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Des entretiens de Moscou , sur les-
quels le mystère continue à planer, il
est impossible de donner une impres-
sion, tant soit peu étayée sur les faits.
Et se livrer au petit jeu des hypothè-
ses apparaît assez vain. Alors qu'à
Washington et à Londres, on a com-
pris maintenant qu 'il fallait adopter
une attitude réservée, à Paris, on con-
serve, paraît-il , de l'optimisme. Pour
quelles raisons, grands dieux ? Les
rares nouvelles qui filtrent de la ca-
pitale soviétique laissent entrevoir
qu 'on se livre là-bas à un marchan-
dage extrêmement serré. Si celui-ci
aboutit, il aura fallu lâcher quel que
chose à M. Joseph Staline. Etant don-
né la connaisance que l'on a des mé-
thodes soviétiques (qui , comme les
méthodes hitlériennes, évoquent l'ar-
tichaut qui se mange feuille après
feuille), y a-t-il vraiment de quoi se
réjouir ? **/ , ** ***

En tout cas, si, détournant les re-
gards de Moscou , on les porte vers
Belgrade, on se rend compte que
l'U.R.S.S. non seulement ne se montre
pas accommodante, mais qu'elle pour-
suit son chemin avec une implacable
froideur. La conférence danubienne
apparaît maintenant comme un nou-
veau panneau dans lequel les Alliés
occidentaux ont été donner. Ont-ils
pu nourrir vraiment l'illusion que
cette conférence tournerait autrement
qu 'à l'avantage de la seule Russie ?
Le bloc oriental s'est formé dans
toute son homogénéité. La Yougosla-
vie récalcitrante de Tito marche en
l'occurrence comme les autres. Et, du
moment que l'on a admis l'égalité des
voix de toutes les nations représen-
tées, il était fatal que les Etats-Unis,
la France et la Grande-Bretagne fus-
sent en constante minorité.

Le beau résultat de ce travail, c'est
que de la future convention du Danu-
be, telle qu 'elle est en voie d'élabora-
tion et telle que le principe en a été
admis, Paris et Londres seront désor-
mais exclus. Depuis 1856, ces deux
capitales participaient de droit au
contrôle maritime de cette grande
artère fluviale. C'en est aujourd'hui
fini. Ainsi que le remarque M. Albert
Mousset dans l'« Epoque », on revient
au régime du Grand Turc. Une puis-
sance despotique régnera sans rivale
tout le long du fleuve. C'est ce qu'on
appelle le progrès.

—s *** ***
Il y aurait beaucoup à dire et à

écrire sur le recul de l'influence occi-
dentale, et française en particulier,
en Europe centrale et dans les Bal-
kans. Il fut un temps, qui n'est point
encore très éloigné, où les nations
qui composent ce secteur du conti-
nent regardaient tout naturellement
vers Paris «d'où leur venait la lu-
mière». Pour ne pas parler de l'ex-
pansion économique de la France
dans ces contrées qui était réelle et
qui avait sa contrepartie pour les in-
téressés dans de fructueux échanges,
toute une série d'institutions contri-
buait au rayonnement intellectuel de
notre voisine de l'ouest dans les Bal-
kans. Aujourd'hui les écoles françai-
ses sont fermées, la presse française
ne pénètre plus, les conférenciers
français ne parlent plus.

Une grande puissance mécanisée et
totalitaire étend sa poigne de fer sur
des pays heureux naguère de s'épa-
nouir du côté de l'Occident. En vé-
rité , il n'y a pas beaucoup de diffé -
rence avec le temps où les sultans
régnaient sur le sud-est européen , me-
naçant jusqu'aux portes de Vienne.
On déplorera cet état de choses, mais
il en faut voir les causes aussi. La
France n'a pas su préserver ses posi-
tions intellectuelles et matérielles.
Elle en subit les conséquences. Une
civilisation , comme toute œuvre hu-
maine, cela se défend !

René BRAICHET.

Les troupes grecques
s'emparent du

Q. G. du général Markos.
ATHÈNES, 17 (Reuter). — On annon-

ce lund i  soir que Rotomellt/.a , siège du
Q. G. du général Markos, est tombée
aux mains des troupes gouvernementa-
le., grecques.

Vers une grève des P.T.T.
ATHÈNES. 16 (A.F.P.). — Le syndicat

des P.T.T. annonce qu 'il commencera
la grève mardi mat in , malgré la mobi-
lisation des postiers et bien nue ceux-ci
nient été menacés d'être traduits de-
vant un conseil de. guerre.

L'Italie a besoin
de crédits américains

TRENTE , 16 (A.F.P.). — M. de Gas-
peri , président du conseil , qui passe
actuellement ses vacances dans la ré-
gion do Trente , a déclaré à la presse :
L'Italie a besoin d'obtenir des Etats-
Unis dans lo cadre du plan Marshall,
des crédits à longue échéance qui lui
permettraient de renouveler sa char-
pente industrielle et de s'adapter aux
exigences actuelles du marché Interna-
tional.

L'ordre du jour de l'Assemblée
nutionule française

Une semaine par ticulièrement chargée outre-Jura

Reprise du débat sur le plan Reynaud — Renouvellement
du Conseil de la Républiq ue — Discussion sur l'Indochine

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le calendrier parlementaire est
particulière ment chargé cette semai-
ne, si chargé même que les Cham-
bres devront sans doute p rolonger
leur session jus qu'à la f i n  du mois
pour épuiser l'ordre du jour. Débat
numéro un : le p lan Reynaud que le
Conseil de la républi que vient de
renvoyer au Palais Bourbon revu et
corrig é dans le sens d' un renforce-
ment des pouvoir s réglementaires.
Chose curieuse, le Conseil de la répu-
blique ayant voté l' ensemble du pro -
jet à la majorité absolue, l'Assemblée
nationale , si elle veut imposer son
propre texte, doit pour ce faire réu-
nir une majorité identique , ainsi en
dispose la constitution.

La situation est donc extrêmement
embarrassante pour la S.F.I.O. et le
M.R.P. qui, à des titres divers, ont
manœuvré pour limiter les pouvoirs
réglementaires. Par contre, le gou-
vernement, fort  de l'appui du Con-
seil de la république peut , sans trop
de risques, faire preuve de fermeté
et, dans l'examen de ses projets ,
obtenir sans doute de la première
assemblée qu'elle lui accorde davan-
tage que lors de la discussion ini-
tiale.

Un enseignement se dégage de ce
débat en deux temps : c'est l' in-
fluence grandissante du Conseil de
la républi que primitivement conçu
comme une chambre consultative
sans pouvoirs législatifs du genre
potiche ou caisse enregistreuse. Sans
prétendre incarner le Sénat de la
quatrième république , le Conseil de
la république paraît cependan t en
très nette progression et les égards
dont il est T Obje t de la part du pré-
sident du conseil montre bien que du
côté radical-socialiste on s'e f force
de revenir par des voies détournées
au système harmonieusement équili-
bré du bicamérisme d'avant guerre.

, ********
Pour en revenir au calendrier,

rappelons qu'au numéro deux s'Ins-
crit la suite de la discussion relative
au renouvellement du Conseil de la
République. Une fois  cette question
réglée, Vordre du jour appellera un
débat sur les conseils généraux.

A cette occasion, la question sera
certainement soulevée de la date des
élections cantonales (si toutefois
elles ont lieu) dont nous avons assez
entretenu les lecteurs de ce journal
pour qu'il soit inutile d' y revenir
avant que l'assemblée en soit saisie.

Outre ces problème s d'ordre inté-
rieur, un vaste dialogue est encore
prévu et c'est celui de l'Indochine.
En ce domaine on s'attend à une
séance des p lus agitées et qui mettra
la majorité gouvernementale à une
très' dure épreuve. A vues humaines,
l'antagonisme par aît irréductible
entre les socialistes anticolonialistes
par doctrine et les sentiments de la
fracti on centriste et modéré e qui sont
décidés à défendre le p atrimoine
français dans les territoires d' outre-
mer.

La dif f icul té  pour le gouvern e-
ment, sera moins de se défendre con-
tre l'oppositio n que d'empêcher une
dislocation des troupes qui lui ont
jusqu'ici apporté leur concours,

M.-G. G.

Au travers des quatre temps
éclatante réussite

des secondes Fêtes de Genève
D' un de nos correspondants de

Genève :
Pour la seconde fois les Fêtes de

Genève viennent de se dérouler , mais
déjà on les sent solidement ancrées
dans la tradition , et l'on s'étonne
même qu'il ait fallu attendre si long-
temps pour les inventer. Les intempé-
ries mêmes, cette fois-ci. en s'achar-
nant d'abord à conspire r contre elles,
puis en devant bien renoncer dans
leur perverse, humide, venteuse et
froide entreprise , les intempéries obs-
tinées, qui s'efforcèrent , mais en vain ,
de gâcher les deux premiers tiers de
In fête , ne réussirent ni à retenir
vraiment les foules ni à noyer leur
entrain.

Tout au plus parvinrent-elles a don-
ner à imaginer ce qu'aurait été la
manifestation avec le chaleureux con-
cours du beau temps, et la preuve en
fut prodiguée avec éclat par la jour-
née tout soudain resplendissante et
inespérée de dimanche , que prolon-
gea une nui t  douce et étoilée enfin.

A la vérité , dès avant vendredi , la
bruine , qui faisait suitantes les rou-
tes et opaque le ciel , n'avait pas em-
pêché automobiles et autocars , trains
aussi et même avions, de déverser
dans la ville offrant  bon cœur à mau-
vaise fortune des flots de visiteurs à
chaque heure accrus. Et lorsque,
dans son long voile cle pluie , vendre-
di , premier j our de la fête , s étira ,
le spectacle de la rue n 'eût plus per-
mis de dire dans quel pays Genève
se trouvait ,  tant les plaques des auto-
mobiles évoquaient tous les cantons
et tous les rovaun.es' et toutes les ré-
publiques en deçà du fameux rideau
de fer. Cette vaste récapitulation et
l'éloquent et joyeux emboutillage
qu'elle entraîna n'allèrent d'ailleurs
qu 'en augmentant , lé lendemain et le
surlendemain. . . ,

Cependant , boudeur encore, le ciel
paraissait vouloir se résigner à faire
la paix avec Genève, lorsque ce fut
vendredi soir et l'inauguration de la
fête , de sorte qu'une foule confiante
et impatiente s'installa dans la lon-
gue enceinte pavoisée et fleurie du

quai du Mont-Blanc. Mais, jus tement,
il semblait que, mauvais joueur dé-
cidément , le ciel n'eût attendu que
cela pour reprendre l'offensive , et il
vous déclencha une petite averse
rageuse et têtue dès que s'avança le
cortège. Puis , se rendant compte que
l'affaire n'en valait pas la peine, il

referma l'écluse avant la fin du défilé,
ce qui permit à la première bataille
de confetti de ces journées histori-
ques de faire rage, comme on dit , et
aux danseurs d'en faire autant sur
tous les ponts dressés en plein air.

R. Mh.
(Lire la suite en dernière page)

Un char particulièrement remarqué du corso fleuri : « Fontaines et naïades ».

Etat de santé toujours
critique de Mme Kosenkina

L'< affaire > russe a New-York

Le vice-consul soviétique dément
les paroles prêtées à l'institutrice

(Lire la nouvelle en dernières dépêches)

Mme Kosenkina en conversation avec M. Lomakm,
consul soviétique à New-York
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Les trois commandants en chef
des zones occidentales

se sont réunis hier à Francfort
De leur côté , les ministres-présidents ont mis au point

le projet de constitution

Des déclarations du général Clay
FRANCFORT, 1 6 (A.F.P.). — Les

généraux Clay, Robertson et Kœnig,
respectivement commandant en chef
américain, anglais et français pour
l'Allemagne, ont en un entretien de
deux heures, lundi après-midi. Dans les
milieux officiels français, on confirme
que ces conversations ont porté sur
la situation à Berlin, les modalités du
statut d'occupation et les problèmes

des modifications des frontières des
pays allemands de l'ouest.

Les généraux Clay et Robertson
avaient eu le matin leur conférence
mensuelle habituelle consacrée aux af-
faires touchant la double zone. Ils
s'étaient également entretenus avec
leurs conseillers et experts et se sont
réunis dans l'après-midi avec de hauts
fonctionnaires allemands.

L'office de presse de l'administration
Rhin nord - Westphailie a annoncé que
la ville de Bonn sera le siège du parle-
ment des trois zones occidentales d'Al-
lemagne.

Vingt marks de plus
par habitant

FRANCFORT. 17 (Reuter). — Les
gouverneurs militaires des trois puis-
sances occidentales, après avoir discu-
té lundi l'administration des zones de
l'ouest, ont annoncé dans la soirée que
les pays de l'Allemagne occiden tale re-
cevraient vendredi 20 marks par habi-
tan t, ce qui porte ainsi à 60 marks par
personne la somme fixée en vertu de
la réforme monétaire.

D'autre part, la date du déblocage
des avoirs ne sera annoncée qu 'à la fin
de oe mois.

Les généraux Robertson et Olay ont
publié une déclaration commune aux
termes de laquelle aucune loi fonda-
mentale réglant Vs rapports entre em-
ployeurs et employés n 'entrera en vi-
gueur avant l'application de la nou-
velle constitut ion de l'Allemagne occi-
dentale. Il appartiendra à la nouvelle
constitution de décider si les lois de ce
genre seront de la compétence des pays
ou de l'Etat lui-même. L'adnrimist.ration
militaire anglo-américaine laissera aux
autorités allemandes dès qu 'un gou-
vernement allemand entrera en fonc-
tions, le soin de régler les rapports en-
tre emplovéc et. patrons.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

J'ÉCOUTE...
Une chançarde

— Vous en avez de la chance I
— Mais oui , j' ai'de la chance. Je

ne me pla ins pas.
La voisine, la mine confortable ,

qui échangeait ces propos avec une
femme à l'air moins avantageux,
ajouta :

— J 'aime à voir des heureux au-
tour de moi.

Sa bonne mine venait de ce qu'elle
s'app liquait à en faire autour d'elle.

C'était là sa recette. N'enchaînait-
elle pas en faisant cette réflexion,
comme se parlant à elle-même :

— Que fon t  des masses de gens,
sinon souhaiter toute autre chose que
des réussites à leurs voisins ? S'ils
les épient , en tout cas, ce n'est pas
toujours dans le seul souci de les
trouver rayonnants de bonheur.

Et voilà , par deux traits de sages-
se populaire , cueillis au coin de la
rue , de quoi vous amener à faire un
petit retour snr nous-mêmes.

Cette caisse de résonance qu'est
notre si remarquable machine hu-
maine rend-elle un son agréable au
contact .des autres humains c'est que
vous y êtes. Vous fai tes  des heureux
autour de vous. Le son est-il mou,
terne , c'est que vous n'y êtes pas .

Beaucoup, en e f f e t , empoisonnent
la vie des autres , quitte à s'empoi-
sonner la leur propre. On dit l' enfer
pavé de bonnes intentions. Il ne l'est
sûrement pas de bonnes attentions.
Là est le « hic ». A vous de juger I

Les petites attentions font  beau-
coup plus qu'on ne l'imagine pour la
joie de vivre.

Voici aussi , pour quel ques fleurs
données en passant à des pension-
naires d' un asile , la remarque d' un
témoin : •

— Il y a quand même encore des
gens qui ne pensent pas qu'à eux.

Ce « quand même » voulait dire
beaucoup. Tout un monde de repro-
ches à l'adresse du tas du gros tas,
qui est foncièrement égoïste de na-
ture.

— Ce ne sont pas mes « oignons ».
Ainsi s'exprime-t-on le plus sou-

vent dans le langage du siècle. Tout
au plus corr igera-t-on la formule par
un : « D' abord mes « oignons I »  .

Gardons-nous bien, évidemment,
de nous mêler de ce qui ne nous
regarde pas ! Mais , à tout prendr e,
chacun y trouve son compte à s'oc-
cuper un peu p lus de la culture des
oignons daulrui.

Ne s'ag it-il pas , surtout là, de fair e
pousser tout autour de soi la f leur
parfumée du contentement d' esprit ?
Ne craignons , donc , nullement d'en
faire  même la culture intensive.

FRANCHOMME.

Le leader communiste
allemand Thaelmann

aurait été brûlé
à Buchenwald par des SS

PRAGUE. 16 (A.F.P.). — Au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée lun-
di soir à Franrestiove-Lazne, à l'occa-
sion du quatrième anniversaire de la
mort du leader communiste allemand
Thaelman n, M. Kolarov, ministre des
affaires étrangères bulgare, a donné
dans une allocution des détails précis
sur les circonstances dp la mort de
Thaelmann. Celui-ci. suivant le témoi-
gnage de détenus polonais , aurait été
assassiné et incinéré dans lo four cTé-
matoire de Buchenwald. dans la nuit
du 16 au 17 août 1944. peu après mi-
nuit nnr de« S S.
r*VySS//sV'SSSS^̂ ^̂

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

De l'appétit des Russes
à la succession de

l' «I. -G. Farben Industrie »
par Léon LatouT

Divers propos d'été
par Rusticus

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

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Sniuo (majorée, des liait
de port, pooi l'étranger) dans là plupart des pays, k condition
de souscrit u à la poste du domicile de l'abonné. Pour Les antres

pays, notre bureau renseigner: <ea intéresses.

A N N O N C E S
19 '/, c ls millimètre, min. 25 mm. • Petites annonces locales
13 o», min. 10 mm. - Avis tardifs 44, SS et 60 c. - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, locaux 20 c.

