
Comme on sait, les communistes, à deux reprises, ont envahi l'hôtel de ville
de Berlin et réclamé la démission de la municipalité.

Ils n'ont toutefois pas obtenu gain de cause.
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Après les manifestations communistes à Berlin

Vers une réconciliation
entre Franco

et Don Juan ?

L'ACTUALITÉ

La nouvelle de la rencontre, dans
le golfe de Biscaye, du général Fran-
co et de Don Juan , prétendant au
trône d'Espagne a provoqué quelque
surprise. Laisse-t-elle prévoir une
orientation nouvelle de la politique
ibérique ? Le temps n'est pas loin-
tain où parvenaient les échos de la
brouille publique entre le fils d'Al-
phonse XIII et le Caudillo. Le pre-
mier réclamait le « trône sans condi-
tions », annonçait une monarchie par-
lementaire où serait effacé tout ves-
tige de la dictature , flirtait avec les
divers groupes d'exilés, même avec
les républicains . Le second , désireux
de ne pas se laisser éliminer, ripos-
tait en faisant plébisciter une cons-
titution monarchique espagnole, mais
dans laquelle le trône était laissé
momentanément vacant : un royaume
sans roi , comme en Hongrie , durant
l'entre-deux guerres. Et , pendant ce
temps, Franco continuait à remplir ce
vide.

Que se sont dit aujourd'hui les
deux interlocuteurs? Un communiqué
sur l'entretien serait, parait-il, publié.
Mais, en attendant , les commentaires
vont bon train. On a assuré que la
conversation aurait porté avant tout
sur le sort de l'infant Don Carlos ,
fils aîné de Don Juan , qui , âgé de dix
ans, doit commencer ses études dans
un collège de Madrid. Selon certaines
hypothèses, ce serait ce petit prince
qui serait le « candidat » du général
Franco lequel demanderait à son
père de renoncer au trône en sa fa-
veur. Ainsi le Caudillo s'assurerait
un nouveau délai.
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Ces rumeurs sont certainement in-
vérifiables. Ce qui est plus sûr, c'est
que le pas en avant fait par le pré-
tendant vers le général Franco est
l'indice que , d'une façon générale, les
actions de celui-ci ont « remonté »
sur le plan international. L'isolement
de l'Espagne franquiste est encore
grand , mais tout de même en voie
d'atténuation. Au dehors, les émigrés
n'ont jamais réussi à former un
« front commun » cohérent et les
grandes puissances de l'ouest répu-
gnent de plus en plus à leur donner
un appui effectif. Moscou seul pose
toujours la question d'Espagne, mais
encore cette capitale ne soutiendra
jamais que ses créatures à elle. Répu-
blicains, socialistes, royalistes qui
auraient la naïveté de se fier à son
intervention connaîtraient un jour
le sort peu enviable des Petkov , Ma-
niu et autres Mazaryk. Quant à Don
Juan , il avait passé un accord avec
les socialistes modérés de M. Indale-
cio Prieto. On peut se demander ce
qu 'il en adviendra si le prétendant
se réconcilie avec le Caudillo.

Ce revirement peu marqué encorepj c_ 3j e anbpt :uio)duiAS efap SJBUI
de Franco est dû évidemment à l'évo-
lution de la situation internationale.
On souligne maintenant qu 'une liqui-
dation « révolutionnaire » du régime
actuel à Madrid aurait pour effet
inévitable d'ouvrir la porte toute
grande à l'agitation soviéti que. Et,
à l'époque où la tension est grande
avec la Russie, on ne va pas tout de
même donner gratuitement à celle-ci
des positions en Méditerranée. Ce
serait déjà trop qu 'un fort parti com-
muniste puisse maintenir en Espagne
un climat de troubles et de désordre ,
comme c'est le cas en France et en
Italie.

U n'y a plus actuellement à Madrid
d'ambassadeurs des puissances de
l'ouest ; seuls sont en fonction des
chargés d'affaires. En Angleterre , des
voix de plus en plus autorisées font
valoir que c'est là une anomalie et
que, du moment où on entretient am-
bassadeurs et ministres à Moscou et
dans les démocraties populaires, il n'y
a pas de raison de n'en pas faire
autant à Madrid. On rappelle que ,
tout compte fait . Franco a « berné »
1' Axe ; que pratiquement il n'a ja-
mais favorisé les desseins de l'Alle-
magne comme l'a fait le pacte germa-
no-soviétique et que, pour ce qui est
de la dictature , celle en vigueur en
Europe orientale est plus répressive
que celle qui sévit sur la Péninsule
ibérique. Quant aux Etats-Unis, l'ab-
sence d'un ambassadeur américain
ne les empêche nullement de com-
mercer avec l'Espagne.

