
La «guerre des nerfs * continue à Berlin
L 'A C T U A L IT É

On parlait , à la fin de la semai-
ne dernière, d'une détente de la si-
tuation à Berlin. Celle-ci aura été
de courte durée. L'annonce, cette
nuit , que les Anglo-Saxons, en ripos-
te au blocus , de l'ex-capitale, ont
décidé de suspendre le trafi c entre la
bizone et la zone soviétique prouve
que les antagonistes s'en tiennent
pratiquement à leurs prises de posi-
tions précédentes. De même la créa-
tion , désormais admise en principe ,
de l'Etat dc l'Allemagne occidentale
est un indice que les Alliés de l'ouest
sont toujours résolus à aller de l'a-
vant , sans se laisser intimider , dans
la voie qu 'ils ont choisie.

En somme, l'on assiste plus que
jamai s à une « guerre des nerfs » et
l'on cherche à faire passer l'opinion
par une alternative d'optimisme et
de pessimisme qui rend très difficile
une appréciation de la situation . Pour
faire le point , rappelons les faits
principaux de ces derniers jours.

Le gouverneur militaire améri-
cain , général Clay, a été appelé à
Washington en consultation . Après
avoir fait devant le congrès et les
commissions parlementaires les expo-
sés dont on a pris connaissance, il a
regagné Berlin où, dès son retour , il
a eu une conférence avec diverses
personnalités des Etats-Unis au cou-
rant des questions russes et résidant
en Europe, parmi lesquelles le gé-
néral Bedell Smith , ambassadeur de
Washington à Moscou.

Qu'a dit le général Clay au cours
de ses diverses déclarations ? En
substance, que son pays ne voulait
pas la guerre, mais qu 'il ne voulait
pas non plus quitter Berlin ! Au
fond , on le savait depuis longtemps
et l'on aurait préféré que le gou-
verneur militaire américain nous dise
comment à la longue, et si les choses
empirent , ces deux propositions
pourront se concilier.

Si 1 on a donne toutefois un carac-
tère rassurant à ces affirmations,
c'est qu'elles ont semblé en contra-
diction avec certaines déclarations
faites précédemment dans les cercles
yankees et aux termes desquelles la
guerre pouvait paraître inévitable.
Dans les propos du général Clay, on
a vu comme une prise de position en
faveur de la paix et on a respiré. On
y a vu pareillement comme la mar-
que de la « bonne influence » de M.
Bevin lequel , à la Haye déjà , aurait
prêché la modération aux milieux po-
litiques et militaires américains.

C'est à Londres, en effet , qu'on se
montre le plus ardent à préparer la
nouvelle note tripartite qui va être
envoyée à Moscou, prélude, espère-t-

on toujours, a une conférence à qua-tre. Il a fallu , des bords de la Ta-mise — et aussi de ceux de la Seine,
pour autant que la France en criseministérielle puisse se préoccuper de
ces problèmes — vaincre la résis-
tance des Etats-Unis lesquels esti-
maient qu'une note de plus et une
conférence à quatre se révéleraient
inutiles.

Mais enfin, Washington semble ac-
quis aujourd'hui à une telle démar-
che. Et un journal anglais pouvait
même préciser hier soir que les am-
bassadeurs des puisances occidenta-
les s'approcheraient directement de
Staline pour préparer les voies de
cette conférence entre les « quatre
grands ». Dans ce cadre pourrait être
résolue la « question berlinoise ».

Ce qui est sûr, c'est que la position
des Anglo-Saxons à Berlin a été ren-
forcée par la magnifique réussite du
« pont aérien ». Le ravitaillement
« occidental » de l'agglomération pa-
rait assuré désormais j usqu'à fin
septembre. Et ce succès des ailes
américaines et britanniques (dont on
prévoyait au contraire l'insuccès, en
raison des difficultés accumulées) a
fait de l'impression dans l'ex-capita -
le où , au début de la semaine derniè-
re encore, on doutait de la volonté
et surtout de - la capacité des Anglo-
Saxons de demeurer dans la grande
agglomération.

Les Berlinois savent aujourd'hui
de. façon tangible que les Alliés ne
songent pas à les abandonner et
l'effet produit par l'annonce que les
Russes leur livreraient du froment
(prélevé du reste sur celui qu 'ils ont
réquisitionné dans la zone soviétique)
a été diminué d'autant. Et surtout,
ce succès peut donner matière à ré-
fléchir aux Russes qui se demande-
ront si une solution de conciliation
n'est pas la meilleure formule en fin
de compte.

La mise en circulation du mark
soviétique..à Berlin —- encore qu'il
s'agisse là d'une arme à deux tran-
chants — peut contribuer , si para-
doxal que cela paraisse, à amener la
détente. Si l'on parvient à mettre sur
pied une « correspondance » entre les
deux marks, on favorisera à nou-
veau les échanges à l'intérieur de
l'agglomération. Mais, pour l'heure,
on ne sait rien de précis à ce sujet.

Voilà quelques-uns des indices sur
lesquels on s'est basé, ces derniers
jours, pour parler de détente. On
voit qu'ils sont faibles encore par
rapport à l'ensemble des problèmes
qui marquent l'antagonisme entre
Occidentaux et Russes et qui restent
à résoudre. René BRAICHET

M. Marie a constitué
cette nuit son cabinet

La crise française est résolue

Celui-ci comprend dix-neuf ministres et huit secrétaires
d'Etat. — M. Robert Schuman succède à M. Bidault au Quai
d'Orsay. — MM. Léon Blum, Teitgen et Ramadier, ministres
d'Etat. — M. Reynaud prend le portefeuille des finances

et des affaires économiques.

PARIS. 27 (A.F.P.). — M. André Ma-
rio a présenté cette nuit son cabinet
au président de la République.

Président du conseil : M. André Ma-
rie.,Vice-présidents du conseil : Léon
Blum . P.-H. Teitgen.

Ministres d'Etat : Léon Blum , Pierre-
Henri Teitgen . Henri Quouille et Paul
Ramadier.

Garde des sceaux : Robert Lecourt.
Affaires étrangères : Robert Schu-

man.
Intérieu r : Jules Moch.
Finances et affaires économiques :

Paul Reynaud .
Défense nationale : René Mayer.
Education nationale : M. Yvon Del-

bos.
Travaux publics, transports et touris-

me : Christian Pineau.
Industrie ct commerce : Robert La-

coste.
Agriculture : P. Pfimlin.
Outre-mer : Pau] Costc-Floret.
Travail et sécuri té sociale : Daniel

Mayer.
Reconstruction et urbanisme : René

Coty. .Anciens combattants et victimes de
la guerre : André Maroselli.

Santé publi que et population : Pierre
Schneiter.

Secrétaires d'Etat :
Présidence du conseil : MM. François

Mitterand (information ) . André Mori-
co (présidence et enseignement techni-
que) Jean Biondi (fonction publique),
Eugène Thomas (P.T.T.).

Forces armées : Bourges Maumoury,
Johannez Dupraz.

Finances et affaires économiques :
Maurice Petsohe (finances) . Joseph La-
niel (économie nationale) . Coude du
Foresto (ravitaillement ) .

Il n'y a pas de sous-secrétaires d'Etat.

Le nouveau gouvernement
PARIS. 27 (A.F.P.). — Le groupe so-

cialiste s'est finalement rendu aux con-
seils de M. Blum et des socialistes du
gouvernement qui pensaient que les
circonstances extérieures ot intérieures
imposaient cette conciliation.

Le nouveau ministère compte 28 mem-

bres, dont 19 ministres et 8 secrétaires
d'Etat. Le parti radical-socialiste, ou-
tre la présidence, détient 4 ministères
et deux secrétariats d'Etat. Socialistes
et républicains populaires comptent
chacun six ministres et deux secrétai-
res d'Etat. Deux ministres sont indé-
pendants (MM. Reynaud et Coty), ainsi
qu 'un secrétaire d'Etat. Enfin, l'UDSR
et le PRL détiennent chacun un secré-
tariat d'Etat.

Le passage de la flamme olympique
à travers la Suisse

La flamme olympique a traversé samedi notre pays, de Gondo (Tessin) à
Perly (Genève). Le flambeau a été salué, à Lausanne, par ' M .  Bridel ,
municipal (au centre de cette photographie) et par la baronne de Coubertin

(assise), femme du rénovateur des Jeux.

SIGNÉ DES TEMPS !

LAKE-SUCCESS. 27 (Reuter) . — Les
efforts entrepris par les Nation s Unies
en vue de réaliser un accord sur la
question du désarmement ont été mo-
mentanément abandonnés. Le comité de
travail de la commission du désarme-
ment a accepté par 9 voix contre 2 (cel-
les de l'Ukraine et de l'Union soviéti-
que), la résolution , en partie modifiée ,
par le Canada et les Etats-Unis que la
Grande-Bretagne avait proposée. Cette
résolution constate qu'il n'y a aucune
raison de poursuivre les travaux , étant
donné que les décisions relatives a un
système do réduction des armements ne
pourrait être appliqué que dans un es-
prit de confiance entre tous les Etats.
Elle aj oute que trois conditions doi-
vent être réalisées pour que puisse être
entreprise l'application du programme
de désarmement :

1. Le contrôle international de l'énergie
atomique ; 2. La mise au point des traités
de paix avec l'Allemagne et le Japon ; 3.
L'organisation d'un système de contrôle
et de sécurité qui puisse veiller à l'appli-
cation de l'accord de désarmement et em-pêcher d'éventuelles violations.

L'O.H.U. renonce
à s'occuper du

problème
du désarmement

L Irgoun ne reconnaît pas
le gouvernement provisoire d'Israël

Scission au sein de la communauté j uive en Palestine

TEL-AVIV. 26 (A.F.P.). — L'Irgoun
publie le communiqué officiel sui-
vant :

Nous cessons de reconnaître le gou-
vernement provisoire d'Israël. Toutes
les unités de l'Irgou n Zvai Leumi ont
reçu l'ordre de se séparer de l'armée
d'Israël. Nous sommes prêts à acepter

l'internement dans des camps de con-
centration, mais pas sous un gouverne-
ment que notre conscience réprouve.
Parce que l'Etat d'Israël est en état
do guerre, et seulement pour cette rai -
son, le commandant en chef de l'Irgou n
donne l'ordre form el de ne pas utiliser
les armes contre la Haganah.

Le comte Bernadotte (cinquième depuis la gauche) expose au Conseil de
sécurité la situ ation en Palestine.

L'ÉVASIONITEJ'ÉCOUTE...
L'évasionite... Mais oui , vous y êtes ,

c'est ce mal moderne qui fai t  qu 'on
ne tient p lus en p lace. On fu i t , tout
soudain, son home et la vie casaniè-
re pour s'en aller n'importe où dans
le monde. Combien sont-ils qui , der-
rière les portes de leur bureau , de
leur atelier, de leur magasin , ne rê-
vent , en e f f e t , que d'évasion.

Fuir n'est pas , pourtan t, à la por-
tée de tout le monde. Plus grand est
le nombre de ceux qui . ont toujours
un f i l  à la patte.

Sur ce point , cependant , nos jeunes
en remontrent à leurs aines. Les cou-
ples que pourr aient gêner leurs mou-
tards sont plein s d'ingéniosité pour
les repasser à la belle-maman ou à
quelque amie célibataire ou pas ,
quand l'évasionite en est chez eux, à
l'état aigu. Ou encore , avec l' amie
mariée et dotée , elle aussi , de mar-
mots, de savantes combinaisons s'éla-
borent. On fai t  jouer la sacro-sainte
loi du pr êté rendu.

Ne vous scandalisez point ! La vie
actuelle appelle l'évasion. Ce n'est
certes p as pour rien que les vacances
et même les vacances payées ont f in i
par devenir la règle un peu partout.
Guérissez donc votre évasionite en
vous évadant , si vous le pouvez ! Per-
sonne, après tout , ne devrait y trou-
ver à redire.

En revanche , fuyez  soigneusement
les profitards de l'évasion ! C' est sû-
rement de ces gens-là qu'on s'entrete-
nait , récemment, dans la rue. On y
parlait , en tout cas , d' une famille de
« profitardes », si l'on peut dire.
Celle-ci , en e f f e t , n'avait ni sou ni
maille. Cependant , disait-on d' elle
avec quel que dédain :

— La fil le va à la mer en canoë
et la mère se fait conduire au mar-
ché dans la voiture des autres gens.

Les plus cyni ques soutiendront
même froideme nt qu 'il vaut beaucoup
mieux n'avoir pas de voiture à soi
et que l'idéal est de faire toujours
en sorte d'avoir à sa disposition celle
de vos meilleurs amis , de parents
proches ou éloignés , ou du voisin
complaisant.

Et brûle que brûle la benzin e d'au-
trui ! Cela encore est p laie moderne.
Tout automobiliste en conviendra.

Cédez à l'évasionite ! Vous le pou-
vez, alors allez-y ! C'est un mal qui
s'opère sans douleur... sauf pour le
porte-monnaie.

Mais n'oublions jamais qu'il n'est
c{e saine évasion que celle que nous
avons vraiment méritée , notre labeur
étant terminé ct notre tâche bien
remplie. FANCHOMME.

Les Anglo-Saxons ordonnent
la suspension du trafic marchandises
entre la bizone et la zone russe

UNE RÉPONSE AU BLOCUS DE BERLIN

FRANCFORT. 26 (Reuter). — Les au-
torités britanniques et américaines des
zones occidentales de l'Allemagne ont
ordonné lundi la suspension de l'ensem-
ble du trafic des marchandises entre
la bizone et la zone soviétique. Cette
décision, qui a été annoncée par l'ad-
ministration des transports allemands
de la bizone, serait motivée par des
« difficultés techniques ».

Le trafic entre la bizone et les pays
de l'Europe orientale à travers la zone
soviétique est suspendu.

On signale d'autre part, que le trafic
marchandises partant de la zone sovié-
tique et traversant la zone anglo-amé-
ricaine est également suspendu. U res-
sort des instructions que la zone fran-
çaise n 'est pas affectée par cette inter-
diction, mais sera traitée comme d'au-
tres pays de l'Europe occidentale.

Une mesure prévue
depuis longtemps

FRANCFORT. 26 (A.F.P.). — Les ex-
portations de la zono soviétique d'oc-
cupation et de la Russie ne pourront
plus transiter à travers la zone anglo-
américaine, a confirmé, lundi , le géné-
ral Clay à son arrivée à Francfort.
« Cette mesure, a précisé le comman-
dant américain, est une réponse au

blocus de Berlin et nous l'avions pré-
vue depuis longtemps. »

Vers une démarche directe
des ambassadeurs

auprès de M. Staline ?
LONDRES. 26 (A.F.P.). — U est.pos-

sible que les ambassadeurs des puissan-
ces occidentales effectue nt  une dém ar-
che directe auprès de M. Staline esti-
mai t  lundi  soir , l'c Evening News . Ce
j ournal considère qu 'une telle démar-
che résulterait des entretiens qu 'ont
eus lundi  après-midi M. Bevin et lesreprésentants américains au Foreign
Offic e , et aurait  pour but de préparer
la voie à une conférence entre les «qua-
tre grands . conférence au cours de la-quelle pourrait être résolue la question
berlinoise.

(Lire la suite en dernières
dénêches)
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OSLO. 2G (Reuter). — L'agence de
presse norvégienne annonce que do
nouveaux gisements de quartz ont été
découvert à Bard u . en Norvège sep-
tentrionale. Il s'agit probablement de
la plus vaste région cristallifère d'Eu-
rope. Selon des informations complé-
mentaires, le cristal nouvellement dé-
couvert jouera un grand rôle dans la
production de l'énergie atomique. La
radio et le radar profiteron t égalemenc
de la découverte.

Découverte de nouvelles
régions cristaliifères

en Norvège

Bernard Shaw fête ses 92 ans
LONDRES. 26 (A.F.P.). — L'écrivain

George Bernard Shaw a fêt é lundi ses
92 ans. Retiré dans sa propriété d'Ayot-
Saint-Lawrence . l'illustre écrivain ir-
landais prépare une nouvelle édition de
ses œuvres complètes . Il a déclaré
n'avoir pas l'intention d'écrire . « pour
le moment ». un ouvrage original.

La formation d'un goaverneifitent
de l'Allemagne occidentale

est décidée à Francfort
Les Allemands eux-mêmes p roposeront aux occupants un statut organique

qui pourra être vraisemblablement sanctionné par un plébiscite
FRANCFORT. 26 (A.F.P.). — Une

conférence des troi s gouverneurs mi-
litaires et des onze ministres-présidents
de l'Allemagne occidentale a eu lieu,
lundi après-midi au Q. G. américain à
Francfort. Elle s'est terminée par un
accord sur la formation d'un gouver.
ncment de l'Allemagne occidentale.

Le communiqué publié
à l'issue des entretiens

FRANCFORT. 26 (A.F.P.). — Voici le
communiqué qui a été publié à l'issue
de la conférence des trois gouverneurs
militaires et des onze ministres-prési -
dents :

Comme résultat de la réunion finale
entre les trois gouverneurs militaires
et les ministres-présidents des trois zo-
nes occidental es, tenne sous la présiden-
ce du général Kœnig, un accord a été
réalisé suivant lequel l'organisation

tut politique de 1 Allemagne occidenta-
le entre les onze ministres-présidents
et les trois gouverneurs militaires, on
a renoncé du côté allié à dem ander la
promulgation d'une véritable constitu-
tion de l'Allemagne occidentale.

Elle sera remplacée par un statut or-
ganique proposé par les Allemands. En
revanche, les ministres-présidents ont
accepté le princip e d'un plébiscite de-
vant sanctionner ce projet de statut
organique, avec cette réserve que les
gouverneurs militaires pourront encore
renoncer au plébiscite s'ils acceptent
ultérieurement les obj ections formulées
à cet égard par les ministres-présid ents.

