
Le problème des loyers
à. l'ordre du j our

L' A C T U AL I T É

Pour chacun d'entre nous, le pro-
blème du logement est un facteur
important de notre vie matérielle. On
sait de quelle manière pressante il se
pose en Suisse, et dans notre can-
ton en particulier, depuis l'époque
de la deuxième guerre mondiale. On
n'en a pas fini avec la chasse aux
appartements. Bien des échos de la
« rue » qui parviennent dans les ré-
dactions sont caractéristiques des
abus auxquels donne lieu cette chas-
se : sous-locations exagérées, som-
mes remises pour l'obtention d'un
appartement , etc., etc. Ce qui consti-
tue déjà autant de formes du « mar-
ché noir ».

Il y a deux aspects à ce problème
qui sont, du reste, connexes : celui de
la construction et celui des loyers.
La première qui , contrairement à ce
qu 'on a pu craindre, ne connaît pour
l'instant pas encore de fléchissement ,
est maintenue artificiellement par un
système de subventions fédérales,
cantonales et communales qui, à ce
jour , s'élèvent déjà au chiffre coquet
de 400 millions de francs. Et pour-
tant il manque encore près de 18,000
appartements en Suisse. Le second a
été « résolu » depuis 1939 par l'arrê-
té du Conseil fédéra] interdisant la
hausse des loyers. Ce qui fait que
l'indice d'augmentation de ces der-
niers n'est que de 103, alors que1 l'in-
dice de hausse du coût de la vie en
général s'inscrit, on le sait, à 163.

Ce que cette situation a précisé-
ment d'artificiel saute aux yeux : le
libre jeu des règles économiques ne
se fait pas. D'une part , il y a dispro-
portion flagrante entre les prix que
paient les locataires dans les nou-
veaux appartements et ceux qu 'ils
paient dans les anciens. Mais même
dans les nouveaux , le prix n'est pas
suffisant par rapport au'coût- de la
construction qui a quasi doublé. C'est
ce. qui mène au maintien des sub-
ventions : si elles étaient supprimées
du jour au lendemain , la montée en
flèche serait catastrophique. Mais
alors les pouvoirs publics doivent
continuer à trouver l'argent de ces
subsides, ce qui grève d'autant leur
budget. Et pour ce qui est des an-
ciens appartements, le loyer versé
est manifestement insuffisant pour
nombre de propriétaires, pour les
petits rentiers en particulier , qui vi-
vent du produit de leurs baux. Et
c'est par exemple aussi la question
des réparations qui se pose.

Le délégué fédéral aux possibilités
de travail, M. Zipfel, a demandé ré-
cemment à un expert, M. Sieber. un
rapport à ce sujet, dont les journaux
ont donné des extraits. On s'est quel-
que peu ému des conclusions de ce
professeur bernois, car on a pensé,
après une lecture hâtive, qu 'il sou-
haitait un relâchement complet du
contrôle des prix , et l'on a redouté
aussitôt les pires conséquences. En

réalité, son étude est plus nuancée.
Certes, l'expert montre en princi-

pe que si la situation était normale
sur le marché immobilier et si l'on
disposait d'une réserve d'apparte-
ments vacants, la hausse devrait être
de 80 à 90 % correspondant à l'aug-
mentation des frais d'entretien et de
construction. Bien entendu , l'immen-
se majorité des locataires ne pour-
raient supporter une telle charge.
Quant à une hausse moyenne de 40
à 50 %, qui correspondrait aux ajus-
tements de salaires (qui n'ont pas été
réalisés partout du reste dans ces
proportions), elle entraînerait aussi
une augmentation de 10 à 12 points
de l'indice du coût de la vie.

Ce serait remettre en cause toute
l'œuvre entreprise par la commission
de stabilisation des prix et salaires :
ce serait faire renaître le spectre de
l'inflation. Nous nous souvenons que
c'était là un des arguments que bran-
dissait le plus volontiers, à juste ti-
tre, l'ancien président de la ville de
Neuchâtel quand il faisait campagne,
l'an dernier , pour la subvention can-
tonale de 2 millions qui fut acceptée
en votation populaire mais qui , au
fond , la suite l'a montré, avait déjà
été engloutie , avant d'être acceptée !
Ce souci d'ordre social est capital de
nos jours. Il en résulte qu'un relâ-
chement du contrôle des prix en ma-
tière de loyers, permettant à ceux-
ci de s'inscrire à 50 % du taux
d'avant-guerre , ferait réapparaître la
« spirale » fameuse que, par tous les
moyens, on a voulu éviter.

Dans ses conclusions, M. Sieber en
vient à estimer qu'une augmentation
de 5%, par exemple, serait peut-être
raisonnable, ne se traduisant que par
une hausse de l'indice du coût de la
vie de 0,8 %. Mais c'est à la commis-
sion de stabilisation seule qu 'il ap-
partiendrait en fin dé compte de dire
en toute objectivité s'il est possible
de donner suite à cette revendica-
tion. Rappelons, du reste, que le sys-
tème actue] n 'interdit pas tout assou-
plissement : des demandes peuvent
être adressées aux offices compé-
tents. Il intéressera nos lecteurs de
savoir que, sur 363 demandes d'aug-
mentation et d'homologation de
loyers qui ont été examinées en 1947
dans le canton de Neuchâtel , 175 ont
été totalement agréées, 150 partielle-
ment acceptées et 38 rejetées. De ces
décisions, 33 ont fait l'objet d'un re-
cours auprès de l'Office fédéral du
contrôle des prix qui, il est vrai , s'est
montré assez strict en l'occurrence.

Néanmoins, même sous le régime
présentement eu vigueur, une porte
est entrebâillée. Qu'on puisse l'ouvrir
plus largement doit faire l'objet d'une
étude qu 'on entreprendra en tenant
compte de tous les éléments du pro-
blème. 

René BRAICHET

Choses vues dans la plaine valaisanne
APRÈS LA CRUE SUBI TE DU RHONE

Notre correspondant de Sion nous
écri t :

Samedi la radio avait annoncé :
«En Valais, belles éclaircies t> et c'est
à elle, bien sûr, que je p ensais en
considérant d' un promont oire, au-
dessus de Full g, la plaine inondée.
Vous vous souvenez de ces miroirs
d'enfants où se miraient des canar ds
en celluloïd ? Eh bien ! c'était la mê-
me image à la fois  touchante et naï-
ve, à une échelle impressionnante.
Des bouquets d'arbres, à demi-nog és,
marquaient vaguement l'emp lacement
de ce qui avait été , un jour p lus tôt ,
un verger opulent , et les toits

^ 
des

guérites , coupées au ras de l'eau ,
semblaient avoir été posés là, comme
des jouets inutiles.

— Vous voyez la roule cantonale !
Du doigt . M, Henri Savioz , techni-
cien au département des travaux p u-
blics me désignait la ligne rectiligne
des peupli ers qui baignaient dans un
lac lisse.

— Et ce trai t clair ?
— Le sillage du canal.
Nous suiv ions des yeux une au 'n-

mobile qui s'aventurait au loin sur
le chemin du Gnercct , la seule artère
actuellement pr aticable entre Charroi
et Martigny, et qui roulait tout don
cernent: « Passera... ne. p assera pas? *
Elle a passé , mais an prix de quelle
pein e t

On aperçoit la brèche d une lar-
geur de l 'ÏO mètres que le Rhône a
ouverte dans sa digne , sur la rive
gauche, à 500 mètres du pont de Fu l-
ly : Le limon comme aussi le courant
se manif estent par des taches blan-
ches**

En Valais , belles éclaircies... Les
eaux ont déjà baissé et c'est ainsi
que quelques vagues lignes marquent

l'emplacement d' une p lantation ma-
raîchère . Mais ces dessins ne rom-
pent pas encore la surface plane des
eaux : ce ne sont que quel ques coups
de crayon sur un miroir gé ant.

Pour moi qui me sens prisonnier
des montagnes en Valais , je ne p uis
me lasser de ce spectacle d'une beau-
té si sereine et si pais ible. Un lac, un

vrai, avec les tremblants ref le ts des
arbres sur ses rives, et ses petites
barques à rames. J' oublie un instqn l
tout ce que cela représente de mal-
heurs pour me laisser gagner par cet-
te indifférence de la nature à l'égard
des hommes. -,

André MARCEL. s

(Lire la suite en 5me page)

Le gouvernement Schuman démissionne
NOUVELLE CRISE MINISTÉRIELLE EN FRANGE !

l'Assemblée nationale ayant repoussé l'ordre du jour de confiance par 295 voix contre 289

Le cabinet œ été mis en minorité par les modérés qui ref usaient d 'accorder
des pleins -p ouvoirs à un ministre des f inances « dirigiste »

PARIS, 7 (A.F.P.). — M. Robert Schu-
man, président du conseil, a demandé
aux organisations syndicales de garder
leur sang-froid et d'éviter tout mouve-
ment revendicatif prématuré. Il répon-
dait ainsi aux députés ayant déposé
une demande d'interpelilati on et qui
l'avaient précédé à la tribune de l'As-
semblée nationale, mardi après-midi.

Pour la réglementation
du droit de grève

Le gouvernement, a -poursuivi M.
Schuman, déposera devant le parle,
ment un texte réglementant le droit de
grève. C'est, a-t-H souligné, une de ses
principales préoccupations. Le gouver-
nement n'accepterait pas la méfiance
qu'impliquerait le refus par l'Assem-
blée de lui maintenir les pouvoirs ré-
glementaires accordés à son prédéces-
seur », a déclaré ensuite lo président du
conseil . Si vous voulez une troisième
crise dans six semaines, libre à vous,
mais réfléchissez avant, car après U
sera trop tard, a poursuivi le président

du conseil , qui avait auparavant indi-
qué que les projets fiscaux du gouver-
nement seraient sans doute déposés ven-
dredi matin.

La séance est suspendue
PARIS, 7 (A.F.P.). — Après le dis-

cours de M. Schuman, la séance est
suspendue afin de permettre aux grou-
pes de délibérer.

Dépôt d'un ordre du jour
de conf iance

A la reprise de la séance, M. Edouard
Herriot donne lecture d'un ordre du
jour de confiance de MM. de Menthon,
Lussy et Oudenet.

Puris M. Barrachin « constate qu 'il y a
désaccord entre la déclaration de M. Ro-
bert Schuman et la composition de son
cabinet ».
Les critiques de l'opposition
' Avant la déclaration du président

Schuman, la parole avait été donnée

aux trois députés qui avaient déposé
uno demande d'interpelilation.

M. Louis Rollin , appartenant au P.R.
L., a déclaré que le sort du dernier
gouvernement s'était j oué non au parle-
ment, mais dans les syndicats et a sou-
ligné la nécessité pour l'Etat de défen-
dre son autorité contre les empiéte-
ments des syndicats.

Intervenant à son tour, M. Tribou'let,
indépendan t, s'est étonné dM conditions
dans lesquelles a été formé le gouver-
nement , a dénoncé le « tour de passe-
passe » qu 'il voit dans le choix de M.
Pineau aux finances et critique enfi n
« la politique socialiste condamnée par
ses échecs ».

La voix des Moscoutaires
Le leader communiste, M. Jacques Du-

clos, après avoir critiqué l'attitude du
parti socialiste au cours de la crise
gouvernementale, a déclaré nctam.T»"*-*:
« Voilà M. Pineau qui succède à M.
Paul Reynaud pour appliquer le plan
de son prédécesseur. Les propositions
du gouvernement resten t bien en-deçà
des revendications ouvrières ».

S'adressant alors à M. Schuman , le
leader communiste aj oute :

Pourquoi les ouvriers agricoles ne bé-
néficient-Ils pas de l'indemnité récem-
ment accordée aux salariés et aux fonc-
tionnaires? Il est net que vous voulez ap-
pliquer le plan Reynaud sans Reynaud
et servir la politique de préparation à la
guerre des trusts américains. La classe
ouvrière est assez forte pour renverser le
gouvernement d'hier. Demain, elle saura
imposer le véritable gouvernement de laFrance, sûr garant de notre Indépendan-
ce et de la paix.

Pour de nouvelles élections
M. Barrachin souligne « la nécessité

où se trouve l'Assemblée de voter une
nouvelle loi électorale.et,.d'abréger, sou
mandat afi n de permettre un renou-
vellement que la constitution rend poUr
l'instant impossible ». « Nous ne sau-
rions quant à nous , conclut-il . nous
j oindre à une coalition qui n'est j amais
d'accord sur rien. »

M. Pleven indique que la majo rité de
l'union démocratique et socialiste de la
résistance votera contre le gouverne-
ment « la base ratatinée du gouverne-
ment, dit-il , ne lui permet pas de dé-
fendre la monnaie».

M. Betolaud confirme que le P.R.L
« refusera la confiance ».

Par contre, M. Violette de l'U.D.S.R.
indique qu 'en ce qui le concerne, il vo-
tera pour le gouvernement car «il Craint
que les crises successives n 'usent les
hommes politiques ».

L'ordre du jo ur de confiance est en-
suite mis aux voix.

Le cabinet mis en minorité
démissionne

PARIS. 7 (A.P.P.) — Voici le résul-
tat officiel du scrutin sur l'ordre du
j our de confiance au gouvernement :
nombre de votant 584 ; pour 289, contre
295.

Après lecture de ces résultats, le pré-
sident du conseil et ses ministres quit-
tent l'hémicycle. Le gouvernement est
démissionnaire.

Après nue M. Schuman et les mem-
bres de son cabinet euren t quitté l'hé-
micycle. l'Assemblée sur proposition de
M. Edouard Herriot laisse à ce dernier
lo soin de la convoquer.

Un conseil de cabinet s'est tenu à
22 h. 30 à l'hôtel Matignon.

Le président Vincent Auriol, qui se
trouvait à Rambouillet, est rentré d'ur-
gence à Paris pour recevoir la démis,
sion du gouvernement qui lui a été re-
mise après le conseil de cabinet.

M. Schuman à l'Elysée
PARIS. 8 (AF.P.) — A l'issue du

conseil de cabinet réuni mard i soir à
l'hôtel Matignon , les membres du gou-
vernement ont remis leur démission à
M. Schuman, président du conseil , qui
s'est immédiatement rendu à l'Elysée
où il a été reçu par M. Auriol.

M. Vincent Auriol
commence ses consultations
PARIS. 8 (A.F.P.) — Après la

démission du cabinet Schuman . M. .Vin-
cent Auriol a reçu M. Edouard Herrioti
en sa qualité de président de l'Assem-
blée nationale. L'entretien s'est prolon-
gé durant 45 minutes.

A sa sortie, ce dernier n'a fait aucune
déclaration.

Le président de la République repren-
dra ses consultations mercredi matin à
9 heures.

Une des crises les plus graves
que la France aif connues

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

Une nouvelle crise ministérielle,
la dixième depuis janvier 1947, a
éclaté hier soir à Paris à l'occasion
du débat ouvert sur « la composi-
tion et Je programme » du ministère
Schuman No 2.

Alors qu'on s'attendait à voir le
gouvernement l'emporter de justesse,
mais l'emporter quand même, l'hos-
tilité du centre et de la droite, join-
te à l'opposition des communistes ,
a brutalement fait capoter la com-
binaison par 295 voix contre 289.
Soumis à un véritable tir de concen-
tration de la droite, le ministère
Schuman a été mis en minorité
beaucoup plus sur le programme que
sur les hommes, et singulièrement à
la suite du refus catégorique des
parlementaires modérés de transfé-
rer à M. Christian Pineau , socialiste
dirigiste, les pleins pouvoirs récem-
ment accordés à M. Paul Reynaud ,
libéral et anti-dirigiste .

Déjà bernée sur la question des
élections cantonales, l'opposition
centre-droite s'est refusée cette fois-
ci à cautionner une expérience dont
elle savait par avance qu'elle était
dirigée contre elle en raison même
des exigences formulées par le parti

socialiste pour participer à la com-
binaison.

Dirigée par M. Pleven , chef de l'U.
D.S.R., dont l'interpellation a préci-
pité la chute du cabinet , l'opposition
anti-dirigiste regroupée s'est affir-
mée comme une force essentielle de
cette assemblée en pleine désagréga-
tion . A quatre reprises différentes ,
l'autodissolution a été demandée pu-
bliquement à la tribune.

