voir Jes
créneaux de la Tour des prisons sur-
montés d'une construction disgracieuse,
faite d'un pont de bois supportant un
gros appareil métallique.

Il s'agit simplement d'un projecteur
destiné à renforcer l'éclairage nocturne
de la Collégiale. On veut croire que ce
projecteur n'est là que provisoirement,
car il défigure lia tour ; d'autant  plus
que la tour elle-même est également
éclairée.

( VIGNOBLE I
VAUMARCUS

L»e camp biblique
(sp) Au camp junior a succédé le camp
biblique qui , quoique l'un des plus ré-
cents parmi les camps de Vaumarcus,
est déjà solidement établi. Comme son
nom l'indique, c'est un camp de tra-
vail biblique en séminaires , sous la di-
rection d'exégètes autorisés.

L'étude biblique de cette année por-
tait sur l'épitre de saint Paul aux Co-
lossiens. De plus, une leçon de caté-
chism e était donnée chaque matin. En-
fin , l'élément cultuel et liturgique est
très développé au camp biblique dont
les participants (250 environ cette an-
née , responsables des groupes de jeu-
nesse de la Suisse romande) forment
une communauté vivante. Un culte de
sainte Cène eut lieu à l'église de Con-
cise.

Signalons la présence à ce camp de
jeunes d'Italie et d'Alsace. Le camp
était placé sous la direction du pas-
teur Ed. Mauris, aumônier de l'Uni-
versité de Lausanne.

ROCHEFORT
Tir-fête de la société

< Aux armes de guerre »
(c) La société de tir de Rochefort a
organisé samedi et dimanche son tir-
fête annuel dont voici les principaux
résultats :

Cible « Rochefort » (à 100 p., passes de
3 coups) : 1. G. Lerch, 777; 2. A. Sunler,
768 ; 3. E. Perrin , 758; 4. Andrélnl, 753;
5. K. Jufer, 741; 6. L. Rickll, 738.

Cible « Société » (décimale, passe de 8
coups, distinction pour 49 points et plus) :
1. M. Girardier, 53 ; 2. Emile Perrin, 52 ;
3. G. Lerch, 51; 4. B. Béguin, 51; 5. L.
Rickll, 51; 6. A. Sunler, 50; 7. A. Perrin,
50 ; 8. P. Gacond. 49.

Cible « Tombola » (à 100 p., passe de
5 coups, prix en nature à tous les ti-
reurs) : 1. L. Rickll, 431; 2. G. Lerch,
425; 3. R. Béguin, 414; 4. J. Girardier, 412;
5 K. Jufer. 411.

Tir championnat (dans les 3 positions) :
1. L. Rickll, 1134 points, gagne le chal-
lenge de la société; 2. P. Lebet, 1002 3.
R. Béguin, 981 points.

CORCELLES
Derniers honneurs

(sp) On a rend u avant-hier les der-
niers devoirs terrestres à Mme Rosette
Wyss-Luginbuhl, décédée après une vie
toute de travail et de fidélité.

Si nous signalons ici ce départ c'est
que, pendant de nombreuses années,
elle fut la cuisinière appréciée de no-
tre grand concitoyen, Numa Droz, an-
cien présiden t du Conseil d'Etat et an-
cien président de la Conféd ération, dont
elle avait un beau portrait encadré dans
sa chambre de Corcelles et dont elle
ne parlait jamais qu'avec un saint res-
pect ; elle aimait à raconter de lui des
traits qui mettaient en relief sa piété
chrétienne, familiale et patriotique.

Et en l'écoutant raconter modeste-
ment certains souvenir savoureux, on
sentait qu 'elle avai t su faciliter la lour-
de et délicate magistrature de Numa
Droz et qu'elle avait ainsi , pour sa part ,
contribué au bien de la patrie.

PESEUX
Rentrée des classes

(c) Lundi matin , après sept semaines
de vacances, la gent écolière a repris le
chemin de l'école pour s'attaquer au
programme du deuxième trimestre de
l'année scolaire 1947-1948.

Sur 280 élèves, un seul malade lors de
la rentrée. Voici qui en dit long sur
l'état de santé actuelle de la jeunesse
subiéreuse. et sur le bien que les en-
fants se sont fait durant ces longues
vacances.

MARIN
Noces d'or

(sp) M. et Mme G. Stucky viennent de
célébrer le 50me anniversaire de leur
mariage.