La rédaction du projet de statut orga-
nique de l'Allemagne occidentale sera
commencée dès mard i par un comité
permanent qui sera form é des dél égués
des onze pays de l'Allemagne occiden-
tale et aura son siège à Wiesbaden.

des trois zones sur les bases des accords
de Londres doit commencer aussitôt.
Les diètes des onze pays commenceront
maintenant les préparatifs nécessaires
pour lo choix des représentants à l'as-
semblée parlementaire qui rédigera la
constitution provisoire. Il est prévu que
l'assemblée se réunira au plus tard le
1er septembre 1948. Certaines observa-
tions ont été soumises par les ministres-
présidents pour l'information des gou-
vernements. L'accord final réalisé sur
cet important problème a donné la plus
grande satisfaction aussi bien aux mi-
nistres-présidents aUemands qu'aux
gouverneurs militaires.

Un statut organique
FRANCFORT. 26 (A.F.P.). — Dans

l'accord réalisé au sujet du futur sta-

Les exigences socialistes
avaient empêché
hier soir encore

la formation du cabinet
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
" De nouvelles exigences socialistes

ont emp êché M. André Marie de for-
mer son gouvernement hier matin ,
comme il en avait l 'intention. Déjà
responsable de la chute du cabinet
précédent , la S.F.I.O. a agi depuis
le début de la crise exactement com-
me si elle voulait empêcher le can-
didat investi de remp lir la mission
confiée par le pré sident de la Ré-
publique et validée par l'assemblée
(socialistes compris). Confianc e en
l'homme, disions-nous hier, méfian-
ce à l 'égard du programme , ajou-
tions-noùs. La journée dc lundi a lar-
qcmenl vérif ié  ces impressions ct
alors que le M.R.P- souscrivait sans
enthousiasme , mais sans arrière-pen-
sée aux p ropositions André Marie ,
la S.F.I.O. en dép it d' un accord de
princi pe (33 voix pou r, 31 contre et
8 abstentions) intervenu peu après
13 heures, pos ait quelques instan ts
plus tard de nouvelles conditions à
sa participatio n au gouvernement.

(Lire la snite en dernières
dépêches.)
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Etablissement cantonal cherche

cuisinier
capable

âge maximum 40 ans. Place stable. Caisse
de retraite , vacances, bons gages, éven-
tuellement appartement. Entrée suivant
entente. — Faire offres avec certificats
et photographie sous chiffres W. 24014 II.

à Publicitas, Bienne.

NOUVELLE BAISSE
RABAIS ÉNORMES

ROBES D'ÉTÉ
Valeur 29.50 et 39.50 49.- et 69.- 75.-

soldé 10.- 20.- 30.-

ROBES - DEUX-PIÈCES - Modèles exclusifs
Valeur 110.- et 129.- 149.- et 159.- 189.- et 259.-

soldé 50.- 60.- 90.-

COSTUMES D'ETE en lin et en pure laine
Modèles inédits teintes pastel

Valeur 169^ 
210.-

Solde 80.- 100.-
MANTEAUX POUR DAMES

Valeur 139.- 198.- 279.-

sotdé 60.- 100.- 135.-

nvU5£"______#il! §___!&«_), en splendides imprimés
Valeur 29.50 69.-

soidé 20.- 30.-

Modes
CHAPEAUX POUR DAMES

Soldé 10.- 5.- 3.-
' ! ; !' I 3 ! i ¦ ~r *_ . y  ; - *. ¦ ¦— . ... .... ..- , •" -

^  ̂ "*"" "~" " n e U C M Q T E L

INGÉNIEUR
TECHNICIEN

est demandé par entreprise de travaux pu-
blics et bâtiments. Place stable pour per-
sonne qualifiée. — Offres manuscrites dé-
taillées avec prétentions, âge, références,
sous chiffres J. 12518 X., à Publicitas.

GENÈVE
fii'ni ' ii iH imnimi' —«II M I I I I I W—i IIM .IJ—..—i.

Pour travaux du bâtiment

quelques bons manœuvres
trouveraient places stahles.

S'adresser à R. FAVARGER, Tertre 18.

Ferblantiers d'atelier
Serruriers d'atelier

Repousseurs sur métaux
sont demandés par

Usine Decker S. A., Neuchâtel

A vendre magnifique

VILLA
ft Prflly-Lausanne. Occa-
sion unique : Fr. 20,000.-
au comptant pour trai-
ter. — Pour tous rensei-
gnements écrire sous
chiffres P.Z. 15092 L., ft
Publicitas, Lausanne.

A louer

CHAMBRE
non meublée, avec part
à la cuisine, ft dame ou
demoiselle dans la qua-
rantaine. — S'adresser :
Georges Maire. Cassar-
des 14.

¦_5_n_i7ï !ïT_vT_s__
M nj ri<À ^îlLl^____ L__t_B
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On cherche pour Jeu-
ne homme

CHAMBRE
avec ou sans pension , de
préférence quartier Port-
Roulant. — Adresser of-
fres écrites à R. P. 771
au bureau de la Feuil-
le d'avia .

CHAMBRE
ET PENSION
sont cherchées a Neuchâ-
tel, par Jeune homme pro-
pre et sérieux, pour le
22 août. Offres sous chif-
fres 22435 à Publicitas,
Olten,

SAN-REMO
(ITALIE)

Vous qui ne savez où
passer vos vacances cet
été si pluvieux, venez sur
la Côte d'Azur , vous y
serez reçus dans une pen-
sion suisse en un site
enchanteur, au bord de
la mer. Cuisine soignée
et abondante. — Pension
VICTORIA HELVETIA.

Demoiselle, employée
de bureau, cherche à
louer pour septembre ou
date à convenir,

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

si possible dans le quar-
tier est. Adresser offres
écrites sous E. A. 780 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

URGENT
On ohsrche à louer

chambre
non meublée

pour personne d'un cer-
tain ftge. — S'adresser ft
Mme Gisi. Valangines 35.

. ,_ . ._j=s=a COMMUNE

|p| PESEUX

Cancellation
de route

Pour cause de travaux
qui s'effectuent actuelle,
ment, la routs de la fo-
rêt (rue du Stand), est
cancellée Jusqu'à nouvel
avis.

Peseux, le 22 Juillet
1948.

ConseU communal.

On cherche & acheter
pour la construction de
garages (boxes),

TERRAIN
en ville ou aux abords
Immédiats. Adresser of-
fres écrites à V. B. 718
au bureau de la Feuille
d'avis..

A vendre une

petite maison
composée de trois cham-
bres, cuisina, véranda et
garage. Grandes dépen-
dances de plus d© 1000
m2 , vingt arbres fruitiers
en plein rapport. Cet Im-
meuble de consbructloi-
tréoente a la Jouissance
d'un cours d'eau. Elle
pourrait être disponible
a partir du Jeune fédéral
Pa-x: 20,000 fr . Adresser
offres écrites à J. F. 788
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quartier des Fahys
A vendre beau sol ft

bâtir de 5961 m1. S'adres-
ser ft l'Ktude Dubois, no-
tariat et gérances, 2, rue
Saint-Honoré, Neuchâtel.

Avenue des Alpes
A vendre, dans belle si-

tuation, terrain ft bâtir
de 1027 mJ . S'adresser ft
l'Etude Dubois notariat
et gérances. 2. rue Saint-
Honoré, Neuchâtel.

Dr A.-1. H
médecin - dentiste

ABSENTE

M. STEUDLER
sage-femme
SABLONS 57
Tél. 513 05

DE RETOUR

SOUS LE CHARME

FEUILLETON
de la « Fenitte d'avis de Neuchâ tel >

«OMAN
par 17

Pierre Dhaël

Tournant 'la tête, elle levait vers lui
ses beaux yeux andalous, brûlants et
veloutés. Ebloui, Jean-Claude mair-
inaira :

— Ce -serait pour moi une immense
joie !

Malicieuse, elle observa :
— Cela dépend ! Noos avons neul-

ê'jre un jeu trop différent, qui ne
pourra pas s'accorder ?

L'embarras se peignit sur le visage
sympathique du jeune homme.

— Cela veut-i] dire que... vous n'y
tenez pas ?

Elle haussa les épaules, gentiment
moqueuse :

— Quelle plaisanterie !... Puisque
c'est moi qui Je propose ! J'en parle-
rai à ma tante... Allons, j 'essaye de
nouveau ce d'oiglé...

Elle se trompait et riait , tandis que
Jean-Claude, penché sur elle, tour-
nait le cylindre et recti fiait les er-
reurs de son élève.

Leurs cheveux se frôlaien t , ondu-
lés et soyeux ; iii sentait le discret
parfum des boucles noires, distrait

par cet te nuque gracile, dont la
courbe suave s infléchissai t au creux
du foulaird de soie émeraude.

Ils n'avaient pas entendu la porte
s'ouvrir, après un coup à peine frap-
pé. Une voix mordante, cuivrée, les
fit sursauter :

— Quel beau motif pour le pinceau
die quelque peintre « intimiste » 1

La longue silhouette un peu raide
et d'une extrême minceur de Sabine
Montreux s'arrêtait en face d'eux,
tout figés de surprise.

Les yeux perçants laissaient une
impression indéfinissable , parce que
l'un était vert et l'autre d'un gris-
n oiiselle , ce qui constituait un étrange
regaird , d'une bizarre séduction.

Cette double nuance imprimait au
visage de Mlle Montreux une expres-
sion ambiguë, à la fols narquoise et
un peu cruelle.

Deux fois , cet te semaine, Françoise,
restée à déjeuner , avait éprouvé en
face de ce regard déconcertant un
véritable malaise. Elle avait souhaité
en elle-même changer de place ; mais
elle se trouvait à côté de sa nouvelle
amie , Cécile Castéran , et ceci com-
pensait oela.

La réflexion saircastique de Mlle
Montreux agaça Jean-Claude. Il atta-
chait de l'impor tance aux paroles de
cette j eune fill e, à cause de son intel-
ligence et de l'autorité qui émanait
dpelie.

Et aussi, l'astucieuse Sabine lui
marquait un intérê t , de _ égards, qui
fla t taient son amour - propre ma sculin.
L'homme le plus fin n'est jamais

tout à faii indiffèrent à 1 attrait qu'il
croit inspirer. La hautaine jeune fille,,
qui dédaignait tout le monde et ju- i
geai l chacun durement, avait toujours
accordé une vive attention aux moin-;
dires propos échangés avec le secré-
taire général de la Fondation Patria.

Cette fois, cependant, la réflexion
avait piqué Jean-Claude. Il demanda :

— Que voulez-vous dire. Mademoi-
selle ?

Elle toisa les deux jeunes gens aux
lueurs doubles, et ses lèvres fardées
découvriren t de fortes dents blan-
ches bien rangées.

— Je dis que vous formez un ta-
bleau capable d'inspirer une scène de
genre à un peintre « intimiste ».

Elle avait lancé le mot d'un air né-
gligent. Jean-Claude répliqua :

— Qu'il vienne, nous poserons vo-
lontiers I

Françoise éleva sa voix chantante :
— M. du Bourmel a la complai-

sance de m'apprendre le maniement
de sa machine à écrire !

— Vous allez la lui détraquer !
— Suis-je donc si maladroite ?
Sabine radoucit l'âpreté de son

accent :
— Pas plus qu'une autre, je sup-

pose. Mais le tapotement irrégulier
des débuts n'est Jamais recommandé
pour une bonne machine.

Jean-Olaude allait et venait comme
un lion en cage ; il lança d'une voix
dure :

— Sur qu oi voulez-vous qu 'elle
apprenne ? Sur un vieux piano ?

Le rire musical de Françoise fusa

à travers la pièce. Sabine haussa ses
,épaules carrées, des épaules d'hom-
me :

— Il y a au dispensaire une vieille
machine démodée ; j'en ai acheté une
neuve. Je puis vous prêter l'ancienne.

— Merci, Mademoiselle, j'accepte,
fit gentimen t Mlle de Redern.

Toujours assise, dams l'attitude na-
turellement gracieuse de son corps
charmant , éclairée pair le feux de ses
yeux de jai s et par le reflet d'éme-
raude des boucles d'oreilles et du
foulard vert , elle étai t adorable à re-
garder.

Jean-Claude s'arrêta pour l'admirer,
hypnotisé et ravi ; rien qu'à la voir,
toute sa mauvaise humeur s'éteignait
déjà. Là où elle se trouvait, Françoise
apportait du soleil, de ia joie, de la
sérénité.

Debout près de la table, la dure
silhouette de SaMne évoquait celle
d'un archer qui bande ses muscles et
raidit ses bras pour armer son arba-
lète.

En face de la fleur féminine où se
mêlaient les parfums français et ar-
gentins, elle ressemblait à ces arbres
dont 1 ombre est une menace pour les
floraisons d'alentour.
• • • • * • •  • •  

L'après-midi, Françoise, seule dans
le secrétariat, poussa un soupir d'aise
en remuant les feuillets qui l'entou-
raient. Elle avait bien travaillé . Son
« Patron », comme elle appelait .Tean-
Glaoïde avec taquinerie, serait salis-
fait d'elle.

Elle jeta un regard sur sa montre
de poigne t : quatre heures. Elle sen:
tai t ses doigts gourds, ses jambes un
peu fourmillantes.

Eprouvant le besoin d'une récréa-
tion , d'une détente, elle se leva et alla
s'accouder à la fenêtre.

Eile adorait ce spectacle frais, re-
posant , humain, des bébés sur la pe-
louse : les plus petits dormant dans
leurs voitures, les autres se vautrant
sur le molleton épais qui revouvrait
le gazon, piaillant , riant , criant , ga-
zouillan t à qui mieux mieux.

Les trois infirmières étaient parmi
eux, comme d'habi tude. La tranquille
Raymonde, aux grosses joues de cam-
pagnarde, remettait leurs chaussures
aux bambins empressés à s'en dé-
faire.

La grande Manuela, « qui ressem-
ble à un bec de gaz », avec son inter-
minable corps maigre coiffé d'une
étroite figure, pensait Françoise, agi-
tait en ce moment des marionnettes
en celluloïd pour amuser les petits.

Cécile Castéran tenait entre ses
doigts agiles une dentelle singulière ;
elle maniai t une sorte de courte four-
che en métal, sur laquelle elle traçait
des arabesques de fil avec un crochet
en fer.

Assise SUIT un pliant à l'écart des
deu x au tres, elle travaillai t en silence.
C'était , au premier abord, une nature
fermée, dfificile à connaître ; elie ne
se livrait pas. Mai s, sous cette appa-
rence de froideur , l ' in tu i t io n  de Fan-
çoise avai t  devine le cœur haut placé,
fidèle, gui s'ouvre à peu d'hôtes, le

coeur créé pour la véritable anwtié.
Une subite envie de causer avec

Cécile s'empara de la petite Argen-
tine. Aussitôt , elle quitta la fenêtre,
traversa la pièce et dégringola l'esca-
lier en quelques rapides envolées.

X

La journée était magnifique • une
fête de rayons d'or , de fleurs écloses,
de verdure odorante, de symphonies
d'oiseaux heureux ; une de ces après-?
midi de début de juin qui créent l'il-
lusion de retrouver pour un jour
l'Eden perdu.

Au secrétariat de la Fondation
Patria , les matinées, fuyaient comme
l'éclair. Elles s'épuisaient si vite
qu'elles ne semblaient pas avoir com-
mencé ; midi sonnait , alors que Fran-
çoise et Jean-Claude croyaieni n 'être
arrivés que depuis une demi-heure à
peine à leur bureau.

L'ambiance était délicieuse. Il flot-
tait autour d'eux quelque chose d'im-
pondérable et qui embellissait tout.

Sans réfléchir à ce sentiment, qui
avait pris racine au plus secret de
lui-même. Jean-Claude s'était mis à
chérir son secrétariat.

•
(à suivre)

On cherche

personne sérieuse
et capable de s'occuper
de l'entretien d'un ména-
ge aveo un ou deux en-
fanta. — Adresser offres
écrites à P. S. 779 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche dans tou-
tes lee localités du Jura
bernois et du canton de
Neuchâtel des

DÉPOSITAIRES
sérieux pour des produits
chimiques et cosmétiques
Personnes capables et tra-
vailleuses ont la chance
de devenir détaillants In-
dépendants. Faire offres
ft case postale 30423, Ol-
ten 1.

FEMME DE CHAMBRE
(éventuellement débutan-
te) est cherchée dans
pension (vingt lits). —
Adresser offres écrites
avec copies de certificats
et prétentions de salaire
ft O. R. 716 eu bureau
de la Feuille d'avis.

Garçon de cuisine
Apprenti

de cuisine '"
_ _

Fille d'office
sont cherchés.

Offres sous chiffres
P 7085 à PubUcitas, Yver-
don.

Je cherche pour mon
fils âgé de 18 ans, dési-
rant apprendre le fran-
çais, une place facile de

commissionnaire
et pour aider dans le com-
merce. Nourri et logé. Vie
de famUle. Offres détaU-
lées ft VV. Baumann, An-
kenland, Bottenwll (Ar-
govle).

' Jeune Italienne 27 ans,
sachant le français, cher-
che place de

FEMME DE CHAMBRE
dans famille __ Neuchâtel.
Entrée Immédiate. Falre
offres écrites sous H. T.
770 au bureau de la
Feuille d'avis.

