
Changements pol itiques
en Hollande

L' A C T U AL I TÉ

La Hollande vient de passer par
deg changements politi ques. Ce pays,
soumis cinq années durant à une
imp itoyable occupation et qui a été
durement touché par les destructions
de la guerre , s'est relevé de ses rui-
nes avec une rapidité qui a frappé
tous les voyageurs. Cependant , les
difficultés n'ont pas manqué et ne
manquent toujours pas. La situation
financière et économi que n'est pas
encore brillante. Elle s'améliore
néanmoins progressivement de par
les subsides du plan Marshall. De
plus, la création de l'entité économi-
que du Bénélux a été utile aux Pays-
Bas.

Une autre source de malaise a ré-
sidé dans les rapports avec les terri-
toires d'outre-mer. On sait qu 'il a
fallu en venir à reconnaître les Etats-
Unis d'Indonésie. Mais, un certain
moment , le « libéralisme » a été
poussé trop loin. Les « républicain s »
de Java en ont profité pour se met-
tre en guerre contre la métropole et
il a fallu les réduire par les armes.
On a fini par mettre sur pied un sta-
tut qui a passablement été critiqué
en Hollande même. La reconnais-
sance de ce statut entraînant une re-
vision constitutionnelle et cette révi-
sion constitutionnelle exigeant des
élections, il a fallu procéder à un re-
nouvellement général du parlement ,
lequel aurait dû siéger jusqu 'en 1950.
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' Ce renouvellement , qui a eu lieu
au début de juillet , portait sur les
deux Chambres, la Chambre des
Etats généraux ou Chambre basse,
émanation du suffrage universel , et
celle des Etats provinciaux désignés
par les onze parlements de province
et qui sont , en fait , un Sénat. C'est
la désignation de la Chambre basse
qui, naturellement , a passionné sur-
tout les électeurs. Cent députés exac-
tement étaient à élire.

Au scrutin de 1946, le premier
après la libération , une majorité
s'était dégagée, disposant de 61 siè-
ges et composée de catholiques et de
travaillistes. Ceux-ci étaient les an-
ciens socialistes qui avaient pensé,
comme en certains autres pays, élar-
gir leurs positions en adoptant une
désignation nouvelle. De fait, des élé-
ments jusqu 'alors « bourgeois », ap-
partenant aux milieux politiques pro-
testants et libéraux , avaient été ren-
forcer leurs rangs. L'équipe gouver-
nementale, sous la direction de M.
Beel , un catholique, se composa
donc à part égale de coreligionnai-
res de celui-ci et de travaillistes,
plus un ou deux « techniciens ». Elle
pratiqua , au début du moins, un cer-
tain dirigisme auquel on croyait en-
core il y a deux ans et se montra
donc plutôt accommodante dans sa
politique, d'outre-mer.

Les élections de juillet ont accusé
un évident coup de barre à droite.
Les catholiques, avec 32 sièges, sont
demeurés le plus fort parti du pays.
Les communistes, pour leur part ,
ont essuyé un échec, même dans les
grands centres comme Amsterdam :
de 10, ils reviennent 8. Les socialis-
tes, eux aussi , perdent deux sièges et
sont 29 à la nouvelle Chambre. C'est
dire que la formule travailliste a fait
faillite. En revanche, les parti s du
centre droit : libéral-radical d'une
part et chrétien-historique (protes-
tant), d'autre part , bénéficient de ce
recul et gagnent le premier deux siè-
ges, le second un. Ils comptent res-
pectivement 8 et 9 députés.
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L'élaboration du nouveau gouver-
nement a été difficile. Théorique-
ment, la coalition socialo-catholique ,
toujours majoritaire , continua it à dis-
poser d'une maj orité. Mais il fallait

tenir compte des indications de
l'électeur qui entendait en somme
qu 'on freinât le dirigisme et qu'onn'allât pas plus avant dans la voie
des concessions aux révolutionnaires
indonésiens. Les catholiques s'em-
ployèrent à mettre sur pied une for-
mule capable de rallier les socialis-
tes et la droite protestante et libé-
rale. Cela n'alla pas sans peine. Les
premiers avaient quelque réoulsion
à admettre la collaboration des se-
conds et à reconnaître qu 'il fallait
renverser la vapeur.

Finalement, on aboutit à un ac-
cord . Un radical-libéral a obtenu
l'important portefeuille des affaires
étrangères et un chrétien-historique
le non moins important ministère de
la guerre. Dans le cabinet, les catho-
li ques seront six et les socialistes
cinq, mais on a fait à ceux-ci une
concession de prestige en leur attri-
buant la présidence du conseil qu'oc-
cupe un homme, M. Drees, qui , au
ministère du travail, a su naguère
inspirer confiance tant aux ouvriers
qu 'aux emoloyenrs. Les catholi ques
ont aussi deux postes essentiels, la
vice-présidence avec M. van Schaik,
et les territoires d'outre-mer avec M.
Sassen qui remplace l'ancien minis-
tre Jonkman , jngé impopulaire.
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D'une façon générale, on estime
que l'équipe ainsi formée est compp-
sée d'hommes plus jeunes et plus
dynamiques que précédemment, ca-
pables de donner au relèvement néer-
landais une impulsion nouvelle et re-
présentant désormais les diverses
tendances politiques, à la seule ex-
ception du communisme. D'ailleurs,
au début du mois prochain, la Hol-
lande se trempera dans un bain de
ferveur nationale. On fêtera le jubilé
de la reiner-Solt-9ft8.TC..it0uante ans de
règne effectif et ce sera l'occasion de

» rappeler l'œuvre accomplie par cette
grande souveraine en ' un demi-siè-
cle.

Les journées seront assombries,
certes, nar l'annonce de l'abdication
de Wilhelmine oui . ultime acte de
sntresse de sa part , cède le trône à sa
fille, la princesse Juliana, laquelle,
personne n'en doute, sera digne à son
tour de la haute fonction royale.
Ainsi la monarchie reste la clef de
voûte de l'édifice oue l'on ne cesse
d'aménager et d'améliorer.

René BRAICHET

Avant le couronnement de la princesse Juliana

On sait qne la reine Wilhelmine de Hollande, qui fêt era ]ej 
septembre, Je

cinquantième anniversaire de son accession au trône ¦ ^™^
0
5„„nement

de santé, d'abdiquer en faveur de sa fille Les cérémonies du couro n

de la princesse Juliana se dérouleront a la fin du mois VtM ™m ei **i
carrosse d'Eta t a été remis à neuf par des ouvriers spécialises.

L'affaire de r«enlèvement» à New York
de deux professeurs soviétiques

La question que se p osent tous les Américains

aura-t-elle des repercussions internationales f
Nous avons pub lié, mercredi, une

nouvelle, datée de New-York, an-
nonçant Z'« enlèvement », par des
« Russes-blan cs » de la fondation
Tolstoï , de deux perso nnes de na-
tionalité soviétique employées au
consulat de VU.R.S.S., à New- York.
Or, cette af f a ire , qui parait assez
embrouillée , a été tirée au clair par
le correspondant à Washington de
la « Tribune de Genève », qui écrit
ce qui suit :

L'affaire du professeur de mathé-
matiques et de la maîtresse d'école
soviéti que à Nevf-York cause des
complications internationales. L'am-
bassadeur soviétique , M. Paniouch-
kine, accuse les Etats-Unis de « ter-

roriser » les citoyens soviétiques.
L'ambassadeur 'a eu une entrevue de
trente minutes avec le secrétaire
d'Etat adjoint Lovett. Il a réclamé,
au département d'Etat, de donner
l'ordre à la police fédérale d'inves-
tigation de lui livrer le professeur
de mathématiques Samarin.

Ce dernier s'est placé avec sa fa-
mille (sa femme et trois enfants)
sous la protection du gouvernement
américain au cours d'une entrevue
avec des agents de police qui eut
lieu, dimanche soir , dans une bou-
che du métropolitain de New-York.
Après sa démarche auprès du dépar-
tement d'Etat , l'ambassadeur a eu
recours exceptionnellement à une
conférence de pcesse et il a révélé
le contenu de sa protestation.

Ce qu'il s'est passé
Des versions contradictoires des

événements circulent ici. Samedi
dernier , le consul général soviéti que,
M. Lomakine , convoqua subitement
les journ alistes de New-York. Il se
plaignit de la disparition de deux
membres du corps enseignant russe.
Il signala néanmoins qu 'il avait été
capable de délivrer l'une des « vic-
times », la maîtresse d'école Kosen-
kina. M. Lomakine raconte qu 'il té-
léphona à la police new-yorkaise,
lui demandant d'être accompagné
dans sa visite projetée à la villa de
la fondation Tolstoï où nombre de
Russes-blancs paissent leurs vacan-ces.

(Lire la suite en septième
Page)
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Un éléphant naît
en Europe

L'heureux événement s'est produit le
6 août au jardin zoologique de Rome.
Juliette, qui pèse 7700 livres, a mis
au monde en vingt minutes un gros
bébé de 225 livres, aux yeux bleus.
Le petit, qui se mit bientôt à pous-
ser des barrissements plaintifs, a dû
être nourri au lait de vache, car sa
mère ne le laisse pas approcher
d'elle. D'après le professeur Bran-
zini, cette jeune éléphante, à laquelle
on a donné le nom d'« Italia », serait
le quatorzième représentant de ce
mammifère qui soit né en captivité
depuis un siècle. La plupart de ses
prédécesseurs sont d'ailleurs morts
en bas âge. Mais « Italia » f era-

t-elle exception ?
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Fiançailles princières ?

Bien que les journalistes américains
n'en soient pas à une invention pTès
pour remplir leurs colonnes — n'ont-
ils pas fiancé à l'époque la princesse
Elisabeth avec le duc de Rutland î —
la nouvelle de la possibilité de fian-
çailles entre la princesse Marguerite
de Grande-Bretagne et le marquis de

Blandford n'est pas sans susciter un
vif intérêt. Certes, à en juger d'après
ses photographies, le candidat ne paye
pas de mine, mais combien de gloires
britanniques nie trouven t-elles pas leur
expression dams l'héritier du titre ducal
de Marlborough !

En effet , le descendant du grand gé-
néral du commencement du 18me siècle
est non seulement un cousin de Wins-
ton Churchill mais aussi un parent de
la reine Elisabeth elle-même : tous les
deux comptent parmi leurs ancêtres
de6 frères du premier duc de Welling-
ton, le vainqueur de Napoléon. Une
autre célébrité du Congrès de Vienne,
le général Charles Stewart. frère du
ministre Castlereagh et lui-même plus
tard marquis de Londonderry . est éga-
lement un des ancêtres de l'héritier
des Marlborough. Mais on ne trouve¦pas seulemen t les noms de la grande
noblesse britannique comme les Ste-
wart, Douglas, Hamilton . etc.. dans
les « quartiers » du jeun e marquis : sa
propre grand-mère est une Vanderbilt ,
de la richissime famille de construc-
teurs de chemins de fer américains, et,
pour que l'élément romantique ne man-
que pas non plus, un autre ancêtre, le

premier comte de Craven. avait épou-
sé une actrice, fait certainement encore
bien plus sensationnel au commence-
ment du siècle dernier qu'il ne le se-
rait dans une telle famille à l'heure
actuelle.

Reste évidemment à savoir 6i les
Américains ont raison !

C. de Z.

Changements à l'amirauté
britannique

Le premier lord de l'amirauté, sir
John Cunningham . vient de céder son
poste à l'amiral baron Fraser du Cap
Nord , un autre des grands chefs de la
dernière guerre. Lord Fraser est un ar-
tilleur avec un intérêt particulier dans
les constructions navales.

Son arrivée à Whitehall est seule-
ment le point final à toute une série
de changements qui ont lieu ces der-
niers mois à l'amirauté britannique.
En effet, des cinq sea-lords, seulement
le troisième, sp écialiste des construc-
tions navales, est resté à son poste.

O. de Z.

Le problème de Berlin
sera-t-il soumis a l'O.N.U.?

SI LES NEGOCIA TIONS DE MOSCOU E CHO UENT

\Jrfe nouvelle entrevue a eu lieu hier au Kremlin
LAKE-SUCCESS, 12 (A.F.P.). — Il est

possible que la crise berlinoise solt
évoquée devant l'assemb'éè générale de
l'O.N.U.

En effet, le secrétaire général des
Nations Unies, M. Trygve Lie, a expri-
mé j eudi, devant la presse. « l'espoir de
voir les grandes puissances discuter de-
vant l'assemblée l'ensemble des problè-
mes en suspens, dont celui de l'Allema-
gne ».

On sait que le secrétaire général a
fait récemment des suggestions dans ce
sens aux termes du préambule de son
rapport annuel sur les travaux de
l'O.N.U.

Un millier de Berlinois
terrorisés

BERLIN, 12 (Reuter). — Un millier
de Berlinois terrorisés ont été autorisés
à franchir la ligne de démarcation
après que les agents de la police mili-
taire britannique eurent négocié avec
les soldats russes.

Au moment où l'incident s'est pro-
duit, une conférence au quartier géné-
ral britannique entre le général Robert-
son, gouverneur militaire britannique,
et le général Clay, gaurverneur militaire
américain, avait lieu.. On n'ajoute pas
une importance particulière à ces en-
tretiens qui sont en rapport avec le re-
tour du général Robertson en zone d'oc-
cupation britannique.

Les Américains n'ont pas
coupé le téléphone...

BERLIN, 12 (A.F.P.). — Les autorites
américaines des services de communi-
cation de Berlin démentent les informa-
tions do la < Taegtiche Rundscharai s,
organe de l'administration militaire so-
viétique, selon lesquelles le gouverne-
ment militaire américain aurait inter-

rompu les commun ications téléphoni-
ques de la zone soviétique traversant le
secteur américain de Berlin.

Cette interruption, déclarent-elles, a
été ordonnée par les autorités soviéti-
ques elles-mêmes ; c'est là le résultat
de l'enquête menée par les autorités
américaines.

... Mais les Russes bloquent
les rues

BERLIN, 12 (Reuter). — Le service
de presse'allemand rapporte que j eudi»
les troupes russes ont bloqué les rirtjp
de Berlin. U s'agit des rues allant de
la place de Potsda m vers les secteurs
britannique et américain. Les tram-
ways ont été arrêtés et ne doivent pas
dépasser les barrages.

Un mouvement de résistance
se dessine

dans la zone soviétique
BERLIN. 12 (A.F.P.). — Un mouve-

ment de résistance s'est manifesté pour
la première fois dans la zone d'oocupa-
tion soviétique. U a pris le nom de
« Das wahre Deutschland » (La vérita-
ble Allemagne).

Un tract a été distribué dans les vil-
les de Magdebourg, de Halle ct de Des-
sau. Il déclare notamment : « Le parti
socialiste-communiste aux ordres de
l'administration militaire soviétique,
ainsi que son appendice, le nouveau
parti national-démocrate, veulent nous
priver du droit d'exprimer librement
notre opinion . Us ont l'intention de
demander à la puissance occupante de
retarder les élections prévues pour oc-
tobre. ».

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La lutte entre Américains et Suisses
sur le marché horloger des Etats-Unis

NEW-YORK. 12 (Aneta). — L'Asso-
ciation des bijou tiers américains siège
actuellement à New-York. Les fabri-
cants de montres américaines et la Fé-
dération suisse des associations de fa-
bricants d'horlogerie ont fait des décla-
rations illustrant une fois de plus la
puissance de la lutte incessante qui
existe entre ces deu x camps sur le mar-
ché horloger américain.

M. J.-G. Shennan. président de l'El-
gin National Watch Company, a ou-
vert la controverse dans une interview
au cours de laquelle il a dit que la
concurrence des montres suisses eet
* sérieuse » et a ajou té que c'était là
une raison pour les fabricants d'horlo-
gerie américains de demander un ren-
forcement des protections douanières.
La part des mouvements de montres
américains avec rubis vendus actuelle-
ment aux Etats-Unis n 'est que de 20 %
à 25 % contre 35 % à 40 % avant la
guerre. M. Shennan a relev é que sa
société n'avait pas encore atteint sa
pleine capacité de production parce
que le nouveau personnel spécialisé
n 'était pas encore complètement ins-
truit. Comme le nombre des horlogers
américains a augmenté de 100 %. une
compensation serait justifiée par un
accroissement des taxes douanières.

Le point de vue
de la Fédération suisse

Le porte-parole de la Fédération
suisse des associations de fabricants
d'horlogerie a rappelé que 7.400.000
mouvements de montres suisses ont été
importés aux Etats-Unis contre 8 mil-
lions environ en 1947. Pour chaque dol-
lar dépensé en Amérique à l'achat de
montres suisses. 88 % reviennent à l'in-
dustrie américaine comme coût du
travail et frais de matériel. La restric-
tion des importations de mouvements
suisses paralyserait l'industrie améri-
caine de la boite, industrie qui a in-
vesti un capital de 400 millions de dol-
lars.

Une autre preuve de la très active
politique de vente de la Fédération
horlogère suisse aux Etats-Unis est
fournie par la prochaine ouverture
d'un bureau de réparation de montres
suisses à la 5me avenue à New-York.
Ce bureau se proposera, comme son
nom l'indique , de surmonter les obsta-
cles devant lesquels sont placés les
marchands de montres ainsi que les
clients, en raison de la difficulté d'ob-
tenir des pièces de rechange.

Le gel nocturne endomma ge
les cultures en Norvège

OSLO. 12 (S). — Dans la circonscrip-
tion de Nord-Trôndelag, au sud de
Trondhjem , l'une des meilleures régions
agricoles de Norvège, la gelée nocturne
a fait ces jours son apparition. On il
enregistré une température de trois de-
grés au-d essous de zéro. La gelée a
causé de gros dégâts aux plantations.
Les champs de pommes de terre ont
particulièrement souffert.

Le thermomètre n'était encore jamais
descendu au-dessous de zéro à cette sai-
son depuis 75 ans.

Après la visite officielle en Suisse du shah de Perse

Au cours de son séjour officiel dans notre pays, le souverain d'Iran (deuxième
depuis la droite) s'est rendu à Thoune, où il a visité la place d'aviation.

A N N O N C E S
19V a c U millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces ocaicf
13 c, min. 10 mm. • Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclame*
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 o., locaux 20 c.

Pour >ea annonces de provenance extra-cantonale s
Annoncée Suisses S. A., agence de publicité Genève,

Lau-anru- et succursales dan? toute la Suisse.
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dt: por. pour l'étranger^ dans ia plupart, des pays, a condition
de souscrire a la poste du domicile de < abonne. Pou- ies autres

nuvs , notre bureau en -e<i:ne i Oa ntereottés.
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EN QUATRIÈME PAGE :
Y a-t-il antinomie entre la foi

et l'art ?
par J.-M. B.

Le problème
da Gymnase cantonal

par Georges Droz

BIAISE CENDRARS

Sur un écrivain
né en terre neuchâteloise

Quelques volumes récemment parus
valent à Biaise Cendrars un renou-
veau d'attention : on l'avait un peu
oublié , en effet , on l'avait laissé
s'éloigner du courant littéraire ; lô
voici qui revient. J'exagérerais en
disant que ce retour vaudra à Neu-
châtel un surcroit d'illustration ; du
moins les Neuchâtelois pourront-ils
y trouver quelque intérêt.

« Cendrars Biaise », disent les fi-
ches des bibliothèques , « pseudonyme
de Sauser Fritz (ou Frédéric) ». Et
peut-être est-il encore des Neuchâte-
lois qui se souviennent de sa famille ,
fixée ' ici vers 1900 après pas mal
d'aventures qui débutent à la Chaux-
de-Fonds, où Biaise Cendrars naquit
en 1887. Peut-être même est-il des
Neuchâtelois qui se souviennent de
lui , de ses frasques, de sa motocy-
clette, de son voilier ? Il est vrai
qu'ayant accumulé les dettes et ies
heures d'« absence injustifiée » (ou
indûment justifiée), il n'a pas dû
rester ici longtemps.

