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LE PLAN REYNAUD
M. Paul Reynaud a passé provisoi-

rement le cap des difficultés parle-
mentaires. L'Assemblée nationale, le
Conseil de la République, puis de
nouveau l'Assemblée nationale en se-
cond débat ont accepté son plan. Du
teste, dans ses détails et dans ses
rouages, celui-ci n'est toujours pas
connu. Le ministre de l'économie et
des finances a seulement obtenu des
pouvoirs réglementaires pour passer
à l'exécution de telle mesure qui lui
parait urgente. Pour le reste, il s'est
borné, au cours de ses diverses in-
terventions devant le Parlement, à
exposer les grandes lignes du re-
dressement tel qu'il le conçoit.

Sur l'étendue même des pouvoirs
qui lui ont été octroyés, les avis diffè-
rent. M. Reynaud estime qu'il est ar-
mé désormais pour agir. Les parle-
mentaires pensent, notamment en ce
qui concerne la revision fiscale en-
visagée, que leur droit de regard res-
te intact et qu'avant l'adoption de
toute réforme la sanction de l'Assem-
blée doit encore être accordée. De
toutes manières, lors de chaque dé-
cret, le ministère est obligé d'avoir
l'assentiment de ses collègues unani-
mes. On pense bien que les socialis-
tes veilleront au grain. Ils peuvent
faire opposition, dès qu'ils sentiront
des remous dans leur groupe parle-
mentaire. Grevé de cette hypothèque,
M. Reynaud est déjà alourdi au dé-
part.

Que veut, en somme, l'homme dont
on attend des miracles ? La France
a besoin, avant la fin de l'année, de
200 milliards de francs à la fois
pour combler le déficit budgétaire et
pour financer le programme de re-
construction. Mais M. Reynaud ne
veut pas faire marcher la planche à
billets. Partisan avant la guerre de
la dévaluation, il voit que le pays est
à bout aujourd'hui et que la mon-
naie ne tarderait pas à être réduite
h zéro s| l'on procédait à de nou-
velles inflations massives.

Son désir est dès lors de contrac-
ter un grand emprunt national qui
apportera l'argent nécessaire aux
caisses de l'Etat et qui lui assurera
les mains libres, son but ultime étant
que la France, en 1952, à l'expiration
des mesures du plan Marshall ait suf-
fisamment retrouvé son assiette pour
se passer de l'aide américaine. Mais
pour que l'emprunt réussisse, il faut
d'abord un climat de confiance. Com-
ment M. Reynaud pense-t-il créer ce-
lui-ci ?

Il faut, pour cela, faire acte de
courage dans divers domaines. Le
secteur fiscal doit être abordé et des
corrections sont à apporter à l'im-
pôt qui grève lourdement les gens
des classes moyennes dont l'acifivitë
est une des plus utiles à l'Etat. Il
faut ensuite intensifier la production,

afin que la France ne soit plus en
proie à des crises de déficience in-
térieure et reprenne sa place sur le
marché mondial. Là encore un amé-
nagement fiscal est indispensable
pour que les industries puissent te-
nir le coup.

Mais surtout il s'agit d'une organi-
sation nouvelle de la production.
L'agriculture en particulier, à cause
de sa structure insuffisante, ne rend
pas ce qu'elle pourrait rendre. Dans
l'industrie, le secteur nationalisé est
lui aussi déficitaire et administré au
rebours du bon sens. Les frais sont
trop élevés pour le rendement. On y
portera la hache de même qu'on la
portera, dans l'idée de M. Reynaud,
à toutes les branches gourmandes de
l'Etat , à tout le parasitisme bureau-
cratique qui a proliféré depuis la fin
de la guerre. \
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Idées classiques, on le voit : M.
Reynaud entend n'être ni dirigiste,
ni antidirigiste. Il veut être « intelli-
gent » ! Cependant, sa bonne volonté
risque d'être entravée par un certain
nombre d'éléments. Il y a d'abord le
facteur rapidité qui compte avant
tout. On a les conséquences, au mo-
ment présent, des incohérences pas-
sées. Cela revient à dire que, dans
la pratique, les prix ont continué à
monter. Le monde ouvrier et tout au-
tant les classes moyennes se plai-
gnent à juste titre que les salaires
soient de nouveau insuffisants.

L'infernale spirale réapparaît ainsi
au moment même où se déclenche
l'expérience Reynaud. Il faudrait en
arrêter le mécanisme, dès l'abord, si
l'on veut que cette dernière réussisse
dans l'avenir. Le ministre a obtenu
des organisations ouvrières un sur-
sis jusqu'en septembre. D'ici là, son
plan pourra-t-il non seulement dé-
marrer, mais déjà porter des fruits ?
C'est toute la question.

Ensuite, il y a l'aspect politique du
problème. Nous l'avons souvent trai-
té : inutile d'y revenir. Mais si le ca-
binet André Marie - Pau] Reynaud
reste à la merci des cabales politi-
ciennes, s'il ne parvient pas à rédui-
re au silence les agitateurs commu-
nistes, s'il doit continuer à s'expliquer
(en dépit des pouvoirs réglementai-
res !) vingt-trois heures sur vingt-
quatre devant une assemblée ingou-
vernable, comment arrivera-t-il à fai-
re mieux que les gouvernements qui
l'ont précédé ?

Ici, le général de Gaulle a raison :
le système est « impossible », les ins-
titutions de la Quatrième république
parfaitement absurdes et néfastes. La
plupart des Français le reconnaissent
et c'est ce qui fait que le prestige du
chef du R.P.F. ne diminue pas.

René BRAICHET

Après l'incendie de Zurich

Les milieux officiels à Zurich confirment que l'incendie qui a éclaté à Zurich

a faiTpour 4 millions de dégâts. Un local , où 200 motocyclettes étaient entre-

posées; n'a pas souffert , grâce à l'intervention énergique desi po »̂
revanche , 300 motocyclettes ont été ailleurs la pro.e des ftaB ". m̂£$££
subit une perte de près de 2 millions. La cause du sinistre na toujours

pas été établie.

« J ai entendu raconter toutes ces
histoires, et je retourne aux Indes
pour savoir de quoi il retourne. »
Ainsi parle le maharadjah Pratap-
sinha de Baroda, ce prince hindou
fabuleusement riche que ses sujets
veulent déposer, l'accusant d'avoir
mis de côté quelques millions de dol-
lars d'un trésor dont il était naguère
encore le seul comptable.

« Pourquoi aurais-je fait cela?)»
demande simplement celui que son
peuple appelle le Gaekwar. Et il rap-
pelle que ses ressources personnelles
sont « largement suffisantes ». Vêtu
d'une assez modeste veste de sport et
d'un pantalon gris, le maharadjah,
qui est âgé d'environ quarante-cinq
ans, a dîné sans façon à l'aéroport
d'Orly. Il est arrivé d'Angleterre dans
son avion personnel, accompagné
d'un seul membre de sa suite. A Lon-
dres, il n'a fait que passer en hâte,
ayant débarqué du « Queen-Eliza-
beth » la veille en brûlant la politesse
aux reporters britanniques.

Il n'a pas échappé à ceux de Paris,
mais 'leur répond avec grâce : « J'ai
toujours servi mon peuple et je con-
tinuerai à le servir. » Son Altesse n'a
donc pas l'intention d'abdiquer. Il
fait remarquer cependant que s'il y
était forcé son revenu s'en trouverait
sans doute affecté, mais pas sa ma-
nière de vivre. Célèbre propriétaire
d'écuries de courses, le maharadjah,
qui concéda à Baroda (trois millions
d'habitants) un gouvernement démo-
cratique, il y a quatre mois, se hâta
de gagner l'Europe pour assister au
Derby d'Epsom, au Grand Prix de
Paris et au Derby d'Irlande, où son
cheval « Star de Gujerath » prit la
deuxième place. L'an passé ses cou-
leurs triomphaient au même Derby
avec « Sayajirao ».

Mais le maharadjah s'apprête à
partir. Il s'envole vers Bombay où il
atterrira dans moins de vingt-quatre
heures. Que répondra-t-il à ceux qui
l'accusent d'avoir « mal employé et
de s'être approprié irrégulièrement »
2,500 ,000 livres sterling en avril et
mai de cette année ?

« Je ne sais pas quel est le groupe
politique qui a monté toute cette af-
faire, dit-i l, mais ce sont sans doute
des éléments de gauche. Comme vous
savez ,1'Inde est en train de glisser
du socialisme au communisme. » La
main du prince tend un index mena-
çant. A son poignet s'arrondit un
énorme bracelet d'or incrusté d'éme-
raudes et de rubis magnifiques...

Un maharadj ah
rentre aux Indes
p our se j ustifier

Une nouvelle entrevue avec Staline
permettrait-elle d'éviter

I échec des entretiens de Moscou ?

NOUVELLE VAGUE DE PESSIMISME

LONDRES. 18 (Reuter). — On affir-
me dans les milieux renseignés de
Londres que l'envoyé spécial de M. Be-
vin à Moscou aurait été chargé de
solliciter une nouvelle entrevue avec
M. Staline. On a l'impression que les
conversations de lundi avec M. Molotov
n'ont donné aucun résultat. On craint
qu'il ne faille rompre les négociations
si aucune entente ne peut se faire
avec M. Staline au sujet d'une confé-
rence quadripartite sur le problème
allemand.

Les grandes puissances étaient d'avis
jusqu'à présent qu'il devait être pos-
sible de s'entendre à Moscou sur le
principe de nouvelles conversations
à quatre. Contrairement à certaines
nouvelles de presse, les puissances de
l'ouest n'auraient aucun plan d'action
en cas d'échec à Moscou.

Ainsi , on ne sait pas encore si l'af-
faire du blocus berlinois sera soumise

à I'O.N.U.. bien que le milieux diplo-
matiques de Londres croient cette dé-
marche possible, mais formulent des
doutes quant à son issue.

Les Allemands de la zone
russe s'attendent à la

convocation d'une conf érence
BERLIN. 18 (Reuter). — Les postes

émetteurs allemands sous contrôle so-
viétique ont annoncé, mercredi soir,
que les envoyés des puissances occiden-
tales à Moscou rencontreront, jeudi ou
vendredi, les autorités soviétiques pour
de nouveaux pourparlers et qu'une con-
férence quadripartite des ministres des
affaires étrangères sera convoquée
avant longtemps. Les mêmes émetteurs
ont ajouté que ces envoyés sont inter-
venus pour obtenir une nouvelle entre-
vue avec M. Staline.

La Russie va-t-elle prendre des mesures
de coercition contre Belgrade ?

Quinze divisions soviétiques seraient arrivées
récemment en Hongrie el en Roumanie

LONDRES, 18. — « Il semble, selon
certains rapports venus d'Europe orien-
tale, que le différend russo-yougosla-
ve soit à la veille de passer de la pha-
se do dénonciation mutuelle à une pha-
se plus critique ». écrit le correspondant
de l'« Observer ». « On prévoit même,
poursait-ll, que des mesures de coerci-
tion seront prises par l'U.R.S.S. contre
la Yougoslavie des la fin de la confé-
rence danubienne. »

Des déplacements massifs de troupes
msses cn direction de la frontière you-
goslave ont été effectués en Hongrie
Çt en Roumanie et l'on estime à quinze
le nombre des divisions soviétiques ar-
rivées dans ces pays au cours des six
dernières semaines. On annonce égale-

ment l'arrivée de nombreuses esca-
drilles de chasseurs soviétiques ultra-
modernes sur les aérodromes de Tran-
sylvanie, face à la frontière yougo-
slave.

D'autre part, une légion antl-Tlto a
été formée en Hongrie, composée des
éléments de la minorité.yougoslave ha-
bitant ce pays.

Du côté de Belgrade. 11 semble que
l'on ne soit pas ignorant du danger
et les observateurs ont remarqué cer-
tains passages du dernier discouru dn
maréchal Tito où celui-ci déclarait :
« Nous devons tout faire pour défendre
notre pays » et : « Notre armée doit
être prête à tous moments ».

Un incendie s'est déclaré hier matin
à onze heures dans une galerie

de munitions près de Goeschenen

La sinistre série des explosions dans nos dépôts militaires

La population du village a aussitôt été évacuée et le traf ic routier et f erroviaire suspendu.
Ce dernier, toutef ois, a pu être rétabli dans la soirée

Seules quelques explosions se sont produites au cours de l'après-midi
BERNE, 18. — On communique

officiellement :
Un incendie s'est déclaré mercredi

matin vers les 11 heures dans une
galerie de munitions près de Goesche-
nen. Deux ouvriers, qui remarquè-
rent l'incendie, réussirent immédia-
tement à s'enfuir et à fermer les ga-
leries. La route et la ligne de chemin
de fer ont été coupées pour des rai-
sons de sécurité, entre Wassen et
Goeschenen. Le trafi c a pu être auto-
risé, tout au moins provisoirement,
vers le soir. On ne signale aucune
victime. Les experts qui ont déjà
procédé aux enquêtes de Mitholz ,
sont arrivés sur les lieux. Une en-
quête de la justice militaire a été
aussitôt ouverte.

Le film des événements
Suspension du trafic

ferroviaire sur la ligne
du Gothard

BERNE, 18. — Pour éviter des acci-
dents et empêcher que les voyageurs
et les marchandises courent des ris-
ques du fait de l'incendie des dépôts
de munitions de Goeschenen. le trafic
des C.F.F. sur la ligne du Gothard a
été suspendu immédiatement mercredi
matin.

Les mesures suivantes ont été prises
à partir de mercredi à midi :

Lea trains express venant du nord cir-
culent Jusqu'à Goldau et, en partie, Jus-
qu'à Goeschenen. Les trains de voyageurs
circulent de et Jusqu'à Wassen.

Les trains express venant du sud s'ar-
rêtent à Paldo, et les trains de voyageurs
circulent de et Jusqu'à Alrolo.

Les voyageurs des trains qui s'arrêtent
sur le versant sud sont transbordés sur la
ligne du Centovalll et acheminés vers le
nord par le Simplon.

Les communications avec Andermatt
sont assurées par des automobiles postales
partant d'Alrolo et par la ligne de la
Purka-Oberalp.

A Goeschenen, un important service
de sécurité et de barrage a été établi.

Les habitants de Gœschenen
se réfugient dans les abris

de défense aérienne
GŒSCHENEN . 18. — Les habitants

de Goeschenen ont cherché refuge dans
les abris de défense aérienne du temps
de guerre. Quant au personnel des
C.P.F., il s'est réfugié dans le tunnel
du Gothard.

Le dépôt de munitions en flammes
est creusé dans la montagne, face à la

gare. Les pompiers et un détachement
de défense antiaérienne sont sur les
lieux. Le courant électrique du chemin
de fer a été coupé par le personnel.
Les premières explosions de munition*
n'ont fait aucun dommage à l'extérieur.

Lire en dernière page :

Le récit de notre
envoyé spécial
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Matériel de guerre anglais pour la Malaisie

Des mouvements insurrectionnels fomentés par les communistes, comme ceux
qui se déroulent actuellement en Birmanie, ont éclaté dans les possessions
anglaises de la Malaisie. Le gouvernement de Londres, qui a décidé de les
étouffer dans l'oeuf, vient d'envoyer du matériel de guerre (celui que montre
cette photographie prise dans le port de Londres) aux troupes de Sa Majesté

chargées de maintenir l'ordre dans ces lointains pays d'outre-mer.

