
La situation paraît être redevenue
normale à Gœschenen

APRÈS LA CHA UDE ALERT E DE MERCREDI

GOESCHENEN. 19. — Jeudi matin, la
situation à Gœschenen est qualifiée de
« bonne ». Il n'y a aucune raison d'in-
quiétu de. Des experts, munis d'appa-
reils à oxygène, ont pu pénétrer dans
l'espace qui précède le dépôt.

Le trafic est régulier
sur le Gothard

LUCERNE , 19. — Le trafic dans la
région du Gothard a repris normale-
ment sur la voie ferrée et sur la route.
Tous les trains marchent selon l'horai-
re. Les C.F.F. sont également parvenus
jusq u 'à jeudi dans la matinée à éva-
cuer les transports de marchandises ar-
rêtés , tout spécialement ceux de denrées
alimentaires.

Le premier communiqué
officiel

BERNE , 19. — On communique offi-
ciellement :

Le feu s'est déclaré le 18 août 194S au
matin dans uno chambre du magasin
d _ > munitions. Le début do l'incendie a
été aussitôt remarqué et les mesures de
sécurité quo commandaient les circons-
tances ont immédiatement été arrêtées.
Pou r des raisons do précaution , tant le
trafic routier que ferroviaire fut cou-
pé, provisoirement. De même, le vil-
lage do Gœschenen a été évacué pen-
dant quelques heures, bien qu 'il n'y ait
pas eu de danger immédiat. Il s'est ré-
vélé que l'incendie à l'intérieur du ma-
gasin n'a pas causé d'explosions qui
aient atteint l'extéri eur. Les ordres de
barrage et d'évacuation ont donc pu
être annulés.

A '3'encontre d'autres nouvelles, l'in-
cendie, dont la cause est encore incon-
nue, ne s'est pas étendu à d'araires ma-
gasins de munitions. Les nouvelles me-
sures concernant les dépôts de muni-
tions semblent avoir fait leurs preuves.

Le magasin de Gceschenen continue
à être sous la surveillance des exper ts.

C'est sur un point situé à l'intersection de la corne de bois de gauche et de la
ligne de chemin de fer — destinée uniquement au transport des munitions —

que se sont fixés pendant des heures les regards de tous les habitants
de Gœschenen.

DE GRÈCE EN EGYPTEL 'ACTUALI TE
Les nouvelles qui parviennent de

Grèce mentionnent la liquidation par
les troupes gouvernementales des
foyers d'insurrection du « général »
Markos. Le quartier général du chef
rebelle a été occupé. Les opérations
ge poursuivent dans les monts Gram-
mes au nord du pays qui , très acci-
dentés, donnaient asile aux bandes
communistes. Celles-ci en déroute se
réfugient sur territoire albanais, ce
qui donne lieu à une tension accrue
entre les grouvernements d'Athènes et
de Tirana. Le porte-parole du cabi-
net hellénique , en annonçant que les
opérations étaient sur le point de se
terminer , a ajouté que , parallèlement ,
se préparait le nettoyage des nids de
résistance du Péloponnèse où les com-
munistes, aux ordres de Markos ,
avaient organisé une sorte de maquis.

Ainsi prend fin une situation qui
durait depuis bentôt quatre ans, soit
depuis la révolte de l'E.L.A.S. après
le départ des forces d'occupation alle-
mandes. La Grèce a été ainsi la proie
d'une guerre civile qui la déchirait
dangereusement et dont l'enjeu était
son destin même. La Russie et ses
satellites des Balkans qui n'avaient
pas pu atteindre leur but au moment
de la libération hellénique , c'est-à-
dire qui n'avaient pas pu s'installer
sur la mer Egée, entretenaient cette
lutte intestine et avaient trouvé en
Markos un instrument docile. Ils
n'avaient pas osé toutefois reconnaî-
tre officiellement le pseudo-gouverne-
ment que ce « général » avait procla-
mé. Cette nouvelle « affaire d'Espa-
gne » est maintenant ratée.

Il faut convenir que les Soviets ont
été favorisés dans leur entreprise par
l'état de chose politique existant du
côté gouvernemental. La Grèce a tou-
jours donné le spectacle de dissen-
sions chez ses dirigeants et cela ,
après la guerre, n'a pas été sans com-
promettre l'autorité du cabinet d'Athè-
nes. Mais ces querelles surtout ont
empêché que l'effort soit mis sur la
réorganisation économique et sociale
du pays. Dans la misère générale, la
propagande révolutionnaire — et par
voie de conséquence le mouvement du
«général » Markos — a trouvé un ali-
men f.  beaucoup trop facile.

Nous sommes de ceux qui nous ré-
jouisson s sans arrière-pensée que la
Grèce ait échappé à l'emprise du
bloc oriental , car l'asservissement à
Moscou eût signifié non seulement
une effroyable tyrannie pour ce pays,
mais encore une nouvelle menace
très précise pour le monde occiden-
tal, par l'implantation soviétique en
Méditerranée. Mais nous souhaitons,
au moment où prend fin la guerre» ci-
vile, que le gouvernement ait l'éner-

gie et l'intelligence de procéder , sous
l'égide du roi Paul qui se révèle un
souverain capable , à une restauration
intérieure que jugent indispensable
tous les amia et les admirateurs de
la Grèce — et Dieu sait s'ils sont
nombreux !
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Une vague de xénophobie sévit ac-
tuellement en Egypte. Depuis que le
gouvernement du Caire, par solida-
rité avec les Etats arabes, se consi-
dère en guerre contre - Etat d'Israël,
il a pris des mesures contre nombre
de personnes résidant en territoire
égyptien , notamment contre les Juifs
et contre les communistes dont beau-
coup ont été incarcérés. Mais en
même temps sa « surveillance » s'est
étendue aux ressortissants d'autres
pays. Des étrangers sont sous les
verrous, en particulier des Français,
mais il semble aussi que des Améri-
cains, des Anglais, des Suédois, des
Italiens, voire des Suisses auraient
été inquiétés. Des « manifestations de
rue » ont eu lieu contre eux, provo-
quant des désordres. Non seulement,
le gouvernement de M. Nokrachy, qui
exerce une véritable dictature, ne
fait rien pour protéger ses hôtes,
mais encore il semble appuyer, en
l'occurrence. Il permet aux journaux

de poursuivre leur campagne d'excita-
tion et les sociétés financières, indus-
trielles et commerciales sont victimes
de toutes sortes de mesures vexatoi-
res.

Il est déjà arrivé à plus d'une re-
prise en Orient que la populace se
déchaîne ainsi contre l'étranger. Ce
qui est grave ici, c'est que le gou*>
vernement y prête la main. L'Egypte
a obtenu sa, pleine indépendance.
Tous les Etats civilisés l'ont recon-
nue. Il convient pourtant que ce pays
s'en montre digne. Paris, et d'autres
capitales éventuellement, songeraient
à en appeler à l'O.NJJ., si cette fu-
rieuse xénophobie continue à se ma-
nifester. On peut comprendre, en se
plaçant au point de vue arabe, que
la politique menée par les grandes
puissances en Palestine, politique de
soutien de l'Etat d'Israël , n'ait pas
les faveurs dn monde musulman.
Mais il est des règles de droit élé-
mentaire que toute nation , qui en-
tend être considérée comme telle et
siéger dans les institutions interna-
tionales, se doit de reconnaître et
d'appli quer : la première c'est la ga-
rantie donnée à des hôtes que leur
existence n'est pas menacée.

Bené BRAICHET.

M. Paul Reynaud n'annonce
que des sacrifices et de longs efforts

S'ADRESSANT PAR RADIO AUX FRANÇAIS

« Produire plus et à meilleur marché pour exporte ?
plus et impbrter moins »

Raidissement des organisations ouvrières
PABIS, 19 (A.F.P.). — Dans le dis-

cours radiodiffusé qu'il a prononcé à
20 heures, M. Paul Reynaud, ministre
des finances et des affaires économi-
ques, a notamment déclaré :

Je fais appel & tous parce qne tous
aujourd'hui, salariés, producteurs , épar-
gnants, nous sommes menacés du même
péril. Ce péril est grave. Vous ne soup-
çonnez pas encore à quel point il est
grave. Je vais vous le dire. Mais, au-
paravant, sachez que ce péril, nous
sommes capables de le surmonter si
nous savons agir sans perdre une heure.

Nous avons foi dans le succès, a affir-
mé le ministre. Nous l'obtiendrons si
nons nous décidons à penser nn peu en
avance sur les événements, de manière
à gouverner ceux-ci et non à les subir.

Si les Français, a poursuivi M. Paul

Reynaud. ne comprenaient pas la situa-
tion dramatique à laquelle ils se sont
laissés acculer et s'ils n'y faisaient pas
face, nne grande partie des salariés se-
raient jetés au chômage, faute de ma-
tières premières et de charbon. Le j our
viendra très vite où l'Amérique cessera
de nous en faire cadeau...

J'ai défini devant l'Assemblée natio-
nale la politique qui. seule, peut nons
sauver. Vous en connaissez, par la pres-
se, les grands traits : produire plus, à
meilleur marché pour exporter plus et
Importer moins. J'ai adressé à l'agricul-
ture française des paroles qu'elle n'a-
vait pas entendues depuis longtemps.
Elle sait ce que nous faisons et ce que
nous voulons faire pour elle.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

A la suite des fortes pluies de cet été, l'Inn roule des eaux tumultueuses qui
ont arraché un pilier haut de quinze mètres supportant le milieu d'un pont
près de Zernez. Celui-ci a été ainsi transformé en un pont suspendu dont la

puissance de résistance n'a pas été calculée...
_«_<_>_%S_<^^

Un simple pont transformé en pont suspendu

Une bombe éclate à Gand
devant le domicile du président
du comité de pèlerinage de l'Yser

Quelques jours avant une manif estation f lamande

En l 'absence du destinataire, cinq pers onnes ont été blessées
BBUXELLES, 19 (A.F.P.). — Une

bombe a éclaté dans la nuit de mer-
credi à jeudi à Gand, devant le domi-
cile du professeur Fransen. président
du comité de pèlerinagiei de l'Yser. Deux
gendarmes qui gardaient l'immeuble du
professeur, ont été blessés légèrement,
ainsi que trois passants. Le professeur
Fransen et sa famille étaient absents
au moment de l'explosion. La maison

,a été éventrée du- rez-de-ohaussée an
Premier étage.

La tour de l'Yser, monument élevé
aux combattants flamands de 1914-1918,
avait étô détruite, il y a trois ans. par
des résistants, oroit^on. Entre les deux
guerres, le monument faisait l'obj et

d'un pèlerinage annuel qui avait don-
né lieu, chaque année, à de violentes
manifestations d'autonomistes flamands.

Cette année, après de vives contro-
verses avec les aratorités régionales, les
promoteurs du p&lerinage avaient ob-
tenu l'autorisation d'organiser une cé-
rémonie sur les ruines lu monument,
qui devait avoir lieu dimancha. pro-
chain. La bombe qui vient d'éolater au
domicile dn professenr—Firaasen; *st
certainement l'une des-réactions dans le
genre de celles qu'on craignait géné-
ralement de voir dimanche prochain.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Une grosse affaire
de trafic d'or

est découverte au Havre
LE HAVBE, 19 (A.F.P.). — Une im-

portante affaire de trafic d'or portant
sur plus de quatorze millions de francs
français en pesos mexicains vient d'être
découverte au Havre.

Les pièces de 50 pesos étaient dissimu-
lées dans cinq caisses, débarquées par
le cargo norvégien « Ogna ». venant de
New-York, et qui étaient déclarées com-
me contenant des brûleurs de mazout.

Une caisse étant endommagée, le
transitaire la fit ouvrir par un expert
et c'est alors que les pièces d'or s'échap-
pèrent d'un tube en acier placé parmi
les machines. Les services des douanes,
alertés, découvrirent au total 1615 piè-
ces, représentant une valeur de 14 mil-
lions de francs au marché réguli er et
de plus de 30 millions au marché noir.

On suppose en outre, en comparant
le poids des caisses au départ et à l'ar-
rivée, que treize autres kilos d'or au-
raient été égares entre le Mexique et
le Havre.

Le cargo « Ogna » a quitté le Havre
le 5 août à destination de Ouiba. La
police enquête.

Une conférence
pour la protection

de l'enfance

i A STOCKHOLM

Le Conseil général de l Union in-
ternationale de protection de l'en-
fance tient actuellement ses assises à
Stockholm avec participation d'une
trentaine de nations. La Suisse est
représentée par M. O. Binder, de
Pro Juventute.

La conférence, qui a lieu sous le
haut patronage de la princesse In-
geborg, a été ouverte par une allo-
cution de Mme Gordon-Morier , pré-
sidente de l'Union, après quoi, M.
G. Thélin , secrétaire général, de Ge-
nève, a présenté un rapport détaill é
sur l'activité de l'organisation. Une
des questions les plus importantes
dont s'occupe la conférence concerne
la protection de l'enfance en temps
de guerre. Une étroite collaboration
existe à ce propos avec la Croix-
Rouge internationale , qui tiendra
sous peu son congrès, à Stockholm
également. L'U.I.P.E. participera aux
travaux des délégués de cette orga-
nisation et sera appelée à émettre
son avis sur le projet de convention
pour la protection des populations
civiles, dont de nombreux articles
ont trait à la protection des enfants
et des mères.

LIVRES DE FRANCE
BILLET LITTÉRAIRE

L'on ne saura jamais combien de
drames sont nés pour les Franç ais
au moment de la Libération. Ce f u t
un moment de confusion considérable
des esprits. Beaucoup, pour des rai-
sons qui n'avaient rien à voir avec
la défense de la France, eurent inté-
rêt à brouiller les cartes. De même
que les « collaborationnistes » avaient
commis le crime inexp iable de livrer
des compatriotes à l'ennemi, ainsi,
quand ils reprirent le dessus, tout un
clan d'individus mus par la seule
passion idéolog ique et le seul désir
de vengeance , dénoncèrent de bons
Français coupables seulement d'avoir
d i f f é ré  d' avis sur les moyens de la
libération et de haïr la Révolution
autan t qu'ils avaient haï l'hitlérisme.
D' autres plus habiles surent à temps,
du moins verbalement composer
avec F extrême-gauche qui faisait
alors hautement profession de fo i  pa-
triotique (on voit ce qu'en vaut
l'aune aujourd'hui) ; mais pour ceux
qui restèrent fidèles à leurs idées an-
tirévolutionnaires, il n'y eut poin t de
pardon.

Avec la complicité d' un pouvoir
mal assuré sur ses bases et qui ne
voulut pas se rendre compte du rôle
joué par les communistes (le général
de Gaulle n'ouvrit les yeux que plus
lard), d'innombrables arrestations
furent  opérées dans des conditions
d'arbitraire qui ont été reconnues
depuis. Malheureusement , on le sait,
il n'a pas encore été mis f i n  à toutes
les injustices. La fureur des « idéolo-
gues » — comme quelques mois au-
paravan t celle des Allemands — se
porta surtout sur les écrivains, les
hommes de lettres , les journalistes. Il
était p lus facile de les f rapper  que
certains trafiquants de marché noir,
qui f irent des af fa ires  avec l'ennemi
et qui retournèrent leur veste, au
bon moment , en même temps que
changeait d'orientation leur « petit
commerce ». Un auteur comme M.
René Benjamin fu t  parmi les victi-
mes. Dieu sait pourtant si, durant
toute sa carrière littéraire , il n'avait
pas ménagé l 'Allemand et s'il avait
dénoncé te danger germanique !
Mais il avait le tort capital d'être
resté attaché aux principes d' une
France traditionaliste et à certains
hommes qui l'incarnaient...

Mais, en même temps , se déroulait
pour lui un a f f r eux  drame person-
nel. Son f i l s  qui s'était engagé dans
l'armée d 'Afri que du nord , qui avait
particip é à la libération de l'Italie ,
était tué au front  en combattan t sur
le Rhin. Et ce sacrifice pour la Fran-
ce d'un jeune homme de vingt ans
était accomp li pendant que M. Ben-

jamin, accusé de menées antifran-
çaises, croupissait dans un camp de
concentration. Tragique paradoxe
qui montrait bien à quelles absurdi-
tés amenait certaine épuration. Dans
un beau livre, intitulé L'enfant
tué (1), M. Benjamin raconte ce
drame. Il aurait pu verser, avec tin
tel sujet , dans un sentimentalisme
gâté encore par Vobligation de parler
de lui-même. Mais il a su comme
« transcender » son cas. Ses pages,
toutes parcourues d 'émotion profon -
de en même temps que d'ironie ven-
geresse — mais après tout la ven-
geance ne lui importe pas , seul
compte le sacrifice fai t  à la France
— projetten t une sombre lueur sur
un drame de notre temps...

ms mr m-.

En bon historien qu'il est, M. P.
Bessand-Massenet sait choisir ses su-
jets . Il ne pouvait mieux faire à cette
heure que d'évoquer La France après
la terreur (2), c'est-à-dire que de
brosser un tableau alerte, docu-
menté et vivant de cette étrange
p ériode qui , sous le Directoire , va de
1795 à 1799, au coup d'Etat bona-
part iste et qui, à tant d'égards, res-
semble à celle que notre voisine de
l'ouest vient de vivre. Après la san-
guinaire tyrannie de Robesp ierre et
des Jacobins, le pays veut vivre et
respirer. Mais il est mal remis de la
tragédie qu 'il vient de subir. Alors,
c'est un déferlement des idées les
p lus folles ; en même temps , sur le
plan politi que et économique , c'est
la p lus comp lète incohérence. Le
marché noir sévit comme de nos
jours. La morale est absente de
tous les rapports humains, une soif
de plaisir sans limite a gagné cha-
cun. Les directeurs tiennent mal la
situation en mains. Et l'ombre du
premier consul se dessine...

ms m s m s

Nous voudrions recommander ici
un excellent petit ouvrage de M. P.
Lagrange, Trêve de France, paru à
Besançon (3) et qui prouve qu'il est
toujours , dans ce grand pays , en dé-
p it des excès, des abus et des erreurs
que nous avons signalés , des forces
de renouveau et de grandeur , cher-
chant leur expression. La province
plus encore que Paris est riche de
telles ressources. Il s'agit ici d'un es-
sai sur le métier de che f ,  d' une sorte
de guide pour routiers que la. jeu-
nesse, en particulier, aura prof i t  à
méditer. n. Br._

(1) A l'Enseigne du Cheval ailé, Genève.
(2) La Palatine, Genève.
(3) Aux Editions Cha.fanlon.
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La captation
des « bruits » du soleil

. Bans la section de têléteohnique di-
rigée par le professeur Hydbeck. de
l'université suédoise de Gothembouxg,,
un radar sera construit cet automne
et équipé de telle sorte qu'il pourra
repérer lea « bruits > de notre soleil ;
et éventuellement d'autres soleils de
l'espace cosmique. L'appareil n'aura
rien d'extraordinaire, dit-on, mais le
système d'antenne sera très compliqué.
Car il s'agira de capter les radiations
qui tombent dans le champ des micro-
ondes et qui sont émises par des corpa
célestes se trouvant à des milions d*
kilomètres de distance. Il faudra faire
converger en un foyer la radiation
stellaire pour qu'elle devienne audible.
Or cette radiation est extrêmement fai-
ble lorsqu'elle arrive à notre terre.