Et c'est donc à Neuchâtel que com-
mence, par une évasion un dimanche
après-midi, le film d'aventures qu'est
la vie de Ceindrairs. Un train pour
Bâle, d'abord , parce que c'est le
premier qui passe, puis pour Berlin ;
et le Transsibérien : tout cela, c'est
ce que raconte a « Vol à voiles ». A
partir de là, on ne peut plus guère
suivre que par fragments difficiles à
juxtapo ser ; une allusion , quelque
part , le montre en Chine, une autre
au Canada , en Amérique du sud ou
en Perse, à Amsterdam, à Naples,
ailleurs, partout. Il est inscrit à la
Faculté de médecine de Berne, mais
il a son pied-à-terre à Paris, à Lon-
dres, à Saint-Pétersbourg, et il passe
de l'un à l'autre avec des caisses de
livres dont le débarrassera, à Anvers,
un marin de la mer Noire...

Il faut pourtant qu'il soit assez long-
temps à Paris avant 1914 pour y
prendre la place qu'il y prend dans
Pavant-gard e littéraire et artistique,
avec des amis poètes — Apollinaire
Max Jacob — ou peintres — Picasso,
Braque, Modigliani , Dolaunay, Léger.
On aperçoit d'ailleurs aussi des sil-
houettes moins glorieuses : aventu-
riers, refractaires, anarchistes, < mau-
vais garçons » de toutes sortes...

Vient 14 : Cendrars signe un mani-
feste qui appelle-les étrangers à se
battre pour la France et il s'engage
dans cette légion de volontaires étran-
gers qui sera bientôt mêlée à la lé-
gion étrangère. Il en sortira amputé
de la main droit e, mais surtout mar-
qué pour la vie ; et il continuera sa
même existence ardente et vagabon-
de. Le cinéma , la chasse aux fauves,
la poésie, le reportage, l'édition, l'ex-
ploration , tout l'attire pourvu qu'il y
ait quelqu e chose de neuf à tenter
et qu'il puisse rester indépendant ;
30-40 : il est correspondant de guerre
avec l'armée anglaise, puis il se tait,
retiré à Aix-en-Provence, jusou 'au
jour où une conversation avec Peis-
son lui rendra goût à la vie et au
métier d'écrivain. Et ce seront alors
d'étranges mémoires.

Daniel VOUGA

(Lire la snite en 4me page)
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JEEP
en bon état de marche,
est demandée à acheter.
Adresser offres écrites à
M. V. 975 an bnrean de
la Feuille d'avis.

1ÏÏM
d'occasion est demandé
au comptant. — Faire
offres détaillées avec prix
à O B. 1873, poste res-
tante, Peseux.

On demande

ORCHESTRE
de trois muslc—mo pour
la bénichon de septem-
bre. — S'adresser à Henri
Baechler, café de C°nnln-
bceuf (Fribourg) .

VOITURES
A LOUER

TéL 6 35 27

Apprenez
à conduire
rapidement
Expérience et nom-
breuses références

au garage
Patthey & fils

MANÈGE 1
NEUCHATEL

location
de voitures

à la journée,
à la semaine,
an mois,

avec ou sans plaques

Tél. 5 23 13
Travaux Leica

Agrandissement Qfl m
7 X 10 «U Cl

Photo Casteilanl
Bue du Seyon . Neuch&tel

TéL 5 47 83

Je cherche à louer pour
les moissons, un bon

cheval de trait
Pâtre offres tout de suite,
avec conditions, à Paul
Matthey, Fontaines.

SOUS LE CHARME
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 32

Pierre Oba.l

— Qu'insinuez-vous là, Brigitte ?
« Argus > planta sur ses hanches

étroites deux poings osseux aux vei-
nes saillantes ; elle se délectait visi-
blement. Sabine, qui devinait son ri-
canement intérieur, avait grande en-
vie de la gifler. Brigitte appuya :

— Je ne fais que répéter ce que
tout le monde dit : un de ces jours,
vous apprendrez son mariage avec le
neveu des Fonvielle, qui en est fou 1

— Quelles preuves avez-vous de
cela ?

— Ils ne se voient pas qu'ici, au
secrétariat...

Sabine, brusque, rétorqua :
— Lui ne peut ailler à Chamboisay;

je sais que M. de Fonvielle le tient
rigoureusement aux Forges, où il a
un énorme travail.

— Oui. Le grand patron a interdit
les réunions de musique, que la belle
petite demoiselle voulait organiser
avec M. Herblay et Mlle Castéran.

— Je sais cela comme vous, Bri-
gitte.

— Soyez sans crainte ; ils se rattra-
pent le dimanche I

— Où... à Chamboisay ?
— Non, à la Vénerie.
— Ils jouent au tennis, je parie ?
— Tout juste : les quatre ensemble;

la belle petite Argentine avec son flirt
et cette farceuse de Mlle Castéran
avec le sien !

D'un geste violent, Sabine posa sur
le plateau le verre vide, qui tinta lon-
guement.

— Elle est grotesque, cette Cécile 1
— Rusée surtout. Elle a su faire, en

devenant l'amie de Mlle de Redern ;
c'est cela qui lui a ouvert les portes
de la Vénerie.

— Son flirt... sans doute le jeune
Herblay, l'ingénieur ?

— Lui-même. Et ça marche, je ne
vous dis que ça 1

— Grand bien leur fasse ! Je m'en
moque 1

— Le dimanche, quand il pleut, ou
qu'ils ont assez du tennis, %_ dan-
sent... et c'est un entrain, des rires
à n'en plus finir I L'Espagnole leur
enseigne les danses de là-bas I

— M. de Fonvielle a peut-être eu
la faiblesse de leur acheter un gra-
mophone ?

— Vous ne croyez pas si bien dire...
Pas un gramophone, mais un pick-up
de toute beauté !

La moue dédaigneuse de Sabine
était devenue amère.

— J'aurais dû m'en douter l mur-
mura-t-elle.

Elle se leva, prit son chapeau et
ses gante dans un coin.

— Vraiment, Brigitte, vous êtes
extraordinairement au courant...'
Useriez-vous des sortilèges du Dia-
ble Boiteux ?

Sans comprendre, « Argus » 6e
rengorgea :

— Un des deux valets de pied du
château est mon cousin germain, Ma-
demoiselle.

— Il doit être plus curieux qu'une
chouette, ce garçon-là ?

— Pourquoi ?. C'est simplement un
gars qui n'a ni les yeux ni les oreil-
les dans sa poche !

— Le voyez-vous souvent ?
— Chaque semaine, à son après-

midi de congé ; ça le distrait, et moi
aussi.

— A demain ; au revoir, Brigitte.
xvii'ie Montreux ciaqua ia pone d'un

geste qui révélait l'intensité de sa
mauvaise humeur.

Au milieu de la foule dense des in-
vités, parmi des toilettes qui por-
taient la signature des grands cou-
turiers, l'entrée de Françoise de
Redern fit sensation.

La jeune fille n'était ni timide ni
audacieuse ; elle possédait cette sûre
et tranquille aisance, apanage inné
d'une longue lignée étrangère h toute
mésalliance.

Sa robe du soir en satin souple
couleur feu moulait avec grâce et dé-
cence la perfection de son jeune
corps et la grandissait singulièrement.

Des fleurs de grenadier mettaient
dans l'ébène de ses cheveux une lueur

éclatante ; de même ses longues bou-
cles d'oreilles en rubis balançaient
autour de son exquis visage un scin-
tillement de pourpre. Sur la ligne
délicate du cou, un magnifique collier
de rubis, assorti aux pendants d'oreil-
les, caressait la peau dorée de ses
reflets chatoyants.

Ses pieds menus, chaussés de sa-
tin feu, effleuraient à peine l'épais
tapis de la pointe de leurs hauts ta-
lons ; son corps ailé n'avait jamais
l'air de prendre tout à fait contact
avec le sol.

Elle fut aussitôt accaparée par le
cercle admirateur des jeunes gens,
qui déj à se disputaient 6a première
danse.

Sa tante, qui l'avait d'abord emme-
née saluer les maîtres de la maison,
la laissa au milieu du cercle des
habite noirs.

— Je vous confie mon trésor I fit-
elle en riant.

Mme de Brézol avait, ce soir-là,
l'air d'une très jeune femme. Le dé-
colleté de sa toilette mettait en va-
leur la fraîcheur de sa carnation
fine et rose, la ligne ravissante de
ses bras et de ses épaules. La teinte
de fl :ur de pêcher de sa robe eût été
un défi pour toute autre femme de
son âge. Mais il y avait, dans son
visage presque sans rides, dans ses
beaux yeux clairs, une telle vitalité,
une telle jeunesse d'âme, que son
choix se révélait heureux.

Plusieurs châtelains des alentours
et des officiers supérieurs, venus de

Reims, de Laon et d'Epernay, l'en-
tourèrent de leurs hommages.

Parmi les groupes? une silhouette
étroite, haute et mince, gainée de
soie émeraude, provoquait quelques
remous.

Cette nuance des roseaux neufs et
des ailes des perruches était d'un
goût audacieux. Le dur taffetas vert
risquait de tuer le teint d'une femme,
en lui donnant un reflet de pâleur
morbide.

Sabine avait écarté cet aléa par un
maquillage savant, longuement étu-
dié, mis au point les jours suivants.

L'éclat des fards de prix, la goutte
d'atropine qui faisait étinceler ses
prunelles, le kohl qui allongeait ses
yeux vers les tempes et fronçait ses
paupières, tout cela lui conférait une
artificielle et singulière beauté.

— Oh ! chuchota Pierre Herblay à
l'oreille d'un ami, « vise » donc l'en-
trée de la star d'Hollywood I

— La « femme fatale » qui doit
envoûter jusqu'à la gauche le jeune
premier 1 II ne manque plus que le
metteur en scène I

— Il est inutile I gouailla Pierre.
Elle se charge parfaitement d'être
pour elle-même son propre impré-
sario I

La soirée se révélait admirable-
ment réussie. E y avait dans l'air cet
impondérable qui provoque l'entrain,
la vie, la gaieté ; cette goutte magi-
que dont l'absence crée l'ennui

irrémédiable, quoi que fassent les
maîtres de maison pour y parer.

L'orchestre hongrois venu de Paris
se composait d'excellente musiciens,
aux pittoresques et rutilants costu-
mes. Leur estrade était dressée dans
le hall d'entrée ; grâce aux portes
dont les battants avaient été enlevés,
on les entendait assez pour pouvoir
danser dans tous les salons en enfi-
lade.

Les baies largement ouvertes of-
fraient au regard des invités le spec-
tacle harmonieux du jardin à la
française, qui précédait le parc.

Dans les orangers qui jalonnaient
le dessin symétrique des allées, des
ampoules électriques étaient dissi-
mulées au creux des feuillages...
D'autres ampoules de couleur se ni-
chaient dans la boucle des hortensias
et parmi les fleurs des parterres.

De là au s«in de l'obscurité, un
éclairage multicolore, aux reflets
doux et veloutés.

Des couples, qui préféraient la
causerie à la danse, erraient dans
cette lumière d'arc-en-ciel, entre-
mêlée d'ombre lunaire.

Soudain , dans l'un des salons, la
voix sonore de M. de Fonvielle s'éle-
va au milieu d'un groupe d'hommes.
Il interpellait Françoise, qui passait
en lui dédiant un mutin sourire.

— Mademoiselle de Redern devrait
nous accorder une faveur !

Elle s'arrêta net, clouée de sur-
prise.

(à suivre)

Four le restaurant de~
l'hôtel deg Trois Rois, au
Locle, on demande une ;.

fille de salle
ou une
fille de restaurant

Faire offres avec certi-
ficats et photographie.
Date d'entrée _ convenir.
Gain minimum : 400 fr.
par mois. Eventuellement
débutante.

On cherche un

commissionnaire
dès le 16 août 1948.

Benkert et Co, fleuris-
te, place du Port.

Jeune homme
est demandé en qualité
d'alde-m.agasinler. Adres-
ser offres écrites & A. M. 52
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande poux tout
de suite, dans pâtisserie-
tea-room, une Jeune

VENDEUSE
ayant fait l'apprentissage ,
pour la vente et le ser-
vice. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres
avec certificats , photogra-
phie et prétentions à la
confiserie B. Burki, Pe-
seux sur Neuchâtel.

Jeune fille, connaissant
la sténo - dactylographie,
cherche place de

demoiselle
de réception

chez médecin ou den-
tiste. Eventuellement en
qualité d'employée de bu-
reaiu. — Adresser offres
écrites à M. D. 49 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Personne sérieuse
cherche emploi régulier
pour les matinées dans
ménage ou autre activité.
Adresser offres écrites à
E. S. 53 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italienne de 27
ans, propre et de toute
conflamee. parlant le fran-
çais, cherche place de

femme
de chambre

à Neuchâtel. — AdresBer
offres écrites à F. C. 38
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune fille neuchâte-
loise. gaide-malade diplô-
mée,
STÉNO-DACTYLO
débutante, cherche place
dans un bureau. Deman-
der l'adresse du No 45
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylo
(français , notions d'alle-
m_ii et d'Italien) cher-cil* remiîl3«*e»n«»«f
Jusqu'à fin août. Deman-
der l'adresse du No 28
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux bons
ouvriers italiens

qualifiés cherchent places
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Adelio Secchl. mécanicien.
rajuste —-, et Franco Mor-
fetta. menuisier. — Tous
deux chez Mme Schibll.
Otolflnpprn rires Zurich .

mX 0$f ê ù L  Bois pour le greffage

JSÏSLJjyE En vue de l'Importation des bols des-
^3v$j ti£si- t in—; au greffage de la vigne en fé-
T9*J?>™%. vrler 1949, les pépiniéristes et les
viticulteurs sont invités à adresser leurs commandes
au département de l'agriculture, Château de Neu-
châtel, en indiquant exactement la quantité désirée
de chaque varité de porte-greffe.

Dernier délai d'inscription : samedi 11 septembre
1948.

En aucun cas, il ne sera tenu compte dea de-
mandes tardives.

CAFÉ-RESTAURANT
A vendre, pour raison de santé dans

importante localité du canton de Vaud,
bon café de campagne d'ancienne re-
nommée avec grande salle, salle à man-
ger, terrasse et grand jardin.

Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffres C. 1035 V., poste restante,
Yverdon (Vaud).

l__w__-. Pr°Prtëté
d'une surface de plus de 2000 ma, à vendre
dans le vignoble neuchâtelois. Immeuble ré-
nové renfermant trols appartements (un libre
le Jour de la vente). Un deuxième bâtiment
â l'usage de dépendances. Verger en plein rap-
port. Prix Fr. 55,000.—. Pour visite des lieux
et traiter, s'adresser à, Télétransactions S.A.,
2, faubourg du Lac, Neuchâtel.»

_̂-_____-_-_-_-_---S__S_-_M__/

On cherche à acheter
à Neuchâtel , dans le centre

de la ville,

immeuble locatif
avec magasins

d'une certaine importance.
Offres à l'Agence romande
immobilière, B. de Chambrier,

Place Purry 1*

Placement hypothécaire
On cherche prêt hypothécaire de
Fr. 25,000.— sur immeuble bien situé
et de bon rendement. Offres écrites
à C. A. 20 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au Val-de-
Buz, une

MAISON
bien située, de deux lo-
gements, deux et trois
chambreis, salle de bain,
Chauffage central. Adres-
ser offres écrites â M. S.
47 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A louer pour le ler sep-
tembre, à Monruz, deux
chambres non meublées,
eau courante, chauffage,
vue superbe. Conviendrait
également à ménage sans
enfant. — Adresser offres
écrites à M. E. 58 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A louer, en face de
l'Université, Jolie cham-
bre meublée, tout con-
fort, pour le 16 août ou
date a convenir. S'adres-
ser : 33, faubourg du Lac,
rea-de-ci—useée, à gauche.

Employé(e) sérieux(se)
trouverait Jolie chambre
et bonne pension. Télé-
phone 6 49 13.

A louer, pour le ler
septembre,' belle ch—mtore
avec excellente pension.
S—ii_ser : rue Purry 4,
2me, 4 droite.

Pension soignée pren-
drait encore un ou deux
PENSIONNAIRES. - Faire
offres écrites sous chif-
fres D. E. 14 au bureau
de la Feullle d'avis.

On demande à louer
pour le 24 septembre
un

appartement
de cinq à huit pièces,
Adresser offres écrites
sous chiffres A. P. 51
au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Demoiselle cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

au oentire de la ville.
Pressant. — Téléphoner
au 532 60.

Monsieur, sobre et sé-
rieux cherche chambre,
non loin de la gare. —
Adresser offres écrites dé-
taillées â S. C. 57 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche à louer petit

DOMAINE
ou maison avec i<ural ou
porcherie. — Adresser of-
fres écrites à P. R. 54
au bureau de la Feulll"-
d'avls.

RESTAURANT A NEUCHATEL
demande pour tout de suite

CUISINIER
ou

CUISINIÈRE
qualifié (e)

Faire offres à case postale 361, Neuchâtel.

JEUNE

sténo-dactylographe
connaissant l'allemand est demandée pour tout
de suite ou pour date à convenir par Importante
maison à Lausanne. Demoiselle ayant travaillé
dans une agence de publicité aurait la préférence.
Adresser offres manuscrites sous chiffres PX

60578 L â Publicitas, Lausanne.

Pour conduire camionnette neuve,
marque « Ford », on demande un

chauffeur-livreur
expérimenté et soigneux. Entrée tout
de suite ou époque à convenir. Faire
offres écrites avec références sous
chiffres T. S. 44 au bureau de la
Feuille d'avis.

La fabrique des

Chronomètres ERNEST BOREL
MALADIÈRE 17 - NEUCHATEL

cherche

régleuses qualif iées
pour travailler à domicile ou
en fabrique. Réglages plats
avec et sans mise en marche.

Travail suivi et bien rétribué.
Se présenter entre 16 et 18 heures.

NOUS CHERCHONS

mécaniciens qualifiés
bobineurs-électriciens

et un bon
manœuvre

Se présenter à notre bureau, samedi après-
midi, le 14 courant. — J.-C. Quartier, fabrique
de moteurs, Boudry. 

Maison faisant visiter la clientèle particulière
depuis de nombreuses années, engagerait

REPRÉSENTANT (E)
minimum 30 ans, pour la vente de ses articles con-
nus et bien Introduits. Fixe Intéressant garanti,
commissions et primes. Carte rose et abonnement
fournis par la maison. Situation stable et bien rétri-
buée (Fr. 600.— à 800.— par mois) pour candidat
capable et actif. Débutant accepté. Offres sous P. R.
16065 L., à PubUcitas, Lausanne.

Les USINES PHILIPS-RADIO S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

. cherchent pour leur chaîne de montage
plusieurs

radio-dépanneurs
ENTRÉE IMMÉDIATE

Adresser offres écrites ou se présenter

I personnellement à l'usine, Paix 155.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir quelques

OUVRIÈRES
Pas de personnel étranger.

Se présenter tous les jours sauf le samedi ou écrire à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
SERRIÈRES-NEUCHATEL.

VOYAGEUR
de 28 ans, ayant de bon-
nes relations dans le
commerce d'alimentation .
cherche place dans cette
branche ou en qualité de
représentant dans les pro-
duits Industriels. Adresser
offres écrites à V. P. 943
au bureau de la Feuille
d'avis.

DEMOISELLE
cherche plaoe dans bonne
ftamillepour s'occuper des
enfants et avoir l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Age : 26 ans. Offres
détaillées à Mlle Hedi
Kuhn, Hammerweg 17,
Berthoud.

