
Fâcheux symptômes
L'ACTUALITÉ

Alors que les Alliés occidentaux se
félicitaient d'avoir été reçus une
nouvelle fois par Staline, une infor-
mation parvenait de Moscou annon-
çant que l'U.R.S.S. avait décidé la
fermeture de ses consulats sur l'en-
semble du territoire des Etats-Unis et
qu'elle demandait en même temps
aux Etats-Unis de fermer son propre
consulat à Vladivostok. C'est encore
une conséquence de l'affaire Sama-
rine-Kosenkina. Dans une note, le
Kremlin revient sur cet incident
pour affirmer une fois encore, au
mépris de toute raison, que les deux
Russes ont été enlevés par la police
américaine. Outre-Atlantique, on ne
s'émeut pas outre mesure de ce nou-
veau geste qui , pourtant , laisse pré-
sager, si les choses empirent, une
rupture diplomati que, ce qui serait
la fin de tout espoir de rapproche-
ment et de réconciliation.

Cette mesure est typique de la mé-
thode soviétique. A Moscou , on tient
en haleine les négociateurs occiden-
taux , un peu comme on le faisait
avec les envoyés franco-anglais, dans
le cours de l'été 1939 (tandis qu 'on
amorçait , derrière leur dos, l'odieux
pacte germano-russe qui a permis le
déclenchement de la seconde guerre
mondiale) ; on leur laisse entrevoir
une déclaration « apaisante » de Sta-
line. Et, pendant ce temps, on multi-
plie les actes unilatéraux et provoca-
teurs : la fermeture des consulats
russes aux Etats-Unis est de la même
espèce que les ukases de la confé-
rence danubienne ou que les inci-
dents délibérément suscités à Berlin.

Il y a là quel que chose de très dé-
courageant pour les nations de
l'ouest qui devraient se demander si,
en s'accrochant aussi désespérément
à des négociations, elles ne jouent
pas toujours le même jeu de dupe.
D'autant plus qu 'il se précise que les
revendications russes portent sur
deux points capitaux de nature à af-
fecter gravement leurs intérêts. Sta-
line exige, dans l'agglomération ber-
linoise, le mark unique, c'est-à-dire
le mart oriental. Or, si on lâche sur
la question de la monnaie, c'est l'ave-
nir même de Pex-capitale qui est en
cause. Autant renoncer tout de suite
à y participer .

***--** **J

D'autre part , il appert que Staline
et Molotov s'intéressent toujours au
problème de la Ruhr et qu 'ils l'ont
soulevé à Moscou. II peut paraître
incroyable que la Russie, au moment
où elle écarte brutalement les Anglo-
Saxons et les Français de tout con-
trôle danubien et où, se référant à
son interprétation — à elle — des
clauses de Potsdam," elle leur inter-
dit tout droit de regard sur l'Allema-
gne orientale, puisse réclamer d'en
avoir un sur le bassin minier et in-
dustriel qui est une des seules ga-
ranties tangibles que, jusqu 'à pré-
sent, les Occidentaux aient retirée de
la guerre. Mais il est plus incroyable
encore que ces derniers puissent
seulement permettre qu 'un tel pro-
blème entre en délibération.

On leur promet en contrepartie
que l'Allemagne tout entière, sauf en
ce qui concerne les points vitaux de
son ancienne industrie de guerre —
oui seraient contrôlés par des auto-
rités quadripartites — serait rendue
à ceq destinées « démocratiques » et
qu 'elle serait libre de désigner un
gouvernement de son choix. Mais ne
sait-on pas, par l'exemple de Berlin ,
ce oue vaut le quadripartisme ? Et.
d'autre part , ne connaît-on pas à
cette manière de faire de fâcheux
nrérôdents ? Dans le*-; Balkans aussi.
le= Russes avaient fait valoir qu 'il
fallait rendre à leurs destinées les
diver= pavs qui composent cetf<- Pé-
ninsule. On n vu le résultat. Pi. de-
main , les Alliés veulent que l'Alle-
magne tout entière devienne à son
tour une « démocratie orientale» ils
n'ont qu '5* lâeher la Ruhr  en échan-
ge du m ,,f b<- de l'unité •>llemande re-
trouvée. Ils seront servis.

René BRAICHET

ftansNdtan d'ww^ d-̂ ue
^.fôantastfeie sur la Volga
MOSCOU. 25. — Les journaux mos-

covites annoncent que l'on vient de
commencer les travaux do construction
d'une digue gigantesque près de la
ville de Gorodetz. Il s'agi t d'un barrage
beaucoup plus considérable que celui du
Dniepr. La navigation sur la Volga en
St-ra grandement facilitée ; 20.000 ou-
vriers se trouvent actuellement sur les
chantiers.

Vingt et un millions
de sons abri en Chine

à lo suite d'inondations
NANKIN, 25 (A.F.P.). — Vingt et un

millions de personnes sont sans abri
dans la Chine centrale et dans le sud du
pays à la suite d'Inondations qui ont
dévasté 335 villes et villages dans dix
provinces, annonce un porte-parole du
ministère des affaires sociales à Nan-
kin.

MANŒUVRES FRANCO-AMÉRICAINES SUR LE RHIN

Pour la première fois depuis la fin de la guerre, des manœuvres combinées
franco-américaines se sont déroulées à la frontière allemande. Voici un char

d'assaut sur la berge du fleuve.
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La situation en Malaisie
inquiète les Britanniques

L'AGITATIO N DANS LE SUD-EST ASIATIQU E

La Grande-Bretagne, qui avait su éviter en Malaisie après la reddi-
tion nippone l'éclosion d'un mouvement révolutionnaire identique à
ceux auxquels se heurtèrent la France et la Hollande, va-t-elle avoir
à faire face à une situation analogue à celle de ces deux puissances ?

La vague de terrorisme ¦— provoquée, dit-on , par les communistes
nombreux parmi les Chinois qui constituent la moitié de la population
de Malaisie — permet de le craindre à moins que les mesures énergiques
prises par les autorités britanniques ne se montrent efficaces.

L'anxiété est d'autant plus vive à Londres que la Malaisie, outre
qu'elle est une position stratégique de première importance, constitue
une source de dollars indispensable au relèvement financier de la
Grande-Bretagne.

« Sans le caoutchouc de la Malai-
sie, déclarait ces jours-ci une person-
nalité de la City, il faudrait non pas
un mais deux plans Marshall pour
tirer l'Angleterre de l'embarras où
la met son déficit commercial avec
les Etats-Unis. »

La Malaisie est en effet une source
de dollars extrêmement précieuse
puisqu'elle présente une balance de
commerce favorabl e avec les Etats-
Unis : en 1947, l'excédent de ses ex-
portations vers ce pays a atteint 218
millions de dollars . Comme c'est en
outre une position stratégique de pre-
mière importance sur les lignes de
défense du Commonwealth , on con-
çoit le commencement de panique
qu'a déclenché en Angleterre la va-
gue de terrorisme qui sévit en .Malai-
sie depuis le début du mois de mai.

C'est vers cette époque en effet
que les grèves s'aggravèrent dans les

plantations et dans les mines et que
les attentats contre la vie des plan-
teurs blancs et des Chinois notoires,
connus pour leur sympathie à l'égard
du Kuomintang, commencèrent à se
multiplier.

Le 6 juin , sir Malcolm Mac Donald,
fils de Ramsay Mac Donald et haut-
commissaire birtannique pour l'Asie
du sud-est , dans une allocution radio-
diffusée de Singapour, signalait le
danger et n'hésitait pas à accuser
Moscou d'être à l'origine des trou-
bles et d'avoir lancé l'offensive pour
instaurer « la règle du couteau et dû
fusil » en Malaisie comme dans tout
l'est asiatique.

Ces propos ont attiré l'attention
sur les progrès du communisme en
Asie : sur les succès de l'armée com-
muniste en Chine, sur les difficultés
rencontrées par la France et les
Pays-Bas en Indochine et en Indo-

Paysage de Malaisie méridionale sur la route de Malacca à Singapour.

nésie, sur l'agitation communiste
dans le sud de l'Inde et sur les pro-
grès de l'idéologie communiste en
Birmanie. Mais s'il est hors de doute
que l'idéologie, les méthodes et les
objectifs communistes ne sont pas
étrangers aux chefs de l'armée com-
muniste chinoise et à des hommes
comme Ho Chi Min en Indochine ou
Alimin, l'agitateur qui fut envoyé en
Indonésie après la fin de la guerre,
il est beaucoup moins prouvé que
Moscou ait d'ores et déjà engagé une
campagne concertée pour vassaliser
le sud-est asiatique et la nature et
la portée exactes de l'aide soviétique
aux mouvements révolutionnaires
dans ces différents pays n'ont jamais
été clairement établies.

Il est évident, par contre, que dans
ces contrées peuplées de masses sécu-
lairement exploitées par le « white
man », l'idéologie communiste pos-
sède un potentiel d'attraction consi-
dérable et est appelée à véhiculer
tous les nationalismes renforcés pen-
dant la guerre.

Après la reddition nippone,
la Grande-Bretagne avait su
éviter un mouvement
d'indépendance

En ce qui concerne plus particu-
lièrement la Malaisie, le banditisme
y sévissait bien avant que l'on son-
geât à parler d'une offensive généra-
lisée orchestrée par Moscou. Il faut
rappeler que la Malaisie (presqu 'île
de Malacca) a une population où les
immigrés chinois prédominent légè-
rement sur les indigènes malais.
Singapour compte près d'un million
d'habitants dont les trois quarts sont
des Chinois. Or ces Chinois immigrés
n'ont jamais été particulièrement pai-
sibles. Si beaucoup d'entre eux sont
d'honnêtes commerçants intéressés
au maintien de l'ordre, on comptait
dans leurs rangs nombre d'indésira-
bles et de criminels de droit com-
mun qui , de tous temps, se répan-
daient en bandes armées, dans la
campagne malaise et rançonnaient
les cultivateurs. Et dans les années
qui précédèrent la guerre, les socié-
tés secrètes chinoises donnaient déjà
maille à partir aux autorités bri-
tanni ques.

Pendant la guerre, des éléments
chinois de la population avaient été
les seuls à opposer une résistance
sérieuse à l'occupation japonaise qui
avait été acceptée par les Malais, sul-
tans en tête, avec une consentante
et rémunératrice passivité.

Pierre LORMEL.
(Lire la suite en 6ma page)

Dans l'attente d'un communiqué
des quatre puissances sur l'état
actuel des pourparlers de Moscou

Le mystère plane touj ours sur les entretiens du Kremlin

Selon des observateurs londoniens, les Russes accepteraient la présence des Alliés à Berlin
à condition d'obtenir un accès en Allemagne occidentale

Nouvelle cause de tension : l'Union soviétique annonce
la fermeture de ses consulats aux Etats-Unis

MOSCOU. 25 (Reuter) . — Selon cer-
tains milieux diplomatiques bien infor-
més, les quatre grandes puissances pu-
blieraient sous peu un communiqué
commun donnant un bref aperçu de
l'état actuel des entretiens de Moscou
au sujet de l'Allemagne.

Optimisme réservé
à Washington

WASHINGTON. 25 (A.F.P.). — Les
milieux politiques de Washington con-
tinuent à faire t>reuve d'un optimisme
réservé quant à l'issue des conversa-
tions de Moscou, s'accordant unanime-
mei à souligner combien le secrétaire
d'Etat, au cours de sa conférence do
presse de mercredi , a évité d'accorder
de l'importance à la décision soviéti-
que de fermeture des consulats soviéti-
ques aux Etats-Unis (lire à ce propos
les informations en dernières dépêches)
et de relier cette affaire au déroule-
ment des conversations de Moscou.

La presse américaine avait également
suivi cette même ligne de conduite dès
l'annonce de la nouvelle. Cette attitude
correspond à deux importants facteurs :
1. Les dirigeants américains continuent
à ne nas vouloir prendre la mdindre
responsabilité d'un échec éventuel des
conversations de Moscou ou des diffi-
cultés que présente leur déroulement.
2. Pour les milieux politiques et diplo-
matiques de Washington , le geste so-
viétique a été exclusivement destiné à
la « consommation -intérieure ».

JLâchera-t-on la proie
pour l'ombre ?

Les Russes demandent
un accès en Allemagne

occidentale
en échange de la «permission»
accordée aux Alliés de rester

à Berlin !
LONDRES, 25 (Reuter). — Nombred'observateurs sont d'avis h Londres

que l'U.R.S.S. serait maintenant dispo-
sée à reconnaître le droi t des Alliés oc-cidentaux de rester à Berlin afin depouvoir négocier au suj et de l'accèséconomique et politique des Russes en
Allemagne occidentale. L'allégement

ressenti dans les milieux diplomatiques
de Londres à la suite de l'atténuation
de la tension de Berlin est compensée,
il est vrai , par la crainte qne les con-
férences sur la question allemande qni
suivront les délibérations de Moscou ne
fassent apparaître des divergences
d'idées fondamentales encore plus gran-
des.

On assure que le représentant britan-nique à Moscou. M. Frank Roberts. au-rait reçu de nouvelles instructions de
M. Bevin . ministre des affaires étran-
gères. Les prochains entretiens entre les
représentants des puissances occidenta-
les et M. Molotov auron t lieu jeud i,
assure-t-on; il se peut qu'un communi-
qué sur les progrès réalisés jusqu'ici
soit publié. ,

(Lire la suite en dernières
dépêches)

PHILATELIEl'ingénu vous parle...
La véritable colombe de la paix

serait-elle celle de Bâle ? Puisque
tous les timbrés du monde se sont
donné rendez-vous dans la ville d' où
partit jadis cette aimable et symbo-
lique messagère, comment l'Ingénu
pourrait-il manquer cette occasion
d' exalter la douce folie qui crée en-
tre les collectionneurs de vignettes
p ostales un lien de pacifique ému-
lation ?

A ses vertus spirituelles, célébrées
avec une juste éloquence par l' un de
nos plus éminents conseillers fédé-
raux, les qualités sociales de la phi-
latélie ne le cèdent en rien. Il est
di f f ic i le , en effet , de collectionner
des scalps, à la manière des chefs
sioux, sans blesser son prochain et
le léser en quelque manière dans son
intégrité p hysique ; mais coller à la
queue leu leu dans un album de pe-
tits carrés de papier coloriés ne fait
de tort à personne.