On prête à la Pologne l'intention ,
lors de la prochaine réunion de
FO.N.U., d'engager une nouvelle of-
fensive contre le « Caudillo ». II est à
prévoir qu 'elle se heurtera à des ré-
ticences du côté occidental. L'entente
entre Franco et l'héritier du trône
serait un gage d'apaisement et Jes
Anglo-Saxons pourraient en faire
état pour repousser de nouvelles pro-
positions agressives des Soviets. Au
point de vue intérieur, elle permet-
trait à l'Espagne de faire retour à
sa véritable tradition politique. Reste
à savoir selon quelle formule pour-
rait intervenir cette réconciliation.

René BRAICHET.

M. Schuman accepte de former le cabinet
Ap rès avoir consulté les diff éren ts groupes politiques

L 'Assemblée tiationale française convoquée pour cet après-midi
en vue du Vote d'investiture

PARIS, 31 (A.F.P.). — M. Schuman
a accepté de former le ministère.

L'Assemblée nationale
se réunira cet après-midi
PARIS, 31 (A.F.P.). — A la suite de

l'acceptation par M. Schuman de la
mission de former le gouvernement,
l'Assemblée nationale est convoquée
pour mardi à 16 h. 30, en vue du vote,
d'investiture.

Les consultations
de M. Robert Schuman

PARIS, 30 (A.F.P.). — « J'en suis tou-
jour s au stade de l'information et d«
la documentation , tant au point de vue
du fond des principes », a déclaré no-
tamment M. Robert Schuman en rega-
gnant le ministère des affaires étran-
gères lundi en fin de matinée, après
avoir conféré avec M. André Marie,
président du Conseil démissionnaire.

en présence de M. Ren é Mayer.
M. Robert Schuman s'est également

entretenu avec M. Edouard H«rriot,
président de l'Assemblée nationale.

L'attitude des groupes
politiques

PARIS, 31 (A.F.P.). - La plupart des
groupes politiques se sont réunis lundi
après-midi au palais Bourbon pour dé-
terminer leur attitude devant l'éven-
tualité d'un gouvernement Schuman.

Le groupe radical-socialiste a « ex-
primé à ce dernier la sympathie avec
laquelle il suit ses démarches et son
désir de les voir aboutir ». Ce group _ de
l'Union démocratique et socialiste de la
résistance « note avec plaisir que M.
Schuman partage son opinion que l'in-
térêt national exige un gouvernement
étroitement uni sur un programme pré-
cis en ce qui concerne les problèmes
économiques et financi ers aussi bien
que ceux de l'union française et de la
politique extérieure ».

De son côté, le groupe du mouvement
républicain populaire a renouvelé sa
confiance à M. Schuman et manifeste
son souci de voir la crise se résoudre
rapidement. Enfin , les groupes du parti
républicain de la liberté, indépendants
paysans et d'action paysanne auraient,
les uns après les autres, exprimé des ré-
serves. La plupart d'entre eux, surtout
parmi les indépendants, ont manifesté
leur attachement à la personne et à la
politique de M. Paul Reynaud.

M. Schuman est optimiste
PARIS, 31 (A.F.P.). — « Vous devinez

que je suis venu apporter au président
une réponse affirmative », a déclaré à
la presse M. Robert Schuman, en quit-
tant l'Elysée. » Je sais que pour autant
le problème n'est pas résolu, a-t-il ajou-
té, mais je crois que le temps presse et
que la France a besoin d'un gouverne-
ment. Après les conversations que j 'ai
eues lundi après-midi, j'ai l'impression
que j e pourrai avoir la confiance d'une
maj orité constitutionnelle».

(J_ire la suite en dernières
dépêches)

APRES L'INCENDIE DE PIGUET- DESSUS

On évalue à près de 500,000 francs les dégâts causés par l'incendie qui a
anéanti, la semaine dernière, six maisons au hameau de Piguet-Dessus, près
du Brassus, appartenant aux familles Lecoultre, Quignard, Fressineau,
Vuilloud, Pesenti -et Berney. Il s'agit de fermes du style jurassien, dont la
parti e inférieure est en maçonnerie et la partie supérieure, où les céréales
et le foin sont engrangés, en bois. Les immeubles étaient assurés pour la
somme de 321,000 francs. Le feu se propagea si rapidement que le mobilier
est resté dans les flammes. On estime que plus de 100 chars de foin ont été

consumés. Voici une vue du hameau après l'incendie.

Quelques documents essentiels des archives de Neuchatel
sont exposés au Musée des Beaux-Arts

Contribution à renseignement de l'histoire locale

Quelques-unes des p ièces les pl us
intéressantes de nos archives com-
munales font  une cure d'air. Contrai-
rement a ce qu'on pou rrait croire,
cela ne leur fait  p as de mal.