CHAUFFEUR
oapable. 24 ans. sobre et
honnête, cherche place
SUT camion. (Chauffeur
militaire) permis A. etD.
Offres avec Indication du
salaire à Jakob Klener,
chauffeur, Rotweg 6. Wa-
denswU (Zurich).

Jeune fille cherche pla-
ce de

VENDEUSE
dans magasin d'alimenta-
tion, ou primeurs, Neu-
châtel ou environs. Adres-
ser offres écrites à S. C.
59 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

_tiV_DH^_k. .̂ —"*-̂  _3

AV /MmT —111» v69fe_\ r!rSÏÏ£_

1 ^ —

*"̂ "* _^___SP^0 _^^!r _ 1 __3_'' _—:•' * "'^ *>'âr1m r̂U| ^v l_ \_^^ L '.

La nouvelle STUDEBAKER Champion 14 CV. I
est une révélation. |jp
Prix à partir de Fr. 12.800.— .+ Icha |J
Prix Commander 19 CV, fe
à partir de Fr. 15,800-— +" Icha ||

Faites un essai — Voitures disponibles m
l~ DISTRIBUTEUR : §1

I Garage PATTHEY & FILS 1
H Manège 1 Tél. 5 30 16 NEUCHATEL :"

ta Mode

. . .
¦ ¦

'

Ravissant béret
en velours côtelé dans les tons : vert, marine,

clair, noir ou brun

890

' LA BELLE MODEEMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

cherche changement de situation. Chef de
service depuis cinq ans, connaît les achats,
fabrication, calcul des prix, vente, importa-
tion-exportation. N'importe quelle branche du
commerce ou de l'industrie. — Adresser offres
écrites à CA. 50 au bureau de la Feuille d'avis

Institut de jeun es filles (Suisse romande)
demande

professeurs (dames)
pour l'enseignement des branches commer-
ciales, des langues italienne , latine, française

et allemande.
Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffres P. G. 32717 L. à Publicitas,

Lausanne.

La Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.,
à Saint-Biaise, engage :
(terminaison de grosse horlogerie)

horlogers complets
açheveurs
remonteurs de finissage
(pour l'ébauche)

mécanicien ontilleur

Voiture à louer
avec triptyque

Tél. 5 55 78

Disposant d'un
certain capital,

Je désirerais m Inté-
resser dans commer-

• ce ou Industrie. Ecrl.
re sous chiffres
K. 13215 _., PubU-
citas, Genève.

Jeune dame cherche à
garder un

ENFANT
de 4 a 5 ans, pendant la
Journée. Bons soins. Ecri-
re sous chiffres O. V. 65
au bureau de la Feullle
d'avis.

AUTO
6 C.V.

A LOUER
Tél. 545 12

TAXIS-ÉTOILE
Louis Jeanmairet
PLACE PURRY

Tél. 5 54 39
MARIAGE

Monsieur dans la cin-
quantaine, avec Intérieur,
désire falre la connais-
sance d'une dame avec
avoir pour la reprise d'un
commerce. Ecrire en Joi-
gnant photographie à —.
125, poste restante, Neu-
ch&tel, 2 Gare. Discrétion
absolue.



Belle occasion. A ven-
dre, pour cause de1 dou-
ble emploi, une

MOTO
«Allegro », état de neul'
(1200 km.). Bas prix.

M. Humbert, Cressier ,
tél. 7 61 37.

Avant d'acheter
des vins

demandez nos prix, Ils
sont très avantageux et la
qualité vous donnera en-
tière satisfaction. —
Fr. Mêler-Charles S.A., la
Coudre, tél. 546 44.

&&&?_ wlHTPb ¦

POTS A CONFITURE
en verre blanc

% % 1 1 % 2 litres

pièces ".JJ ".O J pièce ""•«* J "•¦! J ".33

JATTES A GELÉE
en verre blanc

No 0 1 2 3

-.35 -.30 -.25 pièL -.70

BOCAUX A STÉRILISER
«SAINT-PREX»

avec couvercle , ressort et caoutchouc
' % 1 1 % 2 litres

-.85 -.90 1- lio

«H ELVETIA»
Y, % 1 1 Y* 2 litres

-.80 -.90 1.- Iio 1*s
«BULAC H»

fermeture 6 cm.

% 1 1K 2 litres

-.95 I05 1" 1î0 

BOUTEILLES A TOMATES
complètes , avec fermeture

% % litre

-.65 -.85 
Téléphonez-nous, la marchandise vous sera apportée tout de suite

NEUCHATEl.

Une question de confiance
est l'achat de votre

LITERIE
Matelas 190195 cm.

Crin végétal et laine . . . Fr. 100.—
Avec carcasse à ressorts

depuis > 200.—
Crin mélangé . . . depuis > 220.—
Crin pur . . . .  depuis > 270.—
Crin pures queues . depuis » 315,—
Crin pures queues de cheval » 370.—

Oreillers 60160 cm.
Plumes grises . . . depuis > 13.—
Plumes blanche s . . depuis » 20.—

Traversins 60190 cm.
Plumes grises . . depuis » 22.—
Plumes blanches . depuis » 32.—

Duvets 1201170 cm.
Plumes depuis » 60.—
Demi-duvet gris . . depuis » 85.—
Duvet gris . . . .  depuis » 100.—
Duvet blanc . . . depuis » 120.—

La literie de qualité
s'achète chez

l'artisan tap issier
Grand choix de coutil rayé et damassé

100 % coton

A. MAIRE
S E R R I È R E S

Tapissier-décorateur - Tél. 5 47 15

A liquider

remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant — Humbert. Cres-
sier tél 7 61 37

Vous trouverez
un Immense choix de pâ-
tes « Tlpo Napoll » en pa-
quets et au détail dans
les magasins Mêler S. A.

«Peugeot »
1947, cabriolet limousine,
202, à vendre, Fr. 4500.—.
Tél. 6 16 85.

A vendre (neuf de fa-
brique), pressant

établi de menuisier
Fr. 225.— au lieu de
Fr. 285.—, 2 m. 20 de lon-
gueur, vis en fer, ainsi
que divers outils neufs.
Demander l'adresse du
No 56 au bureau de la
Feullle d'avis.
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Vos vêtements
ont besoin d'une révision avant l 'hiver.

C'est le bon moment
de confier vos réparations au spécialiste

^^^^—j——— pour hommes et enfants

il «_P ŷ_fff _ m (038) 51G GS
pMik-jSM Seyon 2 . NEUCHATEL————————— j  s

Reçu directement de PARIS
NEODAIM vous p résente ses dernières

CREATIONS, en exclusivité
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tel̂ —JLe Le tracteur JOHN DEERE

UË^ JnÉ—fi j l  est celui qui s'adapte le mieux aux conditions da
_JK -ff .• \ : * ».n, $S t̂oJ SÈaH " notre agriculture. L'acheteur qui choisit la marque
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* JOHN DEERE donne la préférence à une machine
*¦«** .»i "„p * XJFf etq llteâl américaine de toute première qualité.

H^-'̂ --^ _^S^^rK^ÈB_ilE£l™îa* " ^ B_c Grande puissance de traction , frais de consommation

mifcir^_ tt ^î P' fT^Sq|?X!Sflja Un puissant dispositif hydraulique de soulèvement

P 4 ^_» ^^^^ Moteur deux cylindres , quatre temps, soupapes en
«—_ \)fl__ tête- 1650 tours-minute maximum. Quatre vitesses,
^2 ^_ 11 régulateur, prise de mouvement , poulie , démnrjeur

ĵ S' Jy électrique, petit rayon de virage, poids: 1200-1450 kg.,

Prix très avantageux ! Comparez le tracteur JOHN DEERE avec d'autres marques : vous " :,
choisirez sans aucun doute la marque JOHN DEERE. Livrable franco dépôt. ' -

Démonstrations et conseils sans engagement par l'agent régional

H. & F. STREIT - GARAGE
MUNTSCHEMIER - Tél. 8 3810
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« LINCOLN » i
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GROSSESSES
Oetmtu—a spéciales. Bas

à varices avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. En-
vols à choix. Indiquer
tour du mollet. B. MI-
CHEL, spécialiste, Merce-
rie 3. LAUSANNE.

A vendre

«Motosacoche»
avec sidecar , moteur Ju-
bilé, latérales, en parfait
état de marcihe. — S'a-
dresser a E. Bohren, le
Villaret sur Cormondrè-
che .

A vendre un

CHAR NEUF
à. pneus, de trois tonnes.
S'adresser à Georges El-
zlngre maréchal, Chézard,
tél. 7 15 56.

Machines à coudre
« Amsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 . NEUCHATEL

Grand choix de
machines d'occasion à
des prix très bon
marché et garanties

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garant)
Se recommande :

O. ZURETTI

A vendre

«SIMCA 8»
en parfait état de mar-
che pour Pr. 3500.— .
Très pressant. — Offres
sous chiffres P 5272 N à
Publicitas, Neuch&tel.

Miel de montagne
au prix du Jour, chez An-

; dré I_—îenbllhl. Chau-
mont.i __________________________________________________________

MÉNAGÈRES...
Fautes, une fols, l'essai

d'un paquet de thé « In-
dor »... Vous serez éton-

. nées de son parfum et¦ de son goût-
Magasins Meier S.A.

Vélo de dame
état de neuf , a vendre
Demander l'adresse dt
No 60 au bureau de lt
Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
bleu marine, d'occasion
75 fr . S'adresser : M. Cro-
set, Fontaines.
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Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum

* MarvoilIrA -A RPV » la relne des fralse3 à B™1"1 rendement- très
« merveille ue uc& v, grosse, de qualité supérieure, convenant pour
tous terrains, haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces
Fr. 14.—.

« Surprise des Halles », MS£ . « Panthère », Kdcab™*
fruits moyens, Wattama Mniitnf w aussl pour la montagne: 50 pièces

très aromatique : * «lauame ÎUOUIOI », Pr 6.75; 100 pièces Fr. 12.50.

« Winston Churchill », excellente SS°SSS_.1_ .%.-.* frults :

QDS EK™ « Baron Solemacher », aéT$ëÂ0U£ Î ™T
100 pièces Fr. 15.—.

Expéditions aveo mode de culture
Pépinières W. MARLÊTAZ, Bex Tél. (025) 5 22 94
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NEUCHATEL, PLACE DE LA POSTE
Envois contre remboursement

; 

¦ ¦

• ; .

"

.'

. . .  . . .  -.

Des œufs en abondance grâce à

LUI 1
Livraisons aux meilleures conditions en

sacs de 10, 25 et 50 kg.
Société coopérative romande pour la

vente des œufs et volaille, Vevey.
• Téléphone 518 59. .

Très avantageux f̂ik

JU Bouilli frais |̂||
§i?.vvv; première qualité \mtw_ \

M Rôti de bœuf j|§ I
W$$> premier choix j a  W

A-vend—» • • ¦

sacoches de moto
en cuir, ainsi qu'un

complet
américain

entièrement ouatiné. Prix
intéressant. S'adresser dés
10 h., à M. Bittlner, Evo-
le 35.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
c/) o
S TOUS CEUX £
O QUI ORGANISENT DES v>

l

I manifestations i
Q/ rn__ ont Intérêt d utiliser lt moyen 3
g publicitaire U plui effic ace et le w

(j vlus économique :
, O

M L'ANNONCE §
S DANS LA m FE UILLE D'AVIS S
U DE NEU CHATEL » S
Z ( Z

8 SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

1 Ouêpsere
l'I grand choixHl depuis
M Fr. 19.— j
WÊ 5% S. E. N. J.

A vendre d—:-_ult

POULES
« Leghorn », d« 1946, en
pleine ponte, à 12 fr. la
pièce. Adresser offres à
case postale 14130 Anet.

MOTO 500 TT
marque « Condor », en
parfait état de marche, à
vendre, taxe et assurance
payées' S'adresser le soir,
après 18 heures, a W.
Vu—ei; Plan 1, Neuchâtel.
tél. 5 49 39.



BUUSE CENDRARS
Sur un écrivain né en terre neuchâteloise

(BTTITB) DB LA PBKMlàBB PAOB]

Cendrars aime la vie, la vie active,
dure, violente, mais franche. Les qua-
lités humaines qu'il apprécie, ce sont
les mêmes : on joue le jeu, on risque
tout, et on paye quand on perd. C'est
une morale « qui peut mener loin »,
comme dit la sagesse, mais qui com-
porte sa grandeur, et sa poésie même,
dont le roman, le film et la romance
ont eu le tort d'abuser.

Et on admettra volontiers que la
singularité de cette expérience donne
à Cendrars une optique particulière;
on aura de la peine, pourtant, à le
suivre toujours dans ses jugements.
Il s'est voulu libre, il a été libre —
à sa manière — jusqu'à s'asservir à
cette volonté de liberté, qui impose
un système de valeurs aussi arbitraire
et aussi étroit que n'importe quel
parti pris.

A-V «*¦* —*/

Dès 1913, il découvre un langage
poétique nouveau, qu'on cherchait
autour de lui, et qu'on a appelé, par
analogie, cubiste. Le principe en est
la simultanéi té, et le but , l'appréhen-
sion et l'expression du réel tel qu'il
est. De même, en effet, que le cubis-
me, vers 1913, tentait de « rendre »
l'objet en décomposant puis en re-
composant les aspects différents qu'il
présente en même temps, de même
cette poésie juxtaposait, sans plus de
symboles ni de transposition, les ima:
ges mentales, les sensations, les im-
pressions, prétendant recontituer
ainsi la totalité de l'instant .

C'était ouvrir aussi à la poésie un
champ neuf , celui-là même que Jules
Romains cherchait à exploiter avec
l'unanimisme : la vie moderne, les
émotions nouvelles que donne à
l'homme la sensation de l'existense
au XX—ie siècle. Celte « découverte »,
il est vrai, on l'attribue communé-
ment à Apollinaire, à « Zone » (dans
« Alcools») ; faut-il vraiment la res-
tituer à Cendrars ? Je ne sais ; je
sais seulement qu'on oublie, dans ces
vaines querel les de préséance, le rôle
de Valéry Larbaud. Quoi qu'il en
soit, c'est Apollinaire qui a fait le
succès du genre.

Il y a d'ailleurs encore, quelque
part , une caisse fermée où dorment
depuis 1917 des poèmes de Cendrars,
« un volume de vers que je venais de
parachever selon une technique nou-
velle et une inspiration qui m'avait
surpris à force d'actualité, seule sour-
ce éternelle de la poésie ». S'ils dor-
ment , c'est que Cendrars est déçu de
l'orientation qu'a prise la poésie
après 1917, « malentendu spirituel » et
« confusion mentale » ; c'est au fond
que Cendrars n'est pas fait pour l'in-
tellectualisme dont témoigne l'art
d'aujourd'hui.

Aussi ne publiera-t-il plus guère
que des romans d'aventures, des « re-
portages », des vies romanesques, des
« histoires vraies ». Je noterai pour-
tant , pour le plaisir que j'y pri9 jadis,
des proses poétiques comme « La fin
du monde » ou « L'Eubage », visions
fantastiques qui ne sont pas sans
éclat.

AmA A m / A m ,

L'intérêt nouveau est suscité par
quelques volumes de souvenirs
(« L'homme foudroyé », « La main
coupée » et « Bourlinguer ») dont la.
technique est en effet assez surpre-
B0M9*S0r?K9<»9S«***}99—9tt9»2M»>S*«??S«9M—9*

nante. On la définirait à peu près
ainsi : un centre d'attraction — une
ville, par exemple, ou un moment de
sa vie. ou un de ses amis — et, sur-
gissant d'une mémoire extraordinai-
rement sûre, des événements, des fi-
gures, des impressions, sans relations
logiques ni chronologiques, sans

BLAISE CENDRARS

autre rapport qu'une image, un mot,
une association d'idées. C'est, si l'on
veut. le. procédé même du simulta-
néisme, mais amplifié, développé en
pages qui s'enchevêtrent et se super-
posent. Le « temps perdu » ainsi re-
vient, sur le même plaD que le pré-
sent. Et l'impression de « présence »,
en effet , est parfois prodigieuse : les
sensations se suivent, se pressent ,
s'accumulent, se bousculent, comme
saisies au passage par des mots qui
se précipitent.

Seulement, pour une page de cette
qualité, il en faut lire trop de moins
bonnes ; le récit n'est plus guère
autre chose qu'un récit, et l'anecdote
racontée manque souvent d'intérêt,
comme aussi les personnages. Le
principal de ces personnages, c'est
d'ailleurs Cendrars lui-même, qui
occupe le premier plan avec beau-
coup d'insistance. «Le mot de la

langue îe plus difficile à prononcer
et à placer convenablement, c'est
moi », disait Vigny — Vigny l'or-
gueilleux ; et on voit Stendhal —
Stendhal l'égoïste — hésiter à écrire
ses mémoires de peur que tant de
« moi » répétés ne lassent le lecteur
et ne rendent l'auteur odieux...

Mais comment expliquer de telles
inégalités, des pages si riches et des
chapitres si pauvres ? L'explication,
je crois, est simple : Cendrars est de
ceux qui n'ont pour la « littérature »
que mépris et sarcasmes : « écrire

^c'est abdiquer » ; la seule qualité"
qu'on puisse exiger, c'est la « vie »,
qu'il faut rendre sang la déguiser ;
d'où un réalisme souvent grossier,
d'où aussi le procédé : « Je m'aban-
donne aux sursauts de ma mémoire »,
disait déjà un poème de 1913 qui est
l'exact programme des mémoires
actuels. Mais comment cet « aban-
don » n'entraînerait-il pas aussi le
refus de tout sens critique ? et au
nom de quoi subsisterait-il un sens
critique ? On prétend répudier tout
principe qui imposerait un choix, des
éliminations, une forme : on en subit
les conséquences.

Daniel VOUGA.

C&RWET OU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 20 b 80. Monsieur Alibi.
Studio : 20 h . 30, Qu'elle était verte ma

vallée.
Rex ; 20 h. 30, Le tombeur.
Théâtre : 20 h. 30, Abott et Costello à Hol-

lywood.
Palace : 20 h. 30, L'affaire du collier de

la reine

Y a-t-il antinomie entre la foi et l'art ?
POINTS DE VUE

Un de nos collaborateurs nous de-
mande ta publica tion de l'article ci-
dessous sur un prob lème ffirf a tou-
jour s passionné un certain nombre
d'esprits en Suisse romande. Nous
n'avons pas â trancher, pour notre
part, dans le débat où d'autres de
nos collaborateurs ont une opinion
différente et qu'ils ont soutenue ici-
même ou ailleurs :

La publication du premier volume
de la collection «Les trois images »,
consacré à Rembrandt et la Bible, a
provoqué d'assez curieuses .réactions
dans la presse — curieuses et signi-
ficatives du trouble, de l'hésitation,
voire du désarroi qu'éprouvent cer-
tains esprits, disons même un cer-
tain intellectualisme fort répandu
chez nous, à répondre franchement
à l'app— conjugué de l'art et de la
foi ohrétienne.

Dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel», M. Pierre Borel signait un bil-
let littéraire qui nous surprenait déjà

;par le caractère de ses jugements.
Mme Dorette Berthoud, dans Ser-

vir, se déclarait «imise en défiance»
à la lecture de la Présentation par M.
Edmond Jeanneret de la dite collec-
tion, étant du nombre, aioute-t-elle,
de ceux « qui pensent qu'il y a, entre
l'art et la foi, une antinomie presque
toujours irréductible ». « Singulière-
ment perplexe» demeure donc Mme
Dorette Berthoud en face de cette
Présentation et de l'étude de M. Vis-
sent Hooft sur Rembrandt. «Per-
plexe » aussi M. Charly Guyot, ren-
dant compte du même ouvrage dans
les Cahiers pr otestants.

