
Un singulier congrès
L' A C T U A L I TÉ

Nous avons toujours éprouvé quel-
que méfiance pour ces congrès d'in-
tellectuels où l'on prétend « confron-
ter » leg grands courants d'idées con-
temporains. Si cette * confrontation »
se fait objectivement et loyalement,
elle n'aboutit généralement pas à
grand-chose, car il n'y a rien de plus
« nationaliste », de plus «autarcique»
que les penseurs : ceux-ci tiennent à
leur doctrine comme à la prunelle de
leurs yeux et ce n'est presque jamais
les arguments de l'adversaire qui les
désarment. Un esprit sincère et cher-
cheur se laissera convaincre par des
livres ou par des entretiens d'homme
à homme, mais point au cours de ees
vastes meetings qu'on appelle « assi-
ses intellectuelles ».

Et si la « confrontation » s'ope-r*
dans une atmosphère de passion, elle
est encore moins utile. Elle est même
nuisible puisque ce genre de débats
contribue à accroître encore les ten-
sions « idéologiques » existant de nos
jours. Car les intellectuels mettent
souvent à défendre leurs positions
une agressivité qu'on rencontre à un
moindre degré dans d'autres domai-
nes.

Ce n est pas que nous condamnions,
ce qui serait absurde, le travail en
commun de certains esprits et de
certains penseurs. Ce travail peut être
fécond quand il est entrepris et me-
né à bien par des hommes de même
valeur s'aidant mutuellement à trou-
ver une solution aux problèmes qui
les tourmentent et qui tourmentent
notre temps, approfondissant leur
pensée et éprouvant ensemble leurs
méthodes. C'est le groupement d'hom-
mes d'élite, ce sont des « sociétés de
pensée » qui sont à l'origine de toute
les révolutions véritables (bonnes ou
mauvaises, d'ailleurs, selon la jus-
tesse ou la fausseté des idées qui les
ont inspirées). Ce contre quoi nous
nous élevons, c'est contre cette ma-
nie, décidément trop fréquente au-

jo urtt 'hni, d'aggraver encore sur le
plan spirituel, par des rencontres
tans objet, nos querelles humaines
hélas ! trop réelles.
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Ces réflexions sont venues sous
notre plume, comme nous lisions dans
« Le Monde », organe modéré s'il en
est, le compte rendu des débats du
« Congrès mondial des intellectuels
pour la paix et l'amitié entre les na-
tions » qui a tenu ses assises la semai-
ne dernière à Breslau, baptisé désor-
mais Wroclaw de son nom polonais.
Six cents déléguée y participaient,

paraît-il , représentant quarante-cinq
pays, parmi lesquels le président de
l'U.N.E.S.C.0., M. Julian Huxley.
On peut trouver magnifique qu'à
l'heure où diplomates de l'Ouest et
diplomates de l'Est ont tant de peine
à s'asseoir ensemble autour d'un ta-
pis vert, des intellectuels parviennent
eux à siéger en commun sous le signe
de « la paix et de l'amitié ». Mais pour
quel résultat ? On va le voir.

Les journaux relèvent que, dès la
première séance, le romancier russe
Alexandre Fadeief prononça un ré-
quisitoire virulent contre l'impéria-
lisme américain. Il s'en prit à la cul-
ture d'outre-Atlantique, caractérisée
uniquement par la corruption cinéma-
tographique et par le swing. Même
des gens comme Miller, Sartre et Mal-
raux — qui ont donné à certains mo-
ments de leur carrière tant de gages
à l'extrême-gauche — ne trouvèrent
pas grâce à ses yeux. Ils furent gra-
tifiés, parait-il , des vocables de «hyè-
nes dactylographes » et de « chacals
munis de sty los ». De son côté, le
journaliste soviétique Ilya Ehren-
bourg, fameux par les immondices
qu'il écrivit naguère sur Paris, ren-
chérit sur son confrère, parlant de
la mort de la civilisation occidentale,
du « syndicat de laquais» formé par
ceux qui songent à créer des Etats-
Unis d'Europe, et de l'U.R.S.S. fina-
lement représentant au contraire le
« critère » de la culture mondiale.

Avec de tels propos , allez donc
« confronter » les idées ! M. Huxley
dut rinoster qu'on ne gagnera rien à
de telles attaques : « Nous n'avons
pas besoin, déclara-t-il . de manifestes
ou de déclarations politiques. Il nous
faut quelque chose de constructif ».
Et M. Taylor, professeur d'histoire
moderrte à Oxford, s'étonnant de
cette singulière concention du rappro-
chement des peuples, remarqua :
«C'est un congrès où l'on prêche la
haine, un congrès pour la guerre et
non pas pour la paix. Pour ma part,
je refuse n m'enrftler =ous cette ban-
nière mensongère ». Vn tel débat
n'empêcha pas le congrès de
se terminer par une résolution
demandant «aux intellectuels du
monde entier de faire assurer une li-
berté totale à la science pour le ser-
vice de la paix et du progrès ». Quelle
valeur peut bien avoir ce texte , quand
on constate la différence fondamen-
tale qui existe entre ces intellectuels
quant à leur conception de la « liber
té totale » ?

Il y aurait assurément beaucoup à
dire de cette manifestation. Elle pa-
rait prouver que le raidissement de

l'« intelligence soviétique » — consé-
cutif sans doute aux impitoyables épu-
rations qui, dep(uis la fin de la guerre,
ont affecté en U.R.S.S., littérateurs,
artistes, musiciens, philosophes et
historiens — est pour le moins aussi
grand que celui qui s'est manifesté
sur le phm politique. C'est une déri-
sion dès lors, de la part des « pen-
seurs soviétiques » de se placer sous
le signe de la paix, de l'amitié et de
la liberté. Et c'est une grande illusion
chez les autres de penser que, dans
un climat de ce genre, il soit possible
de leur tendre la main.

Combien il serait plus précieux, en
Occident même, de se pencher sur le
problème de notre culture, de rame-
ner celle-ci à ses sources véritables,
de la dégager de ses scories et d'affir-
mer par là sa persistante vitalité et
sa constante valeur, face aux valets
de la pensée que sont les Ehrenbourg
et consorts embrigadés par une tyran-
nie politique sans merci !

René BRAICHET.

Jamais président du conseil
n'est parti à la conquête du pouvoir

avec une aussi faible majorité

M. SCH UMA N RÉUSSIRA-T- IL A CONS TITUER SON CABINE T ?

On ne sait pas encore si les socialistes accepteront de participer au gouvernement
Le ministère sera-t-il tripartite ou homogène ?

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Alors qu 'en novembre 1947, M. Ro-
bert Schuman avait réuni 412 voix,
il n'a pu cette fois-ci  grouper que
322 su f f rages , c'est-à-dire tout j uste
11 voix de p lus que ne l'exige la
constitution.

Nommé président du conseil en
novembre 1947 par 412 voix (seuls
les communistes s'étaient élevés con-
tre sa candidature) M.  Schuman
perd 90 su f f rages  sur l'an passé et il
se voit aujourd 'hui abandonné par
une partie des radicaux et la presque
totalité de l'U.D.S.R. et du P.R.L.

Si l'on considère d'autre part que
M. André Marie avait , voici un mois,
obtenu 352 bulletins valables on voit
que depuis la désignation de M. Ra-
madier en janvier 1948 , avec 549
voix jamais président du conseil in-
vesti n'est parti à la conquête du
pouvoir avec aussi peu d'appui et
une majorité aussi fa ible , la question
n'étant pas de savoir si M.  Schuman
peut faire  un gouvernement mais
bien s'il lui sera possible de gouver-
ner.

On peuf grâce à ce simple rappel
de ch i f f res  avancer sans grande
crainte d' erreur-que jamais un cabi-
net n'a débuté sous d'aussi fâcheux
auspices.

r*. rarrs .

Quant au problème ministériel lui-
même, nous voulons dire par là aux
possibilités de M. Schuman de for-
mer son équipe, force  est de consta-
ter que la journée d 'hier n'a rien
donné de déf in i t i f .  Certes, les radi-
caux pourtant divisés entre eux com-
me l'a montré le scrutin d'avant-hier,
ont accepté le principe de la par ti-

cipation, mais les 'socialistes, eux,
n'ont pas encore donné leur réponse.

Partagée entre deux tendances, cel-
le de la politi que du soutien et celle
de la politique de la participation
e f f ec t i v e , la S.F.I.O. s'interroge an-
xieusement. D' un côté elle hésite à
quitter les précieux leviers de com-
mande gouvernementaux, de l'autre
elle redoute qu'en apportan t son con-
cours direct à M . Schuman, elle ne
laisse aux communistes le bénéfice
électoral de la campagne revendica-
trice pour le réaménagement des sa-
laires animée, rappelons-le , par la
C.G.T. communisante et que suivent
les organisations syndicales socialis-
tes et démocrates-chrétiennes.

Toute la journé e d 'hier, les parle-
mentaires socialistes S.F.I.O. et le co-
mité directeur de ce parti ont minu-
tieusement examiné les moyens de

sortir de ce d i f f i c i l e  dilemme.
A l'heure où nous téléphonons, ils

en discutent encore. C' est de leur ré-
ponse que dépendra non pa s la cons-
titution du gouvernement mais sa
composition politique.

Toutes sortes de solutions sont mi-
ses en avant depuis un ministère
tripartite S.F.I.O-M.R.P.-Rassemble-
ment des gauches jusqu 'au cabinet
M.R.P. homogène. Personne ne sait
encore sur quelle combinaison le
présiden t du conseil investi portera
son choix. Mais il paraît certain que
quoi qu'il en soit et quelle que soit
la décision des socialistes, M. Schu-
man fer a  l'impossible pour mettre
sur pie d une combinaison.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

La dépouille mortelle d'Jdanov
exposée à la Maison des syndicats

Veillée f unèbre dans la capitale soviétique

On se demande à Londres si ce chef communiste
n a pas été < liquidé >

MOSCOU, 1er (A.F.P.). — Pendant
plusieurs heures, toute la circulation
— à l'exceptoin du métro — a été arrêtée
mercredi à Moscou pour permettre à
la dépouille mortelle d'Jdanov de par-

JDANOV

venir sans encombres par la rue Gorki,
où une haie de militaires rendait les
honneurs et contenait la foule, du pa-
lais de l'Union jusqu'à la maison des
Syndicats de l'U.R.S.S. où le corps sera
exposé.

Dans le cortège, op reconnaissait, por-
tant le cercuei l, M. Staline. MM. Molo-
tov, Vorochilov, Çhvernik et les autres
membres du bureau politique des partis
communistes de l'U.R.S.S.

Dès 18 heures, la veillée funèbre a
commencé : un grand portrait du dis-
paru, encadré de rouge et de noir, est
suspendu au-dessuc de l'entrée princi-
pale de la maison des syndicats. Le ca-
tafalque, tendu de crêpe est recouvert
de fleurs et de couronnes, de chaque

côté se tiennent immobiles au port d'ar-
mes, les gardes d'honneur et les soldats.
La foule silencieuse, émue, défile inter-
minablement devant le ceroiiéiL, tandis
que dehors des milliers de travailleurs
stationnent, attendant leur tour pour
sailuer une dernière fois la dépouille
d'Jdanov.

Des_ meetings funèbres se déroulent
en même temps dans les entreprises de
Moscou , Leningrad, Kiev, Erivan, Gor.
ki, Odessa, etc, où le mort était parti-culièrement connu.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Les cinquante ans du règne
de la reine de Hollande

Au cours des fêtes organisées à Amsterdam à l'occasion du cinquantième
anniversaire de son règne, la reine Wilhelmine a été acclamée par la popu-
lation enthousiaste. Ci-contre, la souveraine répond , du haut du balcon du

palais royal , aux ovations de la foule. Ci-dessous, les illuminations
à Amsterdam.

MYCOLOGIEL 'INGÉNU VOUS PAKLB...

Voici venir le temps où, dans les
journaux, la rubrique de l 'Al pe ho-
micide va céder sa p lace à celle des
champignons mortels. Ne croyez p as
que tracts, avertissements, exposi-
tions et conférences y changeront
quelque chose. La russule émélique
et l' entolome livide ont leurs victi-
mes dés ignées. Si elles échappent au
trépas, il n'est pas dit qu'elles ne re-
commenceront pas.

Il serait pourtant assez d i f f i c i l e
aux commissions d'hyg iène que
préoccupe la santé publique de par-
courir les bois et de coller sur cha-
que champignon dangereux l 'éti-
quette à tête de mort que les pharma-
ciens apposent sur certaines fiol es.
H s'agirait là, plutôt  encore que
d' une tâche d'Hercule, d'un travail
de Sisyphe. Car , mieux que la rose ,
les champignons sont le symbole de
l' existence éphémère. Les mycolo-
gues , d' ailleurs, f o n t  ce qu 'ils peu-
vent pour nous détromper. Ce que
nous appelons champignons n'en est

que l'apparence. Le véritable cham-
pignon, sous le nom de mycélium,
vit dans la terre ou dans le bois
pourri des vieilles souches, car,
qu'il soit le père d'une espèce véné-
neuse ou comestible, il est également
modeste en ses prétentions et p eu
di f f i c i l e  sur le choix de son habitat.

Si les champ ignons peuvent cons-
tituer, outre un mets parfois  succu-
lent , un apport appréciable à l'ali-
mentation populaire, ils donnent en-
core, en enseignant à se dé f i e r  de
l'apparence , une leçon de morale
dont il serait imprudent de faire  f i .
Sans doute l'aspect appétissant
et la rutilante fraîcheur de la fausse
oronge ne trompent p lus personne :
une abondante littérature a mis tout
le monde en garde contre sa maligne
coquetterie. Mais sa sœur, l'amanite
phalloïde, avec son élégant chapeau
vert-olive , sa collerette au négligé
séduisant et la volve dont elle s'élan-
ce comme Vénus de sa conque mari-
ne, étale des charmes cent f o i s  p lus
perfides , puisqu'elle est un des rares
champ ignons vraiment mortels de
nos régions. Avis aux candidats au
suicide : la mort par les champi-
gnons n'est jamais exemp te d' atroces
douleurs.

Voyez en revanche le lactaire déli-
cieux, tout dégouttant de sang, le
gomphide glutineux, au chapeau
couvert de bave on même la crate-
relle , cette chanterelle funèbr e  qui,
avec son nom vulgaire de « trompe
de la mort », paie si peu de mine :
tons sont d' excellents champignons,
qui ne répugnent qu'aux dégoûtés,
mais dont les malins f o n t  leurs dé-
lices.

Les champignonnenrs d' autrefois
étaient de purs empiristes; ils se-
raient imp ardonnables aujourd 'hui,
si doués de f lair  et si f i n  becs qu'ils
soient , s'ils n'étaient aussi quelque
peu mycologues. On a édité sur cette
science , pour la mettre à la portée
de chacun, des pr écis élégants , j oli-
ment illustrés , et si faciles à suivre
qu'ils devraient donner à tout le
monde le goût de. joindre l' util e à
l' agréable en f lânan t à travers bois.
Malheureusement, c'est un fa i t  mille
f o i s  expérimenté : chaque fo i s  au'on
découvre un champignon inconnu,
c'est en vain qu'on en cherche l 'ima-
ge ou la description dans le manuel
qu'on tient à la main. Ponr savoir
s'il est comestible ou non , il ne reste
Que la ressource de lr goûter. A ses
risques et périls, évidemment.

L'INGÉNU.

Désertant le para dis soviétique

Un colonel russe
expert en matière

de fabrication de fusées
s'enfuit en Angleterre
NEW-YORK. 2 (Reuter). — Le «New-

York Times» rapporte de Londres qu'un
colonel de l'armée russe, ingénieur aé-
ronautique et expert en matière de fa.
brication de fusées, s'est enfui de la
zone soviétique d'occupation en Alle-
magne et a gagné l'Angleterre.

L'officier russe a remis au bureau do
Londres du journal américain en ques-
tion un mémoire, portant la signature
du « citoyen Tokaev ». donnant les rai-
sons de sa rupture avec le régime de
l'U.tt.S.S.

La présence de l'ingénieur en Angle,
terre a été confirmée mercredi au Fo-
reien Office.

« Tokaev », qui semble avoir séjour-
né incognito cn Grande-Bretagne dépuis
quelques semaines, affirme dans son
mémoire qu'il a revêtu de hautes fonc-
tions dans l'administration militaire
russe d'Allemagne et a été naguère
l'un des secrétaires de son pays an
Conseil de contrôle interallié.

Les réparations
dues par l'Allemagne
seront-elles réduites ?

L'histoire se répète...

M. Marschall négocie avec la
France à ce sujet

WASHINGTON, ler (Reuter). — M.
Marshal l, secrétaire d'Etat, a déclaré
mercredi, à une conférence de presse,
que les Etats-Unis négocient avec la
France au sujet de la possibilité de ré-
duire ou de supprimer les prestations
de l'Allemagne en ce qui concerne les
réparations. M. Marshall a dit que l'ad-
ministrateur de l'aide économique, M.
Paul Hoffmann, est dans l'obligation,
d'après le plan Marshall, d'obtenir l'as-
sentiment des pays en cause. M Hoff-
mann a désigné un comité qui doit s'oc-
cuper de cette affaire.

