
la disparition de Jdanov
Parmi Ie8 hommes politiques rus-

ses , André Jdanov qui vient de mou-
rir à cinquante-deux ans, n'était
peut-être pas un de ceux dont le
nom revenait le plus souvent dans
]eg colonnes des journaux étrangers.
Tous les témoi gnages s'accordent ce-
pendant à dire qu'il occupait au
Kremlin un poste de premier plan.
II était le favori de Staline et son
héritier présomptif.

Jdanov n'avait pas appartenu — il
était trop jeune pour cela — à l'«éli-
te» des militants bolchévistes qui
préparèrent et déclenchèrent la Ré-
volution d'octobre et qui furent, du
reste, tous liquidés par la suite. Il
{fait de cette génération de jeunes
politiques, ambitieux, froids et calcu-
late urs , dénués de tout scrupule et
de tout sens moral (Von ne saurait
parler, comme font certains, de morale
marxiste , puisque aussi bien cette doc-
trine , dans l'action , subordonne tou-
jours les moyens à la fin) qui s'im-
posèrent de plus en plus en Russie ,
durant l'entre-deux-guerres et dont
Staline fit son entourage.

Il lutta contre Litvinof , apnlaudit
à l'épuration de la vieille garde, gra-
vit un à un les échelons de la hié-
rarchie soviétique. Pendant la guerre,
il se trouvait à Leningrad — dont il
avait fait son fief depuis l'assassinat
de Kirov . II sut organiser la défense
de la ville , ce qui valut à ce civil le
titre de colonel-général. A Moscou ,
depuis la fin des hostilités , il passait
pour manier, avec IWalenkov et avec
la confiance de Staline, tous les le-
viers de la politique russe tant inté-
rieure qu'étrangère. On comprend
que sa mort donne matière, dans ces
conditions, à de nombreux commen-
taires.

**/ *v s *

Sauf « Combat» qui estime curieu-
cement que Jdanov était , pour finir ,
partisan d'un rapprochement avec
l'Occident, les commentateurs aa
courant des choses russes sont una-
nimes à souligner au contraire que
h oVfinnt était nn « dur des durs »,
le politique le plus intransigeant de
l'Union soviétique et celui auquel on
doit le raidissement constant qui
s'est affirmé à Moscou, sans se dé-
mentir, dès le lendemain de la guer-
re. C'est lui , en particulier, qui a
ordonné les épurations massives dans
les milieux intellectuels dont nous
parlions hier; il estimait dangereuse
au plus haut point l'« influence occi-
dentale ¦» qui s'était exercée, à la fa-
veur de l'alliance militaire avec les
Anglo-Saxons, sur un grand nombre
d'esprits en Russie. Il réagit impi-
toyablement dans nn sens nationalis-
te, obligeant écrivains, musiciens et
philosophes à courber l'érhine et à
n'être que les serviteurs de la «cul-
ture soviétique » et les perroquets de
la «dialectique marxiste ».

C'est Jdanov aussi qui , sur le plan
politique , fut l'insti gateur du Komin-
form. Il ressuscita ce vieil instru-
ment de propagande qu'avait été le
Komintern, le perfectionnant encore
et s'en servant nour tenir sous étroi-
te surveillance les Etats satellites ei
les partis communistes étrangers.
Jdanov qui, en bon nationaliste so-
viétique, n'avait jamais quitté la Rus-
sie parcourut alors les capitales
« orientales » contrôlant l'activité des
gouvernements-marionnettes et mul-
tipliant les instructions dans de volu-
mineux rapports. II essuva cependant
l'échec retentissant que l'on sait avec
Tito, le chef de l'Etat yougoslave. Et,
selon certaines rnmenrs dont on re
saurait vérifier le bien-fondé, cela
aurait été à l'origine d'une disgrâce
pour lui.

Dans ces paniers à crabe que sont
les dictatures , il y a toujours de fa-
rouches rivalités entre les lieutenants
du chef. On assure que l'attitude d'in-
transigeance de Jdanov qui crovait
à la guerre inévitable et pepsait à la
préparer d'upe mapière totalitaire se
serait heurtée à celle de Molotov et
de Staline lui-même qui Pc seraient
plus nartissps de la rupture totale
avec l'Occidept. L'existence de cette
oppositînp a doppé naissapce aux
bruits dont se font écho les jour-
naux d'outre-Manche , selon lesquels
la mort de Jdanov n'est pas due à
des causes naturelles. Mais tout cela
eucore. pour l'heure, est ipvérifiahle.
Pour juger, on attendra de voir
nuelles copséquences sur l'évolution
de la politique soviétinue a la dispa-
rition de ce chef politique dopt la
carrière et l'attitude demeurept au
fond bien mystérieuses.

René BRAICHET
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N. Schuman constituera son cabinet
sans le soutien des socialistes

Le leader M.R. P. ayant essuyé un refus de la S. F.I.O.

Cette décision provoque de l'appréhension dans les milieux politiques qui craignent de voir
le nouveau gouvernement entrer en lutte ouverte avec le monde ouvrier s'il s'obstine à refuser

un rajustement des salaires

La vague de grèves s'étend sans cesse - L'idée de la dissolution de la Chambre
fait du chemin

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

A s'en rapporter aux apparences ,
la situation semble claire. Elle se ré-
sume ainsi : inform é du refu s  des so-
cialistes de collaborer avec lut, M.
Robert Schuman a décidé de f o rmer
un gouvernement sans 'le ur concours.
En période normale , cette initiative
pourrait être envisagée sans appré-
hension. A Vheure présent e et m rai-
son de l' extension des grèves , on
peut lég itimement se demander si
une combinaison de ce genre est pos-
sible ou plus exactement souhaitable,
en d' autres termes, si un ministère
peut , en France, gouverner à la fo is
contre les communistes et sans le
soutien e f f ec t i f  des socialistes , autre-
ment dit en conflit ouvert avec le
monde ouvrier.

Toul le problème est là el à mesu-
re que se déroule le f i lm angoissant
de cette crise , on s'aperçoit qu'une
question , et une seule , domine toutes
les autres : celle des salaires et des
prix. C' est parce que MM. Paul Rey-
naud et André Marie ont refusé de li-
bérer en partie les salaires que la
S.F.I.O. a repris sa liberté. C'est par-
ce que M. Schuman ne veut accorder
qu'une augmentation de 1300 f r .  f ran-
çais par mois au lieu des 3000 f r .
réclamés par le syndicat que la mê-
rne S.F.1.0. s'est trouvée « politique-
ment » appelée à-refîner son appui
au p résident du conseil investi.

Si l'on tient comp te de cet état de
chose, on s'aperçoit que même si M.
Schuman réussit à mettre sur pied
une combinaison , les di ff icul tés  de-
meureront identiques à celles qui ont
conduit son prédécesseur à abandon-
ner la partie.

La solution pour sortir
de l'impasse

La seule solution pour sortir de
cette impasse consiste pour le gou-
vernement de demain, quel qu'il soit

ei quelle que soit sa composition, à
donner satisfaction aux lég itimes re-
vendications des travailleurs. De
deux choses l'une. En e f f e t , ou . en
le salaire sera ajusté en tenant comp-
te de la hausse des prix et le calme
renaîtra dans le pays ou bien le gou-
vernement s'obstinera dans une op-
position stérile et alors la France
risque de connaître un déferlement
regrettable de confl i ts  sociaux dont
seul le parti communiste tirera béné-
f ice .

Les inconvénients
de l'abstention socialiste

Dans la première hypothèse , la
Question se pose donc de savoir si
^abstention socialiste ne comporte
pas p lus d'inconvénients que d'avan-
tages pour le cabinet en fonction.
Dans la seconde hypothèse , on voit
mal comment et avec quelles armes
un gouvernement pourra e f f icace-
ment lutter contre un front  ouvrier
uni qui comprend la C.G.T. commu-
niste, la C.G.T. socialiste et sans au-
cun doute les militants syndicaux-
chrétiens qui , sous peine de perdre
leurs adhérents , ne pourront faire
autrement que d' emboiter le pas.

Placé en face de ces redoutables
responsabilités , M. Schuman a pour-
suivi durant toute la journée d'hier
ses prises de contact et réuni dans
son cabinet les hommes politinues
auxquels il compte faire appel pour
l'aider dans la lourde tâche de chef
de gouvernement. Mais , répétons-le ,
la question n'est pas là et la solution
de la crise ne réside pas dans un
système d'échange de portefeuilles ,
car l'aoitation ouvrière redouble , di-
rigée de main de maître par l'extrê-
me-gauehe.

Vers une crise de régime
Si l'autorité de l'Etat ne s'a f f i rme

pas p leinement dans les jours qui
vont suivre , si l'exécutif se révèle
impuissant à répartir les sacrifices

entre toutes les classes de la société,
alors Ja crise gouvernementale sera
bientôt transformée en crise de régi-
me.

L'idée de dissolution
fait du chemin

A ce propos , l'idée de dissolution
fait , au parlement, chaque jour da-
vantage de progr ès, mais toutes les
famille s politi ques sont d' accord , à
l'exception des communistes, pour

^reconnaître qu'une consultation po-
pulair e en une période aussi troublée
que celle que la France traverse est
propremen t « impensable ».

Le sentiment de très nombreux
parlementaire s est qu'il faudr a ce-
pendant en arriver à la dissolution.
Ils estiment malgré tout qu'avant
d'af fronter  cette épreuve décisive, il
est absolument nécessaire de donner
au préalable aux travailleurs une ré-
munération décente en rapport avec
leurs besoins.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches) -

Les dessous de la rencontre entre Franco et Don Juan
CHOSES D 'ESPA GNE

La récente rencontre du oomte de
Barcelone et du général Franco res-
semble, dans son fond, assez à la pre-
mière tentative du roi Charles IV
de reconquérir le trône de Hongrie.
Dans les deux cas, l'ancien cham-
bellan, général ou amiral (Franco
revêt même les deux grades) , prétex-
ta des raisons d'intérêt national pour
garder pour lui-même un pouvoir
dont l'exercice lui plaisait et qu'il
n'avait nulle intention de céder au
souverain légitime. L'époque des
Monk est visiblement révolue.

Il faut admettre que le comte de
Barcelone n 'était pas trop bien con-
seillé dans ses relations avec l'ambi-
tieux général.

L'échec de l'offre magnani-
me d'Al phonse XIII , de janvier 1941.
aurait cependant dû ouvrir les yeux
à tout le monde. Mais on ne voulait
pas voir. Et malgré la demande de la
« reddition sans conditions ». malgré
toutes les fortes paroles, on ne pas-
sa iamais aux actes.

En effet , le secrétaire particulier
du comte de Barcelone est payé par
le budget des affaires étrangères du
gouvernement. Bien plus : le frère du
duc de Sotomavor , chef de la maison
du comte de Barcelone, représente
le général Franco comme diplomate
dans des pavs étrangers . Et le com-
ble : le duc de Ségovie, frère nîné du
comte de Barcelone, émarge aux
fonds de l'ambassade d'Espagne à
Rome. Rien d'étonnant que dans ces
conditions une rencontre ait pu être
arrangée aisément. Mais quel est son
résultat ?

Loin de remettre le pouvoir , le gé-
néral demanda la renonciation pure
et simple du comte de Barcelone.
Loin de reconnaître le prince des
Asturies comme souverain pour le
cas d'une telle abdication , le général
promit une sorte de cour , composée
évidemment par ses propres parti-
sans, s'assurant en même temps de la
personne et de la formation intellec-
tuelle du prince. La forte diminution
des revenus du comte de Barcelone
— qui ne possède qu'une partie de
la fortune d'Alphonse XIII — c les
influences catalanes qui régnent a
Fribourg où le jeune prince recevait
jusqu'alors son éducation : voila 1 ar-

gument et la raison qui pouvaient
agir sur l'un et sur l'autre des deux
interlocuteurs.

Don Juan cédera-t-il ? Ce serait la
victoire du régime dictatorial , et les
expériences de la Hongrie, de l'Alle-
magne et de la France ne sont pas

Don Juan et ses deux fils : à droite, le prince des Asturies, à gauche,
l ' infant  Alphonse.

précisément des exemples encoura-
geants pour souhaiter, à l'Espagne la
durée du régime personnel d'un gé-
néral qui semble confondre son am-
bition personnelle avec le bonheur
de son pays.

B.
T^______________________________ me\
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Fécondation artificielle

Le ministère de la justice dn Dane-
mark a désigné une commission qui
devra examiner s'il y a lieu de légif 4-
rer sur la fécondation artificielle.

Le ministère a été engagé à prendre
oette décision après que de nombreuses
femmes sans enfant eurent demandé
aux hôpitaux d'être fécondées artifi-
ciellement. Les médecins sont d'avis
que la question juridique doit d'abord
être éclaircie.

Le reboisement de la Chine
D fut un temps où, paraît-il, la Chi-

ne était boisée. Bll6 ne l'est plus. Des
générations de Chinois se sont chauf-
fés avec les arbres et n'en ont pas re-
planté. C'est ce qui a permis à des
rivières et à des fleuves comme par
exemple le fleuve Jaune de sortir de
leur lit et d'aller se jeter à des lieues
de leur embouchure. Les Chinois veu-
lent reboiser leur pays. Il y a déjà
longtemps qu'ils en parlent. Ils ont
même engagé des conseillers forestiers
américains qui jusqu'ici n'ont pas mon-
tré dans l'exercice de leurs fonctions
un zèle particulier. Mais un bureau
national des recherches forestières a
été fondé qui vient d'achever une en-
treprise de reboisement sur les collines
avoisinant Nankin. Des entreprises si-
milaires ont été mises au point dans
d'autres régions de la Chine.

Le centenaire de Balmoral
En septembre, la famille royale an-

glaise célébrera le centenaire d'une d*
ses résidences provinciales, le château
de Balmoral qui s'élève en Ecosse, au
pied des Grampians et sur les bords
de la Dee.

C'est en effet le 8 septembre 1848 que
la reine Victoria et le prince Albert se
rendirent sur les lieux pour la première
fois. La reine fut enchantée du site qui
lui avait été recommandé par le nïé-
decin de la cour, et le climat très sain
eut une heureuse influence sur sa santé.

Après avoir loué le domaine elle
l'acheta en 1852. Elle y fit fai-
re de nombreuses transformations
et. à la place du petit château de
vieux style écossais on édifia un nou>
veau palais, très vaste, ne conservant
qu'une tour pittoresque de l'ancienne
construction.

LA FRANGE REMERCIE DES FAMILLES SUISSES

Quatre cents familles suisses ayant hébergé des enfants français pendant la
guerre, ont été reçues à Paris et en Province, par les autorités qui leur o.nt
offert , en signe de reconnaissance, un voyage en train spécial à travers la
France .Voici quelques-unes de nos compatriotes signant le livre d'or de la

commune libre de Montmartre.
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Quand Rosalinde avait dix ans,
elle jouait à la dame avec ses pou-
pées. C'était une délicieuse parodie.
Bouche en cœur et gestes impé-
rieux, elle ravissait son entourage.

L'âge ne l'a pas mûrie, et Rosa-
linde est toujours une enfant. A qua-
rante ans, elle joue encore à la dame
mais ses amies ont remp lacé ses pou-
pées. Attitudes et gestes n'ont pas
changé. Elle ne marche pas , elle sau-
tille. Lorsqu'on la contrarie , elle
fai t  la moue. Elle a une manière in-
fantile de repousser les mèches re-
belles qui retombent exprès sur son
front . Elle fai t  des e f f e t s  de mains
pour faire briller ses bagues et ren-
verse la tête en arrière pour mieux
écouler.

Son vocabulaire est aussi restreint
qu'autrefois. Elle dit : « Que votre
robe est adorable , cette musique est
exquise, j 'ai vu une peinture ravis-
sante, ô mon petit amour comme tu
es chou, oui , cette actrice est déli-
cieuse... » Car Rosalinde sait tout ,
commente tout.

Elle est très maternelle avec les ti-
mides et les malheureux. Elle s'ex-
clame avec pitié : « ma pauvre , com-
me tu dois avoir de la peine... mais
ma chère Clairette , approchez-vous
et chantez-nous quel que chose, votre
voix est divine... » Rosalinde a un
goût très marqué pour la musique.
Elle éprouve une « passion » pour
Debussy. « // me laisse toujours dans
une atmosphère extraordinaire »,
avoue-t-elle volontiers.

Quand elle est invitée chez des
amis, elle pérore et p icore. Son go-
sier est-il sec ? Elle s'e f fondre  dans
un fauteuil , hèle l'invité le plus ti-
mide , lui tend son verre et s'écrie :
« Afon cher Paul , je meurs de soif !»
Sa fille sera interprète. Elle miaule:
« C'est un si joli métier cn attendant
qu'elle se marie. Et puis , Sylvie
adore les dictionnaires... »

Quand Rosalinde reçoit ses amies
pour le thé , c'est une a f fa i re  d'Etat:
mise en p lace des napperons brodés
avec cent mignardises , distribution
des tasses et des soucoupes avec mille

petits cris, répartition des gâteaux
avec un million d' excuses pour la
modestie de cet « afternoon tea »
comme elle aime à dire. Car la lan-
gue de Shakespeare {qu 'elle n'a ja-
mais lu) n'a pas de secret po ur
elle... lorsqu 'elle est traduite. Autant
en emporte le vent !

Rosalinde balbutie des mots d'ex-
tase devant toutes les merveilles de
la nature : oiseaux, f leurs , pap illons,
nuages , forêts  pro fo ndes , ciels azu-
rés, f leuves étincelants , glaciers su-
blimes. Chacune de ces beautés dé-
clenche chez elle un mécanisme de
roucoulements. Son mari même n'y
échappe pas. Les roucoulements re-
doublent devant son « p igeon »,
qu'elle appelle aussi dans le monde:
chéri , bijou , lapin , trésor.

Ces noms , elle les donnait , petite
fi l le , à ses poupées en celluloïd et à
ses animaux de peluche . Pauvre Ro-
salinde ! Durant tonte son existence,
elle aura confondu le théâtre et la
vie. Elle aura joué une interminable
comédie , une sinistre farce.  Elle
n'aura jamais vécu vraiment. Le
mensonge aura vaincu la vérité et le
paraître l'être. Nous p laignons Rosa-
linde , mais est-elle la seule à méri-
ter notre p itié ? 

t MARINETTE.

Jouer à. la dame

MOSCOU , 2 (Reuter) . — Des milliers
de personnes se sont rassemblées, jeudi
soir, sur la place Roujre, à Moscou, pour
assister aux obsèques solennelles
d'Alexandre Jdanov. M. Staline était
présent. Les membres du gouvern ement,
les hauts fonctionnnirvs du parti et les
délégués des partis communistes étran-
gers avaient pris place dans les tribu-
nes.. . . .

Le discours do circonstance a été pro-
noncé par M. Molot ov. ministre des af-
faires étrangères de l'U.R.S.S.

La dépouille mortelle a été ensuite dé-
posée dans le mausolée du Kremlin.

Les obsèques de Jdanov



A vendre, état de neuf .
poussette beige

w
poussette

de chambre
garnie rose. Tél. 7 61 20.

A vendre
à Noiraigue

MAISON
de deux logements,
bien située, jardin et

verger.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
M. Henri BOGNON

Noiraigue

A échanger à la Ohaux-
de-Fonds, quartier nord,

logement
une cuisine, trois cham-
bres et dépendances, con-
tre un logement de' trois
chambres au Val-de-Ruz,
en bordure de la ligne du
train. Paire offres à Pierre
Gognlat, Combes - Vrieu-
rtn 16, la Chaux-de-Fonds.