Et si Madame s'impatiente et mau-
grée parce que sa manie fa i t  perdre
à Monsieur la notion du temps et
que le potage refroidit sur la table
tandis que, la loupe à la main, il
s'escrime à découvrir un filigrane
imperceptible, qu'elle songe un peu
seulement , avant de maudire son
destin, à tous les maris qui, à la
même heure, sirotent sur le zinc
d' un bistro des apéritifs variés , au
grand dam de leur santé et de la
bourse du ménage. Sans compter que
l'argent dépensé en timbres rares est
de l'argent bien p lacé. Le fisc , du
mp ins, ne l'ignore pas , qui , dans
l'inventaire des successions , montre
tant d'intérêt pour les collections de
timbres-poste , qu'il ne manque ja-
mais d' estimer au plus haut prix.

Que les sociétés de timbrologit
n'aient pas encore été reconnues
d' utilité publi que, c'est une laùune
que nos gouvernements feraient bien
de combler sans tarder. Collection-
ner des timbres-poste est , en e f f e t ,
un passe-temp s accessible à tous et
répandu dans toutes les classes de
la société. Et ne dites pas que cette
passion présente des dangers ^n 'ex-
citant la jalousie el eh allumant la
flamme de la cup idité : ce n'est
qu'au cinéma qu'on assassiné pour
l'amour du fam eux « one penny » de
l'île Maurice. Dans la réalité, les col-
lectionneurs de timbres-poste savent
proportionner leur ambition à leurs
possibilités. S'ils rêvent parfois de
la collection , unique au monde , du
roi d'Ang leterr e, c'est comme un clo-
chard songe sous les ponts de Pans
au trésor d'Ali-Baba ou un cul-de*
jatte à l'ascension du Mont-Blanc.

En vérité , dans ce monde où les
tapis verts autour desquels s'assem-
blent les dip lomates semblent recou-
vrir des poudrières que la braise
d' un cigare mal éteint suf f irai t  à
faire sauter , il est consolan t de pen-
ser qu'on trouve encore le temps et
l'argent nécessaires pour organiser
une exposition comme celle de Bâle.
L'Union postale universelle n'est pas
un vain mot. Les amateurs de ces
figurines , qui représentent tan t de
ponts jetés par-dessus les _ océans,
sont animés par un idéal innocent
et par. Il ne faudrait pas beaucoup
d' e f for t  d'imagination pou r arriver
à considérer tous ces timbrés comme
les seuls sages qui subsistent sur
cette terre.

L'INGÉNU.

A la conférence œcuménique d'Amsterdam

La conférence œcuménique qui siège actuellement à Amsterdam a été ouverte
par un culte célébré dans la nouvelle église de la capitale hollandaise où

a été prise cette photographie.
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Un de nos lecteurs a pris connais-
sance avec un vif intérêt de l'article
du colonel Claude DuPasquier concer-
nant l'Hymne national suisse ou an-
glais, article publié dans la « Gazette
de Lausanne » et reproduit dans notre
journal le 10 août. Il nous demande
de lui permettre ces quelques remar-
ques :

1° L'Hymne national suisse ou am-
gfei» est d'origine prussienne ;

2° c'est à désespérer des musiciens
suisses si nous ne trouvons aucun
chant digne d'être notre futur et vé-
ritable hymne national ;

3° « Notre Suisse.» de l'abbé Bovet
serait un choix excellent.

A propos de l'hymne national

Les administrations postales de
vingt-sept pays, les négociants et col-
lectionneurs du monde entier ont don-
né leur adhésion à l'Exposition phila-
télique internationale qui se tiendra â
Bâle à la fin d'août.

Le roi d'Angleterre, imitant en cela
son prédécesseur George V. qui expo-
sa à Berne en 1911. a confié sa collec-
tion aux organisateurs helvétiques.
C'e«t la seconde fois qu'un souverain
anglais "articipe à une manifestation
philatélique hors des territoires britan-
niques.

Le roi d'Angleterre exposera
à Bâle sa collection

de timbres
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Pierre Dbucl

Le mal de cœur augmentait. Fran-
çoise courut à son cabinet de toi-
lette. Mais, (malgré ia suffocante cha-
leur, elle se sentit glacée et se re-
coucha en hâte, saisie de frissons.

Ne pouvant arriver à se réchauffer,
elle dut se relever pour chercher une
liseuse en laine, dont elle s'enveloppa
frileusement.

Après une longue insomnie, où la
migraine lui martelai t les temipes,
elle finit , vers l'aube, par s'end or-
mir ; elle était en proie à une forte
fièvre, dont la chaleur sèche et brû-
lante remplaça le froid glacial qui
l'avait précédée.

Comme elle ne paraissait pas nu pe-
tit déjeuner sa tante s'inquiéta.
C'était jour de travail pour la jeune
secrétaire bénévole. D'habitude, ces
jours-là , elle était parfaitement
exacte, prête et pomponnée dès huit
heures et demie.

Mme de Brézol monta dans la
chambre de sa nièce et fut très sur-
prise de la trouver au lit.

Françoise ouvrit les yeux et sortit

des draps un petit visage pâle et chif-
fonné .

— Fait-il déjà jour ? gémit-elle.
— Bien sûr , chérie, il est presque

neuf heures.
Françoise s'asseyait avec effort

sur son lit , défaite, les yeux battus.
Mme de Brézol poussa un cri d'alar-
me :

— Tu es malade, mon petit ? Qu 'as-
tu ?

— Des vertiges... de l'insomnie,
cette nuit. C'est passé ; je peux me
lever.

Mme de Brézol lui prit la main et
appuya son index sur le pouls pen-
dant un moment; puis, elle caressa le
front trop chaud.

— Tu as la fièvre, mon petit , re-
couche-toi.

— Pas possible... je dois aller à
Patria.

— Ma pauvre follette, il faut y re-
noncer : on ne sort pas avec la fiè-
vre !

Françoise fondit en larmes ; sa
tante , si fine , comprit aussitôt.

— C'est ce matin que Jean-Claude
revient à Patria, n'est-ce pas ?

En pleurant , Françoise hocha la
tête d'un mouvement affirmatif.

— Tu le verras après-demain, ma
chérie ; cette fièvre peut n'être que
passagère.

— Vous me laisserez aller là-bas
après-demain, bien sûr, tontine ?

Mme de Brézol força la jeune fill e
à s'étendre, après avoir arrangé son
oreiller d'un geste de sollicitude ma-
ternelle.

— Pour cela, il faudra que tout
malaise ait disparu, ma Francette ;rje vais téléphoner au docteur.

— C'est inutile qu 'il vienne I Je
ne suis jamais malade !

— Je ie crois ; mais, en causant,
nous verr ons ce qu 'il pense de cette
mauvaise nui t et quels soins te don-
ner pour te remettre vite sur pied.

— Je pense que je suis déjà guérie,
marmotta Françoise en s'enfonçant
de nouveau sous les couvertures.

Le docteur fut de l'avis de Mme de
Brézol, quant aux précautions à pren-
dre. Il attribua cette fièvre et ces
vertiges à une crise de foie.

Cela n'avait rien qui pût surpren-
dre. Françoise avait dû subir a son
arrivée en France, les conséquences
du changement de climat . Le docteur
s'étonnait même qu 'elle n'eût encore
manifesté aucu n symptôme de dé-
pression ni de fatigue ; cela prouvait
son excellent tempérament.

Néanmoins, il était impossible que
l'adaptation au climat de France
n'eût pas éprouvé ses organes ; cette
petite révolte du foie en était la ma-
nifestation.

Il fallait à la jeune fille de la diète ,
du repos, et se mettre au régime pen-
dant quelques semaines. Bile ferait
une oure de remèdes spécifiques et
peut-être même un séjour à Vichy.

Tant que durerait la fièvre, il ne
fallait pas qu'elle songeât à sortir de
Chamboisay, Il se pouvait qu'elle cou-
vât une jaunisse ; le docteur allait la
tenir en observation.

Lorsque Mme de Brézol rapporta

ces propos à la malade, la jolie figu-
re pâle s'allongea, for t déconfite.

— Ah ! rester enfermée ici t Quel
malheur !

— Tu n'es guère polie pour ta pau-
vre tante , mon petit I soupira , mali-
cieuse, Mme de Brézol.

La jeune fille lui tendit ses bras
gracieux.

— Venez vite m'embrasser, mamJ-
ta ! Et ne croyez jamai s que je puisse
m'ennuyer avec vous !

Pendant que sa tante la serrait con-
tre son cœur, elle appuyait son front
sur l'épaule protectrice.

— Voyez-vous, j' aurais tant aimé
aller à Patria , justement aujour-
d'hu i !

Mme de Brézol se garda bien d'ap-
prendre à sa nièce ce qu'elle tenait
de Mme de Fonvielle, à savoir que
Jean-Claude allait repartir incessam-
ment pour une mission industrielle
en Suède.

Elle avait eu la prudence de n'en
rien dire à la jeun e Mlle ; cela se
trouvait bien. Si Françoise avait
soupçonné que Jean-Claude dût
s'absenter de nouveau et pût repar-
tir sans l'avoir revue, elle en aurait
eu un chagrin capable, cette fois, de
déterminer cette jaunisse que redou-
tait le médecin.

Elle conseilla :
— Veux-tu dormir, ma chérie ?
— Je ne sais pas... j'ai soif.
— Je vais te faire porter de la ca-

momille.
Françoise fit une comique grima-

ce :

— J'ai horreur des tisanes 1
— Une citronnade, alors ?
— Oh ! oui , c'est ça 1 Une bonne

citronnade I
Pendant que Mme de Brézol des-

cendait , Françoise, restée seule, s'as-
sit sur son lit , accoudée aux oreil-
lers, le visage tourné vers la fenê-
tre ouverte.

Le ciel restait chargé de gros nua-
ges noirs. Le temps lourd pesait ,
écrasant ; l'immobilité des feuilles
donnait une impression de menace
latente.

Françoise se représentait un spec-
tacle pénible, inquiétant peut-être :
Jean-Claude arrivant au secrétariat ,
trouvant la pièce vide... à moins que
Sabine Montreux ne l'y attendit ?

Ils causaient longuement... intime-
ment. Que diraient-ils ?

Après plusieurs coups de tonnerre
espacés, la pluie se mit à tomber.
D'énormes gouttes, larges, pesantes ,
frappaien t le toit d'un choc plein,
pareil à celui de boules de métal fon-
du. Les gouttières de zinc retenti-
rent sous ie flot ruisselant, comme si
des cascades en furie fussent tom-
bées des étages supérieurs.

Une espèce d'angoisse animale, ir-
raisonnée, s'empara de Françoise,
comme si ces gouttes massives s'écra-
saient sur son cœur. Elle se mit à
sangloter.

Jean-Claude n'était pas encore ar-
rivé à Patria , lorsque le coup de té-
léphone de Mme de Brézol avertit
Mme Monestier du malaise de sa

nièce, qui durerai t peut-être quel-
ques jours. *

« Argus » balayait un petit réduit,
proche du bureau de l'économe en
chef. Elle colla son oreille à la por-
te ; c'était son habitude ; il fallait
qu'elle sût la teneur de chaque appel
téléphonique.

Posant son balai , elle courut chez
Mlle Montreux et l'informa de la pe-
tite crise hépatiqu e de Mlle de Re-
dern.

Sans perdre une seconde, Sabine
saisit sa serviette de cuir bourrée
de papiers et se dirigea en hâte vers
le secrétariat. Le destin la favorisait.

Lorsque Jean-Claude ouvrit la por-
te d'un geste d'heureux empresse-
ment , il s arrêta , figé de contrariété.
Qu'est-ce qui a bien pu se produire
en son absence ?

A la place où devait lui sourire
certain adorable petit visage se te-
nait l'orgueilleuse fille aux yeux
obliques, d'une si étrange fascina-
tion.

Jean-Claude tenait à la main une
gerbe de magnifiques roses couleur
de chair, transparentes au bord rou-
lé des pétales, d'une teinte chaude,
vivante, dans le cœur à demi fermé.

H posa brusquement le bouquet
sur une chaise, au grand dépit de
Mlle Montreux, et se ressaisit juste
assez pour dire :

— Ah !... bonjour , Mademoiselle.
Venu sans chapeau , à son habitu-

de, il passait machinalement la main
sur sa tète nue, l'air embarrassé.

(ù suivre)

Ménage dans la qua-
rantaine, sans enfant,
cherche

logement
de deux ou trois cbam-
bres, éventuellement avec
service de

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

Dame cherche chambre
Indépendante non meu-
blée. Adresser offres écri-
tes a B. L. 252 au bureau
de la Peullle d'avis.

On cherche t. louer un
APPARTEMENT

de deux ou trois pièces,
quartier est, même à
Salnt-Blalse ou Hauteri-
ve. (Autorisation). Falre
offres écrites : Fahys 131
(Neuchâtel).

Jeune fille cherche à
Neuchâtel Jolie

CHAMBRE
Déjeuner et souper dé-

sirés. Adresser offres écri-
tes & K. M. 260 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant, Suisse alle-
mand, cherche

chambre
avec pension

en ville ou eux environs
pour la rentrée des clas-
ses. Faire offres sous chif-
fres G 41540 Lz à Publi-
cités, Lucerne.

CHAMBRE
& louer , avec pension se-
lon désir, près de la Fa-
vag. Tél. 5 25 09.

On cherche

bonne à tout faire
sachant fa ire la cuisine,
pour ménage soigné, & cô-
té de femme de chambre
Bons gages. Age entre 25
et 40 ans. Entrée: 1er oc-
tobre.

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

Ménagère
On cherche personne de
confiance, en bonne santé
et capable de falre un mé-
nage simple pour deux ou
trois personnes, dans vil-
lage de la Béroche à pro-
ximité du lac. Salaire et
date d'entrée à convenir.
Adresser offre8 écrites à
C. P. 15, bureau postal
Sauges (Neuchâtel)..

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 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,
Neuchâtel .

On cherche bonne

repasseuse
pour une Journée et de.
mie chaque mois. Offres
& case postale 212, Neu-
châtel.

JEUNE HOMME
connaissant les chevaux
et les travaux de la cam-
pagne «Jt demandé chea
R. von Allmen, Gorgler.
Tél. 6 71 M.

Ménage soigné cherche

femme
de ménage

bien recommandée, deux
à trois heures chaque ma-
tin sauf le dimanche, —
Adresser offres écrites à
M. L. 202 au bureau de
la Feuille d'avsl.

Etude d'avocat de la
ville cherche

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 sous
Chiffres P 5425 N __ Pu-
blicitas . Neuchâtel.

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

ouvrières
(Eventuellement travail
pour demi-Journées.) Se
présenter ou écrire i* Cho-
colat Suchard S. A., Ser-
rières (Neuohatel).

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Vie de famille. Offres â
boucherie Berger, rue du
Seyon 19, Neuchfttel.