A N N O N C E S
19'/, c lo millimètre, min. 25 mm, • Petites annonces locale»
13 c, min. 10 mm. • Avis tardifs 41, 55 et 60 c. • Réclame»
75 c, locales 44 c (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, locaux 20 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S. _ _., agença da publicité . Généra,

Lausanne et succursales dan? tonte la Saisne,

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moië 3 mois 1 mois)

SUISSE, franco domicile 26.— 13J0 6.70 2.40
ETRANGER: Mêmes tarifs qu'en Suisse (majoré* dea Irai»
de port pour l'étranger) dan» la plupart des paya, à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Ponr les antres

pays, notre bureau renseigner: es intéressé».

aNG£NU VOUS PA RU...

L'Ingénu n'a pas eu cette fo i s  au-
tant de chance que naguère son ami
Jean-qui-grogne. Il semble en tout cas
que ses lecteurs s'intéressent moins
aux problèmes grammaticaux qu'aux
énigmes géographiques. Peut-être est-
il plu s d i f f i c i l e  de savoir à fond  sa
langue maternelle que • d'en parler
approximativement trois ou quatre
autres ? Néanmoins il s'est trouvé un
certain nombre de fervents de la cor-
rection pour tenter de rectifier les
« bévues » que l 'Ingénu avait relevées
dans la prose de quelques confrères.
Les e f f o r t s  de ces amis de la gram-
maire méritent la louange , même si
ious n'ont pas triomphé des embû-
ches semées dans les textes propo-
sés. Voici la liste des incorrections
qu'il s'agissait de signaler.

1° Pallier au gaspillage. — Le ver-
be « pallier » n'est pa s exactement
synonyme de « parer » ou de « remé-
dier ». Mais du moins, quand on
l'emploie conviendrait-il de savoir
qu'il est transitif direct et ne doit
point , par conséquent, être suivi de
la p réposition « à » . // fal lait  donc
écrire : « pallier le gasp illage ».

2° Susceptible de préserver. —
« Susceptible », dit le dictionnaire,
signif ie « apte à recevoir, à prendre ,
à éprouver n. On peut être suscepti-
ble de p laire, mais non d'accomplir
une action, fû t -ce  de préserver. Il
fau t  dans ce cas employer « capa-
ble » ou, pour éviter une répétition ,
comme cela semblait être le cas dans
le passage cité , recourir aux adjec-
t i f s  « apte » on « propre ». On est en
e f f e t  aussi bien apte à donner qu'à
prend re.

3° D'ici deux ou trois générations.
— Viendrait-il à personne l 'idée
d 'écrire : « D 'ici Berne il y a une cin-
quantaine de kilomètres » ? Alors
pourquoi dit-on si fréquemment :
« D'ici deux mois,- d'ici trois ans » ?
Passe encore pour l' emp loi temporel
d'« ici », adverbe de lieu, mais l' es-
camotage de la pré position « d » est
une négligence d i f f i c i l ement  excusa-
ble.

4° Danielle Darrieux vient de con-
voler pour la troisième fois. —
« Convoler » signifie « se remarier ».
Si Danielle Darrieux avait convolé
pour la troisième fo i s  elle en serait
à son quatrième époux , ce qui n'est
(heureusement pour lui ? pour elle ?)
pas le cas. Il fal lait  écrire : « Da-
nielle Darrieux vient de convoler
en troisièmes noces ».

5° Une recrudescence de deman-
des. — La recrudescence est l'ac-

croissement d'intensité des symptô-
mes d' une maladie. On peut à la ri '
gueur parler d' une recrudescence de
misère mais pour de simples deman-
des, le terme d' « augmentation »
s u f f i t .

6° Il est compréhensible que la
réussite du 1er mars 1948 inspira...
—¦ « Il est compréhensible » exige le
subjonctif .  Donc : « inspirât » ou
« ait inspiré ».

7° Les besoins les plus criards. —
Un enfant criard, une voix criarde,
une couleur criarde, mais une injus-
tice criante, un besoin criant. Com-
mencent d'être couverts. « Commen-
cer de » est presque un archaïsme.
L' usage actuel construit « commen-
cer » avec « à ».

8° Dans de la jute. — « Jute » esf
du genre masculin : le jute et non la
juté.

9° Les commentaires qu'ont sus-
cité. — Il fallait  « suscités ». Les rè-
gles d'accord du participe passé sont
aujourd'hui bien malmenées dans les
journaux. La fau te  en incombe-t-elle
à f e u  Ferdinand Brunot , qui ensei-
gnait naguère que ces règ les étaient
arbitraires et absurdes ?

10° La princesse Elisabeth fut en-
registrée en vue de joindre une orga-
nisation de jeunesse. — En français
on enregistre des bagages, mais on
immatricule des personnes. On ne
joint pas une organisation, on s'y en-
rôle. Ces fréquents  anglicismes sont
probablement dus à l'ignorance de
certains traducteurs attachés aux
agences de presse.

11" Espèce animale qui ressort de
la chasse. — // ;/ a deux verbes res-
sortir. L'un signif ie  « sortir de nou-
veau » ou « résulter ». Il se conjugue
comme sortir. L' autre veut dire
« être du ressort de », « appartenir
à ». Il suit la conjugaison régulière
de f in ir .  C' est celui-là qu 'il fallait
emp loyer ici : espèce animale qui
ressortit à la chasse.

12° Tout le disparate individuel. —
« Disp arate » est du genre féminin  ;
la disparate . (Il  en est de même
rf'« écritoire » et d' « alluvion » qu'on
fai t  souvent masculins.)

Parmi les réponses reçues, les
meilleures sont celles de M. Arthur
H o f e r , à Neuchâtel (10 points) et de
Mlle R. Marchand , à Dombresson
(9 poin ts) .  MM.  G. Bauer-Gras, à Ro-
manshorn . Gérard Borboën, à Bou-
dry et Mlle Colette Chopard, à Neu-
châtel , recevront également un prix.

L'INGÉNU.

CONCOURS



3&$ Neuchâtel
Mise au concours

Un poste de jardinière
d'enfants est à pourvoir
eu Jardin d'enfants des
Bercles.

Entrée en fonctions :
septembre ou octobre.

Traitement: a convenir,
suivant titres et apti-
tudes.

Adresser offres à la di-
rection des Services so-
ciaux.

Le Conseil communal.

A vendre

Terrain
à bâtir

1200 m» . Belle situation
en bordure de la route
de la Coudre ; arrêt du
team station « Métaux
précieux». — S'adresser a
Carrefour S.A.. Neuchâtel.

Echange
J'échangerais mon ap-

partement de trois gran-
des pièces, très avanta-
geux , à la Chaux-de-
Fonds contre un de trois
au quatre pièces à Neu-
châtel.

Adresser offres écrites à
A. T. 105 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre & louer
pour le 1er septembre à
personne sérieuse. «- De-
mander l'adresse' du No
99 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOUS LE CHARME
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 37

Pierre Dhael

Elle n'osa achever sa pensée... fai-
re allusion aux intimes causeries qui
les avaient liés, jour après jour , se-
lon les hasards de leur commun tra-
vail.

Avec une intention marquée, Sabi-
ne reprit la parole :

— Vous ne pouvez l'avoir pénétré
à fond comme moi I Vous ne le con-
naissez que depuis si peu de temps 1

Françoise hocha la tête devant
cette vérité qu 'elle ne pouvait nier.

— Cet esprit sérieux, expliqua Sa-
bine, ne s'ouvre réellement que de-
vant une femme de son âge. Il re-
cherche même, de préférence, celles
qui sont un peu ses aînées.

Françoise fronçait la ligne ravis-
sante de ses sourcils noirs , comme
en face d'un insoluble problème, se
demandant si elle faisait un détesta-
ble rêve, ou si elle était bien éveillée.
Sabine acheva :

— C'est un goût très marqué chez
lui. A n'en pas douter, il n 'épousera
pas une jeun e fille beaucoup plus
jeune que lui.

L'allusion était claire, presque of-
fensante. Sabine l'avait formulée d'un
air détaché, inattentif , comme si elle
oubliait Mlle de Redern pour ne s'a-
dresser qu'à un invisible public.

Une griffe pareille à celle d'un mé-
chant perroquet laboura la gorge de
Françoise ; elle eut envie de pleurer,
et se mit à fouiller fiévreusement
parmi ses papiers.

L'air extatique, avec un trémolo
dans la voix , Sabine recommença son
monologue :

— Il m'a fait  de si émouvantes
confidences... fréquentes, et inoublia-
bles 1 on ne peut s'imaginer la riches-
se de son intelligence, la valeur de
ses dons d'artiste... son élévation de
pensée !

Le silence frémissant de Françoise
rendait malaisée la continuation de
ce soliloque ; mais l'obstinée Sabine
entendait bien arriver jusqu 'au bout
de ses machiavéliques intentions.

Elle s'était promis de gravir cha-
que jour un échelon , de chaque jour
renverser une barrière, de désagré-
ger pierre à pierre l'édifice bâti par
l'amour. Françoise ne serait pas de
taille à lutter. Sabine était convain-
cue que cette petite rivale lui tombe-
rait entre les mains comme un pau-
vre pantin disloqué, qu'elle mettrait
au rancart dans un coin.

Le charmant visage de sa victime
exprimait  un extrême bouleverse-
ment. Insinuante, Sabine affirma :

— Je suis sûre que le travail avec

' ont souffert d'un gros chagrin I
Mlle de Redern saisit du papier é

lettres, l'enfila sous ie rouleau de la
machine, et se mit à travailler. Dès
les premières lignes, la feuiile bous-
culée se prit dans l'engrenage et se
déchira en zigzag ; la jeune fille i'ar-
racha nerveusement et en plaça une
autre avec un bruit sec.

Sabine comprit que la dose de poi-
son était plus que suffisa n te pour
cette première journée . Appuyer da-
vantage ne pourrait que nuire aux ré-
sultats escomptés. Si l'intuilive Fran-
çoise sentait i'odeur du complot , l'ef-
fet de ce dernier serait manqué.

Un parfum entê tan t  de seringa
montait par bouffées du jardi n ; des
papillons dansaient dans la lumière
ardente de juill et. Les roses altérées,
brûlées de soif , penchaient sur leur
lige raidie leurs pétales recroquevil-
lés.

On entendait dehors le rire puéril
des bebes, la voix des infirmières,
le roulement des autos des docteurs
vers la maternité ou ]<_ dispensaire.

Sur tout ce bruit humain s'élevait,
en triWes et vocalises, le chant des
oiseaux. La brise chaude fredonnait
dans les grappes des cytises et dans
les plumets des tamaris. Des acacias
tombait sur le soi une pluie blanche
el odorante.

Pour endormi r un poupon mailadif ,
Cécile Castéran chantonnai t à mi-
voix une berceuse nostalgique, satu-
rée de naïf amour.

— Comme elie est heureuse, Cé-
cile l pansa amèrement Françoise.

lui doit être infiniment agréable,
n'est-ce pas, petite amie ?

11 y eut un éclair d'indugnation, de
colère, dans les admirables yeux an-
dalous, mais aucune réponse ne se fit
entendre.

— Je dis cela parce que je connais
l'exquise courtoisie de Jean-Claude,
son amabilité ondoyante et spirituel-
le. Chaque jeune fiUe, auprès de lui,
se croit préférée, et même aimée..,
c'est inévitable.

La voix de cristal de Françoise se
fit vibrante et nette, pour s'opposer
à ia voix sèche et dure :

— Savez-vous si les jeunes filles
sont vaniteuses et sottes à ce point ?

L'air dégagé, Sabine jouail avec ses
bagues, les faisant tournoyer autour
du gros crayon bleu de Jean-Claude :

— Je ne parie pas de vous, Fran-
çoise ; vous êtes trop fine pour tom-
ber dans les pièges de la vanité fé-
minine... mais j 'en connais d'autres...

—- Eh bien, tant pis pour elles 1
— Les pauvres gosses I... elles s'y

sont prises comme des mouches qui
s'engluent dans le miel.

— Triste comparaison pour Jean-
Claude I ironisa Françoise.

— Lui n'y voit pas de mal... U était
galant avec elles, sans songer aux
i llusions que se forgent les petites
têtes de vingt ans... il était si loin de
partager leur emballement.

— Se sont-elles pendues à son cou ,
ou jetée s dans la rivière ? persifla
Françoise, qui écrasait son inquié-
tude sous œ vernis de raillerie.

— Ni l'un ni l'autre. Mais certaines

Mlle Montreux s'était levée et feuil-
letait des dossiers. Françoise songea
aux longs doigts masculins qui , d'ha-
bitude , ouvraient devant elle ces
masses de copies bien rangées, et
l'intrusion de Sabine lui fit l'effet
d'un sacrilège.

Comme elle passait prés de la jeu-
ne fille, Mlle Montreux caressa de ia
main la brillante chevelure sombre.
Françoise réprima à grand-peine ia
manifestation de son antipathie.

Jusqu'ici, l'affection que lui témoi-
gnai t habilement Sabine, ses atten-
tions adroites, l'avaient quelquefois
t ouchée. Elle se reprochait même de
ne pas éprouver pour Mlle Montreux
une amitié réciproque, en constatant
que les sentiments du cœur ne se
commandent pas. EUe avait fait effort
pour vaincre l'espèce de crainte ef-
farouchée que lui inspirait Sabine,
et pour répondre à ses avances.

Mais cette conversation, aujour-
d'hui , avait vraiment troublé son
cœu r et son esprit ; elie n'en pouvait
comprendre la cause. Pourquoi ce
besoin de raconter des choses qu'on
pourrait si bien garder pour soi, et
qui ne font aux autres que de la
peine ?

Mlle Montreux s'était penchée sur
la joli e tête, et elie effleura de ses
lèvres la tempe, où la veine passait
comme un délicat filet bleu, sous la
fine peau couleur d'ambre.

— Petite Françoise, je vous aime
beaucoup, vous savez 1

— M... merci, Mademoiselle. .
— Depuis que nous nous connais-

sons vous avez dû constater ma
sympathie, dites ?

Que répondre ? Françoise serra les
dents pour murmurer :

— Sans doute, Mademoiselle.
— Je voudrais que veus fussiez

heureuse, ma mignonne ; je ferai mon
possible pour vous y aider, croyez-le.

Françoise se tut. Un rayon de so-
leil moqueur frappa les touches de
la machine, dont les aciers étince-
lèrent, criblés de luisantes étincelles.

Dans le vestibule de Patria , une
petite main déliée frappa sur l'épau-
le de Mlle Castéran, qui se retourna,
et sourit aussitôt :

— Vous partez, Francette ? Au re-
voir.

— Pas au revoir, Cilette ; je vous
emmène.

— Où cela 7
— A Chamboisay. Je viens d'en

glisser un mot à ma tante ; c'est de-
main Jeudi, votre jour de repos, que
vous deviez passer chez nous ; pour-
quoi ne pas venir dès ce soir 1

— Oh I quelle joie !... mais... n 'est-
ce pas indiscret ?

— Mamita est ravie ; nous vous
enlevons ; montez vite chercher votre
chemise de nuit et votre nécessaire
de toilette.

— J'y cours I je suis si contente,
Francette I

— Je vais vous attendre...
— Où ? dans le jardin ?
—• Non ! dans l'auto de Tantine ;

vous m'y trouverez.
(à suivre)

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

jolie maison
de campagne

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

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

maison ancienne
modernisée

contenant trois loge-
ments de deux, trois
et quatre pièces, bains,
buanderie ; plus une
partie non rénovée
contenant de vastes
locaux pouvant être
transformés à l'usage
de magasin, dépôt , etc.
Grandes caves. Petit
jardin.

S'adresser à l'Agence
romande immobilière;
B. de Chambrier, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel,
ou au notaire J.-J. Tho-
rens, à Saint-Biaise.

Chambre Indépendante
à monsieur sérieux. —
Beaux-Arts 9, 1er étage,
dès 19 h. 30.
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Monsieur. J. Kupper ,
de Lueerne, remercie
les personnes qui ont
répondu à son annon-
ce du 7 août.