Des rues fleuries
pour la reine d'Angleterre

Le parlement australien fait bien lejS
choses. Pour recevoir, l'an prochain,
les souverains anglais, il vient de voter
un premier crédit de 300 million* éê
francs, à seule fin de réparer les rou-
tes qu'empruntera le cortège royal.

La ville dx* Sydney a déjà commencé
à faire toiette. Bien que 3a reine Eli-
zabeth ait recommandé qu'on né fit
aucune dépense inutile à l'occasion de
oe voyage, les rues seront bordées d«
rosiers. Cette galanterie, à elle seule,
coûtera plus de deux cent mille francs.

Pour maintenir la paix
les psychiatres veulent
choisir les diplomates

Le Congrès international de la saute
morale qrai s'est réuni à Horshaim (Sue-
eex) s'est terminé récemment après _ 16
j ours de travaux. Il a adopté une ré-
solution demandant que la psychiatrie
soit appliquée aux problèmes interna-
tionaux. Et suggérant qu'il soit fait
appel aux psychiatres et aux anthro-
pologues pour faciliter les négociations
internation aies.

Le Dr Nina Ridenour (U.S.A.), ua
des auteurs de la résolution a déclaré:

« Lès sociologues et les psychiatre*
indiqueraient les hommes qui convien-
nent le mieux pour les postes diploma-
tiques et les anthropologues pourraient
déterminer, par exemple, comment lès
Eusses ou les Allemands réagissent».
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La prochaine expérience
du professeur Piccard

"Y a-t-il antinomie
entre la foi et l'art ?

par Doretbo Berthoud

Choses qu on pense et qu'on se redit
Fort heureusement, il n'y a pas

eu grand-chose à voir à Gœschenen.
Mais au cours d'une nuit où toute la
population est restée sur le qui-vive,
des conversations for t  édifiantes ont
pu être enregis trées.

Où trouver le bon sens sinon chez
ces montagnards uranais, au cœur
droit , au verbe franc , et non seule-
ment au bras noueux ?

L'ef f ort des civils
Ils ont tous fai t  leur devoir sans

aucun souci de gloriole. Grâce aux
autorités civiles, au prem ier rang
desquelles il fau t  citer M. Max Griller ,
président de commune, grâce à une
équipe de solides jeun es gens, tout
le monde (femmes, enfants, veillards,

malades) a élé évacué à temps. Un
quart d'heure a s u f f i  â ces hommes
décidés pou r réaliser par des actes
ce que leur dictait leur conscience.

Réflexions mélancoliques
On leur reconnaît donc le droit de

fair e p art de leurs impressions à
1 issue de ce qui n'a finalement été
qu'une fausse alerte. Car cela leur a
donné une image de « ce qui aurait
été » / Les habitants de Gœschenen
sont unanimes à songer avec mélan-
colie aux lenteurs et aux imperfec-
h°ns des secours qui leur sont venus
de l'autorité responsable : de l'armée.

A. B.
(Lire la suite en 7me page)



IMMEUBLE
de deux à six logements
est demandé. Paire offres
en Indiquant les chiffres
utiles à case postale 11855 .
la Chaux-de-Ponds.

Café à vendre
{mur cause de santé. Ecu -
rie, grange, grand Jardin,
etc. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
N. L. 151 au bureau de
la Peullle d'avis.

Echange
Qui échangerait son

appartement de trois ou
quatre pièces contre un
plus petit. Adresser offres
écrites à H. T. 154 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A louer un

petit
garde-meubles
Téléphoner entre 10 h.

et 14 heures au 5 4015.

A louer

belle chambre
avec pension pour le ler
septembre, tél. 5 26 66.

SOUS LE CHARME

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 38

Pierre Dhaël

Pendant -que l'infirmière montai t
quatre à quatre en chantonnant,
Françoise sortait de Patria, et con-
tournait les pdouses pour se diriger
vers les garages.

EUe se baissa dans l'allée et cueil-
lit une poignée de frézias, qu'elle
réunit en bouquet ; elle adorait cette
simple fleur, depuis que Jean-Claude
lui avait dit qu'il raffolait de son
parfum si pénétrant.

Ce matin , avant de quitter Cham-
boisay, elle en avait mis dans un
petit vase en cloisonné, sur sa che-
minée, devant uno photographie de
son cher ami, pour qu'il en reçût les
bouffées odorantes pendant toute la
journée.

EUe aperçut au loin l'infirmière
Manuela et s'enfui t en courant. Elle
ne se sentait pas le courage de par-
ler ; d'être aimable, et de laisser
peut-être lire sur son visage son dé-
sarroi intérieur.

Elle ouvrit la portière, et s'enfouit
dans la voiture. Sa tante , là-bas, cau-
sait avec Mme du Chesne et Mme Mo-

nestier ; elle ne viendrait que lors-
que Cécile apparaîtrait, munie de sa
trousse de toilette. Alors, Mlle Cas-
téran parlerait à Mme de Brézol pen-
dant le trajet, et Françoise pourrait
continuer à se taire.

Son ardente, chaude et vibrante na-
ture, dès qu'elle souffrait, se repliait
sur elle-même dans le silence. Elle
était pareille, disait Jean-Claude,
« à une colombe qui referme ses ailes
et fait à son secret un abri de blan-
cheur. >

Il l'aimait tant, qu'il savait la dé-
peindre parfaitement, avec juste les
mots qu'_l fallait.

La nuit était si suave, si scintil-
lante d'étoiles, que Cécile laissa ses
volets et sa fenêtre tout grands ou-
verts.

Minuit n'était pas loin. La jeune fille
n'avait pas sommeil. Assise sur le
bord de son (Ut , en chemise de nuit
de crêpe de Chine rose, elle regar-
dait glisser sur l'océan du ciel des
nuages ronds, pareils à des barques
aériennes.

Le rayonnement stellaire cernait
ces globes de brume d'un délica t li-
séré de nacre à reflets bleus. Un gros
platane ne laissait entrevoir que le
sommet de ses £_v>ndaisona ; eflles
remuaient doucement sur le champ
irisé du ciel, bercée s au rythme in-
sensible du vent nocturne. Une im-
mense paix tombait de ce vivant
troupeau d'astres, qui paissaient dans
les solitudes éternelles.

Avec un petit choc mat, la porte
s'entr'ouvrit. Menue comme une plu-
me, la gracieuse forme de Françoise
parut dans le froufroutement de son
peignoir argentin, aux grandes fleurs
chatoyantes.

Elle sauta d'un bond sur le lit, et
retomba assise à côté de son amie.

D'un mouvement de grâce câline,
eSsle prit le cou de Cécile, et embras-
sa la joue ronde qui semblait pétrie
d'une très fine pâte de Saxe.

—Ah ! que tu es heureuse ! mur-
mura-t-elle.

— Merci de me tutoyer, chérie ;
répondit Cécile, en lui rendant son
baiser.

— J'ai le cœur gros, Cilette ! sou-
pira Françoise.

— Pourquoi donc, ma pauvre Fran-
cette ?

— Pour un tas de riens, qui font,
accumulés, une vilaine montagne I

— Raconte-moi cela bien vite I
Par bribes et par morceaux, Fran-

çoise expliqua comment Sabine allai t,
pendant quinze j ours, l'importuner,
soi-disant pour 1 aider dans ses tra-
vaux au secrétariat.

Elle essaya de redire ce que lui
avait lancé par phrases adroites Mlle
Montreux.

Mais, à le répéter, cela perdait son
venin. Les révélations de Sabine sur
son intimité avec Jean-Claude, sur
les goûts de ce dernier, perdaient
leur caractère nocif. Cécile y vit sur-
tou t de la vantardise de la part de
Mlle Montreux, un besoin de se faire

valoir, de feindre tout connaître
mieux que personne.

C'est ce que démontra avec bon
sens la jeune infirmière :

— Sabine a un an ou deux de plus
que M. du Rourmel ; donc elle s'ima-
gine qu'il préfère les femmes de cet
âge. Û a causé souvent avec elle à
Patria ; cela n'a rien que de très na-
turel ; elle affirme qu'elle a connu
ainsi la haute valeur morale de Jean-
Claude. Sans qu'il lui ait fait aucune
confidence, elle a pu constater les
dons de notre ami ; _ 1 suffit pour cela
qu'elle ne soit pas une étourdie ni
une sotte.

En l'écoutant, Françoise se sentit
apaisée :

— Tu as raison, sage Cécile ! mur-
mura-t-elle.

Mlle Castéran reprit :
— Elle t'a dit qu'il est charmant

avec toutes les jeunes filles : c'est
exact, car ii est la courtoisie même.
Que quelques têtes à l'évent en aient
déduit qu'il était fou d'elles, cela n'a
rien qui doive te surprendre I

— Tu as encore raison, Cilette ché-
rie.

— Pour moi, une seule chose im-
portante ressort de ton émoi d'au-
jour d'hui, nia chérie.

— Oh mon Dieu ! Laquelle ?
Affectueusement, Cécile lui prit les

mains :
— Françoise, tu aimes Jean-Clau-

de de toute ton âme, de toutes tes
forces, voilà I

Retirant vivement ses doigts de

ceux de son amie, Françoise en cou-
vrit son visage empourpré.

Par une extrême pudeur, elle n'a-
vait jamais avoué à Cécile l'amour
qui remplissait son cœur. Pas même
avant-hier, quand Cécile lui avait an-
noncé ses fiançailles officieuses avec
Pierre Herblay, à la suite du bal de
la Vénerie.

Jean-Claude n'ayant pas encore dé-
claré ses sentiments à Françoise, elle
ne pouvait que les deviner, à ces mil-
le adorables signes qui ne trompent
pas les amoureux, mais les laissent
encore cependant incertains et flot-
tants.

Aux heures de peine, de jalousie
tendre, l'inquiétude se glisse par
d'insaisissables fissures ; alors, tant
qu'on ne s'est encore rien avoué, on
croit s'être trompé, et l'on s'imagine
que tout est perdu.

Pendant cette période jusqu'ici vé-
cue, semée de joies adorables, de sur-
prises merveilleuses, et aussi de nom-
breuses petites peurs et de courtes
désolations, Françoise avait tenu se-
crète sa passion, même vis-à-vis de
sa meilleure amie.

Cécile lui entoura les épaules de
ses bras nus, ronds et blancs :

— Ne me dis rien, va ; j'ai tout de-
viné depuis longtemps.

Pour toute réponse, Françoise lais-
sa tomber son front sur le cou de
Cécile, qui sentit le battement rapide
des longs cils soyeux. Elle caressa
fraternellement l'ovale de la jou e ro-
se, en ajoutant :

— Toutes ces petites anxiétés sont
le lot des cœurs amoureux, Francet-
te ; ne te tourmente pas. Je ne sais
pas quels sont les sentiments de
Jean-Claude, mais je mettrais mes
deux mains au feu qu'il t'adore de
toutes ses forces !

Un tendre soupir fut la seule ré-
ponse de la petite amoureuse déso-
lée. Un blanc rayon de lune, perçant
un nuage, vint jusqu'à elles, et nimba
d une couronne d'argent les têtes
rapprochées des deux amies.

XIX
Devant la façade de Chamboisay

s'arrondissait un parterre de tulipes
et de glaïeuls ; la délicatesse et la
richesse de leurs teintes étaient pour
l'œil un plaisir de choix.

A droite et à gauche s'allongeait
le gracieux ovale de deux autres par-
terres aux fleurs variées, que cernait
une riante bordure d'oeillets multico-
lores.

Avant que commençât le parc, deux
bosquets semblaient clore de leur
verdure ce frais jardin. Ils étaient
profonds, parfumés, pleins d'oiseaux.
Chacun possédait un banc garni de
coussins, et des fauteuils rustiques ;
ils semblaient appeler la méditation ,
la rêverie, le travail aimable et dé-
lassant.

Pendant que l'ardeur de juillet brû-
lait la route et dorait les moissons,
une température clémente régnait
sous ce généreux feuillage.

'. su ivre)

Jeune homme, disposant
de ses soirées, est de-
mandé en qualité de

chasseur
à l'Escale. Très bon sa-
laire. Se présenter. (Té-
léphone 512 97.)

Restaurant à Neuchâtel
demande une

jeune fille
ou un

jeune homme
en qualité d'employé (e)
de cuisine. Très bon sa-
laire, nourri(e) et logé(e).
Paire affres & case pos-
tale 361, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
sachant cuisiner, eet
cherchée pour aider aux
travaux du ménage. Age
Tn1n.Tr.mfm 18 flnfl . Vie de
famille assurée. — Paire
offres a/vec prétentions de
salaire & P. Chédel, né-
gociant, les Bayards,

On demande, pour le
ler septembre, une

bonne à tout faire
pour ménage Eolgné de
trots personnes. Eventuel-
lement Italienne au cou-
rant du service. — Adres-
ser offres écrites ft E. V.
120 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche au
centre

jolie chambre
et bonne pension. Adres-
ser offres écrites avec in-
dication du prix & M. P.
124 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
ô. Corcelles ou Peseux. —
Adresser offres écrites &
M. O. 152 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche une grande

chambre  ou un local
comme garde-meubles à
Neuchâtel ou Peseux.

Demander l'adresse du
No 153 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande a. louer

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

Demoiselle cherche

chambre
indépendante

non meublée, centre ville,
au plus tôt ou pour date
à convenir. Adresser offres
écrites à C. V. 886 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
dans la cinquantaine
cherche emploi (écritures'copies pu autres), à fcS;à domicile. - Adj^J;offres écrites ft C. A l?8au bureau de la FeuiUed avis.

JEUNE FILÏF
de 16 ans et demi tra.vailleus., cherche placedans bonne famille à Neu-châtel ou environs, oùelle aurait l'occasion d'anprendre- la langue Iran.
çalse. Entrée le 1er ou le15 septembre. Offres avecindications de salaire &R. Guggenbilhler. Ober-flachs ( Argovie).

Qui pourrait donner
des renseignements sur un

CHAT
de 2 ans, égaré depuis
quatre Jours : trois cou.
leurs, longs poUs, pattes
et poitrine blanches,
grosse queue, répondant
au nom de « Tifou ». Té-
léphoner au 5 49 81.

On demande à acheter
d'occasion et en parfait
état un

poêle en catelles
Adresser offres écrites

avec prix & Albert Stauf-
fer , les Prés sur Enges.

On cherche & acheter
deux

MATELAS
en pur crin animal, même
avec l'étoffe usagée.

Demander l'adresse du
No 149 au bureau de la
Peullle d'avis.

PIANO
d'occasion est demandé
au comptant. — Faire
offres détaillées avec prix
à O R. 1673, poste res-
tante, Peseux.

D" NICATI
absent

jusqu'au
6 SEPTEMBRE

L'hôpital du Locle cher-
che un

INFIRMIER
Débutant accepté Ecrire
avec références et 'préten-
tions de salaire & la di-
rection.

Jeune homme
est demandé en qualité
d'alde-magaslnler. Adres-
ser affres écrites _ A. M. 52
au bureau de la Feuille
d'avis.

Médecin
cherche, pour le début
d'octobre, personne de
confiance devant s'occu-
per de la réception, du
cabinet médical et dc
quelques travaux de fem-
me de chambre. Connais-
sance de l'allemand in-
dispensable. — Adresser
offres écrite» à S. R. 101
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, Suissesse
allemande, 26 ans, cher-
che place, en qualité de

bonne à tout faire
dans un ménage soigné,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre ^e français.
M. Walter Born, Tranalt-
postfach 257, Berne.

Chauffeur
expérimenté

Jeune Italien cherche em-
ploi en qualité de chauf-
feur privé ou dans en-
treprise commerciale, ga-
rage, etc. Meilleures ré-
férences, libre tout de
suite. — Demander l'a-
dresse du No 157 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MANOEUVRE
Jeune homme de 31 ans,
cherche emploi, si pos-
sible place stable. libre
dés le 1er octobre 1948.
Faire offres avec condi-
tions par écrit à Adrien
Nlederhauser, Cortaillod.

Deux Jeunes filles, en
possession du certificat
d'études commerciales et
connaissances pratiques,
cherchent places Intéres-
santes dans

BUREAU
& Corcelles ou environs,
pour le 15 septembre ou
date & convenir. S'adres-
ser à Lothy Kunz, Evole
5, Neuchâtel.

Jeune fille
du métier, ftgée de 19 ans,
cherche place dans pâtis-
serie ou tea-room. Date
d'enteée : 1er ou 15 sep-
temlbre. — Adresser offres
avec Indication de salaire
à Hermine Kunz, Blrken-
strasss 7, & Lucerne.

Suisse de l'étranger
60 ans, actuellement cais-
sier de banque, désirant
revenir au pays (Neuchft-
tel de préférence), cher-
che emploi de magasi-
nier - concierge ou autre.
Bonne instruction. Bonne
santé. — Adresser offres
écrites ft S. B. 147 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
quittant l'école ce prin-
temps, aimant les en-
fants, cherche place au-
près d'enfants seulement
à Neuchâtel ville, où elle
pourrait apprendre le fran-
çais. — Offres ft famille
Steinmann, Hinterkappe-
len près Berne.

JEUNE FIUE
Suissesse allemande, par-
lant français, cherche
place dans une boulange-
rie, éventuellement avec
tea-room. Bonnes con-
naissances des travaux de
bureau : comptabilité et
correspondance commer-
ciale. Vie de famille dé-
sirée. Date d'entrée : ler
septembre ou à convenir.
— Adresser offres écrites
à L. Stelner, Schlosstal-
strasse 90, Winterthour
(Tôss).

Jeune fille cherche pla-
ce de

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

JEUNE FILLE
de 19 ans, avec diplôme
de l'école de commerce,
ayant séjourné en Suisse
romande, parlant l'alle-
mand, le français et ayant
des connaissances de la
langue anglaise,

CHERCHE PLACE
DANS BUREAU

De préférence Neuchâtel.
Offres sous chiffres A. S.
2683 Z aux Annonces
Suisses S. A., Zurich.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

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

Quelle est la

NURSE
qui accepterait de soigner un bébé de
deux mois ? Pour plus de détail ,

CASE POSTALE 118, BIENNE 1.

La maison F. WITTWER & FILS
déménagements, Neuchâtel, engagerait pour

tout de suite, un ou deux bons

MANŒUVRES
pour son service de déménagements.

La fabrique d'horlogerie VEUVE H.
DUVOISIN & Cie, aux Geneveys-sur-
Coffrane, engagerait, pour entrée immé-
diate,

un bon acheveur
d'échappements

pour petites pièces. Place stable pour
personne capable. Ecrire ou se présenter
à la fabrique.

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE de Bienne cherche

deux
employés (es)

sténo-dactylographes, de langue ma-
ternelle française. Connaissances de
l'allemand et de tous travaux de

*# bureau exigées. Entrée au plus tôt.
3 Faire offres complètes, avec curricu-

lum vitae, sous chiffres U. 24383 U.
à Publicitas, Bienne.

Importante entreprise de la branche
automobile de la place de Bienne,
engagerait immédiatement

un correspondant
dactylographe bilingue, si possible au
courant de la branche et ayant quel-
ques connaissances de la langue an-
glaise .

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres de service, par écrit, sous chiffres
T. L. 150 au bureau de la Feuille d'avis.

Bon vigneron
est demandé pour cultiver vingt-cinq ouvriers
en un seul lot, territoire de Serrières. Adresser
offres écrites sous chiffres F. L. 156 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

cherchent pour leur chaîne de montage
plusieurs

radio-dépanneurs
ENTRÉE IMMÉDIATE

Adresser offres écrites ou se présenter
personnellement à l'usine, Paix 155.