Commerce de la ville
engagerait un

employé
très capable, pour la cor-
respondance commerciale
française et allemande. —
Entrée Immédiate ou pour
époque à convenir. Adres-
ser offres écrites à P. M.
216 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
On cherche Jeune hom-

me consciencieux pour
divers travaux pressants.
Adresser offres écrites à
B. L. 221 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite une bonne

sommelière
Téléphoner au 5 12 96.

Réglages
13" plats sont a sortir ré-
gulièrement. Faire offres
sous chiffres P 6479 N ft
Publicités, Neuchfttel .

ON CHERCHE
pour tout de suite

bonne sommelière
présentant bien, dans bon
restaurant. Gain élevé et
vie de famille assurée. —
S'adresser restaurant de
l'Union, Tremelan. Télé-
phone (032) 9 3065

Employé de commerce
Jeune, mais ayant quel-
ques années de pratique,
sérieux, désirant changer
de situation, cherche pla-
ce. Situation stable avec
possibilités d'avancement
préférée. — S'Intéresserait
éventuellement à place de
représentant dans le can-
ton, d'une maison déjà
bien Introduite. Adresser
offres écrites ft R. P. 346
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche place

d'aide-mécanicien
dans garage de la ville.
Pour tous renseignements
s'adresser par téléphone
au No 5 29 28.

Bonne

repasseuse
demande Journées régullè.
res. Adresser offres écrites
à C. M. 253 au bureau dela Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge
de toute moralité et déconfiance, cherche ft te-nir le ménage d'un

monsieur seul
sérieux. Adresser offres
écrites à S. H. 246 aubureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
couturière

cherche place dans bon
atelier de couture, avec
logement et nourriture.
De préférence à Neuchâ-
tel ou environs. S'adres-
ser à Annemarie Frisch-
knecht, Stelnenvorstadt 4
Bâle.

Ouvrier italien
ajusteur-mécanicien, cher-
che travail. Libre tout de
suite. Adresser offres écrl.
tes à F. M. 241 au bureau
de la Feuille d'avis.-

Correspondant-
comptable

30 ans, cherche emploi
dans commerce, Industrie
ou administration. Adres-
ser offres écrites ft C. O.
249 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne (homme) dis-
posant de temps libre
cherche

travail accessoire
ft domicile. Adresser offres
écrites à H. S. 193 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

N U R S E
expérimentée et capable ,
désirant voyager, si pos-
sible à l'étranger, cher-
che emploi auprès d'en-
fants. Adresser offres écri-
tes à K. P. 242 au bureau
de la Feuille d'avis.

Reprise
Je cherche à repren-

dre un bon kiosque,
un magasin de ta-
bac ou un café-res-
taurant. Autre bon
commerce pas exclu. —
Adresser offres écrites
sous chiffres 8. U. 239
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche ft acheter
pour Jeune fille

petit secrétaire
ou bureau Louis XV ou XVI

S'adresser à Mme Frick,
Freudenbergstrasse 84, Zu-
rich 44.

Piano d'occasion
est demandé __ acheter,
bols brun. Piano d'étude
ein bon état, prix avan-
tageux. Payement comp-
tant. Indiquer la marque.
Adresser offres écrites à
6. T. 245 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEAN PITON
masseur autorisé par l'Etat

BAINS SAUNA
DE RETOUR

Fbg dé l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43

Fermé le jeudi
après-midi

Centre
de puériculture
17, faubourg du Lac

Pas de consultations
jusqu'au 8 octobre

A vendre i

Terrain
à bâtir

1200 m». Belle situation
en bordure de la route
de la Coudre ; arrêt du
tram station c Métaux
précieux ». — S'adresser ft
Carrefour S.A.. Neuchfttel.

Vignoble
neuchâtelois

A vendue dans localité
du Vignoble, près de Neu-
chfttel ,

hôtel-restaurant
bien situé, ft proximité
dee voles de communica-
tion. Affaire intéressante.
Adresser offres écrites a
V. P. 913 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre & Valangin

IMMEUBLE
comprenant

un appartement
de cinq pièces

avec locaux pouvant être
transformés en atelier.
6200 m» de terrain. Prix
très avantageux. Libre
tout de suite. — Ecrire
sous chiffres P. 5484 N.,
ft PubUcitas, Neuch&tel.

LOGEMENT
deux pièces, cuisine, libre
le ler septembre (reprise
de quelques meubles Fr.
400.—). Saars 59, après
18 heures.

A louer

GARAGES
pouvant contenir trois
voitures. On les louerait
éventuellement séparé-
ment. S'adresser ft O. De1-
vaud, Côte 133.

Appartement
: deux pièces, bain , balcon,
soleil , plein centre ville .
Libre tout de suite, pour
ménage de deux person-
nes sans enfant. Reprise
de beaux meubles, 1000
francs. — Téléphoner au
No 5 56 83.

ECHANGE
Bei appartement, con-

fort , quatre pièces, plus
chambre de bonne, Jardin ,
vue, entre la ville et
Saint-Biaise, à proximité
du tram, contre trois piè-
ces, hall, confort, dans
maison tranquille en vil-
le ou abords immédiats.
Adresser offres écrites &
O. D. 198 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
avec confort, de quatre
chambres, Neuchâtel-ouest,
serait échangé contre un
même de trois cham-
bres, en ville' ou envi-
rons. Offres écrites sous
A. R 235 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer en ville pour
cause de départ Imprévu,
un beau LOGEMENT mo-
derne de quatre pièces
aveo mansarde, vue, so-
leil, Jardin. Prix modéré.
Adresser offres écrites ft
V. B. 254 au bureau do
la Feuille d'avis.

Jolie

CHAMBRE
à louer, à personne soi-
gneuse et de confiance.
Tél. 5 66 86.

On cherche à louer ft

CHAUMONT
pour un mois ou plus,
chalet ou logement meu-
blé pour séjour. Offres
aveo prix sous chiffres
P. M. 256 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
septembre ou date & con-
venir, deux chambres
meublées ou non, avec
petite cuisine. Adresser
offres écrites à case pos-
tale 26, Neuchfttel 1.

Etudiante cherche

jolie chambre
pour le ler septembre. —
Falre offres écrites à B. J.
251 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche appartement

de trois au quatre piè-
ces, à Neuchâtel. Even-
tuellement échange con-
tre appartement & la
Chaux-de-Fonds. Adres-
ser offres écrites ft I. G.
255 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage dans la qua-
rantaine, sans enfants,
cherche

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

Jeune fille de l'Ecole de
commerce, cherche

CHAMBRE
avec la pension pour
cinq jouis par semaine
(sauf le samedi et le di-
manche). Tél. 9 10 27,
Fleurler .

Dans villa neuve et
confortable; on offre
chambre avec pension soi-
gnée ft 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.

On demande pour le
Jura bernois

gouvernante
devant s'occuper de trois
enfants. Allemand et
français, piano. Forts ga-
ges. S'adresser au bureau
de placement « Le Rapi-
de », ler-Mars 6, Neuchft-
tel.

Pour le 1er novembre,
on cherche dans un res-
taurant (environs de Lan-
genthal),

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider au
ménage et ft la cuisine.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Offres avec
prétentions de salaire sous
chiffres OFA 6137 R ft
Orell Fussli - Annonces,
Aarau.

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

Je cherche pour le 1er
septembre, pour ma fille
âgée de 16 ans, place
dans un

ménage
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres écrites à
R. P. 232 au bureau de
la Feuille d'avis.

la fabrique d'horlogerie Vendôme
à CORCELLES-NEUCHATEL

cherche

régleur - retoucheur
pour petites pièces ancre soignées et

remontenr de finissage
¦ ¦¦¦¦¦¦ „
g Importante manufacture d'hor- Jj
a logerie de Bienne engagerait , tout n
* de suite ou pour date à convenir, *

{ termineurs ]
| rhabilleurs ]
i décotteurs i
¦ ¦

,! Faire offres sous chiffres g
¦ X. 24495 U. à Publicitas, Bienne. -g
m f

Monteur
en chauff age

, connaissant parfaitement la soudure
autogène, est demandé immédiate-
ment. — S'adresser : Scheidegger,

Bachelin 10, tél. 5 14 77

Importante manufacture d'hor-
logerie de Bienne engagerait, tout
de suite ou pour époque à con-
venir,

horloger
sur chronographes

horloger-visiteur
Faire offres sous chiffres
Y. 24496 U. à Publicitas, Bienne.

Pour Genève, on demande

opticiens diplômés
au courant des travaux d'atelier et de la
clientèle. Adresser offres en indiquant réfé-
rences sous CASE 402, RIVE-GENÈVE.

Pour Genève, on demande

droguistes diplômés
très au courant de la clientèle. Adresser offres
en joi gnant copies de certificats sous CASE
402, RIVE-GENÈVE.

RÉGLEUSES
seraient engagées par importante j
manufacture d'horlogerie de Bienne.

» Entrée : tout de suite ou époque
¦{ à convenir.

Faire offres sous chiffres A 24501 U à
Publicitas, Bienne,

Employée de bureau
ayant de bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais, serait enga-
gée tout de suite ou pour époque à
convenir par Caractères S. A., le Locle.

Société coopérative
de consommation (boulangerie)

la Sagne (Neuchâtel)

Par suite de démission, la place de premier

boulanger-pâtissier
est à repourvoir. Le cahier des charges peut
être consulté chez le gérant , N. Grospierre ,
jusqu 'au 28 août , à LA SAGNE.

Pour Genève, on demande

droguistes diplômés
très au courant de la clientèle. — Adresser
offres en Joignant copies de certificats sous
Cnso 402, Rive-Genève.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir quel ques

OUVRIÈRES
(Eventuellement travail pour demi-jour-
nées.) Se présenter ou écrire à Chocolat

Suchard S.A., Serrières (Neuchâtel) .

Locaux industriels
de 100 m" environ

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

Faire offres sous chiffres P. 10807 N.,
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE, élève de l'Ecole de commerce,
CHERCHE

chambre avec pension
si possible dans un PENSIONNAT
Ecrire ou téléphoner à Mme Schiirer-Amrein ,
Griiner-Weg 11, Berne. (Tél. (031) 217 88.)

VILLUJE ||f NEUCHATEL

Ecole complémentaire
des arts et métiers

Collège de la Maladiere

Reprise des cours
dès lundi 30 août à 7 heures

y compris les cours du soir
Le directeur : Louis BURA.

CHAUMONT
VUE-DES-ALPES

Oïl cherche à acheter, chalet ou terrain dans
ces régions. Adresser offres écrites à E. P. 236

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à FONTAINEMELON,

MAISON
de trois logements, bien située, jardin ,
verger de 740 m1. Un appartement est
à disposition de l'acquéreur. — Pour
tous renseignements, s'adresser à
Me Paul Jeanneret, notaire, Cernier.

On cherche à acheter dans le centre de la
ville,

immeuble avec magasins
Faire offres sous chiffres P. 5385 N., à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

On cherche pour le 1er octobre une

employée de bureau
bonne dactylo, pour correspondance
française et travaux de bureau.
Place stable. Conditions favorables.

Offres manuscrites à C. Huguenin-Sandoz,
Plan 3.

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. 

On cherche un

jeune homme
de confiance en qua-
lité de commission-
naire. Bonne occa-
sion d'apprendre la
langue allemande. Se
présenter chez W.
Schmid von Dânl-
ker, boulangerie-pft-
tlsserle, Mllchgasse,
Aarau , tél. (064)
2 15 53.

éÎ HK

Magasinier
pouvant conduire au-
tomobile, est demandé
pour um remplacement
de deux mois. Even-
tuellement, engage-
ment définitif et sta-
ble. Adresser offres
écrites & B. B. 247
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

LICENCIÉ ES SCIENCES

MATHÉMATIQUES

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

Employée de bureau
au courant de tous travaux CHERCHE PLACE.
Entrée immédiate ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à R. S. 240 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Prof itez de nos belles BLOUSES et JUPES
et vous p rof iterez également du beau temps

RA VISSANTES BLOUSES
encolure bateau, en batiste ou plumetis blanc, garnies de riche broderie

et de dentelle, AU CHOIX

295Q 1950 15..

CHEMISIERS
unis ou rayés, teintes mode, AU CHOIX

1950 1680 i;.. iQ..

Très jolies JUPES D'ÉTÉ
façon large, jolies impressions très en vogue, AU CHOIX

1J80 „ g90

ROBES, DEUX-PIÈCES
MODÈLES D'ÉTÉ

très chics, aussi dans les grandes tailles, AU CHOIX

60.- 40.- 25.- 20.-
Pour les voyages, demandez nos superbes

MANTEAUX pure laine
façons vague ou redingote, AU CHOIX

9©B" et 89a"

f l S UC HO T E L

IWINC KLER S. A. FRIBOURG
Tél. (037) 2 25 71

lames à plancher plinthes
lames à chanfrein. soubassements
parois extérieures couvre-joint s
plancher brut crête quarts de rond
lambrissage à battue gorges et moulures

Livraisons rapides par camion ou vagon complet ainsi que par
quantités inférieures.

BELLE LINGERIE EN JERSEY DE SOIE
indémaillable

- f̂S^

¦̂ 0- frif !?

Très jolie PARURE TROIS PIÈCES / *t t ' A
en jersey de soie, avec broderie , en \ f ' ' ? \rose, ciel, blanc IQ EA / 

: " \les trois pièces B *«UW / ; |

Avantageuse COMBINAISON sou- Ravissante CHEMISE DE NUIT, col
tien-gorge, avec broderie ton C M _C Claudine , broderie ton sur I A -JE
sur ton, en rose, ciel, blanc vilw ton, en rose et ciel . . . - "•-•¦¦•«

\>*mm_**S ™ ^^̂ ^.̂ -̂--̂ ^^^ NEU CHÂTEL
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Vacances, Vacances...!
Les plus jolis modèles de l

Blouses et de Chemisiers
mon,*-,w chez *

S E B C I I A T E I,  ï

Les qualités
du yoghourS
« Armailli » :

1. Est fabriqué selon les vieux principes
utilisés dans les Balkans.

2. Rafraîchit l'organisme.
3. Stimule la digestion.
4. Toujours" frais parce que jamais transporté.

et ne coûte par abonnement
que : 0,36 ou 0,38 pièce !

