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Comme on pouvait s'y attendre,
l'Assemblée nationale française a dc-

—ridé d'ajourner les élections cantona-
les (renouvellement partiel des con-
seils généraux) qui devaient avoir
lieu en octobre prochain. Pourtant,
le pré cédent  gouvernement, celui de
M. Schuman , avait pris l'engagement
que ce scrutin ne serait pas renvoyé.
Quant au cabinet André Marie, il a
répété le geste de Ponce-Pilate : il
s'en est lavé les mains, n'intervenant
pas dans le débat.

Les raisons de cet ajournement
sont claires. On s'attendait générale-
ment pour cet automne à une pous-
sée gaulliste et à une entrée massive
des représentants du R.P.F. dans les
conseils généraux. Cela aurait eu une
répercussion immédiate sur le plan
parlementaire, car le Conseil de la
République qui doit être renouvelé
également par tiers et qui est une
émanation partielle des conseils gé-
néraux aurait été vraisemblablement
renforcé sensiblement sur sa droite.

Les socialistes et le M.R.P. auraient
fait les frais de cette opération , si
l'on en juge par le résultat des élec-
tions communales de l'an dernier.
C'est pourquoi ce sont leurs députés
qui sont intervenus au Parlement en
faveur de l'ajournement. Ils ne l'ont
emporté, cependant, que grâce à
l'abstention des communistes qui,
ayant atteint semble-t-il, leur plafond
n'avaient rien à gagner ni à perdre
aux élections cantonales. Mais ils ont
jugé bon de favoriser la manœuvre
des socialistes et des républicains po-
pulaires, parce qu 'elle portait pièce
au général de Gaulle.

A droite, on s'est prononcé énergi-
quement pour le respect de la loi. Le
vieux vétéran parlementaire qu'est
M. Louis Marin a attiré l'attention
sur le discrédit moral qui atteindrait
la Quatrième République, si elle mon-
trait, sa peur  de l'électeur. MM. Bar-
tachin (P.R.L.) et Pleven (gaulliste)
ont parlé dans le même sens. Les ra-
dicaux, dans leur major i té , étaient
aussi hostiles à l'ajournement : héri-
tiers de la Troisième République, ils
ont conservé le respect des textes
constitutionnels. Mais ce fut peine
perdue.

Les raisons avancées par le rap-
porteur du M.R.P. pour ju stifier le
point de vue de son parti sont sin-
gulièrement faibles. Il a fait valoir
qu'une réforme était envisagée depuis
la Libération pour le renouvellement
des conseils départementaux et com-
munaux, dont l'élection est réglée
jusqu 'à présent par une loi datant
de 1871. Dans ces conditions, mieux
vaut attendre que cette réforme soit
réalisée. Mais où a-t-on jamais vu
qu 'un projet de loi prime un texte
existant ? Voilà une conception qui
peut entraîner fort loin.

En réalité, les républicains popu-
laires et les socialistes ont surtout
prouvé qu 'ils redoutaient le verdict
de la nation. Pour des partis qui , ver-
balement, ne cessent d'affirmer leurs
sentiments démocratiques, ce renie-
ment et cette contradiction apparais-
sent singulièrement graves. Témoi-
gnant d'un mépris certain pour l'élec-
teur, elles provoqueront chez celui-
ci, un mépris accru en retour pour les
institutions de 1946.

Le fossé s'élargit entre l'opinion
publique et ceux qui sont censés la
représenter. Plus encore que sous la
Troisième République existe l'oppo-
sition du « pays réel » et du « pays
légal ». 

René BRAICHET.

L'AVIATION NAVALE AMÉRICAINE SE MODERNISE

Ce nouveau chasseur a réaction américain fait partie de l'aviation navale
Ces appareils atteignent une vitesse de 1000 kilomètres à l'heure. '

Un rapide télescope
un train de messageries

près de Lyon
Trois blessés

LYON. 26 (A.F.P.). — En gare de
Couzon , le rapide Paris-Vintimille a té-
lescopé. alors qu 'il roulait à plus de
cent kilomètres à l'heure, un train de
messageries qui montait sur Dijon.

Le choc fut effroyable, mais par un
heureux concours de circonstances, on
ne déplore que trois blessés : le chauf-
feur et le mécanicien du rapide et un
soldat américain , d'ailleurs peu grave-
ment atteints.

Un des vagons du train de message-
ries venait de sortir des rails à la suit e
d'une rupture d'essieu, quand débou-
cha, en sens inverse, le rapide Paris-
Vintimille. qui heurta le vagon dérail-
lé avec une extrême violence. On re-
trouva les débris du vagon à plus de
70 mètres du lieu de l'accident.

Sous le choc, plusieurs vagons du
train de voyageurs sortirent des rails
et se couchèrent sur le ballast. L,es
deux convois stoppèrent immédiatement
et les secours furent organisés très ra-
pidement. Au moment où Ion venait
d'achever l'évacuation des voyageurs,
un incendie se déclara dans le train de
messageries. Les pompiers de Lyon vin.
rent rapidement à bout de 1 incendie.
Cinq vagons ont été détruits par le feu.

Les experts arrivés sur les lieux esti-
ment que c'est grâce à la résistance
du matériel que l'accident n a pas fait
plus de victimes.

L'expédition polaire française
poursuivra ses recherches scientifiques

au Groenland jusqu'en 1950
Quels que soient les voyages qu on

entreprenne, on finit  toujours, sauf
accident, par rentrer chez soi. Quel-
les que soient les latitudes atteintes,
tout f in i t  aussi par se résumer à
quelques cartes, photographies, bibe-
lots aux murs d'un appartement.
C'est du moins ce que peut penser
celui qui ne voyage pas, car la part
la plus précieuse d'une randonnée
reste dans la mémoire et le cœur du
voyageur, lit-on sous la plume
d'Emile Coudroyer dans 1' «Epo-
que ».

Sur quoi je ne vous dirai pas que
le cabinet de travail de Paul-Emile
Victor, revenu du Groenland, s'orne
d'instantanés de banquises et de bot-
tes brodées d'esquimaux... On s'en
doute.

On se doute aussi que ce fervent
de l'Arctique a le teint quelque peu
hâlé. Mais, dans cette pièce truffée
de livres où la rumeur de l'avenue de
la Grande-Armée s'engouffre par la
baie ouverte au soleil, cet homme so-
lidement et soup lement charpenté,
aux yeux clairs dans sa face bronzée
qu'accuse la couleur bleue de sa che-
mise dont il a retroussé les manches,
me fait plutôt songer à quelque écri-
vain sportif retour de vacances au
bord de la mer. Il importe donc sur-
tout de savoir ce qu 'il a en tête sans
se soucier du décor, au risque de
transgresser les règles classiques de
l'interview.

Pôle 1948
Ce qui précède suffit toutefois à

montrer que le romanesque d'un
voyage au delà du cercle polaire
commence d'appartenir au passé.
P.-E. Victor dit :

— Le garde-pêche, « L'Aventure »,
de la marine militaire, commandé
par le capitaine de frégate Saunois
et qui se trouvait sur les bancs de
Terre-Neuve, est venu nous prendre,
mon camarade Marc Plisson et moi,
Près de notre camp I sur la côte
ouest du Groenland. Il nous a conduits
a Godthaab , en dessous du cercle
arctique, et de là à Saint-Jean-de-
Terre-Neuve. Petit train local jusqu'à

Gantier , aérodrome d'escale des gran-
des lignes transatlantiques. Et puis
avion jusqu'à Orly. Voyage sans .his-
toire.

Les glaces boréales la semaine
passée, la ronde des tax is autour de
l'Etoile aujourd'hui. Personne ne s'é-
tonne plus. Du même coup se trouve
souli gné le caractère moderne de
semblables expéditions polaires sou-
cieuses d'atteindre des buts scienti-
fiques. Celle que conduisait P.-E.
Victor, que cherche-t-elle au Groen-
land où elle se trouve encore, mais
sans son chef donc, rentré pour des
raisons que nous verrons plus loin ?

Les régions polaires longtemps en-
veloppées de mystère, théâtre imma-
culé des drames joués jusqu 'à la mort
par les pionniers qui voulaient le
percer, sont devenues lieux d'élec-
tion des esprits scientifiques appli-
qués à la glaciologie, à la gravimé-
trie, à la géographie, à la météoro-
logie, à la géophysique et à ces étu-
des de la composition chimique du
sol polaire qu 'on groupe sous le nom
affreux de cryopédologie. En bref ,
la connaissance de notre globe s'en-
richit des observations qu'on peut
effectuer maintenant  sous ces latitu-
des singulièrement intéressantes à cet
égard.

C'est donc pour remplir un sem-
blable programme de recherches que
l'expédition polaire française a élé
organisée. Mais cela ne va pas sans
nécessiter un matériel lourd à dépla-
cer sur de grandes distances. Une
telle expédition ne peut donc s'entre-
prendre qu'en plusieurs temps. Aussi
s'étale-t-elle sur plusieurs années. E;i
l'occurrence jusqu 'en 1950. Ecoutons
encore Paul-Emile Victor :

— La préparation de cette expédi-
tion a commencé durant l'été 1947.
Nous sommes main tenant  au premier
stade de son exécution. Les recher-
ches scientifiques doivent s'effectuer
en majeure partie sur l'Ice-Cap, la
calotte glaciaire du Groenland no-
tamment  en son point central, par
75» nord et 40° ouest. On doit y éta-
blir une station.

(Lire la suite en 4me page)

Des communistes berlinois
envahisse nt l'hôtel de ville

En secteur soviétique de l'ancienne capitale allemande

Ils réclament la démission de la municipalité qui refuse de remettre ses pouvoirs

Contre-manifestation des forcés démocratiques
BERLIN, 26 (Beuter). — Le Conseil

municipal qui devait se réunir jeudi, a
renvoyé sa séance « sine die ». Un porte-
parole de la municipalité a déclaré
que cet ajourn em ent avait été voté à
la suite des manifestations de pro-
testations communistes prévues dans
l'après-midi à Berlin par le parti socia-
le-communiste unifié.

Peu après 13 h. 30 (heure locale)
quelque 2000 manifestants se sont ras-
semblés devant le bureau de M. Ferdi-
nand Friedensburg, adjoint au maire,
pour chanter l'« Internationale ». bran-
dir des drapeaux rouges et lancer des
cris tels oue : « A bas la municipalité »

et « A bas les ennemis de l'unité de
Berlin ».

Des manif estants
envahissent l'hôtel de ville
Vers 14 heures, environ deux cents

manifestants firent irruption dans
l'hôtel de ville, armés de gourdins et
de haches, forçant l'entrée, tandis
qu'une dizaine de milliers d'hommes, de
femmes et d'enfan ts applaudissaient sur
la place.

Les envahisseurs pénétrèrent dans la
salle des séances où Paul Likte, vice-
président du parti soclalo-communis-
te unifié, monta à la tribune pour ré-
clamer la démission immédiate des mu-
nicipaux. L'orateur exigea en outre des
mesures d'urgence plaçant sous le con-
trôle de» Soviets seuls le ravitaille-
ment de la ville.

Aucun agent de police ne se trouvait
à ce moment dan» la salle. La foule
grossissait pendant ce temps devant
l'hôtel de ville, de nombreux cortèges,
drapeaux rouges en tête, venant se
Joindre au gros des manifestants.

Vers 15 heures, les manifestants com-
mencèrent à se disperser.

Quelques rares agents de police
étaient visibles sur la place. Us
n'avaient fait aucun geste pour mainte-
nir la bande des manifestants qui firent
irruption dans l'hôtel de ville.

Des membres du groupe municipal du
parti socialo-communiste unifié décla-
rèren t par la suite que cette manifes-
tation n 'avait pas été organisée par
le parti lui-même mais qu'elle était
née spontanément. L'adjoint au maire,
M. Friedensburg. a affirmé cependant
qu 'il avait appris d'un membre di gne de
foi de la police du. secteur soviétique
qu? l'assaut de l'hôtel de ville avait été
prémédité.

Contre-manif estation
des démocrates

BERLIN. 26 (Reuter). _ La manifes-
tation anticommuniste organisée à Ber,-
lin par les trois partis favorables aux
occidentaux pour protester contre les
démonstrations communistes, a com-
mencé à 18 h. 15, soit une heure plus
tard que prévu.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Sur la place de Potsdam, à Berlin , la police militaire soviétique a posé des
barrières pour séparer les zones.
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Les pommes favorisent

le sommeil
Grâce à leur riche contenu en vita-

minies, les pommes sont le meilleur et
le plus précieux de' nos fruits. Elles se
composent de matière végétale, d'albu-
mine, de sucre, de chaux, d'acide maili-
que, d'eau et, oe qui est très important,
d'une assez grande proportion de phos-
phore. Or. le phosphore complète mira-
culeusement la matière grise — n er-
veuse — du cerveau et de la moelle
épinière.

Un médecin hollandais a constaté
que les cures de pommes constituent
Un moyen radical contre l'insomnie. U
faut, dit-il, manger 2 à 3 pommes au
repas du SOïT, ot bien les mâcher.
Après dix " iotCrsi"©» constate déjà un
effet favorable ; le malade perd sa
nervosité et retrouve, de nouveau, peu
à peu , son sommeil régulier. Ceux qui
ne supportent pas les pommes crues
peuvent prendre, à la place, des pom-
mes rôties. On obtient le maximum
d'effet en mangeant les pommes crues
avec leur pelure.

Le secret de Stradivarius
retrouvé ?

Le secret de Stradivarius serait re-
trouvé. On aurait découvert dans une
boutique de droguiste, vieille de 200
ans, la formule et le vernis du célèbre
luthier. Le professeur Strebinger, de
l'Institut viennois de chimie analyti-
que, a produit un vernis donnant le
ton exact du Stradivarius. Yehudi Me-
nuhin a acheté un violon verni selon
cette nouvelle ancienne découverte.

La pénurie de cigarettes
en Angleterre

. Devant les bureaux de tabac de Lon-
dres on voit aujourd'hui se former de
longues queues. Les fumeurs ne reçoi-
vent plus que cinq cigarettes par per-
sonne. Les conseillers économiques du
gouvernement se rendent compte de la
situation délicate provoquée par cette
disette. Il s'agit d'y porter remède
sans débourser les précieux dollars né-
cessaires à d'autres produits plus uti-
les. On avait d'abord envisagé le ra-
tionnement, mais on y a renoncé en
raison des nombreuses difficultés qu 'il
soulève.

La grande presse s'est emparée de
l'affaire et s'y intéresse tout autant
qu'aux négociations de Moscou. _ Le
marché noir commence à s'organiser
et les paquets de cigarettes atteignent
des prix très élevés.

Quelle est l'origine
de l'hymne national ?

A propos d'un récent ar ticle de M.
Olaude DuPasquier sur cette question ,
un lecteur nous avait écrit et nous
donnions son opinion mercredi sous
cette rubrique. Un autre lecteur lui
fait remarquer qu 'il n'est pas juste
que l'hymne national suisse et anglais
soit d'origine prussienne. L'on peut lire
à ce propos dans l'article de Lenôtre :
« La petite histoire No 4 : Versailles au
temps des rois, articl e intitulé : « La
viande du roi..., page 72 :

« Lulli composa une mélodie grave et
tendre,..: c'est l'hymne célèbre Dieu
sauve le roi, etc.. » .

Chemin de 1er pour enfants
Il ne s'agit pas d'un jouet, mais d'un

véritable chemin de fer à voie étroite
dont toute l'exploitation est aux mains
d'enfants. Le directeur, les mécaniciens,
les chauffeurs, les aiguilleurs, etc.,
sont tous de jeunes cheminots. Cette
ligne, qui s'app elle la « petite voie
stalinienne ». se trouve en U.R.S.S.,
dans le parc de la ville ukrainienne de
Dnietropetrovsk. Elle a jusqu'ici trans-
porté environ quatre-vingt-dix mille
voyageurs. Plus de trois cents enfants
des écoles s'intéressent à l'entreprise
et s'initient ainsi à la technique des
chemins de fer.

Juge et partie
Strawinsky, le célèbre compositeur

de «PetrO'Uchka» et du «Sacre du Prin-
temps ». citoyen américain depuis 1945
et qui s'intitule lui-même « composi -
teur californ ien » a pris la tête, aux
Etats-Unis, de la bataille contre les
critiques. j

— Pour être autorisé à jug er mon
œuvre, a-t-il dit dans une récente in-
terview, j'estime qu 'il faudrait être
aussi compétent que moi. Et dans ce
cas. on composerait au lieu d'écrire.

A quoi l'association des critiques
musicaux a répondu , sans la moindre
déférence, qu 'il était inutile d'être bon
cuisinier pour apprécier une omelette...

A prononcer sans reprendre
haleine !

Les habitants du village néozélandais
de Taumatawhakatangihangakoauauo-
tamateatoKaiwhenuakitanatahu reven-
diquent l'honneur de posséder le nom
géographique le plus long du monde.
Ce nVst certainement pas la ville d'Eu
(Seine-Inférieure) qui lui contestera
cette supériorité, mais il est dans le
pays de Galles un villlage qui va mettre
ses drapeaux en berne devant cette ré-
vélation, c'est LlanfairpwUgwyngyllgo-
gerychwyrndrobw-lamdusiiliogogogoch.

Nouvelle-Zélande bat Galles. 57 à 56.

La Fête cTEglantineSANS IMPORTANCB

C 'était hier la Fête d 'Eglantine.
Eglantine a eu six ans. A l' entendre
aujourd 'hui , hier a été le p lus beau
jour de sa vie.

Eglantine s'en réjouissait depuis
longtemps . Ses parents lui avaient
promis tant de choses : il s uf f i sa i t
d 'être sage.

« Que te souhaites-tu, Eglantine ?
Prépare-nous ta liste I » lui disaient
parents, cousines et amies. Elle est
toute joyeuse , car elle a reçu la pou-
pée  à qui même la parol e ne man-
que pas . De tante Amélie un petit  lit
comp let , de cousine Marguerite un
f e r  à repasser miniature et de ses
amies une poussette chocolat où elle
promène sa nouvelle « f i l l e  ».

Hier matin , au sortir du lit , Eg lan-
tine avait déjà revêtu la robe d'or-
gandi blanc ornée de fraîches roses
et chaussé les sandales des diman-
ches. Un nœud de ta f fe tas  assorti
était p iqué dans ses boucles. Le ciel
lui semblait plu s bleu que de cou-
tume et les oiseaux plu s gais . C 'était
sa Fête. Le monde entier lui sou-
riait.

A midi , elle honora le f e s t in  dont
elle avait composé le menu : du
bouillon à l 'alphabet de pâtes (pour
écrire « Eglantine » sur le bord de
l'assiette avec le bout de la cuiller),
du chou-fleur en sauce blanche et
des chaussons aux pommes. Son
papa lui o f f r i t  un doigt de vin rouge
coupé d'eau. Mais elle le refusa.

Les amies d 'Eg lantine étaient in-
vitées pour les qualre-heures. On
avait clos les persiennes de la cham-
bre à manger pour que les six bou-
gies de la tourte luisent mieux.
C 'était Noël en p lein été .  La maman
d 'Eg lantine noua les lacets de cinq
serviettes autour de cinq nuques gra-
ciles , tendues vers les plats de beur-
rées et de peti ts  f o u r s .  Elle découpa
la tourte , en distribua deux mor-
ceaux à chacune et versa le sirop
de framboises , aidée de la bonne.
Lorsque la de rnière bougie s'éteignit
sur le dernier morceau de tourte où
f i guraient encore les premières let-
tres de « Eonne f ê t e  » écrit en mas-
sepain rouge , la maman d 'Eg lantine
f i t  entrer le soleil. Une nuée de guê-
pes se préc ip ita à l'intérieur de la
p ièce et se mit à butiner dans les
verres et les assiettes vides. Il y  eut
des cris de terreur, bientôt apaisés

par l 'apparition opportune de la ma-
man d'Eglantine.