Pou les annonces de provenance extra-cantonale t
annonce* Suisses S. „., agence da publicité , Genève,

Lausanne et succursales dan. tonte la Suisse.

C'est aujourd'hui
que le débat reprend

au Palais-Bourbon
PARIS, 16. — Du correspondant

de l'Agence télégraphi que suisse : .
C'est aujourd'hui mardi que l'Assem-

blée nationale poursuivra ses débats.
Les vacances parlementaires qui de-
vaient commencer le 15 août sont donc
renvoyées à la semaine prochaine si
tout va bien et si l'horaire prévu n 'est
pas une fois encore bouleversé.

Ce n'est probablement qu'après le
départ du parlemieint que le conseil des
ministres fera paraître le premier de
ses décrets parlementaires, sur la natu-
re et l'ordre desquels M. Paul Reynaud
continue à garder le plus rigoureux
secret.

Entre temps, le cabinet s'appliquera
à résoudre le problème des prix et des
salaires. On sait que les centrales syn-
dicales, faisant prouve d'une patience
exemplaire, ont consenti à attendre
jusqu'au mois de septembre la solu-
tion qui leur est promise depuis si
longtemps : hausse des salaires ou ren-
forcement réel du pouvoir d'achat.

£es échos du i ?i:,'f#T;:1"]7P:._____ . _ l_ i_ l____ i 11 _n._ _ . i" ' i. IIII»II i

I_a maison de couture Wilma. de
New-York, spécialiste des robes de ma-
riées lance un modèle de soie rosv pour
les divorcées simples (un divorce) et
un modèle de soie noire , orné de rubans
et de perles de cristal pouT les divor-
cées doubles (doux divorces) . Pour les
cas plus complexes, la maisou dispose
de modèles plus recherchés , « la sophis-
tication de la robe étan t en proportion
directe du nombre des divorces ».

Robes de mariées
pour divorcées

Bien qu'ayant plaidé la légitime dé-
fense , un habitant  de Hackney (Lon-
dres) a été condamné hier à cinq livres
(4500 francs) d'amende pour avoir mor-
du le nez de ses voisins au cours d'une
discussion.

— Si ce cannibalisme continue , nous
pourru.is réduire la ration de viande,
a fait observer le juge.

Cinq livres d'amende pour
avoir mordu le nez d'un voisin

Une commission scientifique sovié-
ti que qui vient de rentre r à Moscou
rapporte qu 'un aérolitho est tombé sur
Sikhote Al ine ,  au nord de Vladivostook ,
au mois de février 1047. « Une pluie de
fer comme on n'en avait jamais vue
nulle part s'est abat tue » , dit la com-
mission dan s son rappor t.

L'agence Tass rapporte à ce sujet
que les homme? de science qui faisaient
partie de la commission ont intervie-
wé trois cents témoi ns , ee qui leur
p ermit d' apprendre que la queue du
météorite brillai t d'une lumière plus
vive que celle du soleil par tem ps
clair. Les arbres et les autres obj ets
qui se trouvaient là jetaient unv secon-
de ombre lors de la chute. Les gouttes
de cette pluie de fer s'éparpillèren t
sur une surface de plusieurs douzai -
nes do kilomètres. L'exp édition scien-
tif ique - qui utilisait des détecteurs de
mines , nul ain *i recueillir 257 débris
de météorite, ce qui donn ait  au tot al
le poids respectable de cinq tonnes de
fer.

Chute d'un aérolithe
près de Vladivostock
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Une senle adresse

L ' IMPRIMERI E CENTRALE
Bne dn Concert 6, ler étage
Tél. S12 26

A louer pour tout de suite, en bloc, quartier
de Sainte-Hélène,

trois chambres
indépendantes non meublées avec eau courante
et W. C. — Ecrire sous chiffres N. M. 106

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre bureau de pale

une ou deux employées
de bureau

• connaissant, si possible, les machines comp-
tables _ Burroughs ». Candidates ayant apti-
tudes pour les chiffres et sachant dactylo-
graphier sont priées de faire offres avec cur-
rlculum vitae, photographie et prétentions
de salaire k FAVAG, Fabrique d'apparella
électriques S. A., Neuchâtel.

Les familles
Anselme et Florentin ROSSETTI, k Boudry,
Jean GAMBA-ROSSETTI, à Auvernier, j
Roger RUSILLON-ROSSETTI, à Neuchâtel,
Henri ROSSETII, à Grandson,
Llnda Gobettl-Rossetti, k Colombier,
Robert PERELLI, à Rueil (France),

- ' dans l'impossibilité où elles se trouvent de
répondre Individuellement k toutes les person-
nes qui de près ou de loin leur ont manifesté
leur vive sympathie dans la grande épreuve
qu'elles viennent de traverser et la perte cruelle
qu'elles viennent de faire dans la personne de
leur chère maman,

Madame veuve Marie ROSSETTI
les prie de recevoir Ici l'expression de leur vive
gratitude et leurs sincères remerciements.

Le 16 août 1948.

On cherche pour commerce de la ville,

UNE VENDEUSE
bien recommandée, au courant de la vente

des tissus.
S'adresser sous chiffres P. R. 75 au bureau

de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

TENANCIER
pour le buffet de la gare

de Saint-Sulpice
dès le 15 septembre 1948

Pour conditions et pour: traiter, s'adressex à'
F .-Alfred Landry, négociant , les Verrières. .

BOVERESSE
A VENDRE A BOVERESSE

UNE MAISON
et à peu près six poses

de terres
Pour tous renseignements s'adresser Etude
des notaires Vaucher, à Fleurier, qui rece-

vront les offres.

Sténo dactylographe
La « Vita », Compagnie d'assurances sur la vie,

à Zurich,
offrirait situation intéressante à demoiselle qualifiée , en
dessous de 28 ans, langue maternelle française, avec bonnes
connaissances d'allemand.

Entrée : ler octobre ou 1er novembre. ;
Offres : case postale 764, Zurich 22.

: ,1

A vendre à Colombier
MAISON DE DEUX LOGEMENTS

l'un de cinq pièces, tout confort , l'autre
de deux pièces. — Garage, jardin. —
Faire offres sous chiffres P. 5302 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

ON ENGAGERAIT

mécanicien ;|
ayant des connaissances en électricité, , ;
consciencieux et capable d'assurer '>
d'une manière indépendante la mar-
che et l'entretien de machines diver-
ses. — Faire offres par écrit, avec
références, à la Fabrique coopérative
de pâtes alimentaires, à Noiraigue.

Jeune ingénieur
italien

ayant terminé ses études,
cherohe emploi dons bu-
reau d'ingénieur ou d'ar-
chitecte ou même d'en-
trepreneur pour se per-
fectionner. Connaît la lan-
gue française. Prétentions
modestes pour débuter.

Sténo-dactylo
de nationalité française,
cherche emploi dans bu-
reau ou, éventuellement,
place de caissière ou ven-
deuse dans bon commer-
ce. Bonnes références à
disposition.

Adresser offres écrites à
K. B. 82 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce de

VENDEUSE
dans magasin d'alimenta-
tion, ou primeurs, Neu-
châtel ou environs. Adres-
ser offres écrites k S. C.
69 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de gros, à
Neuchâtel, cherche

apprenti (e)
de commerce

ou débutant (e)
pour entrée immédiate.

Adresser offres écrites k
A. D. 89 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au No 5 35 63.

Lundi 9 août, dans
l'après-midi, en descen-
dant du Rocher à la
Grand-Rue, J'ai perdu un

grand camée
monté en broche. Cest
un souvenir auquel je
tiens beaucoup, jfe .don-
nerais une récompense
équitable & la personne
qui me le rapporterait.
Mme Reymond, 27, Ro-
cher, en ville.

A vendre à

Yvonand
près du lac,

propriété
construction 1947., maison
d'habitation de quatre
pièces, hall, cuisine1, salle
de bain, buanderie, ca-
ves, dépendances, poulail-
ler, 784 m . libre tout de
suite. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser â
l'étude A. Courvoisier, no-
taire, Yverdon.

A louer, k Chaumont,
deux

chambres meublées
du 15 août au 15 septem-
bre. — S'adresser à Mme
Niederhauser, k Rosemont
sur Chaumont.

Belle chambre à louer
pour le ler septembre k
personne sérieuse. — De-
mander l'adresse du No
99 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRES
meublées à louer à per-
sonnes sérieuses. Quartier
tranquille, haut de Cor-
mondrèche. — Ecrire sous
A. Z. poste restante, Cor-
mondrèche.

AVIS
_W" Toute demande

d'adresse d'un r annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
ctue.

liïlM'lHHHÏI

^̂ 1 Neuchâte l
Mise au concours

Un poste de Jardinière
d'enfants est k pourvoir
au Jardin d'enfants des
Bercles.

Entrée en fonctions :
septembre ou octobre.

Traitement: k convenir,
suivant titres et apti-
tudes.

Adresser offres k la di-
rection des Services so-
ciaux.

Le Conseil communal.

ADELBODEN
Poux cas Imprévu, â

louer, dès le 15 août Jus-
qu'au 5 septembre, un
appartement meublé de
trois chambres dans un
chalet (trois lits, cuisine
électrique, bain). Télé-
phoner entre 18 h. et 20
heures au No (032) 2 57 10
k Bienne.

Echange
J'échangerais mon ap-

partement de trois gran-
des pièces, très avanta-
geux, à la Chaux-de-
Fonds contre un de trois
ou quatre pièces k Neu-
chfttel.

Adresser offres écrites k
A. T. 105 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux chambres à louer
avec pension sur désir.
Tél. 5 25 09. Près de la
Pava g.

Pension soignée pren-
drait encore Un ou deux
PENSIONNAIRES. - Falre
offres écrites sous chif-
fres D. E. 14 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambres
et pension

pour Jeunes filles aux
études. Piano. Bains. Tél.
5 33 18.

Dans gentille famille
parlant le français, au
bord du lac de Thoune,
on prendrait en pension

un enfant
convalescent ou ayant be-
soin de soins. Très bon
air et bonne nourriture.
Ecrire k Mme H. Saurer,
Infirmière, Rosenhalde :
Hunlbach-Thoune.

Chambre à un ou deux
lits avec pension pour
demoiselles. — Téléphone
5 10 22.

On prendrait deux Jeu-
nes filles en pension, a la
rentrée des classes. Belle
propriété, vue sur le lac.
Adresser ' offres éorltes k
J. F. 93 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche deux

chambres meublées
éventuellement une, avec
petite cuisine ou part à
la cuisine. Adresser offres
k case postale 26, Neu-
chfttel 1.

Je cherche k louer

GARAGE
en ville. Téléphoner au
5 41 07 après 19 heures.

Monsieur, sobre et sé-
rieux cherche chambre,
non loin de la gare. —
Adresser offres écrites dé-
taillées à S. C 57 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

une ou deux chambres
non meublées, si possi-
ble au centre de la ville.
Adresser offres écrites à
C. S. 103 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
pour dame, une cham-
bre non-meublée, pour
tout de suite. — Adresser
offres écrites à N. M. 102
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE MEUBLÉE
est demandée k louer par
Jeune homme sérieux
pour le ler septembre. —
Falre offres écrites â Al-
fred Rufener , les Convers.

VACANCES
On cherche, pour un

mois, deux chambres et
cuisine, meublées (envi-
rons de Neuchfttel, bord
du lac ou campagne)
pour trois personnes et
un enfant . — Faire offres
détaillées par écrit sous
chiffres F. O. 97 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une
CHAMBRE MODESTE

non meublée, dans le bas
de la ville. Adresser offres
écrites à B. V. 88 an bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
aux alentours de Serriè-
res, pour tout de suite.

Adresser offres écrites à
S. P. 92 au bureau de la
Feuille d'avis.

• Je cherche une
, . JEUNE FILLE
de 15 ans pour un ménage
de trois personnes. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Offres à Mme FU-
rer, Zurich 47, Preilager.
strasse 6.

Je cherche une

femme
de ménage

pouvant venir deux mati-
nées par semaine, quar-
tier avenue des Alpes. —
Adresser offres écrites à
S. A. 91 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande tout de
suite, dans ménage de
deux personnes, une

employée de maison
sachant cuisiner et mu-
nie de bonnes recomman-
dations. — Adresser offres
écrites avec références et
conditions à R. C. 87 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
ayant déjà été en service,
pour aider au ménage. —
S'adresser k la boulange-
rie Bachelin fils, Auver-
nier. Tél. 6 21 09.

Jeune homme
est demandé en qualité
d'aldc-magasinier. Adres-
ser offres écrites k A. M. 52
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche gentille

. jeune fille
pour petit ménage avec

ideux enfants de 10 et 12;:ans, pour la Suisse alle-
mande. — Entrée : ler
septembre ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites avec certificats et
photographie à E. C. 100

;au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommeliere
Buffet de gare au bord

du lac de Neuchâtel cher-
che pour entrée immédia-
te ou à convenir, somme-
lier» propre, honnête et
de confiance, débutante
pas exolue. Vie de famil-
le assurée. — Faire offres
sous chiffres P 5306 N à
Publicitas. Neuchfttel .

Médecin
cherche, pour le début
d'octobre, personne de
confiance devant s'occu-
per de la réception, du
cabinet médical et de
quelques travaux de fem-
me de chambre. Connais-
sance de l'allemand in-
dispensable — Adresser
offres écrites à S. R. 101
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une bonne

sommeliere
éventuellement débutan-
te, parlant le français et
l'allemand, ainsi qu'une

jeune fille
de maison pouvant rem-
placer la sommeliere. —
Adresser offres écrites
avec photographie & W.
Mêler, restaurant, Dublé
-3, Neuchâtel . Tél. 5 48 21.

PIANO
d'occasion est demandé
au comptant. — Falre
offres détaillées avec prix
à C R. 1873. poste res-
tante, Peseux.

Dr Nora CHERVET
médecin dentiste

M. THIÉBAUD
mécanicien dentiste

rue Purry 8
DE RETOUR

UMli-i-i.
IP BEINER

pédicure
BOINE 14

DE RETOU R

F. Linder Ramsauei
technicien - dentiste

DE RETOUR

VOITURES
A LOUER

Tél. 5 35 27

Emprunt
particulier

Je désire obtenir Un
prêt cle 30,000 fr. contre
de très bonnes garanties.
Discrétion réciproque.

Adresser offres écrites k
A. M. 86 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOIS LE CHARME
FEUILLET ON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 35

Pierre Dhaël

Il ouvrit son étui d'argent lamé,
présenta la fine collection égyptienne
et tendit son briquet allumé. Pen-
chée vers lui, la cigarette aux lèvres,
Sabine tira deux bouffées , tandis
que ses cheveux parfumés frôlaient
le visage du jeune homme. Elle s'ap-
puya de nouveau à l'épaule de Jean-
Claude.

— Voilà : on me demande en ma-
riage.

Elle attendit l'effet. Jean-Claude ne
broncha pas. Elle poursuivit :

¦— Une position brillante... un gar-
çon de valeur... une jolie fortune.

— Si l'homme vous plaît , il faut
l'accepter.

Elle pinça ses lèvres minces, mais
cacha sa déception en entendant ce
conseil , qu 'elle ne prisait pas du
tout. Sans hésiter, elle fit face :

— Là, jutement , gît l'obstacle : je
ne l'aime pas 1

— 11 arrive souvent qu'en se con-
naissant davantage , l'amour fini t  par
naître.

— C'est impossible, parce que...
j' en aime un autre 1

Naïf , aveugle, Jean-Claude ne com-
prit pas qu'il s'agissait de lui. Il
chérissait trop exclusivement Fran-
çoise pour songer à une autre femme,
et même pour envisager qu'une autre
femme pût l'aimer. Sans s'en rendre
compte, il subissait le sort de tous
les amoureux : il s'enfermait avec sa
bien-aimée dans un cercle magique
hors duquel rien n'existait plus pour
lui.

Tranquillement, sans comprendre
la portée de ses paroles , il conseilla:

— Ah !... évidemment... cela chan-
ge tout.

— N'est-ce pas ? fit-elle secrète-
ment triomphante.

— Bien sûr. Surtout si cet amour
est réciproque.

Elle le regarda dans les yeux avi-
demment :

— Cela, j'avoue que je l'ignore.
A cent lieues de supposer que

cette ardeur du regard dominateur
fût à son adresse, il prolongea in-
consciemment l'équivoque :

— Tâchez de le savoir avec habi-
leté, Sabine, sans rien brusquer.

Elle fut convaincue qu'il lui don-
nait indirectement un conseil précis.
Sans doute , se dit-elle, préférerait-il
un certain mystère, une approche
lente et insinuante, par allusions et
confidences, à la façon des rêveurs
et des poètes.

Elle se promit de suivre l'indica-
tion donnée, puisque c'était au goût
du jeune homme.

Elle soupira, leva des yeux langou-

reux vers les caissons dorés du pla-
fond , tira de sa cigarette de lentes
volutes bleues.

— J'essaierai... fit-elle d'un ton
suave.

— Ayez confiance, appuya impru-
demment Jean-Claude; je crois, pour
ma part , à la toute-puissance de
l'amour... à ses antennes... on se cher-
che à tâtons, longtemps... mais l'ai-
mantation agit... on finit toujours par
se réunir.

Elle leva sur lui, intentionnelle-
ment, un long regard soutenu, où elle
voulait glisser un aveu.

Dans sa robe de satin feu, Fran-
çoise vint à passer ; la nuit s'ache-
vait. Toujours pimpante, on ne pou-
vait discerner sur son visage ravis-
sant aucun signe de fatigue ; elle
conservait la fraîcheur d'une rose qui
vient juste d'éclore.