L'ARMAILLI, Hôpital 10
Prix pour revendeurs 9

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

«CONSTRUCTION SIMOX »
SIMONET FRÈRES
Parcs 12 - NEUCHATEL - Tél. 549 22

Nous réparons en 3 jours
les chaussures de toute provenance

Travail soigné et rapide
NOTRE SPÉCIALITÉ :

\® Q £
^
/ TrèS éPaiSS€S

\^E-̂  Couleur : blanc, brun
Prix Semelles talons complets

\ DAMES 11.— 4.— 15.—
MESSIEURS 12.50 5.50 18.—
Un peu moins épaisses
MESSIEURS 11.— 3.50 14.50

: DAMES 9.50 3-— 12.50
ENFANTS

PTS 27-34 7.50 3.— 10.50
» 35-39 9.50 3.— 12.50

Notre service express
Talonnage en 15 minutes

NEUCHATEL Place de la Poste
Envoi contre remboursement

rVivor ]

« BALILLA »
modèle 1940 , conduite intérieure, quatre places,
confortable , excellente suspension, quatre vi-
tesses, freins hydrauliques, peinture et Inté-
rieur impeccable, à vendre, Fr. 6600.—.

« BUGATTI»
sport et demi-course, 10 HP., quatre cylindres,
en parfait état mécanique, à vendre, Fr. 3000.—.

FOURGON
de livraison «Fiat », type Ardita , modèle 1935,
en excellent état mécanique, peinture neuve
brun belge, à vendre, Fr. 3200.—.

Superbe «TOPOLINO »
décapotable , modèle 1947, ayant roulé 7000 km.;
la voiture est encore neuve, avec accessoires de
luxe, carburateur « Weber », roues chromées,
prix d'achat : Fr. 6600.—, à céder pour Fr.
5500 .—. On prendrait « Topolino » usagée en
contre-partie de paiement.

MM, Savarès, La Prairie, Malley-Lausanne
Téléphone 4 83 78

Vous vous régalerez 1

Vous direz c'est épatant 1

r .nmmandez d°nc ""

¥- M' *Og£m£câ£
V Echantillon contre 80 ct.en timbres-poste

EXPOSITION-VENTE
DE FOURRURES

La Ma ison R. Gianferrari-Bonjour, Yverdon
se fait un plaisir de vous inviter à venir admirer

ses dernières créations en

MANTEA UX, JAQUETTES, etc.
les 27, 28 et 30 août à

l'Hôtel du Soleil, Neuchâtel
Tous les Jeudis

Atrinux
Boucherie

B, Margot

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

ALIGNE
aliment pour bébés (fi
base de céréales, sucre
et produits mal tés),
vous en serez enchan-
tées.

Fabriqué par
ALICIXE S.A., le Locle

A VENDRE
habillements d'homme.tallle moyenne, un com-
plet, une veste de cuir
trois-quarts, un pardessus,
dix chemises, le tout en
bon état. Demander l'a-
dresse du No 237 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PIANO
excellent, conservé ô
l'état de neuf (beau mo-
dèle), & vendre 580 fr. ,
rendu sur place. (Réelle
occasion). Mme R. Vlsonl,
parc Obis, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 39 45.

CHAMBRE
A COUCHER

& vendre d'occasion. De-
mander l'adresse du No
238 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A vendre quatre

POULES
d'une année, cinq du
printemps et un

COQ
S'adresser: Vauseyon 17.
A enlever tout de suite

une vitrine
de magasin

en bon état, pour 60 fr.
Garage de la Côte, Pe-
seux.

Miel du pays —
— Premier choix
en boîtes illustrées de
X V* 1 kilo

prix officiels
y compris impôt 
et timbre escompte 5%

Zimmermann S.A.

K\l!SiflK *̂4V^HBPrv^
Temple-Neuf 11

ler étage
face aux Armourins

Montres ancre
15 rubis

pour dames, 35 fr.
pour messieurs, 38 fr.
Réveils suisses, 14 fr.

Rép 'ns soignées
modérés >
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2-17 octobre 1948

Foire suisse et
Fête des vendanges
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Neuchâtel, dimanche 29 août, 15 h. et 20 h. 30
STADE CANTONAL F. C.

Les Cosaques originaux du Don
Général Ataman Kalédine

vainqueurs des cow-boys célèbres américains, étoiles de «L'Olympiade» équestre de Dublin et décorés de divers rois

après un succès formidable dans cent vingt-cinq villes et villages suisses
Unique représentation

Deux heures d'acrobatie étourdissante sur selle . Des danses de poignards énervantes - humoristiques
Chants mélodieux des cosaques

Les meilleurs cavaliers du monde sur des pur sang arabes et anglais
PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS ORGANISÉ PAR LE CANTONAL F. C. PLACES ASSISES

f 

soieries *
vien t d'arriver jfur*»]

** « noir, mS?ou
agate

; Jj
-large ur Ort
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I W fi

LE SPÉCIALISTE DES BONS TISSUS
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ncuCMRTEL

A r% /\| i f J DÈS AUJOURD'HUI,

\̂r^JLL^^ ^ a 15 h. et 20 h. 30 / ^1̂ >̂-
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L'ANGE DÉCHU =
Un fascinant romau d'amour que le mauvais destin a mêlé à

. ,. l 'histoire d'un crime passi onnel
Aux actualités : Samedi et mercredi,

Les Jeux olympiques . | PARLÉ FBANçAIS | • ^SLtT
(suite et fin) ' ' à 15 h.

Tél. 5 2112 UN SSPECTACLE POUR LEQUEL IL EST PRUDENT Tél. 5 2112
DE PRENDRE SES PLACES D'AVANCE

la a 

%^J i nMj àB *\r BASCULES en bois de chêne

y feÉ' '''f&f-H construction extra-solide, vérifiée

HOTEL FLEUR DE LYS I
Tous les ,ours m520 87 I
Rognons de veau Provençale f

FOIRE DES VINS 1948
BOUDRY

j les 27, 28, 29, 30 août

| DIMANCHE 29 AOUT
Grand cortège en circuit fermé

< Quand revit le p assé>
GRANDE BATAILLE DE CONFETTI

Entretenez et aménagez vos jardins par les

«Jardins f leuris >
ENTREPRISE DE PARCS ET JARDINS

Constructions en pierres naturelles, murets, piliers,
dallages, bassins, rocailles, toutes plantations ornemen-
tailes ou fruitières selon plans et devis sans engagement.

• Entretien régulier de votre jardin par personnel qualifié.
Prix modéré.

HENRI MULLER ET JEAN SAVOY, paysagistes
FRIBOURG — Bureau : Avenue Weck-Reynold 10

L'entreprise se déplace dans toute la Suisse romande .

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

Jeudi 26 et
vend^J août 

g^. _ p  ̂_

(souper , logement SllStefl " BCUIlig
et déjeuner **

compris)

jeudi 26 août Tour du lac Léman
x» A4 Départ :K T .  *.< *. g h 15_ pl|ice de la Poste

Barrage de Ros-
vêndredi 27 août sens - Gruyères -

Fr. «.so Pays-d'En-Haut -
Jaun-Pass

Départ :
7 b., place de la Poste

Samedi 28 août 1.65 BreflfitS
Fr. e.50 (Saut du Doubs)(bateau * nénurt •non compris) 13 h 80i gg  ̂

la 
poste

Renseignements et inscriptions :

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

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 7 55 21

I 

Excursions Patthey & Fils
VACANCES 1948

Magnifique promenade d'après-midi :

Fleurier - Sainte-
Dimanche Croix - Les Rasses-29 août Bullet - Yverdon
Fr. 7.50 Neuchâtel

Départ : 13 h. 30

Départ Place de la Poste
Voyage accompagné par guide

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

r ^
Compagnie des Forces Motrices d'Orsières

Orsières (Valais)
EMISSION D'UN

emprunt 3 72 °/o
de Fr. 5,000,000.-

garanti par une hypothèque de l«r rang
pendant la période du 25 août au ler septembre 1948

Prix d'émission : 94,40 % plus 0,60 % moitié du timbre
fédéral sur titres.

Durée : 10 ans, avec droit pour la société de rem-
bourser l'emprunt par anticipation après
5 ans.

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève et
Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques soussignées,
i qui tiennent à disposition des prospectus détaillés et des

bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société anonyme Leu & Cie

L J

Pour cause de réparations

la Crèche
SERA FERMÉE

jusqu'à nouvel avis

*̂MMMWM*>----********MMMM-----------------------------------W-*wm—^̂ ^̂ ^ ^

I EÇ I A II (ill CC *-°nt indispensables.¦M fcMnUUM vous les apprendrez

fe n  
suivant un cours de : secrétaire ou de

comptable correspondant, de quatre ou
six mois (diplôme). Prolongation sans
augmentation de prix. Prospectus, réfé-
rences. Ecoles Tamé, Concert 6, Neuchâ-
tel. Lucerne, Zurich, Bellinzone. Cours de
vacances.

Fr. 40,000.-
Nous cherchons cette somme sur immeuble

offrant toute garantie. Remboursement rapide,
intérêts à convenir. — Adresser offres écrites
à K. L. 244 au bureau de la Feuille d'avis.

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, 1er 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.

De nouveau

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

huile d'olive
roulés aux câpres —

ou étendus
Fr. 0.60 la boîte 

Zimmermann S.A.

MARIAGE
Monsieur dame la tren-

taine, affectueux et Jo-
vial, situation Indépen-
dante, désire rencontrer
dame ou veuve de 30 à 45
ans pour amitié et sorties
en auto. Adresser offres
écrites à B. D. 243 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

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 35 47.

TAPIS
A vendre magnifique

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

Myrtilles de montagne
fraîches

10 kg. Pr. 12.-
5 kg. Pr. 6.20

plus port.
Frères Pranscella. Minu-
slo-Locarno. Tél. 7 15 01.

MESDAMES !
Vos teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste:

SALON DE COIFFURE
t*f2BKI TRÉSOR 1
¦C'-XBEL Tél. 6 2183

AUTO
à> vendre, « Rockené »
(Studebaker), 15 CV., en
parfait état de marche,
avec six roues, pneus
neufs (qui pourrait être
transformée en auto com-
merciale), au prix de
Fr. 2600.—. Offres sous
chiffres P. 5445 N., à Pu-
bllcltas. Neuchâtel.

A vendre un

petit potager
deux trous, une plaque
chauffante, four, avec
une petite couleuse. une
marmite, une casserole, le
tout en parfait état d'en-
tretien, prix Er. 100.— ,
ainsi qu'une

brouette
prix Pr. 15.— , tél. 52493.

A 0"n pain délicieux... ~\
I 8CHULZ, boulanger 1

 ̂
CHAVANNES 16 J

A vendre une

cuisinière à gaz
peu usagée, modèle pour
pension-restaurant, cinq
feux, poissonnière, deux
fours, a céder à bas prix.
Tél. 5 56 83.

Institut de beauté

«LA RENAISSANCE »
SOINS OO VISAGE

hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimée

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

TéL 6 44 72

Pension-famille
Monts de Corsier sur Ve-
vey, vue magnifique, tout
confort , nourriture abon-
dante. Produits de la fer-
me. Prix : 9-10 fr. par
Jour. Se recommande: A.
Jordan. Tél. 516 87.

Particulier
cherche prêt de 10,000 fr .
garanti par seconde hypo-
thèque sur immeuble de
rapport. Intérêt et amor-
tissement à convenir. —
Offres sous chiffres P.
5474 N. à PubUcitas, Neu.
chatcl .



La Russie annonce la fermeture
de ses consulats aux Etats-Unis

Conséquences dip lomatiques de l 'affaire Kosenkina-Samarine

Dans une note adressée aa département d 'Etat, Moscou demande
également à Washington de f ermer le consulat américain de Vladivostok
MOSCOU, 25 (Reuter). — Le gou-

vernement soviétique a décidé , mar-
di , de fermer immédiatement tous ses
consulats aux Etats-Unis.

Washington confirme
la nouvelle

WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Un
porte-parole du département d'Etat
a confirmé avoir reçu tard dans la
soirée de mardi la note soviétique
réfutant catégoriquement la note
américaine au sujet de l'affaire des
instituteurs russes, Mme Kosenkina
et M. Samarine, annonçant la déci-
sion du gouvernement de l'U.R.S.S. de
fermer ses consulats à New-York et
San Francisco, et demandant aux
Etats-Unis de fermer leur consulat
à Vladivostok.

La teneur de la note
soviétique

PARIS, 25 (A.F.P.). — La radio de
Moscou annonce que le gouverne-
ment soviétique a répondu à la note
qui lui fut adressée le 19 août par le
gouvernement des Etats-Unis con-
cernant l'affaire des instituteurs rus-
ses : Mme Kosenkina et M. Samarine.

La réponse soviétique déclare que

les assertions américaines ne sont
pas fondées et ne correspondent pas
à la réalité.

La note russe conclut en déclarant
que le gouvernement d'ILR.S.S., en
considération de ce qui vient d'être
énoncé, a décidé de fermer tous ses
consulats aux Etats-Unis.

. «j Les Américains estiment i
que cette mesure gênera

surtout l'Union soviétique
WASHINGTON, 25 (Reuter). — Des

fonctionnaires américains sont d'avis
que la fermeture des consulats en
U.R.S.S. et aux Elats-Unis aura pour
les Russes des inconvénients plus
grands que pour les Américains.

Des observateurs de Washington
avouent que la mesure prise par les
Russes de fermer les consulats aura
pour effet d'aggraver les relations so-
viéto-américaines. I] serait toutefois
prématuré de parler d'une rupture
des relations diplomatiques.

Aucune influence sur
les pourparlers de Moscou
MOSCOU 25 (Reuter), — Certains

observateurs diplomatiques bien infor-
més ont déclaré, mercredi soir, à Mos-

cou, que la fermeture dee consulats
soviétiques aux Etats-Unis n'auraient
aucune influence sur lee conversations
qui se déroulent actuellement dams la
capitale soviétique. ,-

Ce n'est pas grave
déclare M. Marshall

WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — BienH
que regrettable, la' fermeture des coneu--^lats soviétiques aux Etats-Unis et celle '̂
du consulat américain à Vladivostok
n'auront pas de conséquences graves, à
déclaré en substance à la presse le se-
crétaire d'Etat Marshall.

