
Menaces sur Tito
L' A C T U A L I TÉ

Il y a plusieurs raisons qui per-
mettent de croire aujourd'hui à
l'échec des pourparlers de Moscou.
L'une d'elle réside dans le fait que,
pendant toute la durée des négocia-
tions, l'U.R.S.S. n'a donné pratique-
ment-aucun signe de sa bonne volon-
té. Bien au contraire, partout où elle
était à même d'exercer son influen-
ce, elle a raidi encore son attitude.
En Asie, par exemple, on assiste de-
puis quelques mois à une vigoureuse
poussée de propagande soviétique qui
affecte la Chine et les colonies ou
anciennes colonies européennes. _ Le
gouvernement de la jeune république
de Birmanie est menacé par un mou-
vement d'insurrection communiste
qui a obtenu déjà des succès militai-
res. Les Anglais en Malaisie ont af-
faire à une agitation savamment
entretenue et dont le foyer serait a
l'ambassade des Soviets à Bangkok,
capitale du Siam. Le parlement fran-
çais enregistre des déclarations pom-
peuses du cabinet sur la nécessité de
mettre un terme « définitif » au con-
flit avec l'Indochine. Mais, pendant
ce temps, Ho-Chi-Minh a levé le mas-
que : on sait désormais qu'il est un
agent de Moscou et, par ses embû-
ches, il fait assassiner quotidienne-
ment plusieurs jeunes soldats fran-
çais. Ne parlons pas du Céleste em-
piré où la guerre civile sévit avec
plus d'intensité que jamais entre la
Chine communiste et la Chine de
Tchang-Kai-Chek , ni de la Corée où,
pour contrecarrer les desseins sovié-
tiques dans le nord du pays, les Amé-
ricains ont dû 'proclamer la républi-
que coréenne du sud.

Mais si l'Union soviétique poursuit
ainsi sur le plus vaste continent
du globe ses tentatives d'infiltration,
favorisées à la fois par la fièvre na-
tionaliste asiatique et par la faiblesse
des gouvernements « blancs », elle ne
renonce à aucun de ses desseins en
Europe. Toutes ses dernières mesu-
res ont été prises dans le but de res-
serrer son étreinte sur les pays du

K bloc oriental ». Le Kominform a
réussi à avoir bien en mains les ma-
rionnettes dociles qui prétendent di-
riger la politique roumaine, bulgare,
albanaise, tchécoslovaque, hongroise
et polonaise. Un seul point noir :
c'est toujours la Yougoslavie.
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Après l'excommunication majeure
retentissante qui ]'a frappé, Tito
avait pensé que, tout en refusant de
se soumettre, il pourrait y avoir en-
tre son pays et l'U.R.S.S. comme un
« modus vivendi », comme une sorte
de trêve tacite. Sans renoncer à sa
ligne de conduite sur le plan inté-
rieur et en se faisant même plébisci-
ter par son parti communiste natio-
nal, le chef de l'Etat yougoslave avait
estimé habile et opportun de donner
des gages à la Russie, à l'occasion de
la conférence danubienne. Le délé-
gué de Belgrade, tout au long des
débats, eut, comme les représentants
des autres Etats satellites, une atti-
tude de servilité parfaite à l'égard de
M. Vichinsky, se ralliant sans jamais
les discuter aux thèses russes.

Ce fut peine perdue. Car M. Vi-
chinsky, à Belgrade, se montra, pa-
raît-il , d'une entière froideur envers

les Yougoslaves ; et dès que la con-
férence fut terminée , la campagne
soviétique contre Tito reprit avec
violence en Russie autant que chez
les voisins balkaniques. Bien plus,
d'après certaines rumeurs, on com-
mence à savoir que l'Union soviéti-
que se serait résolue d'en finir avec
la « dissidence » yougoslave, considé-
rée par elle comme le poi'nt faible
de son système défensif dans le sud-
est européen. Et elle se servirait dans
ce but des moyens politiques et « mi-
litaires » indispensables.

Alors qu'au début de la scission, le
parti communiste de Yougoslavie ap-
paraissait comme un bloc derrière
Tito, Kardelj et Rankovitch, des fis-
sures ont commencé à se produire.
On a enregistré la démission de quel-
ques diplomates représentant Belgra-
de à l'étranger. Surtout est venu se
placer le mystérieux épisode du
meurtre du colonel général Arso
Jovanovitch , qui tentait de passer en
Roumanie où il aurait retrouvé l'am-
bassadeur démissionnaire Goboulo-
vitch. Moscou aurait compté sur ces
deux hommes pour former à Buca-
rest ou ailleurs un « gouvernement
yougoslave dissident » destiné à ba-
layer dans un avenir prochain celui
de Tito.

Par le truchement de ce général ,
le Kremlin pensait aussi pouvoir
noyauter l'armée. On sait peut-être
que c'est là la plus essentielle préoc-
cupation de Moscou dans l'affaire
yougoslave. Tito avait forgé une ar-
mée qui est de beaucoup la plus for-
te des Balkans, capable d'aligner
deux millions d'hommes — la bra-
voure des Serbes au feu est tradition-
nelle. Il semble bien que le désir de
l'U.R.S.S. ait été d'intégrer cette force
à l'armée rouge, mais c'est là qu'il
s'est heurté à la plus vive opposition
de Tito. Les lettres de ce dernier à
Staline sont explicites. Le maréchal
ne voulait pas de « collaborateurs »
soviétiques auprès de ses officiers et
de ses hommes. Son armée devait res-
ter nationale. _ Et Moscou a essuyé,
dans la première manche, un échec
qu'il songe à effacer par une seconde
manche.
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Noyautage politique et militaire : à
cela s'ajoute le blocus économique.
Le Kremlin a donné des ordres très
stricts à Prague et à Bucarest en par-
ticulier pour le boycott du trafic avec
la Yougoslavie. Toutes ces mesures
combinées vont-elles produire un ef-
fet ? Faudra-t-il encore envisager une
intervention armée qui provoquerait
le déclenchement de la guerre civi-
le ? Et quelles sont les chances de
Tito de tenir devant cette massive
offensive soviétique contre lui ? Il
dispose certes" d'un apparei l policier
— copié sur celui de la Russie — de
premier ordre. Mais il a contre lui
un isolement total en Europe. C'est
à ce point qu'une diplomatie active
et intelligente des puissances occi-
dentales pourrait peut-être se révéler
efficace à la longue. Non pas pour
sauver Tito, mais pour sauver la
Yougoslavie que l'on a si imprudem-
ment laissée tomber sous les griffes
soviétiques au lendemain de la
guerre. 

René BRAICHJ5T

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE

Le résultat financier
de la Compagnie suisse

de navigation
Un conte

par H. Picard

Une f illette de trois mois retrouvée
au f ond d'une chambre à Paris
après avoir été kidnappée dans

une p oup onnière de Boulogne-sur-Seine
Au début de la semaine dernière, une

enfant de trois mois, la petite Martine,
abandonnée par sa mère, confiée à. une
pouponnière de la sécurité sociale, à
Bouiogne-sur-Seine. a été enlevée dans
des conditions qui sont restées jusqu'à
ce jour mystérieuses.

Alertée immédiatement, la police in-
terrogea en vain le personnel de cet
établissement et la mère de Martine.
Celle-ci déclara aux enquêteurs regret,
ter maintenant sa décision d'avoir aban.
donné son enfant. Les plus fins limiers
de la capitale française se penchèrent
sur ce mystère, sans cependant parvenir
à le percer.

Un coup de théâtre
Cependant, un véritable coup de théâ-

tre s'est produit cent heures après le
rapt. En effet, une jeune fille qui avait
sous-loué une chambre dans un appar-
tement a Montrouge constata non sans
surprise, vendredi soir, que la clé de sa
chambre avait disparu de sa cachette
habituelle. Ne parvenant pas à forcer
la porte, elle allait réveiller la pro-
priétaire lorsqu'elle crut percevoir des
vagissements et des pleurs étouffés.
EMe alerta alors sa logeuse et les deux
femmes entendirent une nouvelle fois
des'bruits étranges. La police fut im-
médiatement alertée ct à l'aide d'un
passe-partout. la porte fut ouverte.
Quelle ne fut pas la stupéfaction des
deux femmes et des policiers de décou-
vrir au pied du lit, placé sous le couvre,
pied, un petit être gémissant lamenta-
blement.

Le commissaire de police du quartier

fut aussitôt alerté ainsi que des ins-
pecteurs qui transportèrent l'enfant
dans un hospice, tout en alertant la di-
rectrice de la pouponnière de Boulo-
gne-sur-Seine. le signalement de l'en-
fant correspondant à celui de la petite
Martine disparue.

La directrice reconnut en effet sans
hésiter sa pensionnaire, laquelle semble
avoir considérablement souffert de ce
rapt. Le bébé, dont l'état de santé est
grave, a dû être traité à la pénicilline
et placé dans nne cloche à oxygène.
Les médecins ont déclaré notamment
que Martine était restée sans nourri-
ture pendant de nombreuses heures.

Les enquêteurs, dès la découverte de
l'enfant, ont procédé à de nombreux
interrogatoires, mais ni la locataire de
la chambre ni la logeuse ne sont par-
venues à expliquer comment Martine
a pu être déposée dans la pièce.

Les inspecteurs sont d'avis que le
ravisseur ou la ravisseuse ont eu con-
naissance du fait que la mère*de l'en-
fant, qui avait signé auparavant un
acte d'abandon, a exprimé le désir de
revenir sur sa décision et de s'occuper
dorénavant de sa progéniture.

Une enquête difficile
L'enquête Se révèle d'autant plus ar-

due que les infirmières et surveillan.
tes de la pouponnière, longuement in-
terrogées, paraissent devoir être mises
hors de. cause.

L'affaire en est là et le mystère de
la petite Martine, enlevée puis retrou-
vée vivante, persiste.

LA PLACE DE POTSDAM, A BERLIN

Voici une vue de la place de Potsdam, à Berlin, située à la frontière des
secteurs russe et américain où plusieurs incidents se sont produits

- ces jours-ci.

Léopold Robert au musée de Neuchâtel
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 10 et 18 août)

LES PÊCHEUR S DE U ADRIATIQ UE
Le maigre prix d'achat de ses

Moissonneurs et leur séquestration
au château de Neully avait infligé à
Léopold Robert une lourde décep-
tion. Dès la fin de l'année 1831, son
frère Aurèle , demeuré à Paris tandis
que lui-même avait regagné Florence,
lui annonçait que, pour son prochain
grand tableau , il lui avait déniché un
acquéreur moins ladre que le roi. Il
s'agissait d'un certain M. Paturle , dé-
puté de la Seine, l'un des plus riches
négociants de France. Dans son hôr
tel , au 58 de la rue du Paradis-Pois-
sonnière , Aurèle venait d'assister à
un grand bal auquel avait pris pari
le prince royal en personne.

Il n'est pas connaisseur des arts,
disait le rouquin de M.  Paturle, mais
il a une f i l l e  charmante à marier

qui peut prétendre aux plus hauts
partis et il fa i t  tout pour se mettre
à la hauteur.

Ce personnage se proposait de con-
sacrer 30,000 fr. à orner son salon
de tableaux des premiers artistes de
l'époque. Il avait d'abord voulu ache-
ter le Mazeppa d'Horace Vernet, mais
on lui avait conseillé de choisir plu-
tôt un ouvrage de Léopold Robert.

Tu pourras le facturer 10,000 f r „
écrivait Aurèle. Il serait bien mieux
placé qu'au palais rogal de Neuilly
où personne ne peut entrer.

Mais Léopold hésitait, déclinait
l'offre avantageuse. Il craignait de ne
pas réussir et d'infliger à son client
une déconvenue. Apres s'être attardé

trois mois à Florence, auprès de la
princesse Charlotte Bonaparte , il
partit enfin pour Venise. Le 9 mars
1832, il annonçait aux siens qu'il
avait trouvé un magnifi que atelier
au palais Pisani.

Je vais commencer un tableau qui
sera bien difficile à faire , mais je ne
sais si je présume trop bien de moi
et de mes capacités... plus je prévois
de peine, plus je me sens d 'énergie.
Ce mot je veux me remue, me fa i t
serrer les dents et froncer les sour-
cils et je dis : « Nous verrons ». Tou-
tefois  je reconnais que c'est Dieu qui
me donne cette forte  volonté.

Ces lignes trahissent une inquié-
tude. La princesse Charlotte, à la-

quelle il avait soumis le projet de
son tableau le Carnaval a Venise,
gavait mis en garde contre la trivia-
lité des masques dans une peinture
de haut style. Léopold persistait dans
ses intentions, mais déjà il s'en dé-
fiait. Aurèle croyait devoir le sou-
tenir :

Le titre même du tableau a déjà
du charme et je suis persuadé, n'en
déplaise à la P. C, que tu g réussiras.
Aussi je t'engage beaucoup à ne pas
te laisser influencer ei à ne pas re-
noncer à un sujet qui est , il me sem-
ble , essentiellement gracieux. (13. I.
1832.) Dorette BERTHOUD

(Lire la suite en 4me page)

A droite : Un premier projet.
A gauche : La composition définitive.

M. Staline a reçu hier
pour la seconde lois

les diplomates occidentaux

A TMOSPHÈR E DE DÉ TEN TE A MOSCO U

L'entretien, qui a duré plus de quatre heures, semble
avoir donné de bons résultats

MOSCOU, 23 (A.F.P.) . — M. Sta-.
line a reçu les ambassadeurs de
France, de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis à 21 heures (heure lo-
cale).

M. Molotov assistait
à l'entrevue

PARIS. 23 (A.F.P.). — La radio de
Moscou confirme l'entretien des trois
représentants des puissances occidenta-
les avec M. Staline et précise que M.
Molotov assistait à cette entrevue.

Une entente
a-t-elle été réalisée ?

MOSCOU, 24 (Beuter). — La durée
de l'entrevue de M. Staline et des en-voyés des puissances occidentales est

considérée comme un bon signe. Les
milieux occidentaux croient pouvoir en
déduire qu'une entente a été réalisée.

L'entrevue a pris fin peu avant deux
heures du matin. Elle a duré exacte-
ment 4 h. 40.

Ce n'est pas le dernier
entretien

MOSCOU, 24 (A.F.P .). — L'envoyé
britannique . M. Roberts, a déclaré que
cet entretien n'était pas le dernier et
qu? des progrès substantiels avaient été
réalisés.

Réunion des diplomates
MOSCOU. 24 (A.F.P. ), - Les envoyés

des trois puissances occidentales se
sont réunis à l'ambassade des Etats-
Unis après leur entrevue avec le maré-
chal Staline.

L'insupportableJ'ÉCOUTE...
Pour le coup, il n'g a p lus d' en-

fants.  C'est assurément ce qu'auront
pensé ceux sous les yeux de qui sera
tombée certaine photographie d' une
« épreuve sportive » courue à Vienne
par des bébés de quatre à six ans.
Bien et dûment interviewée, la
« champ ionne », Christl Neuherz,
âgée de quatre ans, a déclaré au mi-
cro : « J e suis très contente d'avoir
gagné 1 »

On en a fai t  tout un titre en pre -
mière page d'un grand journal belge.

Qui plaindra- t-on le p lus en cette
a f fa i re  ? Le journal qui a recours à
un tel genre de publicité ? Le bébé
triomp hant, qui , un p ied, à terre, à
la manière des athlètes du vélo, ré-
pond du... haut de sa machine à l'in-
terviewer accroupi, presque à qua-
tres pattes , auprès de lui ? Notre gé-
nération, qui accepte si facilement
les abus que l'on fa i t  aujourd'hui de
l' enfance ?

Pauvres innocentes, faut-il que
l'on en vienne à exp loiter de la sorte
des gamines de quatre ans ! Et quels
enfants insupportables ne fabrique-
t-on pas avec de tels jeux. Cpmme si
ceux-ci n'étaient pas déjà assez por -
tés de nature à se considérer très
vite comme étant le centre, de l'uni-
vers !

Les parents , toujours prêts à mon-
ter en épingle leurs gestes et leurs
sensationnnels propos , les g pousse-
raient, au surplus, très su f f i sam-
ment.

Passons ! Mais que ceux-ci ne se
p laignent surtout pas de leur progé-
niture, quand elle aura grandi.

Quant aux grands-parents à qui
f i l s  et f i l les passent en douce leurs
produits , lorsque l'envie leur vient
d'aller prendre l'air, ils se p laignent
doucement du mal qu'elle leur don-
ne. Ils en accusent leur âge, leur
manque de patience. Mais la faute
n'est pas là, avant tout.

Vne bonne grand-mère, fat iguée
sans doute, mais pleine dc douceur,
s'étonnait de se lasser si vite de la
compagnie de son petit-f i ls .  Elle di-
sait même :

— Et pourtant , il a été fa i t  sur
commande, celui-là.

Sur commande ? C'est bien p ossi-
ble. Pourquoi pas après tout ? Faites-
les, cependant , sur commande, ils
n'en sont pas beaucoup plus faciles
pour cela aujourd'hui.

On entendait dire par des em-
ployés de bureau — bien sûr pas par
tous ! — et par d'antres encore :

— Je voudrais n'être pas marié !
La mode oui met sens dessus des-

sous le budget f amilial : la femme
coûteuse à habiller : l' auto qu'elle
veut avoir... comme tout le. monde :
et patati et patata. Tout cela, sans
doute, chagrine les hommes mariés.

Mais , venant couronner le tout ,
l' enfant  qui fa i t  dire : « 77 n'g a plu s
d'enfants  », peut gâter aussi, et p as
peu , son foger .
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Pendant cinq minutes, un Anglais se
tint au milieu de la grande rue du
petit village de Houghton, dans le
comté de Durhnm, of frant aux passants
des billets de 10 shillings pour le prix
vraiment avantageux d'une demi-cou-
ronne, «oit le quart de leur valeur.

Au bout de cinq minutes, souriant
largement, il rempooha son portefeuille
sans avoir vendu nn seul billet , mais il
venait de faire la preuve mathématique
— par quatre — de la méfiance de ses
compatriotes ot du même coup do ga-
gner un i>ari de cinq livres.

Méfiance... méfiance...

Un groupe de personnes qualifiées
de < f a inéants » ont été condamnées
aux travaux forcés par un tribunal
allemand , dans le Spreewald . Dans su
plaidoirie, l'avocat chargé de leur dé-
fense a comparé cette mesure aux dé-
portations d'ouvriers ordonnées par
Sauckel auquel , a-t-il dit on a fait à
Nuremberg un procès pour crimes con-
tre l'humanité. A ce propos, le journal
« Maefkisehe Volksstimme » attaque les
avocats « réactionnaires » qui ne veu-
lent pas comprendre qu'un droit nou-
veau est en train de se former sur la
base d'une évolution économique nou-
velle.