THIELÏJE
Une vache saute

contre une automobile
Une automobile neuchâteloise, qui se

dirigeait lund i après-midi du côté de la
frontière bernoise, s'est trouvée brus-
quement, à Thielle, en présence d'un
troupeau de vaches rentrant des
champs.

L'un des animaux, vraisemblable-
ment effrayé, a sauté contre la voiture
en marche, brisant une vitre. Par bon-
heur, roersonne n'a été blessé.

RÉGION DES Lfl CS I
YVERDON

Jubilés à la poste
(c) A l'administration des postes
d'Yverdon, 1947 est une année de ju-
bilés pour plus d'un fonctionnaire.

C'est ainsi que le ler juin , M. Lucien
Henrioud , chef de bureau , fêtait ses
40 ans de service, suivi par M. Charles
Buchet, facteur de messagerie et de
son collègue François Robellaz , qui , lui,
atteignait le ler septembre, ses 40 ans
de service dans 1 administration des
P.T.T.

Le 27 juillet , le personnel du bureau
avait le regret de prendre congé de
son collègue Emile Benoit , facteu r
lettre, mis à la retraite après 35 ans
de service pour raison de santé. A
cette occasion, un souvenir tangible de
l'estime que lui portaient ses camara-
des de travail lui fut  remis au cours
d'une petite fête intime.

BIENNE
Brûlés par de l'acide

(c) Lundi après-midi, un camionneur
était occupé à décharger des bonbon-

,nes contenant de l'acide devant une fa-
brique d'oxydation. Un des récipients
tomba à terre, se brisa et deux en-
fants qui passaient à proximité furent
brûlés au visage par le liquide qui
gicla.

Les deux enfa nts ont été transportés
d'urgence à l'hôpital.

Un brochet de taille
Un pêcheur du lac de Bienne a cap-

turé un brochet pesant une vingtaine
de livres au large d'Engelberg, entre
Daucher et Douanne.

(c) Un incendie de forêt s'est déclaré
lundi après-midi vers le pavillon Fel-deck , au-dessus de la route de Neu-
châtel. A cause de la violence do
l'élément destructeur, 'il fallut faire ap-
pel aux agents des premiers secours
et aux deux équipes de piquet. Après
de gros efforts, le feu put être maî-
trisé, mais toute la végétation sauvage
se trouvant sur cette pente rocailleuse
est presque complètement détruite. On
pense que ce feu est dû à l'imprudence
d'un fumeur.

Feu de forêt

VflL-DE-RPZ J
CERNIER

Cours agricole pour
instituteurs de la campagne
(sp) Un cours de connaissances agrico-
les pour instituteurs de la campagne a
débuté lundi matin à l'Ecole cantonale
d'agriculture. A l'ouverture du cours,
on notait la présence des conseillers
d'Etat J.-L. Barrelet et C. Brandt, des
inspecteurs L. Berner et W. Jeanneret,
et de M. F. Sandoz, directeur de l'école
d'agrioudture.

Ce cours, organisé par les départe-
ments de l'agriculture et de l'instruc-
tion publique, aura une durée d'une se.
maine. Les vingt-cinq instituteurs con-
voqués auront l'occasion d'étudier la
connaissance et le travail des sols,
les diverses cultures, des questions
d'économie rurale, de formation profes-
sionnelle, d'élevage et les amélioraiiona
foncières.

f VflL DE TRAVEHS 1
TRAVERS

Le dernier acte
d'une beUe fête

(c) Lundi soir, tous les comités de la
fête de gymnastique de district étaient
réunis à l'hôtel de l'Ours pour prendre
connaissance des comptes de la mani-
festation des 14 et 15 ju in derniers.

Après discussion et rapport des véri-
ficateurs, les comptes furent approuvé»
et des remerciements adressés aux
divers comités, à la population et
en particulier à MM. J.-P. Joly et Na-
gel, président et secrétaire-caiss ier du
comité d'organisation.

Le bénéfice de 1346 fr. 55 est réparti
au comité de district par 20%, le solde
revenant à la société organisatrice, la
section fédérale de gymnastique de Tra.
vers.