TRICOTAGE
Je cherche ft faire

n'Importe quels travaux
de tricotage ft la main.
Demander l'adresse du No
772 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche ft reprendre
pour tout de suite ou épo-
que ft convenir,

petit commerce
épicerie ou autre. Paie-
ment comptant. Ecrire
sous R. P. 769 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mûres
Suis acheteur de n'Im-

porte quelle quantité.
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser par té-
léphone au No 5 34 68

On demande ft acheter
une

AUTO
6 à 8 CV, en parfait état,
modèle 1047-1948. Adres-
ser offres écrite» & P. E.
784 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour tout de suite, gentille

j eune f i l l e
sérieuse auprès de trois enfants dans maison de
commerce. — Offres sous chiffres P 12876 Y à

PubUcitas, Berne.

Jeune
commissionnaire

est demandé pour tout
de suite. Se présenter au
magasin de fleurs Beniert,
place du Port.

On cherche Jeune fille
en qualité de

cuisinière
Entirée Immédiate ou à

convenir. S'adresser à la
pâtisserie Otto Weber.
faubourg de l'Hôpital IB.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres .
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et ds re-
tourner le plus tôt
possible le* copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints ft ces of-
fres, même lorsque
celles-ci as peuvent
pas être prises en
considération des in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car cet pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

, feuille d'avis
de NrnrhAtel

^M^^^__^^_«MMM^^^^^_M

Jeune Suisse allemand,
serrurier en construction,
soudure électrique et au-
togène, cherche place de

monteur
ou chauffeur (catégorie
A). Adresser offres écri-
tes ft A. S. 767 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, habile

sténo-dactylo
bonnes notions de fran-
çais, cherche place pour
le 1er reptembre. Offres
écrites sous S P. 783 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne d'un certain
ftge , expérimentée, pou-
vant diriger un ménage
.soigné, cherche place au-
près d'un

monsieur seul
Adresser offres écrites

ft P. A. 786 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande & acheter
d'occasion mais en bon
état, une

POUSSETTE
moderne, pour

JUMEAUX
Faire offres & Mme

Henri Lambelet. poste le
Brouulet. Tél. 3 52 43, la
Brévlne.

On demande ft acheter
un

chauffe-bain
à bols, en bon état. —
Faire offres à Ls Guenat,
combustibles Malllefer,
'Neuchfttel .

Si vous désirez :
vendre ou acheter n 'im-
porte quoi : adressez-vous
ft Marcelle Remy. passage
du Neubourg Tel 6 12 43

Commerçant, dans la trentaine, actif ,
entreprenant, meilleures références, cherche

situation en qualité de

COLLABORATEUR
Adresser offres écrites à C. B. 738 au bureau

de la Feuille d'avis.

-. . ¦- . :î j "- » -< ,«**£ s.

* " ' ' '
Pour une jeun e fille de 16 ans,

je cherche place

d'apprentie couturière
avec logis et pension , si possihle.
Conditions à discuter. Renseigne-
ments et offres à Sam Humbert ,

Pavés 4, Neuchâtel.

Cabinet dentaire

Paul Kagemann
technicien - dentiste

A B S E N T

Oublié sur le banc du
refuge, ft l'arrêt du tram,
ft Saint-Nicolas, un

porte-monnaie
contenant 50 fr. Prière de
le rapporter, contre ré-
compense au poste de po-
lice.

Particulier cherche ft
emprunter la somme de

Fr. 4500.—
Gros Intérêts et rembour-
sement selon entente. —
Ecrire sous C. C. 777 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme. Suisse
allemand, dans la tren-
taine, présentant bien ,
bonne éducation et si-
tuation , cherche Jeune
fille ou Jeune dame hon-
nête (27 à 32 ans) pour

correspondance
et promenades, en vue de
mariage. Envoyer photo-
graphies qui seront re-
tournées Discrétion ab-
solue. — Adresser offres
écrites à T. B. 773 case
lostale 6677, Neuchfttel.

Perdu de la rue de la
Treille à la place Purry

chevalière
d'homme, en or massif ,
avec armoiries. La rap-
porter contre bonne ré-
compense au poste de
police.

La personne ayant été
vue sortant de la cabine
téléphonique de Serriè-
res, samedi vers 19 h.,
avec un sac brun et un
parapluie est priée de
rapporter ces objet s au
poste de police de Serriè-
res sinon plainte sera dé-
posés.

f HOTEL FLEUR DE LYS 
^Tous les jours Tél. 5 20 87 
|

Rognons de vean Provençale y
SBIM I ¦IIIIBIBBIBIBIMI ¦lllll ||| £

On cherche
dans une maison de fabrication moderne

employée de bureau
pour correspondance allemande et française.
Connaissance de l'allemand indispensable.
Bonne occasion de se perfectionner dans la
langue allemande. Prière d'adresser les offres

à la maison J. et R . GUNZENHAUSEH,
fonderie-robinetterie, SISSACH

(Bâle-Campagne) .

JEUNE JURISTE |
ou licencié H.E.O. de langue française, sa- Pi
chant l'allemand, est demandé par admlnls- jj
tration privée à Lausanne. — Offres avec Pj
currlculum vitae, références et prétentions l|
sous chiffres P. W. 80439 L., à Publicitas, P

LAUSANNE S

Mécanicien-
ajusteur

serait engagé dans entre-
prise de mécanique de
précision . Adresser offres
écrites ei M. E. 740 au
bureau de la Feuille
d'avis

Couple âgé demande

ménagère
de confiance

faisant une cuisine sim-
ple. Gages convenables
et vie de famille. Entrée
suivant entente. Adresser
offres écrites à F. C. 755
au bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche un bon ou-
vrier

menuisier
pour la pose et l'établi.
S'adresser à Paul Diver-
nois. Gorgier , tél 8 73 94.

VENDEUSE
qualifiée

ou aide-vendeuse
pour la branche alimen-
taire est demandée. Les
personnes en parfaite
santé, possédant d'excel-
lentes références, sont
priées de falre leurs of-
fres manuscrites à case
postale 787 en Indiquant
les prétentions de salaire.

On demande une Jeune

fille de salle
dans restaurant sans al-
cool. Entrée immédiate.
Adresser offres avec pho-
tographie et certificats ft
R. Langensteln, rue du
Simplon 33. Vevey.

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
est demandée pour falre
la cuisine et aider aux
travaux du ménage. Bons'
gages, bons soins et vie
de famille. Adresser of-
fres écrites ft C. A. 785
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un bon

maçon
S'adresser à T. Fuma-

soli, les Verrières. Télé-
phone 9 31 57.

Sommelière
est demandée tout de
suite à l'hôtel de la
Couronne, Colombier,

tél. 6 32 81.

On cherche pour tout
de suite une

bonne vendeuse
dams magasin d'épicerie
en ville. Falre offres écri-
tes à P. V. 778 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Menuisier
On demande un bon

ouvrier menuisier en bâ-
timent. S'adresser ft l'en-
treprise Llenher Frères,
Savagnier.

Ferblantier-appareilleur
ou

monteur
de ciiauffage-appareilleur
serait engagé , tout de suite

Place d'avenir pour ouvrier qualifié.
Faire offres écrites détaillées , sous
chiffres J. E. 766 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Une maison sérieuse
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Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

ASOhalta geS Etanchéitè de buande-
H ries, terrasses, toits

Carrelages K& p|ats% etc.Revêtements f ï»; _ ,, ,_ , . . .
-1M||)..||1.̂ - Dallages industriels
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P Castioni et Chs Diirrenmatt
Pavés 14, NEUCHATEL , Hoc 8, tél. 5 55 12

A vendre un JoU petit

chien noir
bon marché. S'adresser &
J. Duc, Moulins 22, Saint-
Biaise.

I »- Pour dais fortes !
H ter UN CORSET FORT

USÉ / T i lT̂ * Retenez ces
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Pour un beau voyage,

un bon bagage
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Suit-cases cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage
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A vendre

P I A N O
brun, cordes croisées, ca-
dre en 1er, parfait état.
Adresser offres écrites à
N. A. 787 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un
CANOË PNEUMATIQUE

de la R.A.F., à l'état de
neuf, 65 fr Faubourg de
l'Hôpital 78, Beney. Té-
léphone 549 04.

A vendre BATEAU
5 m., ooque tout acajou ,
oopalé extérieurement,
parfait état d'entretien,
cinq ou six places, avec
moteur hors-bord 9.8 HP,
« Johinson », complète-
ment revisé, environ 25
km.-h., consommation 4
litres heure. Ecrire sous
V. R. 782 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bateau
A vendre d'occasion

bateau en bon état , qua-
tre places, avec motogo-
dlUe. Tél. 515 69.

P I A N O
ft vendre, brun, cadre mé-
tallique, conviendrait spé-
cialement pour hôtel-res-
taurant. S'adresser chez
M. Edmond Probst, les
Tailles . Cortalllod.

A vendre deux mille
petites

tuiles
anciennes et deux cents

cartons
d'emballage, moyens et
grands. Bachel Barbier,
Louls-Favre 70, Boudry.

Le plus grand choix en

VÉLOS
REMORQUES

ACCESSOIRES
A, Paroa, Oolombier, ate-
lier spécialisé, tél 6 33 54.

A vendre une

MOTO
100 cm', modèle 1939.
taxe et asssurarace payées
ainsi qu'un vélo et une
paire de sîtl . S'adresser :
Fausses-Brayea 15a, 3me,
de 16 h. 30 à 20 h.

H ___ **n 3̂jjfl H

WW  ̂*<1ss *\*\*\**s\^^^̂ I 1 ¦
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B INSTAUATIQNÎ |;HIMf^Tjj

. A remettre
à Neuchâtel

LAITERIE
bien située et de bon
rendement.

Ecrire à case postale
No 6564, Neuchâtel.

« Opel Captain »
modèle 1939. 13 CV, con-
duite intérieure, quatre
portes , notre, 34,000 km.
Prix avantageux. A. Ban-
der, Clos-Brochet 1, Neu-
chfttel . Tél. 5 49 10.

NÉODRINE
ponr tons
nettoyages
le grand paquet

Fr. 1.82 |
En vente dans les
bonnes drogueries et
chez le fabricant

DROGUERIB / n[ fîjli

T_5_T m J**̂ â* Maunom *%W %0 NEUCHATEL

A VENDRE
On désire vendre : cui-

sinière ft gaz. divan, ta-
bles ustensiles de cuisi-
ne, * etc. - S'adresser :
Ch'amp-Bougln No 38,
Kranck. Tél. 5 48 17.

A vendre, pressant,

manteau
imperméable

pour homme, fibre de
peeu de chameau, doublé,
valeur 400 fr., cédé au
plus offrant, grande tail-
le Demander l'adresse du
No 789 au bureau de la
Feuille d'avis.

PIEDS FATIG UÉS

Nos supports
sans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-

sement des pieds
A. DEILLON

pédicure
Coq-dTnde 24

Tél. 517 49

Cadres .
Un encadrement de
goût rehaussera tou-
jours vos œuvres
d'art. Adressez-vous
ft la

PHOTO

ATTINGER
7. pL Piaget - 8, pL Purry

NEUCHATEL

Grand choix de ba-
guettes en tous gen-
res, moderne et
ancien.

MOTO 350
marque « Terrot », en
partait état de marche, ft
enlever tout de suite,
pour cause de maladie.

S'adresser: Georges
Maire, Cassardes 14.

Pour —;
vos salades

vos conserves —i
—: notre
vinaigre de vin —

acidité 5 V. à 6°
vous donnera — 

le maximum
de satisfaction 
Fr. 1.30 le litre 
Fr. 1.89 » 
vinaigre plus vieux..
cacheté + verre, 
y compris : Impôt et
tîmbre escompte 5 %

Zimmermann S. A.

J__^^^¥^̂ ^_^^^AJBJ__W^y_____CT

_________! B______fi_s__E Wé*> v ̂ yt(]_*i_fl__* .
Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent

une récolte maximum

« Merveille Je RpY » la relne des fraises ft grand rendement, très
?*,,', ? . X. _. „ > «T0sse- de 1uallté supérieure, convenant pourtous terrains, haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces

« Surprise des Halles », J *£.  « Panthère », "Su
fruits moyens, Madame Mniltnt » aussl pour la montagne: 50 pièces

très aromatique ; « «laaame lUOUlOE », Fr 6 75. 100 pièc%. Pr>  ̂60

« Winston Churchill », excelleate ™™e™%\^
08 

frults :
QCS SES™ « B ôn Solemacher », àéT^d°VB £??-

100 pièces Fr. 15.—.
Expéditions avec mode de culture

Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex Tél. (025) 5 22 94

Â^ ĵ__^Ê___^ **

N E U C H A T E L
Sous l 'Hôtel du Lao

SPORTIFS !
Voiture « M.G. Sport »,
garniture cuir , 6 HP.,

noire, décapotable ,
état mécanique parfait,
pneus en très bon état ,
cinq roues, prix très
B intéressant.
" Modèle 1947 ayant

roulé 14,000 km.

Fr. 7850.—
Garage PATTHEY & FILS
Neuchâtel Tél. 5 30 IB

Manège 1

A vendre d'occasion,
mais en bon état,

fenêtres et volets
James Grenadier. saint-
Biaise. Tél. 7 52 23.

Toujours et encore des

PRiX
Chemisiers mm Ir
classiques I Wj M j _

Chemisiers S ^|
«#

V
fantaisie B ABW

X E B C I I A T E L  '̂ !v 9
f Q<sf o€léf ètXH)péf âÛtëde(§,
(x>nsomm&ûoi£)

Cf œussunes -JPeztf ee

En vitrine
ou à l'intérieur du magasin :

nombreuses paires isolées
(chaussures pour dames

et pour messieurs)
à des prix extraordinairement avantageux :

I0i— 3 w«i— + icha

FR  /_ I C I C D C Pour plantations d'été. Forts
nl l l«IBII« plants repiqués, petites mottes

Le Vainqueur, hâtive
Madame Moutôt , gros fruits

Léopold, grog fruits
Panthère, à grande production

100 plants, Fr. 15.—, 50 plants, Fr. 8.—
Expéditions contre remboursement

Pépinières A. MEYLAN, Renens, tél. 4 91 52

Vélo de dame
ft vendre, léger, parfait
état, dérailleur, 220 fr.
Demander l'adresse du No
781 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

lit divan
a une.place, avec. literie ,
Complet et' en bo_"étàt ,
200 fr . Chavannes 14,
Sme étage.

A vendre

machine à coudre
formant table, en bon
état, ft voir le matin. —
Beaux-Arts 15, 2me, ft
droite.

30 caisses
dimensions 1000x«10x510
mm., ft vendre ft bas prix.
S'adresser aux Etablisse-
ments j « Allegro, - 'Arnold
Grandjean S. A., Usine
du Mail, Neuchfttel.

T̂ FIN DE 
SAISON ^V

/Nouvelles réductions \
I forte baisse de prix \
I sur nos belles É

I ROBES de DAMES SS50fe i
L̂ sacrifiées à B

\ 30.- 20.- 15.- 10.- I
^^. 45-- 55.- J^

GhancU f a q g s a A i m  aux.Slmmimm
TUsU—f i à & L  -

¦AQNGOLFIÈRES

Drapeaux

P E T I T P I E R R E  & G R I S E L
Société anonyme

NEUCHATEL

Vente de futaille
L'office des faillites de Vevey offre ft vendre de

gré & gré huit vases à vin bien entretenus, d'une
contenance de 2130, 2770. 3000, 3200, 3620 et 3950 li-
tres, ainsi qu'une pompe électrique pour transva-
sages, marque « Hâhny », type O 2, en parfait état.

Pour les voir , s'adresser à M. Jean Schenkel, ton-
nelier, ft Vevey.

f " ~  "NPOUR VOS
tricots
• Laine SiSi
• Laine La Fileuse
• Laine Schaffhouse

Décatie TOP
depuis 1 fr. 40 l'éche-
veau. Superbes échan-
tillons gratuits et

; franco pour
3 jours
Réclamez

Immédiatement ft
Georges Busslen |

Pure laine > serv,ce
! Veytaux-Chlllon

(Vaud)



La participation des Neuchâtelois

On nous écrit :
L'A.F.A.S. a tenu, la semaine passée,

son congrès annuel à Genève. De nom-
breux savants français, suisses et
étrangers furent invités à prendre la
parole pour présenter leurs résultats.

Notre Université était spécialement
représentée par ia section de géologie.
M. Wegmann, professeur d» géologie,
et M. Me Intyre, d'Edimbourg, hôte de
notre Institut do géologie depuis une
année, étaient chargés de présenter un
rapport sur les problèmes fondamen-
taux de la graiiitksation et des phéno-
mènes profonds do l'écorce terrestre. De
nombreux spécialistes, français, suisses,
belges et. hollandais prirent part aux
discussions en soulignant l'intérêt des
observations faites en Ecosse et au
Groenland.

Dno très intéressante mise au point
sur la structure du Jura faite par M.
Glangeaud, docteur honoris causa de
notre Uuniversité, montra cette chaîne
sous un nouveau jour. La délégation
neuchâteloise, la plus forte de Suisse
romande .uj  ait assisté à tout le con-
grès, augmentée pax M. Philippe Bour-
quin , géologue connu de la Chaux-de-
Fonds, et par M. J.-P. Portmann , assis-
tant do l'Institut de géologie, prit une
part active à ceR travaux sur le Jura.

Une excursion de trois jours, menant
de Genève à Besançon, permit aux par-
ticipants d'examiner les régions inté-
ressa n tes du Jura français et de discu-
ter les nouvelles théories en ayant les
objets sous les yeux, ce qui réchauf-
fait le cœur des géologues neutralisant
ainsi les effets du temps froid et Plu-
vieux.

-*-, Le secrétaire exécutif de l'Organisa-
tion Internationale pour les réfugiés vient
d'annoncer la remise par le gouvernement
suisse ft cette organisation d'une somme
de 20 millions de francs.

*, Le comité centrai du parti suisse du
travail a adressé au président du parti
communiste américain M. Foster, un télé-
gramme pour lui dire l'émotion que lui
a causée la nouvelle de l'arrestation de di-
rigeants communistes américains.