Et le public est bien heureux de
pouvoir commodément j eter un coup
d' oeil sur des documents qui étaient
trop jalousement confinés — à l'usa-
ge des spécial istes ou des gens vrai-
ment très curieux — dans l'es cofa-
combes de l 'hôtel communal.

M. Jean-Pierre Baillod , le nouveau
chancelier, porte un intérêt tout spé-
cial aux préc ieux pap iers, parche-
mins, plans, procè s-verbaux confies
à sa surveillance. Il pense très juste-
ment que c'est la p ropriété de tous
et que leur examen est for t  malcom-
mode dans les caves où ils sont ser-
rés. Nombreux sont les Neuchâtelois
du chef-lieu qui ignorent même leur
existence. Un vaste travail de classe-
ment sur f iches a été entrepris. Pour
l' avenir on souhaiterait, peut-être à
l' occasion de la rénovation de la Bi-
bliothèque de la ville, qu 'on aménage
des locaux pour nos archives et une
salle de travail contiguë.

Pour l 'instant, un prem ier pas a
donc été fran chi. Et c'est le Cente-
naire qui en a f ourni l'occasion.

Dans le cadre de l'Exposition his-
torique du Centenaire — maintenue
ouverte , on le sait, jusq u'à la mi-
octobre — on a mis en valeur , bien
en vue au rez-de-chaussée du musée
des Beaux-Arts , deux documents es-
sentiels : la charte de 12U et le traité
de combourgeoisie entre Berne et
Neuchatel.
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En avril 1214, le comte Ulrich et
son neveu Berthold , coseigneur de
Neuchatel , accordèrent à leurs bour-
geois leurs lettres de franchise . Celte
charte, contenant de nombreuses dis-
positions touchant la personne et les
biens des habitants, le droit succes-
soral, le commerce, l'artisanat , l agri-
culture et la viticulture, f u t  établie
en deux exemplaires. Celui qui de-
vait nous rester f u t  détruit p ar l in-
cendie de Neuchâlel en 1579. L autre
se trouvait dans les archives de l éve-
ché de Lausanne, qui — ainsi que le
chapitre de Neuchâlel — y avait ap-
posé son sceau. A la Réform e, il
passa de Lausanne à Berne. Cette
ville nous en a fait  don en 181 J .  ht
c'est ce document que chacun de

nous peut considérer tout à son aise
ces jours.

Chaque f o is qu 'il g avait un nou-
veau souverain, la charte de 1214
était confirmée. C'est quelques-unes
de ces pièces qui entourent la charte
elle-même. Celle de Rodolphe de
Hochberg (1458), celle de Philippe
de Hochberq (1487), celle de Fran-

La charte de 1214

çois d 'Orléans (1543) , celle de Léo-
nor d'Orléans (1551) , celle enfin,
avec son sceau véritablement monu-
mental, que signa en 1707 Frédé-
ric 1er.

A propos de sceaux, on en a ex-
posé un certain nombre où f igurent,
aux époques les plus diverses, soit
l'aigle, soit les chevrons.

Le traité de combourgeoisie, établi
en 1406 entre les villes de Berne et
de Neuchatel, et reconnaissan t à la
première le droit d'arbitrage dans
les di f férends qui pourraient oppo-
ser la seconde a ses princes, est l'au-
tre pièce maîtresse figurant sous
cette vitrine. Les bons rapports avec
Berne, qui ne chercha jamais $ faire
de notre bourgeoisie ce qu 'on appel-
lerait aujourd'hui de l'euphémisme
de protectorat , se perpétuèrent et du-
rent encore. En témoignent les re-
nouvellements du traité établis en
1509, 1517, 1550, 1616, 1693 et... 1906.

A l'occasion du tir cantonal neu-
châtelois du début du siècle, coïnci-
dant avec le 500me anniversaire de
la conclusion du traité , des Bernois
et des Neuchâtelois (quelques-uns vi-
vent encore) contresignèrent ce der-
nier document attestant leur amitié
réciproque.

On peut voir encore une p ièce
amusante rappelant qu'en vertu de
l'alliance dont on vient de parler,
quarante et un bourgeois de Neucha-
tel se sont rendus en 1622 pendant
31 jours ù Berne pour aider leurs
combourgeois à creuser des fossés
autour de leur ville. C'est la com-
mune de Neuchatel qui avait payé
les frais I

Il g a encore, attirant l'attention
des juristes et des bibliophiles, le
coutumier de Louis d'Orléans.
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On constate souvent que les étran-
gers connaissent mieux les trésors
d' une ville que ses propres habitants
eux-mêmes. Maintenant qu 'on a fait
ce qu'il fallait  pour que les Neuchâ-
telois du chef-lien prennent connais-
sance de documents essentiels de
leur histoire, il serait malheureux
— dans une ville où l'on regarde
tant vers le passé — que la remarque
à laquelle nous faisons allusion reste
applicable chez nous.
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L'intelligence des animaux
Un grand défenseur de la tempéran-

ce faisait dernièrement une conférence
sur les dangers de l'alcoolisme. U vou-
lait démontrer notamment à son audi-
toire que les animaux étaient plus in-
telligents que les hommes puisqu'ils ne
buvaient j amais d'alcool et pour étayer
sa thèse, le conférencier de donner un
exemple :