Les événements vont vite à Paris :
et le gouvernement formé par M.
Schuman a duré exactement soixante
heures d'horloge ! Ce qui donne,
croyons-nous, une idée assez exacte
de l'usure de cette assemblée littéra-
lement à bout de souffle après vingt-
deux mois d'un mandat constitution-
nel prévu pour cinq ans.

Le fait est — l'expérience l'attes-
te — qu'aucune majorité valable, co-
hérente, disciplinée, ne saurait être
dégagée de ce parlement divisé con-
tre lui-même et qui, de combinai-
sons en compromis, de concessions
en marchandages, en est arrivé au
point où nous en sommes aujour-
d'hui, c'est-à-dire au néant .

Et maintenant, le carrousel des
consultations va reprendre sous 'la
houlette tutélaire du président de la
République dont l'autorité et le pres-
tige viennent d'être mis en cause à
la suite de l'échec subi par M. Schu-
man qu'il avait littéralement porté
au pouvoir en ménageant une tran-
saction ultime entre socialistes, M.
R.P. et radicaux.

Or, comme cette dernière combi-
naison vient d'échouer, chacun se
demande , à Paris, quel s hommes po-
litiques pourraient bien sortir le
pays du gâchis où il est plongé.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

MAISONS FAMILIALESSANS IMPOR TANCE

« Voir Séville et mourir » était
l'idéal de nos grands-pères. Bâtir une
maison familiale et y vivre, tel est
celui de notre génération. Un toit où
s'abriter, c'est plus tangible et plus
durable qu'un château en Espagne.

D'où la multiplication des cités-
jardins et l'abondance de ces petits
cubes de toutes formes et de tous
sty les qui dressent leur unique éta-
ge dans la banlieue des villes moder-
nes. Maisons hygiéniques et enso-
leillées de deux ou trois p ièces — et
hall — entourées de jardins proprets
que binent amoureusement chaque
samedi après-midi de braves pères
de famille en bras de chemise, fu-
turs bénéficiaires de caisses de re-
traite. Ce sont eux qui ont dressé les
p lans. Suivant leurs goûts et leurs
préférences , ils les ont voulues sem-
blables à une villa balnéaire , à un

mas provençal , à une « casetta » tes-
sinoise ou à un chalet oberlandais.

Les façades en sont généralement
criblées de p ierres apparentes imi-
tant le granit de nos Alpes, irriguées
de simili-vaguelettes rappelant la
Grande bleue , ou ornées de croisil-
lons de bois passés au brou pour
devancer la pati ne des ans.

Des bouleaux éthiques, des sap ins
miniature et de maigres bosqu ets
s'ef forcent  en vain d'apporter quel-
que ombrage à la maison familiale.
Un coquemar de f onte  comme celui
de l'Escalade est suspendu à l'angle
du balcon-baignoire qui court avec
le soleil d' est en ouest. Un gros gé-
ranium est plant é dedans et semble
guigner avec curiosité les allants et
venants. Il y a des capucines aux fe-
nêtres et sur le talus qui « ravine »
à chaque pluie , on a aménagé de sa-
vantes racailles entre lesquelles
poussent des fleur s exotiques. C'est
touchan t et c'est banal , comme les
personnes qui y habitent.

Ces « chaumières » où quatre
cœurs au maximum peuvent coha-
biter, portent des noms apparte-
nant au vocabulaire internalional uti-
lisé de. zéro à deux mille mètres par
les estivants et les retraités sous tou-
tes les latitudes. Noms de f leurs ou
de plantes aimées : les Tilleuls, la
Pervenche , le Lilas. Noms d' oiseaux
ou d'insectes préférés  : les Mouettes ,
la Mésange , l'Hirondelle , les Grillons,
la Sauterelle. Noms de lieux où l'on
f u t  : La Gascogne . Ronnie Scotland,
Jogueliberg, Ticinello . Noms univer-
sels qui traduisent les sentiments de
ceux qui l'habitent : M on Désir , Mon
Repos, Samsufi , Bellerive , Sole mio,
Riant-Mont , Toi et Moi . Ma Retraite.

C'est joli et c'est charmant. C' est
naïf et c'est touchant. Combien p lus
poétique que les casernes locatives
dont on ne distingue les di f férentes
parties que par des lettres , et les lo-
qemenls que par des numéros. Où
«le  » jardin , « la » lessiverie , « l »'é-
tendage , le soleil et même l'air qu 'on
respire sont partagés par quatre-
vingts ménages qui ont le droit d' en
jouir une semaine sur huit. Combien
plus original que toutes ces cham-
bres à coucher, toutes ces salles de
bain et autres lieux indispensables
superpos és les uns au-dessus des au-
tres du premier au sixième étage !...

MARINETTE.

Ci-contre : la minute solennelle où , levant la main droite , la nouvelle reine
prête serment.

Ci-dessous : le cortège royal se rend à Nieuwe Kerk.

Le couronnement de la reine Juliana

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des trais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Four les autres

pays, notre bureau renseigner es intéressés.
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75 e., locales 44 e. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, locaux 20 o.

Pont les annonces de provenance extra-cantonale l
Annonces Suisse» S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan= tonte la Suisse.
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A vendre
VILLA

neuve a Crissler-Renens,
à cinq minutes du tram
et du train, cinq cham-
bres, bains murés, hall,
garage, cave, local 30 m»,
chauffage au mazout,
1400 m» de terrain, 600
m» peuvent se vendre
séparément, libre tout de
suite Prix global 85,000
francs. Ecrire sous chif-
fres P. B. 17951 L à Pu-
bllcitas, Lausanne.

Pour cause de départ,
on offre à vendre au
Val-de-Travers petite

propriété
comprenant une maison
d'habitation de quatre
pièces et dégagement, le
tout d'une superficie de
1020 ms. S'adresser par
écri/t sous chiffres T. V.
491 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
ou dame

propre et habile, est de-
mandée pour petits tra-
vaux d'horlogerie (travail
à domicile exclu). Paire
offres : Case postale 22,
Vauseyon.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

bonne
à tout faire

S'adresser à Mme James
de Rutté, Port-Roulant
No 40 tél. 5 24 23.

On cherche

JEUNE FILLE
catholique, pour garder
les enfants dans ménage
d'un monsieur seul. Ecri-
re sous chiffres S. A.
6958 Lz., à Annonces
Suisses S. A.. Lucerne.

Pour l'Angleterre
On demande dans une

famille suisse avec trois
enfants, une Jeune fille
âgée d'au moins 18 ans,
pour aider au service de
maison. Adresser offres
écrites à G. K. 492 au bu-
reau de1 la Feuille d'avis.

Appartements
à louer

A Salnt-Blalse, apparte-
ments de trois pièces avec
bains et tout confort. —
Pour tous renseignements,
s'adresser a l'étude J.-J.
Thoreos. notaire, à Salnt-
Blalse

BUREAUX
à louer tout de suite,
deux ou trois pièces
ensemble ou séparé-
ment, situation de
premier ordre.
Etude Ed. BOURQULN
Terreaux 9, Neuchâtel

Employée
de maison

sachant bien cuisiner et
pouvant tenir seule mé-
nage soigné d'une ou
deux personnes est de-
mandée par Mme Jacques
Petltpierre. Evole 2, Neu-
châtel. Faire offres écri-
tes avec certificat.

ÉCHANGE
d'un appartement de qua-
tre pièces, confort , à la
Chaux-de-Fonds, contre
un de cinq ou six pièces
ou maison familiale, ré-
gion Corcelles-Peseux. —
Adresser offres écrites à
M. L. 462 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

café-restaurant
avec grande salle pour
sociétés dans village du
Jura neuchâtelois. Faire
offres sous chiffres L. V.
476 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A échanger
ou à, louer appartement
de trois pièces, dans la
région Neuchâtel-Peseux
et Corcelles. contre un
beau de quatre pièces,
avantageux, a la Chaux-
de-Fonds. — Demander
l'adresse du No 488 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à 10 km. de
Grandson, . altitude 900
mètres, adossé à, une fo-
rêt de sapins, vue sur
le lac,

BEL APPARTEMENT
partiellement meublé du
1er avril au 1er octobre
1949 de trois à neuf piè-
ces, cuisine, deux W. C,
cabinet de toilette, éven-
tuellement salle de bains,
eau courante. Faire offres
sous cbilfres P. 7443 Yv
a Publlcitas. Yverdon.

PARIS
Famille suisse habitant

Paris, sur Parc Monceau ,
louerait comme pied-à-
terre à industriel, étu-
diant ou autre, une
grande chambre, un bu-
reau, penderie et salle de
bains, partiellement meu-
blés — Faire offres sous
chiffres P 7442 Yv a Pu-
blicitas, Yverdon.

Je cherche un

appartement
petite maison

ou chalet
habitable toute l'année,
dans la région Chambre-
lien - les Geneveys-sur-
Coffrane. S'adresser à
Jean Hauser, mécanicien,
Cernier.

Deux étudiantes améri-
caines cherchent pour
tout de suite

appartement meublé
de deux ou trois pièces,
à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à H. B. 463
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, parlant alle-
mand et français,

cherche place
dans magasin ou autre
(dimanche libre). Adres-
ser offres écrites j ,  O. P.
469 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

boulanger-pâtissier
cherche place pour le 20
septembre. Neuchâtel et
environs. S'adresser à la
boulangerie-pâtisserie W.
Mêler, Monruz, Téléphone
No G 403H.

A vendre

poussette
ainsi qu'une poussette de
chambre le tout en bon
état. S'adresser : J. Suter
Savagnler .

« Ford »
A vendre « Ford», six

CV., en parfait état. Té-
élphone 6 53 86.

On cherche à acheter

potager à bois
d'occasion, en bon état,
deux ou trois trous,
bouilloire. Offres urgentes
avec prix et détails à
A. B. 5. poste restante,
gare Neuchâtel.

Si voiis désire? :
vendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-vous
â Marcelle Remy. passage
rju Neubours Tél 612 43.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél 5 43 90

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jonr

H. Paillard
SEYON 12

Henri HUGUENÎN
technicien-dentiste

DE RETOUR
Tél. 519 15

SAINT-HONORÉ 8

D' Nicati
DE RETOUR

Belle maculature
à vendre

au bureau du journal

Je suis acheteur
d'une « Fiat 1100 », pas
antérieure à 1938. paie-
ment comptant. Faire af-
fres sous chiffres P. TJ.
17890 L., à Publlcitas,
Lausanne.

JEUNE
HOMME

28 ans, possédant diplô-
me de l'Ecole de com-
merce, cherche place
dans un bureau pour le
1er octobre. Connaissan-
ces : comptabilité améri-
caine, correspondance et
sténographie allemandes,
machine à écrire ; quel-
ques notions de la langue
française. Adresser offres
écrites â Ton! Meyer,
Hofstrasse 10, Lucerne.

On

CHERCHE
pour Jeune Suissesse alle-
mande, aimable, place
facile auprès d'enfants
ou en qualité de volon-
taire, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Adresser offres
écrites â O. R. 474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
pousse-pousse

blanc, en très bon état
(avec garde-boue et sac).
S'adresser à Mme E.
Wuillemln, faubourg du
Lac 8, Neuchâtel.

A vendre faute d'emploi

machine à écrire
« Hermès 2000 », dernier
modèle, en parfait état.
Prix 300 fr. payable
comptant. — Demander
l'adresse du No 486 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
pour cause de double em-
ploi : un four de pâtis-
sier, marque «Baumann»,
à deux étages, une étuve,
en parfait état ; un bloc
machine « Lips » compre-
nant une batteuse, une
broyeuse et une râpeuse
avec accessoires, modèle
récent bien entretenu ;
une caisse enregistreuse
« National », quatre ser-
vices, un tiroir. Convien-
drait pour restaurant ou
tea-room. Adresser offres
écrites & S. T. 496 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
16 ans, cherche place
dans ménage prive, si
possible sans petits ' en-
fants, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française. — Adresser
offres écrites à famille
Schafroth Bruggelbach,
Neuenegg.

Demoiselle c h e r c h e
pour tout de suite ou
date à convenir, place

d'employée de bureau
factures, correspondance
française, dactylographie
et sténographie. Référen-
ces. Paire offres écrites
avec indication de sa-
laire sous L. S. 481 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu sur le parcours
de Boudry, place Purry
et Neuchâtel et de la
place Purry à la Croix-
du-Marché, un

porte-monnaie
brun, contenant 150 fr.
environ. Prière de le rap-
porter contre récompense,
au poste de police, à
Neuchâtel.

PERDU
petite montre or, bracelet
cuir, entre chapelle de
Chaumont et les Adrets,
en passant derrière le
grand hôtel. La rapporter
contre récompense à
l'étude Wavre, Neuchâtel.

Auto trois roues
deux places, décapotable,
moteur deux cylindres
600 cm', parfait état de
marche, photographie à
disposition, i, vendre pour
cause imprévue 1300 fr.
S'adresser à R. Ritschard
Busslgny (Vaud).

Notre nouvelle
planche

à repasser
qui se pince

à la table
est épatante

Baillod l\

On offre à vendre, dans un village du Vi-
gnoble neuchâtelois, un bâtiment à l'usage de

café-restaurant
avec grande saille, logement et dépendances.

Adresser offres écrites à E. F. 493 au bu-
reau rlr> in Feuille d'avis.

On cherche à louer

petite maison
ou appartement meublé

de quatre ou cinq pièces, confortable,
à Neuchâtel ou aux environs ,

pour huit à douze mois. — Urgent.
Adresser offres écrites à T. H. 438

au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE, étudiante, cherche

chambre avec pension
dans famille cultivée, parl ant français,

au centre de la ville.
Offres Famille Fries, Merkurstrasse 1, Lucerne

Très belle chambre, tout
confort. — Mme L"Eplat-
tenier, faubourg de la
Gare 13 
BELLES CHAMBRES au
centre, pour messieurs. —
Demander l'adresse du
No 436 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée, In-
dépendante, avec confort,
â monsieur sérieux. —
Favarge 66, la Coudre.

Belle chambre meublée
pour monsieur, en face
de la gare. Faubourg de
la Gare 29, 1er étage.

A louer pour le 16 sep-
tembre, chambre à un ou
deux lits pour monsieur.
Premier-Mars 24, 1er
étage.

A louer tout de suite
chambre meublée â mon-
sieur sérieux. Bellevaux
No 14.

Belle c h a m b r e  avec
pension â personne soi-
gneuse. Rocher 2.

Famille de professefur
recevrait

pensionnaire
Adresser offres écrites â

C. V. 408 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phoner au No 5 25 67.

Chambre dans villa,
avec pension, â monsieur
sérieux. Quartier est. De-
mander l'adresse du No
484 au bureau de la
Feuille d'avis.

GRANDE
CHAMBRE

ensoleillée, bien chauffée,
avec pension, pour deux
jeunes gens. Sablons 31,
2me à droite, tél. 5 26 94.

Famille prendrait quel-
ques

pensionnaires
cuisine soignée, prix mo-
déré centre de la ville ,
tél. S 13 51.

On cherche un

appartement
de six chambres, salle de
bains, quartier universi-
taire. Eventuellement à
échanger contre un trois
pièces et salle de bains.
Adresser offres écrites à
P. L. 394 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer tout
de suite ou pour époque
â convenir, a l'ouest dé
la ville ,

appartement
de trois chambres avec
confort. Eventuellement
J'achèterais

maison
de deux ou trois loge-
ments. Faire offres écrites
à P. O. 485 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Nous cherchons

VENDEUSE
au courant de la branche textile

i
S'adresser

Q PASSAGE S
P̂S P̂1 NEUCHATEL S. A,

La maréchalerie-char-
ronnage Racine, à Ligniè-
res (Neuchâtel), demande
un
ouvrier maréchal

Tél. 7 92 83. Pressant 

Société commerciale de
la Suisse romande enga-
gerait tout de suite

employé
de bureau
Situation stable1 et d'ave-
nir pour personne pou-
vant disposer d'un certain
capital. Faire offres avec
références et montant
disponible sous chiffres
B 48267 X., Publlcitas,
Lausanne.

On offre situation sta-
ble et d'avenir à

chauffeur
intéressé

sérieux et capable. Prière
de faire les offres avec ré-
férences et montant dis-
ponible sous chiffres A
48266 X., Publlcitas, Lau-
sanne.

On demande un

mécanicien
de précision et une

ouvrière
pour petits travaux d'ate-
lier. Chambre à disposi-
tion chez le patron . —
S'adresser à Chr. Rôthlis-
berger, rue du Château 9
et 10, Neuchâtel, télé-
phone 5 35 08.