Incompris, des « bras
pendants » sont condamnés

Après 80 ans de « statu quo» , les po-
licemen de Londres vont-il s voir mo-
difier leur uniforme . Un changement
éventuellement apporté à la silhouette
classique du Bobby transformerait du
mênit. coup la physionomie de la capi-
tale britannique, et c'est pourquoi la
question fait l'objet de longues déli-
bérations.

Un point semble toutefois acquis :
an lieu de cols hauts, les vareuses
d'été des policemen auront dorénavant
des cols rabattus laissant voir la che-
mise (bleu B.A.F.) et la cravate, qui
sera noire.

Los policemen d'aujourd'hui ont opté,
par une mince majorité, en faveur du
col rabattu ; mais une autre modifica-
tion, timidement suggérée par des élé-
ments pou sensibles au prestige de la
tradition , a, en revanche, rencontre
une hostilité massive ; il s'agissait do
substituer au casque une casquette.
< Ce serait porter atteinte à notre di-
gnité » , ont estimé les Bobbies de Lon-
dres. Et l'un d'eux a précisé : « Nous
ne renoncerons à notre casque que
lorsque le lord maire renoncer a à ses
robes ».

Les « bobbies » londoniens
céderont-ils tardivement au

« new look » ?

Dans le nord de la Suède, un purs
a attaqué des vaches qui broutaient.
Il a tué l'un», d'elles et grièvement bles-
se les autres. Cette att aque est d au-
tant plus curieuse que non loin du
troupeau so trouvaient des forestiers
occupés à marquer des arbres qui seront
abattus l'hiver prochain.

Un ours s'en prend
aux vaches...

et dédaigne les hommes
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Pierre Oliaël

Au centre du bureau, deux étroits
tiroirs n'avaient ni clef , ni poignée,
ni serrure ; dans doute ne servaient-
ils à rien.

En examinant celui de gauche, Sa-
bine aperçut une lame d'acajou mo-
bile sur la cloison intérieure du mi-
lieu du meuble. Bile l'effleura du
doigt, et le tiroir s'ouvrit tout seul,
mû par un ressort invisible.

Il contenait divers objets qui firent
sourire d'aise Mlle Montreux : la dé-
couverte se révélait des plus intéres-
santes.

Il y avait des roses séchées, enfer-
mées dans un papier de sole, avec
une date récente : 15 juin 1939. Sa-
bine réfléchit un instant :

« Oui , cette semaine-là, la petite
Argentine portait, épingle à sa robe
blanche d'été, un frêle bouquet de
roses rouges. >

Avait-elle eu l'impudence de les
offrir  à Jean-Claude ? Ou bien les
avait-i l prises sur la table, où elle les
avai t  abandonnées  quand elles se fa-
naient , encore tièdes du contact de

sa j eune poitrine 7
Plusieurs feuillets de blocs-notes,

arrachés, étaient dans ce tiroir ; ils
portaient l'écriture élégante de Fran-
çoise, qui y avait inscrit des heures
de rendez-vous signalées au télépho-
ne pour Jean-Claude.

Sous les papiers, Sabine sentit le
carton satiné de quelques photos, et
poussa un cri de satisfaction. Voilà
qui allait l'aider à combiner quelque
magistrale offensive matrimoniale I

C'étaient des photographies prises
par Pierre Herblay à la Vénerie. Sa-
bine reconnaissait le format de l'ap-
pareil, et la réussite artistique de ces
pellicules, que Pierre développait
lui-même.

Aux yeux de Saibine, ces photos
étaient révélatrices : sur chacune on
retrouvait Françoise de Redern avec
Jean-Claude : Françoise au tennis,
Françoise cuillant des marguerites
dans un pré, et le jeune homme por-
tant  la brassée; de fleurs rustiques.
Françoise franchissant une haie aidée
Sar lui, Françoise étendue dans des

erbes si hautes que seule sa jol ie
tête émergeait parmi les graminées ;
Françoise à cheval à la vénerie, et
Jean-Claude debout à côté, jouant
avec la crinière du bel alezan.

Sur cette dernière photo, l'expres-
sion du jeune homme était particu-
lièrement à retenir : il souriait à
l'écuyère, tête levée, et une véritable
émotion amoureuse se trahissait dans
la brillante lumière de son regard.

Sabine chercha, sur le bureau, des

grands ciseaux, et coupa en deux cette
photo ; elle déchira la partie où riait
la petite Argentine. Elle garda le côté
ou Jean-Claude restait seul , et con-
templa, curieuse, ce sourire amou-
reux et ces yeux pleins de tendre fer-
veur. Elle avait son idée.

Mlle Montreux ouvrit son sac à
main, et prit un minuscule album à
photos en cuir fin , comme en ont
toutes les jeune s filles dans leur sac,
pour emporter l'image de leur
fiancé, ou de leurs amies préférées.

Une vendeuse, à la kermesse de
Patria avait supplié Sabine de faire
cet album, et elle inséra l'image de
Jean-Claude en première page.

Sans hésiter, elle cisailla une autre
photographie, également révélatrice,
où Jean-Claude épanoui , les bras nus,
en chemisette de sport, appelait du
regard Françoise, cheveux au vent,
courant vers lui.

Sabine fixa à la quatrième page de
son album cette seconde image du
jeune homme, après avoir encore re-
tranché Françoise de la photogra-
phie. Entre les deux, elle introdui-
rait plusieurs scènes de vacances
avec ses cousines.

Maintenant que Jean-Olaude figu-
rait seul sur ce papier verni, isolé
de l'enfant radieuse vers laquelle
s'élançait si visiblement son cœur,
ne pourrait-on pas supposer que
c'était à elle, Sabine Montreux, que
oe séduisant jeune homme souriait
ainsi ?

Avant de s'en aller avec son pré-

; cieux butin, elle fit le tour du bu-
' reau et s'arrêta à la table de Fran-
! çôise ; des lettres tapées à la ma-
. chine, et particulièrement importan-
. tes, étaient placées sous un presse-
! papier, attendant la signature de

Jean-Claude.
Sabine les lut. Ces pages témoi-

gnaient d'une rare maturité chez une
si jeune fille. Elles étaient marquées
au coin du bon sens, du jugement
droit , de la saine compréhension;
des questions embrouillées s'y trou-
vaient exposées avec une remarqua-
ble lucidité.

Mlle Montreux eût aimé que fus-
sent écrites par elle, ces pages, que
Jean-Claude approuverait sûrement,
et louerait.

Après tout , pourquoi pas ? Rien ne
prouvait que telle de ces lettres eût
été conçue et rédigée par Françoise,
puisqu'elle était dactylographiée.

Mlle Montreux choisit donc la plus
intéressante, qui était aussi la meil-
leure à tous égards , puis elle s'assit
au bureau pour griffonner ce qui
su» :

« Cher ami,
» Rien que trois lignes en courant,

pour expédier à votre signature cette
lettre , qui ne peut souffrir de retard.
Je me suis permis de m'installer à
votre place au secrétariat , pour aider
la jeune bonne volonté de Mlle de
Redern , et prendre en charge les
questions importantes, dont elle ne
pouvait se débrouiller sans vous.

> Mon appui l'a grandement soula-

gée ; je suis heureuse d'y avoir pen-
sé ; ma besogne personnelle en souf-
fre un peu, mais il faut savoir s'en-
traider.

» Amitiés et souvenirs.
« Sabine Montreux »
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Ainsi que l'avait espéré l'h abile Sa-
bine, l'approbation de M. du Bour-
mel lui parvint par retour du cour-
rier.

Elle entra au secrétariat, tenant en
main l'enveloppe qui portait le tim-
bre à l'effigie de la reine Wilhelmi-
ne ; elle vint la mettre devant les
yeux de Françoise, qui tapait déjà
sur la Remington.

La jeune fille , à la vue de la chère
écriture, éprouva un choc. Elle s'ar-
rêta subitement, la main immobilisée;
à sa tempe, l'artère battait, rapide.
Elle ne put taire la question spon-
tanée :

— Jean-Claude vous a écrit ?
— Bien sûr. Quand il s'absente,

nous échangeons toujours une ami-
cale correspondance.

Sabine se garda bien d ouvrir l'en-
veloppe et de laisser voir le mot bref;
trois lignes hâtives, impersonnelles,
qui l'avaient un peu déçue, en dépit
du sens approbatif. Cette courte dé-
ception , pourtant , n'avait pas résisté
à la réflexion.

A force de relire les expressions de
courtoisie et de remerciements termi-
nant la courte lettre, «Me s'était per-

suadée que des sentiments cachés
erraient entre les lignes.

Par allusion à la lettre d'affaires
envoyée par Sabine, il avait rajouté
en post-scriptum : « Dès mon retour,
nous causerons. » Il avait voulu met-
tre «nous en causerons», mais l'omis-
sion involontaire de ce petit pronom
indéfini « en» changeait tout le sens
de la brève phrase.

Sabine s'était donc dit qu'il souhai-
tait aborder avec elle de» sujet s de
causerie intimes, peut-être relatifs
aux demi-aveux qu'elle avait laissé
tomber de ses lèvres, le soir du bal
à la Vénerie ?

Elle rayonnait. Françoise s'en aper-
çut aussitôt, avec la perspicacité ja-
louse des amoureux. Elle lança sa
petite pointe de vengeance :

— J'ai reçu aussi de ses nouvelles :
trois belles caries postales d'Ams-
terdam et de Haarlem.

— Moi également, fit d'un ton de
négligence Mlle Montreux ; mais je
préfère les lettres ; on ne peut causer
intimement sur une carte.

En effet , elle avait reçu une jolie
carte de Rotterdam , avec un « respec-
tueux hommage _> au verso.

L'astucieuse Sabine voulut pour-
suivre sans tarder son intrigue ,
qu'elle comptait mener étape par
étape, le plus naturellement possible.

D'un air distrait, elle ouvrit son
sac, se moucha et laissa tomber, in-
tentionnellement , le petit album-sou-
venir, grand ouvert.

(à suivre}

A VENDRE
dans localité du Vignoble , à l'ouest de Neuch&tel

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant deux logements de quatre et cinq cham-
bres, avec bains, chauffage central , toutes dépen-
dances, vergers , jardin et petite vigne. Situation
tranquille. Un appartement libre pour la fin de l'au-
tomne. Ecrire sous chiffres P. 5437 N., & Publicitas,

NEUCHATEL

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou da-
te à convenir quelques

ouvrières
(Eventuellement travail
pour demi-journées.) Se
présenter ou écrire à Cho-
colat Suchard S. A., Ser-
rlères (Neuchâtel)

Faiseur
d'étampes

qualifié, cherche change-
ment de situation (à
l'étranger pas eteclu).
Faire offres écrites avec
indication du salaire sous
chiffres S. A. 182 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VEUVE
dans la cinquantaine, pro-
pre et active, sachant te-
nir un ménage soigné,
cherche emploi chez mon-
sieur seul. Adresser offres
écrites _ S. C. 165 au bu-
reau de la Feuille d'avis.1

Jeune
plâtrier-peintre

possédant maîtrise fédéra-
le de peintre cherche em-
ploi cie chef d'équipe ou
d'ouvrier dans la région
de Boudry-Neuchâtel. Li-
bre tout de suite. Adresser
offres écrites _v D. F. 199
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Je cherche __ acheter
une

BAIGNOIRE
d'occasion en fonte émail,
lée, ainsi qu'un

LAVATOR
en bon état. A. Margal-
raz, maréchal, Coffrane,
Tél. 7 2140.

IJJlU'lJlll .llit
JEAN PITON

masseur autorisé par l'Etat

BAINS SAUNA
DE RETOUR

Fbg de l'Hôpital 17
Télf 5 33 43

Fermé le jeudi
après-midi

Jeune fille cherche pla-
ce

d'aide
de bureau

Libre tout de suite. —
Falre offres écrites à X.
B, 312 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant de bonnes connais-
sances de frafnçals cher-
che place dans une bou-
langerie ou épicerie pour
aider au magasin et au
ménage, de préférence à
Neuchâtel ou environs. —
Famille E. Splelmann,
forge , Messe__ (Soleure).

Italienne, libre tout de
suite, désirant entrer en
Suisse, cherche place de

FEMME
DE CHAMBRE

ou d'aide de ménage.
Falre offres écrites à

Mlle E. Fabris, Aman-
diers 20, Serrières.

DAME
sérieuse, présentant bien
cherche place en qualité
de demoiselle de récep-
tion chez médecin ou
dentiste. Libre seulement
les après-midi. Date d'en-
trée à convenir. Adresser
offres écrites -t M. B. 197.
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le PRINTEMPS
PROCHAIN, je cherche
pour mon fils, actif et
intelligent, une

bonne place
dans maison de commer-
ce ou Industrie, où 11
pourrait ee perfectionner
en langue française. S'a-
dresser & A. Streiff-Laubs-
cher, Donnerbuehlweg 37,
Berne. Tél. 2 79 72.

Jeune vigneron
connaissant tous les tra-
vaux et les machines de
la vigne, se mariant cet
automne, désire prendre
vignes à tâche ou selon
entente. Libre tout de
suite ou pour date à con-
venir. S'adresseir à Pierre
Mojon , rue Maller. Cor-
taillod.

JEUNE FILLE
de 17 ans. Suissesse alle-
mande, ayant suivi l'école
secondaire et fait un stage
de six mois en Suisse ro-
mande, cherche place pour
septembre, dans une con-
fiserie ou une entreprise
similaire, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française et le ser-
vice. 81 possible auprès de
famille ne parlant que le
français. Gages à conve-
nir. Offres sous chiffres
F. 41437 Lz. _ Publiclta»,
Lucerne.

Ménage soigné cherche

femme
de ménage

bien recommandée, deui
i, trols heures chaque ma-
tin sauf le dimanche. —
Adresser offres écrites à
M. L. 202 au bureau de
la Peullle d'avsl.

Nous cherchons

tapissier
qualifié, pouvant tra-
vailler seul. Entrée
immédiate ou date à
convenir. — Adresser
offres écrites sous
chiffres C. E. 175 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15
septembre, ou date & con-
venir,

JEUNE FILLE
bien au courant de la
branche, en qualité de

VENDEUSE |
dans _xmlai.gerle-p_.tiss?-
rle-tea-room. Falre offres
avec références et préten-
tions en Joignant photo-
graphie à la boulangerle-
pAtisserte-tea-room L Hu-
ber, Montana - vermala
(Valais).

On demande, pour
restaurant de la ville,
Une bonne

sommelière
Demander l'adresse

du No P. N. 188 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le ler
octobre,

jeune fille
(minimum 20 ans), bien
recommandée et sachant
cuisiner, pour la tenue
d'un ménage soigné de
quatre personnes. Offres
avec photographie , réfé-
rences et prétentions de
salaire à case postale 212,
Neuch&tel.
«ta. cherche bonne

repasseuse
pour une Journée et de-
mie chaque mois. Offres
ft oase postale 212, Neu-
ch&tel.

JEUNE HOMME
connaissant les chevaux
et les travaux de la cam-
pagne eut demandé chez
B, von Allmen. Gorgier.
Tél. 6 7164.

On demande pour t _ . .
de «ulte une bonne

sommelière
Téléphoner au 5 12 95.

Etude d'avocat de la
ville cherehe

sténo-
dactylo

pour entrée immédiate'.
Adresser offres écrites à
case postale 331, Neuchâ-
teL

Je cherche, pour tout
de suite, une

jeune fille
aimant les enfants pour
aider aux travaux du mé-
nage. Salaire à conve-
nir . Offres avec référen-
ces et photographie BOUS
chiffres P 5425 N _ Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Dans villa neuve et
confortable, on offre
chambre avec pension soi-
gnée à jeunes gens aux
études ou employés sé-
rieux. Chauffage central
et eau courante. Deman-
der l'adresse du No 208
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
à louer, avec pension se-
lon désir, près de la Fa-
vag. Tél . 5 26 09.

BBBij _ _ _m_(_t_WÊlÊBmm_ Wmm_mmm

A vendre région du Vi-
gnoble, à 5 minutes de la
gare et du lac,

propriété
de cinq chambres, cuisi-
ne, eau, électricité, télé-
phone, rural Indépendant
comprenant grange, écu-
rie, porcherie. — Atelier
oeuf 8x3 m. aveu force,
lumière, téléphone. Parc
avicole, avec poulailler
moderne pour 140 poules.
Terrain attenant 6000 m!
environ. Arbres fruitiers.
Prix è. débattre. Deman-
der l'adresse du No 977
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans le vi-
gnoble, «

MAISON
FAMILIALE

cinq pièces, grand ter-
rain, belle situation. —
Adresser offres écrites ft
R. P. 210 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer un

petit
garde-meubles
Téléphoner entre 10 h.

et 14 heures au 5 40 15.

ECHANGE
Bel appartement, con-

fort , quatre pièces, plus
chambre de bonne, jardin ,
vue, entre la ville et
Salnt-Blaise, à proximité
du tram, contre trois piè-
ces, hall, confort, dams
maison tranquille, en vil-
le ou abords Immédiats.
Adresser offres écrites ft

- O. D. 198 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer & FLEURIER,
av-inue de la. Gare 8, pour
le 16 septembre.

magasin 24 m2
environ

avec vitrine
et appartement

de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances. (Pour-
rait convenir à différents
commerces.) S'adresser au
salon Paul Schenlc, ave-
nue de la Gare 8, Fleu-
rier.

Pour une ou deux per-
sonnes soigneuses, à louer,
dans maison ordonnée,
une

CHAMBRE
et une cuisine meublées.
Libre le ler septembre.
Demander l'adresse du No
207 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une ou deux

CHAMBRES
meublées, éventuellement
part ft la cuisine. Deman-
der l'adresse du No 206
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
ft louer pour le ler sep-
tembre jusqu'à fin octo-
bre, ft jeune homme sé-
rieux. Demander l'adres-
se du No 204 au bureau
de la Peullle d'avis.

CHAMBRE A LOUER
ft monsieur sérieux. S'a-
dresser ft Mme Bengue-
rel, Userons 5.

i
A louer belle cham-

bre meublée, au centre,
confort , chauffage cen-
tral, avec bonne pension.
Demander l'adresse du No
213 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
indépendante

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

Ménage dans la qua-
rantaine, sans enfant ,
cherche

logement
de deux ou trois cham-
bres, éventuellement avec
ssrvlce de

concierge
et chauffage. Adresser of-
fres écritefe ft E. P. 200
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage dans la qua-
rantaine, sans enfants,
oherche

appartement
d'une ou deux pièces, avec
ou sans confort. Bonne
situation. Solvable. Adres-
ser offres écrites ft O. L.
208 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gymnasien
cherche chambre. — Kel-
ler. Glez sur Yverdon. —
Tél. (024) 2 34 14.