Après on joua à clicli-les-mouchet-
tes au galetas. La maison entière
tremblait sous les gambades de ces
demoiselles. Il y  eut quel ques p leurs,
des êgratignures et des robettes abî-
mées. Mais qu'importe t Puisque
c'était la Fête d 'Eglantine.

Une porte claqua vers six heures.
C 'était le papa d 'Eglantine qui ren-
trait du bureau avec sa grosse voix
fâchée .

— Qu'est-ce que ce fracas ?
— Mais c'est la Fête d 'Eglantine !

lui répondit sa f emme .
Du coup, les cris enfantins cessè-

rent.
— Tu crois qu'il va nous gron-

der ? demandèrent à Eglantine qua-
tre voix craintives, il est peut-être
temps de nous en aller ?

— Non, restez , mon papa est si
gentil ! Aujourd 'hui , je peux faire ce
que je veux puisque c'est ma Fête.
C'est lui qui me l 'a dit...

Elles restèrent encore un moment ,
mais l'allégresse n'y  était p lus.

« C'est dommage , ma Fête est f i -
nie », pensait Eg lantine en enfilant
ses pieds nus sous le duvet . Elle s'en-
dormit en serrant sa poupée  contre
son peti t  coeur et en lui répétan t à
voix toujours plus  basse : « C'est nia
Fête, c'est ma Fête... »

Heureus e Eglantine qui ne sait
rien de l'avenir ! Un temps viendra
où sa Fête ne sera p lus f ê t é e , puis
un autre où elle ne sera plus sou-
haitée , puis  tin autre encore où elle
sera seule à s'en rappeler la date...
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Le porte-avions P. A. 28
se nommera désormais

«Clemenceau»
PARIS. 26 (A.F.P.). — Le porte-

avions actuellement en cours de cons-
truction à Brest et qui était désigné
jusq u'à présent par les initiales P.A. 2o,
vient de recevoir le nom de « Clemen-
ceau ».

On sait que ce nom avait été attribué
à un bâtiment de ligne de 35.000 tonnes
dont la coque inachevée fut sabordée
par les Allemands.

Vague de chaleur aux Etats-Unis
NEW-YORK . 26 (A.F.P.). — Des Mon-

tagnes-Rocheuses à l'Atlantique, une
vague de chaleur s'étend et fait monter
les thermomètres à près de 40 degrés
centigrades, à New-York. Les prévi-
sions météorologiques pour la journée
de j eudi annonçaient un minimum de
38 degrés.

Dj umbo est mort !
PARIS. 26 (A.F.P.). — L'éléphant

Djumbo. pensionnaire du zoo de Vin-
cennes . depuis lundi dernier, est mort
jeud i après-midi d'une crise d'entérite.

Djumbo avait beaucoup souffert au
cours du long voyage qui l'amena
d'Afrique et avait perdu près de 500 kg.,
ce qui est beaucoup , même pour un
éléphant 1
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Industrie tranquille cherche

LOCAUX
situés, de préférence, à proximité

de la gare.
Adresser offres écrites à A. W. 259

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir quelques

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

Suchard S. A., Serrières (Neuchâtel) .
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JBA NEUCHATEL 8. A.

Situation stable et d'a-
venir serait offerte à

chauffeur
intéressé

sérieux et consciencieux.
Paire offres en Indiquant
montant disponible BOUS
chiffres N 13937 X Publi-
citas, Genève.

On demande pour rem-
placement

chauffeur
expérimenté sur «Diesel»,
tous genres de transports,
y compris longs bols. —
Pressant. Adresser offres
écrites à B. V. 273 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
fort , pour aider dans une
fromagerie. Bon salaire ,
vie de famille et bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Adresser offres
écrites à P. N. 275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
est demandée dans mal-
son de commerce de la
ville pour travaux de bu-
reau, comptabilité, cor-
respondance.

Langue maternelle fran-
çais, bonnes connaissan-
ces de l'allemand désirées.

Entrée en septembre.
S'adresser par écrit avec

renseignements person-
nels, certificats et préten-
tions à S. U. 274 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AUXILIAIRE
HOMME

Personne de confiance,
de préférence habitant la
ville, est demandée pai
Imprimerie de Neuchatel .
Tous travaux d'ateliers et
d'entretien. Entrée Immé-
diate ou à convenir. Place
stable en cas de conve-
nance. Offres manuscri-
tes et prétentions sous
chiffres P. 5488 N. à Pu-
lillcltas, Neuchâtel.

On cherche une

jeune fille
honnête et propre, aimant
les enfants, pour aider auménage. Vie de famille
assurée. S'adresser à Mme
LEHNHERR, comestibles,
Neuchâtel.

L'Ecole supérieure de commerce
de la Neuveville

met au concours une place de

PROFESSEUR
de branches commerciales et si possible de mathématiques.

Entrée en fonctions : 20 octobre 1948 environ
Adresser les offres avec pièces à l'appui à la
Direction de l'Ecole supérieure de commerce

de la Neuveville, jusqu'au 10 septembre 1948.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons gages. Vie de famil-
le. Offres à boucherie
Berger, rue du Seyon 19,
Neuchâtel.

Ré ês
13" plats sont à sortir ré-
gulièrement. Paire offres
sous chiffres P 5479 N à
publlcitas, Neuchâtel.

Jeune homme
honnête et travailleur est
demandé par commerce
de la place, pour commis-
sions et travaux divers.
Offres case postale 128,
Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour tout de suite

bonne sommelière
présentant bien, dans bon
restaurant. Gala élevé et
vie de famille assurée. —
S'adresser restaurant de
l'Union, Tramelan. Télé-
phone (032) 9 30 65.

On engagerait

bon peintre
Tél. 6 62 59.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites â
Mme Wyss, boulangerie,
rue J.-J.-Lallemand, Neu-
châtel. RÉGLEUSES

seraient engagées par importante
manufacture d'horlogerie de Bienne.

Entrée : tout de suite ou époque
à convenir.

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

Personne active et cons-
ciencieuse cherche occu-
pation pour la

demi-journée
Adresser offres écrites à

O. P. 269 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur, 34 ans, ha-
bitant le Val-de-Travers,
cheïche

travail
à domicile

(de préférence dans l'hor-
logerie) ou place de voya-
geur. Adresser offres écri-
tes & P. W. 263 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame ayant longrae
pratique cherche placé
de sténo - dactylo,
aide - comptable,
caissière. nota.
riat. — Adresser offres
écrites à B. L. 265 an
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
HOMME

des Grisons cherche pla-
ce dans un bureau ou
dans un magasin où 11
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. —
Adresse : Georges Lletha,
hôtel Bahnhof, LANG-
WIES (Grisons). Télé-
phone (081) 4 5176,

D A M E
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes & L. E. 270 au bureau
de> la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse cher-
che emploi de

demi-journées
(éventuellement Journées)
pour travaux de bureau,
expéditions ou autres. —
Adresser offres écrites à
S. C. 272 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Anglaise
cherche place pour deux
mois, dans famille où elle
aurait l'occasion d'appren.
ie français (au pair ou en
qualité de pensionnaire),
£ Neuchâtel ou dans les
environs. Période: octobre
à décembre. S'adresser a
Mlle Madeleine Mauerho-
fer 27^ Schanzlthalde,
Berne. Tél. (031) 3 35 08.

Deux bons
ouvriers italiens

cherchent place pour tout
de suite ou date à con-
venlr. L'un est serrurier
Sj allflé et l'autre mécanl-

en-rajusteur. Adresser
offres écrites à M. V. 224
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour septembre,
DAME

de confiance cherche à
faire petit ménage chez
personne seule, si possi-
ble dans la région de
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à O. O. 266 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de l'ancien presbytère

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

au café du Lion d'Or, à Coffrane, il sera ex-
po6é en vente par voie d'enchères publiques
l'immeuble formant l'article 1015 du cadastre
de Coffrane : bâtiments, jardin , verger et dé-
pendances de 1105 mJ. Estimation cadastrale :
Fr. 10,000.—. Immeuble de huit chambres, cui-
sine et dépendances situé au centre du village,
assuré contre l'incendie pour Fr. 21,200.—
avec avenant d'augmentation de 50 %.

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

Alfred PERREGAUX, notaire , à Cernier.
(Tél. 711 51).

Nous cherchons à acheter
ou à louer

PROPRIÉTÉ DE MAITRE
ou

GRAND IMMEUBLE
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à B. L. 258
au bureau de la Feuille d'avis.

Domaine à vendre
A vendre au Sapelet sur Travers (1000 m.

environ), pour cause de cessation de culture,
beau domaine d'un seul mas, bien exposé,
comprenant : bâtiment en bon état et 16 hec-
tares et demi (60 poses neuchâteloises) d'ex-
cellentes terres cultivables, pâturage boisé et
hois. Bonne route. Ecole et laiterie à deux
minutes. Eau en suffisance. Possibilité de
garder dix à quinze têtes de bétail toute
l'année. Jouissance : printemps 1949.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Ph. Chable, notaire à Couvet. —
Téléphone 9 21 44.

Plusieurs chambres pour
Jeunes gens, avec bonne
pension, quartier de Mon-
ruz. Demander, l'adresse
du No 228 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦ , j |

CHAMBRE
avec pension. S'adresser:
Monnard, pension, Beaux-
Arts 3.

Chambre mansardée,
avec pension. Prix modé-
ré. Beaux-Arts 21.

Quartier des Brévards,
on prendrait encore quel-
ques pensionnaires. S'a-
dresser à G. Sauser. Bré-
vards la , Neuchâtel .

On prendrait quelques

pensionnaires
sérieux pour la table, em-
ployés de bureaux ou
commerçants. S'adresser:
Evole 14, 1er étage, entre
11 h. et 13 h. % et de-
puis 18 heures.

A louer petite

chambre haute
indépendants1, centre de
la ville. Tél. S 11 90.

BELLE CHAMBKE
pour monsieur, en face de
la gare. Faubourg de la
Gare 28, 1er étage.

Jolie chambre
à louer pour le 1er sep-
tembre, à Jeune homme
sérieux. Demander l'adres-
se du No 271 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre â louer â
Monsieur. — Demander
l'adresse du No 276 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendante
meublée ou non, est de-
mandée par personne pro-
pre et sérieuse. Centre de
la ville. Entrée à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes â H. E. 262 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
de

campagne
est demandé à louer pour
location à l'amnée, deux
ou trois pièces : village,
campagne ou lac.

Adresser offres écrites à
L. C. 169 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre &

Yvonand
près du lac,

PROPRIÉTÉ
comprenant maison d'ha-
bitation de trois cham-
bres, cuisine, cave, dépen-
dances et Jardin. Libre
tout de suite. Faire offres
au notaire Edouard De-
bétaz, à Yverdon.

Petit chalet
à vendre

On désire vendre petit
chalet meublé, chambre
et cuisine, est de Neuchâ-
tel, près de la Thielle.
Belle situation. Prix mo-
déré.

Tous renseignements,
L'Intermédiaire, Neuchâ-
tel. Tél. 514 76.

A échanger, près de la
gare,

appartement
moderne, belle vue, qua-
tre pièces avec confort,
contre un de trois ou
quatre chambres avec ou
sans confort. Adresser of-
fres écrites à P. O. 2S7
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
a louer, A CHEVROUX,
au bord du lac de Neu-
châtel. Deux chambres ,
cuisine, petite pièce â
côté de la cuisine, un
grand balcon, un peu de
Jardin. Prix : Fr. 60.—
par mois. Conviendrait
pour retraités.

Adresser offres écrites à
L. W. 277 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Jeune fille
sérieuse, qui suit les
cours de l'Ecole de com-
merce, cherche chambre
avec pension , si possible
au centre. Adresser offres
écrites â A. B. 278 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiante cherche

chambre
éventuellement avec pen-
sion dans famille, pour le
15 septembre. Offres à H.
Zursehmlede, Wildenswtf.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un jeune homme
de 16 à 20 ans, bien recommandé, en
qualité de

commissionnaire-
emballeur

Se présenter ou adresser offres
écrites à Edouard DUBIED & Cie SA.,
place du Port, Neuchâtel.

Employée de bureau
Bureau fiduciaire de Neuchâtel enga-
gerait tout de suite ou pour époque à
convenir , une jeune employée ayant
fait apprentissage de commerce. Faire
offres écrites à case postale 10672,
Neuchâtel 1.

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
ayant des connaissances de couture.

Se présenter à la
MAISON LÉON TEMPELHOF,

fabrique de vêtements imperméables
Sablons 57 - NEUCHATEL

La Manufacture de papiers c ABCOR »
3. Renaud & Cle S. A., à Neuchâtel
engagerait immédiatement ou pour

date a convenir :

un jeune homme
préparateur, alde-magaslnler. — Conditions
requises : stage dans la branche ou appren-
tissage commercial, bonne instruction se-
condaire, notions d'allemand, 18 à 25 ans,
désirant un emploi stable et Intéressant.

une facturiste-correspondante
conditions requises: capable, bonne formation
commerciale, si possible bilingue, sténo-
dactylo, âgée de 20 & 30 ans (débutante pas
exclue). — Faire offres écrites avec référen-
ces sérieuses et photographie ou se présenter :
Sablons 46, 1er étage, de 10 h. & 12 heures

ou de 14 h. à 15 heures

On cherche, pour tout de suite,

voyageur
qualifié dans la branche ameublements. Place
stable. — Adresser offres écrites à M. O. 264

au bureau de la Feuille d'avis.

Ancienne et importante maison de vêtements
pour hommes cherche

VOYAGEUR
sérieux, capable et pouvant prouver activité
antérieure dans la branche, pour visiter la

clientèle particulière ^déjà existante) de
NeuchàtèJ e% dtf Jura bernois

Place Intéressante'** d'avenir pour Jeune hom-
me remplissant les conditions requises. Fixe,

frais de voyage et commission
Faire offres détaillées avec photographie sous
chiffres P. E. 60618 h., à Publlcitas, Lausanne

Tissus - Confection
TROUSSEAUX

Maison de voyages de la place de Lausanne
cherche encore deux bons représentants (tes)
au courant de la branche et de la clientèle
particulière. Situation stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffres P. S. 33174 L. à
Publicitas, Lausanne.

Association cherche

maître de comptabilité
qualifié qui donnerait leçons un soir par
semaine de 20 à 22 h. Faire offres écri-
tes sous chiffres OFA 2237 Z à Orell
Fiissli-Annonces, Zurich , Zûrcherhof.

On engagerait pour tout de suite, deux jeunes

MANŒUVRE S
éventuellement ouvrières pour travaux de
machines. — S'adresser à JEANBOURQUIN,

Maujobia 8, Neuchâtel.
On cherche une

JEUNE FILLE
intelligente et conscien-
cieuse pour aider au mé-
nage et au bureau de
poste. — Adresser offres
écrites avec prétention de
salaire au bureau de pos-
te de Riedtwll (Berne).

Mise au concours
Teckicum neuchâtelois
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

La Commission.

Ecole d'horlogerie
et de mécanique, Saint-Imier

(JURA BERNOIS)
Un poste de chef de la section d'horlogerie

étant devenu vacant, nous cherchons un

technicien horloger diplômé
Entrée en service : 1er novembre ou épo-

que à convenir.
Les postulations doivent être adressées jus-

qu'au 20 septembre à la direction de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique de Saint-Imier
où le cahier des charges peut être demandé.

La commission de surveillance.

¦ ¦¦¦¦¦ 
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* Importante manufacture d'hor- "
m logerie de Bienne engagerait, tout ¦
a de suite ou pour date à convenir, *j

j termineurs j
j rhabilleurs j
! décotteurs ï
S ¦
¦ Faire offres sous chiffres ï
S X. 24495 U. à Publicitas, Bienne. m¦ !

SOCIÉTÉ CHORALE

«La Récréation» - Yverdon
Chœur d'hommes (4me division de la Société
cantonale des chanteurs vaudois) et chœur de dames

- (cent vingt membres au total)

Ensuite de démission du titulaire, la place de

DIRECTEUR
de cette société est à repourvoir. Les candi-
dats sont priés de s'inscrire jusqu'au 31 août
auprès du président (A. Jeanprètre, Yverdon)
où ils peuvent obtenir tous renseignements.

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

i Y. 24496 U. à Publicitas, Bienne.

\ 
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CBAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann • NEUCHATEL • Tél. 6 20 88

IMPORTANTE FABRIQUE DE MACHINES A ZURICH
engagerait immédiatement ou pour époque

à convenir

STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle française. Place stable

et Intéressante
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, cer-
tificats, photographie et prétentions de salaire sou»
chiffres A. S. 7097 Z. aux Annonces Suisses S. A,

ZURICH

Dame
dans la cinquantaine, pré-
sentant bien, honorable,
cherche place de ménagè-
re chez monsieur sérieux
seul. Libre tout de suite!
Adresser offres écrites à
A. B. 261 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
de 15 à 16 ans en qualité
d'apprenti boulanger et de
commissionnaire. Adresser
les offres sous chiffres P.
5499 N. à Publlcitas, NeU.
châtel.

JEAN PITON
masseur autorisé par l'Etat

BAINS SAUNA
DE RETOUR

Fbg de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43

Fermé le jeudi
après-midi

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
»ls-a-vls Temple du osa

On cherche à acheter

une armoire
a deux portes, d'occasion
mais en bon état. Adresser
offres écrites à A. P. 267
au bureau de la Feuille
d'avis.

NOUS CHERCHONS

10 1:2 éianches, ûicabloc, petit sec,
10 Vz punaises
8 % éianches, sec. au centre
5 V4 or, anse fil

Chronographes or et plaqués
Faire offres au prix du tarif , grand comptant,
en indiquant disponible et possibilités de
livraison sous chiffres L 13935 X. Publicitas.
Genève.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner -te plu» tût
possible les copiée de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Lee in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièce»
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchatel

Rédaction : 6. rue du Concert m-m «11 !• * "» U T  « 1 Administration : 1, Temple-Neul"Eggg^p Feuille d avis de Neuchâtel ¦*HEMP-
T .. .. Les annonces sont reçuesL,n rédaction ne répond pas des Jusqu'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) i le samedi Jusqu'à 9 h.ne se charge pas de les renvoyer. ponr |e nllméro dn innûi
Les avis mortuaires et avis tardils peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue dn Concert
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SOUS LE CHARME
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 44

Pierre Ohaël

Sabine regardait ces beaux che-
veux ondes, ce visage viril aux traits
réguliers, si sympathiques, si intel-
ligents 1 Comme-elle aimerait mar-
cher dans la vie aux côtés de cet
homme élégant , comme elle serait
fière d'un tel mari !

Il croisa nerveusement ses belles
mains et s'informa d'un ton sec :

— Que signifie tout cela ?
— Quoi , tout cela ?
— Vous, ici... et cette absence de

Françoise ?
Elle renversa en arrière sa tête

aux noirs cheveux luisants et se mit
à rire... d'un rire qu 'elle voulait dé-
gagé, amical , bienveillant.

— Rien que de fort simple, cher
ami. Mme de Brézol vient de télé-
phoner que sa nièce est malade.

— Ohl malade ?
Le visage viril s'était assombri

d'inquiétude. Sabine' songea qu'il al-
lait courir à Chamboisay... voir la
tante... et peut-être même Françoise.
Il fallait empêcher absolument cette
« catastrophe ». Elle prit un accent
adouci

— Ce n est rien , pa i .  . un sim-
ple malaise. Elle .reprendra sa place
ici, après-demain mercredi.