Entreprise de cons-
truction cherche

collaborateur
pour la partie adminis-
trative, travaux de bu-
reau, situation stable et
d'avenir pour personne
disposant d'un montant
de 15,000-20,000 francs .
Prière de faire offres
sous chiffres C 48268 X.,
Publlcitas. Genève.

On cherche un

jeune garçon
pour la garde du bétail.
Louis Johner, La Sorge-
reuse sur Valangin, télé-
phone 6 9124. A la même
adresse : 17 lapins de six
mois à vendre.

L'hôpital de Fleurier
cherche

infirmière
pour le 1er novembre ou
date à convenir. Faire
offres avec prétentions de
salaire à la direction.

Ménage de deux person-
nes habitant le Mail ,
cherche une

femme
de chambre

soigneuse et de confiance,
pour deux matinées par
semaine. Adresser offres
écrites à P. L. 480 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande dans un
bon hôtel du Vignoble,
une

sommelière
Entrée tout de suite: —
Adresser offres écrites
avec photographie à D. L,
482 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour l'An-
gleterre deux

jeunes filles
l'une pour la cuisine et
l'autre pour le ménage et
s'accuper d'enfants. —
Faire offres à Mme Bos-
weU, Pattlngham près de
Wolverhampton (Angle-
terre).

Magasin de meubles de la ville demande

une vendeuse
sachant la dactylographie. — Entrée :

1er octobre.
Adresser offres écrites avec photographie
et prétentions de- salaire à C. E. 467 au

bureau de la Feuille d'avis.>m
Ancienne maison de la Chaux-de-Fonds

cherche pour son comptoir

un acheveur
pouvant éventuellement se mettre au

courant d'autres parties, et

un j eune
horloger complet
qui serait mis au courant. — Adresser
offres écrites à B. F. 443 au bureau de

la Feuille d'avis.

Fr. 400-500 par mois chez vous
en tricotant bas, chaussettes, sur notre
nouvelle machine « SUN ». Travail facile
et agréable, garanti toute l'année. Capital
nécessaire : Fr. 1200.—. Apprentissage et
tous frais compris. Facultés sur demande.

Faire offres à Emmalaine Giorgis,
faubourg du Lac 11, Neuchatel.

Nous engageons :

mécaniciens
et ouvrières

pour travaux de soudage
et montage faciles

d'appareils électriques
Faire offres écrites en^ indiquant les
prétentions de salaire,'la date d'en-
trée, etc. ou se présenter à Electrona
S. A., Boudry (Neuchâtel).

Mécanicien
très qualifi é, spécialiste sur jauges, est de-
mandé .— Offres avec curriculum vitae el
prétentions à : Atelier mécanique de préci-
sion , O. Gehri, rue Louis-Favre 5, Genève.

Deux

manœuvres-
magasiniers

lestes et de bonne volonté, sont
demandés par la société Butagaz ,
à Saint-Biaise, pour remplacer
deux collègues pendant le service

militaire.

Comp ositeur-
typ ographe

serait engagé (place stable)
par l'Imprimerie Centrale j

et de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

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 & convenir.
Adresser offres de services avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, photographie, copies de

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

Grande entreprise industrielle, du nord-ouest de la Suisse,
cherche

DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS
ayant de l'initiative

pour travaux de construction dans le domaine d'appareils à
haute-fréquence pour commande et mesure à distance,

ainsi qu'un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
qualifié

pour travaux de développements et recherches dans le
domaine des commandes à distance.

Prière de faire offres avec copies de certificats, curriculum
vitae, photographie, prétentions de salaire et si possible la
date d'entrée en activité, sous chiffres OFA 2361 Z, à Orell

Fussli-Annonces, Zurich , Zurcherhof.

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., à Publicitas,

NEUCHATEL

A vendre une très belle

PENDULE EMPIRE
dans vitrine ; un

coffre-fort Fichet
état de neuf ,

dimensions : extérieures, 90 X 53 X 40 ; inté-
rieures, 50 X 38 X 25. — Tél. 5 49 90.

MEUBLE
AU BUCHERON

ECLUSE 20

vend
bon marché

En 5 minutes
Photos
express

pour passeport ,
permis abonnement

PHOTOS
&ZS5SERLI

Sablons 67
Téléphone 8 19 89

Vient d'arriver

Oeufs frais
étrangers

à 27 c. la pièce

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

Films 
ciné
Tous les films el-
ném atogra phi ques
8. 9 U. le mm
sont de nouveau
en vente chez la

PHOTO
ÀTTINGER

7, pi. Plaget -3, pi. Purry
NEUCHATEL
Tous conseils
gratuits
Travaux de qualité

Apprenti de bureau
* Entreprise de la place engagerait

jeune fille ou jeune homme comme
apprenti. Apprentissage sérieux et

complet. Rétribution immédiate.
Adresser offres écrites à C. D. 490

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant (Suisse allemand), capable,
possédant diplôme de l'Ecole supérieure de
commerce, deux ans d'expérience, bonnes con-

naissances de la langue anglaise,

cherche place
pour le 1er octobre dans maison de la Suisse

romande
(si possible branche papier ou graphique)

Prière d'adresser les offres en indiquant le do-
maine de 1 activité et le salaire, sous chiffres

Z. K. 7844 à Mosse-Annonces, Zurich 23

La maison Marcel Mentha
SEYON 15, NEUCHATEL

cherche un ou deux ouvriers

ferblantiers-
appareilleurs

de première force, travail assuré et
salaire élevé garantis à persbnnes

qualifiées.

On demande

OUVRIÈRE S
pour travaux fins

Place stable.

C. STEINER, BOLE

I
H Les enfants de feu Ls BULA, très touchés de¦ toute la sympathie dont ils ont été entourés,¦ prient toutes les personnes qui ont pris part¦ ù leur deuil, de trouver Ici l'expression de leur
H profonde reconnaissance.
3 Neuchâtel, le 6 septembre 1948.

On cherche à acheter
ou à louer

chalet ou
propriété

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

H9fllSTRFII¥ en Plcin centre,mwninbUA rue principale,

IMMEUBLE
& vendre, avec magasin Pressing. Affaire marchant
très bien. Vastes locaux et dépendances. Deux ap-
partements. Le bâtiment peut être vendu sans le
commerce. — Ecrire : Case postale 81, VEVEY.

A vendre pour cause de départ

maison familiale
avec locaux pour atelier et petits logements. Possibi-
lité de faire du CHAMPIGNON dans les caves pour
environ Fr. 8000.— à 10,000.— par année. — Adres-
ser offres écrites à O. Z. 479 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le j eudi 9 septembre 1948, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
PAncien-Hôtel-de-Ville :

une commode Louis XV, galbée ; un coupon
tissu pure laine, fil à fil , 3 m. X 1 m. 50 ; un
porte-habits ; un potager à bois, deux trous ;
une cuisinière à gaz, quatre feux ; un établi ;
chaises ; un lot de lingerie et habits usagés ;
vaisselle, verrerie, bocaux ; batterie de cuisi-
ne ; un réchaud à gaz ; un lot outils divers ;
cinq feuilles laiton ; deux lessiveuses ; un lot
radios-masseurs à chaud ; deux montres, un
chronographe, bagues, ainsi que de nombreux
autres objets.

La vente aura lieu au comptant et confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes.

OFFICE DES FAILLITES.

s ŝW. ^S '"̂  ̂ ^MII .I
H—

* ii matinée a 15h. fgj

I SMLOR'S LRDY 1
IB W» W^mmmm 

_rUe fc profusion ¦

$$m ? R OSPTA romance du Bio- ra 
-******s\\\ \\PI r 
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ItRUC 40 ans , sérieuse, active , débrouil-
UHIIIk larde, convenant pour poste de con-
fiance , cherche occupation à Neuchâtel .

Adresser offres écrites à G. 0. 422
au bureau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand, 24
ans, ayant de bonnes
connaissances du fran-
çais (avec maturité
commerciale), cherche

situation
dans le commerce ou
l'industrie, en qualité
de correspondant ou
pour tous travaux de
bureau. Prétentions
modestes. Offres à Jo-
sef Inauen, Bad. Im-

Imensee (Schwytz). ,

v9\ " '~/ âkj



SOUS LE CHARME
FEUILLETON

de la •Feuille d'avis de Neuchâtel »

KOMAN
par 53

Pierre lHinël

Sans remarquer l'ironique apostro-
phe, il laissa tomber la main de Mme
Monestier.

— Excusez-moi. Je suis honteux,
vraiment de m'être laissé emporter I

Elle l'interrompit d'un geste com-
préhensif , apaisant.

— Si, elle est malade, mon ami ;
mais pas du corps 1 elle est malade
du cœur... c'est bien plus triste !

Il supplia avec feu :
— Je vous en conjure , ne me met-

tez pas au supplice . Pourquoi le
cœur de Françoise est-il malade ?

Il subissait un torrent de pensées
folles. Il se demandait si elle aimait
un autre homme, par lequel elle eût
été trahie, déçue ? Voulait-elle en-
trer en religion ? Ou quoi encore ?

Il asséna un coup de poing sur
l'accoudoir du fauteuil , criant d'une
voix angoissée :

Parlez donc, chère Madame, mais
parlez donc ! Ne me torturez pas
ainsi 1

Pour toute réponse, l'économe, sans
se départir de son calme, murmura :

— Ah 1 Jean-Claude 1 Comme vous
l'aimez 1

Il joignit les mains ; une émotion

intense, brûlante, bouleversait le beau
visage viril :

— Oui , je l'aime t Je l'aime de
toutes les forces de mon âme ! Main-
tenant, que vous le savez, ne me ca-
chez plus rien, je vous en supplie 1

Mme Monestier parut tout émue à
son tour.

— Votre aveu, cher ami, détruira
d'un seul coup tout ce qui fut ma-
chiné à votre insu en votre absence.
Du reste, j'étais bien sûre d'avance
que vous n'étiez en rien coupable
envers la pauvre petite Françoise.

Il ouvrit de grands yeux effarés :
— Moi I coupable 1 comment être

coupable envers une adorable créa-
ture que j'aime plus que ma propre
vie ?

Mme Monestier eut un geste rassu-
rant :

— Jamais je n'ai pu vous croire en
faute, cher ami J'estimais trop votre
parfaite droiture.

Un gémissement de douleur s é-
chappa des lèvres du jeune homme :

— Alors, ma Françoise m'a cru
coupable ? mais de quoi, mon Dieu 1
de quel crime ?

— Du crime d'être épris de Sabine
Montreux et de l'avoir si clairement
laissé entendre à cette dernière,
qu'elle a annoncé à Françoise ses
fiançailles avec vous comme immi-
nentes I . . . .

Cette fois Jean-Claude avait bondi
hors du fauteuil ; debout devant Mme
Monestier, il croisait les bras, l air
farouche.

— Est-ce que je deviens fou ?
dites-le-moi, Madame Monestier , est-
ce que, vraiment, je deviens fou ?

— Je ne crois pas, cher ami, mais
j e comprends votre indignation, car
j e l'ai violemment partagée lorsque
j'ai appris cette odieuse invention^

Jean-Claude arpentait à grands "
pas le bureau de l'économe, comme
s'il allait se j eter sur quelque fauve
invisible et le prendre à la gorge.
Subitement, il explosa :

— Je ne sais plus s'il faut rire ou
se fâcher de cette absurdité inouïe
et qui dépasse l'imagination !

Il s'arrêta brusquement, éclata d'un
rire dur et nerveux :

— Moi ! être épris de Mlle Mon-
treux I où diable a-t-elle pu dénicher
un pareil sentiment ?

Mme Monestier affirma, sarcasti-
que :

— Elle l'a déniché dans son cer-
veau fertile , mon ami, et aussi dans
quelques paroles imprudentes de
votre part... qu 'elle a interprétées et
déformées à sa façon personnelle 1

Tour à tour, JeamClaude eut l'air
rageur, furieu x , désespéré. Il tira les
rideaux d'une fenêtre sans savoir ce
qu'il faisait , dérangea la pendule, et
poussa du pied la corbeille aux pa-
piers.

Peu à peu, comme un moteur do-
cile auquel on met le frein en pleine
course, son visage se détendit ; le
je une homme vint se jeter dans un
fauteuil près de Mme Monestier.
Toujours assise, elle le regardait avec
une sympathie affectueuse.

Il étala ses longues jambes, les ra-
mena en arrière sou» son siège, les
étendit de nouveau , les croisa , et prit
à deux mains son genou droit entre
ses doigts frémissants.

Son buste mince se pencha vers la
directrice de l'économat dans une at-
titude d'imploration et d'anxieuse at-
tente. .

— Madame Monestier, vous allez
tout me dire, sans rien omettre. Je
serai calme, afin de vous écouter
avec une rigoureuse attention.

— Alors, prenez une cigarette et
fumez, cher ami ; cela vous aidera à
vous tenir tranquille pendant mon
récit.

Il chercha son étui dans la poche
intérieure de son veston, et s'aperçut
qu'il avait oublié son briquet. Mme
Monestier lui désigna , sur la chemi-
née, un petit coffret de laque qui
contenait des allumettes.

Debout, allumant sa cigarette, Jean-
Claude se tourna vers la porte ; ti-
rant une première bouffée de la Ca-
mel blonde, assujettie au fin porte-
cigarette d'ambre, il demanda :

— Qu'est-ce qui remue là ?
— Où donc ? fit Mme Monestier

surprise.
— Derrière cette porte... j'ai cru

entendre un frôlement.
Mme Monestier se leva vivement et

ouvrit ; le corridor était vide ; mais
elle eut l'impression que là-bas. au
bout du couloir, quelqu'un s'enfuyait
d'un pas feutré.

— Je parie, fit-elle en se rasseyant,
qu'« Argus » nous écoutait au trou de

••¦la serrure.
Jean-Claude vint se rasseoir en fa-

ce de l'économe. Il paraissait mainte-
nant maître de lui-même ; il envoya
d'un air grave vers le plafond les vo-
lutes bleues à la délicate odeur mus-
quée.

— Pourquoi ne renvoyez-vous pas
cette femme ? Je ne peux pas la souf-
frir ; elle a un regard fuyant qu'on
ne peut jamais saisir.

— C'est l'unique soutien de sa
vieille mère... et elle remplit diligem-
ment son service.

— Mais... vous croyez qu'elle écoUjg
te aux portes ?

— J'en ai le soupçon bien fondé. ™
— Comment ce que nous disions

peut-il l'intéresser ?
— Pour le rapporter à Mlle Mon-

treux. Je crois qu'elle la tient au cou-
rant des moindres potins de l'Oeu-
vre... et même du pays avoisinant !

Jean-Claude fit une grimace de dé-
goût, et haussa les épaules :

— Triste besogne 1 ces gens-là sont
répugnants ! Si vous ne renvoyez pas
la dite « Argus », ce sera moi qui me
chargerai de l'exécution 1

— Je n'y mettrai nulle opposition,
croyez-le, cher Jean-Claude !

Le jeune homme fit le geste de
chasser une mouche obsédante, et
s'enfonça dans son fauteuil en de-
mandant :
¦ — Madame Monestier , est-ce Mlle
de Redern elle-même qui vous a con-
fié cette invraisemblable et ridicule
histoire ?

— Oh I Jean-Caude I cette pauvre
petite ne l'avait même pas révélée à
sa tante ! elle se morfondait en si-
lence dans son immense chagrin !

Jean-Claude serra Jes poings dans
un cri désolé :

— Ma pauvre petite Françoise ado-
rée ! Oh ! dites 1 dites I comment
avez-vous su ?

— C'est Cécile Castéran qui a fait
éclater le secret de son amie.

— Comment ! N'est-elle pas à Nan-
cy ?

— Inquiète des lettres tristes et
ambi guës de Françoise, elle s'est fait
emmener par Herblay tou t droit à
Ghamboisay, pour savoir quel drame

^empoisonnait la vie de son amie.
t Jean-Claud e jeta sa cigarette dans
le cendrier et joignit les mains :

— Oh 1 la bonne, l'excellente Cé-
cile 1 venir de Lorraine pour remplir
ce devoir d'amitié 1 J'irai à Nancy
exprès pour la remercier 1

— En présence de Mme de Brézol,
Cécile a arraché,1 bribe à bribe, toute
la vérité à la pauvre Françoise.

— Quelle était cette « vérité » ?
— La pauvre enfant a avoué com-

ment , dès le lendemain de votre dé-
part, Mlle Montreux s'est installée au
secrétariat , et l'a pour ainsi dire mise
dehors !