— Si vous mettez devant un âne. dit-
il à ses auditeurs, un seau d'eau et un
seau de vin. lequel boira-t-il t

— L'eau, rugit l'auditoire. , ». . » -~
— Et pourquoi boira-t-il l'eau 1
Alors Ouin-Ouin qui était au fond

de la salle et qui n 'avait encore rien
dit :

— Parce que c'est un âne !

De la perle à l'éponge
Depuis toujours la pêche des épon-

ges le long du littoral égyptien — com-
me d'ailleurs dans la plupart des mers
— était exercée par des Grecs. Depuis
le début des troubles en Palestine les
travailleurs hellènes s'abstiennent do
venir en Egypte bien que les condi-
tions qui leur sont faites soient dea
plus avantageuses : les pêcheurs ont
droit, outre leurs salaires, au tiers do
la cueillette, qu'ils doivent vendre dans
le pays mais dont ils peuvent empor-
ter le produit soit en devises égyptien-
nes soit en sterling.

Pour ne pas laisser disparaître cetta
industrie, qui est d'un excellent rap-
port, le gouvernement égyptien vie»it
d'engager douze pêcheurs de perles du
Hedjaz et du Yémen. Ils seront em-ployés aux pêcheries d'Alexandrie, et si
l'expérience réussit quatre cents autres
plongeurs de la mer Rouge seraient
appelés à leur tour.

En autocar
J'ÉCOUTE...

Tous plus tentants les uns que les
autres, ces voyages en autocar orga-
nisés par des agences ! Les longues
voitures, avec leur cargaison d'êtres
humains, filent sans arrêt sur les
routes d'Europe. Elles se dirigent
sans f i n  vers les localités et les lieux
que la propag ande touristique exige
que_ tout homme voie, désormais, au
moins une foi s  en sa vie.

C'est un chassê-croisé incessant.
Il n'est pas jusqu'aux habitants de

nos vallées alpestres reculées qui n'y
participent. Et vous pouvez cueillir,
dans les trains de montagne qui les
ramènent fin alement chez eux, des
propos enthousiastes ou désabusés
sur Nice, Vintimille, Cannes, Men-
ton, Marseille , Rome ou Naples , Ve-
nise ou Florence, et au delà encore.

Tout cela a été vu à la course,
sans doute. Les voyages organisés ne
comportent pa s des contemplations
prolongées. On s'y couche tard et on
s'y lève très tôt. Les yeux sont en-
core lourds de sommeil quand l'in-
cessante cours e reprend.

— C' est égal , disait une de ces
voyageuses de nos montagnes, j' ai
« tout bien vu ». Rien ne m'a échap-
pé.

Maigre et sèche, la montagnarde
n'avait pa s les yeux dans sa poche.
Quelle femme les a, quand il ne s'agi-
rait que d'avoir de quoi alimenter
la conversation ! Celle-là, en tout
cas, avait une langue qui réclamait
de la pâture . Tout le voyage qu'elle
venait de faire défilait , en e f f e t ,
comme un f i lm dans le brouhaha du
train.

Mais l'éternelle question reprenait
bientôt le dessus. Le coût de la mer-
veilleuse aventure était évoqué à son
tour.

— Quand on a tout payé , ça
comp te !

Avec un soupir , l'aveu en f u t  fai t .
Que nous aviez-vous dit ? Le prix
de la randonnée n'était-il p as à f or-
fai t ,  et tout compris, comme il se
doit ?

Oui , mais ! Et les mais de s'ajou-
ter les uns aux autres, si bien an'nu
total , la f aucheuse de nos hautes
vallées alpestres se jugeait fauchée.

Se doutait-on , toutefois , que même
les primitifs que nos montagnards
et montagnardes étaient hier encore,
étaient pris , à leur tour , dans l' en-
grenage qui fait  vertigineusement
tourner le monde ?

A tout prendre , cependant , la joie
de vivre ne se trouve pas là...

FRANCHOMME.
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pays, notro bureau renseigner- es intérestés.



A louer belle

CHAMBRE
avec pension soignée, à
monsieur distingué. S'a-
dresser & Mme Henry
Clerc, Bassin 14. \

Jolie ch_mbre, bonne
pension pour Jeune hom-
me. Demander l'adresse'
du No 340 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse cher-
che chambre confortable
avec pension dans fam ille ,
si possible au centre. —
Adresser offres écrites avec
prl? à C. D. 339 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BeUe chambre & deux
lits, pour Jeunes gens,
avec pension. — Centre.
Coq-d'Inde 24, 2me à
droite.