— Est-ce vrai , insinua Sabine à
voix basse, que .cette enfant soit
fiancée ?

— Jean-Claude eut un haut-le-
corps :

— Jamais de la vie... Je le saurais!
— Croyez-vous qu'elle vous fait

toutes ses confidences ?
— Nous sommes trop liés pour

qu'elle ne me fasse pas au moins
celle-là !

— Ah I comme vous êtes jeune,
Jean-Claude 1 c'est inouï , le manque
de perspicacité masculine 1

Piqu é, et très inquiet , il grogna :
— En quoi sommes-nous donc si

stupides, nous, les hommes ?

Elle posa sur le bras du jeune
homme une main protectrice :

— Pas stupides, mais trop con-
fiants. Tandis que les femmes sont
habiles, malignes, rouées... la plus
naïve devient, à l'occasion, la plus
astucieuse... songez aux ingénues de
Molière... à la Rosine de Beaumar-
chais...

Il argua d'un ton rogue :
— Je soutiens que Françoise est la

droiture même 1
Aussitôt Sabine battit en retraite :
— Qui vous a dit le contraire ?

Néanmoins, vous doit-elle, comme à
un confesseur, le moindre de ses
secrets ?

Il balbutia , très ennuyé :
Bien sûr que non.

Rêveuse, et comme se parlant à
elle-même, Mlle Montreux murmu-
rait :

— Je connais les Sud-Américaines...
Elles sont passionnées et précoces.
La race espagnole se caractérise par
un puissant dosage de violence amou-
reuse, d'astuce souvent inconsciente,
et de coquetterie cruelle.

Jean-Claude se redressa d'un air
de hauteur qui effraya Sabine , en
dépit de sa hardiesse.

— Vous parlez par généralités, je
suppose, sans faire d'application per-
sonnell e ?

Naturellement. J'ai eu des amies de
cette race. C est pour cela que j e les
connais bien. Leur spécialité , à tou-
tes, c'est d'avoir plusieurs amoureux
à la fois... Elles semblaient l'ingé-

nuité même mais elles les dupaient
tous.

— Charmantes personnes ! ricana
amèrement le jeu ne homme.

Sabine prit une expression ami-
cale :

— Je ne veux pas dire que notre
chère Françoise soit de cette caté-
gorie, loin de là I Je trouve simple-
ment un peu inquiétant qu'elle excite
à ce point tous les hommes.

Très assombri , Jean-Claude ne ré-
pondit pas ; il caressait nerveuse-
ment une statuette d'ivoire que domi-
nait la colonne à laquelle il s'ap-
puyait. Sabine poussa la main mas-
culine qui se laissa faire et éloigna
la précieuse figurine.

— Laissez donc cette petite Danaée
qui ne vous a rien fait , et que vous
risquez de briser 1... Que disions-
nous donc ? Ah oui ! Savez-vous
qu'on dit fiancée cette jeunesse ?...

— Quelle jeunesse ?
— Mlle de Redern... Oh I des fian-

çailles privées, non officielles.
De rage et de chagrin , Jean-Claude

avait rougi. Il demanda d'un ton
raide :

— Avec qui donc ?
— Avec un certain cousin... un

aviateur ? qui l'aurait , paraît-il , en-
tourée d'une cour pressante.

— Elle est beaucoup trop jeune
pour se marier 1 fit avec force Jean-
Claude.

Sabine appuya nonchalamment :
— Je me suis laissé dire que Mme

de Brézol ne serait pas fâchée de la

céder à un mari... Elle serait un peu
lasse, croit-on, de cette responsabi-
lité morale !

— Quelle responsabilité 7
— Mais voyons, celle d'une jeune

fille très jolie, très entourée, qui
peut se laisser compromettre étour-
diment... C'est, pour une tante , un
gros souci 1

Furieux , Jean-Claude haussa les
épaules :

— Cela ne tient pas debout 1 elle
adore sa nièce comme si c'était sa
propre fille.

— Justement , une bonne mère res-
sentirait toutes ces inquiétudes. Moi-
même, j'aime beaucoup Françoise, et
je comprends fort bien cette sollici-
tude.

Il y eut une expression d'incrédu-
lité un peu ironique dans les yeux si
francs de Jean-Claude ; aussi Sabine
accentua-t-elle :

— Oui , je lui suis très attachée.
Nos travaux à Patria nous ont rap-
prochées ; je m'intéresse à elle en
soeur aînée et 'j e me préoccupe des
dangers que peut courir sa réputa-
tion.

— Vous me semblez exagérer ces
prétendus dangers !

— Tout simplement, je la connais
mieux que vous ! et mieux qu 'elle ne
se connaît elle-même. Les jeunes
filles à succès sont portées à l'irréfle-
xion , à la légèreté... C'est la rançon
de leur beauté...

(û suivre)

Sommeliere
capable et de toute con-
fiance serait engagée dans
bon petit café à la
Chaux-de-Fonds. Oaln in-
téressant. Adresser offres
écrites avec photographie
et certificats à F. F. 104
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite Jeune

sommeliere
débutante pas exclue. —
HOtel du Faucon, la
NeuvevUle.

BONNE D'ENFANTS -
FEMME DE CHAMBRE

est cherchée pour le 15
septembre par ménage
ayant deux enfants (8 et
5 ans). — S'adresser k
Mme Fr. de Pury, Beaux-
Arts 18, Neuchâtel.

Travail à domicile
Jeune dame cherche k

faire n'Importe quel tra-
vail k domicile (ferait
également travaux de bu-
reau). Ecrire sous chiffres
B. T. 78 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille neuchâte-
loise, garde-malade diplô-
mée,
STÉNO -DACTYLO
débutante, cherche place
dans un bureau. Deman-
der l'adresse du No 45
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
menuisier-
ébéniste

expérimenté, connaissant
à fond le métier, cherche
pour tout de suite place
en Suisse romande. Offres
détaillées k Hans Leuen-
berger, menuisier en
meubles et bâtiments,
Helmberg.

JEUNE FILLE
de 19 ans, avec diplôme
de l'école de <>o_r_r__erce,
ayant séjourné en Suisse
romande, parlant l'alle-
mand , le français et ayant
des connaissances de la
langue anglaise,

CHERCHE PLACE
DANS BUREAU

De préférence Neuchfttel.
Offres sous chiffres A. S.
2683 Z aux Annonces
Suisses S. A., Zurich.

Jeune homme, 24 ans,
propre et honnête, cher-
che, pour le 15 septem-
bre, emploi de

MAGASINIER
livreur ou autre. Parlant
le français et l'allemand.
Permis de conduire. —
Adresser offres écrites
sous chiffres P. F. 94 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand,
sor tan t  d'apprentissage!
cherche place de

serrurier
dans maison sérieuse, pour
se perfectionner. Entrée :
fin octobre. Offres avec
mention de salaire sous
chiffes PZ 12744 à case
postale 24095, grande pos-
te, Winterthour.

Dame seule, de toute
confiance, 50 ans. faisant
une bonne cuisine, sa-
chant bien coudre, soi-
gneuse, parlant parfaite-
ment l'allemand,
désire situation
chez monsieur
Offres eous chiffres PZ

12721 à case postale 24095,
gronde poste, Winterthour.

A vendre

hôtel-café-
restaurant

dans centre agricole
et industriel du can-
ton de Vaud. Chif-
fre d'affaires: 150,000
francs. — Demander
renseignements sous
chiffres P 74-1 K k
Publicitas, Lausanne.

On cherche pour tout de suite :

MACHINISTE-ÉBÉNISTE
qualifié

ainsi qu'un

ÉBÉNISTE D'ÉTABLI
habile.

Faire offres écrites sous chiffres H. E. 96
au bureau de la Feuille d'avis.

T. S. 44 - Place de

chauffeur-livreur
pourvue - Merci

EMPLOYE
SUPÉRIEUR

cherche changement de situation . Chef de
service depuis cinq ans, connaît les achats,
fabrication, calcul des prix, vente, importa-
tion-exportation. N'importe quelle branche du
commerce ou de l'industrie. — Adresser offres
écrites à CA. 50 au bureau de la Feuille d'avis

En 5 minutes
Photos
express

pour passeport,
permis abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone 619 69

William-W. Châtelain sgs:
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

I BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

___mm_ ********w ***************̂ ***mmw

Chiffons -Métaux- Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L
' Um(|A. PLACE DES HALLES 5
¦ nOSTiei NEUCHATEL

Je cherche à acheter d'occasion

machine à écrire
« Hermès », Standard ou portable. — Faire
offre s sous chiffres P. 2216 Yv., à Publi citas,
Yverdon.

I 

Charles-André STRŒLÊ ainsi que les famll- I
les parentes et alliées remercient vivement les ¦
personnes qui, par leurs témoignages de sym- ¦
pathie , ont pris part k la douloureuse perte ¦
qu'ils viennent de subir. j *

I 

Madame Paul MARTIN , ses enfants et petits- I
enfants, très touchés des nombreuses marques ¦
de sympathie dont Ils ont été entourés a l'oc- I
caslon de leur grand deuil, expriment Ici H
toute leur reconnaissance. Un merci spécial M
pour les fleurs. H

Madame Jean CALAME et son fils Henri , I
ainsi que les familles parentes et alliées, pro- I
fondement touchés par les marques de sympa- ¦
thie qui leur ont été témoignées à l'occasion D
de leur grand deuil, remercient vivement tous ¦
ceux qui y ont pris part. gj

Août 1948. il

LA STUAG
Entreprise suisse de constructions

jj de routes et de travaux publics
remercie sincèrement ceux qui lui ont témoi-
gné leur sympathie à l'occasion du décès pré-
maturé de son directeur a Lausanne, Monsieur
Jean CALAME.

Août 1948.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
de langue française, active et débrouil-
larde, ayant des connaisances appro-
fondies de la langue allemande. Place

stable pour personne capable.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, en joignant pho-

tographie, à HOFFMANN FRÈRES,
fabrique d'emballages métalliques,

THOUNE.

Rédaction : 6. rue dn Concert « « "B 1 J_\ • * _ m T - 
: 
- Administration : 1, Temple-Neuf,!1P: Feuille d avis de Neuchâte ¦_-*«!. .

» _ _, , ,  ,. ^^ Les annonces sont reçuesIsa rédaction ne répond pas des Jusqu'à 14 h. (grandes annonces
manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 ' -.-¦- „ 9 h. 30) ; le samedi Jusqu'à 9 h.ne se charge pas de les renvoyer. . ? ponr ie numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu 'à 2 heures dn matin. Sonnette de nuit t 6, me du Concert



Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens et Dupuis
Fontain e-André 19

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

A vendre un
vélo

d'homme, « Schwalbe »,
ayant très peu roulé,
état de neuf, freins tam-
bours avant, torpédo
trois vitesses arrière, por-
te-bagages, éclairage bl-
lux, machine de luxe.

Même adresse,
métronome

de Maelzel .
Adresser offres écrites à

A. B. 96 ou bureau de la
Feuille d'avis,

UN SUCCÈS...
la vente de nos papiers
transparenta pour confi-
tures, a 1 fr . 10 l'enve-
loppe.

Magasins Mêler S. A.

A vendre, faute de
place, une

salle à manger
sculptée, sortant de fa-
brication. Prix très inté-
ressant. — S'adresser :
maison E. Notter, Ter-
reaux 3, tél. 617 48.

A VENDRE
quatre chaises avec placet
jonc; un canapé moquette
verte; un grand tableau,
peinture à l'huile, sujet :
« Fahlensee, Alpes glaron-
nalses». — Demander
l'adresse du No 90 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« Chrysler 1947 »
12,000 km, Prix à discu-
ter. — Offres eous chif-
fres P 5289 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre une

poussette élégante
modèle 1947-1948, crème,
en très bon état. A visi-
ter mardi et mercredi de
18 k 20 h. Ecluse 63, ler
étage, k droite.

Fr. 2850.—
cabriolet « Opel »

1937
6 CV., en parfait état, k
vendre. — Tél. 5 46 43. i

Belle

POUSSETTE
« Wisa-Glorla », belge, à
vendre pour Fr. 85.— .
Demander l'adresse du
No 98 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

pousse-pousse
«W-sa-Glorla », orème, en
bon état, prix avantageux.
S'adresser : Parcs 54, 3me
étage, a droite, tél. 516 73.

A vendre, magnifique

TAPIS
milieu de salon, 6 m1. —
S'adresser: rue de Corcel-
lee 4, 1er étage. Peseux.

A vendre

chauffe-bain
k gaz et réservoir à eau
chaude 20 litres, état de
neuf. — Ecrire: A. Z.
poste restante, Cormon-
drèche.

A vendre voiture

« Topolino »
modèle avril 1948, ayant
très peu roulé, état de
neuf , à céder k prix avan-
tageux. Garage avec la
machine. Adresser offres
écrites à P. A. 107 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

Françoise Barraud
ATJTO-PORTRATT

Offres sous ohiffres OFA
6983 à Orell Fussll-An-
nonces S. A., Liestal.
¦-¦¦¦¦¦-aa-~~~~

MOTO
600 TT « Royal Enfield »,
modèle 1948, fourche té-
lescoplque, ayant peu
roulé, état de neuf , prix
Intéressant, k vendre pour
cause de maladie. Adres-
ser offres écrites k N. E.
77 au bureau de la
Feuille d'avis.

Avant d'acheter
des vins

demandez nos prix, Ils
sont très avantageux et la
qualité vous donnera en-
tière satisfaction. —
Fr. Meier-Charles SA., la
Coudre, tél. 546 44.

A vendre
pousse-pousse

barque
trois places
petit tour
pour horloger

couple de canaris
chez M. Dubois, Temple-
Neuf 15,

VOUS APPRENEZ LA MUSIQUE
LES LANGUES —

mais avez-vous jamais songé à des leçons de
beauté «—, Et pourquoi pas ? N'est-il pas impor-
tant pour la femme moderne de savoir soigner ju-
dicieusement sa peau, de savoir se maquiller avec
goût ? *-» Apprenez donc sur votre propre
visage comment vous y prendre, au cours d'une

leçon divertissante donnée à titre gracieux
par la démonstratrice

Une sp écialiste, Elizabeth
ARDEN , sera â la disposi-
tion de notre honorable

clientèle au
rayon spécial de parfumerie

dès aujourd 'hui , pour tous
conseils, consultations,
démonstrations, à titre

gracieux.
PROFITEZ DE CETTE OCCASION

\n I /®4M$@a/L-iMss.ç
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Occasions uniques
à vendre

trois motogodilles neuves 4,3 C.V.
Prix : Fr. 700.— la pièce .

marque « CHAMPION >
S'adresser à Paul Schoelly,

construction de bateaux en aluminium
Neuchâtel

Chantier de navigation.

La bonne £ WKt Pour le bon

enseigne m22»J commerçant

PEINTURE M. THOMET FILS ÉCLUSE 15
.... 8

&oim)mm&ûoi£J
Cf aussiirçs-Tf eiJBeG

Incomp arable...
la souplesse de ce soulier

California Cobblers

disponible en
Elk blanc, rouge, vert, jaune

Fl\ 19aO0 + icha

1 UNE RÉVÉLATION ! Les toutes nouvelles 1949 : |
1 « FCIED » « MEBCUHY » §
I « LINCOLN» 1
m sont annoncées y ^à_ W- _̂_ ^ _̂ ^^^^ -̂^^^!S*. Él
p! et seront très Aggm ̂ ^Q%fc B̂^̂ E-\

prochaine ment xk w T ^ /̂ &f  **0 _r_t if 1
lia présent ées chez le ^^^ta^Hâ_B-_^_B-£_É_^_f _r H
H distributeur o f f i c ie l  ^"̂ ^̂ .̂^ .̂ Wm^ Ŝ^^ M

i ûras-d garage Robert i
11 Faubourg du lac 31 - Neuchâtel

—mm ŝmes-

:À depuis
Fr. 225.—

"""• H .TEL

Une excellente Jumelle

KERN
augmente de

beaucoup le plaisir
des excursions
et des vacances

Choix au complet
chez

André Perret
OPTICIEN

Epancheurs 9
NEUCHATEL

Un para- __
soleil
vous est toujours
utile pour obtenir
le meilleur rende-
ment de vos pho-
tographies de pay-

sages.
Adressez-vous k la

PHOTO
ATTINGER

pi, piaget -3, pi. Purry
NEUCHATEL
Grand choix
d'accessoires.
Travaux de qualité

r Ŵ\"
Un régal l

Sur voire pain; beurra et
Cénovl» font merveille.

Qdiwvir
BEVITA

riche en vitamine» B

Tête de veau
blanchie

Boucherie

| R. Margot |

A vendre d'occasion

voiture commerciale
PEUGEOT

6 C.V., quatre portes sur les côtés,
deux portes arrière. Châssis allongé.
Moteur et pneus en bon état. Prix
1res avantageux. Pour renseignements
s'adresser à l'Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

^̂ ¦MMBM____________-________t_3_

P —M— I

Pour les travaux au chalet! j?