— L'odieuse femme 1 Elle est in-
fernale ! De quelle autorité a-t-elle
pu se targuer pour oser agir ainsi ?

— Elle a expliqué à Françoise que
votre demande officiel le en mariage
suivrait de près votre retour ; elle a
affirmé que votre attitude , avant vo-
tre départ , que vos réticences trans-
parentes...

Jean-Claude piétinait ; il cria :
— Quelles réticences ?
— Elle a prétendu que vous l'avez

priée de ne pas s'engager dans un
autre mariage, lui assurant que
l'homme qu'elle aime le lui rend...
que vous en êtes sûr...

(à suivre)

A vendre une très belle
pendule «Boule»
début XVTHme siècle,
mouvement P e r d r l z a t ,
bronze doré au. feu, in-
crustation s en écaille.
Adresser offres écrites
sous chiffres G. P. 488
au bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
Un vélo dame, parfait

état ; une * machine ¦ à
écrire « Remlngton », an-
cien modèle; habit d'hom-
me, neuf, grande taille,
Jaquette et pantalons
rayés. Demander l'adresse
du No 494 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

règle à dessin
neuve, pour dessinateur
en construction et sur
machines. Occasion très
avantageuse. — K. Hunza-
ter, Petits-Chênes 7, té-
léphone 5 38 69.

A vendre une

table de massage
S'adresser & Peseux, télé-
phone 6 14 70.

PORCS
Beaux porcs de huit

semaines, à vendre. Té-léphoner au 6 41 16.

A vendre un

vélo de course
en bon état. S'adresser
dès 18 heures à G. Mi-
chel chez Chatton , Ver-
ger-Rond 10.

A vendre une certaine
quantité de bonne

tourbe noire
sèche, livrable tout de
suite & la bauche. S'adres-
ser à. Claudy Schwab, le
Voisinage, tél. 32166, les
Ponts-de-Martel.

IH OE CASSEROLES 11

1 MANCHES a ANSES H

Dépôt pour Neuch&tel

F. GIRARD
« LE RÊVE »

BUE DU BASSIN

f ——»——»'«~^̂ ^̂ ^̂ ~"

Parbleu I un vêtement Frey

Neuchâtel |

GARAGE HIRONDELLE
Occasions
à vendre :

« CHRYSLER NEW-YORK », 27 CV, modèle
1947.

« HILLMAN », 7 CV, modèle 1948.
Deux « TOPOLINO », modèle 1947.
« WOLSELEY », 6 CV, modèle 1947.
«ADLER », 9 CV, traction avant.
Deux « SIMCA », 6 CV, modèle 1948 et modèle

1947.
« ROCKNE », 15 CV (Stadebacker), modèle

1934.
Camionnette « FORD », 11 CV, moteur neuf.

Tous ces modèles peuvent être vus
et essayés au *

GARAGE HIRONDELLE
QUAI CHAMP-BOUGIN 34 - TÉL. 5 31 90

Prix à" discuter

cgJwËeîisiud
çWÈrcâ mej  tiéltâ

ir M0HRU2 ,é4-HU-OlHlT-IV-3BJi
TU : J.ït.y*-5.U.41

PÂLÉE - RONDELLES
PERCHES A FRIRE ET FILETS

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

Jouissez de l'été!
Vous aurez beaucoup plus de temps libre si, au lieu de la paille de fer et

de l'encaustique, vous employez le Brillant Parktol. Ce précieux auxiliaire de
la ménagère moderne nettoie et polit sans poussière,

sans fatigue
et en un temps record , les parquets, planchers, Unos, meubles, carrelages
boiseries, parois et toutes surfaces ternies par le temps ou l'usage. Bouteille
originale pour environ. 100 n** Fr. 3.80. Estagnon de 5 litres Fr. 17.50 + Icha
et récipient. En vente dans les dépôts suivants : Neuchatel : Droguerie Burk-
halter , rue Saint-Maurice ; Droguerie Messerli, 57, rue de la Gare ; Droguerie
Morel, Parcs ; Droguerie Perrin, Place Purry : Droguerie Schneitter, Epan-
cheurs ; Droguerie G. Wenger, Seyon 18. Colombier : Droguerie Chappuis ;
Couvet : Droguerie Gurtner ; Dombresson : Droguerie Ducommun ; Fleurier :
Fer et Quincaillerie S. A. ; la Neuveville : Droguerie Zesiger ; Peseux : Dro-
guerie Roulet, Droguerie Chevalley ; Saint-Aubin : Droguerie de la Béroche ;
Salnt-Blalse : Droguerie Mathez ; Genève : Droguerie Triponez, 26, rue de la
Terrasslère ; Lausanne : Droguerie Kupper , angle Maupas-avenue de Beaulleu;
Boudry : Droguerie Grandjean.

— m*

0̂ \̂
Aubain e

Bravo )
Depuis que le beurre est
libre, les beurrées au
Cénovis sont de nouveau
•n vogue.

Qawvts
BEVITA

riche en vitamines ¦

PEINTURE
POUR

Autos - Camions
et pour

tous travaux
préparée dans tous

les tons

Papiers peints
chez les spécialistes

2fK3ï83?ft

tu» route l» M|

H MUSIQUE §1

I LUTZ I
I Orolx-du-Marcne 8

SE NEUCHATEL |||
1 Partitions pour E

S§B accordéon, ijjl
Ĵ piano, g?!
g chansons, etc

Ï&.U DISQUES U3\
I Choix immens» j

|jj3l Envol» oartoui Idj

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.

l V RU XH RL L  
« oindras. 9 CV I

I Magnifique occasion 1

I ssaawss  ̂I

i GROSSESSE
|H Ceintures
; j§  ̂ spéciales

m dans tous genres
f m  aveo san- oc ic

H Ceinture «Salus»
fërf 5 % S.E.N.J.

[9 S*B> '̂ ^^̂ 3*

M* ^HVKÎ B̂ BV ̂ GPr̂ abÉsl

SjH| contre les furoncles , H
H les abcès, les Infec- 1

jB lions dentaires , losan-8-
¦H 9ines ' les éruptions I

S pour purifier le sang I
I I Dans les pharmacies I

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

VÉLOS
la grande marque

« Tour de Suisse »
fournitures
d'accessoires
réparations,

GH. ZURETTI
TERTRE 8
Tél. 5 39 07

A remettre
dans localité indus-
trielle, un bon

COMMERCE
DE TEXTILES

bonneterie,
corsets et tricots

Clientèle assurée.
Nécessaire

Fr. 15,000.-/20,000.—.
S'adresser

ETUDE VAUCHER
notaires, à Fleurier.

Usine de nickelage
et chromage

à remettre, dans le Val-de-Travers, pour cause de
santé. Locaux modernes, avec bail de dix ans. Clien-
tèle dans toute la Suisse. Prix de remise : 85,000 fr.
y compris marchandises, agencement, machines et
Installations. Actuellement huit ouvriers. Affaire
susceptible d'être encore développée. — S'adresserà J.-P. Graf , régisseur, rue du Midi 3, Lausanne,
téléphone 2 72 38-39.

OPTIQUE • PHOTO - CINÉ

S Ŝ> y\ Martin
tQnfj Luther
^•̂  ^"̂  maître opticien

Maison fondée en 1S52
Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 51867

A vendre par particulier,

« OPEL SUPER SIX »
limousine, 6 cylindres, 13 CV., quatre por-
tes, en très bon était. Prix intéressant.
Tél. 61373.

I Nouvelle baisse I
EU r» r* i? • •* 

mélange supérieur, M
B$ Care « Exquisito » y ,  kg. Fr. 1.74,4 [§y
S j (le paquet de 215 gr., Fr. 1.50) )§|
KM (Les anciens paquets de 207 gr. seront vendus à Fr. 1.45) p|

| ' Café « Bonarom » y ,  kg. Fr. -,98,7 p|
H| (paquet 380 gr., Fr. 1.50) f \ l
jSS (Les anciens paquets de 357 gr. seront vendus à Fr. 1.40) M

|1 Café «X Zaun » sans caféine, yt kg. Fr. 1.63,7 ||
1̂ 1 

(le paquet de 229 gr., Fr. 1.50) ty ]
k "';.; (Les anciens paquets de 220 gr. seront vendus à Fr. 1.45) ra

lH Oeufs fraîchement importés, la pièce Fr. -.27 g.J
13 (5 pièces, Fr. 1.35) j ||

MIGROS
I COMBAT LA VIE CHÈRE I

A TOUTE HEURE UN

P I N O C C H I O
boisson à base d'œufs frais et de jus de fruits, alcoolisé.

sgRflBfl "̂ $ ; ¦ygaai f  Dn pain délicieux... ~\
j SCHCLZ, boulanger 1

 ̂
CHAVANNES 16 J

A vendre
manteau

de fourrure
Imitation loutre, noir,
état de neuf, petite taille.Prix avantageux. Télépho-
ner au 6 30 46.

Agrandissement
L E I C A

6 X 9  grand format
30 c.

Travail soigné
Photo Castellani
Seyon 7b - NEUCHATEL

A vendre, par parti-
culier,

«Hillman » 7 CV.
modèle 1948 (4000 ki-
lomètres), freins hy-
drauliques, quatre vi-
tesses au volant et
housses en raphia. —
Offres sous chiffres
P. 5666 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

Avec la nouvelle machine à la- r

«HOOVER»
votre linge se lave tout seul

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

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

Une nouvelle étoile
au firmament des fumeurs : la cigarette

Dushkind
(prononçai Deuchkaïnd) quelque chose de tout

É 

autre, différent de tout
ce que vous avez fumé

ment marquante et pour-

N

t ; |
EJ M£S\ ï* moment de faire vos provisions de combustibles eat ift... M
¦ ÀÈni\,  Passez vos commandes chez le fournisseur qui vous Q
S <ÉSCUIVVL donnera entière satisfaction fe

i WÊr L. GUENAT - Maillefer 19 |
S Wr NEUCHATEL Tel 5 25 17 B

V.»————i———^



Ernest Jean

NIEDERHAUSER
PIANISTE

reprend
ses leçons particulières
et ses cours théoriques

STUDIO : Côte 107

i

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

JEUDI 9 SEPTEMBRE

SAUT-DU-DOUBS ̂ «Fï13Ts«
(AUTOCAR JUSQU'AUX BRENETS)

Inscriptions et renseignements :

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

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

Ecole privée de piano i£gMe

Mademoiselle H. PERREGAUX
PROFESSEUR

PIANO - HARMONIUM - SOLFÈGE
LEÇONS - COURS DU SOIR

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

Crée - Construit - Transforme
•s^s^s-Mi—s^sasii^Mî wÀiK

SYDLER
à Auvernier

distillera les cerises
région Vignoble

Le camion pasêe à domicile ,
se munir des autorisations.

uOUpOn a détacher et à, adresser au plus tôt

Nom : 

Rue : 

Localité : Quantité : 

_ o « » o. , DU CRAYON Ferblanterie Boucherle.Charcuterle
T l l i r i  A L'ARMOIRE Appareillage _,. ., « n n nTTHIEL (S Ô F. Gross R- ?iR5G60T

maître teinturier M ŜM V , . „t 
F,

'S 
«, J5K Arfe^| X»/ V Installations sanitaires £ lun(J1 et le Tendre-

51 T CI rouf P°"r /e *ureaH COQ-D'INDE 24 g^- 8̂ ToS
I / ? ¦ Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 fUTSSSft «-

P 
ÉLECTRICITÉ Ne {aites plus ll'Bxl,érience ' profitez de ce,le ac1uise nrPflPPPT

ifforotti i Pomey Radio-Mélody Neuchâtel UtbUrrtl
IIIdi ulll Tel e 97 99 SE REND TOUJOURS FRÈRESI CIi 9 £1  Cf ,  DANS VOTRE RÉGION

Neuchâtel |f|||| - kit l̂  - „,- Tél. 512 67
526 48 VUILLEMIN & CIE EVOLE 49

ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT njonoTiâtnlINSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères meut-"*""»
r î?̂ SFIEN Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tél. B 23 77 MENUISER IEDIPLOME NEUCHATEL CHARPENTERIE
Rue Saint-Maurice 11 ^£^̂ g?^̂ jm j PAR QUETERIE

wST HL I SERRURERIE CARL DONNER '"TV* 23*GÊKBk j eWf \ ^̂ \. Tous travaux de serrurerie et réparations. j  stf ë twmsj

t W m̂"̂S \- « Voleta a rouleaux, sangle, corde

V ĵ STv  ̂ J ^i_ s__ _  riAHEI in Faubourg dn lao 9, Neuchatei
V,.  ̂ >̂*ms*r IVlalSOn VslUnELIV (immeubleSeller.Imprimeur)

M BORNAND WILLIAM BOURQUIN

Nouvelle adresse : HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93
Poteaux 4 - TéL 516 17 procédé & seo. vente de papiers calque et héllograpft*ques

—-^^^^ÊtammMaaam̂

^1 3*F! Notre grand choix en
^¦ V - ¦¦'31 ¦*

1 corsets,
] corselets,
| 1 goines élastiques,
i gaines-calottes
M et soutien-gorge
|H -̂  dans tous lea genres et tous
[|||| les prix, peut satisfaire le
IssS soût le plus difficile !

I I 7*1?* Avant de faire votre choix,
- _ renselcnez-vous chez nous,

f " J aous vous conseillerons dans
&''.'. votre Intérêt. Notre expé-
'0M rlence de pins de 30 ans est
C#Kj une garantie de vous servir
'ÊÀM an mlenx.

m 5 % timbres S.E.N. & J.

Pour qu'on vous demande le
secret de la beauté de vos
planchers:

• < U> j

Dans toute bonne maison de la branche

l

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans
tous les milieux se re-
commande aux per-
sonnes désirant se
créer ioyeé heureux.
Succès, discrétion.

Case transit 1232,
Berne.

i. 
Comptabilité
Arithmétique
Droit commercial
Théorie
commerciale
Nouveaux cours du soir
à partir du 27 septembre
pour débutants et avan-
cés. Leçons particulières.
Enseignement en français
et en aUemand. Prépara-
tion aux examens. Ecole
Bénédlct, Terreaux 7, té-
léphone 5 29 81.

j THéATRE .
Tél. 5 21 62

Dès ce soir, à 20 h. 30 Pour 3 jours seulement

XJ W BOMBEE PROGRAMME EXCEPTIO NNEL

Un film d'action étonnant a1X?KLMr BOSTON BLAGKIE

Le voleur-fantôme
DES AVENTURES EXTRA ORDINAIRES

et un film avec Charles STARRET

HAUT LES MAINS!
UN FAR-WEST TRÉPIDANT

NOTRE ATELIER DE TAPISSIER
i

est à votre disposition pour
toutes les réfections de literie :
matelas, sommiers, duvets, etc.

JEAN P E R R I R A Z
MAITRE TAPISSIER
NEUCHATEL - TÉL. 5 32 02
HOPITAL 8
Nous cherchons et livrons rapidement
à domicile.

wmp ¦;¦¦/ cette chemise blanche auprès d'un visage aussi hâlé
et sportif! Mais voilà , il faut que la chemise soit vrai-

' - /  ment d'un blanc resplendissant... d'un blanc Radion ! . :
<;Sî "' '-^ÊÈÉ/ Radion est la lessive la plus parfaite de notre temps. Sa mousse

*Z Wk' '"'; très douce est faite de centaines de milliers de petites bulles qui
nettoient le tissu' à fond. Point n'est besoin de frotter fort. Linge

'!Xi et mains sont parfaitement ménagés. Et le résul tat? . . .  Du linge
' / impeccablement propre , fleurant une fraîcheur délicieuse et qui

, ' - g». éblouit par sa blancheur. Ferez-vous un essai avec Radion ?
;• Les effets j aunis eux-mêmes reprennent

m 1 /\ ?^l WÊ 'A**.