MmG Kosenkina donne
les raisons pour lesquelles

elle n'a pas voulu rentrer en Russie

Au cours d'une interview à l'hôp ital Roosevelt

NEW-YORK , 26 (Reuter) . — Mine Ko-
senkina, a fait mercredi soir à l'hôpi-
tal Roosevelt des déclarations aux jour-
nalistes, Bile a dit qu'elle n'avait pas
sauté par la fenêtre du consulat géné-
ral de l'U.R.S.S. dans le but de se sui-
cider, mais parce qu'edle voulait
s'échapper du consulat. Mme Kosenkina
a dit qm 'elle ne voulait pas retourné*
en Russie. : '. ......—: -'

Mettant en cause l'ambassadeur so-
viétique, M. Panjuohkln, Mime Kosenki-
na a affirmé que celui-ci et le consul
général M. Lomakin lui ont dicté la
déclaration qu'elle fit aux représen-
tants de la presse à son retour de la
ferme Tolstoï en lui disant i « Vous se-
rez considérée comme une héroïne si
vous remplissez bien cette tâche ». Elle
assure qu'on ne lui a pas donné la
possibilité de quitter le bâtiment da
consul général. « Je savais que je ne
pourrais pas non plus m'échapper de
Russie puisque j'étais déjà retenue pri-
sonnière au consuilat ».

Répondant à une Question, Mme Ko-
senkina a dit que dans sa lettre à M.
Lomakin, elle avait décrit toute sa vie
en Eussie, l'avait prié de la libérer de
ses fonctions d'institutrice et de l'auto-
riser à loger «dans un hôtel. L'autorisa-
tion ne lui ayant pas été donnée, elle
décida d'avoir une vie indépendante.
S'adressant aux Russes, elle a voulu
parler à des hommes, mais en réponse,
elle a été arrêtée.

Interrogée sur le rôle joué par l'am-

bassadeur Panjnchkin, Mme Kosenkina
a dit qu'il s'était borné à dire qu'il ne
désirait pas s'entretenir avec elle. MM.
Pajuchkine et Lomakin se «ont bornés
à lui dire ce qu'elle devait déclarer
arax journalistes qui attendaient à l'éta-
ge inférieur.

Un récit dramatique -
—L'ancienne institutrice a' indiqué en-
suite les raisons pour lesquelles elle ne
désirait pas rentrer en Russie.

En 1037, mon mari, dit-elle, a été < li-
quidé ». Je ne sais où il a été transporté.
J'ai quitté Sloviensk en Ukraine pour
aller voir mon fils à l'université. Quand
la guerre éclata, mon fils n'était ni soldat
ni membre de la ligue des Jeunes com-
munistes, ni membre d'un groupe politi-
que et il fut en conséquence considéré
comme un ennemi de l'Etat. Il fut en-
rôlé/ sans préparation, dans un régiment
d'assaut. Le 13 janvier 1943, mon fils fut
tué à Leningrad. Les Soviets ont ainsi dé-
truit toute ma vie, puisque j'avais tout
sacrifié pour mon fils et mon mari, qui
ne s'occupaient pas de politique. Je n'ap-
prouve pas la politique de Staline, mais
J'aime mon peuple et mon pays. ¦ ¦¦ - ¦>,

L'interview a duiré 21 minutes. Il a
été enregistré par la radio. L'entretien
s'est déroulé en présence d'un secrétaire
de l'hôpital , de deux infirmières et des
agents de la police.

C O U R S  OE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 août 28 août
Banque nationale •.  645.-— d 646.— dCrédit fono. neuchat- 646.— d 645.— dLa NoucUâteloise as. g 695.— d 690.— dCables élect Cortaillod 5000.— o 6000.— oEd Dubled S- Cle .. 725.— 720.— dCiment Portland . . . .  950.— d 950.— dTramways, Neuchâtel 485.— d 465.— dSuchard Holding S. A. 230.— d 232. —Etablissem Perrenoud 615. — d 615. — dOle vitlcole Cortaillod 75.— d 75. — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 % 1932 98.50 d 98.50 dEtat Neuchftt 3 % 1938 100.— d 100.— dEtat Neuchftt 8 V, 1942 100.25 d 100.25Ville Neuch&t. 8 W 1937 98.— d 96.- dVille Neuchftt 3M 1941 100.6O d 100.60 dCh -de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— dTram Neuch S <4% 1946 97.— a 97.— dKlaus S%% 1940 100.— d 100.— dEt. Perrenoud i% 1937 100.— d 100.— dSuchard S %% ¦ 1941 100.25 d 100.26 d
Cie vitlcole Cortaillod 60.- d 60.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1(4 *

Les sp orts
CYCLISME

Les championnats du monde
à Amsterdam

Poursuite professionnels
Finale pour la Sme place : Bevilacqua ,

Italie, 6' 25" ; Koblet, Suisse, 6' 25" 3.
Finale pour la lre place : Schulte,

Hollande, 6' 24" 9 ; Coppi. Italie. 6' 25"4.
Poursuite amateurs

Demi-finale : Dupont, France, 5' 10" 3
bat Benfenatti , Italie, 5' 14" 8.

2me deml-ftnale : Messina, Italie,
5' 11" 4 bat Costes, France. 5' 14" 6.

Troisième série, demi-fond : L Meule»
man, Belgique, 1 h. 27' 29" 9 ; 2. De Best,
Hollande, à 25 mètres; 3. Besson, Suisse,
à 125 mètres ; 4. Fournier, France, à 140
mètres ; 5. Frosio, Italie, à 5 tours.

Dans l'attente
du communiqué

sur les pourparlers
de Moscou

(SDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les problèmes soulevés
par les Alliés

WASHINGTON. 26 (Beuter). — En se
basant sur les entretiens avec les fonc-
tionnaires du département d'Etat et en
tenant compte des nombreux rapports
de presse, il est possible d'établir, sans
confirmation officielle, les pointe de
vue essentiels des représentants des
puissances occidentales à Moscou.

1. Les puissances occidentales désirent
que les Russes reconnaissent le droit de
leurs représentants de rester à Berlin
comme puissances d'occupation et admi-
nistrateurs du pays, droit qui leur est re-
connu par l'accord des quatre puissances.
Les puissances occidentales repoussent
l'affirmation russe que Berlin est une
partie Intégrante de la zone d'occupation
soviétique.

2. Les puissances occidentales ont le
droit d'utiliser des communications entre
l'Allemagne occidentale et Berlin à tra-
vers la zone russe, sang immixtion des
Russes.

3. La monnaie admise, en général, ponr
tout Berlin, que cette monnaie soit russe
on occidentale, doit être placée sons le
contrôle des quatre puissances.

4. Tout accord ft adopter ft Moscou doit
être clair, précis, et ne laisser place à
aucune' divergence d'interprétation. tAa*
terprétation dé l'accord fondamental de
Moscou doit être fixée avant la conclu-
sion de l'accord.

8. La reprise des négociations des qua-
tre puissances au sujet de la solution d'un
problème allemand doit être précédée du
règlement de la situation de Berlin etd'un accord concernant les conditions et
l'ordre du Jour de ces entretiens.

En FRANCE la romancière Marcelle
Tinayre est décédée à l'âge de 76 ans,
dans sa propriété près de Versailles.

M. Hervé Alphand a été élevé au
rang d'ambassadeur pour la durée et
dans l'exercice de ses fonctions de délé»
gué de la France à l'organisation euro-
péenne de coopération économique.

A l'occasion du quatrième anniver-
saire de la victoire de l'insurrection pa-
risienne et de la capitulation sans con-
dition du général von Choltdtz. une ma-
nifestation s'est déroulée mercredi soir,
place de l'Hûtel-de-Ville, à Parts.

Un Jeune alpiniste de Çhamonix, Ray-
mond Pissard. âgé de 17 ans, a fait une
chute dans une crevasse des environs
du col du Tour. Ses camarades encor-
dés ont essayé d'enrayer sa chute, mais
la corde, en se tendant, a littéralement
étranglé le jeune homme.

En ITALIE, de nouvelles secousses
sismiques ont été enregistrées dans les
Fouilles.

Un train transportant 1500 réfugiés
politiques tchécoslovaques est arrivé
mercredi dans la péninsule venant de la
zone d'occupation américaine en Alle-
magne.

De faux billets de banque pour une
valeur de deux milliards de lires ont
été saisis par la police romaine.

Une superforteresse s'est abattue surl'aérodrome d'HONOLULU au cours
d'un atterrissage forcé. Seize membres
de l'équipage ont été tués.

Ans ETATS-UNIS, les 3500 ouvriers
des usines atomiques de Los-AIàmos qui
s'étalent mis en grève mardi, ont repris
le travail hier.

250() soldats des forces aériennes amé-
ricaines se rendront le ler septembre
e" Grande-Bretagne et seront canton-
nés dans le Lancashire. Des mesures ont
été prises pour faciliter une navette
aérienne entre Berlin et les zones occi-
dentales.

« L l i .K.s.S. ou les pays de démocratie
Populaire pourraient envisager d'entre.
Prendre nne action directe dans la ques-
tion de TRIESTE, étant donné les ac-
tions unilatérales et Illégales effectuées
Par les commandants militaires britan-
nique et américain qui rendent la situa-
tion de plus en plus menaçante et alar.
mante sur le terrltalre libre de Tries-
te» , a déclaré mercredi soir le com-
mentateur de Badlo-Moscou.

Autour du monde
en quelques lignes

M, Robert Schuman
souligne l'importance

de l'effort économique
accompli par le cabinet
PABIS. 25 (A.F.P.). — L'importance

de l'effort entrepris par le gouverne-
ment, en vue du redressement écono-
mique, a été souligné par M. Robert
Schuman, au cours d'une rencontre avec
quelques journalistes français.

Les mesures actuellement ft l'étude,
a-t-il dit en substance, ne sont pas seu-
lement Importantes du point de vue de
l'économie française Immédiate, c'est d'el-
les en partie que dépend la continuation
de l'aide américaine. Le principe même
de l'aide Marshall n'est pas contesté aux
Etats-Unis, mais il est naturel que cer-
tains Américaine se soucient de savoir ce
que sera son efficacité, si les nations
l'utiliseront en vue d'assurer leur avenir
ou simplement pour satisfaire leurs be-
soins du moment.

Il nous appartient de faire la démons-
tration de cette efficacité durable, de Jus-
tifier cette aide américaine qui nous est
| nécessaire. j _.,_

Deux enfants tués
par l'explosion d'une grenade

en Maurienne
(Sp) Quatre enfants du Mans , en vacan-
ces avec une colonnie au hameau d'Es-
selllon en Maurienne avaient trouvé
une grenade militaire non éclatée. Us
la transportèrent dans un local et vou-
lurent la démonter. Subitement l'engin
éclata. Deux enfants furent tués sur le
coup tandis qne les deux autres furent
grièvement blessés l'un au bras où une
artère fut sectionnée, l'autre au pou-
mon. L'état des blessés est désespéré.

Nouvelles
d'Allemagne

Berlin est toujours placé
sous le contrôle

des quatre puissances
BERLIN, 25 (Reuter). — Le major gé-

néral Herbert, commandant des forces
britanniques à Berlin, a publié mercre-
di nne déclaration disant que les au-
torités britanniques ne sont pas en me-
sure d'accepter la demande du général

1 KotlkoV de déclarer non valabl es les
ordonnances de la municipalité de Ber-
lin quand les autorités soviétiques ne
les ont pas préalablement approuvées.

Le général Herbert a déclaré que
Berlin est toujours placé sous le con-
trôle des quatre puissances d'occupa-
tion. En vertu d'un accord conclu en-

; trê  elles, .toutes les.décisions et-ordon-
I fiaaoes "âë ÏV'dmlnïsfrâ'tion municipal] e t,
;de Berlin doivent être "soumises pour
approbation à la Kommandantur ailliée.

Pour éviter
de nouveaux incidents

BERLIN. 25 (Reuter). — Un haut
fonctionnaire américain a déclaré mer-
credi que de nouvelles négociations se
poursuivaient à Berlin entre les auto-
rités américaines et russes dans le but
d'éviter toute nouvelle rencontre sur
la ligne de démarcation des secteurs. Les
Russes ont promis mercredi oue le gé-
nérail Alexandre Kotikov, commandant
soviétique de Berlin, donnerait sa ré-
ponse dans les 24 heures à la proposi-
tion qui lui a été soumise, à savoir
le retrait simultané des polices militai-
res russ? et américaine de la région
frontière, tandis que la police allemande
serait chargé du maintien de l'ordre
et de la sécurité dans cette région.

Les élections communales
en zone soviétique renvoyées

à Vannée prochaine
BERLIN, 25 (A.F.P.). - «C' est pour

sauver le parti socialiste-communiste
que, comme nous l'avions prévu, le ma-
réchal Sokolovski a remis les élection»
communales à l'année prochaine. (Réd.
Nous avions annoncé hier on'elles au-
raient lieu en automne.) Cette mesure
prouve que le parti socialiste-commu-
niste craignait do subir une éclatante
défaite ». écrit « Dea- Tag », journal de
Jakob Kaiser, président du parti chré-
tien-démocrate. « Der Tag » dénonce en-
suite « les artifices diaboliques du gou-
vernement totalitaire » qui consisten t
à falre demander par le peuple ce que
l'on n'ose exprimer soi-même par res-
pect des apparences démocratiques.

Le parti socialiste-communiste, ajoute
oe Journal, a monté par des moyens
truqués et même par la terreur une
faction démocratique populaire pour se
Sauver lui-même d ons situation criti-
que ».

Les « pays » ont élu
leurs représentants
à la Constituante

FRANCFORT. 26 (A.F.P.). — Tous les
« pays » de l'Allemagne occidentale ont
élu leurs représentants à l'Assemblée
constituante qui doit tenir sa séance
inaugurale le ler septembre. La Cons-
tituante ou consei] parlementaire comp-
tera 65 représentants, soit 32 pour la
20ne britannique, 25 pour la zono amé-
ricaine et 8 pour la zone française.

L'opposition socialiste
au plan de M. Reynaud

L'Assemblée nationale décide d'ajourner les élections
cantonales prévues pour octobre prochain

PARIS. 25. — Du correspondant de
l'A.T.S. :

Le mécontentement se généralise.
Le mouvement revendicatif du sala-
riat gagne chaque jour du terrain.
L'unité syndicale est en voie de re-
constitution et les problèmes les p lus
urgents attendent toujours leur solu-
tion.

Le ministère André Marie, qui
avait débuté sous le signe de la con-
fiance et annoncé des mesures har-
dies pour le relèvement économique
et financier, s'est laissé devancer
par les événements. Pèci-dè à.provo-
quer une- baisse du coût dé- là vie
par le blocage des salaires et l'amé-
lioration du pouvoir d'achat des
masses laborieuses, il se trouve au-
jourd'hui , avant même d'avoir eu
l'opportunité de mettre en applica-
tion le plan Reynaud, qui demeure
enveloppé de mystère , eh présence
d'une poussée nouvelle des prix sur
le marché le plus sensible aux pe-
tites bourses, celui de l 'alimentation
et d'une campagne de revendications
ouvrières unanimement soutenue
par toides les organisations syndi-
cales.