*, Lundi est décédé à l'âge de 58 ans,
après une longue maladie , M. Jean Co-
quoz, conseiller d'Etat valaisan. Le dé-
funt était chef du département de poli-
ce, militaire et des œuvres sociales.

• Lundi soir s'est, ouvert officiellement
à Trevano, près de Lugano, le quatrième
camp national des éclaireurs.

Le congrès annuel
de l'Association française

pour l'avancement
des sciences

Le palmarès du Tir cantonal neuchâtelois
proclamé dimanche à la Chaux-de-Fonds

Concours dc groupe 50 m.
1. Standschûtzengesellschaft Neumunster

« Rehaip » 212 points ; 2. StandschUtzen-
gesellschaft Neumunster « Wahrenbach »
212 ; 3. Schtitzenkorporation U.O.V. Bien-
ne « Wildermeth » 205 ; 4. Pistolet et re-
volver le Locle «Verger» 205 ; 5. Schutzen-
gesellschaft der Stadt Solothurn « Sankt-
Urs » 203; 6. Fistolenklub Pieterlen «Geiss-
borger » 200 ; 7. Société de tir Saint-
Imier « Erguel _> 200 ; 8. Société d'infan-
terie-pistolet Neuchâtel « Mail » 199 ; 15.
Pistolet et revolver, le Locle, le « Bled »
190 ; 16. Armès-Réunies, la Chaux-de-
Fonds « III » 190.

Cible don d'honneur, 50 m.
1. René Perret, Neuchâtel 142 ; 2. Edwin

Rebsamen, Zurich 139 ; 3. Hans Kallen,
Thoune 138 ; 4. Werner Schrelner , Mor-
ges ; 5. Helnrich Dlener , Wetzlkon ; 6.
Rudolf Schnyder , Balsthal ; 7. Hermann
Frey, Olten ; 8. Hans Gut, Berne ; 9. Hans
Schmid, Bad-Ragaz ; 10. Charles Jeanne-
ret , Montreux ; II. Fritz Glauser, Ober-
Dlesbach ; 12. Hans Rasi , Marthalen.

Cible art, 50 m.
1. Otto Hiihnle, Zurich 243 ; 2. Emile

Burgin, Gelterkinden 233 ; 3. Paul Oestli,
Munchwllen 230 ; 4. Alfred Cavin , Genè-
ve 228 ; 5. Fritz Glauser, Ober-Diesbach
225

Cible miUtalre, 50 m.
1. Alfred Cavin , Genève 73 ; 2. Paul

Sonderegger, Bâle 70 ; 3. Hermann Otz,
Travers 68 ; 4. Georges Naegelin, Bâle
(3X10) 67 ; 5 Robert Bôgll, Berne (1X10)
67.

Cible bonheur, 50 m.
1. Franz Hefti , Luchsingen 920 ; 2. Pier-

re Noirjean , Delémont 1400 ; 3 Louis
Beaussire, Ependes 1650 ; 4. Marcel Nicou-
laz, Montreux 1700 ; 5. Werner Belrl, Am-
mansegg 1.750.

Concours d'unités neuchâteloises
1. Cp. mitr. fr. IV-225 48,75 ; 2. Cp. fr.

car V-226 45,25 ; 3. Bat. fus. 20 44,83 ; 4.
E.M. Bat car 2 44,75 ; 5. Dét. destruc. 5
44,50 ; 6. Dét. destruc. 6 44,30 ; 7. Op. mitr .
fr. IV-227 (43) 44 ; 8. Cp. mitr. fr. IV-224
43,16 ; 9. Cp. mitr. car. IV-2 (50-48) 43 ;
10. Cp. surv. 5 NE (50-47) 43 ; 11. Bat.
fus. 19 (48) 43 ; 12. Cp. fr. car 11-225
42,60.

Concours de groupe 300 m.
1. AlbisglUtli , Schtitzenges, Zurich 236 ;

2. Rehaip, Standschûtzenges, Neumunster
234 ; 3. Les Zlzelettes, Amis du tir, Mor-
ges 231 ; 4. Krattenturm, Oberstrass-Zur,
Zurich 230-49-48 ; 5. Morgensonne, Flun-
tern-Zttr. 44, Zurich 230-49-47 ; 6. Pre-
mier, l'Avant-Garde, Travers 229 ; 7. Del-
11, Stadtschtltzen. Berne 228 ; 8. Aare-Blitz,
Schutze'nges, Aarberg 227-49 ; 9. La Bé-
quille , Avant-Garde. Mor. Vallorbe 227-48 ;
10. Fuseler Société de tir , Cordast 226-
48-48; 11. Echo du Doubs, Armes de Guer-
re , les Brenets 226-48-46 ; 12. Les Roug.
et bl. Corps de police , Lausanne 225-49 ;
13. Les Perchettes, Tir militaire Auver-
nler 225-49 ; 14. Est. Société de tir, Saint-
Imier 224-48. 7, 6, 5 ; 15. Gitterli , Schtit-
zenges, Llestal 224-48, 7, 6, 2 ; 16. Géné-
ral Dufour , SchUtzenges, Les Vengeurs,
la Chaux-de-Fonds 224-8, 7, 4 ; 17. Géné-
ral Wille , Les Vengeurs, la Chaux-de-
Fonds, 224-48, 6, 6.

Cible cantonale
1. Louis Carbonnler. Neuchâtel 57, 4X10;

2. Henri Quartier-La-Tente, la Chaux-de-
Fonds 57, 3X10 ; 3. Denis Burgunder,
Fleurier 57, 2X10 ; 4. Ariste Sermet, Cer-
nier 56, 3X10 ; 5. Adrien Duperrex, le
Locle 56, 3X10 ; 6. Fernand Linder, Neu-
châtel 56, 2X10 , 4-9 ; 7. Jean Calame, le
Locle 56, 2X10, 2-9 ; 8. André BaUlod ,
Boudry 56, 2X10 , 2-9 ; 9. Aurèle Hugue-
let, Cernier 56, 1X10.

. Cible dons d'honneur 300 m.
1. Ernest Kramer, Frenkendorf 289 ; 2.

Albert Progin, Pensler 286 ; 3. Bertrand
Barde , Zurich 285 ; 4. F. Hammer, Erger-
kingen 284-98 ; 5. Edgar Kubler, Tavan-
nes 284-97-96 ; 6. Jean Hlnni , BévUars
284-97-95 ; 7. Arthur Meier , Laupersdorf
281 ; 8. Willy Aeschlimann, Morges 279 ;
9. Giacomo Ceresola , Lugano 278 ; 10. Al-
fred Hadorn , le Locle 277 ; 11. Martin
Buiz, Saint-Antoni. 276-100 : 12. Oscar

Rebsamen, Ruti 276-95-94 ; 13. Franz Mul-
ler, Zurich 276-95-93 ; 14. Max Schori,
Weler 275-100 ; 15. Robert Zblnden , Bâle
275-98-95 ; 16. Gaston Lourlot, Morges
275-98-94 ; 17. Henri Chlovinl , Penthalaz
274-97-94 ; 18. Arnold Mettler , CortalHod
274-97-92 ; 19. Adalbert Schurmann, Eger-
kingen 274-96 ; 20. Alfred Amann, la Neu-
vevUle 274-95.

Cible art, 300 mètres
Catégorie A : 1. Maurice Besson , Lau-

sanne 477 ; 2. Mario Cioco, Zurich 470 ;
3. Ernest Wenger, Villeneuve 466 ; 4. Hans
Gut , Berne 465 ; 5. Erik Vogt, Zurich
464-99 ; 6. Frédéric Perret, Neuchâtel
464-94 ; 7. Odwald Heuer, Studen 462 ;
9. Albert Rabsamer, Dubendorf 461 ; 9.
Maurice Volrol , la Chaux-de-Fonds 460-96;
10. Louis Carrard, Pully 460-93.

Catégorie B : 1. François Lamon, Lens
476 ; 2. Jean Barbey, Vevey 467 ; 3. Jo-
seph Fontana, Fribourg 464 ; 4. Alfred
Lauener, Neunegg 463-100 ; 5. Gottlieb
Maurer, le Locle 463-99.

Cible militaire, 300 m.
1. Alfred Cavin , Genève 57-55 ; 2. Glaco

mo Ceresola, Lugano 57-52 ; 3. Hans Vet
terll , Welngarten 57-46 ; 4. Hans Krum
mer, Rœsshaeusera 57-44 ; 5. Fritz Ha
dom. la Chaux-de-Fonds 57-43.

Cible bonheur, 300 m.
1. Charles Holshauer, la Chaux-de-

Fonds 600 ; 2. Emile Buhler, Lueerne 930;
3. Georges Calame, le Locle 960 ; 4. Louis
Ruffieux, Fribourg 1510 ; 10. Aimé Pfister,
la Chaux-de-Fonds 2420-991.

Maîtrise cantonale
à 50 mètres...

Dix meilleurs résultats
Ferdinand Bâchl , Lueerne 546-58 ; Emi-

le Burgin , Gelterkinden 545-56 ; Georges
Naegelin , Bâle 537-57 ; Robert Switalskl,
Travers 531-57 ; Hans Bachmann, Zurich
531-56 ; Hermann Hotz, Travers 527-57 ;
René Perret , Neuchâtel 526-54 ; Walter
Llps, Zurich 526-53 ; Denny Guggen-
helm, Zurich 526-52 ; Ernst Wâspi, Ob-
Wetzikon (Zurich) 523-54.

... et à 300 mètres
Robert Bilrchler , Zurich 545-58 ; Walter

Brônimann, Bumplitz 543-59 ; Auguste
Hollensteln, Bettwlesen 542-58 ; André
Schwarz, Zurich 541-57 ; Mario Ciocco,
Zurich 535-55 ; Otto Horber , Zurich 535-
53 ; Louis Jaillet , Vallorbe 529-55 ; Gia-
como Ceresola , Lugano 529-55 ; Joseph von
Roth, Mels (Saint-Gall) 528-54 ; Franz
Wunderlln , Stein (Areovie) 528-52.

Les exigences socialistes avaient empêché
hier soir encore la formation du cabinet Marie

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

I_.es nouvelles exigences
des socialistes

Mécontents de la répartition des
portefeuilles, jugeant la combinaison
trop à droite, les socialistes deman-
daient au président du conseil inves-
ti, de leur réserver le département
de l'Union français e en même temps
qu'ils revendiquaient pour l' un d'en-
tre eux l'accès à ce fameux  conseil
restreint préconisé p ar M.  Paul Rey-
naud pour rég ler par décrets les
« questions administratives ». Chose
p lus sérieuse, la S.F.I.O. sollicitait
des garanties supplémentaires quant
à la politi que économique du cabi-
net.

La situation se tend
La situation, dès lors, se tendait.

Mieux encore, et pour compliquer da-
vantage les choses, un journal du soir
annonçait en manchettes que le pr ix
de la participation socialiste était
l'ajournement des élections cantona-
les ce qui, on le conçoit , p laçait M.
André Marie dans une situation plus
que délicate vis-à-vis de ses amis ra-
dicaux déjà assez peu satisfai ts  de
voir le gouvernement s'en remettre
à la décision de l'assemblée quant à
l' opportunité  de cette votation si im-
portante.

91. André Marie dans
Ti ni passe

Bloqué sur la gauche par les exi-
gences socialistes, suspecté sur la
droite à la suite du pétard électoral ,
M.  Marie était virtuellement dans
l'impasse en f i n  d'après-midi. Un
seul recours s'o f f r a i t  à lui , l'arbitra-
ge du président de la République,
lequel , in formé  de la gravité de la
situation, accepta courageusement de
jouer le rôle de médiateur. Une con-
férence  f u t  derechef réunie à l 'Ely-
sée qui permit aux délégués socia-
listes d'exposer pour la xième f o i s  le
dernier état de la question , nous vou-
lons dire par là de se livrer à un
ultime marchandage.

Quelle sera la réponse
de la S.F.I.O. ?

A 21 heures, tout était terminé et
les délégués S.F.I.O. reprenaient le

chemin du Palais-Bourbon pour ren-
dre compte de leur mission et pré-
par er leur réponse déf ini t ive , si l'on
p eut emp loyer ce qualificatif quand
il s'ag it d' une réponse socialiste.

A l 'heure où nous téléphonons ,
22 h. 55, le bruit court au parle-
ment que la S.F.I.O. aurait décidé
d'ajourner sa réponse à mardi. Or, il
se trouve aue de son côté , M .  Ma-
rie a formellemen t annoncé aux jour -
nalistes qu'il ferai t  connaître la sien-
ne lundi soir avant minuit.

"La manœuvre alors se dessine clai-
rement. Tout se passe comme si les
socialistes voulaient laisser à M.  Ma-
rie la responsabilité de la rupture.
Plus que jamais, les pronostics sont
réservés. r. , • • ¦ •¦• -

M.-G. G.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En TCHÉCOSLOVAQUIE, une fosse

commune contenant 169 cadavres de
soldats, de femmes ct d'enfants, vient
d'être découverte à Krcnnicka. près de
Bratislava. Il s'agit de personnes qni
avaient pris part au soulèvement slo-
vaque cn 1944 et qui avaien t été fu-
sillées par les Allemands.

En HONGRIE, à la suite d'un «com-
plot et espionnage économique », récem-
ment découvert au ministère de l'agri-
culture, une épuration énergi que est cn
train d'être effectuée ; 82 fonctionnaires
du ministère ont été mis cn disponibi-
lité, outre le» 55 fonrtionnaires dont on
a annoncé l'arrestation.

En GRÈCE, le gouvernement grec a
informé le parlement qu 'il donnerait sa
démission si les députes continuaient à
s'opposer aux mesures gouvernementa-
les.

En YOUGOSLAVIE, «le part i com-
muniste yougoslave n'abandonnera pas
la voie du socialisme ct le camp anti-
impérialiste », a déclaré M. Kardclj,
membre du bureau politique et vice-pré-
sident dn conseil, dans son rapport au
congrès communiste sur la politique ex-
térieure de la Yougoslavie.

En SYRIE, le cabinet Riad Sohl a dé-
missionné à la veille de la réunion de
ia Chambre convoquée en session extra-
ordinaire. Il devait répondre à plusieurs
interpellations sur les derniers déve-
loppements de l'affaire palestinienne.

En FRANCE tous les comités tech-
niques de l'organisation européenne de
coopération économique ont repris leur
travail et siégeront quotidiennement
ju squ'à la fin de la semaine.

_ Le révérend père Scrtillanges, de
Ij Ordre des Dominicains, membre de
I|Académie des sciences morale* et po-
litiques, est mort subitement lundi ma-
tin à Sallanchcs (Haute-Savoie), à l'âge
de 85 ans.

Les corps des quatre victimes de l'ac-
cident de l'Aiguille du Moine ont été
ramenés lundi après-midi à Chamonix
par de« chasseurs de l'école de haute
montagne, qui étaient parti s dimanche
en caravane de secours.

La situation en Allemagne
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Avant la publication
de la nouvelle note de

protestation contre le blocus
LONDRES. 26 (A.F.P.). — Selon des

indicati ons de bonne source, les t rois
puissances occidentales se sont mises
d'accord sur lo fond ik> la question de
Berlin et plus généralement au sujet
de la prochaine communication qui sera
adressée à l'Union soviétique.

Toutefois, il reste encore à décider
de la procédure qui sera adoptée en ce
qui concerne la forme que devra revêtit
cette communication.

C'est donc sur la manière de s'y pren-
dre que roulent actuellement ks entre-
tiens du comité permanent constitué
par les ambassadeurs de France, des
Etats-Unis et par sir William Strang,
auxquels se sont adj ointes , lundi , les
personnalités américaines qui viennent
d'arriver de Washington , avec, semble-

t-il, des idées assez précises sur la mar-
che à suivre.

Un aérodrome sera aménagé
dans le secteur français

de Berlin
BERLIN, 26 (A.F.P.) . — Un accord

d _> principe a été conclu entre les gou-
vernements militaires occidentaux cn
vue d'établir un aérodrome dans lo sec-
teur français de Berlin. Le gouverne-
ment militaire français procède à uno
inspection des lieux afin do commen-
cer rapidement les travaux.

Complications monétaires
BERLIN, 26 (A.F.P.). — Dans une let-

tre au bourgmestre de Berlin, le major
Jegorof , commandant de la garnison
soviétique de Bénin, rejet te une pro-
position do la municipalité relative à
l'échange des marks — timbrés on nou-
veaux <s marks allemands » — dans les
secteurs occidentaux.

Le major Jegorof précise que le nom-
bre des bureaux d'échange installés en
secteur soviétique est suff isant  pour
p rmettr e également la conversion des
billets se trouvant en la possession des
habitants des secteurs occidentaux.

Une nouvelle épreuve
pour les Berlinois

BERLIN, 26 (Reuter). — La réforme
monétaire définitive et l'annonce faite
par les Russe» de la distribution de
cartes de ravitaillement pour toute la
ville de Berlin obligent encore une fois
les habitants à faire la queue. De nom-
breux Berlinois des secteurs occiden-
taux ont tenté en vain , dimanche, après
avoir attendu de longues heures,
d'échanger leurs marks estampillés con-
tre de nouveaux « marks allemands ».

Lundi matin, ils se retrouvaient sur
piaoe. certains venant d'une distance de
40 km. Une fois ces opérations termi-
nées, une nouvelle épreuve dc patience
commence. Les Berlinois doivent se ren-
dre dans un autre endroit du secteur
soviétique pour se faire inscrire afin de
recevoir leurs futures cartes de ravi-
taillement. On pense que ces opérations
d'enr . _i_stre_ ient seront bientôt termi-
nées, car chaque office doit s'occuper
d'un nombre déterminé de cas. En re-
vanche, les bureaux de change travail-
len t avec lenteur, car chaque coupure
présentée est soumise à une vérifica-
tion.