[ JURA BERNOIS 1
CORGEMONT

Un solide vieillard !
Le doyen de la population, M. Kess-

ler, âgé de 96 ans, s'est rendu nn jour
de la semaine dernière seul à pied de
Corgémont au sommet de Chasserai, à
1609 mètres. On n'a pas souvent là-hatrt
d'ascensionniste de cette sorte. Aussi
lui fit-on la réception <j _'j ] mArJ*-*
Le lendemain, M. Kessler redescende,
toujours seul, à Saint-Imier, où. il ailla
faire visite à son fils.
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Pour la reprise du trafic
des marchandises entre la
Suisse et la zone d'occupation
soviétique en Allemagne. —
BERNE , 2. Une délégation des chemins
de fer fédéraux s'est rendue à Berlin
pour régler avec l'administration sovié-
tique des transports la reprise du tra-
fic des marchandises entre la Suisse et
la zone d'occupation soviétique en Aile- '
magne, ainsi qu 'entre la Suisse, la Suè-
de et la Norvège par la zon e russe. U n
été convenu ce qui suit :

1. Les marchandises par vagons com-
plets en provenance et à destination de
la zone soviétique, qui étaient trans-
portées jusqu 'ici par la Tchécoslovaquie
et l'Autriche, peuvent aussi l'être main-
tenant à travers les zones d'occupation
française et américaine.

L'administration soviétique des trans.
ports et les chemins de for fédéraux
fournissent chacun la moitié des vagons
née.ps«nirps.

Il est impossible de reprendre les
transports de marchandises de détail
pour le moment, vu qu 'il n 'existe encore
aucun trafic de ce genre entre les zones
occid entales et la zone soviétique.

2. Entre la Suède, la Norvège et la
Suisse, des vagons complets peuvent
être désormais acheminés par Warne-
muende-Traelleborg, de cette façon ,
l'itinéraire actuel , qui emprunte la zone
britannique et le territoire danois, est
grandement raccourci , et les frais de
transport s'en trouveront réduits.

Le trafic avec le Danemark pourra
reprendre aussi prochainement par
\yarnemu endo et Gjedser.

Le prix de la < Fondation Wâlti », gé-¦ rée par la ville de Berne, est distribué
tous les trois ans à l'auteur suisse de

; la meilleure pièce de théâtre présentée
à un jury désigné par la Société suisse¦ des écrivains.

Nous apprenons avec plaisir qu'un
Neuchâtelois a été nommé comme seul
juré romand pour examiner le concours
de cette année. E s'agit de M. Jean
Kiehl, le metteur en scène bien connu,

. domicilié à Neuchâtel.
Concert public

Voici le programme du concert que
l'Union tessinoise donnera mercredi, au
Jardin anglais, sous la direction de M.
Jacoud :

« Fils des Héros », marche, A. Ney ;
tOBerto St-Bonifacio», symphonie, Ver-
di; «Alfea». symphonie, N. N.; «Civilta
et Progresse», grande marche, Barto-
lucoi; «Rapsodie Espagnole», Solvetti ;
«Patrie », symphonie, Bartoluoci ; «Gan-
drla», marche, Mantegazzi.

Il y a une année...
U y 6 eu une année hier que l'on don-

nait le premier coup de pioche pour les
travaux du Terreaux-Boine.

Comme on peu t s'en rendre compte en
visitant le chantier, un énorme travail
a déjà été effectué et , l'année prochai-
ne à pareille époque , il est probable que
la nouvelle artère sera sur le point
d'être ouverte à la circulation.

Un Neuchâtelois
dang le jury du concours
national d'art dramatique

Tribunal de police
de Neuchâtel

L'audience tenue hier à l'Hôtel-de-
ville était présidée par M. Raymond
Jeanprêtre, assisté de M. J.-L. Perrot-
tet, commis greffier.

Pour n'avoir pas payé sa taxe mili-
taire et pour ne s'être pas présenté,
P. J. a été condamné à 3 jour s d'arrêts
et 14 fr. de frais.

rw***

Puis comparaît le deuxième des pro-
priétaires de chiens désobéissants dont
nous avions parlé dans un précédent
compte rendu. M. M. C. affirme que
pour s'être laissé aller à fouler les pe-
louses et les arbustes du jardin anglais
son petit chien a été entraîné par
l'exemple déplorable d'un chien plus
gros. Pour cette infraction au règle-
ment de la police communale, M. M. C.
est condamné à 5 fr. d'amende, soit la
moitié de son ami, propriétaire du
chien « instigateur ».