Cette situation n'est pas sans in-
quiéter le gouvernement. Devant lo
menace d'agitation qui se précise ,
mais qui ne se manifestera qu'après
le ler septembre , il a déposé sur le
bureau de l'Assemblée un projet  de
loi tendant à restreindre le droit de
grève pour les agents des services
de sécurité et de police.

-*,***•*--*
M. Paul Reynaud déclarait qu'il

voulait aller vite. Il n'a pas eu la
possibilité en un mois de faire  par-
tir le premier « train de ses dé-
crets ». On commence à dire aujour-
d 'hui qu'il n'acceptera aucune mo-
dification aux mesures qu'il pro-
pose. Ce qui laisse supposer que tout
ne tourne pas rond dans les conseils
ministériels.

Mercredi matin, néanmoins, on a
annoncé pour vendredi des déci-
sions importantes. Celles-ci porte-
raient sur les prix des denrées ali-
mentaires et les produits industriels.
Elles consacreraient certaines bais-
ses qui seraient compensées par
l 'augmentation des allocations fami-
liales , le dégrèvement de l 'impôt cé-
dulaire , une augmentation des salai-
nés soia form é d 'indemnité ' de vit
chère. Elles prévoiraient également
des économies sévères dans les ad-
ministrations de l'Etat et dans les
entreprises nationalisées.

*-** «*w ****
Vn malaise règne au sein du gou-

vernement et des divergences par-
f o i s  profondes opposent le ministre
des f inances et ses collègues socia-
listes sur les solutions envisagées.
Depuis plusieurs jours déjà , l'oppo-
sition de M.  Jules Moch et de ses
amis paral yse les e f f o r t s  de M . Paul
Reynaud « pour aller vite », Les
compressions dans les administra-
tions et dans les secteurs nationali-
sés n'ont pas l 'heur de plaire aux
ministres de la S.F.I.O. M.  Paul Rey-
naud aurait pourtant pour lui l 'ap-
pui de M. Léon Blum , qui pour ra
calmer la combativité de MM ,  Moch,
Daniel Mayer  et Pineau.

**************
En attendant que le gouvernement

ait pris ces décisions , l 'Assemblée ,
par 245 voix contre 19S, ajournait
les élections cantonales qui devaient

avoir lieu en octobre et les ren-
voyait â une date indéf in ie .  Ainsi,
une minorité , puisque le nombre to-
tal des députés  s'élève à 620 , a réussi
une manœuvre esquissée depuis quel-
que temps , en vue de faire  élire le
Conseil de la Répub lique dans les
conditions les plus favorables à
leurs partis.

A cette occasion, M. Pleven a eu
des paroles cruelles aussi bien pour
les socialistes que pour les républi-
cains populaires .  « L 'Assemblée ,
a-t-il dit , se trouve à la croisée de
deux chemins : l'un, celui de la pro-
bité politique , l 'autre celui de l 'aban-
don des principes. »

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. —- 2B août.
Températur : Moyenne : 21,1 ; min. : 14,3 ;
max. : 27,2. Baromètre : Moyenne : 722 ,9.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : modéré à fort. Etat du ciel : de
18 h. ft 20 h. 30 environ clair & légère-
ment nuageux.

Hauteui du Darométre réduite ft zéro
(Moyenne pour Nouct)fttel 719,0)

Niveau du lue du 24 août , ft 7 h. : 430.56
Niveau du lac, du 28 août, ft 7 h. : 430,50

Température de l'eau ; 20°

Prévisions du temps. — Ciel variable,
généralement très nuageux, plua tard
quelques précipitations, température en
baisse, vent faible à modéré du secteur
ouest à sud-ouest.

L'Assemblée nationale
accepte d'ajourner

les élections cantonales

Par 245 contre 103

PARIS, 25 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a adopté mercredi après-midi
par 245 voix contre 193 l'ensemble de la
proposition de loi de M. Fonlupt-Espe--
raber. député dn M.R.P., tendant à l'a-
journement des élections cantonales
prévues pour octobre prochain en vue
dn renouvellement des conseils géné-
raux.

NOUVELLES
SUISSES

Après un accident mortel
à Genève

lia victime est identifiée
Un de nos correspondants de Gé*

nève nous écrit :
Ainsi que nous l'avons annoncé hier,

mardi soir à la rue Jacquea-Datphin. à/
Carouge. un passant inconnu était écrar
se par une camionnette. Le corps du
malheureux a été identifié hier matin,
à l'Institut de médecine légale, par sa
famille. Il s'agit d'un terrassier fribour-
geois. M. Gustave Brasey. âgé de 63
ans, domicilié rue de Lausanne 43. qui
fut tué alors qu'il s'apprêtait à prendre
un tram, son travail terminé.

*, Un vagon de voyageurs Tïe 'fiibiîcà-
tlon récente, effectuant des manœuvres
en gare d'Einsiedeln, est venu heurter
violemment le buttoir puis a été projeté
contre le mur de la gare. Le vagon con-
tinua sa route et pénétra dans la cham-
bre du personnel qui était vide à ce mo-
ment. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

*, Les partis genevois de l'entente na-
tionale, radical, national-démocratique et
indépendant chrétien-social ont décidé
d'établir un programme commun pour les
élections législatives et gouvernementale^
de l'automne prochain.

*, TJn terrassier habitant Blonay, M.
Charles Oerbex, ftgé de 60 ans, célibataire,
travaillant aux carrières de Fayaux, au-
dessus de Blonay, est tombé du vagonnet
sur lequel il se trouvait. Grièvement bles-
sé, 11 a succombé peu après son transport
ft l'hôpital de Vevey .

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTIENS et télédiffusion • 7.10, le salut
musical. 7.15, inform. 7.20, concert matinal,
11 h., de Beromunster, émission commune
12.16 , le quatuor vocal ABOD . 12.29 , l'heu-
re. 12.30 , airs et extraits d'opérettes alle-
mandes. 12.45 , inform. 12.55, succès de la
danse et de la chanson 1847-1948, 13.15,
menuet de la Symphonie en sol mineur de
Mozart. 13.20. théâtre classique. 13-30 , Dinu
Lipatti. 13.35 , une mélodie de Franz Liszt.
13.40, œuvres de Matthieu Vibert. 1629,
l'heure. 16.30, de Beromunster, émission
commune. 17.30, trio en ut mineur de Men-
delssohn. 18 h., mon premier concert, pài
Pierre Bernac. 18.30, femmes d'autrefois*
18.40, pièces légères pour violon et orches-
tre . 18.55 , reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15,
inform. 19.25, la voix du monde, 19.40,
l'ensemble romand de musique légère.
20 h., le Petit ohoee. n, d'Alphonse Dau-
det. 20.26 . émission de variétés 21.30, de
qui sont ces œuvres? 22.20 , les travaux de
la XVIIme conférence internationale de la
Croix-Rouge. 22.30 . lnform, 22.36 , la con-
férence œcuménique d'Amsterdam. 22.45,
œuvres de Berlioz. -

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les révoltés du
Bounty.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Thousand cheers
(La fille du commandant). ' .

Théfttre : 20 h 30, Les marches d'or. •
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Adieu, chérie I
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'ange déchu.

DERNI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

OBLIGATIONS 24 aofit 25 août
3% OJP P dlff 1903 103.75 % 103.85 %8% O F ?  1938 96.15 % 96.25 0/
S %% Emp féd 1941 101.50 % 101.50 %3(4% Emp. féd 1946 97.50 % 97.70 %

ACTIONS
Union banques suisses 790.— 795.—Crédit suisse 740.— 74». —
Société banque suisse 699.— 708.—
Motor Columbus S. A. 540.— 541. —
Aluminium Neuhaueen 2045.— 2058.—
Nestlé 1224.— 1226.-
Sulzer 1475.— d 1476.-
Hisp am de electrlo. 416.— 420.-
Royal Dutch 246.— 246.-

Bourse de Zurich

Cours du 29 août 1948
Acheteur Vendeur

Francs français . . . .  — .98 1.08
Dollars 3.93 399
Livres sterling 11.16 1125
Francs belges 7.85 7.90
Florins hollandais .. 75.60 77.60
Lires — .65 — .72

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

".";-* 'l.. +>* , -J*' *%
^T &̂__y jB £_££JËi$'*

'M ur Ijjf 'h/1 my $"J/ÎW1 AM,

Le maréchal Montgomery. chef d'état,
major général impérial, se rendra lo 27
août dans la zone d'occupation britan-
nique en Allemagne.

Cent mille manifestants environ se
sont rendus mercredi à la Kœnigsplatz,
à Munich, pour protester contre la
hausse des prix.

FIX
I

Les bruits de pas
sont étouffés par un tapis cloué.
Tout est plus doux, plus tranquille
dans une pièce dont le fond est re-
couvert. N êtes-vous pas de ceux qui
apprécient le silence ? Alors consul-
tez les spécialistes SPICHIGER * Cle ,
6, Place-d'Armes, qui vous soumet-
tront sons engagement devis et
échantillons.

REVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-

•t vous vous sentirez plus dispos
II («ut qne il (oie vint chaque jour aa litre

ai blli dini l'Intestin. Si celte bile un** mal,vos tlimenti ne. t* digèrent pu. Des ga* von*Son!lent , vous {tes constipe I
Les laxatifs ne sont pas loulonrs Indiques. Cn*•elle forcée n'tttemt pa* lt cause. Les PETITES

PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lelibre afflux de bile qui est nécessaire à vos In-•«tins . Végétales , douces, elles font couler la bile.Exista les Petites Pilules Carier* ponr II Foie.Tontes PntrmacJes. Fr. iM (ICA comprit).

Docteur Lenggenhager
MALADIES DE LA PEAU

I ABSENT
jusqu'au 3 septembre

A enlever tout de suite
provenant de démolition, quarante a, cin-
quante feuillets de

verre strié
format  38 X HO cm. environ, épais-
seur k à 5 mm. Prix avantageux.

S 'adresser à /'Imprimerie centrale
et de la Feuille d'avis, Neuchâtel.



Ue point» de vue du délégué
aux possibilités de travail
Va-t-on vers une crise économique T

M. Zipfel. délégué aux possibilités de
travail, répond à cette question en ces
term es :

« Les industries de la soie et de la
broderie sont leR seules où l'on puisse
craindre un fléchissement accompagné
d'un chômage notable. Le ralentisse-
ment constaté dans les autres bran-
ches ne représente guère qu 'une réa-
daptation a une activité normal*. 11
est ressenti péniblement. Mais l'accrois-
sement constant de la production devait
avoir un terme. Nous conservons quel-
ques raisons d'espérer. Le plan Mars-
hall est en voie d'exécution, et nous
avons signé un accord commercial avec
la Bussie. Néanmoins , la conjoncture
est certainement en voi*? de fléchir. Les
associations économiques sont d'accord
sur ce point. Les grossistes enregistrent
certa ins signes de saturation du mar-
ché, ct les achats non urgents sont dif-
férés dans l'espoir d'une baisse des
prix. L'on observe une tendance à ré-
duire les stocks, les entreprises ayant
besoin de liquidités. Le manque de dis-
ponibilités aura pour effet de freiner
les investissements, e<> qui est peut-être
à souhaiter d'ailleurs.

» De nombreux symptôme-; ont sus-
cité quelque inquiétude en Suisse. Cel-
le-ci ne doit pas dégénérer en pp-' nue
que rien ne justifie. Une telle psychose
aurait des conséquence fâcheuses. A
elle seule, la crainte de la crise suff i t
à provoquer une diminution des ventes
du commerce de détail : les consom-
mateurs épargnent en vue des mauvais
jours ou escomptent une baisse. Le recul
des ventes pt investissements entraîne
le licenciement d'ouvriers.

» L'incertitude où nous sommes quan t
à l'avenir exige qu^ nous défwrminions
à temps dans quelle mesure l'économie
privée et ITStat peuvent Parer à une
dépression. Il faut connaître l'état de
préparation ries mesures destinées à
prévenir le chômage et préciser en
quelle ampleur ces mesuires doivent
être complétées. *>

Va-t-on vers une crise
économique ?

La situation en Malaisie
inquiète les Britanniques

( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A O E )

Le plus important des réseaux de
résistance, qui avait communiqué aux
Alliés maints renseignements de pre-
mière importance et auprès duquel
les Anglais qui n'avaient pu s'enfuir
à temps avaient trouvé refuge, était
contrôlé par îles communistes. Mais
contrairement à ce qui allait se pro-
duire cn Indochine et en Indonésie
— ni la France ni la Hollande n'a-
vaient la flotte qui leur aurait permis
d'aller réaffirmer, leur souveraineté
dans ces lointaines contrées — la
Royal Navy, dès la reddition nippo-
ne, débarqua des troupes en quanti-
té suffisante pour ôter aux meneurs
communistes toute possibilité de ren-
forcer leur autorité.

Et si Ja Malaisie était le seul pays
du sud-est asiatique où ne se soit dé-
clenché aucun mouvement d'indé-
pendance, cette inertie pouvait s'ex-
pliquer par deux raisons : 1. la com-
position hétérogène de la population
mi-malaise, mi-chinoise, qui était peu
propice à 'la formation d'un mouve-
ment nationaliste réellement efficace;
2. la présence en force des troupes
britanniques dont les effectifs sta-
tionnés en Malaisie atteignaient au
début de cette année 35,000 hommes
contre 9000 seulement avant la guer-

En entretenant des effectifs relati-
vement considérables dans cette
presqu'île de 61,000 km2 l'Angleter-
re révélait son intention de ne pas
abandonner ce bastion de l'Empire
britannique, le dernier qui lui res-
tât sur le continent asiatique, avec
la base de Hong-Kong, après le dé-
part des Indes et l'évacuation de la
Birmanie.

Le réveil des Chinois
Jusqylà la guerre la politique bri-

tannique avait consisté à s'appuyer
sur la population malaise et les sul-
tans. Tout en favorisant l'immigra-
tion des Chinois qui fournissaient
une main-d'œuvre besogneuse et bon
marché, l'Angleterre s'était toujours
opposée à leur intégration politique
et les droits civiques leur étaient re-
fusés sauf dans 'ks enclaves connues
sous le nom d'Etablissements des Dé-
troits, dont Singapour qui avait le
statut de colonie de la Couronne et
où la qualité de « british subject »
était conférée à tous les individus
nés sur leur territoire tandis que la
Malaisie proprement dite, composée
de neuf états gouvernés par des sul-
tans , était sous le régime du protec-
torat.