TABLIERS-ROBES
TABLIERS EN TOUS GENRES

Les plus charmantes nouveautés
à des prix avantageux K
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FABnlQUE DE VINAIGRES BEBNE S.A. BEflKB

Choir, complet de VOITURES D'ENFANTS \

i mErèS^Êqj Cf f rf f à  ,,e chambre - \jO*^

^-s*Ki7i.sn/!s-* Parcs et chaises
3 ^ÊÊ-iSB d'enfants
u *f ~~ 

AU MAGASIN SPECIALISE il

C. BUSER FILS - AU CYGHE
l FAUBOURG DU LAC 1 - NEUCHATEL - Téléphone 5 26 46
J. VOYEZ NOS VITRINES 
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Maux d'estomac
â_É_____^ .̂ sl vous avez l'estomac sensible,
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1 GROSSESSE
5*5 Ceintures

yy$ spéciales
9 dans tous genres
1 aveo san- oc ie
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RAISINS SULTAN
DE CALIFORNIE

sans pépins '̂ '\êgrappés et empaquetés
sans contact manuel

bleus = -75
blonds = -.90

le paquet de 312 gr. net
moins ristourne

annuelle I
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âuêpière
«rand choix

depuis
Fr. 19.—
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De l'appétit économique des Russes à la succession
de l'«l.- G. Farben Industrie»

NOUVELLES D'ALLEMAGNE_ . _

Notre correspondant pour les
affaires  allemandes nous écrit :

Le bout de l'oreille
¦ Ce n'est pas seulement une ques-

tion de prestige qui sépare les Alliés ,
dans l'ancienne capitale du Reich de-
venue pomme de discorde entre
l'Orient et l'Occident ; de gros inté-
rêts économiques sont en jeu et les
Russes font de grands efforts pour
mettre la main sur toute l'industrie
des secteurs occidentaux.

Toutes les entreprises des zones
anglaise , américaine et française
viennent d'être invitées, « dans l'in-
térêt de la classe ouvrière », à nouer
au plus vite des relations étroites
avec les territoires contrôlés par l'ar-
mée rouge. Une « Société commer-
ciale du Grand-Berlin » a été fondée
dans ce but , qui s'occupera de trou-
ver aux industries intéressées des dé-
bouchés dans les territoires placés
soûs l'influence de Moscou , et de
leur procurer des matières premiè-
res, des carburants et de 1 énergie
électrique.

Cette « invitation », qui laisse en-
trevoir quelques entorses au blocus,
est accompagnée d'une pression fi-
nancière d'un caractère fort sérieux.
Les Russes ont bloqué les comptes
en marks orientaux que les entre-
prises des secteurs occidentaux pos-
sédaient au « Rerliner Stadtkontor »,
sis en zone soviéti que. Cette mesure
est entrée en vigueur le ler août.

Les étudiants se défendent
Les étudiants de l'université de

Mayence ont adressé une requête au
gouvernement de la Rhénanie-Pala-
tinat , qui contient des propositions
concrètes pour venir en aide à ceux
d'entre eux que la réforme financière
a privés de moyens d'existence.
« Nous ne voulons en aucun cas, dit
la requête, en appeler à la solidarité
du peuple allemand sans avoir au
préalable tout tenté pour nous aider
nous-mêmes. »

Les étudiants demandent la créa-
tion d'une caisse de compensation,
à laquelle ceux qui en ont les moyens

verseraient une cotisation mensuelle
de deux marks au minimum. Les
anciens étudiants seraient .également
invités à verser des cotisations vo-
lontaires, ou à offrir à ceux qui en
ont besoin des repas ou le logement
gratuits. Le gouvernement accorde-
rait à cette caisse des prêts à longs
termes.

Le premier bateau...
Les Hambourgeois ont éprouvé

une petite joie en assistant au lan-
cement du premier bateau de pêche
à moteur construit en Allemagne de-
puis la défaite. U s'agissait d un ba-
teau de 400 tonnes, développant une
puissance de 600 chevaux , qui est le
premier d'une série de cent unités
dont les Alliés ont autorisé la cons-
truction. Il avait été commandé par
la « Hamburger Reederei ».

Une affaire de... cuir noir
Une curieuse affaire de marché

noir, qui illustre bien le désarroi
économique de l'Allemagne, occupe
en ce moment la police criminelle
de Stuttgart. Des entreprises de
transport de cette ville, chargées par
la municipalité berlinoise de trans-
porter des vivres dans l'ancienne ca-
pitale , y auraient également intro-
duit clandestinement six tonnes de
cuir par semaine depuis l'été 1947.
Chacun de ces transports aurait rap-
porté 100,000 marks à ses organisa-
teurs, et la plupart des tanneries
wurtembergeoises seraient compro-
mises. Les principaux rôles auraient
été tenus par des « personnes dépla-
cées » habitant Stuttgart, dirigées par
une jeune Rerlinoise de 27 ans. La
bande aurait acheté des cuirs bruts
en Ravière ; une fois apprêtés, ces
cuirs étaient revendus à une grosse
entreprise polonaise de la capitale.
Il est possible que les trafi quants
aient eu des complices dans certains
ministères...

Un « émetteur chrétien »
Ainsi que nous le disions dans un

récent article, la radio allemande
est en passe de renaître de ses cen-

dres, dans la zone américaine tout
au moins. U reste toutefois un point
à élucider , qui est le statut du futur
émetteur chrétien de Ramberg.

La création de ce poste , qui ne
faisait plus de doute depuis que l'ar-
chevêque de Ramberg Kolb et l'évê-
que évangéli que Meiser avaient fon-
dé une société commune pour son
exploitation , se heurte aujourd'hui
à des difficultés imprévues. Les
Américains, qui entendent conserver
à la radio officielle un caractère de
neutralité absolue, tant religieuse
que politi que, ne veulent pas que le
nouveau poste émarge au bud get or-
dinaire alimenté par les cotisations
imposées aux abonnés. D'autre part ,
la commission pour la répartiti on
des longueurs d'ondes , qui siège à
Copenhague, ne paraît pas vouloir
ratifier les propositions du Vatican..,

Comme la politique aura son mot
à dire , il est à prévoir que l'émetteur
chrétien de Ramberg n a pas fini de
faire parler de lui...

Encore la succession
de l'I. G. Farben

En 1941, 1T. G. Farben avait mis
ia main sur l'industrie chimique
française de la manière suivante :
Les établissements Kuhlmann , la So-
ciété des produits chimiques et in-
dustriels du sud-est et la Société des
matières colorantes et produits chi-
miques de Saint-Denis furent grou-
pés en un trust uni que, dénommé
Francolor , qui dut céder par la suite
le 51 % de ses actions à 1T.G. Farben.

Cette transaction fut déclarée nulle
par les tribunaux français après la
défaite de l'Allemagne , mais Fran-
color continua d'exister et la ques-
tion de la propriété des actions re-
prises à 1*1. G. ne tarda pas à se po-
ser, opposant les établissements
Kuhlmann et leurs partenaires à
l'Etat français. L'affaire passa de-
vant le Conseil de l'Etat, qui vient
de se prononcer en faveur de la
thèse soutenue par le ministre des
finances. L'industrie chimique fran-
çaise se trouve donc nationalisée.

Léon LATOUR.

DIVERS PROPOS D'ÉTÉ
Du côté de la campagne

Je souris en pensant que mon der-
nier article traitait en détails la ques-
tion de l'arrosage ; sans doute, la ré-
daction , en l'insérant , pensait comme
moi que ia pluie ne serait pas éter-
nelle, et qu'après un si copieux arro-
sage naturel , une période de sec al-
lait bientôt commencer. Ce ne fut pas
le cas, mais il ne faut jamais déses-
pérer, et nous avons encore devant
nous deux ou trois mois de « belle
saison » qui peuvent nous apporter
des surprises.

Que d eau , en effet 1 Mais elle était
nécessaire, au moins pour rétablir
la grande réserve souterraine et mys-
térieuse, d'où dépend l'alimentation
à longue échéance de nos cours d'eau
et de nos fontaines. Le Seyon, au
Val-de-Ruz, a mis en effet beaucoup
de temps à retrouver son débit nor-
mal , et peut-être ne l'a-t-il guère at-
teint que ces derniers jours.

On le sait , la question de la pluie,
ou plutôt celle de sa régulière aller-
nance avec les jours de beau temps,
est de première importance pour
l'agriculture , et pour toutes les cul-
tures en général. Je serais porté à
penser, d'accord avec un certain M.
Freytag, fondateur d'une importante
association religieuse, les «Amis de
l'homme », sauf erreur, que l'homme
lui-même est le principal respon-
sable de cet état de choses. En
effet , Dame Nature , sous la très sage
impulsion du Créateur, ferait régner
elle-même l'harmonie en toutes cho-
ses, celle des saisons en particulier,
si l'homme, qui veut tout corriger
à sa convenance et suivant ses appé-
tits particuliers, ne venait porter le
déséquilibre dans la création. L'hom-
me n a-t-il pas été imprudent quand,
dans un but de lucre, il abattit un
peu partout d'immenses forêts, ce
qui amena le désordre dans l'écono-
mie naturelle et faussa Péquïllibne
des climats ? On l'a du reste recon-
nu, et ce n'est pas pour rien que les
autorités de la plupart des pays éclai-
rés (le nôtre y compris) , décidèrent
de soumettre a des lois l'entretien et
la conservation des forêts.

En fait , l'ete 1948 se trouve être
juste le contraire du précédent ; trop
de pluie cette année , pas assez l'an-
née dernière : les deux extrêmes, et
c'est le moment de répéter que « trop
et trop peu gâtent tous les jeux ! »
Des agriculteurs qui jouent

à cache-cache...
Alors qu 'au printemps nous cons-

tations une avance de presque un
mois dans tous les domaines : florai-
son des arbres , progrès de la végé-
tation , etc. et qu on pensait voir cet-
te avance se répéter dans les tra-
vaux de la fenaison, la pluie est ar-
rivée. Dans les régions moyennes du
pays, vers la mi-juin , le temps sem-
bla se remettre et nous jouîmes de
quelques magnifiques journées, quj
incitèrent nos paysans à commencer
sérieusement les foins ; dans les lo-
calités essentiellement agricoles, les
commissions scolaires pensèrent que
le moment était venu de libérer les
enfants pour les quinze jour s consa-
crés à la fenaison ; on était à peu
près certain que cela « avait donné
le tour », comme on dit chez nous.

Hélas, le beau temps ne dura que
trois jours. On espérait pourtant qu 'il
ne s'agissait que d'une saute passa-
gère, mais non , la pluie ne nous quit-
ta pas durant plus d'un mois. Vers

la fin de juillet pourtant, la situa-
tion s'améliora sensiblement et, de-
puis lors, nos campagnards ne fi-
rent autre chose, comme l'indique
notre sous-titre, que de jouer à ca-
che-cache avec le temps, fauchant
rap idement un champ ici et là, le
séchant aussi bien que possible, puis
le rentrant en hâte sous la menace
de nouveaux troubles.

Il est bien entendu que, gens rai-
sonnables sachant qu'il faut prei.l.e
le temps comme il est, nous ne de-
vons pas nous plaindre inutilement ,
cependant il nous est permis de re-
gretter les beaux étés d'autrefois. En
effet , le foin séché et rentré dans ces
conditions, n'a pas la belle qualité
des bonnes années ; les graminées
surtout , fauchées trop tard , ont déià
séché sur pied et sont devenues du-
res ; en outre, le foi n une fois fau-
ché, sèche mal entre deux averses,
et on doit le rentrer alors qu'une
demi-journée d'exnositi <> sur* . _ _
mentaire au beau soleil lui serait si
nécessaire. Ce foin , le bétail le man-
ge, évidemment , mais sa valeur nutri -
tive est diminuée, et le rendement
de la ferme s'en ressent.
Moissons et autres cultures
Les quelques beaux j ours au début

du mois d'août ont fait jaunir rapi-
dement nos champs de céréales. En
bien des endroits , le blé étant à point ,
des champs ont été fauchés, toujours
hâtivement et avec une certaine ap-
préhension, car le temps, en cette
fin de canicules, fut très variable. Au
moment où j'écri s ces lignes, par
exemple, je vois de ma fenêtre des
étendues de « moillettes », ces pyra-
mides de petites gerbes dressées en
faisceaux , battue par la pluie , et trois
minutes après caressées par un timi-
de rayon de soleil. On ne peut pas
dire que ce soit là le temps idéal
pour le travail de la moisson 1

Quelle sera la qualité du blé ré-
colté cette année ? Je ne le sais en-
core ; un agriculteur qui s'y connaît
m'a pourtant dit que les longues
pluies antérieures lui auront été né-
fastes. Espérons qu'il se trompe et
que l'on s'est effrayé à tort ; car,
ne l'oublions pas, la récolte du blé
de qualité joue un grand rôle dans
le modeste budget de nos agricul-
teurs.

Les champs de betteraves par con-
tre , si importants pour la nourrilure
du bétail chez nous , ont une très bel-
le apparence. C'est une consolation si
l'on se souvient de oe qui en était
l'an passé 1

Et les pommes de terre ? Comme
tou tes les années, le doryphore a fait,
au printemps, son apparition, mais
n'a pas, je crois, -cause beaucoup de
dégâts. Il faut dire que depuis nom-
bre d'années la lutte contre cet en-
nemi fait partie du programme de
travail du paysan : un travail de
plus, dont il se serait passé volon-
tiers.

Les pommes de terre semblent
avoir bien prospéré cette année ; j'en
ai observé des champs magnifiques ;
mais en ce mois d'août, les fanes ou
« rames » semblen t prises tout à coup
d'une maladie mystérieuse, elles jau-
nissent et sèchent. Par endroits, les
paysans qui arrachent les pommes
de terre hâtives s'aperçoivent que les
tubercules, de bonne grosseur et de
belle apparence, sont rongés plus ou
moins profondément ; ils pensent que

c est îà l'œuvre d'autres parasites,
connus depuis longtemps, les vers
blancs, qui se révélèrent abondants
lors des labours prîntaniers.

Et les vergers ?
La précocité du printemps causa

une floraison assez hâtive de nos ar-
bres fruitiers, qui « nouèrent » dans
des conditions plutôt favorabl es.
Nous aurons des fruits cette année.
Cependant, on constate toujours
plus que les arbres fruitiers sont su-
jets à toutes sortes de maladies, et
là aussi, la lutte contre les parasites
de toutes sortes devra être plus ré-
gulière( intelligente et intensive. Si
l'on désire absolument obtenir des
fruits de belle grosseur et de qualité ,
il ne faudra plus se contenter de
traiter les arbres au petit bonheur
en escamotant un ou deux traite-
ments.

On peut voir des pommiers, qui
ont cependant bien fructifié, s'ané-
mier on ne sait pourquoi ; les feuil-
les et même l'extrémi té des rameaux
sèchent ; les fru its restent malingres.

Pour les pruniers , même chanson :
au printemps, ils se couvrent de ces
détestables toiles donnant asile à des
colonies de chenilles qui dévorent
les feuilles et , si les nids sont nom-
breux, détruisent toute la récolte. Le
traitement d'hiver (s'il a été fait) ,
fut trop tardif pour ces arbres et
c'est fort dommage, car les arbres
qui furent préserves de cette invasion
sont maintenant magnifiquement
chargés et promettent une r iche ré-
colte.

De ce qui précède, on peut con-
clure que, de même que dans tous
les autres domaines de la vie, les con-
ditions d'existence des végétaux cul-
tivés deviennent de plus en plus dif-
ficiles. La lutte contre les parasites
de toutes sortes , acceptée difficile-
ment au débu t, se révèl e indispen-
sable, et ce n'est que celui qui aura
le courage de la mener sérieusement,
qui sera récompensé par une belle
récolte.

RTJSTICUS.

Nos plants de qualité , sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum
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Excursions Patthey & Fils
VACANCES 1948

Magnifique course d'un jour :
Mardi 17 août Saut-du-Doubs
Fr. 6.50 Départ 13 h. 30

Berne - Thoune -M™2
8 
l

oût Interlaken -
(repas compris) G TÏri ïJGIW3ld

Départ 7 h. 30

La Gruyère -
j eudi » août Château-d'Oex -
Fr. 20- col des Mosses -

(repas compris) 
Mon!reUX

Départ 8 heures

Tous nos départs se font Place de la Poste ]
Voyage accompagné par guide

Location : Garage Patthey & fils $
MANÈGE 1. tél. 5 3016, NEUCHATEL__________________________________________________

1 Enfin ! une bonne nouvelle... i
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1 GARAGE PATTHEY & FILS 1

Entreprise

Ed. DUCOMMUN
PLACE DES HALLES 8

Installations générales
d 'électricité et de téléphone
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Pour l'entretien
\S ' I La) Une maison sérieuse
l| Ê_îrt<£ K- ' de vos bicyclettes
¥ ÇIU) Bfl Vente - Achat - Réparations

T™G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - TéL 5 84 27

Le spécialiste _ ^̂ ÈfktLJt L,
Je la radio | !I _feam_22_.