— Mais... je dois repartir jeud i !
Une lueur aiguë brilla dans les

yeux à double couleur. Un nouveau
départ de Jean-Claude lui convenail
tout à fait ; cela s'accordait à mer-
veille avec ses projets.

— Eh bien ! fit-elle, vous la ver-
rez avant ce départ, il n 'y a pas de
doute.

Le jeune homme paraissait rassu-
ré, elle poursuivit :

Je suis venue ici pour vous mettre
au courant de ce que nous avons faii
en votre absence. J'ai laissé mes tra-
vaux personnels pour aider Françoi-
se plus efficacement.

Habilement , elle exposa quelques
affaires, traitées selon les directions
laissées par Jean-Claude avant son
départ.

Les rapports et les lettres avaient
été écrits par Françoise ; Sabine
n'avait fait que lire le travail termi-
né. Il en était de même pour les
missives, dont elle montra les copies.

A la façon dont Sabine présenta
chaque question , il était impossible
de savoir quelle avait été la part
personnelle des deux femmes ; im-
possible de deviner que l'une avait
pris toute la peine et que l'autre ,
d'excellente mémoire, relatait sim-
plement ce qui avait été l'œuvre de
la petite secrétaire bénévole.

Sabine apportait à ses exposés
tant d'adresse et d'aise, se souve-
nant de tout, n'omettant aucun nom

propre , justifiant chaque explica-?,
tion , comme née de son cerveau , que|
Jean-Claude eut l'impression finales
que la rouée désirait. Il crut qu'elle ;
avait simplement obéi aux conseils
et aux ordres donnés.

Il remercia courtoisement Mlle
Montreux de son parfait dévoue-
ment. Il paraissait très satisfait et
oublieux de sa déconvenue du pre-
mier moment.

Il se mit à feuilleter des dossiers
préparés sur sa table , l'avant-veille,
par Françoise, dans l'ordre qu'il
aimait.

Sabine alla dans le vestiaire , pour
s'assurer du seyant dispositif de sa
chevelure , dont la permanente , re-
faite à neuf , était un chef-d'œuvre
du genre.

Elle accentua le rouge sur ses lè-
vres minces, en mit une touche au
lobe des oreilles pointues qui res-
semblaient à celles des faunes, et
constata qu 'elle était en beauté.

La satisfaction donnait de l'éclat
à son teint et de l'animation à ses
traits. Le sort , en cette heure, jouait
pour elle contre Françoise ; elle te-
nait en main de précieux atouts.

Dans cette audacieuse partie de
poker qu'elle menait avec adresse,
elle allait , dès ce matin même, ris-
quer son va-tout et jeter sur la table
sa carte maîtresse.

Elle s'y appliqua sans se presser,
du moins apparemment. L'impatien-
ce, cependant , la rongeait.

Installée à la place de Françoise,
elle feignait d'écrire, mais regardait

sans cesse l'heure à sa montre. Le
temps se traînait ; des minutes s'im-
mobilisaient sur le cadran , intermi-
nables.

Peu à peu, dehors, les gazouille-
ments des bébés sur ila grande pe-
louse annoncèrent onze heures. Le
soleil avait vaincu l'orage et le vent
dispersait, en les effilochant , les der-
nières brumes.

Déjà le gravier avait séché et les
gazons retrouvaient une verdeur nou-
velle après la courte pluie. Dans les
grappes des cytises, les abeilles re-
prenaient leur activité affairée ; les
hirondelles zébraient l'air d'un trait
d'acier bleuâtre. Un double arc-en-
ciel arrondissait son cintre multico-
lore au-dessus des bois rafraîchis,
comme une arche de pierreries.

Sabine, à travers ses cils baissés,
constata que Jean-Claude refermait
les dossiers. Il paraissait content de
cet examen.

Elle leva la tête et appuya sur lui
son étrange regard où l'ambition al-
lumait sa flamme.

— Alors, est-ce après-demain que
vous nous quittez si vite ?

— Oui. Après-demain, je pars pour
la Suède.

— Cela vous réjouit ?
— Les affaires à traiter sont in-

téressantes. Et puis, après le devoir ,
le plaisir...

Comme elle questionnait du regard,
il s'expliqua :

— Je compte bien ne pas rentrer
avant d'avoir visité les beaux lacs

nordiques... la région enchantée des
cygnes. Je prétends même pousser
jusqu'en Laponie ; la période de
l'année est fa vorable.

Ele soupira , mystérieusement :
— Quand vous reviendrez... j'ai

peur d'avoir dû prendre la décision
qui orientera toute ma vie.

— Celle dont vous m'avez déjà
parié '?

— Oui. J'ai laissé la demande en
suspens... sans réponse définitive.

Jean-Claude, le menton appuyé sur
ses solides mains jointes, se taisait.
Elle accentua :

— Je n'aime pas cet homme... j'hé-
site ; mal gré tout ce que représente
pour moi , qui ai peu de fortune , ce
brillant mariage auquel me pousse
ma famille...

Jean-Claude eut un sursaut de tou-
te sa nature idéaliste :

— II faut refuser, Sabine.
Les longs yeux égyptiens brillèrent

de joie. Elle était jolie , en ce moment ,
avec cette fièvre embellissante sur
son étrange visage ocré.

— Je vous ai confié, cher ami ,
que-

Bile parut hésiter, l'air pudique.
— ... Que votre cœur est déjà pris ?
Cette fois, ce fut avec la plus ha-

bile apparence d'ingénuité qu'elle
baissa les paupières.

— Oui... j'aime !
Jean-Claude affirma avec force :
— Quand on aime, c'est un crime

d'accepter de partager la vie de tout
autre que l'être aimé t

Elle rétorqu a, l'air hésitant :
— Mais... puisque j'ignore s'il

m'aime ?
Elle achevait ces mots presque bas,

d'un ton de mystérieuse tendresse,
accompagné d'un léger soupir. Jean-
Claude, sans savoir qu 'il s'enferrait
observa : " \

— Peut-être a-t-il ses raisons pour
attendre... des raisons graves... que
vous ignorez ?

Elle chercha sur le beau visage
mâle le sens caché de ces paroles.
Indifférent au fond et ne l'écoutant
que par une courtoisie bienveillante,
le jeune homme se penchait sur une
feuille blanche , où il traçait des es-
quisses de sous-marins.

Sabine, tenace, hasarda :
— Vraiment... croyez-vous cela ?
Il pensa la consoler et l'encoura-

ger au bonheur , en assurant :
— J'en suis convaincu. Il serait

surprenant qu 'un homme fût aimé
par une femme comme vous et qu 'il
ne comprit pas la valeur de ce don.

Il disait ces mots au hasard , poussé
par un certain désir d'être agréable
et aussi parce que cela le flattait un
peu d'être le confident d'une roma-
nesque histoire d'amour. Mais il ché-
rissait trop ardemment Françoise
pour envisager la moindre possibilité
d'une intrigue avec une autre jeune
fille ; cette supposition ne l'effleu-
rait même pas.

La joie empourpra le visage mat
de Mlle Montreux. Elle triomphait
intérieurement.

(à suivre)
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HEURS ET MALHEURS
DU MARCHE' NOIR BERLINOIS

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Nous avons décrit, dans un récent
article, les aspects à la fois drama-
tiques et burlesques de la lutte que
se livrent, dans l'ancienne capitale
du Reich, le mark d'Orient et le
mark d'Occident. Voyons aujour-
d'hui quelles sont les répercussions
des deux réformes financières sur le
marché noir, ce marché noir que
chacune se flattait d'abattre à coups
de paragraphes et qui paraît plus vi-
vant que jamais.

Mark contre mark
Avant les réformes, c'est sur la

vente des denrées rares que portaient
tous les efforts des trafiquants du
marché noir. Aujourd'hui , c'est avant
tout sur les différentes monnaies
dont la « guerre froide » a gratifié
Berlin... Les centres du trafic sont
d'ailleurs restés les mêmes et c'est
toujours autour de l'ancian jardin
zoologique, de la place de Potsdam
(où d'assez graves incidents vien-
nent d'avoir lieu) et de la place Sa-
vigny que les affaires sont les plus
prospères. Mais la police est deve-
nue plus sévère et la plupart des re-
vendeurs ont dû apprendre la dis-
crétion. Us se font confidentiels
pour glisser leurs offres à l'oreille
des passants : « Est contre ouest ? »,
« Ouest contre est ?» Ce change noir
a un réel succès et c'est à lui qu'on
doit la disparition des « queues » qui
attendaient , il y a quelques semai-
nes encore, devant les bureaux de
change officieux que les Anglo-
Saxons avaient érigés dans leur
zone. Le métier a des risques, cer-
tes, mais les trafiquants ont plus
d'un tour dans leur sac et ce n'est
qu'une faible partie d'entre eux que
la police orientale parvient à pin-
cer dans ses razzias et à charger sur
ses camions...

Il faut manger pour vivre
Il serait d'ailleurs faux de préten-

dre que le marché noir se désinté-
resse totalement de la branche des
produits alimentaires. Il s'en écarte
simplement parce que les prix ont
été gâtés par le marché officiel et
ne lui laissent plus une marge de
bénéfice suffisante. Exemple : le
prix du café est tombé de 450 marks
fa livre à 50, voire 40 marks ; celui
de la boîte de saccharine de 30

marks à 6 ; celui du pain de trois
livres, oui avait atteint 70 marks au
temps de la plus grande pénitence,
à 5 marks, Mais certaines « person-
nes bien informées» annoncent déjà
un relèvement des prix avant l'au-
tomne !

Il reste d'ailleurs au marché noir
un certain nombre de produits de
rapport , parce qu'ils sont toujours in-
trouvables. Ce sont en particulier le
lard , le beurre et la viande. En ce
qui concerne cette dernière, le mar-
ché noir a organisé un curieux systè-
me de « compensations » entre le sec-
teur oriental , où l'on trouve de la
viande fraîche, et le secteur occiden-
tal , où les Américains ont introduit
leurs conserves... C'est lui ' aussi qui
s'occupe de faire passer à prix d or
des pom m es de terre orientales dans
les secteurs d'occident , où elles sont

La fameuse place Potsdam, où trois secteurs se touchent et où les trafiquants
du marché noir ont leur quartier général.

aussi rares que le caviar. Le marché
noir de légumes et des fruits, en re-
vanche, a été repris presque entière-
ment par le commerce régulier.

Dans la construction
Le seul échec véritable qu'ait subi

ie marché noir berlinois , depuis l'en-

trée en vigueur des réformes finan-
cières, a eu pour théâtre le domaine
de la construction.

En 1947, la construction « légale »
représentait, à Berlin, une valeur de
203 millions de marks, et la construc-
tion clandestine une valeur de 150
millions environ... Le 80 % des im-
meubles figurant sur le programme
annuel de reconstruction purent être
réédifiés dans les délais prescrits,
alors que les statisti ques officielles
fixaient la proportion à 37 % seules
ment.

Ces chiffres , qui donnent une idée
de l'ampleur qu avait prise la «cons-
truction noire » berlinoise au cours
de ces dernières années, ne représen-
tent plus rien aujourd'hui. La plu-
part des matériaux de construction ,
en effet , proviennent de la zone russe
ou du secteur anglais. Or, dans le

premier , la police soviétique fait bon-
ne garde , et il est décidément moins
facile d'écouler un camion de tuiles
ou de briques qu'une liasse de billets
ou quelques kilos de beurre ou de
pommes de terre. Quant aux maté-
riaux provenant du secteur britanni-
que , la production en est virtuelle-
ment arrêtée depuis que les Russes
ont pris la décision de réduire à pres-
que rien la fourniture d'énergie élec-
tri que allouée à leurs « bons alliés».

Le marché noir a donc subi un
échec, mais l'incertitude qui règne
dans tous les secteurs de l'économie
berlinoise lui laisse l'espoir de
n'avoir pas encore dit son dernier
mot.

Léon LATOUR.

les masques de cire du musée Grévin
livrent le secret de leur

« fabrication » et de leur « entretien»
M. A. Thomas, directeur du musée

Grévin, a fait récemment ces intéres-
santes déclarations recueillies par A.
Dupau dans « Libération ».

«Lorsque a été choisi , par le comité,
l'homme public qui doit entrer dans
nos galeries, nous prenons contact.
C'est alors que notre «ausculteur» éta-
blit un buste en glaise. Le visage est
ensuite moulé en plâtre. Tout le
système pileux est supprimé. C'est
à ce moment que la cire est coulée. »

Ensuite, la coiffeuse entre en scè-
ne. Celle-ci , à l'aide d'une aiguille
dont le chas a été cassé, implante
cheveu par cheveu la perruque.

Soins de beauté
«Il reste ensuite à fixer les yeux.

Ce n'est pas là un travail anodin que
celui de glisser entre les paupières
la petite boule de verre spéciale-
ment choisie, ou fabri quée, et de
fixer le regard qui, comme vous le
savez, est tout dans un visage! Le ma-
quilleur s'empare alors ¦ du manne-
quin et procède en plein jour à l'ap-
position des fards.

Le directeur précise encore :
«Le corps est ordinairement cons-

titué en staf ou en carton. Pour les
femmes, la gorge et les bras sont en
cire. De même le moulage des mains
a une grande importance. A ce pro-
pos, je dois vous dire que Cerdan ,
lorsqu 'il a été prié de plonger ses
poings dans la cire tiède, a eu un
petit mouvement de surprise, et cet
homme, habitué à recevoir des coups
capables d'assommer- un bœuf, n'a
pas manqué de demander :

— Ça ne fera pas mal , au moins '?
»I1 reste encore la question des vête-

ments. Ces derniers sont ordinaire-
ment prêtés par les personnages re-
présentés. Il leur est demandé de
fournir des complets usagés, de ma-
nière que les plis habituels soient
fixés sur le tissu. Une vêlure neuve
imiterait trop une gravure sur bois.
Lorsqu'il posa pour Grévin, le géné-
ral de Lattre de Tassigny offrit un
uniforme porté par lui longtemps sur
le front.

» Ne croyez pas, poursuit M, Tho-
mas, que le maquillage dont je vous
ai parl é n'a qu'une portée éphémère.
Loin de là. C'est ainsi que Marie-
Antoinette a été fardée en 1885. Plu-
sieurs de ses voisines n'ont pas eu
le visage altéré depuis quinze , vingt
ou vingt-cinq ans. Bien entendu , on
leur fait subir des soins de beauté
très régulièrement. Et c'est ainsi que
tous les mois on peigne, on frise et
on fait un shampoing, même à l'hui-
le s'il le faut , à ces dames et a ces
messieurs. Vous voyez bien qu'ils
n'ont rien à désirer. »

Des personnages coûteux
De ce fait on est stupéfait d'ap-

prendre que chacun des sujets, et

ils sont là près de huit cents, revient,
en exceptant les costumes dont ils
sont revêtus, à plus de 25,000 fr.
français. Si l'on y ajoute les habits,
la _ plupart du temps ceux-ci sont
d'époque, leur valeur est grande.
Imaginez, en effet , les vêtements de
cour, comme ceux de Louis XIV, du
pape Pie XII, ainsi que les somptueu-
ses toilettes telles celles figurant
dans « L'entrevue du camp du Drap
d'Or », ou encore la robe de Cathe-
rine de Médicis et la richesse des
costumes portés par les courtisans à
l'ensemble qui représente la cour de
Versailles.

Lorsqu'il n'est pas possible d'opé-
rer de visu, ce qui arrive bien sou-
vent pour les hommes politiques
trop occupés, on procède à la sau-
vette. Un dessinateur qualifié pour-
suit le sujet à exécuter. Il tente de
surprendre ses gestes, la mobilité
du regard , ses attitudes préférées , la
carnation de sa chair, et ses tics, s'il
en a. C'est là un travail de longue
haleine mais qui parvient cependant
à donner un résultat satisfaisant .

«Le cinéma , assure aussi le di-
recteur, nous aide grandement et
nous sert beaucoup plus que la pho-
tographie, si bonne soit-elle. »

Simples fantaisies
A ce propos, la ressemblance est

si réelle que les incidents comi ques
ne manquent point. Chaque jour ap-
porte le sien . On passera sur le pro-
vincial louchant vers la gentille da-
me qui, dans un coin , jup e haut le-
vée, rajuste sa jarre telle, ce qui fera
dire à l'épouse pudibonde :

— Elle n'est pas gênée, celle-là I
Avant la guerre, des autonomistes

bretons brisèrent à coups de gourdin
une gentille Bécassine. Les « agres-
seurs » prétendaient que leur payse
était tournée en ridicule. Mais le
clou est le dormeur. Celui-ci som-
meille sur un banc :

«La costumière, nous dit-on ,
avait placé entre ses mains un numé-
ro du « Gaulois ». Quel ques jours
après, lettre fulminante de M. Arthur
Meyer, enjoignant la suppression de
la feuille. Cette dernière fut alors
remplacée par le « Matin », ce qui
valut une visite intempestive d'un
envoyé de M. Bunau-Varilla. Le « Pe-
tit Parisien » prit la suite. Nouvelle
intervention. Alors M. Thomas fit
placer tout simplement sur les ge-
noux de son dormeur l'« Officiel ».
Personne ne protesta . On avait com-
pris la torpeur de l'homme. »

L'entretien est terminé. Là-bas Mo-
lotov fait un geste à Truman; de son
côté, Marshall s'entretient avec Ei-
senhower. De toute sa hauteur le gé-
néral de Gaulle louche vers le cha-
peau du Petit Caporal et le comte de
Paris s'intéresse fort au décolleté de
Michèle Morgan.

La Conférence internationale
de la Croix-rouge tient ses assises

A Stockholm, en l'absence de l 'U.R.S.S. et des pays de l'Est

Stockholm abrite depuis vendredi
dernier la XVIIme conférence inter-
nationale de la Croix-Rouge ; elle
groupe les représentants et les délé-
gués des sociélés nationales de la
Croix-Rouge, de la Ligue de ces so-
ciétés, du Comité internationa l de la
Croix-Rouge à Genève , et des Etats
signataires des Conventions dites de
Genève pour la protection des mala-
des et des blessés dans les armées en
campagne et qui fixent le statut du
prisonnier de guerre.

Une telle conférence n'avait pas pu
être réunie depuis 1938, en raison de
la guerre et de ses séquelles, alors que
les statuts  prévoient sa convocation
tous les quatre ans. C'est la plus hau-
te autorité délibérante de la Croix-
Rouge. Il lui appartient notamment de
définir les rapports entre les sociétés
nationales et leur Ligue (fondée en
1919), la position du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR ) à
l'égard des autres organismes de
Croix-Rouge, d'attribue r des mandats ^spéciaux au Comité international et"
à la Ligue.

L'absence des pays de l'Est
Cinquante-cinq pays sont représen-

tés dans la capitale suédoise , mais
l'absence des Russes et des représen-
tant s des pays de l'Est a été enregis-
trée avec déception. Les décisions
prises par la plus haute autorité dé-
libérante de la Croix-Rouge auront-
elles la même importance à la suite
de l'abstention de pays et , surtout
d'un pays qui joue un rôle considé-
rable dans le monde ? Cela signific-
t-il que la Russie se désintéresse des
questions que va discuter la confé-
rence ? Ou ne fait-elle que suivre la
ligne de conduite qu 'elle semble avoir
adoptée pour toutes les rencontres in-
ternationales , de quelque nature
qu 'elles soient ?