Les milieux bleu informés de,W$P:
hington communiquent & ce sujet que
le gouvernement américain en est déjà
arrivé à la conviction qu'il vaudrait
mieux, pour le programme de recons-
truction européenne, de renoncer au' dé-
montage des 916 entreprises prévu pour
les réparations. Le gouvernement fran-
çais serait particulièrement atteint par
la demande américaine parce qu'il con-
tinue à compter sur un excédent des en-
treprises industrielles de l'Allemagne.

Il est persuadé que si oes entreprises
étaient transportées ailleurs, elles pro-
duiraient bien plus.
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LOÎTOKES, 2 (A.F.P.) — «Le congrès
de Wroclaw (Breslau). ce rassemble-
ment d'intellectuels de nations diver-
ses, pouvait permettre de réconcilier
ce que nous nouvons appeler en gros
les points de Tue occidental et oriental.
Je regrette que cette chance n'ait pas
été saisie ». a déclaré à son retour de
Wroclaw M. Huxley.

H a ajouté qu'au lieu de se consa-
crer à une oeuvre de coopération inter-
nationale et pacifique, le congrès avait
pris dès le début une tournure politi-
que. L'orateur a déclaré ensuite qu'il
avait refusé de signer la résolution fi-
nale du congrès qu'il juge « tendancieu-
se et malheureuse ». et qui . d'après lui ,
ne fait aucune mention des divers fac-
teurs ou mobiles qui engendrent les
guerres.

Le congrès des intellectuels
a pris une tournure

politique
déclare le président

de 1'U.N.E.S.C.O.

I £es échos du ZHM%S liilllll» IhiirtlKlnlhM taHiMIuimlllt

Samedi 31 juillet, des raisons d'ordre
pratique l'exigeant, la colonie suisse de
Hanovre était conviée à la célébration
du Premier août, près de l'ancien châ-
teau royal de Marienburg.

Malgré les funestes effets de la ré-
cente réforme monétaire allemande.
400 Suisses environ, parmi lesquels les
membres de la représentation consu-
laire et de la Croix-Eouge suisse, ont
pris part à notre fête nationale, -'. nul-
lement abattus par la chaleur torride
qui régnait , ils ne manquèrent pas de
manifester un vibrant patriotisme, tan-
tôt par leur solennité, tantôt par leur
gaieté.

Le soir du Premier août, M. Kauf-
mann, vice-consul , avait convié M. von
Greyerz. M. Butikofer. président de la
colonie de Hanovre, ainsi que les mem-
bres de la Croix-Rouge suisse, et de la
représentation consulaire, à célébrer
la fête nationale, en un cercle plus res-
treint cette fois , mais tout aussi
joyeux.-

Le ler Août à Hanovre
Toujours à propos de l'article de M.

Claude DuPasquier . deux lecteurs nous
donnent leur avis sur l'origine do
l'hymne national. L'un nous fournit une
explication en disant que l'auteur n'en
est ni Jean-Baptiste Lully (1633-1687),
ni John Bull (1563-1628), mais bien Hen-
ry Tarey (1696-1743) . un poète et musi-
cien anglais, qui a chanté cette mélo-
die pour la première fois à un dîner
en 1739 lors des fêtes organisées à l'oc-
casion de la prise par l'amira l Vernon,
du fort espagnol de Puerto-Bello (Pa-
nama). C'est ce qu'a proiwé, paraît-il ,
dans ses « Jahrbucher fur musikalische
Wissenschaft ». parus en 1863 à Leipzig,
le musicologue Frédéric Chrysander.

Selon l'avis d'une lectrice , la mélodie
aurait été composée par Lully. et Mme
de Maintenon l'aurait fait apprendre
et exécuter par les demoiselles de Saint-
Cyr pour fêter la guérison de Louis
XIV qui avait été malade. Cet air au-
rait passé ensuite dans une petite cour
d'Allemagne puis un musicien l'aurait
introduit en Angleterre.

Encore l'hymne national



SfflJjfL COMMUNE

||̂ J SORBIER
Place

d'apprenti (e)
lia commune de Gor-

gier engagerait tout de
suite un Jeune homme ou
une Jeune fille ayant ter-
miné ses classes, en qua-
lité d'apprenti (e) de bu-
reau pour le secrétariat
communal. Durée : trois
ans. Adresser offres ma-
nuscrites au bureau com-
munal.

Gorgier, 30 août 1948.
Conseil communal.

Villa ou pension
& vendre, pour cause de
f-anté, dans localité, bord
du lac, avec excellent ver-
ger, et éventuellement, à
-suivre, pension ayant
bonne clientèle assurée ;
Irait aussi pour maison de
maître, -spacieuse, chauf-
fage central, etc.

Ecrire k J. Pilloud , no-
taire, Yverdon.

Montmoliin
A louer tout de auite

un pet i t  appartement,
deux chambres et dépen-
dances, dans maison tran-
quille. Séjour exclu.

Adresser offres à Paul
' Bobert, Jardinier, Salnt-
Aubln (Neuchâtel).

ECHANGE
Logement de deux piè-

ces, ensoleillé, k Neuchâ-
tel, serait échangé contre
un de trois pièces, si pos-
sible avec Jardin ou plan-
tage, en ville ou environs.
Adresser offres écrites à
P. W, 385 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

deux
appartements

à la campagne. — Télé-
phone 7 62 06.

A louer grand

GARAGE
.aaut de la ville, pour ca-
mion, éventuellement pour
atelier. — Adresser offres
écrites k O. L. 369 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

SOUS LE CHARME
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

HUMAN
par 48

Pierre Dhtiël

— A son âge une crise cardiaque!
Mme Monestier haussa les épaules,

mi-agacée, mi-amusée.
— Moralement , obère Madame dn

Chesne... je ne parle que du moral !
— Oh I un chagrin... d'amour ?
— Pourquoi pas ?
— Serait-ce... parce que notre se-

crétaire général est absent ?
Cette fois, Mme Monestier se mit

à rire :
— Vous brûlez, chère amie, sans

y être encore tout à fait !
— Vous me paraissez particulière-

ment bien renseignée I...
Mme Monestier fit un geste vague:
— En fait , je ne le suis pas du

tout. Mais , depuis quatre mois, j'ai
fait bien des constatations.

Très intéressée, Mme du Chesne se
renfonça dans son fauteuil , et posa
les factures qu 'elle tenait à . la main .
Comme il en est pour toutes les fem-
mes, qu'elles soient jeunes ou âgées,
une histoire d'amour ne pouvait man-
quer de la captiver. Elle murmura :

— J'ai toujours eu l'impression que

M. du BDurmel et Françoise de Re-
dern étaient destinés l'un à l'autre.

— Ajoutez que , rien qu 'à les voir
ensemble, il ne faut pas être sorcier
pour deviner leur attrait mutuel !

— Oui... oui... c'est même charmant
à constater... cela nous rajeunit de
vingt ans !

Avec un sourire d'approbation ,
Mme Monestier se mit à jouer avec
son trousseau de clefs ; l'air assuré1

elle poursuivit :
— Je connais Jean-Claude de lon-

gue date : discret , réfléchi , grave
sous ses fantaisies d'artiste , très pro-
fond. C'est un homme qui , même -for-
tement épris, ne s'engagera pas à la
légère.

— Parfaitement j ugé, chère amie.
— Jouissant fréquemment de la

présence de cette exquise enfant ,
rien ne le presse de se fiancer. L'in-
timité de leur travail lui permet d'ap-
profondir plus longuement le carac-
tère de celle qu'il veut probablement
associer à sa vie entière.

— Tout cela me semble très exact,
cn effet ! approuva Mme du Chesne,
reprenant et agitant la 'liasse de
notes à acquitter.

— Bon... Suivons mon argumenta-
tion : nous les voyons pleinement
heureux tous deux, dans oette pério-
de d'attente qui a tant de charme
voilé. Ne perdez pas de vue mes re-
coupements I

— Je suis tout oreilles 1 s'écria
avec ferveur Mme du Chesne,
¦— La scène change : Jean-Claude

s'absente... Dès le premier jour de*
cette absence, sans qu'on l'y invitç,'
Mlle Montreux s'installe — en sou-;
veraine camouflée — au secrétariat
général.

— C'était fort blessant pour Mlle
de Redern , qui a toujours si parfai-
tement rempli sa charge 1 fit avec
force la directrice de la maternité.

— Aviez-vous attendu ce coup
d'Etat pour remarquer que Mlle
Montreux peut devenir féroce dans
ses manques de tact plus ou moins
voulus ? s'informa Mme Monestier,
d'un ton railleur.

— Hum !... Hum !... je m'en étais
parfois doutée 1

— Cette intrusion n'eût pas suffi
pour écarter Françoise. Cette petite
a du cran ; elle n'eût pas abandonné
sa tâche pour un simple dépit
d'amour-propre.

— Y aurait-il donc autre chose 7
— Je l'ignore, mais je constate ce-

ci : Mlle de Redern a supporté sans
fa iblir l'opprimante présence de Sa-
bine Montreux, pendant la première
absence de Jean-Claude.

— Oui. Et, dès le début de la se-
conde absence de notre secrétaire
général , elle a disparu diL bureau 1

— Donc, entre le premier et le se-
cond voyage de Jean-Claude, il s'est
passé quelque chose d'anormal !

Mme du Chesne fronça les sourcils,
comme qui cherche à percer un mys-
tère :

— Mais... pendant ces deux ou
trois jours, Françoise, déjà souffran-

te, n 'est pas venue à Patria !
Précisément le mat in  où revenait

Jean-Claude, Mile Montreux , qui de-
vait avoir appris le malaise de Fran-
çoise, s'install a au secrétariat , quoi-
que n'y ayant rien à faire...

— Vous en déduisez ?
— Qu'elle tenait à voir M. du

Bourmel en tête à tête évidemment 1
— En effet , c'est bizarre !
Mme Monestier reprit, d'un ton de

certitude :
— Ce matin-là , j'ai vu arriver

Jean-Claude avec une ravissante ger-
be de roses ; vous pensez bien qu 'il
les destinait à Françoise...

— Je n'en doute pas !
— Qu'est-ce que Sabine a bien pu

lui dire pour le persuader, je n 'en
sais rien ! en tout cas, elle s'est .ad-
jugé les fleurs... Je les ai vues dans
son bureau du dispensaire, soignées
par « Argus » ! *•

— Aïe 1 aïe ! gémit Mme du Ches-
ne , consternée.

— Pendant cette matinée que
Jean-Claude passa ici , Sabine Mon-
treux ne l'a pas quitté. C'est seule-
ment troxs jour s plus tard , Jean-
Claude étant déj à reparti , que Fran-
çoise est revenue, guérie de son
court malaise.

— En effet, ce jour-là, elle est pas-
sée me dire bonjour si gentiment.

— Or, Sabine Montreux s'était de
nouveau installée au secrétariat ;
sans aucune nécessité, croyez-le
bien ! J

— Oh I je n'en doute pas' 1

— Que s'est-il passé alors 1 Qu'a-
ttelle pu inventer, et raconter de
blessant, d'empoisonné, à cette ado-
rable petite Françoise ? C'est ce que
j'ignore.

— Evidemment, nous devons cons-
tater que, depuis ce matin néfaste,
Françoise de Redern n'a pas reparu
à Patria !

— Vous y êtes ! clama triomphan-
te, Mme Monestier ; voyez-vous main-
tenant la filière, chère amie ?

— Claire comme le jour ! vous êtes
un splendide détective, Madame Mo-
nestier !

— Vous me flatteriez davantage en
me qualif iant  de clairvoyant psycho-
logue 1

— Les deux ! ma bonne amie, les
deux ! Ah 1 combien je suis navrée
pour cette délicieuse jeune fille !

— Je serais curieuse de savoir si
Mme de Brézol est au courant de
cette méchante histoire ?

Mme Monestier hasarda , songeuse :
— C'est-à-dire que vous me deman-

dez si elle connaît le véritable mobi-
le de l'abstention de sa nièce ?

— Oui. Et je penche pour l'igno-
rance. D'après ce que j'augure d'elle,
cette jeune fille doit avoir une extrê-
me pudeur de ses sentiments pro-
fonds.

Mme du Chesne émit, l'air mélan-
colique :

— Peut-être attend-elle que les évé-
nements eux-mêmes éclairent Mme de
Brézol ?

— Attendons, sans nous en mêler ,
murmura Mme Monestier qui ajouta

avec un geste de décision :
— Alais j'ai l'œil ouvert, et ne lais-

se rien perdre. Avez-vous remarqué
l'air de triomphe incroyable de Mlle
Montreux ?

— Parfaitement. Elle a une attitude
de joie orgueilleuse, presque d'arro-
gance, qui m'a frappée !

Mme Monestier brandit son trous-
seau de clefs à l'adresse d'un ennemi
invisible :

— C'est une femme intelligente et
habile, qui rend des services réels ;
mais combien antipathique t conclut-
elle avec pétulance, en se levant pour
quitter Mme du Chesne.

A la gare de Soissons, la Renault
de Mme de Fonvielle attendait sur le
terre-plein.

Le chauffeur, sa casquette à la
main , ouvrait la portière dans une
attitude parfaitement stylée, lorsque
Mme de Fonvielle s'arrêta , le pied en
l'air.

— Firmin, n'est-ce pas Mme de
Brézol que j'aperçois là-bas, sortant
du hall de la gare ?

— Oui , Madame.
— Allez-y, et amenez-la-moi.
La femme du maître de forges s'ins-

talla dans sa voiture ; elle se pencha
pour tendre sa main gantée à Mme de
Brézol qui arrivait :

— Montez près de moi , chère amie;
je vous tiens , je ne vous lâcherai pas!

— Où donc prétendez-vous m'em-
porter ? demanda en riant la voya-
geuse.

(ù suivre)

A louer à. monsieur sé-
rieux une

GRANDE CHAMBRE
confortable, avec eau cou-
rante. — Tél. 6 40 31.

Grande chambre au so-leil à louer tout de suitesans pension. Bon Accueil',Beaux-Arts 7, 2me étage.

A louer tout de suiteune chambre à deux lits
avec pension , entre

Areuse et Boudry
S'adresser k M. Moulin.« Les ISICB », arrêt du

tram.

Demoiselle sérieuse cher-
che chambre confortable
avec pension dans famille,
si possible au centre. —
Adresser offres écrites avec
prix à C. D. 339 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A loueï une

chambre
avec bonne pension, libre
tout de suite, dans bonne
fa mille bourgeoise.

S'adresser : Mme Gl-
rardbille, Sablons 46, Neu-
châtel.

Belle
chambre

à deux lits avec ou sans
pension. - Tél. 5 27 36.

Elève de l'Ecole de1 com-
merce cherche pour tout
de suite urne

chambre
avec pension

en ville ou aux environs.
Offres avec Indications

de prix sous chiffres S
24637 U k P u b l i ci t a s ,
Bienne.
iiiMiBiiii iiaia

Chambre
k deux lits avec pension
pour personne tranquille.
Haut de la ville. Pension
« Les Ifs » Gratte-Se-
melle 22 , Neuchfttel.

BELLE CHAMBRE
au centre, confort, avec
ou sans pension . Epan-
cheurs 8, 3me étage.

Couple cherche deux

chambres
non, meublées

(ou grande chambre) avec
eau courante à disposi-
tion, chauffables. pour le
ler octobre — Adresser
offres écrites k G. H. 370
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune ménage
avec un enfant cherche lo-
gement pour le ler octo-
bre. N'Importe quel loyer.
Adresser offres écrites k
B. C. 380 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule, de toute
moralité, cherche un

appartement
de deux ou trois pièces,
quartier ouest, pour le 16
octobre , éventuellement

chambre
indépendante

non meublée. — Adresser
offres écrites à B. C. 375
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche
CHAMBRE

NON MEUBLÉE
avec confort au centre.
Adresser offres écrites k
A. V. 365 au bureau de
la Feullle d'avis.

Je cherche

jeune fille
pour servir -au magasin
et faire quelques petits
travaux de ménage. En-
trée immédiate. Boulan-
gerie Ed. Jacot, Grande-
Rue le Locle. Tél. (039)
3 14 69.

Nous cherchons un

employé
de bureau

au courant des expédi-
tions, pour remplacement
du 13 septembre au 2
octobre . Retraité pas ex-
clu. Falre offres écrites à
la maison Lambert et Cle,
camionnage officiel , Neu-
châtel.

On cherche une

personne
pas trop Jeunfe, de con-
fiance, sachant bien cui-
siner, pour tenir'un mé-
nage de deux personnes.
Entrée tout de suite . —
S'adresser à M. Baillod .
Sablons 6 Neuchâtel

Pour deux dames habi-
tant Lausanne, on cher-
che, pour début d'octobre,

cuisinière
et

femme
de chambre

au courant d'un service
soigné. — Adresser offres
écriîes avec copies de cer-
tificat ? à N. O. 379 au bu-
reau d- la Feuille d'avis.

On cherche

CUISINIER
en qualité d'extra pour
aîde r quelques dimanches.
S'adresser à l'hôtel du
Lao. à Auvernier , té'.épho-

•ue 6 21 94.