S ^l̂ tVW-̂  * _ a imfi^i-'' '''•*',~lsfcsS«f«

Le SOLIUM agit comme les rayons de soleil les plus flB §§|îs.  ̂ N?T
 ̂
f

étincelants, mais sans attaquer les tissus par oxydation. mpj lpfP > /̂jf §

ATTENTION ! 1
COURS DE LANGUES 1

PRÉPARATION A " LA MAITRISE FÉDÉRALE f - h

Vu l'énorme succès remporté dans toutes les localités de Suisse, nous kj
avons le privilège de faire savoir aux commerçants, employés, ou- FJjvrlers, vendeurs, vendeuses, ainsi qu'aux personnes de toutes condl- palions, que nous organisons im cours d'automne-htver à NEUCHATEL. En

Français - Anglais - Allemand - Italien - Espagnol j
Franzocfcch spezieiie Kurse fur Fno-lkrh I : 3rrail&uaiabll deutschsprachlge Personen tngll&GIl ?-*

Conversation, grammaire, correspondance et travaux s'adaptant à tou- I-%
tes professions, pour débutants, moyens, avancés et cours pour enfants pfl;

Cours spécial de rédaction et littérature française &'̂
Prix du cours : Fr. 3.— par semaine (2 leçons) ; i

finance d'inscription y comprise S3
Facilité de participer aux cours sera offerte aux personnes habitant I'-î

en dehors du lieu où sont prises les Inscriptions fel

Cours de comptabilité. Tous degrés. SM
Cours de sténographie. Toutes méthodes. K;

|
Cours de dessin professionnel et artistique [pour toutes professions. Jj;3

Pour les renseignements et inscriptions aux cours, les intéressés sont l'ipriés de se présenter au local Indiqué ci-dessous ; les Jeunes gens de Kvî
moin de 20 ans devront être accompagnés de leurs parents ou être VS

munis d'une autorisation écrite de ceux-ci '; .»1
Début du cours : prochainement pi

S'SPt& Jeudi 9 et vendredi 10 septembre
de 12 h. 30 à 14 h. et de 17 h. 30 à 21 h. j|J

SALLE DE LA PAIX, NEUCHATEL J
INSTITUT BERIO lj|

BESOIN
D'ARGENT !
rapidement

100 francs
et plus par semaine sui-
vant temps disponible
par nouvelle profession
chez sol. Ecrire pour no-
tice explicative GRATIS
à BOB-USA, Saars 51,
Neuchâtel 84.

Echange
voiture «Opel »
cadette 1937, en parfait
état, contre américaine
13-16 CV. Adresser offres
écrites à M. L. 495 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

MARIAGE
Ouvrier sérieux, 48 ans,,

protestant , désire faire la
connaissance d'une gen-
tille dame ou demoiselle
en vue de mariage. Join-
dre photographie qui sera
retournée. Adresser offres
écrites à D. E. 497. case
postale 6677., Neuchâtel.

Quelles personnes cha-
ritables aideraient h

j eune fille
malade, âgée de 23 â 25
ans, pour la soutenir fi-
nancièrement dans ses
frais de traitement qui
dépend de sa guérlson.
Accepte aussi dons en es-
pèces. — On est prié d'a-
dresser les offres écrites,
sous chiffres HS. 1883 F.,
à Publlcitas. NeuchAtel.

VOITURES
A LOUER
6, 10 et 18 CH.

Tél. 5 35 27

Concours hippique notionul et du Centenuire JL *
11-12 sep tembre - LA CHAUX-DE-FONDS - Paddock du Manège du Jura 

^̂ Bp f̂e.
Les grands « cracks » de Suisse 300 chevaux inscrits ^^^^̂JDflF" Enfants des écoles et de l'orphelinat Invités gratuitement Location : Magasin de tabac Mentiha-Schûrch, tél. 2 23 73 f i^"%%™%&

Grande fête de nuit - Bataille aux confetti
LA CHAUX-DE-FONDS - Samedi 11 septembre, dès 20 heures

Sur le circuit de la rue Léopold-Robert : concerts par les sociétés de chant et de musique • Danse • Retraite aux flambeaux
Feux d'artifice 9 En cas de mauvais temps, renvoi au 25 septembre COMMISSION DE LA BRADERIE

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

lu^ GRIMSEL-
9 septembre FURKA-SUSTEN
Fr. 31.50 Départ :6 h., place de la Poste

.48L LE CHASSER0N
¦-._ a etn Départ :tri. ».3U 13 ÛM place de ja Poste

«SCS» CHASSERAI.
-._ r, .n Départ :
* r. Y.3U 13 n 30i piacg de Ja Poste

~HT LES BRENETS
11 septembre (SaUt-dU-DOUfaS)
Fr. 6.50 Départ :

13 h. 30, place de la Poste

Dimanche CRIMSEL-
12 septembre FURKA-SUSTEN
Fr. 31.50 Départ :

B h., place de la Poste ?

M0NTBÉLIARD-
Dlmanche BELF0RT-

12 septembre MULHOUSE-LE
Fr. 23.- piCHOUX-DELLE

Départ : j
6 h. 15, place de la Poste

BARRACE
Dlmanch9 DE R0SSENS

12 septembre Lgg (Je GrUVèrGFr. i4- Gruyère
Départ :

8 h., place de la Poste

Renseignements et inscriptions :

DELNON-SFORTS
Epancheurs. Neuchâtel . tél. 525 57

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 7 55 21



La France en plein gâchis politique

Après la démission du cabinet Schuman
( S O I I B  DB LA P B E M 1 K B B  P A G E )

Le Jeu parlementaire voudrait que
JL Pleven , « tombeur • du ministè-
re soit appelé à former le nouveau
cabinet . Mais il ne peut s'agir là que
d'une vue de l'esprit , car M. Pleven
ne saurait prétendre réunir la ma-
jo rité constitutionnelle requise, en
raison de l'opposition des socialistes
et d'une grande partie du M.R.P.

De quelque côté qu'on se tourne,
aucune majorité ne peut être consti-
tuée sans l'appui des partis centre-
gauche , M.R.P. S.F.I.O. Dans ces con-
ditions, la seule solution conforme
au bon sens appellerait un ministère
de techniciens chargés d'assurer
l'expédition des affaires courantes
en attendant les élections générales.

On doute cependant, au moins
pour l'instant, que l'assemblée con-
sente à reconnaître qu'il n'est d'au-
tre issue à la crise actuelle que de
recourir, sans perdre un moment, à
l'arbitrage de l'électeur.

M.-G. G.

décidée par l'Union départementale des
syndicats de la Somme (C.G.T.), pour
protester contre l'insuffisance de l'in-
demnité d'attente prévue par le gou-
vernement. Enfin, le secrétaire général
des syndicats affiliés à la C.G.T. d'Al-
ger, a, au cours d'une conférence des
cadres du syndicat des cheminots, «pré-
conisé la grève pour faire échec au
gouvernement Schuman ».

Par contre, l'ordre de reprise du tra-
vail , a été donné pour mercredi ma-
tin aux usines du Creusot par les di-
rigeants syndicaux, cela malgré l'échec
des pourpa rlers qui se déroulent depuis
le début de la grève. Les ouvriers du
bâtiment et du bois ont également dé-
cidé la reprise du travail.

PABIS. 8 (A.F.P.). — On apprend que
M. Edouard Herriot a donné mardi soir
sa démission de président du comité
exécutif du parti radical-socialiste.

Cette décision serait en étroite liai-
son avec l'attitude de la majorit é du
groupe rad ical, dans le vote intervenu
dans la soirée, à l'Assemblée nationa-
le.

M. Herriot démissionne
de la présidence du comité

exécutif du parti radical

Les mouvements de grève
s'amplifient

PARIS, 7 (A-E.P.). — Le mouvement
do grève se poursuit et s'étend. L'ordre
d'arrêt du travail d'une heure lancé
par la C.G.T. semble avoir été suivi en
majorité dans l'agglomération lyonnai-
se. Dans toutes les grandes usines mé-
tallurgiques, textiles et de produits chi-
miques, le travail a cessé, de même
que dans les transports en commun.

Dans la Haute-Loire, les mineurs des
houillères se sont mis on grève mardi
matin pour 24 heures.

Les ouvriers métallurgistes de la Ro-
chelle, la Pallico et d'Aytre poursuivent
leur mouvement de grève commencé
vendredi , ainsi que de nombreux ou-
vriers du bâtiment.

D'autre part, l'ensemble du person-
nel de la compagnie des forges d'Audin-
court s'est mis en grève mardi matin
pour protester «contre l'insuffisance dos
décisions gouvernementales en faveur
des salariés *.. ,.« ..«.-> « ».

La grève reste totale ans usines Peu-
geot à Sochaux. A Clermont-Ferrand,
les tramways ne circulent toujours pas.
D'autres grève» sont annoncées pour
mercred i : grèves des services publics
et de santé, ordonnée par la C.G.T. et in-
terdite par la fédération des person-
nels de ces services, grève général d'a-
vertissemen t de 24 heures, pour jeudi ,

EN FRANCE, pour la première fois
depuis la libération, d'importantes ma-
nœuvres militaires se dérou lent dans la
région du camp de Mourmelon, près de
Reims. TJn très grand nombre d'offi-
ciers étrangers assisteront aux phases
essentielles des opérations.

L'écrivain André Suarès est décédé
mardi matin à son domicile dans la
banlieue parisienne, après une longue
maladie. Il avait reçu au début de
l'année le Grand prix littéraire de la
ville de Paris. ,..., . , ,-- . .. . . ,

EN FRANCE, « toute augmentation
de salaires se tra duira inévitablement
dans un très court délai par une pous-
sée irrésistible sur lo coût do la vie»,
tel est le texte d'une résolution publ iée
hier par le comité national du patro-
nat français.

Prenant la parole au congrès des
TRADE UNIONS, sir Stafford Cripps,
chancelier de l'Echiquier, a demandé
aux ouvriers anglais d'augmenter la
production.

EN HONGRIE, deux espion s au ser-
vice d'une puissance occidentale ont
été exécutés hier matin. Le procès s'est
déroulé h huis-clos.

EN ALBANIE. l'agence Tass annonce
que l'Albanie a adresse un message
aux Nations Unies, niant avoir apporté
tout secours aux rebelles grecs.

EN PALESTINE, le comte Berna-
dotte et Azzam pacha sont arrivés à mi
accord sur le problème des réfugiés
palestiniens.

EN CALIFORNIE, le tiers des pom-
piers de Chicago ont lutté hier contre
un incendie suivi d'une très violente
explosion et au cours duquel on a dé-
nombré cinq morts.

LA BELGIQUE a adressé mardi une
note au conseil permanent de l'union
occidentale à Londres, exprimant le dé-
sir de voir bientôt consti tué le parle-
ment de l'Europe occidentale.

Autour du monde
en quelques lignes

La police allemande
du secteur soviétique

a opéré à Berlin
cent arrestations

BERLIN, 7 (A.F.P.) — Une centaine
de personnes ont été arrêtées lundi par
la police allemande du secteur soviéti-
que de Berlin, au cours des incidents
du Conseil municipal. Une soixantaine
d'entre elles sont encore détenues au
poste de police criminelle dont une
trentaine de membres du service d'ordre
du Conseil municipal, 18 huissiers mu-
nicipaux et 13 civile.

Une dizaine de civils dont plusieurs
journalistes ont par contre été libérés.

L'hôtel de ville est encore entouré
par des policiers du secteur soviétique.
Toutes les issues sont rigoureusement
contrôlées. Les personnes qui quittent
l'édifice doivent présenter leurs papiers
d'identité et les serviettes sont fouil-
lées.

Inquiétude à Londres
LONDRES. 7 (Beuter). — Un porte-

parole du Foreign Office, parlant de la
gravité de la situation à Ber]in, a fait-
remarquer qu'elle était le fait a'un par-
ti qui , lors des dernières élections mu-
nicipales, avait recueilli moins de 20/6
des voix.

Les milieux diplomatiques de la capi-
tale anglaise estiment qu'il est inévita-
ble que la conférence des quatre gou-
verneurs militaires alliés se ressente
des désordres provoqués pour empêcher
le- travail de la municipalité.

Les Alliés vont protester
BERLIN. 7 (Beuter). — Munis de vi-

vres, les officiers de liaison britanni-
ques, français et américains sont restes
à l'hôtel de ville de Berlin dans la nuit
de mardi , afin d'y protéger les policiers
allemands des secteurs occidentaux qui
avaient échappés à 'l'arrestation des
Eusses. On déclare de source américai-
ne que les puissances occidentales vont
élever une énergique protestation con-
tre les arrestations opérées à l'hôtel
de -ville. Les quelques policiers des sec-
teurs occidentaux qui n'ont pas été ap-
préhendés se trouvaient dans les locaux
de l'hôtel do ville réservés aux Améri-
cains.

Les sentinelles russes placées a 1 en-
trée de l'édifice n'ont pas encore été
retirées.

Officiers
et journalistes alliés retenus

à l'hôtel de ville
puis chassés

BERLIN, 8 (Reuter) . — La police al-
lemande du secteur soviétique a inter-
dit aux officiers de liaison britanni-
ques, américains et français ainsi qu'à
six correspondants de j ournaux de quit-
ter l'hôtel de ville. Elle a également re-
fusé à des courriers français, qui ame-
naien t des vivres aux officiers de liai-
son, l'accès à ce bâtiment.

Plus tard , la môme police a annoncé
que les officiers de. liaison et les six
journalistes pouvaient quitter l'hôtel de
ville; mais ils étaient invités à n'y pas
revenir.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 7.20, concert
matinal, œuvres de Mendelssohn. 11 h.,
émission commune, travaillons en musi-
que. 11.30, Genève vous parle. 12.15, musi-
que Instrumentale légère. 12.29, l'heure.
12.30, le rail , la route, les ailes. 12.45, ln-
form. 12.55, concours de vedettes. 13.10,
une page de Massenet, méditation de
Thaïs. 13.20, œuvres de Dvorak. 13.85, so-
nate en la majeur de Beethoven. 16.29,
l'heure. 16.30, de Beromûnster, émission
commune. 17.30 , solidarité. 17.35, sonate
de Richard Strauss. 18 h„ au rendez-vous
des benjamins. 18.30, la femme et les
temps actuels. 18.45, duo planlstique, Ivor
Moreton et Dave Kaye. 18.50, reportage &
la demande. 19.05, la situation Internatio-
nale par M. René Payot. 19.15, lnform.
19.25, la voix du monde. 19.40, muslc-
box. 20 h., les rencontres internationales
de Genève. 20.15, poème radlophonlque,
de Daniel Anet, « Les Suppliants ». 21 h.,
Radio-Genève présente, Le château dé
Barbe-Bleue, opéra en un acte de Bêla
Balàzs. musique de Bêla Bartok. 22.30,lnform . 22 35, chronique des écrivainssuisses. 22. 50, pastorale d'été, Honegger.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,concert de musique populaire. 11 h., deSottens. émission commune. 12.15, con-cert par H. Roswaenge, ténor. 12.40, con-cert populaire. 13.20, trio en ml bémolmajeur de Schubert. 14.20, revue italien-ne. 16.30, émission commune , musique dechambre polonaise par S. de Torrenté,soprano. 18.55, concert populaire. 19.55,concert par la fanfare harmonie de Ger-lnflngen. 21.10, mélodies d'opéras ita-liens. 21.35, record mondial, sketch. 21.50,disques. 22.05, danse avec les Contlnentals.

CARNET OU JOUR
CINÉMA S

Théâtre : 20 h. 30, Le voleur fantôme.
Palace : 20 h. 30, Symphonie InachevéeApollo : 15 h. et 20 h. 30. Sahara.Studio : 20 h. 30, Un revenant.Rex : 20 h. 30, Sallor 's Lady.

Vingt millions d'« économies» nouvelles
sur le budget de la Confédération

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 11 mai dernier, déférant à un
vœu exprimé par les Chambres, le
Conseil fédéral  avait présenté un
rapport et des propositions tendant
à réduire de 23,600,000 f r .  les crédits
portés au budget de 1948. Le Con-
seil national avait jugé cette ampu -
tation d'autant p lus insuffisante que,
dans certains cas, il ne s'agissait pas
de véritables économies, mais cTun
jeu d 'écritures ou de reports de cré-
dits.

Le gouvernement a donc remis
l'ouvrage sur le métier et il est par-
venu à biffer un peu plus de 20 mil-
lions encore, de sorte que l 'on arrive
aujourd 'hui à 43,761,000 f r .  de moins
flff 'en décembre dernier (vote du

y t ljtaiget), alors que les Chambres es-
péraient 80 millions.
i Mais si louable que soit la bonne
volonté de nos magistrats et de leurs
chefs de service, il faut  reconnaître

' une fo i s  encore, que les événements
ont plus de mérite qu'eux à ce ré-
sultat. En e f f e t , sur les 20 millions
supplémentaires de ce qu'on nous
présent e comme des « économies » ,
il y  a plus de 17 millions qu'on ne
dépensera pas, simplement parce
que les estimations budgétaires
étaient trop fortes. Ainsi, les deman-
des de secours adressées par des
Suisses nécessiteux vivant à l 'étran-
ger ont été moins nombreuses ' qu'on
ne l 'avait prévu, d'où sept millions
de moins au département de justice
et police.  Ainsi encore , on paiera
dix millions de moins po ur le blé
étranger parce qu'on a pu s'appro-
visionner ailleurs qn'en Argentine. Il
y  a là non pas détermination, pro-
pos délibéré de réduire les dépenses ,
mais conséquence d' un fa i t  et con-
séquence qui se serait produite de
toute f açon, avec ou sans rapport
complémentaire .