Qui prendrait en

PENSION
une fillette âgée de 13
ans, pouvant suivre l'é-
cole. Bons soins deman-
dée. Famille distinguée
et sérieuse désirée. Adres-
ser offres écrites à H. R.
205 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer belle

CHAMBRE
avec pension soignée, à
monsieur distingué. S'a-
dresser à Mme1 Henri
Clerc, Bassin 14.

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.

Nous cherchons
pour notre atelier
de couture,

couturières - retoucheuses
PLACES STABLES

Faire offres à

n EU CHAT EL
__-_-__-_--------------------------------- __-- ________--i--_---------------------_________________>

RESTAURANT A NEUCHATEL
demande pour tout de suite

j eune fille
ou j eune homme

en qualité d'employé (e) de cui-
sine, Salaire Fr. 140.— par mois,
nourri et logé.
Adresser offres écrites à A. B. 211
au bureau de la Feuille d'avis.

GOUVERNANTE-MÉNAGÈRE
Je cherche pour dame seule, âgée,
en bonne santé, personne de 30 à
50 ans. Entrée , 1er septembre. Bons
gages.

Offres sous chiffres P.V. 33045 L. à Publicitas.
Lausanne.

Fabrique de meubles Au Bûcheron
cherche pour tout de suite un

p olisseur
Faire offres ou -se présenter à l'usine
Yverdon - Lebey. — Tél . 2 36 46

Représentant
Première marque de machines à
écrire cherche pour la région de
Neuchâtel , et éventuellement tout le
canton , un voyageur de première
force, connaissant les machines de
bureau.

Conditions intéressantes à personne capable.
Faire offres à case postale 414, la Chaux-de-
Fonds.

La fabrique de chronomètres ERNEST BOREL ,
Maladlère 17, ft NEUCHATEL, engagerait un bon

ACHEVEUR
et des

RÉGLEUSES
pour petites plècea soignées, mettrait éventuellement
ft disposition d'un acheveur appartement moderne
de trols chambres , sl sa femme est en mesure de

travaUler ft domicile en qualité de régleuse.
Offres par écrit ou se présenter.

Travail à domicile
Occupation principale ou accessoire. Confection
d'attributs en écriture or et argent sur celluloïd , etc.
Travail facile et propre, pouvant être exécuté par
toute personne et dans tout appartement. Travail
assuré par contrrt. Gain mensuel prouvé Fr. 300.—
et plus. Pour reprise d'appareil et contrat de travail
inclusivement mise au courant , Pr. 2800.— néces-
saires. Seules les personne» disposant du dit capital
librement et en espèces sont priées d'écrire sous
chiffres 2352 ft PfUndler-Annoncen, ZURICH 36.

La fabrique d'horlogerie Vendôme
à CORCELLES-NEUCHATEL

cherche

régleur -retoucheur
pour petites pièces ancre soignées et

remonteur de finissage
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I CHEF MÉCANICIEN ||
¦¦¦aa "ï ï ï"
j j j j j  énergique et qualifié, serait engagé en qualité de

1 DIRECTEUR |
jjjjj par atelier de petite mécanique, de la place de Rienne. jjjjj

Hill Qualités requises : connaissance approfondie des étampes,
j:::: de l'outillage, de la machine à pointer. Esprit créateur. Le jjjjj
jjjjj postulant doit être en mesure de diriger le personnel , véri- jjjjj
jjjjj fier la facture du travail , établir le prix de revient des jjjjj
77ï outillages, de gérer l'affaire.

jjj j j Seront prises en considération seulement les offres de jj ::j
jjjjj candidats ayant fait preuve de capacités durant de nom- jjjjj
"::::: braises années de pratique,
jjjjj :::::
¦¦il: Ecrire en indiquant prétentions de salaire et en joignant jjjjj
jjjjj curriculum vitae sous chiffres C 24459 U à Publicitas, Bienne. jjjj j

Nous cherchons

quelques appartements
région Corcelles - Peseux - Auvernier,
à louer ou à échanger contre apparte-
ments à la Chaux-de-Fonds. S'adres-
ser aux Usines Max Pandel S. A.,

Serre 134, la Chaux-de-Fonds
Tél. 216 39.

Locaux industriels
de 100 m' environ

sont demandés
Eau, électricité, W. C. et bureau.

Faire offres sous chiffres P. 10807 N.,
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.
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Madame Henri FEISSLY et ses enfants 1
remercient bien sincèrement toutes les person- I
nés qui, de près ou de loin, ont pris port à I
leur grand deuil. ft

Neuchâtel, le 23 août 1948. «

Pour les soirées f raîches

Les plus jolies fantaisies en ;

I UllU V tl lJ de -aine ou de coton

à des prix avantageux chez

** S E B C H A T E l

\ /

LICENCIÉ ES SCIENCES

MATHÉMATIQUES
et

CHIMIE-PHYSIQUE
cherche place dans l'enseignement ou l'indus-
trie. — Ecrire : case postale 1846, Neuchâtel 1.

_

SECRÉTAIRE
Jeune fille avec diplôme commercial,
habile sténo-dactylo, connaissant i
fond l'anglais et le français (bonnes
notions de comptabilité et d'alle-
mand) cherche place. Libre tout de
suite. Adresser offres écrites à L. O.
201 au bureau de la Feuille d'avis.
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CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE

A vendre une |

poussette
claire, en bon état. Bas
prix. Tél, 7 56 29.

A vendre, neufs, en
bols, quelques

lits d'enfants
grandeur 70x140 cm. —
Prix très avantageux. —
Tél. 5 34 69.

TAXIS-ÉTOILE
Louis Jeanmairet
PLACE PURRY

Tél. 5 54 39

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

LIUlU - iUB
grâce & une profession
nouvelle à domicile, ac-
cessible à tous. — Ecrire
pour notice explicative
GRATIS à MOB-USA,
Saars 51, Neuchâtel 84.

Deux plaques
duralumin

ou anticorodal (4 m. 40
X80 cm.., _. vendre tout
de suite. Intéressant pour
pâtisserie, gypserie ou au-
tre fabrication . Télépho-
ne 3 54 95 Lausanne, le
soir dès 20 heures.

TAPIS
A vendre magnifique

tapis de milieu 2x3 m.
Superbe occasion , cédé
très bon marché. S'adres-
ser â M. Constant Gen-
til, Progrès 13a. la Ohaux-
de-Fonds. Tél . 2 38 51

A vendre

neufs
deux fauteuils modernes ;

d'occasion
deux matelas, crin ani-
mal, refaits. R. Perrottet;
tapissier-décorateur, tél.
5 52 78, atelier : Parcs 40.

ï Suêpiere
M grand choix
|P depuis
M Fr. 19.-

H 6% S.E.N.J ,

Pour
cause de départ

& vendre : sommier mé-
tallique, très beau llt
d'enfant avec matelas, ta-
ble en chêne massive et
divers objets de ménage.
Saars 59, après 18 heures.

ABEILLES
Pour raison d'âge, à

vendre trois colonies d'a-
beilles. S'adreeseT : Mlle
Meylan. rue des Chansons
No 2, Peseux.

« RENAULT »
12 CV, & vendre, modèle
récent , état de neuf, mo-
teur parfait. Ecrire sous
chiffres P 484-17 Yv à Pu-
blleltas. Yverdon.

A vendre d'occasion Jo-
lie

poussette
belge. S'adresser à Mme
Grollmund, Favarge 65,
Monruz.

Particulier vend

« Ford » 6 CV.
« Prefect », conduite In-
térieure, 1946-1947. qua-
tre portes, ayant roulé
19,000 km., état de neuf ,
'5000 fr. Téléphoner au
No 6 85 47 .

Temple-Neuf 11
1er étage

face aux Armourins
Montres ancre

15 rubis
pour dames, 35 fr.

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

Réparations soignées
Prix modérés

A vendre un
char à pont

sur pneus, deux mécani-ques, charge 3000 kg., letout à l'état de neuf. PaulBedaux, maréchal Sava-gnler.

OCCASION :
Un fourneau * Eskimo >
avec lyre ; une baignoiregalvanisée ; deux tabou-es i, vis. recouverts defuir ; tables de nuit ; une
2£°£_. à «ge en laiton.Sadresser : chemin desValangtnes 16.

A vendre
«Sharpie» 11 m2
bateau en construction , à
t*™"** (tout le bols né-cessaire), pour 250 fr
p=i?^

dTe
^

er *¦ MauriceCalana Petit-Chemin _,,CorceUe. Neuch&tel).

Pour cause d'achat
d'une voiture plus grande,
à vendre

« CHEVROLET »
auto de livraison, modèle
1931, 17 PS, toit bâché et
une

« CHEVROLET »
limousine

modèle 1936, 17 PS. Tou-
tes les deux voitures sont
en très bon état et à prix
avantageux. — Pour tous
renseignements, s'adresser
à P. Probst Milntsche-
mler. Tél. (032) 8 37 43.

A VENDRE
quatre cUalses avec placet
Jonc; un canapé moquette
verte ; un grand tableau,
peinture à l'huile , sujet :
< Ffthlensee, Alpes glaron-
naises ». — De m a nd e r
l'adresse du No 90 au bu-
reau de la peullle d avis.

Seulement !
Fr. 0.95 la r*

socquettes avec lastex,
de toutes teintes

et de toutes grandeurs

Au Gagne-Petit
Mlle LOTH - Seyon 24a

Maurice DESSOULAVY
luthier

ABSENT

III I____IEI_-__ .I______B__._ I

Apprenez
à conduire ! \
rapidement j -

I 

Expérience et nom- j f
breuses références |

au garage
Patthey & fils jj

MANÈGE 1 ^NEUCHATEL |_______________________________________________ I

PRÊTS I
• Olj croi .

• Rapide.
• ForunlIMi llmpim ...

• Conditions avtntageuseï
Courvoisier ft de

Banquiers - Nenchâtel

NOUVEAU ! NOUVEAU ! I
POUR LE SPORT ET LE TRAVAIL : |

«J0WA-SP0RT »
le paquet de 12 tablettes, 65 gr. net """»W

Un produit de l'Eimalzine, empaqueté dans des feuilles d'alu- '
minium. Très pratique, ne se brise pas. Le Jowa-Sport peut ,
aussi être dilué dans de l'eau ou du lait , donnant une boisson

saine et rafraîchissante. h

RI7 R'FfiVPTF naturel . . . .  « kg. OA e
RI fc U EU I r I E (ie paquet de 620 gr. 1.—) -¦«HI|U

Pour vos desserts : g

POUDRE A POUDING
A L'AROME DE VANILLE, non sucrée CA

le paquet de deux sachets de 35 gr.~*«»»V

A L'AROME DE CHOCOLAT, non sucrée EA
le paquet de deux sachets de 40 gr. ¦'W

SIROP DE FRAMBOISE ,s '"S _ .__,,,,« 2.25
I SIROP D'ORANGE la b™'"»• de 375 „, 1.15

aimtmvëYmt_m__̂a_ \\\\umm W IIIIII _ . M___ __ . i HMi mmiii Mn IIIMIHI ...inii i

ACTIVIA
J. -L. B0TTIN1 , architecte

a transféré ses
BUREAUX

CLOS-BROCHET 2
Tél. 5 51 68

fila 'On ne s'impïoviae pas employée de bu- fc:_j
U , reau. On s'y prépare f^-J
i-*'''. — dans un minimum de temps ^0,
JÊS — avec le maximum d'efficacité |e|
jj* ; ] grâce aux cours de secrétariat de tgm

É L'ÉCOLE BENEDICT
l'école de langues et de commerce la Kgw

i_ii^ plus répandue en Suisse Ra

wf ês Début du trimestre d'automne : p|3
Wj Û mardi 21 septembre !jj

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

Mercredi 25 août ^'
 ̂
¦/¦*¦ "

Tr. 31.50 SUSten
Départ : \6 h., place de la Poste

Mercredi 25 août OhSSSf-Ta!
p 7 50 Départ :

13 h. 80, place de la Poste

Jeudi 26 et
ve rrr?6o.-

ût Grimsel - F"*a -
(souper, logement SliStOH " SCUIÙSet déjeuner w

compris) <

jeudi 26 août Tour du lac Léman
¦p_ o"i Départ :x __-. _-. 6 ^ 

15 
place 

de la 
poste

Barrage de Ros-
vendredi 27 août sens - Gruyères ¦

rr. 18.50 Pays-d'En-Haut -
Jaun-Pass

Départ : j
7 h., place de la Poste

Grand
Samedi 28 août _ . . „ .Saint-Bernard

Fr. 28.— Départ :
6 h. 15, place de la Poste

Samedi 28 août LfiS fifSHStSFr 6.50 (Saut du Boubs)(bateau * Déoart ¦non compris) 13 h 3Q _,,? _, 
 ̂ la poste

Renseignements et Inscriptions :

DELNON-SPORTS
Epancheurs. Neuchâtel. tél. 525 57

on

FISCHER FRÈRES, MARIN
tél. 7 55 21

Fête des vendanges 1948
à Neuchâtel

Le recrutement des figurants pour le cortège
des vendanges aura lieu les 25, 26, 27 août et
ler, 2 et 3 septembre 1948 à l'hôtel Beau-
Séjour , faubourg du Lac, ler étage, de 20 h. à
21 h. 30.

Les personnes qui détiennent encore des
costumes des cortèges de 1946 et 1947 vou-
dront bien les faire parvenir au régisseur
M. Aug. Haag, Parcs 62. (Celles qui pour-
raient donner des renseignements à ce sujet
sont priées d'en aviser tout de suite le régis-
seur.)

La Commission du cortège.

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

MERCREDI 25 AOUT
PUAMDÉ DV Prix = Fr- 1<J-5U
UnHiïircn I Départ à 7 heures

(aller par LA GRUYÈRE,
retour par LAUSANNE)

JEUDI 26 AOUT

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

Inscriptions et renseignements :

LIBRAIRIE BERBERAT
SOCS L'HOTEL DU LAC - Tél . 5 28 40

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 68

Excursions Patthey & Fils
VACANCES 1948
Magnifiques courses d'un jour :

Fribourg - Tour du
nouveau lac de

Mercredi Gruyère ¦ Château
35 ""* de Bruyère (visi-

i Fr. is_- te) . châtel-Saint-(repas comPns) Denis - la Comiche-
Lausanne -Yverdon

Départ : 8 heures

jeudi 2a août Gruyère ¦ Col des

\ Fr. 22.- Mosses - Cham-
(dtner compris) pét^ ¦ MonfrCUX

Départ : 7 heures

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

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

HBBBUHHlH0_DH_B__B_Ht_H99i_B_^H_HH__H_l_H_l_B8

HOTEL FLEUR DE LYS |
Tous les jours Tél 6 20 87 

|
Rognons de veau Provençale 7s, l

Commerce de meubles
neufs et d'occasion à remettre tout de suite
ou pour date à convenir , sur bon passage à
Lausanne, pour cause de départ. Patente très
étendue. Chiffre d'affaires et bénéfice net
importants, prouvés. Clientèle dans toute la
Suisse romande. Pas de crédit. Mise au cou-
rant complète. Long bail assuré à preneur
sérieux. Appartement libre, si désiré. Prix
global : Fr. 38,000.— compris : marchandises,
camionnette, installations, patente, etc.

Ecrire sous chiffres P. R. 60607 L à Publi-
citas, Lausanne.

« Dodge » 1937 14 CV.
quatre portes, galerie, six pneus, phare brouillard ,
parfait état, entièrement révisée, à vendre pour cau-
se de double emploi — Ecrire sous chiffres P. K.
16T88 L., à Publleltas, Lausanne.

Entreprise

Ed. DUCOMMUN
PLACE DES HALLES 8

Installations générales
d'électricité et de téléphone

Mamans! soucieuses
de la santé et du
bien-être de vos
petits, faites l'essai

ALIÛNE
aliment pour bébés (ft
base de céréales, sucre
et produits maltés),
vous en serez enchan-tées.

Fabriqué parAMCINE S.A., le Locle

Héiio- 
grap hie

reproduction de
plans, dessins
techniques, à la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide.
Discrétion assurée.

Ventilateurs
d'air frais

depuis Fr. 68.—

• N E U C H A T E L

Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum

// M__ v.ro. l l / _  A_ Rov >i_ la retae dea fralses a grand rendement, très
« ITlcrVclllc Uc DCA ??, grosse, de qualité supérieure, convenant pour
tous terrains, haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces

« Surprise des Halles », h&£vèe3 . « Panthère », ST
tr^Sue: « Madame Moutôt »,aT^%T ê

^
0
^

« Winston Churchill », -nte 2Xte.r fmlta :

^™SNS « Baron Solemacher », <V$£V?T-f :
100 pièces Pr. 15.—.

Expéditions aveo mode de culture
Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex Tél. (025) 5 22 94

A REMETTRE (pressant)

atelier de fabrication
branche annexe de l'horlogerie. Machines :
tours, fraiseuses , perceuse, meule, balanciers,
presse, etc., en très bon état . — Adresser
offre écrites à B. E. 209 au bureau de la
Feuille d'avis.

VIVENT LES COULEURS GAIES!
Voyez nos collections nouvelle-

TOILES ANGLAISES
CHINTZ
TISSUS DE STYLE

pour
RIDEAUX
RECOUVRAGES de meubles
DÉCORATION

G. LAVANCHY, ENSEMBLIER
ORANGERIE 4

rVivôrl
! aéh*ic&t, c6MM4,f ir a M & 0tj e  \' \̂ - -̂ +̂^***̂ - +̂ -̂^*m. *̂m̂ -^̂ *̂ '̂ *̂ *»~**

La bonne & vf a_ Pour le bon

enseigne SI commerçant
i_\ ¦.' S ' '' Ml '* *¦ '" ¦ - :- ¦' - .

PEINTURE M. THOMET FILS ÉCLUSE 15
Pendant ces chaleurs
n'oubliez pas de dé-
guster les véritables

yoghourts
préparés par

l'Armai Ili
fe ( HOPITAL 10

Fr. -.38 et -.36
pièce

par abonnement
UNE AUBAINE 1

Tête de veau
blanchie

Boucherie

R. Margot
1 1  I I  ..i i JI  II

MMJ_B_UMU1J_ 1IIU. IIH.IIW I1 llll .¦ll l «HIMII. -

Avec les/fruits !
L'EXCELLENT YOGHOURX

« FERMIÈRE»
fi Dépôt exclusif pour Neuchâtel :

1 Ai"Ri STOTZER RUE DU TRéSOR



Léopold-RoDert au musée de Neuchâtel
(SUITE PJB ___¦ ___. PBKM1ÉRB PAO»)

Léopold y renonça pourtant. Il
essaya de peindre un Enterrement
du Carnaval , mais ayant reconnu que
le sujet n'était ni assez simple ni
assez élevé pour son talent , il décida
de composer une sorte d'hymne au
travail de la mer : Le départ des p ê-
cheurs de l'Adriatique. Ainsi l'amour
avait vaincu. Stimulé par la pensée
que la bien-aimée s'intéressait à son
ouvrage , il travailla tout l'été d'ar-
rache-pied.