Jolie chambre meublée
à Jeune homme sérieux,
bonmé pension. Deman-
der l'adresse du No 338
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Appartement
meublé

Six pièces à louer, haut
de la ville, confort. Jar-
din. Adresser offres écri-
tes à C. B. 33S au bureau
de la Feuille d'avis.

La bonne & \¥\x f our le bon

enseigne SLfcy commerçant

PEINTURE M. THOMET FILS ÉCLUSE 15

Maison d'horlogerie de la place
de Bienne cherche

bonne
sténo-dactylo

de langue maternelle française, con-
naissance "de l'anglais, capable d'ini-
tiative. — Adresser offres manuscrites
avec prétentions de salaire et si pos-
sible avec photographie, sous chiffres
0. R. 324 au bureau de la Feuille
d'avis.
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FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchatel »

ROMAN
par 46

Pierre Uhaël

— Je vous engage à vous reposer
quelque temps encore à Chamboisay,
chère amie ; vous en avez un sérieux
besoin.

Sans cesser de taper, la jeun e fille
se borna à répnodre froidement :

— Et mon travail ici, qui le fera ?
Il sera accru du fait de l'absence de
M. du Bourrue!.

— Je m'en occuperai moi-même ;
Jean-Claude m'a dit qu'il comptait
entièrement sur moi.

Cette fois, Françoise arrêta le mar-
tèlement de ses doigts agiles et croi-
sa derrière la machine ses beaux bras
nus.

— Voulez-vous dire que je dois me
retirer définitivement du secrétariat?

— Mais non... petite susceptible l
Je vous conseille simplement, dans
votre intérêt, une retraite momenta-
née.

Ayant dit ces mots, Sabine plon-
gea son nez , aigu comme une lame,
au sein des roses qui trempaient de-
vant elle dans une coupe d'eau clai-
re.

C'était ce qui restait du bouquet
apporté par Jean-Claude pour Fran-
çoise et subrepticement confisqué par
sa dangereuse rivale.

Perfide, celle-ci murmura :
— N'est-ce pas qu'elles sont ma-

gnifiques, ces roses 1 Elles embau-
ment ! C'est enivrant I

— Elles viennent de votre jard in ?
questionna distraitement Mlle de Re-
dem.

— Non. C'est Jean-Claude qui me
les a offertes, le jour de son arrivée..,
Une merveilleuse gerbe... , Celies-ci
sont les dernières qui aient survécu.

Une aiguille, acérée avait traversé
d'un trait perçant le cœur de Fran-
çoise. Elle se sentit devenir livide ,
Dénouant ses bras, elle s'accouda sur
sa machine, ' serrant entre ses doigts
crispés le pur ovale de ses joues. Mais
elle ne prononça pas un mot.

Sabine émit avec lenteur :
— Je crois que je pourrai , bientôt ,

vous annoncer une très grande nou-
velle.

— Laquelle ? fit Françoise d'une
voix glacée.

— Celle qui fixera mon avenir.
— Je ne saisis pas... hésita Mlle dé

Redern , en s'efforçant de comprimer
le tremblement de sa voix.

— Vous connaissez l'extrême réser-
ve de Jean-Claude ; c'est un homme
1res secret... ses sentiments, extra-
ordinairement puissants, ne se tra-
duisent presque jamais.

Cette affirmation était trop exacte
pour que Françpise n'en reconnût pas

le bien-fondé. Elle fit de la tête un
signe d'assentiment.

Sabine avait pris une des rose*,
elle la porta à ses lèvres, l'effleurant
d'un baiser.

Françoise baissa les yeux. Elle ne
pouvait supporter la vue de ces fleurs,
présent de son bien-aimé à une au-
tre, ni le "spectacle de ces lèvres fé-
minines frôlant les pétales de la rose,
emblème d'amour. Son inexpérience
n« se rendait pas compte de ce que
le geste de son ennemie avait de théâ-
tral et de voulu.

Mlle Montreux reprit, en mordil-
lant la pulpe veloutée de la fleur :

— Ce que Jean-Claude m'a dit l'au-
tre jour était un aveu voilé, mais ce-
pendant clair et franc, de ses senti-
ments à mon égard.

Mal gré elle, Françoise avait relevé
ses paupières soyeuses ; ses longs cils
battaient fébrilement ; ils avaient
cette palpitation ténue, émouvante, du
coeur d'un oiseau blessé, menacé de
mourir. Elle murmura à voix très
basse :

— Les confidences de Jean-Claude
à votre égard ne me regardent pas.