ECHANGE
Logement de deux piè-

ces, cuisine, salle de bain,
confort , vue. situé k l'est
de la ville,' k échanger
contre un de trois pièces,
mêmes conditions.

Adresser offres écrites è¦ C. Ï4. 405 au 'bureau deij a Feuille d'avis. ' . -

Belle chambre k louer.
Sablons 47, rez-de-chaus-
sée, k droite.

Très belle chambre, tout
eonfort. — Mme L'Eplat-
tenler, faubourg de la
Gare 13.

Dame seule louerait

jolie chambre
avec part k la cuisine, à
dame seule ou autre per-
sonne. Demander l'adresse
du No 400 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOUS LE CHARME
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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par 49

Pierre Dhaël

— Déjeuner avec moi à la Vénerie.
Je vous ferai reconduire ce soir à
Chamboisay.
• . Quant Mme de Brézol fut assise sur
les moelleux coussins gris, auprès de
son amie, celle-ci s'informa :

— Sans indiscrétion , d'où débar-
quez-vous ainsi, seulette et guilleret-
te ?

L'air content, Mme de Brézol expli-
qua :

— J'arrive de Paris ; où j'ai laissé
ma Françoise au Grillon pour quel-
ques jours.
' — Peste, ma chère, quel est l'hôte
fastueux qui héberge ainsi votre niè-
ce ?

Mme de Brézol se mit à rire, car
c'était justement au Grillon que des-
cendaient toujours les Fonvielle, à
chacun de leurs fréquents séjours à
Paris. Toujours riant , elle déclara :

— Voilà : une amie brésilienne do
Françoise nouvellement mariée, fait
son tour d'Europe ; elle a convié ma
nièce à partager son séjour dans no-
tre capitale.

Mme de Fonvielle l'interrompit

songeuse, les yeux dans le vague :
— Je doute qu'elle puisse long-

temps, sans encombre, poursuivre
son tour des capitales européennes ?

— Vous faites allusion aux mena-
ces de guerre, qui se précisent et s'a-
moncellent ?

— Hélas ! Mais, n'en parlons pas
davantage, chère Yvonne... j'ai qua-
tre fils... cinq, avec mon cher neveu
Jean-Claude !

Mme de Brézol pressa la main de
son amie, d'un geste d'affectueuse
compréhension ; celle-ci chassa l'ima-
ge importune et pénible, pour s'infor-
mer de nouveau :

— Alors, vous avez octroyé à notre
charmante Françoise ces petites va-
cances occasionnelles ?

— Son amie, Consuelo de Iriguerra,
l'en a suppliée. J'ai été heureuse, je
l'avoue, de cette diversion qui se pré-
sente si opportunément.

— Françoise, m'a-t-on dit, est un
peu souffrante ?

— Chère Elisabeth, nous sommes
assez liées pour que je vous parle
sans détour : cette enfant que je ché-
ris m'inquiète beaucoup I

Le tendre et bienveillant visage de
Mme de Fonvielle se nuança d'une
sincère crainte :

— Oh 1 ma bonne amie, qu'y a-t-il
donc ? Rien de grave, j'espère ?

— Ce n'est pas la maladie qui la
retient à Chamboisay, à l'écart de tra-
vaux qu 'elle aime tant !

— Qu'est-ce ? dites vite ?
— C'est une peine profonde. Elle

a perdu tout appétit ; elle fait, pour

être aimable et gaie, des efforts qui
me navrent I

Mme de Fonvielle paraissait déso-
lée.

— Comment, ma pauvre Yvonne,
ne vous a-t-elle pas confié ce qui la
mine ?

— J'attends qu'elle s'ouvre d'elle-
même. Je ne veux la presser par
aucune question. Je n'ai pas sur elle
les droits d'une mère.

—. N'avez-vous aucune idée î au-
cun soupçon ?

Mme de Brézol appuya sur son
amie ses beaux yeux limpides et in-
telligents :

— Ah 1 Elisabeth, comment douter
qu 'il s'agit d'un chagrin d'amour 1

Mme de Fonvielle bondit sur les
coussins dans un mouvement de dé-
négation.

— Yvonne, si c'est réellement mon
neveu qu'elle aime, j' affirme que
Jean-Claude est incapable de lui
avoir causé la moindre peine volon-
taire I

Très calme, Mme de Brézol appuya
sur sa voisine son lucide et clair re-
gard :

— Elisabeth, me permettez-vous
d'aller jusqu'au bout de ma pensée ?

— Je vous en serai reconnaissante,
au contraire.

— Eh bien I... voilà...
Elle hésita, mordit un peu sa lan-

gue. Mme de Fonvielle posa sur le
bras de son amie une main qui se fit
doucement autoritaire.

— Je veux que vous me disiez tout !

— Voilà donc : j'ai été moi-même
peinée, sinon froissée, de l'attitude rie
Jean-Claude, dans l'intervalle entre
ses deux voyages.

— Oh I est-ce possible ?
— Si vous vous en souvenez, Fran-

çoise était malade d'une petite re-
chute...

— Je crois qu'il ne i'a pas vue, en
effet !

— Il ne m'a téléphoné, pour avoir
de ses nouvelles, que le soir du troi-
sième jour après son arrivée de La
Haye 1 Ce manque d'empressement
m'a blessée pour Françoise... si sen-
sible à la moindre atten tion comme
à la moindre peine !

— C'est vrai que c'est bizarre !...
Mme de Fonvielle suspendit sa

phrase, rêva un instant, et reprit :
— Pourvu... pendant son voyage en

Hollande...
— Qu'il ne se soit pas épris de

quelque étrangère ?
Mme de Fonvielle soupira :
— Ce ne serait guère dans les

façons de Jean-Claude... mais enfin...
sait-on jamais 1...

— Oui ; la vie... la passion... réser-
vent quel quefois de telles surprises I
, yaI\r réf 'échi un moment en si-
lence Mme de Fonvielle questionna:
* Tj V?Us supposeriez que cette...froideur, inattendue chez lui , a suffi
pour écarter Françoise de notre Fon-
dation Patri a ?

— Oh non ! Elle était tron atta-
chée a ses fonctions, qui l'intéres-
saient si vivement I

— C'est mon avis. Elle ne les au-
rait pas abandonnées si brusque-
ment. H doit y avoir autre chose ?

— Sûrement . Mais cette « autre
chose » se relie très certainement à
son amour pour Jean-Claude.

— Pourquoi ?
— Parce que sans cela , elle ne se-

rait pas la proie d'un chagrin qui la
ronge, quelque effort qu 'elle s'im-
pose pour le cacher !

Affectueusement, Mme de Fonviel-
le pressa la jolie main potelée de la
charmante femme :

— Nous y réfléchirons ensemble ,
ma chère Yvonne. Et je suis sûre
qu'elle-même finira par vous le con-
fier !

— Je l'espère. Mais j'attends que
sa confidence tombe ainsi qu'un fruit
mûr, quand elle reviendra de Paris,
et que cette diversion aura calmé
l'acuité de son chagrin amoureux.

XXIV

Une chaleur lourde vibrait au-des-
sus du vert moutonnement deg prai-
ries. L'Aisne paresseuse roulait ses
eaux sans se presser, dans l'écart de
ses berges fleuries de pimprenelles
et de boulons d'or.

Par instants montait une faible
brise, plus chaude encore que l'air
immobile. Dans l'herbe un peu brû-
lée des talus, sautaient des grenouil-
les à la recherche d'une source tarie.
Des essaims d'abeilles bourdonnaient
dans les tilleuls et dans les hêtres,

sans secouer la torpeur du sol.
Çà et là, s'élevait d'une métairie

une fumée grise, mince panache dia-
phane dans le ciel d'une implacable
pureté. Des hirondelles rayaient l'air
d'un zigzag bleuâtre ; les papillons
glissaient leur aile veloutée sur les
trèfles, dont la fleur étoilait les prés
de longues traînées de pourpre.

Une automobile roulait , rapide , sur
la route soisonnaise, se dirigeant vers
la vallée de Vauxbuin.

Les mains au volant , Mme de Brézol
causait avec animation. A son côté",
Cécile Castéran , fraîch e et jolie , lui
répondait avec non moins d'entrain.

Ses fiançailles paraient la jeune fil-
le comme un merveilleux bij ou , com-
me une princière toilette. Son teint
de délicate porcelaine , ses yeux de
précieuse turquoise, l'or de ses che-
veux , avaient l'éclat d'une orfèvrerie
sous la caresse d'un ardent soleil.

Elles arrivèrent à Patria , où , com-
me d'habitude , Mme de Brézol arrêta
sa voiture devant les garages.

Le chauffeur attach é à l'établisse-
ment s'occupa de rentrer la jolie
< Simca > de luxe , pendant que les
deux dames s'éloignaient.

Elles se séparèrent à l'entrée du
grand vestibule, non sans s'être donné
rendez-vous à midi devant le garage.

Cécile Castéran grimpa quatre à
quatre jusqu 'à la pouponnière. A pei-
ne avait-elle ouvert la porte que deux
cris de joie simultanés , l'accueillirent;
Manuela et Raymonde se jetèren t à
son cou.

(à suivre)

TAILLEUR
Jeune et assidu au tra-
vail, et désirant appren-
dre le français, cherche
place dans un atelier demesures pour se perfec-
tionner dans la petite etla grande coupe. Entrée
tout de suite ou pour
époque k convenir. Adres-
ser offres détaillées sur le
genre de travail , pension
logis et salaire k E. Flech-
ter Junior, tailleur, Lys-
sach (Berne).

On demande

apprenti boulanger
ou boulanger-

» t pâtissier
'-' S'adresser : Boulan-
gerie R. DAVID, Mar-
terey 11, Lausanne.

CHAUFFEUR
Jeune Italien ayant

permis de conduire, cher-
che place dans un garage
en qualité d'apprenti mé-
canicien ou de chauffeur .
Faire offres écrites k Bl-
no Schlrattl, Blolet, Bou-
devUlleTs.

Trouvé fin Juillet, aux
Sablons, une

JAQUETTE
angora. S'adresser : Sa-
blons 26, 3me, k gauche.

Rédaction : 6. rue dn Concert —— - - - » _ _ _  _ Administration : 1. Temple-Neul¦̂ iiP" Feuille d avis de Neuchâte •'BSBSF-
, .. ., Les annonces sont reçues ..L,a rédaction ne répond pas dea ,____ Jusqu'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques pos taux IV 178 S h 30) : le samedi Jusqu'à S h.ne se charge pas de les renvoyer. pon, ie nTlméro Q11 mnai
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures dn matin. Sonnette de nnlt : 6, rue du Concert

On demande une per-
sonne propre pour faire
régulièrement les

LESSIVES «
une fols par mois. Per-
sonne du dehors pas
exclue. Prière de s'adres-
ser par téléphone au
No B 34 39 ou d'écrire k
case postale No 11262,
Serrières.

Ebéniste
qualifié est demandé pour
tout de suite. — R. Ra-
cheter, avenue Dubois 2,
tél. 5 40 97.

Epicerie de la ville cher-
che un Jeune

garçon
pour falre les commis-
sions après les heure?
d'école. — Adresser offres
écrites à, B. O. 404 au bu-
reau de la. Feullle d'avis.

Compagnie
des tramways
de Neuchâtel

COMMIS-
COMPTABLE

place pourvue.
MERCI.

Demoiselle de 21 ans,
ayant déjà servi dans un
restaurant et sachant le
français, cherche place
dans un

TEA-ROOM :
ou un magasin. Entrée
tout de suite ou pour date
k convenir. Adresser offres
écrites à T. Z. 396 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Demoiselle. Suissesse al-
lemande, de 25 ans,

CHERCHE
PLACE

dans un ménage ou un
magasin, éventuellement
auprès d'enfante.

Falre offres sous chif-
fres 22822 à Publlcitas,
Olten.

Italienne, 32 ans. bien
recommandée, cherche
place dans un ménage
soigné, en qualité de

bonne à tout faire
Libre le 20 septembre. —
Adresser offres écrites à
B. O. 398 au bureau de
la Feullle d'avis.

Jeune fille
29 ans. cherche place dans

café-restaurant
poux se perfectionner dans
le service et le français.
Offres sous chiffres OFA
10422 L à Orell FtlssU-
annonces, Lausanne.

COIFFEUR
Italien cherche place dans
le canton de Neuchfttel
ou aux environs. Adresser
offres écrites à N. L. 348
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche pour une
jeune fille

une place facile auprès
d'enfante pour _ s perfec-
tionner dans la langue
française. Vie de famille
et argent de poche assu-
rés. — Offre» écrites k
Otto Kull , Gysistrasse 614,
Buchs (Argovle).

————i^^

Jeune dame, disposant
d'une machine avec dis-
positif Zig-Zag, se recom-
mande pour tous travaux
de
raccommodages

et reprisages
de lingerie. — Demander
l'adresse du No 398 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

EMPLOYÉ (E)
ayant de l'initiative, connaissant les
expéditions et si possible les langues,
est demandé «fie) par maison d'horlo-

" gerie. Place stable et bien rétribuée
pour personne capable. — Ecrire sous
chiffres P. 10846 N., à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour un
restaurant dans un bon
village une

sommelière
capable et propre. Pas sé-
rieuse s'abstenir. Deman-
der l'adresse du No 886
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 Ole.
camionnage officiel, Neu-
chfttel.

On cherche un

j eune homme
honnête, en qualité de

COMMISSIONNAIRE
dans boulangerie-pâtisse-
rie. Bon salaire ; vie de
famille ; occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Falre offres à Hans Kfls-
lin, boulangerie-pâtisserie,
Stans (Nidwald).

On cherche

CUISINIER
en qualité d'extra pour
aider quelques dimanches.
S'adresser à l'hôtel du
Lac, à Auvernier, télépho-
ne 6 21 94.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche une

VENDEUSE
bien au courant de la
branche. Place stable. Date
d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites
avec prétentions k A. P. 399
au bureau de la FeuUle
d 'avis.

On cherche une

bonne coiffeuse
pour remplacement de
deux semaines et demie,
éventuellement que les
après-midi. — Adresser
offres écrites k S. Z. 347
au bureau de la Feullle
d'avis.

On demande une

PERSONNE
disposant de deux heures
le matin pour travaux de
ménage. Adresser offres
écrites à A. C. 397 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple, sérieux, demande à louer

une ou deux chambres
non meublées

(éventuellement part à la cuisine). Tél. 6 74 22.
Saint-Aubin.

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.

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

A louer deux jolies
chambres avec bonne pen-
sion, une à deux lits, une
à un Ut, à messieurs sé-
rieux ou Jeunes gens aux
études. S'adresser : Fon-
taine-André 22, au rez-
de-chaussée, tél. SS4 85.

Pension soignée
prendrait encore quelques
pensionnaires pour la ta-
ble. Prix modérés. S'adres-
ser : Mme A. Gross, Fa-
varge 65.

On cherche à placer

fillette
de 8 ans

dans une bonne famille
protestante, de préférence
sans enfants. Prix de pen-
sion à convenir.Offres: Mlle Aurol, Neu-
châtel, Côte 31.

On cherche pour ou-
vrière

chambre avec pension
simple à Neuchfttel. Offres
à Mme Biolley, Cudrefin.

Monsieur sérieux, com-
merçant, cherche une

chambre indépendante
au centre, pour tout de
suite. S'adresser par télé-
phone au No 512 53.

On cherche un
appartement

de six chambres, salle de
bain, quartier universi-
taire. — Adresser offres
écrites à P. L. 394 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Révocation d'enchères
Les enchères publiques de l'ancien

p resbytère de Coff rane
prévues pour le mercredi 8 septembre 1948

n'auront pas lieu.

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

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

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

Importante maison de vins de la Suisse romande
cherche à engager

EMPLOYÉ
DE CONTENTIEUX
capable de s'occuper avec compétence de tout son
service d'encaissement. — Entrée : tout de suite
ou pour époque à convenir. — Exigences : langues
allemande et française, habile sténo-dactylographe
et connaissances approfondies du droit commercial.
Adresser offres de services avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, photographie, copies de
certificats, etc., sous chiffres P. 5619 N., k Publlcitas,

NEUCHATEL

LA BALOISE
compagnie d'assurances sur la vie

cherche

représentant
pour sa branche d'ASSURANCES POPU-
LAIRE et d'ENFANTS, sur la place de
NEUCHATEL. Important portefeuille à
disposition. Préférence sera donnée à
candidat sérieux, énergique, sachant
s'introduire auprès de la clientèle, et re-
vêtant les qualités de l'acquisiteur. Mise
au courant consciencieuse et appui per-
manent dans la pratique.

Adresser offres détaillées à l'Agence
générale de la Bàloise-vie, assurance
populaire, Neuchâtel, 18, rue Saint-
Honoré.

Importante maison de vins de la Suisse romande
cherche à engager

COMPTABLE
DE PREMIÈRE FORCE
ayant beaucoup d'Initiative et une grande pratique.
Entrée : dès que possible ou pour date a convenir.
Adresser offres de services avec curriculum vltae,
prétentions de salaire, photographie, copies de

certificats, etc., sous chiffres P. 5620 N.,
à Publlcitas, Neuchfttel

BM__T XH

__v3 __ \

On cherche à acheter
ou à louer

chalet ou
propriété

dans îa région de Saint-Aubin - Chez-
le-Bart. — Faire offres détaillées à A. B.
402 au bureau de la Feuille d'avis.

F. WALLRATH
technicien - dentiste

DE RETOUR

P. BERTHOUD
médecin - dentiste

DE RETOUR

_______________________________________w*mmm^m

Madame Max PORRET et famille ;
Monsieur A. PORRET-KELLER , ses enfants

et petits-enfants, profondément touchés de
tous les témoignages de sympathie qu'ils ont
reçus à l'occasion du décès de

Monsienr Max PORRET
Ingénieur

prient tous ceux qui les ont entourés dans
leur grand deuil, de bien vouloir trouver ici
l'expression de toute leur reconnaissance.

Les Cèdres, Cortaillod, le ler septembre 1948.

Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment aux très nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion du deuil cruel qui les
frappe, Madame Eugène LAMBERT, ses enfants
et leur famille, remercient sincèrement toutes
les personnes qui , de près ou de loin, prirent
part à leur dure épreuve.

Un merci tout spécial pour les magnifiques
envols de fleurs.

La Foulaz/Chez-le-Bart,
le ler septembre 1948.

#

Tous les combustibles
Profitez des prix d'été

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

40ÈËBS  ̂ Boissellerie-
f f ^ ^ ^ ^ .̂  Tonnellerie

^WÈÊSÊÊ GESILES
Bossettes à vendange (fort cerclage)

Brantes — Cuves
Tonneaux à mousseux

E. Favre-Déglise
successeur de J. Déglise-Pochon

Tél. 6 25 10

Comptoir suisse, Lausanne
Stand No 517, Halle V
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GRAND GARAGE OU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NETJCHATEL - TéL 6 28 38

Occasion unique, pour
cause de départ, k vendre

Vauxhallll CV.
Intérieur en cuir, pein-
ture neuve, moteur sor-
tant de révision avec pièce
a l'appui, pneus neufs,
pour un prix extrêmement
bas. Offres sous chiffres
P 5625 N à Publicitas,
Neuchfttel.

Deux sommiers divans-
lits, une table de nuit,
un bols de lit une place,
une chaise etc. S'adres-
ser : Musée 2, Sme étage,
entre 18 h . et 20 heures.

A VENDRE
un superbe manteau ra-
glan, crème, 60 fr .. un
poil de chameau, beige,
40 fr. et divers autres ha-
bits. - Tél. 527 08.