Demoiselle cherche, pour
tout de suite et pour en-
viron un mois,

une chambre
avec pension

dans bonne famille.
Adresser offres écrites à

M. C. 132 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé C.F.F. cherche

chambre
non meublée

(eau courante) st possi-
ble environs de la gare.
Adresser offres écrites à
A. S. 137 au bureau de
la Feuille d'avis.

COUPLE
cherche d'urgence appar-
tement de une, deux ou
trois pièces pour le 1er
septembre, éventuelle-
ment chambre Indépen-
dante. — Adresser offres
écrites à K. S. 128 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle' cherche une

CHAMBRE
près de la gare, pour tout
de suite. Mlle Jeanne Ju-
riens. buffet de la Gare.

CHAMBRE MEUBLÉE
est demandée à louer par
Jeune homme sérieux
pour le 1er septembre. —
Faire offres écrites à Al-
fred Rufener; les Corivers.

Jeune

BOULANGER-
PATISSIER

désirant se perfectionner,
cherche place dans bon-
ne boulangerie. — Ecrire
sous chiffres S. E. 126 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
d'un certain fige , de toute
moralité et de confiance,
sachant bien tenir Un
ménage cherche p lace
chez monsieur seul et sé-
rieux, pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
S. C. 22 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes dames
cherchent

petit travail
bien rétribué à faire à
domicile (horlogerie ou
autre). — Adresser offres
écrites à P. C. 146 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
ayant permis rouge, ainsi
qu'un.

aide-chauffeur
cherchent emplois . Libres
tout de suite. — Adresser
offres écrites à N. O. 141
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tailleuse
pour garçons

neuf et raccommodages,
cherche journées. Nelly
STAUFFER. Plerre-à-Ma-
zsl 1.

- Jeune dame
cherche quelques' heures
de nettoyages. Adresser
offres écrites è.' E. S. 136
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Hollandaise

cherche
place

dans famille, pour se
perfectionner dans la lan-
gue française, SI possible
famille avec enfants. —
Faire offres à Mme Lû-
scher, Kapellenstrasse 18,
Berne.

Jeune dame
couturière brevetée pour
hommes et dames, de-
mande travail à domicile;
confection en. série. —
Adresser offres écrites à
L. P. 135 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 31 ans, cherche
place, ohez couturière,
pour aider à l'atelier et
apprendre le français. —
Adresser offres écrites à
B. Zwahlen, c/o famille
Ltithy à Donatyre sur
Avenches.

DAME
de toute confiance, par-
lant le français et l'alle-
mand, cherche emploi
pour les après-midi. —
Adresser offres écrites à
M. P. 138 au bureau de
la Feuille d'avis.

Travail à domicile
Dame de toute confian-

ce, cherche travail pro-
pre à domicile. Adresser
offres écrites à F. L. 189
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Nora CHERVET
médecin dentiste

M. THIÉBAUD
mécanicien dentiste

rue Purry 8
DE RETOUR

fins-Loi Peiret
médecin-dentiste

Halles 8
de refour

On demande dans bon
restaurant une

sommelière
Entrée à convenir. —
Demander l'adresse sous
chiffres P 5332 N à Pu-
bUcitas, Neuchatel.

Je cherche une

femme
de ménage

pouvant venir deux matl-
nées par semaine, quar-
tier avenue des Alpes. —
Adresser offres écrites à
S. A. 91 au bureau Ce la
Feuille d'avis.

On demande - tout de
suite, dans ménage de
deux personnes, une

employée de maison
sachant cuisiner et mu-
nie de bonnes recomman-
dations. — Adresser offres
écrites avec références et
conditions à R. O. 87 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasin
cherche personnes cons-
ciencieuses s'occupant de
remmaillages de bas. —
Adresser offre» écrite» à
O. W. 14)5 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une bonne

sommelière
éventuellement débutan -
te, parlant le français et
l'allemand, ainsi qu'une

jeune fille
de maison pouvant rem-
placer la sommelière. —
Adresser offres écrites
avec photographie à W.
Mêler, restaurant, Dublé
3, Neuch&tel. Tél. 6 48 21.

JEUNE FILLE
sachant cuisiner, est
cherchée pour aider aux
travaux du ménage. Age
minimum 18 ans. Vie de
famille assurée. — Falre
offres aveo prétentions de
salaire à P. Chédel, né-
gociant, les Bayards.

On cherche

bonne à tout faire
sachant cuisiner, pour
ménage soigné, à côté de
femme de chambre. Bons
gages. Age entre 25 et 40
ans. Entrée : 1er octobre.

Demander l'adresse du
No 133 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tou'.
de suite

sommelière
connaissant le service de
table, pour remplacement
de cinq à six semaines.
A la même adresse, on
cherche un

cuisinier extra
pour le Jour du Jeûne.
S'adresser: hôtel de la
Gare, Oorcelie» - Peseux,
tél. (036) 613 42.

Dans ménage soigné on
demande une

JEUNE FILLE
en qualité de volontai-
re. Tél. 847 76.

On cherche gentille

jeune fille
pour petit ménage avec
deux enfants de 10 et 12
ans, pour la Suisse alle-
mande. — Entrée .- 1er
septembre ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites avec certificats et
photographie à E. C. 100
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mademoiselle

Rose SIMMEN
Masseuse-
pédicure

Saint-Honoré 12
Tél. 5 26 25

domicile : 7 5142

Je cherche d'occasion
1000 tuiles noires

« Passavant »
1 fourneau-
calorifère

1 fourneau
à colle

Tél. ,0G8. 712 09.

On cherche à acheter:

cuisinière à gaz
avec ou sans casseroles.
Adresser offres écrites à
P. O. 140 au bureau de
la Feuille d'avis.

CAFÉ-RESTAURANT
On achèterait ou loue-

rait petit café-restaurant
bien situé (à la campagne
pas exclu). — Falre of-
fres détaillées aveo prix
sous chiffres O. P. 143
au bureau de la Feuille
d'avis. . - .

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

COCKERS
superbes chiots, quatre
mois, de haute origine,
Inscrits L.O.S., de parents
chasseurs. J. Vuitel, les
Rleds, Salnt-Blalse.

A vendre, faute de
place, une

salle à manger
sculptée, sortant de fa-
brication. Prix très inté-
ressant . — S'adresser :
maison E. Notter, Ter-
reaux 3, tél. 6 17 48.

A vendre un petit

salon Louis XV
aveo table, en bon état,
prix avantageux. S'adres-
ser à Mme Braillard, co-
te 7.

Dame seule
cherche à louer un appar-
tement de deux pièces,
cuisine et dépendances.

Adresser offres écrites à
L. C. 119 eu bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer

deux ou trois chambres
si possible avec part à la
cuisine. Adresser offres
écrites à C. B. 130 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple cherche
chambre meublée
avec cuisine, éventuelle-
ment chambre à deux
lits. — Adresser affres
écrites à C. C. 113 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Demoiselle cherche pour
tout de suite

LOGEMENT
de deux pièces ou cham-
bre non meublée, en vil-
le. — Adresser offres
écrites à M. C. 128 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite :

MACHINISTE-ÉBÉNISTE
qualifié

ainsi qu'un

ÉBÉNISTE D'ÉTABLI
habile.

Faire offres écrites sous chiffres H. E. 96
au bureau de la Feuille d'avis.

ON ENGAGERAIT

mécanicien
ayant des connaissances en électricité,
consciencieux et capable d'assurer
d'une manière indépendante là mar-
che et l'entretien de machines diver-
ses. — Faire offres par écrit, avec
références, à la Fabrique coopérative
de pâtes alimentaires, à Noiraigue.

Nous cherchons une

décoratrice-étalagiste
CAPABLE, connaissant
parfaitement îa partie.

Faire offres détailléei avec curriculum vir
tae, copies de certificats, références et photo-
graphie au bureau du personnel des Grands
Magasins INNOVATION S. A., à Lausanne.

Etablissement industriel à Genève cherche,
pour son bureau de comptabilité,

EMPLOYÉE
ayant de solides connaissances de comptabi-
lité. Bonnes notions 1 d'allemand désirées.
Offres manuscrites avec copie de certificats,
photographie et prétentions de salaire sous
chiffres U. 121.652 X., Publicitas, Genève.

( ARCHITECTE
Suisse allemand, cherche, pour se per-
fectionner dans la langue française,
emploi en Suisse romande pour environ
six mois. Date d'entrée à convenir. —
Adresser offres sous chiffres S.A. 5901 A.

aux Annonces Suisses S. A., Aarau.

La Blanchisserie de Fontaines cherche un

dépositaire
soit à Dombresson, Chézard, Saint-Martin,

Fontainemelon, les Hauts-Geneveys ou
à Neuchâtel.

Elle prend toujours de nouveaux clients.

Employée de bureau
capable de correspondre en langue
française, est cherchée par bureau
de vente d'ancienne entreprise à
Aarau, pour tous travaux de bureau.
Conditions : allemand et français,
parlés et écrits couramment.

Offres avec prétentions de salaire sous chif-
fres OFA. 6043 R., à Orell Fùssli-Annonces,
Aarau.

Magasin d'horlogerie de Neuchâtel cherche

bon horloger-rhabilleur
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,

sous chiffres F. w. 144 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante maison de commerce
de Suisse romande cherche

une vendeuse
en textiles

capable et parfaitement au cou-
rant de la branche. Date d'entrée
à convenir. — Faire offres détail-
lées, avec curriculum vitae, copies
de certificats et références sous
chiffres P. S. 80504 L., à Publicitas,

Lausanne.

Collaboration
Direction de vente d'une société anonyme
sérieuse de fabrication et représentation de
machines artisanales et alimentaires cherche
collaborateur intéressé pour l'extension garan-
tie de ses services, avec un apport de 30,000
francs. Faire toutes offres avec références
sous chiffres OFA. 7154 L., à Orell Fussli-

Annonces, Lausanne.

Un emploi stable est offert à
jeune

ouvrière brocheuse
qualifiée, ayant déjà travaillé
dans une imprimerie. S'adresser
à l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

i i
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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.

Vente publique de champs
Le vendredi 20 AOUT 1948, à 14 h., au café

des Amis, aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
les héritiers d'Amadus et Camille L'Eplatte-
nier exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, QUATRE CHAMPS d'une surface
totale de 6011 m'.

Pour renseignements et conditions, s'adres-
ser au notaire Ch. WUTHIER, à Cernier,
changé de la vente.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de l'ancien presbytère

de COFFRANE
Le mercredi 8 septembre 1948, à 15 heures,

au café du Lion d'Or, à Coffrane, il sera ex-
Îiosé en vente par voie d'enchères publiques
'immeuble formant l'article 1015 du cadastre

de Coffrane : bâtiments, jardin, verger et dé-
pendances de 1105 m'. Estimation cadastrale :
Fr. 10,000.—. Immeuble de huit chambres, cui-
sine et dépendances situé au centre du village,
assuré contre l'incendie pour Fr. 21,200.—
avec avenant d'augmentation de 50 %.

Pour visiter et prendre connaissance des
conditions de la vente, s'adresser à l'Etude de

Alfred PERREGAUX, notaire, à Cernier.
(Tél . 7 11 51). 

Mesdames,
i pour vos tricot?,

de vacances,
utilisez
nos belles laines pures

des meilleures marques
Rex, H.E.C., Buco, Pingouin,

Schaffhouse, etc.
RICHE ASSORTIMENT

DE QUALITÉS

g ET DE TEINTES

Saitaie-
Petitpiettei I

* RUE DU SEYON U

rVivor

Les familles de
Mademoiselle Marie GIRARD

et de
Monsieur Gustave GIRARD-JÉQUIER

remercient profondément les personnes qui les
ont entourées pendant la maladie de leur frire
et leur ont témoigné leur sympathie Elles
expriment toute leur gratitude pour l'envoi des
fleurs.

La famille de Madame veuve Rosine LEY
profondément touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues & l'occasion de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre Indi-
viduellement à toutes les personnes qui y ont
pris part , leur adresse ici l'expression de sa vive
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Un merci spécial à tous ceux qui ont adressé
des fleurs.

Neuchatel , le 18 août 1948.

I Enfin ! une bonne nouvelle... 1

pi UPS II
fSÈ Conduite intérieure six places Fr. 10,520.— + icha $«#»

||j peut être vue et essayée au K" .3

I GARAGE PATTHEY & FILS §
IpSj Manège 1 — Tél. 5 30 16 — Neuchâtel : pj

Crème
fraîche

pasteurisée

de l'Armailli
HOPITAL 10



i A vendre, faute d'em-
ploi, une armoire en sa-
pin verni avec six rayons,
hauteur 210 x 133 cm. ;
un paravent-rouleau ; un
fourneau « Tubcalor » à
air chaud ; une casserole
à confiture ; une poêle à
frire ; une marmite à sté-
riliser ; vitrages eu filet ;
galeries et rideaux.

Une channe (tir canto-
nal 1906) ; une collection
du « Messager boiteux »
depuis 1805 et divers ob-
jets S'adresser : Saars 26,
tél. 5 26 32. de 10 h. à
14 heures et le soir.

Une étagère à pain, qua-
tre étages ; un banc de
magasin, 73 x 220 cm.,
dessus de marbre blanc,
avec deux étagères en
verre; une broyeuse; deux
rouleaux, diamètre 28 cm.;
quatre ou cinq radiateurs
eu fonte. A enlever tout
de suite, bon marché. —
S'adresser : Côte 68, bou-
langerie.

A VENDRE
un divan turc, avec tête
en forme de bibliothèque,
prix : 80 fr. ; une petite
table moderne, prix : 30 fr.;
une commode crème, prix:
30 fr . S'adresser à Mme
Vuilleumier, Parcs 84.

A vendre
sacoches de moto

en cuir, ainsi qu'un
complet

américain
entièrement ouatiné. Prix
intéressant. S'adresser dès
19 heures à M. Rlttiner,
Evole 35.

lw^—¦——— I
A vendre un
vélo de dame

& l'état de neuf. S'adres-
ser : rue du Réservoir 4,
Peseux (Neuchâtel).

A vendre un
berger allemand

mâle, noir feu, superbe
bête de 1 an et demi avec
pedigree. S'adresser par
téléphone au 6 74 30.

A VENDRE
chambre à coucher à un
lit, chêne clair, deux ar-
moires en sapin, chaises
rembourrées et autres,
lampadaire, etc. — S'a-
dresser : Petit-Catéchis-
me 10, Sme à gauche,
dans la matinée ou de
19 h. à 21 h.

TAPIS
A vendre magnifique

tapis de milieu 2x3 m.
Superbe occasion, cédé
trèa bon marché. S'adres-
ser à M. Constant Gen-
til , Progrès 13a, le. Ohaux-
de-Fonds. Tél. aseei .

De nouveau
sardines Amieux -
des gastronomes
Fr. 1.65 la boîte 
Filets d'anchois —

huile d'olive
roulés aux câpres —

ou étendus
Fr. 0.60 la boîte 

Zimmermann S.A.
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pour vos manteaux, vos robes, votre tailleur, nous vous offrons

Z7iV CHOIX SANS PAREIL

de lainages pure laine et de soieries d'automne
dans une riche gamme de coloris mode

0 CU CH «TEL

¦ A vendre

camionnette
' « Ford » 11 CV.
charge 800 kg. moteur
neuf , pneus neufs. Pont
tôle avec ou sans bâche.
Offres e°us chiffres P
5341 N à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre

moto « Peugeot »
100 cm', avec taxes et
assurances payées et un
nombreux matériel de re-
change, une moto side-
car, « Motosacoche ». 500
ÏT. en très bon état . Je
me rends à domicile.
William Robert , mécani-
cien, Dombresson.