^———————_—l Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région
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£_sWmM_ï-J;m CIMENT - LIGNEUX

i P. Castioni et Chs Diirrenmatt
Pavés 14. NEUCHATEL, Hoc 8, tél. 5 55 12

L DUTOIT- BARBEZAT
SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
Treille 9 X Neuchâtel

le magasin est fermé
jusqu'au 27 août

( HOTEL FLEUR DE LYS 
^- , . Tél. 5 20 87 iTous les îours m

S Rognons de veau Provençale w
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L . 1
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I à conduire
1 rapidement
il Expérience et nom-
È I  breuses références

au garage
! Patthey & fils
| MANÈGE 1
P NEUCHATEL

I PRÊTS |
t Discrets

• Rapides
O Formalités simplifiées
0 Conditions avantageas.!
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

Pendant ces chaleurs
n'oubliez pas de dé-
guster les véritables

yoghourts
préparés par

l'Armailli
HOPITAL 10

Fr. -.38 et -.36
pièce

par abonnement
UNE AUBAINE 1

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

SSS ïïSî Iles Borromées
(trois jours) Milan
Fr. 130.— délais d'inscriptions :
(tout compris) ie et 23 août

Mercredi 18 août M"»! - FUrlCH -
(un seul jour) SUSi6__
Fr. 31.50 Départ :

5 heures, place de la Poste

Mercredi 18 août LaC N0l> - GllTIligel
Fr. 14.50 „ Départ :

8 h„ place de la Poste

Mercredi 18 août LGS BretlCtS
Fr. 6.50 Saut-du-Doubs
(bateau non

compris) Départ :
13 h. 80, place de la Poste

Grand-jeudi 19 août «_ . . ¦»  ¦_ _ o Saint-Bernard
Fr. 28.— Départ :

8 h. 15, place de la Poste

jeudi 19 août Tour du lac Léman
Fr. 23_— Départ :

8 h. 15, place de la Poste

Jeudi 19 
~

et vendred^oaoût 
g.,̂ . _ -̂  _

(S0T'«ŒT* Susten - Brtinig
compris)

Vendredi 20 août SllStekl

Fr. 29 Départ :
8 h. 15, place de la Poste

Vendredi 20 août ChaSSerdl
Fr. 7.50 Départ :

13 h. 80, place de la Poste ;

Renseignements et inscriptions :

DELNON-SPORTS
Epancheurs. Neuchâtel, tél. 525 57

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 7 55 21

Autocars F. WITTWER & FILS
CET APRÈS-MIDI

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

Prix Fr. 6.50 Départ place de la Poste à 13 h. 30

MERCREDI 18 AOUT

TOUR DE LA GRUYÈRE
Lac de Gruyère - lac de Montsalvens

Charmey - Gruyères - Châtel-Saint-Denis
LA CORNICHE de CHEXBRES - LAUSANNE
Prix Fr. 15.— Départ plaoe de la Poste à 8 h.

MERCREDI 18 AOUT

CHASSERAL
Prix Fr. 7.50 Départ 13 h. 30, place de la Poste

MERCREDI 18 et JEUDI 19 AOUT

QRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Prix Fr. 55.— Départ place de la Poste à 8 h.

(comprenant le souper, le logement
et petit déjeuner)
JEUDI 19 AOUT

GHAMPÉRY
Prix Fr. 19.50 Départ à 7 h. place de la Poste
(aller par la Gruyère et retour par Lausanne)

VENDREDI 20 AOUT

GRINDELWALD
(tour du lac de Thoune)

Prix Fr. 17.50 Départ à 7 h. place de la Poste
VENDREDI 20 AOUT

SAUT DU DOUBS
(AUTOCAR JUSQU'AUX BRENETS)

Prix Fr. 6.50 Départ place de la Poste à 13 h. 30

Inscriptions et renseignements :
Librairie BERBERAT, "aSESi-S*
F. WITTWER & Fils, ^Wef**1

MABIUS CMESI
Temple-Neuf 18

Tél. 6 33 68

PARAPLUIES
réparations

rapides et soignées.
recouvrage

TAXIS-ÉTOILE
Louis Jeanmairet
PLACE PURRY

Tél. 5 54 39

MARIAGE
Monsieur dans la qua-

rantaine, place stable, ai-
merait faire la connais-
sance d'une demoiselle ou
veuve sans enfants, de 35
k 40 ans, sachant faire le
ménage. — Faire offres à
ca?e postale. 33, Peseux..

TRANSPORT
Zurich - Colombier

(Neuchâtel)
Quel camionneur se

ohargeralt , au retour k
vide, du transport de
quelques meubles. UR-
GENT ! Tél. 6 34 34.

On demande un

orchestre
champêtre

de quatre musiciens pour
la Bénichon des 12, 13 et
14 septembre prochains.
Envoyer les offres au pré-
sident de jeunesse de
Montet (Broyé) ou par
téléphone (037) 6 50 22 ,
Montet.

- â ^ l̂ ̂ __ .̂ _*______^̂ ^̂^=̂

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

ce A D
C_?f^__Ji a Jennea *POnx, Jeunes pères,
",; ; J Kusf assurez-VODs sur la vIo k la

f| Caisse cantonale
\m W* d'assurante populaire
^_-ffi" NEUCHATEL , rue du Mole 3

Etat civil de Neeshâfe!
NAISSANCE. - 6. Berger, Christine,

fille de John-Edouard représentant k
Neuchâtel, et d'Eugénie née Voegeli. '

PROMESSES DE MARIAGE. — 11. Thon-ney, Eugène-Roger, employé de commerce,
a Cortalllod , et Mesey, Slmone-Marla àBoudry ; Roulet, Jean-Pierre, graveur,' etCaille, Marcelle-France, tous deux à la
Chaux-de-Fonds. 12. Erard, Philippe-Henri
commis postal, k Neuchâtel, et Bourquard'
Genevlève-Lucie^Joséphine, à Boécourt. 13."Ferrât. André-Louis, dégrosslsseur, à Neu-
châtel. et Droz, Denlse-Willya, â Tavannes.

DÉCÈS. — 9. Strôle née Masson Jenny,
née en 1877, k Neuchâtel, veuve dé Strôle,
Charles-Emile. 11. Matthey-Dupraz née
Kung, Allce-Marla, née en 1875, ménagère,
à Neuchâtel, veuve de Matthey-Duprâz,
Robert ; Tiltnlger née Jenny, Emma, née en
1877., ménagère à Neuchâtel veuve de Li-
niger, Gottlieb.' 12. Hochât née Colin, Hé-
lène-Llna, née en 1873, ménagère, à Areuse,
veuve de Rochat, Jules-Léon.



les sp orts
CYCLISME

Course du « Cyclophile
de Fleurier

(c) Le Vélo-olub t Cyclophile» a fait
(jj gpnter, dimanche matin , une course
Interne , sur une distance de 80 km.
avec l'ascension de plusieurs cotes pé-
nibles. Cette épreuve a donné les résul-
tats suivants: 1. Fritz Zbinden, Saint-
Sulplce. 2 h. 21 ' ; 2. W. Renfer. Fleu-
rier. 2 h. 31'; 3. R. Blanc. Môtiers ; i.
F Julmy ; 5. F. Simon.

TENNIS

Le tournoi de Davos
Voici les résultats des finales de oe

tournoi international :
Simple messieurs : Pantassl, Italie, bat

JJaJar, Egypte, 6-2, 6-3. 3-6, 6-3.
Simple dames : von Schiller , Tchéco-

ilovaqule, bat Schuh-Proxauf .Autriche,
J-4. 8-2.

Double messieurs : Pantassl-Naj ar bat-
tent Czalkowskl-Lochs 6-0, 8-6.

Double mixte : Forster-Pantassl battent
j ohn-Czaikowskl 6-4, 6-3.

Et celui de Zermatt
Bésultats des finales :
Simple messieurs : Puncec. Yougoslavie ,

bat Mandelbaum. Egypte, 6-2, 6-1, 6-2.
Simple dames : Manfredl, Italie, bat

Aroslo, Italie, 6-2, 6-3.
Double messieurs : Flsher-Puncec bat»

tent Mandelbaum ZalZal 6-1, 6-2, 6-3.
Double mixte : Isaac-Punceo battent

Manfredl-Flsher 6-1, 6-4.

ATHUETISM-E

A Amsterdam
Voici les meilleurs résultats d'une

grande réunion internationale organi-
sée à Amsterdam :

100 m. : 1. Lloyd La Beach , Panama,
10"6 ; 2. Treloar, Australie, 10" 6.

200 m. : 1. Lloyd La Beach, Panama,
31" 1; 2. Mac Kenley, Jamaïque 21" 4.

400 m. : 1. H. Mac Kenley, Jamaïque,
46" 8 ; 2. Hardmeier, Suisse, 48" 3 ; 3,
Eeardon, Irlande, 48" 4.

800 m. : 1. Ljunggren, Suède, 1' 54" ; a.
Meyborg, Hollande, 1' 64" 8.

1500 m. : 1. De Ruyter, Hollande, 4'
0" 1 ; 3. Waldvogel, Suisse, 4' 2" 6.

3000 m. : 1. Ahlden, Suède, 8' 0" 6 ; 2.
Blijkhuys, Hollande, 8' 10" 22; 3. Zato-
pek, Tchécoslovaquie, 8' 18".

Perche : 1. Kaas, Norvège, 4 m. 20 ; 2,
Llndberg, Suède, 4 m.

Disque : 1. Debruyn, Hollande, 42 m. 40,

FOOTBALL

Le A. C. Florisdorf,
une grande équipe qui jouera

demain à Neuchâtel
C'est en vérité une équipe de valeur

qui jouera mercredi soir au stade du
F. Ç. Cantonal. Le A. O. Florisdorf ,
olub des faubourgs de Vienne, est une
des bonnes équipes de division supé-
rieure autrichienne. Durant le dernieir
ohaimpionnait, ©Me résista à des teams
tels que Raptd, Austria et Wacker.

Durant le mois derniiei, elle a effec-
tué une tournée à l'étranger au cours
de laquelle elle s'est comportée de la
meilleure manière ; elle a, en effet,
vaincu successivement les équipes de
Oharleroi, d© Strasbourg, de Metz, du
Luxemibttuirg, de Rouen, de Corse,
à'Oran et une sélection algérienne.

On comprendra facilement la raison
de ses succè» en constatant que parmi
ses joueurs se trouvent de nombreux
internationaux ; lo gardien Nentaner,
3eg arrières Muller et Min-chitza. les
avants Fitz, Fisher, Rirsch et Ker-
bach ont figuré de nombreuses fois
déjà dans le team national autrichien.
Leur entraîneur est l'anoiennie vedette,
jadi s bien connue, Duspekt.

Oette équipe terminera oette semai-
ne son périple en Suisse, où elle ren-
contrera samedi Bienne et dimanche
Lausanne-Sports.

Ainsi, précédent les belles rencon-
tres du tournoi international du Cen-
tenaire, cetto partie inaugurera d'une
façon éclatante la reprise de la saison
de footbal l en notre ville. R. Ad.

Les Arabes sont bel et bien
entrés en action à Jérusalem

RUPTURE DE LA TRÊVE EN PALESTINE

Les positions juives attaquées ces dernières
vingt-quatre heures

JÉRUSALEM, 16 (A.F.P.) . — Les Ara-
bes ont continué à attaquer lea posi-
tions juives au cours de ces derniè-
res 24 heures, annonce le communiqué
j uif.  Celui-ci précise que l'artillerie
égyptienne est entrée en action à Mah-
la , au sud de Jérusalem. Elle a été
réduite au silence par les canons de
l'armée juive. Lundi matin, la légion
arabe a attaqué dans le secteur de
Sheikh-Jarrah.

A l'aube, la route de Jérusalem à
Tel-Aviv a été prise sous le feu des
positions arabes au sud-oncst de Beit-
Iksa, à la limite des territoires attri-

bués en novembre dernier par l'0_H.U.
à Jérusalem.
Une nouvelle monnaie Juive

TEL-AVIV. 16 (Reuter). — Le minis-
tre des finances de l'Etat d'Israël, Elie-
zer Kaplan, a annoncé qu'il soumettra
au parlement un projet de loi por-
tant émission de nouveaux billets de
banque. Ces billets désignés sous le nom
de livTe d'Israël auront la valeur de la
livre palestinienne actuelle, émise par
l'ancienne administration. La couvertu-
re de ces billets sera composée d'or et
de devises. Elle s'élèvera au 50 % au
moins de la circulation fidraciaire.

Les négociations
de Moscou

Une entrevue de trois heures
et demie a eu lieu hier

au Kremlin
MOSCOU, 16 (A.F.P.). — M. Molotov,

ministre des affaires étrangères d'U.R.
S.S.. a reçu à 18 heures, heure locale,
les représentants des trois puissances
occidentales.

L'entretien a duré trois heures et de-
mie. L'adjoint aux affaires étrangères
Smirnov assistait à la conférence.

Les trois diplomates de l'ouest n'ont
fait aucune déclaration à l'issue de leur
visite au Kremlin. En outre, ils se sont
refusés à dire s'il y aurait de nouvelles
entrevues aveo M. Molotov.

Les Anglais accusent
les Yougoslaves d'avoir violé

l'accord de Trieste

Au Conseil de sécurité

LAKE-SUCCESS, 16 (Reuter). — A
la séance de lundi du Conseil de sécu-
rité, le délégué britannique est inter-
venu au suje t des accusations portées
par les Yougoslaves contre les Anglo-
Saxons quant au territoire libre de
Trieste. Il a à son tour accusé ie gou-
vernement yougoslave d'avoir violé le
traité de paix avec l'Italie.

Voiei au reste les diverses remarques
qu'il a faites :

En introduisant la monnaie dite
« yougo-1 lire », la "' Yôugosliavia a violé
l'article qui àttpulê que jusqu'à l'in-
troduction d'un régime monétaire spé-
cial sur le territoire libre, c'est la lire
italienne qui a cours légal. Elle a égale-
ment violé l'article 10 de la 7me an-
nexe en instituant des tribunaux popu-
laires, en expropriant des propriétaires
fonciers sans les dédommager et en
prenant d'auitxes mesures par _ le tru-
chement des « comités populaires ».

Le conseil des «dix-neuf»
réuni à Paris

a terminé ses travaux
PARIS, 17 (A.F.P.). — La session du

conseil des «dix-neuf », qui a commen-
cé ses travaux samedi, s'est terminée
lundi soir peu aiprès 20 heures. Le
communiqué suivant a été publié :

Des dispositions ont été prises en vue
de l'ouverture Immédiate de discussions
qui auront pour objet d'évaluer le solde
probable des échanges qui pourront être
effectués entre les « dix-neuf » pendant
l'année 1948-1949 et de déterminer com-
ment les soldes débiteurs devront être fi-
nancés.

TJn groupe composé dp cinq membres du
conseil est chargé de suivre ces discus-
sions et de faire des recommandations au
conseil. Aussitôt que celui-ci aura pris une
décision k la lumière de ces recommanda-
tions, les pays débiteurs connaîtront le
montant de l'aide qu'ils pourront espé-
rer recevoir des pays créditeurs d'Europe
au cours de l'année.

Ouverture du procès
intenté à l'industriel

allemand Thyssen
FRANCFORT, 16 (Reuter). — Le

procès de l'industriel allemand Fritz
Thyssen a commencé lundi à Kœnig-
etein, en zone américaine.

L'acte d'accusation ne comprend pas
moins de trois cents pages. H lui re-
proche en particulier d'avoir financé
le putsch nazi de 1923 (100,000 marks
versés par lui seul) et d'avoir adhéré
au parti national-socialiste en 1933. U
relève, en outre, que l'accusé a, depuis
1923, mis au total un million de marks
à la disposition d'Hitler et a introduit
ce dernier dans les milieux industriels
allemands.

Plusieurs personnalités importantes
seront appelées à témoigner. On parle
notamment d» M. H. Dietrich , ancien
ministre des finances du Reich, et de
M. Karl Sovering, ancien ministre prus-
sien de l'intérieur.

Thyssen aurait l'intention de se ren-
dre, après le procès, en Argentine Pour
v finir sa vie auprès de sa fille.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE"

et vous vous «enrtre- plus «"«P°»
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Le projet de constitution
de l 'Allemagne occidentale

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

HERRENCHIEMSEE (Bavière), 17
(Reuter). — La conférence des repré-
sentants des onze Etats de l'Allemagne
occidental e a mis le point final au pro-
jet de constitution qu'elle avait à éla-
borer. Ce texte sera examiné mardi en
séance plénière de la conférence.

D'après l'agence allemande d'infor-
mation « Dena », le proje t contient les
points suivants :

1. Nomination d'un conseil d'Etat aux
pouvoirs législatifs étendus, qui fonction-
nerait comme deuxième chambre.

2. Toute nouvelle loi relative k la si-
tuation de l'un des pays de l'Etat alle-
mand occidental doit être votée k l'unani-
mité des membres du conseU d'Etat,

3. Le président de l'Etat doit être élu
séparément par le conseil d'Etat et le par-
lement. SI la majorité absolue n'est pas
acquise au premier tour de scrutin, II en
est prévu un second et un troisième.

4. Contrairement à la constitution de
Welmar, c'est au conseil d'Etat et non au
président de l'Etat qu'appartient le pou-
voir exécutif.

5. La Justice sera administrée par une
cour suprême et des tribunaux de Juridic-
tion administrative, disciplinaire et cons-
titutionnelle.

Le parlement a été convoqué pour le
25 août en vue de fixer 60n attitude
devant le projet de constitution élaboré
par la conférence.

Il a affirmé que, lors de la réunion
qu'ils ont eu lundi, les trois gouver-
neurs militaires se sont mis pleine-
ment d'accord sur les mesures à pren-
dre pour parachever la réforme moné-
taire, et qu'ils ont , d'autos part, dis-
cuté les méthodes du gouvernement mi-
litaire de la future trizone.

... et celui de la Ruhr
Le général a annoncé que sa pro-

chaine rencontre avec le général Ro-
bertson. à Dragseldorf, serait consacrée
à l'examen des moyens d'augmenter la
production industrielle de la Ruhr et
n'avait rien è. voir avec le projet de
tionalisations, que le gouvernement amé-
tion. Il a précisé, au suji -it de ces na-
tionalisation, que le gouvernement amé-
ricain ne pouvait pas accepter qu'elles
soient entreprises avant l'élaboration
d'une constitution allemande et la créa-
tion d'un gouvernement.

Le général a qualifié de <rphénoménal»
le relèvement de l'économie allemande
à la suite de la réforme monétaire. Il
a fait remairquer que la suppression
de la clause-dollar dans les contrats
d'exportation concernant la bizone dé-
pendait du succès des négocia tions de
Paris à propos de l'institution d'un
fonds européen de réserve, fonds qui
fera disparaître la nécessité d'accords
de clearing bilatéraux sur le continent.