Boucherie - Charcuterie

jM[ont-FIeuri
Max Hofmann

Bœuf - veau - porc
de première qualité

POUR VOS PIQUE-NIQUES

notre jambon juteux
notre excellente charcuterie

fine
TÉL. 510 50 RUE FLEURY 20

On porte à domicile1 4

CANICHE ROYAL
couleur noire, trois ans, avec pedigree, est à
vendre pour cause de départ à l'étranger. —
Adresser offres écrites sous chiffres L. W. 401
au bureau de la Feuille d'avis.



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

f  Qn pain délicieux... ~\
( SCHULZ, boulanger I

 ̂
CHAVANNES 16 

J

Le plus grand choix
de tissus d'ameublement

et rideaux
Velours - Gobelin laine
Soieries - Impressions
Chintz . Un anglais
Damas • Cretonne

Pour recouvrir vos meubles
et pour vos rideaux

I ' 
(V f Hôpital 8
^L-J-^ J Tél. 532 02

eajv Jerrirjtf NEUCHâTEL
(ISimilll UMMMECOUIfH O

< CHEVROLET >
sept places, d'origine, parfait état, est cédée à
prix intéressant, pour cause de double em-
ploi. S'adresser par téléphone au (038) 7 55 45.

MA CHINES
A LA VER

de construction éprouvée

WwU y ja bonne machine en bols, avec son
excellent moteur hydraulique . . Fr. 396.—

UNI «A; tout en cuivre . . . Fr. 488.—

Ill M I I NU; ja Deiie machine américaine
aux lignes modernes, entièrement émaillée,
avec moteur électrique et essoreuse

Fr. 920.— et 965.—

EklUM; ia machine la plus perfectionnée,
de fabrication suisse

ELIDA cuit... lave... essore et rince. Modèles
depuis Fr. 850.— k 2065.—

Prospectus et tous renseignements par :

Beçgl
Téléphone 6 12 43

L À

LE COUP DE CHA PEA U

Ér La ligne nouvelle « Amazone » est symbolisée par
f  ¦ ce ravissant chapeau qui s'accorde si exactement

j f  avec des tailles f i n e s  et des jupes
Jff animées. Exécuté dans un feu t re  _^Ër peluche de tonalités très douces , yi ^^

y  il est orné d'une chute de voi- / I  l—v
lette fantaisie haute mode, en ' B l « M ¦¦
noir, gris, castor ^***̂  •

Vous trouverez, à notre rayon de MODE, ravis-
sants chapeaux nou- j  O 80 O Q50veau choix splendide, de \xj a KJ J

n E U C H A T E L

VINAIGRE DE VIN/ /

MUTREX
Les magasins Meier S. A.

avisent leur clientèle qu'ils vendent
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.

*̂ Tel 5 26 05
Hôpital 15, Nenchfltel

SAMEDI : Grande vente de

BŒUF à rôtir et à bouillir
Veau - Porc - Agneau

Viande fraîche de toute Ire qualité

, ^̂^ —' I !.. I M 1 .  • .
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Vive Knorr c ~
et ses potages I éL

 ̂
Rà

fi* /TT\
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Ça n'a pas l'air d'une soupière ... : c'est _̂ mj_hg^
effectivement la fabrique des potages Knorr, f -11^
à Thayngen, dans le canton de Schaffhouse. I -JĴ mC'est dans cette ,.soupière" bien moderne, ÈFgi£5 îM|7
grâce à des installations perfectionnées et 

f^̂ _v_ r^m̂d'une rigoureuse propreté, qu'une équipe __ %__^^ r_W
d'ouvriers et d'employés heureux au travail f_rÊSS_____ W$i
produit les potages que vous appréciez tant. i__éW_^u__^Ê
La direction de l'entreprise voue tous ses 

f^̂ ^̂ ^̂ ^Wsoins à la mise au point de potages toujours JBsli 
"--^W

plus savoureux et toujours plus variés — ttSSSÊk '3ÊÈ
comme vous les aimez I ÊÊSÊSm 'Hf

??tâ efr SûOWjf a œz & e  <As?ioVi/, r^ ^^P©

2̂^*, ^ÉÊ_U

¦ I

2 Fromage gras, Jura, Emmenthal *
* et Tilsit, 1er choix, Fr. 2.50 le î. kg. '
S Fromage mi-gras, salé, Fr. 2.— le Vi kg. £
H Fromage Yt gras, salé, Fr. 1.57 le Va kg. g
M Prix de gros pour revendeurs g

g R.-A. STOTZER rue du Trésor l

Pour un article de qualité

SERVIETTES D'ÉCOLE
grand assortiment

PLUMIERS
I avec fermeture éclair

BIEDERNANN
I àMaioquiniezV I

J êuchâiel \

Profitez des beaux jours pour
faire votre provision avant l'hiver

DUBOIS JEANRENAUD & C°
Charbons Mazoui

Place d'Armes 5 Tel. 5 47 47

COMESTIBLES

J. WIDMER
Epancheurs 6 NEUCHATEL TéL 5 24 15

MAISON DE CONFIANCE

GRAND CHOIX EN

POISSONS DU LAC
RâiecA sur ,l 's bondelles
Ddldde et filets de bondelles

Boucherie Vuithier
BASSIN 2 Tél. 510 68

CUISSEAU DE VEAU
VEAU ROULÉ

Location de bateau)
Important commerce de bateaux à rame

voiles, canots-moteur , à remettre pour raiso
de santé. Commerce bien situé, dans port tn
fréquenté, près d'une grande ville. S'adressf
à case postale 1530, Saint-François, Lausann
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Cette semaine,
visitez encore notre exposition

de chaussures bon marché
NEUCHATEL - SEYON 3 ET PLACE DU MARCHÉ 1

Machine à coudre
portative, électrique. 220
volts, à l'état de neuf, à
vendre. 325 fr . S'adresser :
Port-Roulant 8 2me étage,
tél. 5 29 62.

Chèvres
A vendre cinq belles et

bonnes chèvres, ainsi que
beaux poulets et poules à
bouillir S'adresser à Ch.
Gindraùx, Bôle (Neuchâ-
tel).

A VENDRE
pour cause de départ , ar-
moires en sapin, divers
meubles, bureau ministre,
grand tapis coco, antiqui-
tés et

bottes militaires
G. Racine, Saars 23.

A VENDRE
un berceau, une layette,
ensemble rustique mo-
derne, un parc d'enfant
avec fond en liège, un vé-
lo de dame crème, le tout
en parfait état . S'adres-
ser : Ohantemerle 16. rez-
de-chaussée ouest.
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Rôti de bœuf
lardé exlra-tendre

chez B A LM E L L I
14, rue Fleury, Neuchâtel. Tél. 5 27 02

A VENDRE
presse, 1 tonne, avec avance automatique ; un
balancier vis 40 ; une scieuse ; une meule,
ainsi que transmissions et établis. — S'adres-
ser à R. CHAPPUIS, mécanique, Grand-Rue
19, Corcelles, de 9 heures à midi.

STOCK U. S. A.
Pour la montagne

Sacs de touristes, musettes, windjacks,
makimaw, couvertures de laine , chemises
molletonnées.

Pour la pêche
Complet huilé, 2 pièces . . . .  Fr. 28.—
chapeau huilé » 5.—
pantalons de toile et chemises, manteaux de
pluie d'occasion, depuis Fr. 12.—.

Pour la moto
Canadiennes en cuir, doublées en mouton,
canadiennes en toile, doublées en laine,
manteaux de cui/ (d'officiers). *

Blousons imperméables avec capuchons,
trousses en cuir pour outillage et de nom-

breux autres articles.
Exceptionnellement les 6, 7 et

8 septembre, ouvert seulement de-
puis 18 heures.

E. SCHORPP Chapell e
TéïeÏ8 7P3ESEUX



A/où attlcUù et noù documenta d'actualité
Des deux, quel est le chef des terroristes juifs ?

On a vu récemment à Jérusalem, lors d'une parade militaire de l'Irgun Zwai
Leumi, le chef de cette organisation Menachem Beigin accompagné de son
adjudant. Ce dernier ne ressemble pas physiquement seulement au chef
Israélite ; il a les mêmes vêtements et les mêmes attitudes que lui. De quoi

mettre dans un cruel embarras les éventuels amateurs d'attentat.

NOUVELLES D 'ALLEMA GNE

Notre correspondant pour les af fa i-
res allemandes nous écrit :

Les officiers se justifient...
Le «procès des généraux », qui

traînait en longueur devant le tribu-
nal de Nuremberg, arrive enfin à son
terme. Après les plaidoyers de la dé-
fense, l'ancien feld-rnaréchal von Leeb
a pris la- parole au nom de tous les
accusés pour déclarer notamment :
« Nous appartenions au corps des of-
ficiers et avon s rempli fidèlement
notre devoir de soldats ," que la pa-
trie s'appelle l 'Allemagne impériale,
la République de Weimar ou le Troi-
sième Reich ». «Le régime hitlérien,
a-t-il encore déclaré , nous a imposé
•des tâches qui étaient contraires aux
principes en honneur dans le corps
•des officiers allemands, et nous avons
protesté. »

Parlant de la conduite de la guer-
re, von Leeb a fait  remarquer qu'au-
cun des_ accusés du présent procès
n'était • -a«--eo»rani-̂ èes'"Ordres- du
« fuhrer » concernant les massacres
organisés. Quant aux représailles
contre Jes partisans, il s'agissait de
mesures de légitime défense contre
un moyen de combat qui, lui aussi,
avait été déclaré « hors la loi » par
les nations civilisées.

Le jugement doit être rendu ces
jours... ,

Xénophobie bavaroise
Le nouveau «parti  de la Bavière »,

qui a remporté des succès inattendus
au cours de consu ltations populaires
récentes, cont inue à mener une acti-
ve campagne de propagande dont
l'articl e principal est un nationalis-
me farouchement xénophobe. Parlant
à une manifes ta t ion organisée à Mu-
nich, le premier président Baumgart-
ner a aff i rmé entre autres que la Ba-
vière était  l' un des plus anciens pays
civilisés d'Allemagn e et d'Europe, et
qu 'elle possédait déjà une culture
avancée «à  l'époque où les homm es
des pays voisins vivaient encore sur
les arbres ».

Baumgartner s'est ensuite élevé
contre l' infil tration prussienne et à
déclaré que la province hébergeait
aujourd'hui 400,000 réfugiés de trop...

Antisémitisme pas mort
Il serait vain de croire que l'effon-

drement de l'Allemagne hitlérienne a
mis une fin défini t ive aux opposi-
tions de races qui ont toujours été
vivaces en Allemagne. Un certain
nombre de « f a i t s  divers » laissen t au
contraire supposer que l'antisémitis-
me connaît un regain de popularité,
auquel ne sont d'ailleurs peut-être
pas étrangères certaines erreurs psy-
chologi ques commises par les occu-
pants et les intéressés eux-mêmes au
lendemain de la défaite.

Certains actes de profanation de
cimetières juifs , qui auraient été com-
mis au cours de ces dernières semai-
nes, ont en particulier créé une cer-
taine nervosi té qui justifia une mise
au point officielle. Le ministre de
l'intérieur bavarois s'est appliqué à
remettre les choses au point en pré-
cisant que, sur 15 cas signalés aux
autorités, sep t avaient trait  à des
dommages ayant une cause naturelle,
six à des dégâts minimes causés in-
volontairement par des enfants jouant
dans le voisinage et deux seulement
à la malveillance. En outre six en-
quêtes sont encore en cours.

Un rapport de police signale que,
pendant  la même période, trente et
un cas de profana t ion  de cimetières
et d'édifices religieux chrétiens ont
été également signalés. Il ne croit
pas que ces fa i ts  soient l'œuvre d'or-
ganisations clandestines, mais plutôt
d' individus isolés. Le gouvernement
militaire américain a admis la thèse

de la police allemande en ce qui con-
cerne les cimetières israélites.

Un livre discuté
Le troisième volume du nouveau

livre de lecture, introduit le ler ja n-
vier 1947 dans les écoles de la zone
française, vient de provoquer au
Landtag du Wurtemberg du sud un
assez curieux débat. Les porte-parole
de tous les partis se sont élevés con-
tre ce qu 'il appelèrent des «fautes de
goût », à savoir le récit détaillé de
certaines horreurs et la place exagé-
rée donnée à certains événements
d'ordre militaire. Intervenant dans le
débat , le ministre Sauer a déclaré
que ses services avaient déjà proteslé
à plusieurs reprises contre l'intro-
duction de ce livre par le gouverne-
ment mili taire français. Ces protes-
tations réitérées ont obtenu l'effet es-
compté , car le 3 août dern ier le gou-
vernement militaire se déclarait d'ac-
cord de faire éditer un nouveau ma-
nuel à ia confection duquel le minis-
tre des cultes et -des éducateurs alle-
mands seraient appelés à collaborer.

Dans les chemins de fer
. Lentement, très lentement, les che-
mins de fer allemands se réorgani-
sent... en commençant par liquider
les monceaux de ferraille que îa
guerre a laissés derrière elle. Comme
l'industrie métallurgique du pays ne
peu t tout absorber, 150,000 tonnes de
ce qui fut un jour des locomotives et
des vagons von t prendre le chemin de
New-York.

D'autre part le gouvernement mili-
taire de la zone française a autorisé
la reconstruction de la double voie
qui relie Bâle à Fribourg-en-Brisgau,
qu 'il avai t fait enlever et conduire
en France au lendemain de la défaite.
Quel ques kilomètres de rails ont déjà
pu être obtenus et les travaux ont
commencé entre Offenbourg et Denz-
lingen . Les élargissements de cer-
tains ponts, qui n avaient été rétablis
que pour une voie, demanderont un
temps assez long.

Tous ces travau x exigeront en ou-
tre beaucou p d'argent et tous les ta-
rifs internes de la zone française ont
été augmentés de 40 % en date du 16
août , tant  pour les voyageurs que
pour les marchandises. Cette aug-
mentation doit permettre une plus-
value des recettes de l'ordre de
400,000 à 500,000 marks. La direc-
tion des chemins de fer escompte
aussi de l'augmentation des tarifs
marchandises, qui remet le prix des
transports ferroviaires de 15 à 20 %
au-dessus du prix des transports flu-
viaux , une modification notable du
trafic. Une grande partie des envois
de charbon pourra se faire de nou-
veau par chalands, ce qui libérera du
matériel roulant pour des transports
plus rémunérateurs.

On parle aussi de l'électrification
du réseau rhénan et de celui de l'Al-
lemagne du sud.

Léon LATOUR.

Du « procès des généraux »
à la réorganisation des chemins de fer

NOURRISSEZ VOTRE PEAU
... Tonifiez-la et rendez-la souple et sati-
née, cn appliquant chaque soir , pour la
nuit , la crème nourrissante, THO-RADIA,
k base de la 't d'amandes. Procédez en
même temps à un léger massage. La crème
nourrissante THO-RADIA convient aussi
comme crème de Jour pour lea peaux
sèches. Envoi gratuit de la brochure avec
conseils et tablea u des proportions de la
femme idéale sur demande à PARENA S. A.,
Service B 8, GENÈVE.

Elat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23. Margot, Josette,

£111» de Jean-Pierre-Gustave, employé de
bureau, à Neuchâtel, et de Francine
née Bachmann. 28. Coste, Stella, fille
de Prancis-Elle, Jardinier-horticulteur , à
Auvernier, et de Marjorle-Ethel née Mar-
tin ; Weber , Marie-Claire, 1111e de Robert-
André, industriel , k Bôle, et d'Andrée-
Marcelle née Huguenln-Elie. 30. Jequier ,
Marie-José, fille d'Edouard, boucher , à
Fleurier , et de Josette-Andrée née Johner;
Margot, Willy, fils de Willy-Auguste, re-
présentant, à Neuchâtel, et de Margaretha
née Haubl. 31. Boss, Marie-Claire, fille de
René-Ernest, employé communal à. la
Chaux-de-Fonds, et de Suzanne-Madelei-
ne née Gran ; Boss, Pierre-Alain , fils
d'André-Robert, agriculteur, à Nods, et de
Suzanne-Jacqueline née Botteron .

PROMESSES DE MARIAGE. — 31. Han-
hard , Wllly-André , employé à la recette ,
à Savigny, et Witz , Rose-Marguerite, à
Vers-chez-les-Blanc. Septembre ler. Bau-
mann , Josef-Robert , maître coiffur, k Ol-
ten, et Frey, Erlka, à Neuch&tel ; Schaub,
Charles-Adolphe, électricien , k Corcelles-
Cormondrèche, et Moor, Erika-Kathe, à
Neuchfttel .

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — Septembre ler.
Attinger, Charles-Gustave, professeur, à
Neuchâtel, et Gruau, Marguerlte-Edmée-
Georgette, k Paris.

DÉCÈS. — 26. Baumgartner née Piten-
cler, Lucle-Gabrlelle, née en 1883, épouse
de Baumgartner , Augustin, horloger, à
Neuchâtel.

La « copie» est la bête noire
des couturiers

et la Chambre syndicale de la haute couture lutte par la loi
contre les contrefacteurs

La chambre syndicale de la cou-
ture a été saisie d'une plainte dépo-
sée par les couturiers parisiens con-
tre une firme new-yorkaise qui a
présenté récemment aux détaillants
une série de robes «adaptées des mo-
dèles de la haute couture parisienne»
et portant la « griffe » des créateurs,
écrit Nell y Huchet dans Paris-Pres-
se.

Car on parle beaucoup de ce qui
se passe sur la scène de la couture.
Les salons, bondés d'acheteurs étran-
gers et de clientes particulières, ont
été mille fois décrits. On passe sous
silence l'existence, parmi ces specta-
teurs , de brebis galeuses qui sont les
championnes de la copie. La copie,
ce trou dans le mur que l'on ne par-
vient pas à colmater. La copie dont
Mme Chanel disait , autrefois : « C'est
la rançon de la gloire. » Les coutu-
riers se sont vite aperçus que cette
rançon , pour flatteuse qu'elle soit ,
était un luxe impossible à se payer.

Les mille ct un moyens...
C'est une hydre aux cent têtes.

Dès qu 'un moyen est détecté il en
naît un autre. Fuite d'ateliers, indis-
crétion sont des moyens classiques.
Il en est de plus ingénieux et qui
sont les bases de vastes organismes.

L'un d'eux, le plus grave par la
difficulté qu'il y a à déceler ses
acteurs, est le louage de modèles.
Dès l'après-guerre de 1914-1918 , vers
1921, un individu ingénieux parvint
à persuader les acheteurs américains
de l'avantage qu 'ils trouveraient —
au lieu d'acheter 20 ou 30 modèles
— à s'adresser à lui qui, trustant
l'achat de modèles pour un grand
nombre d'acheteurs, les lui présente-
rait, chez lui , avec la possibilité de
les louer pour un laps de temps de
quelques heures et d'en tirer toiles,
dessins et photographies. Le prix de
la location allant , d'ailleurs, decres-
cendo au fur  et à mesure que le
temps s'écoulait.

Aux présentations de couture —
confortablement assis au premier
rang — c'était un gros client ! Il
parcourait la salle du regard. Les
acheteurs intéressés faisaient un si-
gne convenu et si le total des acqué-
reurs éventuels lui semblait suffi-
sant , il notait le modèle. Comme on
voit , une vraie salle des ventes !

L'histoire du photographe clan-
destin , muni  d'un minuscule appa-
reil perfectionné, est assez connue

aussi, n existe quantité de trucs et,
malheureusement, beaucoup moins
de moyens de les sanctionner.... et la lutte

contre les contrefaçons
La difficulté essentielie est de dé-

couvrir les sources de fuite. Les
maisons de couture exigent des nou-
velles clientes, à l'entrée des salons,
des introductions et de toute façon
une caution allant de 15,000 à 60,000
francs français. Moyen assez déri-
soire si l'on pense à la lucrative
moisson d'idées que peuvent tirer
des professionnels de la seule vue
d'une collection. Lorsque plusieurs
couturiers ont signalé à la Chambre
syndicale une cliente suspecte — et
une inconnue achetant une quaran-
taine de modèles est tout de même
un personnage étonnant à notre épo-
que — celle-ci se livre à une discrète
enquête. Si elle est concluante, les
moyens de pénalités sont, hélas 1
assez restreints.