VIVENT LES COULEURS GAIES!
Voyez nos collections nouvelles

TOILES ANGLAISES
CHINTZ
TISSUS DE STYLE

pour
RIDEAUX
REC0UVRAGES de meubles
DÉCORATION

G. LAVANCHY, ENSEMBLIER
ORANGERIE 4

Les fameuses bi-cylindres

IfUggjip
sont en vente chez :

RENÉ SCHENK, Chavannes 15
Agent pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz.

LBPpdnreafspnf
Cette formule abrégée à l'allure moderne est bientôt connue de chacun ; elle
signifie : « Le t Brillant Parktol _> permet de nettoyer rapidement <# & fond,
sans poussière ni fatigue . » Essayez notre méthode ; elle vous convaincra : Met-
tez sous le frottoir à manche un chiffon Imprégné de « Brillant Parktol » ;
frottez le sol en retournant fréquemment le torchon ; laissez sécher et fartes
briller. Par le môme procédé, tous les genres de parquets, planchers, llnos, sols
hygiéniques, carrelages, etc. redeviennent comme neufs. Le « Parktol » convient
__, merveille 4 l'enteetlea de» boiseries, meubles et toutes surfaces vernies. La
bouteille originale suffit pour environ 100 m» et ne coûte que Fr. 3.80. L'esta-
gnem de 6 litres : Fr. 17.60 Icha et récipient en plus. En vente dans les drogue-
ries suivantes : Neuchâtel : Droguerie Burkhalter, rue Saint-Maurice ; Droguerie
Messerli, 67, rue de la Gare ; Droguer^ Morel, Parcs ; Droguerie Perrin, Place
Purry ; Droguele Schneitter, Epancheurs ; Droguerie G. Wenger, seyon 18
Colombier : Droguerie Chappuis ; Couvet : Droguerie Gurtner ; Dombresson :
Droguerie Ducommun ; Fleurier : Fer et Quincaillerie S.A. ; la Neuveville :
Droguer!. . Zesleer ; Peseux : Droguerie Boulet, Droguerie Chevalley ; Saint-
Aubin : Droguerie de la Béroche ; Salnt-Blalse : Droguerie Mathez ; Genève :
Droguerie Trlponez, 26, rue de la Terrassière ; Lausanne : Droguerie Kupper,
angle Maupaa - avenue de Beaulieu ; Boudry : Droguerie Grandjean.

M. SCHREYER 1

JL JLft g A 1JJ j  _l E l s
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Fendant
les chaleurs

orageuses
le lait « tourne »
Souvenez-vous que

L'ARMAILLI
Hôpital 10, vend :
lu lait

en poudre,
tlu lait

\ condensé,
sucré ou

\ non sucré.
Les meilleures

marques
aux prix officiels

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. Bas prix, depuis
Fr. 15.60 suivant l'âge.
Envois à choix. R. MI-
CHEL, articles sanitaires.
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre
un canapé de velours
beige ; un vélo, freins
tambour, trois vitesses ;
un manteau gris d'hom-
me, taille 44, usagé, mais
en bon état. S'adresser,
le matin, & M. Droz, rue
Matile 40.

Seulement !
>IS 0.95 la II ire

socquettes avec lastex,
de toutes teintes

et de toutes grandeurs

Au Gagne-Petit
Mlle LOTH - Seyon 24a
A vendre par particulier

« Adler 9 CV.
Jubilé »

en parfait état de mar-
che et n'ayant Jamais été
en d'autres mains, ayant
peu roulé, carrosserie et
intérieur exceptionnelle-
ment • bien conservés,
Pneus neufs. Conditions
intéressantes — Offres
sous chiffres P 5342 N &
Publicitas, Neuchatel.

A vendre

dix porcs
de 40 à 50 kg. S'adresser
à Bobert GTJTNCHABD,
Areuse, tél. 6 35 06. 

A vendre

quatre oies
de Toulouse

4 mois et demi, 30 fr. la
pièce. — Téléphoner au
7 61 23.

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. B46 44.

Oh! Oh!
Voilà ce qu1

" me faut...

N H Qç/LHàS&-

1 Echantillon contre SO ct.en timbres-poste

JOURNÉES DE L'AIR
A PLANEYSE

les samedi 21 et dimanche 22 août 1948
organisées par le Club Neuchâtelois d'Aviation

et Transair S. A.
Samedi, dès 14 h., et dimanche dès 10 h.

Vols de passagers à prix réduits
Dimanche après-midi

ACROBA TIE D'AVION A MOTEUR
ET SAUT EN PARACHU TE

Dimanche après-midi : Entrée Fr. 1.—

Boucherie chevaline

SCHNEIDER
R U E  F L E U R Y  12

Réouverture
/e 24 août 1948I

»?
»»- Pour dames fortes 1
110- UN GORSET FORT

/7^
>
Sr^  ̂ Retenez ces

/£_^Xv^^ 
prix 

ils 
vous

AQï\ l$îl-y 3Êsb P erme^ent
f inwT s^Wr̂  d'avoir un

i ml SI w corset avec
| l/l »j| H une ceinture

\ \ L rÀnj Hf laçage au dos

i coutil très fort . . . wSiOU
,n broché, OO "ËR

qualité extra-forte WWi l «I
VENTE EXCLUSIVE

Envois contre remboursement

5% Timbres S.E.N. A J.

| NOUS OFFRONS g
g POUR DAMES I
i Souliers d'été 14.80 16.80 19.80 22.80 H

B POUR MESSIEURS M

P Richelieu semelles cuir 24.80 29.80 34.80 §f
y| Richelieu semelles crêpe . . . .  46.80 li
*- Sandalettes pour enfants . . . .  5.80 ïf|
g-^ 22-25 26-29 30-35 !̂ *

m Sandalettes . . . .  6.80 8.80 10.80 H
i f Sandalettes pour fillettes ¦ ¦ ¦ ¦ 7.80 ij
ff l  VOIR NOTRE EXPOSITION g
r

J] RUE DU SEYON ET PLACE DU MARCHE, NEUCHATEL 11

1

Vacances... vacances
Chemises polo depula . . fci M.80
Chemises habillées  ̂

at. |fl -0tenants permastyff , depuis. . Fr. ¦ •¦ • "

SlipS pur coton, depuis . . .  Fr. «SU

Caleçons courts depuli ft. 3.—
uravaies en très grand choix, i QQdans tous les prix, depuis . . Fr. ' P*»"

Toutes les dernières nouveautés
j aux prix les plus avantageux

N E U C H A T E L

IM_,________________________ 1_____I_________,______________ MM<

Tons les Jeudis

Atriuux
Boucherie

R. Margot

Appareil
à sécher

depuis Fr. 22.-

N E U C H A T E L



Vive les baignades l ^*££>
Qui donc supposerait qu'elle a fait la lessive aujour-
d'hui , à la retrouver cet après-midi aussi fraîch e et
dispose en compagnie de son bonhomme de fils?
C'est qu 'elle connaît le moyen de s'épargner temps
et peine, lors de la lessive. Sa méthode? La veille,
elle trempe le linge dans une solution d'OMO, le

: jour suivant, elle le cuit avec Radion , l'ébouillante
et le rince. (Elle ajoute toujours une poignée d'OMO
à l'eau d'ébouillantage!)

T" ' Ë___h  ̂ * ̂ m̂ Iffl

avecOMO lr r ifl!__« w w w ¦— 
^ 

m\ ,e linge Ira ^ /  . .,

moitié lavé mÊ̂ÊÊM

APfl l I 1 DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 
^

J& Un grand film d'aventures, dynamique et mouvementé, ëmaillé de gags étourdissants 7*
j f i  qui soulèvent le rire le plus tonique ! 7

I LA PRINCESSE ET LE PIRATE f
Ĵ . ZORRO... c'était quelqu'un ! avec 

J
* 

ROBIN DES BOIS... c'était aussi quelqu'un ! 
 ̂

_ || 1|| A ï5 - j| BOB HOPE - VIRGI NIA MAYO J
J 

Sylvestre-le-Grand 
/ JL  Victor Me. LAGLEN - Valter BRENNAN £

$ PJSlï^S™, - / f * ĵ d̂L ïrVj \è et 
les 

GOLDWIN-GIRLS *
y Ç  veraure tonitruant ct '\f̂ ^. f / QM f  1 ' 'f ^m W mm' f  e __¦ •__-¦-__» • • _ _. ¦•_ *•_* « , ¦ _ _•*__* 

~"\ _à_
V. désinvolte , couard et S : NT«/W f 1 ^^ 

( E N  

T E C HN I C O L O R  
J J
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IffljS^P̂ »
SAMEDI APRÈS-MIDI 21 AOUT et

DIMANCHE 22 AOUT
H reste encore quelques places

pour la course :

LUCERNE - PILATE - BRUNIG
Prix : Fr. 45. —

comprenant : souper, coucher, déjeuner
et funiculaire du Pilate

GARAGE

Schweîngruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 21 15

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

26-27-28 août Iles Borromées
<tro* .ours> 

^Fr. 130.—
(tout compris) délal d'inscriptions :

j 23 août

Vendredi 20 août SlIStOII
FiV 29.— a „ .. Départ :

S b. 15, place de la Foste

Vendredi 20 août ChâSSCfS!
Pr. 7.50 Départ :

13 h. 80, place de la Poste

Sainte-Croix - les
Samedi 21 août RâSSCS " le CHSSSe-

Fr. 8.50 ron - Mauborget
Départ :

13 h., place de la Poste

Renseignements et inscriptions :

DELNON-SPORTS
Epancheurs. Neuchâtel. tél. 525 57

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

téL 75521

Atelier de mécanique
entreprendrait séries de travaux :

Petit tournage
Découpage et emboutissage

Montage de tous genres d'appareils
Adresser offres écrites à P. G. 131 au bureau

de la Feuille d'avis.

Excursions Patthey & Fils
VACANCESJ948

Magnifique course d'un jour :

Le iour du lac
Samedi 21 août 

 ̂^ç^g,
r' " par Payerne

Départ : 13 h. 30

Lueerne - Chapelle
de la reine Astrid -

Dimanche Wao-pic trave,rsée du lao
22 août *»e&6la .en ferry-boat

pr 2o Beckenned - Stansxr. _«».— (Nicolas de Plue)
(dîner compris) 3r(jn|g - ThOUHe ¦

Berne
Départ : 6 heures

Tous nos départs se font Place île la Poste
Voyage accompagné par guide

Location : Garage Patthey & fils
MANÈGE 1. tél. 5 3016. NEUCHATEL

Autocars F. WITTWER & Fils
(Départs : Place de la Poste)

VENDREDI 20 AOUT

GRINDELWALD D^a
'rt _

"'; heures
(Tour du lac de Thoune)

VENDREDI 20 AOUT

SAUT DU DOUBS_&.,__&
(autocar jusqu'aux Brenets)

DIMANCHE 22 AOUT
CIICTCN Prix : Fr. 29.—QUO ICW Départ à 6 h. 15

MERCREDI 25 AOUT
nHAMPcRV Prix = Fr- 19-50unMmrcn i Départ à 7 heures

(aller par LA GRUYÈRE,
retour par LAUSANNE) 

JEUDI 26 AOUT

SAUT DU DOUBS S&, _ _ ,•_ »
(autocar jusqu'aux Brenets)

Inscriptions et renseignements :

LIBRAIRIE BERBERAT
SOUS L'HOTEL DU LAC - Tél. 5 28 40
F, WITTWER & Fils, Neuchâtel

Tél. 5 26 68
vnH_M__a_nv_a___MiM__<MBMaai

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 11. Honegger, Anne-

Marie, fille d'Enrico-Bruno, industriel, à
Neuohfttel, et de Marceline-Julla né© Chap-
puis. 12. Jaquet, Jean-Paul, fils d"Henrl-
Annasad, employé communal, & Champ-du-
Moulln, commune de Brot-Dessous, et
d'EglaarfttTie née Ducommun ; Schmid, Erl-
ka, fille de Paui-Robert. agriculteur, à
Thlelle-Wavre, et d'Emma' née Berger. 13.Buchs, Ducien-Dalphon, fils de Daiphon-
Emlle, manœuvre, à Peseux, et de Marga-
rltha-Hedwig née Aeberhard ; Aegerter,
Slrançols-Maurice, fils de Maurice-JaKob,
mécanicien, à Neuchâtel, et de Marie-Re-
née née Mosser. 14. de Coulon. Ralph, fils
de Michel, ingénieur, à Granges (Soleure),
et de Luise-Magdalene née Eidenbenz; Leu-
ba, Christine-Béatrice. fill« de Jean-Louis-
Georges, pasteur à Bftle , et d'Adèle-Julla-
Marguerite-Edmée née Rychner ; Rôthlis-
berger. Hélène, fille de Christian, mécani-
cien, ft Neuchâtel, et d'Hllda née Fùhrer.
15. Evard, Daniel-Fernand, fils de Jules-
Fernand, préparateur, à ' Neuchfttel , et
dlrène née Kûderil ; Vuilleumier. Claudi-
ne-Andrée, fille de Roland, monteur-élec-
tricien, à Neuchâtel, et de Lucette-Andrée
née Pellaton.

PROMESSES DE MARIAGE. — 13. Fer-
rat, André-Louis, dégroesisseur, & Neuchâ-
tel, et Droz, Denise-Willya. à Tavannes. 14.Fankhauser, Ernst, gendarme, à Berne, et
Grilnlg, CécHe-Hedwige, ft Neuchâtel ; Gor-
gerat, Jean peintre en bâtiment, et Dé-niant, Adrlénne, tous deux ft Yverdon ; Ni-cole, Robert-Georges, commerçant, ft Ley-sln, et Martin, „riette-Simone, ft Lausan-ne. 16. Mentha Charles, médecin-chirur-gien, et Oopal. Yolande-Yvette tous deuxà Genève; Siegenthaler, Alfred, mattre-
boulanger-pâtlssler, à Neuchâtel, et Porret,
Berthe à Fresens. 17. Heraog, Josef-Walter-Ktart, Eisenleger et Schaub, Margaretha,tous deux ft Bftle.

Ï^Jf
.. Jeunes époux, Jeunes pères,

i "J  assurez-vous snr la vie ft ta

JP Caisse cantonale
Wl d'assurante populaire

TTj^y NEUCHATEL, rue du M61e j

Demandez
L'EXCELLENT YOGHOURT j

«FERMIÈRE»
i Dépôt exclusif pour Neuchâtel :

Ai-Ri STOTZCRRUE DU TRÉSOR

© E M  4 MOIS SEULEMENT
vous deviendrez interprète, correspondant
ou secrétaire diplômé tout en apprenant
l'allemand (parlé et écrit). Prolongation

sans augmentation de prix. Cours de vacances.
Prospectus. Références

B,-|-, T~ ***A Concert 6, NEUCHATELECOieS I airie Lueerne. Zurich et Bellinzone.

f  HOTEL FLEUR DE LYS 
^Tous les jours TéL 5 20 87 1

Rognons de vean Provençale ¦
Industrie mécanique
Usine de Neuchâtel, cherche relations
d'affaires, brevets à exploiter , ou tous
autres travaux, pour son département
mécanique. Offre forte commission ou
part au bénéfice. — Adresser offres
écrites à N. P. l'34 au bureau de la
Feuille d'avis.

^K-OMLWWiUar :KIMB 3̂BKW^HC||JIB -̂ * __»___________¦__

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

MARIAGE
Veuve dans la quaran-

taine, possédant proprié-
té, aimerait falre la con-
naissance d'un monsieur
du même âge ayant si-
tuation stable. Discrétion.
Ecrire en joignant photo-
graphie qui sera retour-
née. — Ecrire sous chif-
fres T. J. 79, case postale
6677, Neuchâtel.