Locaux industriels
à l'usage de fabrique d'horlogerie
sont cherché-. Surface minimum
250 m". — Ecrire sous chiffres
P 10788 N à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

On cherche à louer, à Neuchâtel ou environ.,
pour époque à convenir, un

LOGEMENT
de six ou sept pièces. Eventuellement échange
contre un logement avec jard in au bord du
lac, à Vevey. — Adresser offres écrites à

P. C. 109 au bureau de la Feuille d'avis.

Atelier de décolletage
du Val-de-Ruz cherche un

décolleteur
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres sous chiffres P. 10798 N.
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Mise an concours
Techniçum neuchâtelois
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Division du Locle
Par suite* de retraite du titulaire, le poste de

directeur technique de l'Ecole d'électrotechnique est
mis au concours.

L'entrée en fonctions aura Ueu en avril 1949.
Les demandes de renseignements et les offres de

service sont à adresser. Jusqu'au 31 août, à M. le
Dr Henri Perret, directeur général, qui remettra le
cahier des charges aux intéressés.

La Commission.

!_ •
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.
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Norvégienne, 25 ans, licenciée, parlant parfaitement
l'anglais et l'allemand, désirant se perfectionner

dans la langue française, cherche place

AU PAIR
tes le ler octobre. Références. — Offres sous chiffres

& P U 16586 L à PubUcltas, Lausanne.

La famille de
Monsieur Auguste MOUNOUD

pasteur à Pully
profondément touchée par les témoignages de
sympathie et les envols de fleurs reçus à l'occa-
sion de son grand deuil, remercie vivement
tous ceux qui y ont pris part.

Nous achetons
instruments i
de musique

gramos. guitares, ac-
cordéons, pianos, etc.
A. LUTZ, musique

¦J Croix-du-Marché '
J Neuchfttel
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BOULANGERIE - PATISSERIE B

SEYON 24 M O D E R N E  Tél. 533 03 j
la belle boulangerie rénovée où vous trouverez des marchandises H

fraîches, de qualité et de choix j2

Nos spécialités renommées : Biscottes - Flûtes au beurre ¦
VÉRITABLE PAIN PARISIEN et chaque samedi 

^¦ Goûtez notre excellent pain •*>*» fa«eux P*-1» à la vlande J¦̂  du dlmanche à 
75 c. le 

kg. On porte à domicile £
fl Pain de pavot - Pain mousseline W. SCHNEIDER. ¦

^^^fcB f̂c f̂c<flfc________------_-----_____-------_̂***^

ENTREPRISE DE

PLATRERIE-PEINTURE
MAISON FONDÉE EN .874

M. THOMET FILS
ÉCLUSE 15 ET 20 - NEUCHATEL

TRANSFORMATIONS D'IMMEUBLES
! RÉPARATIONS - PAPIERS PEINTS

#

Tous les combustibles
Profitez des prix d'été

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

Boucherie Vtaithier i
BASSIN 2 Tél. 510 68 Bj

Bœuf du pays extra I
Jambon et charcuterie fine |

Autos-occasions
a Cfa riflard ft w 1947* 6 cv * conduite lnté-« a_illll_ _.ri_ O »p rieure, quatre places, deux

portes, noire, toit ouvrable, intérieur simili-cuir,
18,000 km., de première main, état de neuf.

« Simca 8 » 1946 " 1947, 6 CV- * condulte lnté"¦911-lwa U ''j rieure , quatre places, quatre por-
tes, en parfait état (trols voitures),

« Fîaf 500 » (ToPol*no)> *-937* 3 cv- cabriolet
•rWI ¦»¦•" " deux places, revisée et pneus
neufs, impeccable, de première main.

a Fiat -•_____  » (Topollno), 1947. 3 CV. cabriolet« ridl 9VU » deux piaceSi n,300 km., de pre-
mière main, état de neuf.

_ Hillman » 1947- 7 cv- c°n<i*-*te Intérieure.« nilllllall »j quatre places, quatre portes, toit
ouvrable, grise, de première main , état de neuf.

« Citroën 11 légère », £5 gft&_ ___ :
quatre places, quatre portes, noire, housses In-
térieures, nouveaux amortisseurs à double effet,
20,000 km., de première main. Impeccable.

« Plymouth- Chrysler », 2&".S&ïï .cinq à six places, quatre portes, bleue, de pre-
mière main , parfait état.

« Simca 8 » 1947' 6 CV-' condulte intérieure,wlllllfti \* "j quatre places, quatre portes, bel-
ge-métallisé, neuve, vendue avec rabais.

« Sunhaam » 1947, 7 CV- c01"-"-**- intérieure,« «H IIHCOIII •", quatre places, quatre portes,
grls-métalllsé, neuve, vendue avec rabais.

a <_ fâlirlarrl ta .  ii 10 cv- 1946* conduite lnté-« oïdiiudru i* . », rleurei quatreàclnq places>quatre portes, noire, Intérieur cuir, toit ouvrable,
25,000 km., de première main, parfait état.

André JEANNERET, automobiles
Saars 4 *. NEUCHATEL _ Tél. 5 42 05

PARENTS

Choisissez maintenant '
^

le BERCEAU j
la VOITURE
le POUSSE-POUSSE
pour votre bébé

Choix complet
dans tous les modèles et dans
tous les prix

LA MAISON SPÉCIALISÉE

1 NEUCHATEL - . Faubourg du Lac 1
1 J

: J - ¦ 7

__________
Qui veut aller loin d̂ÊÊÊÊk ménage sa monture !
Qui graissée avec Â JTP̂  tiulk p eine n'endure.

' mmsstmam—______.i____«-Mf-__M_----

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel 2, Serrières-Neuchâtel
Atelier tél. 515 52 - Domicile tél. 5 35 52

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions

Beau

rôti de bœuf
Boucherie B. MARGOT

BATEAU-MOTEUR
6 m. 80 sur 1 m. 80, 30 km.-heure, ponté ,
construction (acajou) récente. Aménagement
luxueux. Superbe occasion . — Albert Nicolet,
constructeur, Villeneuve (Vaud).

Mode sék * x—~~~—— \̂

\ ̂ HËÊËËÊsœ>®®^rm^̂̂ ^̂  ̂ /^m.ç * 'J double bord exécute dans notre
1- * feutre Ascot , garni d'un large

¥T o -̂ocr r_ r> un* gros *-*rain avec Pan* en tous
Un BÉRET DRAPÉ coloris et noir

Chapeau BÉRET-TOQU E véritable petit modèle en feutre, se 
 ̂-**-_r OS\

double bord , en feutre de qualité, fait «J ^̂ L, 
VCrt J / BO

agrémenté d'une superbe voilette, ou colon-- m0(le ¦ _r
existe en noir, marine, marron, 

 ̂
gm^ t_% f \vert mode et gris 1 UoU

1380
; A notre rayon de CONFECTION

^0~=**m les dernières nouveautés en

ClhwiméLm MMTEAUX' ct STUMES ET R0BE S
V  ̂ ^_w_HI_iK-T:. r r g v^fnrin s arrivées

P * _L^J_B ****ky__t^A Â __ € H Une visite à nos rayons s 'impose
n e u c _ _ T_ L

POUR LE

CAMPING
Toutes les

CONSERVES
de choix

et nos fameux -

saucissons
à cuire

dans le pain

L'ARMAILLI
HOPITAL 10

Myrtilles de montagne
fraîches

10 kg. Fr. 12.—
5 kg. Fr. 6.20

plus port
Frères FRANSCELLA

Min ii _ . lo-Locarno
Tél. 7 15 01

¦ l_^_______W^^^__l____________T^5

Temple-Neuf 11
1er étage

face aux Armour lns
Montres ancre

15 rubis
pour dames, 35 fr.

pour messieurs, 38 fr.
Réveils suisses, 14 fr.

Réparations soignées
Prix modérés

— Les petits pois
en boîtes 1/3 1/12/1
mi-fins ' fins
très fins ¦ 

i extra-fins
qui ont manqué 
ces dernières semaines
sont 

de nouveau
en vente 

en récolte 1948

Zimmermann S.A.
timbre escompte 5 %

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. 646 44.

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

A vendre

camionnette
« Ford » 11 CV.

charge 800 kg. moteur
neuf , pneus neufs. Pont
tôle avec ou sans hache.
Offres sous chiffres P
5341 N à Publicitas, Neu-
ch&tel.

A VENDRE

Auto MERCURY
modèle 1048, V 8

coupé Sedan, noire, cinq
places, 20 CV, état de
neuf , ayant peu roulé,
radio, chauffage, dégl-
vreur, à vendre par par-
ticulier. Pressant.

Adresser offres écrites àQ. P. 148 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un
vélo de dame

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

Bagues brUlants mo-
dernes, de 300 a 600 fr.

Bijouterie ,
E. C H A R L E T

sous le thé&tre

¦ Pour soigner I

I ANTICORS I

I bain oxygéné [̂
I LUSAM I



Le professeur Piccard s'enfoncera
dans son « bathyscaphe»

à 4000 mètres sous les mers

UNE EXPÉRIENCE SCIENTIFIQUE PASSIONNANTE

Lorsque, en octobre prochain, le
professeur Piccard , à bord du cargo
belge « Scaldis », de 4800 tonnes,
transp ortant ie bathyscaphe, arrivera
dans le golfe de Guinée, il ne ten-
tera pas du premier coup de plonger
à 4000 mètres. Des immersions préli-
minaires pour régler et vérifier ies
appareils, ainsi que pour contrôler
l'étânchéité de la sphere-nacelie , se-
ront effectuées par fonds de sable de
cinquante mètres accessibles aux sca-
phandriers s'il fallait secourir l'aé-
rostat sous-marin en difficulté , lit-
on sous la plume d'Emile Condroyer
dans .'« Epoque ».

Des plongées à 1000, puis 2000 mè-
tres suivront. On enverra , enfin , le
bathyscaphe sans occupants jusqu'à
6000 mètres, d'où un délestage auto-
matique provoqué par un manomètre
lui permettra de remonter comme
une machine intelligente. C'est seule-
ment après cette série d'essais que
Piccard et Cosyns s'y enfermeront
pour descendre à 4000 mètres, pro-
fondeur qui , n'étant que les deux
tiers de celle atteinte aux essais à
vide, laissera donc une indispensable
marge de sécurité.

Quelque peu à l'étroit dans leur
sphère de deux mètres de diamètre
et d'un volume intérieur de 4 mè-
tres cubes, mais pratiquement moin-
dre en raison d'un caillebotis cir-
culaire, les deux hommes, après
avoir connu la chaleur êquatoriale
près de la surface, ressentiront un
froid hivernal en approchant des
grands fonds où la température
s'ét ablit aux environs de cinq degrés.
Ils emportent donc des combinaisons
d'aviateur bourrées de kapok.

Un arsenal d'appareils
Une sorte de cage cylindrique em-

boîtée dans la sphère supporte toute
une série d'appareils au centre des-
quels, assis sur une étroite banquette,
les deux plongeurs semblent encas-
trés. D'abord, pour la respiration,
des boîtes de produits chimiques ré-
générant l'air vicié, des bouteilles
d'oxygène le purifiant, des réserves
d'air comprimé, aération de secours
pour 32 heures. Ensuite, pour la. na-
vigation au sein des eaux : un répé-
titeur électrique du compas magnéti-
que fixé hors de la sphère afin d'évi-
ter les perturbations, un. tableau de
bord avec voyants lumineux donnant
les vitesses de descente et de remon-
tée, des manomètres de profondeur,
un appareil ultrasonique émettant, à
intervalles réguliers, des signaux que
captera le can^o « Scaldis », ainsi
toujours informe de la position du
bathyscaphe invisible.

La sphère contient encore le cla-
vier des commandes électriques par
relais de tout ce qui doit être manœu-
vré à l'extérieur. Cela suppose biendes
câbles sortant de la sphère enrobés
dans des bouchons de plexiglas coni-
ques, encastrés à la manière des hu-
blots. Pourtant , une infiltration
pourrait *se produire. Sous ces pres-
sions monstrueuses, par un passage
d'un seul millimètre, l'eau jaillirait
comme balle de fusil à la vitesse de
plus de deux cents mètres à la se-
conde... Mais cette eau, tombant na-
turellement dans ie bas de la sphère,
y rencontrerait un dispositif spécial
dans lequel elle créerait un court-
circuit prov oquant lui-même le déles-
tage brutal et la remontée instanta-
née.

Enfin , une autre série d'appareils
doivent permettre des mesures et des
observations scientifiques : télémi-
croscope pour examiner les petits
animaux , compteur d'électrons, enre-
gistreur de rayons cosmiques, cepen-
dant que, fixés à l'intérieur de la
sphère, d'autres , manœuvres par télé-
commande, prélèveront des échantil-
lons d'eau de mer, mesureront des
températures , ramasseront des spéci-
mens du sol sous-marin, ou même,
captureront des animaux.

Revenu en surface, le bathyscaphe,
poussant comme un escargot une an-
tenne télescopi que, émettra des si-
gnaux de T.S.F. pour donner sa posi-
tion au cargo d'escorte. Emergé, son
dôme ocre ja une sera repérabie de
loin ; des bombettes à fusées ou à
f luorescéine, tachant la mer d'un vert
intense, aideront , s'il le faut , ce re-
pérage. Lorsque la grue du cargo
aura déposé le bathyscaphe dans sa
cale , les captifs de la sphère seront
délivrés.

__a sphère-studio
Qu'auront-ils vu ? Sur ce point ,

l'on doit essayer de ne point se lais-
ser gagner par cette sourde exalta-
tion que procure le mystère sous-
marin. Première certitude : les ténè-
bres des abysses. Les océanographes
ont déterminé expérimentalement que
l'obscurité totale règne à partir de
500 mètres. Et William Beebe l'a
confirmé , précisant que le souvenir
de la nuit absolue dont i] s'était em-
pli les yeux , à 908 mètres de fond ,
ne lui faisait plus paraître la nuit
terrestre que comme un crépuscule
relatif.

On a donc déjà deviné que le ba-
thyscaphe de Piccard possède des
phares ou plutôt des proje cteurs avec
miroirs concaves et lentilles protégés
par des fenêtres en plexiglas : un à
chaque extrémité et un sur chaqu e
flanc du flotteur. Leurs lampes de
5000 bougies alimentées par les ac-

cumulateurs mais survoltées baignen t
dans un courant d'eau pour éviter la
fusion du verre. Leurs faisceaux di-
rigés de haut en bas tombent à un
peu plus de deux mètres en avant
des hublots. Les poissons, dans cet
éclairage, se détacheront sur fond
de nuit propice à leur cinématogra-
phie. Au surplus, en cas de sujet
particulièrement intéressant, une
lampe-éclair lancera , pendant une
fraction de seconde, une éblouissante
clarté de plus d'un million de bou-
gies, singulièrement propice à la
prise de clichés instantanés.

Ce laboratoire sous-marin est donc
aussi un studio à l'intérieur duquel
ne régnera, par contre, qu 'une très
faible lueur pour ne pas gêner l'ob-

Pourtant subsiste une possibilité
qui empêche cette entreprise aux
buts exclusivement savants, de se dé-
barrasser de son caractère sensation-
nel. La foule songe aux risques cou-
rus, à l'audace magnifique que ces
hommes vont déployer pour enrichir
la connaissance de l'univers, là leur
courage, au service *4_u progrès. Mais
elle songe aussi aux;., monstres. Elle ,
attend , elle espère les monstres, les
derniers animaux fabuleux , les espè-
ces apocalyptiques, les serpents de
mer antédiluviens. Elle en frissonne.
A-t-elle tort ?

Des monstres abyssaux ?
Ici, il faut s'entendre. Pour un na-

turaliste, le monstre n'existe pas, ie

Le bathyscaphe du professeur Piccard.

servation. En auraient-ils le loisir
que ses occupants ne pourraient , par
conséquent, prendre des notes. Aussi
un dictaphone enregistrera-t-ii leurs
impressions, leurs remarques, leurs
descriptions. En vérité, Piccard a
tout prévu.

Les ténèbres endiamantées
Mais cette illumination ne sera uti-

lisée que par intermittence pour les
prises de vues par caméras à déclen-
chement synchronisé. Ensuite l'obs-
curité sera préférable, car les ténè-
bres sous-marines possèdent leurs
éclairages propres, leurs phosphores-
centes fantasmagories.

Les hommes de science disputent
toujours sur la raison ou l'utilité
des organes lumineux, des appareils
photogenes dont la nature dote les
poissons et les céphalopodes de
grand fond. Laissons-les se battre à
coup d'hypothèses. Peut-être Piccard
et les biologistes qui l'accompagne-
ront en reimonteront-ils une nouvelle.
Le sûr est qu'ils rapporteront, comme
Beebe, le souvenir extasié de ces té-
nèbres frémissant de silencieuses ex-
plosions fulgurantes, de clignote-
ments, de clartés diffuses, d'étincel-
les multicolores, de lueurs opalines,
de halos. Dans les notes de Beebe,
cette féerie court de ligne en ligne :
crevette avec six lumières vert pâle,
réseau de lumières semblable a un
filet , turquoise bleu pâle ardent ,
étincelles semblables à des fusées,
poisson dont les dents seules sont
éclairées, météores, collier de lumiè-
res argentées, eau de lueurs, écailles
lumineuses, poisson avec des centai-
nes de lumières jau ne pâle, poisson
avec des lumières aux joues, calmar
avec des lumières rouges...

JLe désert d'argile
Peut-être aussi Piccard, à la lueur

des phares, apercevra-t-il une zone
du désert sous-marin, de ce sol dé-
solé uniformément tapissé par une
argile rougeâtre où les buissons fleu-
ris sont aussi des colonies d'animaux
et où glissent, échassiers somnambu-
liques comme moustiques de cauche-
mar, des crustacés qui appartiennent
zoologiquement à des espèces fami-
lières des rivages, mais que leur
adaptation aux abysses a transformés
et agrandis jusqu à l'hallucination .

Sur quoi l'on peut se demander si,
mis à part l'immense intérê t de cette
observation directe, les plongées du
bathyscaphe seront fructueuses en
révélations. Dans chacune des plon-
gées qu'il effectuera après celles où
il aura Cosyns pour assistant , le pro-
fesseur Piccard sera accompagné par
un savant belge. Puis viendra , sans
doute , le tour des océanographes
français Monod , Francis-Bœuf et du
lieutenant de vaisseau Cousteau , in-
venteur de scaphandres autonomes et
technicien de la photographie sous-
marine. Il n'est donc pas douteux que
tous ces spécialistes remonteront
avec une précieuse moisson de cons-
tatations et d'enseignements. Mais il
est non moins douteux qu'une énorme
partie n'aur a qu'une importance
strictement scientifique ; le profane
n 'y découvrira pas le romanesque
dont il rêve.

monstre n'a jamais existé, car le
monstre serait un être doté d'organes
inadaptables au milieu où il vit : une
sirène à corps de femme et queue de
poisson, voilà un monstre. Les sirè-
nes ne chantent plus...