Quoi qu 'il en soit , les Soviets ont
ainsi exp liqué leur refus d'assister au
congrès dans une lettre de la Croix-
Rouge d'U.R.S.S. :

«L'un des orga nisateurs de cette
conférence est le Comité international
de la Croix-Rouge avec lequel la
Croix-Rouge soviétique n'a pas main-
tenu de relations. Le Comité inter-
national a refusé de protester contre
les cruautés commises pendant la
guerre par les gouvernements nazis.
L'on sait également que le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge main-
tient son attitude inamicale envers
la Croix-Rouge soviétique. »

M. Paul Ruegger a déclaré aux dé-
légués que le Comité international
était profondément navré de la déci-
sion des Russes de ne pas assister à
la conférence.

La séance d'ouverture
La séance d'ouverture a eu lieu le

20 août à 12 heures, à l'Opéra de
Stockholm. A la table présidentielle
prirent place le comte Bernadette,

Le comte Folke Bernadette pendant le discours d'ouverture.

ayant a sa droite le ministre Ruegger,
et à sa gauche le président du co-
mité des gouverneurs de la Ligue des
sociétés de Croix-Rouge, M. OCon-
nor. Aux places d'honneur on remar-
quait le prince Charles, la princesse
Ingeborg et le prince Oscar Berna-dette.

Le comte Folke Bernadette , prési-
dent de la Croix-Rouge suédoise etmédiateur des Nations Unies en Pa-lestine, a été élu à l'unanimité pré-

sident du 17me congrès international
de la Croix-Rouge.

L'ordre du jour
L'ordre du jour de la XVIIme con-

férence internationale comprend en-
tre autre s questions, la revision et le
perfectionnement des conventions de
1929, à la lumière des enseignements
de la dernière guerre. Un projet d'une
convention nouvelle pour la protec-
tion des civils a été présenté ; elle
soulèvera aussi la question de l'im-
munité  du médecin des camps de
prisonniers.

Citons pour terminer ce que « Le
Monde » écrit à propos de la confé-
rence dç Stockholm :

«L'opinion publi que en tout pays
suivra avec intérêt el sympathie les
travaux de cette conférence. De tou-
tes les grandes organisations inter-
nationales, la Croix-Rouge est celle,

peut-être , qui a répondu le plus com-
plètement aux espoirs mis en elle.
Des milliers de combattants lui doi-
vent d'avoir survécu à leurs blessu-
res, des milliers de familles d'avoir
été renseignées sur le sort d'un des
leurs, prisonnier. Son œuvre, dans les
périodes de paix, est au plus haut
point bienfaisante. Elle offre au mon-
de la possibilité de communier en
tout temps dans un esprit de concor-
de et d'entraide mutuelles.»

L exp édition po laire f rançaise
pour suit ses recherches au Grœnland

(STTITE) PiC LA PBEMIÉBH PAO»)

» L expédition actuelle qui a quitte
Paris le 12 mai dernier et s'est em-
barquée à Rouen sur le navire norvé-
gien « Force » devait donc amener le
matériel représentant une quarantai-
ne de tonnes sur l'Ice-Cap, soit à en-
viron 1000 km. de la côte et à une
altitude de 1500 mètres, ce qui per-
mettait , au surp lus, aux membres de
l'expédition de se trouver en contact
avec leur terrain d'opération , démet-
tre au point leurs appareils et leurs
techni ques, enfin d'entreprendre un
premier échelon de recherches.

» Le premier but a "été atteint, les
autres vont l'être en ce sens que la
mission séjourne là-bas jusqu 'en oc-
tobre. Alors, elle rentrera en France,
laissant sur l'Ice-Cap son matériel
bien protégé par des bâches spécia-
les et qui passera ainsi l'hiver en sé-
curité. Au printemps 1949, elle repar-
tira pour le Groenland , montera jus-
qu'au 75me parallèle comme je vous
l'ai déjà dit et ce coup-là y séjour-
nera durant un ou même deux ans. »

Là-dessus, je lorgne une carte. Le
Groenland m'évoque l'image de quel-
que large protozoaire aux bords fran-
gés de menus pseudopodes qui sont
les fjords entaillant son étroite
bande côtière. La masse centrale nue,
c'est précisément l'Ice-Cap, une es-
pèce de haut plateau de glaces dont
les bords se désagrègent et glissent
en pentes livides dans les échancru-
res de la côte.

Le navire qui portait l'expédition
atteignit cette côte le 1er juin der-
nier, devant le glacier Eqip-Sermia,
un peu au-dessus du 69°46' de longi-
tude nord, dans la région où toucha
Peary en 1886 et de Quernain en
1912. Le débarquement se fit à deux
kilomètres de là, sur un rivage ro-
cheux , assez escarpé et au long du-
quel caravanaient les glaces flottan-
tes doucement balancées par la houle
de la baie de Disko qui ouvre sur le
détroit de Davis. Il dura cinq jours
car si le matériel scientifique et de
campement qui restera cet hiver sur
l'Ice-Cap représente une quarantaine
de tonnes il y faut ajouter une soixan-
taine d'autres, représentant les vivres
et tous les engins de levage ou de
transport, notamment des véhicules
automobiles de trois tonnes à chenil-
les, nommés « weasels », destinés à
remplacer les traditionnels traîneaux
avec leurs attelages de chiens esqui-
maux. Une de ces chenillettes alla
par le fond de l'eau, une barque
ayant chaviré. Et ce sera le seul in-
cident de cette aventure. Comme sur
les sept chenillettes, deux étaient de
réserve, on voit que, pour regretta-
ble qu'elle soit , cette perte n'handi-
capait pas l'expédition .

On construit une route
Une terrasse naturelle, située à

50 mètres au-dessus du rivage, fut
propice pour l'installation d'un pre-
mier camp de base sous la tente. De
là, il fallait gagner le seuil de l'Ice-
Cap, à 700 mètres d'altitude et envi-
ron cinq kilomètres à vol d'oiseau du
camp 1. Mais, pour y atteindre, des
barres rocheuses, des lacs, des pentes
escarpées, un sol tantôt marécageux,
tantôt enneigé s'interposaient. Pour
faire franchir cette zone torturée à
un matériel délicat ou lourd, une
route était nécessaire. Que faire ?
La construire.

Les vingt-six membres de l'expédi-
tion, pour la plupart tous jeunes
avec pour doyen de 48 ans Jean Ne-
vière, géodésien , quoique surtout ha-
bitués aux travaux minutieux de la-
boratoires, se muèrent en terrassiers.
Un premier tronçon de chemin, long
de huit kilomètres, avec dénivella-
tion de 400 mètres , fut aménagé en
dix jours. Au bout de quoi on instal-
la le camp 2, que contraria une nuée
de moustiques depuis longtemps se-
vrés de sang humain et qui abusè-
rent de l'aubaine.

Ce chemin , que les chenillettes em-
pruntèrent avec aisance, devait être
continué. Mais une falaise haute de
150 mètres se dressait. Je dois préci-
ser ici que dans le matériel, et en
constituant la partie la plus origi-
nale , se trouvaient trois laboratoires
roulants , des roulottes, en quelque
sorte , comme celles qu'on remorque
derrière une auto pour partir en
camping, mais conçues pour cette
destination spéciale. Des laboratoires
qui se rendaient à pied d'oeuvre, ti-
rés par les chenillettes. La falaise
dérangeait les prévisions. Impossible
d'escalader en cet équipage. Les che-
nillettes cheminèrent donc à vide. Et

comme Michel Ferez, chef assistant
avait, par une heureuse intuition '
étudié à toutes fins un téléfériqué
démontable capable d'élever une ton-
ne, on installa ce téléfériqué, qui
hissa les laboratoires.

Restait les moraines à franchir.
Cela nécessita encore un travail de
terrassier. Le 13 juillet , soit 34 jours
après le débarquement, la route at-
teignait son douzième kilomètre et
la place où le camp 3 fut à son tour
dressé. Tout cela par une températu-
re qui, de 15° le jour , descendait à
0° et même à — 5° la nuit , ou plu-
tôt dans la clarté morne qui , à cette
époqu e, en tient lieu, et à raison de
quatorze heures de travail quotidien.

De là, sur une longueur de 75 ki-
lomètres qu'on jalonna pour éviter
les crevasses, on recommença de tra-
cer une piste pour amener le maté-
riel au camp 4 sur la calotte gla-
ciaire même.

— Ce camp, ajoute P.-E. Victor,
on achève de l'installer en ce mo-
ment ; c'est là que le matériel hiver-
nera et qu 'on le retrouvera en 1949.
C'est là aussi que les préliminaires
du travail scientifique proprement
dit s'effectuent et c'est de là qu 'on
partira l'an prochain , pour aller
créer la station au 75° de latitude
nord.

— Mais pourquoi êtes-vous reve-
nu ?

— Parce qu un autre travail de
mise au point me sollicite et que de
cette expédition au Groenland j'ai
retiré, quant au transport du maté-
riel, un enseignement qui doit être
profitable ailleurs.

Cet « ailleurs » est loin aussi de
la place de l'Etoile. P.-E. Victor,
éclectique, pense à l'Antarctique, à
la Terre Adélie, aux confins aus-
traux du globe.

A TRAVERS LE MONDE
Recensement

de villes allemandes
D'après le recensement dn 29 octobre

1946 don t les résultats viennent d'être
publiés, la plus grande ville de la zo-
ne soviétique est Leipzig: avec 607,655
habitants ; viennent ensuite, en Saxe,
Dresde avec 467,966 habitants et Chem-
nitz avec 250,181 habitants; en Thu-
ringe, Erfurt compte 174,633 habitants
et Weîmar, la capitale, 66,659; en Bran-
debourg. Potsdam, avec 113,568 habi-
tants, est la seule ville de plus de cent
mille habitants.

Après 63 ans d'incarcération
un prisonnier est relâché

BOME, 25 (A.F.P.). — Après avoir fait
63 ans de prison, un homme, condamné
à la détention perpétuelle pour avoir
tué une riche veuve en 1885, a été gra-
cié et remis en liberté.

La malle dans laquelle a été
transporté le corps du «duce»

sera brûlée
Les services judiciaire s milanais ont

annoncé , que contrairement à l'usage,
la malle dans laquelle des jeun es fas-
cistes fanatiques avaient transporté le
corps de Mussolini après l'avoir dérobé
du cimetière où le « duce » avait été
enterré après son exécution, serait
brûlée.

La loi chrétienne spécifie en effet
que toute nièce à conviction doit être
vendue aux enchères lorsque l'affaire
a été classée. Il a été décidé, par ex-
ception, que la malle qui a contenu le
corps de Mussolini serait brûlée pour
des raisons « d'hygiène ».

Les communistes
doivent devenir maîtres

de la Finlande
déclare Radio-Moscou

LONDRES, 25 (Beuter) . — Radio-
Moscou a adressé lundi matin un appel
aux communistes finlandais disant no-
tamment que le peuple finlandais doit
devenir maître du pays sous la direc-
tion des communiste». Cet appel , repro-
duit par les journaux communistes, a
été publié à l'occasion du 30me anni-
versaire du parti.

Treize mille livres sterling
pour une invention

Le ministère de la guerre de Gran-
de-Bretagne a octroyé une somme de
13 mille livres sterling au Sud-Afri-
cain A.S.J. du Toit pour la d écouverte
d'un engin détecteur de mines pour les
chars d'assaut. Cette machine consiste
en un rouleau muni de chaînes disposé
devant le char. Pendant la marche, le
rouleau tourne et les chaînes labou-
rent le sol de façon à faire exploser les
mines qui y sont dissimulées. Cet en-
gin a été utilisé à El Alamein. ainsi
que lors du débarquement en Norman-
die. Le maréchal Montgomery a décla-
ré que cet engin avait jo ué un rôle
décisif dans ces campagnes.

Etat civil de Neuehâfisl
NAISSANCES. — 21. Zanetta, Francis-

Marcel, fils de Reallno-Joseph, maçon,
& Neuchatel. et de Margarltha née Hal-
dimann ; Reldenbach, Fabienne, fuie de
Werner-Théodor, mécanicien, à Neuchâ-
tel, et do Josette-Andrée née Rlbaux.
22. Dlsler, Joseph-Michel, fils de Josef ,
perronier , à Neuchâtel , et d'Yvonne née
Kistler. 23. Elgenheer, Laurent-Philippe,
fils de Marcel-Eric, employé de commerce,
à Corcelles. et d'Elda-Annita née Porettl ;
Muriset, Jacqueline - Gertrude, fille de
Jean-Charles-Albert, maraîcher , au Lan-
deron , et de Gertrud née Moll ; Contesse,
Michel-Edgar, fils d'Edgar-René, menui-
sier, à Neuchâtel, et de Geneviève-Andrée
née BaiUods.

DÉCÈS. — 22. Stooss, René-Marcel, né
en 1915. cordonnier, à Corcelles, époux de
Berthe-Cécile née Fleury. 23. Tâcheron ,
Ernest-Emile, né en 1901, ouvrier de fa-
brique, à Cudrefin , époux de Lina née
Balmer. 24. Steger, Joseph-Nikolaus, néen 1887, chauffeur , à Neuchâtel , épouxde Marie-Appollne née Chappuis ; Favar-
ger, Jean-Denis, né en 1945, à Neuchâtel ,fils d'Edmond-René, chef de chantier , etde Fernande-Lydla née Chable.

A/ oâ article* et no5 documents d'actualité
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Caisse cantonale
vil W* d'assurance populaire
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J2#f" W«/ tf//<?r loin, ménage J^_^Hk monture !
Et le long du chemin huile JffiM ^Wr lui p rocure.

^  ̂ TéL 5 26 05 pi
Hôpital 15, Neuchâtel |;"j

SAMEDI : Grande vente de fcgg
Bœuf à rôtir et à bouillir pi

Gros veau - Porc j .-.. ]
Viande fraîche de toute Ire qualité '§ Â

LAPINS FRAIS DU PAYS pf

J Ebénisterie k - ,

René Racheter 1
Avenue Dubois 2 — Tél. 5 40 97 B

VENTE de |
I chambres à couchée . r |5

chambres à manger ^|
| studios I

El ¦Hbm^̂ P l*"^i ¦ ' 1

! Pour l'entretien
If r\ ni Une maison sérieuse
\j £*flftC fc--ï de voa blcy°,ettes
F WIUJ  M vente - Achat - Réparations

~™*G. CORDEY
Place Purry 9 • Ecluse 29 • Tel. 0 84 27

Le spécialisteL fyfaÈflsfLj U
le la radio || » wÂilwilwilïk

^^^^^^^^ Réparation . Location - Vente
Echange do tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Asphaltages . Etanchéité de buande-
„ . K ries, terrasses, toitsCarrelages ¦ plats, etc.Revêtements j _. ., • ._. ,—^^^_B Dallages industriels
WsliWIse  ̂ CIMENT - LIGNEUX

P. Castioni et Chs Durrenmatt
Pavés 14, NEUCHATEL, Roc 8, tel 555 12

Appareil
à sécher

depuis Fr. 22.-

N E U C H A T EL

sf \Four vos

nettoyages
el lessivages

utilisez
LESSIVE-CENDRE

à base végétale
(Ne pas confondre)

Obtenable .chez
votre fournisseur

habituel »
V ' i *
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STOCK U. S. A.
Suroît U. S. Navy

(chapeaux imperméables)
Pantalons beige, coton
Chemises beiges, coton
Winsjacks, manteaux de pluie

neufs et d'occasion, depuis Fr. 12.—
Blousons avec capuchons
Sacs de montagne et musettes

E. SCHORPP ChapeUe
Té?6 Ï8 7P3ESEUX

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllll

I Bébé
I a besoin, de bon lait¦ pour son organisme;

I L'ARMAILLI
|| HOPITAL 10
I vend le lait sucré
& (condensé ou en
Uj poudre)

Beau choix en

VOLAILLE
fraîche du pays

LAPINS
frais du pays

POISSONS
dn lac

et de mer

an magasin
spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 530 92

A vendre
poussette

blanche, forme moderne,en parfait état. S'adres-ser : rue de Corcelles 12,2me étage.

Un conseil
Comme les thons subis-sent une forte hausse, fal.tes une réserve de quel-ques boites dans les ma-gasins Meier s A., elles

SuLT*6 très avante-

| NOUS OFFRONS i
îl POUR DAMES H
H Souliers d'été 14,80 16,80 19,80 22,80 1
g POUR MESSIEURS 1
É Richelieu semelles cuir 24.80 29.80 34.80 M
I | Richelieu semelles crêpe . . . .  46.80 ' i
I I  Sandalettes pour enfants . ..  . . 5.80 i

t Sandalettes . . . .  6.80 8.80 10.80 i }
i H Sandalettes pour fillettes ¦ ¦ ¦ ¦ 7.80 if
H VOIR NOTRE EXPOSITION |i
m RUE DU SEYON ET PLACE DU MARCHÉ, NEUCHATEL M

Autocars Fischer Frères
Marin • Neuchâtel

GrandSamedi 28 août 
Saj^̂

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

Sainte-Croix
Samedi 28 août L.8S RâSSSS

aprés-mldl 
 ̂gj ,̂ ^,,rr- 850 Mauborget

Départ :
13 h., place de la Poste

„ oo *? Grimsel - Furka -Dimanche 29 août _ .Sustenrr. 3i.5o *•* :Départ :
5 h., place de la Poste

Renseignements et inscriptions :
DELNON-SPORTS

Epancheurs, Neuchâtel, tél. 525 57
ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 755 21

x ŝjBfefrdigggĝ

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

SAMEDI 28 AOUT

SAUT-DU-DOUBS ̂ SiJS»
(AUTOCAR JUSQU'AUX BRENETS)

LUNDI 30 AOUT

Tour de la Gruyère p
DtJtVIi

Barrage de Ressens - Lac de Gruyère -
Gruyères - Lac et barrage de Montsalvens

Charmey

MARDI 31 AOUT

Uc Noir - Gurnigei SP\rFtV8
45h°

MERCREDI 1er SEPTEMBRE
PUAMDÉRV Prix '¦ Fr- 19-50UIIHinrCni Départ à 7 heures

(aller par LA GRUYÈRE,
retour par LAUSANNE)

JEUDI» 2 SEPTEMBRE
TOUR DU LAC DE THOUNE

Lauferbrunnen - Trummelbach
Prix Fr. 17.— Départ à 8 h.

JEUDI 2 SEPTEMBRE

SAUT-DU-DOUBS g&SJf»
(AUTOCAR JUSQU'AUX BRENETS)

LUNDI 6 SEPTEMBRE

Foire de Ghaindon ïft JtYe01
(retour par SAIGNELËGIER-

LA CHAUX-DE-FONDS)

Inscriptions et renseignements :
LIBRAIRIE BERBERAT

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

Tél. 5 26 68

Joie, santé, gaieté I

aux Mayens de Riddes ï&SS**
PENSION EDELWEISS

Praz-Crettenand, propriétaire.
Chambres chauffées, eau courante, cuisine au

beurre. Tel (027) 414 73.

JOTLJ

I

Guêpière
grand choix

depuis
Fr. 19.—

6 % S.E. N.J.

Pour vos ^ /f

(2/MPRIMÉS
Une seule adressa

L'IMPRIME RIE CENTRALE
Bue dn Concert t. 1er étage
Tel BIS2»

I PRÊTS
• Discrets ,

• Rapides

• Formalités simplifias»
0 Conditions avantageuse»

j Courvoisier t Cio
Banquiers • Neuchâtel

¦ ¦
¦ ¦

S A enlever tout de suite
« provenant de démolition, quarante à cln- ii
g quante feuillets de §

1 verre strié I¦ ¦
| format 38 X 110 cm. environ, épais- S
g seur 4 à 5 mm. Prix avantageux. ¦
g S'adresser à /'Imprimerie centrale j|
E; et de la Feuille d'avis, Neuchâtel. Il
¦ ¦
¦ ¦
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1 ïBmid 'um I
1 D'ESTAVAYER-LE-LAC J
§|" Dimanche 29 août et lundi 30 août g
== =3

| Danse publique sur pont |
| avec orchestre de premier ordre |j
jj ATTRACTIONS DIVERSES ||

!