On cherche une

lingère
se rendant à domicile. —
Trois-Portes 8, tél. 5 2167
Neuchâtel .

Je cherche

garçon ou fille
pour la garde du bétail.
Roger Vauthler , Chézard
( Val-de-Ruz) .

DAME
22 ans. active et de toute
confiance, cherche place
de vendeuse, ou éventuel-
lement d'emballeuse. Ré-
férences à dispositions.
Adressez offres écrites à
A. B. 390 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme fort, sa-
chant faucher et traire,

cherche place
dans domaine de moyenne
importance, environs de
Neuchâtel. Vie de famille
désirée. Les offres avec
indications de salaire sont
à adresser à Wil l y Fliicki-
ger. Grnsswil (Berne).

JEUNE HOMME
p o s s é d a n t  certificat de
l'école secondaire , cherche
place, pour environ deux
mois, dans famille privée .
où 11 aurait l'occasion de
se perfectionneT trois à
quatre heures par Jour
dans la langue française.

Adresser offres écrites
k famille Llechti-Stuckl.
Hasle - Rûegsau, Emmen-
thal (Berne).

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
quelques

OUVRIÈRES
éventuellement travail par demi-journée.
Se présenter tous les jours sauf le samedi,
on écrire à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,

Serrières-Neuchâtel .

Commissionnaire
Jeune garçon, hors des
écoles, est demandé par
la librairie Payot. Se pré-
senter.

PRESSANT. Jazz, orches-
tre musette, engagerait

bonne batterie
S'adresser: Francis Bon-

zon, Néubourg 19 Neu-
châtel.

On cherche, pour mé-
nage soigné de quatre
personnes, une

bonne à tout faire
sachant cuisiner, suisse
ou étrangère. Demander
l'adresse du No 389 au bu-
reau de la Feullle d'avis.
Mise au concours

Le poste de directeur
de l'a Union chorale » des
Hauts-Geneveys est à re-
pourvolr pour fin septem-
bre ou date à convenir.
Les candidats disposant
du mercredi soir sont
priés de falre leurs offres
avec références Jusqu 'au
15 septembre au président
M. Jean Kohler.

Nous cherchons une

bonne repasseuse
¦' ••pour entrée au plus vite.
•-'.• Adresser offres écrites
'avec prétentions de sa-
laire sous chiffres P 7383
Yv k Publicltas, Yverdon.

Pour aider au ménage,
famille ayant deux en-
fants.

cherche
jeune personne

de la ville pouvant cou-
chez elle. Libre le soir et
le dimanche. Adresser of-
fres écrites avec prix à
S. U. 302 au bureau de
la Feullle d'avis.

Nous engageons un

garçon
de courses

pour les soirs de 17 h. à
19 heures. Se présenter
chez Léon Tempelhof , fa-
brication de vêtements
imperméables, Neuchâtel ,
Sablons 57.

NURSE
est demandée pour s'occu-
per de deux fillettes d'un
an et 2 ans et demi pour
le mois d'octobre. Adresser
offres écrites k C. P. 333
au bureau de la Feuille
d'avis.

Travail à domicile
Ouvrier mécanicien, d'un

certain âge, possédant pe-
tit tour, cherche travail
k domicile dans la petite
mécanique ou autre In-
dustrie. — Adresser offres
écrites à H. M. 345 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COIFFEUR
italien cherche place dans
le canton de Neuchâtel
ou aux environs. Adresser
offres écrites k N. L. 348
au bureau de la Feuille
d'avis.

Acheveur
consciencieux

connaissant la mise en
marche, cherche travail à
domicile.

Adresser offres écrites k
L. V. 350 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche , pour le soir,
travail de bureau ou

travail à domicile
Adresser offres écrites à

X. B. 371 au bureau de
la Feuille d'avis.

Administration de la
ville cherche une
EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la sténo-dac-
tylographie, pourma rem-
placement de trois mols
environ. Entrée Immédia-
te. Adresser les offres
écrites avec prétentions
-ie salaire et référencés
sous chiffres G. H. 363
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour un
restaurant dans un bon
village une

sommelière
capable et propre. Pas sé-
rieuse s'abstenir. Deman-
de** l'adresse du No 386
au bureau de la Feuille
d'avis.

NURSE
ou bonne d'enfants pour
enfants de 6 et 2 ans et
demi est demandée pour
début d'octobre par Mme
Jean Lenolr - Deonna -
Bellerlve, Genève, télé-
phone 8 22 91.

Boulangerie • pâtisserie
cherche un

JEUNE HOMME
de 16 k 17 ans en qualité
de volontaire (garçon de
course), nourri et logé.
Salaire selon entente. —
Adresser offres écrites k
L. P. 331 au bureau de
la Feullle d'avis.

A louer, pour tout de
suite, à Fïutigen, un

appartement
meublé

dans chalet
Prix par personne : 3 fr.
par Jour , cuisine com-
prise, eau courante chaude
et froide (cuisine électri -
que). Belle vue.

Offres k Alfred KUmpf ,
Wegmeister, F r u t i g e n ,
tél. (033) 8 02 52.

A louer k monsieur sé-
rieux une

belle chambre
confortable. Petit déjeu-
ner selon désir. Tél. 543 91,
rue Coulon 2, ler étage.

Chambre à louer
disponible le 8 septembre.

Mme Gerber , Côte 106.

Chambre indépendante
k monsieur sérieux. —
Beaux-Arts 9, ler étage,
dés 19 h. 30. ,

Ohambre à louer. Néu-
bourg 6, 1er étage.

A louer une Jolie

chambre indépendante
à deux lits, chauffable.
Demander l'adresse du
No 392 au . bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune fille cherche pour
tout de suite une

chambre
en ville. - Tél. 5 14 61.

URGENT
On cherche appartement

modeste, deux chambres,
ou appartement k parta-
ger" avec part à la cuisine.
Chambre meublée ou non
et part à la cuisine serait
aussi acceptée. Jeune cou-
ple sérieux et propre ;
travail assuré k Neuchâ-
tel. — Offres détaillées k
O. M. 1912. poste res-
tante, gare de Neuchâtel.

Jeune homme cherche,
pour le 15 septembre, Jolie

CHAMBRE
meublée, chauffable. el
possible avec eau cou-
rante. — Adresser offres
écrites sous chiffres J
2273 Og k Publicltas S. A.,
Gossau (Salnt-Gall).

I 

Quatre
ou cinq pièces

c o n f o r t , sont cher-

I

chées par fonctionnaire
C.F.F. Pressant. Offres
sous chiffres P 5589 N
h Publicltas, Neuchâ-
tel.

Employé du service in-
dustriel cherche une

CHAMBRE
indépendante au centre
de la ville pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites k F. G. 381 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Locaux industriels
Plusieurs beaux locaux de 30 à
50 m' chacun, sont à louer à Neuchâ-
tel, en échange d'un ou deux locaux
de plus grande surface (150 à 250 ms ).

Adresser offres écrites à RADIO MÊDIA-
TOR S.A., Sablons 48, Neuchâtel.

A VENDRE

beaux chalets
de week-end

à la campagne et
au bord du lac.
Libres tout de suite.
S'adresser k Télé-
transactions S. A.,
2, Faubourg du Lac,

i Neuchâtel. .

BB C0MMUN|_DE BEVAIX
=|JP^rs|| 

Le 
Conseil communal 

de 
Be-

^^iaP  ̂ vaix met au concours une place

d'employée de bureau
de l'administration communale. Entrée en
fonctions le 1er novembre 1948. — Adresser
les offres écrites à la main, avec prétentions
de salaire, certificats et curriculum vitae, au
Conseil communal jusqu 'au 14 septembre 1948.

Une nomination définitive n 'interviendra
qu 'après une période d'essiai de six mois.

CONSEIL COMMUNAL.

Travail à domicile
On demande ouvrières ayant de bonnes

connaissances en couture sur des imperméa-
bles en gurit. Travail bien rétribué. Adresser
offres écrites à L. M. 377 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Compagnie des tramways de
Neuchâtel engagerait un

commis-
comptable

pour son service de traction. Entrée
en fonction le plus tôt possible. Em-
ploi stable, caisse de pension. — Se
présenter ou faire offres écrites à la
Direction.

Entreprise industrielle, à Genève, cherche,
pour son bureau . de comptabilité,

JEUNE EMPLOYÉ
ayant de solides connaissances de comptabi-
lité. — Offres manuscrites avec copies de cer-
tificats, photographie et prétentions de salaire,
sous chiffres G. 121736 X., Publicitas, Genève.

La Fabrique
d'Ebauches de Peseux S. A.

engagerait quelques

OUVRIÈRES
ainsi qu 'une compteuse pour travail

suivi.
Se présenter au bureau de la fabrique

rue de Neuchâtel 34, à Peseux.

La maison PLACOR S. A.
cherche pour entrée à convenir

UNE VISITEUSE
S'adresser au bureau Clos-de-Serrières 8.

On cherche pour le 1er octobre une

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

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

Commerçants
Cafetiers

Couple dans la quarantaine, de toute mora- .
lité, références de premier ordre, disposant
d'un bon capital, cherche à reprendre com-
merce dans le canton. Qualifié dans la
branche hôtelière et le commerce laitier.
Accepterait collaboration, gérance, rempla-
cement ou emploi avec perspective de reprise

du commerce
Adresser offres écrites k D. E. 366 au bureau

de la Feuille d'avis

DOCTEUR

CHABLE
Maladies de la peau

DE RETOUR

On demande à acheter

manteau de fourrure
noir bon état. Adresser
offres écrites à D. E. 378
au bureau de la Feuille
d'avis.

PORTRAITS GRAPHOLOGIQUES
Analyses et conseils se rapportant

à la famille et à la profession

•LEÇON S DE GRAPHOLOGIE

M"* S. DELACHAUX
GRAPHOLOGUE DIPLÔMÉE

Tél. 519 57 NEUCHATEL Poudrières 43

Bonne lingère
faisant de tout, cherche
encore des Journées régu-
lières, ainsi que du tra-
vail à domicile ; travail
soigné, se recommande.
S'adresser à Mme Rochat,
place du Mail 67, côté
restaurant.

On cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

Adresser offres écrites àC. P. 382 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vendeuse
expérimentée

cherche' place dans ma-
gasin de légumes, alimen-
tation ou textiles.

Adresser offres écrites k
V. T. 372 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau installé
au centre de Neuchâtel,
se chargerait de toutes
démarches, transactions
gérances. Adresser offres
écrites à L. G. 373 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame

cherche emploi
dans un ménage, deux k
trois -heures par Jour. —
Adresser offres écrites à
V. B. 376 au bureau de
la Feuille' d'avis.

Dame cherche

EMPLOI
pour la Journée de 7 h. à
11 h. 30 et de 14 .h. à
18 h . Adresser offres écri-
tes à B. C. 391 au bu-
reau de te Feuille d'avis.

Jeune fille
âgée de 16 ans et demi,
aimant les enfants, cher-
che pour tout de suite
place dang un ménage

S'adresser à famille E
Brilderli. Gewerbestrasse,
Gerlaflngen (Soleure)

Jeune fille
de 15 ans et demi, chetr-
che place dans un ména-
ge, pour s'occuper des
enfants et aider un peu
au ménage. Vie de famille
et bons soins désirés.
Adresser offres écrites à
Mme Fasnacht , Ecluse 12.
Neuchâtel.

Couple, dans la quaran-
taine, cherche place de

CONCIERGE
dans fabrique, collège ou
autre industrie. — Faire
offres écrites k B. T. 354
au bureau de la Feuille
d'avis

Jeune fille cherche pla-
ce de
K.'. 'x demi-

pensionnaire
dans bonne famille de la
ville. Adresser offres écri-
tes à C. D. 387 au bureau
de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
parlant  le français et
l'allemand, cherche place
dans boulangerie-pâtisse-
rie ou autres magasins de
la place. Entrée et salaire
à convenir. — Adresser
offres écrites k B. A. 388
au bureau de la Feullle
d'avis.

Cabinet dentaire
Paul Hagemann

technicien-dentiste
Faubourg du Lac 11

DE RETOUR
DOCTEUR

René Lenggenhager
Maladies de la peau

DE RETOIP
Consultations

vendredi et samedi
Tél. 5 32 85

Faubourg du Lac 3

Nous engageons tout de suite,

apprenti ou apprentie
de commerce ; possibilité d'apprendre à
fond toutes connaissances pratiques
concernant une branche très intéres-
sante. Gains dès le début de l'appren-
tissage. — Ecrire à FINAXA S. à.r.l.,
Saars 51, Neuchâtel.

Nous cherchons :
Etanches chromées et plaquées, 11 W

incabloc, 17 rubis, diam. 30-31 mm.,
secondes au centre ;

Etanches chromées et plaquées, 8 V" in-
cabloc, 17 rubis, secondes au centre;

Chronographes HAHN chromés, plaqués
et or, diam. 38 mm. ;

';. Automatics, chromés et. plaqués, étitur.̂ches, 17 rubis, secondes au centre V-
Calendriers, diam. 36-38 mm., chromés

ou acier.
Faire offres, au prix du tarif , grand

comptant, en indiquant disponible et
possibilités de livraison, sous chiffres
Y. 14192 X., Publicitas, Genève. . .

avis PE TIR
Des tirs au fusil auront lieu le

dimanche 5 sep tembre 1948, de
1000 à 1200, au lieu dit « Les Nei-
geux », à 1 km. à l'ouest de Tête-
dè-Ran.

Les promeneurs sont priés de ne pas cir-
culer dans la zone dangereuse et de se con-
former aux indications des sentinelles.

Le Cdt. du tir : Lt .-colonel GERBER.

Prix du sucre
On en parle beaucoup ces jours. 

Les autorités confirment  que le
prix sera réduit à partir de fin
octobre. 

En effet, nous recevons déjà des of-
fres pour cette époque, suivant lesquel-
les le nouveau prix de détail sera -pro-
bablement plus intéressant que certaine
offre qui voudrait être sensationnelle
auj ourd'hui.

Le consommateur a donc in-
térêt à ne pas faire de provi-
sions.

Comparez nos nouveaux prix avec
timbres-escompte et impôt compris.

ZIMMERMANN S. A.

Spécialiste en instruments
Diplômé d'un technicum, ayant connaissance ap-
profondie du montage et du rhabillage de tous les
instruments de mesure électrique et de laboratoire
ainsi que du domaine haute fréquence, cherche
changement de situation. — Ecrire sous chiffres
P. 10838 N., à Publicltas S. A., la Chniix-cle-Fonds.

Personne, 50 ans, ancien commerçant, cherché

n'importe quel emploi
PERMIS DE CONDUIRE

Adresser offres écrites à P. L. 383
au bureau de la Feuille d'avis.



P N E U S"
toutes dimensions pour

Camions - Voilures
Jeeps - Tracteurs

Prix avantageux

N O B S  & F I L S
maison spécialisée

Saare 14 - NEUCH ATKL - Tel 5 23 30

\
OM Oh!
Voilà ce qu'U ««• faut.-

"H QcJwww*€ÀC&-

L Echantillon contre 50 ct.en timbres-poste

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

huile d'olive
roulés aux câpres —

ou étendus
Fr. 0.60 la boite 

Zimmermann S.A.

A vendre, pour cause
de santé, un

café-restaurant
bien situé, au milieu d'un
village agricole dans le
Jura neuchâtelois.

Adresser offres écrites à
O. D. • 362 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, faute de
place, un beau

bureau
en bols dur, prix avanta-
geux. Mme Darbre, Pla-
neyse 4. Colombier.

Vélos de sport
Fr. 290.— complet. Pre-
mière qualité pour hom-
me et dame, deux ans de
garantie. Tivoli 12. Tél.
(038) 6 37 64.

A vendre
d'occasion

un Ht de deux places,
une table ronde, un ca-
napé.

S'adresser : crêt-Tncon.
net. Neuchâtel , au 2me, k
gauche, le matin et le
soir depuis 18 heures.

A vendre

«OPEL»
Olympia

cabriolet, quatre pla-
ces, modèle 1937, pneus
neufs, en parfait état.
Prix très intéressant .

Falre offres sous chif-
fres P 5576 N à Publi-
cltas, Neuchatel.

II est
midi moins cinq
et vous n'avez aucune
idée pour votre dîner,
alors : une boite de cas-
soulets avec saucisses ou
une botte de raviolis «Ro-
co», «Lenzbourg» «Saint-
Cal!», ou une botte dîner
«Roco» avec beefsteak ha-
ché. Magasins Mêler S.A.

A vendre pour cause
Imprévue

Peugeot 202
n'ayant roulé que 8000
kilomètres

Fr. 5500.—
Pressant. — Offres sous
chiffres P. G572 N., à
Publicltas, Neuchfttel.

A vendre trois

fourneaux
catelles

et un calorifère. Fahys 7
ou téléphoner au 5 30 02
depuis 19 heures.

Chien de chasse
k vendre, superbe petite
chienne basset te. Jambes
droites, brune et blanche,
21 mols,. extra pour liè-
vres Paul jo seph-coste,
chasseur, l'AubersOn, té-
léphone 6 25 84.