Seulement , si l'on appelle monstre
un animal connu ou inconnu norma-
lement constitué aux yeux d'un biolo-
giste, mais atteignant des propor-
tions gigantesques, alors personne ne
peut assurer que l'océan n'en recèle
plus. Beebe a bien décrit deux ou trois
poissons jusque-là inconnus, mais ils
étaient de faible taille. Les savants
du bathyscaphe peuvent aussi révéler
l'existence d'animaux encore ignorés.
En verront-ils d'une taille monumen-
tale , identifiés ou non ? Pourquoi
pas ? Dans leurs dragues et leurs fi-
lets trop petits , trop lents, les océa-
nographes ne peuvent pas en captu-
rer. Cela ne signifie pas qu 'ils n'exis-
tent point. L'exemple est classique du
cachalot péché par le prince Albert
de Monaco et dont l'estomac renfer-
mait une ventouse de pieuvre large
comme une assiette . De quoi frémir
d'horreur à la pensée du reste...
Shakespeare disait qu 'il y a plus de
choses dans la mer que n'en peuvent
rêver les philosophies. Cela doit être
encore vrai. Piccard en pourra té-
moigner lorsqu'il reviendra de ce
voyage au pays où la nuit est un as-
pect de l'éternité et que nul homme
n'a contemplé depuis que notre globe
roule par l'espace vers son incom-
préhensible destin.

Y a-t-il antinomie entre la foi et l'art ?
POI NT DE VU E

Dans son article du 12 août, M.
J.-M. Bonhôte m'a mise en cause
d'une manière si directe qu'elle de-
mande une réponse. Mon contradic-
teur me rend d'ailleurs la tâche fa-
cile en citant une phrase de ma plu-
me : « Je suis de ceux qui pensent
qu'il y a, entre l'art et la foi , une
antinomie presque toujours irréduc-
tible. » J'insiste sur le mot presque.
Il prouve que j'admets à la règle des
exceptions. M. Bonhôte, probe musi-
cien et protestant convaincu, en est
une ; M. Edmond Jeanneret, beau
poète et ministre de l'Evangile, en

k est une autre. On en pourrait ajou-
ter... N'empêche qu'elles sont rares,
de plus en plus rares, et que, parmi
les jeunes gens de notre époque, le
cuite de l'art ou de la Beauté tend
à remplacer le culte chrétien. Mieux
vaut voir les choses comme elles sont
que de se leurrer avec d'anciennes
formules.

ms msms

M. Bonhôte me reproche de demeu-
rer «perplexe » devant telle tentative
de mettre l'art au service de la foi.
Eh 1 c'est qu'à ce service, l'art est
presque toujours — je reprends ma
restriction — battu et bafoué. La
Collection des Trois mages sur la-
quelle M. Bonhôte appuie son argu-
mentation m'en fournira le meilleur
exemple. Dans les deux comptes ren-
dus que je lui ai précédemment con-
sacrés, par égard pour la louable
intention et le beau travail technique
des éditeurs, j'ai voilé ma; pensée
sous des considérations générales.
Puisque l'on m'y pousse, je la dirai
ici ouvertement.

L'auteur du premier ouvrage de
cette collection, M. Visser't Hooft, est
¦un Hollandais. Sa valeur personnelle
n'est point en cause, mais bien sa
prétention de faire des conférences
et d'écrire en français. Son langage
informe et maladroit n'apporte que
déplaisir. Je préférerais mille fois
une bonne traduction. D'autre part,
son livre n'est pas composé. C'est un
recueil d'articles de journaux. Cons-
cient des lacunes, du décousu de son
ouvrage, iî s'en excuse, dans sa pré-
face, sur le défaut de temps. Le dé-
faut de temps ! Mais, grands dieux ,
qui l'obligeait à publier un livre, s'il
manquait de temps ? Un livre est une
œuvre d'art. Or, dans le domaine de
l'art, les bonnes intentions ne suffi-
rent pas ; seul le résultat compte.
Noblesse oblige, dirons-nous encore!.
Quand on se mêle d'écrire sur Rem-
brandt , c'est bien le moins qu'on y
consacre les soins et le temps néces-
saires. A l'égard d'un fabricant de
livres de cette sorte, l'écrivain pro-
fessionnel éprouve le même sentiment
qu'un médecin face au rebouteux.

Certes, M. Visser't-Hooft a ie droit
de mettre en évidence l'aspect bibli-
que de Rembrandt. Mais c'est aussi
mon droit de lecteur et de chroni-
queur de juger son argumentation
tendancieuse et parfois fausse. Ainsi
dans .le cas des deux tableaux : Les
pèlerins d 'Emmaùs dont je persiste à
trouver ie premier, celui de la col-
lection Jaquemart André que M.
Visser't-Hooft estime tapageur (!),
bien supérieur au second.

Le deuxième volume de la collec-
tion est consacrée à Du Bartas , poè te
chrétien. L'introduction de M. Bras-
part , rédigée en un style incisif et
personnel , vaut à elle seule tout le
bouquin. Ce j eune écrivain nous
montre précisément les tentations ,
démoniaques selon lui, qui assaillent
le poète chrétien, ies difficultés qu 'il
rencontre pour mettre d'accord son
art et sa foi. Accord que M. Braspart
n'hésite pas à déclarer impossible,
si la grâce de Dieu n'intervient. C'est
ici l'occasion de dire à M. Bonhôte
— il a précisément parié, en fin
d'article, de la grâce nécessaire —
qu'U l'oublie un peu trop à son dé-
but. La foi n'est pas seulement af-
faire de choix — rien au monde n'est
plus difficile que de croire — mais
question de grâce. Quant à Du Bartas,
si son œuvre renferme quelques

beaux vers, tou t le reste n'est que
fatras. Mieux valait la laisser dor-
mir.

msms ms

Le problème que pose M. Bonhôte
n'est pas de ceux que l'on résout
dans un article de journal. Je ne
pense pas qu 'li comporte une solu-
tion générale, mais seulement des so-
lutions personnelles. Mon contradic-
teur nous donne la sienne. Je l'en
remercie et je l'envie de pouvoir
trancher si simplement . Il est vrai
que l'imprécision du langage musi-
cal lui offre un avantage refusé au
poète. Dans mon dernier roman :
Vers le silence, j' ai proposé une autre
solution. Après , avoir longuement et
vainement cherché Dieu dans la
poésie, face à la mort , mon héroïne
le trouve en sacrifiant son art , en en-
trant « dans le silence ». C'est l'expé-
rience d'un Bacine, plus près de
nous, d'un Henri Spiess, de combien
d'autres 1 Mais je ne puis revenir ici
sur une question que, dans son

compte rendu de mon ouvrage, M.
Braichet a parfaitement exposée.

Le christianisme est une religion,
mais c'est aussi une doctrine — ou
un composé de doctrines — infini-
ment extensible. On voit de soi-di.
sants chrétiens mener de front ies
pratiques de leur foi et des déborde-
ments qu'ils expliquent par des argu-
ties ou des textes tirés de la Bible
même. On voit des poètes gonflés
d'orgueil et d'ambition , des artistes
que seul le Moi inspire se dire ce-
pendant chrétiens. Dans son sens le
plus large, son sens totalitaire — ce-
lui qui englobe Aristote et Platon et
tout le paganisme — le christianisme
se concilie sans doute avec le culte
de l'art. Mais si l'on s'en tient à l'en-
seignement de l'Eglise — de notre
Eglise protestante, comme d'ailleurs
de l'Eglise romaine — un enseigne-
ment qui comporte une morale et
des restrictions, voire des sacrifices,
le problème de l'accord de l'art et de
ia foi se pose dans toute sa rigueur,

Dorette BERTHOUD.

Un texte complet du prophète
Esaïe découvert dans une grotte

de la mer Morte
Ce manuscrit remonte au début de l 'époque des Macchabées

Depuis quelques mois déjà, dans
Vt Osservatore Bomano », le B. P.
Augustin S. J., recteur de l'Institut
pontifical biblique des journaux et
des revues parlaient d'une décou-
verte d'antiques manuscrits bibli-
ques, mais d'une façon si vague
qu'on ne pouvait se faire une idée
concrète de la nature et de l'impor-
tance de ces documents. Or, M. W. F.
Albright, professeur à l'Université
John Hokins de Baltimore, vient de
donner dans la revue « Basor » (avril
1948) de précieux éclaircissements
sur ces découvertes.

Il s'agit, écrit le « Courrier de Ge-
nève », de manuscrits découverts
l'hiver dernier par des Bédouins dans
une grotte, près de îa côte septentrio-
nale de la mer Morte. Enveloppés de
Un, les manuscrits se trouvaient en-
fermés dans des vases de terre cuite.
Les embouchures avaient été obtu-
rées avec de la poix. Grâce à cette
mesure, plusieurs manuscrits se trou-
vent encore dans un excellent état.
L'un est endommagé.

Le métropolite du monastère siro-
orthodoxe de Saint Marc à Jérusalem
a acquis quatre de ces rouleaux
(trois sont en peau, l'un en parche-
min). D'autres rouleaux ont été ache-
tés par l'Université juive de Jérusa-
lem.

Le rouleau le plus important, qui
appartient désormais! au monastère
syriaque, contient le texte complet
du prophète Esaïe. Le professeur Al-
bright a pu examiner deux photogra-
phies de ce rouleau. Se fondant sur
l'analyse de l'écriture, il estime que
ce manuscrit remonte au début de
l'époaue des Macchabées (environ

150 ans avant Jésus-Christ). Il serait
donc plus ancien — de quelque mille
ans — que les codes les plus antiques
des prophètes que nous connaissions,
c'est-à-dire le code du Caire (895) et
le code de Saint-Péterbourg (916).

Parmi les autres rouleaux exami-
nés à l'Institu t américain de recher-
ches orientales de Jérusalem, se trou-
ve une partie d'un commentaire
d'Habacuc, ainsi qu'un « étrange ma-
nuel de rites et de discipline » d'une
secte juive non encore identifiée.

On relève parmi les manuscrits
examinés par le professeur Sukenik,
de l'Université juive de Jérusalem,
un autre texte d'Esaïe, un livre d'hym-
nes semblables aux psaumes, le récit
historique d'une guerre non encore
déterminée, enfin l'original hébreux
de quelques livres apocryphes dont
on ne connaissait jusqu'à ces jours
que la traduction grecque. M. Suke-
nik pense qu'aucun de ces manuscrits
n'est postérieur à la chute de Jéru-
salem (70 ans après J.-C).

Il suffit d'énumérer ces manuscrits,
conclut le recteur de l'Institut ponti-
fical biblique, pour se convaincre de
l'importance extraordinaire de cette
découverte. C'est certainement la
plus sensationnelle des temps moder-
nes, dans le domaine biblique.

Si ce manuscrit d'Esaïe remonte
vraiment à l'époque des Macchabées,
il s'agit d'un texte antérieur ou du
moins contemporain de la traduction
des Septante du même livre.

Pour les autres manuscrits, ils
fournissent de précieuses contribu-
tions à l'histoire religieuse, littéraire
et civile des derniers temps du peu-
ple juif avant la venue du Sauveur,

Du côté de la campagne
Les abattages rituels

Conformément à l'ordonnance du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que concernant lee abattages rituels du
10 mars 1943, les abattoirs du Col-des-
Roohes ont été autorisés à recevoir du
bétail de boucherie pour y être abattu
selon le rite et la méthode israélites,
après étourdissement électrique préala-
ble. Ces abattages rituels, pratiqués
sous la surveillance et la responsabilité
du docteur Schaefer, vétérinaire an Lo-
cle, ainsi que sous le contrôle de la gen-
darmerie cantonale, s'effectuèrent très
correctement, et ont porté, au cours
de l'année 1947, sur 82 pièces de gros
bétail , consommées dans le canton de
Neuchâtel (en 1946 sur 80 pièces).

Ce que nous consommons
de viande en une année

Pour autant, du moins, que l'on s'en
réfère aux statistiques officielles, le
nombre de pièces de bétail abattues
dans notre canton , en 1947. s'est élevé
à 25,826 (contre 22,355 en 1946) ; il y erait
donc une augmentation de 347l pièces de
bétail.

Les animaux abattus provenant du
canton font un total do 16,420, contre
14,271 en 1946, soit une augmentation de
1969 pièces.

Les animaux abattus provenant d'un
autre canton fon t un total de 8233 piè-
ces, contre 7263, soit une augmentation
de 970 unités.

Les animaux vivants importés de
l'étranger font un total de 1353 pièces,
contre 821, soit une augmentation de
532 pièces.

Sur les 25,826 animaux abattus, 25,597
ont été reconnus propres à la consom-
mation , 140 conditionnellement et 89
impropres à la consommation.

Lo nombre des abattages d'urgence fut
de 1647. celui deR organes séquestrés de
5575.

Le nombre des animaux qui ont pré-
senté des lésions tuberculeuses fut de
1197, sie répartissent comme suit : tau-
reaux, 101 ; bœufs, 91 ; vaches, 461 ;
génisses, 136 ; veaux, 132 ; -porcs, 276.

Les envois de viandes fraîches ont
atteint 1,045,546 kilos (en 1946, 1,029,991
kilos), soit une augmentation de 15,555
kilos.

Les envois de préparations de viande

ont atteint 423,474 kilos (en 1946. 397,061
kilos), soit une augmentation de 26,413
kilos.

Les envois de lapins, volaille, poisson,
gibier, etc., font un total de 139.040
kilos 500 (en 1946, 144,782 kilos), il y a
donc une diminution de 5741 kilos 500.

Les préparations de viande en con-
sierves totalisent 68,203 kilos (en 1946,
18,344 kilos), on constate une augmen-
tation de 49,859 kilos.

La_ pins grande partie de ces envois
de viande provenaient du pays ; toute-
fois, il faut mentionner les arrivages
de bœufs et de porcs congelés prove-
nant du Danemark, qui totalisent 91,762
kilos (en 1946, 41,595 kilos).

Dans les envois de lapins, volaille,
poisson, etc., 36,566 kilos provenaient
de l'étranger (en 1946. 24,731 kilos).

Dans les préparations de viande en
conserves, 62,070 kilos provenaient de
l'étranger (en 1946. 13,846 kilos).

Etal civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 14. Jskob,

Fritz-Maurice, employé de commerce, àSaint-Blalse, et Ueltschl. Yvonne-Martha,& Neuchâtel ; Sandoz, Maurice-Emile, gen-
darme, et Ryser, Marie, tous deux à Neu-
châtel ; Nieder hauser, Gaston-Roger, bû-cheron, et Bachmann, Jaquellne-Mathilde,
tous deux à Neuchâtel ; Pallinl , Natale,
ouvrier de fabrique, de nationalité Ita-lienne, à Lyss, et Schramm née Gagllar-
dl, Clémentine-Marguerite, de nationalitéallemande, à Neuchâtel. 16. Daemen. Al-phonse-Marle-Josel-Clément, commis debanque, et Spôrle , Hedwige, tous deux àNeuchâiel.

DÉCÈS. — Juillet 31. Gulgnet née Wie-land, Anna, née en 1872 ménagère veuve
de Gulgnet, Louis, & Neuchâtel. Août 12.Ley née Bierl. Rosina, née en 1805, ména-gère, veuve de Ley, Karl, à Neuchâtel.

A/ où article* et noô documenta d'actualité

Très salutaire nui$l_ \Wtf
... une petite promenade après les repas. Nos mena- JfLrfJ- f̂/ t
gères modernes ont si vite fait de relaver! C'est qu'elles -_9_Bjnfe3F/ v
utilisent FIX. Sans peine aucune, FIX détache la graisse i "«M*/—.
et les restes d'aliments de la vaisselle. Verres, tasses , FI X
assiettes et couverts reprennent une propreté appêtis- Insurpassable
santé. Plus d'odeur. Tout est sec en un clin d'œil et aussi pour laver
brille à plaisir dans l'armoire. les salopettes ¦
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graisseuses A
__ ___^HH_n___ OK^B_DBB3BH_nn_B9_HHB9B |9Pn Ou très sales |H
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«... et forlez-vous bienf /ETC.



Les nouvelles voitures

«LINCOLN» et «MERCURY»
1949 sont arrivées

Il s'ag it en e f f e t  de uoitures s'écartant résolument des sentiers
battus et marquant un pas décisif vers la perfection.

Essais el démonstrations sans engagement par l'agent À
(exclusif de la Ford Motor C° des Lincoln et Mercury

pour le canton de Neuchâtel.

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle

Toujours bien assortie
est la boucherie

LEUENBERGER I
Téléphone 5 21 20 |

FROMAGE GRAS DU JURA
ET EMMENTHAL
qualité extra Fr. 4.90 le kg.

Prix de gros pour revendeurs

R. A. STOTZER RUE DU TRéSOR

Pou* vos *~y

G/MPRIMéS
Une seule adresse

L'IMPRIME RIE CENTRALE
BM dm Concert 6, 1er étage
Tel 512 26

\0

CIREUSES depuis Fr. 370.—
Démonstration à domicile

<f5ge>ca»
1 RUELLE DUBLE NEUCHATEL

VINAIGRE DE VIN/ /

NUTREX

Ruttihubelbad dans l'Emmental
Ta 7 23 12

Bains minéraux, forêts, agriculture.
Pension de Fr. 10.— à Fr. 12.—

Fr. Schllpbach , propriétaire.

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

VENDREDI 20 AOUT

SAUT DU DOUBS J&ftff»
(autocar jusqu'aux Brenets)

DIMANCHE 22 AOUT
CIICTEN Prix : Fr. 29_— !QUO I CH Départ à 6 h. 15

MERCREDI 25 AOUT
PUAMDcDV F"x : Fr. 19.50
UniMiren l Départ à 7 heures

(aller par LA GRUYÈRE,
retour par LAUSANNE) 

JEUDI 26 AOUT

SAUT DU DOUBS _&?..{%¦ (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

SAMEDI APRÈS-MIDI 21 AOUT et
DIMANCHE 22 AOUT

Il reste encore quelques places
pour la course :

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

comprenant : souper , coucher, déjeuner
et funiculaire du Pilate

GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 21 15

Excursions Patthey & Fils
VACANCES 1948

Magnifique course d'un jour :

Samedi 2! août ^J™ f ^Fr. 7- de Neuchâtel
par Payerne

Départ : 13 h. 30

Lucerne - Chapelle
de la reine Astrid -

Dimanche W_> ____ î __  traversée du lao
22 août --_55i _ en ferry-boat

rr 29.- Beckenried ¦ Stansi r. *_ (Nicolas de Plue)
(dîner compris) Briîllig - ThOUElG -

Berne
Départ : 6 heures

Tous nos départs se font Place de la Poste
Voyage accompagné par guide {f

Location : Garage Patthey & fils 1
MANÈGE 1. tél. 5 30 16. NEUCHATEL |

Billets à prix réduits

Exposition philatélique
internationale à Bâle

samedis et dimanches
21 et 22, 28 et 29 août 1948

Trains à utiliser :
Aller : le samedi et le dimanche par n'importe

quel train
Retour : les dimanches 22, respectivement

29 août 1948
Tous les départs à 19 h. 50
Neuchâtel arrivée 21 h. 54

Prix des billets : Neuchâtel IIIme classe, 17 fr.
Le prix comprend une entrée à l'exposition

Les cnî.. *• *¦<* de 6 à 16 ans payent demi-taxe

m̂mmmzmmmmma-mmmm9_mmm_%mmL%mÊmm\ ^

M* _a

Pour vos vacances...!
Lingerie fine

de soie ou dé jersey, de coton ou de f i l

Grand choix de jupons
Les toutes dernières nouveautés chez

U*_î "/g^_C_r " ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __S _____

N E D O H I T E L

^maigre
^

de vin

\f *V§B \\Ummr ____ \M_____f  >«f  9\Jj _#_ « M U0 wÊ

fabrique dé Vinaigra. «I Moutarde» Berna S.A. Bama

La motocyclette, légère, micromoteur, de
! conception moderne, 125 cm', consomme
i 2 litres aux 100 km., pneus à basée pres-

sion et grande section. D'un maniement
facile, convient à to^t le monde pour ses
déplacements, vous permet de rester
propre même par le mauvais temps,

la plus agréable à conduire.