Après la fin de la guerre, les Bri-
tanniques avaient opéré un revire-
ment total en décidant de placer sur
un pied de stricte égalité les diffé-
rents éléments de la population qu'ils
soient autochtones ou immigrés.

Ce revirement obéissait proba-
blement à un double souci , celui de
prévenir un éventuel mouvement de
nationalisme malais (on avait beau-
coup parlé pendant la guerre d'une
cinquième colonne strictement ma-
laise) — et celui de donner satisfac-
tion aux Chinois les plus influents
dont la plupart sont rattachés au
Kuomintang, en vue d'en faire des
alliés pour les Britanniques contre
les communistes chinois immigrés.

Mais la réforme instituée avait
rencontré tant d'hostilité dans la

population malaise et auprès des
sultans qu'après quelques mois l'An-
gleterre revenait à peu près à sa
politique traditionnelle pro-malaise.
Il n'en fallu pas davantage pour dé-
clencher une agitation sociale de
grande envergure: le 20 octobre der-
nier une grève générale éclatait dans
toute la Malaisie et depuis cette date
les conflits sociaux se sont multi-
pliés. Les syndicats — effective-
ment dominés par les communistes
— fomentaient des grèves sporadi-
ques sous prétexte d'augmentations
de salaires tandis que le terrorisme
marque une recrudescence très nette
et se traduit par un certain nombre
de crimes politi ques — plusieurs
Chinois connus pour leurs sympa-
thies à l'égard du Kuomintang ont
été ainsi assassinés — et d'assassi-
nats qui relèvent du pur banditis-
me.

Certains observateurs ont estimé
d'ailleurs possibl e que Ja large pu-
blicité faite par les Anglais autour
de ces événements et l'insistance
qu'ils ont mise à en rendre respon-
sables les communistes et même
l'U.R.S.S. n'était qu'une manœuvre
destinée à justifier les mesures ré-
pressives qu 'ils allaient prendre pour
étouffer dans l'œuf un mouvement
qui, spontanément et sans impulsion
extérieure, ne faisait que traduire les
aspirations légitimes du prolétariat
chinois.

Une nouvelle Indochine ?
Quoi qu'il en soit à Londres où

les événements de MaJaisie ébran-
lent sérieusement l'opinion * on
craint qu'il soit déjà bien tard pour
rétablir la situation. Les mesures
prises — «c'est trop peu et trop
tard » disaient les commentateurs
londoniens —étaient pourtant assez
énergiques : 'le 13 juin , la Fédération
panmalaise des syndicats était inter-
dite et quelques jours plus tard des
pouvoirs extraordinaires étaient con-
férés à la police qui a procédé à
plusieurs centaines d'arrestations
tandis que Je siège des différentes
organisations communistes était mis
sous scellés après perquisition.

Ces mesures ont contraint tous les
individus suspectés d'être commu-
nistes à prendre le maquis et ce sont
maintenant de véritables batailles
rangées qui se déroulent dans la
jungle de Malaisie où les troupes ont
été appelées à Ja rescousse.

Les groupes de résistance formés
sous l'occupation japonaise tendent
à se reconstituer et sont suffisam-
ment bien armés — avec l'équipe-
ment parachuté pendant la guerre —
pour que la guérilla dure longtemps.

En sorte que l'Angleterre qui n'a-
vait pas encore eu l'occasion d'en-
gager une action militaire depuis la
reddition nippone ne se trouve peut-
être à la veille d'avoir à faire face à
une situation identique à celle qui se
prolonge en Indochine. Il serait d'ail-
leurs intéressant de voir comment
réagiraient les commentateurs bri-
tanniques qui ne se sont jamais fait
faute de critiquer Ja manière dont
Ja France et Ja Hollande ont cru de-
voir régler les problèmes qui se po-
saient à elles dans le sud-est asia-
tique.

Pierre LORMEL.

| 111 VULE ""|

AP JOUR IiE JOUR

Et la police du lac ?
C'est avec une vive satisfaction

que nous voyons d'année en année
les embarcations se multi plier sur
notre lac. Qui parcourt notre po rt
voit avec p laisir le nombre sans
cesse grandissant des bateaux divers
qui sont amarrés et qui fon t  l' objet
des soins attentifs de leurs proprié-
taires. Voiliers, canots-moteurs, bar-
ques à rames, c'est un monde bien
vivant que celui-là et qui contribue,
par les beaux jours , à l 'animation
si nécessaire de notre lac.

Par les beaux jours et aussi par
les beaux soirs qui pour longtemps ,
souhaitons-le , semblent revenus !
L 'agrément d'une promenade à voile,
quand le vent s o u f f l e , à rames où à
godille par une soirée clémente ,
dans l 'obscurité que trouent un
rayon de lune ou le phare de Chati**
mont , et face  aux mille f e u x  de la
ville , n'est p lus à décrire. "•*."« j»

Il y  a seulement un poin t ûpjj ,
c'est le cas de le dire. En vçrXu
d'une sage décision, il avait été or-
donné , l 'an passé , que la nuit chaque
bateau porte une lanterne. C'est "te
bon sens même : les risques de col-
lision et , partant , d'accident sont
évidents si cette préca ution n'est pas

'prise. Mais il ne parait pas que la
décision soit toujours observée . Que
de bateaux , le soir venu , gagnent en-
core le large sans être munis de
l 'indispensable fa lo t - tempête  l v

La police du lac ferai t  bien de
veil ler à la chose . Il y  va d'une in-
dispensable sécurité.

NEMO.

La police cantonale a procéd é, mar-
di matin à l'arrestation d'un Italien,
âgé de 23 ans. nommé C. P., ouvrier
coiffeur à Neuchâtel. pour vols répétés
au préjudice de son employeur.

Un voleur arrêté

VIGNOBLE |
AUVERNIER

La société de musique
l'« Avenir » en voyage

(sp) La société de musique l'« Avenir » a
effectué un magnifique voyage de quatre
jours en Bourgogne, course organisée à
la perfection par M. Baud, de la Station
d'essais viticoles. Les organisateurs avaient
en outre demandé à M. Charles Dubois, de
Peseux, qui connaît bien cette contrée,
de les accompagner et samedi nos musi-
ciens et quelques accompagnants arri-
vaient en gare de Dijon .

Ils se rendirent immédiatement à la
mairie où le député-maire de Dijon
l'abbé Kir , leur souhaita une très cor-
diale bienvenue et leur offrit le tradi-
tionnel apéritif , un cassis de premier
choix.

Le soir nos musiciens donnaient au pa-
villon de musique du parc Wilson un con-
cert fort apprécié et durent terminer par
l' « Hymne national suisse » & la demande
même des nombreux auditeurs qui lés
écoutaient.

Le dimanche matin une visite de la
ville eut Heu après que la société eut
honoré le monument aux morts en dépo-
sant une couronne. Puis, dans l'après-
mid i, ce fut le départ sur Beaune où une
même cérémonie se déroulait devant }e
monument aux morts, suivie d'une récep-
tion par la municipalité au caveau beaun-
nois où d'aimables paroles furent échan-
gées entre le maire-a djoint , M. Benoit, elj
M. Dubois. Le soir, un second concérti
donné dans le pavillon de musique de 1a
place Madeleine avait attiré une très forte
affluence de Beaunnols.

Le lundi était consacré à la visite des
vignes et quelques encavages de la ré-
gion. Le matin, sous la conduite de M.
Trinquet , directeur de l'Ecole de viticul-
ture de Beaune, l'on visita les domaines'
du Montrachet.

L'on termina la matinée par une ma-
gnifique réception au château de Meur-
sault où le proprlétalre, le comte de Mou-cheron , tint & falre personnellement les
honneurs de sa cave, ce qui permit àchacun d'apprécier les premiers crusblancs de Bourgogne, les Meursault etles Montrachet , et par une visite de l'Eco-*le de viticulture de Beaune.

L'après-mldl c'était au tour des coteaux
de rouge après un passage au château d»Clos-Vougeot, propriété de la Confrérie
des chevaliers du Tastevln, où M. Angel,grand officier de la Confrérie, fit les hon-neurs d'une visite des celliers, pressoirset des salles du premier étage. L'on s'enfut ensuite â Corton visiter les caves etvignes d'une importante firme de la ré-gion puis le retour s'effectua sur Beaune.

Le mardi le retour se .fit par Di-jon ; tous les participants â ce voyagefurent enchantés de l'accueil triomphalréservé par les Bourguignons aux Suisses.

SAINT-BLAISE -
lies Cosaques du Don

(c) Les intrépides cavaliers que nous
avons en l'occasion de voir il y a dou-
ze ans et Qui parcourent notre canton
ce mois-ci ont à nouveau transporté?'
leurs «écuries» à Saint-Biaise dans lai
matinée de mardi. > '.

La représentation du soir, donnéé-sur •
l'emplacement des Fourches, a rassem-
blé plu» de 1500 spectateurs.

Â propos de deux fontaines
centenaires de Cormondrèche
Il est juste que les deux belles

fontaines de Cormondrèche, vieilles
de cent ans et cependant, comme
notre République, toujours jeunes,
fassent parler d'elles « dans le cadre
des manifestations du Centenaire ».

Taillées dans le roc résistant de
notre Jura, l'une rectangulaire, de-
vant le prieuré Saint-Pierre, l'autre
ovale, devant la poste, elles ont fort
belle apparence avec leurs grands
bassins, leurs « chèvres » — en bon
français leurs fûts — leurs chapi-
teaux solidement campés et leurs
gros goulots d'où sort l'eau limpide
de nos sources forestières.

Or, ces fontaines ont toute une
histoire résumée dans un cartouche
encerclé sur lequel sont profondé-
ment sculptées ces trois lettres, mys-
térieuses aujourd'hui : « C. H. P.
1848 ».

Ce sont les initiales de
Charles-Henri Perrin, qui,
du Vall-de-Ruz, avait
transporté sa fabrique
d'horlogerie, ou plus exac-
tement de cadrans, au
prieuré de Cormondrèche,
qu 'il avait acquis de la fa-
mille de Chambrier et
dont les propriétaires
avaient vendu l'immeu-
ble... mais sans les caves.

Dès son arrivée à Cor-
mondrèche, ^C.-H. Perrin ,
homme au noble visage et
aux généreuses initiatives,
persuadé qu'un village ne
peut pas prospérer s'il n'a
que des puits et des citer-
nes, fit capter des sources
à ses frais et construire
les deux fontaines, aujour-
d'hui centenaires, qui
comptent parm i les char-
mes de notre commune.

C'est lui, ce philanthrope
dont on pourrait citer
d'autres gestes, qui orga-
nisa des cultes dans la vaste salle
du prieuré, pour maintenir l'Evan-
gile à Ja Côte, ce dont nos aînés
nous parlaient encore avec ferveur
il y a soixante ans , à la louange
de celui qui voulait le bien matériel
et spirituel de notre région.

C.-H. Perrin avait épousé Mlle
Doudiet , dont la maison pittoresque
existe encore à la Coudre, la fille
d'un professeur, collègue d'Alexan-
dre Vinet â l'Université de Bâle et

dont trois fils furent pasteurs au
Canada.

***_,****,*_,

Il y aurait certes encore bien des
choses à raconter sur ces fontaines
et cet homme de bien qui , plus tard
et pendant quelques années, parta-
gea, avec la famille DuBois, la vie de
notre grand prieuré, dont nous a
parlé avec tant de saveur sa petite-
fille , aïeule vénérée aujourd'hui ,
mais à la riche mémoire.

Venu du Locle, M. William Du-
Bois, qui ne craignait pas les entre-
prises nouvelles, se mit à fabriquer
des cigares, qu'il appelait « Les Mon-
tagnards » et les « Vevey-courts », et
le tabac à chiquer mélangé de mé-
lasse et de pruneaux secs hachés,
vendus avec ou à côté des vins de
Neuchâtel : « L'un fait vendre l'au-
tre, disait M. William DuBois'; si on

Le prieuré de Cormondrèche.

ne me prend pas de vin , on me
prend des cigares ; si on ne me
prend pas de cigares, on me prend
du vin ! »

Aujourd'hui — fort heureusement
pour ce beau monument historique —
le prieuré de Cormondrèche est la
propriété de l'Association des viti-
culteurs de la Côte dont l'actif et dé-
voué comité fait tout pour lui con-
server sa belle architecture et son
caractère historique. G. v.

LE LANDERON

(c) Le Conseil général a tenu une séance
mardi, BOUS la présidence de M. Ch. Voll-
lat, président. • ;¦

Pour donner suite à une demande for-
mulée lors d'une dernière séance, il est
procédé à la nomination d'une commis-
sion des domaines et travaux publics.
Cette commission sera de cinq membres.
En feront partie : MM. Adrien Bille . Dr
Henri Bersot , Henri Gerster, Henri Fro-
chaux et Paul Buedln.

L'assemblée passe ensuite à la nomina-
tion de la commission des logements. Sur
proposition du Conseil communal, sa
composition sera désormais de trois mem-
bres. Sont désignés : MM. Edouard Girard ,
Emile Cottler et Fritz Walther.

Une demande de naturalisation est en-
suite adoptée sans opposition. Il s'agit de
Mlle Louise Wolff , d'origine allemande,
née en Suisse en 1888 et domiciliée au
Landeron depuis une trentaine d'années.

Le Conseil aborde ensuite une série de
demandes de crédit. La première concerne
une somme de 1000 fr. pour adaptation
des traitements du personnel communal
aux normes fixées par l'Etat. Elle provo-
que Immédiatement une réaction rafraî-
chissante. Le Conseil communal soutient
son projet, estimant qu'il est équitable
que toutes les personnes émargeant au
budget communal soient mises sur le
même pied. C'est la raison pour laquelle
il propose de porter ces allocations de
33 V, % à 38 •/..

L'atmosphère s'alourdit , l'opposition se
fait entendre, estimant qu 'à la campagne
on enregistre une baisse et qu 'il faut en
finir avec les augmentations. Le vote aubulletin secret est demandé. De cette fa-çon, personne ne se compromet... Un pre-mier tour de scrutin donne 15 oui contre15 non. Deuxième tour de scrutin : cettefois-ci , le projet sombre par 15 voix con-tre 18.

L'assemblée vote ensuite sans opposi-tion un crédit de 7000 fr. pour subven-tlonnement de nouveaux logements en1949. Cette somme sera portée au budgetde 1 année prochaine.
Enfin, un dernier crédit de 6000 fr. estaccordé au Conseil communal pour achatde mobilier scolaire, il s'agit de rempla-cer le mobilier d'une classe.