Je veux f inir  mon tableau pour
le mois de septembre, écrivait-il ù
son frère.  Ici... j' ai une population
entière et très pittoresque à mon ser-
vice. Je vais chercher mes modèles
et je les loge dans une partie du pa-
lais où j' ai mon atelier... Je te de-
mande en grâce de venir le p lus vite
possible... Je veux faire mon tableau
seul parce que ces farceurs d'Italiens
sentent si peu mon genre qu 'ils ne
pourraient me donner aucun conseil.
Toi, au contraire , en arrivant , ce que
tu trouveras de choquan t, tu me
l'observeras. Je le dis encore, je suis
sûr de mon suje t et de son intérêt.
Mais pourtan t on a les geux fermés
quelquefois sur ce que l'on fai t .

. w  ̂̂
En novemble, le tableau demeu-

rait loin encore de l'achèvement,
mais Léopold n'avait pas perdu cou-
rage.
. Je vous dirai... qu'après quinze

jours de réclusion (il avait été ma-
lade) , j' ai revu mon tableau avec
p laisir et je ne crains pas de dire
qu 'il sera mieux que mon précédent.
Jamais je n'ai senti aussi bien com-
bien il est nécessaire d'avoir une
bonne santé pour travailler et pou r
avancer, et à cela je dirai encore
qu 'on exige trop de moi. Si mon ta-
bleau n'est pas f ini , ce n'est pas ma
faute.  J 'en sou f f re  assez. Et si l'on
me reproche de vouloir bien faire ,
je ne crains pas de dire qu'on a tort
parce que c'est à celle recherche et
à cette conscience que je dois en
grande partie mon succès. Si ma ma-
nière rendait mes tableaux fro ids
d' exécution et de sentiment, on au-
rait quelque raison, mais il n'en est
pas ainsi.

Léopold n'avait pas tort de se dire
qu'on se juge et se connaît mal soi-
même.

Arrivé à Venise à la fin de 1832,
Aurèle jugea que l'ouvrage de son
frère avait déjà grande allure. Sans
doute manquait-il d'une certaine co-
hésion, mais le cadet faisait con-
fiance à son aîné pour lier par la
suite Jes trois groupes de personna-
ges trop distincts.

Après neuf mois encore de travail
acharné — Léopold attendait de ce
tableau la gloire... et l'amour — il
consentit à le montrer à un amateur
qui lui avait arraché la promesse.

M. Duchesne.... est entré et s'est
approché avec une curiosité visible ,
mais j' ai assez de persp icacité pour
avoir pu discerner qu'il ne le trou-
vait pas comme il espérait ou au
moins comme il le pensait. Ensuite

il g a une chose à dire : c'est un
homme qui parai t ardent amateur
des arts et pourtant qui , je crois,
n'en sent que la grosse enveloppe. Il
m'a dit trouver bien des choses su-
perbes , mais il n'a pu me cacher que
ma f i gure principale qui est mon
vieux marin du milieu du tableau ne
répond pas aux autres. La partie su-
périeure du corps surtout lui parais-
sait froide (premier projet ) .  Enfin ,
voilà ! Après tant de peines, j 'aurais
pu être mieux récompensé. Mais... je
me persuade que tout est pour le
mieux. Voilà une visite qui m'a fai t
voir que mon tableau n'est pas arrivé
au poin t d'espérer un succès comme
il est. Je me suis mis à g retravailler
el dimanche, j' engage tous mes amis
présents à venir le voir. Cette visite
sera plus concluante. Mais , de toutes
manières, je vais, la semaine p ro-
chaine, retourner la tête (du vieux
marin) et le laisser trois^ ou quatre
mois sans le voir... Ce n'est p as que
j' abandonne la partie et que je pense
que mon temps soit f ini  ! »

Après la visite de ses camarades,
Léopold écrivait encore :

Ils ont tous dit que la partie de
gauche qui est celle des femmes est
mieux que tout ce que j 'ai fait .  Ma
jeune femme surtout les a tous fai t
faire des exclamations sur le carac-
tère simple, noble et beau que je lui
ai donné. Ils ont trouvé mes hommes
de droite aussi bien que mes f i gures
des Moissonneurs. // n'g a que la
f i gure du milieu du tableau où ils
désirent quel que chose pour l'expli-
cation du sujet... Il (le marin) est
occupé de ses f i le ts et ne parait point
assez l'âme de la scène. Par consé-
quent ils le trouvent froid.  Dans le
changement que je me suis proposé ,
je lui fais  retourner ta tête du côté
des hommes qui portent la voile et il
a l'air de leur dire de se dépêcher
pour partir plus vite. Dans le fond ,
il y a aussi un peu d'indécision d'ef-
f e t  et ce cachet morne et sombre que
je voulais mettre peut devenir sur la
toile un peu monotone. Enf in , tout
cela ne sont pas des changements
qui entraînent à y mettre beaucoup
de temps et, en somme, cette visite
m'a plus encouragé que la première.

A la fin de décembre 1834, le ta-
bleau fut exposé durant une semaine,
sous sa forme définitive, dans l'ate-
lier du palais Pisani. U y eut foule.
Trois à quatre cents personnes par
jour , souvent soixante à la fois , dont
le vice-roi , le patriarche et le gou-
verneur. Ingres, qui allait à Rome
prendre la place d'Horace Vernet , à
la tête de l'Académie de France, s'ar-
rêta deux jours à Venise pour le voir.
Mais le peintre restait sombre.

Le plus beau jour de ma vie, écri-
vait-il le 29 décembre 1834, a été
celui où j' ai eu le bonheur de voir
descendre ma caisse de mon atelier
et le p lus beau moment du jour a
été de voir cette caisse transportée
sur une barque et la barque s'éloi-
anant du palais Pisani.

On sait que, par une faute de rou-
lage, la grande toile arriva trop tard
à Paris pour le Salon. M. Marcotte
d'Argenteuil, l'ami et le factotum de
Robert dans la cap itale française ,
exposa le tableau dans son apparte-
ment et fit appeler M. Paturle auquel ,
entre temps, l'ouvrage avait été ven-
du. Vainement ces messieurs s'em-
ployèrent à le faire admettre au Lou-
vre. Le jury demeura inflexible.
C'est alors aue le propriétaire ex-
posa les Pêcheurs dans une salle de
la mairie du 2me arrondissement , au
profit des pauvres. Le prix d'entrée
était d'un franc. En deux mois, seize
mille personnes défilèrent. Paturle
avait payé le tableau 15,000 fr. A sa
mort , en 1872, sa collection fut ven-
due. Un groupe d'amateurs neuchâ-
telois acquit l'ouvrage pour 83,000 fr.
(90,000 fr. avec les frais) et le céda
40,000 fr. au musée des Beaux-Arts
de notre ville.

Dorette BERTHOUD.

GROS SCANDALES
dans les assurances
sociales en Russie

A en croire le journal « Troud»,
organe des syndicats soviéti ques, de
gros scandales ont éclaté dans l'ad-
ministration des assurances sociales
de l'U.R.S.S., écrivait hier le corres-
pondant à Stockholm de la «Tribune
de Genèv e ».

Le j ournai « Troud » écrit que les
montants versés par l'Etat ont atteint ,
pendant l'année budgétaire 1947-1948,
plus de 6 milliards de roubles pour
les assurances sociales ordinaires el
plus de 24 milliards de roubles pour
les pensions aux invalides de guerre.

Des contrôles viennent d'être effec-
tués et des découvertes scandaleuses
ont été faites. Des gaspillages , des di-
lapidations et des négligences ont
causé la perte de sommes immenses.
« Des infamies sont commises dans
l'appareil administratif  des assuran-
ces sociales. Des plaintes sont conti-
nuellement déposées, mais sans ja-
mais aucun résultat. »

Les comptes officiels et les statis-
tiques «donnent une idée tout à fait
fausse des choses », dit le « Troud »,
qui ajoute avec ind ignation que
« l 'Etat a supporté des pertes équiva-
lant à p lusieurs milliards par suite
de l'activité scandaleuse des adminis-
trat ion s de l'assurance sociale ». Il est
arrivé que 95 % des sommes desti-
nées aux invalide , aux vieillards et
aux malades ont été empochées par
des personnes qui n'y avaient aucun
droit , frustrant ainsi des pensionnés
de l'Etat qui- en avaient un grand be-
soin ».

U règne dans cette administration
une ambiance d'impunité qui engage
les coupables à poursuivre leurs mal-
versations.

Il s'est souvent produit que le fac-
teur chargé de remettre une somme à
un pensionné s'empare simplement
de l'argent. Dans d'autres cas, les em-
ployés de la poste apposent une
fausse signature sur la fiche d'un
pensionné mort depuis longtemps et
font ainsi de gros bénéfices. Les com-
missions médicales qui examinent
l'état de santé des pensionnés ont
également commis de nombreux abus
occasionnant des pertes considéra-
bles à l'Etat.

Le journal termine par un aippel
pressant en faveur d'une revision to-
tale de la loi sur les assurances so-
ciales et pour l'introduction d'un
contrôle sévère.

Les clients du bureau 41[ Nos contes j
Cela faisait six jours que Bob Le-

moine, le premier collaborateur de
Léon Mardoche, le célèbre détective
parisien, faisait « la planque » au bu-
reau de poste 41.

A cette époque, il était sur l'affaire
des vingt millions de la S.N.C.F. et
des renseignements parvenus à son
patron rendaient utile cette surveil-
lance.

Six jours ! que depuis l'heure d'ou-
verture des bureaux, il tuait le temps.
Entrant , sortant , pour entrer à nou-
veau , il avait passé des heures dans
les différentes cabines téléphoniques,
acheté en timbres-poste de quoi sou-
haiter la bonne année à ses amis pen-
dant dix ans, étudié les nouvelles
émissions de timbres français exposés
dans un sous-verre et placé au fond
du bureau ; consulté les bottins de
tous les départements , lu des jour-
naux , fait la queue à tous les guichets
quand il le jugeait nécessaire.

Mais c'est la poste restante qui re-
tenait le plus son attention.

Quelles études il y avait à faire à
oe guichet !

Les clients étaient de tous âges, des
deux sexes, et de toutes conditions ,
mais la plupart étaient jeunes.

Bob Lemoine les avaient classés en
deux catégories.

D'abord , ceux qu 'il nommait les ré-
guliers , et puis les autres...

Les réguliers, c'étaient les hommes
d'affaires et les représentants, de
passage dans la ville.

Les autres, plus nombreux, va-
riaient suivant l'heure.

A l'ouverture, il y avait les domes-
tiques , hommes et femmes, qui pas-
saient au bureau de poste, en allant
chercher le lait , les journaux ou en
promenant le chien.

Puis, venaient quelques jeunes et
jolies femmes impatientes de lire la
lettre de l'amant ou soucieuses de ne
pas être aperçues à une heure plus
avancée, par un voisin ou une person-
ne de connaissance.

Elles montraient vivement leur
identité en cachant leur carte et ne
parlaient jamais snn > (d.eter des tim-
bres-poste — l'fflib' -TU cas de ren-
contre imprévue . Ensuite, arri-
vaient des soldats de la caserne voi-
sine, heureux quand l'employé leur
tendait une lettre.

Sans plus attendre , ils déchiraient
l'enveloppe et lisaient debout au mi-

lieu de la salle ou accoudés au pu-
pitre du bureau.

Se présentaient ensuite les offi -
ciers, sérieux et importants qui pre-
naient l'enveloppe retournée comme
on .relève une carte au poker.

En général, les clients affectaient
un air désinvolte quand la réponse
de l'employé était néga t ive. Peu de
visages trahissaient la déception
mais presque tous les yeux lançaient
un éclair de joie quand une ou deux
enveloppes à leur nom étaient ex-
traites du classeur.

La majorité de ces correspondan-
ces était amoureuse.

Cela se voyait ou se devinait à la
fébrilité du geste, aux nuances du
merci, à l'impatience visible d'être
seul et de connaître l'heure du pro-
chain rendez-vous.

Tous, avant d'aborder ou de quit-
ter le guichet, jetaient le regard
oblique de la conscience inquiète.

Bob Lemoine , avait suivi toutes ces
petites scènes avec amusement et in-
térê t .

Il connaissait maintenant les habi-
tués du bureau 41 et avait reçu d'eux
plus d'un regard dénué de sympa-
thie.

Malgré qu'il fût « sans forte chaus-
sure ni parapluie » il se savait sus-
pecté et s'amusait des craintes qu'il
causait involontairement. Deux
clients cependant avaient retenu son
attention.

Un jeune homme, d'une vingtaine
d'années, probablement un employé
de commerce.

Il se présentait tous les matins vers
huit heures et demie , l'heure où le
tri est terminé et les casiers alpha-
béti ques complétés.

Il abordait de biais le guichet, mon-
trait __a carte d'identité et attendait ,
en suivant fébrilerient du regard les
gestes de l'empl -fré qui , sans se pres-
ser, retournait/ une a une les enve-
loppes multicolores.

Et quand, indifférent, l'agent des
postes secouait négativement la tête,
la physionomie de l'amoureux se
transformait. .Sa mâchoire se con-
tractait , ses traits se tiraient et il s'en
allait la tête basse, le front soucieux.

L'employé, à qui Bob Lemoine
s'était lait connaître en raison de la
mission dont il était chargé, lui dit,
un matin :

— Voici un mois qu'il vient cha-
que jour régulièrement et sans plus
de succès. Moi, à sa place, j'aurais
compris 1

Depuis moins longtemps, mais à la
même heure, une jeune fille brune et
élégante se présentait quotidienne-
ment.

Parfois , le jeune homme et la jeu -
ne fille se rencontraient au guichet
et échangeaient un coup d'oeil indif-
férent.

Tous deux déçus s'éloignaient et
se tena ient machinalement la porte
du tambour , puis s'éloignaient dans
la même direction , le front soucieux.

Un matin , comme Bob Lemoine ob-
servait les allées et venues, il vit en-
trer ensemble ceux qu'il appelait « les
amoureux transis».

Une fausse manœuvre leur fit pous-
ser ensemble la porte d'entrée, cel-
'le-ci ouverte, le jeun e homme s'ef-
faça ; la jeune fille sourit et remer-
cia.

Une minute plus tard, ils étaient
voisins devant le guichet de la poste
restante.

Une fois encore, le jeune homme
laissa la priorité à la jeune fille. Cel-
le-ci le regarda avec sympathie.

Ce jour-là . l'agent chargé de la te-
nue du guichet n 'était pas à sa place.

Pen dant cette attente , la jeune fille
examina son compagnon et esquissa
un sourire quand il tourna la tête._ C'est long, dit le garçon.

— Oui , soupira-t-elle.
— C'est peut-être mieux ainsi . Sait-

on ce que l'on va, apprendre ? ajou -
ta le j eune homme mélancolique.

La jeune fill e garda le silence mais
leva les sourcils avec une mimique
qui laissait penser qu'elle éprouvait
la même crainte.

Après une nouvelle minute d'atten-
te le garçon reprit :

— Le tri n'est sans doute a>as ache-
vé î__ Peut-être. C'eSt à huit heure», Je
crois, que le courrier arrive._ Oui, à huit heures, huit heures
un quart.

Vous aussi, attendez une lettre Ma-
demoiselle ?

__ Quand on est ici ! répondit-elle
en riant-__ Evidemment !

La question était solte, mais le j eu-
ne homme éprouvait le besoin de

parler à cette inconnue qu'il devi-
nait aussi anxieuse que lui-même.

L'employé arriva enfin.
Sans même jeter un regard sur les

noms qu 'il connaissait bien, il com-
pulsa le fichier et retira deux lettres,
une pour chacun.

D'un seul mouvement, deux mains
s'en saisirent.

L'impatience de savoir des deux
jeunes gens était telle, qu'ensemble,
ils se dirigèrent vers le pupitre de
la poste où, tournant le dos aux gui-
chets, ils déchirèrent les enveloppes.

Bob Lemoine, qui les observait, vit
le jeune homme pâlir.

Il paraissait atterre et demeurai t
immobile devant le rectangle de pa-
pier qu 'il lisait et relisait sans paraî-
tre comprendre.

Bob Lemoine traduisit d'un mot :
« plaqué ».

La jeun e fille , elle aussi , était émue.
Le rouge de la colère était monté à

son front et sa déception trouva son
exutoire par la destruction de sa
missive déchirée en petits morceaux.

A la même seconde, convaincu de
son malheur, le jeun e homme accom-
plit le même geste.

Ensemble, ils levèrent la tête et se
regardèrent.

Tous deux, avaient compris qu'une
pareille infortune les atteignai t et
cela les rapprochait.

— Vous aviez raison, tout à l'heu-
re, Monsieur.

— N'est-ce pas ? Vous aussi, mau-
vaise nouvelle ?

— Oui, répondit-elle, je m'y atten-
dais.

Que voulez-vous, depuis si long-
temps que vous et moi attendions des
nouvelles, c'était à prévoir.

— Mais tout cela n'a pas grande
importance, reprit-elle vivement en
souriant.

— C'est comme moi : «C'est sans
intérêt ».

— Je vais être en retard, fit-elle en
Jetant un regard sur la pendule du
bureau de poste.

— Eh I je ne suis pas en avance
non plus, Mademoiselle.

Bob Lemoine les regarda s'éloigner
côte à côte. Il haussa les épaules, se-
coua la tête , indulgent, et murmura :

«En voilà deux qui, avant huit
jours se seront consolés mutuelle-
ment >.

H. PICARD.

Le résultat financier
de la Compagnie suisse de navigation
LETTRE DE BALE

Notre correspondan t de Baie nous
écrit :

Ces jours-ci, nous avons reçu de
la Compagnie suisse de naviga-
tion , le 29me rapport de gestion
pour l'exercice 1947. Disons tout
d'abord que sur proposition du con-
seil d'administration , les actionnai-
res ont décidé, afin de permettre à
la direction de moderniser et de com-
pléter son parc d'unités, d'augmen-
ter le montant du capital de 4 à 10
millions de francs. Après cette nou-
velle émission, le 55 % du montant
total se trouve en possession de la
Confédération , des cantons et d'au-
tres corporations publiques. Grâce à
ce fait , toute garantie est donnée que
l'entreprise défendra , comme par le
passé et en tout premier lieu, les in-
térêts de notre pays.