Prix : Fr. 1790.— H" Icha

Distributeur :

GARAG E PATTHEY
& FILS

Tél. 5 30 16 NEUCHATEL Manège 1

A* BIANCHI
Maison fondée en 1900

Gypserie - Peinture
Papiers peints - Rénovations

Transformations - Façades
Atelier : RUE DU CHATEAU
Bureau : POMMIER 5, tél. 51579

NEUCHATEL

DES PRIX ÉTUDIÉS
POUR VOS LITERIES

MATELAS 190/95 cm.
Matelas laine pour divans, depuis Fr. 95.—
Crin végétal et laine . . , . .>  97.—
Crin mélangé depuis > 215 —
Crin pur . . . .. .  depuis » 300.—

* Crin pur blond . . . .  depuis > 335.—
* Crin pures queues . • • depuis > 370.—
* Crin blanc spécial » 420.—

avec carcasse à ressorts (Dora) » 270.—
avec carcasse à ressorts (Déa) . » 320.—

* Qualités que Je garantis.
(Matelas « Déa») modèle à disposition

R. PERROTTET
TAPISSIER- DtaCORATEUR

Atelier : PARCS 40 Tél. 5 52 78
VENTES ET RÉPARATIONS

BEAU CHOIX DE COUTIL 100 % COTON

B  ̂
7" T m

llllll Dans les jours heureux, [fj j ]
-*•!*! souviens-toi de l'adversité. Mm m
I [111 C'est ce que se dit l'homme prévoyant qui eon- j Tj j |
¦ il! dut une assurance contre les accidents et acquiert, 11 HJj
... . moyennant une modeste prime, la certitude d'être à T^
~*r l'abri des conséquences pécuniaires d'un accident. jjjjj]
,,„.. La compagnie d'assurance lui accorde en effet la T]HJj
iLFlLr garantie dans les trois éventualités suivantes: VZd

|~"j* en cas d'incapacité temporaire de travail,par j
[Um l'indemnité journalière et l'assurance des
mm frais de guérison; {|j ff l
•*¦«•*¦ en cas d'incapacité de travail permanente, JJ' TO

H il partielle ou totale,par le capital-invalidité.; llllll
l l l i i i  en cas de mort, par le capital-décès. >•'¦ '
* _J || A ro^

UU * Souvent même, grâce _ l'assurance, la victime JUJJf
j l ff ll d'un accident pourra avoir des soins et des traite- fîTITT
Um ments qui ne seraient pas ou qu'en partie seule- fiTl i
[[jjj ment â la portée de la bourse d'une personne non TT".*
UiUJ assurée, partant réduite à ses seules ressources. M ]
llllll Et combien l'assuré se senùra-t-il privilégié par  ])]_ '

HJHI rapport à qui ne l'est pas, si l'accident entraîne un TTTTTT
ulill préjudicepermanent.l'obligeantpeut-êtreàéanger JJÏÏJ*
UJ]|| de profession, avec toutes les conséquences écono- IF il :
UJ m miques que cela implique. ' {J JJ,
Uj j jj Toute personne qui le désire pourra obtenir de Jjjjj j
II nos représentants une offre exactement adaptée "*' Jjjjjj
Ul n sa situation particulière. w»

1 Wnt&tto* . iS WMUH[\\mŝ ss& g
jyj Tj i Sodité Suiss. d'Assurance contre ks Accidents _ Winttrtha jj |' *

I M M I  Agence générale de Neuchâtel WYSS & BERTHOUD "'
I 2, rue dn Seyon, tél. S 26 88 ïïï 1

!4|{j} Wilhelm Roquier , Inspecteur, 12, fbg. dn Crêt, Neuchâtel " j '
[j[I [J Pierre Evard, agent, 1, faubourg dn Lae, tél. S8130 |(| ||
i .H | l Pierre Frochaux, Inspecteur, le Landeron TTTTTT

^_PffF1 I |l
Un souper vite fait

V S*** *YtO "r..

\ >e<?.>°" \

CQAND 6ARAGE DU Pfi_BA__EAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tel B 20 88

ATTENTION ?
SAMEDI, AU MARCHÉ!

grand choix de délicieux
BISCUITS et BRICELETS

toujours frais
Biscuiterie BOUCARD

¦ ¦

|| Par suite de changement d'activité, *
H à vendre au plus offrant s

f AGENCEMENT DE MAGASIN [
I ET ARTICLES DE |
I LIBRAIRIE-PAPETERIE |
1 Payement comptant. B

J Faire offres écrites sous chiffres M. E. 142 S
g au bureau de la Feuille d'avis. mm ¦

Où acheter du

BON
BEURRE?
à l'Armailli
HOPITAL 10

Beau choix en

VOLAILLE
fraîche du pays

LAPINS
frais du pays

POISSONS
dn lac

et de mer

au magasin
spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

A vendre

MOTO
« Java > 1948, modèle en
parfait état, complet avec
siège arrière et porte-ba-
gages. Taxes et assuran-
ces. Prix Fr. 1870.— .
Paire offres à case pos-
tale 28, Corcelles.

FABRIQUE DE TIMESBES M|
1U.Z-BERGER! W
IB__>A_-1T,._UCHAT_.LJ

Piano d'occasion
brun, à vendre, entière-
ment réparé, feutres, cor-
des et chevilles neuves,
garanti sur facture, faci-
lités de payement, 675 fr .

B. Plngeon, avenue Bo-
gue! 6, Corcelles (Neu-
châtel), tél. 616 55.

A VENDRE
un cerisier â transplan-
ter ; quatorze rosiers sau-
vageons à greffer ; deux
couches, 1 m2 , avec fenê-
tres ; une brouette. Bas
prix. S'adresser : faubourg
de l'Hôpital 39.

A vendre
pousse-pousse

barque
trois places
petit tour
pour horloger

couple de canaris
chez M. Dubois, Temple-
Neuf 15.

A vendre un
berger allemand

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

FOURNEAU
D'OCCASION

à vendre. Fabrication Pré-bandier, petit modèle, mo-
derne, en catelles, prix
avantageux, très peu em-ployé, état de neuf.

R. Plngeon, avenue So-
guel 6, Corcelles (Neu-
châtel), tél. 616 55.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
QU JOURNAL

A vendre, pour raison
de santé, un magnifique

CABRIOLET
« Standard », 9 CV, â
l'état de neuf, ou à échan-
ger contre une voiture
fermée (limousine). —
Offres eous chiffres P
5382 N à PubUcltas, Neu-
cnatfel.

A vendre un

vélo de dame
anglais, trois vitesses,
freins sur Jante, en très
bon état. A enlever tout
de suite. — Tél. 5 52 43.

J_Q11L 1

I

Guêpière
grand choix

depuis
Fr. 19.—

5% S. E. N. J.



VOICI ENFIN la réédition du célèbre film d'aventures ! ^ft^-
AVENTURES DRAMATIQUES ET MERVEILLEUSES ĝOT

qui aboutissent aux îles p aradisiaques cl 'HA WAÏ ÉÊr^m̂ T̂^
•¦' "H L "¦¦¦TJH h ^t .î_______L

Les révoltés du Bounty PÉB
* . •>

! Un capitaine intransigeant,

\ dur, injuste ! *vr"̂  fe^̂ . f r  ' • - "-V -. -,_,_*
[//i éduip age mené à coup s de f ouets ! y K"-V — •' ¦¦ \ . 

_ ; J| • V ¦ CHARLES LAUGHTON

STOCK U. S. il.
DE RETOUR

Suroît U. S. Mes! (genre nor-
végien)

Manteaux de cuir doublés
laine

Pantalons de toile et de laine
Musettes de campagne
Oreillers pneumatiques
Sestrières de marine
Windjacks imperméables
Blousons avec capuchons
Tabliers imperméables
Manteaux de pluie d'occasion

à partir de 12 fr.
Trousses pour outillage,

en cuir
Tuyaux pour lavage d'auto

et d'arrosage 13-16 mm.
ainsi que de nombreux au-
tres articles

E
COUADDD Chapelle 26 - PESEUX¦ oununrr TOI. e IS 73

Place de Longereuse
FLEURIER

Samedi 21 et dimanche 22 août

Xme fête cantonale
neuchâteloise

des gymnastes athlètes
CENT CINQUANTE CONCURRENTS

CONCOURS : Samedi, dès 14 h.
Dimanche, dès 8 h. et 14 h.

Dimanche, à 13 h. 15 : GRAND CORTÈGE
VASTE CANTINE SUR LA PLACE DE FÊTE
Tous à Fleurier, samedi et dimanche

_HH______________________ I PAl-J-CE BHk

I

Tél. 5 21 52
UN ÉVÉNEMENT APRÈS L 'AUTRE...

Voici la toute nouvelle et dernière création de _L# C7ff#Cff € ___J_A _F __ _r€I _ E U J\ dans

ADIEU, CHÉRIE...
avec Louis SALOU

IMP' /̂SMgg t̂gj ?̂  ̂ Alice 
TISSOT 

- Gabrielle DORZIAT

W ___ 

'
•?¦»&

'' 
ift' v^M 

Pierre LARQUEY - Jacques BERTHIER

W _̂Jl8
f  'Wt̂ ^̂ >̂

-^Ê^̂ ^9cÈ Une 
comédie 

mouvementée , D'ESPRIT BIEN FRAN-
<&_*_§__ ' TxâJrîS*"̂ ***--*1'** \\\\_ W:'** ' * 

ÇAIS, un dialogue alerte, avec une mise cn scène de

^ÊL _ -dCft l. 
I 

i 
Ce St une ENTRAINEUSE de boîte de nuit

'Bfe ŜPBF frl parée des qualités d'une vertueuse jeune fille

-_ÉÉ ^B.̂ jPPNt T*̂  ̂ *% *îu* er,tre dans une des plus nobles familles
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Création de jardins
Pour vos travaux,

adressez-vous au spécialiste

Francis PERRENOUD
9, rue des Saars

PLANS - DEVIS - CONSEILS
PLANTATIONS FRUITIÈRES

ET D'ORNEMENTS
ROCAILLE - MAÇONNERIE - DALLAGE

V J

Prendre répartition
aux boules

dès les 21, 22, 28 et 29 août
au RESTAURANT DU LION D'OR

à Coffrane
Ouverture du jeu : samedi 21, à 14 heures

Se recommande : le tenancier, Ernest Stauffer

Vn Poso- ____.
mètre
est Indispensable
pour réussir vos
photos par n'Im-
porte quel temps.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget -3. pi. Purry
NEUCHATEL
Tous conseils
gratuits
Travaux de qualité

Apprenez
à conduire
rapidement
Expérience et nom-
breuses références

au garage
Patthey & fils

MANÈGE 1
NEUCHATEL

I PRÊTS I
_• 300 11600 Ir. * fonctlonnit-t,
employé, ouvrier, commtrçinl,
¦gricultaU- tt fe toute ptrtormt
¦olvabti. Condition! Int.r.i»»nti».
Petits rtmbou.sfl_ .tn_ » mtntuilt.
Borique tirltUM tt cantr _ .ee.
Coniultti<nout ttnt tngagtmtnt
ni Irait. D.icré_ l0_ «biolui ga*
.¦Mit. Timbre-réponse , Référtn-

ctt dtnt touttt région!.
Banque Gain , ft Clt

Rut da la Pâli .. Lausanne
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I2.STITUT

Sam Simmen
Tertre 2 . Tél. 5 37 27

NEUCHATEL
Deviens ce que
tu peux être

MA TURITÉ FÉDÉRALE
Consultations - conseils

p our les p arents

1< '
AW 19?1J \

LBASEL'̂  ̂ 1
} V i s i t e z

IMAB A 1948 BAIE
Exposition

internationale de philatélie
21 au 29 août 1948 J
dans les lialles de la )
Foire d'échantillons \

ouverte sans Interruption de 9 à 19 h. j
Les administrations de postes de !

i vingt-sept pays, ainsi que les plus Ji émlnents collectionneurs et mar- J1 chands présenteront leurs raretés de )
( la plus grande valeur. )
j C o n f é r en c e s  et  f i l m s  S

| Achetez le bloc « IMABA» ! j
( s'obtient dès le 21 août dans tous les )
( bureaux de poste. Avec le timbre spé- )
) clal au bureau de poste « Imaba » (
S Bâle ou auprès de l'office de vente <
) des timbres des P.T.T. à Berne. j

¦¦¦¦ --- -¦¦---¦¦¦ -¦-¦¦a-Hmii_ __i

DIMANCHE 22 AOUT
dès 10 heures

A Paradis-Plage
COLOMBIER .

Fête cantonale
du parti ouvrier

et populaire
neuchâtelois

Site idéal - Restauration chaude
et Iroide - Jeux et musique

CONCOURS D'ADRESSE
POUR PETITS ET GRANDS

Invitation cordiale à toute la population
(En cas de mauvais temps le No 11 du téléphone

renseignera)

Monsieur
âgé. seiul, ave» quelque
avoir, désire rencontrer
personne pour améliorer
leur situation réciproque
et pouvant tenir un pe-
tit ménage. — Demander
l'adresse du No 114 au
bureau de la Peullle
d'avis.

VOITURES
A LOUER

Tél. 5 3527

Aspirateur

H00VER
grand modèle, à l'état de
neuf , à. vendre, pour cause
de double emploi, au prix
de 200 fr. Tél. 5 26 34.

TAXIS-ÉTOILE
Louis Jeanmairet
PLACE PURRY

Tél. 5 54 39

Restaurant de
la Croix-Blanche

AUVERNIER
fermé jusqu'au

6 septembre pour
cause de vacances

ERNEST LERCH
combustibles

et sciage de bois
rue Pourtalès 6,

NEUCHATEL

absent jusqu'au
24 courant

Voiture à louer
avec triptyque

Tél. 5 55 78

TRANSPORT
Zurich - Colombier

(Neuchâtel)
Quel camionneur se

chargerait, au retour è
vide, du transport de
quelques meubles. UR-
GENT 1 Tél. 6 34 34.



Un emprunt forcé de 80 milliards
sera-t-il émis en France ?

LES PROJETS DU MINISTRE DES FINANCES

PARIS, 19. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le secret le p lus rigoureux conti-
nue d 'être gardé sur les intentions
de M. Paul Reynaud. On assure, ce-
pendant , qu'un premier train de dé-
crets paraîtra à l 'a O f f i c i e l  » , le mer-
credi 26 août. Comme personne ne
sait rien de p o s i t i f ,  les rumeurs ne
cessent de courir au sujet des proje ts
du ministre des finances. On laisse
même entendre qu'un emprunt de
80 milliards serait émis sur le mar-
ché. Dans d'autres milieux, on pré-
tends que cet emprunt serait imposé
à certaines catégories de contribua-
bles aussi bien parmi les personnes
que parmi tes entreprises.

L 'a Aurore » préc ise qu'il s'agirait
a d'un emprunt forcé  auquel de-
vraient souscrire les 100 ,000 plus
gros assuj etis aux imp ôts sur le re-
venu et sur les bénéf ices  industriels
et commerciaux. Pour l 'a Humanité »,
il ne serait pas question d'emprunt ,
mais de « modif ier  et de supprimer
le régime de suspension des taxes à
la production ». Cette disposition que
la commission des f inances aurait
approuvée , aurait selon le j ournal
communistes, « de graves incidences
sur l 'économie frança ise, puisque
80 milliards vont être p ré levés  par
anticipation sur 100,000 contribua-
bles , mettant la trésorerie des petites
et moyennes entreprises industrielles
et artisanales dans une situation dra-
matique, avec, comme conséquence,
une hausse immédiate des prix ».

Cette appréhension de la hausse
des prix est partagée par les centra-
les syndicales qui se préparent à

agir, si au ler septembre , ainsi que
l 'a promis le gouvernement , une
baisse substantielle n'est pas interve-
nue sur le marché alimentaire . Le
niveau de la vie matérielle est tel
que les budgets ouvriers n'y  suf f i sen t
plus et ceux des peti ts  rentiers pas
davantage, peut-être moins.

B O U R S E
C O U R S  DC CLOTURE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 18 août 19 août
Banque nationale .. 640.— d 640.— d
Crédit tono. neuchât- 645.— o 645.— o
La Neuchâtelolse ea. g. 600.— 5©5.— d
Câbles élect. Oortaillod 5000.— o 5000.— o
Ed Dubied _ Ole .. 720.— 720.— d
Ciment Portland .... 950.— d 950.— d
Tramway», Neuchâtel 460.— d 460.— d
Suchard Holding 8. A. 230.— d 230.— d
Etabllseem. Perrenoud 518.— d 516.— d
Cle viticole Cortaillod 150.- o 100.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 2% 1832 87.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 8 Y, 1938 99.75 100.-
Etat Neuchât SX  1942 100.26 d 100.25 d
Ville Neuchât. 8Û 1937 98.— d 98.- d
Ville Neuchât. 8 y ,  1941 100.50 d 100.60 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 îoo.— d loo.— d
Tram Neuch 3 %% 1946 97.- d 97.60 d
Klaus 3*y4 % .... 1948 100.— d 100.- d
Et. Perrenoud t% 1987 100.— d  100.- d
Suchard sy ,% .. 1941 100.25 d 100.26 d
Cle viticole Cortaillod 60.- d 65.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 •/•

-..allocution
de M. Reynaud

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Je ne von*, promets pas une traversée
paisible. Nous serons, sans doute, as-
saillis par maints orages. Rénover l'éco-
nomie française, cela veut dire troubler
des habitudes, supprimer des abus. C'est
fatalement dresser contre sol tous ceux
qui somnolaient dans ces habitudes ou
profitaient de ces abus. En ce mois
d'août 1948. je n'ai à vous annoncer que
des sacrifices et de longs efforts. Mais
aussi la fierté de travailler. Jour par
jour, à rendre à notre pays l'Indépen-
dance économique qu 'il a perdue et à
le tirer du plus mauvais pas de son his-
toire.

Voulez-vous nous aider f a demandé
le ministre en terminant. Le péril qne
je vous al montré guette les pauvres
comme les riches. Nons sommes tons
embarqués sur le même navire. Nons
serons sauvés on perdus ensemble.

Les organisations ouvrières
rompent les consultations

avec la présidence du conseil

Le problème des prix
et des salaires

PAEIS. 19 (AJ\P.). — « Les repré-
sentants des confédérations adhérant
au cartel interconfédéral pour la bais-
se (Confédération générale ouwière,
Force ouvrière, Confédération généra-
la des travailleurs chrétiens, Confédé-
ration générale des cadres) cessent, à
dater d'aujourd'hui jeudi, de participer
aux discussions au sein de la commis-*
sion économique près la présidence du
conseil », a annoncé M. Lafond, secré-
taire de la C.G.T.-F.O., au terme d'uno
réunion tenue jeudi après-midi par le
cartel interoonfédéral pour examiner lo
problème des prix et des salaires.