MAriW

Cette «perplexité », que taahit-elle
sinon un refus d'avoir à s'engager,
de répondre par un oui ou un non
aux redoutables exigences et de l'art
et de la foi (celles de l'art condition-
nées, par celles de la foi), peur
d'avoir à renoncer à une position
critique, commode assurément, mais
qui, elle, en réalité, est faite, à cet
égard, de toutes sortes de compro-
mis, qui, elle, est à l'origine de cette
antinomie que Mme Dorette Berthoud
situe entre l'art et la foi.

Si antinomie il y a, c'esit entre la
foi et l'incrédulité, entre ce que le
christianisme et, par conséquent, le
protestantisme me demande de croi-
re et ce qu'il me plaît de croire. Cha-
cun, certes, est libre ici de choisir sa
position, de croire ou ne pas croire
a la vérité du christianisme : mais
c'est bien à ce dilemme que se ramè-
ne en définitive toute la question.

Car, ou l'on ne croit .pas à cette
Vérité, ce qui laisse entendre que l'on
n'est ni chrétien, ni prot estant (ou ni
catholique), que l'on est donc dans
l'incrédulité (que celle-ci s'appelle
scepticisme, libre-pen sée, athéisme,
etjw ; et dès lors on est effectivement
endroit de demeurer «perplexe », de
défendre l'inviolabilité de l'art, de
s'indigner d'une «propagande reli-
gieuse par le moyen de l'art » et de
proclamer que « la beauté ne doit rien
servir du tout».

Ou 1 on confesse au contraire sa
foi chrétienne (et protestante) en
croyant vraiment que Dieu, ]e Dieu
de la Bible, révélé en Jésus-Christ,
est le Créateur et le Maître du mon-
de, de tout ce qu'il renferme, par
conséquent de la beauté et de toutes
ses manifestations ici-bas ; que l'art ,
que tous les arts lui appartiennent,
qu'il est la source de toute beauté
ou, comme le dit Leibnitz, que «loute

la beauté est un épanchement de ses
rayons » ; qu'enfin Celui qui a affir-
me que sans lui nous ne pouvions
«rjen faire », Jésus-Christ, en qui
Dieu s'est incarné, nous donne bien
«le sens caché de la beauté » (c'est
nous qui soulignons le mot essentiel
de la phrase de M. Edmond Jeanne-
ret).

Le croyant ne se pose donc plus
de question. Art payen 1, art profa-
ne ? Non ; Dieu seul est l'Owfonna-
teur et le Dispensateur de la beau-
té. Le croyant n'a pas à juger cette
beauté, niais à l'aimer. Il sait qu'elle
ne lui appartient pas, qu'elle est un
don de Ilieu dont la jouissance est
gratuitement offerte. Et là où l'hom-
me pécheur corrompt ce don et où,
comme le dit M. Edmond Jeanneret,
« le génie pactise avec certaines puis-
sances ténébreuses », c'est, ici enco-
re, la foi qui nous éclaire et remet
toute chose à sa pl ace dans ce champ
illimité de la création «où, selon
saint Augustin, ce qui parait plus im-
parfait ^harmonise avec ce qu'il y
a de plus parfait».

Car l'art aussi a ses « ordures de
grandeur », tels ceux de Pascal. Il y

a, si l'on veut, Rembrandt le biiAU
que et, à côté de lui, Ruibens le ba-
roque, comme il y a aussi Bach, si
souvent le biblique et, à côté de luh.
Handel le baroque, les uns et les au-.
très étant main tes tois tout aussi bit
bliques que baroques. Et que M. Vis-
sert't Hooft s'attache à mettre plus
particulièrement en valeur tel de ces
aspects, il n'y a pas là de quoi nous
effaroucher ou nous rendre «per-
plexes », comme si nous avions à
prendre parti pour l'un ou l'autre.
Non 1 Ce sont là autant de visages de
la beauté dont, encore une fois, Dieu
nous accorde de j ouir en paix, lors-
que nous reconnaissons de tout cœur
que c'est Lui qui les suscite : «Tout
est à vous, dit saint Paul, et vous
êtes à Christ et Christ est à Dieu».

L'un des critiques que nous avons
cités écrit enfin que «le tragique de
la question, c'est que nous aussi , pro-
testants, nous avons besoin de l'art ».
Non, le tragique de la quetion n'est
pas _à, mais en ceci : que le protestant
que je suis ait tant de mal à com-
prendre qu'il n'a besoin que d'une
chose : le pardon et la grâce. En de-
hors de quoi tout l'art et toute la
beauté ne sont qu' «orgueil de la
Tie ». . i , i i i , l i i  J.-M. B.

Le problème du Gymnase cantonal
Pennettez-mol de renneroi—¦ M. A.

Gros— aude d'avoir bien voulu rectifier
mue erreur d» date qus& j'avais com-
mise et d'avoir donné à vos lecteurs
d'intéreesaii— renseigne—ents.

Ceux concer—ant les types de matu-
rité ne m'étaient pas inconnus et j'ad-
mets voieinitiera que les possibilités of-
fertes par lee certificats A et B aient
poussé des parents à diriger leurs en-
flants vers le collège classique, puis
vers la section « littéraire » du gymna-
se.

Cependa—t l'ordontnanoe de 1925 n'a
pu exercer d'influence, en ce qui con-
cerne le nombre des élèves de la gec-
tion scientifique, qu'à partir de 1929,
puisque 1© collège classique comporte
quatre années d'étude ; en ce qui con-
cerne les bacheliers , l'influence ne
pouvait ee faire sentir qu'en 1932. Or,
le recul du nombre des bacheliers es
sciences s'est manifesté de façon per-
manente dès 1925. A l'origine, la diffi-
culté des études a oerfcaiement joué le
rôle principal ; elle intervient aujour-
d'hui encore. C'est pourquoi le crochet
par les écoles techniques connaît quel-
que vogue chez les élèves qui ne « mor-
dent » pas au latin.

La question des exigences et dos mé-
thodes reste à éclaire-. Si, POUT ma
volée, je puis accepter ta formule de
M. Grosclaude (« saine réaction contre
une indulgence excessive »), je crois
pouvoir affirmer que l'on est ailHé en-
suite plus loin, pas seulement à Neu-

ohâtel d'a_leurs. Je c——iaiii le cas ri-
gourer— ement authentique d'un élève
6_ gymnase de Zurich, qiui fut seul,
um jour, à présenter la soiut—_ d'un
problème donné à sa classe et auquel
il avait travaillé une boanie partie de
la nuit 1 Lorsque son professeur lui
dit qu'il avait certainement résolu le
problème avec l'aide de eom père, le
gyminasien répondit : « Non, mon -père
a été obligé de recourir à un collègue
qui est actuaire et professeur à l'uni 1 »
Avouez que de telles exigences ne sont
pas raisonnables, ni utiles ; elles ne
sont même pas intelligentes.

Je n'ai certainement pas « constr— t »
un problème qui n'existerait pas, puis-
que le Congrès international des insti-
tuteurs et des professeurs, à Iaterla-
ken, avait à l'ordre du jour «un pro-
blème pédagogique important : « Com-
ment déterminer chez l'enfant les ap-
titudes à suivre l'enseignement secon-
daire. » Peut-être auirez-vous l'obligean-
ce, dans le cadre de la discussion ou-
verte dans votre journal, de donmer
à vos lecteur,* quelques renseignements
recuer—is à Interlaken. Mais pour fa ire
le tour du problème, il eût fallu sou-
mettre au congrès dlnterQaken un se-
cond sujet : « Comment déterminer chez
les professeurs les aptitudes à donner
l'enseignement secondaire ». Car cet as-
pect de la question est torat aussi im-
portant que l'autre.

Georges DROZ.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, lnform. 7.20, musique mo-
derne de divertissement. 11 _., de Bero-
munster, émission commune. 12.15, avec
nos sportifs. 12 29, l'heure. 12.30, danses
et chansons populaires russes. 12.45, ln-
form. 12.55, une brochette de fantaisistes
français. 13.25, œuvres de Marescotti. 16.29,
l'heure. 16.30, émission commune. 17.30,
naissance d'un chef-d'œuvre. 17.45, musi-
que récréative. 18.30, la femme et les
temps actuels. 18.45, Yvonne Blanc et son
ensemble rythmique. 18.55, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15, inform. 19.25, question-
nez, on vous répondra . 19.40, les Jeux
olympiques. 20 h., les Ames mortes (II).
21 h., chansons et poèmes de Colette Jean .
21.20, deux pièces légères pour orchestre.
21.30, musique de chambre. 22.30, lnform.
22.35, les travaux du congrès de l'Allian-
ce réformée mondiale. 22.40, jazz-hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique récréative. 11 h., émission com-
mune, musique de ballet anglaise moder-
ne. 11.45, musique légère. 12.15, disques.
12.40, musique récréative. 13.20, concerto
en ut majeur pour violon , violoncelle et
piano avec orchestre de Beethoven. 14.15,
un quart d'heure avec Lyss Assia. 16.30,
quintette en fa mineur de Brahms. 17.05,
chants d'Alphonse Gross. 17.30, les Aven-
tures de Pinocchio. 18.05, concert popu-
laire , piano par K—bl Laretel. 20 h., chan-
sons et sketches. 21 h., émission pour les
Romanches. 22.05, reportage des Jeux
olympiques.

Etat civil de Nenchatel
NAISSANCES. ~ 7. Vaucher, Chi—srWa_,

fils de Marcel-André, à Neuchâtel, et de
Madeleine-Marie née' Aeberhard. 9. Hilb-
scher, Anianne-Elisabeth, fille de Lucien-
Henri, cordonnier, à Neuchâtel, et d _lian-
ne-Elisabeth née Mermod ; Bodenmann,
David, fils d'Albert , commis, à Neuchâtel,
et de Suzanne-Ida née Gindraux. 10. Roth,
Pred-André. fils d —ndré-Willy, mé—ml-
clen-êlectrtclen, à la Neuveville, et d'Yvon-
ne-Adrlenne née Junod ; Humbereet, An-
dré, fils de Jean-Paul, professeur, à Neu-
châtel , et de Jeanne-Hélène née Rosat ;
Hofer, Bernard-André,' fils de Raymond-
Albert, chocolatier , à Neuohâtel, et de Ju-
liette-Andrée née Pavez

PROMESSES DE MARIAGE. — 10. Cou-
let Jean-Louis, menuisier, et Petitpierre,
Yolande-Aline, tous deux à Salnt-Blalse.
11. Grand-G—llaume-Perrenoud, André-
Henri, ouvrier C.P.F., & Bienne, et Hugue-
nln-Vlrchaux, Madelelne-Esther. à Neu-
ohâtel : Rilegsegger Willy, .employé mar-
chandises C.F.F., à Neuchfttel . et Chau-
trems, Marcelle, à Josserant commune de
Haut-Vully.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 7. Kûnzle,
Max, comptable diplômé, à Neuchâtel et
Farei-Campagny, Pierra , â Zurich ; MUller,
Friedrich-Nlcolal , à Zurich , et Longeret,
Yvonne-Lucie, à Zurich, avant à Neuchâ-
tel.

^m/JÈmZ^K
^ Attestation d'un automobiliste suisse Ë

Si tie meilleures automobiles SOnt Construites ÊJ une très 9rande vitesse moyenne par heure avec le maxl- # J f %
•  ̂ K%aaMmfm\MmW . . 

••¦¦•¦• «•«», «g» mum de confort. jS/ PSTî «o est BUIGK qu. les construira. ffl BU|CK reste „ ïoil(jre donf „„ pe||, IM_1

POUR LE

CAMPING
: Toutes les

CONSERVES
| de choix

et nos fameux

saucissons
à cuire

dans le pain ;

L'ARMAILLI
HOPITAL 10

Â/o3 article* et noâ documenta cCactualitè

— HËTSSOSVELTINE —
llsane îaxatlve et amaigrissante
agréable et douce Vous rendra légère

et de bonne humeur
Le paquet Fr. 2.50 —a compris.

I 

Envol rapide et discret par Or Nelioi
Pharmacie SJiliile-l.nce l_ ai .Kanne

En vente dans le* pharmacies
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Agoni gtntrgl i BARBEZAT S Oc fleurier (NieQ
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%Ô*ÉSAV0IE-PETITPIERRE__

A vendre

MOTO
« tmlversal » 680 T.T,
moteur tJap», avec sride-
car sport, ainsi qu'une
caisse commerciale. Coa-
vienHirait pour petite en-
treprise. Modèle 1936 en
parf_.t état de marche,
Fr. 2800.— . Eventuelle-
ment échange contre pe-
tite voiture. — S'adresser
& Carlo Stefani, entrepri.
se de peinture. Boudry,
tél. 6 40 63.



PUVHAUT 12S0m.U31.i Bel Oiseau , lie l'Inhaul , Mi-Blanc , FV<OI F1VF 1*00 m. Dana —ute. d'auto.
_J-_-_. VM n'ai p.. ma. D™ » ™^;r.- Be..-Séjour,Cro_Fédérale,Perr.n,Alpe».H!- »»V__llï . P-_g. p^dl™,. Nomb-»«» «m» U «Ml ta-« w. ». d_h

iBj fe ÏSKï^Sr TRIENT »'• Col de la Fonda. j_»__£. » WK r-_^^^~XÎSS «fek «T^^^ZEEE
^̂

-S ŜKT 
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SÉSIË® ^7v./-  ̂ Chem- de Fer MARTIGNY-ORSIÈRES AROLLA \™£_ _„ Val d.IMreo.. SB «̂  * -JfcT̂jHh f̂ĉ O'̂  
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Ail. 1475 
m. Plage, Canotage, Ton- fl} A |\IC .. Sierre, 1500 ni. __MMtBhrra¦——l..i _ \ _âr _T~:ï'

«Sj te ' SK ÊT jSfeiaBBBÉr ^Sr ,jA,J t.l__«t LA n|,_ Ecoi„ d'AIplnUm.. Juin . Ou- t_»„,ll_ Le plu, beau golf ..Ipln .l'Europe , 10 hole.. B» •̂ _2Lî S'' " ' ___9__H_____-_Ĥmti Vitif Wtimt??*^ ¦Mn -H T^m lll ¦•M ,.rtan de la pBche a la truite. Flo—lion dn Jardin alpin t Ouvert le 15 moi. Jeu do la boule. l'Ioga, Pèche , Canotage , *̂< ĤKfi H_H| IBBW
la ¦peatacla éblonl.saot dea plua riche, collection. d'Europe. —lallation. Tennl., Eicur.ion». 

Chemin de fer FURKA-OBERALP VERRIER l̂"™";....... à ...br, *.. •«._ HOTEL WEISSHORN ._ s..-,.. .,,. 2Soo ». ZINAL c-» .,P_ d. i„ «*.
Promenade, nombreuse, el Tarléei. Douceur du pay.age. Coltine renommée, bonne eare. Tea-room, pâtiaierlea. Hôtels 1 DlablOM, Durand, Beua, National, Poste,la rôle i recommander entre toute, pour M rendre dan. les Carillon, harmonieux —r le. hauteur.. 8 hôtel., car. po.l. Tel. 5 51 06. l'ro.pcetu.. H. To.ello. propr. Pensions : Coller, de Pralong.trois Suisse.. Parcours transal pin de. la 8 Juin au m octobre. -^— ¦ ' . ' ' .. ... . t'.,J . ' ... .- ._ _ ¦
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«nitnfv s »• itu° -—~ î l__ __ _S__AnS9K_S_^  ̂ ^^.̂ a^içm^^^iT.UKUli^l - talion Idcale de. famille.. Vaste, foret. kV-iAé-mWA&i!8H& *À &mmWj m£ W <1MP1 OX-KI'I IM 2100 m. Car. po.laux.
de ..pin». Nombreuse, promenade, et eacur.lon.. Source Bfc ^̂^ ____ ^̂ T Â _j _̂_______________ _̂^̂ S___ S___ S y^1
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' "*' ¦f _DMBk_—"A '-'̂  U I K h U t A I P  Station Morel.
10 lennl». Piscine. Plage. Nombreux hôlols, pensions, lnsU- P_Î| _̂ _H IHÉ ' _S7 ~HP'"'"̂  *j - ¦ '3  ̂ Wjl &g Wî TTO 
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Séjour revissant , très ensoleillé , belles promenades, centré RfM!̂ Vr_BT_^9_Bi-4_i_i__4B tV» Â i r  ' vl—f K__fS_^l _^B.l'excursion». Nombreux cl.alcl. locatifs. Holel» confortable». f |f» '̂ W BHPvUMr^É—B 4̂  ̂ A Af T 1̂̂ ' *t\ ^^ H  ̂WmW __¦ rV c| 1 
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repos et tr». bonne pen.lon, mr U ligne " ^̂ -̂~ m~~ ' ¥ U ~ i» ren.elgnemenls, par les Agence, da voyage., laa

aa a Wl'ïvTrr'lirV fH A T-1! A DI\ ' hMela «t lo. Soo. do DeVel. dea station, au.mentionnée.
MARIH»W l"»-'nAlLLAKII (Qanionlx) -.,.,.„ . ..„„ _., .Ar/mn ir o n i m o  au lin _ , A A  , •« P« l'Union Valalwiin. du Tonrfama, m Bios.

sas-ja__r" ",u,u ¦-*» (v"-> » WONNAY ^% r̂ r̂-,to-> '"'* LOECHE-LES-BAINS à̂s1i-_-î<£S__. _.„ .r„.̂  ̂  .̂  ¦.„-.„,«. . P«^™Ch.a.o.lx.ln.nt-Bla.e.- _ V-tata) - U cura tt»d. Uéd. 1 U monUgna. „, 8IolI.CMlM1IIleBl
lldlel arroa tél. 6 62 43, prop. Pcrr.udlu-Boch.Uy B"111" d* lonP"' durée- ~ «•¦•»8«- - »»¦¦•• 

• Lea cime, «i n J . . .  Pension Panosslere, tél. 6 62 85, prop. E. Fellay llillel» : dea Alpes - liaison Blaneae - Grand Bain • ———~---———— ^—~~~¦ —̂—'̂ -̂
_

A . . ™ e"l":»l">¦" dan. 1 air H8( | it Many,,!,!,, B/FIonnar, 1824 mètre, altitude Bellevue et de Franee - des Etrangers - Touristes et Sports - _ „ . , . ,
1\ 

tranalncld.. Il a'e.i p„ d. temp, ""*' léi. _ 62 08. prop. P.rr.udln frtraa. Croix Fédérale - Pension Ilell quelle.  ̂ "•"¦ '»* P""»' dM "PP»1' ¦""__¦¦ t5>*«V
A.\ P1"1 P'oplce «ux ascension, non ._.......—..___________________—______—______________. _______—.__—_____—_——_—__—_—_____. Lt' I""" "°°' d° P"' crl""1' 0< '* d"or 9̂<_W__M\ P 1" ,r,',°»Pfamen.de. .ou. le. rinruil! nr<_OYTC fM T' Alt 1150 m mmuinn un dw phi. boaM du monda. Vou. qui »̂jjm mé,...., aan. ,. do„c„r d, CHEMIN-DESSUS s/Martigny _ ï̂_l£ ZERMATT 1620 „, „„ M Go-erg-, ^ 
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\_______KW j Tenol». Car post. Prix de 10 a 11 fr. Tél. 6 15 1,2 . fçllailj If. 40 hôtel, ot pension» do lou. rangs. Billet, de vacance., au bonheur. ¦ 
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lËk&lWM. \-9__k. ¦'¦•• ¦>"«• "c"<°- V <"' auperbo - lorèls. Cuisine 1res .olgnée. <-E9 HOTELS SEILER, d'ancienne renommé. ¦ Ht X 
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et 
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i 9 fr. Tél. MO 40. Prosp. J. 