Pour cause de Départ
à vendre une chambre à
manger moderne, un ber-
ceau , un IU d'enfant avec
literie, un tapis de mi-
lieu, un aspirateur, une
table de cuisine avec qua-
tre tabourets, un pousse-
pousse. Paiement comp-
tant. Demander l'adresse
du No 384 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un excellent

cheval de selle
8 ans, 2800 fr.

Téléphone (037) 640 12.

«FIAT»
BALLILA

modèle 1983, conduite in-
térieure, révision complè-
te, facturée 3200 fr., par
particulier.

Garage des Voisins, Ber-
ger, rue Salnt-Oure 4,
Genève. 

BELLE
OCCASION

«Lancia Aprllia», con-
duite intérieure, noire,
quatre portes, 1 CV,
en parfait état méca-
nique, à vendre ft un
prix intéressant.

Garage Patthey et
fils Manège 1, Neu-
chfttel

POUR LES JOURS FRAIS

NOS TRICOTS
de toute belle qualité, pure laine

J

Gilovers

É

teintes unies

Pullovers

AUX © PASSAGES
M^^^fi^ 

NEUCHATEL 
8. A

MENUISERIE
Pour cause de décès , à vendre, en
bloc, un atelier avec machines et
outillage complet. Occasion avanta-
geuse. — Menuiserie H. MEYER,
Cudrefin (Vaud). Tél. (037) 8 6136.

"¦lliiiiii iii ia "i iii i iiiii iii Hi iiii ii iiiiiiii fc
I Sécurité totale J

i Quelle que soit la route, g

I Quelle que soit la charge, fi
1 Quelle que soit la vitesse.

I ...une SIMCA 8 se conduit en m
B souplesse, moelleusement , silen- M
Ë cieusement , en toute sécurité. 9

1 Avez-vous essayé la

1 m^^ cr II wvnc&o I
« Production 1948 » ?

Les magasins Meier S. A.
avisent leur clientèle qu'ils vendeni
toujours aux anciens prix les grais-
ses ci-après :
Astra molle — Astra 25 % beurre —¦
Sais 10 % beurre — Usego 10 % beur-
re — Nussgold 10 % beurre — Pou-
let sans beurre.

rVivor
; a4h*ictâ,caé!tà, r̂a*nékùe

VENTE EW |
PLEIN AIR P
sous les arcades A

Papeterie KL
26 carte» et 25 enveloppes for- S

mat carte postale Pr. —.40 mr
Bloc de papier, 200 feuillets, \ff _,

grand format » 2.25 H|
Bloc de papier, 100 feuUlets, Wf

grand format » 1.88 IT
25 cartes et 25 enveloppes bor. Ht

dure deuil » —.50 ^1Bloc-notes, 100 feuillets, for- m
mat carte postale . . . .  » —.30 ¦

Enveloppes commerciales, les ^k100 pièces » —.70 H|
Carnet pour la sacoche, format mm

dame » —.15 m
Carnet de poche, couverture en R

cuir » . —.70 MES
Porte-billets, tout cuir , ,. . ' » 1.50 |9
Serviettes de papier , le paquet \\Wde 125 pièces . . . . . .  » 1.36 &
Colle liquide, le flacon . . . »  —.50 M
Machine ft tailler les crayons » 5.— Sm
Impôt sur le chiffre d'affaires en plus K

Chaque enfant  accompagné de ses 9
parents recevra un drapeau gratuit W*

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 9 &

26^
maisons suisses

de vieille réputation
récompensent
leurs clients fidèles
par la remise de

-iiiiiii} V»_>'.

Ateliers de tapissier
et de courtepointières

Pour recouvrir vos anciens meubles,
Pour une belle paire de rideaux,
Pour un abat-jour de bon goût,

Ateliers Jean PERRIRAZ
Maître tapissier-décorateur
Hôpital 8 - Tél. 5 32 02 - Neuchâtel

F" ¦ ¦¦,

M. SCHR EYER
-̂̂ IpiÊBtek
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Ope kta
£ t \  pour confitures et gelées,
V/fc ) en poudre et liquide,

y n'est pas un produit de
J$$ guerre mais est bien connu et
48P estimé des ménagères depuis des

«

ïPa9 lO minutes de cuisson
'ftt>i/ Active la gelée, économise gaz,

électricité, temps, donne davan-
r~j r ~̂~îaab de confiture • moins d'éva-

«••N ĴJN gorafion - et conserve l'arôme

^
/B, !Z- n̂aturel des fruits.

^
Y*  ̂ \ Fabricant:
\ #: M/LTERIE ET PRODUITS
\ fl 

^̂
MUNO S.A. Soleure
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Elle est arrivée 1.... 1
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1 La nouvelle FORD « 49 » Il
¦ •¦¦a aaaaa
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..... ••••¦
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Grand garage Robert 1
Iiii: Uli:

FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL
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— Premier choix
eir boîtes illustrées de
K H % 1 kilo
-̂ — prix officiels
y coippris impôt 
et timbré escompte 5%
Zimmermann S.A.

« Faire santé ! »
aveo un vermouth-cassis
déjà tout préparé eet uu
vrai , plaisir... le Utre
4 fr . 50 sans verre. Ma-
gasins Mêler S. A.

Un conseil
Comme les thons subis-

sent une forte hausse, fal.
tes une réeecrve de quel-
ques boites dams les ma-
gasins Mêler S. A., elles
sont encore très avanta-
geuses...

Â REMETTRE
un petit atelier mécani-
que avec commandes, pour
cause de départ . Adres-
ser offres écrites k L. O.
364 aoi bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
berceau d'enfant, parc,
chaise, baignoire, cheval
à balançoire. Demander
l'adresse du No 367 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre
un lit avec bon matelas,
crin animal , une table de
nuit , un sofa , outils de
Jardin. Paiement comp-
tant. Adresser offres écri-
tes k V. M. 368 au bureau
de la Feuille d'avis.

f  OU pain délicieux... "\
I SCHULZ, boulanger I

 ̂
CHAVANNES 16 

J

A vendre MOTO
« ROYAL-ENFIELD »

3S0 cm» , roulé 10,800 Km.,
exoeOiente machine, par-
fait état d'entretien, et
une
BICYCLETTE «CONDOR»
d'homme, trois vitesses,
roues acier inoxydable,
modèle spécial . — Offres
k Charles-C. Galland , rue
Louis-Favre 6, Neuchfttel ,
tél . 5 44 93.

A vendre
machine à écrire

Fr. 100.—
«Remington», double cla-
vier, en très bon état,
revisée récemment, est à
céder pour cause double
emploi. Rue du Seyon 11,
ler étage, le matin entre
II h. et midi.

Une tache
à votre habit !
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Flacons
Fr. 1.70 et 3.45

a Dans les pharmacies
;à et drogueries
ëf seulement

'"Timiiini

Ceintures
pour messieurs

Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier \

NEUCHATEL

NHMS mmm *Âms\ *  ̂ ^^r^̂ ^̂ ^J Ĵf **

Maux d'estomac
âSmW m̂aa. ® vous avez |,estomac sensible,

^B 
^  ̂

prenez de la magnésie bismurée

î T pBwP̂ *KJ  ̂
après chaque repas. Vous 

évi-

M M̂NCI-UBHÉBB ,erez les br"'ures' angoisses, tous
¦ ^WÎS'**ly^̂ ^J ces troubles désagréables et plus

^BâÊ$^Pp? '̂*ï?Br graves qu'on ne suppose. En
^H mm poudre et en tablettes Fr. 1.95 et

^̂ stÊ^̂  ̂ 3.65, Icha compris.

soulage rapidement

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

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

Avec la nouvelle machine à laver

«HOOVER»
votre linge se lave tout seul

et avec ménagement.
Elle ne coûte que Fr. 560.—
et est livrable immédiatement. <

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
V Seyon, NEUCHATEL

JUPOJN S avec volant, -g AQA J -JX UJN b avec volant , -i C|AA
en taffetas uni, en rose, I \BoU en charmeuse .indémailla- | -f îJU
ciel ou blanc JL U' ble, rose, ciel ou blanc . . I ê J

JUPONS avec volant, -i Arn JUPONS en batiste -g Arn
en toile de soie unie , ter- I «J SOU blanche , avec large volant , | M \d'j
minaison dentelle . . . .  _L <{7 broderie de Saint-Gall . . JL vf

^
--s»̂  Voyez notre vitrine spéciale

n e U C W Q T E L

Ses succès sportifs prouvent ses qualités

Agence officielle : M. P. Girardier, Garage
Hirondelle, Neuchâte], tél. 5 31 90

Vente et service : Saint-Martin : Garage Javet
Saint-Aubin : Garage Perret

""I IIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |ini

Photo 
technique

Pour toute repro-
duction de ta-
bleaux, objets d'art.
machines, etc.
adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, p. Plaget-3, p. Purry
NEUCHATEL

qui vous assure
un travail de qua-
lité. ¦

ALIGNE
aliment pour bébés

(à base de céréales,
sucre et produits

maltés)

facilement assimila-
ble, convient ù tous

leâ" rfôurrissons.
: - " .> Fabriqué

par ALICINB S. A.
. .* Le Locle



lll H «m ï fl DES AUJ0URD 'HUI UN FILM QUE CHA CUN SE RÉJO UIRA DE VOIR ET DE REVOIR ||
||| fllf lileLII à 15 h et 20 h 30 SËÉ
pSgjj " ' Imaginé, mis en scène et interprété par ngs

| jflÊr SACIHIA ©HJETIKY I
|fC x 1 ' " ' * ^*Ék Une réalisation p étillante d'esprit , de malice, d 'ironie et d'une gaîté inépuisable ^g

Il LE ROMAN o UN TRICHEUR I
B '^ - 'Bk/ :.;;, Pauline CARTON - Jacqueline DELUBAC - Serge GRAVE - Pierre LABRY |||

p| BgL ¦; >- tf c sp ectacle qui vous f era  rire de bon cœur ! |g
llll ^¦

"
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' N.B. En l'honneur du génial dessinateur WALT DISNEY, actuellement en Suisse, Ë^|
É|& mmmmmmmmmmWm i^^^mmiWË Im l'Apollo présente à son programme une de ses plus amusantes créations. IMM

I "r"™ «ATTENTION A LA PEINTURE» un Donald inénarrable 1
M Dimanche, matinée à 15 heures LOUEZ D'AVANCE — Tél. 5 21 12 jË

VÉLO
de course, quatre vitesses,
« Allegro », état de neuf .
Louis-Favre 10, 1er étage,
Neuch&tel.

FRAISES
< Madame Mou tôt amé-

liorée », la reine des frai-
ses, k immense rende-
ment, fruits énormes d'un
a-rome1 exquis. Offrons Jeu-
nes plants, fort enracinés,
dormant déjà l'année pro-
chaine une récolte abon-
dante, k 4 fr . 25 les 25
pièces, 8 fr , les 50 pièces,
15 fr. les 100 pièces.

Quatre saisons « Baron
soiemacher », sans filet ,
avec l'arôme de la fraise
des bols, k 4 tr. 50 les 25
plèoes, 8 fr . 50 les 50 piè-
ces, 16 *r, les 100 pièces,
emballage et mode de cul-
ture gratuits.

Cultures de fraises
Liebefeld - Berne

Les belles excursions
du

GARAGE PATTHEY
Val-de-Travers

Dimanche Sainte-Croix
5 septembre 

LeS RaSSeSrr. 8.50 Mauborget
Départ : 13 h. 80

Départ : Place de la Poste

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

V. 225
La rencontre traditionnelle aura Heu k la Vue-des-
AIpes, le samedi soir 4 septembre. Four le souper
s'Inscrire Jusqu'au vendredi 3, & midi, k l'hôtel.

téléphone 712 93

A vendre un bon

VIOLON
A. Aubert Beauregard 1,

tél. 5 47 90.

Pousse-pousse
blanc, en bon état, et
une paire de

souliers militaires
neufs. No 43, sont k ven-
dre aux Parcs 82, rez-de-
chaussée, k gauche.

{̂jj. 
Le moment de falre vos provisions de combustibles est la...

Âknfkï, Passez vos commandes chez le fournisseur qui vous
&iSur\ donnera entière satisfaction

WF L. GUENAT - Maillefer 19
W^ NEUCHATEL Tél. 5 25 17
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Neuchâtel. Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Georges-Louis Pantillon
reprendra ses leçons le mercredi 8 septembre

Violon - Harmonie - Interprétation
, 11, rue Louis-Favre — Neuchâtel

Remise de commerce
La Maison Kuffer & Cie S. A., instal-

lations électriques, avise MM. les archi-
tectes, sa clientèle et le public en géné-
ral, qu'elle a remis son exploitation à
ïa Maison Perrot & Cie S. A.

Elle .remercie sa clientèle et la prie de
reporter sa confiance sur ces succes-
seurs.

KUFFER & Cie S.A.

Nous référant à l'annonce ci-dessus,
nous avisons MM. les architectes et le
public en général, que nous avons re-
pris l'exploitation de la Maison Kuffer
& Cie S.A., Saint-Honoré 5, Neuchâtel,
installations électriques et vente de tous
appareils électriques.

Par un travail consciencieux et des
livraisons de qualité, nous espérons mé-
riter la confiance que nous sollicitons.

PERROT & Cie S. A,
ÉLECTRICITÉ.

Ecole d'études sociales - Genève
Subventionnée par la Confédération

Formation professionnelle d'assistantes sociales
(protection de l'enfance, etc.), de directrices d'éta-
blissements hospitaliers, secrétaires d'Institutions

sociales
Début des cours en octobre. Vu les nouvelles

conditions d'admission, s'Inscrire dès maintenant
Ecole de bibliothécaires - Ecole de laboran-
tines - Cours pour infirmières-visiteuses (ler
novembre - 18 décembre).

Pension et cours ménagers au Foyer de l'école
Programme (50 c.) et renseignements :

ROUTE DE MALAGNOU 3

ÊTRE
sténo-dacty lographe, c 'est bien l

DEVENIR
SECRÉTAIRE DE DIRECTION

c'est beaucoup mieux !
Notre nouveau cours spécial vous y
prépare dans un minimum de temps,

avec le maximum d'efficacité.
Date d'entrée annuelle : mi-septembre

ÉCOLE BÉNÉDICT - NEUCHATEL
TERREAUX 7

ACTIVIA J-L. Bottini
ARCHITECTE - NEUCHATEL
TÉL. 5 51 68 - CLOS-BROCHET 2

Crée - Construit - Transforme

RESTAURANT DU GURNIGEL
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

Bal champêtre
Se recommande : Famille Maurer.

Tél. (038) 712 62
En cas de mauvais temps, renvoyé de huit Jours

yjs I , 'iUmmtwms\ar Ŝ -i&P iSja\\wL 'iaj_—^^^
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LUNDI 6 SEPTEMBRE

FOIRE DE GHAINDON
Prix Fr. 8.—

Départ Val-de-Ruz

GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 21 15

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

Jeudi 3 septembre CHâSSÊfS!
T m K n Départ :
* T. 7.SO 18 h 30i place j e la Poste

Foire
Lundi e septembre 

 ̂fl p̂,,
Fr. 10.— Départ :

5 h. 15, place de la Poste

Renseignements et inscriptions :

DELNON-SPORTS
Epancheurs. Neuchâtel, tél. 525 57

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 7 55 21

Nouvelle baisse -
sur

lait condensé —
sans sucre

Nestlé Idéal 
— à
Fr. —.75 la boite —

de n.K. 0.410

Zimmermann S.A.

RADIO
et

pick-up portatif
à céder pour 450 fr.

Adresser offres écrites kS. T. 374 au bureau de
la Feuille d'avis.

Oublié...
vous ne devez pas, defaire remplir un casier devotre cave avec quelques
bouteilles de notre Neu-
chAtel blanc Centenaire
ou Grappe d'Or 1947 Un
vin de cette qualité ne serevena peut-être plus...

Pr. Mêler-Chartes S.A
la Coudre, tél. 5 4644

^  ̂ma ̂ ^^_ Un cours de 1

/nn /fV\ coupe et couture
S ^ Ĵt\ /_f c &r  \ vous permettra de faire vous-même vos vête-
¦ Vj (J I ments et d'adapter vos patrons à vos mesures
I JL &a I personnelles. Local : café de la Paix, avenue
V Sr-k *-rr*. / de la Gare *• Neuchâtel. Début du cours :
\ j /X 5rQ. £ 15 septembre, 5 mercredis de suite, de 15 h.

^^ Of ^X bj  à 17 h. 30. Prix du cours Fr. 18.—. Apporter
^ ĵ r̂ 

pour 

la première leçon 
: un 

patron 
de son

^^ * ^  ̂ choix, centimètre, ciseaux, épingles, crayon et
un carnet. Directrice : Mlle Bl. Jeanneret, professeur diplômée de Paris.

, Efflngerstrasse 81, Beme. S'inscrire dès que possible à l'adresse cl-dssus.