H Service de bateaux sur les deux rives g

| ESTÀVÀYER-LE-LÀC |
1 les 29 et 30 août 1948 m

1 BÉNICHON 1
1 du BUFFET de la GARE f
a DANSE sur pont couvert g
H Orchestre de premier ordre |§§
g Restauration et consommations J
H de premier choix H§
g Nombreuses attractions g
g A. RAPPO. g

1 HOTEL-DE-VILLE |
| ESTAVAYER-LE-LAC |
jj BENICHON g
1 Dimanche 29 et lundi 30 août J
jj Menus de Bênichon g
g et toutes ses spécialités §§
S DANSE g

ORCHESTRE « JONNY BOYS > g
g Dimanche, prolongation g§
g Se recommande : A. ROULIN. M

IA L'HOTEL DU CERF I
| ESTAVAYER-LE-LAC |
g BÉNICHON g

g Dimanche 29 et lundi 30 août m
M DANSE g

ORCHESTRE « PHILH'S'SON » g
¦ Spécialités : S
H Salé de campagne - Poulets g
B Se recommande : CRAUSAZ-GODEL. H

I Hôtel Fleur de Lys I
j  È S T A V A Y E R - L E - L A C  |

I Dimanche 29 et lundi 30 août g

I GRANDE BÉNICHON I
EXCELLENT ORCHESTRE g

g Spécialité de JAMBON DE CAMPAGNE g
g FILETS DE PALÊE ET DE PERCHES g

FRITURE - PÂTÉ MAISON
g Famille PULVER. g
IllIIIIIM

Avez-vous essayé
notre thé « Indor »? H
est merveilleux. Magasins
Mêler S. A.

A vendre d'occasion, un
potager « Aga »

à l'état de neuf, avec bol-
ler. S'adresser Clos-Bro-
chet 4. Tél. 6 18 42.

Cabriolet 202
Peugeot 1848, état de
neuf, à vendre 62O0 fr.
Tél. 616 85.

A vendre ou à échanger
. contre auto

«COMPRESSEUR»
à mazout en bon état et
outillage pour travaux do
terrassement. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
B. T. 279 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
une tente de camping de
trois places, belle occa-
sion, neuve, un vélo
d'homme, ainsi qu'un ca-
not moteur avec motogo-
dHle «Archlmèdes», 20 OV
(ou à échanger avec un
bateau et une1 motogodille
plus petite). Etat de neuf ,
prix à discuter, occasion
unique. S'adresser le soir,
après 18 heures, chez M.
Francis Duvoisln, Oité Su-
chard 20, Serrières.

II est
midi moins cinq
et voua n'avez aucune
idée pour votre dîner,
alors : une boite de cas-
soulets avec saucisses ou
une boite de raviolis «Ro-
co», «Lenzbourg», «Salnit-
Gall», ou une boite dîner
«Boco» avec békfsteak ha-
ché. Magasins Mêler S.A.

A vendre
POUSSETTE

beige, en bon état. TélêV
phone 6 21 37.

A VENDRE
tout de suite un grand
Ut complet, en bon état.
S'adresser : ruelle Breton
No 2, 1er étage.

A vendre

V É L O
de dame, en parfait état.
Richter, Monruz 78.

A vendre un
VÉLO

d'homme, en bon état.
Prix : Fr. 90.—. S'adresser
à G. Pfister, Champion.

A vendre un beau

canot moteur
en acajou, S m. 60 de
long, six a huit places,
motogodille « Archlmè-
des » 10 à 12 CV., le tout
en parfait état. Superbe
occasion. Tél. 5 46 40.

Topolino
1937, revisée, en bon état,
à vendre. 2900 fr. Télé-
phone 6 16 85.

Moto
A.J.S., 500 TT. 1948, état
de neuf, siège arrière, sa-
coches en cuir, à vendre,
2600 fr. Tél. 6 16 85.

A vendre au plus of-
frant, pour cause de san-
té, une

M O T O
« Royal Enfleld », en par-
fait état. S'adresser à G.
Montandon, Préroud sur
Travers.

A liquider

remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très intéres-
sant — Humbert. Cres-
sier. tel 7 6187.

r
Boucherie - Charcuterie

]fi[ont-FIeuri
Max Holmann

Pour samedi :

BEAU ROTI DE BŒUF
JUTEUX ET TENDRE

SAUCISSON DE CAMPAGNE
GARANTI PUR PORC

TÉL. 510 50 RUE FLEURY 20
On porte à domicile

Une joie .
durable
Conservez le sou-
venir de vos beaux
moments grâce à
la photographie
Tous appareils et
films chez le spé-
cialiste

PHOTO
ATTINGER

T, pL Plaget - 8, pL Purry
NEUCHATEL

. Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité
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DEUX DERNIèRES de la DYNAMITE en musique !

LES MARCHES D'OR
Impétueux - Brûlant TECHNICOLOR

avec

George RAFT - Joan BENNET - Vivian BLAINE

; ' ' t 1 • '
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lr^ 'JE i où l'amour, mais aussi l'humour régnent en maîtres absolus,
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|̂ 3J|̂ V lyrt M * interprété 
par des 

artiste s de tout premier ordre , tels que :
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TOUR DE FRANCE 1948

2^SS ^§3 ^e ïa Pr emière à la dernière étape en passant par Lausanne
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ROBUSTE
ÉCONOMIQUE
RAPIDE:

en un mot : la plus avantageuse

dzM  ̂ Les camionnettes légères MORRIS assurent des transports de ^^^%ÊÈÈk±
tous genres, sous tons les climats. Construites par la plus grande

fabrique britannique d'automobiles , fournisseur officiel et exclusif des
P.T.T. anglais, elles sont maniables, pratiques, et d'nne étonnante capacité

MOISIS ¦
CAMIONNETTES LÉGÈRES \^^

Prix : à partir de Fr. 6 400.-

Agent : Garage J.-P. Nussbaumer, rue du Parc 101,
la Chaux-de-Fonds, tél. 2 58 86.

! Sous-agent : MM. Conrad & Rochat , Garage Terminus,
Saint-Biaise, tél. 7 52 77. 
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Un tout nouveau film français - Une superproducti on française B

IL CI MTW\ I UliC rV^IO*** encore, toujours, jamais assez, ||§|
l'homme veut mieux et toujours plus que ce qu'il possède et ce à quoi il a droit WM

LA 7me PORTE I
— ; BE

Un f i lm qui vient de faire courir tout Paris fp||

Une distribution éclatante §||
Georges Marchai - Maria Casares - Aimé Clariond - Jean Servais m

Un conte aussi vieux que le monde sur un thème aussi vieux que le monde, « L'AMOUR ». I^^a

Une histoire palpitante dont l'action se déroule dans le cadre enchanteur et mystérieux de l'Orient. isSÉs

¦M^^^^Xl^g-'̂ V. L MÈ - JEUDI - SAMEDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS %.Vrffijffijftj ; ^
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Pour vos courses^m
||gf de bonnes spécialit és ||| |
i£§§jf saucissons pur porc » «
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|$$§| petits pâtés i ;W

éqaftrttemenl tânunbi ^̂ ^

Société des Salles de réunions
Saint-Aubin

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ordinaire des actionnaires est convoquée pour le
Jeudi 9 septembre 1948, à 17 heures, au bâtiment

de la Croix-Bleue, Saint-Aubin
ORDRE DU JOUR. :

1. Procès-verbal ; 2. Rapport du conseil ; 3. Comptes
de l'exercice 1947 ; 4. Rapport des contrôleurs ;
5. Approbation et décharge de gestion ; 6. Nomina-

tions statutaires ; 7. Divers.
Le compte de pertes et profits et le bilan sont, dès
ce jour, à la disposition des actionnaires chez M.
Charles Burgat-Macoabez , caissier, Saint-Aubin.

CURE DE M0NTET - CUDREFIN
Dimanche 29 août 1948, dès 14 h.

VENTE
organisée par la Société de couture,

au profit des oeuvres locales

BUFFE T
GATEAUX DU VULLY
Thé - Café - Vin
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, Apprenez
l à conduire

; rapidement
Expérience et nom-
breuses références

au garage
Patthey & fils

MANÈGE 1
NEUCHATEL

#

Tous les combustibles
Profitez des prix d'été

COMBE VARIN Si.
Draizes 50 — Tél. 5 22 32

EXPOSITION-VENTE
DE FOURRURES

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

.ses dernières créations en

MAN TEA UX, JA QUETTES, etc.
les 27, 28 et 30 août à

l'Hôtel du Soleil Neuchâtel_____
M. SCHREYER

jàS£ÉS ̂ ^̂  ̂ !k
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Restaurant la Charriera, Chaumon

Vauquille
Samedi 28, dès 14 h., et dimanche 29 août 1944

Se recommande : le tenancier.

I C i r R I C W I I  Au lac de Thoune iSlUniaWll l  800 m. d'altitude
Le Heu de vacances idéal vous Invite cordialement
Repos absolu . Soleil - Air de montagne

Hôtel Kurhaus Baren •
Pension Ruch
Hôtel Alpenruhe
Home d'enfants Lûthy-Jenzer
Home pour convalescents « Niesenbllck »
Pension Chalet Stettler
Hôtel Adler
Home d'enfants « Sunneschyn >
Office de renseignements Tél. 5 71 35

Fr. 400.-, Fr. 500.- par mois,
chez vous

en tricotant bas, chaussettes, etc. sur notre
nouvelle machine à tricoter « SUN ». Travai
garanti , capital nécessaire Fr. 1200.—, appren
tissage à domicile compris. Faire offres écri-
tes : Georgis, faubourg du Lac 11, Neuchâtel

I PRÊTS
le 300 4 1800 Ir. I lonollilHiiIrt.
employé, ouvrier , commerçant ,
•grlculltur et i toutt personne
eolveble. Condition» Interessenteo.
Petite remboureemente mensuels
Benque sérieuse et centrales
Consultsi -nous ssns engagement
ni frais. Discrétion absolue )¦¦
riatlf. Tlmbrs-réponse. Référen-

ces dans toutes réglons.
IffléJUt Bols» t Clo

Rua d» Il Pals », lamaHM

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ ¦
¦ ¦¦ Fromage gras, Jura, Emmenthal S
* et Tilsit, 1er choix, Fr. 2.50 l€ M kg. i
H Fromage mi-gras, salé, Fr. 2.— le Vt kg. \
U Fromage Vt gras, salé, Fr. 1.57 le V, kg. fc
H Prix de gros pour revendeurs *>

S R.-A. STOTZER rue du Trésor l
¦ ¦
m. ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

TAXIS-ÉTOILE
Louis Jeanmairet
PLACE PURRY
Tél. 5 54 39

travaux Lelca
Agrandissement Ofl t\

7 X 10 »»W Cl

Photo Castellani
Eue du Seyon . Neuchate

Tél. 6 47 83

MARIAGE
Célibataire dans la qua-

rantaine, catholique, sé-
rieux, gai, avec petit avoir
cherche a faire la connais,
sance d'une Jeune fille ou
veuve sérieuse, possédam
commerce ou autre. Join-
dre photographie qui sers
retournée. Agence e'abste-
nlr. Ecrire à case postalf
transit 56, Delémont.

VOITURES
A LOUER

Tel 5 35 27

. Boucherie - Charcuterie
• ' du Trésor

LEUENBERGER
Beau jeune bœuf frais

Gros veaux
Choix complet de porc

frais et fumé
Grand choix de charcuterie

Jambon de campagne
Tél. 5 21 20

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.

Echange
| Famille Suisse alleman-
| de désire prendre en pen-
I sion Jeune homme ou
I Jeune fille d'une famille
I neuchâtelolse. en échan-
j ge de leur fille (20 ans)
J qui travaillera à Neuchâ-

tel dès le 15 septembre-
Seules les offres sérieuses

i seront prises en consldé-
I ration. — Ecrire à Walter
| Baur, Dorfstrasse No 20,
| Kilchberg, Zurich. Télé-
I ohone 91 41 79.
I —-
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Pour les
«4 heures»
tartes aux fruits, pâtisse-
ries variées au tea-room
des Hauts-Geneveys. Té-
léphone 7 13 37.



Un accord sur la réforme
monétaire à Berlin

aurait été réalisé à Moscou (?)
C'est du moins ce qu'aurait laissé entendre

le commandant f rançais de Berlin, mais le Quai d 'Orsay
dément catégoriquement que cet off ic ier  supérieur ait f ait

une telle déclaration
BERLIN. 26 (Beuter). — Une décla-

ration du (té-néral Ganeval, commandan t
militaire français de Berlin, au sujet
de conversations à quatre concernant
la réforme monétaire de Berlin , a été
communiquée à la presse Jeudi par le
chef adjoin t du service français d'in-
formation. Comme des représentants
de la presse lui faisaient remarquer
que le Quai d'Orsay n 'était paR en me-
sure de confirmer les propos diu. géné-
ral Ganeval, le porte-parole du servi-
ce de l'information a répondu que le gé-
néral lui avait déclaré dans le courant
de la matinée qu 'en vertu d'une déci-
sion prise à Moscou, une conférence des
quatre gouverneurs militaires aurait
lien.

Le» milieux renseignés estiment
qu'une rencontre des quatre gouver-
neurs militaires pour débattre la ré-
forme monétaire de Berlin dépend des
entretiens de Moscou et est encore pré-
maturée à l'heure qu'il est. Il en est
de même des affirmations selon les-
quelles les gouvernements des puissan-
ces d'occupation agiraient déjà donné
l'ordre à leurs représentante à Berlin
d'examiner la situation monétaire.

Un accord a-t-il été conclu ?
Malgré l'absence de toute Information

officielle sur les entretiens de Moscou,
les milieux diplomatiques tiennent pour
possible qn'nne entente se soit faite sur
la question monétaire lors de la derniè-
re entrevue des envoyés occidentaux
a Moscou avec le maréchal Staline.
Toutefois, H faudra poursuivre les cou.
versatlons avec M. Molotov pour que

la question soit examinée dans tous
ses détails. C'est seulement après cette
mise au point définitive ct qui ne sau-
rait tarder que les srouverncments des
quatre puissances d'occupation pourront
envoyer des Instructions à leurs repré-
sentants à Berlin pour qu'un commun
accord puisse se fa ire sur le retrait dn
mark occidental de Berlin et la re-
connaissance du mark soviétique comme
seule monnaie ayant cours dans l'an-
cienne capitale seras le contrôle des
quatre puissances.

Un démenti français
PARIS, 26 (Reuter). — Le Quai

d'Orsay a fait publier un communiqué,
jeudi après-midi, déclarant que le mi-
nistère des affaires étrangères dément
catégoriquement que le général Gane-
val , commandant du secteu r français de
Berlin, ait fait la déclaration qu'une
agence étrangère d'information lui avait
attribuée, jeudi matin, concernant une
prochaine conférence sur la réforme
monétaire de Berlin.

Séance extraordinaire
du cabinet britannique

LONDRES, 26 (Reuter). — Le minis-
tre des affaires étrangères M. Ernest
Bevin a présidé, jeudi après-midi, une
séance spéciale du cabinet dont le dé-
bat a eu vraisemblablement pour objet
les derniers rapports sur les entretiens
de Moscou.

Sur les 17 membres du cabinet, 5 seu-
lement étaient présents.

Manifestation et contre-manifestation
dans l'ancienne capitale allemande

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

La manifestation s'est déroulée sur
la place de la République, en face des
ruines du Reichstag et non loin du
secteur soviétique. Le» Berlinois arri-
vèrent isolés ou par groupes, portant
des bannières, mais on ne vit aucu n
défilé compact du genre de ceux qui
avaient caractérisé la manifestation
communiste.

Un fonctionnaire du service de sécu-
rité britannique a estimé à 8000 le nom-
bre des personnes qui étaient rassem-
blées à 17 b. sur la place de la Répu-
blique, tandis qu'un flot continu de
badauds arrivait du secteur soviétique.

Les émissions do radio du secteur
américain furent fréquemment inter-
rompues, à la fin de l'après-midi, par
des appels aux « démocrates berlinois »
les invitant à contre-manifester, C'est
ainsi quo l'on entendit : « Si
vous aimez Berlin , rassemblez-vous sur
la place de la République ». Le parti so-
cialiste unif ié  a tenté jeudi de scinder
l'administration municipale. Le sort de
la ville est en j eu.

Environ 150 policiers étaient postés
dans l'ancien bâtiment du Reichstag et
l'opéra Kroll pour protéger les mani-
festants. En outre, des voitures munies
d'appareils de ' T.S.F. étaient rangées
dans les environs, prêtes à intervenir.
Enfin , dans le secteur américain cent
policiers avaient été mis de piquet.

La contre-manifestation a été prési-
dée par le chef social-démocrate Franz
Neumann qui a déclaré entre autres :
« Nous avons pu faire échouer le putsch
que les communistes avalent préparé
pou r aujou rd'hui en ajournant la ses-
sion du Conseil général.»

Le vice-président de l'organisation des
syndicats Indépendants est monté a la
tribune après lui. TÏ s'en est Pris aux
nazis ronges et a déclaré que ses par-
tisans étalent prêts à faire la grève
générale pour empêcher la réalisation
des desseins communistes. Ce fut en-
suite le tonr do M. Shnr. président du
Conseil général de Berlin, qui assura
que Jamais II n'accepterait que le dit
conseil soit réuni sous la pression de
la « populace ». Il demanda aux auto,
rites d'occupation do créer une zone
neutre pour permettre a la municipalité
d'agir cn toute tranquillité.

Enfin , après l'intervention de divers
autres orateurs, la contre-manifestation
a été olose par M. Franz Neumann , qui
s'est éorié :

II est Inutile de parler à Moscou de
démocratie. Les Alliés occidentaux doi-
vent créer à Berlin des conditions telles
que les Berlinois puissent travailler en
toute liberté.

On évalue à 15,000 le nombre des per-
sonnes réunies pour la circonstance.

Une déclaration
du bourgmestre-adjoint

de Berlin
BERLIN, 26 (A.F.P.). — Au cours

d'une conférence de presse, M. Friedens-
burg, bourgmestre-adjoint de Berlin , a
confirm é que la délégation du parti
socialiste-communiste lui avait deman-
dé que la municipalité remit ses Pou-
voirs à une commission chargée de né-
gocier avec les autorités de la zone so-
viétique. « La municipalité, a-t-il dit , a
refusé et nous sommes résolus à rester
ici et à faire notre devoir».

Démission du chef
de l'administration

de la ju stice de la zone
soviétique

BERLIN, 26 (A.F.P.). — M. Eugène
Schiffer , chef de l'administration de la
justice de la zone soviétique, a donné
sa démission . M. Schiffer est âgé de
88 ans. On ne croit pas cependant quo
son grand âge ait été le motif de g.a
démission, car il est d'une remarquable
lucidité intellectuelle.

Il a prononcé récemment un grand
discours à la réunion des juri stes alle-
mands qui s'est tenue à Constance. M.
Schiffer a été plusieurs fois ministre
de la République de Weimar. Il appar.
tenait sons l'Empire an parti national-
libéral, sons la République qu parti dé-
mocrate. En 1945, il était rentré dans
la vie publique et était l'un des mem-
bres fondateurs du parti libéral-démo-
crate. On croit que M. Schiffer s'est dé-
mis de ses fonctions pour no pas cou-
vrir plus longtemps de son autorité
morale les illégalités commises par le
parti socialiste-communiste en zone so-
viétique.