Pour le cas de copie, en France :
une amende de 2000 francs français
(compte non tenu des dommages et
intérêts) est la seule punition pré-
vue.Or , une loi récente amnistie les
contrevenants pénalisés d'une som-
me égale ou inférieure à 2000 francs.
Ainsi furent réglés bien des litiges
en cours. Il faudrait, disent les cou-
turiers, que soient prévues des pei-
nes d'emprisonnement pour que soit
protégée la propriété artistique des
industries saisonnières. Comme bien
on pense, les moyens manquent d'a-
gir hors des frontières.

: Il ne saurait être question d'em-
pêcher toute fuite. Un simple coup
de téléphone donné au premier jour
des présentations permet d'inonder
les rues de New-York des modèles
« new look ». C'est ainsi que, quinze
jours après le « lever du rideau »,
des marchands de tissus en gros ont
offert à leurs clients un ravissant
petit catalogue où la mode française
s'étalait en croquis et photographies
parvenus en fraude.

Cette plaie doit être assainie et
c'est à quoi s'emploie la Chambre
syndicale.

Il faut bien dire que, malgré tou-
tes les organisations souterraines, les
acheteurs étrangers ont besoin de
l'ambiance de Paris. Un dessin, une
photographie et peut-être même une
toile ne fourniront jamais les impon-
dérables qui font d'un modèle une
•Création parisienne.

BIBLIOGRAPHIE
« GRAINE D'HOMMES »

par Marianne Masson (Payot, Lausanne)
Chacun se souvient du succès de

« Caro et Cie », ce charmant récit où les
petits lecteurs ont pu suivre les ébats de
cinq enfants du docteur Jeandelyse en
vacances. Mais l'auteur n'avait pas tout
dit à leur sujet , et elle a repris la plume
pour nous conter leur existence dans la
grande banlieue parisienne. L'atmosphère
de ce nouveau livre n'est plus pareille, car
les cours ont recommencé au lycée et
c'est une évocation plaisante des allées et
venues des petits écoliers, des heures de
classe, des Jeux d'hiver, des après-midi
d'invitations, avec ces touches si Justes et
d'une psychologie si nuancée. Là encore
la personnalité de Caro s'impose. Elle est
devenue la grande fUle sérieuse, qui veille
sur ses frères et sœurs, mais elle mani-
feste une particulière tendresse pour
Jean , dont elle apprécie la nature franche
et Joviale .

La nouvelle collection illustrée acquiert
avec « Graine d'hommes » une de ses
meilleures nouveautés. Elle peut se lire
Indépendamment de « Caro et Cie » et
s'adresse à des esprits plus mûrs, préfé-
rant aux exploits aventureux une action
plus réfléchie qui n'en est pas moins vi-
vante et amusante.

« MAGELLAN, MON MAITRE »
par Léonce Peillard

(Editions Lumière, Paris)
Quel est l'homme qui , le premier , fit le

tour du monde? Léoncetf'eillard , «l'amant
de la mer» , comme l'appelle Paul Vialar,
s'est penché sur ce problème. Grâce à. de
nombreux documents, manuscrits espa-
gnols et portugais , il a réussi à démon-
trer que les croyances communes étaient
erronées. « Magellan , mon maître » est le
manuscrit d'un esclave inconnu , Henrl-
que, qui , le premier, « boucla la boucle »
et fit le tour du monde, du Levant au
Ponant.

Le récit passionnant débordant d'aven-j
tures pittoresques, de notations prises sur
le vif , intéressera tous ceux qui se sont
laissé prendre au charme de la mer et
ceux que n'effraie pas une thèse auda-
cieuse.

Léonce Peillard , fils de marin , marin
lui-même, s'engagea â. 17 ans en 1916
dans la marine. Durant ses nombreux
voyages, il « engrangea » selon l'expression
de Colette ou plutôt « mit-en cales » de
nombreux souvenirs dont il émaille ses
récits. Il emploie des termes maritimes,
les « vrais », qui donnent à son œuvre un
accent de vérité.

Dans « Magellan , mon maître », le héros
est la mer , avec toutes les Joies et toutes
les déceptions qu'elle pouvait apporter à
des navigateurs du XVIme siècle en quête
de l'or fabuleux et des épices nouvelles.

« HISTOIRES DE CHIENS »
par Lillan Gask (Payot , Lausanne)

Les enfants éprouvent tous une instinc-
tive sympathie pour le chien , ce vieux
compagnon de l'homme. Ils savent qu'il
est capable d'un attachement sans bornes,
qu 'il peut aussi se distinguer par des
actes qui révèlent des facultés surpre-
nantes. Aussi les histoires écrites pour
eux par LUian Gask dont chacune met
un chien en vedette , ne les laisseront pas
indifférents, d'autant plus qu 'elles vien-
nent de reparaître en une ravissante édi-
tion , illustrée par Marcel Vidoudez. Le
terre-neuve aux yeux vifs et bons de la
couverture Invite déjà â se plonger dans
ces récits aux cadres les plus divers; les
uns se passent au bord de la mer ou dans
les montagnes, d'autres dans la steppe
russe, la prairie américaine ou australien-
ne. Les chiens qui en sont les héros
appartiennent aussi bien à de pauvres
bergers ou à des gueux qu 'à de grands
seigneurs ; mais de quelque condition , de
quelque race qu 'ils soient, ils font preuve

d'égales qualités, manifestant tantôt une
imperturbable fidélité, tantôt une bra-
voure allant Jusqu'au mépris de la mort,
tantôt une indubitable Intelligence.

« L'EXTRAORDINAIRE SANDRÉSIE
par Alex Berger

(Editions Navllle & Cie, Genève)
L'« Extraordinaire Sandrésie » est un ro-

man d'anticipation sociale qui paraissant
en pleine transformation sociale et poli-
tique de notre humanité, semble venu à
son heure malgré son retard , puisqu 'il
a été terminé en 1938 et a, de ce fait, été
dépassé souvent par les événements.' Sui
le plan social : n propose une solution
collective mixte. Collectivisme de base
et capitalisme uniquement dans le su-
perflu avec en contre-partie d'une vie
gratuite un travail obligatoire , au choix
de l'intéressé, pour l'assurer. En outre un
travail facultatif , rémunéré, dont l'accu-
mulation, sous forme de capital unique-
ment mobilier, viendra stimuler l'initia-
tive individuelle en améliorant la vie ma-
térielle.

« TROIS ÉTUDES » par Alex Berger
(Editions Navllle & Cie, Genève)

Ces trois essais philosophiques, dont
chacun forme un tout, ne sont réunis en
un volume que pour les besoins de l'édi-tion. Ils sont à lire séparément.

Le premier tend à démontrer la relati-
vité de nos notions abstraites issues de lavie et de notre appareil sensitlf.

Le second essai cherche k prouver quele libre arbitre est un leurre parce quenotre moi physique et psychique n'estque le résultat de contingences qui ne dé-pendent pas de lui.
Le dernier essai sur le pacte social sou-tient la thèse que dans une société bienorganisée la collectivité doit assurer àtous ses citoyens non seulement leur sé-curité, mais encore une vie matérielleminimum par le travail obligatoire detous npn rémunéré, pour l'obtenir. Ce

3£5?^?,n
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Hal 1,lt être ^tisant , maisréduit afin de stimuler l'initiative indi-viduel e qui pourra s'exercer à obtenir lesuperflu par un travail facultatif rému-

Gourses de taureaux... à Genève

Des courses de taureaux se sont déroulées à la fin de la semaine dernière,
au Palais des expositions, à Genève. Cet instantané montre un matador aux

prises avec un taureau.

Les écoles américaines d'horlogerie
sont-elles un danger pour nous ?

POINT DE VUE

Récemment, un quotidien de la ré-
gion horlogere examinait divers as-
pects de la concurrence américaine.
Il écrivait, entre autres ceci : « Nous
estimons utile de relever que l'Amé-
rique a, actuellement, dans ses écoles
d'horlogerie, vingt mille élèves. Ce
simple fait, qui est connu de la Fé-
dération horlogere et de la Chambre
suisse de l'horlogerie, devrait inciter
ces organisations à prendre au sé-
rieux le danger qui nous menace. »

On ne saurait reprocher aux orga-
nisations horlogères suisses de mini-
miser l'importance de la concurren-
ce d'outre-Atlantique. Pour sa part,
la Fédération horlogere suit cette
question avec la plus grande atten-
tion. Elle est renseignée, régulière-
ment, par nos fabricants et leurs re-
présentants. De plus, elle possède ses
informateurs sur place. Dernière-
ment, le président, M. Maurice Vau-
cher, a séjourné plusieurs semaines
aux Etats-Unis pour parfaire son
idée personnelle de la situation. Nul
n'ignore plus, enfin, que la Fédéra-
tion horlogere conduit une grande
action de propagande, de l'autre cô-
té de l'océan pour défendre les po-
sitions de l'industrie suisse de la
montre sur le vaste marché des Etats-
Unis.

Dans ces conditions, les horlogers
n'ont pas d'inquiétude à avoir, sem-
ble-t-il, au sujet de la façon dont
leurs intérêts sont défendus par leurs
organisations. Au demeurant, leur
meilleur atout reste la qualité de nos
montres. Sur oe terrain, chaque fabri-
cant est à même de mener son pro-
pre combat. Et, il ne manque pas de
le faire.

Les écoles d'horlogerie des Etats-
Unis représentent-elles, réellement,
un « sérieux danger > pour notre in-
dustrie ? Nous avouons ne point par-
tager les craintes de notre confrère.
Les mots n'ont pas partout la même
signification. Quand on dit « écoles
d'horlogerie », en parlant des Etats-
Unis, il ne faut pas songer aux ex-
cellentes institutions que nous possé-
dons à Genève, au Sentier, au Locle.
à la Chaux-de-Fonds, à Saint-Imier.
à Bienne et à Soleure. Elles n'ont pas
que des traits communs.

Chez nous, l'horloger rhabilleur re-
çoit une solide formation, pendant
quatre années. Aux Etats-Unis, l'en-
seignement est moins poussé. II don-
ne des connaissances plus rudimen-
taires aux jeune s gens. Lorsqu'on en-
tend dire que les écoles horlogères
américaines comptent 20,000 élèves,
on ne doit pas en conclure que nos
concurrents vont disposer de 20,000
ouvriers capables de rivaliser avec
Jes nôtres. >

Même si cela était, devrions-nous
verser dans le pessimisme ? Certes
non.

^ 
Aussi étrange que cela puisse

paraître, à première vue, nous n'au-
rions pas grand-chose à gagner à la
fermeture des écol es américaines
d'horlogerie. En revanche, nous ne
manquerions pas d'en subir les con-
séquences.

Pourquoi ? La raison est simple.
Ces dernières années, l'Amérique du
nord est devenue le principal client
de l'horlogerie suisse . En 1947, elle
nous a acheté 7,5 millions de montres
et de mouvements. On ne peut ex-
pédier ces pièces, comme on le fe-
rait pour d'autres objets, sans se
préoccuper de leur avenir. Les mon-
tres ont besoin de soins et de répa-
rations.

Qui procédera aux travaux d'en-
tretien et de rhabillage, outre-Atlan-
ti que, sinon les horlogers indigènes?
Pour nos exportateurs il est d'une
importance capitale que les montres
suisses puissent être huilées, réglées,
réparées dans tous les pays. Aux
Etats-Unis, en particulier, un gros
effort est fait, actuellement, par nos

fabricants pour assurer un rhabilla-
ge impeccable de nos pièces. Il se-
rait voué à l'échec, si les horlogers
faisaient défaut, en Amérique du
nord.

A ce propos, il n'est pas sans in-
térêt de prendre connaissance des
résultats d'une enquête faite, ces
derniers temps, par M. Tod New,
président de l'Association américai-
ne des écoles horlogères: aux Etats-
Unis, 70 personnes sur 100 possè-
dent une montre. Celles-ci sont au
nombre de 106,4 millions. 87,2 mil-
lions doivent être nettoyées et hui-
lées au moins une fois l'an. Il y a
53,541 hoèlogers pour faire ce tra-
vail. En conséquence, chacun d'en-
tre eux s'occupe de 999 montres par
année. Le délai moyen pour les ré-
parations est de trois semaines.

Selon M. Tod New, auquel on lais-
se la responsabilité de ses statisti-
ques' et de ses déductions, le. nombre ,
des horlogers devrait être doubTé"
pour donner satisfaction au public.
Or. 5889 horlogers ont plus de 70
ans et 17,133 sont entre 60 et 70 ans.
C'est dire que les élèves des écoles
horlogères terminant leurs études
cette année, ainsi que les apprentis
et stagiaires, ne parviendront même
pas à assurer la relève indispensa-
ble.

Même si certaines appréciations de
M. Tod New paraissent discutables,
le problème des écoles améi.caines
d'horlogerie se place sur son vérita-
ble terrain, quand on songe qu'il
concerne, avant tout, le rhabillage.

E. D.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30. L'ange et le bandit.
Palace : 20 h. 30. Symphonie inachevée.
Apollo : 20 h. 30. Le roman d'un tricheur
Studio : 20 h. 30. Un revenant.
Rex : 20 h. 30. La maison de la 92me rue

nmMMmiMÊmmit'MnmmmmtoiinMOiiMm

Communiqués
Tir de la Brigade frontière

Le tir traditionnel de la Brigade fron-
tière 2 aura Ueu à Tête-de-Ran dimanche.

Les meilleurs tireurs militaires de notre
région s'y donnent rendez-vqus et profi-
teront de cette manifestation poux prou-
ver qu'ils n'ont pas perdu leurs beUes
qualités et leur entraînement.

Le public est invité k assister à oette
compétition sportive en se conformant
aux instructions données par les senti-
nelles.

Concours de jeunesse
il l'athlétisme

Fixé à dimanche matin, ce concours, ré-
servé aux Jeunes gens âgés de 16 à 20 ans,
organisé par la S.F.G. Ancienne et placé
sous le contrôle de la C.N.A.L., obtiendra
Incontestablement un magnifique succès;
plus de 50 Inscriptions sont parvenues
Jusqu'à ce Jour.

Les participants auront l'occasion de
courir , sauter et lancer tout en se rendant
compte des progrès qu'ils ont réalisés au
cours de leur période d'entraînement. Une
course relais organisée à l'issue des con-
cours individuels terminera cette manifes-
tation sportive.

Une heureuse innovation
Pourquoi ne pas l'avouer carrément 1

La chaude, dans toute loterie. Joue un
rôle déterminant. Et pourquoi s'en offus-
quer ? N'est-elle pas égale pour tous ?
Tous les partants courent avec des chan-
ces égales et si le sort ne les favorise pas
aujourd'hui, Ils sont k même d'être favo-
risés une autre fois.

Le principe de l'égalité devant la chan-
ce est respecté. Mais, pour qu 'il le soit da-
vantage encore , la Loterie romande a pro-
cédé à une heureuse et sensationnelle in-
novation qui retiendra l'attention de cha-
que acheteur de biUets. En effet , le pro-
chain plan de tirage comporte deux gros
lots et deux gagnants par pochette. Voilà
vos chances accrues !

Emissions radiophoniques
vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 !e -ta,mUfSLLï?' /f?1*1- 7-20' musique dfdUverUssement. il h., de Beromunster émis-
Î2°2n9 °̂ T-__i_ 6' avec SriiSÈU.-iu, i neure. 12.30, œuvres de Rosslni
«# i^SStria4f- f ^ S SŜSS&.13.15. 1 orchestre tzigane Jenô. 13.20 enre-gistrements nouveaux. 16.29, l'heure 16 30_e Beromunster, émission commun?: 17.30œuvres pour violon et piano. 18 h le rôlede la femme dans l'édification sp rrtuel edu monde. 18.10, musique enregistrée. 18 20jeunesses musicales. 18.30, ne! enfante etnous. 18.45, valses chantées 18 5fl iflet*d'ici et d'ailleurs. ^? taform 19 K? lavoix du "onde. 19.40, intern^zzo 2o ' h*

I
U
rf français 2/0^ ̂ P0^™ ' 20 20' «»:

2e* J^Ç r*Z ; 5' les cathédrales, livresde pierre : Chartres. 21.50 les rencontresinternationales de Genève 22*0 Ja^-hS22.30, inform. 22.35 les travaux de lan^̂ ,l«5a de la
m^Ssterdam '* «******» œcumé-

I,E?°JiV1IlSTE? •* télédiffusion : 6.50,
m",rC  ̂ ^mf,' ChaMs de soldats. 11 h.émission commune musique rellgle-use
^frkbT^^n^^- 13 15 P«^TnSs.ensembles anglais et américains 16 30Émission commune, une heure avec RichardStrfluss. 18 h orchestre de Six Heures.19.55. une œuvre orchestrale suisse. 21.10
ffi »?• 21-46' **«*"¦¦ ™̂
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JBMux-llrtiU. WEUCHATEL

CONSER VATOIRE de M USIQUE
DE NEUCHATEL

Sous les auspices du Département de l'instruction publique
Subventionné par la Ville de Neuchâtel

BEAUX-ARTS 28 ** , TÉLÉPHONE 5 20 53

Rentrée : lundi 13 septembre
Toutes les branches de la musique

Diplômes officiels
Cours du soir : musique de cbambre

Initiation musicale

Secrétariat : ouvert de 9 h. 30 à 12 h. et de U h. 30 à 18 h.

i ¦

A vendre un grand

potager
émaillé, marque * Sur-
see », ainsi qu'une

machine à coudre
« Singer », le tout en bon
état. S'adresser : rue de
Coulon 8, Sme étage.

MARIAGE
Monsieur désire con-

naître une personne de
35 k 45 ans pour amitié
et sorties. — Ecrire sous
chiffres à A. L. 393, oase
postale 6677, Neuchâtel .

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

VOITURES
A LOUER

I Tel, 53527

I PRÊTS
<J» 300 I 1600 Ir. I fonetlonnitrt,
•m ployé , ouvrier, commerçant ,
agriculteur «t è tOUtt porionni
tol-iibli. Condition! IniértiiiniM.
Pftilo rambouratmenls mtntuilt,
Binqvt ¦érituH et contrôlée.
Coniulttl-noui tons ingagtmmt
ni frein. Discrétion absolus gi-
ruttt. Ttmbro-r-éponit. Réftrtn*

CM dan» tout» région».
|8MU« fiolty A Cl*

Rot dB II Mi 4, UmiMt

Boucherie-
charcuterie
du Trésor

Leuenberger
Tél. 5 21 20

Fricandeaux
Fricandelles
SAUCISSES
DE VEAU
SAUCISSE
A ROTIR
DE PORC

SAUCISSES
AU POIE
HACHIS
RAGOUT

Ire qualité

r ^
Création de jardins

Pour vos travaux,
adressez-vous au spécialiste

Francis PERRENOUD
9, rue des Saars

PLANS - DEVIS - CONSEILS
PLANTATIONS FRUITIÈRES

ET D'ORNEMENTS
ROCAILLE - MAÇONNERIE - DALLAGE

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
la 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.