Soyons équitables pourtant et
constatons que si la « démobilisation
administrative -» se poursuit à un
rythme lent , elle se poursuit quand
même. En six mois, l 'e f f e c t i f  du per-
sonnel est tombé de 23,116 unités
à 22.345. Il  est maintenant inférieur
de 352 unités à celui que prévoyai t
le budget.

L 'e f f o r t  tenté , dans ce sens, aurait
des résultats plus marqués si. d' une
part , le renchérissement n'obligeait
la Confédérat ion à verser des allo-

cations spéciales année après année,
et d'autre part , si l 'on ne sollicitait
pas sans cesse les pouv oirs publics
d 'intervenir, de prendre des mesu-
res de protection ou de contrôle ,
de fabriquer des règlements dont il
faut  bien surveiller l'application. Il
n'est que de consulter la liste des
motions et « postulats » pour se ren-
dre compte qu'on n'a pas f in i  de
croire à la toute puissance de l'Etat ,
quand certains intérêts particuliers
sont en jeu.

Cela dit , sans examiner en détail
la trentaine de poste s victimes du
sécateur f édéra l , relevons que, dans
les 20 millions supplémentaires , le
dé p artement de l'économie publ ique
fa i t  à lui seul 11 millions , suivi par
le département de justice et police ,
avec 7 millions et demi. Très loin
viennent le département militaire
avec 816 ,000 f r .  (dont 850,000 f r .
pour des travaux qu'on n'exécutera
pas faute  de personnel),  pui s les f i -
nances et les douanes , avec 780,000
francs dont 630 ,000 f r .  — et c'est
bien là la proportion la plus for te
— pour la réduction du personnel
et de l' e f f e c t i f  des gardes-frontiè-
re, enf in l 'intérieur avec une écono-
mie f i c t i v e  de 100 ,000 fr . ,  f i c t i v e
puisqu'il s'agit uniquement de tra-
vaux renvoyés.

Le Conseil f édéra l  ayant ainsi don-
né la preuve de son bon vouloir prie
très poliment les parlementaires de
le laisser tranquille pour un temps.
Constatant que la situation économi-
que extérieure peut évoluer rapide-
ment et avoir, pour notre budget , des
conséquences encore imprévisibles,
il écrit : « // est inutile de voulo ir
constamment renseigner les Cham-
bres sur les économies qui peuven t
être éventuellement fa i tes  sur les
crédits budgétaires . »

C'est bien notre avis , du moment
que la plupart de ces économies,
comme nous l'avons signalé p lus
haut, sont le fa i t  de circonstances
sur lesquelles ni le gouvernement ni
le parlement n'ont la moindre auto-
rité.

G. P.

Choses vues dans la plaine valaisanrte
18UITB PB LA PR EM IËR B  PAO»)

Un chat perdu
Pas longtemps, car en redescen-

dant, des vergers dévastés m'ont ca-
ché l'horizon. Les branches des pom-
miers trempaient dans l' eau. Aux
Follatères , quel ques rameurs mala-
droits tentaient de s'approcher d'une
f ragil e bâtisse et leur embarcation
évoluait lourdement : « Que cher-
chez-vous ? »

— Un chat blanc qui ce matin
miaulai t sur un pet i t  bout de terre.

A Full y  comme à Charrat j 'ai vu
des gens errer et considérer d'un air
morne cette eau qui recouvrait leurs
biens. L'abbé Bonvin qui se promène
sur la digue me raconte : « Dans la
nuit de samedi nous étions des mil-
liers à lutter désespérément , une
lampe de poch e à la main. Tout à
coup je reçois un tel choc que je
crois ma jambe brisée... Un tronc
d'arbre en heurtant le parape t du
pont avait sauté hors du f leuve. *
Puis on évoque cette femme , un bébé
dans les bras, qui juchée sur le toit de
sa maison, en p leine inondation, at-
tendai t du secours.

— Et l'ancien gendarme Roduil,
qu'est- il devenu ?

— On est précisémen t en train de
le sauver en approchant un char de
sa demeure. Il a f al lu commencer par
le cheval qui avait de l'eau jus qu'au
ventre et qui for t  heureusement s'est
(montré très docile...
I En panne au milieu de l'eau
I On nous avait dit que la route
Fully-Charrat qui, dimanche encore,
disparaissai t sous l 'eau, était ouverte
ià la circulation. M. Henri Saviez, en
bon conducteur, s'y  engage, sur un
f ronçon bien sec, pu is tout à coup
on traverse une longue mare où des
cyclistes s'aventurent, les roues à de-
mi-noyées. C'est la panne. Descen-
dre ? On aurait de l' eau jusqu 'aux
genoux... Quelle idée aussi d'avoir
mis des souliers bas I Des gens com-
plaisants po ussent la machine et
bientôt nous voilà à Charrat . La gare,
c'est en somme le débarcadère.

En barque sur la route
cantonale

Vous débouchez de la route de
Fully, et un écriteau de guingois
vous signale la route cantonale. Pas
une voiture, des barques à rames. On
se croirait transporté dans un coin
perdu de Venise et des gondoles
s'harmoniseraient p arfaitement avec
lé paysage.

Voici le tea-room qui se trouvai t
au bord de l 'artère et qui maintenant
semble au bord d'un canal. Deux da-
mes debout sur des sacs de sable , at-

tendent sur le seuil les navigateurs.
Il y  a deux embarcations «.Lucie * et
« Mireille » qui sillonnent le village et
qui passent, avec de doux clapotis ,
au milieu des maisons, des jardins,
des vergers. Une famil le  déménage
ses meubles.

Au moyen de deux cy lindres et de
planches des hommes ont fabriqué
un radeau qu'ils manient à coups de
gaffe , au propre comme au figuré l
I l s  sont quatre qui pèsent de tout
leur poid s sur l 'embarcation qui
s'enfonce : « Foutez-en un au jus ,
s 'écrie un loustic , ou vous allez som-
brer I »

te flux les apporta,
le reflux les emporte.,.

Ce vers classique et que je n'ai ja-
mais trouvé bien fameux, soit dit en
passant, me saute à l 'esprit, alors que
je considère la voie du chemin de
fer .  Les rails sont jonchés de pom-
mes que les f l o t s  ont semées au ha-
sard, puis ils se sont retirés douce-
ment. Il y  a des paniers, sur le bord
des lalus, et des courges, à l'abandon.
Le reflux des curieux les emporte.

Tous les gens que l 'inondation
avai t surpris ont été sauvés sur des
radeaux de fortune , à commencer par
celte dame de cent kilos qui s 'était
perchée sur , le toit de sa demeure. Sur
un autre toit , une fami l l e  de sept per-
sonnes appelai t au secours, flanquée
d'un chien qui mêlait ses hurlements
aux leurs. Quant au f i l s  Bultex, il at-
tendait son salut au haut d'un ceri-
sier.

I>e travail des ingénieurs
Pour un profane , le travail secret

des ingénieurs, apparaî t redoutable et
grandiose à la f o is.

S 'il est relativement aisé de faire
sauter une brèche, d'un coup de
crayon sur un p lan, puis une secon-
de afin de dégorger la plaine, une
f o i s  qu'il s'agit de prendr e une telle
responsabilité sur le terrain, on doit
avoir f ro id  dans le dos. Il fau t bien
calculer son affaire , car à la moindre
erreur, les eaux se préci pitent et
comme me disait un brave paysan,
on ne peut pa s les raisonner I

On l'a bien vu dans la région de
Châtcauneuf : la ' Marge a rompu sa
digue, sur une surfac e de cinquante
mètres et quittant son lit , elle a gagné
celui du canal Sion-Riddes. Quelles
mœurs ! Un amateur donna l 'ordre,
à l 'insu des ingénieurs, de favosiser
celte frasque et de canaliser la riviè-
re afin de lui perm ettre d'aller jus-
qu'au bout de ses fantaisies... Résul-
tat : le canal s'ensablait , bien enten-
du, et l 'inondation devenait plus me-
naçante.

Un technicien intervint rap ide-
ment : « Arrêtez, malheureux ! Colma-
tez la brèche, et restituez son ancien
lit à la Morge !» La pe lle mécanique
qui faisait du travail de singe s'ar-
rêta comme par enchantement. C'é-
tait le moment !

L'étendue du désastre
On soupçonne si souvent les chroni-

queurs d'exagérer aussitôt qrf ils  re-
laient une catastrophe que j 'ai péché ,

pour ma part par excès contraire. Le
ne sont pa s mille hectares de terrains
qui ont été inondés dans la plaine
bas-valaisanne, mais 1200 au moins.
Le Ballschiederbach, le torrent qui
descend près de Viège a, de son côté
rompu sa digue , sur une large ur de
cinquante mètres , et ses eaux ont sub-
mergé 20 hectares de terrains prod uc-
t i f s . Une perte cruelle pour la p et i te
commune de Baltschieder qui compte
environ 400 âmes. Résumons-nous :

Un pont endommagé à Randa, les
ponts de Chalais et d 'Aproz sur t le
Rhône arrachés, voilà pour plus d'un
demi-million de frais .

1400 hectares de terrains ravagés
dans le Haut et le Bas Valais.

Les demeures de Charrat inondées.
De multiples routes coupées p ar de

formidables éboulements — mille
mètres cubes de matériaux à Bover-
nier, mille au Simplon — des digues
rompues , des vergers et des planta-
tios ané ant is, l 'usine d'aluminium de
Marti gny endommagée.

L 'Étal , les communes riveraines , les
particuliers, ont perdu des millions
dans cette aventure qui va sans doute
avoir ses répercussions lointaines.
C'est dans deux ou trois ans seule-
ment qu'on saura, par exemple , si les
20,000 arbres frui t iers  de la p laine
du Bas-Valais ont réellement tenu le
coup.

Un bilan exact est donc impossible
à établir, et devan t les éléments dé-
chaînés qui tendent heureusement à
se discipliner maintenant, il n'y  a
p lus qu'à tenter de sauver... les meu-
bles I André MARCEL.

Des inondations près de Viège
VIÈGE, 7. — Les pluies diluviennes

de ces derniers jours Ont provoqué une
crue du Baltsehiederbach, torrent qui
descend du glacier de Baltschieder, au
pied du Bietsehhorn et se j ette dans le
Rhône à deux kilomètres de Viège. 1res
flots tumultueux ont fait une large
brèche dans la digue et inondé une
vingtaine d'hectares situés sur le terri-
toire do la commune do Baltschieder.
Les récolt es sont perdues.

Les écoliers bernois
célèbrent le centenaire

de la ville fédérale
BERNE. 7. — Il y a 100 ans que Berne

est ville fédérale. Aussi a-t-elle voulu
rappeler cet événement mardi , en invi-
tant la jeunesse à manifester ses senti-
ments patriotiques. Plus de 10,000 élèves
des écoles de la ville fédérale ont pris
part à un grand cortège aux lampions
et aux flambeaufx. Quatre colonnes par-
ties des quartiers extérieurs sont venues
se rejoindre au centre de la ville. Tou-
tes les rues traversées par les cortèges
avaient été obscurcies. Une grande tonr
de drapeaux avait été érigée sur la pla-
ce fédérale et sept corps de musique
prêtaient leur concours.

Le défilé , qui a duré près d'une heure,
a plu par sa variété et son originalité.
A l'issue du cortège, une collation a
été servie à chaque enfant ayant pris
part  à la manifestation qui s'est dérou.
lée par un temps magnifique.
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Coure communiqués par la Banque

cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
¦ * i - imo

Au mois d'août 1948, les recels uuuu-
nlères se sont élevées a 29.3 millions de
francs, c'est-à-dire à 5,6 millions de
francs de moins qu'en août 1947. Pour
les huit premiers mois de l'année en
cours les recettes douanières ont atteint
un total de 285,7 millions de francs con-
tre 258,2 millions pendant la même pé-
riode de 1947.

Les recettes des douanes en août
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é SlUDIO s2 derniers Jours de
LOUIS JOUVET

avec un dialogue
PLUS ÉBLOUISSANT QUE JAMAIS

dans

UN REVENANT
Jeudi & 16 h., matinée à prix réduits

Tél. 5 30 00 .

Les Etats-Unis
battent l'Australie 5 à 0

en finale de la Coupe Davis
En remportant le double et les deux

derniers simples, les joueurs américains
n'ont fait aucun cadeau aux Austra-
liens sur les courts de Forest Hills.

Les Etats-Unis remportent donc la fi-
nale par 5 points à 0.

Voici les derniers résultats :
Double : Talbert-Mulloy, Etats-Unis,

battent Long-Sidwell, Australie, 8-6, 9-7,
2-6, 7-5. Simples : Frank Parker , Etats-
Unis, bat Adrian Quist, Australie, 6-2, 6-2,
6-3 ; Ted Schrœder, Etats-Unis, bat Sld-
well, Australie, 6-2, 6-1, 6-1.

Les sp orts
TENNIS

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

grande soirée viennoise
avec le violonis t e-virtuose

Georges Theus et ses solistes

TIP-TOP
Le cabaret à la mode où

CHARLES JAQUET
chante et présent e la gracieuse

diseuse parisienne

Lucie Oberson
Chaque jour, dès 17 h. : apéritif

APOLLO — -̂w
DERNIER JOUR

A 15 heures, matinée a prix réduits
et à 20 h. 30

Un magnifique succès

• SAHARA •avec HU1WPHREY BOGART
0 PARLÉ FRANÇAIS #

ÇTf lï ï î ? 2 ? F D  HORLOGER
¦llnUrFlÀlf DE PRÉCISION

REPARE bien
Magasin : Saint-Honoré 13

Atelier au ie« ûtaga TéL 628 68

Soutenons l'œuvre
cle la Croix-Rouge

Les délégués du Comité international de
la Croix-Rouge s'efforcent — et cela sou-
vent au péril de leur propre vie — de sau-
ver ce qui peut être sauvé. Ce n'est que
grâce à l'aide généreuse du peuple suisse
que ce travail humanitaire pourra être
poursuivi.

Appel eu faveur
du 29me Comptoir suisse

Le Comptoir suisse, expression vivante
de la persévérance et des efforts de l'agri-
culteur, de l'artisan, de l'industriel et du
commerçant suisses, ouvre ses portes du 11
au 26 septembre.

Cette manifestation qui pourrait devenir
une vaine habitude est tout au contraire
une saine tradition Elle montre notre
pays au travail. Elle illustre son sens de
la recherche où la qualité doit le disputer
à l'ingéniosité.

Dans la période de productio» intense que
nous connaissons encore, loin de s'aban-
donner à la facilité, notre peuple doit veil-
ler à maintenir des qualités de blenfacture
et d'honnêteté, afin de se trouver prêt à
lutter lorsque viendront des temps moins
prospères où seuls vaincront ceux qui les
auront maintenues envers et contre1 tout.

La somme de travail que représentent
les activités exposées doit trouver son sa-
laire non seulement dans la curiosité de
la foule, mais surtout dans les échanges
confiants en+re acheteurs et vendeurs. Le
mouvement d'affaires qui en naîtra contri-
buera ainsi à faire rayonner la valeur au
travail suisse.

CELIO,
Président de la Confédération.

Communiqués

DERNI èRES DéPêCHES

Mesures de précaution
pour les obsèques
du président Bénès

On craint des manifestations
des Sokols !

PRAGUE, 7 (A.F.F.). — Un commun i.
que du ministère de l'Intérieur tchécos-
lovaque annonce qu'il tient de bonne
source que « certains milieux réaction-
naires irresponsables, en liaison avec
des éléments provocateurs de l'érran-
gers » veulent tenter , à l'occasion des
obsèques nationales du présiden t Bénès,
uno action contre l'Etat.

t On a constaté, poursuit le commu-
niqué, que c'est surtout parmi les So.
kols que cette agitation se manifeste ».
Le communiqué met en garde le public
contre cette propagande et souligne que
toutes précautions ont été prises pour
que les obsèques du second président de
la République tchécoslovaque se dérou-
lent dans l'ordre et la dignité.