J.-P. G. avait une amie. E y fl eu
rupture. Mais l'amour est resté vivace
au cœur du jeune homme. Pour en
donner la preuve, il a rossé d'impor-
tance la demoiselle qui avait eu le
malheur de le croiser en compagnie
d'un « successeur ». Pour manifestation
intempestive de ses sentiments, J.-P. G.
est condamné à 20 fr. d'amende et 14 fr.
de frais.

**/ r+j i-*>

Deux habitants des quartiers est ne
s'entendent pas très bien. Par une nuit
d'été, leur dissentiment latent se ma-
nifesta par une provocation de l'un
d'eux, M. B„ qui avait un peu ¦ bu , et
par des sérieuses blessures reçues par
l'autre, A. V. Les loca taires de la pro-
priété qui servit d'arène à cette joute
nocturne avaient déposé plainte contre
les deux adversaires.

Le tribunal a libéré la victime et
condamné l'agresseur et provocateur,
M. B., à 20 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Dans un établissement de la ville, il
y avait une sommelière et un somme-
lier. Une bouteille de vin ayant dis-
paru un soir, le patron apprit que la
sommelière soupçonnait F. M., le som-
melier. Celui-ci, pour apprendre à sa
« camarade» à ne pas porter des juge-
ments inconsidérés, gratifia celle-là
d'une vigoureuse paire de gifles. A
15 fr. la gifle, cela coûte à F. M. 30 fr.
d'amend e et, en surplus, 5 fr. de frais.

rs/ ~ / ***

E. S., déjà condamné à de nombreu-
ses reprises pour des infractions à la
loi sur les automobiles, semble être
possédé par le démon du volant. Il a
acheté une camionnette. Avant de
l'avoir payée, il l'a revendue contre
une voiture, avec laquelle il a eu un
accident. U s'empressa alors de vendre
la deuxième voiture détériorée contre
une troisième machine. Le vendeur de
la première n'étant toujours pas payé
a porté plainte contre E. S. pour abus
de confiance. Maintenant, le condamné
réfléchira à deux fois avant de com-
mettre un nouveau délit ; car pendant
un délai de sursis de cinq ans il sera
menacé de l'emprisonnement pendant
2. mois, q nl a été prononcé hier.

Une banque de Neuohâtel avait ac-
cordé le prêt de 700 fr. que sollicitait
un employé de l'administration fédé-
rale à Bern e, R. S. Celui-ci ne rem-
bours a pas. U déménagea fréquemment
et la banque supposa que c'était pour
éviter la désagréable visite de l'office
des poursuites. Elle l'accusa d'escro-
querie. Bien que R. S. n 'ait pas paru
pressé de rembourser l'emprunt qu'il
avait fait, il no T>ent être considéré
comme nn escroc, car il n 'a pas usé
d'allégations fallacieuses pnur tromper
le plaignant. Il a été acquitté.
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Monsieur Henri Berger, à Nenchâtel ;
les familles Humbert-Droz, Berger et

Lœffel, parentes et alliées,
Mlle Yvonne Perret,
ont la profonde douleur de faire part

de la' grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Henri BERGER
née Rosalie HUMBERT-DROZ

leur chère et regrettée épouse, tante,
nière, cousine, parente et amie, qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui, le 2 sep-
tembre, dans sa 48me année.

Neuchâtel, le 2 septembre 1947.
L'Eternel est ma haute retraite rt

mon Dieu est le rocher de mon refuge.
Ps. XCTV, 22.

Domicile mortuaire : Fahys 5L
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier, le jeudi 4 septembre.
Culte au cimetière, à 13 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

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

Mademoiselle Jeanne-Marie Gostely,
à Savagnier ;

Madame et Monsieur Eugène Mat-
they, à Ecublens ;

Monsienr 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 William Calame
et leurs enfants, à Couvet ;

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

Monsieur et Madame Pierre Wenger
et leurs fils, à Engollon ;

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

Madame et Monsieur Fritz Nieder-
hauser et leurs enfants, à la 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 longue 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'ensevelissemen t aura lieu mercredi
3 septembre 1947, à 13 h. 30.

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

Serge, Maryclaude et Jean-Daniel
PERRET-HOWARD ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur cher petit
frère

Claude-Alain
31 août 1947. Hôpital Couvet.