Leçons d'anglais
traductions par profes-
seur diplômé. Méthode
rapide. — Adresser offres
écrites à P. C. 127 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quel camion
prendrait en rentrant d©
Bâle quelques meubles?
Offres ft M. J. Schwlndl,
Bâle. Waldeckstrasse 1.

Les parents de

M. Georges Dâllenbach
décédé le 11 août 1048,
sont priés de correspon-
dre tout de suite avec M.
Jérémie Bosson, trans-
ports, Amnemasse' (Haute-
Savoie), et de lui fixer
rendez-vous à Genève
pour affaire intéressante
les concernant.

MESDAMES !
Vos teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste:

SALON DE COIFFURE
r/CDEl TRÉSOR 1
UUDEL Tél. 6 2183

Pour les
jours maigres —

notre choix de
conserves 
de poissons 

intéressera
de plus en plus 

les amateurs
qui tiennent 

à la qualité
au moins autant 

qu'au prix

Zimmermann S.A.

f  Un pain délicieux... 
^j BCIIUL2, boulange» I

 ̂
CHAVANNES 16 

J

Pour la publi-
cité dans cette
rubrique, s'adres-
ser a l'adminis-
tration de la
c Feuille d'avis de
Neuchfttel ».

isa
Vn beau —.

portrait
est toujours d'une
réalisation délicate.
Adressez-vous
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

Y, pL Piaget - 3,pL Purry
NEUCHATEL

Passeports.
Travaux de qualité.

MARIAGE
Dame ayant de bon-

ne relations dans tous
les milieux se recom-
mande aux personnes
désirant se créer un
foyer heureux. Succès,
discrétion. — Case
transit 1232, Berne.

-™^—™-—^—•

MAZOUT
Pour éviter les pannes à vos brûleurs,
nettoyez vos citernes. Adressez-vous à
la maison spécialisée pour ce genre de
travail.

«CONSTRUCTION SIMOX »
SIMONET FRÈRES
Parcs 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 49 22



Les puissances occidentales
boycottent la convention du Danube

— ¦ i - . i  ¦¦ ¦ m

RIPOS TE A L 'OBS TR UCTIO N SOVIÉ TIQUE

Celle-ci a été adoptée par les six Etats riverains
et la Russie. Les Etats-Unis ont voté contre. La France

et l 'Angleterre se sont abstenues
WASHINGTON, 18 (Router). — Le

secrétaire d'Etat Marshall a annoncé
mercredi que le chef de la délégation
américaine ft la conférence du Danube
gvalt reçu l'ordre de ne pas slirner la
convention , élaborée sous l'Influence
soviétique.

Il a confirmé le* Informations anté-
rieures qui disaient que tontes les puis-
sances occidentales, y compris l'Autri-
che, boycotteraient la dite convention.

 ̂ L'intervention
du délégué français... .

BELGRADE, 18 (A.F.P.) . — Dans sa
déclaration devant la conférence danu-
bienne, le chef de te délégation fran-
çaise* M. Adrien Thierry, a souligné
notamment :

Décidée ft admettre les modifications In-
tervenues au cours de ces dernières années
dans la structure politique et économique
du bassin danubien , la France entendait
coopérer sans arriére-pensée à l'élaboration
d'une nouvelle convention.

Mais, légitimement soucieuse de tenir
également compte d'un passé qu'on ne
peut effacer par un simple vote, la France
ne concevait pas que les grands principes
Inscrits dans la convention de 1921 puis-
sent disparaître.

... et celle des Anglo-Saxons
BELGRADE, 18 (A.F.P.). — De môme

que la- délégation française s'esit oppo-
sée an projet de convention danubien-
ne, les délégués américain et britan-
nique ont déclaré qu'ils ne pouvaient
accepter ce projet

Le délégué britannique a également
annoncé que les gouvernements belge,
grec et italien ont prié le^-gouvernement
britannique de faire valoir, en leur
nom, qu'ils réservaient tous leurs «trolls
en cette matière.

Une déclaration
du représentant autrichien
BELGRADE. 18 (A.F.P.). — Après

le* protestations successives des délé-
gués français, britannique et améri-
cain, le délég _^^.tricMen a déclaré
qu'une convention non signée par l'Au-
triche ne pourra 'pas être considérée
par elle comme valable et que le gou-
vernement autrichien réserve tons ses
droits.

Le vote
BELGRADE. 18 (A.F.P.). — La nou-

velle convention danubienne a ' été
adoptée par 7 voix contre 1 (celle des
Etats-Unis). La France et la Grande-
Bretagne n'ont pas pris part au vote.

La France Va-t-elle recourir ?
PARIS, J9 (A.F.P.). '— On confirme

dans les milieux autorisée que la Fran-
ce, dont ni les intérêts matériels, nl la
position juridique n'ont été pris en
considération an cours de la conféren-
ce de Belgrade sur la liberté de navi-
gation et de' coinmerce dm Danube, se
réserve, le droit , de recourir à unie ju-
ridiction internationale compétente. On
ne précise paç toutefois devant quelle
instance oô, secours pourrait aivoir lieu,
ni si une t_ _»isrfio_i, d'appel a été prise.

Une vague de xénophobie
sévit en Egypte

Des Français en particulier
en sont les victimes

et les Juifs sont visés
LE CAIRE, 18. — Une vague d© xér

tiophobie sévit actuellement «n Egypte.
Dos étrangers de toutes catégories en
sont les victimes. Des Français en ont
spécialement souffert. Les Israélites
sont particulièrement frappés.

Les « suspects » de toutes nationalités
sont arrêtés sans mandat judiciaire.
Des perquisitions sont faites sur les
navires traversant le canal de Suez.

Jusqu'ici, deux Français ont été tués,
une tren^na, molestés, ei>blessês.ie1jdix _-
Voit internés dans des camps de oon-
centaratiom.

Une protestation française
PARIS, 19 (A.F.P.). — L'mmbassadenir

de France a protesté au Oalre contre la
confiscation de marchandises françai-
se» saisies au nom d'un prétendu droit
de centrale du trafic par le canal de
Suez, les arrestations et l'internement
de Français et de protégés français,
opérés contrairemen t à la charte des
Nations Unies.

On assure, dan* les milieux autorisés,
que la France usera de tous tes moyens
dont elle dispose pour protéger ses inté-
rêts «t ceux dont elle à la garde. D ne
suffit pas, ajoute-t-on, que cessent les
faits contre lesquels le représentant
français au Caire s'est élevé, mais il
importe qne lee dommages causés soient
équitablemen t réparés.

L'O. N.U. sera amenée
à examiner à nouveau

la question tchécoslovaque

Sous une forme détournée
ïjT , 'V  _ V . i

LAKE-SUCCESS, 18 (A.F.P.). — Le
gouvernement de Prague .vient de sai-
sir l'assemblée générale des Nations
Unies, qui se tiendra en septembre, à
Paris, de la question du remplacement
du délégué' tchécoslovaque Jan Papa-
nek aux deux comités consul tait ils de
I'O.N.U.. où il occupe actuellement un
¦poste. M. Bapanek a été <K|igné &,.oM,,
llonétions ^Jjors qu'il._étfrltvdéil,_ue dé
ia •Tchécoslovaquie h i'0_N.Ù. H a été
nommé non comme représentant de son
pays, mais , à titre personnel.

Or, on se souvient'/qu'il dénonça te
gouvernement de Prague le, jour du
suicide de M. Masaryk, et fut immédia-
tement relevé de ses fonctions do dé-
légué.

L'assemblée des Nations Unies sera
ainsi amenée, sous une forme détournée,
à examiner de nouveau la question
tchécoslovaque.

Vers une aggravation
de la situation syndicale

en Italie
ROME, 18 (A.F.P.). — La situation

syndical e risque de s'aggraver en Ita-
lie à la suite de l'attitude de la C.G.T.
à l'égard des iùembres du « courant
syndical chrétien » qui. comme on le
sait, ont été exclus de cette organisa-
tion par la majorité.sodate-communas-
te.

On apprend d'antre part qu 'une réu-
nion qui devait avoir lieu avec les re-
présentants des organisations patrona-
les en vue d'une revalorisation des sa-
laires des ouvriers de l'industrie du
verre a été ajournée « sine die », la
C.G.T. ayant refusé de reconnaître la
fonction syndicale du « couran t chré-
tien ». D'autre part, .cette même C.G.T.
a opposé une fin de non-recevoir à l'of-
fre-qui lui-à  été faite pax le « courant
syndical chrétien ».

En Allemagne
Le siège de la conférence

des ministres-présidents
COLOGNE, 18 .A.F.P.). — Le bu-

reau de la conférence des ministres-
présidenU de l'Allemagne de l'ouest
sera installé en l'hôtel Dreesen à.Bad
Godesberg, dans la zone bntanniaue,
apprend-on de source officielle alle-
mande. On sait que le siese de 1 as-
semblée provisoire de 1 Allemagne
occidentale — conseil parlementaire
— se trouvera également en zone
britannique à Bonn , sur la rive gau-
che du Rhin.

La libre circulation rétablie
dans les trois zones

occidentales
BERLIN. 18 (A.F.P.). — Les com-

mandants en chefs américain, bri-
tannique et français publient un com-
muniqué annonçant le rétablissement
de la libre circulation "de tous les
citoyens allemands entre les trois
zones occidentales. Les postes de po-
lice frontière seront retires. Cette
décision rétablit en Allemagne occi:
dentale la « libre circulation » qui
constituait  un des « droits fonda-
mentaux » d« la constitution de Wei-
mar. i • • ¦ - ¦ •

Le cabinet Marie en face
des problèmes économiques

L'expérience des pouvoirs réglementaires en France réussira-t-elle ?

Encourager l'agriculture et faire baisser les prix, tels sont les deux objectifs que
cherche à atteindre le gouvernement français

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Fort de l 'appui du Conseil de la
République , le gouvernement a pu ,
l 'autre nuit , arracher à la majorité
de nouvelles et importantes conces-
sions sur les po uvoirs réglementaires
et notamment en ce qui concerne la
réforme f isc ale .  Sans poser directe- ¦.
ment la question de confiance, mais
en informant l 'Assemblée de la dèçi- \
sion du cabinet d'abandonner le pou - ';
voir si le texte du conseil n'était pa s:- '
voté sans retouches , M . André Marie ..,
a faci leme nt obtenu l'approbation
qu'il sollicitait et très singulièrement
le ralliement des socialistes pourt ant
si pointi l leux en matière de préroga-
tives parlementaires.

Trois cent cinquante-huit voix ont
finalement approuvé le plan Reynaud
en seconde lecture , soit 33 suff rages
de plus que lors du scrutin initial.
Mais on notera à ce propos que seule
une faible  partie de l 'tnter-groupe
gaulliste est demeurée dans l'opposi-
tion. Les autres se sont abstenus et
même ont donné leurs voix au cabi-
net, ce qui :

1. confirme d 'éclatement de ce
groupe ;

2. renforce l 'impression déjà re-
cueillie Vautre semaine d'un divorce
entre le chef du R.P.F. et ses par ti-
sans au Pa lais-Bourbon ;

3. sur le p lan parlemen taire ren-
force  assez sensiblement la p osition
du cabinet.

Manœuvres
©t contre-manœuvres

A la Chambre , la partie continue.
Et au delà des interminables débats
sur le renouvellement du Conseil de
la République , elle se caractéris e par
un jeu subtil du cabinet lequel ,
for t  bien commandé par l 'homme
d'exp érience qu'est le président du
conseil , s'e f fo rce  et souvent réussit
à éviter tout débat dangere ux où la
majorité encore mal assurée pour -
rait voler en éclats.

Cette tacti que du sursis sauveur,
M.  André Marie l 'utilisera sans doute
aujourd 'hui quand viendra en séan-
ce l 'interpellation sur les événements
d 'Indochine. Tout est préparé et la
grande explication annoncée l'autre
jour n'aura certainement pas lieu , le
chef du gouvernement ayant fa i t  con-
naître son intention d' en demander
l'ajournement après avoir toutefo is
promis (geste de courtoisie à l 'égard

I de l 'Assemblée) une déclaration of-
1 p cielle à ce sujet. ¦ • ¦_ - -> • -

S En ce qui concerne les élections
cantonales , la manœuvre d 'é touf fe -
ment continue à se développer  dans
la coulisse en vue de remettre cette
votation sinon à 1951, du moins au
p rintemps prochain.

Toutes sortes d'arguments sont mis
en avant par les partis menacés de
catastrophe électorale pour jus t i f i e r
cette dérobade devant le suffrage uni-
versel. L 'argument le p lus emp loy é
est celui qui consiste à dire qu'il
convient de laisser les urnes en chô-
mage pour permettre au gouverne-
ment de réaliser son plan de redres-
sement.

_L'a«rieulture d'abord
En ce domaine d'ailleurs, le rideau

dé f e r  du silence est complet dans
l 'entourage de M.  Paul Reynaud qui
n'a encore rien dévoilé des mesures
qu'il compte pre ndre pour rétablir
les finances françaises. Pour l 'instan t,
c'est aux agriculteurs que le gouver-
nement accorde toute son attention
et tout gravite autour d'une poli t ique
d'accroissement massif de la produc -
tion agricole. Des accords favorables
au monde paysan sont mêm e inter-
venus qui ont reçu l 'approbation des
organisations agricoles, mais ces ac-
cords impliquent certaines hausses,
lé lait par exemple , hausses qui ne
peuvent que peser davantage demain
sur les budgets déjà très serrés de la
grande masse des consommateurs.

C'est là sans doute une vieille tra-
dition radicale que celle qui s'ap-
puie sur la famil le  paysanne et le
souvenir de f e u  Henri Cheron, in-
venteur de cette formule restée cé-
lèbre : « l'épi sauvera le fran c »„ est
là pour témoi gner que M.  André Ma-
rie n'a pas oublié les leçons de l 'his-
toire.

Encore ne faut-i l  pas perdre de
vue que la France de 1948 n'est plus
celle de 1928 et que la normalisa-
tion,1 du circuit agricole 'ne servira
rigoureusement à rien si parallèle -
ment et dans le mêm e temps , un ef-
for t  analogue n'est pas e f fec tué  dans
l 'industrie et le commerce. Tout le
programme est là : accroître le pou-
voir d'achat de tous les Français et
pas seulement de 25 millions de pay-
sans.

En d'autres termes, pour reprendre
la formule  du grand journal le «Mon-
de» , la polit ique de large encourage-
ment à l' agriculture telle que la con-
çoit le gouvernement est incompati-
ble avec la baisse e f f ec t i ve  des p rix
préconisée par les syndicats ouvriers.

M.-G. Q.

. _ • ' !. "/ . 

Trois cents soldats vont être
envoyés en Palestine

pour contrôler les points névralgiques

A la suite d'une requête du çùmte Bernadotte

Ce contingent est formé d'Américains, de Français et de Belges

Les Juif s auraient évacué les édif ices gouvernementaux
de Jérusalem

WASHINGTON, 18 (Reuter). — M.
Marshall a annoncé que les Etats-Unis,
ls France et la Belgique allaient pré-
lever 300 hommes sur leurs troupes
pour les envoyer contrôler les points
névralgiques de Palestine. Les deux
premiers en enverront chacun 125, tan-
dis que la Belgique n'en dépêchera que
cinquante.

Le secrétaire d'Etat a ajouté que le
médiateur des Nations Unies en avait
demandé davantage, mais sa requête,
transmise an Conseil de sécurité, n'avait
pas encore été examinée. Il a enfin
déclaré qne son département était en
contact avec d'antres organes du gou-
vernement américain à propos du ravi-
taillement de 330,000 réfugiés arabes.