M. Lafond a expliqué que cette rup-
ture a été décidée « après avoir constaté
que le gouvernement avait pris des en-
gagements ¦'vis-à-vis de la Confédération
générail e de- l'agrtçutltxrre et du Cjonseil
national du patronat français ».

« Ce comportement du gouvernement,
a-t-il ajouté, rend inutile la poursuite
des consultations avec la présidence du
conseil cm vue de mettre au point les
mesures susceptibles de conduire à la
baisse. »

Une déclaration de M. André Marie
sur les questions touchant à l'Indochine
PARIS, 19 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a abord é jeudi après-rmidi le
débat sur l'Indochine à la sqite d'une
demande d'interpellation déposée par
un député du parti républicain de la
liberté. M. Frédéric Dupont .

Dès l'ouverture de la séance, le pré-
sident du conseil. M. André Marie, de-
mande l'ajournement du débat. « Mais
auparavant, dit-i l, le gouvernement
fournira à l'assemblée des explications
Claires et concises. »

Au cours de la déclaration qu'il pro-
nonce alors, le président du conseil
rend hommage à la mémoire de tous les
Français tombés en Indochine, à l'ac-
tion du haut commissaire de France
et apport e « l'adhésion entière et solen-
nelle du gouvernement » aux principes
définis par les accords du 7 décembre
1947, et du 5 juin 1948. « Principes sur
lesquels la France entend fonder son
association aveo le peuple viet-na-
mien ». précise l'orateur.

Le gouvernement, fidèle à la mission
do la France, dit-il ensuite. « entend
associer dans l'Union française, en
pleine égalité et dans l'indépendance,
des Etats d'Indochine auxquels incom-
be désormais la responsabilité d'assurer
leur développement harmonieux ».

D'autre part, il considère que le ré-
gime actuel de la Cochinchine me cor-
respond plus aux nécessités présentes
et c'est aux populations elles-mêmes
qu 'il appartient de déterminer libre-

ment leur statut définitif dans le ca-
dre de l'Union française.

Et M. Marie a conclu en « renouve-
lant l'appel du haut commissaire à
toutes les familles spirituelles et poli-
tiques du Viet-Nam pour que sur cette
base soient rendues possibles l'organisa-
tion d'urne consultation populaire et la
création d'un gouvernement définitif».

Le débat est renvoyé
PARIS. 19 (A.F.P.). — Jeudi après-

midi . l'Assemblée nationale a. par 437
voix contre 183. décidé le renvoi — de-
mandé par le gouvernement — à la sui-
te des interp ellations sur l'Indochine.

L'explosion d'une
bombe à Gand

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il s'agit d'une protestation
contre le mouvement
séparatiste flamand

GAND, 19 (Reuter). — A la suite de
l'explosion de la bombe qui a endom-
magé la maison du professeur Fransen,
secrétaire du comité qui devait organi-
ser une première manifestation de sé-
paratistes flamands, on a constaté que
quatre personnes ont été blessées, dont
deux agents de police.

Dès que la manifestation de dimanche
prochain eut été autorisée, les associa-
tions des anciens partisans belges et
des anciens prisonniers politiques pro-
testèrent vigoureusement, faisant valoir
que l'on assistait à la renaissance du
séparatisme flamand et que la preuve
du maintien des organisations rexistes
était ainsi donnée.

Washington remet
à l'ambassade russe
une note au sujet

de l'affaire Kosenkina
WASHINGTON. 20 (A.F.P.). — Le

département d'Etat a annoncé officiel-
lement qu'une note émanant dn gouver-
nement de* Etats-Unis a été remise à
l'ambassadeur d'U.R.S.S. à Washington
à propos de l'affaire Kosenkina et Sa-
marln. La note américaine constitue
une réponse aux notes soviétiques du
9 et du 14 août, remises par l'ambassa-
deur d'U.R.S.S.. ainsi qu'à la note de
M. Molotov, remise à Moscou à l'am-
bassadeur Smith, dans la nuit du 11
août.

Le texte des notes soviétiques et la
réponse des Etats-Unis seront publiés
dans le courant de la matinée, vendredi,
a également annoncé le département
d'Etat

Une mise au point juridi que
WASHINGTON, 19 (Reuter). — M

rassort d'une lettre adressée par let-seon-
seiller juridique du département d'Etat,
M. Ernest Gross, au grand juge new-
yorkais Samuel Diokstein , qui traîto
l'affaire Kosenkina. qu'il n'existe au-
cune stipulation du droit des gens selon
laquelle Mme Kosenkina pourrait être
placée'sons le contrôle on l'autorité dn
gouvernement soviétique, aussi long-
temps qu'elle se trouve anx Etats-Unis.

La Maison-Blanche a fait savoir à
l'ambassad» d'UR.S.S. qne les Etats-
Unis reconnaissaient le droit dn gou-
vernement soviétique de faire protéger
ses ressortissants à l'étranger par sa
représentation diplomatique, mais que
cela ne donnait nullement le droit à la
Russie de disposer d'un de sea ressor-
tissants à l'étranger contre son gré.

D'après le dernier bulletin de santé,
l'état de Mme. Kosenkina s'est amélioré.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En HOLLANDE, la Chambre a voté

hier soir le projet de loi de réforme
constitutionnelle qui permettra la créa-
tion des Etats-Unis d'Indonésie.

Le congrès international de philoso-
phie réuni à Amsterdam a terminé ses
travaux. II a décidé de créer une Fédé-
ration Internationale des associations
de philosophie.

En RUSSIE, le ministère de l'indus-
trie chimique et le ministère du caout-
chouc ont fusionné.

En GRÈCE, le nettoyage dn mont
Gramos se poursuit par les troupes
gouvernementales qni von t recevoir
quelques bombardiers des Etats-Unis
pour hâter la fin de la guerre civile.

En ANGLETERRE, de grandes ma-
nœuvres aériennes se dérouleront au
début du mois de septembre.

La question du fu tur statut de l'an-
cien empire colonial Italien semble don-
ner lieu à des discussions animées an
sein de la commission des suppléants
des ministres des affaires étrangères
Qni siège à huis-clos depuis dix jours.

M. Churchill a décidé d'aller passer
ses vacances à Aix-en-Provence où il
continuera d'écrire ses mémoires.

M. Ripka. ancien ministre du com-
merce de Tchécoslovaquie, réfugié à
Londres a déclaré qu 'aucun gouverne-
ment tchèque en exil ne serait consti-
tué.

Des médecins militaires de dix-sept
pays sont actuellement réumis h
STOCKHOLM à l'occasion du congrès
du comité internation al de médecine et
de pharmacie militaire. Le président
du comité est le colonel brigadier
Meuli . médecin en chef de l'armée
suisse.

Aux ETATS-UNIS, l'assistant spé-
cial du président Truman, M. Paul
Porter, a démissionné.

« Je continue à appuyer la politique
étrangère bi-partisane, mais je me ré-
serve de proposer à l'opinion publique
des méthodes différentes si celles em-
ployées actuellement par le gouverne-
ment des Etats-Unis ne s'avéraient pas
conformes aux intérêts américains dans
le monde», déclare notamment le can-
didat républicain Thomas Dewey, dans
une note remise jeud i soir à la presse
par son secrétaire particulier.

Le Conseil de sécurité a repoussé la
proposition que lui avait soumise la
Yougoslavie de déclarer nuls et non
avenus certains accords économiques
passés entre la zone anglo-américaine
de Trieste et le gouvernement italien.

En FRANCE, vingt-cinq officiers
suisses venus étudier sur place les
phases du débarquement en Normandie
ont été Jeudi les hôtes de la munici-
palité de Caen.

Il n'y a plus guère d'espoir
de voir les entretiens de Londres
aboutir à un heureux résultat

Selon les milieux bien info rmés de Londres

LONDRES. 19 (Reuter). — Certains
milieux bien informés de Londres sont
d'avis que les gouvernements des puis-
sances occidentales ne sont pas dispo-
sés à poursuivre indéfiniment les mar-
chandages avec M. Molotov. De nou-
veaux entretiens aveo ce dernier n'au-
ront vraisemblablement lien que si les
Russes se montraient mieux disposés
qu'ils ne l'ont été jusqu'ici à entrer
dans les vues des puissances occidenta-
les.

Si, ce qui parait plu« probable, les
^délégués occidentaux devaient avoir un
entretien aveo Staline lui-même, c'est
de oe dernier que dépendrait l'issue de
la tentative faite pour trouver une so-
lution à. la crise berlinoise.

Il est manifeste que les puissances
occidentales sont maintenant disposées
à se départir des réserves qu'elles ont
fait valoir jusqu'ici concernant une re-
prise éventuelle des entretiens quadri-
partites au sujet de l'Allemagne. Il
n'est pas exclu que, de son côté, l'U.R.
S.S. soit disposée à abandonner momen-
tanément son attitude hostile à l'ins-
tauration d'un gouvernement provisoire
de l'Allemagne occiden tale. Si une en-
tente ne pouvait intervenir sur oes
bases, la raison en serait que Staline
considère que les concessions récipro-
ques sont par trop inégales et trop peu
conformes à l'actuel équilibre d«s for-
ces en présence.

Les leaders soviétiques tiendront
compte du fait que si les forces dont
ils disposent actuellement à Berlin sont

sans doute supérieures à celles de leurs
adversaires, ces derniers en revanche
disposent d'effectifs plus élevés que. les
leurs sur le plan mondial. Si aucun
compromis ne pouvait être trouvé, la
situation ne pourrait qu'empirer à Ber-
lin, et la tension générale entre l'Union
soviétique et les puissances occidentales
ne ferait elle-même que s'accroître.

Il n'y a pas eu de rencontre
hier au Kremlin

MOSCOU. 19 (Reuter). *~ On annonce
à Moscou qu 'aucune entrevue n'a eu
lieu jeudi entre les représentants des
trois puissances occidentales et les Rus-
ses.

De nouvelles instructions
envoyées aux diplomates

MOSCOU, 20 (Reuter). — Les envoyés
des puissances occidentales à Moscou
auraient reçu de leurs gouvernements
des instructions qui doivent servir de
base à un nouvel entretien avec le
gouvernement soviétique. Les observa-
teurs politiques de la capitale soviéti-
que pensaient, ces derniers jours, que
l'entretien en question déciderait si un
accord serait possibl e sur l'Allemagne
dans une conférence des ministres des
affaires étrangères. Aucun des envoyés
n 'était cependant disposé, jeudi , à se
prononcer sur ce point . Tous s'en te-
naient, au contraire, à leur mutisme
habituel.

Un Berlinois tué par les soldats russes
pour avoir voulu se réfugier en zone britannique

LA SITUA TION DANS VEX-CAPITALE DU REICH

BERLIN. 19 (Reuter). — Un incident
s'est produit jeudi soir au centre de
Berlin, coûtant la vie à un Allemand.
D'après la version britannique, les trou-
pes russes procédaient à des arresta-
tions de tra fiquants du marché noir, à
la place de Potsdam, où se touchent les
secteurs russe et britannique. De nom-
breux civils ayant franchi la ligne de
démarcation pour gagner le secteur
britannique, les soldats russes firent
usage de leurs armes, blessant quatre
personnes dont, une , a, succombé au
cours de son transport a l'hôpital.

L'incident est survenu à 18 h. 80.
Quelques minutes après, des détache-
ments de la police allemande se trou-
vaient sur les lieux. Mais la police mi-
litaire américaine et britannique ne
put se rendre à la place de Potsdam
qu'un quart d'heure après l'incident.

Aucun ressortissant des puissances
occidentales ne se trouvait mêlé à cette
échauffourée.

Lorsque le préfet Paul Markgra f,
chef de la police du secteur soviétique,
arriva des Allemands se trouvant dans
le secteur britannique lancèrent des
pierres contre sa voiture. Des agents
de police du secteur oriental, qui
essayaient de maîtriser la foule, furent
également reçus à coups de pierres.

La foule excitée
déchire un drapeau rouge
BERLIN, 20 (Reuter). — L'agence al-

lemande d'information sous licence so-
viétique a annoncé, tard jeudi, qu'avant
la razzia de trafiquants dui marché
noir, une foule de oes gens ont arrêté
sur la place de Potsdam une automo-
bile dans laquelle se trouvait un haut

fonctionnaire de la coopérative de con-
sommation berlinoise contrôlée par les
Russes.

Des personnes arrachèrent l'infortuné
de son siège et déchiquetèrent le dra-
peau rouge qu'il portait sous le bras.
Peu avant 21 heures, deux camions
chargés de soldats soviétiques armés
débouchèrent sur la place et stoppè-
rent à une quinzaine de mètres seule-
ment de l'endroit où la police d'armée
américaine avait pris position.
. On déclarait, le même soir,' au siège
de la police du secteur britannique, que
quinze à vingt coups de feu ont été
tirés en tout, blessant, selon les der-
niers rapport, six à hiuit personnes.

Une demi-hfure après leur arrivée, les
soldats soviétiques se retirèrent de la
place, imités par les soldats des polices
d'armée anglaise et américaine.

Reprise du trafic sur la ligne
Berlin - Helmstedt

BERLIN, 19 (Reuter). — L'agence de
presse allemande fonctionnant sous li-
cence américaine annonce que la ma-
jeure partie de la voie ferrée Berlin-
Helmstedt, laquelle avait été immobi-
lisée par les Russes il y a sept semai-
nes est à nouveau ouverte au trafic
régulier.

L'agence fait état d'un rapport de la
direction des chemins de fer de Hano-
vre annonçant que la voie ferrée est à
nouveau utilisable entre Berlin et Ma-
rienborn , dernière station de la zone
russe. Les lignes Magdebonrg-Berlin et
Magdebour-Marienborn, dans la zone
russe, ont elles aussi été réouvertes à
la circulation.

La situation à Jérusalem
devient inextricable

déclare le comte Bernadotte dans un message adressé
au Conseil de sécurité

Juif s et Arabes ne tiennent pas compte de la trêve
LAKE-SUCCESS, 19 (Reuter). — Le

Conseil de sécurité a été convoqué, jeu -
di, en séance extraordinaire pour dis-
cuter d'un message du comte Berna-
dette, dans lequel il est déclaré que la
situation à Jérusalem' dévien t inextri-

cable. Le comte Bernadotte demand e
au Conseil de sécurité d'agir avec célé-
rité pour mettre fin aux combats à
Jérusalem. Le message du médiateur-
de l'O.N.U. dit :

D'après les rapports qui me sont par-
venus, la tension générale à Jérusalem
est en constante progression. Dans les
circonstances présentes, il est diffici-
le d'établir les responsabilités. On ne
peut pas dire lequel des deux adver-
saires est lo plus à blâmer. Tous deux
n'ont pas tenu compte de l'autorité des
Nations Unies. A l'heure qu'il est. l'un
des adversaires ouvre le feu contre
l'autre, sans qu 'aucun changement n'In-
tervienne dans leurs positions.

Les Arabes accusent les Juif s
DAMAS, 19 (A.F.P.). — «La repris»

des hostilités en Palestine'est inéluc-
table. Les continuelles violations de la
trêve par les Sionistes ne peuvent pas
rester impunies s, a déclaré à la presse
Fawzi Kaouddji , qui a, d'autre part ,
démenti les rumeurs courant sur sa
démission du poste de commandant en
chef de l'armée de la libération .

Construction
d'une autostrade

TEL-AVIV, 19 (Reuter) . r- Des plans
provisoires ont été établis pour la cons-
truction d'une autostrade de 700 km.
de longueur, allant d'Akaba, dans le
sud de la Palest ine, à Metul la. à la
frontière de Syrie. Le ministre du tra-
vail d'Israël a déclaré que cette route
fait partie du grand projet d'établisse-
ment d'autostrades reliant Ceylan à
Moscou et Londres à Bombay.

Considérations
sur l'incendie
de Gœschenen

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La sirène « off ic ie l le  » a retenti
alors que toute la population et que
tous les voyageurs immobilisés à la
qare étaient déjà sur le chemin de
l 'exode. Ki j eeps  ni ambulances, ni
camions , ni renforts  ne leur ont été
spontanément o f f e r t s .  I ls  ne soupçon-
nent pas une seconde qu'il y  ait eu
indi f férence  ou mauvaise volonté. Us
s'étonnent simp lement — et avec un
brin d'acrimonie, il fau t  le dire —
que tout n'ait pas joué .

Un engagement à tenir
Ils remarquent que la Confédéra-

tion , en établissant sur leur territoi-
re des dép ôts de munitions — mena-
ce permanente , on s'en rend compte ,
hélas — a contracté un engagement.
C'est à elle qu'incombe la protect io n
de la population civile dans ces
lieux straté g iquement « privi lég iés ».

Il semble aux Uranais que ces p ré-
cautions n'ont pas été prévu es avec
la même rigueur que les mesures
d'ordre purement techni que . De là à
craindre un peu de désinvolture de
la part des autorités militaires ' à
l'égard des civils , il y  a un pas ~ i
petit qu'on l 'a fran chi à Gœschenen
au soir d'une jo urnée d'« expérien-
ce ».

Cela suffit !
Non seulement dans le massif du

Gothard , mais partout dans les trains ,
dans les restaurants , dans la rue on
entend les mêmes constatations : « II
y  a quel que chose qui n'est pas nor-
mal. » « Deux c'était bien assez.
Trois, c'est décidément trop 1 »

Qu'on ait dû enfermer une bonne
part de nos imp ôts sous les rochers
de nos montagnes c'est déjà bien
vexant. Mais qu'on risque de voir
périodiquement sauter des dizaines
de mill ions de francs  — et avec eux
les trésors combien plus pré cieux
encore des vies humaines — cela dé-
passe ce qu'en temps de pa ix l 'ovi-
nion publi que peut admettre. L p n
exige des explications. Et l 'on exige
surtout une garantie de sécurité.

A. R.
_____ -i armmattM mf tâa. i ______Mt_mal_____________ __ ____l__________Mgfif^MlMM

Journées de l'air à Planeyse
Le Club neuchâtelois d'aviation et

Transair organisent à Planeyse, le dlman-
che 22 août, une Journée de l'air compre-
nant defc vols de passagers, un numéro
d'acrobatie d'avion à moteur, une descente
en parachute du spécialiste Willy Ammon
ainsi que diverses démonstrations.

Les vols de passagers débuteront déjà le
samedi après-midi, ils se poursuivront le
dlmanche matin et reprendront au cours
de la manifestation de l'après-midi. Les
organisateurs mettent à la disposition du
public des appareils « Piper » biplaces,
« Stlnson » et « Beechcraft Bonanza » qna-
drlplaces.
* * <:La Fête cantonale

des gymnastes-athlètes,
à Fleurler

Fleurler s'apprête à recevoir, samedi et
dlmanche, tout ce que notre canton comp-
te en fait d'« as » de la gymnastique ft
l'athlétisme. Ils seront là quelque 150, dont
trois invités seulement (Bieinne et Pri-
bourg). St tous sont fermement décidés
à défendre aprement leurs chances dans
ces Joutes pacifiques mais serrées : courses,
saut hauteur et longueur , perche. Jet bou-
let Javelot et disque, qui se disputeront
sur la magiflque place de Longereuse tout
spécialement aménagée pour la circonstan-
ce.

Journée des gymnastes
aux nationaux

Cette belle fête placée dans le cadre des
manifestations du Centenaire, aura Heu
dlmanche à Cortaillod. Ce sera un but de
promenade idéal pour toutes les personnes
désireuses d'assister, sur le magnifique
emplacement du Petlt-Cortalllod, à des
concours et à des luttes spectaculaires.
Rien n'a été négligé pour que gymnastes
et spectateurs gardent le meilleur souve-
nir de cette Journée.