LAUSANNE 7. — M. Henri Calplni,
ancien fondé de pouvoir de banque à
Sion, après avoir été interrogé par le
iuee d'Instruction extraordinaire dans
les affaires de titres, de faux a f f i d a v l f s
et de domicillatlonss a élé arrêté e'
conduit en prison préventive.

Déraillement sur la ligne du
Gothard. — ERSTFELD, 7. Mardi
à 11 heures, cinq vagons du train ex-
press Zurich-Chiasso ont déraillé à la
sortie de la gare d'Erstfeld. Aucune
personne n'a été attei n te ; en revanche
les dommages matériels sont assez con-
sidérables. Le trafic a été suspendu
pendant trois heures. Depuis 14 heures,
le service a pu être repris sur une seu-
le voie.

Une nouvelle arrestation
dans l'affaire des faux

affidavits

Petites nouvelles suisses
* Le Grand Conseil bernois a inauguré,

lundi après-midi, sa session ordinaire
d'automne. Le député Virgile Moine ayant
prêté serment, le portefeuille de là justice
lui a été confié & l'unanimité.

En ce qui concerne la question Juras-
sienne, une enquête est en cours. Une
délégation composée de MM. Feldmann,
Mœckll et Slegenthaler est en train d'exa-
miner ia traduction d'un rapport sur cet-
te affaire ainsi que la requête du Comité
de Moutier. Cette délégation fera des pro-
positions au Conseil" d'Etat avant la fin
du mois.

•A: Au congrès des Juristes suisses, &
Soleure, une discussion s'est déroulée sur
la question : « Principes d'une réglemen-
tation légale du travail dans le commerce
et les arts et métiers ». Le professeur E.
N&geli , de Saint-Gall et le professeur H.
Grlsel, de Neuchâtel, ont exposé le sujet.

* Le Grand Conseil vaudois a voté en
second débat l'introduction de la repré-
sentation proportionnelle pour l'élection
des membres du Grand Conseil et des con-
seil communaux, à titre facultatif pour
ces derniers.

LA VIE NA TIONALE
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AU JOUR UE JOUR

Ce que sera le cortège
des vendanges

Les organisateurs de la tradition-
nelle Fête des vendanges de Neuchâ-
tel — qui se déroulera les 2 et 3 oc-
tobre prochain — se devaient eux
aussi de célébrer à leur façon , c'est-
à-dire avec un éclat particulier, l' an-
née 1948 , qui est celle du « Centenai-
re de la république en pays neuchâ-
telois T>.

L'an dernier, le cortège fam eux
avait brodé sur un thème charmant :
«Au f i l  du rêve z et ce f u t  une belle
réalité ! Celte fois-ci , la devise « En
p lein jeu » insp ire les artistes nom-
breux et p leins de talents qui travail-
lent à la préparation du nouveau
cortège. « En p lein jeu ! » c'est assez
dire à quel point on s'amusera à
Neuchâtel en ce début d'octobre ;
c'est assez dire dans quelle atmo-
sphère de gaîtè et de liesse on célé-
brera la vigne , le vin et les vendan-
ges. Et ce jeu , innombrables seront
les visiteurs — habituels et les au-
tres — qui voudront venir le jou er
avec nous.

Et d'abord , l introduction aux
jeux, dans le cortège, sera rien moins
que le fa i t  de la célèbre musique de
la « Garde républicaine » de Paris qui
se rend en Suisse à cette occasion et
figurera dans un somptueux groupe
d'ouverture. Puis , au son des f a n f a -
res et des orchestres, parmi les rires
et parmi les danses, se déroulera le
déf i lé  èvocateur de tant de jeux de
chez nous et d'ailleurs , de jeux anti-
ques el de jeux nouveaux, de j eux
fr ivoles  el de jeux sérieux ! Bien en-
tendu , le traditionnel groupe humo-
ristique ne sera pas nég ligé pour au-
tant. On assure même qu'il réserve
des surprises de taille. Quant au cor-
so f leur i, non moins traditionnel, il
chantera avec plus de sp lendeur que
jamais la gloire des horticulteurs
neuchâtelois.

Quand on aura ajouté que, celle
année, le cortège empruntera un p ar-
cours considérablement agrandi, que
la bataille de confet t i  fera rage deux
jours duran t et que plusieurs mani-
festations «annexes '» sont prévues à
ces dates décisives, per sonne ne dou-
tera que les spectateurs n'a f f l u e n t  à
Neuchâtel , venus de toute la Suisse
et d'au delà des f rontières.

La réforme du droit de la presse en Suisse
A la société des juristes réunie à Soleure

Chaque année, les membres de la
Société suisse des juristes se réunis-
sent pour examiner deux problèmes
juridiques parmi les plus importants
de l'heure. Cette année, l'un des deux
sujets proposés à la méditation des
congressistes réunis dimanch e 5 sep-
tembre à Soleure, était « La réforme
du droit de la presse ». Selon la tra-
dition, deux juristes, l'un de langue
française, M. G. Jaccottet , rédacteur
à la « Gazette de Lausanne », et l'au-
tre de langue allemande, M. M. Feld-
mann , conseiller d'Etat à Berne,
avaient rédigé un rapport sur la
question.

La réforme du droit de la presse
paraît nécessaire pour une triple rai-
son. Il semble d'abord qu'il faille
revoir la disposition fondamentale
de la constitution fédérale qui as-
sure la liberté de la presse, afin de
mieux garantir cette liberté en la pé-
riode troublée que nous vivons. En-
suite, certaines règles légales font
l'objet de vives critiques et pour-
raient être modifiées. Enfin, quel-
ques-uns réclament l'introduction
dans notre législation de règles nou-
velles qui permettraient de remédier
à certains dangers qui menacent la
presse. Nous examinerons successi-
vement ces trois aspects de la ques-
tion.

I.a garantie constitutionnelle
de la liberté de la presse
Depuis une quinzaine d'années, la

liberté de la 'presse, traditionnelle-
ment respectée en Suisse, a piiA se
croire menacée par certains arrêtés
du Conseil fédéra l ayant pour but
d'assurer la sécurité de notre pays
contre l'étranger. On a donc cru bon
de recommander l'insertion dans la
constitution de règles précisant que
la censure est interdite sauf en temps
de guerre ou de service actif ; que
même en ces périodes la censure est
strictement limitée à la sauvegarde

du secret militaire ; que la saisie ou
l'interdiction de publications ne
peuvent avoir lieu que dans cer-
tains cas peu nombreux et bien dé-
limités ; enfin que le juge seul peut
intervenir en cas d'abus et non l'au-
torité administrative.

Jusqu'à ce jour, l'articl e 55 de la
constitution fédérale disait seule-
ment : «La liberté de la presse est
garantie» et toutes les règles énumé-
rées ci-dessus étaient réputées décou-
ler de cette phrase lapidaire. Aussi
peut-on se demander si les préci-
sions recommandées par les rappor-
teurs ne sont pas superflues. Cer-
tains, parmi lesquels le professeur
Ludwig, de Bâle, l'ont affirmé. Les
autres au contraire, penseront avec
Tal'leyrand que ce qui va de soi ya
encore mieux lorsqu'on prend soin
de l'exprimer !

Dispositions légales
critiquées

Il s'agit avant tout de l'article 173
du code pénal suisse qui punit la
diffamation. "D'après cet article, ce-
lui qui dit du mal d'autrui n 'échap-
pe à la peine qu'en prouvant la vé-
rité de ses affirmations. Or, il peut
arriver qu'un journaliste, qui a énon-
cé des affirmations portant atteinte
à l'honneur d'autrui, n'en puisse
prouver la vérité. Il aura agi de bon-
ne foi , en se fiant à des sources ha-
bituellement sûres ainsi qu'à des ren-
seignements sérieux, mais par la sui-
te, il se révèle que ses accusations
sont fausses ou du moins incontrôla-
bles. Il sera punissable aux termes
de l'article 713 du code pénal entré
en vigueur en 1942.

Auparavant, le Tribunal fédéral es-
timait qu'une telle rigueur limitait
par trop le droit de critique fonda-
mental de la presse et il libérait le
journaliste qui, sans pouvoir appor-
ter la preuve de la vérité, montrait
du moins qu'il avait des raisons sé-
rieuses de croire à cette vérité. Mais
aujourd'hui , cette faveur accordée à
la presse, serait contraire au texte
formel du code.

M. Curti , de Zurich, a vu dans ce
nouveau traitement de la presse une
violation de ses droits constitution-
nels à la liberté. Mais il fut seul de
son avis. Le professeur Ludwig," de
Bâle, a estimé que même avant l'en-
trée cn vigueur du nouveau code pé-
nal , la presse n'aurait jamais dû bé-
néficier d'un régime de faveur. M.
Frick , avocat à Zurich , était du mê-
me avis. Quant à M. Guhl, de Zurich

également, il estimait qu'un tra ite-
ment de faveur devait être accordé
au rédacteur professionnel qui n'a
pas matériellement le temps de con-
trôler la vérité de toutes ses sources.

D'une manière générale, la discus-
sion ne peut se résumer aisément ,
car tous les orateurs ne se placèrent
pas sur le même terrain. Néanmoins
nous pouvons affirmer que l'instant
le plus intéressant fut l'intervention
de M. Leuch, président du Tribunal
fédéral , qui examina tous les aspects
de la question avec l'autorité que lui
procurent son ascendant personnel et
la haute fonction qu'il exerce. Pour
cet orateur, comme d'ailleurs pour
la majorité de ceux qui prirent la
parole ainsi que pour les deux rap-
porteurs, l'article 173 devrait être
modifié afin d'alléger quelque peu
la situation de l'inculpé de bonij ê
foi ; mais cette modification devrait
viser l'ensemble des justiciables et
n'accorder aucun privilège aux. jour-
nalistes seulement. La discussion se
termina, sur !'inlter.ven<tion dé* M.
John Favre, chef du contentièùx '̂des
C.F.F. à Berne, qui , avec la clafcté
et la brièveté dont il est contumlel-,
proposa un texte auquel nous don-
nons notre entière adhésion person-
nelle. ' <v ,

Propositions d'introduire
des règles nouvelles ¦ ' • > ¦ ¦

Ces propositions, formulées entre
autres par M. Jaccottet, rapporteur
de langue française, avaient surtout
pour but de lutter contre les trusts
de journaux, c'est-à-dire contre les
particuliers ou les organisations qui
deviennent maîtres de plusieurs
journaux et peuvent à leur gré in-
fluencer l'opinion publique eh sup-
primant tout son de cloche qui ne
leur agrée pas. Cette mainmise sur la
presse et sur l'opinion peut revêtir
diverses formes, de la possession par
un seul des moyens d'imprimer di-
vers journaux aux influences exer-
cées par certains gros annonceurs.
Aussi les moyens proposés pour lut-
ter contre cette censure privée sont-
ils divers. Les pays étrangers y re-
courent fréquemment, ainsi que l'a
relevé M. C. Schmidt, de Genève.
La Suisse, jusqu 'à ce j our s'est abste-
nue , mais l'idée fait peu à peu son
chemin.

Maurice FAVRE.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a tenu audience

hier matin à l'Hôtel de ville sous la
présidence de M. R. Jeanprêtre. M. A.
Zimmermann, substitut, fonctionnait
comme greffier. Après plusieurs affai.
res arrangées à la suite de retrait de
plainte, A. B. a été condamné par dé-
faut pour abus do confiance et viola-
tion de domicile à quinze jours d'em-
pr isonnement. G. D., également par dé-
faut, écope do hui t  jour s d'emprisonne-
ment pour f i louter i e  d'auberge. Pour le
même délit , M. E., détenu aux prisons
de Neuchatel . déjà condamné à diverses
reprises pour les mêmes causes, est
condamné à huit jours d'arrêts, déj à su-
bis par la préventive. Il payera en
outre 112 fr . 50 de frais.

SSVSSS ĴS»*

D. B„ manœuvre, a avoué à plusieurs
repris* s avoir traité de toutes sortes de
noms d'oiseaux, par téléphone, son
chef de chantier à qui il a d'ailleurs
présenté des excuses. A l'audience, D.
B. revient sur ses aveux et nio tous les
faits qu'il avait d'abord reconnus. Son
avoca t allait faire valoir un alibi in-
contestable qui allait innocenter son
client lorsque le président fait remar.
quer que la plainte n 'ayant pas été
maintenue, l'affaire se trouvait liqui-
dée. Les témoins sont donc renvoyés
sans avoir été entendus et le prévenu
est acquitté.

r  ̂̂ / /-v

Mme R. A. est la propriétaire des
prévenus D. contre lesquel s elle a porté
plainte pour injures. Ceux-c i ont ripos-
té en déposant uni e contre-plainte , pour
injures également. Pour f in i r , les par-
lies retirent leur plainte et s'engagent
à vivre désormais cn bons voisins 1

C. R., en instance de divorce, doit
payer à sa femme une pension men-
suelle de 120 fr. dont  il a décidé de ne
jamai s s'acquitter. Il a l'air en bonne
santé et refuse de travailler estimant
qu 'à 50 ans faire sa popote est (suffi-
sant I Le président lui fa i t  alors ca-
deau de quinze jours de prison. On ver-
ra si cela le fait revenir à de meilleurs
sen timents.

*s* -* -*
La dernière affaire est des plus em-

brouillées. R. B., boulanger, est l'objet
d'une action de recherche en paternité.
Il est prévenu d'avoir incité un nommé
M. à déposer un faux témoignage. Il lui
aurait demandé de « reconnaître » avoir
cohabité avec la mère de l'enfant, au
début de l'année 1947 alors que le bébé
est né en novembre. B. conteste formel-
loment avoir reçu M. chez lui pour lui
faire une telle dem ande. Mais M. main-
tient ses dires et donne des détails sur
les lieux ofl il aurait été reçu. Un des
deux hommes ment. Mais lequel Î Est-
ce B. qui aurait ; imaginé cette manœu-
vre pour dégager sa responsabilité ou
M. qui aurait inventé de toutes pièces
cette instigation de faux témoignage
pour assurer à son amie (à lui aussi 1)
une pension quo B. devrait lui verser
pour l'enfant ? Où est la vérité t Le ju-
gement de cette troublante affaire sera
rendu à huitaine.

L'Union tessinoise donnera ce soir au
quai Osterwald , sous la direction de M.
Bastoroli . un concert public dont le
programme a été établi comme suit :

« Monde en paix », marche de Donzé ;
« Amaggio a Dante ». symphonie de
Bartolueei : « Chant des sirènes ». valse
de Billi ; « Arogno», marche de Busso-
lini ; « Sogni Dorati », duo original de
Giorgi; « Ùberto Saint-Bonifacio ». sym-
phonie de Verdi.

Concert public

La clôture du congrès international
des anciens élèves des Ecoles supérieures

de commerce
Le congrès international des Associa-

tions d'anciens élèves d'Ecoles supé-
rieures de commerce s'est terminé hier.
Comme les journées précédentes, diver-
ses manifestations prévues au prograai-
me ont remporté un grand succès.

Le matin, à l'Aula de l'université, on
entendit deux fort intéressantes confé-
rences sur l'enseignement dans les éco-
les supérieures de commerce. Le sujet

Les invites officiels assistant, à l'Aula de l'université, à la séance d'ouverture
du Xlme congrès international des Associations d'anciens élèves des Ecoles

supérieures de commerce.

fut  traité non pas au point de vue pé-
dagogique, mais plutôt au point de vue
de l'esprit dans lequel cet enseignement
doit être donné pour constituer un en-
semble d'études vraiment pratiques.

Les deux rapporteurs furent M. Y.-M.
Goblet . professeur au conservatoire na-
tional des arts et métiers et à l'Insti-
tut national de la statistique et des étu-
des économiques de Paris et M. L. De-
vreux . directeur de la Fédération des
industries belges, administrateur du
comité international de l'enseignement
professionnel et technique à Bruxelles.

La première séance fut présidée par
M. A. Taevernier . de l'Université de
Gand et la seconde par M. J. Pradès,
de l'Association de Toulouse.

La discussion fut  des plus nourri es.
On eut malheureusement à déplorer
l'absence de M. Saragat. vicej présideut
du conseil italien qui envoya un télé-
gramme d'excuse.