La bataille de Jérusalem
AMMAN. 18 (Beuter). — A en croire

une nouvelle non confirmée, les Juifs
ont évacué les édifices gouvernemen-
taux de Jérusalem après avoir subi le
feu des positions arabes de Bethléem
et de Bethsala. D'après des témoins
oculaires, le feu de l'artillerie arabe a
commencé mardi à l'aube, semant lé
désordre dans les rangs juifs et \les
obligeant à se replier.

La question palestinienne
au Conseil de sécurité

.LAKE-SUCCESS, 19 (Reuter). — Le
Conseil de sécurité s'est occupé, mercre-
di, de la situation en Palestine.

Les représentants américain et cana-
dien ont mis en garde les Juifs et les
Arabes contre toute violation de la
trêve. Des sanctions pourraient être
prises par le conseil. On pourrait mê-
me envisager la rupture des relations
diplomatiques, le blocus économique et
une intervention militaire.

L ambassade de Yougoslavie à Prague
se désolidarise de Tito

Restant f i d èle aux princip es du Kominform
__—,—

PRAGUE, 18 (A.F.P.). — Dans une
lettre qu 'il a adressée au comité cen-
tral du parti commiuniste yougoslave,
le personnel do l'ambassade yougoslave
à Prague écrit :

« Après avoir pris connaissance des
documents du 5me congrès du parti com-
muniste yougoslave nous nous som-
mes rendu compte que Tito. Kardelj,
Dhlas et Rankovltch, malgré leurs dé-
clarations, persévèrent dans leurs ten-
tatives de dislocation du front démocra-
tique uni dans le monde et tentent de
détourner les communistes yougoslaves
du chemin du communisme internatio-nal. Nous protestons résolument contre
cette attitud e qui mène à la trahison
des principes de base du marxisme-léni-
nisme.

Nous restons fidèles aux principes dn*entabi e internationalisme communiste^w grands chefs de la classe ouvrière :
™>rx, Engels Lénine, Staline. Nons, mem-
°fes du parti communiste yougoslave etlopctionnalres de l'ambassade de la Répu-Mique fédératlve de Yougoslavie, sommesentièrement d'accord avec la résolution du
""fi*" d'Information et protestons caté-goriquement contre la politique hostile ducomité central du parti communiste you-goslave à l'égard de l'Union soviétique etou parti bolchevique, ainsi qu'envers les

partis communistes frères et les démocra-
ties populaires.

Un porte-parole de l'ambassade de
Yougoslavie à Prague a annoncé, mer-
credi matin , que huit fonctionnaires de
l'ambassade s'étaient exclus d'eux-mê-
mes de la qualité de membres de l'am-
bassade en signant la dite lettre.

M. Marshall considère
comme graves les accusations

soviétiques
WASHINGTON, 18 (A.F.P.) . — Le se-

crétaire d'Etat Marshall a déclaré mer-
credi ft la presse que le gouvernement
des Etats-Unis considérait comme gra-
ves les accusations du gouvernement
soviétique contre les personnalités of-
ficielles américaines au suje t de l'affai-
re de Mme Kosenklna.

Une démarche
du vice-consul soviétique

NEW-YORK, 18 (A.F.P.). — M. Zot
Chepournykh, consul adjoint de l'U.R.
S.S. à New-York, a déclaré mercredi à
la presse qu'il allait demander à la po-
lice new-yorkaise à être admis à l'hô-
pital où se trora.ve Mme Koscnkina.

M. Lomakine, consul soviétique, esti-
me que l'institutrice est gardée comme
« prisonnière » dans cet hôpital.

Le bulletin de santé die Mme Kosen-
klna constate que « son état ne s'est
pas amélioré ».

Le différend
*>» américano-russe—

au sujet de l'affaire
Kosenkina

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ROUMANIE, toutes les écoles

confessionnelles viennent d'être Inter-
dites par décision du conseil des mi-
nistres.

EN SYRIE, le cabinet a démissionné.
EN ANGLETERRE. Mme Prowaïnl-

kowa. chef de la déléga tion féminine
tchécoslovaque aux Jeux olympiques,
a refusé de rentrer à Prague. Elle se
rendra aux Etats-Unis.

EN ALLEMAGNE, depuis 55 leurs
qne les autorités soviétiques ont Impo-
sé le blocus de Berlin, plu» de 100.000
tonnes de ravitaillement ont été trans-
portées par avion dans l'ancienne ca-
pitale.

Le parti socialiste unifié (communis-
tes) a avoué hier pour la première fois
l'existence d'un groupe d'opposition
dans ses rangs. Des fonctionnaires com-
munistes ont répandu des tracts anti-
sovléttques dans les usines Zeiss, à
Jena.

EN ITALIE, un grand dîneir en l'hon-
neur du shah de Perse a été offert hier
soir au palais du Quirinal, à Rome, par
le président de la République.

Le gouvernement SUD-AFRICAIN a
décidé de retirer les autorisations qu 'il
avait données pour l'Immigration do
personnes aidées par des organisations
internationales et qu'il ne laisserait
entrer que les meilleurs colons.

Les sp orts
Le Conseil fédéral
félicite les Suisses

des Jeux olympiques
LONDRES, 18. — La légation de

Suisse a transmis samedi aux athlètes
suisses ayant participé aux Jeux olym-
piques le télégramme suivant du Con-
seil fédéral :

Aux athlètes suisses des Jeux olympi-
ques. Le Conseil fédéral a suivi avec Joie
et satisfaction vos exploits , et 11 vous fé-
licite de votre persévérance et de votre
esprit de camaraderie. Vous ayez com-
battu pour l'honneur de votre patrie, et
vos victoires doivent être pour ' tout
Suisse un encouragement à appliquer la
belle devise : « Mens sana In corpore
sano. » . . .

Un geste généreux ,°
des athlètes suisses

La délégation suisse qui a participé
aux Jeux olympiques a fait don aux
nécessiteux de la capitale anglaise, par
l'intermédiaire de la légation de Suis-
se, d'une certaine quantité des denrées
alimentaires qu'elle avait emportées de
Suisse.

Il s'agit notamment de deux caisses
de pamplemousses et de deux caisses
de citrons, cinq caisses d'oranges, vingt
kilos de riz, cinq kilos de beurre, qua-
rante kilos de farine, douze kilos de
lait .en poudre , .trente kilos de fromage,
cinquante kilos de graisse, vingt-cinq
kilos d'huile, vingt kilos de nouilles,
vingt kilos de spaghetti, vingt litres
de vin et mille œufs.

FOOTBALL

Tournoi de football
à Noiraigue

(sp) Le F. C. Noiraigue. qui vient de
célébrer son 25me anniversaire, a orga-
nisé un tournoi de football auquel
ont pris part dee clubs de lime. Illme
et IVme ligue de la région. C'est au
local de la société organisatrice qu'a eu
lieu la proclamation des résultats
que voici :

Groupe ï (clubs de lime et mme li-
gue) : 1. Comète I, Peseux; 2. Noiralgue I;
3. Fleurier I ; 4. Fontainemelon I.

Groupe II (clubs de IVme ligue) ': 1.
Travers I ; 2. Blue Star I, les Verrières ;
3. Sainte-Croix n ; 4. Travers XL

Les challenges ont été attribués aux
deux premiers clubs de chaque groupe.

TENNIS
Les championnats suisses

\ à Berne
Voici les résultats des parties jouées

mercredi à Berne. Malheureusement, le
programme n 'a pag pu Ôtre entièrement
tenu et quelques matches ont été ren-
voyés à cause de la pluie.

Simple messieurs, 1er tour : Muller bat
Hess 3-6, 6-3, 6-2, 5-7, 6-0 : J.-P. Blonde!
bat Jenny 6-1, 6-4, 6-3.

Sme tour : Huonder Mercier 6-0,
6-2, 3-6, 6-2 ; Brechbuh l Michod 8-0,
6-2; 6-1 ; Albrecht bat fapitzer S->6; 8-1,
6-1 ; Grange bat Saladln 6-2, 6-1, 6-3.

Simple dames, 1er tour : Cappella bat
Bueche 6-2, 6-1. 2me tour : Chappuis bat
Blanc 6-3, 6-4; Knzen bat Forster 2-6, 6-3,
7-6; Studer bat Weber 6-0, 6-4; Rlgollet
bat Keller 6-3, 6-4; Beck bat Kaufmann
6-3, 6-0.

Double messieurs : J. P. Blondel-Mer-
mod battent Glutz-Hott 6-2, 6-3, 8-6; E.
'BùëiShraae-Ss battent de Grenus-Dlebold
6-1, 6-2, 6-2; Waesch-Wlrz battent Raaf-
laub-Wavre 6-4, 6-4, 8-6; Stuok^-Heftl
battent Dubach-Seillng 6-4, 4-6, 7-5, 6-4;
Haefelflnger-Muller battent Isler-Suter
6-2, 6-3, 6-1; Spltzer-Stelner battent
Isler-Schœnenberger 6-0, 1-0 abandon.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.16, Inform. 7.20. musique légère
variée. 11 h., de Beromûnster, émission
commune. 12.15, les Jeunes de la chanson.
12.25, sélection de succès. 1259. l'heure.
12.30, le rayon des nouveautés. i2.4!5, in-
form. 12.55, concert de musique enregis-
trée . 13.20, nurloslté technique, prouesse
vocale 13.25, urne œuvre de Obabrier .
13.40, pages classiques. 16.29. l'heure. 16.30,
de Beromûnster. émission commune. 17.30,
suite No 2 de Puroell. 18 h., mon premier
concert, Georges Aurlc. 18.30, femmes
d'autrefois. 18.40, valses et romances ryth-
mées. 18.55, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.16.
inform. 19.26, la voix diu monde. 19.40;
l'ensemble romand de musique légère. 20 h.;
les Ames mortes (III). 21 h., le quart
d'heure viennois. 21.15, virtuosité vocale,
deux succès du quatuor Cetra. 21.20. le
piano , dans la musique légère moderne.
21.35, de qui sont ces œuvres. 22.30, In-
form . 22.36, chronique des écrivains suis-
ses. 22.50, nocturnes de G. Fauré. . '•

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.60;
musique populaire. 11 h., émission com-
mune, musique variée. 12.15, quelques en-
sembles vocaux. 12.40, maître de l'opérette.
13.30, concerto No 4 pour violon et orches»
tre de Mozart. 14.16, Vlco Torriani et l'en-
semble Lôffler 16 30 émission commune,
musique hongroise 'moderne. 17.30, les
aventures de Pinoochlo 18 h., musique lé-
gère. 18.26. chant par Geneviève Gehring,
soprano. 19 h., l'eneemble Radiosa. 20 h.,
orchestre O. Dumont. 21.35, piano pax
Gino Gorlnl , planiste italien. 22.05, chants
de Schubert.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo ; 15 h. et 20 h. 30, La princesse et le*
pirate.

Studio : 16 h. et 20 h. 30, Qu'elle était
verte ma vallée.

Rex : 15 h. et 20 h . 30, Destination : Tofclol
Théâtre : 20 h , 30, Fatalité.
Palace : 16 h. et 20 h. 30, L'affaire du'

collier de la reine.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H ES  DE LA NUI T

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 17 août î R aoflt

Banque nationale •• 640-— d 640.— d
Crédit fono. neuchftt 645.— 646.— o
La Neuchâteloise M. g. 596.— d 600.-
Cilbles élect. CortalUod 4975.— 5000.— o
Ed. Dubled & Ole .. 720.— 720.—
Ciment Portland .... 950.— d 950.— d
Tramways, Neuchfttel 460.— d 460.— dSuchard Holding 8. A 230.— d 230.— d
Etabllssem. Perrenoud 610.— d 616.— d
Cl_ viticole Cortalllod 100.— d 160.- o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 y ,  1932 97.60 d 97.80 d
Etat Neuchftt. 3 Y, 1938 99.75 d 99.75
Etat Neuchât. 3 H 1942 100.25 d 100.26 dVille Neuchât. 8 Û 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchât. 8 % 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— dTram Neuch.3 !̂ % 1946 97.— d 97 _ d
Klaus 8%% .... 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Buchard SY,% .. 1941 100.25 d 100.25 d
Ole viticole Cortalllod 76.— o 60.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % V»

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 17 août 18 août
\% CJ-.F. dlff. 1903 103.75% 103.70%
8% O.F.F 1938 95.20% 95.25%
S%% Emp. féd 1941 101.40%d 101.50%
8ii% Emp. féd. 1946 97.20% 97.20%

ACTIONS
Union banques suisses 784.— 784.—
Crédit cuisse 726.— 726.—
Société banque suisse 697.— 700 —
Motor Columbus S. A. 538.— 536.—
Aluminium Neuhausen 2040.— 2030.—
Nestlé 1223.— 1223.—
Sulzer 1470.— 1466.— d
Hlsp am. de electrle. 425.— 415.—
Royal Dutch 243'— 241-—

Bourse de Zurich

du 18 août
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1-— !•__
Dollar» 3.93 3.98
Livres sterling 10.90 11 —
Francs belges 7.80 7.95
Florins hollandala .. 77.— 79.—
Lires —'87 —.72

Couri communiqué» par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Billets de banque étrangers

Les recettes douanières se sont élevées
à 30,6 millions au mois de Juillet , ce qui
représente 8,5 millions de moins qu'en
juillet 1947.

Au cours des premiers sept mois de oette
année, les recettes douanières ont été de
256,5 millions de fr., solt 33,2 millions de
plus que pendant la même période de l'an-
née précédente.

Les recettes douanières en jui llet

LAKE-SUCCESS, 18 (A.F.P.) . — Le
représentant de l'U.R.S.S. a opposé son
veto à l'admission de Coylon à I'O.N.U.

Veto russe
au Conseil de sécurité

à propos de l'admission
de Ceylan à I'O.N.U.

Emissions de bons
à court ferme

PAEIS. 18 (A.F.P.) . — Le ministère
dee finances et des affaires économiques
a publié un communiqué selon lequel,
à partir du 1er septembre prochain, le
Trésor procédera a l'émission de bons
à court terme, offrant les caractéristi-
ques suivantes :

L'Intérêt des trois premiers mois sera
payé d'avance; les bons seront remboursa-
bles après trois mois; le prix de rembour-
sement augmentera chaque trimestre,
grâce au jeu d'un intérêt progressif; la
durée maximum du bon sera de 18 mois,
au bout desquels le taux annuel du pla-
cement atteindra 2,93 %; enfin, les cou-
pures émises seront de 5000, 10,000 et
100,000 francs.

Us troupes grecques au
sommet du mont Grammos

ATHÈNES. 19 (A.F.P.). — Dans un
télégramme au chef du gouvernement,
le général Tsakalotos. commandant des
opérations dans le secteur du Mont
Grammos.' annonce que depuis mercredi
à 16 heures, des . effectifs de la 9me
division se trouvent au.sommet princi-
pal du Mont Grammos. Les partisans
continuent à tirer depuis le territoire
albanais.

Un général yougoslave
qui tentait de fuir est abattu

à la frontière roumaine
BELGRADE, 18 (A.F.P.). — Le minis-

tère de l'in térieu r communique que le
colonel général Arso Jovanovitch, an-
cien chef de l'état-major de l'armée
yougoslave, a été tué dans la nuit diu.
11 au 12 août, par des gardes-frontiè-
res, au moment où il tentait de passer
la frontière entre la Yougoslavie et la
Roumanie.

Le général Rranko Petritoheviteh,
qui essayait également de passer la
frontière, a été arrêté, tandis que le
colonel Vlado Daptcheviteh a réussi à
s'enfuir, ajoute le ministère de l'inté-
rieur.