L'année 1947 figurera dans les
annales de la Compagnie suisse de
navigation , en Ce qui concerne le

trafic fluvial, comme une année ex-
ceptionnelle. En effet , depuis la fin
dc la guerre, les transports par voie
d'eau ont peu à peu repris et, au
cours de 1946 déjà, les plus grosses
difficultés dues aux destructions de
ponts et aux bateaux coulés ont pu
être surmontées. Comme les restric-
tions furent supprimées les unes
après les autres, sur les marches
mondiaux , tout permettait de prévoir
que la navigation sur le Rhin pren-
drait , dès 1947, un nouvel essor. Mais
en faisant de tels pronostics, on ne
pensait pas que le froid d'abord ,
l'absence de pluie ensuite, mettraient
la navigation en face de problèmes
nouveaux. En effet , une épaisse cou-
che de glace recouvrant le lit du
fleuve à sa partie inférieure, empê-
cha toute navigation pendant de lon-
gues semaines. Quelques mois plus
tard , depuis le mois d'avril déjà, la
sécheresse persistante fut cause
d'une baisse continuelle du niveau
du Rhin et de ses affluents, ce qui
obligea les entreprises de navigation
et les armateurs à diminuer la capa-
cité de charge des chalands et des
bateaux marchands motorisés. Au
cours des mois de septembre et d'oc-
tobre, il fallut pour la seconde fois ,
suspendre le trafic sur certains tron-
çons du fleuve. Malgré ces événe-
ments fâcheux, le mouvement dans
les ports de Bâle a totalisé 1,9 mil-
lion de tonnes. Il est vrai que ce
chiffre n'aurait jamai s pu être at-
teint sans l'existence du canal du
Rhône au Rhin , et sans, hâtons-nous
de le souli gner, la clairvoyance
de ceux qui furent appelés à prendre
les dispositions exigées par les cir-
constances.

Depuis la reprise normale du trafic
sur le Rhin , les entreprises de trans-
port , ayant leur siège social à Bâle et
dans les ports des pays limitrophes
du fleuve, étaient entrées en pour-
parlers pour régler la question ¦ des
tarifs et de l'exploitation rationnelle
de la capacité de force des remor-
queurs. Grâce à l'entente survenue
rapidement entre les intéressés, il a
été possible d'effectuer des trans-
ports sur le cours supérieur du
Rhin. Il est réjouissant de constater
que ce sont précisément les en-
treprises utilisant depuis de longues
années, pour le transport des mar-
chandises, la voie d'eau du Rhin, qui ,
très tôt. ont reconnu que seule une
navigation bien organisée au point
de vue technique et commercial esl
en mesure de maintenir les tarifs à
un niveau bas. A ce sujet, la conven-
tion , conclue entre les diverses mai-
sons de transport, s'occupant de la
navigation fluviale et les compagnies
de chemin de fer, mérite une men-
tion spéciale. Dans cette convention ,
il est stipulé que les entreprises de
transports rhénnn< ! renonceront doré-
navant à accepter des charges dont
le poids est inférieur à dix ou quinze
tonnes. Ainsi, toute concurrence dans
ce domaine, qui, à la longue, n'aurait
été profitable à personne, est exclue.

On ne pourrait adresser à la
Compagnie suisse de navigation le
reproche d'avoir, au cours de son
existence, insuffisammen t sauvegar-
dé les intérêts de notre pays, bien
au contraire. A son point de vue, ce
sont les tendances étatistes, visant
à monopoliser les transports par
voie d'eau, qui sont l'ennemi le plus
dangereux de la navigation rhénane.
Pour la Compagnie suisse de navi-
gation , il s'agit de combattre ces ten-
dances au moment opportun , avant
qu 'elles aient réussi à s'infiltrer dans
1 organisation de la navigation à
l'étranger.

Ceci dit , relevons que c'est au
début de cette année que le remor-
queur aux moteurs Diesel « Schwyz »
de 3000 tonnes, frère du remorqueur
« Uri », a effectué sa première cour-
se. Sur le cours inférieur du Rhin ,
ces deux bateaux sont en mesure de
remorquer chacun huit à dix cha-
lands d'une capacité de charge d'un
millier de tonnes. Entre Strasbourg
et Bâle, le courant du fleuve les
force à réduire le nombre des cha-
lands à trois , ce qui correspon d en-
core à un tonnage pour lequel il fau-
drait , par rail , faire appel à quatre
à six trains de marchandises, com-
posés d'une cinquantaine de vagons
chacun !

Le programme de construction
mentionne en outre deux bateaux de
haute mer de 3000 tonnes qui quitte-
ront les chantiers anglais à la fin de
cette année. L'acquisition du steamer
« Cristallina », dont nous avons parlé
en détail il y a quelques mois , n 'a
pas été une déception , car, durant
toute l'année, ce bateau a sillonné
les mers avec une charge toujours
pleine.

—_< —' —V

Pour terminer, il nous reste en-
core à donner un court aperçu du
bilan financier. Le bénéfice brut
s'élève à 3,873,279 francs. Après avoir
procédé aux amortissements régle-
mentaires et alimenté plusieurs fonds,
il reste, y compris le solde de 1946,
un bénéfice net de 234,207 francs.
Cette somme a permis de distribuer
aux actionnaires un dividende de
5 %. Le fonds de prévoyance sociale
a, en date du 31 décembre, atteint la
somme de 2,2 millions ; il a, dans
l'espace d'une année, augment é de
639,000 francs. Parmi les valeurs fi-
gurant à l'actif, citons le poste « ba-
teaux » avec 15,310,000 francs. Com-
me montant inscrit au passif , nous
trouvons le capital par actions, qui ,
à la suite de la nouvelle émission ,
se chiffre maintenant à 10 millions ,
le fonds de réserve avec 650,000 fr.
et le fonds d'amortissements avec
une somme de 8,5 millions. L'entrée
et la sortie du bilan accusent un tota l
de 54,905,532 francs. Ce total élevé
ne surprend cependant pas outre me-
sure lorsqu'on tient compte du fait
que les salaires payés au personnel
ont nécessité la somme de 2,378,474
francs. Ces quelques chiffres prou-
vent d'une façon persuasive que la
Compagnie suisse de navi gation
constitue un facteur important dans
la vie économique de notre petit
canton. D-

Bal civil da K*w*aM
NAISSANCES. — Jaquet, Franctne-Re-

née, fille de Georges-Henri , agent de po-
lice, à Neuchâtel, et de Renée-Julla née
Fréléchoux ; Gutknecht, Françoise-Yvonne,
fille de Robert-Louis, hôtelier, à Neuchâ-
tel , et de Denlse-Berthe-Allce née Gau-
frold; 18. Kliderli , David, fils de Louls-Emll,
eranloyé de bureau, à Neuchâtel, et d'Ellen-
Mary née Egar. ; Mariant , Nadine-Vivia-
ne, fille de Luigi-Francesco, représentant ,
à Neuchâtel, et d'Odette-MarceUe née
Bourquin ; Amstuz, Margrit, fUle d"Hans,
agriculteur, aux Petits-Ponts, commune de
Brot-Plamboz , et de Frleda-Anna née
Kâmpf. 19. Kaufmann, Bémy-Gérard, fils
de Vlktor-Hugo, employé de commerce, à
Salnt-Blaise, et de Linda née FlUell.

PROMESSES DE MARIAGE. — 18.
Jaeckly, Wilhelm, employé de bureau, et
Ntltzi, Hedwig, tous deux & Zurich ; Vll-
lars, Louis-Gustave, photograveur, & Neu-
châtel, et Allemand, Marlise-Léone, à Evi-
lard ; Gschwend, Francis-Charles, pasteur,
et Roulin, Pierrette-Andrée, tous deux à
Neuchâtel. 19. Liithi, Willi , mécanicien, a
Neuchâtel , et Eichenberger Alice, à Ober-
burg. 20. Maurer, Yves-Gérald, monteur, à
Neuchâtel, et Stauffer, Irène-Nelly, aux
Petits-Ponts, commune de Brot-Plamboz.
21. Boiteux, Fritz-Jean, garde de fortifi-
cations, et Karlen, Marie-Madeleine, tous
deux â Neuchâtel ; Petitpierre, René-Mar-
cel, ouvrier sur bois, et Bourqu i, Fernan-
de, tous deux à Travers. 23. Vuitel, Geor-
ges-Numa, étampeur, à Couvet , et Borel,
Jeanne-Odette, à ï'ieurler.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 19. Taeschler ,
Harols-Robert, commerçant, à Sarmens-
torf , et Dubler , Yvonne-Marguerite, à Neu-
châtel ; Pliiss, Curt-Werner, ingénieur, à
Zurich, et Grandjean-Perrenoud-Comtesse,
Mina-Rose, à Neuchâtel. 20. Junod , Henri ,
fonctionnaire postal retraité, et Neipp,
Madeleine-Emma, tous deux à Neuchâtel.
21. Renneaux , Noël-Jean-Joseph , de na-
tionalité belge, ajusteur, à Queue-du-Bols
(Liège, Belgique) et Aeschlimann, Marie-
Georgette, à Neuchâtel ; Clémence,
Edouard-Louis, commis postal , et Gerber ,
Ida , tous deux à Neuchâtel ; Dentoni , Ple-
tro-Alessandro, mécanicien, de nationalité
Italienne, à Neuchâtel, et Rizzi, Clara , de
nationalité Italienne, à Milan , en séjour
à Neuchâtel ; Torche, Lucien-Raymond,
monteur au téléphone, et Monnier, MP -riette-Yvette, tous deux à Neuchâtel ; Mo-rel , Roger, employé de banque, â Zurich,et Favre-BuUe, Nelly-Simone, à Neuchâ-tel ; Gaillard , René-Edmond, cuisinier denationalité française, et Rusca, Nelly-Jean-nette, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS 14. Koch, Cécile, née en 1873célibataire, à Neuchâtel. 15. Feissly Henri-Jean, né en 1886, époux de Glovanna-Marla-Virglnla née Baldi. 21. GarrauxCharles, né en 1882, fonctionnaire postalretraité, cél ibataire, à Neuchâtel

A/o5 attlcLeô et noù documenta d actualité

Qui veut une maison familiale semblable
à celle de ses 6999 voisins ?

A San-Juan , dans l'Ile de Porto-Rico (Antilles) , les malsons familiales poussent comme
les champignons. Sur le vaste plan des 7000 demeures prévues, 50 sont terminées chaque
Jour, toutes pareilles, cela va sans dire, n n'y a guère que par l'arrangement des Jardi-
nets que les futurs propriétai res arriveront à donner un caractère personnel à leur

< home », à moins qu 'il y ait aussi un plan de plantation des Jardins.
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La démobilisation en Angleterre
sera-t-elle ralentie en raison

de la situation à Berlin ?

LES A N G L O - S A X O N S  VE UL EN T ÊTR E PR Ê TS A TOUTE É VENTUALITÉ

LONDRES, 23 (Reuter). — Le pre-
mier ministre Attlee s'est entretenu
durant deux heures, lundi , avec le chef
d'état-major de l'armée et plusieurs mi-
nistres. On pense qu 'un des objets prin-
cipaux de la discussion a été la ques-
tion du ralentissement de la démobi l i -
sat i on.

La moyenne mensuelle des hommes
démobilisés s'élève à vingt mille hom-
mes.

M. Bevin , chef du Foreign Office , a
déclaré au parlement à la fin de la der-
nière session Que eetto question devrait
être rcvTio si la situation à Berlin ne
l'améliorait pas. Le maréchal Montgo-
mery , chef de l'é tat-major impérial, et
l'amiral sir Jobn Cunningham , chef de
l'état-majo r <Ie la marine, prenaient
port aux pourparlers, ainsi que M. Sbin-
wel l , miniiitre.de la guerre , et M. Hen-
derson . ministre de l'air.

Nouveaux incidents
à Berlin

BERLIN. 23 (Router). — Un nouvel
incident s'est produit lundi , peu avant
midi , à la place de Potsdam à Ber-
lin. Huit soldats russes, armés de fu-
sils, ont franchi la ligne do démarca-
tion pour arrêter un Allemand o-. zo-
ne américaine. Malgré sa résistance,
l'homme a été entraîné en zono soviéti-
que. Une patrouille de la -nolice mili-
taire américaine a vu l'incident sans
pouvoir intervenir, car elle ne fut  BUT
les Hou x qu'au moment où l'Allemand
avait déj à franch i la digne.

Un témoin déclare que d'antres sol-
dats et policiers du secteur soviétique
formèrent un demi-cercle derrière les
soldats qui avalent pénétré dans le sec-
iteur américain . Les Russes prièrent
d'abord un Allemand de les accompa-
gner dans le secteur soviétique, ce quo
l'Allemand refusa. Les Russes s'appro-
chèrent alorK d'un deuxième Allemand,
supposant qu 'il s'agissait d'nn agent
des secteurs occidentaux en civil et le
prièren t aussi de les accompagner.
L'homme refusa également et voulut
s'enfuir, mais fut  rej oint et emmené.

La police américaine fut appelée im-
médiatement et plusieurs jeeps trans-
portant des membres de la police mi-
litaire arrivèrent sur les lieux . Mais
ces détachements avaient reçu l'ordre
de ne pas pénétrer en zone soviétique.
Pendant ce temps , les opérations du
marché noir se poursuivaient sur la
place.

Des prisonnie rs relâchés
BERLIN, 23 (A.F.P.). — M. Thomas

Headen. chef adjoint des services d'in-
formations américains, qui avait été
arrêté dimanche à la place de Pots-
dam et emmené par la police soviéti-
que, a été relâché.

D'autre part, M. Franz Erdmann , chef
do la police criminelle du secteur sovié-
tiqu e do Berlin, qui avait fait procé-
der à des « arrestations arbitraires » a
été relâché. Il a déclaré que s'il a fait
opérer de*» arrestations c'était sur les
ordres dm gouvernemen t militaire sovié-
tique.

L'aviation australienne
va contribuer

au ravitaillement de Berlin
CANBERRA. 23 (A.F.P.), — Dix équi-

pages de l'aviation australienne vont
être envoyés immédiatement en Angle-
terre pour aider au ravitaillement aé-
rien de Berlin , a annoncé M. Chifley,
premier ministre. Les autorités britan-
niques ont en effet répondu aux offres
australiennes en laissant entendre que
des hommes leur seraient phis utiles
que des avions.

Rapatriement des réf ugiés
allemands du Danemark

BERLIN, 23 (Reuter). — A la suite
des négociations qui ont en lieu entre
M. Gustave Rasmussen , ministre des
affaires étrangères du Danemark et les
représentants des autorités militaires
britanniques et américaines , 25,000 Al-
lemands quj se sont réfugiés au Dane-
mark à la fin de la guerre et ne «ont
pas encore rentrés dans leur pays, se-
ront rapatriés au cours dès semaines
prochaines dans les zones d'occupation
des puissances anglo-saxonnes.

Dix-huit mille seront admis en zone
britann ique.

Des Allemands ont peur
d'une nouvelle guerre

LONDRES, 23 (A.F.P.). — Huit Alle-
mands, dont deu x femmes sont arrivés
lundi de Hambourg à Waterford , port
de l'Eire, à bord d'un canot à -moteur ,
fuyant le continent européen, ont-ils dé-
claré, de peur d'une nouvelle guerre .
Ils ont mis 23 jour s ponr parcourir la
première étape do oe voyage. Ils comp-
tent se rendre par 1# mime, moyen anx
Etats-Unis.^.-, r , '<,( ,,¦. <%._ r .<-,.- ) ¦< - •>--;

La situation en Palestine
Fusion des armées

d'Irak et de TransJordanie
BAGDAD, 24 (Reuter). — On annonce

officiellement à Bagdad que l'Irak et la
TransJordanie fusionneront leurs ar-
mées af in  de mieux coordonner les opé-
rations de Palestine. La décision a
été prise par 1«?8 chefs militaires et po-
litiques des deux pays, réunis à Am-
man;  le commandement de l'ensemble
sera confié à nn général irakien .

Des troupes irakiennes
groupées dans le secteur

de Jérusalem
DAMAS. 23 (Reuter). — La preese lo-

cale rapporte que do forts détache-
ments de troupes irakiennes disposant
d'artillerie lourde, sont groupés dans

le secteur de Jérusalem antérieure-
ment occupé par des troupes transjor-
daniennes et égyptiennes. Le comman-
dement de la région de Jérusalem au-
rait été confié au colonel irakien Salem
Zak, connu depuis les combats du vil-
lage arabe d'Aenin, au centre de la
Palestine où. au commencement de
jui n , les troupes arabes résistèrent aux
violentes attaques israélites.

Le commandant en chef
des forces égyptiennes

tombe au champ d'honneur
LE CAIRE, 23 (Reuter). — Un com-

muniqué du ministère égyptien de la
défense nationale annonce que le lieu-
ten ant-général Ahmed Aziz Bey, com-
mandant en chef des forces égyptiennes
en Palestine est mort au cours des opé-
rations.

Un nouvel épisode
de la lutte contre Tito

TEHERAN. 23 (A.F.P.). — Le minis-
tre et lo personnel de la légation de
Yougoslavie en Iran ont demandé au
gouvernement soviétique de les prendre
sous sa protection . C'est ce qui ressort
d'un communiqué remis à la presse lo-
cale P«r le ministre de Yougoslavie à
Téhéran , M. Alihodzl.

Va l'atmosphère do terreur féroce ré-
gnant en Yougoslavie, dit notamment
le communiqué nous ne pouvons pas re-
tourner dans notre patrie. Tous les You-
goslaves patriotes comprennent qne
c'est seulement avec l'appui do -'U.R.8.
S. et les autres partis communistes dn
monde que la liberté. l'Indépendance et
le socialisme peuvent exister en Yon-
goslavle  et épargner à notre pays le
joug de l'Impérialisme.

L'Italie favorable à une
assemblée européenne

ROME. 23 (A.F.P.). — La proposition
du gouvernement français relative a la
convocation d'une assemblée européen-
ne a recueilli l'approbation du gouver-
nement italien. On déclare en effet au
palais Ohigi que « le ministre des af-
faires, étrangères envisage cette initia-
tive aveo le plus grand plaisir et es-
time que chacun doit avoir sa part
dans uno œuvre aussi grandiose ». IJO
porte-parolo du ministre des affaires
étrangères a ajouté que les idées et les
propositions du palais Chigi en cette
matière seront prochainement rendues
publiques.

En 5 minutes
pour autant que vous .disposiez d'un
pirateur, vous remettez votre fond
de chambre en parfait état de pro-
preté, si vous avez eu la bonne Idée
de le recouvrir d'un tapis cloué dont
les spécialistes SPICHIGER St Cle,
6, Place-d'Armes, vous offrent les
plus beaux spécimens.