Rentrée des classes
Pensez à faire vérifier

la vue de vos enf ants
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pxg La mute â recommander entre toutes /CD I
^-V\ pour vous rendre dans les trois Suisses. /CZ) I

'Ç̂S ] En "" jour: un souvenir pour la vie. { s—4.
]J Parcours transalpin Brigue—Gletsch , XJç ^I l  Andermatt - Disentis en exploilaUoo | X\Il jusqu 'au commencement d'octobre. 1\\
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© E N  4 MOIS SEULEMENT
vous deviendrez Interprète, correspondant
ou secrétaire diplômé tout en apprenant
l'allemand (parlé et écrit). Prolongation

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

-;,A|/., T-!»-««« Concert 6, NEUCHATEL
ECOIeS I aine Lucerne, Zurich et Bellinzone.
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1 La cuisinière Wn f 'JJi 'i fA i
I a grâce à la perfection de sa construction et à l'élégance de S

1̂ ^ 
ses 

lignes, grâce aussi à son bel émaillage porcelaine, 
^

y| satisfait pleinement aux exigences de la cuisine moderne. @
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B Plaques de chauffe fl
g avec bord en acier inoxydable Q
:p Grâce à cette nouvelle construction X ^Ê Uf tainm plus |gj
fe 'l de rouille au bord des plaques de chauffe, ce qui jj |f

H leur assure une utilisation presque illimitée. f ~

H 40 ans de recherches et d'expériences sont garants de la ||

i q u a ïit b n̂SXBBl I
Wi: Ne demandez à votre fournisseur 

^
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que les fameux appareils V#i£f*f?l<? ^|
|| Sans être plus chers, ils sont meilleurs ! m

M Uf iermu S.A. SCHWANDEN Gl. M
m m

Ne manquez pas de visiter le stand URerma
dans la halle I au Comptoir Suisse à Lausanne

Grand choix
en

POISSONS
FRAIS

Truites de rivière
Brochets

Palées
Filets de palées

Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perc hes

Filets de vengerons

POISSONS
DE MER

Soles
Cabillauds

entiers ou en
tranches

Filets de dorschs

au magasin
spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 530 92

PIANO
beau modèle, en parfait
état, bonne sonorité, à
vendre, 480 fr. (rendu sur
place).

Mme Visonl, Parc 9 bis,
téL 2 39 45, la Chaux-de-
Fonds.

Belle maculature
¥ vendre

au bureau du j ournal
Lee membres de

l'ESPOIR
leurs familles et leurs
amis, sont invités à la
maitinée - tombola, diman-
che 5 septembre, k 14 h. 80,
k la chapelle. Evole 43.

LEÇONS DE PIANO

Eric FINK
Petit-Pontarlier 11

Avis aux parents
Pour vos enfanta : le-

çons particulières, ortho-
graphe, grammaire, ari-
thmétique.

Pour adultes : leçons de
français.

Tél. 519 68.



Les quatre gouverneurs de Berlin
étudient les moyens susceptibles

de mettre fin à la crise monétaire

Vers le rétablissement du conseil de contrôle allié ?

Ils ne s 'occupent pas du blocus pour l 'instant
BERLIN, 1er (Reuter). — Les gou-

verneurs militaires des Grandes puis-
sances se sont réunis à nou veau mer-
credi à 17 heures, pour établir des me-
sures pratiques permettant do mettre
fin à la crise monétaire do Berlin.
D'après les informations de source rus-
se, les gouverneurs militaires ne doivent
cependan t pas s'occuper du blocus de
Berlin.

Par suite d'un malentendu, les jour-
nalistes, qui avaient attendu l'arrivée
des gouverneurs militaires, ont été rete-
nus pendant vingt minutes par la garde
à l'entrée du bât iment  américain . Plus
tard, les journalistes ont été remis eu
liberté et des excuses leur ont été pré-
sentées.

L'entretien
a duré trois heures

BERLIN, ler (Reuter) . — La réunion
des quatre gouverneurs militaires alliés
do mercredi a duré trots heures et s'est
terminée à 19 h. 55.

Les entretiens se poursuivront jeudi.

Il ne s'agit pas
du rétablissement

du conseil de contrôle
disent les Russes

BERLIN, ler (A.F.P.). — Les conver-
sations actuelles ne signifien t pas le
rétablissement du conseil de contrôle,
ont déolaré les officiers de contrôle so-
viétiques, au cours d'une conférence de

presse tenue pour les jou rnaux du parti
socialiste-communiste.

De même, ont-ils ajouté, ces conver-
sations ne doivent pas ralentir l'action
du parti socialiste-communiste contre
la municipalité de Berlin.

Négociations interzones
BERLIN, ler (A.F.P.). _ La commis-

sion économique de la zone soviétique
et l'administration allemande du com-
merce extérieur des zones occidentales
négocient actuel lemen t les modalités
d'un accord de paiement entre la zone
soviétique et l'Allemagne occidentale.

Le règlement des paiements envisagés
devra sans doute être approuvé par les
autorités alliées de contrôl e économi-
que à Francfort. Il ne comporte pas à
proprement parler de « clearing » sur la
base d' un cours des changes entre le
mark de l'est et le mark de l'ouest.

Une démarche
du bourgmestre

BERLIN, 1er (A.F.P.). — M. Frie-
densbourg, bourgmestre adjoint de Ber-
lin , a Soumis à la municipalité une mo-
tion lui demandant d'entamer des pour-
parlers avec les puissances occupantes
afin dé participer aux négociations en
cours sur le règlement de la situation
à Berlin.

M. Friedensbourg réclame notamment
le rétablissement de l'unité administra-
tive et la liberté de circulation entre
Berlin et les zones d'Allemagne sans
discrimination.

L'AVIATION AMÉRICAINE
EST SUR LE OUS-VIVE

SAINT-LOUIS, 2 (A.F.P.). - « L'avia-
tion américain e est prête pour une
guerre immédiate si celle-ci éclatait» ,
a déclaré mercredi lé général Hoyt Van-
denberg, chef de l'état-major américain
de l'arméo de l'air, qui a révélé égale-
ment que, en raison de «la tension in-
ternationale actuelle », un tiers des ef-
fectif s de l'armée américaine de l'air,
soit 120,000 lioimmes. se trouve ouitre-
mer.

S'adressant au congrès de l'association
des Anciens combattante, il a averti ses
auditeurs que le coût du ravitaillement
aérien à Berlin en automne et en hiyer
sera .élevé. Néanmoins, il les- a assurés
quo ce ravitaillement serait maintenu
si les- circonstances l'exigeaient, révé-
lant par ailleurs que les aviations amé-
ricaine, briraTinique et française trans-
portent actuellement 701 tonn es par jour
do marchandises à Berlin au cours de
700 vols effectués chaque jour.

AUTOUR DU MON DE en quelques lignes
EN FRANCE. le comte Bernadotte

est arrivé à Paris hier après-midi.
Dans une allocution prononcée à la

Conférence des comités nationaux pro-
fessionnels du R.P.F. qui s'est tenue
mard i à Paris, le général de Gaulle a
formulé de sévères cri tiques contre le
régime des partis dont, a-t-ll dit. la
crise actuelle est une illustration sup-
plémentaire.*

EN ANGLETERRE, les yodlers suis-
ses qui s'étaient rendus à Londres en
mai dernier pour donner des concerts
en l'honneur de la R.A.F. ont recueilli
un e somme de 1801 livres sterling qui a
été versée au Fonds des membres de
la R.A.F. invalides.

EN ALLEMAGNE, le tribunal de dé-
nazification de Ludwigshafon a acqui t-
té Schacht. ex-grand financier alle-
mand.

EN ITALIE, un charnier contenant
500 cadavres a été découvert près de
Gênes.

35,000 montres représentant une va-
leur de 500 millions de lires ont été
Importées depuis février en contreban-
de.

EN HONGRIE, une des personnalités
dirigean tes do l'Eglise évangélique. M.
Radvanski . aurait été arrêtée.

On est sans nouvelles d'un Dakota
qui se rendait de Costermanville h Léo-
poldville au CONGO BELGE avec dix
passagers ot trois hommes d'équipage.

AUX ÉTATS-UNIS. 20,000 chauffeurs
dc camions de la ville de New-York
so sont mis en grève. Ils' demandent
une augmentation dc salaires.

Presque tous les jeunes gens de 19 à
25 ans seron t incorporés avant le 30
j uin 1949.

En prévision de la journée de travail
qui sera célébrée lo 6 septembre, le
président Truman a adressé un messa-
ge aux ouvriers pour les louer des ef-
forts qu 'ils déploient depuis la fin de
la guerre en vue de participer au re-
dressement d<- l'économie mondiale et
au maintien d'une pai x, durable.

Lo gouvernement de l'INDE a décidé
d'abolir la langue anglaise comme lan.
gue d'enseignement dans les universi-
tés.
svws/yy/j r/wmcmrj ^ ^ ^

MKMET DU JOUR
CINfiMAS

Bex : 15 h. et 20 h. 30. La maison de la
92me rue.

Théâtre : 20 h. 30, Les fantômes de Dan-
bury . _ . ...

palace : 15 h. et 20 h. 30, Forçats d hon-
neur. ',Apollo : 15 h. et 20 h. 30 Le roman d'un
tricheur. _ . . .  . ,

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Tombé du ciel.

NOURRISSEZ VOTRE PEAU
... Tonlflez-la et rendez-la souple et sati-
née, en appliquant chaque sog pour la
nuit/la crème nourrissante, THO-RADIA .
k base de lait d'amendes. Procédez en
même temps k un léger hiassage La crème
nourrissante THO-RADIA convient aussi
comme crème de jour pour les peaux
sèches. Envol gratuit de la brochure a* çc
conseils ct tableau des P--0P0,r'1""s. 'j.c 

A
la

femme idéale sur demande à PARU?» A s. A.,
Service 38, GENÈVE.

M. Robert Schuman a remis hier
le palais de Chaillot

au secrétaire général de l'O.N.U.

A vant l'ouverture à Paris de l'assemblée générale
de l'organisation mondiale de la paix

PARIS, ler (A.F.P.) — Mercredi a eu
lieu à Paris la remise du Palais de
Ohaillot à M. Trygve Lie, secrétaire géné-
ral des Nations Unies. M. Robert Schu-
man , ministre dee affaires étrangères,
a prononcé une allocution dans laquel-
le il a rappelé les raisons pour lesquel-
les Paris avait été choisi pour être ie
siège de la troisième session de l'as-
semblée générale de l'O.N,U; qui ee
tiendra en septembre.

Cette cité, où se sont faits et défaits
tant d'empires, où se sont formées et ren-
contrées des générations d'hommes d'Etat ,
art-Jl déclaré, était en quelque sorte pré-
destinée pour recevoir: l'institution-' inter-
nationale qui est à la base .du monde
nouveau. Nous, Européen , nous nous rési-
gnons à voir se déplacer le centre de gra-
vité de la politique mondiale.

Mais nous savons aussi que rien de du-
rable ne s'édifiera si les gouvernants ne
savent mettre à profi t les leçons du pas-
sé, s'ils ne s'Inspirent des principes essen-
tiels qui survivent à toutes les catastro-
phes.

Paris est à la fols le témoin d'un glo-
rieux passé et un des laboratoires spiri-
tuels de l'humanité nouvelle.

C'est le climat qui convient à ceux qui
vont délibérer sur les droits et les de-
voirs des hommes et des nations, sur la
consolidation de la paix , sur la structure
sociale et politique du monde.

Un hommage à l'O. N. U.
Après avoir rappelé les efforts ac-

complis pour aménager les locaux du
palais en un minimum de temps, M.
Schuman a conclu :

Devant ce panorama unique, qui va de
Notre-Dame à la Tour Eiffel , qui est com-
me un raccourci de notre histoire, vont
s'instaurer les délibérations dont dépen-
dra dans une large mesure le sort de l'hu-

manité. Le caractère supranational de ces
débats'sera figuré par le drapeau des Na-
.tlons Unies qui va être, hissé au-dessus de
ce palais. Bien mieux : L'ensemble des
bâtiments formera, pendant la durée de
la session, comme une enclave extraterri-
toriale sous la garde et sous l'autorité des

i Nations Unies. J'ai ainsi l'honneur, Mon-
sieur le ¦secrétaire général de vous remet-
tre au nom du gouvernement français, la
clé d'or qui sera le symbole à la fols de ce
transfert et de l'hommage que la France
¦rend à la suprême et pacifique organisa-
tion des peuples.;

tl La réponçtè 'r ., "" '
| .de M. Trygve Lie *

M. Trygve Lie. secrétaire général des
Nations Unies, répondant au discours
de M. Robert Schuman , ministre des
affaires étrangères, a prononcé l'allo-
cution suivante :

Je reçois avec un grand plaisir et un
sentiment de profonde gratitude pour le
gouvernement et le peuple français cette
'clé symbolique du Palais de Chaillot, foyer
de la 3me assemblée générale des Nations
Unies. L'union de la France et des Nations
Unies repose sur les dures expériences du
passé, le bon sens et ?'esprit d'un peuple
qui a toujours su placer très haut son
Idéal. Aucun peuple ne peut connaître
mieux les terreurs, les souffrances physi-
ques et morales, les Innombrables viola-
tions du droit , les destructions sans limi-
tes qu'apporte la guerre.

L'Europe est toujours pour le monde
d'une importance , suprême. Il est donc
d'un intérêt primordial pour les Nations
Unies et pour le monde en général que les
pays de l'Europe prennent sans cesse, loya-
lement, leur pleine part aux travaux des
Nations Unies. Ainsi seulement, ils les ren-
dront fortes et leur permettront de réussir
dans les tâches qui leur ont été assignées.

Une première mondiale
d'un film franco-suisse

à Stockholm
STOCKHOLM, ler. — A l'occasion de

la conférence internationale de la
Croix-Rouge, une production cinémato-
graphique réalisée en France avec la
collaboration, de plusieurs Suisses,
« D'homme à homcmies » Vient d'être
présentée en prenwère mondial e dans un
cinéma de Stockholm.

Lo film « D'homme à hommes »- est:
consacré à la vie d'Henri Dunant , fon-
dateur de la Croix-Rouge, de qui il glo-
rifie la grande œuvre. Les producteurs
MM. Albert et Paul de Perregaux, ont
fait appel à un groupe d'artistes oEoisis
parm i les meilleurs du Cinéma français,
notammen t Christian-Jaque, le régis-
seur , Jean-Louis Barrault, qui person-
nifie Henri Dunant,  Hélène Perdrière ,
Louis Soigner, Bernard RI ier, etc. Le
scénario a été écrit par Charles Spaak,
frère du premier ministre belge et par
Christian-Jaque. Le film a été réalisé
sous le patronage de l'O.N.U. et de la
Croix-Rouge française.

Il a obten u un grand succès et fut
chaleureusement am>laudi.

L'état de santé de M. Bénès
PRAGUE. 2 (A.F.P.) — La radio tché-

coslovaque publie mercredi soir un bul-
letin de santé flans lequel elle précise
lue le président , n 'a pas repris con-
naissance.

Une «machine à épurer »
en Hongrie

BUCAREST, 2 (A.F.P.) — Une « di-
rection générale de la sécurité du peu-
ple » dépendant du ministère de l'inté-
rieur, vient d'être créée par un décret
paru lundi matin au journal officiel.

«La défense des libertés démocrati-
ques et l'assurance de la sécurité de la
République populaire roumaine devant
leg agissements des ennem is de Tinté*
rieiir et de l'extérieur » constituent les
attributions de ce nouvel organisme.

LA ViE
NATiONALE

Fin de session du Grand
Conseil vaudois. — LAUSANNE,
1er. .Le Grand Conseil vaiidois a tenu
mercredi deux séances où ill s'est occu-
pé de la gestion du Conseil d'Etat. Il
a approuvé les réponses faites aux ob-
servations de la commission de gestion.
Il a refusé de modifer la, loi sur les im-
positions communales dans le sens de
l'augmentation de l'impôt sur le produit
du travail.

Le Grand Conseil a ensuite voté un
crédit de 282,000 francs pour des trans-
formations et aménagements à l'Ecole
de fromagerie de Moudon Puis a voté
des allocations supplémentaires au bud-
get de 1948 pour 1,718,000 francs.

Le Grand Const-il s'est ajourné au G
septembre.

M. Schuman à la recherche
d'une combinuison ministérielle

( B D 1 T B O B  LA P R E M I È R E  P A G E )

Pour combien de temps et pour
quel résultat ? Ce n'est pas là, disons-
le, le problème du moment. Pour le
quart d 'heure , il s'agit uniquement
d'assurer la succession de M.  André
Marie et pas autre chose. Quant au
reste, il n'y a aucune raison pour que
M. Schuman formule numéro deux
restreinte puisse espérer davantage
que M.  Schuman formule numéro un
élargie.

La Chambre est indisciplinée , tout
le monde peut s'en rendre compte et
elle-même en administre la preuve
depuis le 21 janvier 1947. Il est si-
gni f ica t i f  qu 'au parlement on enten-
de à la tribune exprimer ouverte-
ment l'avis que seule une dissolution
puisse permettre de sortie du chaos
et mettre f i n  à cette sorte d'anarchie
latente où le pays risque de g lisser...
au seul pro f i t  des communistes, bien
entendu.

M.-G Q.

L'analyse du scrutin
de mardi

PARIS, ler (A.F.P.). — Voici l'ana-
lyse du scrutin sur l'investiture de M.
Robert Schuman : nombre de votants
507, majorité constitutionnelle 311, «oui»
322, «non» 185 (183 communistes et 2 ré-
publicains indépendants). 71 députés se
sont abstenus et 30 de leurs collègues
n'ont pas pris part au vote.