La municipalité tiendra
une séance aujourd'hui

BERLIN, 27 (Reuter). — Le bureau de
la municipalité de Berlin a décidé, jeu-
di soir , de convoquer une séance de la
municipalité pour vendredi . Le bureau
lui-même se réunira dans la matinée.
Les membres du parti socialiste un i f i é
n'ont pas assisté à la séance du bu-
reau , ils ne seront pas présents aux
séances de vendredi.

Recrudescence
des hostilités
à Jérusalem

HALFA. 26 (A.F.P.). _ Une recrudes-
cence des hostilités est signalée dans
toute la ville de Jérusalem où les ob-
servateurs de l'O.N.U. dans cette ville
signalent un violent feu de mortier.

Le bureau central de vérification de
la trêve s'est réuni à Haïfa jeudi pour
discuter de la situation générale à Jé-
rusalem.

Un avion à réaction
de la R.A.F. disparaît en mer

LONDRES, 26 (A.F.P.). — Un appa-
reil à réaction « G-loster-Meteor », de la
Royal Air Force, s'est écrasé dans la
mer à trois kilomètres au large de
Shoreham (Sussex). jeud i après-midi.
Les recherches pour retrouver l'épave
de l'avion et le pilote sont restées jus-
qu 'à présent sans succès.

L'Assemblée nationale
française

adopte le budget militaire

En seconde lectnre

PARIS. 26 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale française a adopté, en secon-
de lecture, par 407 voix contre 183 (cel-
les des communistes), le projet de loi
portant fixation du budget des dépen-
ses militaires avec un abattement de
douze milliards sur les crédits initiaux,
abattement adopté par le gouverne-
ment.

M. Paul Reynaud envisage
de nouvelles ressources
fiscales et un emprunt

PARIS, 27 (AJ.P.). — M. Paul Rey-
naud, ministre des finances a déclaré à
la Chambre ce qui suit au, cours du dé-
bat consacré jeudi soir aux crédits des-
tinés aux entreprises nationales pour
l'exécution de leurs grands travaux
d'investissements :

Près de deux cents milliards seront af-
fectés aux différents secteurs nationalisés
(charbon, électricité, réseau ferroviaire).
La France ne peut faire face a tous ses
besoins et c'est pourquoi 11 Importe que
l'aide américaine continue l'an prochain.
Jusqu'à présent, elle a dépensé 5770 mil-
lions de dollars or et valeurs étrangères
qu'elle possédait. Le temps est révolu. Les
mesures que je compte prendre donne-
ront des ressources Importantes. J'envisa-
ge de nouvelles ressources fiscales et un
emprunt. Le gouvernement fera d'Impor-
tantes économies tant dans le secteur ci-
vil que militaire. Préparons-nous, dans
l'effort de tous, à créer le climat social
favorable à l'épargne et qui sera profita-
ble en définitive à toute la classe ou-
vrière.

LA HAYE. 27 (A.F.P.). — Une répé-
tition générale des cérémonies de l'avè-
nement au trône de la princesse Julia-
na a eu lieu à la nouvelle Eglise
d'Amsterdam, avec la participation du
prince Bernhard . Une dame de la cour
personnifiait la princesse Juliana.

En prévision de la cérémonie, un
train comportant une vingtaine de va-
gons a transporté jeud i, à Amsterdam,
le carrosse doré de la reine, une dizaine
de calèches de cérémonie. 24 chevaux
et des palefreniers. Le carrosse qui fut
offert en 1898 à la reine Wilhelmine par
la' population d'Amsterdam, est fait des
matériaux les plus rares de l'Empire :
bois de Java , ivoire de Sumatra, or et
argent de TInsulinde.

Préparatifs en vue
des cérémonies

du couronnement
de la princesse Juliana

Les sports
TENNIS

r

Les championnats suisses
de Berne

Les championnats suisses de tennis se
sont déroulés à Berne du 14 au 22 août.
Un public nombreux, plus de mille per-
sonnes, a assisté aux finales où se dis-
putèrent de très belles parties, pour
l'attribution de différents titres natio-
naux.

Au palmarès s'inscrivent de nou-
veaux noms et pour la première fois
depuis de nombreuses années, les Ro-
mands dominent nettement les Suisses
allemands.

En simple messieurs, le Genevois G.
Grange- domine nettement son adver-
saire et joueur de coupe Davis. Al-
brecht, après avoir vaincu un de nos
autres joueurs internationaux, le Bà-
lois Huonder.

En simple damas, Mll e Violette Ri-
gollet, après s'être débarrassée en de-
mi-finale de Mlle Rampinelli . emporte
contre Mlle Sutz. championne de Suisse
1947. le titre de championne 1948. Cette
jeu ne joueuse de 17 % ans. élève de
Mlle Lolette Payot , acquiert ainsi la
classe internationale.

La victoire du double messieurs re-
vint à Blondel-IIuonder qui s'imposè-
rent à Albrecht-Schàublin. après un
mateh qu 'ils enlevèrent en 3 sets.

Le double dames fut gagné à nouveau
par les anciennes championnes suisses,
Mlles Sutz-Keiler contre Mme Bek-
Mlle Rampinelli. Cette partie, jouée
avant ia finale simpl e dames, fut mal-
heureusement menée un peu au ralen-
ti, car les joueuses se ménageaient
pour l'importante épreuve (lui devait se
dérouler tôt après.

En simple messieurs critérium, le
jeu ne joueur Balestra, ancien cham-
pion junior , gagne contre M. Saladin,
Suisse de Paris, qui prouve que. mal-
gré ses 40 ans. il est à même de dé-

pendre brillamment ses chances? et se
montre dans une belle forme ph%sique.

En simple dames critérium, nous
nous plaisons à noter la victoire mé-
ritée de Mme Bek, contre Mme Kauf-
rnann, championne bâloise. Mme Bek,
du Tennis-club de Neuchâtel. se trou-
vant pour la troisième fois dans cette
finale obtient , avec ce titre, la nomi-
nation dans l'équipe nationale, qui
jouera la semaine prochaine contre
l'Italie.

En simple messieurs seniors, M. Sa-
ladin l'emporte sur l'ancien champion
suisse. M. W. Steiner, qui ne paraissait
pas encore avoir retrouvé sa forme
d'antan. Notons au cours des élimina-
toires de cette épreuve, les belles per-
formances de M. Messerli et de M.
Bek contre des joueu rs plus cotés.
' En simple messieurs relevons (plus
de 45 ans) M. Lavanchy qui s'impose
pour la troisième fois consécutive à
son camarade de club. M. de Grenus.

En finale double mixte, qui fut dis-
putée lundi , a cause du mauvais temps,
la victoire revint une fois de plus à
Mlle Sutz-M. Huonder.

CYCLISME

Les championnats du monde
à Amsterdam

Finale de la poursuite amateurs : fina-
le pour la première place :

1. Messlna, Italie, 6' 18" ; 2. Dupont,
France, 5' 22".

Finale pour la troisième place : 1. Cos-
tes, France, 5' 22" ; 2. Benfenattl, Italie,
5' 25".

Première épreuve de repêchage, demi-
fond : 1. Froslo, 1 h. 25' 47" ; 2. Michaux,
Belgique, à S70 mètres ; 3. Heymann,
Suisse à 4 tours ; 4. Falkanhausen , Dane-
mark , à 5 tours ; 5. Svoboda , Autriche, à
9 tours ; 6. Patacky, Hongrie, à 26 tours.

Un rapport du Conseil fédéral
sur l'économie vinicole

BERNE, 26. — Dans son 37me rap-
port concernant les mesures de défense
économique le Conseil fédéral s'occu-
pant de la viticulture écrit entre au-
tres choses :

Jusqu'en 1939, ainsi que pendant les
hostilités, les vins du -pays s'écoulè-
rent normalement. Ils furent très de-
mandés en 1945 et 1946. C'est de cette
année-là que date la suppression du
contrôle des prix du vin. Les dernières
récoltes ayant été d'une qualité satis-
faisante, il s'ensuivit une hausse incon-
sidérée. Au cours de l'automne 1947, le
problème de l'écoulement des vins
blancs prit un aspect critique. Plusieurs
fortes récoltes consécutives coïncidant
avec des importations considérables et
une diminution de la consommation des
vins blancs en faveur des rouges et
d'autres boissons ont conduit notre éco-
nomie viti-vinocole à une impasse. Le
contrôle de la comptabilité et des ca-
ves institué par . l'arrêté du 12 juillet
1944 a accentué le malaise dans les ré-
gions produisant des vins de qualité
courante.

A l'heure actuelle quelque 50 millions
de litres de vin des récoltes 1946 et 1947
sont encore dans les caves de sorte
qu'on se demande avec anxiété com-
ment pourra être logée la prochaine
vendange, dont le rendement sera pro-
bablement de 80 à 100 millions de li-
tres. Pour bien mesurer l'importance de
ces chiffres, il faut se rappeler que
la consommation annuelle de vin blanc
n'excède pas, dans notre pays 45 mil-
lions de litres.

L'assainissement de l'économie vini-
cole pose un problème fort complexe
qui devra être résolu par des interven-
tions immédiates et d'autres à échéan-
ce plus ou moins lointaine.

En guise de mesures immédiates, la
commission consultative de l'économie
vinicole a déjà approuvé par 28 voix
sur 30 sans opposition la prise en char-
ge de 20 millions au plus de litres de
vin blanc vieux du pays et coupé, ain-
si que d'une certaine quantité de petits
vins blancs de 1947.

Les mesures suivantes méritent une
attention toute particulière : organisa-
tion de la vente du raisin de table de
façon à en accroître la consommation
et à atteindre même les régions les plus
reculées. Encouragement de la consom-
mation des moûts pour réduire la quan-

tité à encaver. Propagande en faveur
des vins de façon à freiner le recul de
la consommation et à faire mieux ap-
précier le vin blanc. D'autres dispo-
sitions à longue échéance devront être
arrêtées, soit pour faire remplacer les
cépages blancs par des cépages rouges,
soit pour obtenir une diminution de la
superficie en blanc. On peut aussi, avec
quelque chance de succès, envisager la
culture du raisin de table.

L'importation de vin rouge
BERNE. 26. — Parlant de l'importa-

tion du vin rouge, le 37me rapport éco-
nomique du Conseil fédéral déclare en-
tre autres choses :

SI l'importation de certains vins rouges
n'est pas prohibée, 11 existe en revanche
un contingentement. Déférant à divers
vœux exprimés par les milieux vlnicoles,
nos services examinent régulièrement la
possibilité de mieux adapter les contin-
gents à la capacité d'absorption du mar-
ché suisse. Une telle procédure soulève na-
turellement les difficultés dans les cas où
elle engendre une réduction des contin-
gents fixés contractuellement, réduction
qui ne peut évidemment être obtenue que
par voie de négociations.

Pareils pourparlers se révèlent particu-
lièrement laborieux lorsque nos négocia-
teurs cherchent en même temps à favo-
riser la livraison de certains produits suis-
ses : les desiderata de notre agriculture
peuvent se faire ainsi obstacle l'un à
l'autre lorsqu'elle sollicite, d'une part la
limitation des Importations de vins et,
d'autre part, l'accroissement de ses expor-
tations (par exemple du bétail d'élevage).

L'examen du problême de la réduction
des contingents d'Importation de vins rou-
ges a abouti déjà à un résultat dans le
trafic avec deux pays. C'est ainsi que
dans le trafic avec l'Italie, où n'existent
actuellement pas de stipulations spécia-les, nous avons pu réduire à 325,000 hec-tolitres le. contingent qui s'élevait encore
avant la guerre à 460,000 hectolitres etdans les négociations engagées avec laGrèce, nous avons obtenu une réductiondu contingent contractuel de 30,000 hec-tolitres à 20,000 hectolitres.

Enfin, nous pouvons relever Ici déjàque les restrictions à l'Importation ontété mises également au service de laprise en charge de vins blancs conformé-
ment à notre arrêté du 6 Juillet 1948,
concernant cet objet. A cet effet, la pos-
sibilité d'importer du vin rouge sans au-
torisation moyennant paiement d'une sur-
taxe douanière (droit majoré) a été sup-
primée.

Un hôte indésirable a llii-
Sfaz ? — Le numéro du 8 août 1948
du « Journal des étrangers'» de Ragaz »
mentionne le nom 'de « Monsieur et
Madame général de brigade Corrodi -
von Elfenau , de Zurich », qui seraient
descendus dans un hôtel de cette sta-
tion. Il y a tout lieu de penser qu'il
s'agit du fameux major qui comman-
dait autrefois un bataillon frontière ju -
rassien et qui avait été condamné par
un tribunal militaire pour avoir passé
avec armes et bagages la frontière et
s'être embrigadé dans les SS d'Hitler.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

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

Théâtre : 20 h. 30, Les marches d'or.
Palace : 20 h. 30, La 7me porte.
Apollo t 20 h. 30, L'ange déchu.
Studio : 20 n. 30, Tombé du ciel.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, lnform. 7.20, airs américains
célèbres 11 h., de Beromûnster, émission
commune. 12.15, avec nos sportifs 12.29,
l'heure. 12.30, mélodies du Wal-Berg. 12.45,
lnform. 12.&5, le kiosque à musique. 13.25,
oeuvres de Camille Satnt-Saëns,. 16.29,
l'heure. 16.30, de Beromûnster, émission
commune. 17.30, Mistral, poète du Rhône.
17.45. concert de Chopin. 18.30, nos en-
fante et nous. 18.45, charlie Kunz au pia-
no. 18.55, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15,
lnform. 19.25, questionnez on vous répon-
dra ! 19.40 muelc-box. 20 h., le Petit cho-
se (III), d'Alphonse Daudet. 20.50. diver-
tissement musical. 21.20, l'Académie hu-
moristique. 21.30, musique de chambre, An-
dré de Rlbaupierre et Jacqueline Blan-
card. 22.30, lnform. 22.35, les travaux de
la XVIIme conférence Internationale de
la Croix-Rouge. 22.45, musique légère. 22.50,
critérium International cycliste des Jeux
de Genève.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
orchestres 11 h., émission commune, mu-
sique Inspirée de la mer. 12 h., Negro-Spl-
rltuals. 12.40, musique variée. 13.15, con-
cert R. Wagner. 14.15, un quart d'heure
avec G. Guélary. 16.30. musique légère
par l'ensemble Jean-Louis. 17.15, le quin-
tette de la Garde Républicaine de Paris.
17.30, les Aventures de Pinocchio. 18 h.,
concert populaire 18.40. chants de Schu-
bert par H. Zehnder, soprano. 20 h., chan-
sons et sketches. 21.30, L. Nadelmann au
piano. 22.05, musique et danse par l'or-
chestre « Les Oeddles».

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

PARIS. 26 (A.F.P.). — Descendant
d'une vieille famille, dont plusieurs
membres furent diplomates. Wladimir
d'Ormesson. qui vient d'être nommé am-
bassadeur de France auprès du Saint-
Siège, est né à Saint-Pétersbourg le
2 août 1888.

Elève de l'Ecole des sciences politi-
ques, il débuta, aussitôt après, comme
journaliste. H collabora à la rubrique
diplomatique de plusieurs journaux,
dont le « Temps ». le « Journal de Ge-
nève » et. à partir de 1934. comme édi-
torialiste, au «Figaro ». Il- collabora -
également à dé nombreuses revues.

En niai 1940. M. d'Ormesson fut dési-
gné, par le gouvernement de M. P. Rev-
naud . comme ambassadeur auprès du
Saint-Siège, pour être révoqué et rayé
dee cadres du corps diplomatique, en
1941. par le gouvernement de Vichy. En
1943, il fut même condamné à mort,
par contumace, par un tribunal du mê-
me gouvernement I

M. d'Ormesson est. depuis mars 1948,
commandeur de la Légion d'honneur.
D'autre part , il est l'auteur de plusieurs
ouvrages littéraires et politiques, tels
que « Souvenirs d'enfance diplomati-
que », « Nos illusions eur l'Europe cen-
trale », « La confiance en l'Allema'
gne », « La Révolution allemande »,
« Préface d'une vie », ainsi que d'un re-
cueil de poésies. « Lee jets d'eau ».

La carrière du nouvel
ambassadeur de France

auprès du Saint-Siège

OBLIGATIONS 25 août 26 août
t% OJJ. dlfl. 1903 103.85 % 103.75%d
S% O.P.P. .... 1838 96.26 % 96.15 %
8K9g Emp. féd 1941 101.50 % 101.65 %
8K% Emp. féd. 1B48 97.70% 97.90 %

ACTIONS
Dnion banques suisses 795.— 793.—
Crédit suisse 745.— 743.—
Société banque suisse 708.— 707.—
Motor Columbus S. A 541.— 542.—
Aluminium Neuhausen 2055.— 2058.—
Nestlé 1226.- 1224.—
Sulzer 1475— 1475.— d
Hlsp. ara. de electrio. 420— 418.—
Royal Dutch 246— 246.—

Bourse de Zurich

Cours du 26 août 1948
Acheteur Vendeur

Francs français .... — -08 1.08
Dollars 3.91 3.97
Livres sterling 1110 11.20
Francs belges 7.85 7.95
Florins hollandais .. 75.50 77.50
Lires —65 -.73

Cour» communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 25 août 26 août

Banque nationale .. 645.— d 645.— d
Crédit fono. neuchât. 645— d 645.— d
La Neuchâtelolse as. g. 590.— d —.—
Câbles éleot. Cortaillod 5000.— o 4800.— d
Ed. Dubied & Cie .. 720.— d 720.— d
Ciment Portland .... 950.— d 960.— d
Tramways, Neuchâtel 465.— d 465.— d
Suchard Holding 3. A. 232— 230.— d
Etablissent!. Perrenoud 515— d 615.— d ,
Ole vltlcole Cortaillod 75— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 y ,  1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 8 y ,  1938 100— d 100.— d
Etat Neuchât. 8K 1942 100.25 100.25
Ville Neuchât. 8U 1937 98— d 98.— d
Ville Neuchftt. 8 Y, 1941 100.50 d 100 50 d
Ch.-de-Fonds i% 1931 100.— d 100 — d
Tram Neuch.3^% 1946 97.— d 97. d
Klaus 8%% .... 1948 100— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100 d 100.— d
Buchard SY,% .. 1941 100.26 d 100.25 d
Cle vltlcole Cortaillod 60— d 60— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Neuchâtel

du 26 août 1948 ;
Demande Offre

Londres 17.34 17.36
ParU 1-26 1.30
New-Sork 458 4.31^
New-York flnan 3.92 3.95
Stockholm 119.50 120.—
Milan —•— — -~Z...
Bruxelles 9.84V* 9.90%
Lisbonne 15.60 15.85
Buenos-Aires —•— ¦

Cours communiqués à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES

Un inconnu a lancé jeu di dans un va-
gon du métro de NEW-YORK bondé de
monde un paquet qui a pris feu aussi-
tôt et dégagea une grosse fumée. Pris
de panique, les voyageurs se ruèrent
vers les portières et les fenêtres. Quant
à l'inconnu il s'est échappé au premier
arrêt et a disparu sans laisser de traces.
Les débris du paquet ont été recueillis
par la police et envoyés dans un labo-
ratoire pour examen.