Cette fois, le ton de sa rivale devint
dur, autoritaire :

— Je dois cependant vous en faire
part, car, si nous nous fiançons à son
retour de Suède, comme je l'espère,
votre présence sera déplacée au se-
crétariat.

Les fraîches lèvres de Françoise
pâlirent , tandis qu 'elle articulait :

— C'est exactement mon opinion ;

vous n'aviez nul besoin de l'insinuer.
Sabine appuya, martelant les mots

cruels :
_ — Je suis de caractère très exclu-

sif dans mes affections... et, si vous
tenez à ce que j'aille jusqu 'au bout...

Le petite tête fière se redressa pour
déclarer :

— AHez-y donc !
— Je vous serai reconnaissante,

au retour de Jean-Claude, de cesser
votre petit jeu. .. qui a assez duré !

— Osez donc me dire quel jeu ?
Cette fois, la voix de source ne

tremblait plus. L'indignation, la fier-
té blessée, une légitime pudeur, sou-
levaient de dégoût et de colère la jeu-
ne fille. Son délicieux visage s'était
empourpré, après avoir été livide.
Très droite sur sa chaise, les bras
croisés, les yeux brillants, elle avait
un air de crâne énergie qni déconcer-
ta un instant sa rivale.

La dureté naturelle de Mlle Mon-
treux reprit promptement le dessus :

— Je parle du jeu favori des jeu-
nes Sud-Américaines , qui aguichent
les hommes, s'avancent, se retirent ,
donnent d'une main ce qu'elles refu-
sent de l'autre... Le flirt à outrance...
voilà I

— Vous osez m'accuser d'avoir me-
né ce jeu avec Jean-Claude ? Et...
sans doute même, contre vous 1

De la main, Sabine balaya l'air,
d'un geste de générosité et d'ostenta-
tion :

— Le passé est le passé... je l'ab-

sous... mais je vous prie de vous en
abstenir désormais 1

Françoise repoussa vivement sa
chaise ; elle se leva d'un bond de fui-
te horrifiée, le bond de la biche har-
celée par la meute des chiens cruels.

Elle s'avança jusqu'au milieu de la
pièce, et Sabine ne put s'empêcher de
détailler, avec une âpre jalousie, les
ravissantes lignes de ce corps juvé-
nile qui semblait avoir été modelé
par les mains attentives de quelque
statuaire génial.

Le busle svelte, d'une grâce exqui-
se, se tournait , en marchant, vers
Mlle Montreux avec la souplesse vi-
vante d'une tige que balance le vent.

Françoise saisit au vol son écharpe
de soie aux rayures vives, qui se trou-
vait sur une chaise, ainsi que son
chapeau de paille blanche aux larges
ailes. En même temps, elle jetait à
Sabine :

— Je ne prendrai pas la peine de
répondre à de si viles insinuations 1
J'aurais cru que le bonheur, en amour
s'accordait avec la loyauté et la justi-
ce envers autru i el qu 'il en éta i t  de
même le garant 1 Je constate aujour-
d'hui qu 'il n'en est rien I

La porte se referma sur elle. Sabi-
ne restée seule avec son misérable
triomphe, entendit le pas ailé de Dia-
ne chasseresse qui franchissait par
bonds rapides l'escalier.

XXIII

Le soir, au diner , le mutisme de
Françoise étonna Aime de Brézol.

Bile ne pouvait discerner la pâleur
de sa nièce, ni son air d'accablement,
car la pénombre avait envahi la salle
à manger.

Lorsque, au début du repas, la fem-
me de chambre avait voulu allumer
le lustre, 1a jeune fille avait brus-
quement protesté. Elle aimait, affir-
ma-t-elle, cette descente lente et gra-
duée de la nuil d'été.

En réalité, elle ne se sentait pas le
courage, ce soir, de se montrer gaie,
de sourire , d'entretenir une conver-
sation suivie. Demain, sans doute,
elle aurait plus d'énergie.

Dans cette demi-lueur du crépus-
cule finissant , _ ile put se taire , man-
ger du bout des dents, ne pas ache-
ver ce qui restait sur son assiette,
ne pas modifier l' expression doulou-
reuse de son visage.

Un autre jour , en dépit de la pé-
nombre, Mme de Brézol se fût certai-
nement aperçue de cette at t i tude
prostrée et de ce défaut d'appétit.
Mais elle-mêmp souffrait d'une mi-
graine à ne pouvoir ouvrir ies yeux.

Le dîner fini , eUe embrassa sa* niè-
ce et la pria de l'excuser ; il lui fal-
lait  se coucher immédiatement , après
avoir pris un cachet calmant qui l'ai-
derait à s'endormir.

Le lendemain n 'étant pas un jou r
de secrétariat pour Françoise, Mme
de Brézol parti t  seule pour Patria ,
sans avoir aperçu la jeune fille.