Le président Peron se prononce en faveur
de la création immédiate d une union douanière

entre les Etats de l'Amérique du sud

Pour fa ire contrep oids aux blocs slave et anglo-saxon

RIO-DE-.TANEIRO. 16 (A.F.P.). — Le
président Peron s'est prononcé pour
runion douanière immédiate entre les
Etats sud-américains, afin,  a-t-il dit,
dans une interview accordée au direc-
teur du journal du soir brésilien « O
Mundo », de constituer un « bloc éco-
nomique capable de discuter à condi-
tions égales avec les grandes masses
économiques qui 6e constituent sous
d autres latitudes».

Isolée, aucune nation latine ne pent
résister anx pressions internationales
des groupes slaves et anglo-saxons en
lutte, a déclaré en substance, le prési-
dent Peron. Il a ensuite justifié l'aide
prêtée par son gouvernement au géné-
ral Franco. L'Argentine est nn pays
latin, a-t-il dit. et les gens d'Espagne
sont de notre sang et de notre race.
Muand l'Argentine porte secours à l'an-
cienne mero patrie , au moment où elle
est condamnée à un dur isolement par
tes peuples slaves et anglo-saxons, elle

accomplit un geste do légitime défense
car les Latins isolés en seront réduits à
être les terrains de chasse des autres
races f —-"tuées en blocs politiques et
économiques puissants.

Le président a invité ensuite le Bré-
sil à joindre «es efforts aux siens,
afin, a-t-il dit. que la grande civili-
sation dont nous sommes les héritiers
ne disparaisse pas absorbée par les
Slaves et les Anglo-Saxons constitués
en blocs antagonistes, mais qui a tout
Instant ]>"iivent s'unir également.

Etat de santé toujours
critique de Mme Kosenkina

I_'« AFFAIRE » RUSSE
A NEW-YORK

NEW-YORK, 17 (Reuter). — Le vice-
consul soviétique Tcherpunlak a quali-
fié de fausse une nouvelle de la police
américaine selon laquelle Mme Kosen-
kina, de son Ut à l'hôpital Roosevelt,
l'aurait accusé de l'avoir enfermée au
consulat d'U.R.S.S.

Les médecins considèrent que l'état
de santé de Mme Kosenkina demeure
critique. L'accès de l'hôpital où elle se
trouve est sévèrement gardé par la po-
lice, qui vérifie l'identité de toutes les
personnes désirant monter à l'étage sur
lequel donne sa chambre.

Vers une scission des loges
maçonniques italiennes

ROME. 16. — Le professeur de Fran-
chis, grand maître de l'ordre maçonni-
que italien et d'autres chefs de la ma-
çonnerie de la péninsule, ont pénétré
de force dans la maison de feu Palermi.
ancien grand maître de l'Ordre. Ils y
ont trouvé les archives 6ecrètes de la'
franc-maçonnerie italienne contenant
tous les actes exercés par l'ordre du-
rant la période fasciste et après. Plu-
sieurs chefs étaient opposés à cette
action que l'officier de justice a déclaré
légale.

Anssi. 6e pourrait-il que ces événe-
;-n_ents aboutissent à une scission au
.sein des trente loges maçonniques de
rite écossais existant en Italie.

La conférence de Belgrade
poursuit ses travaux

BIEN QUE LES DE'S SOIENT JETÉS
, - —

M. Vichinski s'oppose à la discussion de requêtes
grecque, italienne et belge

BELGRADE, _ . (AFJP.). — Trois
communications des légations de Grè-
ce, d'Italie et de Belgique à Belgrade,
demandant que soient réservés les
droits de ces trois pays, reconnus par la
convention de 1921, ont fait lundi l'ob-
jet d'un rapport du secrétaire général
de la conférence danubienne.

Oelle-oi, par 7 voix contre 3, a sim-
plement t pris acte » de ce rappoat et
a repoussé une proposition franco-amé-
ricaine de faire distribuer le texte de
ces trois communications en vue d'une
discussion ultérieure. M. Vichinski, qui
a repris sa place à la table de la con-
férence, a précisé que la question de
la participation die la Grèce, de l'Ita-
lie" et'de la Belgique au statut danu-
bien avait déjà été résolue par la con-
férence dans un sens négatif.

Une intervention
du délégué français

Au cours des travaux de la confé-
rence, le délégué français est inter-
venu dans la discussion de l'article du
projet soviétique prévoyant une procé-

dure d'arbitrage entre les Etats signa-
taires, déclarant notamment :

H ne faut pas être un grand prophète
pour prédire que le texte soviétique sera
finalement adopté. Mais Je demande alors
au délégué soviétique si dans son esprit
ce texte exonère les signataires des traités
de paix de l'obligation de recourir aux
procédures spéciales prévues par les trai-
tés ?

M Vichinski a répondu en contes-
tant que la Cour internationale de jus-
tice soit nécessairement plus impartia-
le qu» la future commission damubien-
ne. « La majorité de la Cour interna-
tionale, a-t-il ajouté , est la même que
celle de l'assemblée générale de l'O.N.U.
et ses décisions reflètent oette majo-
rité. »

En fin de séance, la conférence a
adopté par 7 voix contre 1 (la France
et la Grande-Bretagne n'ayant pas pris
part au vote) une clause additionnelle
de revision proposée d'abord par le dé-
légué français, mais que celui-ci avait
reitirée en raison d'une modification
qu'y avait fait apporter, à la majorité
ordinaire de 7 voix, la délégation so-
viétique.

Où ion reparle
d'Anle Pavelitch

ex-chef de l'Etat croate
ZAGREB, 16 (TanJug). — Le tribunal

suprême croate a entendu la déposition
du nommé Bozidar Kavran. comman-
dant des Oustaohis de Croatie pendant
l'occupation, au cours du procès intenté
à un groupe de criminels de guerre
oustaohis. réfugiés à l'étranger. Kavran
fut  l'un des principaux personnages de
l'Etat croate que dirigeait Ante Pave-
litch.

Kavran a affirmé que Pavelitch.
avait vécu en Autriche sous son véri-
table nom et qu 'il s'était annoncé régu-
lièrement aux autorités autrichiennes '
comme tout autre étranger. Selon Ka-
vran , Pavelitch lui a affirmé qu'il fal-
lait être prêt en prévision du conflit
qui surgirait fort probablement un jour
ou l'autre entre les Alliés.

Kavran a relaté pour terminer la fa-
çon dont Pavelitch, porteur d'un passe-
port péruvien, passa d'Autriche en Ita-
lie en 1946, en même temps que le chef
des terroristes macédoniens. Vantcha
Mihailov. muni lui aussi d'un passeport
péruvien. Pavelitch était accompagné
d'un autre accusé. Ljubo Miloch, du co-
lonel Djal et de lui même.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ALLEMAGNE, l'ancien chef de

la police de sécurité allemande à Caen,
en France, qui comparaissait hier de-
vant un tribunal britannique, a réussi
à s'évader pendant une suspension d'au-
dience.

La ville de Cologne a célébré diman-
che le 700me anniversaire de la pose de
la première pierre de la cathédrale de
Cologne. Un grand nombre de prélats
ont assisté aux cérémonies organisées
à cette occasion.

EN ANGLETERRE, cinquante mille
Allemandes seront recrutées pour l'in-
dustrie britannique selon un plan étu-
dié actuellement par le ministère du
travail.

Les communications sont interrom-
pues en plusieurs endroits en Ecosse
à la suite des inondations qui ont eu
Heu ces jours-ci dans ces réglons.

La police soviétique de BERLIN a
arrêté hier matin un journal iste belge,
qui a été relâché dans la soirée.

EN AUTRICHE, une série de pério-
diques ont été saisis par les autorités
soviétiques d'occupation. Il s'agit de
deux organes dn parti socialiste et
d'un journal édité par les autorités
f riin cul ses

Les incidents à la frontière austro-
yougoslave se multiplient. Hier, qua-

tre touristes autrichiens qui faisaient
nne excursion ont été Invités par un
garde-frontière yougoslave à le suivre.

EN HONGRIE, à l'occasion de l'éleo ¦
tion dn nonveau président de la Répu-
blique, le gouvernement a décidé d'am-
nistier 319 détenus politiques.

Aucune" délégation ne sera envoyée
au congrès international de la Croix-
Rouf , e qui s'ouvrira à Stockholm le 20
août.

AUX ETATS-UNIS, le secrétaire à la
défense a eu hier uh entretien avec les
membres du conseil de la détente du
Canada consacré aux différents aspects
de la coopération militaire entre les
deux pays.

Pins de cent millions de dollars ont
été accordés hier aux différents pays
bénéficiant de l'aide américaine.

Le président Truman a signé nne loi
destinée à lutter contre l'Inflation et
qui restreint les crédits bancaires et les
ventes à crédit.

Le troisième congrès International
des sciences anthropologiques s'est ou-
vert lundi matin à BRUXELLES.

CARNET OV JOUR
CINEMAS

Apollo : 20 h. 30, Monsieur Alibi.
Studio : 20 h. 80, Qu'elle était verte ma

vallée.
Bex : 20 h. 30, L'idiot.
Théâtre : 20 h. 30, Fatalité.
Palace : 20 h. 30, L'affaire du collier de la

relue "> •,- ¦

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchfttel. — 16 août.
Température : Moyenne : 18,1; min. : 11,8;
max. : 24,3. Baromètre : Moyenne : 722,1;
Vent • dominant : Direction : calme. Etat
du ciel : le brouillard Jusqu'à 10 heures,
ensuite clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)-

Niveau du lac du 15 août à 7 h. : 430.57
Niveau du lac du 16 août, à 7 h. : 430.63

Prévisions du temps : Le temps beau et
chaud se maintient. Au cours de I'aprèB-
midl augmentation de la nébulosité. Vers
le soir orages locaux avant tout dans le
Jura.

Simulacres d'attaque russe
contre un avion britannique

dans le ciel de Berlin
BERLIN, 17 (A.F.P.). — Deux avions

de chasse soviétiques ont fait des si-
mulacres d'attaque contre un bi-motenr
britannique de la compagnie des toans^
ports aérieus britanniques qui transpor-
tait dies passagers au cours d'un vol
régulier à travers le corridor aérien."

Les appareils soviétiques se sont ap-
prochés à 50 mètres de l'avion britan-
nique.

Les autorités anglaises rappellent que
c'est un incident similaire qui, a provo-
qué- la catastrophe de Gatow, au cours
de laquelle un « Viking » et un « Yak »
sont entrés en collision et se sont écra-
sés au sol. i

Les autorités britanniques ont protes-
té énergiquement auprès du centre de
sécurité aérienne de Berlin.

Emissions radiophoniques
, Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. le salut
musical. 7.16, lnform. 7.20. musique, légère
moderne, il h., de Monte-Cenerl, émission
commune. 12.15, marches et valses. 12,20,
l'heure. 12.30. le rayon des nouveautés.
12.66, conceirt de musique enregistrée.
13.20, musique symphonique. 16.29, l'heure.
16.30, émission commune, musique de
chambre. 17.30, souvenirs de' voyages. René
Gouzy. 17.45, concerto pour clarinette et
orchestre, de Mozart. 18.10, note d'esprit
et de musique. 18.30. la femme et l art.
18.40, chansons, par Renée Derelne. 18.55,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15. lnform,
19.25, la voix du monde. 19.40, l'heure va-
riée de Radio-Genève. 20.30. « Le despote »,
pièce en trois actes, de Jean Ba.rd . 2230,
inform. 22.36, les travaux du congrès de
l'Alltance réformée mondiale. 22.45, Rilke,
inspirateur des musiciens.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique récréative. 11 h., de Mante-Oe-
neri , émission commune. 12.16, ensemble
L. Leifler. 12.40, orchestre G. Melachrino.
13.15, nocturnes, polonaises et mazurkas
de Chopin. 13.40, concerto pour violon-
celle et orchestre, de Salnt-S&ens. 14 H.,
mélodies d'hier et d'aujourd'hui. 16.30, de
Sottens. concert. 17.30. les aventures de
Plnocchio. 18 h., concert populaire. 20 h.,
concert symphonique, par l'orchestre de
la B.O.G. 20.45. la vie musicale en Alle-
magne, 21 h., concert par le Scola Oanto-
rum Baslllcnsie. 22.05, intermezzo, avec
Colette Jean.

ANDRÉ DIRAC
masseur autorisé

Faubourg du Lac 3 — Tél. 6 34 37

a repris son activité

CONFISERIE HEMMELER
FERMÉE

du 17 au 30 août

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 13 août 18 août

Banque nationale .. 645.— d 645.— d
Crédit fonc. neuchftt 635.— d 640.—
La Neuchfttelolse as. g. 595.— d 695.— d
Cftbles élect. Cortalllod 4900.— d 5000.— o
Ed Dubled & Cle .. 700.— d 715.— d
Ciment Portland .... 950.— d 950.— d
Tramways, Neuchfttel 460.— d 460.— d
Suchard Holding 8. A. 230.— d 230.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 610.— d
Cle viticole Cortalllod 100.— d 100.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3 y ,  1933 97.60 d 97.50 d
Etat Neuchftt. 3 y ,  1938 99,76 d 100 —
Etat Neuchftt. 3 K 1943 100.25 d 100.50
Ville Neuchât. 8Û 1937 98.— d  98.— dVille Neuchftt. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.— dTram Neuch.3^% 1946 97.50 d 97.50 d
Klaus 394% 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud -% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 8%% .. 1941 100.25 d 100.35 d
Cle viticole Cortalllod 75.— o 25.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va . >

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 13 août 16 août
t% CF.P. dlff. 1903 103.50% 103.75%
S % O.F.F 1938 95.20% 96.20%
iy,% Emp. féd. 1941 101.40% 101.40%
8HS Emp. féd. 1946 97.—% 97.—%

ACTIONS
Union banques suisses 785.— 780.—
Crédit suisse 728.— 726.—
Société banque suisse 700.— 695.— d
Motor Columbus S. A 544.— d 540.—
Aluminium Neuhausen 2040.— 2035.—
Nestlé 1221.— 1223.—
Sulzer 1475.— 1470.— d
HLsp. am. de electrio. 455.— 435.—
Royal Dutch 248.— 245.—

Bourse de Zurich

du 16 août 1948
Acheteur Vendeur

Pranca français .... 1.02 1.13
Dollars 3.85 4 —
Livres sterling 1107 11.17
Francs belges 7.85 7.98
Florins hollandais .. 75.— 78.—
Lires —.67 —.73

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Billets de banque étrangers

s4 sT sf 9 Jt 1400 m*

Le paradis des vacances
Piscine — Tennis — Pêche
50 km. de chemins pour promenade
Centre d'excursions

I 
BUREAU DE RENSEIGNEMENTS :

(033) 8 34 89

EN BIRMANIE, les troupes gouverne-
mentales ont repoussé lundi deux atta-
ques déclenchées par plusieurs centai-
nes de rebelles au nord de Rangoon.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Les déclarations
du général Clay

FRANCFORT. 16 (Reuter). — Le gé-
néral Clay, gouverneur militaire de la
zone américaine en Allemagne, a dé-
claré lundi qu'il n» savait rien d'un
changement de politique des puissances
occidentales à l'égard de l'ouest de ce
pays et de l'abandon de préparatifs en-
trepris pour la constitution d'un gou-
vernement provisoire pour la même ré-
gion. Il a aj outé qu'il ne pouvait na-
turellement pas savoir ce que seront
les décisions de Moscou., qu'il était ab-
solument faux que lui-même ou ses
principaux conseillers eussent menacé
da ee retirer en cas de changement de
politique. U a précisé qu'il avait pen-
dant trente-quatre ans servi son gou-
vernement sous l'uniforme et qu'il
n'avait jamais refusé, ces trois derniè-
res années, de suivre les directives
qu 'il avait reçues, sous prétexte qu'elles
ne correspondaien t pas à son point de
vue. Il a enfin révélé qu'il avait voulu
se retirer, voici quelques mois, mais que
le gouvemieiment américain lui avait de-
mandé de rester, ce qu'il avait accepté.

Le problème de Berlin...
Interrogé sur le but visé par les Rus-

ses dans le blocus de Berlin, le général
a répondu :

— Je ne puis rien dire de sûr à ce snu
Jet. Les rapports que j'entretiens avee
le maréchal Sokolovrskl me permettent
de penser que la solution du problème
monétaire ne suffirait pas à satisfaire
les Russes. Le vrai problème consiste
d'ai l leurs  à savoir quel genre de gou-
vernement sera donné à l'Allemagne.

Le général a déclaré en outre qu'il
ne pouvait actuellement pas accepter
la proposition des partis anticommu-
nistes de Berlin et de la Fédération
des syndicats de faire du mark occi-
dental la 6euile monnaie valable pour
les secteurs occidentaux de l'ancienne
capitale. La ville étant placée sous nne
administration quadripartite, cette me-
sure aurait un caractère « séparatiste ».
Or, le général s'est dit opposé aux me-
sures séparatistes, de quelqiu© côté qu'el-
les viennent.