Htllllltr , PfOP , Monl-Cerrln, le premier hôlel do la .lotion, 
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ait. 1000 - 1100 m. Victoria, s'ituation Iranqullle , lenni. et porcs, iTlMm m̂mXi '"•'• ' llr?^̂ ,'/»-. • H \Ï2|_1S_ fH
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» vri»»»J Staiion cllm.l. renom, et de repo.. Belvé- Rlffelalp (2213 m), slluat. idéole , forêt, ,1'nrolcs , prom. »plen, \ _MWte_±- -̂$8-&>kM Hl—l'','l _"Btg «Hl
3̂rr_f_—I__S-/~'" "Ad—l̂ -̂̂ ^ S îl 

dira ré puté. Service car postal. Pen.lon. i Le ColtORe - Le l.ac Koir (25119 m), déport pour nombreuses oseenclon.. 4'SH» !̂!=!̂ Jr:Rfjir -̂Q<\ rV ™ fl/ï ifiB_l
_HE_JBB— _jj_lllmWtSmT. U m̂m -̂T~is:;rja FeTlel. Excellente cuisine. Prix 1res modérés. Chqlcl» à louer. Echange de repas, liens, p. A. Candrian, Dlr. Gén. T. 7 7 l 04 — —HBl\ / _ ~~

\T /XJSft La^̂ ^̂ JP» II!

_8y____a_a^^»^^B_î ____ r̂ ^^' LES HAUDERES ii"u
PoM„u. sio,,.n0„dère.. HOTU BEAU-SITE Tél. 77201/2 ___8^_W-_____i-MBn^3-f ami•*a"̂ 1*̂ '̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ *̂=^̂ ëaW 

ntlel des llaudèrej, tél. 4 61 S5 IlÔIrlrJrs  Alpes , tél. 4 61 1« La meilleur. Illuallon. Parc en.oleillé , tranquillité. Cuisine # _̂_fii jSS '̂"* >^̂ ^J T5J
^ 

Holel Edelvelss, tél. 4 61 07 Hôlel Velslrl. tél. 4 61 01 «olgnée. Prix de pension d». Fr. 16.50. W. Cbrle—_>, dlr. ' ^̂ • X-*"

La Société Grottino ticinese
met en vente un nombre limité de

houles, i klM extra
au prix de Fr. 2.20 la bouteille, verre compris
Cette marchandise est à prendre à la cave du Cercle
tessinois, le samedi 14 août de 14 à 18 h., et mardi
et mercredi 17 et 16 août de 19 h. 30 à 21 h. 30

(payement comptant).
Pour renseignements éventuels : Tél. 5 2144.

Les vacances de bébé!
joueuses et barboteuses

robettes et overalls
Notre très grand choix chez

&W*%shm
ËL V \ .m¦Mffll_r^^n"*

l!B
*̂ ^ *¦¦»¦»

H E D O H i l E LL J

CR Â I C I C D C  Pour plantations d'été. Forts
r i l H I a l C n d  plants repiqués, petites mottes

Le Vainqueur, bâtive
Madame Moutôt , gros frai-

Léopold, gros fruits
Panthère, à grande production

100 plants, Pr. 15.—, 60 planta, Pr. 8.—
Expéditions contre remboursement

Pépinières A. MEYLAN. Renens. tél. 4 9152

#

Tous les combustibles
Profitez des pris d'été

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 — Tél. 5 22 32

___-_-—_———___—————.

Boucherie Vuithier
BASSIN 2 Tél. 510 68

Beau ragoût de veau
avantageux

BELLE VOITURE
noire, conduite Intérieure, « Standard » 9 CV. à
vendre cause double emploi. Chauffage, phares
brouillard , déglvreur. Pr. 8800.— net comptant. Case
postale 125, Yverdon, téléphone (024) 2 20 54.

A vendre de particulier, magnifique
COUPÉ « HUDSON » 1947

état de neuf , ayant roulé environ 34,000 km. seule-
ment. 18 CV, avec radio, chauffage, déglvreur. hous-
ses Couleur vert clair foncé. Renseignements et
présentation par Auto A. G., Steinenrlng 45, BAle,
tél . 4 24 24.

FROMAGE GRAS DU JURA
ET EMMENTHAL

qualité extra Fr. 4.90 le kg.
Prix de gros pour revendeurs

R. A. STOTZER RUE DU TRéSOR

Boucherie-Charcuterie du Trésor
Leuenberger
JEUNE BŒUF

extra tendre

GROS VEAU
première qualité

PORC
prix avantageux

AGNEAUX
Jambon de campagne

Charcuterie fine — Tél. 5 2 1 20

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

££S J_S «es Borromées
(trois Jours) MJI&II
Fr. 130.— délais d'inscriptions :(tout compris) 16 et 23 août

Mercredi 18 août 1™^ " Flirka -
(un seul Jour) SUStCll
Fr. 31.50 Départ : _

5 heures, place de la Poste

Mercredi 18 août LSC NOLT - GUMÎgel
Fr. 14.50 Départ :

8 h., place de la Poste

Mercredi 18 août LfiS B relief SFr. 6.5o Saut-du-Doubs(bateau nou
compris) Départ :

- 13 h. 80, place de la Poste

Grand-jeudi 19 août - . . ™

Fr. 28.- Saint-Bernard
Départ :

8 h- 15, place de la Poste

jeudi 19 août Tour du lac Léman
Fr. 23.— Départ :

0 h. 16, place de la Poste
Jeudi 19 "" ——et vendredi 20 août __ . . __ .Fr. oo.- Grimsel - Furka -(80uerraéj eSent Susten - Briinig
compris) .

. . ¦ , -~—* —̂^ T̂ "̂ mmmmm,m» •

Vendredi 20 août SUSfSFI
Fr 29 — Départ :

8 h. 15, place de la Poste

Vendredi 20 août C-âSSefS.
Fr. 7.50 to . on 

DfPart j  ,  ̂,13 h. 30, place de la Poste

Renseignements et inscriptions :

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

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

téL 7 5521

reres de iseneve
VOYAGES A PRIX RÉDUITS

les 14 et 15 août 1948
Trains à utiliser : ailler, par n'importe quel
train, le samedi 14 et le dimanche 15 août.

Retour : dimanche 15 août :
Genève départ : 18 h. 17 ou 21 h. 11
Neuchâtel, arrivée 20 h. 17 ou 23 h. 14

A l'aller, les billets sont valables
sur les bateaux du lac Léman.

Prix : 2me classe, Fr. 21.- ; 3me classe, Fr. 15.-
(Les enfants de 6 à 16 ans paient demi-taxe)

^̂ ofel lreiefiliof
]mm a I L'hôtel de famille au bord du lac.
vm *_ I l  Chambres aveo eau courante.
Wm_\ . I Pension Pr. 14.— & 16.—. Plage.
Wm ' f Bar original sur le lac. Dancing.

Ma Mwmn
Demandez prospectus - Tel. (041) 6 7181

Jl _̂__j_T Mj_n—g« v J-B --—-^>w

§___ _̂Ŝ Ê̂__ ^^8Jh '̂ mm ' S_S^il__IM-M_H___l__r _B «f

H^^"^_î_r
Dimanche _
15 août Susten

Fr. 29.— un jour

Mardi 17 et
mercredi
18 août Klausen - Susten

Fr. 75.— deux Jours
tout compris

Demandez itinéraire et renseignements

G A R A G E

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 21 15

j g gB ÈÊ i  V>s<tez
#<'"Y le parc de renards

CT " à Montmollin
Elevage de renards argentés, platinés, perlés et bleus,
de visons et de ratons-laveurs. — Ouvert tous les

dimanches de 10 h. à 17 h. — Tél. 612 85

Aeschl s Spiez • Pension Wachthubel
960 m d'altitude. Belle maison paisible avec superbe
vue sur le lac et les Alpes. — Bonne nourriture.
Chambres exposées au soleU aveo balcons. Pension
de Fr. 9/— a Fr. 10.—. TéL 6 68 58. H. Isler-Werder.

L^ ĥff^L. XfT r̂ JS-'jy A \H I k yi, y J i ____A-_"̂ ^̂ ^̂ ^ V̂

Qui veut aller loin Jœ9kménage sa monture !
Qui graissée avecR̂X : Wfr nulle p eine n'endure.

àt?5y\ yjjJPrP̂

Beau -

rôti de bœuf
Boucherie R. MAR GOT

A VENDRE

moto side-car
« NORTON »
500 cm', à l'état de neuf. Prix extrêmement
intéressant. — Offres sous chiffres P. 5271 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

CHIANTI
Fr. 3.80
Fr. 3.60

par cinq fiasco
Ica compris

ZANETTA
LA SOURCE
DU SALAMI

Moullns 23 . Tél. 6 30 81
Timbres 5 %

^__-M_r i
mmTSL

\ Fr. 225.—
depuis

M F U C H A TE L

— Les petits pois
en boîtes 1/2 1/13/1
mi-fins ——————

fiins
très fins 

extra-fins
qui ont manqué 
ces dernières semaines
sont 

de nouveau
en vente 

en récolte 1948

Zimmermann S.A.
timbre escompte 5 %



ÀmftÊÊt: POUR LA PREMIÈRE FOIS Â NEUC HATEL PARLÉ FRANÇAIS ___]__________

 ̂  ̂1 ~ UN «MONU MENT» DU CINE'MA UN FILM QUI A REMPORTE'

J^B'TOj&DBl¦_¦__¦__-H—_&, wi ' ' —-SB_S ' BH—1wÊ—v ^B̂

fi« 5BÊ|33f* M li L ' œ u v r e  a d m i r a b l e  de J o h n  F O R D  d ' a p r è s  le r o m a n  de R i c h a r d  L I E W E L L Y N

^̂ ^̂ ^ Hiiife -̂^̂ S Walter PIDGEON - Roddy Mac DOWALL - Maureen O'HARA - Donald CRISP

ÎIIP QU'ELLE É IM VERTE NA VALLÉE
TÉLÉPHONE 5 30 00 »

Toutes les places retenues et non retirées à 20 h. 30 sont remises en vente DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. SAMEDI et JEUDI : MATINÉES à 15 h. à prix réduits

l U C  *¦ ¦ _ _¦ Auj ourd'hui et demain, à 20 h. 30 i iI Ht A 1 Kb , PARLÉ FRANÇAIS
Tél. 5 21 02 Deux dernières de ' ¦

ABBOTT ET COSTELLO A HOLLYWOOD
ï LES NOUVELLES ET INÉNARRABLES AVENTURES DE DEUX JOYEUX COMIQUES !
f: et un deuxième film

Dès dimanche, à 15 h. ™
~
™" HALLUCINÉÏÏH?œNSÏISANCE DRAMATI QUE

! FATALITÉ PARLÉ FRANÇAIS
^Sa___a_H____ __|_B_____ H____--B-a-_i r̂ _H__________ ^

jg_  TéL 5 21 52 H flU PALACE Hl
TEL 1 21

EM

||| REPRISE DES BEAUX FILMS FRANÇAIS BB
H UN SPECTACLE DE CHOIX AVEC LA PLUS BELLE ACTRICE FRANÇAISE ||

ï WIWIH3H E BOMAIiCE 1
* . « DANS LE PL US BEA U ROLE DE SA CARRIÈRE ; A SES COTÉS PLUS DE 20 ACTE URS, LES ï .f Â
M |j | MEILLEURS DE NOTRE TEMPS , ET UNE FOULE ÉNORME POUR LA FIGURATION y 'XM

I L'AFFAIRE DU COLLIER I
§ DE LA REINE 1
Hl ij La fameuse « affaire » immortalisée par Alexandre Dumas jù M

H| un film de MARCEL L'HERBIER scénario et dialogue de CH. SPAAK «

\ j MAURICE ESCANDE JACQUES DACQMINE W
K?J Ê (sociétaire de la Comédie-Française) (de la Comédie-Française) tÊ'̂ È
! ; MARION DORIAN PIERRE DUX etc., etc.. f è ^ |

I l  Une DaFP de l'histoire française Une Prodnction française sensationnelle Ê-XM
g -, ] IVoqfe ï. Matè-ln

f
t
r
o1X ' ^Z-T*8 

Jï"_?t
danS 

L" S*" IN

 ̂

laquelle a précg  ̂ Révolution 
| ^£gLig 

^
Vegig  ̂ «

.X M R Ne manquez pas ce spectacle grandiose qui TOUS enthousiasmera et que le PALACE fèiV -V ïJ
S 3 "1 vous présente en une seule séance ; vous verrez ce film deux ou trois fois sans vous >|j î*
jjj | lasser. Mais surtout, n'oubliez pas de prendre vos places d'avance. — Téléphone 5 2152. ï WÊ&

I Samedi et jeud i : MATINÉES à 15 heures à prix réduits \-**'?~i

En raison des vacances
obligatoires du personnel,

les chantiers et bureaux de

l'Entreprise A. N0SÉDA
ENTREPRENEUR, A SAINT-BLAISE

seront fermés du 14 au 24 août

t 
^Création de jardins

Pour v.os travaux,
adressez-vous au spécialiste

Francis PERRENOUD
9, rue des Saars

PLANS - DEVIS - CONSEILS
PLANTATIONS FRUITIÈRES

ET D'ORNEMENTS
ROCAILLE - MAÇONNERIE - DALLAGEPWfPP ̂ P re ux ' * 'L wï. '«î'4' mais P°ur lesquels luit l'Espérance

Ijil̂ K  ̂UNIQUE CAUSERIE
; | il MISSIONNAIRE

r J donnée à la salle de l'Armée du Salut,

dimanche 15 août, à 20 h. 15, par

LA MAJOR LEHMANN
missionnaire suisse parmi les lépreux et les orphelins à Java et à Sumatra.

Récit d'expériences extraordinaires sous l'occupation Japonaise.
ENTREE LIBRE COLLECTE RECOMMANDÉE

AVIS
L'Entreprise F. INDUNI & FILS
Parcs 5 et 101 NEUCHATEL Tél. 5 26 44, 5 20 71

est fermée du 14 au 22 août
(Vacances du personnel).

I PRÊTS I
tft 300 k 1600 fr. 1 fonctionnaire,
employé, ouvrier, conwnirçint.
¦grieulttur tt a toali paraonni
•olvable. Conditions Inttreaaantas.
Pttlts remboursements mensuel».
Benqua sérieust il contrôlé*.
Contultei-nous Mm «ngagemont
m Irai*. Dijcréfica absolus ga-
riatll. Timbra-réponse, Référen-

ces dan* foutu région*.
Btfiqut Golay i at

Rui di ia Pau é, UUSMM

cTrc^rie^^  ̂I
Tél. 5 26 05 !?'f

Hôpital 15. Neucliatel |f- ;

SAMEDI : Grande vente de Eâj
Bœuf à rôtir et à bouillir ;.

Gros veau - Porc i -'f
Viande fraîche de toute lre qualité p'~

îMÎ _̂_ â__-a__M--_-_i__i

Ebénisterie - menuiserie

ROBERT & TÔDTLI
BOINE 10

Pour cause de vacances

l'atelier est fermé
du 13 au 21 août

_BT ___SC XX \y____\

Mm] L ' ¦'¦' '-____T____m__ lH
sa Lj , .» ___W___wt -yu**-.

Dépositaires :

PRIMEURS S. A.
NEUCHATEL

Tél. (038) 6 18 56

1

PISTOLET^
A PEINTURE

DANS TOUS LES PRIX

COMPRESSEUR^
ÉLECTRIQUES

Les chantiers et le bureau
de l'entreprise

M. ROULET
Fermés du 14 au 28 août

VACANCES DU PERSONNEL

MiWaMB»*H_____n_____B__M_B_

Boucherie chevaline
SCHNEIDER
RUE F L E U R Y  12

Réouverture
le 24 août 1948

\ieï' Li carima im fruits f J m .

PENSEZ AUX AVEUGLES
N'oubliez pas d'acheter

L'ALMANACH
DES AVEUGLES

Prix : Fr. 1.50
La vente se fera à domicile dès le 14 août

Réservez bon accueil au vendeu r :
i GOTTUEB FREITAG, ROCHEFORT

vendeur pour les districts de Boudry,
du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers

( * \~y ^ K̂t^lmmmV

F ABRIQUE OE VINAIGRES BERNE S.A.. BERNE

ÎNSTITUTS-PENSIONNATS 
%

Ï 

INSTITUT

Sam Simmen
Tertre 2 - Tél. 5 37 27

NEUCHATEL
Deviens ce que
tu peux être

Externat pour garçons
et jeunes filles

Internat pour jeunes gens
Des classes primaires à la maturité ,

^- • . J

e/oaéfê
lonsoœmafj ow

Prunes
de Californie
Santa - Clara

gros fruits de toute
première qualité,

traités spécialement
Fr. 1.05

le paquet de 454 gr.
moins ristourne

annuelle

Filmez _____
vos vacances
c'est si simple avec
un appareil à *U_
étroit . Appareils et
films chez votre
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pI . PMeet -3 pl.purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits
Travaux de qualité

»^ Pour
vos courses 
- vos pique-niques
fruits secs 

en cornets
Abricots 

de Californie
250 gr. à Fr. 1.25

Bananes sèches 
140 gr. à Fr. -.75

Fruits mélangés 
200 gr. à Fr. -.85

Noisettes cassées 
200 gr. à Fr. 1.05

Raisins Sultan 
- jaunes , sans grains

250 gr . à Fr. -.65
Raisins de Malaga —

égrappés ou non
250 gr. à Fr. 1.15

Zimmermann S.A.



Un journal roumain
s'en prend violemment

à la «barbarie» du Conseil fédéral

A PROPOS DE L 'ARRESTA TION DE VITIANU

BUCAEEST, 12 (A.F.P.). — c L'agré-
ment pour la nomination du conseiller
Vitianu n 'a jamais été refusé par lea
autorités suisses », déclare, dans son nu-
méro de mercredi soir, le journal c Li-
bertatea », organe officiel du parti des
travailleurs.

« Le Conseil fédéral , ajoute le journal,
n'a jamais formulé un mécontentement
qtueilconque en ce qui concerne la per-
sonne de M. Vitianu. Notre légation,
poursuit le jonrniail . a notifié à temps la
nomination, dans le cadre du personnel
diplomatique, du conseiller économique
Vitianu 'longtemps avant que celui-cd
soit arrêté. Donc les usages juridique s
avaient été totalement respectés de no-
tre part.

» Le Conseil fédéral suisse n'ayant
communiqué ni en temps utile, ni ulté-
rieurement aucune objection à cet te no-
mination, a fait preuve de l'acceptation
tacite usiu'elle. »

Le journal reproduit easuite, d'après
la t Voix ouvrière » de Genève, un arti-
cle qui attribue l'arrestation de M. Vi-
tianu à l'intervention de M. Grégoire
Gafenco, ancien ministre des affaires
étrangères de Roumanie, qui , t avec
d'antres traîtres roumains, écrit le

journal, influence la politique antidé-
mocratique dirigée contre la Roumanie
et soutient avec d« l'argent volé une
presse immonde remplie d'attaques à
l'adTesse du régime de démocratie po-
pulaire de Roumanie».

La « mauvaise fol »
du Conseil fédéral

Rappelant le communiqué pnblié der-
nièrement par le département politique
fédéral an suj et de l'arrestation de M.
Vitianu, le journal « Libertatea » écrit
qu 'H prouve « la mauvaise foi des au-
torités fédérales qui élaborent un com-muniqué mensonger et incomplet »

cDe ConseU fédéral, précise le jour -
nal , ne dit rien dans son commiumiqué
sur l'arrestation et la détention an se-
cret de l'épouse de M. Vitianu.

» C'est une preuve de plus du régime
de barbarie appliqué à notre représen-
tant en Suisse, régime inspiré des mé-
thodes fascistes et qui correspond au
désir des autorités fédérales. »

Le joui—liai conclut : « Les autorités
pro-hitléristes de Suisse doivent se ren-
dre comphe que cette attitude provo-
cante à l'adresse de notre RépubUqn—.
va prendre fin. »

M. Molotov a reçu hier
les représentants alliés
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 12 (A.F.P.). - Le ministre
des affaires étrangères d'U.R.S.S.. M.
Molotov. a reçu jeud i après-midi les
représentants des trois puissances occi-
dentales.