Création d'un Conseil
œcuménique des Eglises

A AMSTERDAM

AMSTERDAM. 23 (A.F.P.). — Le con-
grès du Conseil œcuménique a adopté
lundi matin , à l'unanimité, une résolu-
tion du pasteur Marc Bœgner. président
de la Fédération protestante de Fran-
ce, proposant la création d'un Conseil
œcuménique des Eglises. Comme on le
sait, le Conseil œcuménique actuel
n'avait qu'un caractère provisoire et
avait été constitué à la suite du congrès
d'Utrecht en 1938.

L'absence des Russes
AMSTERDAM. 23 (Reuter). — La

conférence du Conseil œcuménique
mondial a constitué lundi sa commis-
sion de travail dont le président est le
pasteur Marc Bœgner (France).

M. Visser d'Hooft, secrétaire général
du : Consei l , a déclaré, lundi après-
midi, que l'Eglise orthodoxe russe et
l'Eglise catholique romaine avaien t été
invitées à envoyer des délégués ou des
observateurs à la conférence. Alors
que l'on espérait voir l'Eglise ortho-
doxe russe représentée à Amsterdam,
on apprenait que les dirigeants sovié-
tiques avaient décidé de ne pas auto-
riser des délégués de cette Eglise à se
rendre à Amsterdam.
.- ¦Ai l'occasion do la conférence de
l'Eglise oçthodo_t« à Moscou, une réso-
lution avàît été Votée dans laquelle le
Conseil œcuménique mondial était dé-
signé comme une corporation ayaint
peu de choses à voir avec l'unité des
Eglises, mais plutôt comme un groupe-
ment exerçant une influence politiqu e
et sociale.

C'est par cette considération que
l'Eglise orthodoxe russe a expliqué sa
non-participation. Le patriarcat mosco-
vite adressa au conseil oecuménique
une note disant que l'Eglise orthodoxe
russe s'intéresse a l'activité du mou-
vement œcuménique et désirerait en
être informé sur elle.

En ce qui concerne l'Eglise catholi-
que romaine, il convient de préciser que
le Saint-Siège a décidé, au mois de
jui n , de n'autoriser aucun ecclésiasti-
que catholique à prendre part à la
conférence d'Amsterdam.

- Prochain départ
du vice-consul soviétique

aux Etats-Unis
NEW-YORK. 23 (A.F.P.). - M. Zot

Chepurnykh, vice-consul soviétique, a
annoncé lundi qu'il se rendrait sous peu
en Russie : il a précisé que  son départ
suivrait celui du consul général Lo-
maklue, qui a réservé une place sur un
paquebot suédois qui t tant  New-York le
28 août.

Aux journal istes nul lui demandaient
si le consulat soviétique était en cours
d'évacuation , le vice-consM- a répondu
qu 'il n 'en était  pas question à sa con-
naissance. Cette question avait été mo-
tivée par l'apparition dans ' r ntlnée ,
d'u n camion de dix tonnes qui emoorta
de l'immeuble cinq grandes caisses, dont
trois adressées au ministère de* affai-
res étrangères à Moscou, ainsi qwe sept
tableaux et deux boîtes do "films.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la convention aérienne

réglant les rapports franco-espagnols
en matière d'aviation civile, dite con-
vention de la Toja a été signée lundi
a Saint-Sébastlen.

Cinquante mille pièces de cotonnade
ont été brûlées hier dans nn incendi e
5uJ„a éclaté dan s une usine de teinture
a Villefrnncho-sur-SaOna

L'ingénieur Svinhufvnd. fils d'un an-
cien président de l'Etat finlandais, est
arrivé avec sa femme au DANEMARK.
H est parvenu à s'enfuir d'nn camp dc
concentration de Tchécoslovaquie où II
était interné depuis le 20 juin.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, plus de
Cinq mille mineurs d'Ostrava sont tom-
nés malades le lendemain de la paie.IJ «absentéisme » dans les puits de cette
région a passé en nn mois dc 9,8 % à11,9 %.¦A partir dn 1er octobre, l'adminis-
tration des ports de TOKIO. YOKOHA-
MA et KOBE sera remise anx autorités
japonaises.

En ALLEMAGNE. la création d'une
Fédération d'Etats allemands a été
Proposée par la commission prépara-
toire pour la constitution de l'Allema-
gne occidentale.

EN ANGLETERRE, huit membres do
»• «Royal Air Force » ont trouvé la
™ort, lundi apprès-mldl, à l'aérodromeQe Morayshlre, en Ecosse, leur appa-
reil s'étant écrasé en flamme» à l'at-
terrissage.

Un apprell « TIger Moth » de la
«M 

s>est ecrasé lun 'H après-midi à
ohlpley, (Susses). Ses dons occupants
ont été tués sur le coup.

UN VIEIL IMMEUBLE
S'EFFONDRE A LYON

LYON, 24 (A.F.P.). — Les locataires
d'un immeuble de quatre étages, à
Lyon, entendirent des craquements in-
quiétants à l'intérieur. Justement ef-
frayés, en raison de la vétusté de cette
construction qu 'ils avaient d'ailleurs
été priés d'évacuer voici plusieurs
mois, ils descendirent en toute hâte
dans la rue, évitant ainsi une vraie
catastroph e. En effet , à peine étaient-
Us sur la chaussée que la plus grande
partie de l'immeuble s'effondrait sur
Un garage voisin . Deux personnes de-
meurées au 4me étage purent se main-
tenir dans uno position dangereuse
dont elles furen t bientôt tirées par les
pompiers.

Les sinistrés, au nombre de 48, ont été
recueillis par des voisins.

Pour l'ajournement
des élections cantonales

en France
,; PARIS, 23 (A.F.P.). — La commission
j à j i  suffrage .universel de l'Assemblée
•nationale s'_»i'prôn(>Jo<. ée,% à l'instar j .e
*_aT commission de _ 'i_rtêrieut;' ptffitr
l'ajournement des élections cantona.es.
.. Par 17 voix (socialistes et mouve-
ment républicain populaire) contz-e 9
(parti républicain de la liberté et Ras-
semblement des gauches républicaines),
elle a décidé de prendre en considéra-
tion le texte d'une proposition relati-
ve à la formation du Conseil général
qui ajourn e les élections cantonales .

Les championnats du monde à Amsterdam
CYCLISME

Les championnats du monde se sont
poursuivis lund i à Amsterdam par la
première journée des courses sur ois'-\
En poursuite amateurs, Jean Banderet ,
champion suisse a été éliminé par l'An-
glais Cartwrigh t après une bello résls-
tance. Notre second représen tant Mrailer
a été victime d'une crevaison mais il a
été déclaré battu car au moment de la
crevaison il avait un retard de 6 mè-
tres.

En poursuite, Hugo Koblet s'est qua-
lifié en rejoignant l'Anglais Bloomfield
au Sme tour : temps : 3' 25" 8.

Poursuite amateurs...
Les vainqueurs des seize séries du

matin ont pris part , lund i après-midi,
aux huitièmes do finale. Résultats :

ler huitième : Dupont , France, 5' 15",
bat Molina , Argentine, 5' 18" 7.

2me huitième : Glorieux , Belgique, 5' 19"
1, bat Adamsson, Suéde , 5' 23" 2.

Sme huitième : Patterson, Australie, B'13"
bat Andersen, Danemark, 5' 17" 4.

,4me huitième : Benfenati , Italie, 5' 19"9
bat Glssel, Danemark, 5' 24" 4.

6me huitième: Attlllo François, Uruguay,
rejoint Schoultz, Afrique du sud au Sme
touj:. ."temps 5' 2" 3.
y'6tne huitième : Coste, France, 5' 14"8
bit ; Cartwright, Angleterre, 6' 17" 7.
'n"-7jne huitième : Messina, Italie, 5' 17" 3
bit de Beukelsaer, Belgique, 5' 18" 5.

8me huitième: Blankhenhauw, Hollande,
5U8" 8 bat Stiller, Etats-Unis, 5' 33" 4.

... et professionnels
Lundi après-midi, les « poursuiteurs »

professionnels se sont alignés. Ds ont
été répartis en sept séries. leR vain-
queurs étant qualifiés, ainsi quo le meil-
leur des seconds pour les quarts de fi-
nale. Le Suisse Hugo Koblet s'est faci-
lement qualifié en rejoignant, dans sa
série, l'Anglais Bloomfield. Résultats :

lre série : Coppl , Italie, 6' 41" 2 bat
Adriaenssens, Belgique, 6' 48". Nette domi-
nation du coureur Italien.

2rpe série : Bevllacqua, Italie, bat Lan-
drleux, France. Landrleux part très vite et
prend 20 mètres d'avance au premier tour.
L'Italien se reprend et après 5 tours mène
aveo 5 mètres d'avance. Landrleux lève la
main car il est victime d'une crevaison.
L'épreuve reprend sur 6 tours et l'Italien

parti avec 5 mètres d'avance garde cette
dernière. Temps pour les 6 tours : Bevllac-
qua : 3' 60" 6. Landrleux : 3' 52" 8.

Sme série : Peters, Hollande, bat de Bac-
ker, Belgique. Cette série est Interrompue
car Peters est victime d'incidents mécani-
ques. A ce moment, le Hollandais avait
une avance de 20 mètres. A la reprise, Pe-
ters conserve facilement son avance.

4mo série : Hugo Koblet , Suisse, rejoint
Bloomfield , Angleterre au Sme tour. Temps
3' 25" 8.

.me série : Gillen , Luxembourg, bat
Rleland, France. La série est Interrompue
au 7me tour car le Français qui avait, ft
ce moment, 5 mètres de retard, est victi-
me d'une crevaison. A la reprise, il reste
3 tours & couvrir. Le Luxembourgeois non
seulement garde son avance, mais l'accen-
tue et termine avec 8 mètres d'écart sur
le Français.

8me série : K. Nlelsen , Danemark, bat
Léo .Veilenman n, Suisse w.-o. Léo Weilen-
mann est tombé, en effet, dimanche, sur
la piste d'Amsterdam, lors d'un entraîne-
ment et s'est blessé à la cuisse, n ne luia donc pas été possible de s'aligner dans
la course de lundl.

7me série : Schulte, Hollande, 6' 57" 2bat Kemp, Luxembourg.
lies quarts de finale

Pour les quarts de finale, sont quali-
fiés : Coppl , Bevilacqua, Peters , Koblet,
Gillen. Schulte, Nlelsen.

1er quart : Koblet , Suisse, 8' 27" 1, bat
Landrleux, France, 6' 42" 5.

2me quart : Bevllacqua, Italie, 6' 27" 4
bat Peters, Hollande, 6' 38".

3me quart: Coppl, Italie, 8' 28" 2 bat Gil-len, Luxembourg.
4me quart : Schulte, Hollande, 6" 34" 2bat Nlelsen , Danemark, 8'40" 9.
Classement final : 1. Lessueur, France,

L'épreuve de demi-fond
1 h. 24'26" ; 2. Backer, Hollande, à 480
mètres ; 3. Michaux, Belgique, _ 6 tours ;
4. Petérsen , Danemark, & Il tours ; 5.
Schaer, Suisse, à 14 tours ; 8. Svoboda,
Autriche, ft 18 tours.

REVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II tant que lf foie vers, chaque lour no lltn

de bile d«n_ l'Intestin. Sl cette bile arrive mal,
»os alimenta ne, ac digèrent paa. Dca (ai rotu
(onllent, TOUS clcs constipe I

Les laxatifs ne sont pas toalonr» Indignés. Une
selle forcée n'atteint paa la cause. Lcs PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux da bile qui est nécessaire i vos In.
teslins. Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Tcults P_t _.-m _ c.c_ . Fr. 3J4 (ICA. comprit)., ~

La question allemande évoquée
au Conseil de la République

A l'occasion da débat sur le budget da ministère
f rançais des aff aires étrangères

PARIS. 24 (A.F.P.). — Au cours d'un
débat qui a eu lieu lundi soir au Con-
seil de la République, à l'occasion de
la d iscussion du budget du ministère
dea affaires étrangères, plusieurs ques-
tions de politique internationale ont
été évoquées, motivant l'intervention
de nombreux orateurs et quelques mi-
ses au point de la part de M. Robert
Schuman, ministre des affaires étran-
gères.

La question allemande
M. Zyromski (communiste) a évoqué

la question allemande :
Le statut de la Ruhr, tel qu 'il a été

défin i o. Londres, a déclaré l'orateur, nous
met en minorité vls-à-vls des puissances
anglo-saxonnes et des pays du Bénélux,
dont les Intérêts dans la question de la
Ruhr sont en opposition aveo les nôtres.

M. Zyromski prétend que « la décla-
ration de Varsovie se rapproch e de nos
vues puisqu 'elle envisage un contrôle
quadripartite de la Ruhr, contrôle au-
quel il voudrait voir s'associer la Po-
logne et la Tchécoslovaquie.

L'accord à quatre serait ainsi selon
l'orateur, plus facile à réaliser.

M. Robert Schuman, répondant à M.
Zyroms_ _i . a souligné que le problème
consiste à réaliser l'accord entre les

quatre, non seulement sur les grands
principes, mais, ce qui est plus diffi-
cile, sur les détails. Dans la Ruhr,
a-t-il précisé, il y a un contrôle do
gestion : la France demande à partici-
per à ce contrôle qui doit durer P*n-
dant- toute l'occupation.

Au sujet de l'organisation définiti-
ve de l'Allemagne, il a déclaré:

Bornons-nous aux difficultés présen-
tes, ne parlons pas encore de l'évacua-
tion de l'Allemagne qui supposerait
une organisation de l'Allemagne et
une démocratisation de ce pays Qui
n'existe pas encore.

Les relations
franco-italiennes

Traitant des relations franco-italien-
nes. M. Robert Schuman a indiqué au
sujet de la question du Mont-Cenia
qu 'un projet tendant à la ratification
de l'accord avec l'Italie serait soumis
au parlement. Le ministre a déclaré
par ailleurs que « le gouvernement fera
exécuter le traité de Paris en ce Qui
concerne la rétrocession à la France
des archives de Savoie, conservées a,
Turin. Aucune transaction , a-t-il pré-
cisé, ne sera admise pour les archive*»
administratives ».

NOUVELLES S UISSES
Après l'incendie
Une déclaration

du Conseil communal
de Gœschenen

GOESCHENEN, 23. — Le Conseil com-
munal de Gœschenen communique :

Divers articles et compte rendus de
Journaux ont exposé les événements de
Gœschenen de façon Inexacte. Aussi, le
Conseil communal de Gœschenen tient-Il
à déclarer que la collaboration a été par-
faite entre l'administration des casernes
et de l'arsenal , d'une part , et les autorités
communales de Gœschenen, d'autre part.
Peu après que l'incendie eut été constaté
dans le dépôt de munitions, le capitaine
KUnzi , de l'administration des casernes et
de l'arsenal d'Andermatt, s'est mis en rap-
port avec le Conseil communal de Gœsche-
nen et d'emblée l'accord se fit sur la
répartition du travail la plus rationnelle.

Tandis que l'administration des caser-
nes et de l'arsenal se chargeait des tâches
d'ordre technique et de l'interruption du
trafic, le Conseil communal , en liaison
avec: les àapèurstpomplers, veillaient à la
prbtection et ft la sauvegarde de la popu-
lation . Tout le matériel nécessaire, tel que
cuisines, vaisselle, couvertures, etc., a été
mis à la disposition du ConseU communal
par l'administration des casernes et de
l'arsenal. En outre , les moyens de trans-
port nécessaires se trouvaient à pied
d'œuvre s'il eût fallu évacuer plus loin
que ce ne fut le cas la population du
village.

Après l'accident de la Dent-
de-Ituth. — BULLE, 23. On donne
les détails suivants sur l'accident qui
s'est produit dimanche près de la Dent-
de-Ruth : C'est en voulant faire l'ascen-
sion de la Grande-Pucelle, l'une des
pointes rocheuses de la chaîne qui relie
les Gastloson à la Dent-de-Ruth. qa»
M. Camille Grisoni , entrepreneur à la
Tour-de-Trême, a fait une chute. Son
compagnon, M. DelUon. de Bulle, se-
cond de la cordée, a lâché prise ea
voulant cueillir un edelweiss et l'a en-
traîné dan s une chute de 200 mètres
environ. M. Deillon parvint à s'agrip-
per à la roche, tandis que lt. Grisoni
restait suspendu au bout de la corde.
On pense qu'il a heurté de la tête la
roche et tf perdu connaissance. Quand
On le retrouva , il avait cessé de v^Te.
M. Camille Grisoni était Âgé de 33 ans,
marié et père d'une fillette de 2 mois.
Quant à M. Deillon, il a une Jambe
cassée.

Des intellectuels suisses en
Pologne. — BERNE, 23. La légation
dé Pologne communique que les profes-
seurs d'université Linus Birchler»
Charly Guyot (Neuchâtel), Roger Fis-
cher et Jean HochstUtter, l'écrivain.
Max Frisch, l'artiste-peintre Hans Erni,
M. Felice Filippini , président de la
section tessinoise de la Société des écri-
vains suisse et M. Samuel Piamzola sont
partis lundi pour Wroclaw (Breslau)
afin d'assister à un « congrès universel
des écrivains en faveur de la paix >. lia
ont été salués à leur départ de l'aérodro-
me de Dubendorf par M. B.-J. Frtih-
llng, attaché de presse de la légation
de Pologne à Berne.