(FIDUCIAIRE D'ORGANISATIO N"
Industrielle et commerciale

Dr M. HERSCHDORFER
NEUCHATEL - Tél. (038) 532 27

EXPERTISES-C 0NSEILS-RÉQRGANISATIONS 1

: BERLIN, 16 (Reuter). — Les gouver-
neurs militaires des puissances occi-
dentales ont suspendu tous les trains
spéciaux d'Allemagne occidentale pour
la foire de /Leipzig. Cette mesure est
due au bloeus de Berlin par les Russes.
Aucun pays de l'Allemagne de l'ouest
ne sera représenté à la foire de
Leipzig.

| Pas de trains spéciaux àù
I pour la foire de Leipzig

BERLIN, 17 (Reuter). — On annonce
officiellement lundi  soir qu'un avion à
réaction de la R.A.F. a fait un atter-
rissage forcé dans la jorarnée à neuf
kilomètres à l'intérieur de la zone rus-
se. Les autorités britanniques ont de-
mandé anx Russes de ne pas confisquer
l'appareil. La nouvelle ne précise, pas
l'endroit de l'atterrissage forcé, mais on
suppose qu 'il doit s'agir de., environs
de Lnheck, dans le Mecklembourg.

Atterrissage forcé d'un
avion anglais en zone russe

Les ministres des affaires étrangères
de la Suède, de la Norvège et du Da-
nemark se rencontreront à STOCK»
HOLM les 8 et 9 septembre.



Echanges interrompus
Entre l'Argentine et nous

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Une agence américaine annonçait ,
avant-hier, que l'Argentine avait sup-
primé toutes ses livraisons à destina-
tion de la Suisse. Cette nouvelle n'a
provoqué, dans les milieux officiels,
ni surprise ni émotion. En fait , il n 'y
a pas grand chose de nouveau à cela.
On n'a pas oublié qu 'au printemps
dernier déjà le gouvernement de M.
Peron avait mis l'embargo sur les ex-
portations pour notre pays. Cette me-
sure était provoquée par un différend
concernant l'interprétation du traité
de commerce entré en vigueur le 20
janvier 1940. Aux termes de cet ac-
cord, qui prévoyait principalement la
livraison de produits agricoles argen-
tins en échange de produits manufac-
turés de provenance suisse, un solde
éventuel en faveur de l'un ou l'autre
des partenaires devait être réglé à
l'expiration du traité, soit en 1951.

Or, en raison des prix exorbitants
fixés par le gouvernement argentin
pour le blé que nous avons dû ache-
ter à la fin de l'an dernier, en rai-
son aussi des entraves mises par
Buenos-Aires à l'importation de cer-
tains produits suisses, les échanges
commerciaux ont laissé un solde actif
de 200 millions environ en faveur de
l'Argentine, qui en réclame le paie-
ment immédiat.

La Suisse a aussitôt engagé des
pourparlers, par l'intermédiaire de sa
légation, afi n d'aplanir le différend.
Récemment encore, notre ministre à
Buenos-Aires, M. Feer , était à Berne.
Il a reçu des instructions complémen-
taires et les négociations se pousui-
vent.

Berne entend s'en tenir strictement
aux clauses de l'accord et se sent
d'autant plus solide sur ses positions
que l'Argentine n'a guère mis d'em-
pressement jusqu'à présent à faciliter
les transferts financiers — par exem-
ple à autoriser le paiement des inté-
rêts aux porteurs suisses d'obligations
argentines. Au contraire, ces trans-
ferts sont sévèrement réglementés
pour le plus grand préjudice des
créanciers étra ngers.

La récente décision du gouverne-
ment argentin ne peut pas, pour le
moment, avoir de conséquences sen-
sibles sur l'état de notre approvision-
nement. La Suisse, en effet, est en
mesure d'acheter aujourd'hui du blé,
en Amérique du nord , à des condi-
tions beaucoup plus avantageuses que
n'en a faites l'Argentine.

II faut souhaiter toutefois qu'une
entente ne tardera pas entre les deux
gouvernements et que l'accord de 1947
trouvera de nouveau une application
normale, dans l'intérêt de l'un et de
l'autre des signataires. G. P.

Des œufs à toute une politique
Nous avons reçu, après l'article de

Nemo, la semaine dernière , intitulé
« les œu f s  autrefois  trop rares... au-
jourd 'hui trop abondants », une lettre
de M. Willy Wuillaume, du parc avi-
cole de Lignières. Dans l 'impossibi-
lité où nous sommes de p ublier in
extenso sa correspondance, nous en
donnons ci-dessous de larges extraits.
Après avoir exposé pourquoi les œ u f s
étaient rares pendant la guerre, M.
Vuillaume poursuit :

Il est faux de dire que1 l'on fait tout
pour réduire la production, que l'on retire
les œufs du commerce pour obtenir des
prix surfaite. Au contraire, dans le but de
favoriser la production et l'écoulement des
œufs, 11 a été créé, avant la guerre déjà ,
des coopératives avec, dans nos villages,
des oentres de ramassage ; cela dans le but
de permettre k nos agriculteurs, éloignés
des villes, de savoir où vendTe 'les œufs
sans être victimes d'intermédiaires mal-,
honnêtes. ' ' '

Pourtant, nous n'avons rien inventé
et le but des coopératives de ramas-
sage, pour louable qu'il était lors dé
leur création, n'en a pas moins dévié
si l'on en croit la * Schweizerische
Landwirlschaftliche Markzeitnng »,
qui écrit : « Vu la surabondance de
l' o f f r e  ( p lus que doublée depuis
19'iT) ,  les coopératives ont pris des
mesures pour emipêcher une baisse
des prix .» D 'auire p art, M. Landis,
chef de la division de l'agriculture
au département de l'économie publi-
que, n'a pan craint d'affirmer que
« les p lus grands efforts sont entre-
pri s pour réduire autant que fair e se
peut , la production actuellement sur-
abondande ».

Reprenons la lettre de notre corres-
pondant :

Certes, le commerce s'est trouvé ce prin-
temps devant une avalanche d'oeufs et ne
pouvant pas tout vendre de suite ; une
partie a dû être mise en conserve pour
l'hiver.

Voue proposez. Monsieur, une autre so-
lution, de fortes baisses de prix , sans vous
inquiéter du coût de revient de la mar-
chandise en question.

Savez-vous que les graines sont montées
de 16 à 50 fr. les 100 kg. ; que les salaires
agricoles ont triplé ; que le coût des Ins-
tallations et des réparations est monté en
flèche et que pour nous-mêmes', la <le a
renchéri. t ,

Le prix moyen des œufs que nous avons
est normal et si l'on avait baissé fortement
les prix ce printemps, selon votre désir,
veuillez me dire ce que vous proposez pour
boucler nos comptes ; si nous devons ven-

dre une douzaine d'oeufs en-dessous du prix
de revient, en en vendant dix ou cent fois
plus, le déficit augmentera.

H est possible que le prix des œufs re-
devienne variable comme avant la guerre ;
c'est-à-dire meilleur marché au printemps;
dans ce cas. pour que l'aviculture soit ren-
table, 11 faudra consentir à ce que l'œuf
frais se vende en hiver beaucoup plus cher.

Ce système a ses avantages et ses incon-
vénients au point de vue commercial ; car
les peu scrupuleux vendront en hiver de
vieux œufs pour des frais.

Nous ne demandons pas de faire des su-
perbênéfices, mais de couvrir nos frais et
de vivre normalement.

Il est évident que nous sommes d'accord
de baisser les prix dès que nos frais d'af-
fouragement et autres seront diminués.

Reprenons, voulez-vous, po ur arri-
ver ensuite au remède à apporter à
Fêtât de choses que nous aéplorons,
le problème des coopératives. Celles-
ci, il serait d i f f i c i l e  de n'en point
convenir, ne courent certainement
pas, par généreux atruisme, les ris-
ques que comporte le stockage en
gros. Elles doivent de même, comme
toute entreprise, faire  face  à leurs
frais  d'exploitation. Par conséquent
les œufs  qu 'elles vendront en hiver,
au moment de la pénurie , au même
prix qu'au moment de l'achat , auront
dû être nécessairement achetés
à des conditions inférieures , en ar-
rondissant peut- être la somme d'une
autre manière (retenue sur les fra is
d 'impo rtation des œufs  de l'étran-
ger ?) .

Ne serait-il pas possible, dès lors ,
d'a f fec ter  ces dernières sommes, non
p lus au stockage , mais à la baisse des
pr ix et les producteu rs ne pourraient-
Us pas vendre leurs œ u f s , an même
prix inférieur , dont ils favorisent les
coopératives, directement aux con-
sommateurs ? Les ménagères po ur-
raient ainsi , comme avan t la guerre.

fa i re  elles-mêmes leurs conserves en
p rofitant des prix avantageux qu'on
leurs f aisait alors à eJies et non pas
aux centres de ramassage.

Pour le moment, ce qu'on leur offre
le plu s souvent sont des œufs fra is
qui ont trois mois de fr igor i f ique  et
cela lorsque le pays « souf fre  » de
surproduction. Dans certaines villes,
Zurich par exemple, il est pour ainsi
dire impossible de se procurer des
œu f s  dits frais.

La tentation est grande, nous en
convenons , de réaliser fac ilement une
vente assurée au lieu d'assumer les
risques de la vente directe.

/ ********

Le même phénomène s'observe
d'ailleurs lors des récolles de f ru i t s .
Et il y  a bien peu d'agriculteurs qui
ne se laissent tenter par cette prise
globale à domicile. Les coopératives
revendent, dans ces cas aussi, en pre-
nan t leurs p etits (ou gros) bénéf ices ,
les produits dont doivent se priver,
en raison de leurs prix élevés, p a s
mal de consommateurs des centres
urbains. La même situation anormale
se retrouvait il n'y a pas si longtemps
(nous ignorons s'il en est toujo urs
ainsi) au marché de notre ville. Les
ménagères en étaient à se demander
à quoi servait cette of fre  directe car,
à neuf heures déjà , il n'y  avait plus
guère de marchandises, toutes ayant
été liquidées à des primeurs. Natu-
rellement , les mêmes produit s  pou-
vaient s'acheter dans les magasins...
avec quelques p ièces de plus.

Ces coopératives, naguère des
centres de ramassage semblent deve-
nir de p lus en plus une simple assu-
rance contre le risque dont les pri-
mes sont payées en parti e par les
producteurs. Elles f o n t  perdre dans
ces conditions le goût de l'effort et
du risque, qui sont un stimulant
pour notre économie.

Car le p roducteur, s'il n'est pas là
pour les consommateurs , pour qui
est-il donc ? A notre sens, les coopé-
ratives devraient borner leur activité
à ramasser les p roduits en surproduc-
tion réelle , après que la loi de l' o f -
fre  et de la demande aura été appli-
quée. Nous en avons, vous le voyez,
non pas particulièrem ent aux posses-
seurs de parcs avicoles, mais à toute
une politique.

H. R.

Lfl VILLE
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« + 4 % ICHA »
Les infirmes et les estropiés — en

p lus des douleurs ph ysiques et mo-
rales qui leur sont imposées — ont
de gros frais  pour l'achat d'appa-
reils, de prothèses, de médicaments.
L' un d' eux (au nom de tous)  trouve
abusif que l 'impôt sur le c h if f r e  d'af-
faires vienne s'ajouter à ces dépen-
ses. Renseignements pris à Berne, il
n'apparaît guère possible à l' admi-
nistration fédérale des contributions
de faire d'autres exceptions au pré-
lèvement de l'Icha que celles qui
sont prévue s par la loi.

Quelques produits de première né-
cessité, en e f f e t , sont f rancs  d'im-
pôts : Peau, le gaz, l'électricité, les
céréales, la farin e, le pain, les pom-
mes de terre, les légumes, les f ru i t s ,
les œu f s  frais , le beurre , le fromage ,
le lait, le sel de cuisine, le bétail vif
et... (ce n'est pa s une plaisanterie 1)
les journaux.

Un fabrican t d'appareils pour in-
firmes doit payer lui-même le 4 %
d'Icha sur les divers produits dont il
a besoin. Comment savoir s'il achète
tel morceau de cuir ou de métal pour
fuire une pro thèse ou pour un autre
usage ? Si l'on voulait le libérer de
l'impôt dans un cas et pas dans l'an-
tre cas U fau t  reconnaître que cela
serait extrêmement compliqué.

Le fabrican t, de son côté , a le droit
mais non pas l'obligation de transfé-
rer à ses clients l'impôt qu 'il a payé.
S'il s'agit d'un grossiste , il paie un
impôt sur ses ventes. S 'il n'est pas
grossiste, il paie comme chacun de
nous l'impôt sur chacun de ses
achats. On ne peut guère lui en vou-
loir de ne pas faire  de cadeaux.

Si bien que — si jus t i f iée  que soit
la remarque de notre correspondant
— il fau t  que nous lui donnions une
réponse négative : même pour des
appareils coûteux et reconnus com-
me de première nécessité, il n'est
pas possible d'entrevoir une sup-
pression de l'Icha.

Encore aurions-nous souhaité con-
soler les infirmes en leur disant que
l'argent ainsi perçu servait au f inan-
cement d' une œuvre sociale , de l'as-
surance vieillesse, par exemple.

Hélas encore, l'impôt sur le chif-
f r e  d'a f fa ires  sert à assurer l'amor-
tissement et le service d 'intérêt des
dépenses extraordinaires pour la dé-
fense  nationale. Payer des dettes con-
tractées utilement , mais évidemment
avec moins d'enthousiasme que s'il
s'était ag i d'aider notre proc hain
d' une façon plus directe.

N' en concevons cependant pas trop
d'amertume. Il y  aurait eu davantage
d' estrop iés et d'infirmes si nous
n'avions pas assuré so igneusement
notre défense nationale !

NEMO.
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Collision d'automobiles
(sp) Dimanche matin, après le Pont de
la Roche, sur la route de Saint-Sul-
pice. l'automobile du boucher du vil-
lage a été tamponnée dans le virage
par une voiture française qui était sur
la gauche de la chaussée. Les deux
véhicules ont été endommagés, mais ii
n 'y a pas d'accident de personne à dé-
plorer.

BUTTES
I_a rentrée des classes

Bien que les fenaisons n'aient pas en-
core pu être terminées en raison du
temps déplorable les élèves de la Mon-
tagne de Buttes ont repris hier matin
le chemin de l'école du lieu ; certains
d'entre eux ont de longs trajets à faire,
d'autant plus que l'école du Mont-de-
Buttes a été -tannée par suite d'un nom-
bre insuffisant d'élèves.

VICIVOB1E

Un jeune Loclois se noie
à la plage de Colombier

Hier après-midi, à 16 h. 15. le jeune
Loclois Jean Richardet. âgé de 18 ans,
en vacances à Bôle, qui se baignait
avec un camarad e, a coulé à pic. victi-
me d'une congestion. Son corps a été
ramené sur la rive par d'autres bai.
gneurs. Malgré l'intervention du pul.
motor de la police locale de Neuchâtel,
mandé d'urgence, il ne fut pas possible
de le ramener à la vie.

Signalons que le jeune homme s'était
jeté dans l'eau alors qu 'il était en
transpiration, ce qui explique les cau-
ses de la congestion.

VAUMARCUS
D'un canip à, l'autre

(sp) Le camp junior qui vient de 6e
terminer samedi a connu un très grand
succès, puisqu'il a groupé, à lui senl,
plus de quatre cents campeurs.

Ces Jeiunes gens représentaient tontes
les régions de la Suisse romande, mais
il s'en trouvait aussi un bon nombre
qui venaient de France. Dn des can-
tonnements était formé d'éclaireurs de
Nantes. C'est dire Faifcrait que Vaio.
marcus exerce bien au delà de nos
frontières.

Malgré le temps fort variable, le
camp junior s'est déroulé dans l«s
meilleures conditions et pour la jo ie de
tous. Les travaux de la semaine avaient
tous pour thème centrai la figure bi-
blique de Simon-Pierre.

BOUDRY
!Les éclaireuses

aux Plans sur Bex
(sp) Depuis le départ de la cheftaine,
Mlle Juliette Berger, c'était la pre-
mière fois que nos éclaireuses s'en al-
laient pour un camp de 15 jours.

Elles vécurait, du ler au 15 août,
malgré le mauvais temps, des journées
merveilleuses arux Plans sur Bex.

Le 12. elles donnèrent dans la grande
salle de l'hôtel Tanner, une charmante
6oirée 6Coute qui eut tout le succès dé-
sirable. Chacun répondit volontiers à
leur appel. Dépassant toutes les pré-
visions, de résultat financier permit
aux éclaireuses de faire nn don en fa-
veur de la restauration de la chapelle
des Plans.

CORTAII_I_OD
La fête de gymnastique

(sp) L'assemblée publique, convoquée par.
notre Société fédérale de gymnastique, a
constitué de la manière suivante le comité
de la Journée cantonale neuchâteloise dea
gymnastes aux nationaux : président. M.
Jules Rosselet, ancien président du Conseil
communal ; vice-président, M. Emile Ru-
chat ; secrétaire, M. Edouard Colin, prési-
dent de l'Association des sociétés locales;
caissier, M. Edouard Béguin ; caissier-ad-
joint, M. Edouard Erey.

L'assemblée a décidé que ces concours,
qui prendront une envergure d'autant plus
grande qu'Us entrent dans le cadre des
manifestations du Centenaire de la Répu-
blique, se dérouleront sur la plage de Cor-
taillod. mise aimablement à la disposition
du comité par notre Société de développe-
ment.

Les autorités locales et cantonales par.
tlciperont à cette manifestation pour la»
quelle notre population ne néglige rien.

M. Ed. Bosquet , de la Chaux-de-Fonds,
a été désigné comme président du Jury et
M. Jean DuBois conseiller communal et
député, à Peseux. comme président tech-
nique de cette Journée cantonale de di-
manche 22 août

LA V§E NATËOWAL E

Un jeune homme s'est noyé
RAPPERSWIL, 16. — Lundi, un ca-

not à moteur emportant deux person-
nes, est allé en pleine vitesse s'éenu-
ser contre la digu e de Rapperswyl. M.
Joseph Maechlcr, 25 ans, est venu don-
ner contre le parc-bise et, tou t ensan-
glanté , a été précipité dans le lac où
il se noya. Son corps n'a pas été re-
trouvé. Le conducteur Paul Huber. qui
n'est pas encore majeur , est également
tombé dans le lac , mais a pu être sau-
vé. II a été arrêté.