Boucherie - charcuterie

HUTTENLO CHER
Tél. 5 13 39

Bouilli Irais
lre qualité

LE MAGASIN EST OUVERT
TOUS LES JOURS

excepté le mercredi après-midi

Broderie à la machine f|C DCTflllD
Côte 71 - Tél. 5 28 86 UE IfC I UIin

£fe COUS-SECOURS
WP POUR U FRANCE

i

par l'INTER-SERVICE, la seule organisation qui fonctionnait
déjà AVANT LA GUERRE comme intermédiaire

de cadeaux alimentaires

1. 4,5 kg. net farine de blé, X. 1,5 kg. net riz brésilien,
pure, blanche Fr. 10.50 lre qualité

2. 4,5 kg. net sucre cristallisé -1 k8- net farine de blé,
Fr. 6.70 pure* blanche

„ . _ , . . . , -i . 1 kg. net sucre cris-3. 4,5 kg. net riz brésilien tallisé, purFr* 12* 1 kg. net pâtes alimen-
4. 4,5 kg. net pâtes allmen- taires Fr. 12.20

taires Fr. 12.20 4,5 kg. net

XIV. 2 kg. net poudre de cacao
0,5 kg. net 5 tablettes chocolat fondant fin Fr. 16.30

2,5 kg. net

Livraison rapide directement an domicile du destinataire par poste
moyennant un supplément de Fr. 2.80 par colis de 6 kg. brut.
Emballage et assurance sont compris dans nos prix. Tout colis égaré
sera remplacé. Sur demande, les colis peuvent être expédiés en port dû

(aux prix Indiqués ci-dessus)

COMMANDES A NEUCHATEL :

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Tél. 5 26 52 Chèques postaux IV 422

IIITCD ÇEDVIAF 9 A 27> Quai de» Bergues, GenèveIR I Cn-OCnf IUC Oi Hl Tél. 213 95 - Ch. postaux 1/9947

«LE GENEVRIER» «L'ÉTOILE DU MATIN »
SAINT-LÉGIER JONGNY

SUR VEVEY
k 5 minutes de la Arrêt (autobus) :

Bt&tton d'Hautevllle. La Combettaz.
Tél. 5 33 08 Tél. 6 33 36

PENSIONS-FOYERS
sous surveillance médicale

pour personnes souffrant pour convalescents
de troubles nerveux souffrant de

ou mentaux. dépression nerveuse.
Propriétés en pleine campagne aveo fermes. Situa-
tion magnifique, vue Imprenable. Prix modérés.

Arrangements en cas de moyens limités.
Monney et Oehninger.

Vous aurez du p lais ir à embellir votre
f o y e r  et à Noël vos cadeaux seront
appréciés si vous prenez le cours de

peinture sur porcelaine
Pour répondre à de nombreuses

demandes

SUZY CHABLOZ
organise un nouveau cours

Début : 16 sep tembre, f i n  : 18 novembre
Chaque jeudi de 20 h. à 22 h. 30

PRIX DU COURS : Fr. 35.—

Exposition perma nente. Leçons privées
Cuisson chaque mercredi

PLACE PIAGET 7 TÉL. 516 03l >

f y mendud
£ 'WÊr t cm ej  tiJtleô

VW  ̂ MOHRUl^t-mi-CM.PWT IMaî*
TEL : S.31.Ç4-5.U41

PALÉE - BONDELLES
PERCHES A FRIRE ET FILETS

Petits coqs frais du pays
On porte k domicile - Expédition au dehors

Complets «Jxéité»
QUALITÉ :

p u r e  l a ine  p e i g n é e

P R I X :

Fr. 150.- 165.- 170.- 180.- 185-
195- 215- 225- 235-

Vêtements MOINE
PESEU X

Belles
ceintures

de cuir
depuis Fr. 2.80 \

Jj -ùteciU^]Ss 'ut DE IKO P "AI 'M
k̂&r ItlEPHONE » 

lt 
llJ

> H ! I I C »» l l l'7

Tons les vendredis
et samedis

Pâtés froids
VN DÉLICE

Huttenlocher
Tél. 513 39

A vendre deux

complets
marine, rayés et un brun,
pour garçons de 8 4 10
ans, ainsi qu'une paire de

souliers
bruns No 37, pour dame

Tél. 7 5S 05.

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en pur coton double fil,
au prix avantageux de

Fr. 420.—
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà et payé facilement
en acomptes mensuels Jus-
qu'à la livraison. Mono-
grammes et broderies com-

pris dams le prix.
Demandez tout de sMite

échantillons.

Mlle S. Bornstein
Rumelinbachweg 10

BALE

,«.... !....1.1» . U Ml. l .lllllllllll^

Tous vos I
meubles rembourrés |
de sty le ou modernes 1

Toutes vos I
installations de rideaux

LITERIE DE QUALITÉ
Réparations — Transformations

TRAVAIL EFFECTUÉ
PAR PERSONNEL QUALIFIÉ

A la Maison spécialisée

| Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 |
I NEUCHATEL i

NOTRE ATELIER DE TAPISSIER
est k votre disposition pour
toutes les réfections de literie :
matelas, sommiers, duvets, etc.

JEAN PERRIRAZ
MAITRE TAPISSIER
NEUCHATEL - TfiL. 532 02
HOPITAL 8
Nous cherchons et livrons rapidement
à domicile.

/^^Vinaigre fin ^N
/ /CK ._ de table \

\ IsêÙ Î TJJJJWL I
/sS*?*;:,, S. l̂ ^̂ ^r>m^̂ ^̂ ^̂ ^———^̂ r

MÈ f̂ m 'e Hirï Fr. 1.10

MÉNAGE
région quartier des Parcs,
prendrait enfant à gar-
der pendant la Journée.

Adresser offres écrites à
H. T. 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beaux choix
en

VOLAILLES
fraîches du pays

Lap ins frais
du pays

POISSONS
FRAIS

Truites de rivière
Brochets

Palées
Filets de palées

Bondelles
Filets de bondelles
Filets: de perches

Filets de vengerons

POISSONS
DE MER

Soles [
Cabillauds

entiers ou en
tranches

Filets de dors chs
an magasin
spécialisé

Lehnherr
Frères

- Tél. 5 30 92

r et* 1mgëf c  INSTITUT

|k Sam Simmen
\ MMS__ ^ Tertre 2 . TéL 5 37 27

_ WMJMBÊ& NEUCHATEL
Deviens ce que
tu peux être

MA TURI TÉ FÉDÉRALE
Consultations - conseils

. p our les p arents

MESDAMES 1
Vos teintures et décolo-

rations
chea le spécialiste:

SALON OE COIFFURE
¦"fCBEI TRÉSOR 1
«JVJEDCL Tél. 6 21 83

Qui veut aller loin ménage sa J^mk monture !
Et met dans le carter dejff î \l 3flpr bonne mesure.

I

. Ju
LOeuvre humanitaire
du Comité Internatio
nal de la Goix-Rouge
fait le plus grand hon-
neur au Pays.— Que
chacun la soutienne.

GÉNÉBAl

F PROFESSEUR
d'arithmétique commerciale

est demandé. (Dix heures hebdomadaires.) Dé-
but des cours: mi-septembre. Adresser offres
avec certificats à la direction de l'Ecole Com-
plémentaire Commerciale, Neuchâtel, Parcs 17.

Régates
interclubs
du C.V.B.

C'est dimanche 5 sep-
tembre qu'auront lieu les
régates annuelles du Cer-
cle de la voile de la Bé-
roche. Départ au port de
Saint - Aubin. Avertisse-
ment général _ 8 h. 20.

Le comité.

A vendre, pour cause
de double emploi, un,

vélo « Peugeot »
d'homme, six vitesses
(B. S. A.), pneus presque
neufs, équipement com-
plet, à enlever pour 150 fr.
S'adresser à Verdan, Meu-
niers 8, Peseux, tél. 61481.

A vendre un

vélo-moteur
« Motosacoche », en bon
état. René Mêler, Der-
rlère-Pertuls, tél. 7 14 91.

Dames, messieurs, 10-120 fr.
(, CHABLBT, sous le the&tr*

Auto 6 CV
à louer

(Garage de la Rotonde
Tél. 5 31 87)

LEÇONS
français, allemand, latin,
grec, arithmétique et al-
gèbre. Prix modéré.

Offres écrites: Case 124,
Neuchatcl-gare.
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WALLACE BEERY jPl^m.

«L'ANGE EI us BANDIT» ̂ IBF
avec i excuise Margaret OBRIEN

Des coups de main audacieux !
PARLE FRANÇAIS j)es bagarres avec les Indiens !

De For caché...

Dimanche : matinée à 15 h. et 1000 aventures !

B3BBBB UNE REPRISE SENSATIONNELLE &
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avec FRANÇOIS PERIER GABY MORLAY Jj »4 fr m*

LOUIS SEIGNER MARGUERITE MORENO Ë W% B l Jf
Ludmila Tcherina et les ballets de Monte-Carlo Wf W m** * ' * Ê

Encore p lus mordant que TOPAZE

Toutes les places réservées et non retirées à 20 h. 30 sont remises en vente  ̂DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS

DIMANCHE : MATINÉE A 15 H. SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS à 15 h. — TÉLÉPHONE 5 30 00

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE, dès 10 heures

A Paradis - Plage
COLOMBIER

Fête cantonale du parti ouvrier
et populaire neuchâtelois

Site idéal - Restauration chaude et froide
Jeux et musique

CONCOURS D'ADRESSE POUR PETITS ET GRANDS
Invitation cordiale à toute la population

(En cas de mauvais temps, le No 11 du téléphone renseignera)

s;;;; '.... "........ ".................... "................................................................ ..i...l.'. l l l î . . . l> '.. ll'.t\ l . l  .11.1. l l l l l l l l l l l l l l l..... .....
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Elle est arrivée !..,
—^——————-—-—— ———— "•"
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::::: ¦::•¦

I La nouvelle FORD « 49 » i
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Grand Garage Robert
Iï ï ï ï  ¦¦¦•¦
::::: ««•

FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL
aâaââ
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Tél. 5 21 52 p:i?

5 DANS LE BUT DE VOUS ÊTR E AGRÉABLE, VOICI LA RÉÉDITION DE , 
|̂

RTEI, CHEF-D'ŒUVRE DE FRANZ SCHUBERT H

J U *. . - *V J^ â̂r JHè ^% A. »¦¦• —i__ %_P_ \ ^"3-m * ""S j |B^^P  ̂ ;*fllSR wS _» __ \W tM» ffl B1--.'*

JRS PRUDENT DE RÉSERVER SES PLACES D'AVANCE - TÉLÉPHONE 5 21 52 K

Apprenez
à conduire
rapidement
Expérience et nom-
breuses références

au garage
Patthey & fils

MANÈGE 1
\ NEUCHATEL

Beau choix de viande fraîchê ^m
très avantageuse ^ËKKSI

||$f Rôti de bœuf i|||
$0  ̂ Rôti de porc ?V £/
|$| | Une délicatesse B.JS

^$t| 
nos saucissons pur porc M '̂Mj

>$!$$*. nos sauc'sses au foie ___&'!_¥

Belle maculature
à' vendre

au bureau du journal

LA CRÈCHE
. accueillera ses petits habitués

dès le
mercredi 8 septembre

Prière aux mamans de se rendre au local de
la Croix-Rleue, à côté de la Crèche.

RESTAURANT DU GURNSGEL
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

Bal champêtre
Se recommande : Famille Maurer .

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

On cède la représentation générale
pour le canton de Neuchâtel

D'UNE INVENTION IMPORTANTE concernant le
chauffage central, ayant déjà obtenu un grand

succès. Rendement très Intéressant
Un certain capital est nécessaire. Les personnes

' capables de mettre sur pied une organisation de
vente, doivent s'adresser sous chiffres Z.C. 1877

à Mosse-Annonces, Zurich 23

PORT D'HAUTERIVE
Samedi 4 septembre, dès 20 h.

Dimanche 5 septembre, dès 14 h. et 20 h.

Grande manifestation
de gymnastique et jeux
organisée par Neuchâtel-Ancienne
SAMEDI SOIR :

Démonstration de nos artistiques, avec
la partici pation de Winteregg, Carmi-
nati , Mayor , etc.

BALLETS PAR LA SECTION DES DAMES

RAL EN PLEIN AIR
avec l'orchestre MERRY-BOY

DIMANCHE :
Passes de luttes avec nos couronnés fé-
déraux P. Stuck , Wenger , von Wyl, etc.
Jeux ; estafettes par les pup illes ; saut
à la perche, etc.

D A N S E  APRÈS-MIDI ET SOIR
CANTINE ¦ TOMBOLA

Comptoir Suisse - Halle XV

R!S2#
œ ?HiAac£e du Jl/ltùmaaz
réserve une surprise agréable.

Lire l'annonce de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 9 septembre prochain.

Jmaigre
^

de vin

Fabriqua da Vinaigrai al Moulardei Berna S. A Barna

Hôtel de la Croix-d'Or - Villars
(VAL-DE-RUZ)

Dimanche 5 septembre, après-midi et soir

DANSE
BONNE MUSIQUE

Restauration - Consommations de premier choix
Charles Rossel, propriétaire, tél . 7 12 88



ne 1, z. une explosion s est pruaui» uiaus
le home d'enfants Salwideli, suivie d'un
incendie du plancher <ie la grande salle
et de la paroi extérieure du bâtiment.
lies 78 enfants et 19 grandes -personnes
qni, en grande partie, étaient allés se
reposer purent être sauvés. Le service
du feu de la colonie, aidé des pompiers
de Fluehli, SorenbeTg, Schùpfeim, est
parvenu à maîtriser le sinistre. L'incen-
die avait été provoqué par l'explosion
d'un récipient de benzine qu'un hom-
me manipulait. Ce dernier a été quel-
que peu brûlé.

Les dommages' sont importants.

lin home d'enfants lucer-
nois en feu. — FLUEHLI (Lucer-

Les sports
CYCLISME

Les Suisses abandonnent
au tour de Catalogne

Comme ils souffraient de la chaleur,
les quatre coureurs suisses engagés
dans le tour de Catalogne ont abandon -
né au cours de la 4me étape. Au cours
de la 5me. d'Andorre à Lerida. 254 km.,
les organisateurs ont été obligés d'inter-
rompre la course pendant une heure
et de permettre aux coureurs de se re-
poser. Classement de l'étape :

1. Bèrtocchl, 8 h. 3* 20" ; 2. E. Rodri-
guez, 8 h. 5' 50" ; 3. Brescl, 8 h. 5' 52" ;
4. Cecchl, 8 h. 5. 54" ; 5. Poblet, 8 h. 12'
13".

Classement général : 1. E. Rodrlguez,
24 h. 14' 41" : 2. Brescl, 24 n. 22' 12" ; 3.
Cecchl, 24 h. 22* 18" ; 4. Orbalceta et Po-
blet, 24 h. 29' 39".

En Italie

Suspension de Coppi
et Bartali

Le comité directeur de la Fédération
cycliste Italienne s'est réuni en assem-
blée extraordinaire dans le but de s'oc-
cupe r. entre autres, des Incidents qui
ont marqué les championnats du monde.
En ce qui concerne le championnat du
inonde sur route des professionnels, il a
été précisé que, par leur comportement,
les coureurs Glno Bartali et Fausto
Coppi ont déçu d'innombrables fer-
vents du cyclisme et que, par suite de
leur rivalité, ils ont oublié de défen-
dre le prestige du cyclisme italien. Lcs
deux coureurs ont été. en conséquence,
suspendus pour une durée de deux mois,
ce avec effet immédiat. Cela implique,
pratiquement, l'élimination des denx
coureurs en question, du championnat
d'Italie et l'impossibilité où ils vont se
trouver de prendre part à de grandes
épreuves internationales, en particulier
le Grand prix des nations à Paris et le
Grand prix suisse à Zurich.

TENNIS

Les championnats
de la Suisse française

à Montreux
Ces championnats connaissant, à Mon.

treux par le beau temps, un gros succès.
Voùci les résultats des matches loués
jeudi, simple messieurs ouvert .

Rltcherskl bat Schwendenwein 2-6 7-5,
6-4 ; Hartwlg bat Najar 6-4. 6-3 ; Vodlcka
bat Mandelbaum w. o. ; Puncec bat Mer-
mod 6-0, 6-1..

Simple dames : Mlle Weivers bat Mme
Gelss 6-3 6-0 ; MUe Neumann bat Mme
Chappuls 'w. o. ; Mme Bossl bat Mme von
Schiller 6-3, 6-0 ; Mlle Aeschlimann bat
Mme Bastard 6-1, 6-1.

Double messieurs : Mandelbaum-Zalzal
battent de Grenus-Lavanchy 2-6, 6-3, 6-3;
Mermod-Blondel battent Bastard-Kupfer
6-2 6-1 ¦ Puncec-Vodlcka battent Chap-
puls-Rattaz 6-0, 6-1 ; Fischer-Ellmer bat-
tent Bolssard-Butty 6-1, 6-2.

Coupe suisse : Geneux bat Gangulllet
' 8-6. 6-2.

Les difficultés de M. Schuman
pour constituer un gouvernement

LE MALAISE POLITI QUE S'AGGRAVE EN FRANCE
(SUITE DE LA P R E M I È R E  P A GE )

L'expérience Schuman, si d'aven-
ture elle est tentée ne peut donc appa-
raître comme une solution définit ive.
On voit en elle ce fameu x  ministè-
re de transition dont il a été tant
parlé depuis un an.

Communistes d'un côté, gaull istes
de l'autre, les deux géants de la po-
liti que frança ise, actuellement écar-
tés du pouvoir, attendent dans l'om-
bre le moment d'agir.

L'extrême-gauche est partie la pre -
mière en exploitant à son pro f i t  le
mécontentement des masses ouvriè-
res. Le R.P.F. jouera la carte inverse:
celle du réf lexe anticommuniste 'né '
de l'extension des grèves et des trou-
bles qu'ils apportent à la vie du
pays.

M.-G. G.

Les mouvements de grève
gagnent tous les secteurs
de l'économie française

PARIS. 2 (A.F.P.) — De nouveaux
mouvements de grève sont signalés jeu -
di matin en France. C'est ainsi que le
mouvemen t décidé pour jeudi dans l'in-
dustrie textile de Roubaix par la C.G.T.
a été largement suivi. A Roubaix même
on compte 15.600 grévistes sur 19,000 ou-
vriers ; par contre aucun mouvement
n'est signalé à Tourcoing. La grève est
prévue pour une durée de 24 heures.
D'autre part, des mouvements de grève
se poursuivent dans le bassin houiller
du nord.

En Haute-Garonne, les syndicats con-
fédérés demandent aux travailleurs du
département de cesser le travail ven -
dredi à 17 heures pour assister à des
meetings de protestation.

A Marseille, la grève demandée par
la C.G.T. semble avoir eu une certaine
ampleur. Les syndicalistes cégétistes
ont arrêté le travail à 11 heures et ne
le reprendront que vendred i à 11 heu-
res.

Dans la région de Compiègne. 1000
ouvriers sont en grève à la glacerie de
Chantereine à Tourotte. A Clermont, la

grève est effective à l'usine de pneu-
matiques Englebert.

Arrêt du travail
dans le Pas-de-Calais

PARIS. 2 (A.F.P.) — Les ouvriers de
l'établissement de la Société aéronavale
de la Rochelle ont. au nombre de 1200,
fait grève j eudi après-midi après avoir
présenté diverses revendications à la
direction.

Les grèves se poursuivent dans les
mines du Pas-de-Calais.

Les ouvriers de l'arsenal de Limoges
au nombre de 1200 ont fait  grève jeudi
matin pendant une demi-heure après
accord intervenu entre les délégués
C.G.T. et C.G.T.F.O. Par contre le tra-
vail a repris au dépôt des machines
de la S.N.C.F. à Dijon-Perrigny. à l'is-
sue d' un meeting tenu par les grévistes
qui en ont ainsi décidé , par vote à
main levée. Les trains de marchandises
arrêtés depuis mercred i ont pu être
acheminés sur leur destination.