Le journal « oozia! demokrat *. pa-
raissant sous licence bri tannique , invite
les ménagères des secteurs occidentaux
à me pas aller retirer <te cartes de ra-
vitaillement chez les Russes. Il relève
qu'après avoir fait la queue pendant de
longues heures pour obteni r ses tickets,
le consommateur no pourra pas rece-
voir la marchandise désirée, car les
magasins en secteur soviétique, ne pour-
ront pas satisfaire une clientèle dove
nant toujours plus nombreuse.

Disparition de documents
en zone soviétique

BERLIN. 26 (A.F.P.). — D'importants
documents sur la production des u.-ines
de Leuna et de Sctikopau, en Saxs-
Annal t , ont disparu. La police sovié-
tique , procède à une enquête. Le mys-
tère n 'est pas éolairci. Les usines Leuna ,
qui appartenaient au trust I. G. Farben ,
sont l'un des centres les plus impor-
tants de l'industrie chimique en Alle-
magne. Elles produisent en particulier
de l'essence synthétique et de l'ammo-
niaque. Schkopau est la plus grande
usine de caoutchouc synthétique buna.
Les deux usines sont transformées de-
puis deux ans en sociétés par actions
soviétiques, propriétés do l'Etat russe.

Destitution d'un chef
de police berlinois

BERLIN, 26 (Reuter). — Lundi ma-
tin. M. Ferdinand Friedeusburg. ad-
joint du bourgmestre de Berlin , a or-
donné la destitution immédiate du chef
de police berlinois, Paul Markgraf , qui
avait été nommé par les autorités so-
viétiques. Cette mesure, a déclaré M.
Friedensburg. a été prise parce que
Markgraf n 'a pas exécuté Los ordres
des autorités municipales, dans lesquel-
les les secteurs occidentaux ont la ma-
j orité. Cette mesure a été prise à la
suite des entretiens que M. Friedens-
burg a eus avec Mme Louise Schrre-
der. première bourgmestre de Berlin.

La kommandantur soviétique a décidé
de ne pas reconnaître eetts> décision.

Les sports
ECHECS

Les résultats
du tournoi de Berne

Résultats définitifs : Maitos : Gygli
et Christoffel sortent premiers avec
¦S 'A points chacun. Ils débaj ttront le ti-
tre de champion suisse. Blau est'Sme
avec 8 p. Grob, 4me, avec 7 A p. Deux
Romands viennent ensuite : Dr Bat-
chinsky, de Genève, et Tordion . de
Court , avec 6 'A p. More' , de Nenchâtel ,
a 4 1, p.

Catégorie I : Cala , de Rome, est pre-
mier avec 8 A p. Kraiko. de Neuchâtel ,
a 4 A p.

Catégorie II : Walder, Genève, 6 y .  p.
Classement des Romands : Raai'laub ,
Peseux, 4 p. Yon , Genève, Muller. Lau-
sanne, 3 K p. Barberis, Fribourg, An-
dré, Lausanne, Bricola, Neuchâtel. Dr
Humberset, le Loole. 2 _ _  p.

Catégorie III : Koller et Siegel sont
premiers avec 5 p. Auderset. Sugiez ,
3 i, P. Neuchâtelois : Bovet, 3 p. Giilié-
ron. 2 p. de Chambrier, 1 p. Audéoud
1 P.

Tournoi des dames : Mme E. Schild,
dp Bâle, est championne suisse. Mme
Jacottet , de Genève, a 3 p.

M. Bricola a été nommé trésorier cen-
tral de la S.S.E.

TIB
Un succès des « Fusiliers»

de Marin et de Saint-Biaise
au Tir fédéral au petit calibre
(c) La jeune sous-section de tir au pe-
tit calibre, dont fout également partie
quelques tireurs de Saint-Biaise et
d'Hauterive, a participé eu section au
Tir fédéral au petit calibre qui s'est
déroulé à Berthoud, du 9 au 18 juillet.

Concourant en Sme catégorie, nos ti-
reurs ont obtenu la moyenne de 50.284
et ont remporté une couronne die lau-
riers et une grande channe en étain
qui ira prendre place parmi les autres
trophées de la société.

Les tireurs suivants ont obtenu la
distinction individuelle : cible Section :
Walter Scholp, 58 ; Willy André et
Jean -Pierre Longhi, 52 ; cible Helvetia :
Jean Coulet , 45 : Fritz Muster, 43.
«*S0**&*999K««S««O__6_g_K**M09S*0__6___l

u. vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Association antituberculeuse
du district de la IVeuveville

Quand on sait que la tuberculose est
en recrudescence, on comprend la vigi-
lance avec laquelle travaille notre co-
mité de district de l'« Association anti-
tuberculeuse» que présid e M. O. Schmid,
préfet , avec la collaboration des mé-
decins Dr Pilet et Mlle Dr Schlafli,
ainsi que les trois sœurs visitantes
Emma et Martha , à la Neuveville, et
Adrienne à la Montagne de Diesse.

Du rapport pour 1947 nous relevons
que 104 personnes ont été contrôlées. Il
y a eu 240 consultations médicales et le
travail des soeurs compte 257 consulta-
tions et visites, la surveillance de 287
radioscopies et 382 séances de la lampe
de quartz .

S'il a été enregistré 36 nouveaux cas,
26 malades sont sortis du dispensaire.

LA \IE NATIONALE
t _

Trois morts
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous téléphone :
Une jeune file de Genève, Mlle Geor-

gette Bourquin. demeurant avenue du
Mail 15 ter, avait fait, il y a quelques
mois, la connaissance d'un manœuvre
bernois, André Baumeister. né en 1920,
domicilié à la même avenue No 5. Elle
avait décidé, il y a quelques jours, de
rompre cette liaison. Son ex-ami en prit
ombrage et hier soir, entre 21 et 22
heures, dans un café du quartier des
Délices, exactement à l'angle des rues
de la Servette et de Malatrcx, il trouva
son amie à une tab'e, en train de con-
sommer avec son frère. Henri Bour-
quin, né on 1918, habitant rue de Ca-
rouge 67. Il s'approcha de leur table et
entama une discussion fort animée avec
Mlle Bourquin. à laquelle il déclara
notamment qu 'il s'était rendu à son
domicile dans l'après-midi do lundi et
qu 'il avait volé une somme de 100 fr.

Comme il importunait la jeune fille ,
le frère dc cette dernière sortit preste-
ment de l'établissement Baumeister qui
revint une demi-heure plus tard envi-
ron dans le café. Il se dirigea alors di-
rectement vers la table. Après avoir
dit : « Salut mon amie », il tira plu-
sieurs coups de feu qui atteignirent
d'abord M. Bourquin. Deux coups de
revolver lui fracassèrent un bras ct un
troisième COUP tiré cn pleine poitrine
le tua net. Dirigeant ensuite l'arme
contre son ex-amic, il tira un coup dc
feu contre elle et cette dernière s'af-
faissa tuée snr le coup.

Apeurés, tous les consommateurs lais-
sèrent échapper le meurtrier qui s'en-
fuit en direction de la rue Voltaire. Il
n'avait pas fait 50 mètres qu 'il se ti-
rait une balle dans la bouche. Il tomba
inanimé sur la chaussée ct des passants
a'ertés par le coup dc feu, le transpor-
tèrent à la permanence médicale oi'i on
lui prodigua les premiers soins. Do là ,
il fut conduit à l'hôpital cantonal, où
il ne tarda pas à succomber.

Un drame de famille il Lu-
cerne. — LUCERNE, 26. Dimanche,
au début de l'après-mldl, M. Hans Bact-
tig. 41 ans, rentra chez lui dans un état
d'ébriété assez avancée.

Habitant chez sa mère, en compagnie
de son frère ct de sa sœur , il eut, à
peine rentré, une querelle avec son
frère et se laissa aller à des voies de
fait contre sa mère âgée de 67 ans et
contre sa sœur, âgée de 34 ans. Au
cours de la bagarre, son frère Friedrich
s'empara d'un pistolet et ie déchargea
cinq fois sur lui , le blessant mortelle-
ment. La sœur de celui-ci , qui se trou-
vait tout près, fut également griève-
ment blessée. Il fallut la transporter
à l'hôpital.

Les tonneliers-cavistes et la
mévente des vins. — BUCHS
(Saint-Gall), 26. En fin de semaine s'est
tenue à Buchs la 45me assemblée géné-
rale de l'Association des tonneliers et
cavistes. L'association a pris uno réso-
lution, votée par acclamation, pour
protester contre les décisions du Con-
seil fédéral du 6 ju&Met relatives au vin
blanc de ta Suisse romande. L'associa-
tion est d'avis que la mévente est due
à l'exagération des prix et non à une
importation exagérée. En conclusion ,
l'Association suisse des tonneliers et
cavistes se déclare immédiatement inté-
ressée à un sain développement de no-
tre politique économique en matière
vinicole.

Un drame passionnel
à Genève

C O U RS DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 jull. 26 jul l.
Banque nationale 645 -— d 645. — d
Crédit fonc neuchât 645.— d 645.— d
La Neuchâteloise as g 595.— d 595— d
Câbles élect Cortalllod 5025.— 5050.- o
Ed Dubled & Ole 730.— o 730.— o
Ciment Portland . . .  1025.— o 1025.— o
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.—
Buchard àoldlng S. A 230.— d 230.— d
Etabllssem Perrenoud 510.— a 510.— d
Ole viticole Cortalllod 100.— d 100.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchût 2!_ 1932 97.75 97.50 d
Etat Neuchât SH 1942 99.75 d 99.75
Etat Neuch. Z%% 1942 100.— d 100.-
Vllle Neuch 3%'/, 1933 — — 
Ville Neuchât 8M> 1937 98.— d 98.- d
Ville Neuchftt 3% 194) 100.50 d 100.50 d
Ch .-de-Fonds i% 193) 100.— d 100.-
Tram Neuch 8H"/. 1946 97.50 d 97.50 A
Klaus S%% . . 1946 100.— d 100.— d
Et Perrenoud i'i. 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3%'/. 1941 100.25 d 100.25 d
Cie viticole. Cortalllod 75.— o 75.— o
Taux d'escompte Banque nationale . % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 Jull. 26 juillet

B% O.F.F dlff 1903 102.85% 103.—%
8% OF.F 1938 94.60% 94.70%
3 . % Bmp fêd 194) 101.40% 101.35%d
SM'i Emp. féd 1946 96. -% 96.25%

ACTIONS
Dnlon Banques, suisse* 770.— 775.—
Crédit suisse . . .  716.— 724.—
Société Banque suisse 680. — 685.—
Motor Oolombus S A 532.— 533 — d
Aluminium Neuhauser 2032 .— 2050.—
Nestlé Î5!_„ 1213.—
Sulzer 1450 — 1440.— d
H'.sp am de electrle 500.— 480.—
R->vi > Dutcb 249 — 256.—

Cours communiques,  pu . ia Banque
cantfmj -lF neuchsielolî .

B i l l e t*  rie h -n n n e  é t r a n g e r s
Cours du 26 Juillet 1948

At 'iifi i- iu vemleui
Francs français .... 1.12 120
Dollars 3.93 3^99
Livres sterling 1130 11.43
Francs belges .... 7.95 8.—
Florins dollanrtnle .. 78'/, 81.—
Lires . -.67 — .73

, B O U R S E
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S'ils sont jaunes
I _ris ou défraîchis, vos rideaux,
fi lavez-les. S'ils résistent à une les-
îj sive, tant mieux, c'est que vous
1 avez été prévoyant au moment de
8 l' achat. Dans le cas contraire,
1 adressez-vous au spécialiste du ri-
5 leau , la maison Spichir .or &

'-ie. 6, Placo-d'Armcs . dont le
i: ;'hoix en tU «u-  imprimés unis et
J iacquard est plus complot que
I jamais.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

La réception des tireurs dans les villages
A COLOMBIER

A leur arrivée en gare de Colombie,
nos tireurs furent reçus par la Musique
militaire et une délégation des sociétés
loca l es. C'est en cortège qne nos tireurs
se rendirent à leur local, au restauran t
Ochsenbein, où une petite manifestation
se déroula.

M. Henry L'Hardy, au nom des socié-
tés locales, félicita chaleureusement nos
tireurs pour les magnifiques résultats
obtenus à la Chaux-de-Fonds et releva
que c'est la première fois depuis 193S
que l'occasion se présente de recevoir
officiellement les sociétaires des Ar-
mes-Réunies.

M. Edmond Sunier, président de com-
mune, apporta ensuite les félicitations
et le salut des autorités du village. Il
releva, fort justement, que le tir est un
sport qui demande un entraînement
suivi et beaucoup de volonté et d'intel-
ligence.

Il appartenait à M. Albert Cornu,
président de la société de tir « Les
Armes-Iîéunies ». de remercier les auto-
rités pour la magnifique réoetptioiu dont
les tireurs ont été l'objet et de procla-
mer les résultats.

A COUVET
(sp) La société de tir la « Carabine » a
fêté dimanche soir, à l'hôtel de l'Aigle,
son succès de la Chaux-de-Fonds : 52,740
en deuxième catégorie, oe qui lui vau t
le deuxième rang. M, Karl EnderM, pré-
sident, et quelques autres membres, ont
commenté les résultats, puis M. Cons-
tan t Jaquemet, président du Conseil
communal, a chaloureusoiment félioilé
les tireurs.

Les trois meilleurs résultats indivi-
duels sont : John Favre. 55, G, Schnl-
theiss et O. Cuany. 54 ; rappelons que
M. Joh n Favre est membre fondateur
de la « Carabin e », au sein de laquelle il
pratique le tir depuis 51 ans, aveo son
fidèle collègue, M. Jérôme Fivaz.

A CORTAILLOD
(c) Un très cordial accueil fut fait diman-
che soir aux tireurs de la localité qui
revenaient de la Chaux-de-Fonds. Après
avoir fait ie tour du village derrière la
fanfare, les « Mousquetaires » de Cortall-
lod entendirent dans la cour du collège
des paroles de bienvenue de M. Marcel
Heuby, président du Conseil communal,
qui rappela la fondation , après les guer-
res de Bourgogne, de la première compa-

gnie des Mousquetaires du village. «Vous
en êtes les dignes successeurs dit-il en-
suite à nos tireurs ». Ceux-ci sortent , il
est vrai en très bonne place au tir du
Centenaire. On s'en rendit compte lorsque
M. L. Schleucher, président de la société
de tir proclama les résultats obtenus Les
25 tireurs de Cortalllod qui ont concouru
en Sme catégorie sortent en troisième rang
dans celle-ci avec une moyenne de points
de 52,201. Cette moyenne leur permetd'être ainsi la cinquième section du can-ton. Sept tireurs qui obtiennent 56 à 51points ont reçu la distinction cantonale.
Ce sont MM. Jeanneret , Henri Schreyer ,Schleucher, Barbey, Paul Lavanchy, Met-tler, Charles Fauguel. Quatre autres ti-reurs obtiennent la distinction'aux bon-nes cibles ; enfin deux groupes de cinq ti-reurs sortent respectivement 29me avec221 points et 68me avec 215 points. Il estincontestable que ces bons résultats sontdus en partie à l'excellente et toute mo-derne installation de tir du Petit-Cortail-lod, qui permet à nos tireurs de s'exercerdans les meilleures conditions. La fanfareagrémenta de plusieurs morceaux cette pe-tite cérémonie de réception

AU JLANDERON
(c) Rentrant de la Chaux-de-Ponds , di-manche soir vers 20 heures, la délégationde nos tireur, a été l'objet d'une chaleu -reuse réception organisée par l'Union dessociétés locales.

On sait que la Compagnie des mousque-tiW% ^™
d€TOn s'est olaS£é€ Premièresur 28 sections en 3me catégorie et rap-portait avec la plaquette officielle une

fP*,̂ . don du 
Conseil d'Etatatosl qu un étain dédicacé , don des cara-biniers du stand du LocleUn cortège conduit pax 'la fanfare danslequel avait pris place une délégation duConseil communal avcc la ban

6
nlèrei kstireurs et les délégations des sociétés loca-

l'hôtel fe Nemours (local de la société)l'on entendit successivement M. CharlesPortner , président de _ 'Dnion de sociétéslocales. M. Oavadlni. président du Conseilcommunal, remercie,, et féliciter les tireurs
deJ,Tr,t

n_tel?mque su<xès e* M. Rochat.président de la société qui se fit un pointd'honneur de donner connaissance des ré-
sultats ; 21 couronnes ont été décrochées
par les 18 tireurs qui prirent part aux con-coure, dont 8 pour la section . Trois tireurs
se sont distingué- en obtenant chacun
troU °Z ï?nnes> ,Oe palmarès a fait l'objet
dîme belle ovation d'un nombreux public
qui avait tenu a s associer à cette manifes-
tation. Une soirée familière au local donnaensuite I occasion d'entendre encore d'ex-cellentes paroles d'anciens membres et
amis de la société.
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CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30, Le signe de la Croix.
Apollo : 20 h. 30, Pour une nuit d'amour.
Palace : 20 h. 30, Nuits d'alerte.
Théâtre : 20 h. 30, Le corsaire noir.
Rex : 20 h. 30, La citadelle du silence.