Le groupe de l'action républicaine, qui
réunit 18 députés naguère républicains
populaires ou indépendants, s'est séparé
dans le scrutin pour l'investiture. 7 de
ses membres ayant voté pour lui et 11
contre.

Ces derniers ont fait  connaître lent
intention de se -retirer du groupe d'ac-
tion républicaine « auquel ils avaient '
adhéré pour des raisons de commodité
administrative », et de se constituer en
groupe autonome.

M. Schuman aux f inances
et M. Marie

aux aff aires étrangères ?
Bien que M. Robert Schuman n'ait pas

encore dressé la liste do ses collabora-
teurs, certains journaux lui prêtent l'in-
tention dc garder pour lui le porte-
feuille des finances, avec l'assistance»
de deux secrétaires d'Etat , et de confier
les affaires étrangères à M. André Ma*.
ri© ou à M, Ren£ Mayer , la justice à
M. Ramadier , l'intérieur à M. Jules
Moch, le travail à M. Daniel Meyer. le
commerce à M. Robert Lacoste. M. Le-
trouneau recevrait éventuellement les-
finances.

Les socialistes
n'ont pas encore répondu
PARIS. 2 (A.F.P.) — Le groupe socia-

liste après une longue délibération qui
s'est terminée mercredi à 23 h. 30 et à
laquelle assistait M. Léon Blum . n'a
pris encore aucune décision quant à la
participation de la S.F.I.O. au gouver-
nement que se propose de constituer
M. Robert Schuman.

Le groupe se réunira ù nouveau jeu-
di matin et il est vraisemblable que
d'ici là de nouveaux contacts auront
été pris par une délégation socialiste
avec des personnalités du groupe
M.R.P. aucune délégation n 'a cependant
été chargée officiellement d'aller 's'en-
tretenir avec le président du conseil.

LES GRÈVES EN FRANCE
Un appel de la C.G.T.

aux travailleurs
PARIS, ler (A.F.P.). — Le bureau de

la C.G.T. « estime indispensable d'impo-
ser la garantie permanente du pouvoir
d'achat des salaires par une revision
automatique de ceux-ci lorsque. Je coût
de la vie augmentera de 10 », annonce
dans UCQ communiqué le bureau do la
C.G.T. Il appelle ensuite « les travail-
leurs à l'action revendicative, les invi-
tan t à liquider les vestiges de la scife-
sion syndicale et à reconstruire leur
unité, gage du succès ».

Enfin , le bureau dénonce «les consé-
quences graves de la politique marsba-
lienne », imputant au plan Marshall le
chômage, la diminution des exporta-

.•tton&ebdatifera-agtanent.de nos propres
industries»,. . . ....- "' . .:' D'autre part , les grèves se poursui-
vent. A l'issue d'an référendum orga-
nisé aux usines Peugeot de Sochaux,
4000 ouvriers contre 2151 sur 6317 vo-
tants se sont prononcés pour la grève.

A Clermont-Ferrand, la grève est ef-
fective depuis mardi après-midi sur
tous les réseaux des tramways. Des grè-
ves partielles sont signalées dans-des
mines à Lens et à Henin-Liétard ; à
Pierrefitte Nestalas, les mineurs ont
cessé le travail], à Belfort enfin les syn-
dicats des usines Alsthom ont décidé
d'un commun accord l'arrêt du travail
pour 17 heures.

La C.G.T. demande
une élévation de minimum

vital
PARIS, 1er (A.F.P.). — Au cours de

la réunion hebdomadaire qu'il a tenue
mercredi matin , le bureau de la C.G.T.
a décidé de demander que le minimum
vital , qui était de 12,900 francs par mois,
soit porté à 13,500 francs à dater du 1er
septembre.
La guerre du pain se poursuit

PARIS, ler (A.F.P.). — «La guerre
du pain », selon l'expression d'un jour-
nal du soir, se poursuit en France. On
sait en effet que depuis un certain
temps les boulangers, de quelques dé-
partements de l'ouest en particulier, ont
décidé de vendre le pain sans tickets.

Les syndicats locaux et le syndicat
national des boulangers ont désavoué
cette initiative , cependant que le secré-
tariat d'Etat au ravitaillement vient de
lancer un avertissement sévère aux bou-
langers qui poursuivent le mouvement.
On ne peut prévoir encore dans quel

sens évoluera Aa situation. Mercredi soir
les boulangers du, départ ement des hau-
tes Alpes ont décidé de ne plus prendre
de tickets à leur tour, à compter du 2
septembre.

Par ailleurs, les responsables syndi-
caux, tout en manifestant leur répro-
bation devant cette « grève » spontanée
ne manquent pas de faire connaître au
gouvernement qu 'ils estiment légitimes
les revendications qui l'ont fai t naître,
à savoir : suppression des tickets de
pain et libre choix par les boulangers
de leur minotier.

Mouvement revendicatif
en province

PARIS. 2 (A.F.P.) — On note mercre-
di soir un.npuveau •mouvement -revén-
dicj itif en province pour une revalori-
sation des salaires. A Dijon , le person-
nel sédentaire du dépôt des machines
do la Société nationale des chemins de
fer français s'est mis en grève. Le tra-
fic des voyageurs est resté normal ce-
pendant' des machines de dépôts exté-
rieurs ayant été utilisées, mais le trans-
port des marchand ises a été quelque
peu retardé.

D'autre part , les ouvriers de la mé-
tallurgie et du bâtiment du Creusot ont
poursuivi leur mouvement de revendi-
cation et une grève de 24 heures a été
déclenchée par le syndicat de la Confé-
dération française des travailleurs
chrétiens.

Les sp orts
- •¦? TIR

Tirs des « Amis tireurs
de l'Est » à Cressier

(c) Samedi et dimanche. 210 tireurs
venus des huit communes de l'est du
district se sont présentés au stand de
Cressier. Chaque participant tirait six
coups, précédés de deux coups d'es-
sai, -sur cible à dix poi n ts, à 300 mè-
tres.

C'était la première année d'applica-
tion d'un nouveau règlement et ceci,
comme aussi l'attrait quo représente...
les bons crus de Cressier, fut à la
base de la pleine réussite de ces deux
journées.

M. André Ruedin . président de la
société organisatrice des tirs, clôtu-
ra cette manifestation tandis que M.
Edgar Rochat. du Landeron. président
de la société directrice du groupement ,
procéda , ensuite, à la proclamation des
résultats qui se présentent comme il
suit :

Dlstlncltons pour 50 points et plus
1. Charles Portner le Landeron. 65 p. ; 2.
Jules Berset, le Landeron, 53 ; 3. Raoul
Frledli , Salmt-Bleise, 52 ; 4. Cléme-nt Gl-
ra-xl , le Landeron , 52 ; 5 Ernest Glrardier,
Cornaux, 52 ; 6. Gottfried Kaiser, Salmt-
Blaise 51 ; 7. Walter Stucki, Salnt-Blalse,
51 ; 8'. René Médina, Salnt-Blalse , 51 ; 9.
Ernest Marti. Cressier, 50 ; 10. Fritz Ber-
ner. Marin , 50; 11. Bernard Humalr , Hau-
terive, 50 ; 12. Robert £ aonm, le Landeron.
50 ; 13. Albert Lœffel, Marin , 50.

Classement des sections :
1 Cornaux 47,912 p. ; 2. Le Landeron

47,368 ; 3. Cressier, 46.889 ; 4 . Marin
46,612 ; 5. Saint-Blalee, 45,458 ; 6. Hauteri.
ve, 43,350 ; 7. Lignières 42,900 ; 8. Enges

42.368.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 11 h., de Beromunster,
émission commune. 12.15, le quart d'heu-
re du sportif . 12.29, l'heure. 12.30, rythmes
variés. 12.45, lnform. 12.55, hirondelles
d'Autriche, Joseph Strauss. 13 h., les audi-
teurs sont du voyage. 13.10, Petits chan-
teurs, mélodies et chansons populaires.
13.30 musique française contemporaine.
16.29̂  l'heure. 16.30, émission commune de
Beromunster. • 17'30, les nouveautés de la
danse et de la chanson. 18 h., œuvres de
F. Poulenc. 18.30, problèmes suisses. 18.40,
Henri Leca et son orchestre. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.13, l'heure. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15 lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, le pi*.
nlsrte-Jazz Jack Dléval . 20 h., feuilleton
radiophonlque « Dick Barton, agent spé-
cial ». 20.15. à l'Auberge de la Bonme-An^
tenne. 21.15, les livres nous parlent. 21.35,
concert par l'orchestre de chambre du
studio 22.30, Inform. 22.35, parce qu'on en
parle...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique légère. 11 h., émission commune,
quintette de Cari Nleselsen . 11.30, musique
légère. 12.15, chants de cow-boys. 12.40,
concert par l'orchestre symphonique de
Londres. 13.20 concerto pour plano-j ét
orchestre de A Bllss. 14.15, un quart
d'heure avec Ryna Ketty. 16.30. émission
commune, quatuor de Dvorak. 17 h., ex-
traits de Fldello. opéra de Beethoven.
18 h., suite d'orchestre, «Le conte dU
tzar Saltan». 18.20, deux sonates pour
hautbois de Telemann. 20 h., concert poi
pulalre. 21.40, vieilles danses. 22.05. mélo-
dies.

Hier s'est ouvert à Bonn
le conseil parlementaire
chargé de fixer le statut
de l'Allemagne occidentale

BONN , 1er (A.F.P.) — Aujourd'hui,
46 millions d'Allemands de toute l'Al-
lemagne occidentale se trouvent réunis
pour une action commune, a déclaré
M. Christian Stock, ministre-président
de Hesse et actuel président de la con-
férence des chefs des pays de l'Alle-
magne au conseil parlementaire qui
s'est tenue mercredi à 13 heures au
musée « Alexander Kœnig » à Bonn.

c A ceux qui disen t qu'à Bonn se con-
somme la séparation de l'Allemagne en
deux parties, nous répondrons, a pour-
suivi M. Stock, que ce n'est pas notre
faute si toute l'Allemagne n'est pas
rassemblée aujou rd'hui, mais c'est nous
qui rassemblerons et unirons. »

Car le jour viendra où une certfdne
doctrine politique ne pourra plus tenir
éloignés de nous des Allemands vou-
lant sincèrement l'unité... mais si le
monde abandonne une seconde fois la
démocra ti e allemande comme entre
1918 et 1932, notre œuvre ne pourra être
menée à bonne fin.

Une véritable paix
est désirée

De son côté, M. Karl Arnold, minis-
tre-président de la Rhénanie-Westpha-
lie. a souligné que jamais le désir d'u-
nité n 'avait été plus fort en Allemagne
qu 'actuellement : « Nous nous sentons
unis aujourd'hui, a-t-il dit. avec l'Alle-
magne de la Sarre et l'Allemagne orien-
tale, de Weimar et de Breslau »,

tandis que l'assistance applaudissait.
M. Karl Arnold a affirmé ensuite

qu 'Hitler n 'était pas une apparition.
Spécifiquement allemande mais la per-
sonnification du nihilisme européen. II
a demand é en terminant que les all iés
accordent une véritable paix à l'Alle-
magne.

Obstruction communiste
La fraction communiste demande la

suspension des délibérations du conseil
au sujet d'une constitution allemande.
Dans une motion que le parti déposera
au début de la première session du
conseil parlementaire , le parti commu-
iji8te déclare qu 'une constitution sépa-
rée 'saperait les négociations actuelle-
"nfwrf en cours entre les quatre puis-
sances à Moscou. Cette motion précise
que le Conseil parlementaire s'est cons-
titué sur la base des recommandations
de Londres qui sont contraires aux ac-
cords de Potsdam et de Yalta.

M. Conrad Adenauer, du parti chré-
tien-démocrate, a été élu président de
l'assemblée.

Le conseil parlementaire s'est ajourné
jusqu'au milieu de la semaine prochai-
ne, la commission de travail de l'as-
semblée va préparer un programme do
travaux qui sera probablement soumis
à l'approbation de l'assemblée pléniè-
re. a aflnoncé à l'agence D.P.D.. sous
licence britannique, le présiden t du
conseil. M. Adenauer.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

(SUITE DE LA PREMIÈR E PAGE)

LONDRES. 2 <Reuter) . — Radio-Mos-
cou annonce quo M. Staline a commen-
cé mercredi soir la veillée funèbre de-
vant la dépouille d'Jdanov exposée à
la maison des syndicats.

M. Staline était cn compagnie de
membres du bureau politique du comi-
té central du parti ainsi que de M. Mo-
Intrw

Staline veille
la dépouille mortelle

d'Jdanov

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle) ,

ACTIONS 31 août ler sept.
Banque nationale .. 645.— d 645.— d
Crédit fonc. neuchât- 645.— d 645. dLa Neuchâteloise as. g 600.— o 600. o
Câbles éleot Cortaillod 4925.— 4800 — dEd Dubied & Cie .. 720.— d 720 — dCiment Portland .... 980.— d  975. d
Tramways, Neuchâtel 485,— 465 — dBuchard Holding 8. A 230.— d 232.— o
Etabllssem Perrenoud 515.— d 515 — d
Cle -MUcole Cortalllod 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât- 2 % 1932 98.50 d 98.60 d
Etat Neuchât. 3V1 1938 100.— 100.— d
Etat Neuchât SH 1942 100.25 d 100.25
VlUe Neuchftt. 3% 1937 98.— d 98.—
Ville Neuchât. 3*. 1941 100 50 d 100 50 d
Ch.-de-Fonds i% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuch 3V,% 1946 97. r\ 97.— -j
Klaus S%% 1946 100.— d 100. — d
Et. Perrenoud 1% 1937 100,— 100 — d
Suchard 3V,% 1941 100.25 d 100.25 d
Cle viticole Cortalllod 60- d 65.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 */•

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 31 août 1er sept.

3% OF- U dlfl 1903 103.60% 103.25 %
3% O F.P 1938 95.75% 95.75 %
3y,% Emp féd 1941 101.75% 101.80 %
3\V. Emp. féd 1946 97.80% 97.80 %

ACTIONS
Union Banques suisses 795.— 800.—
Crédit suisse 748.— 750.—
Société banque suisse 707.— 711.—
Motor Columbus S. A 542.- 540.—
Aluminium Neuhausen 2075.— 2115.—
Nestlé 1220.- 1223.—
Sulzer 1490.- 1500.—
Hlsp am de electrlc 425.- 423.—
Royal Dutch 247.- 248.-

Billets de banque étrangers
Cours du 1er septembre 1948

Acheteur Vendeu r
Francs français .... —95 1.05
Dollars 3.90 3.96
Livre» sterling 1105 11.15
Francs belges 7.85 8 —
Florins hollandais .. 77.— 79.—
Lires —-65 ~ u

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

B O U R S E
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Armée du Salut - Ecluse 20
CE SOIR , k 20 heures

Réunion présidée par le major BENEY
Un drapeau pour Java
sera remis à la major LEYMANN

Entrée libre. FANFARE

MOSCOU, ler. — Un acte de^lécès si-
gné par trois professeurs de médecine
et doux médecins signale qu 'Jdanov
souffrait depuis nombre d'années d'une
pression artérielle trop forte ainsi que
d'asthme. H attribue la mort à une cri-
se cardiaque.

Jdanov est mort
d'une crise cardiaque... ~

LONDRES, ler (Reuter) . — La presse
britannique place sous de grands titres
la nouvelle do la mort du colonel-géné-
ral russe Jdanov. Le « Manchester Guar-
dian » dit que cet événement a une
gra n de importance politique. Peu de
inonde, écrit le journal , croira que Jda.
nov est mort d'une mort naturelle.-

Le t Daily Telegraph » écrit : On ne
peut pas so défendre de l'idée qu 'Jda-
nov a été f liquidé ». comme ce fut  le
cas pour bien d'autres, bien qu 'il soit
très possible et inême probabl e qu 'il soi t
mort dûp maladie. La mort d'Jdanov
augmenta les chances de Molotov à la
succession éventuelle de Staline.

... mais on a de la peine
à le croire à Londres

Cercle Tessinois
Neuchâtel

La place de tenancier est à re-
pourvoir pour le

1er octobre 1948
Les offres sont à adresser au pré-

sident, M. ERNEST DEAMBROSI,
Parcs 153, jusqu'au
11 septembre 1948, à midi
Le ca'iier des charges peut être

consulté chez le président ; prendre
rendez-vous par téléphone au No
5 32 01, pendant les heures de bu-
rsau.



Vigilance, mais non arbitraire
POLIT I QUE SUISSE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Comme ils l' avaient fa i t  lors des
événement de Tchécoslovaquie, en
févr ier  dernier, les dirigeants du
communisme suisse ( p o p istes) se
sont empressés, lorsque surgit le d i f -
f é rend  entre Tito et le Kominform,
d'a f f i r m e r  leur obédience absolue en-
vers les agents de la révolution mon-
diale. Leur altitude devait une f o i s
de plus , j u s t i f i e r  le mot de M . Petit-
p ierre quand , au Conseil national , il
traitait les députés  communistes de
politiciens « dévoués corps et âme à
une propagande étrangère ».