Le congrès parlementaire européen
se prononce pour une union étroite

des nations du continent
INTERLAKEN, 2. — Le congrès par-

lementaire européen s'est occupé de l'or-
ganisation de l'assemblée d'un parle,
ment européen. L'exposé introductif a
été fait par M. Léo Maccas. délégué
grec et ancien ministre. Une résolution
a été votée disant entre autres que l'ex-
périence a démontré que les Etats-Unis
ont retiré d'énormes avantages pol i ti-
ques et économiques du fait d'avoir un
gouvernement unique s'étendant sur un
vaste continent, que le moment est ve-
nu pour les nations européennes de
créer une union économique ct politi-
ques, que seule l'Intégration de l'Alle-
magne dans une union ou fédération
européenne fournit la solution du pro-
blème allemand.

Il est résolu do convoquer une assem-
blée européenne composée do représen-
tants des nations qui sont parties à la
convention ponr la coopération écono-
mique européenne et de l'Allemagne
occidentale. cc§ représentants étant
choisis par les parlements des nations
participante» soit parmi leurs membres
soit en dehors. On demandera au con-
seil de convoquer une telle assemblée
à Paris le 31 mars 1949.

La position de la Suisse
INTERLAKEN . 2. — Au congrès eu-

ropéen des parlementaires: M. Er-
nest Boerlin en tant que chef de la dé-
légation suisse a att iré l'attention sur
la situation spéciale des délégués hel-
vétiques et a déolaré entre autres cho-
ses :

La neu tralité de la Suisse met pour
notre peuple et ses autorités la ques-
tion de l'unité européenne sous une lu-
mière spéciale. Dans une conférence
comme celle d'Interlaken ou comme la

précédente de la Haye, il ne sefa pro-
bablement pas possible, lors des déci-
sion^ qui seront prises, de tenir comp-
te suffisamment de la situation spéciale
de la Suisse. Les délégués suisses doi-
vent en principe souligner cette situa-
tion spéciale. D'après la conception de
la grande majorité du peuple suisse et
de toutes ses autorités compétentes, la
neutralité de la Suisse ne constitue
pas un obstacle, mais bien plutôt un
appoint pour l'unité europ éenne.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ESPAGNE, le gouvernement a

annoncé jeudi quo le mois de novembre
verra se dérouler en Espagne les pre-
mières élections communales depuis 17
ans.

La HONGRIE a dénoncé son accord
commercial avec l'Italie, qui doit expi-
rer le 15 septembre.

En FRANCE, le mouvement do non
perception de tickets de pain reste cir-
conscrit à un nombre restreint de dé-
partements. La Con fédération nationale
de la boulangerie a fait savoir qu'elle
est opposée à tous les mouvements de
non perception des tickets de pain.

Une partie du rationnement a été sup-
primée au DANEMARK.

En ANGLETERRE, l'ambassadeur
d'U-R.S.S. à Londres s'est entretenu
jeudi avec le ministre du commerce
d'outre-mer. A cette occasion, les rela-
tions commerciales anglo-russes ont été
examinées.

Aux ETATS-UNIS, quinze mille doc-
; kers des ports de la côte du Pacifique
se sont mis en grève.

Le président Truman a accepté d'être
le candidat h la présidence du parti li-
béral.

Lo département d'Etat a protesté au-
près du gouvernement tchécoslovaque
contre la livraison illégale d'avions et
d'armes à l'Etat d'Israfil.

Dans sa séance de jeudi, le CONSEIL
OECUMENIQUE a'est occupé du problè-
me « communisme et capitalisme >. Il
a constaté qu 'il est absolument néces-
saire d'entreprendre une action en fa-
veur des réfugiés, surtout en Palestine.

Vendredi aura Ueu à JERUSALEM
une nouvelle réunion entre les comman-
dants militaires de la légion arabe, des
forces égyptiennes et j uives avec les
représentants des Nations Unies pour
délibérer sur la démllitarisatlon d'une
zone de la Croix-Rouge au sud de la
ville Ralnte.

Le haut commandement allié au JA-
PON a abandonné le contrôle de l'indus.
trie pétrolière japonaise aux entrepri-

' ces privées nlppones.

Un encaisseur des établissements de
vins Nicolas, à Parts, a été dépouillé de
deux sacoches contenant plus de cinq
millions ct demi de francs français qui
devaient êtrt> déposés à la Banque de
France.

En ALLEMAGNE. c Mon mari a été,
l'ennemi le plus acharné de la guerre
qu'on ait j amais vu ». a déclaré j eudi
matin Mme Gœring. qui a déposé au
procès des « ministres », à Nuremberg.

M. Reynaud dénonce la duperie
que réprésente pour les salariés

« chaque nouvelle pluie de papier-monnaie»
PARIS, 2 (A.F.P.) — M. Paul Rey-

naud. ministre des finances et des af-
faires économiques, était l'hôte jeudi
de l'American club.

A l'issue du déjeuner , il a prononcé
une allocution au cours de laquelle il
a dit notamment :

Alors que, depuis la libération, le « leit-
motiv » des querelles politiques est l'élé-
vation du niveau de vie, j'ai révélé aux
Français que leur niveau-'dê1 vie actuel
qui est, hélas, si dur à certains, est artifi-
ciel, qu'il est dû à l'intervention d'une
fée bienfaisante et qu'il s'écroulerait brus-
quement le Jour où celle-ci cesserait de
s'intéresser à eux. J'en concluais qu'aucu-
ne mesure prise dans l'immédiat ne devait
nuire au plan de redressement à long ter-
me que j'avais formulé.

Aucun homme n'est indispensable. La
crise d'hier sera sans conséquence si ce
sacrifice humain doit ouvrir les yeux de
ceux qui refusaient de se souvenir d'une
leçon trois fols répétée depuis la libéra-

tion : la duperie que représente, pour lea
salariés, chaque nouvelle pluie de papier-
monnaie et les conséquences tragiques de
cette politique.

Le problème des rapports du gouverne-
ment avec les organisations ouvrières se
pose en France en des termes bien diffé-
rents et singulièrement plus difficiles que
dans les pays anglo-saxons. L'Etat ne peut
le résoudre et faire prévaloir l'intérêt gé-
néral sur les intérêts organisés qu'en ex-
pliquant la vérité au pays, l-_ , r,y - S

La loi sur les décrets réglementaires est
acquise et elle est sans limitation de du-
rée. Elle donne le pouvoir de gouverner.
Encore faut-il être d'accord sur la ma-
nière de s'en servir. L'expérience qui con-
siste k atteler aux deux extrémités du
char de l'Etat des équipes tirant en sens
contraire vient d'être faite et elle a été
concluante. C'est k l'heure où Je parle
qu'il faut s'en souvenir. La personnalité
du nouveau président du conseil est pour
tous ceux qui le connaissent une raison
d'espérer que nous allons sortir de la con-
fusion.

Les Russes proposeraient
de libérer Berlin du paiement

des frais d'occupation
BERLIN, 2 (Reuter). — La « Berliner

Zeitung », sous licence soviétique, rap-
porte qu'au cours des négociations de
Moscou, les Russes auraient proposé de
libérer Berlin du paiement des frais
d'occupation.

Le journal ajoute que les frais du
« pont aérien » atteignent quotidienne-
ment à l'heure qu'il est 260,000 dollars.

Depuis que la vie économique de Ber-
lin est quasi paralysée, les ressources
de la ville ont fortemen t diminué. Les
difficultés qui ont surgi ne peuvent
être surmontées, d'après l'opiniion des
experts financiers, que par l'accepta-
tion par les alliés occidentaux de la
proposition russe.

Réunion des gouverneurs
BERLIN. 2 (Reu ter). — Une réunion

des quatre gouverneurs militaires de
l'Allemagne a eu lieu jeudi après-midi.
Bile a duré une heure et 45 minutes.

Une déclaration -publiée en fin de
séance annonce que les gouverneurs mi-
litaires alliés se réuniront à nouveau
vendredi .

Les pourparlers devront être
terminés d 'ici dix jours

BERLIN, 3 (A.F.P.). — Les milieux
bien informés déclarent que les quatre

gouverneurs militaires alliés en Alle-
magne ont reçu pour instruction da
terminer leurs pourparlers actuels au
sujet de Berlin dans un délai de dix
jours. Une certaine liberté leur a été
accordée.

Réunion des experts alliés
en matière de transports

BERLIN, 2 (Reuter). — Les experts
des quatre puissances occupantes en
matière de transport se sont réunis jeu -
di à Berlin afin de préparer la reprise
du trafic ferroviaire entire Heimstedt et
Berlin.

Vers la reprise du traf ic
Berlin-Helmstedt

BERLIN, 3 (Reuter) . — Le « Deutsche
Pressedienst» rapporte que des négo-
ciations sont en cours entre officiers
dt'B transports an sujet de la reprise
du trafic ferroviaire entre Berlin et les
zones occidentales. L'administration
centrale du trafic communique-que les
travaux de réfection de la ligne Berlin-
Helmstedt ne son t pas encore termimés.
Il est impossible de dire quand le tra-
fic reprend ra sur cette ligne.

M. Bénès à l'agonie
PRAGUE, 2 (A.F.P.). — A Sezunovo

Usti, où depuis trois jours, M. Edouard
Bénès lutte contre la mort, toute vie
est comme suspendue dans l'attente de
l'inévitable.

Les médecins n'espèrent plus et les
familiers n'osent plus espérer cet éclair
de lucidité qui leur permettrait l'échan-
ge d'un dernier regard et d'un dernier
adieu.

SshcacSii libéré
FRANCFORT, 2 (Reuter) . — Acquitté

par le tribunal de dénazification de
Stuttgart, M. Schacht a été libéré dans
la journée de jeudi. , ;

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

WASHINGTON, 3 (Reuter) . i- M.
Gladwy Jebi, secrétaire d 'Etat britanni-
que aux affaires étrangères, et prési-
dent de la commission permanente de
l'Union de l'Europe occidentale, a com-
mencé jeudi à Washington, des entre-
tiens ayant un caractère d'information,
avec les milieux compétents, sur l'aide
américaine à une alliance militaire ei*-
ropéenne.

On observe à Washington le silence
le plus complet au suj et des négocia-
tions qui ont commencé il y a deux
moi» entre les cinq puissances d»
l'Union occidentale et les Etats-Unis.
Les milieux bien informés déclarent lue
M. Jebb voudrait en particulier :

1. donner l'assurance au département
d'Etat que les pays de l'Europe occi-
dentale peuvent rester unis alors que
des doutes ont été émis récemment k ce
sujet en Amérique ;
2. examiner la possibilité d'étendre la
collaboration militaire aux pays Scan-
dinaves et aux autres pays de l'Eu-
rope.

L'aide militaire américaine
à l'Europe occidentale
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PASSEZ VOS SOERffiES
DANS LES JARDINS DE LA

Riviera neuchâteloise
Ce soir vendredi, samedi et dimanche
en attraction, le célèbre medium-voyant

Fred Martin

Hôtel Pattus-Plage, Si-Aubin

OBLIGATIONS 1er sept. 2 sept.
S % OF.P. dlff 1903 103.25 V. 103.25 %
S% CF.F 1938 95.75 % 96.05 %
S %% Emp. féd 1941 101.80 % 101.90 %
8>4% Emp. féd. 1948 97.80 % 97.75 %

ACTIONS
Union banques suisses 800.— 803.—
Crédit SUUse 750.— 763.—
Société banque suisse 711.— 717.—
Motor Columbus S. A 540.— 641.— d
Aluminium Neuhausen 2115.— 2135.—
Nestlé 1223.— 1226.—
Bulzer 1500.— 1520.— o
Hlsp arn de electrlo. 423.— 422.—
Royal Dutch 248.— 249 —

Bourse de Zurich

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS ler sept. 2 sept.

Banque nationale .. 645.— d 646.— d
Crédit fonc. neuchftt- 645.— d 645.— d
La Neuchatelolse as. g 600.— o —.—
Cibles élect Cortaillod 4800.— d 4975.— o
Ed Dubled & Cie .. 720. — d 720.— d
Ciment Portland .... 975.— d 975.—
Tramways, Neuch&tel 465.— d 470.—
Suchard Holding S. A. 232.— o 232.— o
Etabllssem Perrenoud 515.— d 615.— d
Ole viticole CortaUlod 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 Vi 1932 98.50 d 98.60 d
Etat Neuohftt SY, 1938 100.— d 100.— d
Etat Neuchâ t 8*4 1942 100.25 100.50
VUle Neuchât. SU 1937 98.— 98 —
Ville Neuchât. S V, 1941 100.50 d 100 50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d loo— d
Tram Neuch 3K<% 1946 97.— d 
Klaus 8V/o .... 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d loo.— d
Suchard S '/,% .. 1941 100.26 d 100.25 d
Cie viticole Cortaillod 65.— o 65.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Neuchâtel

du 2 septembre 1948
Demande Offre

Londres 17.34 17.36
Paris 125 13°
New-York 4-28 4.31 W
New-York flnan. .... 3.90 3.95
Stockholm 119-60 120--

Brux
n
eiies-:::::::::::: *%* 

~
f TLisbonne «.65 lo-ou

Buenos- Aires •
Cours communiqués à titre tadlcatlf

par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

Le directeur de l'Institut d'éducation
de Venues. M. Henri Bourquin. s'est
donné la mort en se jetant dana le lac
au large d'Ouchy.

Des plaintes étaient parvenues au
Conseil d'Etat, critiquant certaines mé-
thodes d'éducation de M. Bourquin . qui
a pris sa tragique détermination après
une entrevue aveo le chef du départe-
ment vaudois de justice et police.

Une enquête est en cours. Dans une
lettre laissée à sa femme le défunt pro-
testait de son innocence.

Mort volontaire du direc-
teur d'une maison d'éduca-
tion près de Lausanne. —

NOUVELLES S UISSES
GENÈVE. 2. — Consacrées en 1946 a

l'esprit européen, en 1947 au dualisme
entre le progrès technique et le progrès
moral , les rencontres internationales de
Genève traitent , cette année-ci , de l'art
contemporain. Huit conférences seront
faites.

Jeudi , à l'issue d'un banquet auqusl
prirent Part de nombreuses notabilités
suisses et étrangères, le professeur An-
tony Babel , président du comité d'orga-
nisation , a montré le sens et la portée
de ces jo utes oratoires.

M. Albert Picot, président du Conseil
national et conseiller d'Etat , a souhaité
la bienvenue aux orateurs et. après
avoir montré le rôle de Genève dans la
vie spirituelle du monde, a exalté la
liberté du génie de l'artiste.

Ouvertes mercred i soir par une con-
férence de M. Jean Cassou . conserva-
teur du musée d'art moderne de Paris,
les rencontres internationales de 1948
se termineront le 11 septembre.

Ouverture des rencontres
internationales de Genève BEENE, 2. La commission anglo-suisse

du tourisme U Joint Anglo-Suiss com-
mitee for Tourist Travel to Switzer-
land >), a siégé à -Londres, du 19 au 31
août 1948, et a élaboré les prescriptions
qui régiront le tourisme anglo-suisse
pour la période allant du 1er novembre
1948 au 28 février 1949.

Sur la somme prévue pour ce laps
de temps. 45 % seront réservés pour les
« touristes indépendants » et 55 % pour
les agences de voyages. L'Office d'auto-
risation pour voyages de vacances en
Suisse, à Londres, recevra dès te 15 sep-
tembre prochain les demandes d'attri-
bution et délivrera les autorisations né-
cessaires à l'encaissement des titres
touristiques en Suisse. A partir de cette
date, le montant total pour la saison
d'hiver sera mis entièrement à la dis-
position des intéressés.

Le montant de l'attribution des devi-
ses est déterminé dans chaque cas parti-
culier d'après la durée du séjour en
Suisse et en tenant compte des frais
d'hôtel prévisibles : l'attribution maxi-mum est de 35 livres sterl in g par per-
sonne adulte et de 25 livres par enfant
de moins de 16 ans. .

Le tourisme anglo - suisse
pour la saison d'hiver. —

. SION. 3. L'instruction de
1 artaire de trafic d'or, 1 une de celiles
dont s'occupe actuellement la justice
en Valais, est terminée. Les inculpés,
une quinzaine, ont eu le loisir de con-
sulter au gref municipal de Sion les
pièces de la procédure.

Cette affaire va donc pouvoir être
jugé e incessamment.

L'instruction de l'affaire de
trafic d'or au Valais pst ter-
minée. —

— BEBNE, 3. Jeudi soir, peu après 23
heures, un bimoteur anglais est apparu
au-dessus de Berne. Après avoir long,
temps croisé au-dessus de la ville, il a
fait un atterrissage forcé à 23 h. 25 sur
l'Aillmend, près de la PapienmuMe-Al-
lee, après . avoir enfoncé une palissade.
L'appareil s'est arrêté dans la cour d'un
garage, il est gravement endommagé.
Cependant, ses occupants ont quitté la
cabine indemnes. Le pilote a déclaré
qu'il voulait se rendre à Genève pour
y prendre des passagers mais par suite
du manque de carburant, il a dû faire
un atterrissage forcé. Il a cherché long-
temps le lieu où il voulait atterrir au
moyen d'un projecteur de bord. L'avion
appartient à une entreprise privée an-
glaise de transports aériens.

L'atterrissa ge forcé d'un
avion anglais sur l'Allmend.

Cours du 2 septembre 1948
Acheteur Vendeur

Francs français .... —.96 1.06
Dollars 3-90 3-98
Livres sterling 1106 1115
Francs belges 7.85 7.95
Florins hollandais .. 77.— 79.—
Lires —-65 -.72

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

- LAUSANNE, 2. Au
cours a une assemoiee tenue aeuui après-
midi , les ouvriers électriciens de Lau-
sanne ont décidé la grève immédiate.
Cette grève touche plus de 220 ouvriers
qui réclament nn rajustement immé-
diat des salaires de 15 ct. à l'heure.

Les électriciens lausannois
en grève. -

— Il y a quel-
ques jours, ie oruit a couru, que ia com-
tesse Edda Ciano s'était mariée à Zu-
rich avec le comte Barbo-Toffoli. Les
autorités fédérales démentirent la nou-
velle. Edda Ciano n'ayant plus séjour-
né dans ce pays depuis le mois d'août
1945. Elle exploite maintenant, en asso-
ciation , aveo un grand joaillier de la

, Péninsule,, une, affaire de bijouterie. ,à
Capri. ' ? "¦ '

Cependant, selon la « Nouvelle Bévue
de Lausanne », la comtesse Ciano se se-
rait effectivement mariée avec le comte
Barbo , gentilhomme d'une ancienne fa-
mille de Toscane.

La i>nmtessn Ciano se serait
mariée st Zurich ? •

— BEBNE. i. Lia. commission du Conseil
national chargée d'examiner le projet
d'arrêté autorisant le Conseil fédéral à
à adhérer à l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la
culture (U.N.E.S.C.O.) s'est réunie tes
ler et 2 septembre sous la présidence
de M. Adrien Lachenal, on présence de
M. Max Petitpierre, chef du départe-
ment politique fédéral. Ce dernier, ain-
si que M. Philippe Zutter, chef du ser-
vice des organisations internationales
du département politique, ont exposé
les différentes questions que pose
l'adhésion de la Suisse à l'U.N.E.S.C.O.

Après discussion, la commission a. dé-
cidé à l'unanimité de recommander an
Conseil national d'adopter le projet
d'arrêté.

La Suisse et 1'U.IV.E.S.C.O.