Les Russes produisent
des montres allemandes

Selon des nouvelles parvenues d'Alle-
magne, la plupart des fabriques horlo-
gères de la zone soviétique ont. soit
reprie leur production «ous le^-nom
de sociétés anonymes soviétiques, soit
démonté complètement le matériel qui
a été transport é eu Russie. On signale
en particulier que la fabrication des
chronomètres de marine aurait pris une
assez grande extension à Glashutte. l'en-
treprise la plus importante étant là
maison Adol f Lan ge et fils, qui fabri-
que également des montres i__s poche de
précision. Les fabricants des usines dé-
montées ont cherché à parer , d'autre
part , aux inconvénients du « déménage-
ment » en se prêtan t mutuellement les
machines les plus importantes. La pro-
duction de Glashutte serait destinée
presque exclusivement aux besoins rus-
ses, surtout aux instituts scientifiques
et à l'armée.

CHRONIQUE HORLOGERE

ATTENTION !
Aujourd'hui, au marché, sous la tente du
CAMION DE CERNIER . grande vente de
myrtilles, pêches pour conserve, tomates

et poires du Valais.
Se recommandent : Les frères DAGLIA

Un dîner dans les ja rdins de la
Riviera neuchâteloise,
Vos soirées dans les j ardins de la
Riviera neuchâteloise avec

SERGE M£&H&Y§
et son trio

HOTEL PATTUS-PLM&E
Saint-Aubin
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Votre lustrerie
chez le SPÉCIALISTE

ELEXA S. A.
Ruelle Dublé 1 Neuchâtel

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Siège social : NEUCHATEL

Emission

D'OBLIGATIONS DE CAISSE
AU TAUX DE

4fc# /4 / O  pour m§ T et 9 ans

3 II / O  pour P| f et @ ans

SERVICE D'ÉPARGNE
Les sommes déposées au Crédit foncier neuchâtelois contre obligations de

caisse et sur livrets d'épargne sont consacrées à des prêts hypothécaires en pre-
mier rang, sur des immeubles situés dans le canton de Neuchâtel et à des corpo-
rations de droit public. Elles ne sont pas affectées à des opérations commerciales
ou industrielles.

Les obligations de caisse ainsi que les livrets d'épargne du Crédit foncier sont
admis officiellement comme placements pupillaires.

m̂mmsmsmÊm ^̂ m^̂ Ê̂mmm Ê̂mÊmÊÊ Ê̂m Ê̂ÊÊ m̂mmÊÊa m̂msmmmmÊmmmmÊmÊa sa^̂ K m̂ Ê̂S Ê̂amÊBs m̂mi âaammmaiÊSsmmmamammmmHmsÊimÊ Hmm

Premier août
Feux d'artifice, premier choix

Lanternes vénitiennes
Drapeaux • Bougies

BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

Se recommande : G. GERSTER .
L J

Mariage MARIUS CHESI
T * „ ____ . --. . ___ < Temple-Neuf 18Intellectuel. 39 ans, dé- „£. K _„ _,.

sire rencontrer danoise!- Tel- ¦ ™ °°
le ou dame en vue de n RD R n l  IIICCmariage, âge de 30 à 40 rft_|J_ "LIIIEO
ans. Joindre photogra-
phie Faire offres sous réparations
chiffres P 7078 Yv à Pu- rapides et soignées,
bllcitas, Yverdon. recouvrage.

EXPORTATEUR
EN MONTRES

demande à être tenu continuellement et pério-
diquement au courant par les firmes Intéressées
& la vente â l'étranger des possibilités de livrai-
son et dea quantités disponibles de montres en
tous genres, en particulier des chronographes or,
plaqué or, métal, ancre, Boskopf , etc. Prière d'In-
diquer chaque fols les délais de livraison et les prix.

Case postale 102, Neuchâtel.

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

Mercredi 28 Juillet ^68 B_ 6116.$
Fr. 6.50 (Saut-du-Doubs)(bateau Départ •non compris) 13 h 30i -̂  d'e ta Poste

jeudi 29 j uulet Susten
Fr. 29.— Départ :

8 h. 15, place de la Poste

Mercredi 4 I les Borromées
et Jeudi 5 août Sust£- . Gothard .
Fr. 95_ - Simplon - Valais

(tout compris) Délai d'Inscription :
1er août

Jeudi 5
et vendredi 6 août _, , , _ ,Fr. ee- Grimsel - Furka -(roTrdéj 6rrnt Susten - Brunig

compris)

Renseignements et inscriptions :
DELNON-SPORTS

Epancheurs, Neuchâtel, tél. 5 25 57
ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 7 55 21

Les graves conséquences
de la réforme financière
dans les zones anglo-saxonnes

E N ALLEMAGN E

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

La réforme financière des zones
occidentales n'a pas seulement pour
effet de ruiner complètement l'épar-
gne pour la seconde fois en vingt-
huit ans. Elle place aussi l'économie
devant un certain nombre dé pro-
blèmes extrêmement difficiles à ré-
soudre, dont il est encore impossi-
ble de mesurer toutes les répercus-
sions. •
L'argent à neuf pour cent !
Examinons d'abord la situation de

la Banque des provinces allemandes
(Bank deutscher Lânder) chargée
de régulariser le crédit des zones
occidentales» Disposant de réserves
extrêmement minimes, obligée de
travailler sur un terrain politique et
économique que la tension entre Al-
liés. d'Occident et U.R.S.S. rend en-
core plus mouvant , avec des clients
dont la solvabilité dépend de tant
de facteurs internationaux , elle ne
pourra mettre à la disposition de
l'industrie et de l'artisanat que de
l'argent à un taux extrêmement élevé,
atteignant le 5 % pour les crédits
officiels et dépassant le 9 % pour les
crédits aux entreprises privées.

Dans la Ruhr
Si la banque de crédit est mise

d'emblée dans une situation diffi-
cile, l'industrie et l'artisanat se trou-
vent en face de difficultés plus con-
sidérables encore. Dans le seul Etat
de la Rhénanie du nord - Westpha-
lie, les dépenses supplémentaires en-
traînées par la réforme financière
se montent à 1 milliard de marks,
dont 700 à 800 millions pour la
« revalorisation des salaires » de
3,750,000 ouvriers et 200 à 300 mil-
lions pour les dépenses courantes et
les nouvelles charges fiscales.

Pour les aider a faire face à ces
dépenses nouvelles, l'industrie et
l'artisanat n'auront à leur disposi-
tion, selon les nouvelles prescrip-
tions de la Banque des provinces,

que 450 millions de crédits environ,
soit moins de la moitié de ce qui
leur serait nécessaire. Comment fe-
ront-ils pour assurer la soudure, se
procurer les sommes qui leur sont in-
dispensables pour tenir tous leurs
nouveaux engagements ? L'incerti-
tude du marché ne permet pas aux
industriels de compter sur une re-
prise des affaires pour se procurer
de l'argent liquide. Leurs clients, qui
ne savent pas de quoi demain sera
fait , ne sont pas disposés à prendre
des engagements pour des livraisons
à longs termes qui n'auront peut-
être jamais lieu.

Il faut une solution
Cette situation ne pourra pas du-

rer, et il semble bien que les Alliés
eux-mêmes devront adrr ->ttre une re-
vision du système actuel du crédit
introduit par leur réforme financiè-
re. Faute de crédit, l'industrie ne
pourra pas assumer ses nouvelles
charges... et si l'industrie ne peut
pas faire face à ses nouvelles char-
ges, la production s'arrêtera. Or,
n'oublions pas que c'est à une repri-
se de la production minière et indus-
trielle du bassin de la Ruhr que
tend désormais la politique des puis-
sances anglo-saxonnes, lasses d'en-
tretenir de leurs deniers, les millions
d'habitants de leurs zones d'occu-
pation.

Nous dirons même qu'une solution
satisfaisante du problème du crédit
ne pourra pas se faire attendre long-
temps, car dès maintenant, les sa-
laires majorés (sur le papier...) ne
peuvent plus êtr e payés. Dans la
Ruhr, les ouvriers doivent se conten-
ter d'acomptes variant entre 20 et 35
marks, sans trop savoir quand l'ar-
riéré pourra leur être payé. La ques-
tion financière est donc en passe de
devenir une question sociale, et cela
au moment où les Russes sont prêts
à user de tous les moyens pour se
concilier les faveurs des masses ou-
vrières.

L. LTR.

Elat civil de Neuchâtel
NAISSSANCES. - 21. Rebetez, Danlelle-

Nelly, fille de Max-John cordonnier, à
Neuchfttel et de Nelly-Blànche née Apo-
théloz ; Rebetez, Françoise-Yvonne, fille
des ; mêmes ; Deluz, Renée-Maria-Loulse,
fille de Gaston-Henry-Sylvestre, pasteur â
Neuchfttel , et d'Helga-Maria-Adelheid née
Wlciel. 24. Mayor, Daniel-André, fils de
Marcel-André, polisseur, à Peseux, et de
Marguerite-Elisabeth née Jeanmonod. ;
Rûedln , Brigltte-Madeletae-Anme. fille de
Ren^-Augustln-Charles, cordonnier, au
Landeron, et de Brlgttte-Paullne-Isabelle
née Froldevaux.

PROMESSES DE MARIAGE. - 23. JU-
nod, Henri, fonctionnaire postal retraité, et
NeLpp, Madeleine-Emma les deux â Neu-
ohfttel. 24. Torche, Lucien-Raymond, mon-
teur au téléphone, et Monnier, Mariette-
Yvette, les deux â Neuchâtel. 26. Vallton,
Georges-Abel, fromager , â Corseaux et
Vuille, Sylvia-Betty-Nérée, â Neuchâtel.

MARIAGES. — 24. Sandoz-Otheneret,
Erlc-Olaude, fonctionnaire communal, et
Schluchter , Gaforlelle-Raohel-Llna, les
dieux à Neuchâtel ; Jaquet. Maurlce-Ber-
naird, technicien-électricien, ' et Vuille, Ga-
brlelle-Héna-Esther , les deux à Neuchfttel;
Lesquereux. Bernard-Gaston, peintre sur
auto, et Imfeld, Madeleine-Hélène, leg deux
â Neuchâtel ; Monney Louls-Fou-tuné, ma-
çon et Terrapon Ottllie-Marguei-ite, lee
deux à Neuchfttel ; Niklaus, Henrl-Jean-
Pterre, licencié en sciences économiques et
Donzé, Rose-Marie, les deux à Neuchfttel ;
Studener, Johann, sous-officier retraité, à
Slooleu-Sainit-JuUen (France), et Schafel-
tei, Bertha-Frida, â Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22. Huber née Gygax, Lina,
née en 1858, veuve d'Emile, â Neuchâtel.
23. Caohelln , Jean-François, né en 1948,
fils de Jean 'agriculteur, eu Pâquier, et
de Juliette-Alice née Cuche. 25. Scherten-
leib, veuve Grau, née Digier, Pauline-Ju-
lie, née en 1856, veuve de Rodolphe-Sa-
muel, â Neuchfttel , 26. Pethoud, André-
Oscar, né en 1911. restaurateur à Couvet,
époux de Marguerite née Blanchi.
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et la campagne ||

Sept places - 800 kg. - Entièrement tôle SB
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GARAGE PATTHEY & FILS I
Tél. 5 30 16 - Manège 1 - Neuchâtel É

Pousse-pousse
état de neuf, à vendre.
Tél. 5 35 56.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, Inform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h., de Monte-
Ceneri, émission commune. 12.15, variétés
populaires. 12.29. l'heure. 12.30, la Belle-
au-Bois-dormant, TChaïkowsky. 12.45, in-
form. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10. Jack Héllian et son orchestre 13.30,
compositeurs suisses. 16.29. l'heure. 16.30,
émission commune, thé dansant. 17 h„
musique française. 17.30, clnémagazlne.
18 h., le plat du Jour. 18,10, plano-mélo-
dy par T. Kaiser. 18.20, botanique et lan-
gue. 18.90, échos de la fête fédérale de
chant. 18.55, le micro dans a vie. 19.18,
l'heure. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, Inform. 1955, le miroir du temps.
19.45, un quart-d'heure de musique uru-
guayenne. 20 h., le forum de radio-Lau-
sanne. 20.15, muslc-tlme. 20.30, soirée
théâtrale, « Le bois sacré », comédie en
3 actes. 22.30, Inform. 22.35, Alceo Gallie-
ra dirige l'orchestre de chambre de Lau-
sanne

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique populaire. 11 h., de Monte-Oen*ii,
émission commune. 12.15, chants de We-
ber et Wagner. 12.40, orchestre C. Dumont.
13.10, très parisien. 13.30, trio de Brahms.
14.15, opéras italiens 16 30. de Sottens,
concert. 18 h , rendez-vous avec Barth,
19 h., violon, par G. Oarlettl. 20 h., de
Sant-Gall, sérénade d'été. 22.05, fin de
soirée au Bero-Bar.

Encore un Centenaire
C'est celui des syndicats de notre

canton dont l'origine remonte égale-
ment à 1848. La « Lutte syndicale »
rappelle ce lointain passé.

En ces Jours de juillet, les Neuchâtelois
sont en liesse. Us fêtent le centième anni-
versaire de la proclamation de la Républi-
que et canton de Neuchâtel. Mais comme
la république, le mouvement syndical a
plus d'un siècle de distance. Cest en effet
au cours . des années 18i*7 et 1848 que
les ouvriers monteurs de boites dm
Locle et des Brenets, puis ceux de la
Chaux-de-Fonds, créèrent les premières so-
ciétés d'entraide et de défense des Intérêts
professionnels.

Les 17,000 syndiqués que compte actuel-
lement oe canton pourraient, â juste titre
donc, fêter en même temps que le cen-
tième anniversaire de l'indépendance de
leur petit pays, le premier siècle d'existen-
ce du mouvement syndical, Pour l'époque,
créer des organisations d'entraide dans le
cadre des métiers était aussi un acte ré-
volutionnaire. H a fallu, à ces pionniers du
mouvement syndical, autant de courage
pour affronter un patronat et une opinion
publique généralement hostiles, qu'aux ré-
publicains des Montagnes pour descendre
au chef-lieu afin d'en chasser les repré-
sentant»." du roi de Prusse.

En tête des statuts adoptés par les as-
semblées constitutives, on trouve cette ma-
gnifique déclaration : « Un pour tous, tous
pour un , c'est le vœu de tous les cœurs
humains et généreux et c'est le but de
toutes les âmes nobles et sensibles. » ,

Pourquoi Bartali a gagné
« France-Soir » expose les raisons

de la victoire de Bartali que son en-
voyé sp écial a interviewé à l'étape
de Lausanne.

Au soir de la dernière étape alpestre
celle d'aujourd'hui, avec l'escalade de la
Vue-des-Alpes, ne comptant que pour mé-
moire, ta reste confondu. L'aisance, l'au-
torité] la clairvoyance de Bartali dénotent
un sens aigu du métier et des mille ma-
nières de la pratiquer .

A Aix, son soigneur. Colombo, m'avouait,
après m'avoir, bien entendu, mis en relief
ses qualités. :

— On ne peut pas dire que Bartali solt
aussi intelh^nt qu'un Binda .

E le sait, et voilà pourquoi il écoute.
De fait, 11 faut avoir suivi l'Italien en

course pour se rendre à cette évidence.
L'autre Jour, dans le col du Cranter.

Bartali crevait. Aussitôt, la voiture de son
directeur sportif était là et les mécanos
s'affairaient . Pendant ce temps, Gino se
restaurait calmement. Puis, de la poche
de eon maillot, il sortait l'Itinéraire de
l'étape et étudiait la fin du parcours.

— Mais ça monte encore, murmura-t-il.
Dans cette sixième étape, qu'il vient de

remporter croyez qu'il avait soigneuse-
ment examiné l'itinéraire. Car il prit la
décision de fuir au moment précis et à la
distance exacte qui ne pouvait le gêner en
aucun cas, ni lui demander un effort trop
violent et trop prolongé.

On a déjà eu l'occasion de le dire, mais
il convient de le répéter, Bartali , en quit-
tant Milan, voulait gagner le Tour, 11 ne
s'en cacha à personne.

Et pour bien démontrer son Intention ,
11 gagna à Trouville.

Par la suite, il fit une course extrême-
ment neutre B© contentant de prouver que
les étapes de montagne lui appartenaient.

Et afin que nul n 'en ignore. 11 gagnait
encore à Lourdes et Toulouse.

Puis à nouveau 11 s'abritait au sein du
peloton, tout en observant la guérilla qui
ee livrait dans le sein même de l'équipe
de France

Quelques petits malheurs et, au départ
de Cannes on ne donnait pas cher de ses
chances. On pariait même de son aban-
don.

Gino, toujours renfermé, se contentait
d'annoncer à notre correspondant général
en Italie, Ruggiero Radice :

— Je gagnerai à Brlançon et à Aix-les-
Batas.

On connaît peu de champions qui puis-
sent se permettre un tel pronostic, et sur-
tout de le réaliser.

Il est inutile de revenir sur les extraor-
dinaires exploits qu 'il accomplit dans
l'Izoard, la Croix-de-Fer et autres Juges
de paix .

Maintenant qu'il a reconquis son mail-
lot Jaune l'Italien entend jouer les maî-
tres. Mais il ne s* contente pas de le dire:
il le prouve, pédales au pied, Hier, par
exemple. U e usé ses adversaires, aussi bien
au point de vue physique qu'au point de
vue moral H a démontré qu'il était le
plus fort.

Intéressantes constatations, mais
faisons remarquer à notre confrère
que la Vue-des-Alpes n'avait rien
d'une étape c alpestre » /

LECTOR.
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Le nouveau lac de la Gruyère
COL DES MOSSES

Retour par Montreux-Lausanne. Prix : Fr. 17.50
Départ place de la Poste, à 8 h.

LAC BLEU - KANDERSTEG
Prix : Fr. 17.—. Départ place de la Poste, à 8 h.

(Le retour de ces deux courses est prévu pour 20 h. 30)
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F. WITTWER & Fils, Sabl0T̂ B35 2N6e6ufatel

iBlSHTil

KSP

SS
s»W\f t̂'f&_La_l

Sous l'hôtel du Lac

â \
I -  

-'V
.1, . . . .' . . , . _ . . , _

¦ 
.