L'épidémie de scarlatine a
B.lle. — BALE, 23. L'épidémie de scar-
latine marque nne nouvelle phase. De
nouveaux malades ont été hospitalisés.
L'épidémie paraît moins grave. H s'a-
git surtout de personpes infectée» par
les malades avant que ces derniers
aient été reconnus atteints de scarlati-
ne.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.16. inform. 7.20, concert mati-
nal. 11 h. de Monte -Cer.eri, émission com-
mune. 12. -5. les jeunes de la chanson . 12.28,
l'heure. 12.30. musique de films américains.
12.45, Inform . 12.55, musique tzigane. 13.10,
musique symphonlque. 16.20, l'heure, 16 JO,
émission commune, musique de chambre.
17.30, richeese et population. 17.45, con-
cert par l'O.S.R. 18.10, notes d'esprit ct de
musique. 18 30, la femme et l'art. 18.40,
deux pages de Gabelles. 18.55. reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.1&, inform. 19.26, la voix
du monde. 19.40. l'heure variée de Radio-
Genève. 20.35, à l'occasion de l'anniversaire
de la libération de Paris : la 2me D.B. 23 h.,
inform 23.06. les travaux de la XVIIme
conférence Internationale de la CroiX-Rou-
ge. 23.16, la conférence œcuménique d'Ams-
terdam .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50.
concert matinal. Il h., de Monte-Cenerl,
émission commune. 12.15, les Comcdian-
Harmonlsrts 12.40, musique récréative an-
glaise. 13.40. œuvres de compositeurs fémi-
nins. 16.30,. de Sottens, concert. 18 h., qua-
tuor ft cordes de Haydn. 18.55. musique va»
riée par l'orchestre C. Dumont. 20 h., con-
cert symphonlque par l'orchestre du Festi-
val de Lucerne. 22.05, œuvres de Brahms.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30. Les révoltés du Bounty
Rex : 20 h . 30 La loi du nord.
Théâtre : 20 h. 30, Les marches d'or.
Palace : 20 h . 30. Adieu, chérie I
Apollo : ao h. 80. La princesse et le pirate

Dr CORNU
FONTAINES

En cas de non-réponse,
appeler le 7 13 81

La réunion de oe soir, à 20 h„
à la chapelle des Terreaux

sera présidée
non par M. LINDBERG

(empêchéi maiq par
M. F. DE ROUGEMONT

Suj et :
« N'AYEZ POINT DE PEUR 4

DERNI ER ES DEPE CHES DE LA N UI T
_-_^  ¦_—¦—-¦-—- ¦-—^—— ¦

C O U R S  OE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 août 23 août
Banque nationale .. 645.— d 645.— d
Crédit fonc. neuchât- 645.— o 645.—
La Neuchfttelolse as g 595.— d 595.— d
Cftbles élect Cortaillod 5000.— o 6000.— o
Ed Dubled <S- Cie .. 720.— d 720.— d
Ciment Portland .... 950.— d 950.— d
Tramways. Neuchfttel 465.— d 465.— d
Suchard Holding 8. A. 230.— d 23oY d
Etablissent Perrenoud 515.— d 515.— d
Ole viticole Oortalllod 100.— 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2K 1932 100.26 d 98.50 d
Etat Neuchât 3 Y. 1938 98.50 d 100.- d
Etat Neuchât 3y ,  1942 100.50 d 100.50
Ville Neuchât. 3 Û 1937 100.— d 96.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 97.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuch.8V .% 1846 98.— d 97.50 d
Klaus 3-T4H .... 1940 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud i% 1937 loo.— d  100.— d
Suchard %V,% .. 1941 100.25 d 100.26 d
Cle viticole Cortaillod 60.— d 60.— d
Taux d'escompte Banque nationale lii ti

B O U R S E

Cours du 23 août 1948
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1- — \_ \
Dollars 8.87 â.M
Livres sterling • 11— 11.15
Francs belges 7-86 "¦»
Florins hollandais .. 73.— 75-~
Ures -.6» --?3H

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

OBLIGATIONS 20 août 23 août
1% C-F.P . dlff 1903 103.65% 103.75%d
*% O P.P 1938 95.50% 95.60%
t%% Emp féd 1941 101.50% 101.45%
SVA Emp. féd. 1948 97.25% 97.30%

ACTIONS
Dnlon banques suisses 786.— 786.— d
Crédit suisse 731.— 736.-
Soclét* banque «ulsse 700.— 698.— d
Motor Columbus S. A. 540.— 540.—
Aluminium Neuhausen 2042.— 2046.—
Nestlé 1225.— 1224. -
Suleer 1475.— 1465.- d
Hlsp am. de electric 425.— 416.—
Royal Dutch 245.— 243.—

Bourse de Zurich

Les chefs militaires américains
ont passé en revue les principaux

problèmes stratégiques
WASHINGTON, 23 (A.F.P.). - € Les

chefs des états-majors généraux de
l'armée américaine ont passé en revue
les problèmes stratégiques d'ensemble
qui sont d'un intérêt particulier étant
donné la situation internationale ac-
tuelle»» a déclaré à la presse le secré-
taire à la défense M. James For-
restal.

C'est îa première déclaration de M.
Forrestal à ce suje t depuis les conver-
sations de plusieurs Jours qui ont eu
Iteri _ NewpOrt, dans l'île de Rhodes.-
Le secrétaire à la défense a aj outé que
la conférence des chefs d'états-majors
avait porté sur les quatre points sui-
vants :

1. Les récentes conversations que M.
Forrestal a eues avec les dirigeants cana-
diens s'occupant de la défense nationale et
avec le gouvernement canadien , ft Otta-
wa ;

2. Le problème du ravitaillement aérien
de Berlin sur lequel le chef de l'état-ma-
jor de l'armée de l'air, le général Hoyt
Vandenberg, et le secrétaire à l'air, M. Sy-

mlngton, de retour d'un récent voyage en
Europe, ont fait leurs observations ;

3. L'évolution des diverses armes paral-
lèlement à celle des recherches scientifi-
ques courantes ;
- 4. L'unification des forces armées, n a
été décidé en particulier que chacune des
armes (terre, mer et air) garderait une
responsabilité entière et indivisible sans
cependant que cela exclue dans une mis-
sion déterminée la participation d'autres
services.
, ¦! IjL Forrestal a enfin rappelé que
cette réunion , à laquelle ont pris ,part
% pénétrai Omar Bradley pour l'armée,
l'amiral Lewis Denfelt pour la marine
et le. général Hoyt Vandenberg pour
l'air, ainsi que le spécialiste des ques-
tions d'Eitrême-Orient, le général We-
demeyer , le secrétaire à la guerre
Koyall , Je secrétaire à la marine Sulli-
van et . le secrétaire à l'air . Symington ,
liait la deuxième de ce genre après
celle de mars qui s'était tenue en Flori-
de. M. Forrestal a laissé entendre que
d'autres conférences du même ordre au-
raient lieu ultérieurement.

TENNIS

Voici les résultats du championnat de
Montana :

Simple dames : demi-finales : Mme Vin-
cart bat Mme Vermerlen , 6-2, 6-3 ; Mlle
Prémoselll bat Mlle Muret, 8-6, 6-4 ; fina-
le : Mme Vlncart (Belgique), bat Mlle Pré-
moselll, 6-1, 6-1.

Simple messieurs : demi-finales : Mello-
ne bat Patey, 6-3, 3-6, 9-7 ; Baudère bat
Gross, 6-1, 2-6, 7-5 ; finale : Mellone bat
Baudère, 8-6, 6-4, 6-1.

Double messieurs : demi-finales : Mello-
ne-Antonletta battent Butty-Lehner 6-3,
6-3 ; Patry-Gross battent Baudère-Lévl,
6-1, 2-6, 6-1 ; finale : Patry-Gross battent
Mellone-Antonietta, 3-6, 6-2, 6-4, 6-4.

Double mixte : demi-finales : M. et Mme
Baudère battent Mlle Prémoselli-Antoniot-
ta , 6-4, 4-6, 6-3 ; Mme Gross-Mellone bat-
tent Mme Vlncart-Grosclaude, 6-4, 6-1 ;
finale : Mme Gross-Mellone battent M. et
Mme Baudère, 6-1, 6-0. '

Tournoi à Montana



Le Conseil fédéral décide
de prendre des mesures
de défense économique

conire la Roumanie

Le gouvernement de Bucarest faisant fi des intérêts suisses

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lundi matin , l'un des délégués du
Conseil fédéra»! ans accords com-
merciaux, M. Trœndle , a donné à la
presse des renseignements sur les
mesures prises, le 20 août , par le gou-
vernement suisse concernant nos re-
lations économiques avec la Rouma-
nie. Il a bien précisé qu 'il s'agissait
de décisions d'ordre commercial et
financier uniquement , sans aucun
rapport avec certains incidents de
caractère politique provoqués par
un prétendu agent diplomatique rou-
main dont l'activité délictueuse sera
bientôt jugée par la Cour pénale fé-
dérale.

Il y a quelque temps déjà que le
Conseil fédéral songeait à intervenir
de façon unilatérale pour protéger ct
sauvegarder nos intérêts « gravemen t
lésés en Roumanie » selon les termes
mômes d'un communiqué officiel.
S'il a laissé passer d'assez longs dé-
lais, c'est qu 'il gardait l'espoir de ré-
gler les questions pendantes au cours
de négociations dont le début avait
été fixé, d'un commun accord , au
15 août. La légation de Roumanie
avait encore annoncé, pour cette da-
te, l'arrivée d'une délégation dans la
ville fédérale. Mais le 15 août est
arrivé et, sans qu 'aucune exp lication
ait été fournie, personne n'est venu.

Dans ces conditions , se fondant
sur les arrêtés lui donnant pouvoir
de prendre les mesures nécessaires à
défendre l'économie du pays contre
..'étranger, le Conseil fédéra i a décidé
d'établir un clearing intégral pour le
service des paiements. Cela signifie
que tous les paiements de Suisse en
Roumanie doivent être faits auprès
de la Banque nationale suisse. En ou-
tre, personne ne pourra disposer de
valeurs roumaines déposées dans no-
tre pays sans l'autorisation de l'Of-
fice suisse de compensation.

Ces mesures ne tendent nullement
à confisquer une part quelconque de
la propriété roumaine. Elles ont un
caractère conservatoire et «eront le-
vées dès qu'une entente sera inter-
venue après des pourparlers qui, s'il

n en avait tenu qu 'à nous, auraient
commencé déjà.

La principale des questions à dé-
battre a trait aux indemnités qu'at-
tendent des Suisses ou des sociétés
suisses établis en Roumanie et dont
les intérêts 'légitimes ont été ignorés
par les lois roumaines dc nationali-
sation. Or, tandis que tous les autres
Etats qui ont fait passer sous le con-
trôle des pouvoirs publics un secteur
plus ou moins large de l'économie
nationale ont admis le principe de
l'indemnisation et ont répondu favo-
rablement aux demandes de nos
agents diplomati ques, le gouverne-
ment roumain n'a pas réagi aux dé-
marebes répétées de notre légation.

Sans doute , la loi roumaine prévoit-
elle que les anciens propriétaires
pourront être dédommagés , mais seu-
lement d'après les bénéfices éven-
tuels réalisés par l'entreprise passée
sous le contrôl e de l'Etat. On ima-
gine aisément qu'une telle disposi-
tion ne nous offre aucune garantie
et que les autorités étrangères auront
toujours la ressource de prendre pré-
texte d'une absence de bénéfices
pour refuser toute compensation. Il
faut relever aussi que , dans certains
cas — du fait de la consonance ger-
manique de ra isons sociales indi-
quant des maisons on des sociétés
dont propriétaires ou directeurs
étaient des Suisses alémaniques —
la procédure de nationalisation a
abouti à une expropriation pure et
simple.

ru ru ru

On comprendra que le Conseil fé-
déral ne peut plus rester passif si
l'on considère que 'la valeur des in-
térêts suisses lésés en Roumanie est
estimée pour le moment (car l'en-
quête n'est nas terminée) à une cen-
taine de millions.

Du côté suisse, on désire voir les
négociations s'engager le plus tôt
possible afin que se poursuivent et
se raniment des échanges que nou s
avons efficacement contribué à
maintenir en ouvrant l'an dernier à
la Roumanie un important crédit
pour lui permettre d'acheter des den-
rées alimentaire s et faire face à la
pénurie consécutive à la sécheresse.

G. P.

Les Semaines musicales
internationales de Lucerne

Elles ont, cet été, dix ans d'exis-
tence. Et déjà l'on peut constater que,
sans elles, il manquerait aujourd'hui
quelque chose à la vie musicale de
Suisse. Elles n'ont peut-être pas toute
l'ampleur, la diversité et l'originalité
de tel festival étranger ; elles n'en oc-
cupent pas moins, d'années en an-
nées, et grâce surtout à la for-
mule de leur orchestre, le point cul-
minant des manifestations sympho-
niques du pays.

Au cours des « Propos de l'entr-
acte » intercalés par Radio-Genève
dans la retransmission d'un concer t
lucernois, ain commentateur regret-
tait que tels chefs-d'œuvre de Bee-
thoven, Brahms ou Bruckner consti-
tuassent l'essentiel du programme de
ces semaines et que la musique fran-
çaise modern e n'y parût qu'épisodi-
quement. Cette opinion étonne ve-
nant d'une ville et d'une partie de
la Suisse où précisément Beethoven ,
Brahms et Bruckner n'ont été, depuis
plus de vingt ans , qu'exceptionnelle-
ment l'objet d'interprétations... au-
thentiques, alors que certaines pages
de Debussy et Ravel reviennent pé-
riodiquement aux programmes de
nos concerts symphoniques romands.
Outre qu'il est bon de se rappeler
que la musique française moderne
n'est qu'une branche, entre beaucoup
d'autres, de l'arbre de la musique
universelle, nous croyons que l'audi-
teur de Suisse romande peut tout de
même apprendre, et même beaucoup
apprendre, en venant écouter les
trois grands B allemands du siècle
dernier sous la direction d'un Furt-
¦wangler, et même d'un Àndreae.

Que le même commentateur veuille
bien laisser de côté ses oppositions
entre génie latin et génie germani-
que. Vraiment ces mots ne signifient
plus grand-chose au jour d'aujour-
d" i. Travaillons plutôt de toutes
nos forces — et tout particulièrement
nous autres Suisses qui en sommes
comme le réceptacle — à la florai-
son d'une culture européenne.

Le premier des six concerts sym-
phoni ques nous révéla un jeune chef
tchèque en la personne de Raphaël
Kubelik, fils du célèbre virtuose du
violon Jean Kubelik. Sa présentation
de l'une des œuvres notoires de
l'école tchèque moderne, Taras Bulba,
rhapsodie pour grand orchestre, de
Leos Janacek , ouvrit fort brillam-
ment le fcslival de cette année.

Une autre œuvre contemporaine
marqua tout particulièrement le deu-
xième concert conduit par Charles
Mûnch : la Symp honie liturg ique
d'Arthur Honegger. En face de cette
récente création de l'une de nos plus
authentiques gloires nationales , on
demeure confondu de la puissance et
de la capacité d'inspiration de ce
compositeur dont la production , de-
puis la soudaine et géniale révélation
du Roi David d'il y a un tiers de siè-
cle, se poursuit — contrairement à
celle d'un Strawinsky — sans nulle

trace de défaillance et va bien plu-
tôt en s'approfondissant et se con-
centrant de chefs-d'œuvre en chefs-
d'œuvre.

Et j'oserai même trouver en plus
d'un de ceux-ci cet « accord entre
¦l'art et la foi », qui, contrairement à
ce caractère exceptionnel que lui
attribuait , il y a quelques jours et
dans ces colonnes, l'un des corres-
pondants de ce journal , me semble
la marqu e par excellence de ces som-
mets de la musique que sont , entre
beaucoup d'autres, les oratorio de
Handel , les Cantates et Passions de
Bach , le Cbristus de Liszt ou les Béa-
titudes de Franck...

Le titre de Symp honie liturg ique
a pu induire en erreur. Dans un ré-
cent interview de la revue Formes
et couleurs , Honegger déclare qu'il a
choisi cette épithète pour « exprimer
le caractère religieux de sa sympho-
nie ». « J'ai voulu , ajoule-t-il , symbo-
liser la réaction de l'homme mo-
derne contre la marée de barbarie ,
de stupidité , de souffrance , de ma-
chinisme, de bureaucratie, qui nous
assiège depuis quelques années. »

Le troisième mouvement (Dona
nobis pacem , Andante ) s'ouvre par
une marche hallucinante et comme
imbécile : « C'est, dit encore le com-
positeur, la marche des robots con-
tre l'homme civilisé, titulaire d'un
corps et d'une âme. C'est , à la porte
des boutiques, la queue, sous la pluie,
sous la neige, des heures durant. Ce
sont les formulaires, interminables,
inefficaces. Ce sont les règlements,
inutiles et tracassiers. C'est la revan-
che de la bête contre l'esprit... Et
alors, comme si la mesure était com-
ble, j'ai voulu par une longu e phrase
chantante exprimer le vœu de l'hu-
manité souffrante : « Qu'on nous dé-
barrasse de tout cela ! t>

Tel est bien le Dona nobis pac em
de l'homme de 1948, et de vous et de
moi , j'imagine. Et la grandeur de
Honegger est de l'avoir traduit , de
l'avoir crié, dans cette symphonie ,
avec une intensité expressive , une
vérité et une conviction — et un art
de l'écriture orchestrale — qui bou-
leversent l'auditeur ct l'épouvantent :
« Voilà où nous en sommes » sem-
blent nous clamer le Dies Irae et le
De profundis  clamavi (premier et
deuxième mouvement) . Il y a toute-
fois , et comme dans la Jeanne d'Arc
de Claudel , l'Espérance, 'la Joie et
l'Amour « qui sont les plus fort s » ;
et c'est le chant de la colombe que
la flûte égrène aux dernières mesu-
res de la symphonie, très haut et très
loin par delà les remous de l'obsé-
dante vision.

Charles Munch , à qui l'œuvre est
dédiée et qui la conduit de mémoire,
en fut  l'interprète d'une rare auto-
rité. J.-M. B.

CHAUMONT

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 29 août 1947. le Conseil de ville
(Conseil général) approuvait l'achat par
le Conseil communal do Berne d'une
propriété à Charuinon t sur Neuchâtel. (Il
s'agit de l'ancienne pension de la Forêt.)
La municipalité a l'intention d'y instal-
ler un home de vacances pour écoliers
dont l'état général laisse à désirer . La
ville acquit le hatiment et ses dépen-
dances pour la somme très modeste de
55,000 fr.

Dans l'une de ses prochaines séan-
ces, le Conseil de ville devra se pronon-
cer sur une demande do crédit de 85,000
francs nécessaires pour mettre en état
la propriété. Si l'immeuble, de l'avis
même du Conseil communal de Borne,
est parfaitemen t entretenu , il taut le
transformer «t l'aménager pour qu'il
puisse accueillir dès le 1er octobre pro-
chain , vingt enfanta et cinq adultes. De
ces 85,000 fr., 45,000 fr . sont prévus i our
les transformations, en particulier pour
l'installation du chauffage central , d'un
appareil de douches et d'autres commo-
dités hygiéniques. Le reste sera consa-
cré à l'aménagement de la cuisine, à
l'achat de meubles, de literie et de lin-
gerie.

La proposition do l'autorité execu-
tive précise qu _. les travaux les plus
importants seront adjugé s à des entre-
prises de Berne-ville, tandis que les
ouvrages minerars seront confiés à des
artisans de Neuchâtel , cela pour éviter
des frais de transport trop élevés.

Une colonie de vacances
pour la ville de Berne

Ifl VI1IE ~|

AU JOUR -LE JOUR

Renards et chevreuils
Jamais encore de mémoire d'hom-

me les renards et les chevreuils
n'ont été aussi nombreux et aussi fa-
miliers dans notre région, et surtout
dans celle de Serroue.