Après cette séance copieuse à laquel-
le assistait M. Schiess. inspecteur fédé-
ral pour l'enseignement commercial ,
chacun se sépara pour se donner ren-
dez-vous au début de l'après-midi. Les
congressistes firent ensuite une visita
fort agréable à la fabrique de chocolat
à Serrières suivie d'une réception au
château drAuvernier.

La meilleure atmosphère ne cessa de
régner au cours de l'après-midi et pen-
dant le dîner officiel offert par le Con-
seil d'Etat et la ville de Neuchâtel dans
les salons de Beau-Rivage. Parmi les
personnalités présentes, on reconnais-
sait M. Camille Brandt. président du

« Conseil d'Etat, les conseillers commu-
naux Rognon. Gerber, Liniger et Hum-
bert-Droz, M. Ch. Redard, ministre de
Suisse au Brési l et M. Pierre Court,
chancelier d'Etat.

Plusieurs discours furent prononcés.
M. Camille Brandt . président du gou-
vernement, évoqua la nécessité d'une
collaboration internationale à laquelle
peuvent travailler les anciens élèves des

écoles de commerce du monde entier. M.
Ramelot, d'Amsterdam, souligna les
objectifs essentiels de la Confédération
internationale d'anciens élèves créée
samedi à Neuchâtel. Tout ancien élève,
dit-il, a deux patries : la sienne et puis
la Suisse.

M. Norad Stene parla ensuite au nom
des pays nordiques. M. Eddy Bauer,
recteur de l'Université de Neuchâtel ,
dans une belle improvisation, montra
combien il est nécessaire aujourd'hui
de défendre les libertés menacées.

" La soirée fut agrémentée par des
chants de M. Henri Monty. ténor, sou-
tenu au piano par M. J.-M. BonhOte. Un
grand bal , fort animé, mit le point final
à cette journée.

Ce matin a lieu à l'Université la
séance de clôture de ce congrès organisé
do main de maître par M. Paul Richè-
me, président de l'Association des an-
ciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel et par M. F.
Kemmler, secrétaire-général.

Les congressistes sont unanimes à se
déclarer enchantés do leur séjour dans
notre cité.

Observatoire de Neuchatel. — 7 septem-
bre. Température : Moyenne : 14,1 ; min. :
10,9 ; max. : 19,4. Baromètre : Moyenne :
723,8. Vent dominant : Direction : nord ;
force : modérée de 16 h. 30 à 19 h. 45.
Etat du ciel : ciel variable pendant la
Journée, clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 6 sept., à 7 h. : 430.23
Niveau du lac, du 7 sept., à 7 h. : 430,21

Température de l'eau : 18 °

prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Nébulosité en diminution Mercredi ma-
tin , quelques brouillards 'ou brumes sur
le plateau . En cours de Journée ciel peu
ou modérément nuageux. Température en
hausse. Bise ïaible à modérée.

Observations météorologiques
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PESEUX
Conseil général

(c) Vendredi soir, le pouvoir législatif était
réuni sous la présidence de M. Pierre Rle-
ben, président.

Cession de terrains et crédits
Sans opposition, la cession de deux par-

celles de terrain à la Confédération, qui
permettront à des ouvrages militaires
d'être établis sur le terrain de l'Etat, a été
votée.

Un crédit de 15,000 fr. est alloué à l'exé-
cutif pour permettre la poursuite des tra-
vaux de réfection des rues, chemins et
trottoirs, travail recommandé par la com-
mission des travaux publics.

Un autre crédit de 48,000 fr . permettra
d'édifier un abri au cimetière, construction
qui avait été déjà envisagée avant la guer-
re, et qui a été retardée par suite des évé-
nements de 1939 à 1945.

Enfin , une somme de 28,000 fr . est af-
fectée à la réfection de 1 Immeuble rue
Bt-Roulet 11, qui appartient au Ponds For-
nachon et dont les façades, la toiture et
la ferblanterie ont un urgent besoin de
remise en état, tandis que le Conseil com-
munal est autorisé à utiliser l'actif du
fonds du Centenaire qui représente un ca-
pital de 9000 francs.

AUX MONTAGNES j
LE LOCLE

La j ournée cantonale
d'automne des moniteurs

neuchâtelois de l'Association
suisse des samaritains

Les moniteurs et les monitrices neuchâ-
telois de l'Alliance suisse des samaritains
se sont réunis dimanche au Locle pour
leur Journée annuelle d'automne.

Après avoir visité l'ambulance loclolse, ils
ont assisté au passage sur l'écran d'un film
pris sur le vif dans un hôpital au moment
d'une opération . Cette bande a été com-
mentée par le médecin Humberset.

L'aprés-mldi, les samaritains ont donné
des soins à une quarantaine d'enfants bles-
sés dans un accident (supposé) de chemin
de fer. L'asile des Billodes fut transformé
en lazaret . Le docteur Ulrich, délégué de
la Croix-Rouge, et M. Bourquln, du comité
central des samaritains, ont assisté à l'exer-
cice.

L'exercice général
du bataillon des sapeurs-

pompiers
((c) L'exercice général du bataillon loclols
des sapeurs-pompiers s'est déroulé samedi
après-midi sous la pluie, sous les ordres du
nouveau commandant du corps, le major
Buguenln.

Les exercices qm eurent lieu ont fait
bonne Impression, nptamment l'exercice
principal de la rue du Pont No 7.

La critique se fit au restaurant du Ter-
minus, où hôtes, invites et officiers enten-
dirent ' successivement les discours de MM.
William Huguenin , major, René Fallet,
président de commune, François Faessler et
Benrl Jaquet , conseillers communaux, du
maire de Morteau . M. Michel, et des repré-
sentants des corps de sapeurs des Ponts-de-
Martel , de Neuchâtel (cap. Moulin), de
Saint-Imier et des Brenets.

Le bataillon reçut un superbe objet d'art
du maire de Morteau en récompense des
services rendus par les pompiers du Locle,
lors de l'incendie du clocher de l'église et
de la mairie en Janvier 1946.

LA BRÉVINE
Concours de bétail

(c) Mardi avait lieu le concours de bétail.
Du fait de l'été pluvieux, la qualité des
sujets présentés était un peu moins
bonne qu'à l'ordinaire ; mais il y avait
cependant beaucoup de très beaux bo-
vins dans les quelque deux cent cinquan-
te taurillons, taureaux, vaches anciennes
et nouvelles qui furent examinés par le
Jury, où siégeait M. Benrl Morler, pre-
mier secrétaire du département de l'agri-
culture.

Une grande animation régna au village
Jusqu 'au début de l'après-midi.

| VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Un régal musical

(c) Vendredi soir, les petits chanteurs de
Villemonble ont donné un concert devant
un public enthousiasmé.

Il faudrait, pour être Juste, citer tous les
morceaux exécutés par les 45 chanteurs
Tous furent applaudis et certains bissés,
et les solistes en herbe se sont taillé un
beau succès. En première partie, on enten-
dit un vieux refrain anglais, un chant ca-
nadien une berceuse tchèque, une com-
plainte martiniquaise, un chant mexicain
et une fantaisie vocale humoristique.

Au cours de la seconde partie, c'est avec
émotion que l'on écouta « Bs sont morts
dans la bataille », à la mémoire des victi-
mes de la guerre. L'interprétation de « La
prière du paysan J> de Bovet et l'« Alléluia »
de Baendel prouvèrent le haut degré de
préparation des chanteurs.

Pendant l'entracte, un des chante"urs ex-
pliqua au public pourquoi ces enfants de
la banlieue parisienne et qui campent l'été
à la Perrière de Jougne, aiment le enant.
Chaque année, les chanteurs visitent une
région de Suisse et se produisent pour leur
plaisir... et celui des auditeurs.

La troisième partie du programme ne
fut pas la moins goûtée : « Sur la route
d'Estavayer », de Kaelin, et « Les trois Jeu-
nes tambours » marche, furent donnés
avec brio.. « A Lauterbach », valse alsacien-
ne , fit diversion , tandis que « Les trois clo-
ches » de Jean Vlllard , fut frénétiquement
apolaudi.

Mais le clou de la soirée fut sans doute
l'interprétation nuancée (avec les admira-
bles solls) de «Bymne à la nuit» de Ra-
meau. Pour terminer. «Le vieux chalet»
de Bovet . une fantaisie vocale qui eut
également l'honneur du bis. La salle, de-
bout , écouta « O monts indépendants »,
et la « Marseillaise ».

VALLÉE DE LA BROYE

« AVENCHES
Décès de l'ancien préfet

A Avenclies. lundi matin , est décédé,
à l'âge de 63 ans. M. Adolphe Pidoux ,
vétérinaire, ancien député, ancien pré-
fet du district d'Avenches. qui avait
renoncé à ces fonctions au mois de
juille t dernier , pour des raisons de
santé.

M. Pidoux, originaire de Forel et de
Villars-le-Comte. a fait ses études uni-
versitaires à Lausanne et à Berne de
1905 à 1910. II s'installa à Avenehes dès
1910 et a été vétérinaire-délégué pour le
district .

Elu conseiller municipal , il passa ient
de suite syndic d'Avenches. poste qu 'il
occupa en 1924 et en 1925. Aux élections
générales de mars 1937, il fut  élu dé-
puté au Grand Conseil et le demeura
jusqu 'à sa nomination comme préfet ,
en juin 1946, cinq mois après sa dési-
gnation comme préfet-substitut. U a
été dès 1920 juge-suppléant au Tribu-
nal du district dont il a été le vice-
président du 15 mai 1922 à 1937. Il a
présidé à plusieurs reprises la commis-
sion d'apprentissage du district.

Colonel dès le 31 décembre 1935. il a
été dès 1937. chef du service vétér inaire
du 1er corps d'armée ct avait été li-
béré du service à fin 1946.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

lia. nature semble bien décidée, cette
saison, à faire parler d'elle. On nous a
en effet apporté hier une trocho de onze
carottes, arrachée dans le domaine de
Bussy sur Valangin. ne pesant pas
moins de 650 grammes.

D'autre part, M. Eugène Robert , my-
cologue de notre ville a découvert dans
la région de Tête-Plumée de eplendides
truffes, dont on fait, comme on sait,
d'exquis pâtés. En France, des porcs et
des chiens sont dressés spécialement
pour la recherche de ces tubercules
mais, dans notre pays, les chasseurs do
t ruf fes  partent en chasse avec leur seul
flair.
' Carottes et truffes sont exposées dans
nos vitrines pour quelques jours.

Dans nos vitrines

^ /̂ oÀMûmçe^
i Monsieur et Madame

Jacques BOVET ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Anne
Neuchâtel , le 7 septembre
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Un employé du buffet  de la gare, âgé
d'une vingtaine d'années, circulait hier
matin vers 11 h- à bicyclette sur le
quai Godet. Il roulait en direction de
la ville. Subitement pris de malaise, il
alla se jeter contre une automobile
stationnée à gauche de la chaussée, non
loin de l'intersection du quai avec la
rue du Régional. Le cycliste, relevé
avec de profondes blessures à la joue et
à l'arcade sourcilière. fut conduit à
l'hôpital des Cadoiles.

Un cycliste contre une auto

A propos de notre « Au jour le jour »
d'hier, on veut bien nous faire remar-
quer que la coïncidence que nous signa-
lions entre cours de répétition et pé-
riode de vendanges n'aura peut-être
pas. cette année, tous les inconvénients
que l'on redoute. En raison du mauvais
temps qui a sévi, les vendanges n'au-
ront pas lieu, en effet , aussi tôt qu 'en
1947 ; elles risquent de ne commencer
que vers le 10 octobre, sans qu 'on puisse
fixer déjà , bien entendu, avec précision
la date.

Pourtant , si les conditions météorolo-
giques avaient été celles de l'an der-
nier , la coïncidence se serait bel et bien
produite. Fin septembre, début d'octo-
bre continue à nous sembler une date
assez inopportune pour la mobilisation
des troupes neuchâteloises. Il est vrai
que. pou r le Conseil d'Etat, c'est sou-
vent un casse-tête de savoir où placer
cette « mob » du temps de paix. .On lui
avait proposé cette année une période
au printemps, une autre en automne. Il
n'a pu « retenir » la première, en rai-
son, précisément, de la préparation du
Centenaire. En 1949. c'est le printemps
qui est prévu.

Vendanges
et service militaire

s^̂ »-—« «—«̂ s»,

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XB, 9.

Monsieur Jules Wittwer, son époux, i
Pontarlier (France) ;

Monsieur et Madame Emile Wittwer.
Baverel et leurs enfants René et An-
drée, à Boveresse ;

Madame et Monsieur Jean Scheideg-
ger-Wittwer et leurs enfants René et
Elise, aux Verrières-de-Joux (France),

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
chère et hien regrettée épouse, maman,
grand-maman, sœur, tante et grand-
tante.

Madame Adèle WITTWER
• née KLATE

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
6 septembre 1948. dans sa 74me année.
après une pénible et longue maladie
supportée avec courage à l'hôpital de
Lan dey eux.

Landeyeux, le 6 septembre 1948.
Les familles affligées.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
mercredi 8 septembre 1948, à 15 h. 30.

Rendez-vous à l'église de Dombresson.
On ne touchera pas

J'ai demandé une seule chose à
l'Eternel et Je la rechercherai : c'est
d'habiter dans la maison de l'Eter-
nel tous les Jours de ma vie pour
contempler la beauté de l'Eternel et
pour visiter son palais.

PS. xxvn, 4.
Monsieur et Madame Robert Jéquier.

leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Rosalie Jéquier ;
Madame Léonard Chester Jones, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hugues Jéquier

et leurs enfants ;
Madame Gustave Jéquier, ses enfanta

et petits-enfante :
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Alphonse Du Pas-
quier ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Henri de Rougemont ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Maurice de Pourtalès;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Alfred de Coulon ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Henri Carbonnier :

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Frédéric Du Pasquier ;

les familles de Graffenried. Rossier,
de Meuron . de Salis et alliées.

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Jean JÉQUIER
née Berthe de PIERRE

leur bien-aimée mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère et tante, survenu dans
sa 95me année, lundi 6 septembre 1948.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le culte aura lieu à la chapelle de

l'Ermitage à Neuchâtel mercredi 8 sep-
tembre, à 12 h. 30.

NI fleurs ni couronnes
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.

Monsieur Léon Hossmann et son fils,
à Auvernier :

les enfants Bottinelli. à Colombier,
à Peseux et aux Brenets,

ainsi que les familles Hossmann et
Stauffer et alliées.

ont le grand chagrin d'annoncer le
départ pour le ciel de

Madame Louise HOSSMANN
née STAUFFER

leur bien chère épouse, maman, mama'i
d'adoption, grand-maman, belle-mère,
tante et parente, qui s'est endormie
dans la paix de son Sauveur , ce matin
6 septembre 1948, à l'âge de 59 ans.

B paitra son troupeau comme un
berger , B rassemblera les agneaux
entre ses bras et les portera dans
son sein.

Apoc. VH, 13-17.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 8 septembre 1948, à
13 heures. Culte à 12 h. 15.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis lient Ueu de lettre de faire-part

Nous avons la douleutr de faire part
à nos amis et connaissances de la mort
de

Madame

Jeanne Vonderach - Bracher
anc. hôtel Schliissel. Altdorf

survenue à la suite d'une cruelle mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.
Pour les familles Vonderach et Bracher .

Maurice Bracher, Hergiswil a/See.
L'enterrement aura lieu jeudi 9 cou-

rant à Altdorf , à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : im Grund, Alt-

dorf
^ 
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YVERDON

Les ouvriers électriciens
décident de faire grève

(c) Mardi soir, les ouvriers électriciens
de la place d'Yverdon, réunis en assem.
blée ont décidé de se mettre en grève
dés aujourd'hui mercredi.

Rappelons que la grève des électrl.
clens est effective à Lausanne et dans
d'antres localités vaudoises depuis quel,
ques jour s déj à.

RÉGION DES tflCS~~"l

RECONVTLIER
I<a foire aux chevaux

de Cliaindou
Près de 30,000 personnes sont accou-

rues lundi à Reconvilier pour y assis-
ter à la Foire aux chevaux de Chain-
don . l'une des plus importantes d'Eu-
rope, qui . si elle a conservé son nom
primitif , se tient désormais dans ce
bourg industriel du Jura. Deux mille
cinq cents chevaux furent présentés,
sans compter plus de trois cents pièces
de bétail bovin.

JURA BERNOIS