FEUX
D'ARTIFICE

GRAND CHOIX

QEQgHf
S. A.

PRÊT S
• Discrets
• Rapides
0 Formalités simplifiées
• Conditions avantageuse »
Courvoisier b Cio

Banquiers - Neuchâtel

552 73
Teinturerie

Muller
Verger-Rond

Automobiliste es ren-
dant samedi 31 à

Lugano
par le Susten, prendrait
deux passagers. Prix: 50
francs Ecrire à case 11262
Neuchâtel 3.
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
B faut qne le foie verse chaque jour un litre

da bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne ae digèrent paa. Dea tas roua
gonflent, vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint paa la cause. Lea PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire â vos in-
testins. Végétales , dou ces , elles font couler la bile.
Exilez lea Petites Pilules Carters pour ie Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2-34 (I.C.A. comprla).
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A propos des loisirs
dominicaux

C'était un dimanche de juin dans
un domaine du grand Chaumont. Il
faisait presque beau. Les propriétai-
res venaient de s'installe r pour l 'été.

Tout un group e de jeunesse, con-
duit par un monsieur d'allure raison-
nable, jugeant l' endroit prop ice à
passer l'après-midi, s'arrêta pour
prendre ses ébats. Se croyant proba-
blement sur le terrain de sport com-
munal, ces jeunes gens commencè-
rent une partie de ballon f o r t  dispu-
tée, ceci à quelques pas de la mai-
son. Ils y  allaient à grands coups de
pieds, foulant  sans regret l'herbe que
le fermier laissait s'allonger un peu
avant de faire paître le bétail, en-
voyant le ballon dans le pré et pous-
sant des vociférations de Sioux.

L'heure du thé mit un terme à ces
exploits. Alors, on rassembla le bois
que l'on put trouver et l'on se mit
en devoir de faire du f e u  et de fa ire
bouillir des marmites d' eau.

Lorsque la propriétaire, excédée,
s'approcha et pria tout ce monde
d'aller se distraire ailleurs que sur
sa propriété et devant ses fenêtres ,
cette charmante jeunesse se mit à ri-
re, trouvant probablement cette inter-
vention de for t  mauvais goût.

Une dame français e qui se trouvait
là en séjour , ne put cacher sa stup é-
fact ion : « Je suis très étonnée , dit-
elle. Je croyais que tout le monde en
Suisse était si bien élevé ».

Sans commentaire. NEMO.

Séance du 26 juillet 1948, à 20 heures — Présidence : M. Jacques WAVRE, président

Malgré les vacances, une trentaine
de conseillers généraux étaient pré-
sents à la séance d'hier soir. Comme
on pourra le voir plus loin, l'arrêté
concernant le versement d' allocations
de renchérissement au personnel
communal a pris, à un certain mo-
ment, un tour passionné que nous
n'étions pas habitué de voir dans
cette assemblée.

M. Jacques Wavre, président , donne
tout d'abord lecture de cinq questions
déposées sur le bureau.

Le première, de M. Jean Moginier
(rad.). demande si le poste des pre-
miers secours a tout le matériel suffi-
sant pour intervenir rapidement en
cas d'accident et. surtout, pour trans-
porter les blessés. Il voudrait aussi sa-
voir comment les choses se passent lors-
que l'ambulance eet déjà utilisée ail-
leurs.

La seconde, de M. Aimé Galland
(soc), invite lo Conseil communal à ré-
glementer la circulation au carrefour
Terreaux-Boine.

La troisième, de M. Sam Humbert
(rad.). prie l'exécutif de faire part de
ses intentions au suje t des subventions
pour la construction afin de lutter con-
tre la pénurie do logements.

La quatrième, do M. Houri et (trav.),
invite l'exécutif à supprimer les séan-
ces fixées à 18 heures.

La cinquième, de M. Martin (rad.)
demande au Conseil communal de ren-
seigner l'assemblée sur la construction
qui s'éd ifie à l'ouest de la station du
funiculaire de la Coudre.

Un legs à l'orphelinat
de l'Evole

M. Martin (rad.) . demand e pourquoi
le Conseil communal propose de verser
ce legs au fonds de la Maison des or-
phelins et non à l'orphelinat do l'Evole
comme le désirait  le testateur.

M. Jean Liniger, conseiller commu-
nal , "'-"•"! nue l'omhelinat  de l'Evole
n 'est pas une personne juridique ou mo.
raie. C'est la raison pour laquelle il a
fallu verser ce legs au fonds de la Mai-
son des orphelins, mais il est entendu
que cette somme sera affectée à l'or-
phelinat de l'Evole.

Par 28 voix, lo legs de 10,000 francs
de feu Camille-Eugène Février au pro-
fit de l'orphelinat de l'Evole est accep-
té avec reconnaissance.

Un don en faveur de la
Crèche

M. Martin (rad .). estime quo la ville
se doit d a  (ter l'œuvre de la Crèche. Il
regrette cependant que le projet d'ar-
rêté traite en même tem ps de la ques-
tion d'un jard in d'enfants. L • Conseil
général devrait au préalable connaître
si l'expérience du jardi n d'enfante au
Mail s'est révélée heureuse. D'autre
part , l'orateur voudrait savoir de quels
milieux viennent les enfants confiés à
ee ja rd in .  Il propose de ne pas deman-
der de contribution aux parents peu
fortunés, mais par contre d'augmenter
celle-ci pour les parents aisés.

M. Martenet (lit).), déclare que l'aide
à la Crèche peut être admise dans son
principe. Comme l'a d'ailleurs déj à fait
remarquer M. Martin , il faudrait veil-
ler, dit l'orateur, à ce qu* le jardin
d'enfante soit réservé en premier lieu
aux enfants qui appartiennent à des
ménages où il est indispensable que le
père et la mère travaillent. Enfin, M.
Martenet estime que la convention en-
tre la Crèche et la ville au sujet du
jardi n d'enfants devrait être insérée
dans l'arrêté.

M. Brandt (rad.) est d'av is qu'il se-
rait judicieux de fermer le jardin d'en-
fants le jeud i après-midi — jour de con-
gé dans les écoles — et non le mercredi
comme c'est le cas actuellement.

M. Mermod (trav.) fait remarquer
que certains parents qui n 'ont pas de
logements, sont obligés de mettre leurs
enfants  au jardin. Il serait donc indi-
qué d'étudier- chaque cas avec bienveil-
lance. Enfin, il regrette que la ville
vende le second baraquement ; celui-ci
aurait pu être utilisé pair la suite à
Vauseyon, ce quartier n'ayant, malheu-
reusement, pas do jardin d'eufants.

M. Ed. Bourquin (rad .) demande que
l'on fasse confiance aux personnes qui
s'occupent de la Crèche. Il n'est pas
possible à son sens, de faire une en-
quête pour chaque cas.

M. Jean Llnlger, directeur des ser-
vices sociaux, précise que la question
du développement du jardin d'enfants
du Mail a été traitée dans le rapport
de gestion de 1947. Certes, un jour ou
l'autre, il sera nécessaire d'éditer un
rapport sur l'activité des jardins d'en-
fants. En ce qui concerne le recrute-
ment des jardins d'enfants, il n'est pas
question de prononcer une exclusive.
La contribution fixée à 1 fr. a été basée
sur une expérience faite en Suisse alé-
manique. Au reste, des parents de con-
ditions aisées, ont offert de leur propre
chef u_e contribution supérieure .

M. Liniger rend ensuite hommage aux
personnes qui s'occupent de la Crèche
et toute assurance peut être donnée an
Consei l général que tout abus est im-
médiatement signalé aux services so-
ciaux. L'orateur est d'accord que l'ar-
rêté mentionne la convention passée en-
tre la Crèche et la ville.

M. Liniger déclare que c'est à la sui-
te d'expériences faites que le jour de
congé a été fixé lo mercred i de préfé-
rence au jeudi. Répondant à une ques-
tion de M. Mermod. l'orateur souligne
qu'à l'avenir, il serait ind iqué de cons-
truire une maison plutôt que de loger
des enfants dans un baraquement en
bois.

Par 30 voix, l'arrêté suivant est en-
suite accepté :

TJn don de 20,000 francs est accordé à la
Crèche pour les rénovations de son Im-
meuble.

Cette somme est Imputée au fonds des
œuvres sociales.

Un Jardin d'enfants est Institué aux
Bercles dans le cadre de la Crèche et sur
la base d'une convention conclue entre
cette dernière et la ville de Neuchatel.

L'aménagement du jardin d'enfants des
Bercles est financé par la vente du deu-
xième baraquement acquis en vertu de
l'arrêté du 29 juillet 1946 ; le solde éven-
tuel sera porté en amortissement des Ins-
tallations du jardin d'enfants du Mail.

Les frais d'exploitation du Jardin d en-
fants des Bercles supputés, pour 1948, &
2000 fr., seront comptabilisés au budget
ordinaire.

Augmentations
des allocations

de renchérissement
au personnel communal

M. Knapp (trav.) est favorable an
versement d'allocations de renchérisse-
ment, mais ill fait remarquer que éer-
tainesdispositionsdesdeux arrêtés (fonc-
tionnaires et retraités) — qui prévoient
une limitation du nombre des bénéfi- '
claires des allocations — contiennent
en fait un déni de justice et sont con-
traires à l'équité.

Le projet du Conseil communal Vins- !
pire, certes, des règles en vigueur à
l'Etat, mais la Confédération, elle, n'a
pas prévu de discrimination. Pour évi-
ter que oe« arrêtés ne soient, le cas
échéant, cassés par le Tribunal fédéral ,
si um recours de droit public venait à
être interjeté, M. Knapp propose ' de
supprimer toutes les mesures de discri-
mination envisagées (membres mariés
du personnel dont la femme réalise un
gain régulier et dont les ressources to-
tales sont supérieures au montent fixé
par le Conseil communal, «plafonds »
pour retraités).

M. Mermod (trav.) partage pleime'-
men.t du point do vue syndical les con-
sidérations de M. Knapp. Les syndicats
défendent le salaire global et combat-
tent les allocations de renchérissement
qui constituent souvent des inégalités
sociailes. Il regrette que tout le person-
nel ne confie pas la défense de ses inté-
rêts au syndicat qui représente l'orga-
nisation professionnelle. Il déplore en-
fin que l'exécutif n 'ait pas jugé bon de
recevoir le secrétaire romand avant
d'élaborer l'arrêté.

M. Ed. Bourquin (rad.) rappelle qu'il
à toujours été l'adversaire des « pla-
fonds ». Personnellement, il s'élève aus-
si contre lo fait de limiter à certaines
catégories du personnel les allocations
de renchérissement.

M. Martin (rad.) propose de verser
une augmentation d'allocation de 4 2/3%
aux membres du Conseil communal éga-
lement.

M. Martenet (lib.). prenant à partie la
thèse de M. Knapp, estime que le Con-
seil général n 'a pas à débattre une
question j uridique. Il invite dès lors
l'assemblée à faire siennes les proposi-
tions de l'exécutif .

M. Quartier (soc.) appuie le projet
du Conseil communal. Il demande néan-
moins que les ouvriers de la sixième
classe soient transférés le plus rapide-
miemt possible dans une classe supé-
rieure (manœuvres qualifiés).

M. Mader (lib.) annonce que le groupe
libéral votera l'arrêté tel qu'U esit pré-
senté.

M. Humbert (rad.) voudrait savoir
pourquoi le Conseil communal n'a pas
prévu une disposition lui permettant
de régler les cas spéciaux, disposition
qui avait pourtant été insérée dans les
arrêtés précédents.

En ce qui concerne les « plafonds »
pour retraités, M. Humbert demande
quelles seraient les répercussions fin an-
cières si ceux-ci étaient supprimés.

M. Paul Rognon, président du Conseil
communal, souligne que l'exécutif s'en
est tenu à ce qui a été fait jusqu'à pré-
sent S'il a procédé ainsi, c'est cn pre-
mier lieu pour des raisons d'équité. Au
sujet des retraités, le Conseil communal
a toujours considéré comme anormal
d'accorder une allocation à ceux de ses
retraités dont la situation leur permet
de se passer de cette somme complé-
mentaire.

M. Rognon conclut en demandant que
le Conseil général vote les deux arrêtés
proposés. L'exécutif, dit-il enfin, n'a ja-
mais refusé de discuter avec le secré-
taire romand du syndicat (V.P.O.D.).
mais il a été obligé, par suite des cir-
constances, de régler rapidement la
question des allocations avec les trois
associations du personnel.

M. Aragno (lirav.) défend M. Knapp
mis en cause dans une intervention pré-
cédente. Il relève que les syndicats
n'ont jamais prévu, dans leurs contrats,
de mesures restrictives. Le groupe tra-
vailliste votera l'arrêté quel que soit le
sort qu'auront les amendements, mais
il proposera de payer tout de suite les
allocations et non au mois d'octobre,
comme l'envisage le Conseil communal.
L'orateur regrette, pour sa part , qne le
rapport n'ait pas été présenté plus tôt
et se demande pourquoi en fin de comp-
te, on dérange les conseillers généraux
en pleines vacances pour un arrêté qui
ne prendra effet qu'au 1er octobre !

M. Mermod (trav.) souligne que les
secrétaires syndicaux ont été mis de-
vant le fait accompli et que le Conseil
communal n'a pas tenu compte des .or-
ganisations professionnelles.

M. Mader, porte-parole des libéraux,
estime que la rema.rque de M. Martenet
au sujet de la proposition de M. Knapp
était justifiée. Il se demande ensuite
si l'intervention de M. Aragno ne ca-
che pas une « manœuvre d'intimida-
tion ».

M. Quartier (soc) , après avoir enten-
du M. Knapp, est d'avis que l'affaire
est mail emmanchée et il se déclare par-
tisan de la suppression des mesures res-
trictives contenues dans le texte de l'ar-
rêté.

M. Aragno (trav.), mis ein cause par
M. Mader. tient à remettre les choses
au point. Il n'a jamais été question,
dans ce débat, d'intimidation. Mais en
tant que secrétaire syndical, il ne
peut accepter des propositions qui con-
tiennent à ses yeux des inégalités cho-
quantes.

M. Panl Rognon, président du Conseil
communal, précise, à nne question de
M. Aragn o. que les propositions de
l'exécutif tiennent compte avant tont de
la question de trésorerie.

Le vote
La discussion étant close, le Conseil

général passe au vote.
L'amendement de M. Knapp (sup-

pression des mesures restrictives pour
les fonctionnaires) recueille 12 r voix.
Douze conseillers généraux votent con-
tre. Le président tranche em faveur dn
texte de l'exécutif.

M. Martin propose que les membres
du Conseil communal reçoivent une
augmentation de 4 */3 % de leur salaire
de base.

M. Aragno demande que le paiement

de l'allocation soit effectuée au mois
d'avril et non au mois d'octobre.

M. Rognon (soc), propose le paiement
immédiat de l'allocation.

Finalement, ces deux dernières pro-
positions sont repoussées par 15 voix
contre 6.

Une proposition d'amendement de M.
Knapp abrogeant les mesures de discri-
mination concernant les allocations aux
retraités est par contre adoptée par
13 voix contre 8.

La dépense supplémentaire sera de
8000 fr. environ.

La proposition de M. Martin (rad.),
est adoptée sans opposition , puis par
25 voix , l'arrêté est adopté da ns son
ensemble.

Auparavant, une proposition de don-
ner l'allocation aux retraités dès. le
mois d' août avait été repoussée par 17
voix contre 5.

Nous avons publié vendred i les prin-
cipales dispositions des deux arrêtés.
Rappelons toutefois que les nouvelles
normes donnent au personnel commu-
nal les avantages suivants avec effet
rétroactif dès le 1er avril :

1. Au personnel actif :
a) Uno augmentation de l'allocation

fixe pour les célibataires de 50 fr. par
an . ce qui portera celle-ci à 1050 fr. par
an. Pour les mariés, l'allocation fixe
annuelle de 1200 fr. n'est pas modifiée.

b) Une augmentation de l'allocation
variable de 4 J /3 % du traitement de ba-
se, ce qui portera désormais cette allo-
cation à 26 %.

2. Au personnel retraité :
a) Une augmentation de l'allocation

variable de 4 % du montant  de la pen-
sion versée. La nouvelle allocation sera
donc portée à 19 %.

La proposition do M. Knapp ayant
été acceptée, le « p lafond » limitant le
versement d'allocations de renchérisse-
men t aux bénéficiaires de pension est
supprimé.

Questions
M. Humbert-Droz, conseiller commu-

nal, répond aux questions posées par
M. Moginier. U déclare que la police
intervient avec toute la célérité vou-
lue. Au sujet de l'accident don t a fait
état M. Moginier . on a malheureuse-
ment omis de demander une ambulan-
ce. La cause du retard est donc due
à cette erreur initiale. Il est évident
que si la police disposait elle-même
d'une ambulance, on pourrait se rendre
plus vite sur les lieux d'un accident
pour transporter un blessé.

Répondant à la question de M. Aimé
Galland. M. Humbert-Droz soulign e
que le problème de la circulation au
Terreaux-Boine se pose effectivement.
Un système de signalisation est à l'étu-
de et le Conseil communal ne manquera
pas de prendre toutes les mesures vou-
lues pour assurer la sécurité des pié-
tons et des usagers de la route.

M. Paul Rognon, président du Con-
seil communal déclare à M. Humbert
que les crédits mis à la disposition du
Conseil communal pour lutter contre
la _ pénurie de logements sont à peu
près épuisés. Avaut d'entreprendre une
nouvelle action, il sera nécessaire de
savoir la part que l'Etat réservera à
la ville. Dès que les intentions du Con-
seil d'Eta t seront connues, le Conseil
communal présentera des propositions
au Conseil général. Il n'est d'ailleurs
pas encore possible de se prononcer sur
la situation en 1949. Au reste il est vrai-
semblable que la question sera revue
sur le plan fédéral .