Communiqués

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion *. 7.10, le salut
musical 7.15, Inform. 7.20, musique de di-
vertissement. 11 h., de Beromunster, émis-
sion commune. 12.15, avec nos sportifs.
12.29, l'heure. 12.30, le rayon des nouveau-
tés. 12.45, inform. 12.55, concert de musi-
que enregistrée. 13.30, musique française.
16.29, l'heure. 16.30, de Beromunster, émis-
sion commune. 17.30, naissance d'un chef-
d'œuvre. 17.45, compositeurs romands.
18.30, la femme et les temps actuels. 18.45,
tangos. 18.55, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15, lnform. 19.25, questionnez, on vous
répondra. 19.40. music-box. 20 h., les Ames
mortes (IV) . 21 h., divertissement musical.
21.30, musique italienne. 22. 30, lnform.
22.35, Jazz-hot

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
extraits du Vaisseau fantôme de Wagner.
11 ta., émission commune, œuvres de com-
positeurs suisses contemporains. 12.15,
communiqués touristiques, disques. 12.40,
l'Arléslenne, suite de Bizet. 13.25, orch. ré-
créatif C Dumont. 16.30, émission commu-
ne, du Kursaal d'Interlaken, concert parl'orchestre municipal de Winterthour.
18 h., hôte du studio de Berne. 18.50,
orchestres (disques). 19.55, « Judith », co-médie musicale. 21.20, Sommer , .  trio deRich. Rosenberg 22.05, du Kursaal d'Inter-laken, orchestre municipal de Winter-
thour.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30, Les révoltés du Bounty.Rex : 20 h. 30, Destination : Tokio 1Théâtre : 20 h 30, Mort ou vifPalace : 20 h . 30, Adieu chérie IApouo : 20 h. 30, La princesse et le pirate.

Société de tir L'INFANTERIE
Samedi 21 août, de 14 à 18 h.

DERNIER TIR MILITAIRE
Se munir des livrets de service
et de tir. Le comité.

On demande pour le 29 août
et le 13 septembre

trente servants
S'adresser à l'HOTEL PATTUS,

Saint-Aubin (Neuchâtel)

D E R N I E R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N UI T

OBLIGATIONS 18 août 19 août
8% C.F-F. dlft 1903 103.70% 103.60%
8% O.P.P 1938 95.25% 95.40%
S%% Emp. féd. 1941 101.50% 101.50%d
814% Emp. féd. 1946 97.20% 97.26%

ACTIONS
Union banques suisses 784.— 783.—
Crédit suisse 726.— 728.—
Société banque suisse 700.— 698 —
Motor Columbus S. A. 636.— 637 —
Aluminium Neuhausen 2030.— 2035.—
Neetié 1223.— 1224.—
Sulzer 1465.— d 1470.—
Hlsp, am. de electrlo. 415.— 420.—
Royal Dutoh 241.— 242.—

Bourse de Zurich

du 19 août 1948
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.02 1.10
Dollars 3.85 3.90
Livres sterling 10.95 11.10
Francs belges 7.86 7.98
Florins hollandais .. 74.— 76.—
Lires —.67 —.73

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Billets de banque étrangers

du 19 août 1948
Demande Offre

Londres 17.34 17.36
Paris 1.27 1.32
New-York 4.28 4.31i_
New-York tlnan 3.86 3.90
Stockholm 119.60 120.—
Milan —.— —.—
Bruxelles 9.84!*, 9.90_
Lisbonne 15.60 15.85
Buenos-Atres —.— —•—

Cours communiqués à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchfttelolse

COURS DES CHANGES

M. NOltlng, ministre de l'économie pu-
blique, a donné les chiffres exacts des va-
leurs engagées dans les mines de charbon
de la province de Rhénanie septentrionale-
Westphalle.

Ces mines sont taxées 3,2 milliards de
marks allemands, dont un demi-milliard
devra être prélevé pour les réparations ;
580 millions de mark appartiennent à des
particuliers.

La participation directe de l'étranger
aux mines de charbon de la Ruhr est de
l'ordre de 8,96 %, et sa participation in-
directe de 8,26 %. 0,418 % des capitaux en-
gagés directement sont suisses.

De nouvelles hausses des prix en Amérique
Le département de l'agriculture annonce

de nouvelles hausses de certaines denrées
alimentaires ces prochains mols, notam-
ment en ce qui concerne la viande.

Bonnes récoltes aux Etats-Unis
Le « New-York Times » écrit que les ré-

coltes de froment et de mais atteindront
cette année aux Etats-Unis un excédent
de près d'un milliard de boisseaux, ce qui
représente approximativement les besoins
d'importation d'avant-guerre des pays pau-
vres en céréales. Le Journal souligne que
cet excédent aura des conséqueinces poli-
tiques d'une grand© portée, car avec les
récoltes records des autres pays produc-
teurs on pourra garantir _ l'Europe un
approvisionnement suffisan t en blé, même
si le mauvais temps devait mettre en dan-
ger la récolte de l'année prochaine des
pays européens.

Dans les mines de la Ruhr

déclare le président Truman
WASHINGTON, 19 (A.F.P.) . — Au

cours de ea conférence de presse, le
président Truman a critiqué sans équi-
voque, pour la seconde fois , la commis-
sion parlementaire des « agissements
antinationaux » qui a mené de lon-
gues enquêtes sur plusieurs importan-
tes personnaflités américaines gouver-
nementales à tendance soi-disant com-
muniste.

M. Truman a déclaré oue la manière
de faire de la commission parlemen-
taire s'est avérée absolument inutile
puisqu'elle m'a révélé aucun fait qui
n'était déjà en possession ,de la sûreté
et des autorités judicia ires fédérales
chargées d'enquêtes sur les menées
communistes aux Etats-Unis. Il a af-
firmé qu'il s'opposerait à ce que des
dossiers « confidentiels », actuellement
à la disposition des autorités judiciai-
res, soient confiés au -Congrès.

Selon le président, aucun secret de
guerre intéressant les Etats-Unis n'a été
communiqué à aucun moment par des
membres du gouvernement américain à
nne puissance étrangère quelconque.

A ce propos, il a émis l'opinion qne
les mesures déjà en vigueur, visant à
assurer la loyauté des fonctionnaires
gouveraememtaux étaient pleinement ef-
ficaces.

Les secrets de guerre
des Etats-Unis

n'ont p as été dévoilés

MARSEILLE, 19 (A.F.P.). — Confor-
mément à la décision prise au cours de
l'assemblée générale qu 'ils ont tenue
mardi soir, les employés de tramways
et de' trolleybus de Marseille ont com-
mencé jeudi matin une grève de 24 heu-
res destinée à faire aboutir leurs re-
vendications concernant notamment
une augmentation de salaires.

Dans les autres corporations, les dé-
légués syndicaux décideront de l'oppor-
tunité d'un arrêt de travail dans cha-
que entreprise, afin de protester, contas
l'augmentation du, prix des transports ]
urbains et les décrets-lois du gouverne-
ment.

Une grève à Marseille

En ALLEMAGNE, la 9me conférence
interzonale des syndicats qui a ons fin
hier a approuvé la destruction du po-
tentiel de guerre allemand mais s est
élevé contre le démantèlement des sec.
teurs pacifiques de l'industrie.



Aurons-nous un office fédéral
de conciliation ?

Pour le maintien de la paix sociale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 25 juin dernier, le Conseil f é d é -
ral adressait aux Chambres un mes-
sage et un projet d'arrêté autorisant
le département de l 'économie publi-
que à instituer « dans des cas d' espè-
ces » un o ff i c e  de conciliation chargé
d'ap lanir les confl i ts  collecti fs  du
travail.

Il ne s'ag it pas d' une nouveauté.
D 'abord la loi sur les fabr i ques pres-
crit aux cantons de créer de tels
o f f i ces .  Elle prévoit aussi que si des
confl i ts  s'étendent au delà des limites
d'un seul canton, le Conseil f é d é r a l
nomme l' o f f i c e  de conciliation ou
charge un of f i c e  cantonal de la con-
ciliation.

Mais même cette disposition s'est
révélée insuf f isante .  Et , entre les
deux guerres, le gouvernement cen-
tral f u t  souvent obligé de constituer
des o f f i c e s  f édéraux  ad hoc pour
connaître des confli ts  qui avaient
éclaté hors fabr i ques, dans l 'indus-
trie du bâtiment , par exemple.

r m r r s r m s

Le rég ime des pouvoirs extraordi-
naires permit au Conseil fédé ral  de
combler temporairement une lacune
de la législation. Il édicta son arrêté
du 24 mai 1940 « concernant l' ap la-
nissement des confl i ts  collectifs du
travail ».

La guerre f in ie , fallait-il  revenir
tout simplement au régime antérieur
ou bien fa ire  passer dans la lég isla-
tion ordinaire, en les modifiant au
besoin , les disposilions app liquées
en vertu du droit de nécessité ?

Pour diverses raisons, dont nous
citerons p lus loin les principales, le
Conseil fédéral  s'est décidé pour la
seconde des éventualités. Il est d'avis
qu 'il f a u t  maintenir l 'institution qui
a fonctionné ces dernières années ,
sans lui donner pourtant un ca-
ractère permanent. L 'o f f i c e  prévu
n'interviendra jamais de son prop re
chef .  Il n'entrera en activité qu 'à la
requête d' une des parties, en conf l i t
et seulement aussi une fo i s  que toutes
les autres possibilités d'entente au-
ront échoué , que tous les moyens
prévus par la procédur e con-
tractuelle auront été épuisés. Sa com-
position variera aussi selon les ré-
gions et les professions impliquées
dans le d i f f é r e n d .

Ce proje t, d'une extrême modéra-
tion , est combattu cependant dans les
milieux patronaux. On lui reproche
de substituer une procédure adminis-
trative aux tentatives d' entente di-
recte, par conséquent de fa ire inter-
venir l'Etat dans des a f fa i re s  qui de-
vraient rester celles des parties inté-
ressées uniquement. On redoute que
la politique ne trouble par fo i s  la sé-
rénité des hommes chargés par la
Confédération d'aplanir un conflit .
On crain t aussi qu'en f i n  de compte ,
l'existence d' un tel o f f i c e  ne favorise
les confl i ts  au lieu de les prévenir,
certains « meneurs » espérant trou-
ver auprès d' un organisme o f f i c i e l
des oreilles p lus complaisantes qu'au-
près de leurs antagonistes directs.

En revanche, du côté ouvrier aussi
bien que dans les associations d'em-
p loyés — la Société suisse des com-
merçants, par exemple — on réclame
le maintien d' un o f f i c e  fédéral  de
conciliation comme une sorte de tri-
bunal de dernière instance.

Je ne nie point que l 'intervention
de l'Etat central dans ce domaine
puisse présenter par fo is  certains in-
convénients. S'il est judicieux et né-
cessaire que la Confédération dispose
et use de certains pouvoirs, notam-
ment face  aux grandes associations
économiques et profess ionnelles,
l'expérience montre qu'elle a parfois
tendance à en abuser , d'où une mé-
f iance qui n'est pas toujo urs injusti-
f iée .  Il est exact aussi que des consi-
dérations d' ordre politi que pren nent

p lus de poids auprès d' un organisme
of f i c ie l  qu 'au yeux de simples parti-
culiers. Mais ces inconvénients réels
ruinent-ils les avantages de la solu-
tion proposée par le Conseil f édéra l  ?

Tel n'est point mon avis. En l'oc-
currence, le texte du projet  apporte
suf f i samment  de garanties pour em-
pêcher les abus. Il n'a f fa ib l i t  pas le
régime contractuel puisque la procé-
dure de conciliation f i xée  d' un com-
mun accord par les parties reste en-
tière. C'est seulement si elle n'abou-
tit pas — une éventualité avec la-
quelle il f au t  toujours compter —
que la Confédération interviendra, et
encore à rappel d'une des parties.

On doit aussi prévoir le cas où la
procédure contractuelle ne peut pas
être appliquée. « Les o f f i c e s  con-
tractuels, lisons-nous dans le mes-
sage, ne fonctionnent que si le con-
trat qui leur a donné naissance est
encore en vigueur. Or, les conf l i ts
qui opposent des groupements pro-
fessionnels ayant passé un contrat
collectif surgissent fréquemment au
sujet du renouvellement de ce con-
trat c'est-à-dire à son échéance ou
lors de sa résiliation. Il s'ensuit assez
souvent que les o f f i c e s  en question
ne peuvent p lus s'entremettre au mo-
ment même où ils seraient le plus
utiles. »

mr r- _

En outre, nombre d' entreprises
artisanales ou de grandes maisons de
commerce ne disposent p as encore
d' un organisme privé qui puisse in-
tervenir spontanément à titre de mé-
diateur ou de conciliateur.

Or la paix sociale n'intéresse pas
seulement comme en tend à le croire
dans certains milieux patronaux, les
seuls signataires d'un contrat collec-
tif de travail. Le pays tout entier a
intérêt à ce qu'elle soit maintenue.
A propos du premier projet de loi
fédérale sur le travail dans les fa bri-
ques, un homme aux vues p olitiques
aussi larges que pé nétrantes, Louis
Ruchonnet , encore conseiller natio-
nal déclarait le 16 novembre 1871 :

n y a ici une question... d'ordre public.
Je suis, en règle générale , partisan de
l'entière liberté dans les relations privées;
mais l'expérience a montré que les patrons
et les ouvriers parvenaient rarement à
s'entendre; leurs luttes produisent tou-
jours un chômage d'abord , un arrêt dans
la production , d'où un mal pour le pays,
et elles se terminent généralement non
pas par une transaction juste, mais par la
défaite de celui des deux partis qui ne
peut soutenir la lutte aussi longtemps
que l'autre. Ce qui manque, c'est un
amiable compositeur, un tiers qui vienne,
au nom de la Justice et au nom des inté-
rêts généraux du pays, rapprocher les par-
ties et les faire consentir chacune à ce qui
est Juste.

Certes, le rég ime des contrats col-
lect i fs  a largement contribué à rap-
procher patrons et ouvriers et Ru-
chonnet aujourd'hui, constaterait
sans doute avec joie que la volonté
d' entente est plus for te  que de son
temp s. Mais ce qui reste vrai dans sa
déclaration, c'est l'af f irmation qu'on
ne peut se passer de _ '« amiable com-
positeur », capable de juger selon des
critères p lus élevés et p lus généraux
que les parties directement intéres-
sées.

Quant à craindre que la présence
d'un o f f i c e  fédéral  de conciliation
soit un encouragement pour les diri-
geants des associations profession-
nelles « ei! notamment des syndicats »
comme nous lisons dans une publi-
cation économique, c'est vraiment
pousser les choses au noir.

Si certains politiciens extrémistes
se comp laisent à provoquer et à
maintenir l'agitation sociale à seule
f i n  d'amener de l'eau â leur moulin
et du monde à leur parti , leur action
ne prévaut pas cependant contre
l'activité réfléchie de l 'immense ma-
jorité des chefs  syndicalistes, aussi
conscients que les dirigeants - p atro-
naux de leurs responsabilités et tout
aussi soucieux de l'autonomie de
leurs associations. G p

Observatoire de Neuchâtel. — 19 août.
Température : Moyenne : 14,5; min.: : 11,8;
max. : 17,3. Baromètre : Moyenne : 515,6.
Eau tombée : 11,6. Vent dominant : Direc-
tion ': ouest-sud-ouest; force : variable.
Etat du ciel : couvert , pluie pendant la
nuit et Jusqu 'à 16 h. environ. Ensuite
temps couvert et eclaircies depuis 16 h. 30
environ.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 18 août, à 7 h. : 430.62
Niveau du lac du 19 août , à 7 h. : 430.62

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble, d'abord en général forte , plus tard en
diminution. Quelques averses temporaires,
avant tout en montagne. Vent modéré à
fort du nord-ouest dont l'Intensité dimi-
nuera progressivement. En Suisse romande
tendance à la bise. Relativement frais.

Observations météorologiques

LA VIE RELIGIEUSE

(sp) La question de la consécration dieg
femmes pastemrs soulève actuellement
dans le monde protestant des discus-
sions d'un très haut intérêt par suite
de l'ordination de trois théologiennes,
en possession de leur diplôme universi-
taire, comme pasteurs de l'Eglise da-
noise.

Les journaux anglais, par exemple,
prétendent que cette ordination consti-
tue un sérieux obstacle» pour le rappro-
chement entre l'Eglise danoise et l'Egli-
se anglicane.

De Suède, des pasteurs et des laïques
Ont envoyé une protestation à l'arche-
vêque Eidem en lui demandant d'agir
pour que l'ordination soit différée *,
mais l'archevêque n'a pas bougé ; cette
initiative qui a été adressée aux auto-
rités ecclésiastiques d'Angleterre pour
les inviter à porter l'affaire devant la
conférence d'Amsterdam ; mais celle-ci
n 'a fait aucune promesse.

De son côté. l'Eglise luthérienne
d'Amérique, sollicitée de prendre posi-
tion dans cette question, s'est pronon-
cée contre cette ordination et le prési-
dent de cotte Eglise a déclaré qu'il était
très satisfait de voir l'opposition qui
s'est dressée unanime contre l'ordina-
tion de femme» pastwurs.

Sur la consécration
de femmes pasteurs

^̂Â/cUmHOMX Ŝ

Monsieur et Madame
L. MARIANI-BOURQUIN ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Nadine Viviane
Neuchâtel , le 18 août 1948

Maternité — Parcs 61

LA VILLE |

AU JOUR LE JOUR

Moissons 48
Et dans l'aube naissante,
Ils ont quitté un court repos
Pour assembler dans les enclos
Des herbes odorantes...

Les animaux repus,
Dans l 'étable toujours chaude
Exhalant l 'haleine qui rôde,
Ont semblé des élus...

Alors les moissons blondes
Comme les savoureux regains,
Furent couchés dans le matin,
S 'inclinanl à la ronde...

Le soleil a daigné
Réchauffer toute la nature
Ains i que des cœurs qui murmurent
Rare étan t sa clarté...

Travailleurs inlassables,
Vous aimez récolter les f rui ts
D'un labeur et d'un sol ami ;
O, peines immuables /...
Mais , nuages nombreux,
Soyez cléments, séchez vos larmes.
Ne donnez pas toujours l'alarme
A ces laborieux /...
Et l'œuvre des ancêtres.
Ils la rajeuniront toujours ;
Pourtant, les épis sont plus lourds
Et honorent leurs maîtres...

Dans le jour décadent,
Satisfaits  de tant de largesses,
Ils ont déposé leurs richesses
A l'abri des autans...

La besogne accomplie,
Les membres p laignan t leur douleur,
Les inlassables travailleurs
On endormi leurs vies...
,-. -. MARJANE.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

La foire
La foire d'août n'a pas eu une grande

importance et l'apport de bétail a été
plutôt faible.

On a constaté un certain relèvement
des prix aussi bien au marché des che-
vaux qu 'à celui des bovins.

Au premier, il y avait surtout des
poulains de dix-huit mois et de deux
ans et demi. Les seconds se vendaient
de .1700 à 2100 fr. quand ils étaient do
qualité supérieure, mais les sujets mé-
diocres ne dépassaient pas 1200 fr. Les
pouliches du même âge allaient jus-
qu'à 2200 francs.