En GRÈCE, le ministre de la guerre
parlant j eudi aux journalistes étrangers
a déclaré que la fin des combats dans
les monts Grammos ne signifient nulle-
ment que la lutte contra les rebelles est
désormais terminée. Les troupes gou-
vernementales auront achevé leur tà«
clic au cours des quatre prochains mois.

En HONGRIE, le gouvernement a pu-
blié jeudi une ordonnance interdisant
tons les achats et ventes de terrains.
En même temps , de nouvelles disposi-
tions ont été publiées pour les transac-
tions futures.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

Vous n'aurez
plus besoin

de recourir à la paffle de fer, à l' en-
cnustlaue vbus ne vous fatiguerez
Pto s? vous faites installer data vos
chambres des tapis cloués Leur en-
tretien extrêmement t**1* *™* Taut
actuellement un grand succès.
Echantillons et devis chez les spécia-
listes SPICHIGER & Cie, 6, Flace-
d'Armes.

LA VIE NA TIONALE

La commission du Conseil national
pour la réforme des finances fédérales
siège depuis lundi au Burgenstock. Elle
abordera, cette fois, le chapitre des
« recettes » du plan financier fédéral ,
mais elle aura encore à se prononcer,
toutefois, sur certains postes de dépen-
ees/^flul ntot<naâJpu-'être .liquidés lors
de sa précédente session à Pontresfnâ.

Divers renseignements complémen-
taires ont été en effet demandés au
Conseil féd éral, notamment en ce qui
concerne une nouvelle réduction des
dépenses pour l'administration civile,
après que l'administration des finances
eut laissé entendre qu 'on pouvait aller
sur ce point plus loin que les proposi-
tions du Conseil fédéral. Ce dernier a
aussi été prié de donner son avis sur
la possibilité de prévoir dans les dé-
penses un poste pour les subsides à al-
louer aux entreprises ferroviaires en
difficulté. Enfin, la commission dési-
rait connaître le point de vue du Con-
seil fédéral au sujet de la requête des
directeurs cantonaux de l'assistance
publique, requête oui concerne un sub-
side fédéral de 12 millions de fr. Dans
la question des subventions, la com-
mission ne s'est pas encore prononcée
définitivement non nlus.

Après avoir liquidé ces questions en-
core en suspens, la commission exami-
nera le chapitre des recettes. Il s'agit
surtout du produit des droits de doua-
ne et des impôts , ainsi que des excé-
dents de certaines régies. La discus-
sion portera principalement sur l'impôt
fédéral direct , dont la nécessité est,
avec raison, contestée dans de nom-
breu x milieux. Et pourtant , certains
assurent que cet impôt sera accepté
par au moins 16 membres de la com-
mission sur 29. Une décision sera-t-e!le
prise sur ce point au Burgenstock T Ce
n'est pas encore certain. En effet , une
nouvelle réunion de la commission est
d'ores et déjà envisagée et il est pos-
sible que ce ne soit qu 'à oe moment-là
qu'une décision intervienne. Néan-
moins, un débat préliminaire s'engage-
ra sûrement au Burgenstock. Il fourni-
ra déjà d'intéressantes données, peut-
être même sur la question de savoir si
l'ensemble du projet pourra finalement
être adopté dans le délai envisagé.

La commission du National
pour la réforme

des finances fédérales
se réunit au Burgenstock

lies Cosaques originaux
du Don chez nous

B y a maintenant douze ans que les cé-
lèbres cosaques du Don nommés « DJlgul-
tes » (bons cavaliers) sont venus pour la
dernière fols en Suisse. Depuis, la troupe
célèbre s'est présentée dans plus de trente
pays, A présent, les quinze cosaques avec
leurs chevaux pur sang arabes et anglais
se présentent dans cent vingt-cinq villes et
villages de notre pays. Us seront à Neuchâ-
tel, dimanche, et les amis du sport équestre
contempleront sur le stade de Cantonal
P. O. un spectacle Inoubliable.

Communiqués

*, Le cardinal Bernhard Grlffln , arche-
vêque de Westminster, accompagné de son
secrétaire, est arrivé à 18 h. 05, jeudi , a
l'aérodrome de Kloten, à bord d'un avion
de la « Swlssair ». Il est parti le même
Jour de Zurich pour Fribourg.

BERNE, 26 (Ag.). — Depuis plusieurs
jour s aucune fumée ne s'échappe des
galeries de munitions à Gœsohenen, où
Un incendie s'était déclaré, de sorte que
les experts de l'administration militai-
re ont ouvert j eudi matin , à 5 heures,
les portes blindées avec précaution.

Us durent constater d'emblée .que le
feu n'était pas encore éteint. L'afflux
de l'air a ravivé le feu. Cemendant au-
cune, fumée, ni aucune explosion n'ont
été observées. Les portes ont alors été
refermées et les interstices hermétique-
ment bouchés. Il faudra attendre long-
temps encore avant de pouvoir rouvrir
les portes des galeries.

Le feu continue de ravager
un des dépôts de Gœschenen

AARAU, 26. — Une épidémie de
paratyphus s'est déclarée à Oberkulm
et s'est limitée jusqu'ici dans le cen-
tre du village, alors qu'on ne signale
aucun cas de maladie dans les envi-
rons et dans les communes voisines.

Jusqu'ici, 38 cas ont été décelés de
maladie déclarée, ainsi que quelques
cas douteux qui n'ont pas encore pu
être éclaircis bactériologiquement. .

Le caractère de la maladie peut
être considéré comme ayant une gra-
vité moyenne. Toutefois, deux décès
sont à déplorer, dont l'un est certai-
nement dû à l'épidémie et l'autre pro-
bablement. Des mesures d'isolement
et de désinfection ont été prises.

Une épidémie de paratyphus
dans un village argovien

La police parisienne
tiendrait l'auteur du rapt

de la petite Martine
Les policiers parisiens ont interrogé

Mme veuve Adam, dans l'appartement
de laquelle on a retrouvé la petite Mar.
tine, jeudi dernier. Au cours de cet in-
terrogatoire, la vieille femme déclara :

— J'ai une petite fille, nommée Hu-
guette Maurel , qui habite à Boulogne,
1, rue de la Tourelle.

La rue de la Tourelle est proche de
la pouponnière où Martine fut volée.
Les policiers allèrent voir Mme Mau-
rel. Us la confrontèrent avec Mme
Roth, directrice de la pouponnière et
les infirmières.

Il apparut alors que le 15 août, jour
de la disparition de la petite Martine,
Mme Maurel. qui est veuve et mère
d'un petit garçon de deux ans, s'était
présentée à la pouponnière pour y de-
mander des soins pour son petit gar-
son. On la renvoya à l'hôpital de Bou-
logne.

A 18 h. 30. Mme Maurel quittait la
pouponnière. Deux heures plus tard,
deux infirmières. Marie-Paule et Hen-
riette, la retrouvaient près de la blan-
chisserie de la pouponnière, s'abritant
dans un renfoncement.

L'infirmière Henriette l'invita à sor-
tir. Il était 20 h. 30. A 23 heures, la
petite Martine avait disparu.

Les policiers perquisitionnèrent chez
Mme Maurel. On assure qu'ils trouvè-
rent à son domicile des linges de la
pouponnière.

L'enquête a permis de préciser que
Mme Maurel avait perdu son mari, il
y a deux ans environ , qu'elle donna en
gérance l'atelier d'ébénisterie qu'elle
avait hérité et que son premier enfant,¦'il y a quelques années, était mort en
bas âge. On assure que dans le quar-
tier, on la considère comme une folle
et qu'elle se livrait à des « excentrici-
tés ». sans préciser lesquelles.

L'interrogatoire de Mme Maurel a
duré dix heures. Elle persiste à nier
être l'auteur du rapt.

FOIRE DES VINS, BOUDRY
Ce soir, dès 20 h. 15, concert

par la Musique militaire de Neuchâtel
DANSE dès 21 h. 15



Le Conseil fédéral propose
de mettre à contribution le bénéfice

des caisses de compensation

Pour les vieillards, les Veuves et les orphelins nécessiteux

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On n'a pas oublié la décision du
parlement — car l' a f fa i re  avait fa i t
quel que bruit à l'é poque , de répar-
tir entre huit fonds  le bénéfice des
caisses de compensation pour perte
de salaire et de gain, qui s'élevait
alors à un milliard. Ce bénéf ice , jus-
qu 'à la f i n  de 1947 s'est encore aug-
menté , de sorte que 200 millions
étaient encore disponibles au début
de cette année. Il avait été prévu
que ce solde irait à raison de 10 %
aux caisses de compensation qui doi-
vent permettre de verser des alloca-
tions aux familles des militaires pen-
dant les p ériodes de service , de 20 %
à la protection de la famille , de 70 %
enf in  à l' assurance vieillesse et sur-
vivants.

C' est cette dernière part , soit 140
millions, qu 'il s'ag it maintenant
d' emp loyer. Le Conseil fédéral  a exa-
miné la question et , jeudi matin , il
a mis au point le message et le projet
d' arrêté à l'intention des Chambres
pour leur proposer d' attribuer les
140 millions à un fonds  spécial qui
doit permettre « d'améliorer certai-
nes situations pénibles résultant ,
pendant une p ériode d'introduction ,
de l' app lication des dispositions de
la loi sur l'assurance vieillesse et
survivants ».

En d' autres termes, on va s'appli-
quer à faire  bénéficier d' une modes-
te rente certaines personnes néces-
siteuses qui sont exclues de l' assu-
rance et , de p lus, à relever les rentes
dites « transitoires * versées aux
vieillards qui ne peuvent recevoir la
rente ordinaire parce qu'ils étaient
trop âgés au moment où la loi est
entrée en vigueur.

r*s -v >-J

La modicité de ces rentes transi-
toires a déjà soulevé quelques cri-
tiques et des vœux ont été exprimés,
sous forme de « postulats » pour que
la Confédération se montre un peu
plus généreuse.

Le projet ne répond que partiel-
lement à ces vœux, puisqu 'il ne tend
pas à augmenter toutes les rentes
transitoires , mais à compléter celles
qui sont nettement insuffisantes si
l' on tient compte des autres revenus
du bénéficiaire.

Cette solution se rêvélera-t-e lle ju-
dicieuse ? Le Conseil fédéral  lui-
même ne le prétend pas. Il estime
toutefois qu'il vaut la peine de la
mettre à l'épreuve. Aussi , propose-
t-il de limiter à trois ans la validité
des mesures envisagées. L' expérien-
ce indiquera ensuite si elles méritent
d'être maintenues telles quelles ou
s'il fau t  les modifier.

Voyons quelles sont ces mesures.
Sur le fonds  de 140 millions, géré

par le département des finances et
qui doit p orter intérêt , la Confédé-
ration prélèver ait chaque année sep t
millions 750,000 f r .  qui seraient ver-
sés, comme subventions , aux can-
tons (5 millions) , à la Fondation
pour la vieillesse (2 millions) et à
la Fondation pour la jeunesse
(750 ,000 f r . ) .

En e f f e t , la commission fédérale
pour l'assurance vieillesse et survi-
vants a recommandé , pour des rai-
sons d' ordre social et psychologi-
que , d'associer les deux fondations
précitées à l' œuvre des pouvoirs pu-
blics , parce que , grâce à leur orga-
nisation décentralisée , grâce aussi
aux personnes de confiance qui leur
prêtent un concours désintéressé , el-
les peuvent intervenir de manière
ef f icace  dans des situations particu-
lièrement d i f f ic i les  et dont les auto-
rités n'ont pas toujours connais-
sance.

Les subventions que toucheront
cantons et fondations serviront , se-
lon le projet , à verser des presta-
tions aux personnes nécessiteuses ,
vieillards , veuves , orp helins , de na-
tionalité suisse qui , pour certaines
raisons énumérées dans la loi d'assu-
rance, n'ont pas droit à la rente ; à
celles , aussi , qui bénéficient de la
rente légale , mais pour qui cette ren-
te ajoutée aux autres ressources est
notoirement insuf f isante . Enf in , des
vieillards, des veuves , des orp helins
de nationalité étrang ère ou des apa-
trides nécessiteux pourront égale-
ment , grâce à la subvention , recevoir
une modeste rente , s'ils sont domici-
liés depuis au moins dix ans dans le
pays et s'ils ont payé à la caisse d' as-
surance vieillesse et survivants , au
moins une cotisation annuelle en-
tière.

Toutefois , les cantons qui ont mis
en vigueur une loi accordant une ai-
de à la vieillesse — il s'agit de Zu-
rich, Berne , Bâle-Ville , Saint-Gall ,
Thurgovie , Neuchâtel et Genève —
seront autorisés à utiliser la subven-
tion pour la couverture financière
de cette œuvre sociale.

Telles sont les dispositions essen-
tielles du projet sur lequel les Cham-
bres devront se pro noncer avant la
f i n  de l'année — en septembre pro-
bablement — et qui , s'il était ap-
prouvé non seulement sous la coupo-
le , mais par le peup le , sortirait «es
e f f e t s  à titre rétro act i f ,  dès le 1er
janvier 1948. Si les débals parl emen-
taires peuvent apporter quelques
changements de détail aux proposi-
tions du gouvernement , ils n'en mo-
difieront sans doute pas l' essentiel .
Quant au peup le, il donnera très cer-
tainement son avis tacitement , en
l'absence de toute demande de ré fé-
rendum.

G. P.

Les Semaines musicales internationales
de Lucerne

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 24 AOUT)

Furtwângler, Bruckner et l'orchestre du Festival
Il y a des chefs d'orchestre qui di-

rigent « du dehors », Ils ne font pas
corps avec la masse de leurs instru-
mentistes et avec ce que ceux-ci
jouent , mais s'agitent — et souvent
inutilement — « devant » la musique
et « devant » leurs musiciens. Il en
est peu, d'autre part , qui donnent
autant que Furtwângler cette im-
pression que la musique passe à tra-
vers eux, leur gesticulation — si
étrange soit-elle à «regarder» — s'ac-
cordant alors si merveilleusement et
véritablement à ce que nous enten-
dons et ressentons, que nous l'ou-
blions , tout en la sachant indispen-
sable à notre émotion. « Sie dirigie-
ren nicht und Sie musizieren nicht ,
sondern Sie stellen dar und zeigen. »
a-t-on pu écrire à Wilhelm Furt-
wângler : « Sie schauen mit dem
Ohr, und vor uns ersteht eine leben-
dige Gestalt , die wir wiederum mit
dem Augen ' des Ohres, oder sagen
wir mit der Phantasie des Ohres
erfassen... ».

/s */ s+^ r*/

Sous une telle baguette, le « Prélu-
de des Maîtres-Chanteurs », 1' « Idylle
de Siegfried » et la « Marche funèbre
du crépuscule des dieux » se pénè-
trent d'une splendeur extraordinaire ;
mais il est plus rare encore d'enten-
dre une symphonie de Bruckner ,
comme cette admirable IVme, inter-
prétée avec une telle plénitude de
sentiment , une telle grandeur et une
telle générosité expressives.

Les accents de Bruckner succédant
à ceux de Wagner , et bien que leur
langue ait plus d'un point commun
et leur matériel orchestral pareille
densité , c'est éprouver comme un
sentiment d'apaisement, de confian-
ce en la vie et aux choses, c'est com-
me entendre une sublime et sereine
réponse aux problèmes d'ici-bas ;
c'est , tout particulièrement avec cet-
te « IVme symphonie », retrouver avec
la naïveté d'un enfant ct la paix d'une
âme croyante l'enchantement des fo-
rêts et le chant des oiseaux... Et c'est
vrai , Bruckner n 'était-il pas un chré-
tien à la foi fruste et forte , poussant
la simplicité jusqu 'à dédier sa IXme
symphonie « dem lieben Gott » ? Mais
à peine est-il permis de parler en
quelques lignes d'un monde aussi
vaste , divers et mystérieux que celui
de cette IVme symphonie, dont un
nombre répété d'auditions ne suffirait
pas à épuiser le contenu expressif.

Et bien entendu , il faut l'excellen-
ce d'un orchestre comme celui du
Festival lucernois pour qu'une telle
œuvre atteigne au degré de beauté où
la conduit 1 art d'un Furtwângler. Ce
qui frappe, une fois de plus, dans cet
orchestre — et ce qui charme si plei-
nement l'oreille —, c'est l'homogé-
néité que lui assure la haute qualité
de chacun de ses registres : cordes
souples et brillantes, où nous rele-
vons les noms de Rybar et Schwalbé,
premiers violons solos, Conzelmann,
Dahinden et Felicani , deuxièmes vio-
lons solos, Kertesz et Kromer , altos
solos, Tusa, Wenzinger et Nicolet ,
violoncelles , Fryba et Ammon , con-
trebasses ; bois où chantent tout par-
ticulièrement la flûte de Jannet , le
hautbois de Shann et la clarinette de
Guyolz ; ensemble magistral des cui-
vres avec Speth , premier cor et Lon-
ginotti , première trompette.

Nous voudrions les nommer tous,
tant ils se surpassent eux-mêmes sous
l'impulsion de ce chef , l'un des plus
grands et des plus sensibles de no-
tre époque — et dont on vient de
publier de passionnants « Entretiens
sur la musique ». J.-M. B.

Lfl VILLE j
AU JOUR LE JOUR
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Une grande f igure
protestante

Sous le titre « Une vie entière con-
sacrée au service de Dieu », quel-
ques journa ux français consacrent
d'émouvants articles à Mlle Hélène
Biolley, de Couvet , qui vient de dis-
paraître dans sa 94me année et qu'ils
appellent « une grande f i gure pro-
testante ».

Son nom ne peut pa s être séparé
de celui du « Ruban bleu », hôtel de
tempérance qu'elle avait fondé  en
p lein centre maritime du Havre , où
elle s'était rendue encore jeun e et
où elle a fai t  une œuvre magnifi que
d'èvangèlisation pou r laquelle elle
était particulière ment douée et à la-
quelle elle s'est consacrée totale-
ment.

Celle œuvre admirable de relève-
ment moral était un véritable phare
spirituel au milieu des ténèbres du
grand port où elle était respectée de
tout le peup le et des autorités civi-
les et militaires qui ne lui ont pas
ménagé leurs louanges les plus res-
pectueuses.

Son autorité lui venait de ses for-
tes convictions relig ieuses, mais
aussi de ses solides études artisti-
ques et classiques , qu'elle avait fai-
tes dans notre canton et prolongées
en France et qui rendaient le séjour
du «Ruban bleu » vraiment agréable
aux pasteurs , professeurs , mission-
naires et à tous ceux de passag e au
Havre.

Ame d'élite , enfant d' une belle fa-
mille bourgeoise du Val-de-Travers ,
peintre et musicienne distinguée ,
parlant très bien quatre langues , elle
avait tout donné à Die u, sa vie et
ses nombreux dons, qu 'elle n'a pas
cessé de mettre au service de toutes
les classes sociales.

Ceux qui ont eu le privilège de
l'approcher doivent dire que sa fo i ,
sa connaissance des saintes Ecritu-
res, sa distinction naturelle , son ins-
truction poussée lui ont permis d' at-
teindre une éloquence sans recher-
che, qui exerçait une puissante in-
f luence  sur les âmes, dont beaucoup
lui doivent leur conversion.

NEMO.

La première assemblée
du Conseil œcuménique des Eglises

UN ÉVÉNEMENT HISTO RIQUE

(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE)

Amsterdam , 24 août 1948.
Le dimanche 22 août, à 15 heures,

les cloches des églises dans plusieurs
pays du monde, ont sonné à toute
volée. Elles annonçaient qu'au mê-
me moment, la première assemblée
du Conseil œcuménique des Eglises
s'ouvrait à Amsterdam.