Cette démonstration de vassalité
parut même un peu compromettante
à quel ques che f s  ultra-rouges de Bâ-
le et de Zurich , qui désireraient une
politi que « p lus nuancée », redoutant
que les ouvriers embrigadés ou éga-
rés dans les rangs du « parti du tra-
vail » ne f in issent  par s'apercevoir
que les tireurs de fice lles se moquent
d'eux.

Il est vrai que M. Vincent s'em-
pr essa d ' é t o u f f e r  toute velléité d 'in-
dépendance et de remettre en plac e
ceux qui n'approuvaient pas « immé-
diatement et sans réserve » les déci-
sions du Kominform.  Aussi peut-o n
lire maintenant , dans les mêmes jo ur-
naux qui , naguère , portaient aux nues
les camarades yougoslaves et leurs
dirigeants , l' anathème contre ces
mêmes gens , coupables de crime con-
tre la paix et la liberté ! A quoi tien-
nent tout de même l'admiration et
l'amitié !

^w t+S /%/

Depuis quelques semaines , on cons-
tate d' autres réactions encore , en
Suisse allemande notamment.

Ce f u r e n t  d'abord les journa ux so-
cialistes qui , citant des textes pro-
bants, accusèrent le pa rti du travail
d'aller chercher ses mots d'ordre à
l'étranger et de vouloir, par tous les
moyens, « amener notre pays sous la
coupe du bloc oriental ». Et l'article
se terminait par cet appel : « Cama-
rades, il est temps, grand temps de
quitter un par ti qui R apporte  rien
de posit i f  à la classe ouvrière , mais
la conduit dans le voisinage dange-
reux de la prépa ration à la haute
trahison. »

Puis, dans certains j ournaux bour-
geois, on a de nouveau examiné l 'é-
ventualité d'une défense  p lus énerg i-
que contre ceux dont l'attitude à
l'égard de la dictature et de l 'impé-
rialisme rouges rappelle en tous
poi nts l'attitude et l'activité des f ron -
tistes au temps de la dictature et de

l'imp érialisme bruns. Ainsi, il y  a
quelque temps déjà , la « Thurgàuer
Zeitung » exprimait l'avis qu 'il serait
prudent d' expulser de tous les nostes
o f f i c ie l s  les a f f i l i é s  à un parti qui,
manifestement , niellent leur zèle pour
une cause étrangère au-dessus des
devoirs de tout citoyen envers son
pays. Mardi dernier, c'était la « A'ou-
velle Gazette de Zurich » qui , com-
mentant les dissensions au sein du
parti du travail , terminait par un
appel à la vigilance, puisqu 'il est pa-
tent aujourd'hui que « la majorité
bolchéviste, à la tête du parti , est
prête à se risquer jusqu 'à l' extrême
limite du domaine que dé f in i t  le co-
de pénal suisse dans son article 266
sur les atteintes à l 'indépendance de
la Confédération.  »

E n f i n , il n'est pas jusqu 'à l 'hebdo-
madaire de gauche , « Die. Nation »,
victime , lui aussi , d' une petite crise
de stalinomanie, après Stalingrad ,
qui ne retentisse aujourd 'hui d 'im-
précations contre Nicole allant jus-
qu'à demander, sous la plume de M.
Hans Schwarz — une vieille connais-
sance , dc la censure — que l'on en-
voie à demeure notre moscontaire
national dans l'un des pays  de ses
rêves pour y jouir jusqu 'à satiété des
bienfai ts  de lo démocratie populair e.

/- ^ *̂  ^
Vig ilance, certes ! Il  en f a u t  p lus

que jamais . Gardons-nous cependant
de recourir, une f o i s  encore , aux me-
sures de police , toujours entachées
d'arbitraire , qui ont si mal réussi
pendant les années de guerre , alors
même qu 'on pouvait leur trouver
d'amples jus t i f icat ions .

La lutte contre la propagand e
étrangère qui se prép are dans les
cuisines de derrière le rideau de f e r ,
on la mènera en tenant en éveil le
sens civique comme aussi en don-
nant aux moins favorisés quelques
nouvelles raisons de rester attachés
aux libertés que la démocratie occi-
dentale , si imparfaite soit-elle, aaran-
tit à chacun.

Cette lutie est possible ; elle serait,
chez nous , p lus fac i le , si un certain
nombre d'a f fa i r i s tes  et de traf i quants
ne fournissaient pas la presse com-
muniste de scandales à exploiter et
ne permettaient pas à M . Nicole de
jouer au défenseur de la morale pu-
blique en dénonçant leurs manoeu-
vres et leurs pro f i t s .  Ceux-là aussi
poussent d 'honnêtes gens « dans le
voisinage dangereux de la p répara-
tion idéologique qui mène à la haute
trahison ss. Il leur en sera demandé
compte un jour.

G. P.

Observatoire cle Neuchâtel. — ler sep-
tembre. Température : Moyenne : 18.5, min.
11.1. max.: 24.6. Baromètre : Moyenne:
721.8. Vent dominant: Direction: ouest-
nord-ouest , force : modéré à fort , depuis
15 heures. Etat du ciel : variable.

Hauteur du oarumetre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719.6)

Niveau du lac du 31 août, à 7 h. : 430.36
Niveau du lac du ler sept., à 7 h.: 430.32

Teiriérature de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable, en général modérée, quelques aver-
ses dans les préalpes orientales , éclaircles
temporaires , surtout en Valais. Vents fai-
bles à modérés du secteur ouest k nord-
ouest.

Observations météorologiques

vois. — liHiN HiVJii , 1er. — Lie uouseii
d'Etat de Genève a décidé de proposer
au Grand Conseil d'accorder aux magis,
trats et au personnel de l'Etat, pour
1949. des allocations de vie chère égales
au 35 % des traitements plus une indem-
nité do 1200 francs à tous ceux qui ont
un traitement jusqu 'à 4800 francs, et une
allocation atteignant le 60 % du traite-
ment à tous les magistrats et fonction,
naires dont le gain dépasse 4800 francs
La dépense totale sera de 15 millions clo
francs.
' Le Conseil d'Etat demande en outre
l'autorisation de relaver de 19 % le» re-
traites des anciens fonctionnaires et
d'accorder uno indemnité' de 620 francs
pour les mariés et do 430 francs pour
les célibataires, veufs ct divorcés.

Les allocations de vie chère
du personnel de l'Etat gene-

La chancellerie d'Etat communi-
que :

La ville de Besançon commémorera,
ce mois, le centenaire de la Révolution
de 1848. A cette occasion , elle organise
une grande foire-exposition comtoise
qui englobera en particulier une rétros-
pective ferroviaire et un festival de
musique pour lequel un orchestre sym-
phonique a été constitué par l'orches-
tre des concerts Colonne et les solistes
des concerts symphoniques de Besan-
çon.

Ce jubilé sera placé sous le signe de
l'amitié franco-suisse puisque les deux
premières journées seront plus parti-
culièrement marquées par la présence
de délégués des cantons suisses voisins.

Notre canton a été invité à partici-
per officiellement aux manifestations
prévues qui commencent, samedi 4 sep-
tembre, par une conférence du général
Guisan sous les auspices de la Société
suisse de Besançon. Dimanche 5 sep-
tembre, un train spécial amènera dtf.
Locle à Besançon tpus les Neuchâteloie,
qui participeront aux fêtes on comj 'à-.,
gnie des Armes-Réunies de la Ohâux-
de-Eonds et de l'Union instrumentale
du Locle. Le canton de Neuchâtel offri-
ra aux Bisontins un « arbre de la li-
berté » qui sera planté le dimanche ma-
tin sur la place Granvelle : le président
du Conseil d'Etat. M. Camille Brandt,
prononcera un discours. Les présidents
des villes de Neuchâtel , le Locle et la
Chaux-de-Fonds seront également les
invités de nos voisins.

Des cérémonies se dérouleront au
cours de la journée pour l'inauguratiou
de la place du général Leclerc et pour
l'inauguration du Rond-point de la lre
armée, cérémonies au cours desquelles
prendront la parole le général de Lat-
tre do Tassigny et le maire de Besan-
çon.

Ces journées contribueront certaine-
ment à resserrer encoro les liens d'ami-
tiés qui unissent la Franche-Comté et
notre canton.

Le canton de Neuchâtel
au centenaire de la
Révolution de 1848

à Besançon

AU JOUR LE JOUR

Pour une CURE UVALE qui rie..
Un coup du sort, une fatalité,
Une infortune, une calamité,
Un contretemps, une déception,
Et désolante abomination,
La dure épreuve et la déconvenue
Tendent nos yeux du côté de la nue ;
La détresse et le sombre désespoir
Un temps maudit nous laissent entrevoir ;
Et ce désastre ou cette catastrophe
Fera l'objet de nos pénibles strophes.

Ce qu'il nous faut, Messieurs, c'est nous
[entendre

Pour liquider, pour écouler, pour vendre,
Réaliser, céder et débiter.
Placer , livrer, offrir ou exporter
Ce fleuve qui prend sa source en nos vignes.
Fleuve de vin dont le sort est si digne
Oue ministres et que gouvernements
Envisagent très sérieusement
De remédier à cette catastrophe
Faisant l'objet de nos pénibles strophes.

Voici trois ans, Dionysos nous comble.
Messieurs, et comble du comble des combles,
Loin d'apporter joie et prospérité,
Ce flot de vin nous a déconcertés.
Va-t-on mettre notre vignoble à sac
Et jeter la proche vendange au lac
Pour réparer cet étrange dommage ?
Encor si la station de pompage
Récupérait ce jus de catastrophe I
Oyez I Oyez I nos trop pénibles strophes.

C'est à pousser, Messieurs, des hurlements
Lorsque l'on voit que les gouvernements
Ne songent qu'à faire vendre du vin
Au lieu d'offrir au peuple du raisin.
Rêvent-ils sur l'oreiller de paresse ?
Puisque si INcroyable qu'il paraisse
ON NE VEND PAS nos belles grappes

[douces :
On les écrase et se tourne les pouces
En accusant l'infâme catastrophe
Qui fait l'objet de nos pénibles strophes.

O I Citoyens I Portez cette supplique
Aux Gouverneurs de notre République ;
Ils doivent bien être un peu philosophes
Et comprendront le pourquoi de nos strophes.

Pierre JORAN.

LA VILLE )
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Lundi soir, a 22 heures, la police can.
tonal e et la police locale étaient avisées
qu'un enfant de 11 ans, le petit Bernard
Rœthlisberger, dont les parents habi-
tent à la rue du Château, n 'était pas
rentré à son domicile.

Mercredi matin , à 7 h. 30 envi-
ron, l'agent de pol ice de Serrières
l'a découver t près du port de Sorcières.
Questionné, il a avoué avoir pass^' jTa
nuit de lundi à mardi au bord du .'T 0̂ [
à Auvernier. et colle de mard i à mes- '
credi. dans le chantier Martenet, près «le
Serrières. Il a justifié sa fugue en pcfé-
tendant qu 'il avait obtenu une mauvai-
se note à l'école, ce qui était faux, lès
écoliers ayant recommencé l'école lun-
di après-midi seulement. Il a toutefois
ajouté qu 'il avait reçu de l'argent sans
donner d'autre précision.

La police cantonale pou.rsuivra son
enquête afin de déterminer les raisons
exactes do sa fuite.

Un enfant perdu
est retrouvé

Mercredi, à 17 h. 40. un cycliste des-
cendant l'avenue de la Gare derrière un
camion est entré, devant le restaurant
de la Paix, en collision avec une auto-
mobile venant des Bercles.

Le choc fut très violent et le cycliste,
qui souffrait de contusions à la tête,
dut être conduit à l'hôpital] dea Cadol -
les.

*N* r \raw '

Cet accident s'étant produit près du
carrefour du Terreaux-Boine — l'Ave-
nue du Centenaire, ainsi baptisée paraît-
il depuis quelques jours par le Conseil
communal — il convient de relever à
ce propos que la police locale procède
actuellement à des comptages pour dé-
terminer l'intensité du trafic sur la dite
avenue et prendre des mesures pour ré-
glementer la circulation.

Enfin , le capitaine de police nous si-
gnale d'autre part, que des cyclistes
descendent l'avenue du Centenaire à
une vitesse de près de 60 km. à l'heure.
Ces imprudents sont un véritable dan-
ger pour la circulation.

Chiite d'un cycliste a l'avenue
de la Gare

Arrestation
La police cantonale a procédé hier

matin , â 8 heures à l'arrestation d'un
individu nommé W. A., recherché par
les autorités bernoises, auxquelles il a
été renvoyé. Il était accusé d'escroque-
rie, de tentative d'escroquerie et d'abus
de confiance.

RÉCIOW DES LACS

YVERDON

Tir annuel de notre corps
de police

(c) Cette compétition qui est toujours
suivie avec intérêt par notre popula-
tion a eu lieu le 18 août pour le pistolet
et le 30 août pour le fusil. A l'issue de
cette dernière journé e une petite mani-
festation a eu lieu au stand de Florey-
res. au cours de laquel le un modeste
repas fut  servi. Parmi les invités, on
remarquait : les municipaux Besson ,
Muriset et Pahud; M. Max Ruch , pré-
sident des carabiniers. M. E. Wlnzen-
rled . entraîneur sportif do la police.

Les discours furent brefs et c'est le
commissaire de police Gallay qui ou-
vrit les feux en saluant les invités et
en remerciant la municipalité d'avoir
permis que la fête de tir des agents
puisse avoir lieu .cette année encore. M.
Besson . municipal ,  se dit très satisfait
des résultats obtenus au tir et félicite
les vainqueurs. M. Max Ruch releva
les progrès réguliers accomplis par les
tireurs de la police qui sont une sous-
section de la Société des carabiniers
qu 'il préside.

Voici les résultats des deux journées :
Pistolet (20 coups sur mannequin mou-

vant olympique, maximum 20 touchés
appui par les points) : 1. plt Gallay, 19
touchés; 2. agt Jaccaud, 18 t. (gagne le
challange Floreyres pour une année); 3.
agt Wagnières, 17 t. ; 4. agt Perrin , 17 t.;
5. agt Cart , 17 t. ; 6. agt Matthey, 16 t.;
7. agt Gudlt , 16 t. ; 8. agt Rouiller, 17 t.;
9. agt Demont , 14 t.; 10. sgt Auberson,
14 t., etc.

Fusil (programme militaire 1948) : 1.
plt Gallay, 92 points et touchés; 2. agt
Demont , 83 (gagne le challenge Eric pour
un an) ; 3. agt Auberson , 82 ; 4. appté
Monnerat , 78 ; 5. agt Handschin , 77 ; 6.
agt Michaud. 77 ; 7. agt Wagnières, 77 ;
8. agt Matthey, 76; 9. agt Rouiller, 75; 10.
agt Gudlt , 71, etc.

Classement combiné (pistolet - fusil) :
1. plt Gallay, 2 points; 2. agt Wagniè-

res, 10 pts (challenge Gallay pour une
année) ; 3. agt Demont, 11 pts; 4. sgt
Auberson, 13 ; 5. agt Jaccaud , 13 ; 6 agt
Matthey, 14; 7. agt Perrin , 16 ; 8 agt
Rouiller, 17; 9. agt Michaud , 17; 10. agt
Gudlt , 17, etc.

lia foire
Les travaux de la campagne ayant

subi un reta rd considérable par suite
de l'été pluvieux dont nous avons été
gratifiés, les agriculteurs, après avoir
expédié leurs affaires en ville, repri-
rent le chemin de leurs fermes sans
s'attarder bien longtemps dans nos
murs.

Le marché du gros bétail a connu une
vente moyen ne, il a été amené : 12 va-
ches allant de 1500 fr. à 1900 fr. ; 22 gé-
nisses allant de 1000 fr. à 1500 fr. ;
2 génissons allant de 500 fr. à 600 fr.

A la Plaine, la vente a été animée ;
on a dénombré : 45 porcs de 8 semaines
de 80 fr . à 90 fr. pièce ; 120 porcs de 10
semaines de 100 fr. à 120 fr. pièce ;
50 pores de 12 semaines de 125 fr. à
135 fr. pièce.

Sur le marché des Remparts et sur
le marché en gros, il y avait une gran-
de quantité de légumes et de fruits ; la
vente a été très animée.

Des écoliers prennent la clefdes champs
(c) Mardi , quatre écoliers de la Chaux-
de-Fonds. âgés de 14 ans . devaient pré-
senter à leur maître des punitions.
Mais ils décidèrent de faire l'école
buissonnière. Ils volèrent des bicyclettes
au garage du collège et prirent la clé
des champs sans but précis. Le même
soir, à 19 h. 30, ils arrivèrent à Yver-
don. Trois d'entre eux se rendirent au
poste de police. Ils étaient trop fati-
gués pour continuer leur voyage. Ils
furent ramenés à leur domicile par les
soins de la sûreté de la Chaux-de-
Fonds. Quand au quatrième, il continua
sa route jusqu'à Lausanne où il fut re-
joint.

Un cinquième écolier est également
parti à vélo de la Chaux-de-Fonds. mais
après ses camarades et dans une autre
direction.