Les meilleurs poulains hongres de
dix-huit mois étaient payés de 900 à
1000 fr. ; ceux de qualité moyenne, de
800 à 850 fr. ; ceux de qualité très infé-
rieure trouvaient difficilement acqué-
reur pour 700 fr. Il n'y avait que très
peu de pouliches de cet âge. Leur prix
variait de 1000 à 1400 francs.

Les poulains mâles de l'année se ven-
daient de 400 à 600 fr . On en conduit
beaucoup à l'abattoir, par suite de la
crise de l'élevage.

Au marché des bovins, les bon nes gé-
nisses prêtes étaient surtout recher-
chées et les amateurs les payaient Jus-
qu 'à 1800 fr. Les transactions, dans ce
secteur, se faisaient facilement.

Au marché des porcs, l'on a constaté
un léger fléchissement. Cependant, les
prix sont encore élevés : les porcelets
de six semaines, 150 fr . la paire ; ceux
de deux mois, 170 à 180 fr. la paire ; les
j eunes truies portantes de leur première
nichée. 500 à 600 fr. et les autres jusqu 'à
700 francs.

L'allure générale de la foire a donc
été bonne.

On y a compté 31 chevaux. 34 pièces
de bétail bovin . 50 pièces de petit bétail
et 381 porcs et porcelets.

SAINT-IMIER
Un Jurassien se distingue

L'Académie nationale des sciences
exactes, physiques et naturelles de
Buenos-Aires. vient de décerner le prix
«Eduardo L. Holmberg *. à M. Fernand
Bourquin. horloger technicien suisse,
pour son livre sur les papillons argen-
tins, fruit de seize années d'observa-
tion.

(sp) La seconde étape des travaux de
restauration de notre temple ne débu-
tera que le 30 août pour permettre aux
catéchumènes d'avoir leur ratification
et leur première communion, le diman-
che 29 août à l'église.

Pendant les travaux, les cultes au-
ront lieni à la grande salle du collège

Un nouveau saut
(sp) Décidément cet été l'Areuse tient
à faire parler d'elle ; les pluies d'hier
l'ont fait monter à la cote qu'elle avait
atteinte la semaine dernière et qui ne
s'était jamais vue en cette saison.

L'Areuse est même ai haute actuel-
lement qu'elle refoule et remonte le
rraisseau des Sagnes dans lequel il y a
tant d'eau qu'on n'y distingue plus la
couleur rouge qui descend des abattoirs
dont le sang est noyé dans l'eau boueu-
se : ce ruisseau pittoresque est celui
qui vient se jeter dans.l'Areuse au-des-
sous du pont de Boudry.

Restauration du temple

RÉGION PES LACS

YVERDON
Un vol de dix hérons

Mercredi, à midi , les passants remar-
quèrent dans le ciel d'Yverdon dix ma-
jestueux hérons cendres volant en
groupe à basse altitude. Ils se rendaient
aux marais situés entre Yverdon et
Orbe. On pouvait très bien voir leur
plumage. Ces oiseaux devaient être des
adultes, car leur envergure atteignait
bien un mètre, sinou plus.

Le fait en lui-même est assez rare
pour être signalé, bien que. près d'Yvo-
nand. il y ait une réserve de ces
échassiers.

LA NEUVEVILLE
Le Conseil fédéral

ratifie notre baptême
Le Conseil fédéral a approuvé le

changement du nom de la commune de
« Neuveville » en « La Neuveville »,

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIERES
Les recherches d'eau potable

ont repris
La commune des Verrières vient de

mettre à ban son chantier de recherches
d'eau, situé à l'est du village.

Les travaux ont en effet repris et
l'on *e trouve en présence d'un puits
de 12 mètres de profondeur , d'où le dan-
ger qu 'il y aurait à s'y aventurer de
trop près.

Les recherches d'eau avaient été com-
mencées l'été dernier et en automne
1947. Pour le moment, et malgré la pro-
fondeur atteinte, on n'a pas encore ren-
contré la nappe d'eau , dont géologues
et sourciers sont cependant " persuadés
qu 'elle passe dans ces parages. On en-
visage donc de continuer les creusages,
en tout cas jusqu 'à une profondeur de
15 à 18 mètres , avec l'espoir de trouver
enfin la nantie d'eau souterraine.

VAL-DE-RUZ

Atterrissage d'un avion :
a Tête-de-Ran

Mercredi peu avant midi, M. Jiiggli,
pilote officiel de Nhora, moniteur de
l'Aéroclub de l'aérodrome des Eplatu-
res, accompagné de M. Marcel Wirz,
chef du dit aérodrome, se sont rendus
à Tête-de-Ran pour y inspecter l'en-
droit désigné sous le nom « Les Nei-
geux ». Ayant trouvé cet endroit pro-
pice à un atterrissage, ils en avisèrent
l'aérodrome des Eplatures qui dépé-
cha un avion « Piper » piloté par M.
G.-A. Zehr , lequel se posa environ six
minutes après sur l'endroit désigné.

Après félicitations, poignées de maing
et photographies, l'appareil ayant roulé
quelque quatre-vingts mètres, reprit son
vol dans la direction de son port d'at-
tache.

CHÊZARD-SAINT-MARTIN
Une main mutilée

Mardi matin, M. Gysler. menuisier-
charpentier, travaillant à la scie cir-
culaire, s'est fait prendre une main
dans la machin e. Cet accident privera
probablemen t cet ouvrier des trois
doigts blessés.

VALLÉE DE LA BROYE

SAINT-AURIN (Fribourg)
Inspection d'armes

(c) Mardi et mercredi a eu lieu à Saint-
Aubin l'inspection militaire. Tous les
soldats de la région astreints à cette
« cérémonie» se sont présentés.

D'abord, ce furent les plus anciennes
classes. Les plus jeunes passèrent le
second jour.

Les opérations étaient placées sous
le contrôle du commandant d'arrondis-
sement et de l'inspecteur d'armes.

LA VIE NATE ONALE
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Un gros éboulement a Sa-
lante en Valais. — La société
E.O.S. (Energie Ouest Suisse) a cons-
truit une route qui, partant de Sal-
van, passe par Van-d'Enhaut et vient
aboutir à Salante où elle dessert les
grands chantiers de la contrée. Or,
cette nuit sons l'action de la pluie,
d'énormes blocs de rochers sont des-
cendus des hauteurs, ont envahi l'ar-
tère entre Van-d'Enhaut et Salanfe
et l'ont coupée sur une distance de
plus do 200 mètres.

Des guides se sont rendus sur les
lieux pour juger de la gravité de la
situation. Une immense paroi de ro-
chers menace à chaque instant de
s'écrouler, tand is que les glissements
d _ i terrain et les chutes de pierres se
poursuivent sans interruption.

Pendant plusieurs jours, on ne
pourra songer à déblayer la route,
car les ouvriers affectés à ce travail
ne seraient pas en sécurité. C'est
ainsi que les travaux de l'E.O.S. sont
momentanément suspendus.

Des ingénieurs du département va-
laisa n des travaux publics sont mon-
tés sur les lieux af in  d'aviser aux
mesures oui s'imposent.

Une affaire d'empoisonne-
ment à Romanshorn. — Voici
un mois , Mme Maxie-Elise Imhof , de
Bomanshor n , 83 ans, mourait à l'hôpital
de Munsterlingen d_ s suites d'un em-
poisonnement. Soupçonnés de l'avoir
empoisonnée, son mari et une personne
aidant  au ménage furent arrêtés. L'en-
quête a révélé que le soupçon contre le
mari ne pouvait être maintenu , de sor-
te qu'il fut remis en liberté. En revan-
che, la jeune domestique a été mainte-
nue en prison. Elle est fortement soup-
çonnée d'avoir commis ie crime.

La paix du travail reconquise
Des pourparlers se sont ouverts le

14 août , entre les organes administra-
tifs des compagnies ferroviaires Viège-
Zermatt et du Gornergrat et les repré-
sentants de la Fédération chrétienne du
personnel des entreprises publiques de
transport de la Suisse (G.C.V.). en vue
de liquider ,  par transaction, le conflit
en cours relatif aux allocations de vie
chère du personnel pour l'année 1948.

Une offre acceptable a été faite le
18 août et elle reçut l'accord du per-
sonnel.

Ainsi la menace de grève est défini-
tivement écartée et les rapports nor-
maux de collaboration entre les orga-
nes administratifs des compagnies et
le syndicat chrétien G.C.V. du person-
nel sont rétablis.

Dans les chemins de fer
Viège-Zermatt

et du Gornergrat

Les tables de mortalité de la popu-
lation suisse publiées par le Bureau
fédéral de statistique établissent .w
recul de la mortalité.

D'après les prem ières tables officM-
Jes. la durée moyenne de vie était de
41 ans pour un garçon et de 43 ans
pour une fille, nés dans la période de
1876 à 1880. Ces chiffres sont montés
respectivement à 59 ot 63 ans, d'après
les observations de 1929 à 1932. Enfin,
les plus récents, relevés pour 1939/1944,
donnent une espérance de vie moyenne
de 63 ans pour ies nouveau-nés du
sexe îhasculin et même de 67 ans pour
ceux du sexe féminin . Cette prolonga-
tion de la vie n 'est pas seralement le
fait d'une diminution de la mortalité
de quelques groupes d'âges; le recul
de la mortalité s'observe à tous les
âges, des nourrissons aux vieillards.
Sur toute la lign e les nouveaux taux
de mortalité sont sensiblement infé-
rieurs aux anciens, surtout pour les
hommes de 30 à 50 ans et les femmes
de 10 à 40 ans.

Un nouveau recul
de la mortalité a été
enregistré en Suisse

Le Uonseil d mat, prenan t acte de la
courageuse attitude et de la rapide in-
tervention de la gendarmerie lors du
naufrage de dimanche sur le Rhône, au.
cours duquel deux personnes trou"*è-
rent la mort et trois autres puren t être
sauvées, a décidé de remettre aux sau-
veteurs, le premier-lieutenant Hugo
Bolil i, le brigadier Emile Peney. ainsi
que les gendarmes Argand , Fioram onti
et Kuratchi , une récompense de 100 fr.
et la médaille du dévouement en argent.

Les sauveteurs des naufra-
gés de Genève récompensés. —

du jeudi 19 août 1948

Pommes de terre .... le kg. 0.30 0.35
Raves » -.— 0.6C
Choux-raves » -.30 -.40
Haricots » 1.20 1.50
Pois » -.— 1.—
Carottes » 0.50 -.—
Carottes le paquet 0.25 -.—
Poireaux verts le kg. -.80 1.—
Laitues » -.60 -.70
Choux blancs » 0.50 0.60
Choux rouges » -.— -.70
Choux Marcelin .... » -.— -.70
Choux-fleurs » l.-r- 1.50
Ail » -.— 2.50
Oignons lenaquet -.— 0.20
Oignons ie kg. -.50 -.60
Concombres le kg. -.— 1.50
Radis la botte -.— 0.20
Pommes le kg. -.50 -.95
Poires » -.65 1.20
Prunes » -.80 1.—
Pruneaux » -.80 1.—
Noix » -.— 2.—
Melon » 1.20 1.40
Abricots » -.— 1.80
Pêches » -.— 1.75
Raisin » -.— 1.60
Oeufs la douz. 3.80 4.—
Beurre le kg. -. 9.77
Beurre de cuisine .. » -.— 9.34
Promage gras » -.— 4.90
Promage demi-gras .. » -.— 3.78
Fromage maigre .... » -.— 2.94
Miel du pays » 7.— 7.25
Viande de bœuf » 4.20 7.20
Vache _> 4.— 6.30
Veau » 7.— 9.40
Mouton » 8.— 8.80
Cheval » 2.40 6.—
Porc » 6.60 11.—
Lard fumé ..' » 7.— 8.80
Lard non fumé » 7.40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

CHRONIQUE VITICOLE

Malgré le beau temps à l'époque de
la floraison, les grappes ont coulé, puis
la trop forte humidité , née de la pluie
et des chaleurs successives, souvent
même simultanées, a favorisé le déve-
loppement du mildiou.

Le 1948 sera en quanti té de beaucoup
inférieur à ses prédécesseurs. En qua-
lité, il est encore malaisé de se pronon-
cer, mais les dosages effectués récem-
ment dénotent un manque de sucre et
une grande acidité, qu 'il faut attribuer
à l'évolution tardive. S'il est vra i qu 'un
clou chasse l'autre, peut-être cette mau-
vaise année facilitera-t-elle l'écoule-
ment du 1946. La commission fédérale
d'achats pour la création d'un vin fé-
déral — que dans certaines régions on
a déjà baptisé le « Rubattel > —•* a
reçu environ 500 échantillons de toute
la Suisse, mais, en raison des tristes
auspices ROUS lesquels s'annoncent les
récoltes, plusieurs offres ont été reti-
rées.

Comment s'annonce
le « quarante-huit »

Sous la présidence de l'historien écos-
sais William Marwick, le professeur
Edmond Privât, de notre université de
Neuchâtel, a fait à l'Assembly Hall
d'Edimbourg une conférence en anglais
sur « Le choc des passions collectives
et des préjugés de masse ».

Un nombreux auditoire d'un millier
de personnes assistait à cette confé-
rence qui va être publiée par un édi-
teur de Londres.

Nos professeurs d'université
à l'étranger

Hier à midi , un accident s'est produit
au bas du Mail entre une automobile
et une motocyclette. L'auto qui circu-
lait à la Maladière en direction de la
rue Jaquet-Droz. en bifurquant, coupa
la route à la moto qui venait des Saars
en direction de la ville. La collision,
inévitable dans ces conditions, se pro-
duisit. Une demoiselle, occupante de
l'automobile, eut une jambe fracturée
et dut être conduite à l'hôpital des Ca-
dolles en ambulance.

Les dégâts matériels ne sont pas très
importants.

Collision
entre une automobile
et une motocyclette

au bas du Mail

CHR ONIQ UE RéGIONA LE
VIGNOBLE

BOUDRY

Exhibitions de cavaliers
cosaques

Une manifestation hippique unique en
son genre s'est déroulée hier soir sur le
terrain du football club de Boudry Illu-
miné par de puissants projecteurs.

Il s'agissait d'une représentation donnée
par une quinzaine de cosaques originaires
du Don, montés sur des chevaux pur sang
arabes et anglais, et dirigés par un ancien
général de l'armée des Tsars.

Ces Russes qui s'étaient enfuis de leur
patrie à l'époque de la révolution bolche-
vique vivent actuellement en Angleterre,
en France et en Belgique où ils ont fondéune famille .

Chaque année, au printemps, Ils se don-
nent rendez-vous en Angleterre et , avecleurs chevaux, parcourent les principales
villes de l'Europe occidentale pour offrir
aux populations deux heures d'acrobatie
sur les selles de leurs montures.

Ils étaient donc à Boudry hier soir et
un public très nombreux s'est déplacé
pour les applaudir .

Cette représentation n'avait nullement
le caractère d'une séance de cirque. Au
contraire, le cadre dans laquelle elle s'est
déroulée se prêtait admirablement bien à
ce genre hippique par excellence: un ter.
raln délimité par des cordes autour du-
quel se tenait le public — il y avait aussi
des spectateurs sur les arbres — un em-
placement réservé aux chevaux et masqué
par des toiles de jute tendues sur des
pieux de fortune. C'est tout !

Ces cavaliers, ouvriers d'usine pour la
plupart, n'ont qu'une passion : le cheval
qu 'ils ont dressé avec patience et Intel-
ligence, et avec lequel Ils accomplissent
des tours étourdissants. Ramasser en plei-
ne course un mouchoir posé sur l'herbe,
couper avec un sabre une baguette fixée
sur un support, se glisser autour du cou
de leur monture au galop sont autant de
prouesses que seuls se permettent les co-
saques du Don. Ajoutez à cela quelques
chants et danses folkloriques et voilà tout
le programme qui nous a été présenté- et
que nous n'oublierons pas.

J .̂ ms m-.

Signalons que la fanfare de Boudry a
offert son précieux concours à cette ma-
nifestation au cours de laquelle un cava-
lier qui a fait une chute, a dû recevoir les
soins d'un médecin. sa.

MONTALCHEZ

(c) Samedi et dlmanche, le Chœur mixte,
malgré le temps Incertain, a effectué sa
course renvoyée depuis plusieurs semaines
déjà.

Un car conduisit la cohorte à Sion où
eut lieu la visite de la ville, puis l'on se
dirigea sur Gletsch où se termina la pre-
mière journée.

Le dlmanche. après le passage du Grim-
sel, eut lieu la visite des gorges de l'Aar.

La rentrée se fit sous la pluie, mais non
sans gaieté.

Le Chœur mixte en course

AREUSE

La nouvelle artère Areuse-Boudry est
une réalisation remarquable, mais le
carrefour d'Areuse d'où part la route
qui conduit à Cortaillod présente un
danger certain du fait de la visibilité
restreinte qui s'offre aux usagers de la
chaussée circulant en direction de Bou-
dry.

En effet, l'immeuble Bach, sis à l'en-
trée de l'artère, au nord bouche la vue
aux conducteurs de véhicules qni se
rendent au Bas-de-Sachet. Au moment
où ceux-ci amorcent un tournant, ils
peuvent fort bien se trouver tout à
coup en présence d'un autre véhicule
venant de Boudry et la collision est
quasi certaine. Comment éviter que de
tels accidents ne se produisent, sinon
en démolissant le dit immeuble î On y
a déjà pensé, paraît-il . mais il y va des
deniers de l'Etat. Et pourtant...

La visibilité est-elle
suffisante

au nouveau carrefour ?

LA BÉROCHE

(c) Les quatre jours de beau dont nous
avons été gratifiés, ont été mis à pro-
fit par les agriculteurs pour rentrer la
moisson. Les innombrables lignées de
moyettes ont en partie disparu dans
les granges, ou enfin le blé est à l'abri
des intempéries. Encore quelques jours
de beau et les moissons aura ien t été
terminées ; mais la pluie s'est remise
à tomber de plus, belle.

Ce mauvais temps n'est pas seulement
néfaste à l'agriculture. Les hôtels et
pensions ont aussi à pâtir de cet état
de choses, surtout à la montagne où
personne n'a le courage de s'y rendre
par les chemlnsj détrempés. Les gens
en vacances préfèrent . rester dans la
plaine où _? brouillard" et le froid sont
moins gênants.

Triste temps ?

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

Madame et Monsieur Paul Naine-
Nicoud et leur fils, à Peseux ;

les familles Friihauf . 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, aveo

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de musique
l'Avenir d'Auvernier a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Louis NICOUD
ancien membre actif et père de M.
Jean-Louis Nicoud . membre actif de la
société.

L'ensevelissement aura lieu samedi
21 août , à 13 heures.

Les Contemporains de 1879 ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur Louis NICOUD
membre de la société.

L'ensevelissement anra lieu samedi
21 août à 13 heures. ¦

Le comité de la Société fraternelle dc
prévoyance, section d'Auvernier, a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Louis NICOUD
L'ensevelissement aura lieu eamedi

21 août , à 13 heures.

Messieurs les membres de la Société
des vignerons d'Auvernier sont infor-
més du décès de

Monsieur Louis NICOUD
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
samedi 21 août, à 13 heures.

L'Association suisse des pêcheurs
professionnels, section de Neuchâtel, a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès do

Monsieur Louis NICOUD
ami et collègue.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 21 août, à 13 heures.