A l'issue de cet entretien (qui a duré
2 h. 40), M. Bedell Smith, ambassadeur
des Etats-Unis, a répondu à un corres-
pondant qui lui demandait si c'était le
dernier entretien aveo le ministre so-
viétique des affaires étrangères : « On
né sait jamais. » D a ajouté que les
pourparlers étaient en bonn e voie.

Les trois 6e sont ensuite réunis à
nouveau à l'ambassade des Etats-Unis
pour se mettre d'accord sur le compte
rendu à adresser à leurs gouverne-
ments.

L'affaire de .'«enlèvement» à New-York
de deux professeurs soviétiques

(STTITID _ _ _ _^M_W__M PAQai

La police ne se montrant point,
le consul décida (l'effectuer l'expé-
dition seul. Il arriva et récupéra
Mme Kosenkina, qui serait rentrée
spontanément à New-York dans l'au-
tomobile consulaire. M. Lomakine
affirme que plusieurs personnes as-
sistaient à son départ et que, par
conséquent, il est évident que Mme
Kosenkina le suivit de son plein
consentement. Il dénonce la fonda-
tion Tolstoï comme étant une orga-
nisation terrorisant les Russes sovié-
tiques afin de les dissuader de ren-
trer à Moscou.

! Mme Kosenkina, selon la version
soviétique, aurait même subi une in-

t
'ection hypodermique des Russes
lianes qui, grâce à cette piqûre, es-

péraient qu'elle ne pourrait pas
quitter les Etats-Unis à la date pré-
vue. Actuellement, Mme Kosenkina
réside au consulat russe où elle at-
tend le bateau. Elle n'a pas été au-
torisée à parler à quiconque de l'ex-
térieur.

Selon la version des Russes-blancs,
il s'agit d'une femme qui ne voulait
pas repartir pour la Russie, mais
qui fut terrifiée en voyant apparaî-
tre le consul russe et le suivit sans
mot dire.

Enfin, selon la version de la po-
lice new-yorkaise, il est possible
qu'il s'agisse d'une « espionne » que
les Soviets auraient placée parmi les
Russes-blancs de la fondation Tols-
toï afin de savoir ce qui s'y passe,
mais que le consul décida d'aller
rechercher lorsqu'il sembla qu'elle
ne donnait pas les renseignements
qu'on attendait d'elle.

Des critiques à l'égard
du gouvernement russe

Quant au professeur de mathéma-
ti ques dont le consul russe déplorait
samedi le « kidnapping », il fit sa
réapparition dans des conditions
mystérieuses, dimanche soir, dans
une bouche du métro.

On présume qu'il vit actuellement
sous la protection de la police fédé-
rale. D doit faire un témoignage pu-
blic mardi devant la commission du
congrès enquêtant au sujet des ré-
seaux d'espionnage aux Etats-Unis.
Il fit envoyer un communiqué aux
journaux déclarant qu'il ne veut pas
retourner en Russie et qu'il préfére-
rait vivre aux Etats-Unis. C'est un dé-
sir commun à tous les émigrants qui
ont quitté une fois ou l'autre leur
pays et qui préfèrent leur vie nou-
velle en Amérique. M. Samarin cri-
tique le gouvernement russe qui ne
sert pas, dit-il , îles intérêts vérita-
bles du peuple russe.' L'ambassadeur
des Soviets aurait signal é que le pro-
fesseur de mathématiques, qui fut
grièvement blessé à Stalingra d, serait
un hypernerveux.

M. Paniouchkine n'a pas imparti
de délai au département d'Etat, mais
il insiste pour qu'on lui rende le pro-
fesseur. M. Lovett aurait répondu fer-
mement qu 'il n'en est pas question
aussi longtemps qn'nrre enquête n'au-
ra pas éolairci les faits.

Un aspect de la guerre froide
Les colonies russes-blanche et rouge

sont agitées par ce premier incident
avec intervention officielle soviéti-
que. Le cas fera jur isprudence pour
les fonctionnaires russes désireux
d'abandonner le service soviétique.
C'est un aspect dé la guerre , froide.
Washington et Moscou se donnent
des coups d'égingle accompagnés de
coups de poing sur la table. Ainsi les
Russes empêchent le département
d'Etat d'envover "des machines à
écrire à l'ambassade des Etats-Unis
à Moscou et font payer des droits de
douane extravagants- sur les paquets
de vivres adressés aux diplomates
américains. . ,

De leur côté les autorités new-

yorkaises répliquent en harcelant
l'école soviétique de visites inopi-
nées sous prétexte que les Russes ne
prennent pas des précautions suffi-
santes contre le danger d'incendie,
par exemple, et font des descentes
de police dans les propriétés de cam-
pagne où des diplomates soviétiques
passent leurs week-ends sous prétex-
te que la piscine où les Russes se
baignent sent mauvais 1

Une affaire d'espionnage ?
Il semblerait aujourd'hui que l'am-

bassadeur russe en protestant auprès
du département d'Etat veuille dénon-
cer publiquement ce qu'il regarde
comme une connivence entre la poli-
ce fédérale et les organisations rus-
ses-blanches à New-York. Certaines
des déclarations faites durant sa con-
férence de presse indiquent que l'am-
bassadeur a sa susceptibilité exacer-
bée par les accusations répétées
d'« espionnage » circulant à Wash-
ington. L'ambassadeur russe estime
que < le député Mundt », qui mène
la campagne contre l'espionnage, est
politiquement un gamin bouleversé
par des cauchemars, mais il devrait
faire attention quand il parie de Mme
Kosenkina comme d'une espionne,
c'est une affirmation que le gouver-
nement soviétique n'est pas disposé
à tolérer.

Ce sont les autorités
fédérales qui s'occupent
désormais de l'enquête

NEW-YORK, 12 (A.F.P.). — La Cour
suprême de l'Etat de New-York a dé-
cidé de ne plus s'occuper momentané-
ment de l'affaire Kosenkina du fait de
ses « ramifications internationales ». a
révélé le magistrat chargé de l'affaire,
qui a déclaré en outre qu'il 6'en référait
au gouverneur de l'Etat, M. Thomas
Dewey.

D'autre part, on déclare au bureau de
ce dernier , à Albany, que M. Dewey
n'a pas encore reçu la communication
du département d'Etat lui demandant
de faire suspendre l'affaire en atten-
dant qu 'une enquête approfondie ait été
effectuée par les autorités fédérales.

Mme Kosenkina
tente de se suicider

NEW-YORK, 12 (A.F.P.). — Mme Ko-
senkina, ancienne institutrice des en-
fents des délégués russes à l'O.N.U.,
s'est je tée die la fenêtre de l'Immeuble
du oonsuilat soviétique, annonce un
porte-parole soviétique de ce consulat

Mme Kosenkina a été immédiatement
transportée à l'hôpital. Elle aurait une
jambe cassée et souffrirait de blessures
internes, selon les premiers renseigne-
ments recueillis à l'hôpital.

PARIS, 12 (Reuter). — L'attaché de
presse à l'amba6sade de Yougoslavie &
Paris a annoncé que l'attaché poux îles
questions sociales, Anton Rnpnik, avait
abandonné ses fonctions, vu qu'il ap-
prouvait les critiques du Kom_nfoym h
l'égard du gouvernement de Belgrade.

C'est la première démission d'an di-
plomate yougoslave non satisfait de
l'attitude de son gouvernement à
l'égard de Staline.

D'accord avec le Kominform
un diplomate yougoslave

à Paris démissionne

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Le gouverneur britannique de CHY-'- _*__,'lôrd Wirater. à procédé JSiidi à

la dissolution de l'Assemblée consti-
tuante de Chypre.

Le congrès international de la jeu-
nesse a été ouvert jeud i après-midi à
LONDRES par M. Morrison. vice-pre-
mier ministre, qui a souhaité la bien-
venue aux 400 délégués de 27 pays
d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amé-
rique.

AUX ETATS-UNIS, le gouvernement
a accordé la reconnaissance «de fac-
to » au gouvernement de la Corée mé-
ridionale qui siège à Séoul.

EN ALLEMAGNE, la création à
l'ouest de sept pays pour remplacer
les onze qui existent actuellement a été
proposée par le ministre-président du
Schleswig- Holstein.

Les « onze » ont été invités à partici-
per à la séance plénière de l'Union in-
terparlementaire de l'ouest européen,
qui doit se tenir du ler au 15 septem-
bre à Interlaken.

Le délai accordé aux ministres-prési-
dents pour présenter un projet de re-
maniement des frontières des pays a
été prolongé jusqu'au 15 octobre, afin
de donner satisfaction à la commission
allemande chargée de ce projet, qnl
déclarait ne pas pouvoir terminer ses
travaux à la date prévue.

Jeudi, environ 500,000 ouvriers ont
fait nne'grève d'une demi-journée en
Hesse ponr protester contre l'augmen-
tation des prix. A Francfort, 25,000 ou-
vriers se sont rassemblés sur la place
historique du Rœmer.

On annonce à LISBONNE qne 106
hommes et femmes ont été condamnés
à des peines de prison pour activité
communiste on antigouvernementale.

La COMMISSION DES BALKANS a
décidé jeudi de recommander anx gou-
vernements d'Albanie, de Bulgarie et
de Yougoslavie de désarmer et d'inter-
ner tous les partisans qui pénétreraient
sur leurs territoires.

EN HOLLANDE, le cabinet Dress-
van Schaik s'est présenté hier devant
la Chambre. La déclaration gouverne-
mentale, lue par le président dû conseil,
s'est centrée sur deux questions : l'In-
donésie et la situation économiqna
Elle précise que les Pays-Bas feront
tout ce qui est en leur pouvoir pour, ar-
river à établir, avec les territoires
d'outre-mer, des rapports nouveaux
fondés snr la confiance mutuelle et la
volonté de collaboration sur un pied
d'égalité.

Le dixième congrès international de
philosophie s'est ouvert hier à Amster-
dam dans le grand amphithéâtre de
l'université.

Au Jeu olympiques fêté
Gymnastique

La première Journée :
duel entre Suisses et Finnois

Comme on s'y attendait, la première
journé e réservée aux exercices obliga-
toires a été marquée par un terrible
duel entre gymnastes suisses ete lindan*
dais. Disons d'emblée qu'à l'issue dès
six exercices, la Finlande mène devant
la Suisse, mais qu'au classement Indi-
viduel, Joseph Stalder est premier aveo
le Finlandais Huhtanen. Tous deux to-
talisent 114,5 points. Le troisième est
Walter Lehma—n. Suisse, aveo 114,10.
Les autres gymnastes, ceux de Tchéco-
slovaquie, des Etats-Unis, de Yougosla-
vie, d'Autriche, d'Egypte, du Mexique,
de France, d'Italie 6ont pour le moment
distancés.

Barre fixe
Aux barres fixes, la performance

d'ensemble des Suisses est assez bonne,
malgré la note moyenne obtenue par
Frey. Ce dernier a refait l'exercice
une seconde fois et n'a totalisé que
15 points.

Notre équipe a passé par un mauvais
moment, oar l'on a vu Joseph Stalder
trébucher. Notre représentant, heureu-
sement, a recommencé avec un calme
extraordinaire l'exercice et il a obtenu
non seulement la meilleure note suisse,
mais le meilleur résultat absolu avec
19,8.

Résultats des Suisses au reok : Jo-
seph Stalder, 19,8; Walter Lehmann,
19,7 ; Reusch, 19,6 ; Studer, 19,6 ; Kipfer,
19,2 ; Lucy, 18,6 ; Thalmann, 17,6, et
Frey, 15. Total de l'équipe : 149 points.

Cheval
Au cheval, les Suisses ont été moins

brillants. Aucun de nos représentants
(sauf Studer) n'a pu dépasser la note
19. Michaël Reusch a été particulière-
ment décevant en ne totalisant que 16,1.

Résultai— des Suisses : Studeir. 19,3 i
Thalmann, Lehmann, Lucy, Kpifer,
tous 19; Stalder, 18,7; Frey, 17,10;
Reusch, 16,1.

Préliminaires
Par rapport à l'équipe finlandaise,

les Suisses accusent aux préliminaires
certaines défaillances. Le meilleur des
nôtres est cette fois le Bernois Chris-
tian Kipfer.

Résultats des Suisses : Kipfer, 19,4;
Stud er, 18,8; Stalder, 18,6; Thalmann,
18,5; Lehmanm. 18,8 ; Lucy. 18,3; Frey,
17. Nouveau résultat décevant de
Reusch avec 16,2, Total de l'équipe,
144,10 points.

Anneaux
Aux anneaux, les Suisses se mon-

trent tous excellents et l'équipe obtient
la note de 151,10. alors que les Finlan-
dais ne réalisent qu'un total de 149.4.

Résultats des Suisses : Frey, 19,8
(meilleur résultat de la journée);
Reusch, 19,5; Lehmann. 19,2; Studer,
18,9; Stalder et Kipfer. 18,8; Lucy. 18,3;
Thalmann. 17,8,

Barres parallèles
Aux barres parallèles. Reusch a réa-

lisé le meilleur résultat de la journée
avec 19.8. Kipfer a refait l'exercice et
a totale' 19,7. Résultats: Reusch, 19,8;
Kipfer. .UJ; Lehmann. 19,5: Stalder,
19,3; Lucy. 18,9 ; Studer, 18,5; Frey,
18,3 et Tha lmann. 18,1. Total de l'équi-
pe: 153,10.

Cheval-arçon
Bon travail également au cheval-ar-

çon. Résultats: Stalder. 19,3; Lucy et
Studer. 1°,7; Reusch. 18,6; Frey, 18,5;
Lehman j. 18,4; Kipfer et Thalmann,
18,3. Total de l'équipe: 148,9.

Les Finlandais ont obtenu aux préli-
minaires 143,05; au cheval-arçon 147.4;
aux anneaux 149,4; au reck 153,10; aux
barres parallèles 152,7; au cheval 153,6.

Après six épreuves imposées , la Fin-
land e totalise 899.25 points et la Suisse
893,30.

Boxe
Poids mouche

Quarts de finale : Maijdlo ch, Tchéco-
slovaquie, bat Sodano. Etats-Unis, aux
points. Pascual Perez. Argentine, bat
Bollaert , Belgique, aux points. Soo Ann
Han. Corée, bat Corman. par k.o. au

2me round. Bandinelli, Italie, bat Za-
patta. Espagne, aux points.

Poids coq
Quarts de finale: Domenech. Espagne,

bat Henriquez, Chiili, par disqualifica-
tion au 2me round. S—îddas, Italie, bat
Linehan. Irlande, par arrêt de l'arbitre
au —ne round.

Poids plume
Quarts de finale : Antkiewicz, Polo-

gne, bat Bung Nan Su, Corée, aux
points. Shepherd. Afrique du sud, bat
Johnson. Etats-Unis, aux points. Nunez,
Argentine, bat Kereohbaumer, Autri-
che, aux points. Formenti. Italie, bat
Savoie. Canada, aux points. .

Poids légers
Quarts de finale : Drayer. Afrique du

sud, bat Breiby, Norvège, aux points.
Smith. Etats-Unis, bat Zumbano, Bré-
sil, par k.o. au 2me round. Wad, Da-
nemark, bat Mac Cullogh, Irlande, aux
points. Vissers. Belgique, bat Haddad,
Canada, aux points.

Poids welters
Quarts de finale : Dupreez, Afrique

du sud , bat Boyee, Australie, aux
points. Herring. Etats-Unis, bat Her-
reira, Argentine, aux points. d'Otta-
vio, Italie, bat Chychia. Pologne, anx
points. Torma, Tchécoslovaquie, bat
Diaz. Espagne, par disqualification au
Sme round.

Poids moyens
Quarts de finale : Fontana, Italie,

bat Martinez. Uruguay, aux points.
Paipp, Hongrie, bat Gavignac, Belgique,
par k.o. au 1er round. Mac Keen , Ir-
lande, bat Escadie. France, aux points.
Wright, Angleterre, bat Schubart, Hol-
lande, aux point-

Poids mi-lonrds
Quarts de finale : Holmes. Australie,

bat O'Hagan. Irlande, aux points. Scott.
Angleterre, bat Di Segni, Italie, aux
points. Hunter, Afrique du sud. bat
Siljander, Finlande, aux points. Cyr,
Argentine, bat Szimura. Pologne, aux
points.

Poids lourds
Quarts de finale : Muller, Suisse, bat

Gardner, Angleterre, aux points. Au
ler round. Muller a envoyé l'Anglais
au tapis, sur un uppercut. Nilsson. Suè-
de, bat Faul. Canada, aux points.

En demi-finale. Muller rencontrera lo
Suédois Nilsson.

Défaite suisse
Dans les poids lourds, le Suisse Mul-

ler a été battu en demi-finale par le
Suédois Nilsson.

Escrime
Le sabre par équipes

Voici les derniers résultats d_ tour

Hongrie bat Belgique 9-1; Etats-Unis
battent Belgique 11-5 ; Italie bat Etats-
Unis 8-8, 69 â 61 touches.

Classement final : 1. Hongrie ; 2. Italie;
3. Etats-Unis ; 4. Belgique.

Cyclisme
I>a course contre la montre

sur 1000 mètres
Le jeune espoir français Jacques

Dupont a remporté la course contre la
montre 6ur 1000 m. à Herne-Hlll. Le
Suisse Fliickiger a pris une excellente
quatrième place, battant des hommes
très rapides comme le Danois Axel
Sehandorff et l'Italien Ghella.

Résultats :
1. Jacques Dupont, France, l'13"5; 2.

J. Nlhant, Belgique, l'14"B ; 3. T. Good-
wln, Angleterre, 115*.' ; 4. H. Flucklger,
Suisse, l'15"3 ; 5. Axel Sehandorff , Dane-
mark, l'15"5 ; 6. S. Faterson , Australie,
l'15"7.

Yachting
_>a 7me et dernière journée
Six mètres : 1. Argentine, 2 h. 26' 1" ; 2.

Etats-Unis, 2 h. 26' 20" ; 3. Norvège, 2 U.
26' 41" ; 4. Angleterre ; 5. Belgique ; 6.
Finlande. La Suisse est lOme avec le temps
de 2 h. 35' 30".

Dragons : 1. Suède, 2 h. 41' 25" ; 2. Da-
nemark, 2 h. 43' 59" ; 3. Norvège, 2 h. 44'
2" ; 4. Angleterre ; 5. Portugal; 6. Etats-
Unis. L'Argentine a abandonné.

Stars : 1. Australie, 1 h. 52" 25"; 2. Cuba,
1 h. 54' 30"; 3. Portugal. 1 h. 55' 45" ; 4.
Grèce; 5. Finlande. Les bateaux suisse,
argentin et suédois n'qntjj as prl^Je dé-
part. Pendant là" régate, j ïpst'bÂteaUi an-
glais, italien et français ont Chaviré.

Swallows : 1. Portugal, 2 h. 50' 42"; 2.
Etats-Unis, 2 h. 52' 23"; 3. Hollande, 2 h.
52' 36"; 4. Angleterre; 5. Brésil; 6. Suède.

Flreflles : 1. Danemark, 2 h. 35' 57"; 2.
Hollande, 2 h. 38' 44"; 3. Norvège, ,2 h.
89' 29"; 4. Uruguay; 5. Etats-Unis; 6. Ar-
gentine; 7. Canada; 8. Suisse.

Classements finaux
Swallows : 1. Angleterre, 5625 points; 2.

Portugal, 5579; 3. Etats-Unis, 4352; 4. Suè-
de; 5. Danemark; 6. Italie.