— DOTTIKON ,
(Argovie), 2. La direction de la fabrique
suiisse d'explosifs à Dottikon commu-
nique :

Jeudi matin, à 5 h. 15, dans le local
où l'on distille des produits chimiques,
une décomposition s'est produite dans
un récipient contenant des restes de la
distillation. Des gaz envahirent le local
de distillation, se mélangèrent à l'air
et provoquèrent une explosion. Grâce
aux installations de sécurité et à l'in-
tervention rapide de la garde du feu,
les dégâts se limitèrent au local en
question. Toutes les autres sections de
la fabrique, à part celle où s'est produit
l'accident, ont continué normalement le
travail.

Aucune personne n'a été blessée.

Un incendie dans une fabri-
que d'explosifs.

PARIS, 2 (AF.P.). — Voici le . texte
de la déclaration qni a été adoptée à
l'unanimité par le groupe socialiste à
l'issue de sa réunion de jeudi matin :

Le groupe socialiste a voté l'investiture
du président du conseil à la suite de la
déclaration ministérielle. Aujourd'hui, il
constate une divergence de vues avec lul.
Cette divergence porte sur l'importance .
des mesures qui doivent permettre de ré-
tablir le pouvoir d'achat des travailleurs
et compenser pour eux l'incidence de dé-
cisions rigoureuses comportant d'inévita-
bles sacrifices pour l'ensemble du pays.

Conscient de la gravité de la situation
politique, le groupe socialiste est égale-
ment persuadé que la défense efficace de
la République ne peut se concevoir sans
l'appui du monde du travail. Il ne saurait
envisager de participer à un gouverne-
ment que si celui-ci tenait suffisamment
compte des légitimes aspirations des tra-
vailleurs.

Le refus socialiste

PAEIS. 2 (A.F.P.). — A l'issue d'une
nouvelle réunion tenue en fin d'après-
miidi, le groupe radical socialiste a pu-
blié un communiqué dans lequel , après
avoir regretté que le parti socialiste
n'ait pas pris la responsabilité du gou-
vernement, il déclare que « plaisant au-
dessus de toute considération la néces-
sité de donner un gouivernement au
pays, il maintient Ka décision de parti-
ciper au gouvernement Schuman ».

D'autre part, M. Bobert Schuman,

poursuivant ses consultations, a reçu
jeu di soir, M. Maurice Schumann, pré-
sident du mouvement républicain po-
pulaire, et M. Iréné Mayer, qui a dé-
claré en quittant le quai d'Orsay :
« maintenant, cela va aller vite ».

Les consultations
de M. Schuman

PABIS. 3 (A.F.P.) — Dans une mo-
tion adoptée jeudi par son comité di-
recteur, le parti républicain de la liber-
té après avoir constaté la « dérobade

* des responsables de la crise économiqu e
financière et sociale actuelle», et I'« in-
capacité de l'Assemblée a poursuivre
une action de salut public ». considère
que « devant cette situation qui s'ag-
grave d'heure en heure, un gouverne-
ment de salut public s'impose sans dé-
lai, qui aura pour mission essentielle
l'ordre intérieur et le rétablissement de
l'équilibre financier, et qui devra pro-
poser une loi électorale susceptible de
dégager dans une assemblée nouvelle
une majorité répondant au vœu du pays
et capable de poursuivre une politique
stable et constructive ».

Le P.R.L. réclame un cabinet
de salut public et de
nouvelles élections

PARIS, 2 (A.F.P.) — Vingt députés
membres du groupe des Républicains
indépendants, dont MM. Jacquinot, Ro-
clore et le chanoine Kir ont déposé sur
le bureau de l'Assemblée nationale une
proposition de résolution « tendant à
inviter le gouvernement à déposer au
plus tôt un projet de loi sur le mode
d'élections à l'Assemblée nationale. »

Quoi qu'on puisse penser de l'oppor-
tunité d'une dissolution dans des cir-
constances intérieures et internationa-
les aussi graves, il n'est pas niable
qu'elle~neut devenir nécessaire, décla-
rent dans leur exposé des motifs les
auteurs de cette proposition. « Dans ce
cas. ajou tent-i ls. il importerait au plus
haut point que la consultation électo-
rale ne se fît pas avec le mode de scru-
tin actuel qui est en grande partie res-
ponsable des difficultés politiques que
nous connaissons et en particulier de
l'impossibilité répétée de dégager une
majorité oermettant une stabilité de
l'exécutif indispensable au rétablisse-
ment économique et financier du pays. »

Les républicains indépendants
pour la dissolution de la

Chambre

PARIS. 2 (A.F.P.) — Dans le «Daily
Mail» (édition continentale), M. Walter
Farr rapporte, d'après un porte-parole
du général de Gaulle, les moyens que
compte employer le chef du rassemble-
ment du peuple français, pour provo-
quer de nouvelles élections qui le ra-
mèneraient au nouvoir.

« Si les élections cantonales ont lieu,
écrit notamment M. Walter Farr, de
Gaulle est convaincu que celles-ci le
ramèneront au pouvoir. Si ces élections
sont ajournées , de Gaulle a l'intention
d'adresser un message aux Français
pour dénoncer les membres de l'Assem-
blée qui paralysent le jeu des institu-
tions démocratiques et défient la volon-
té populaire. Pour alerter l'opinion pu-
blique, il s'apprête à commencer dans
une semaine une tournée de propagande
de plus de 1500 km. dans les provinces
françaises, au cours de laquelle il pren-
dra la parole dans de grandes réunions
organisées dans douze villes importan-
tes. »

Comment le général de Gaulle
entendrait provoquer de

nouvelles élections générales

PARIS, 2 (A.F.P.) — Le groupe par-
lementaire d'action républica ine qui
comprend 18 députés « modérés », dissi-
dents du parti républicain de la liberté
et du mouvement républicain populaire,
annonce dans un communiqu é qu 'il
pren d le nom d'Union démocratique des
indépendants.

Un groupe parlementaire
change de nom



La commission militaire des Etats
accepte les projets du Conseil fédéral
au sujet de la réorganisation de l'armée

Sous réserve de légères modif ications

ZERMATT. 2. — La commission mi-
litaire du Conseil des Etats a siégé à
Zermatt, du 30 août au 1er septembre,
et en présence du conseiller fédéral Ko-
belt , chef du département militaire, du
chef de l'état-major général, du chef
de l'instruction et de hauts fonctionnai-
res du D.M.F. Elle a examiné les pro-
jets présentés par le Conseil fédéral au
sujet de l'organisation mili taire, l'orga-
nisation des troupes et le règlement
d'administration.

Le projet de revision concernant les
classes de l'armée et l'instruction sera
recommandé à l'approbation du Conseil
des Etats, sous réserve dv quelques mo-
difications de peu d'importance.
• Après un examen approfondi du cha-
pitre concernan t le service actif , la
commission a pu se persuader que les
dispositions proposées par le Conseil
fédéral ont été mûrement réfléchies et
sont motivées par des considérations
essentiellement objectives.

La commission reconnaît la légitimité
d'accorder à l'autorité du Conseil fé-
déral la priorité sur celle du comman-
dant militaire supérieur, mais elle vou-
drait cependant s'abstenir de l'exprimer
par une disposition expresse réglant
la subordination du général au Conseil
fédéral. La commission est également
d'avis qu 'il appartient au Conseil fé-
déral d'assigner à l'armée sa mission
en se bornant à en indiquer le but po-

litique dans ses instructions au géné-
ral.

L'élection du général
En ce qui concerne l'élection du géné-

ral , une entente est intervenu e en ce
sens quo, dans l'organisation militaire,
seule l'Assemblée fédérale pourra pro-
céder à cett e nomination.  En cas d'ur-
gence, le Conseil fédéra l , en sa qual i té
d'autorité executive suprême de la Con-
fédération , pourra être appelé à résou-
dre la question du commandement. La
commission estime cependant qu 'il n 'est
pas nécessaire d'introduire dans la loi
une disposition particulière à cet effet.
L'articl e 101 do la Constitution confé-
rant aux membres du Conseil fédéral
le droit de faire des propositions, une
disposition stipulant que le général est
élu par l'Assemblée fédérale sur la pro-
position du Conseil fédéral est super-
flue-

La commission approuve enfin la pro-
position de faire, quant aux attribu-
tions du généra l , une distinction entre
le service de neutralité et le service de
guerre.

Avec de légères modifications , les pro-
jets concernant l'organisation des trou-
pes (organisation des troupes légères
et réarmement des groupes d'artillerie
de campagne) et le règlement d'admi-
nistration sont également approuvés.

Le principe de la représentation
proportionnelle mixte adopté
par le Grand Conseil vaudois

Après une session parlementaire

...Mais sur soixante cercles, trente-neuf continue ront à élire
leurs députés suivant le régime majoritaire

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Sans aller jusqu 'à la qualifier d'his-
torique, la séance de mardi , à l'issue
de laquelle 123 députés contre 9 ont ad-
mis de substituer au système de l'élec-
tion majoritaire, celui de la représenta-
tion proportionnelle , marque, sans con-
teste une date importante dans les an-
nales parlementaires.

Le pays de Vaud n 'était-il pas un des
derniers bastions du traditionalisme
majoritaire ? Certes, la R. P. — depuis
que ce mode d'élection est en vigueur
Un peu partout ailleurs — avait , chez
Bous aussi, ses chauds partisa ns. Sou-
ventes fois, ils donnèrent de la voix.
L'opinion publique ne restait oas sour-
de à leur appel . A intervalles réguliers ,
l'hémicycle du Grand Conseil a été té-
moin , jadis , de plaidoyers éloquents en
faveur d'une justice électorale plus
grande. Mais à chaque fois, également ,
le débat tournait à la confusion de ceux
qui l'avaient institué.

En ces temps-là. la campagne se mon-
trait fa rouchement irréductible. D'au-
tre part , se sachant soutenus par une
majorité compacte, les mandataires des
villes ne sentaient ni ne voyaient la
nécessité de changer quoi que ce fût
dans le mode de leur élection

Avant qu 'ils fussent associés aux res-
ponsabilités gouvernementales, les libé-
raux avaient v mené le combat. Leurs
places assurées au soleil , la plupart
d'entre eux mirent une sourdine à ce
qui fut l'un de leurs principes direc-
teurs.

Exception faite de quelques origi-
naux de droite qui n 'avaient , eux . pas
dévié ; à part une minorité de gauche
toujours prête à enfoncer Je clou, le
peuple vaudois et ses mandataires pa-
raissaient très heureux d'en rester au
« statu quo ».

L'évolution
de la vie politique

Qu'a-t-il donc fallu pour que celui-ci
et ceux-là en vinssent à reconsidérer la
question T Rien moins que la lente mais
inexorable évolution de la vie politi
que dans notre canton depuis l'avant
première guerre jusq u 'à nos jours.

, On met simplement une chose en lu-
mière en relevant ceci qui est d'évi-
dence : au pays de Vaud la carte poli-
tique s'est transformée. Sans boulever-
sement, certes.

Aujourd'hui, un seul parti ne saurait
prétendre refléter l'opinion du plus
grand nombre, comme c'était le cas il
y a des lustres- et encore...

Or. pour reprendre les termes mêmes
du rapporteur parlementaire, la ques-

tion n'est pas de savoir «si le régime
de la R. P. sauvegarde mieux la liberté
d'action des différents  partis, ni de sa-
voir si la R. P. émiette les grands par-
tis et crée une poussière de groupes, ni
même de savoir si la R. P. empêche
l'élection d' une majorité solide et . par
conséquent , d' un gouvernement fort, ni
de savoir si la R. P. est plus just e quo
le système majoritaire. La question est
de savoir lequel des deux régimes —
majoritaire ou proportionnel — permet
le mieux aux différentes opinions po-
pulaires de s'exprimer là où il le faut ,
c'est-à-dire dans le sein de l'assemblée
qui doit nrendre les décisions législa-
tives ».

Ces prémisses posées, l'orateur a con-
clu : « vu qu 'il n 'y a. en réalité, pas de
parti qui ait derrière lui la maj orité
absolue de l'opinion publique , vu l'in-
térêt supérieur qui s'attache à la libre
élaboration , dans une certaine conti-
nuité , do l'œuvre législative, vu le pro-
fit qu 'il y a à intéresser le citoyen à
la conduite des affaires de l'Etat, en
rappelant à participer directement et
indirectement aux travaux législatifs
par les moyens constitutionnels et en
dehors de toute action violente, la R.P.
peut et doit être appliqué e désormais ».

Sortant d'une bouche radicale , cette
opinion i l lustrai t  bien ce que nous di-
sions plus haut de l'évolution des es-
prit s au cours des temps dans ce débat
d'importance.

Le principe de la B. P. admis à l'una-
nimité, on se heurta, en revanche, sur
la façon de l'appliquer.

Comment appliquer
le principe

de la proportionnelle
Nous ferons grâce des détails de la

discuss i on, toujour s courtoise, du reste.
Quel arrondissement électoral allait-on
appliquer ? Cercle ou district î Une
partie de la gauche et tous les popiste?
opinaient pour le district. Les partis
nationaux pour le cercle, comme jus -
qu'ici. Se posa ensuite la question de
savoir si — l'arrondissement tradit ion-
nel étant maintenu — il conviendrai t
ou non d'y laisser en vigueur le sys-
tème majoritaire là où les électeurs
élisent deux députés seulement. Co qui
fut admis en dernier ressort et empor-
ta les dernières oppositions campa-
gnardes.

La froide logique ne sort sans douta
pas satisfaite du vote : sur les 60 cer-
cles. 39 continueront à élire leurs dépu-
tés suivant le régime majoritaire.

La R. P. mixte qui voit le jour chez
nous est un régime qui a voulu tenir
compte de nos diversités, de nos tradi-
tions , voire de certains intérêts régio-
naux.

La perfection n'étant point de ce
monde, une solution de compromis est
déjà une belle chose.

Aussi bien, faut-il  saluer le vote du
parlement vaudois comme un heureux
événement. _ ¦

B. V.

| lfl VILLE ~|
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Attention aux trop rusés
compères

Si la Confédération est en mal
d'argent , il f au t  reconnaître que les
Confédérés sont sérieusement atteints
par la contagion et qu 'ils ne mettent
pas trop grande répugnance à sui-
vre... le mauvais exemp le. Il est vrai
que les poches se viden t à une allu-
re quelquefois inquiétante et qu'il
est tentant de les remplir sans peine
quand on en découvre le moyen.

Ainsi , il existe de rusés locataires
ayant trouvé un logis par on ne sait
quel miracle qui s'arrangent pour
fa ire  de l'argent du leur. Le cas
s'est vu de quelqu 'un ayant couru les
bric-à-brac pour y dénicher quel-
ques meubles sans valeur et posant
ensuite comme condition à la remise
de son appartement l'achat ' de ces
antiquailles pour lesquelles il de-
mandait la fo r t e  somme. . Et ceci
n'est qu'un cas parmi des dizaines
d'autres car les malins singes ne
manquent pas.

C'est pourquoi nous pensons qu'il
n'est pas inutile de rappeler la loi
que personne n'est pourtant censé
ignorer. L' ordonnance 64 du dépar-
tement fédéral  de l'économie publi-
que du 9 octobre 1947 interdit en
e f f e t  « de subordonner la location
d' objets mobiliers ou immobiliers
à la conclusion d'opérations qui lui
sont étrangères ». Avis. Et puisqu 'il
y  a un o f f i c e  des logements il serait
indiqué de le saisir d'a f fa i res  aussi
anormales que celle citée p lus haut.
Car dans la vie, il n'est ni nécessaire
ni recommandé de se laisser tondre
comme n'importe quel vulgaire mou-
ton.

NEMO.

Ce matin s'ouvre à l'Aula de l'uni-
versité le Xlme congrès international
des Associations d'anciens élèves des
Ecoles supérieures de commerce.

Cinq jours durant, les congressistes,
au nombre de cent cinquante environ,
examineront  différentes questions. Des
travaux seront présentés sur le problè-
me des transferts internationaux et sur
celui de la double imposition. D'autre
part , à la demande de l'Union des as-
sociations françaises, la question du
resserrement des liens entre les Asso-
ciations d'anciens élèves et celle de la
création éventuelle d'une Confédération
internationale seron t abordées.

Enf in , autre obje t important figurant
à l'ordre du jour : l'enseignement dans
les Ecoles supérieures de commerce. Il
s'agira non pas d'examiner cette ques-
tion au point de vue pédagogique mais
d'envisager dans quel esprit cet ensei-
gnement doit être donné pour consti-
tuer un ensemble d'études vraiment
pratiques.

L'organisation de ce congrès a été
confiée au comité directeur de l'Asso-
ciations des anciens et anciennes élèves
de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel qui a prévu aussi un fort
beau programme récréatif. Les congres-
sistes parcourront toutes les régions du
canton et auront l'occasion de visiter
différentes  usines.

Des excursions sont prévues chaque
jour . Aujourd'hui , ils iront à Colombier.
Samedi et dimanche, ils se promèneront
sur le lac et visiteront le vignoble. Lun.
di, ils seront reçus par les milieux hor-
logers _ et les autorités des Montagnes
neuchâteloises ; ils redescendront par le
Val-de-Travers et s'arrêteront à Mô-
tiers.

La séance de clôture aura lieu mer-
credi.

Cinquante associations et écoles ap-
partenant à un e  vingtaine de pays sont
représentées à ce congrès.

A tous ces hôtes, nous souhaitons la
bienvenue en nos murs. Nous espérons
que leurs travaux se dérouleront dans
les meilleures conditions et que le
temps favorisera leurs promenades.

Aujourd'hui s'ouvre
à Neuchâtel un grand congrès

international

La police locale a nrocédé avant-hier
à 16 h. 15. à l'arrestation d'un nommé
G. S., sans domicile fixe , à la place
Purry pour ivresse.

A r r e s t a t i o n
d'un vagabond ivre

La Vme rencontre de tir et d'athlétisme
des policiers du canton à Neuchâtel
Pour pouvoir soutenir l'effort de lon-

gues poses, afin de regrer la circula-
tion, pour pouvoir , de temps en temps,
escalader les plus hauts peupliers, afin
d'y dénicher les étudiants noctambu-
les, il faut une certaine préparation
physique. Cette idée est très simple , et
cependant il faut remarquer qu 'il n 'y
a pas si longtemps que nos agents do
police ont la faculté de consacrer quel-
ques heures par semaine à Ja culture
physique.

Ce fut  le capitaine Blenilvr qui fonda ,
en 1941, le club spor tif de la police
locale de Neuchâtel. Son exempl e fut
suivi par les dirigeants des polices des
autres villes du canton , de sorte qu 'il
fut bientôt possibl e de créer une jour-
née cantonale de compétitions sporti-
ves réservées à nos agents neuchâte-
lois. La cinquième rencontre s'est dé-
roulée hier à Neuchâtel . Les épreuves
avaient été inscrites dans la liste des
Coptes du Centenaire, ce qui ne manqua
plj s ae.. créer un intérêt et un acharne-
ment supplémen taires. Etaient représen-
tées les sections de la Chaux-de-Fonds,
du Locle et de Neuchâtel, ainsi que la
gendarmerie cantonale : ce qui consti-
tuait un lot d'environ cinquante con-
currents.

Le matin , au stand du Mail , avaient
lieu les épreuves de tir au pistolet. Des
résultats très honorables furent obte-
nus et deux hommes de la lan dwehr,
Huguenin, du Loole, et Galland , de Neu-
châtel , purent s'assurer les meilleures
places.