Au sujet de la question de M. Mar-
tin . M. Rogn on répond que la construc-
tion située à l'ouest de la Coudre est
destinée à recevoir un transformateur.
La dépense est prévue au budget des
services industriels.

A. M. Houriet (trav.), qui demandait
de supprimer les séances de 18 heures,
M. Rognon répond que ces séances sont
utiles lorsque l'ord re du jour est très
limité.

Il est 22 h. 10 lorsque M. Wavre peut
lever la séance. j  _p p.

Le Conseil général de Neuchâtel
vote une augmentation des allocations

de renchérissement au personnel de la ville

VIGNOBLE 

BOLE
Un NeuchAtelois

aux Jeux olympiques
Parmi les sportifs suisses qui sont

partis pour Londres, on note le nom de
M. Fernand Thiébaud . très habile escri-
meur , qui défendra les couleurs suisses
aux Jeux olympiques... à la pointe de
son épée.

COLOMBIER
Une voleuse identifiée

Nous avons signalé, il y a quelque
temps, le vol commis dans le coffre
d'un© auto de la Chaux-de-Fonds, d'une
valise contenant notamment l'uniforme
d'officier du conducteur.

Une jeune fille, née en 1927, S. L.. a
avoué avoir commis ce délit.

La plainte a été retirée.

E. ' i l l u m i n a t i o n  du château
Comme au chef-lieu, on a mis au

point pour les fêtes du Centenaire l'il-
lumination du château. Non seulement
les habitants de Colombier, mais aussi
ceux de tous les villages de la Côte,
apprécient beaucoup cet embellisse-
ment d'une région déjà splendide.

AUVERNIER
Une affaire de mœurs

On a procéd é hier à l'arrestation d'un
nommé E. F., qui s'est rendu coupable
d'actes contraires à la pudeur sur la
personne d'un enfant.

VAUMARCUS
Ouverture du Camp central

des U.C.J.G.
Dimanche s'est ouvert , par un temps

magnifique , le camp central de la sai-
son , celui des U.C.J.G.. groupant plus
de deux cents campeurs, dont une bonne
phalange d'étrangers de divers pays
d'Europe.

La journée des familles a vu accouri r
la foule des grands jours, et les «ailes
étaient combles pour le culte du ma-
tin. Le pasteur Reynold Martin , de Ge-
nève, y prononça une vigoureuse prédi-
cation.

A 11 heures eut lieu la cérémonie
toujours solennelle du lever du dra-
peau , qui flotta gaîment sous la bise.

Plus compact encore si possible, l'au-
ditoire se retrouva l'après-midi pour la
représentation de la pièce nouvelle du
pasteur Armand Payot. de Genève
« Comme des dieux ». Notre journal a
déjà parlé, sous la plume de notre cor-
respondant de Genève, de l'œuvre théâ-
trale de M. Payot. qui fut donnée, une
fois de plus avec succès, par une troupe
d'amateurs unionistes, sous la direction
de M. Huber. agent unioniste genevois.

Le camp s'est poursuivi , dès le lundi,
par une magistrale conférence du pro-
fesseur Karl Barth sur «L'Eglise réel-
le ». Nous aurons l'occasion d'en parler
prochainement.

FRAM.

MARIN-ÉPAGNIER
JLa troisième classe
devient permanente

(c) Donnant suite à une demande de la
commission scolaire, le Conseil d'Etat a
décidé de rendre permanente la troisiè-
me classe ouverte à titre temporaire
pour l'année 1947-1948. Cette mesure
s'imposait en raison de l'augmentation
du nombre des élèves.

RÉGION DES LACS

PORTALBAN
L>a société de chant

de Delley-Portalban fête la
bénédiction de son drapeau
(c) C'était dimanche, Jour de la fête pa-
tronale, qu'avait lieu la bénédiction de
la bannière de la Société de chant. Un
cortège se forma sur la place de l'Eglise
pour se rendre au château où avait lieu
cette imposante cérémonie.

L'office divin était célébré par l'abbé
Crêt , curé de Cugy, ancien prêtre de la
paroisse de Delley.

Ensuite, un nouveau cortège, sous la
conduite de la musique de Saint-Aubin
(Frlbourg), se rendit à l'hôtel de la Croix-
Blanche où avait lieu le banquet.

Parmi les invités, on notait la présence
des autorités des deux communes, de M.
Droz, conseiller national , d'Estavayer-le-
Lac, de M. Roulln, président du Grand
Conseil fribourgeois, de M. Dubey, dépu-
té à Rueyres-les-Prés, et des représentants
du clergé des environs.

Pour agrémenter cette manifestation la
musique de Saint-Aubin a joué les plus
beaux morceaux de son répertoire, sous
l'habile direction de M. Emile Favre, de
Payerne.

M. Auguste Déjardin , père, à Delley, par-
rain de la bannière, a reçu de la part
de Sa Sainteté le pape Pie Xm une mé-
daille frappée pour ses 50 ans d'activité
au sein de la Société de chant.

C'est là une distinction bien méritée.

YVERDON
Les projets de liaison

régulière avec Grandson
par « gyrobus »

Depuis de nombreuses années on en-
visage la création d'un service de tram-
ways entre Yverdon et Grandson.

Vu d'une part le constant développe-
ment des quartiers extérieurs de notre
ville aussi bien du côté des Bains que
de celui de l'avenue de Grandson, les
deux extrémités intéressées plus direc-
tement au service envisagé, étant don-
né d'autre part ragrandissement de nos
principales usines qui emploient tou-
jour s davantage la main-d'œuvre ve-
nant des environs immédiats, la néces-
sité d'un service de transport rapide et
fréquent sur l'axe du trafic est devenue
évidente.

Vendredi soir, à l'hôtel du Paon , la
Société de développement avait convo-
qué les municipailiités d'Yverdon, de
Grandson et de Montagny et les Socié-
tés de développement de Grandson et
des Tuileries à une séance d'informa-
tion et de discussion pour faire le
point des études entreprises.

Les auteurs du projet de liaison
Yverdon-Grandson ont préféré aux
tramways sur rails, aux trolleybus et
aux autobus, un nouveau système qui
paraît assuré d'un bel avenir. Il s'agit
de ce que l'on a appelé le « gyrobus ».
C'est un véhicule disposant d'un dispo-
sitif électrique sans ligne de contact
et sans accumulateurs.

Les représentants des municipalités
d'Yverdon et de Grandson ont insisté
sur la nécessité du service envisagé, dé-
siré depuis longtemps par la popula-
tion. Ils sont sûrs do la réussite de l'en-
treprise qui rendra de signalés services
ot contribuera encore au développement
de la région.

VAL-DE-RUZ

VILLIERS
L'incendie de Clémesin

est dû à la fermentation
du foin

(c) On connaît maintenant les causes
du sinistre. En effet , le rapport de la
police cantonale nous informe que le
sinistre a été provoqué par la fermeii.
tation du foin. Tous les autres bruits
circulant actuel lement sont inexacts et
dénués de tout fondement.

D'autre part, on apprend avec plaisir
que la paroisse de Dombresson-Villiers.
Lo Pâquier a organisé une souscription
en faveur des sinistrés. Jusqu'à ce jour,
on a récolté en espèces 1900 fr. environ
et en nature d'innombrables dons de
toutes sortes. Voilà un beau geste qui
mérite d'être cité.
________________________________________________________________________________________________________

A N E U C H A TE L ET DAN S LA R É G I O N

Monsieur et Madame C. Un*eld-Hil-
denbrand et leurs enfants, à Lueerne;

Monsieur et Madame S. Harris-Hil-
denbrand . leurs enfants et petit-fils, à
Londres ;

Monsieur et Madame O. Hildenbranii ,
leurs enfants et petite-fille, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame M. Hildenbrand ,
à Stockholm ;

Monsieur et Madame A. Hildenbrand
et leur fils , à Lausanne ;

Monsieur et Madame A. Bowhill-Hil.
denbrand . à Londres.

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame veuve

Rose HILDENBRAND
née BOSSERT

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman et. parente qne
Dieu a reprise à Lui dans sa 93me an-
née après une pénible maladie.

Saint-Biaise, le 26 juille t 1948.
Même quand Je marcherai dans la

vallée de la mort Je ne craindrai
rien , Ton bâton et Ta houlette me
rassurent. Ps. 23.

Domicile mortuaire : 3, rue du Tem-
ple. Saint-Biaise.

L'enterrement aura lieu mercredi 28
juillet, à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de falre-part

Ne vous étonnez pas de cela ; car
l'heure vient où tous ceux qui sont
dans les sépulcres entendront Sa
voix et en sortiront. Jean V, 28.

Et comme tous meurent en Adam
de même aussi tous revivront en
Christ ; mais chacun en son rang.

I. Cor. XV, 23.
Madame Alfred Schiipfer-Pahnd et sa

petite fille Denise, à Peseux ;
Madame et Monsieur Willy Fuchs-

Schùpfer et leurs enfants, à Peseux ;
Madame veuve Marie Perret-Schup-

fer, ses enfants et petits-enfants, à Bou-
dry ;

Monsieur William Schùpfer et son
fils, à Grandvaux sur Lutry ;

Monsieur et Madame Aloïs Schûpfee,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

les enfante et petite-enfante de feu
Ernest Lador, à Lutry et Lausanne ;

les familles Mottaz-Pahud. Abondioli-
Pahud, Emilie Pàhud, Ch. Durand, Jes
familles parvîntes et alliées.

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable de leur bien-
aimé époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et parent, qui s'est en-
dormi dans la paix de son Sauveur,

Monsieur

Alfred SCHÛPFER-PAHUD
masseur

Il était rempli de la joyeuse espé-
rance de la résurrection des morts par
la foi en son Sauveur.

Peseux, le 26 juillet 1948.
J'ai combattu le bon combat ; J'ai

achevé la course ; J'ai gardé la fol.
H Tlm. H, 7.

L'inhumation aura lieu, avec suite,
mercredi 28 juillet 1948, à 13 heures.

Culte au domicile à 12 h. 30, rue
Ernest-Roulet U.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil.

Madame et Monsieur Fritz Guye-Au-
berson-Grau . leurs enfants et petits-en-
fants ; Madame veuve Emile Bove-Grau ,
ses enfants et petits-enfants ; Monsieur
et Madame Edouard Grau , leurs enfants
et petits-enfants ; Madame et Monsieur
Louis Auberson . leurs enfants et petits-
enfants ; Madame et Monsieur Albert
Nann-Pautex-Grau, leurs enfants et pe-
tits-enfants ; Monsieur Auguste Grau ,
ses enfants et petits-enfants ; Monsieur
et Madame Emile Digier. aux Etats-
Unis, ainsi que les familles Lanz Di-
gier. Lesquereux, Guye. Schertenleib,
Gaille. parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame

Pauline Schertenleib-Grau
née DIGIER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante et paren te, enlevée à
leur tendre affection dans sa 92me an-
née, le 25 juillet 1948.

Maintenant l'Eternel m'a donné le
repos de toutes parts.

I Rom. V, 4.
.L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
le 27 juill et, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Vauseyon. Rn-

vières 6.
Cet avis tient Heu de lettre de falre-part

Monsieur Walther Gonseth ;
Monsieur et Madame Germain Raaf-

laub-Gonseth, à Neuchâtel ;
les familles Gonseth et Kaenel , ainsi

que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de leur bien-aimée épouse, ma-
man, sœur, tante et cousine.

Madame Emma GONSETH
née KAENEL

enlevée à leur tendre affection dans sa
62me année, après de longues souffran-
ces vaillamment supportées.

Mon Dieu quand tu m'appelleras
A quitter cette terre,
Que Je m'endorme dans tes bras
Ce sont les bras d'un père.
Là, sans effroi, mon âme en Toi
Trouvera son asile et Je mourrai

[tranquille.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

28 juillet, à 15 heures, à Neuchâtel,
Monruz 26. Culte mortuaire à 14 h. 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 Juillet.
Température : Moyenne : 19,1 ; min. : 12,7;
max. : 24,0. Baromètre : Moyenne : 724,3.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : variable ; nua-
geux Jusqu 'à 9 h., clair ensuite.

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

Niveau du lac du 25 Juillet , à 7 h. : 430,42
Niveau du lac, du 26 Juillet, à 7 h.: 430.40

Prévisions du temps. — Le beau tempsse maintient. En montagne nuageux pen-
dant la Journée. En plaine quelquesbrouillards matinaux à l'est du pays. Fai-
ble bise. Légère hausse de la température.

Observations météorologiques

Le Red-Fish aurait voulu mettre, sur
pied, pour le 15 août , la traversée du
lac a la nage. Cela aurait été une des
belles joutes sportives du Centenaire.

En raison de la saison exceptionnelle-
ment défavorable, au cours de laquelle
les sportifs n'ont pas pu s'entraîner sur
de longues distances, et en raison aussi
d'un manque de fonds, on a décidé de
renvoyer oette manifestation à l'année
prochaine.

En revanche, une « journée nautique
du Centenaire ». avec matches de wa-
ter-polo, concours de plongeons, con-
cours de nage sur courtes distances, se-
ra organisée à Neuchâtel à la même
date.
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La traversée du lae
est renvoyée d'une année

Les cours de vacances
ii l'Ecole de commerce

Comme chaque année, les vacances
ne ralentissent pas le travail à l'Ecole
de commerce de notre ville. Le pre-
mier cours de vacances compte 509 élè-
ves réguliers qui reçoivent des leçons
chaque matin et qui , l'après-midi, font
du sport ou prennent part aux excur-
sions organisées par l'Ecole.

Un grand rallye, groupant plus de
200 participante, aura lieu mercredi et
déjà les participants évaluent leurs
chances.

Quatre véhicules
endommagés

Hier matin vers 10 heures, une auto-
mobile a heurté coup sur coup une
bicyclette, une auto et un camioit. Les
quatre véhicules ont subi des dégâts.

Un cours
de perfectionnement

pour professeurs
de dactylographie

Pendant sax jours, 18 professeurs de
dactylographie enseignant dans les éco-
les complémentaires de commerce et les
écoles de commerce de Suisse romande
et de Suisse italienne, ee sont réunis, à
l'Ecole de commerce, sous les auspices
de l'Office fédéral do l'industrie, des
arts et métiers et du travail, section de
la formation professionnelle, d'entente
avec les autorités cantonales compéten-
tes et avec les associations profession-
nelles intéressées, en vue de perfection-
ner leurs méthodes d'enseignement et
de procéder à des échanges de vue.

Le cours était dirigé par M. Ed.
Schiess. professeur à l'Université de
Lausanne, assisté do MM. Edm. Kra-
mer, de Neuchâtel et Georges Duruz ,
de Fribourg.

Ces contacts ont été particulièrement
heureux et un esprit de franche col-
laboration animait les participants.
lin bûcheron fait une chute
Un bûcheron qui travaillait dans les

forêts du haut de la ville a fait une
chute, hier après-midi. Il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles.

Vers l'érection de la chapelle
LA COUDRE

(c) Nous n'apprendrons certainement
rien à personne en disant que les quar-
tiers de la Coudre-Monruz sont ceux
où les constructions se sont le plus dé-
veloppées ces dernières années. Cette
augmentation rapide de la population
a, entre autres conséquences, mis en
évidence l'urgente nécessité de trouver
un autre lieu de culte qu'une salle
d'école, aussi accueillante soit-elle. Rap-
pelons que la Coudre fait partie de la
paroisse de Saint-Biaise et que le pas-
teur R. Terrisse exerce son ministère
dans cet important quartier depuis
l'automne 1945. Il y a plusieurs années
déjà que, préoccupées par cette ques-
tion , quelques personnes avaient form é
un comité spécialement chargé d'étu-
dier la question de l'érection d'une cha-
pelle protestante à la Coudre.

Dimanche matin , à l'issue du culte,
dans une assemblée réunissant tous les
paroissiens s'intéressant à la future
chapelle. M. Oswald , présiden t du co-
mité, et M. R. Terrisse. pasteur, ont
donné d'intéressants renseignements sur
l'important travail déj à accompli. La
chapelle, dont la 'construction va com-
mencer incessamment a été comman-
dée à Berne, au département militaire
fédéral , section du génie. Elle sera en-
tièrement construite en bois et reposera
sur des socles de béton. Comprenant
un vestiaire, une petite sacristie, une
salle de réunion et la chapelle propre-
ment dite pouvant contenir 120 person-
nes, ce lieu de culte répondra parfai-
tement aux exigences du moment. Les
12.000 fr. nécessaires à la construction
ont été avancés par le Conseil synodal
qui . faisant preuve de générosité,
n 'exigera que le remboursement de
8000 fr.

Après bien des démarches, il a été
décidé , en plein accord avec le Con-
seil communal qui  met gracieusement
le terrain à disposition , do construire
cette petite église au bord du terrain
de gymnastique situé au nord-ouest du
collège do la Coudre.

A f i n  de diminuer les frais, le co-
mité fera appel à toutes les bonnes
volontés et à tous les bras disponibles.
Si tout va comme on l'espère, la cha-
pelle pourra être inaugurée dans le
courant du mois prochain.

Signalons quo l'autonomie de la pa-
roisse de la Coudre-Monruz sera déci-
dée cet automne et deviendra effective
le 1er ja nvier 1949.

U reste bien entendu que cette cha-
pelle ne présentera qu'un caractère
provisoire. Un bâtiment définitif  sera
édifié dans un endroit situé plus an
centre dès que les fonds nécessaires
auront été trouvés.
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