STOCKHOLM. 19 (Reuter). .— On con-
firme à l'ambassade des Soviets que
l'ambassadeur a reçu un avertissement
du ministère suédois des affaires étran-
gères dans l'affaire de la jeune musl^
cienne russe Lydia Makarova. On ajou-
te que l'ambassadeur des Soviets se ren-
dra prochainement à Moscou.

Le secrétaire d'ambassade. M. Petro-
pavlovski, accusé par les autorités sué-
doises d'avoi_r pénétré dans la maison
où se trouve la jeune file, a nié que
l'ambassade la poursuive.

MJlle Makaxova s'est produite à plu-
sieurs reprises en Snède comme pia-
niste virtuose SOUR son nom d'artiste
de Lydia Marc elle.

L'affaire
de la jeune musicienne russe

à Stockholm

« Imaba > 1948, B&le
Samedi 21 août, la grande exposition,

Internationale de philatélie s'ouvrira par
une cérémonie officielle a/u cours de la-
quelle prendiont la parole M. Celio, pré-
sident de la Confédération, et le directeur
de la Poire d'échantillons, M. Brogle. Après
les quelques morceaux de choix exécutés
par l'orchestre de la ville de B&le, com-
mencera la visite officielle do l'exposition
qui renferme des raretés remarquables d _i
plus de vingt-sept administrations posta-
les, des collections les plus réputées (dont
celle du roi d'Angleterre).

Communiqués

/— STUDIO —^
DERNIER JOUR de l'œuvre inoubliable

de John FORD

QU'ELLE ÉTAIT VERTE
MA VALLÉE

Soirée t. 20 h. 30 Matinée & 15 h.
PARLÉ â prix réduits

FRANÇAIS Fr. 2.20, 1.70 et 1.-

V /



Les champions
de la liberté

Censure téléphonique
en Finlande et en Suisse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'Agence télégraphique suisse a
transmis, mercredi, aux journaux
une information fort intéressante.
Elle venait de Finlande où, avant les
récentes élections , le ministère de
l'intérieur était aux mains des com-
munistes.

Or, tout justement , l'activité de
l'Excellence écarlate avait donné lieu
à de vives critiques. Les partis non
communistes s'étaient rendu compte
que la police secrète notamment
était tout autant sinon davantage au
service de l'extrême gauche que de
l'Etat ou de la population dans son
ensemble. Des faits troublants , portés
à la tribune du parlement , provo-
quèrent même une crise ministé-
rielle. Il fut décidé que des experts
dégagés de toute attache politiqu e
feraient une enquête . Le rapport de
ces experts est nainlenant déposé
et il confirme ce qu 'on pressentait
ou ce qu 'on savait déj à : sous la di-
rection d'un communiste , les servi-
ces de l'intérieur deviennent tout
simplement ]es rouages d'un parti. Il
est, par exemple, avéré maintenant
que la police aux ordres de Monsieur
le ministre avait organisé un vaste
système d'écoute téléphonique.

L'affaire n'aurait pour nous qu 'un
intérêt documentaire s'il ne se trou-
vait que nos communistes ne man-
quent jamais une occasion de crier
au scandale, au fascisme et à l'op-
pression parce qu 'en Suisse on a
maintenu la censure téléphonique et
lia table d'écoute pour une douzaine
d'abonnés environ . Même aussi res-
treinte, cette mesure est souveraine-
ment déplaisante et il serait heureux
qu'on la supprimât. Tout le monde est
d'accord sur ce point. En revanch e,
on remarque une fois de plus que
chez nous l'extrême-gauche se donne
les gants de défendre des libertés
qu'elle s'empresse de fouler aux
pieds partout où elle est assez forte
pour imposer sa volonté. Les brima-
des policières qui, dans une démo-
cratie, agacent à raison les citoyens,
sont érigées en système et en ma-
xime d'Etat dans les pays qui ont le
malheur de tomber sous la patte du
bolchévisme international et de ses
diverses sections « nationales ».

Il faut espérer que le Conseil fédé-
ral aura eu l'occasion de se procurer
le rapport des experts finlandais
lorsqu'il répondra au « postulat »
Woog, déposé au Conseil national le
16 décembre dernier et qui demande
une loi pour assurer le secret des
communications téléphoniques. Il
pourra de la sorte montrer à aos
kominformistes staliniens comment
ce même secret est sauvegardé lors-
que leurs maîtres en sont les dépo-
sitaires. G. P.

— MONTREUX, 18. Pilotan t ira avion
de sport et survolant la région de Caux,
M. Grezet, de Lausanne, a passé trop
près du sol, a accroché un sapin et
l'appareil est tombé dans un champ. Le
pilote s'en tire heureusement sans
grand mal , mais l'avion est gravement
endommagé.

*, Le Conseil fédéral a accordé l'exequa-
tur à M. Mario Tommaslni, consul général
d'Italie à Lugano avec Juridiction sur le
canton du Tessin.

+, Mme Marie ZUrcher-Ortner , née en
1910 et mariée a Zurich résidait depuis
samedi dernier avec son petit garçon de
8 ans dans la maison du chapelain de
Flnsterrer près de Menzlken (Zoug) . Vu
l'état de surexication anormal du chape-
lain, elle avait décidé de retourner lundi
ft la maison. Au cours de la Journée de
lundi , 11 semble qu 'une altercation très
vive se solt produite entre les deux per-
sonnes. Le chapelain , qui eât connu com-
me un personnage colérique, a tué Mme
Ztircher d'un coup de pistolet et s'est
suicidé en se tirant une balle dans la
tête.

¦*•. L'empereur d'Iran et sa suite, se ren-
dant ft Rome, ont quitté l'aéroport de
Cointrin mercredi matin, peu avant
8 heures.

Le shah d'Iran a été salué ft son départ
par M. Cuttat, chef du protocole , ainsi
que par les ministres d'ïran et d'Italie ft
Berne et les consul et vice-consul d'Italie
ft Genève.

Chute d'un aviateur  lausan-
nois dans la région de Caux.

APRES DAILLY, APRES MITHOLZ...

a p rovoqué en Suisse une vive émotion et l 'on a respiré
quand on a app ris que, jusqu'à présent, le pir e ne s 'est p as produi t

Le récil de noire envoyé spécial
L'émotion qui s'est manifestée hier,

dans toute la Suisse , à l' annonce
d' une catastrophe à l' entrée du tun-
nel de Goeschenen, ne paraissait nul-
lement exagérée. Dans la plupart des
gares situées sur les lignes condui-
sant au Tessin , les voyageurs avaient
été invités par haut-parleur à modi-
f i e r  leur itinéraire et à passer par le
Lœtschberg.

On savait dès midi qu'un incendie
avait éclaté dans un dépôt de muni-
tion de Goeschenen et que devant la
menace d' exp losion toute la popula-
tion avait évacué le village. On était
averti par de tragiques précédents ,
Dailly,  Mitholz , qu'on était en droit
de prévoir le pire. Mais Mitholz avait
été une catastrop he. Goeschenen n'est
jusqu 'à présent qu 'un accident et par-
tout l' on resp ire.

L'alarme est donnée
Six ouvriers travaillaient dans la

galerie située côté est de la Reuss. A
11 h. moins cinq, ils aperçurent des
flammes et entendirent une assez vio-
lente détonation. Us quittèrent avec
la précipitation que l' on imagine le
dépôt souterrain, tirèrent derrière
eux les trois doubles port es d' acier
et donnèrent immédiatement l'alar-
me. La sirène retentit et toute la po-
pulation quitta la localité.

La p lupart des habitants gagnèrent
la région du Gœscheneraïp. Quel-
ques-uns se réfugièrent dans les
abris de la P. A., à une centaine de
mètres de la gare. Quelques-uns des
employés des C.F.F. f irent  des pa -
trouilles le long des voies. Avant de
quitter les lieux, chacun savait par

l'annonce du haut-parleur de la gare
de quoi il s'agissait.

La P. A., des troupes de garde de
forti f ications , les pomp iers de Goe-
schenen, de Wassen et d 'Andermatt ,
furent mobilisés. On prit la précau-
tion de couper le courant sur les li-
gnes à haute tension. A Airolo et à
Ersfeld , les très nombreux voyageurs
qui se trouvaient dans les trains di-
rects furent avisés qu'il ne leur était
pas possible de poursuivre leur
voyage. : ..

Une journée angoissante
On entendit quelques exp losions.

Les hommes de p iquet se bornèrent
à exécuter des missions de surveil-
lance car, on le conçoit bien, il au-
rait été dangereux de s'approcher
de la galerie. Pendant toute l'après-
midi on vécut dans nne atmosphère
d'intense anxiété. Mais comme les
seuls symtômes d' un danger étaient
les bouf fées  de fumée qui périodi-
quement s'échappaient de la galerie,
on crut pouvoir , vers 18 heures , ras-
surer la population et l'inviter à
rentrer. C'est à ce moment que le
trafic routier et ferroviaire f u t  réta-
bli sur le Gothard. A la tombée de la
nuit, on installa, à une soixantaine de
mètres de l'endroit critique , un pro-
jecteur de l'armée. Des groupes de
cinq à six hommes se sont relayés
jusqu 'à l'aube pour observer.

De temps en temps, de la fumée
continue à s'échapper. Des détona-
lions très faibles sont encore perçue s.
Le village cependant a repris son
calme hier soir. Mais chacun déclare
que celte journée a été une terrible
épreuve pour les nerfs.

Une interview du chef
de l'intendance du matériel

de guerre
Parmi les personnalités qui se sont

rendues hier à Goeschenen on a re-
marqué le conseiller fédéral  Kobelt ,
les membres de l'administration de
l'arsenal d'Andermatt ainsi que le
colonel brigadier Muntwy ler, chef

, de l'intendance du matériel de guer-
re. La première question que nous
avons posée à ce spécialiste a été ,
bien entendu, pour savoir si l'on pou-
vait déterminer les causes de l'incen-
die. Il nous a répondu que cela
n'était pas encore possible. Sans
exclure a priori l'éventualité du sa-
botage, le colonel Muntwy ler a
laissé entendre qu'il n'y croyait pas.
La justice seule établira les respon-
sabilités.

Selon les premières constatations
qu'il avait pu f aire, deux des ouvriers
se trouvaient à une vingtaine de mè-
tres du sinistre quand celui-ci éclata
dans une galerie où étaient placés
surtout des obus contre avions.

Aux dires du colonel brigadier , les
détonateurs des engins avaient été
enlevés ce qui permet de dire qu'un
grand malheur a été évité , d'autant
plus que les portes lourdes de plu-
sieurs tonnes ont été refermées et
qu 'elles auraient résisté à la pression
de l'intérieur.

On ne peut pas évaluer les dégâts
avant qu 'il ait été possible d' entrer
dans la galerie. On espère que cela
sera le cas aujourd'hui.

Mais on a lieu de croire que les
dommages sont minimes.

A. R.

L'incendie de Goeschenen

LE FILM DE LA JOURNEE
iSTTITB Dfl XsA.  PBEMIÉBB PAOB)

Petites explosions
¦ A midi. la fumée s'échapalt toujours
du dépôt et l'on entendait le bruit de
petites explosions. Une partie de la po-
pulation de Goeschenen a été évacuée
dans les gorges de Schœllencn. Le pont
du chemin de fer et une partie du_ vil-
lage de Goeschenen sont particul ière-
ment menacés en cas de fortes explo-
sions.

La situation au milieu
de l'après-midi

A 14 heures, la situation à Goesche-
nen était inchangée. On n'a plus cons-
taté d'explosions depuis un certain
temps. Toutefois les mesures de sûreté
sont maintenues et les agents du ser-
vice du feu et de la protection aérien-
ne demeuren t à l'entrée du magasin.

H n'y a plus que 60 personnes à
Goeschenen. Le gros de la population
a été évacué dans lee caves-abris et
dans les gorges des Schœllenen. Bien
que des matières hautement explosives
aien t été emportées en grande quantité ,
il y a en a encore dans le magasin qui
devaient être enlevées.

A 15 heures, on a l'impression du
dehors que les destructions se sont re-
nouvelées aveo plus de violence à l'in-
térieur.

Le dépôt de munitions I pénètre
assez profondément dans la montagne,
La couche de rochers au-dessus du ma-
gasin n'est pas très épaisse et cela
augmente les craintes de la population
que la galerie ne puisse pas supporter
les coups qui se produisent à l'inté-
rieur.

Les experts à l'entrée
du magasin en feu

A 16 heures, les experts et le person-
nel de secours, au nombre de dix per-
sonnes, se trouvaient à l'entrée du ma-
gasin en feu. Il n 'y a personne à l'in-
térieur. De gros nuages blancs de fu-
mée s'échappent par vagues du dépôt.

L'emplacement exact
des dépôts

GŒSCHENEN. 18. — Le magasin où
s'est produit l'incendie est le plus au
sud des quatre dépôts. L'entrée s*
trouve à quelque 700 mètres du bâti-
ment de la gare. Le point le plus rap-
proché de la double voie de la ligne
du Gothard est à 500 mètres de dis-
tance du magasin. Il y a un fossé eu-
tre deux.

La plus grande partie du personnel
ferroviaire est demeurée à sou poste et
se trouve maintenant pour la plupart
dans la gare même. Les voyageurs de
trains retenus ont été réunis dans un
abri qui relie la gare du village et ont
été ravitaillés.

Le trafic allait être rétabli...
GŒSCHENEN. 18. — A 16 heures, M.

Kradolfer . ingénieur-chef des C.F.F.,
les directeurs des fabriques de mun i-
tion de Thoune et Al tdorf et les repré-
sentants du service technique militai re ,
ont tenu une conférence à Goeschenen.
Us ont décidé de rétablir le trafic sur
la ligne de chemin de fer et sur la
route, tout en maintenant un contrôle.

... lorsqu'à 18 heures
une explosion se produisit
BERNE , 18. — Etat donné les grands

intérêts économiques en j eu, les mi-
lieux responsables du département mi-
litaire avaient fait en «orte de réta-
blir le trafic le plus rapidement possi-
ble. Le dével oppement de l'incendie
semblait devoir rendre la chose possi-
ble dès 18 h., mais ju ste à ce moment ,
se produisit à l'intérieur des galeries,
une explosion qui lee engagea à reve-
nir sur leur décision.

Reprise du trafic
sur la ligne du Gothard
BERNE. 18. — La division de l'ex-

ploitation de la direction générale des
C.F.F. a communiqué mercredi soir
vers 18 h. 45 à l'Agence télégraphique
suisse que le trafic du Gothard par
Goeschenen a été rétabli.

Toutes les mesures de sécurité com-
mandées car les circonstances ont été
prises.

A Berne, on attendait
hier soir les premiers

rapports
Notre correspondant de Berne

nous téléphone :
Au département militaire fédéral ,

on ne pouvait donner hier soir à
18 heures aucun renseignement

complémentaire. On attendait les
premiers rapports du colonel briga-
dier Muntwy ler, chef de l' adminis-
tration centrale à l'intendance du
matériel de guerre , qui s'était rendu
sur les lieux. De même, M. Kobelt ,
en vacances à Wulpera , est immédia-
tement parti pour Goeschenen dès
qu'il f u t  inform é du sin istre.

On annonçait au début de l' après-
midi que deux spécialistes avaient
pu pénétrer dans l' une des galeries.

Signalons enfin qu'après l' exp lo-
sion de Dailly, on avait pris certai-
nes précautions. C' est ainsi qu'à
Goeschenen, les projectiles avaient
été désamorc és. Les charges étaient
donc entreposées à part. On saura
sans doute si c'est à cette circons-
tance qu'on doit d'avoir évité jus-
qu'à présent une exp losion dont les
e f f e t s  auraient été aussi désastreux
qu'à Milholz. G. P.