(ù suivre)

SOUS LE CHARME

Nous cherchons une

sténo-dactylographe
qualifiée, consciencieuse, habile et
discrète. Semaine de 48 heures. Congé
alternativement un samedi après-midi
et un lundi matin. Place stable et bien
rétribuée. Offres détaillées par écrit ,
avec curriculum vitae et photographie
à la direction des grands magasins

/^54Vi4^Ç!25iH^
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Boulanger-
pâtissier

eist demandé pour rem-
placement du 13 septem-
bre au 2 octobre. S'adres-
ser a Charles Schlek, bou-
langerie. Couvet, télépho-
ne 9 21 70.

Entreprise de la place
cherche

hommes
de confiance

et de toute moralité pour
travaux de nettoyages. Pas
sérieux s'abtenir. Places
stables. — Adresser offres
écrites en Indiquant l'âge
& C. A. 336 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

employé
de bureau

au courant dea expédi-
tions, pour remplacement
du 13 septembre au 2
octobre. Retraité pas ex-
clu. Faire offres écrites à
la maison Lambert et Cle.
camionnage officiel , Neu-
ch&tel.

Boulangerie - pâtisserie
cherche un

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

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

On demande, dans bon
restaurant, aux environs
de Neuchatel, une

sommelière
Entrée - convenir. De-
mander l'adresse du No
325 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
ou personne

active, et de confiance,
est demandée pour Jour-
nées ds buanderie et de
nettoyages. Adresser offres
écrites à O. K. 327 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
débutante pas exclue est
demandée par le Bazar
neuchâtelois. Faire offres
manuscrites en Indiquant
âge et prétentions de sa-
laire.

On cherche

personne
de confiance pour tenir
un ménage de trois per-
sonnes. Entrée à convenir.
S'adresser: piimeurs-épl-
oerle Samuel Tissot, Vau-
seyon 17, Neuchatel.

Pour raison de santé,
nous cherchons pour per-
sonne qualifiée, travail
auprès

d'enfants
contre entretien et argent
de poche. Préférence sera
donnée & une place à la
campagne. — S'adresser à
Alf. Golay. chemin de la
Butte 7, le Locle Télé-
phone 3 1053.

Bonne

repasseuse
demande Journées réguliè-
res. Adresser offres écrites
à C. M. 253 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien, Jardinier
de son métier, cherche
emploi analogue ou en
qualité de
domestique de campagne
Libre tout -de suite. —
Adresser offres écrites à
N. B. 205 au bureau de
la Feuille d'avis.

HOMME
travailleur, connaissant
les machines, cherche em-
ploi dans scierie. Adresser
offres écrites à M. P. 299
au bureau de la Feuille
d'avis.

, JEUNE HOMME
possédan t  certificat de
l'école secondaire, cherche
place, pour environ deux
mols, dans famille privée.
où 11 aurait l'occasion de
se perfectionner trois à
quatre heures par Jour
dans la langue française.

Adresser offres écrites
à famille Liechti-Stucki,
Basic - RUegsau, Emmen-
thaï (Berne).

Side-car
à l'état de neuf h vendre
sans la moto. S'adresser
restaurant Jean - Louis,
Salnt-Blalse, tél. 7 5141.

Vélo de dame
& l'état de neuf , à ven-
dre. S'adresser Bercles 3,
Sme à droite.

A vendre un

vélo
d'homme usagé mais en
bon état , prix Fr. 90.— .
S'adresser Bûchiez 14,
Vauseyon, Neuchfttel.

MEUBLES
Pour cause de départ, à
vendre quatre divans-lits
complète ainsi que d'au-
tres meubles. S'adresser
mardi dès 17 h., Saars 23,
ler étage.

HARMONIUM
& vendre, ainsi que quel-
ques machines de mas-
seur. Adresser offres écri-
tes sous chiffres M. S. 329
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Employé de bureau
(diplômé)

au courant de tous, travaux cherche place. —
Adresser offres écrites à A. C. 343 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chef comptable
dix ans de pratique dans grandes entre-
prises d'alimentation, cherche change-
ment de situation, à Neuchatel ou envi-
rons. Excellentes références à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres C. P. 342
au bureau de la Feuille d'avis.

ALIGNE
aliment pour bébés

(à base de céréales,
sucre et produits

mal tés)

facilement assimila-
ble, convient à tous

les nourrissons.
Fabriqué

par ALICINE S. A.
Le Locle

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

S'adresser à famille E.
Brilderll. Gewerbestrasse,
Gerlafingen (Soleure).