Dragons: 1. Norvège, 4746 points; 2.
Suède, 4378; 3. Danemark, 4223; 4. Angle-
terre; 5. Italie; 6. Finlande.

Flreflles : 1. Danemark, 5543 points-, 2.
Etats-Unis, 5408; 3. Hollande, 6204; 4. Suè-
de; 5. Canada; 6. Uruguay.

Hippisme
La 2me journée du Military
H a fallu 6e lever très tôt à Aidera-

hot. jeud i matin , pour l'épreuve en
campagne du Military. car le premier
départ a été donné à 5 h. 80 déjà.

Une foule considérable, répartie sur
tout le parcours, a suivi aveo intérêt
les passages des concurrents. A pre-
mière vue. ce sont le major Borwick.
Angleterre, et le colonel Thompson. Ca-
nada, qni ont été les plus rapides. De
nombreuses chutes se sont produites,
en particulier celle du plt. Anton Bùh-
ler qui a été blessé par les branches
d'arbre.

Poids et haltères
Le classement final

en catégorie mi-lourds
Voici le classement final de cette ca-

tégorie :
1. S. A. Stanczyk. Etats-Unis, 417,5

kg., record olympique ; 2. H. T. Saka-
ta. Etats-Unis. 380 kg.; 3. K. Magnuson,
Suède, 375 kg.; 4. J. Debuf, France. 370
kg. ; 5. O. Forbe. Argentine. 367,5 kg. f
6. J. Varaleau. Canada, 365 kg.

Canoë
Kajaks biplaces, 1000 m.: lre série: 1.

Finlande, 4' 16" 7; 2. Hongrie, 4' 18" 4 ; 3.
Tchécoslovaquie, 4' 20" 1; 4. Canada; 5.
Luxembourg. La Suisse (Relner-Mascladri)
a été éliminée.

2me série : 1. Danemark; 2. Norvège; 3.
Hollande; 4. Suède.

Kajaks monoplaces, dames, 500 m. : lre
série : 1. Tchécoslovaquie, 2' 39" 6; 2. Fin-
lande, 2' 41" 7 ; 8. Belgique, 2' 44" 7 ; 4.
France.

Sme série : 1. Danemark, 2" 32" 2 ; 2.
Hollande, 2' 35" 4; 3. Autriche, 2' 35" 7 ;
4. Hongrie.

Kajaks monoplaces, messieurs, 1000 m. :
lre série : 1. Suède, 4' 51" 9; 2. Finlande,
4' 52" ; 3. Autriche, 4' 52" 2 ; 4. Tchéco-
slovaquie; 5. Belgique; 6. Suisse (Straub,
éliminé).

2me série : 1. Danemark, 4' 40" 9; 2. Nor-
vège, 4' 45" 4; 8. France, 4' 45" 6; 4. Hol-
lande.

Canadienne, monoplace, 10 km. : La der-
nière épreuve de fond était l'épreuve de
10 km avec canadienne monoplace. Voici
les résultats : 1. Tchécoslovaquie, 1 h. 2'
5" 2 ; 2. Etats-Unis, 1 h. 2' 40"4 ; 3. Ca-
nada , 1 h. 4' 35" 3; 4. France; 5. Suède.

La baisse des prix
ea Fiaace

PARIS, 12 (A.F.P.). — Après avoir
présidé jeudi matin un conseil de gorat-
vernement qui a mis au point les pro-
pos—dons devant être faites aux repré-
sentants syndicaux au sujet de tous les
problèmes touchant la vie des travail-
leurs, M. Ajndré Marie, président du
conseil , qu'accompagnaient les minis-
tres des finances et du travail, a reçu le
Cartel _itercoœfédéral ponr la baisse
des prix (syndicats C.G.T., Force ou-
vrière et Confédération française dea
travailleurs chrétiens.

Parmi les décisions gouvernemen-
tales portées à la connaissance des re-
présentants syndicaux figure notam-
ment une augmentation de la ration de
pain qui passe à partir du lex août de
250 à 300 grammes. De plus, le taux de
blutage sera ramené de 92 à 86, oe qui
améliorera sensiblement la qualité du
pain.

Personne faible et souffrante cherche

CHAMBRE AU SOLEIL
avec pension chez personne sérieuse. —
Faire offres avec prix sous chiffres C. P,
68 au bureau de la Feullle d'avis.
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(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 11 août 12 août

Banque nationale .. 645.— d 645.— d
Orédit fonc. neuehât- 645.— 645.—
La Neuchâteloise as. g. 695.— d 695.— d
Câbles élect Cortalllod 4975.— d 4975.—
Ed. Dubled _ Ole .. 700.— d 720.—
Ciment Portland .... 975.— 950.— d
Tramway», Neuchâtel 460.— d 460.— d
Suchard Holding 8. A. 230.— 230.— d
Etabltssem. Perrenoud 610.— d 510.— d
Ole viticole Cart__od 100.— d 100.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2U 1932 97.50 4 97.60 d
Etat Neuehât. S y ,  1938 99.75 d 99.76 d
Etat Neuehât 3% 1942 100.25 d 100.25 d
Ville Neuehât. S y ,  1937 98.— d 98.— d
Ville Neuehât. 3'/, 1941 100.50 d 100.50
Ch.-de-Fonds 4% 1931 îoo.— d 100.— d
Tram Neuch.3^% 1946 97.50 d 97.50
Klaus 394% .... 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard zy,% .. 1941 100.25 d 100.25 d
Cle viticole Cortalllod 75.— o 76.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 août 12 août

9% 0_*.P. d_f. 1908 103.70% 103.50%d
S% O.F.F 1938 95.10 % 95.15%
S %% Emp. féd. 1941 101.40 % 101.40%
8i4% Emp. féd. 1948 97.- % 96.90%

ACTIONS
Union banques suisses 785.— 784.—
Crédit suisse 723.- 725.—
Société banque suisse 694.— 699.—
Motor Columbus S. A. 542.— 544.—
Aluminium Neuhausen 2040.— 2043.—
Nestlé 1218.- 1219.—
Sulzer 1465.- 1465.— d
HUp am de electrlo. 440.— 440.— d
Royal Dutch 248.— 249.—

Billets de banque étrangers
du 12 août

Acheteur Vendeur
Francs français 4... 1.05 1.15
Dollars 3.90 3.98
Livres sterling 11.20 11.30
Francs belges 7.90 8.—
Florins hollandais .. 77.50 80.—
Lires —.65 —.73

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
dn 13 août

Demande Offre
Londres 17.34 17.36
Paris 1.28 1.33
New-York 4.28 4.31V<
New-York flnan 3.91 3.94
Stockholm 119.50 120.—
Milan — .— —.—
Bruxelles 9.84'i 9.90'i
Lisbonne 15.80 15.95
Buenos-Aires 80.— 90.—

Cours communiqués â titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Les Arabes font sauter
la station de pompage alimentant Jérusalem
TEL-AVIV. 12 (A.F.P.). — Les Arabes

ont fait sauter la station de pompage de
Latroun, alimentant Jérusalem, station
que le comte Bernadotte avait déclaré
vouloir placer 6ons la protection indi-
viduelle de 1'O.N.U.

Les esprits sont tendus
JÉRUSALEM. 12 (A.F.P.). — Les

combats semblent augmenter d'intensi-
té à Jérusalem à la veille de la mise
en vigueur de la décision du médiateur
invitant les deux parties en présence
à ne pas répondre au feu de l'adver-
saire. De source arabe, on ind ique que
les Sionistes exercent une pression no-
tamment dans le secteur de Nabi-Daoud
afi n de créer une brèche qui leur per-
mettrait d'entrer à l'intérieur des mu^
railles de la vieille ville.

D'autre part, toujour s de même sour-
ce, on apprend que les secteurs d'El-
Kalil  et de Meoharim connaissent eux
aussi de violents combats. Il n'est pas
exclu que les Arabes tentent une con-
tre-offensive.

Tout semble donc indiquer une ten-
sion extrême des esprits et la Légion
arabe fait montre de nervosité devant
le feu intense auquel elle est soumise
par les Sionistes. Dans le secteur sud,
l'armée égyptienne aurait occupé des
positions stratégiques importantes aux
01iviron de Bersahba et d'Esdoud.

Protestation à 1'O.N.U.
HAIFA, 12 (A.F.P.). — «L'attentat

cominis par les Arabes contre la sta-
tion d« pompage de Latroun. qui ali-
mente Jérusalem en eau, a déjà fait
l'objet d'un rapport pour violation de
trêve, auprès du Conseil de sécurité de
Lake-Suocess s, a déclaré un porte-pa-
role des Nations Unies.

Oe demter a ajouté qu'une heure
après l'explosion, les observateurs de
l'O.N.U. sont arrivés sur les lieux : la
station brûlait toujours et serait, selon
eux, hors d'usage.

Le porte-parole des Nations Unies a
en outre déclaré que la Légion arabe
devait être considérée comme respon-
sable de cette violation, puisque char-
gée du contrôle de cette zone.

Le comte Bernadotte
part pour Stockholm

RHODES, 12 (Beuter). — Le comte
Bernadette est parti jeudi par avion

pour Borne, d'où il gagnera Stockholm
pour prendre part à la conférence in-
ternationale des sociétés de Croix-Bouge.
Le médiateur de l'O.N.U. en Palestine
s'arrêtera à Genève avant de gagner la
Suède, où il se tiendra constammemt au
courant de la situation en Palestine,
prêt, le cas échéant, à y retourner à
bord de son avion part—/u_er en vingt
heures.

Les Russes n'ont pas l'intention
d'accepter l'Allemagne au sein
de la commission danubienne
BELGRADE. 12 (A.F.P.). — cLa

question de la participation de l'Alle-
magne au nouveau statut du Danube
dépasse le cadre de la présente confé-
rence. Elle ne peut être tranchée
qu'avec l'ensemble du problème alle-
mand, c'est-à-dire conformément à l'ac-
cord de Potsdam. par ]e conseil des mi-
nistres des affaires étrangères », a dé-
claré M. Vichinsky, à la conférence du
Danube.

La discussion
n'est pas terminée

BELGRADE. 12 (A.F.P.). — La dis-
cussion à la conférence danubienne, sur
la composition de la future commission
du Danube n'a pas pu se terminer jeu-
di soir, comme prévu, en raison d'une
longue intervention finale de M. Vi-
chinsky.

Les troupes du général
Markos continuent

de se replier
PARIS. 12 (A.F.P.). — La ra dio do

la « Grèce libre » annonce jeudi soir
que les détachements du général Mar-
kos se 6ont repliés mercredi du sec-
teur d'Alevitza (front nord), sur d'au-
tres positions. La radio ajoute que
pendant 59 jours consécutifs, ces déta-
chements se 60nt défendus. s0U6 le bom-
bardement continuel de l'artillerie et
de l'aviation, contre les assauts de deux
divisions gouvernementales.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T



Un conflit de travail

Aux chemins de fer
Viège-Zermatt

et du Gornergrat
Depuis la fin octobre 1947, le person-

nel des compagnies de chemins de fer
Viège-Zermatt et du Gornergrat, grou-
pé au 90% dans la Fédération chré-
tienne du personnel des entreprises pu-
bliques de transport de la Suisse
(G.C.V.). est en pourparl ers avec la di-
rection communautaire des dites entre-
prises, à Brigue, en vue de la compen-
sation du renchérissement pour l'année
1948.

Les nouvelles propositions des compa-
gnies pour l'année 1948 représentent que
le 45 % en moyenne des traitements de
base contre un renchérisecment de la
vio qui . tout au long de oe premier se-
mestre de l'année 1948, s'est maintenu
à C2,5 %.

Le syndicat chrétien du personnel ne
pouvant accepter les taux des alloca-
tions a fait appel à l'Office cantonal ds?
conciliation et d'arbitrage. Celui-ci a
procédé à un examen approfondi de la
situation du personnel et après avoir
tenu deux séances à Sion , les 12 mars
et 8 juin , établissait une proposition
transactionnelle et médiatrice avec in-
vitation aux parties à 6e prononcer jus-
qu'au 29 julin 1948. Le syndicat du per-
sonnel accepta la proposition de l'Office
de conciliation ; quant à la direction des
compagnies, après avoir demandé et ob-
tenu une prolongation du délai jus-
qu 'au 2 août, elle répondit négative-
ment.

Le syndicat chrétien du personnel,
réuni en assemblée générale extraordi-
naire, dimanche soir, a décidé, à l'una-
nimité et au scrutin secret, de recourir
à la suspension collective' du travail
pour faire valoir son droit à une com-
pensation éqiuiitable du renchérissement
de la vie et à un salaire « qui lui assure
une existence modeste, mais digne, en
rapport avec la prospérité bien connue
d'es compagnies ferroviaires en cause ».
Un ultime déla i a été fixé au 14 août.

La visite officielle dn shah
de Perse est terminée. —
BERNE, 12. M. Petitpierre, chef du
départem ent politique, accompagné de
M. Cutta t . conseiller de légation et chef
du protocole, s'est rendu jeudi matin en
voiture dans le domaine du Lohn, près
de Kelirsatz . 'afin de prendre congé du
shah d'Iran.

Ainsi s'est terminée la visite of-
ficielle du souverain. Ce dernier pro-
longera son séjour jusqu 'à dimanche ou
lundi et rendra visite à l'Ecole nouvelle
de Chai— y sur Lausanne où il a fait ses
études.

La victime de la Dent d'Oche
est un jeune Français du
Word. — EVTAN, 12. Nous apprenons
que le cadavre découvert au pied de la
Dent d'Oche a été identifié. Il s'agit
d'un jeune Français du Nord, M. Robert
Hannard. âgé de 26 ans et domicilié à
Croix près de Roubaix. Le malheureux
a fait une chute en escaladant la Dent
d'Oche.

La Suisse sera représentée
au couronnement de la reine
Juliana. — BERNE, 12. Le Conseil
fédéral a décidé de se faire représenter
par M. Robert Kohli, ministre de Suisse
à la Haye, aux cérémonies qui, le 6 sep-
tembre prochain , marqueront l'avène-
ment au trône de la reine Juliana des
Pays-Bas.

Grave collision entre auto
et camion près de Sierre. —
SIERRE, 12. Unie gTave collision s'est
produite près de Noës. non loin de
Sierre, entre une voiture conduite par
l'avocat Perraudin, de Sierre, et un ca-
mion appartenant à un forain de Sion.
Cinq personnes ont été plus ou moins
grièvement blessées. M. Pem_ u'd_i et le
caporal de la police de sûreté va—ri-
6anne. souffrant de blessures à la tête
et de multiples contusions, ont été
transportés à l'hôpital de Sierre. Les
deux véhicules sont presque complète-
ment démolis.

* La police de Genève a arrêté un em-
ployé d^une maison de fourrures et de pel-leterie de la place qui. depuis plus d'une
année, avait commis poux 20,000 fr. de
détournements au préjudice de ses patrons.

LA VIE I
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Du côté de la campagne
Comment traiter le blé
par le temps qu'il fait

BERNE, 12. — L'administration
fédérale des blés communique :

Le temps instable oblige cette
année les agriculteurs à prendre
des précautions spéciales lors de la
moisson, du battase et de l'entreposage
du grain.

Seul le grain suffisamment sec, sans
odeur, étant pris en charge pour : la
mouture ou l'entreposage, nous recom-
mandons aux producteurs de suivre les
instructions ci-après :

a) H est indispensable de mettre les
gerbes de blé non rentrées en moyettes.
Les directives à observer pour faire la
moyette la plus parfaite sont contenues
dans la brochure intitulée « Moissonnez
sans pertes : le ravitaillement national
l'exige ». distribuée à l'éT-mie aux agri-
culteurs. La mise en moyettes ne donne
pas de résultats satisfaisants si le blé
est engrangé trop tôt. Les moyettes
bien faites doiven t rester ara moins dix
jour s sur le champ.

Pendant un jour de hcmi temps, les
gerbes seront bien retournées et se-
ront ensuite empires dans la grange
en rangs serrés POUT activer la fermen-
tation et par là le séchage du grain
et empêcher la moisissure ou la forma-
tion de cliamnicnons.

b) Avant de battre. U faut attendre
que le tas de gerbes se soit complète-
ment débarrassé de 60n excès, d'humi-
dité. Un battage prématuré aura cette
année des effets néfastes dans la me-
sure où le producteur ne peut pas ul-
térieurement sécher artificiellement le
produit du battage.

c) Le grain battu doit être logé avec
le plus grand soin, pour éviter des per-
tes. Le grain ne sera surtout pas con-
servé en sacs ou dans des arches, mais
déposé en vrac flans un lieu aéré en une
couche de 10 à 20 centimètres d'épais-
seur. Il est indispensable de remuer
fréquemment le grain , au début même
tous le6 jour s. On ne l'ensachera que
lorsqu 'il sera complètement sec. Les
sacs demeureront ouverts jusqu'au jouir
de la livraison et déposés si possible
sur un plancher.

S'il faut en croire les experts en syl-
viculture, la pluie persistante de ces
derniers jours a considérablement ré-
duit l'activité des bostriches. En effet ,
si nous avions eu un été aussi sec
qu'en 1947, la situation aurait é*.é
extrêmement grave pour les plautes
résineuses.... et l'été froid n'est pas

favorable à la gent ailée
On sait que les hivers rigoureux sont

néfastes pour les oiseaux. Mais on
ignore en généra! qu'un été aussi froi.l
et pluvieux que celui de ces dernières
semaines cause des ravages considéra-
bles dans les rangs de la gent emplu-
mée.

La pénurie de nourriture, le froid et
l 'humidité dans' les nids insuffisamment
protégés contre la pluie ont anéanti
une partie des couvées.

Il y a des dizaines d'années que l'on
n'avait pas assisté à une pareille ca-
tastrophe pour la gent ailée. Le mot
n'est pas trop fort, car l'anéantisse-
ment d'une partie de couvées et des
oiseaux adultes aura des répercussions
néfastes pour l'agriculture.

L>e bostryche n'aime pas
la pluie...

lfl VULE |
Un accident mortel aux Fahys

Une octogénaire se jette
contre une auto et succombe

à une fracture du crâne
Un grave accident s'est produit hier

à 15 h. 45, aux Fahys, devant le café
dn Mont-Blanc. Mme Rosine Ley, née
en 1865, qui voulait traverser la chaus-
sée, a été accrochée par le pare-chocs
arrière d'une automobile de Peseux qui
rou lait en direction de la ville.

Relevée sans connaissance, la victime
a été transportée à l'hôpital des Ca-
dolles. où l'on a diagnostiqué une frac-
ture du crâne et une fracture ouverte
d'une jambe.

Hier soir, nous apprenions que Mme
Ley était décédée de« suites de ses bles-
sures.

Le gendarme de Fleurier qui
a commis des malversations

a été écroué à Neuchâtel
L'agent de la police cantonale de

Fleurier qui s'est rendu coupable d'abus
de confiance au préjudice de l'Etat a
été arrêté mercredi après-midi et incar-
céré dans les prisons de Neuchâtel.

Selon le code pénal suisse, l'abus de
confiance, s'il n'est pas commis au pré-
judice de proches ou de familiers, se
poursuit d'office.

Quarante-huit historiens de l'art , des
Belges et des Français, sont arrivés à
Bâle mercredi. Ils font dans notre pays
un voyage au cours duquel la Société
d'histoire de l'art et l'Office central
suisse du tourisme leur montrent nos
trésors artistiques.

Les participants à oe premier voyage
organisé en Suisse et placé sous le pa-
tronage du département fédéral de
l'intérieur arriveront à Neuchâtel lundi
matin. Ils visiteront les monuments de
la ville et notamment le cénotaphe
des comtes, à la Collégiale.

Lu collégiale
et nos trésors artistiques

seront admirés
par des spécialistes étrangers

L'entrée en service des premiers trolleybus du Val-de-Ruz
n'est plus qu'une question de jours

Mercredi etn fin d'après-midi, le Con-
seil d'administration de la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz a tenu à
Cernier, une séance importante autant
que réjouissante.