Les renardes viennent faire des
visites aux poulailler s avec leurs re-
nardeaux du print emps, auxquels
elles apprennent à faire la chasse en
se cachant d'abord dans les champs
de céréales et dans les grandes her-
bes, d'où ils examinent la situation
et préparent leurs plan s de cam-
pagne.

Mais les chevreuils sont aussi très
nombreux et viennent par gro upes
tout près des maisons pour brouter
dans les jardins potagers .

On explique en partie cette abon-
dance de chevreuils p ar le fait  que,
le travail étant rémunérateur et fa-
cile à trouver , il y  a beaucoup moins
de braconniers qu'autrefois.

Mais on ne s'exp lique pas , d'autre
part , comment les renards, si nom-
breux, n'ont pas détruit beaucoup de
petits chevreuils à la naissance, eux
qui font  une chasse acharnée à tout
gibier au berceau.

NEMO.

M̂us ĉ M̂ce^
Monsieur et Madame

Werner REIDENBACH ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Fabienne
Gorges 3 - Clinique Beaux-Arts 28

21 août 1948

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MARGOT-BACHMANN ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Josette
23 août

Maternité Clos-de-Serrières 31
Neuchâtel

Vfll-DE-nUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Un jeune champion de t i r

(c) Dimanche dern ier, lors de sa ker-
messe aux Gollières. le groupement des
sociétés locales des Hauts-Geneveys,
avait organisé un petit championnat de
tir.

Plusieurs de nos bons tireurs prirent
part à-cette compétition. Le ieuue Jean-
Maurice Fassnaeht. de Fontainemelon ,
âgé de 12 ans a fait le maximum , soit
30 pointe, 3 coups sur cible à 10 divi-
sions. Cela lui vaut le titre de cham-
pion du match. Ce fait méritait d'être
signalé.

DOMBRESSON
Vie locale

(c) Samedi soir, à 20 h., à l'occasion du
concours cantonal d'accordéons, notre
club c Le Muguet » offrit au public un
concert varié, fort apprécié. On y en-,
tendit MM. G. Schwab, du Loole et G.
Mentha, de Neuchâtel , médaillé et cou -
ronné et qui furent étonnante dan s les
morceaux exécutés ; les élèves de la
classe do M. Bouquet , instituteur , don-
nèrent six chants, nuancés, interprétés
avec sûreté. La partie gymnastique
nous fi t  applaudir « Les Fridoros _¦ dans
leur acrobatie et M. Fritz Dubois , gym-
naste , du Locle, couronné fédéral , dans
ses préliminaires impeccables. Les mor-
ceaux d'accordéons du club local re-
cueillirent leur part d'applaudissements ,
ainsi que Mlle Marie-Rose Hammerly,
médaille dorée, Villers-le-La c 1948.

Dimanche matin de 8 h. à 11 h. et
l'après-midi , dès 13 h. eurent lieu les
différente concours , groupant plus ie
70 concurrente, en cinq catégories. Vers
18 h., pprès l'exécution d'un morceau
d'ensemble : « Marche du Centenaire »,
de G. Blanchard , directeur, on applau-
dit la proclamation des résultats dont
voici les prix couronnés :

Vme catégorie : 1. Yvette Monin , 2. ex-
aequo : Marlyse Jaberg et Cl.-André Blan-
chard .IVme catégorie : 1. Mady Calame ; 2.
Janine Sunier ; 3. Jacqueline Ducommun ;
4. Joël Matlle ; 5. Jacques Aebi.

Illme catégorie : 1. Madeleine Ducom-
mun ; 2. Yvette Schlegel ; 3. Yvette Bos-
sy ; 4. Marlyse Vouga ; 5. André Chap-
puis ; 6. André Schlegel ; 7. Alice Dreyer.

lime catégorie : 1. Alfred Schafter ; 2.
B. Stauffer ; 3. J.-Cl. Brunner ; 4. Ingrid
Monnier ; 5. J.-Cl. Wlllen ; 6. Ginette Fa-
vre ; 7. Josette Gerber ; 8. Mad. Maurer.

Ire catégorie : 1. Georges Dupré; 2. Yvan
Perrenoud ; 3. André Gauchat ; 4. Willy
Gauchat ; 5 Regina Gloor ; 6. Mireille Re-
velly ; 7. Willy Bourquin ; 8.René Jean-bourquin ; 9. Claudine Wegmuller ; 10.
Monique Girard .

En match d'entraînement le F.-C.Dombresson a jou é sur son terrain con-
tre le F. C. Comète, de Peseux , récem-
ment promu en Illme ligu e. Les visi-
teurs sont restés vainqueurs par 6 à 1.
Ce résultat est un peu sévère, mais il
est vrai de dire quo le club local es-
sayait plusieurs nouveaux joueurs.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Pour la vente de raisin
de table

(sp) Des transactions ont eu déjà lieu
dans notre vignoble pour la vente du
raisin de table pris sur pied dan s nos
vignes et l'on cite 10 cas d'un proprié-
taire de notre commune qui vient deconclure un marché de cinq mille kilos.On ne peut assez féliciter les grands
commerces do primeurs , fruits et légu.
mes qui viennent s'approvisionner dans
notre vignobl e et les encourager à fa-
voriser la consommation du raisin de
table pour le bien des vignerons et
des consommateurs , en ces temps (sur-
tout de mévente de nos vins.

BOUDRY
Une j ambe cassée

(c) Vendredi soir sur la route d'Areu-se à Boudry, ¥ __ 
de nos doyens , M.Georges Belperrin, pris d'un malaise,

est tombé si malheureusement qu'il s'estcassé la j ambe gauche.

LA VIE RELIGIEUSE
I_e christianisme progresse

au Japon
(sp) C'est bien le cas puisqu 'un pasteu r
de l'Eglise unie de Christ a été appelé
à donner régulièrement des leçons
d'études bibliques à l'impératrice ot
aux princes du Japon...D'autre part , M. J. Tajima , curateur
du collège chrétien de Tsuda . .a été
nommé ministre de la Maison impéria-
le et M. Takanobu Mitani , ancien am-
bassadeur du Japon à Paris , et frère de
la présidente du collège presbytérien,
a été appelé au grade élevé de grand
chambellan du palais impérial da Ja-
pon.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un enfant renversé
par une automobile

Dimanche, à 11 h. 30, un garçonnet
de deux ans et demi, qui j ouait devant
l'immeuble Nord 50, traversa impru-
demment la chaussée pour y quérir ea
balle, lorsqu'une automobile le renver-
sa. L'enfant souffre d'une légère com-
motion et de blessures superficielles.

Une vache effrayée blesse
un agriculteur

(c) Un agriculteur a été victime d'un
accident, lundi à 14 h. 10. alors qu'il
conduisait une vache le long de la rue
du Locle. La bête effrayée par le pasj
sage d'un camion se mit à gamba^r si
bien que son propriétaire ne put la
maîtriser et fut précipité au bas du
talus. Un médecin ordonna le transfert
du blessé à la clinique Monthrillant où
une radiographie révéla deux côtes cas-
sées.

LE LOCLE
Une automobile se renverse

Dimanche après-midi, vers 13 h. 15,
une automobile est montée sur le per-
ron du rond-point Klaus et s'est ren-
versée sur le côté. Comme la voiture
est décapotabl e et que le toit était re-
plié, les quatre occupants n'eurent pas
trop de peine à sortir de lenr fâcheu-
se position. Heureusemen t, ils n'eurent
que quelques égratignures sans gravité.
Des passants et quelques habitants du
voisinage vinrent donner un coup do
main pour relever la voiture qui fut
bientôt remise sur roues. Elle put con-
tinuer tout de suite son voyage, com-
me si de rien n'était.

RÉGION DES IflCS

YVERDON
La fête de Connus

(c) Cette fête qui devient une tradition
est organisée par le Corps de musique
dYverdon et placée sous le signe de l'ami-
tié franco-suisse.

Samedi après-midi, a eu lieu sur la
place Pestalozzi, la réception de la fanfa-
re l'e Harmonie » de Pontarlier , composée
de 80 musiciens, sous la conduite de M.
Couturier , directeur, et une cérémonie
s'est déroulée au pied du monument de
nos soldats morts pour la patrie de 1914-
1918 et de 1939-1945.

Le soir sur la place d'Armes. l'« Harmo-
nie» de Pontarlier, avec le concours de
MM. Bobert Jeannoutot, hautbois solo à
la Garde Républicaine et à l'Opéra de Pa-
ris, cor anglais à l'association des Concerts
Lamoureux, Jean Dubois, première clari-
nette à la Garde Républicaine, Louis Ja-
cot, flûtiste, premier prix de Paris 1948,
donna un concert très apprécié par une

¦ nombreuse assistance.
Le dimanche débuta par un concert-

apéritif donné par la société d'accordéo-
nistes « Les mouettes ». L'après-midi, le
cortège humoristique défila dans la ville
sous les regards amusés de la population.
Puis la fête se continua sur la place d'Ar-
mes, où les petits s'en donnèrent à cœur
Joie sur les carrousels, pendant que sur le
pont de danse avaient lieu les productions
des différents groupes costumés qu'un Ju-
ry récompensera des mentions suivantes :

Accordéonistes « Aurore », groupe : excel-
lent, production : excellent avec félicita-
tions ; « Perce-Oreille », excellent , excellent
avec félicitations ; « Fanfare d'Onnens »,
excellent , excellent ; « Puplllettes Ancien-
ne », excellent, très bien ; « Amis-Gyms
Edelweiss », excellent, très bien ; t Amis-
Gyms », excellent , bien ; « Gymnastique
Ancienne t , bien, bien. Hors-concours :
« Cadets Corps de Musique », groupes
Corps de Musique ».

DELLEY - PORTALBAN
La société de chant en course
(c) Samed i matin très tôt un autocar
recueillait , dans les deux localités, les
membres du chœur paroissial et quel-
ques personnes qui accompagnaient la
société en course annuelle an barrage
de Rossens.

JURA BERNOIS

SAIGNELEGIER
Fête de la vieillesse

Les autorités et les sociétés de Sai-
gnelégier ont eu la généreuse idée de
convier dimanche les vieillards du
district à une fête organisée en leur
honneur , dans la cantine du marché-
concours. Les invités, au nombre de
400 environ , ont été transportés sur
l'emplacement de fête dans de spacieu-
ses voitures mises à la disposition des
organisateurs par des automobilistes
dévoués. Un nombreux public entou-
rait les vieillards, aussi, le grand con-
cer t instrumental et vocal donné par
les sociétés locales a-t-il obtenu un
beau succès.

M. Eugène Péquignot . secrétaire gé-
néral du Département de l'économie
publique , qui assistait à oette manifes-
tation à titre privé (on sait que M. Pé-
quignot est resté profondément atta-
ché à sa ville natale), a prononcé une
vibrante allocution. L'orateur, qui s'est
exprimé en français et en patois franc-
montagnard, a été longuement ap-
plaudi.

Une collation a été servie aux invi-
tés qui ont reçu des cadeaux en sou-
venir de cette belle tête parfaitement
réussie.

Vill-DE TRAVERS

TRAVERS

La rentrée des classes
Nos élève« ont repris hier matin le

chemin de l'écola Mlle Thiébaud sera
installée dans sa classe du Sapelet,
tandis que Mll e Bardet remplacera au
village Mlle Franel, malade.

Les courses d'école, renvoyée à cause
de la pluie, sont à nouveau à l'ordre
du jo ur. Le projet de Bâl e devra pro-
bablement être abandonné par suite de
l'épidémie de scarlatine dans la ville
des bords du Rhin.

LA VIE NATI ONALE
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Hier après-midi, les membres de la
commission de gestion du Conseil na-
tional, en tournée d'inspection , ont été
reçus par la Chambre suissie de l'horlo-
gerie et par le Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds.

La commission, présidée par M. Frefi-
muller , directeur de la police de Berne,
s'était rendue de Kloten à Genève en
avion le matin et de Genève à la
Chaux-de-Fonds en train au début de
l'après-midi.

Après avoir visité une fabrique d'hor-
logerie, les députés, au nombre de seize,y compris M. Geissbûhler, secrétaire de
l'Assemblée nationale, ont pris part, à
la Fleur-de-Lys. à un dîner offert par
la Chambre snisse de l'horlogerie et
précédé d'un apéritif offert par le Con-
seil communal représenté par son pré-
sident, M. Schelling.

Outre les membres de la commission,
on notait la présence de MM. Primault
et Amez-Droz, président et directeur de
la Chambre suisse de l'horlogerie et de
MM. Juill ard et Cornu , président et se-
crétaire du syndicat national des pro-
ducteurs de montres.

Lo soir, les membres de la commission
sont descendus à Neuchâtel d'où ils ga-
gneront aujourd'hui. Brigue.

La commission de gestion
du Conseil national reçue par
la Chambre de l'horlogerie

Nous avons annoncé samedi qu'une
vigne située à Champ-Coco avait été
brûlée lors d'un traitement. Il con-
vient do préciser à ce propos que le
vigneron n'est aucunement responsable
de cet accident, les dégâts étant impu-
tables au produit qui lui avait été li-
vré pour préparer la bouillie bordelaise.

La délégation marocaine
a quitté NeuchAtel

La mission marocaine en séj our en
Suisse a quitté Neuchâtel hier matin
pour se rendre dans le canton de Varad
où elle était l'hôte de l'administration
des forêts. Aujourd'hui , la délégation
est reçue à Genève par le conseiller
d'Etat Casai. Avant de revenir le 28
dans notre ville, les délégués auront
encore étudié ©n Valais, sous la con-
duite du président Maurice Troillet ,
l'économie alpestre des vallées sèches
(probablement assez analogues au Ma-
roc en cette année 1918).

A propos de la vigne brûlée
de Champ-Coco

Hier matin, vers 7 h. 40, une auto-
mobile bernoise conduite par M. Gross,
de Porrentruy, est venue se jeter con-
tre un mur, aux Poudrières . Le con-
ducteur a probablement perdu la maî-
trise de sa voiture par sruite de la
pluie. On ne déplore pas de victime.
L'auto, par contre, est sérieusement en-
dommagée, l'aile droite ayant été en-
foncée.
Un professeur de l'Université
va se rendre en Angleterre
L'Université de Neuchfttel invitée à se

fa ire représenter an congrès géololp-
que international a délégu é le chef de
son institut de géologie, M. Wegmann.
Ce congrès , comprenant plus de 2000
géologues de tous les continents, se
tiendra à Londres du 25 au 30 septem-
bre. Les savants venus des points les
plus différents du globe y exposeront
les résultats de leurs recherches. Des
excursions montreront aux hôtes étran-
gers les différentes régions de la Gran-
de-Bretagne . Le représentant de notre
Université présidera une séance du con-
grès.

Une automobile se jette
contre un mur

LES VERRIERES

Un prisonnier allemand qui avait
franchi clandestinement la frontière
lundi matin , dans la région des Verriè-
res, a été refoulé par la police cantona-
le et remis entre les mains de la police
française.

Un Allemand refoulé

BOVERESSE

(sp) La police cantonale a arrêté , dl.
manche, le nommé F. D. qui a dérobé
un porte-monnaie contenant environ
80 francs.

Incarcéré dans les prisons de Môtiers,
le coupable a été interrogé lundi après,
midi par le jug e d'instruction.

Une arrestation

Observatoire de NeuchâteL — 23 août.
Température : Moyenne : 19,6; min.: 15,8;
max. : 24,9. Baromètre : Moyenne : 722,6.
Eau tombée : 5,4. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible & modérée
Jusqu'à 16 h. environ. Etat du ciel : ciel
variable, plule pendant la nuit.

Sauteur du baromètre réduite t zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 71G.5)

Niveau du lac du 22 août, à 7 h. : 430.63
Niveau du lac, du 23 août, & 7 h.: 430,61

Température de l'eau : 19°
Prévisions du temps. — Généralement

beau, en montagne ciel variable, tempéra-
ture en hausse.

Observations météorologiques

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean xvn, 24.
Madame Max Porret-Vouga ;
Monsieur Jean-Pierre Porret ;
Mademoiselle Jacqueline Porret ;
Madame Albert Porret-Keller ;
Mademoiselle Marguerite Porret ;
Monsieur et Madame Fernand

Schwaar-Porret. leurs enfants et petit,
fils ;

Monsieur et Madame Albert Porret-
Bosselet et leurs enfants ;

les enfants de feu Madame Sophie
Vouga-Keller ;

Madame Judith Boraand-Porret «t
son fila ; - - -..-

Madame Hermine Ganz-Keller, see en.
fants et petits-enfants ;

Madame Marie Keller-Malzacher. set
enfants et petits-enfante ;

les familles Porret. Keller. Barbier
et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Max PORRET
ingénieur E. P. Z.

leur cher époux, père. fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, enlevé &
leur tendre affection le 22 août 1948.
après une vie d'abnégation et de dé-
vouement.

Le culte aura lieu dans la plus stricte
intimité à la chapelle de la Lignière,
à Gland , mercredi 25 août, à 14 h. 15.

Ensevelissement au cimetière de Cor-
taillod.

Prière de ne pas envoyer de fleura,
mais de penser à l'œuvre d'Eben-Ezer

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Bené Stooss-Fleury, à Cor-
celles ;

Monsieur Jean Stooss. à Peseux ;
Mademoiselle Frida Stooss. à Peseux;
Monsieur et Madame Jean Stooss-

Widmer . à Lausanne ;
Madame veuve Marguerite Fleury. à

Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Gaston FleuiTt

à Saint-Biaise ;
Monsieu r James Fleury, à Saint.

Biaise.
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur René STOOSS
maître cordonnier

leur très cher époux, fils, frère, beau-
frère, cousin , parent et ami . enlev é à
leur tendre affection après une courte
maladie , supportée courageusement,
dans sa 34me année.

. Corcelles. le 22 août 1948.
L'Eternel est mon rocher, ma for-
teresse et mon libérateur.

Ps. xvm, s.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le 24 août, à 13 h. 30.
Culte de famille au domicile à 18 h.
Domicile mortuaire : avenue Soguel

21. Corcelles.

Monsieur Hermann Piaget. à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Max Piaget et
leurs enfants Liliane et Maxy, à Cor-
doba (Espagne) ;

Madame et Monsieur André Jequier.
Piaget. à Genève.

ainsi que les familles Huguenin. de
Boche. Amamn . Piaget et alliées.

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Lise PIAGET
née HUGUENIN

leur très chère et regrettée maman,
belle-maman. grand-maman. sœur,
belle-soeur, tante, cousine et amie, enle-
vée à leur tendre affection, à Neur
châtel. le 23 août 1948.

Le soir étant venu, le Maître dit :
Passons sur l'autre rive.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mercredi
25 août , au crématoire de la Chaux-de-
Fonds. Culte à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Domicile : 16. rue Bautte. Genève.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part