Quant aux concours d'athlétisme qui
se déroulaien t sur le terrain de 1' « An-
cienne » et au stade de Cantonal , ils
permirent la réalisation de performan-
ces très encourageantes pour leurs au-
teurs et les moniteurs. Signalons un
temps de 12" 2 au 100 mètres, réussi par
Eisenring, un ancien champion romand
d'athlétisme, les beaux saints de Mon-
nier, de Neuchâtel (1 m. 60 saut en
hauteur et 5 m. 71 en longueur) , et les
6' 27" 1/5 de W. Gasser dans les 2000
mètres. Autant de résultats qui ne sont
pas à la portée de quiconque.

Les agents de la landsturm étaient
bien représentés ot c'est avec courage
et bonne humeur qu 'ils prirent part à
chaque épreuve.

Dans les concours par sections, ce fut
celle de la Chaux-de-Fonds qui triom -
pha, obtenant le challenge de Cente-
naire et, d'une manière définitive, le
challenge cantonal. Dans les concours
individuels, Charles Gnaegi (élite), de
la Chaux-de-Fonds, obtint la médaille
de vermeille du Centenaire, Willy
Frank (landwehr), Neuchâtel, la mé-
daille d'argent et Bené Fragnière
(landsturm), le Loole, la médaille de
bronze.

A la Rotonde, un banquet servit de
clôture à cette manifestation pleine-
ment réussie et favorisée par un très
beau temps. Le capitaine Bleuler, pré-
sident du comité d'organisation, souhai-
ta Ta bienvenue à chacun. M. Hum-
bert-Droz, conseiller communal et di-
recteur de la police locale de Neuchâ-
tel . M. Kaeser. président d'honneur, et
M. B. Grandjean , représentant du co-
mité du Centenaire, priren t la parole.
On notait en outre la présence de M. F.
Handschin , membre honoraire, de M.
Schaeffer. membre du comité d'orga-
nisation et de M. Schild, président du
comité cantonal des sociétés de tir , ain-
si que des commandants des polices de
la Chaux-de-Fonds et du Locle.

R. Ad.
Voici les principaux résultats :
(Abréviations : CP, la Chaux-de-Fonds;

N, Neuchâtel ; LL, le Locle ; G, gendar-
merie.)

Tir au pistolet , élite landwehr. — 1.
Huguenln Louis, LL, 10/91 ; 2. Galland
Pierre , N, 10/90 ; 3. Bossy François, CF,
10/88; 4. Perret Pierre , CF; 5. Gnaegi Char-
les, CF ; 6. Christinat Robert , N ; 7. Per-
drlsat Paul , LL ; 8. Winkler Pierre , N ; 9.
Martin Paul , N ; 10. Richard Charles, N.

Landsturm. — 1. Fragnière René, LL,
9/73 ; 2. Blum Willy, G, 8/64 ; 3. Zurcher
Paul, LL ; 4. Lenz André, N ; 5. Crevoisier
Charles, CF.

Course 100 m. — 1. Eisenring Henri , LL,
12,2 ; 2. Frank Willy , N , 12,6 ; Monnler
Edgar, N, 12,6; 4. Gnaegi Charles, CF ;
5. Marendaz Jean , CF ; 6. Slegenthaler
André, G ; 7. Perret Pierre , CF ; 7. Schnee-
berger René, N ; 9. Bolchat René, LL,
Bossy François, CF, Gasser Walter , CF,
Rlohard Charles, N.

Landsturm. — 1. Fragnière René , LL,
13,7 ; 2. Crevoisier Charles, CF, 14,3 ; 3.
Blum Willy, G, Herberlin Paul , G; 5.
Zurcher Paul , LL.

Saut en hauteur. — 1. Monnier Edgar,
N, 1,60 ; 2. Eisenring Henri , LL, 1,55 ; 3.
Frank Willy, N, 1,45, Glrardin Ernest , CF,
1,45 ; 5. Gametter Jean , CF, Gasser Mar-
cel, G, Gnaegi Charles, CF, Perret Pierre,
CF, Siegenthaler André , G; 10. Dubied
André, N.

Landsturm. — 1. Crevoisier Charles, CF,
1,30, Fragnière René, LL, 1,30; 3. Blum
Willy, G, Herbelln Paul, G.

Saut en longueur. — 1. Monnler Edgar,
N , 5,71 ; 2. Gnaegi Charles, CF, 5,45 ; 3.
Frank Willy, N, 5,40 ; 5. Siegenthaler An-
dré, G ; 6. Marendaz Jean , CF, Perret Pier-
re, CF ; 8. Winkler Pierre , N ; 9. Eisenring
Henri , LL ; 10. Bossy François, CF.

Landsturm. — 1. Crevoisier Charles. CF,
4,54 ; 2. Fragnière René, LL, 4,36 ; 3. Her-
belln Paul , G, 4 ,22 ; 4. Zurcher Paul , LL;
5. Jeanneret Paul , G.

Boulet. — 1. Eisenring Henri , LL, 19,12;
2. Monnier Edgar, N, 17,78 ; 3. Perdrisat
Paul , LL, 17.69 ; 4. Gasser Walter , CF,
16,83 ; 5. Wuilleumier Georges, CF, 16,77 ;
6. Gasser Marcel , G ; 7. Leschot Aimé, CF;
8. Frank Willy, N ; 9. Marendaz Jean , CF;
10. Martin Paul , N.

Lansturm. — 1. Fragnière René, LL,
16,60 ; 2. Jaquerod Paul , CF, 15.46 ; 3. Cre-
voisier Charles, CF ; 4. Zurcher Paul , LL ;
5. Douillot Jean G.

Course 2000 m. — 1. Gasser Walter, CF,
6,27 ; 2. Christinat Robert, N, 6,47 ; 3.
Gnaegi Charles, CF, 6,58 ; 4. Glrardin Er-
nest, CF, 6,59 ; 5. Gametter Jean, CF, 7,13;
6. Richard Charles, N ;  7. Wuilleumier
Georges, CF ; 8. Bolchat René , LL, Laubs-
cher Gaspard, N;  10. Bossy François, CF.

Landsturm 1000 m. — 1. Herbelln Paul ,
G, 3,36 ; 2. Crevoisier Charles, CF, 3,38 ;
3. Zurcher Paul , LL ; 4. Fragnière René,
LL ; 5. Blum Willy, G.

Classement général Individuel , élite et
landwehr. — 1. Gnaegi Chs, CF ; 2. Gas-
ser Walter, CF ; 3. Monnier Edgar , ' N ; 4.
Frank Willy, N ;  5. Perret Pierre , CF ; 6.
Richard Charles, N ;  7. Eisenring H., LL ;
8. Bossy François, CF ; 9. Gasser Marcel ,
G; 10. Gametter Jean , CF ; 11. Martin
Paul , N ; 12. Marendaz Jean , CF ; 13.
Wuilleumier Gs, CF ; 14. Christinat Rob.,
N ;  15. Glrardin Ern., CF ; 16. Winkler
Pierre, N ; 17. Perdrisat Paul, LL; 18. Sie-
genthaler A., G ; 19. Dubled André, N ;
20. Schneeberger R., N ; 21. Bolchat René,
LL ; 22. Laubscher Gasp., N ; 23. Leschot
Aimé, CF ; 24. Sandoz Maurice, G ; 25.
Pittet André, N ;  26. Galland Pierre, N ;
27. Huguenin Louis, LL; 28. Scheurer Tho-
mas, LL ; 29. Grâppi Willy, LL; 30. Grand-
Jean John, LL ; 31. Annen Willy, N.

Landsturm. — 1. Fragnière René, LL ;
2. Crevoisier Charles, CF ; 3. Zurcher Paul,
LL; 4. Herbelln Paul , G; 5. Blum Willy,
G ; 6. Jaquerod Paul CF ; 7. Douillot Jean,
G ; 8. Jeanneret Paul , G ; 9. Lenz André,
N ; 10. Bolllat Arnold, LL.

Classement de section. — 1. La Chaux-
de-Fonds, challenge ; 2. Neuchâtel ; 3. Le
Locle ; 4. Gendarmerie.

Vfll-PE TRAVERS
TRAVERS

Retour de courses
(c) Dn nombreux public attendait nos
écoliers mardi soir rentrant de belles
courses à la Schynige-Platte et en
Gruyère. Un cortège se forma à l'en-
trée en gare, fanfare en tête ; à l'hôtel
de l'Ours, M. Nagel . président de la
commission scolaire, prononça quelques
paroles et accorda le congé tradition-
nel aux enfants. Cette journée magnifi-
que a fait oublier aux 250 participants
les nombreux renvois de la course.

COUVET
Une course réussie

(sp) C'est la course qu'effectuèrent en-
semble dimanche deux importantes socié-
tés du village, le Choeur mixte de la pa-
roisse et la fanfare Helvetia , à Schaffhou-
se et aux chutes du Rhin. Favorisé par le
beau temps et fait dans les conditions les
plus agréables, ce voyage eu flèche spé-
ciale connut le plus vif succès et laisse à
ses nombreux participants le plus agréa-
ble souvenir.

IES VERRIERES
Reprise

(c) La commission scolaire a exprimé
ail Conseil communal le désir que soit
répété' le festival scolaire donné lé 3
Juillet. C'est donc sous le patronage de
ces deux autorités que nos élèves re-
donneront à deux reprises, à la fin de
la semaine prochaine, le spectacle de
plein air qu'ils avaient offert au pu-
blic verrlsan.

MOTIERS
Une chaude alerte

(c) Dn agriculteur de Môtiers, frappé
par l'odeur qui se dégageait de son tas
de foin et qui , de ce fait , le surveillait
depuis plusieurs jours à l'aide de la
sonde, s'est vu contraint de faire appel
aux pompiers, tôt, j eudi matin. Il était
temps. Ce n est que munis de masques
qne ceux-ci purent opérer leur travail,
à savoir creuser des tranchées et éva-
cuer de la grange environ huit chars
de foin complètement calciné. Par me-
sure de sécurité, une garde est restée
toute la journé e, tous les foyers n'étant
pas maîtrisés.

I AUX MONTAGNES I
I.X CHAUX-DE-FONDS

Un cheval s'empalesur une barrière
(c) Un voiturier qui descendait la rue
du Cret-Rossel. jeudi à 15 h. 15, vit sou-
dain son cheval , effrayé par le tram,
faire un brusque saut de côté et s'em-
paler sir la barrière en bordure de la
route.

Il fallut scier un barreau pour déga-
ger l'animal Ce dernier, moins dange.reusement blessé qu'on ne le -pensait
tout d abord, ne dervra paa être abattu.

VALLÉE DE Lfl BBOYE

PAYERNE
L'Union instrumentale

à Paris
(c) La société de musique l'« Union ins-
trumentale» de Payerne accompagnée du
corps de musique l'« Avenir » de Lausanne
étaient conviés à Paris samedi et diman-
che derniers pour participer à une mani-
festation d'amitié franco-suisse. TJn délé-
gué des autorités de la ville de Paris sou-
haita la bienvenue à ses hôtes et offrit
à chacune des sociétés une plaquette sou-
venir et un diplôme de la ville. Le soir, k
Montmartre, sur une estrade décorée aux
couleurs suisses, un grand concert fut
donné par nos deux fanfares, puis une
soirée récréative termina cette première
Journée.

Le dimanche matin un imposant cor-tège remonta l'avenue des Champs-Elysées
ouvert par des demoiselles aux costumes
nationaux puis les deux fanfares se ran-gèrent sous l'Arc de Triomphe où leshymnes nationaux des deux pays furentjoués tandis que des gerbes de fleursétaient déposées sur le tombeau du Soldatinconnu. Une délégation du gouverne-ment français, la presse, la radio françai-se et une grande foule assistèrent k cettebrève cérémonie.

Après la visite de la ville au cours delaquelle les Suisses manifestèrent leuradmiration, un train spécial quittait lagare de Lyon à 22 h. 30 à destination deLausanne.

Réunion missionnaire
(c)' Plus de 600 personnes des diverseséglises protestantes de toute la Broyéd'Oron au Vully, étaient 'venues diman-che après-midi pour entendre Mlle Na-thala Sumbane parler de son travail auservice de la mission suisse dans l'Afri-
que du sud.

Introduite par le pasteur Jomlni, Mlle
Nathala Sumbane parla plus de deux
heures dans sa langue maternelle surl'œuvre des missions. La traduction était
donnée par Mlle Desmeules, de Granges,
au service de la mission. Mlle Sumbane
termina en lançant un vibrant appel auxchrétiens de Suisse pour que de nou-
veaux missionnaires lul viennent en
aide.

YVERDON
Acte de probité

(o) Jeudi après-midi, M. Marendaz, de
Oheseaux-Noréaz sur Yverdon , trouvait
sur la route, un veston dans lequel il
y avait un portefeuille contenant une
somme de plusieurs cen taines de francs.
M. Marendaz s'empressa de remettre sa
trouvaille au poste de police d'Yver-
don, où le propriétaire, un garçon lai-
tier domicilié à Villars-Epeney, rentra
en possession de son bien avec la joie
que l'on devine.

RÉGION DES LACS
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LA VIE NATIONALE& 

Observatoire de Neuchâtel. — 2 août.
Température : Moyenne : 18.5, min.: 12.9,
max.: 24.2 . Baromètre : Moyenne : 719.4.
Vent dominant : calme. Etat du ciel : clair
et légèrement nuageux.
i

Hauteur du baromètre réduite û zéro
(Moyenne pour Neuchâte) 719,5)

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

Température de l'eau : 19o

Prévisions du temps. — D'abord peu
nuageux et chaud pendant la Journée. Au
cours de vendredi augmentation de la né-
bulosité. Vents du secteur ouest se ren-
forçant. Plus tard, probablement dans la
soirée, quelques précipitations et baisse
de la température.

Observations météorologiques

(c) Accompagné des membres des com-
missions fédérales pour les transports
et d'officiers supérieurs, M. Celio, pré-
sident de la Confédération , a visité,
mercredi matin , l'aérodrome de Coin-
trin. ses hangars, son aéroport et ses
annexes eu construction.

M. Celio se déclara émerveillé des
travaux déj à accomplis. Invités ensuite
par la « Swissair », le président et sa
suite survolèrent Genève et ses envi-
rons.

A l'issue de ce vol apériti f, nos hôtes
furent reçus à déjeuner par les auto-
rités genevoises.

M. Celio visite l'aérodrome
de Cointrin

La pétition contre l'impôt sur le luxe a
réuni 408,698 signatures et a été remise
mercredi à la chancellerie fédérale. La
pétition demande la suppression de
l'impôt sur le luxe introduit en l'an
1942 et la renonciation à l'établissement
d'une base constitutionnelle en vue de
la perception d'impôts sur le luxe. Au
nombre des signataires de la pétition,
on compte 18 % de ménagères. 5,4 %
d'employeurs , 55,5 % d'ouvriers, tandis
que !e 21,1 % restant n'indique pas la
profession.

L<a pétition contre l'impôt
sur le luxe a réuni plus de
400,000 signatures. — BERNE, 2.

Hier matin, la police cantonale a
arrêté à l'Evole un individu nommé
L.-F. R., âgé de 42 ans, expulsé du
canton . Par procédure de flagrant dé-
lit, le tribunal l'a condamné à 10 jours
de prison.

Il était en outre recherché par les
autorités judiciaires vaudoises. étant
prévenu du vol de plusieurs bicyclettes.

Il sera mis à leur disposition après
son séjour à la conciergerie.

Arrestation d'un voleur
de vélos en rupture de ban

A l'occasion du récent cambriolage
des troncs de l'Eglise des Verrières, on
peut rappeler qu 'au cours de cet été
quelques déprédations ayant été com-
mises à la Collégiale et au Temple du
bas, il a fallu prendre la décision re-
grettable mais nécessaire de fermer ces
lieux de culte en dehors des services
religieux . Cependant les touristes qui
désirent visiter nos églises peuvent de-
mander les clefs aux concierges.

JVOS églises fermées
au public

La conférence des commandants de
police qui s'est tenue les ler et 2 sep-
tembre à Schaffhouse a désigné la ville
de Neuchâtel comme lieu de la prochai-
ne réunion.

Encore un congrès
en perspective

Concert public
La société de musique de Serrières

« L'Avenir », donnera ce soir un con-
cert au jardin public, à Serrières, sous
la direction de M. A. Kapp. Voici le
programme :

«Florida », marche de A. Dur oc;
« Plaisirs de chasse», morceau de gen-
re de A. Klein; « Ames amoureuses »,
d'Otto Vogt ; « Gloria Maria », marche
de procession , de O. Filsfils ; « Konzert-
Ouverture», de C. Franck ; « Chemin
du Calvaire », marche de procession , de
A. Doyen ; « Spaermint », marche de
V. Turine.

SERRIERES
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TJn acquittement
& la cour d'assises

(Sp) La cour d'assises de deuxième res-
sort a siégé hier à Estavayer sous la
présidence de M. Xavier Neuhaus pour
juger Emile Bersier, né en 1899. accusé
d'avoir mis le feu à quatre Immeubles.
Rappelons brièvement les fa its :

Dans la nuit du 3 au 4 février 1946,
le feu prit à la maison do M. Emile
Bersier , à Cugy (Broyé fribourgeoise).
L'immeuble fut complètement détruit.
Le 14 avril suivant, la maison d'Emile
Bersier, feu Jules, et celle, contiguë,
des frères Urandgirard, prenaient feu
également au cours dv ia nuit et fu-
rent réduites en cendres. Le 26 octobre
1947, c'était le tour de la grange de M.
Emile Bersier.

La caisse d'assurances paya pour
72,000 fr. d'indemnités. Les soupçons se
portèrent sur Emile Bersier.

Le jugement
Après une brève délibération , Te jury,

à l'unanimi té , a déclaré Emile Bersier
non coupable et la cour l'a acquitté.

Le mystère reste donc entier sur les
quatre incendies de Cugy de 1946 à 1947.

ESTAVAYER

Non , ce n'est pas mourir
Que d'aller vers son Dieu
De quitter cette sombre terre
Pour entrer au séjour de la pure

[lumière.

Madame Marie Wuilleumier-Wenker
et sa fill e, à Cernier ;

Madame Rosalie Wenker, à Couvet :
La famille de feu Alfred Wenier, en

Amérique ;
Monsieur et Madame Jules Wenker et

famille, à Couvet ;
Madame et Monsieur Armand Weber-

Wenker et famille, à Plancemont ;
Madame et Monsieur Otto Richard-

Debély, à Huswil (Zurich), et leur fils ;
Madame et Monsieur Jean Aufranc-

Debély, à Huswil (ZurichL et leur fils ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profond e douleur de faire part

du décès de IOUT chère et regrettée
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente

Madame veuve Henri JACOT
née Rose WENKER

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
2 septembre, à l'âge de 74 ans, après
une courte maladie.

Peseux, Chapelle 30. le 2 septembre
1948.

Je sais en qui J'ai cru.
J'ai gardé la fol.
Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura lieu an
crématoire de Neuchâtel, samedi 4 sep-
tembre, à 14 heures.

Ouilte au domicile mortua ire à 13 heu-
res 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bepose en paix.
Monsieur Samuel Gertsch-Quillet,
les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère épouse, sœur,
tante et parente.

Madame Samuel GERTSCH
née Elisabeth QUILLET

que Dieu a reprise à Lui. à l'âge de
64 ans, après une longue maladie cou-
rageusement supportée.

Neuchâtel. le 2 septembre 1948.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lien samedi 4 septembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir de la défunte,

prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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 Ohaux-
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'EpIat-
tenier-De?soulavy. 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, &
Saint-Biaise ;

Madame Jules Dessoulavy, à Neuchft-
tel. ses enfants, petite-enfante et arriè-
re-petits-enfants ;

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

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

ont la grande douleur 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 mol.

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