De quoi s'agit-il ? D'une conféren-
ce semblable à celles de Stockholm et
de Lausanne, d'Oxford et d'Edim-
bourg ? Oui et non. Les conférences
œcuméniques qui se sont succédé
de 1910 à 1937, réunissaient, à titre
privé, des croyants venus de diverses
Eglises orthodoxes et protestantes. Si
ces conférences n'ont pas rétabli
l'unité du corps de Christ — ce qui
n 'était pas leur tâche immédiate —
elles ont mis fin à l'isolement confu-
sionnel ou national dans lequel vivait
la plupart des Eglises, et créé entre
elles des courants d'échange et des
liens de compréhension et de chari-
té. A Utrecht , en 1938, fut fondé à
titre provisoire le Conseil œcuméni-
que des Eglises, par lequel les confes-
sions orthodoxe, anglicane, luthérien-
ne et réformée entendaient poursui-
vre officiellement leur conversation.

Ce conseil provisoire a accompli
une tâche admirable et d'une utilité
incontestable pendant la guerre et.
l'après-guerre. Mais il fallait une « as-
semblée » régulièrement élue par les
Eglises membres du conseil , pour lui
donner l'existence légale et reconnue,
qui en ferait l'organe représentatif
et le porte-parole du christianisme
non-romain. C'est cette assemblée,
convoquée dès 1946, qui siège actuel-
lement dans «la Venise du nord »,
l'une des deux capitales des Pays-
Bas. La Haye, en effet , est la rési-
dence de la reine et du gouvernement.
Mais c'est à Amsterdam, la plus gran-
de ville du royaume, que les souve-
rains sont couronnés. C'est dans la
« Nouvelle Eglise », où , le 6 septem-
bre , la princesse Juliana recevra l'in-
vestiture royale, que fut célébré, di-
manche dernier, le culte solennel
inaugurant la première assemblée des
Eglises membres du Conseil œcumé-
nique.

Les cinq présidents du conseil pri-
rent la parole : l'archevêque de Can-
terbury lut en anglais la liturgie
d'introduction ; le pasteur Marc Bre-
gner et l'archevêque d'Upsal firent les
lectures bibliques en français et en
suédois ; Mgr John Mott prononça la
prédication , et le patriarche œcumé-
nique de Constantinople, métropolite
de Thyatrè donna la bénédiction se-
lon la liturgie de l'Eglise d'Orient,
qui reproduit mot à mot les formules
du Nouveau-Testament grec. Ce culte
émouvant avait rassemblé une im-
mense foule dans l'église et aux
abords de l'église, au point qu'à la
sortie, la police montée dut ménager

un chemin aux 1400 délégués et sup-
pliants venus des cinq continents.

Les travaux de l'assemblée, réunie
en séance plénière jusqu 'à mardi , dé-
butèrent le soir même, dans la grande
salle de concert de la ville. L'assem-
blée adopta lundi , en fin de matinée,
à l'unanimité, la résolution suivante :

« L'assemblée du Conseil œcuméni-
que des Eglises se déclare constituée
conformément à la constitution adop-
tée à Utrecht en 1938 et approuvée
par les Eglises ». Cela signifie que,
depuis le 23 avril 1948, les Eglises
détachées de Rome ne forment plus,
comme ce fut le cas au cours des
siècles, une poussière d'Eglises désu-
nies, mais une confédération ecclé-
siastique dotée d'un organe directeur
permanent , et qui cherchera , dans la
communion , la route vers l'unité.

Puis l'assemblée entendit plusieurs
exposés sur le thème : « Désordre de
l'homme et dessein de Dieu », qui doit
être le centre de ses débats. Un des
orateurs les plus écoutés, le. profes-
seur Karl Barth , parla , lundi après-
midi , en présence de la princesse Ju-
liana et du prince Bernhard. On a
remarqu é l'attention soutenue avec
laquelle le couple princier suivait
notre illustre compatriote.

Ajoutons que la salle des séances
est' équipée du système de traduction
et de transmission en usage à Nurem-
berg et à Lake Success, de sorte que
les délégués peuvent entendre les ora-
teurs en anglais, en allemand et en
français.

Il y aurait beaucoup à dire de l'in-
térêt que les autorités néerlandaises
et la population d'Amsterdam portent
à l'assemblée et des égards dont ils
entourent les délégués. Mentionnons
au moins que le gouvernement a reçu
les délégués lundi soir au « Rijkmu-
seum » pour leur faire admirer une
collection incomparable de Rem-
brandt appartenant aux musées
d'Amsterdam et de Munich. Ce soir
même, mardi , la ville d'Amsterdam
a mis à la disposition de l'assemblée
une flotte de plus de vingt bateaux
à moteur qui , durant plus d'une heu-
re, ont parcouru le port et les grands
canaux brillamment illuminés de
lampes orange pour la première fois
depuis la guerre. Ce fut un spectacle
féerique , qu 'on ne pourra pas oublier.

Mercredi ont commencé les séances
de travail par groupes de délégués et
par sujets particuliers. Après quoi,
une nouvelle séance plénière tirera
les conclusions. Nous en parlerons,
le moment venu, dans un second ar-
ticle.

Ph. MENOUD.

Au tribunal II

Le tribunal II qui a siégé hier sous
la présidence de M. Bertrand Houriet ,
a condamné M. H. V.. automobiliste,
de Neuchâtel , à 30 fr. d'amende et aux
frais pour avoir causé trois accidents
de la circulation ie même j our, en l'es-
pace de vingt-cinq minutes.

Le 26 juillet , à 10 h. 15, M. H. V. qui
descendait la rue du Seyon . a tout
d'abord renversé une bicyclette appuyée
contre le trottoir , à proximité de la
boulangerie Schneider . Puis, arrivé en
face du « Mercure », il a accroché une
voiture qui se dirigeait du côté du lac.

Après que la police eut fait son en-
quête, M. H. V. a continué Ka route ,
mais au tournan t do la Banque canto-
nal e, il est entré en collision avec un
camion.

La bicyclette, l'automobile et le ca-
mion ont subi des dégâts matériels.

Condamnation
d'un automobiliste

responsable de trois accidents
de la circulation

A la nouvelle église des Parcs
Maintenant que MM. Perrenoud , de

Coffrane , et son collaborateur , M.
Eicheuberger , de Genève , deux anciens
élèves de l'Ecole d'art de Genève et
d'autres écolvs à l'étranger, vont termi-
ner la décoration murale que leur a con-
fiée le comité de la nouvelle église des
Parcs, si bien plantée dans l'axe de
l'avenue des Alpes, il faut signaler les
sujets bibliques qu 'ils ont traités avec
un remarquable talent depuis le mois
de j uillet.

Sur le mur nord de la nef , ils ont
représenté : Abraham recevant la visite
des anges, la lutte do Jacob avec l'ange ,
Moïse et le buisson ardent (exprimé un
peu à la manière de Philippe Robert ,
puisqu'on y voit u n de ces détails chers
au grand artiste , Moïse étant ses sanda-
les car c'est une terre sacrée),
l'Annonciation , Gethsémané avec les
disciples endormis pendan t que Jésus
prie , le baiser de Judas (une scène très
saisissante), Jésus portant sa croix et
Simon de Cyrène ; dans le choeur, la
« transfiguration », de vaste proportion
et qui est une affirmation de la peintu-
re et des fresques christocentriques de
ces deux artistes qui ont travaillé avec
une piété et une sobriété vraiment chré-
tiennes.

RÉGION DES LACS

CER1IER
l'a agriculteur mortel lement

blessé par une auto
Mercredi soir, un tracteur attelé à

un convoi de deux chai ^ lourdement
chargés de blé circulait sur la route
cantonale entre Cerlier et Anet. Un
domestique de campagne, M. Franz
Pfeiffer , âgé de 28 ans, qui marchait
derrière le char , voulut courir en avant
pour annoncer au conducteur l'arrivée
de deux cars et lui recommander de
tenir sa droite ; au moment où il inter-
pell ait son camaarde. il fut violemment
heurté et renversé par une automobile
qui circulait en sens inverse. Relev é
avec une fracture du crâne, le malheu-
reux agriculteur a été transporté à
l'hôpital du district à Anet , où il est
décédé au cours de la nuit.

Les autorités judiciaire s ont ouvert
une enquête et le service d'identifica-
tion de Berne s'est rendu sur les lieux
afin d'établir les causes de ce terrible
accident.

LA NEUVEVILLE
Mort de la doyenne

(c) Jeudi matin , Mlle Donzé, notre
doyenne , est décédée paisiblement à
l'âlSa de 98 ans.

BIENNE
Cerisier en fleurs

(c) A la rue des Forgerons, on peut voir
actuellement un cerisier en fleurs. En
juin dernier , sur le même arbre, on a
déj à cueilli des cerises.

Est-ce à l'été humide et firoid que
nous devons ce phénomène î

Cambrioleur a l'œuvre
(c) L'autre jour , un médecin de notre
ville, en voulant utiliser son bateau de
plaisance, garé au bord de l'eau à Ni-
dau, a constaté que l'on avait cambriolé
la cabine. Dn appa reil photographique,
des jumelles à prismes, une boussole,
ainsi que divers objets ont été empor-
tés par le ou les malfaiteurs.

ESTAVAYER
Coopérative agricole

pour la vente du bétail
(Sp) Les représentants des diverses as-
sociations agricoles du district de la
Broyé ont pris part, à Estavayer, à
une assemblée tenue sous la présidence
du député Guinard. On notait la présen-
ce de M. Gustave Roulin , président du.
Grand Conseil , de M. Léonce Duruz,
préfet de la Broyé, et de M. Henri Gen-
dre, député, président de la Coopérative
cantonale.

Une conférence a été faite par M.
Nicolas Baeriswyl, du secrétariat agri.
cole. U a insisté sur l'importance, pour
les agriculteurs, de se montrer solidai-
res, de manière à écouler leur bétail à
des prix normaux.

Les délégués se sont tons déclarés
d'accord de fonder cette coopérative et
d'y collaborer financièrement.

YVERDON
Un piéton renversé
par un motocycliste

(c) Jeudi matin , à 6 h. 30, un grave
accident s'est produit à l'intersection
des rues de la Plaine et de la Maison-
Rouge. Un motocycliste, M. R. Bonjour ,
domicilié à Cronay. qui se rendait a
Sainte-Croix , a atteint et renversé un
piéton M. Giacomo Fantoli qui traver-
sait la rue de la Plaine. Conduit au
poste de police , M. Fantoli a reçu les
soins d'un médecin qui diagnostiqua
une fracture à une j ambe et des con-
tusion s multiples . Le blessé a été con-
duit à l'hôpital d'Yverdon.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
'Les Cosaques du Don.

au Parc des Sports
(c) C'est un fort beau spectacle qui
nous fut présenté mercredi soir par la
troupe des Cosaques. Leurs acrobaties
équestres, et notamment la pyramid e
ainsi que la charge de cavalerie au
travers du feu ne manquent pas de faire
impression.

Le succès qu'a rencontré cette troupe
a été tel que les quelque cinq mille
spectateurs qui c'étaient déplacés débor-
dèrent complètement le service d'ordre
ce qui créa de la confusion et retarda
le début du spectacle.

Signalons encore qu'au début du spec-
tacle un jeune homme qui s'était juché
sur la barre transversale d'un des buts
du terrain de football fut précipité au
sol après que celle-ci so fut rompue. U
se cassa un poignet et dut se rendre à
l'hôpital.

Le danger permanent
des rues à, angle droit

(c) Mercredi soir, un motocycliste est
entré en collision avec une voiture à
l'intersection des rues Léopold-Robert et
du Midi.

Précipité au sol, il se fractura le pied
gauche et fut conduit à l'hôpital par
les soins de la police.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

LE LOCLE

(c) Jeudi matin , un cycl iste qui em-
pruntait un trottoir à la rue Daniel-
Jean-Richard est entré dans un groupe
d'écoliers.

Le jeune D. a été renversé et conduit
chez le médecin scolaire qui lui prodi-
gua ses soins.

L'enfant est blessé au nez et à un ge.
nou.

Même les trottoirs
sont peu sûrs !

VIGNOBLE
LE LANDERON

Trois hardis navigateurs
Trois jeunes Fribourgeois ont passé

la nuit de lundi à mardi en plein air,
près du Landeron. après avoir descendu
en barque la Sarine , où ils firent nau-
frage, et l'Aax, puis passé le lac de
Bienne et suivi la Thièle. Mardi matin ,
par la Broyé, ils continuèrent leur

» voyage, arrivèrent à Morat , où la bar-
que fut chargée sur le chemin de fer.

Ces intrépides marins d'eau douce
ont fait là un bel exploit, car la Sarine
n'est pas une voie des plus commodes,
preuve en est le naufrage qui faillit
faire perdre la vie à ces trois Fribour-
geois.

VflL-PE-TRflVERS

MOTIERS
Pour l'indemnisation

des dégâts causés
par les inondations

La commission d'agriculture de no-
tre commune s'est réunie mercredi soir,
pour constituer son bureau.

Conformément aux devoirs qui lui
sont conférés, elle s'est occupée de
quelques questions intéressant l'agri-
culture : prise des taupes, police des
animaux de basse-cour et, spécialement,
des dégâts causés par les débordements
de l'Areuse pendant cet été.

La commission proposera aux com-
munes intéressées de faire une enquête
auprès des cultivateurs pour établir le
lieu , la nature des dégâts et la valeu'
des pertes subies.

LES BAYARDS
Une cycliste blessée

(c) Mercredi soir, vers 18 heures, la
jeun e Janine Besuchet, 14 ans, qui- des-
cendait à vélo de Bellevue aux Bayards
s'est je tée contre une automobile locloi-
se au tournant brusque du Petit-
Bayard.

Bien que l'automobile fut à l'extrême
droit e de la route, la j eune fille sur-
prise et effrayée traversa la route,
heurta la voiture, arracha le phare
gauche et chut au bas d'un petit mur
en bordure de la route.

L'enfant ne souffre heureusement que
de contusions légères. Quant au véloi
il est inutilisable. •

BUTTES
Course d'école

(sp) Au début de la semaine, les élèves
de nos classes primaires sont partis en
course. Us visitèrent tout d'abord Neu-
châtel, puis un bateau les transporta à
Cudrefin. Ayant ensuite regagné le chef-
lieu, le funiculaire les monta à Chau»
mont où une collation leur fut servie et
où Ils se livrèrent à des jeux.

Reçus à la gare par la fanfare l'e Ou-
vrière », les enfants furent licenciés après
avoir entendu une allocution de M.
Alexandre Zurbuchen, président de la
rommission scolaire.

VflL-PE-RUZ

FENIN
Le monument du Centenaire
(Sp) Partie du Loole, comme nous
l'avons dit, mardi matin , la maquette
du monument Qiféloz pour le Centenai-
re de la République est arrivée mardi
soir par camion et sans trop d'éraflu-
res à la grande carrière de la Cernia,
où le sculpteur va tailler le monument
dans un bloc de calcaire du Jura.

Ce bloo énorme, qu'on cherche à dé-
tacher du rocher depuis un mois, me-
sure 4 m. 20 sur 2 m. 60 et 1 m. 80 et
son poids est de trente tonnes environ.

Pour libérer ce bloc de calcaire d'une
grandeur et d'un poids auxquels on
n'est pas habitué, il a fallu tailler der-
rière lui un vrai canal et pour le con-
duire sous l'abri et le ilivrer à l'artiste,
il a fallu construire des glissières spé-
ciales.

JURA BERNOIS
DIESSE

Noces d'or
M. et Mme Emile et Julie Bourquin-

Giauqu e fêtent auj ourd'hui leurs noces
d'or , entourés de parents et d'amis. Les
heureux jubilair es sont âgés respecti-
vement de 76 et 71 ans.

SONVILIER
Les armes a feu ne sont pas

pour les enfants
Deux jeunes gens manipulaient un

revolver à proximité du stand , à Son-
vilier. Un coup de feu partit soudain
et la balle atteignit en plein ventre le
j eune H., âgé de dix-huit ans. qui a été
transporté d'urgence à l'hôpital de dis-
trict, à Saint-Imier . Bien que le jeune
homme ait été sérieusement blessé, sa
vie ne semble pas en danger.

LA VIE NATIONALE

Observatoire de Neuchâtel. — 26 août.
Température : Moyenne : 21,9; min. : 17,7;
max. : 27,6. Baromètre : Moyenne : 722 ,6.
Vent dominant : Direction : ouest, sud-
ouest ; force : modéré à fort. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac, du 28 août , à 7 h. : 430,56'
Niveau du lac, du 26 août, à 7 h. : 430 ,53

. Température de l'eau : 19°
Prévisions du temps. — Au nord des

Alpes : beau temps, légère bise, tempéra-
ture peu changée.

Observations météorologiques

Jeudi après-midi , une fillette qui
jouai t au bas du chemin des Mulets
s'est je tée contre une auto.

Souffrant de légères contusions , l'en-
fant fut  conduit e à l'hôpital Pourtalès
par les soins de l'automobiliste.

Une fillette se jette contre
une auto
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La police locale a procédé dans la
soirée ; de mercredi à l'arrestation d'un
individu nommé R. M., âgé de 22 ans,
qui s'était introduit clandestinement
dans l'appartement d'un locataire en
vacances, au No 1 du chemin Gratte-
Semelle. Notre homme, qui dormait
comme un bienheureux dans le lit mê-
me du propriétaire , avai t déjà invité
la veille quelques camarades à son do-
micile d'électio n et fait très largement
honneur aux bonnes bouteilles de la
cave.

Arrestation
La nuit passée, la pol ice locale a

procédé à l'arrestation , à Gibraltar , d'un
individu en état d'ébriété qui causait
du scandale dans le quartier.

Où il y a de la gêne...

Jeudi après-midi , trente ét vdi ants in-
génieurs britanniques sont arrivés à
Neuchâtef. Nos hôtes, qui font un voya-
ge d'études dans notre pays organisé
par le secrétariat de la Société suisse
des électriciens, à Zurich , visiteron t ce
matin la fabrique de câbles de Cortail-
lod et l'Observatoire de Neuchâtel. Ils
quitteront notre ville dans l'après-midi.

Que les futures mamans
se rassurent !

Nous avons publié hier quelques li-
gnes sur l'activité de la Maternité.
L'erreur d'un typographe nous a fait
dire que la mortalité dans les suites de
couclres a baissé de 12 % à 4,7 %, ce qui
ne serait tout de même pas très rassu-
rant pour les futures mamans !

En réalité il fal' ait lire « morbidité »,
ce qui est tout autre chose. Précisons
encore que pendant l'année 1947 au
courR de laquelle 660 accouchements fu-
rent enregistrés, on n'eut à déplorer
aucun décès de mère.

Des jeunes ingénieurs anglais
visitent la région

SERRIÈRES

Hier , aux environs de 18 heures, un
cycliste qui descendai t le chemin des
Battieux a renversé une dame qui heu-
reusement n'a pas été blessée.

Un piéton renversé
par un cycliste

Dieu est amour.
Madame Emile Nobs ;
Monsieur et Madame Roger Nobs ;
Monsieur et Madame Marcel Nobs, à

la Coudre ;
les enfants de feu Armand Nobs. &Leysin ;
les familles Payot, à Chez-le-Bart et

à Neuch âtel ;
les familles Grau , à Neuchâtel, Pe-

seux et Lausanne,
ainsi que toutes les familles parentes,

alliées et amies.
ont le chagrin de faire part du décès

subit , dans sa 71me année, de

Monsieur Emile NOBS
garagiste

Veillez et priez.
. . Luc 21.

Un avis ultérieur indiquera le jou r et
l'heure de l'ensevelissement.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