La victime est un jeun e portier d'hô-
tel, de Vorderthal . Le jeun e Paul Hu-
ber n 'avait pas de permis de conduire.
Il s'était emparé du canot qui appar-
tient à son frerc sans sa permission,
étant absent. Toute la journée de di-
manche il avait sillonné le lac en vi-
tesse et de nombreuses plaintes étalent
parvenues à la police. Le canot-moteur,
qui valait 20,000 fr.. n été entièrement
détruit.

Un canot à moteur
s'écrase contre la digue

de Rapperswil

LAUSANNE, 16. — Le juge d'instruc-
tion du t r ibuna l  mi l i t a i r e  de division
1 A. capitaine Vves de Week , publie un
long communiqué sur la mort du lieu-
tenant  Claude Weissenbach que les
journaux ont annoncée.

Rien dans le comportement de cet offi-
cier pendant les premiers Jours de l'école
ne permet de prétendre , dit entre autres
ce communiqué, que , lors de son entrée en
service , il était dans un état de nervosité
et de fatigue telles que ses supérieurs
auraient dû s'en soucier autrement qu'ils
ne l'ont fait.

D'autre part , rien n 'autorise 1 affirma-
tion selon laquelle officiers , sous-officiers
et soldats en service à la caserne de Lau-
sanne étaient traités très durement. De
nombreuses dépositions faites en toute li-
berté, sont là pour prouver le contraire.
Les dépositions de ses compagnons d'armes
ne permettent pas davantage de penser
que le lieutenant Weissenbach ait pu être
l'objet de semonces ou d'algarades de la
part de ses supérieurs ou qu 'il ait été
tancé assez durement. Au contraire, toutes
les précautions avalent été prises, et les
instructions données, pour que chaque
homme, à quelque rang qu 'il appartienne,
se vole confier une tâche à la mesure de
ses capacités et pour laquelle on avait
tout lieu de l'estimer pleinement préparé.

Pour une raison analogue, U est absolu-
ment sans fondement de prétendre qu'un
de ses chefs ait pu lui dire, dans un rap-
port d'officier, qu'il n'était pas digne
d'être officier suisse. Quant aux termes
dont s'est servi le colonel Vodoz pour qua-
lifier l'acte ultime du lt Weissenbach et
qu'on veut lui reprocher , ils ont été en-
tièrement déformés.

Le lendemain de la découverte du corps
du lt Weissenbach , le commandant d'école
a simplement stigmatisé l'acte de suicide,
en se plaçant au triple point de vue du
citoyen, du soldat et du chrétien.

En conclusion, il paraît exclu que le
service militaire ait pu avoir un rapport
de cause à effet avec le suicide du lt
Weissenbach.. Tous les renseignements
obtenus sur cet officier étalent excellents;
ils excluent par conséquent que son acte
puisse être attribué à une autre cause
qu'à un moment de dépression subite
Inexplicable.

Après la mort d'un jeune
officier fribourgeois

Au travers des quatre temps
éclatante réussite

des secondes Fêtes de Genève
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Si l'on n'allonge pas sur ce cortè-
ge liminaire, c'est qu'en fait il cons-
titua une erreur. Il se peut , certes,
que des participants frileux aient re-
noncé à collaborer , au dernier mo-
ment, et à exposer de fragiles costu-
mes aux bourrasques ; il se peut aus-
si que des confrères riches d'imagi-
nation aient vraiment cru voir et en-
tendre, à ce défilé, la célèbre Musi-
que des Equipages de la flotte (ce
qui, au demeurant, eût été un pléo-
nasme en la spongieuse occurrence).
Id n'en reste pas moins que le cortège
en question, amémique, des moins
fournis et des plus brefs, manquant
de nerf et même de musique, n'offrait
d'aimable que la farandole des de-
moiselles du Grand-Théâtre et le pas-
sage d'une des musiques militaires
genevoises dans son rutilant et pres-
tigieux uniforme historique.

C'est trop peu, cependant, pour un
cortège, constituât-il aussi un con-
cours ambulant de costumes, et ce
peu là , donné en manière de prélu-
de, risque d'être de méchante publi-
cité pour la suite de la manifestation,
c'est-à-dire pour le principal. Mieux
vaudrait donc fondre ce premier dé-
filé avec celui des j'ours suivants,
n'avoir qu'un cortège enfin , se dérou-
lant d'ailleurs le samedi et le diman-
che et qu 'il soit parfait jusqu 'à en
demeurer inoubliable.

Mais il faut évidemment faire la
part des tâtonnements où l 'on en est
encore dans ces jeunes Fêtes de Ge-
nève, et tout ce que le chroniqueur
vient de dire, avec cette franchise
à laquelle contraint une sincère ami-
tié, n'empêcha d'ailleurs point
qu'au travers des confetti on dansa ,
à l'extérieur puis à l'intérieur, ce
vendredi là , jusqu 'à ce qu 'il fu t  sa-
medi depuis très longtemps déjà.

—W s*e _/ .->-.

Les gros nuages bas eurent le tact
de crever tout le matin de ce same-
di déguisé lui-même en journée d'au-
tomne, et , quand ce fut l'après-midi,
et , avec elle, le corso, nulle pluie ne
s'abattit plus si le soleil s'obstina à
ne point prendre part à la fête. On
se passa d'autant  plus aisément de lui
que le corso était abondant et gra-
cieux, ingénieux et magnifique. Le
progrès sur le défilé de l'un  passé
était considérable, et , pour le coup,
il faut s'incliner devant la réussite.

On n'en saurait évoquer ici le cha-
toyant détail , il va de soi , et il faut
se borner à dire la splendeur variée
des chars ruisselants de roses, d'oeil-
lets, de glaïeuls et de bien d'autres
__a_____iia-W_a-8ll-lltlMW9IMMW>M»MBWWI>l-

fleurs, avec art unis et proprement
tissés dans toutes sortes de motifs
pleins d'élégance et d'imprévu. La ca-
valerie aussi avait sa part dans la
fête, et, grâce aux manèges, de la
ville et aux ressources de la Régie
fédérale des chevaux, on vit ainsi
passer une longue suite d'admirables
équipages et d'exquises reconstitu-
tions équestres. Et l'on vit encore et
l'on entendit de même, entre toutes
celles de Genève, l'ensemble alerte
et imposante Musique des Equipages
de la flotte, précédée du plus vire-
voltant des tambours-majors.

Et puis, il faudrait citer les auto-
mobiles décorées et fleuries de déli-
cieuses occupantes, les groupes car-
navalesques, même les formations pu-
blicitaires, attestant presque toutes
un goût très sûr, mais, plus on allon-
gerait, plus on risquerait d'être in-
j uste en en oubliant encore.

Lorsque ce cortège eut passé, puis
repassé, lorsqu'enfin il ne fut plus
que rêve et souvenir, danses et ba-
tailles de confetti reprirent leur
cours et jusqu'au soir menèrent. In-
termittente, indécise, ne pouvant plus
rien contre la liesse générale, l'aver-
se aussi se remit alors de la partie,
mais elle cessa tout à coup et tout à
fait  à .'instant des feux d'artifice qui ,
durant près de trois quarts d'heure,
embrasèrent toute la vaste rade, par-
ticulièrement propice à cette féerie,
déchirèrent le ciel nuageux de leurs
stridences, de leurs sifflements, de
leurs pétarades multipliées par l'écho,
de leurs épanouissements d'or et d'ar-
gent, de leurs gerbes rubescentes, de
leurs pleines coupes d'étoiles multico-
lores, qui se retournaient d'un coup
dans les ténèbres.

Remise de son émotion et revenue
de son dernier « Ah ! » ayant suivi
la dernière fusée, l'énorme foule re-
tourna à la danse et aux confetti , et,
jusqu 'au jour encore , pierrots et co-
lombines, bergères et petits marquis
conduisirent la ronde.

*********
Et enfin , tout comme à Austerlitz,

le soleil se leva pour récom-
penser la vaillance, l'esprit d'entre-
prise et l'opiniâtreté, et le plus en-
soleillé des beaux dimanches d'été
couronna les Fêtes de Genève et en
fut l'apothéose. La radieuse journée
consista essentiellement en une
joyeuse récapitulation des fastes des
journées précédentes, le tout assai-
sonné encore de confetti et de ser-
pentins, relevés de danses en plein
air et en salles, pimenté de mascara-
des, ce qui, entre cortège et corso et
de valse en tango, mena gaiement
une fois de plus tout son fol monde
jusqu 'à l'aurore suivante et même un
brin au delà. R. Mh.
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BALE, 16. — L'épidémie de scarla-
tine prenant de l'extension, toutes les
écoles primaires et enfantines de Bâle
ont été fermées lundi ; douze mille éco-
liers sont touchés par oette mesure.
Comme on a signalé de nombreux cas
dans le quartier <fe l'ouest, les classes
secondaires y ont également été fer-
mées. On envisage la fermeture de tou-
tes les classes secondaires. U y a trois
cents malades dans les hôpitaux. En
général, l'épidémie jusqu/ioi snit nn
cours bénin.

Pour éviter la contagion, la direc-
tion des écoles de Bâle-Campagne a
ordonné la fermeture des écoles des
communes d'A'llschwiil, de Binnin gen
et dw Birsfelden.

Epidémie de scarlatine à Bâle
Fermeture des écoles

primaires

— WINTER-
THOUR, 16. Le magasin d'horlogerie
et de bijouterie F. Schneider, à Win-
terthouT, a été visité par des cambrio-
leurs au cours dia la nuit et uni riche
butin a été emporté. On suppose que '
les cambrioleurs s'étaient cachés d'flns j
la cave le jour précédent. Ils ont em- ¦
porté pour 30,000 fr. de montres et de
bijoux et 120 fr. en espèces.

Accident de planeur dans le
Rheintal. — GOSSEAU, 16. M. Peter
Ledergerber, âgé de 27 ans, qui s'entraî-
nait à bord d'un planeur, a . fait mine
chute à Bauriet, dans le Rheintal. en
voulant voler de l'aérodrome d'AVten-
liein à Rheinneck. U avait oublié d'en-
rouler le câble de départ et son planeur
entra en contact avec une ligne à haute
tension, ce qui provoqua ea chute.

Le jeune pilote, qui habite Gossau, a
subi une commotion cérébrale et a per-
du l'œil droit. Déplus, il a une jambe
fracturée.

Quant au planeur, il a été complète-
ment détruit.

I_e problème des marks al-
lemande.. — BERNE, 16. Conformé-
ment à des communications officielles
parvenues au département politique fé-
déral , le délai expitrant le 20 août 1948
et au cours duqrael une opposition à la
conversion d'avoirs en reiehsmarks en
marks alli-imands dans la proportion de
10 à 1 pouvait être formulée, a été pro-
longé de deux mois, soit au 20 octobre
1948.

Bizarreries de la nature. —
WINTERTHOUR, 15. Un veau à deux
têtes et à trois yeux a été mis bas ré-
cemment dans „D. étable de Wildberg.
La bête est vivante.

A Zurzach. un poirier a eu trois flo-
raisons cette année : au printemps, eh
juin et en août. ,

•k, A l'occasion de la fête nationale de
l'Inde, le ministre de ce pays et Mme D. B.
Desal ont donné en l'hôtel de la légation ,
à Berne, une grande réception à laquelle
ont pris part les conseillers fédéraux Pe-
titpierre et Rubattel ainsi que de très
nombreuses personnalités suisses et étran-
gères.

*, Venlnt de Saint-Moritz, le shah de
Perse est arrivé à Lugano.

•, Au cours des cinq premiers mois de
l'année, 4100 logements ont été construits
en Suisse contre 2230 pendant la même
période de 1947.

+, Du fait des hautes eaux, le mouve-
ment du port de Bâle a quelque peu
baissé en juillet. B a été de 243.939
tonnes contre 284,407 en Juin. Le mouve-
ment total depuis le début de l'année est
de 1,877,608 tonnes contre 1,092,806 pen-
dant la même période de 1947.

Une bijouterie de Winter-
thour cambriolée.

, , _ -,,. Monsieur et MadameRodolphe HOPER-CHAVENON ontla grande Joie d'annoncer la naissan-ce de leur fils
£ric

le 14 août 1948
Parls Neuchâtel , Côte 21

CHR ONIQ UE RéGIONA LE

Dimanche, l'appartement du peintre
Max Thwynet. à Colombier, e été cam-
briolé. Le même jour, on parvenait à
arrêter à Neuchâtel , l'auteur de ce mé-
fait. H s'agit de René Proidevaux, réci-
diviste, âgé de 29 ans, qui avait quitté
sa « pension » depuis quelques heures à
peine.

Arrestation d'un évadé
de Bochuz

Nous avions annoncé samedi que M.
Saragat, vice-président du conseil ita-
lien, viendrait vraisemblablement à
Neuchâtel au début de septembre.

Or. nous pouvons aujourd'hui confir-
mier cette information, M. Joseph Sara-
gat ayant accepté de présider la délé-
gation italienne qui participera au lime
congrès international des anciens élè-
ves des écoles supérieures de commerce.
Celui-ci, on le sait. 6e tiendra à Neu-
châtel du 3 septembre an 8 septembre.

Signalons que M. Achille Marchai,
président des associations des licenciés
et ingénieurs commerciaux de Belgique,
était l'hôte, dimanche, de l'Association
des anciens élèves de l'Ecole supérieure
de commerce de Nwuchâtel avec laquelle
il a nr_6 au poin t _es problèmes que po-
sera Je séjour à Neuchâtel d'une im-
portante délégation des associations
qu'il préside.

Le vice-président du Conseil
italien a accepté de venir

à Neuchâtel

Sous la conduite d'un représentant de
l'Office national suisse du tourisme,
quarante-cinq historiens de l'art sont
arrivés hier matin à Neuchâtel. Au
cours d'une semaine artistique, ils ont
l'occasion d'admirer les trésors de no-
tre pays. Les participants à ce voya-
gjo sont français , anglais et (pour la
grande majorité) belges.

M. Charles von Buren , gérant des
bâtiments de la ville, fit visiter à nos
hôtes l'hôtel DuPeyrou, auquel les
Français tout particulièrement prêtè-
rent un intérêt de connaisseurs. Puis
ils admirèrent l'architecture de la mai-
son des Halles et de la maison du Tré-
sor.

Puis Mi Amdré Béguin, intendant des
bâtiments de l'Etat, et M. Léon Mon-
tandon. archiviste cantonal, firent voir
an groupe d'historiens de l'art le rem-
part, lie chemin de ronde, le château
— et notamment la salle des Cheva-
liers et lia salle des Etats — ainsi que
la Collégiale, avec le fameux cénotaphe
des comtes.

Aprè« un pique-nique sur la colline
historique, nos hôtes sont repartis, en
direction d'Yverdon, au début de
l'apr es-midi.

Collision entre deux bateaux
Hier soir, à 20 h. 10, au large du

quai Godet, un canot rapide et une
barqru© à rames sont entrés en colli-
sion. Les deux bateaux ont subi des
dégâts matériels.

Visite des monuments de
Neucb-itçl par les historiens

de l'art étrangers

COUVET

Reçue par M. Jean Carrard, une déléga.
tlon du Réarmement moral est arrivée ven-dredi dernier à Couvet. Il y avait là dçg
ressortissants de différentes nationalités •Anglais, Français et Allemands. Plusleui,
occupent dans leur pays des postes parle-
mentaires ou administratifs, solt au par.
lement ou dans d'Importantes aggloméra"
tlons. Ce qui les Intéressait chez nous
c'était (après une visite à la Chaux-de-
Ponds) la réalisation du programme daconstruction d'Immeubles k l'usage d'ha-
bitation. Dans des villes étrangères, la pro-
portion des malsons sinistrées atteint lesdeux tiers du total des immeubles ; le pro.
blême est bien différent de celui qui est
pesé à nos autorités, car Ici rien n'a été
détruit.

Une délégation
du Réarmement moral

Madame Henri Feisgly. à Neuchâtel ;
Mad emoiselle Annette Feissly. à Neu-

châtel ;
Monsieur Henri Feissly. à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Feissly

et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Max Lambert

et leurs enfants , à Genève ;
Mademoiselle Antoinette Feissly, à

Neuchâtel :
les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Henri FEISSLY
leur cher époux , père, frère, beau-frère,
oncle et parent. 6urvenu dimanche 15
août , après une longue et pénible ma-
ladie courageusement supportée.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercred i 18 août 1948, à 14 heures, à
Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
________V___________ _______________U________m

Nous avons le pénible devoir de
faire part à nos membres honoraires,
actifs et passifs, du décès de

Monsieur Fritz LANDRY
ancien membre honoraire

enlevé à l'affection des siens le 8 août
1948, à Arcachon (France), à l'âge de
78 ans.

Société fédérale de gymnastique
L'Ancienne.
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Les enfants et petits-enfa nts de feu
Madame Edouard Koch , à Neuchâtel ,
Grenoble, Genève et la Haye, ont le
chagrin de faire part du décès de leur
chère sœur, belle-sœur et tante.

Mademoiselle Cécile KOCH
ancienne maîtresse de musique

survenu à l'âge de 75 ans, après une
vie d'abnégation et d'infirmités vail-
lamment supportées.

Je lève les yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

L'incinération et le culte auront lieu
au crématoire, mardi à 14 heures.

Domicile mortuaire : Perreux.