Florisdorf A. C. bat Cantonal 1 à 0
AMBASSADEUR DU FOOTBALL VIENNOIS

(mi-temps 1-0)

Le public neuchâtelois a repris nom-
breux le chemin du stade pour assister
à uno partie d'ouverture qui n'a pas
manqué de lui plaire. Le A. C. Floris-
dorf , en effet, pratiquant un jeu élé-
gant et ingénieux , selon les belles tra-
ditions du football académique vien-
nois, est une équipe qu 'on voit évoluer
avec plaisir. Les passes rapides et sub-
tiles, le maniement impeccable du bal-
lon furent un beau spectacle. Un seul
point nous a semblé critique, les tirs
au but trop souvent imprécis.

Avant le match , l'entraîneur Dus-
pekt nous déclarait que ses joueur s
étaient fatigués de leur voyage — qui
leur a permis de parcourir la France,
le Luxembourg et l'Algérie — et des
nombreux matches qu'ils avaient dis-
pu tés. Le centre-demi Franek était bles-
sé et il fut remplacé avec brio par Dus-
pekt lui-même conservant encore bien
des qualités qui tiren t de lui un inter-
national redouté. Citons parmi les
joueurs autrichiens les solides arrières
(le gardien Neutzner ne fut jamai s in-
quiété sérieusement), le rapide petit ai-
lier droit Fitz, le centre avant Fisher et
l'inter gauche Walhoifiur . très habile
constructeur.

Pour Cantonal , oe match d'entraîne-
ment peut être un précieux encoura-
gement. L'équipe est en progrès. L'es-
prit qu 'eille met dans son travail est
changé et son appl ication constante
lui a permis de maintenir nn résultat
très honorable. Florisdorf commença
par dominer très légèrement pour ac-
centuer de plus en plus sa pression ,
si bien qu'en seconde mi-.temps les as-
sauts des Neuchâtelois faisaient plutôt
figure d'échappées. A la défense, deux
hommes se sont mis en valeur : Béguin
et Gyger. Béguin , dons une forme sur-
prenante, ne se laissa j amais surpren-
dre et il eut des arrêts d'une belle au-
dace. E fallut un accident pour que les
Viennois puissent trouver ta chemin des
filets « bleus ». Béguin se blessa contre
un montant de sa cage et dut quitter
le terrain durant les trois dernières
minutes de la première mi-temps. C'est
alors que Moulin — peiut-être surpris

d'être brusquement mis en action —
laissa glisser entre ses mains un ballon
qui roulait gentiment à ras du sol. Dé-
faillance malheureuse qui décida du
résultat du match... il est vrai que la
victoire autrichienne était entièrement
méritée.

Gyger qui reprend son poste après
unie longue interruption , s'est montré
égal à lui-même et il brisa par ses in-
terventions hardies un très grand
nombre d'attaques.

Dans le reste de notre équipe , nous
remarquons, l'apparition d'un certain
ordre. Rien n'est encore parfait , mais
l'on sent qu 'avec du travail les attaques
pourron t ne pas être touj ours infruc-
tueuses. La collaboration Obérer-Ulrich
a permis de j olies descentes, en premiè-
re mi-temps surtout. Quand l'entente
avec Guillaume sera réalisée, le com-
partiment droit de notre ligne d'avants
sera un point fort de l'équipe.

A l'aile gauche, Weber (ex-Bienne)
nous a paru avoir unie certaine rapidi-
té et il est peut-être un joueur qu 'unentraînement sérieux pourra mettre envaleur.

Notons encore une innovation : durant
la seconde mi-temps, comme la nuittombait , on utilisa un ballon blanc qu 'ilétait très aisé à suivre des yeux dans
la pénombre, ce qui nou s rappela unpeu le bil lard ou le tennis. Un essaique les j oueurs et le public ont su ap-précier .

Cantonal aura encore l'occasion depoursuivre son entraînement, samedi etdimanche, durant les deux matches dutournoi international du Centenaire, et
ensuite débutera nn championnat dontles diffiucltés certaines pourront êtreamoindries en partie par la bonne vo-lonté de bien faire qui anime chacunmaintenant.
„,Fn0risdorX: Neutzner ; Mirschitzka ,
""lier ; Dienst, Duspekt, Kratzky ;Fitz , Winkler , Fisher. Walhofer, Ker-bnch.

Cantonal: Béguin; Gyger . Durtscbler ;Brupb acher Ebner, Gauthey ; Adam(Guillaume), Obérer, Ulrich, Unterna-her, Weber. R> Ad>

AU JOUR UE JOUR

Les impressions
d'un Neuchâtelois

de l 'étranger qui participa
aux f êtes du Centenaire

Bien que les fê tes  du Centenaire
soient maintenan t passées, et bien
passées, le souvenir de ces journées
est loin d'être e f facé . Les Suisses de
l'étranger , notamment , se rappell ent
avec émotio n ces heures uécties <au
pays ». Nous venons de recevoir de
Bruxelles , du président du groupe-
ment des Neuchâteloi s en Belg ique,
une correspondance intitulée « Sou-
venirs *, dont nous nous faisons un
plaisir de publier quelques extraits :

Ils étalent près de 500 accourus de bien
des pays différents, les Neuchâtelois qui
défilèrent le samedi 10 Juillet 1948 dans
notre bonne ville de Neuchâtel. Ce Jour
sera Inoubliable pour tous les participants.
à la belle et chaude réception offerte par
les autorités. Le peuple fraternisait sincè-
rement avec les Neuchâtelois exilés, qui
n'avalent pas reculé devant les sacrifices
de toute nature que comportait leur par-
ticipation aux fêtes du centième anniver-
saire de notre République. On se sentait
tou._ frères, fils d'une petite Patrie unie.

Gens de Neuchâtel, de notre beau can-
ton , vous avez reçu à bras ouverts vos
compatriotes de l'étranger, ceux-ci vous
en sont très reconnaissants, et n'oublie-
ront Jamais la bonhomie, la franchise et
le verbe gai qui vous distingue des peu-
ples que nous coudoyons chaque Jour.
Nous avions perdu contact avec vous,
quel étonnement ce fut pour tous de cons-
tater , par l'Exposition que nous visitâ-
mes à fond, durant plusieurs Jours, com-
bien était étendue l'activité de nos conci-
toyens !

Le temps fuit , les fêtes du Centenaire
sont passées. Souvenirs ! oui, heureux
jour s passés avec des amis inconnus qui
n'avaient qu'un nom de famille « Neuchâ-
telois », leur amitié nous est chère et
combien réconfortante, à nous, Neuchâte-
lois venus du dehors pour nous retremper
dans nos traditions républicaines, afinqu 'avec courage nous puissions continuer
notre chemin sur le sol étranger, contents
d'avoir pu fêter dignement le centième
anniversaire de la République que nous
désirons toujours vivante et gardée par
le Tout-Puissant comme ce fut le cas Jus-qu'à ce Jour.

NEMO.

Ifl VILLE |

VAL-DE-TRAVERS

LA COTE-AUX-FEES
Un émouvant départ

(sp) M. et Mme Alfred Bosshardt-Pia-get , qui, pour la troisième fois vont
poursuivre leur œuvre missionnaire enChine, ont fait dimanche dernier leurs
adieux dans tune séance solennelle, à
laquelle a participé un nombreux au-
ditoire. On se souvient que pendant
bien des mois nos missionnaires neu-châtelois ont été prisonniers des com-munistes chinois dans des conditions
tragiques et douloureuses dont les
j ournaux ont parlé en leur temps.

MOTIERS
Présentation de chevaux

(c) Mercerdi matin a eu lieu à Môtiers,sur la place de l'Hôtel-de-Ville, la pré-sentation des chevaux du Syndicat ducheval d'artillerie. Quarante-deux bêtesfurent soumises au j ury ; celui-ci sedéclara satisfait et tint à relever le
bon état des suj ets présentés ainsi queles réels progrès réalisés d'une annéea l'autre.

LES BAYARDS
Collision

entre une moto et uu vélo
(c) Un accident de la circulation s'estproduit mercredi matin, vers 11 heu-res, au lieu dit la Combe. Venant de
droite , à vélo. M. John Leuba fut pris
en écharpe, au moment où il venait
d'emprunter la route cantonale, par M.
André Hainard, motocyoliete qui avait
sur le siège arrière ta domestique de
la maison. M. Paul Coulet.

Le cycliste et le domestique souffrent
do nombreuses blessures superficielles
et de contusions : quant à M. Hainard .son état est plus inquiétant par suite
de la violente commotion cérébrale
subie.

FLEURIER
Assemblée de paroisse

(c) Dimanch e soir a e" lieu, au temple,
une assemblée générale extraordinaire
consacrée spécialement à la transfor-
mation de l'ancienne chapelle indépen-
dante en maison de paroisse.

Il a été décidé que les travaux
d'aménagement seront poursuivis etqu 'un nrêt de dix mille francs sera
accordé pour mener à chef les trans-
formations dont les plans ont été éta-
blis.

SAINT-SULPICE
L'alimentation

en eau potable de la Foule
(sp) Les pouvoirs publics étudient
actuellement le projet d'amener d'eau
potable sous pression dans les immeu-
bles de la Foule et de la Prise Mylor.

La réalisation de ce projet nécessi-
tera , notamment , la construction d'une
petite station de pompage. La dépense
est devisée à 40.000 francs. Le Conseil
généra l a déjà voté un premier crédit
de 30.000 francs à cet effet . On pense
que le début des travaux pourra inter-
venir prochainement.

VIGNOBLE

ROCHEFORT
Une automobile se jette

contre uu fortin
Hier après-midi , une voiture améri-

caine. conduite par un commerçant de
Neuchâtel . qui circulait sur la route de
la Olusette en direction de Rochefort,
est venue se j eter contre un fortin au
lieu dit Pierre-Coupée. Le choc fut très
violent. L'automobiliste a été blessé &
la nuque, et c'est véritablement un mi-
racle s'il ne fut pas tué. car la voiture
est entièrement démolie.

La police a ouvert une enquête pour
connaître les causes de ce bizarre acci-
dent.

RÉGION DES LACS

MORAT
Un jeune soldat condamné
Le tribunal militaire do division 2 A

a siégé à Morat sous la présidence du
colonel Xavier Neuhaus, de Fribourg.
Les juges ont condamné un jeun e soldat
pour insoumission à quatre mois de pri-
son sans sursis. A plusieurs reprises, il
refusa, en caserne, de se soumettre aux
ordres de son caporal. Il ne se pré-
senta pas à une séance du tribunal mi-
litaire et il partit pour la France.

VALLÉE DE LA BROYE

La récolte du tabac
sera bonne

Les champs de tabac de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise sont fort
beaux. Cela est dû aux pluies qui sont
tombées en abondance ces semaines der.
nières. Certes, tous les tabacs ne sont
pas magnifiques, car, les uns furent
plantés trop tard et les autres, comme
dans la région de Bussy, de Cugy. de
Fétigny, ont été détruits par la grêle
à raison de 50 à 80 % de la récolte, com-
me les experts l'ont estimé.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 août.
Température : Moyenne : 17,1; min. : 13,0;
max. : 22,3. Baromètre : Moyenne: 716,3.
Eau tombée : 4,2. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest; force: faible ft modéré
depuis 20 h. Etat du ciel : nuageux le ma-
tin, ensuite couvert, quelques gouttes
l'après-mldl, pluie depuis 19 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,6)

Niveau du lac du 17 août à 7 h. : 430.63
Niveau du lac du 18 août] à 7 h. : 430.62

Température de l'eau : 18°
Prévisions du temps : Après une éclair-

cie passagère, nouvelle augmentation de la
nébulosité au cours de la matinée. Pluies
Intermittentes durant l'après-mldl. Tem-pérature en hausse passagère.
HHMHHSVmaailllMIMAMeMmuMMMMMMi

Observations météorologiques

LA VIE NAT I ONALE
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OBERAEGERI, 18. — Un grave acci-
dent s'est produit lundi après-midi à
la Sulzmatt, près d'Oberaegeri. M. Wal-
ter Niederberger, 32 ans, de Wolfen-
schiessen et demeurant à Zoug, qui ne
possédait pas de permis de conduire,
roulait avec deux amis — dont le pro-
priétaire de l'auto — en direction
d'Unteraegeri. Marchant à toute vi-
tesse, l'auto entra en collision aveo une
cycliste, capota et tomba dans ta lac,
qui n'a qu'une profondeur de 30 cm. à
cet endroit. Les occupants de la voi-
ture s'en sont tirés indemnes, cepen-
dant que la cycliste a été si grièvement
blessée qu 'elle n'a pas tardé à succom-
ber. Il s'agit de Mme Emma Merz-In-
derbitzin, de Morgaten. Le chauffeur
coupable a été arrêté.

Une auto tombe dans le lac
de Zoug

Nous avons annoncé hier que le Con-
seil d'Etat saint-gallois avait accepté
le recoiurs déposé par la « Migros J> con-
cernant le système de vente sur la
chaussée. Précisons que, contrairement
à ce que nous avons publié, la demande
des 36 propriétaires de commerces re-
quérant l'autorisation de vendre dans
les rues en se servant de véhicules n'a
pas pu être prise en considération com-
me n'étant pas faite avec une intention
sérieuse d'exécution.

A propos du recours
de la Migros accepté
par le Conseil d'Etat

saint-gallois

LES S PORTS

Chronique régionale
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BEVILARD

Une fillette écrasée
par une automobile

Une fillette de deux ans et demi «été écrasée par uno automobile , qui
circulait régulièrement à droite dans
le village de Bévilard et qui était con-
duite par un touriste du Congo belge
venu passer quelques Jours en Suisse
avec sa famille. L'enfant, qui avait
voulu traverser imprudemment lachaussée, a été tuée sur le coup.

JURA BERNOIS 1

Hier matin , peu après 9 heures, les
trams s'arrêtaient par suite d'un court-
circuit qui se produisit dans les cir-
constances suivantes. Une voiture spé-
ciale No 1 descendait de la gare lors-
que, arrivée au tournant Terreaux-rue
de l'Hôpital , son pantographe, qui était
légèremen t tordu , arracha la ligne
aérienne, occasionnant ainsi un court-
circuit général.

Les techniciens se rendirent aussitôt
sur place ; après une demi-heure d'ef-
forts, la circulation des tramways fut
rétablie.' Jusqu 'à midi pourtant, les
voitures ne purent pas faire la « Bou-
cle » ; les trams 3 et 4 s'arrêtèrent à la
place Purry et rebroussèrent chemin
sans faire le tour de ville ; les numéros
6 et 7 s'arrêtèrent au bas des Terreaux,
tandis que les trams de Saint-Biaise
poussaient j usqu'au commencement de
la rue des Epancheurs.

Léger accrochage
Un camion et une auto se sont ac-crochés hier soir, à 18 h. 40, à Monruz.Seule l'auto a subi quelques dégâtsmatériels.

Les tramways en panne

Madame Louis Nicoud , à Auvernier ;
Madame et Monsienr Max Erdin-

Nicoud et leurs enfants, à Bâle et Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Albert Monnier-
Nicoud et leurs filles, à Auvernier;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Nicoud et leurs enfants, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Paul Nain©-
Nicoud et leur fi ls, à Peseux ;

les familles Frûhauf. Heri. à Biberist,
Gerlafingen et Flurlingen,

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

du décès de

Monsieur Louis NICOUD
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-papa , beau-frère, oncle et
parent, survenu le 18 août . 1948. dans
sa 69me année après une longue mala-
die vaillamment supportée.

Ma volonté est que là où Je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
avec mol.

Je sais en qui J'ai cru.
L'ensevelissement aura lieu, avec

suite, samedi 21 août 1948, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30 auy

domicile mortuaire. Auvernier 102.
Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Ueu de lettre de falre-part
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