. P*08 '68 d-vers, une proposition estfaite d accorder au Conseil communall'autorisation et le crédit nécessaire pourune réception qui sera organisée à l'oc-casion de l'ouverture de la Cave lande-rpnnaise en novembre prochain. Cetteproposition est combattue, l'opposant es-
riP? «m-?,UK 
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Conseil général
AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Avant la séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général ee réunira le
mardi 31 août à 20 heures. Deux points
de l'ordre du jour concernent l'examen
de propositions de vente de terrains
par la commune. ,

Le grand triangle sis an grad de la
ville, limité par la rue du Grenier , le
boulevard de la Liberté et l'allée dn
Couvent est maintenant occupé dans
sa majeure partie par vingt-huit mai-
sons familiales construites par l'« As-
sociation neuchâteloise du coin de ter-
re » ; cette association demande à
acheter sur ee terrain encore sept par-
celles de 7211 m» au total. Le prix de
vente fixé par le Conseil communal est
de 1 fr. le m*. Trois particuliers deman-
dent à acheter des parcelles sur le ter-
rain adjacent au nord , elles totalisent
environ 2500 m*. Leur prix est fixé à
1 fr. 50 le m».

LE PROBLÈME DES LOGEMENTS
Le Conseil communal demande un

crédit de L500.000 fr . pour permettre
l'utilisation des subventions cantonales
à la construction des logements. Un
rapport à l'appui de cette proposition
donne quelques renseignements snr le
partage du crédit de 1,700,000 îr . voté
par le Grand Conseil le 26 novembre
1947. D'après une répartition provisoi-
re, 550,000 fr. reviendraient à notre
commune. Or. les demandes de sub-
ventions n 'absorben t actuellement qne
233,000 fr.

C'est dans l'intention d'assurer une
pleine utilisation des subventions fédé-
rales et cantonales que ce crédit de
1,500,000 fr. est demandé. II servira à la
constructions de maisons communales.
La statistique suivante de l'office du
logement prouve la nécessité de cons-
truire de nouveaux appartements :

Cas urgents, personnes dont les baux
sont résiliés entre lesjermes, ajourne-
ments, cas spéciaux "(181). Personnes
dont les baux sont, résiliés ponr le 31
octobre (74). Personnes dont les baux
sont résiliés pour le 30 avril 1949 (22) .
Personnes à la recherche d'un apparte-
ment en vue de mariage (142). Jeunes
mariés et familles en sous-location (76) .
Personnes désirant changer pour di-
vers motifs (295). Personnes venant du
dehors autorisées à louer un logement
(6G). Personnes travaillant en ville, mais
qui n'ont pas encore l'autorisation de
louer un appartement (274) .

Déduction faite des 295 échanges, il
reste 835 demandes.

Les quatre crédits représentant une
somme de 1,750,000 fr. accordés précé-
demment par le Conseil général et des-
tinés au subvetitionnement de construc-
tions, par la commune, sont maintenant
presque totalement utilisés. C'est pour-
quoi l'exécutif demande un crédit com-
plémentaire de 1.500,000 fr.

LA RÉFECTION DE L'HOTEL
JUDICIAIRE

Enfin , le Conseil général votera vrai-
semblablement un crédit do 16,500 fr.,
destiné à l'achèvement de la réfection
de l'Hôtel judiciaire.

VAL-DE-TRAVERS

Le prochain horaire
(c) Le projet de l'horaire qui sera, pen-
dant  cet hiver et jusqu'au mois de mai
do l'année prochaine en vigueur , vient
d'être mis am point.

En Ce qui concerne la ligne du Fran-
co-Suisse, la marche et le nombr. de5
trains, dans les communications régio-
nales comme dans celles avec la France,
ne présentent pas do modifica t ions pat
rapport à l'horaire actuel .

Il en est de même pour la ligne da
R.V.T. sur laquelle sont toujours pré-
vues deux paires quotidiennes, entre
Neuchâtel-Buttes-Neuchâtel, de compo.
sitions-directes dont le service est mo-
mentanément suspendu pour les raisons
que nous avons indiquées.

FLEURIER
Nominations scolaires

(c) Parmi quatre candidates, la com-
mission scolaire , pour remplacer Mlle
Marguerite Borle, démissionnaire, a
nommé, dans sa séance do mard i -.oir,
Mille Yvonne Zwahlen, de Saint-Biaise,
maîtresse de notre école ménagère, aveo
entrée en fonctions le 30 août. . . .

Au cours de la même séance. M.
Jean-Paul Humbert — fils de M. Jean
Humbert , conseiller d'Etat — a été
nommé à titre définitif maître de fran.
çais. de géographie et d'histoire à l'éco.
le secondaire et au gymnase pédagogi*
oue de notre localité.

L'activité de l'hôpital
(c) Le comité administratif de l'hôpital
de Fleurier vient de publier son rapport
annuel sur l'activité de l'établissement
en 1947.

De ce rapport, 11 ressort que les pa-
tients soignés furent de 615, soit 290 fem-
mes, 168 enfants et 157 hommes, qui ont
passé au total 14,380 Journées. Du point
de vue de leur origine, les malades se ré-
partissent ainsi : Neuchâtelois, 319 ; Con-
fédérés d'autres cantons, 244 ; étrangers,
52.

Les interventions chirurgicales furent
au nombre de 254. En outre, il a été fait
52o radiographies et de nombreuses ra-
dioscopies.

La décision de restreindre l'activité de
l'hospice au profit du service chirurgical
a donné de bons résultats. En effet , le
nombre des malades admis à l'hôpital est
en continuelle augmentation. L'établisse-
ment est doté de tous les perfectionne-
ments techniques modernes et peut faire
face à toutes les éventualités dans les cas
graves ou urgents.

Quant au service de la maternité, il a
enregistré 80 accouchements et 12 opéra-
tions ont été nécessaires.

En ce qui concerne le compte « Econo-
mat », 11 boucle d'une façon satisfaisante,
le déficit d'exercice n'étant que de 105 fr.

In  n o u v e a u  membre
dn conseil d'administration

du R. V. T.
(c) Pour remplacer son ancien délégué
M. Georges Béguin, la ville de Neuchâ-
tel a désigné comme représentant au
conseil d'administration du R.V.T. M.
Robert Gerber, conseiller communal,
chef dn dicastère des travaux publics.

NOIRAIGUE
Affaires scolaires

Lundi, les élèves des classes moyennt
et supérieure ont repris l'école dans des
salles complètement rénovées. Les
grand s avaient en outre la surprise
d'étrenner un mobilier battant neuf ,
aussi pratique que moderne, acquis au
moyen du fonds constitué depuis plu-
sieurs années.

Une ombre cependant marquait cette
rentrée à laquelle assistaient M. L. Ber-
ner, inspecteur des écoles, le bureau de
la commission scolaire et un représen-
tant du Conseil communal : M. Jean-
Pierre Schopfer prenait congé de sa
classe à laquelle il s'était donné sans
compter.

LA VIE NATIO NALE

+, Au cours d'un exercice de lancement
de grenades qui avait lieu, mercredi ma-
tin vers 11 heures, près de Corzonesco,
dans le Val Blenlo, le lieutenant Leonardo
Spiess, de la compagnie de carabiniers
19, 24 ans, demeurant à Zurich, a été
atteint mortellement.

+, A Verbler. une Jeep conduite par
M. Ernest Gard et occupée, en outre, par
quatre personnes, est venue se jeter con-
tre une remise. Le choc fut des plus vio-
lents et le conducteur du véhicule a été
tué sur le coup.

BERNE, 25. — Le bulletin d'informa-
tion du délégué aux possibilités de tra-
vail publie une communication du pro-
fesseur. Hugo Sieber, de Berne, à pro-
pos de la politique dee loyers . L'auteur
dit d'abord que Ja pénurie de logements
dont nous souffrons en Suisse semble
comparativement --"nportable puisqu 'il
ne nou s manque actuellement pour uno
population d'un peu plus de 4 millions
d'habitants qu 'environ 18.000 apparte-
ments. Les subventions que la Confédé-
ration a versées jusqu 'ici pour encou-
rager la construction de logements
s'élèvent à environ 180 millions de fr.
Comme celles des cantons et des com-
munes sont encore supérieures à ce
montant , on peut donc évaluer à quel -
que 400 millions de francs la somme
des subventionc accordées par les pou-
voirs publics jusq u 'à la fiin de 1947.

Jusqu 'ici, le corps électoral a en gé-
néral a approuvé les crédits destinés à
la construction de logements, mais on
s'aperçoit qu 'il commence partout à re-
chigner : c'est ainsi que dans nlusfaurs
cantons déjà les crédits demandés n'ont
pas trouvé grâce devant le peuple. On
en est donc arrivé à un point où il n 'est
plus possible de poursuivre purement
et simplement la politique pratiquée
j usqu'ici....

Une opinion en faveur d une
augmentation des loyers

A cet égard, l'une des premières
questions qui so poseut est de savoir s'il
ne serait pas plus simple, et surtout
moins coûteux , d'atténuer ou même de
supprimer entièrement le contrôle des
loyers et la protection des locataires.

Lorsqu'on pèse les avantages et les
inconvénients d'une suppression complè-
te du contrôle des loyers et de la pro-
tection des locataires puisq u'on consi-
dère que le système des subventions ne
pourrait être aboli que beaucoup plus
tard , on arrive à la conclusion que
cette suppression w saurait être nn
moyen rationnel de résoudre leproblème.
Les effets d'une telle mesure seraient
trop brusques, tro p rapides et t rop aléa-
toires ; de plus, le risque d'une nouveMe
hausse des salaires et des prix serait
trop graud. Il est donc indiqué de re-
noncer à une solution aussi radicale.

L'auteur termine son exn-osé en disant
que l'augmentation des loyer» ne pour-
ra malheureusement plus être contenue
dans les mêmes limites que jusqu'ici et
dédlare textuellement :

J'estime ponr ma part qu 'il est Indis-
pensable de faire des maintenant nn
premier pas vers le retour à une si-
tuation normale, autrement dit de pro-
céder à nne première augment ation,
raisonnable ' et de caractère général,
des loyers des anciens appartements.

Faut-il supprimer le contrôle
des loyers ?

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Am cours de l'année 1947, il n 'y eut
pas moins de 1284 personnes soignées à
l'hôpital Pourtalès, 529 hommes, 405
femmes et 350 enfants qui se répartis-
sent comme suit selon leur origine :
591 Neuchâtelois. 611 Confédérés et 82
étrangers. Des interventions chirurgi-
cales ont dû être faites dans 912 cas
dont 151 amygdalites, 106 appendicites
et 111 fractures.

Le service de radiologie a fait entre
autres 5736 radiographies, 1452 radios-
copies. 502 transits barytes ; 274 mala-
des subiren t un traitement de rayons
X. De plus, 16,683 écoli-ers et adultes de
notre canton furent radiophotographiés.
A la policlinique radiophotographique,
ouverte le dernier samedi de chaque
mois. 676 personnes ont sub i cet exa-
men. ¦. o*

A la Maternité, 1038 femmes et 675 en-
f a n t s  ont été en traitement, Lo:nombr^
dee accouchements est resté «ensiblèf-
ment le même qu'en 1946, 660 (661). „

L'âge des mères était de 15-20 ans dans
22 cas. de 21-25 dans 196, de 26-30 dans
214 de 31-35 dans 123. de 36-40 dans 77,
de 41-45 dans 27 et de 46-50 dan R 1 cas*

Des 664 enfants nés dans la maison,
334 étaient des garçons, 330 des filles.
La mortalité dans les suites de couches
a baissé de 12 % à 4.7 %.

Le service de gynécologie a traité 357
malades.

A l'hôpital Pourtalès
et a *** Maternité

COLOMBIER

ï&SËLu *'* un public très nombreux
22E112?\H ?.U6K,U6 dans s«s moindres
^iP.%1 f£llse catholique, et a pris unplaisir très gran d à assister au con-cert des petits chanteurs du Langue-
i S" î ™aî îrise paroissiale de la Dal-hade a Toulouse.

Cette sympathique troupe forte d'une
??^

an„ !ne ,de -.«unes garçons, peutÊtre comparée aux petits chanteurs àla Crois: de Bois. Us se présentent ensurplis blanc, avec une croix sur lapoitrine. Et il8 chantent merveilleuse-ment. Le concert fut un véritable régal,un succès complet

Concert des petits chanteurs
dn Languedoc

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Le drame de la montagne qui s'est
produit samedi a la Jungfrau et qui a
causé la mort de deux chaux-de-fon-
niere a soulevé une vive émotion à la
Chaux-de-Fonds.

M. Paul Kobza était père de deux
enfants et M. Sorgen est le troisième
fils que ses parents ont perdu acciden-
tellement,

Après un drame
de la montagne

Vfll-DE-nUZ I
DOMBRESSON

Un ballon du Centenaire
s'est posé aux Etats-Unis î

(c) Lors des manifestations locales or-
ganisées pour célébrer le Centenaire de
la République neuchâteloise, il a été
procédé ¦ à un lâcher de ballons. Dèa
le 3 juillet , plusieurs cartes ont été en-
voyées aux organisateurs donnant le
lieu d'atterrissage de ces messagers aé-
riens ; la plupart se sont posés dans la
région de Thoune-Spiez. Mais, un auda-
cieux a traversé les Alpes pour toucher
terre dans la région de Varèse (Italie).
Chacun pensait oue c'était là le record]
Et pourtant I L'invraisemblable, l'inouï
s'est produit. Tou t récemment est arri-
vée une carte en retour -portant le sceau
postal de Saint-Louis. Etats-Unis- Le
ballon vagabond s'est posé dans une fo-
rêt près de Belleville, Illinois. On s'ex-
plique difficilement un tel parcours !

RÉGION DES IflCS
YVERDON

La •: Su in t -Lou i s  »
(c) Les Louis et Louise ont été fêtés
cette année, car le temps s'était mis de
la partie pour que la « Saint-Louis»
soit des plus réussies. Sur la promenade
des Remparts transformée en un magni-
fique jardin , les horticulteurs de la pla-
ce rivalisèrent d'ingéniosité pour pré-
senter les plus belles variétés de fleurs
et de plantes. Le soir, la promenade
était i lluminée et des jeux de lumière
habilement disposés donnèrent plus
d'éclat aux couleurs. Une foule nom-
breuse a admiré cette féerie.

Le comité de la Fédération suisse du
personnel des services publics, section
de Neuchâtel-VlIle, a le regret de faire
part à ses membres du décès de leur
collègue.

Monsieur Nicolas STEGER
membre actif do la fédération.

L'ensevelissement aura lieu j eudi 26
août , à 13 heures.

Eendez-vous au cimetière de Beau-
regard.