De longs efforts aboutissaient à un
premier résultat puisque la mise en ser-
vice des trolleybus sur la ligne des
Hauts-Geneveys - Villiers a été décidée
pour le 1er septembre. A ce moment-là,
trois — et peut-être même quatre — des
cinq voitures commandées seront li-
vrées.

Nous avons annoncé, il y a quelque
temps, l'arrivée du premier trolleybus.
1_ fait actuellement des courses d'essais
tout à fait concluantes.
Principales caractéristiques
H s'agit d'un lourd véhicule de dix

tonnes, long de onze mètres et large de
2 m. 40. Sa carrosserie vert foncé et
vert clair, rappelle les tons des trams

Le premier trolleybus de la Compagnie des transports du Val-de-Ruz, qui
entrera en service le ler septembre.

(Phot. P. Duvanel, Cernler)

dont les jours sont comptés.
Un moteur à double collecteur (qui

fonctionne en réalité comme deux mo-
teurs séparés), peut, dans certaines cir-
constances, plus que doubler la puis-
sance de 150 CV., qui lui est attribuée
nominalement et qui est déjà très ap-
préciable.

En plus d'un frein d'urgence — à
air comprimé avec transmission hy-
draulique — le véhicule est muni d'un
frein électrique par le moteur et d' un
frein à main. Des sablières faciliteront
les arrêts en hiver. Un chasse-neige
peut être adapté à l'avant du trolley-
bus. Le chauffage et la ventilation sont
assurés par un système moderne, pra-
tique et économique.

Trois portes automatiques s'ouvrent
sur la droite du véhicule. 31 personnes

peuvent s'asseoir sur des sièges con-
fortables. La « contenance » de 70 places
peut être portée à plu6 de cent places
«cougnées » les jours de très grande
affluence.

Le mode d'exploitation
Les trolleybus du Val-de-Ruz pour-

ront être desservis par un ou par deux
agents. Dans le second cas, le contrô-
leur est assis sur un strapontin près de
la porte arrière. Il délivre ses billets
au moyen d'une caisse enregistreuse
perfectionnée. Cest la première fois
qu'on utilisera en Suisse ce mode de
contrôle, donnant d'un coup, et en dou-
ble exemplaire, le parcours, l'indica-
tion du genre de billet (simple course,
aller et retour, demi-tarif , tarif plein),
le numéro de l'agent, le numéro du bil-
let, la date et... la part revenant, cas
échéant, à la Compagnie des tramways
de Neuchâtel.

Quand il y a un contrôleur, seuls
sont autorisés à passer par la porte
avant les porteurs d'abonnements. Le
conducteur, dans oes cas-là, peut accé-
lérer l'embarquement en poinçonnant
les titres de transport. Mais il ne s'oc-
supe pas de la « phynance ». La porte
du milieu est exclusivement réservée
à la sortie.

Quand le conducteur est seul, il prend
à côté de 6on siège la fameuse machi-
ne enregistreuse et se fait, comme
Maître Jacques, tout à tour cocher et
cuisinier. Toutes les entrées se font
alors par l'avant.

A côté du siège du contrôleur se trou-
ve un bouton pour les départs. Plu-
sieurs autres boutons permettent aux
voyageurs de commander eux-mêmes
les arrêts.

Poteaux et lignes de contact
Nous avions, il y a quelques mois,

émis un regret : l'implantation de nom-
breux poteaux semblait porter une at-
teinte grave au charme d'un paysage bu-
colique. Outre qu 'on ne fait pas d'ome-
lette sans casser des œufs, nous devons
admettre qu'on a fait tout ee qu'on a
pu pour camoufler ces supports du
progrès ; maintenant que la ligne
aérienne est posée, le regard se fixe sur
le centre de la route et l'on remarque
moins les poteaux. Ceux-ci commen-
cent déj à à 6e « culotter » et tendent
donc à se fondre aveo le paysage. En-
fin, entre Villiers et les Hauts-Gene-
veys. l'aspect des lieux s'est amélioré
depuis la disparition des poteaux qui
soutenaient la ligne de contact du
tram. On envisa ge la suppression des
poteaux électriques, celle des poteaux
téléphoniques étant déjà décidée. On
doit constater donc qu'on a fait tout oe
qu'on a pu pour conserver au Val-de-
Ruz ea simple et naturelle beauté.

La double ligne de contact est pour-
vue de plusieurs aiguilles automati-
ques permettant tous les rebrousse-
ments et toutes les manœuvres qu'exige
une exploitation rationnelle et rapide.

En voiture !
Les conducteurs font leur apprentis-

sage.
Le nouveau trolleybus « tâte » le ter-

rain. Sur des routes dont l'état est mé-
diocre, le lourd véhicule roule sans
heurt et sans bruit grâce à une excel-
lente suspension. Certains essais ont été
faits à grande vitesse, soit à 60 km à
l'heure. Tout s'est fort bien passé. Le
trajet Villiers . Les Hauts-Geneveys est
« abrégé ». C'est-à-dire que pour par-
courir la distance séparant ces deux
points extrêmes, le trolleybus met vingt
minutes alors que le tram exigeait plus
d'une demi-heure.

Et la liaison
Neuchâtel-Val-de-Ruz ?

On 6ait qu'une résistance s'est ma-
nifestée à Boudevilliers contre l'im-
plantation des poteaux. La procédure
d'expropriation vient d'être ouverte.
Ainsi, malgré l'opposition, la Compa-
gnie des transports du Val-de-Ruz
pourrait être prête, avec ses voitures,
ses lignes et son personnel, à mettre
en exploitation dès le mois de novem-
bre le tronçon Valangin . Cernier. Un
gros retard dans les livraisons ' des
carrosseries — promises à la Compagnie
des tramways de Neuchâtel. pour l'au-
tomne — ne permettra pas que le « voya-
ge » place Purry - Villiers sefasse sans
transbordement avant le printemps
1949.

Comme il y a le tram jusqu'à Valan-
gin, on pense attribuer à la ligne 8
les premiers trolleybus qui arriveront
au chef-lieu. Mais nous sortons de... la
ligne.

Rentrons au dépôt de Cernier pour
souhaiter longue et belle vie au No 1
du parc de matériel du V. R. !

A. R,

M. Gabus est reparti en mission chez les Touareg

M. Jean Gs&us , professeur à l'Université de Neuchâtel et directeur du
Musée ethnographique, vient de repartir pour le pays des Touareg à la tête
d'une mission suisse d'ethnographie. On se souvient que deux missions neu-
châteloises ont rapporté déjà un matériel très riche de ce pays. Ce matériel
est d'ailleurs exposé d'une façon originale et vivante jusqu 'à fin janvier au
Musée d'ethnographie où l'on peut voir entre autre ce chameau richement
harnaché d'un équipement complet ayant appartenu à un noble Targui.
Précisons que M. Gabus compte rester jusqu'au mois de janvier au Soudan.

AU JOUR LE JOUR

La Sagne
et l'histoire littéraire

A l'occasion du centenaire du vi-
comte François-René de Chateau-
briand — né à Saint-Malo en 1768
et mort l'année où naissait notre Ré-
publi que neuchâteloise — il est inté-
ressant de relever que cet illustre
écrivain romantique, chassé par les
événements politiques et réf ug ié en
Ang leterre, avait obtenu du ministre
de Prusse à Londres un pas seport au
nom de notre village de « La Sagne »;
c'est sous ce faux  nom de citoyen
suisse qu'il put en cachette rentrer
en France et qu 'il vécut penda nt
deux ans à Paris de 1800 à 1802, dont
« il avait toujours l'ennui » et tout
heureux de s'y  retrouver sous le ca-
mouflage du nom de notre grande
commune des montagnes neuchâteloi-
ses.

On sent même dans cette un peu
discutable amabilité de l'ambassa-
deur de Prusse à Londres pour l'au-
teur du « Génie du christianisme »
une sorte de p laisanterie de diplo-
mate auquel n'était pas étrangère la
fidél i té  du peuple de « La Sagne » au
rég ime prussien. Chateaubriand ne
l'ignorait pas.

La commune neuchâteloise est
heureuse d'avoir prêté son nom à
l'un des écrivains français les p lus
célèbres.

NEMO.

VAL-DE-TRAVERS

La pluie grossit les rivières
(c) Pendant la nuit de mercredi à
j eudi, un violent orage s'est abattu sur
le Val-de-Travers. Durant la journée
d'hier, la pluie est tombée presque sans
arrêt. Le niveau des rivières est sensi-
blement monté. La température a fraî-
chi.

BUTTES
Travaux routiers

(sp) D'importants travaux sont effec-
tués actuellement sur un tronçon spécia-
lement délicat de îa route de montagne
qui relie le village de Buttes au Mont-
de-Buttes. On salue avec reconnaissance
toute amélioration apportée à une route
de cette importance, qui permet à toute
la région de la Côte-aux-Fées de rester
en communication constante et fré-
quente avec le Val-de-Travers et Neu-

, châtel. Il ne faut pas en effet que les
régions éloignées dm canton aient à
souffrir d'isolement, en un temps où
l'on s'ef force d'améliorer toutes les com-
munications et de rendre la circulation
aussi agréable qne possible pour tous
les moyens de locomotion.
"Ajoutons que l'entretien d'une telle

route reste toujours difficile, à cause de
sa forte pente, des pluies, de la neige
et des orages, qui ne cessent de creuser
rigoles et ravines. C'est ce parcours
aussi qu'empruntent les autobus pos>-
tanx qui relient Buttes à Sainte-Croix
par la Côte-aux-Fées.

La médaille Dunant
(sp) Mlle M. Leuba, sera'étaire de notre
section des Samaritains, vient de rece-
voir la médaille H. Dunant pour son
dévouement à la cause samaritaine.

MONT-DE-BUTTES
Temps et foins

(sp) Le temps incertain de ces dernières
semaines et la pluie abondante de ces
derniers jours ont sérieusement retardé
et quelque peu compromis la rentrée '
des foins en montagne, où la patience
des paysans est mise à l'épreuve.

VIGNOBLE
ABEUSE

Chronique... estivale
(c) On hésite un peu à écrire ce titre.
Car. vraiment, est-ce bien l'été î Un
jour pourtant, c'est le soleil, mais déjà
le soleil d'automne qui, à travers une
brume légère, caresse et ne brûle pas...
ce soleil qui devrait dorer les raisins.

Le lendemain, comme d'ordinaire, il
pleut, après une nuit où les bondes des
cieux largement ouvertes ont laissé SUT
les champs et les jardin s de larges
flaques que la terre rassasiée d'eau se
refuse à absorber.

Paysans et vignerons sont navrés.
Dans les vignes, où le raisin — déjà en
retard — prospère lentement, les mau-
vaises herbes poussent aveo une rare
vigueur dans un terrain détrempé où
la machine est sans effet. En bien des
endroits, la végétation est si épaisse
(pi'il est nécessaire de sarcler à la
main pour dégager les ceps. Travail
long et fastidieux, mais qui au moins
arrache les herbes, alors que l'outil ne
parviendrait qu'à les déplacer.

La semaine dernière, une colonne de
grêle mêlée de pluie a atteint une par-
tie du vignoble boudrysan. Comme
d'habitude, les parchets du haut furent
les plus atteints ; certains propriétaires
estimaient la perte subie an 40 % de la
récolte ; l'expertise, qui se fai t ces
jouirs, verra à leur donner tort ou rai-
son.

A la campagne, abondance rare de
fourrage et gros regains. La moisson,
qu'on n'ose pas faucher, n'est pas termi-
née. Sur bien des champs, des moyettes
dressées depuis longtemps déjà , noircis-
sent lentement et le» quelques heures
de soleil dont nous sommes gratifiés
de temps en temps n'arrivent pas à les
sécher. Aussi bien, chacun souhaite-t-il
ardemment les deux ou trois jours con-
sécutifs de beau temps qui permet-
traient d'en finir.

Sur la route neuve •
(c) Jeudi à midi, tous les travaux du
chantier ont été suspendus pour dix
jours. Les ouvriers chargés de terminer
l'ouvrage. Italiens de la province
d'Udine pour la plupart, ont fait la
semaine dernière des heures supplé-
mentaires dans le but d'être libérés une
demi-journée plus tôt : ils ont hâte, et
on le eomp—md, de revoir leurs famil-
les.

Les opérations touchent à leur fin.
Sur la plus grande partie du trajet, le
trottoir poutr piétons est déjà utilisable.
Les murets et clôtures enlevés se rem-
placent rapidement et, selon tontes pré-
vision— l'inauguration du tronçon le,
plus moderne de la rouite cantonale
No 5 ne saurait beaucoup tarder. En
attendant, chauffeurs et motocyclistes
s'en donnent à ceeur joie ; certains pas-
sent comme des bolides et, à l'embran-
chement de la rauite de Cortaillod. on
pourra craindre des accidents ; aussi,
bien des gens estiment-ils regrettable
que la maison qui. en cet endroit, mars-
que complètement la vue. n'ait pas été
démolie. « Quelques millieirs de francs
de plus, disent-ils, pendant qu'on y
était !... »

On ne peut que leur donner raison,
semble-t4L

Un saut
(sp) De mercredi 6oir à jeudi après-
midi, le niveau de l'Areuse est monté
de plus d'un mètre, ce qui ne s'était
jamais vu à cette Gais on.

SAINT-AUBIN
Une jeune Parisienne

se casse la jambe
(sp) On a dû transporter à l'hôpital de
la Béroche une jeune fille qui s'était
cassé la jambe en glissant.

La victime, de cet accident est une
des Parisiennes bénéficiant du camp
de vacances organisé en faveur d'en-
fants des faubourgs de Paris dans la
région de Provence.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Pour la suppression
des taxes sur la route

de Chasserai
Le Conseil municipal a entendu un

rapport de son président et de M. Henri
Weibel. député et conseiller municipal,
sur les travaux de l'assemblée du Syn-
dicat de la route alpestre Chasserai-
ouest. Le Conseil municipal de Saint-
Imier approuve toutes les démarches
qui seront entreprises devant aboutir à
la suppression de la perception des
taxes sur oette route.

APX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

La piscine
Le bassin de la piscine pour enfants

au bois du Petit-Château, terminé ces
derniers jours, a reçu son plein d'eau
pour la première fois lundi après-midi.
Les gosses ne résistèrent pas à l'envie
de faire trempette, d'autant plus que,
pour une fois, le soleil brillait.

Un peu de statistique
Voici, tirés du rapport du Conseil com-

munal pour 1947 , quelques renseignements
sur le mouvement de la population :

Une nouvelle augmentation de 430 ha-
bitants résulte de la période de prospérité
que nous traversons. 33,294 personnes ont
leurs papiers régulièrement déposés à la
Chaux-de-Fonds, contre 32,864 en 1946 et
32,242 en 1945. Il y a 11,748 chefs de mé-
nage : les naissances sont en augmentation
de 16 sur les décès.

L'activité du service de contrôle des
étrangers a été considérable, les em-
ployeurs et les particuliers ayant recours
à la main-d'œuvre étrangère dans des pro-
portions encore plus fortes qu'en 1946. Le
nombre des dossiers au 31 décembre 1947
est de 655 pour 770 personnes contre 330
et 428 à fin 1946. n y a lieu d'ajouter
à ces chiffres 230 dossiers d'ouvriers sai-
sonniers ayant travaillé neuf mois seule-
ment en 1947.

Et voici les chiffres de l'état civil : nais-
sances 473, mariages 342, décès 404, mort-
nés 15 ; divorces 87, agrégations et natura-
lisations 10, réintégrations 5.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 12 août.
Température : Moyenne : 13,6; min. : 10,7;
max. : 17,7. Baromètre Moyenne : 715.3.
Eau tombée : 41,0. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré à
fort. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux par moments ; pluie Intermittente.
Pluie pendant la nuit et orages.

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

Niveau du lac du 11 août, à 7. h. : 430.37
Niveau du lac du 12 août, à 7 h. ; 430.38

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Quelques éclalr-
cles sur le Plateau, surtout en Suisse ro-
mande. En éénéral , encore couvert à très
nuageux. Précipitations tmporalres. Quel-
ques averses orageuses. Vents modérés du
secteur ouest à nord-ouest . En Suisse ro-
mande, vendredi , tendance à la bise. Assez
frais.

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 12 août

Pommes de terre .... le kg. 0.30 0.35
Baves » -.— 0.60
Choux-raves » -.— 0.30
Haricots » 1.20 1.30
Pois » 0.80 1.—
Carottes » 0.50 -.—
Carottes le paquet 0.25 -.—
Poireaux verts ...... le kg. -.— i.—
Laitues » 0.50 0.60
Choux blancs » 0.50 0.60
Choux rouges » 0.60 0.70
Choux Marcelin .... » 0.60 0.70
Choux-fleurs » 0.80 1.40
Ail » -.— 2.50
Oignons le naquet -.— o.20
Oignons îe kg. -.60 -.—
Concombres le kg. -.— 1.50
Radis la botte -.— 0.20
Pommes le kg. 0.60 0.85
Poires » 0.60 1.20
Prunes » -.— ..—
Pruneaux ..»., » 1.— 1.20
Noix . -.— 2.—
Melon » -.— i.65
Abricots » 1.70 1.80
Pèches » -.— 1.70
Raisin ¦_ -,— 1.85
Oeufs ladouz. 3.80 4.—
Beurre '. le kg. -.— 9.77
Beurre de cuisine .. s> -.— 9.34
Fromage gras » -.— 4.90
Fromage demi-gras .. » -.— 3.78
Fromage maigre .... » -.— 2.94
Miel du pays ' » 7— 7.25
Viande de bœuf .... » 4.20 7.20
Vache .... » 4.— 6.30
Veau _ 7.— 9.40
Mouton » 8.— 8.80
Cheval j> 2.40 6.—
Porc » 6.60 11.—
Lard fumé » 7-— 8.80
Lard non fumé » 7.40 7.60
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Veillez donc, car vous ne savez ni
le Jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Matth. XXV, 13.
Madame et Monsieur Franz M—ie__ •

Ley ;
Monsieur Paul Wenker et ses enfants;
Monsieur et Madame Paul-André

Wenker et Jeur fils ;
Mademoiselle Odette Wenker,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douileratr de faire part

du décès de

Madame veuve Rosine LEY
née BIEBI

leur ohère mère, belle-mère, grand»,
mère, arrière-grand-mère et parente,
survenu subitement dans sa 84me an-
née, à la suite d'Un terrible accident.

Neuchâtel, le 12 août 1948.
(Fahys 79.)

Ps. cm, 1-2.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : hôpital des Oa-

doll'ag.
Prière de ne pas falre de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Mous—rair Jean-Louis
Bays-Liniger, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Liniger-
Stau—'er et leur fille ;

Monsieur et Madame Willy Linigear-
von Biiren et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame Lina Zwahlen-Jenny, à Bien-
ne,

ainsi que les familles alliées.
ont le chagrin de faire part dn décès

de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrièr^grand-mère, sœur et pa-
rente,

Madame

veuve Emma LINIGER
née JENNY

que Dieu a subitement reprise à Ltii
dans sa 72me année.

Neuchâtel, le 11 août 1948.
Ma volonté est que là où Je suis,

ceux que Tu m'as donnés soient
avec mol.

L'ensevelissement aura lieu, 6a_a
suite, le vendredi 13 août, à 17 heures.

Culte pour ia famille à 16 h. 30 au
domicile mortuaire : ruelle Breton 2.

Le comité de la Société de chant la
« Brévarde » a le pénible devoir de faire
part à ses membres dm décès die t

Madame

veuve Emma LINIGER
mère de son dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, vendredi 13 août, à 17 heures.

A NE UCH A TE L E T DA NS LA RÉ GIO N