MORAT
lia foire

(c) La foire de septembre vient de se
tenir par une superb e journée d'au-
tomne. Mais ce temps ne favorisa pas
la foire, car les paysans ont trop de
travail en retard pour venir ou rester
longtemps dans nos murs. La partici-
pation a été donc très faible et de cour-
te durée. Il y eut peu de marchands
forains. _

Le prix des porcs s'est maintenu à la
hauteur de ceux du mois dernier. On
payait 110 à 160 fr. la paire de porce-
lets de 6 à 8 semaines et 160 à 220 fr.
oeux de 2 à 3 mois. Il a été amené 708
porcs et porcelets sur le marché.

SUGIEZ
Un sauveteur récompensé

Le Conseil d'Etat fribourgeois a dé-
cerué un diplôme d'honneur et une mé-
daille de sauvetage à M Jules Burnier,
retraité C.F.F. à Sugiez. en récompense
de son acte de courage du 29 juillet der-
nier. M. Burnier avait sauvé.un enfant
au péril de sa vie alors que le pauvre
petit se noyait.

VAL-DE-BUZ

FENIN- VILARS -SAULES
Election complémentaire

MM. Paul Desaules. Eric Scherten-
leib . Bernard Baumann, Jean Maffli  et
Ulysse Amez-Droz ont été élus tacite-
ment conseillers généraux.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé les vacances d'au-
tomne du 27 septembre au 25 octobre.
L'horaire normal scolaire reprend le ler
septembre. Les congés pour la garde du
bétail seront autorisé d'après l'ouverture
du parcours, comme chaque année.

Concernant la course scolaire, qui n'a
pas encore eu lieu , un projet est à l'étude
et 11 se peut qu'elle se fasse prochaine-
ment. Nos enfants de toutes les classes
ont été Invités à participer k l'inaugura-
tion des trolleybus du Val-de-Ruz en
faisant gratuitement le trajet complet,
soit : les Hauts-Geneveys-Villlers, tous
ont fort apprécié cette balade.

LES HAUTS- GENVEYS

Le dernier j our du tram
(c) Ainsi qu'on l'a déjà annoncé hier
c'est mardi 31 août 1948, que nos bons
vieux trams effectuaient leurs dernières
courses. Il a paru bon à quelques usa
gers de marquer cet événement par une
adresse de sympathie. Aussi, une cou.
ronne de lierre avait été accrochée à lg
lanterne arrière du tram de 18 h. 45avec l'épitaphe suivante :

Nous prenons une grande part à votredeuil et vous prions d'agréer l'expression
de notre vive sympathie.

Le travail fut sa vie.
Espérons que les fils seront dignes despères.
Repose en paix.
Ces derniers temps, les voitures dutram défunt  firent leurs services aussi

près de leur conscience, et cahin caha ,
arrivèrent aux Hauts-Geneveys avec un
respect de l'horaire, malgré les difficul-
tés de traction et la fatigue due à l'usu.
re. Dès le ler septembre, le nouveau
trolleybus, splendide voiture, a com-
mencé son activité. Souhaitons-lui lou.
gue vie et prospérité.

Le tram est mort. Vive le trolleybus I
Election complémentaire

M. Fritz Siegenthaler a été élu tarf .
tement membre du Conseil général. '

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un pyjama chaux-de-fonnier
intrigue la police

de -Marseille
Lundi, deux visiteurs de l'île du Châ-

teau-d'If découvraient dans une an-
fractuosité du roc un pyjama d'homme
tach é de sang. Ils alertèrent la police.
La section judiciaire se rendit dans
l'île et examina le vêtement qui est
neuf . Le pyjama est en popeline rayé
de bandes blanches argentées et gris
perle. Il sort d'un grand magasin de
la Chaux-de-Fonds (Suisse). La marque
« Jacobs » est intacte derrière le col de
la veste.

Les taches de sang sont localisées à
la fourche du pantalon, au pan droit
de la veste, ainsi que sur le pan gau-
che, comme si on s'y était essuyé les
mains. Crime ou aventure amoureusel
On penche plutôt vers cette dernière
version. Le docteur Beroud . directeur
du laboratoire de police technique, exa.
minera le vêtement et donnera bientôt
le résultat de ses recherches.

LE LOCLE

Un cycliste fait une chute
(c) Mercredi, peu avant midi, M. J. R.,
qui rentrait de son travail à bicyclette,
a fait une violente chute devant l'im-
meuble No 55 de la rue de la Concorde.
Un médecin mandé d'urgence lui prodi.
gua les premiers soins et ordonna son
transport à l'hôpital. Il porte une bles-
sure à la tête et souffre d'une forte
commotion.

La bicyclette est hors d'usage. C'est
une dynamo d'éclairage tombée dans les
rayons qui a provoqué la chute du cy-
cliste.

Les pensionnaires
de l'hospice en course

(c) Soixante vieillards de l'hospice du
Locle ont effectué mardi après-midi, une
randonnée en cars et en automobiles, au
Chapeau de Napoléon, via les Ponts-de-
Martel , Travers. Fleurier. Us sont re-
venus" par les Bayards, la Brévine.

A l'hôpital
(c) L'hôpital du Locle a donné des soins,
en 1947, à 1224 malades totalisant
21,000 journées. Deux cent vingt-deux
femmes ont accouché à la maternité.

Its, déficit de l'exercice eet de 21,000
francs, il est dû au coût élevé de la vie.
Alors qu'en 1938 les salaires et hono-
raires payés étaient de 25,052 fr., ils
sont mon tés en 1947. à 63,780 fr.

VflL-DE-TB/IVEnS

FLEURIER
La directrice de l'hôpitalappelée à Saint-Loup

L«i conseil de l'institut des diacones-
ses de Saint-Loup a nommé sœur-direc-
triee sœur Cécile Desilvestri, actuelle-
ment sœur-directrice de l'hôpital de
Fleurier.

LES VERRIERES
Courses scolaires

(c) En eette
^
année qui ne ressemble pasaux autres, les élèves de nos Classes pri-maires et secondaires ont attendu le so-leil d après ks vacances pour faire leurscourses annuel les. Deux but-- avaient été

choisis : 1 un, Chaumont . pour les clas-ses des degrés inférieur et moyen ; l'au-tre, la traversée de la montagne, de Tra-vers à Gorgler par le Oreux-du-Van. Auretour ie8 enfants do nos écoles furentaccueillis par la fanfare et par la popu-lation tout entière et c'est dans la courde 1 école qu'eut lieu la cérémonie ha-bituelle de clôture

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
L - ¦ -—~——— —— 

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée.

Madame et Monsieur André Bubloz-
Huguenin et leurs enfants, à Neuchâ-
tel : ¦

Monsieur et Madame Albert Hugue-
nin-Garraux et leur fille, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Hugue-
nin-Pellaton et leurs enfants , au Locle;

Monsieur et Madame Emile Hugue-
nin . à Portland (U.S.A.) ;

Monsieur Edouard Huguenin, à Port-
land (U.S.A.) ;

Mademoiselle Charlotte Huguenin. à
San-Francisco (U.S.A.) ;

Madame et Monsieur Emile L'Eplat-
tenier-Dessoulavy. à Saint-Biaise, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Dessou-
lavy-Bobst. à Saint-Martin, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Mademoiselle Claire Dessoulavy, à
Saint-Biaise ;

Madame Jules Dessoulavy, à Neuchâ-
tel, ses enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfant« ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfauts de feu Monsieur Paul
Dessoulavy, à Ogens et à Nice ;

les familles Dessoulavy, L'Bplatte-
nier . Duvoisin . ainsi que les familles
parentes et alliées,

ont la grande douleu r de faire part
du décès de leur chère et regrettée ma-
man , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, nièce et parente.

Madame Louisa HUGUENIN
née DESSOULAVY

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion dans sa 73me année , après quel-
ques semaines de maladie.

Neuchâtel . le 1er septembre 1948.
(Grise-Pierre 2)

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'a donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVH, 24.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au cimetière de Beauregard , ven-
dredi 3 septembre, à 15 heures. Culte
au domicile mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

512 26 512 26
c ' e s t  l e ' n u m é r o
gue vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonça dons la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL
'

VIGNOBLE

COLOMBIER
Le cinéma et l'instruction

militaire
Depuis quelque temps déjà , nos re-

crues assistent à des séances de cinéma.
Les films que l'on présente à nos jeu-
nes recrues sont destinés à parfaire
leur instruction militaire. Ils peuvent
mieux ee rendre compte de l'efficacité
de certaines armes, de la meilleure ma-
nière de se camoufler, de passer à l'at-
taque et apprendre enfi n l'a b c du mé-
tier de soldat.

Ces séances, qui ont lieu dans la
grande salle communale, sont suivies
avec beaucoup d'attention. Elles ont gé-
néralement lieu deux à trois fois par
mois.

Ces films de l'armée, qui sont pré-
sentés dads la plupart des écoles de re-
crues du pays, sont particulièrement
instructifs et intéressants.

. Les sous-offlclers en course
Plusieurs sous-officiers ont participé,

samed i et dimanche, à la course orga-
nisée Par la section du district de Bou-
dry de l'A.S.S.O. à Salanfe. par le col
d'Émaney.

Relevons que deux membres vétérans,
l'un de 70 ans et l'autre de 62. ont par-
ticipé à cette course magnifique.

BOUDRY
Fermeture de la foire des vins

La fermeture de la foire s'est faite
normalement lundi à 2 heures. En rè-
gle générale, les commerçants qui y ont
exposé ou qui tenaient une pinte ont
été satisfaits.

On peut évaluer à environ 7000 à 8000
le nombre des personnes oui sont ve-
nues visiter la foire des vins de Bou-
dry. Ce chiffre est un peu inférieur à
celui des années précédentes.

CHEZ-LE-BART
Conseil général

Le Conseil général a tenu séance ven-
dredi 27 août sous la présidence de M. E.
de Montmoliin , président.

Demande d'ester en Justice. — M. Marc
Droz, directeur de l'assistance, expose les
faits d'une lamentable affaire de famille
d'un ressortissant de notre commune et
dont on voudrait faire endosser les con-
séquences fâcheuses à notre commune. A
cet effet , le Conseil communal demande
le pouvoir d'ester en Justice par le tru-
chement de son avocat, afin de sauvegar-
der les intérêts de la communauté. Cette
demande est accordée à l'unanimité.

Nomination de la commission du règle-
ment communal. — Le Conseil communal
envisageant une réédition du règlement
général de la commune, propose la nomi-
nation de la commission qui procédera
à la révision du règlement actuellement
en vigueur. Ce règlement datant de 1898
étant devenu caduc.

Cette commission est composée de MM.
Edouard Lauener, Auguste Gulgnard,
Maurice Martin, André Huguenln et
Numa Jacot.

Crédit pour la comptabilité commu-
nale. — Dans le but de faciliter le tra-
vail de l'administrateur communal, l'exé-
cutif envisage l'introduction de la comp-
tabilité « Ruf » dans l'administration
communale. Cn crédit de 2500 fr. est né-
cessaire à cette opération. Le crédit est
voté sans opposition.

Crédit supplémentaire pour subvention
de logements. — Pour satisfaire aux nou-
velles demandes de subvention pour cons-
truction de logements, le Conseil com-
munal demand un crédit supplémentaire
de 4000 fr.

Cette question est très débattue au sein
du Conseil général , mais finalement le
crédit de 4000 fr. est voté pour cette sub-
vention.

VAUMARCUS
Le camp biblique

(Sp) Le camp biblique s'est déroulé
avec plein succès du 22 au 28 août , sous
la direction du pasteur Edouard Mau-
ris, aumônier de l'Université de Lau-
sanne. Le thème général des travaux
était : « Dans l'Eglise pour le mondei ».

Ce camp, qui est un cours de cadres,
est destiné spécialement aux responsa-
bles des différents mouvements de jeu-
nesse du pays, qui, tout en approfon-
dissant

^ 
leurs connaissances bibliques,

vivent à Vaumarcus une semaine prati.
que de communauté chrétienne.

Depuis le 10 ju'illlet, sept camps diffé-
rents se sont partagé l'été à Vaumar-
cus : le camp d?s jeunes Mies, le camp
des cadettes, le camp des jeunes gens
et hommes, le camp des éducateurs, le
camp juni or, le camp des édn*catrices
et le camp biblique. L'importance de
Vaumarcus ne cesse de s'accroître dans
le pays et au delà des frontières.

CORNAUX
Une nonagénaire

On a fêté dernièrement à Cornaux,
dans la famille Probst , le 90me anni-
versaire de Mille Albertine Ackermann
qui habita Neuchâtel pendant de nom-
breuses années. La nonagénaire a le
privilège de jo uir encore de toutes ses
facultés.

LA VIE NATIONALE
a. . ___^_^^^__

INTERLAKEN. ler. — Le congrès
des parlementaires européens a été ou-
vert mercredi après-rnidi à Interlaken
par uu discours de M. Léon Maccus,
ancien ministre grec et premier vice-
président de l'union des parlementaires
européens. U a d'abord énuméré les
obstacles qui restent à surmonter. Le
plus important ré.side dans la renoncia-
tion des divers Etats à uno partie de
leur souveraineté nationale en faveur
do la nouvelle Europe à constituer.

Eu outre, il faut que le morcellement
de l'Europe en plusieurs petites Euro-
pes soit évité et qu 'il n 'y ait plus d'Eu-
rope occidentale, d'Europe septentrio-
nale et d'Europe centrale, sans comp-
ter l'Europe qui est derrière le. rideau
de fer.

Un autre obstacle provient des liens
étroits qui unissent la Grande-Bretagne
à ses Dominions. Il est à craindre que
les petits pays soient mis en minorité
dans un parlement européen. Ici . dès lo
début , il faut éviter do donner l'impres-
sion que dans une f ami l l e  commune il
peut y avoir des privilégiés : ou bien
l'union sera constituée ou l'Europe ira
à la ruine.

Le congrès a alors commencé ses tra-
vaux et a adopté un rapport sur l'acti-
vité de l'union des parlementaires euro-
péens. 

Ouverture à Interlaken
du congrès

des parlementaires européens

La chancellerie du tribunal mili-
taire américain à Nuremberg vient
de recevoir un télégramme du dépar-
tement politique d'après lequel le
conseiller fédéra l  Etter ne serait p as
en mesure de comparaître en qua-
lité de témoin devant le tribunal mi-
liaire au procès Weizsâcker , vu que
les membres du gouvernement suisse
ne sont pas autorisés à témoigner de-
vant des tribunaux étrangers.

Le colonel commandant de corps
Ulrich Wille, qui avait également
écrit un témoignage à décharge en
faveur  de Weizsâcker a fa i t  savoir,
d' autre part , que le Conseil fédé ral,
dans sa séance du 20 août , avait dé-
cidé de lui refuser l'autqrisation
de témoigner oralement à Nurem-
berg.

Le Conseil fédéral , en revanche, a
autorisé formellement le colonel
commandant de corps Wille à ré-
pondre par écrit aux questions que
le tribunal militaire américain juge -
rait bon de lui poser.

L'avocat de Weizsâcker prop ose
en conséquence de remplacer l'audi-
tion des témoins par une liste écrite
de questions, tandis que le p rocureur
américain s'y oppose. Il déclare mê-
me que les témoignages écrits de
MM.  Etter et Wille doivent être con-
sidérés comme sans valeur puisqu e
la défense n'a pas pu obtenir leur
comparution à l'audition des té-
moins, le but de celle-ci étant préc i-
sément d'examiner la véracité des
déclarations écrites, ce qui ne p eut
se f a ire qu 'à Nuremberg même.

Le conseiller fédéral Etter
et le colonel Wille

ne pourront pas témoigner
au procès Weizsâcker

t-ceneve. — u-j îj iMDviii , 1er. j_,a com-
mission dgs finances du Conseil nat io .
nal . présidée par M. Rusca , Tessin , siège
actuellement à Genève, en présence do
M.-Celio , président do la Confédération ,
de M. Clerc, directeur de l 'Office fédé-
ral de l'air, et de plusieurs hauts fonc-
tionnaires des douanes ot des finances.
Elle vien t étudier sur place la demande
do crédit présentée par le Conseil fédé-
ral pour la construction d'immeubles
d'habitation pour les douaniers de
l'aéroport de Cointrin et de la subven-
tion de 6 millions qui doit être votée
pour parfaire les installations de l'aéro.
port , subvention qui est en rapport avec
les crédits adoptés dernièrement, par le
Grand Conseil do Genève. Les membres
do la commission se sont rendus à
l'aéroport sous la conduite de M. Casai ,
conseiller d'Eta t , chef du département
des travaux -oublies et do M. Bratschi,
directeur de l'aéroport.

SJ U ct-'Jiiiiiis-sitfii ues iiiiaiirt-^
du Conseil national siège à

iTHJJN luvni . 1er. Mercred i soir , a rAuia
de l'Université de Genève ont débuté les
troisièmes rencontres internationales ,
dont le sujet imposé est l'art contempo-
rain.

La première conférence a été donnée
par M. Jean Cassou , conservateur en
chef du musée d'art moderne à Paris.

Ouverture ft Genève des
rencontres internationales. —
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