Monsieur sérieux cher-
che pour ses soirées

travail à domicile
Adresser offres écrites à

S. T. 341 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
(Italien)

24 ans, cherche place
quelconque à Neuchatel.
Connaissances des lan-
gues allemande et fran-
çaise. Adresser offres écri-
tes â R. E. 326 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

A vendre futaille:
pipes de 600-700 litres,
fûts de 300-200 et 1O0
litres environ ; une ma-
chine à boucher ; trois
gerles - l'état de neuf.
Demander l'adresse du Ne
324 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

A vendre tout de suite
un

GRAND LIT
complet en bon état. S'a-
dresser ruelle Breton 2,
tél. 52680

f  Un pain délicieux... ~\
j  8CHULZ, boulanger I
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Vélos de sport
Fr. 290.— complet. Pre-
mière qualité pour hom-
me et dame, deux ans de
garantie. Tivoli 12. Tél.
(038) 5 37 64.

A vendre

salle à manger
style gothique, machine
à coudre «Singer» avec
moteur électrique, llt à
deux places, grande glace,
nappes damassées verres
â pied. Tél. 5 21 43.

TAPIS
A vendre magnifique

tapis de milieu 2x3 m.
Superbe occasion, cédé
très bon marche. S'adres-
ser a M. Constant Gen-
til , Progrès 13a la Chaux-
de-Fonds. Tél 2 38 51

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

La commune de Dom-
bresson offre à vendre la

salle d'attente
Convien—ralt comme mai-
son de vignes. Adresser
offre au bureau commu-
nal

A vendre
faute d'emploi ; une
machine électrique pour
couper la charcuterie, un
bureau genre ministre. —
S'adresser ft Mme Mon-
nard Cassardes 22 , Neu-
chfttel. Tél. 5 13 41.

A liquider

remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant. — Humbert Cres-
sier tél 7 61 37

J'achète

pruneaux
pour la distillation. Par
livraison de 100 kg., Je
oherche à domicile. Paye-
rne—t comptant. Marcel
Robert, Colombier (Neu-
chfttel). Tél. 6 32 76.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEUR , 10
Tél 5 43 90

Si vous désiref]
vendre ou achetet n'im-porte quoi : adresses-ron»
a Marcelle Remy. p_sagj
du Neubourg Tél 5 12 «s,

Miiiiitfliiiii ii'ig
Perdu un

chien de chasse
de 4 mols, brun , poitrail
blanc, région Boudry-Be.
valx . — Avertir par télé-
phone 6 32 06.

F. WALLRATH
technicien - dentiste

DE RETOUR

A. Deillon
masseur - pédicure

DE RETOUR
Cabinet dentaire

Paul Hagemann
technicien-dentiste

Faubourg du Lac 11

DE RETOUR

Docteur MOREL
ABSENT

Dr Quinche
maladies des entants

DE RETOUR

D 0. WYSS
Colombier .

-a -

DE RETOUR
Dr LADAME

ABSENT

J. ZASLAWSKY
médecin-dentiste

DE RETOUR

Administration : 1, Temple-Neut
Bureaux ouverts au public :

8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30
Le samedi Jusqu 'à 12 h.

Les annonces sont reçues
Jusqu'à 14 h. (grandes annonces
9 h. 30) ; le samedi jusqu'à 9 h.

pour le numéro du lundi

Rédaction : 6, rue du Concert
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Le samedi jusqu'à 12 h.

Service de nuit do 21 h.
à 3 h. du matin

La rédaction ne répond pas de-
manuscrits soumis et

ne se chargé pas de les renvoyer.

A VENDRE, aux Fahys,

VILLA LOCATIVE
comprenant trois appartements de trois et
quatre pièces — dont un disponible — confort ,
jardin d'agrément et potager. — Faire offres
sous chiffres F. H. 328 au bureau de la

Feuille d'avis.

A vendre, à FONTAINEMELON,

MAISON
de trois logements, bien située, jardin,
verger de 740 m'. Un appartement est

. à disposition de l'acquéreur. — Pour -
tous renseignements, s'adresser à
Me Paul Jeanneret, notaire, Cernier.

Petit chalet de week-end
est cherché à louer, éventuellement à
acheter. Région Vue-des-Alpes, Tête-de-
Ran, ou bord du lac. — Faire offres sous
chiffres G. A. 330 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

chambre
chauffable, pour gymna-
slen. Offres sous P. 7367,
à PubUcltas, Yverdon ou
téléphone (024) 2 22 21.

A louer, à personne très
soigneuse,

chambre-studio
confortable, prix Fr. 70.—
par mois. Adresser offres
écrites à S. TJ. 334 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer,

deux chambres
meublées, salle de bain,
part à la cuisine. Ecrire
BOUS chiffres O. P. 332
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le ler sep-
tembre ,": . ¦;. _ -.

chambre
indépendante

au bord du lac. Charles
Vermot. rue Breguet 4.

A LOUER
Belle chambre, bien meu-
blée, pour le ler septem-
bre. Mme H€_rlod , Côte
21.

A LOUER
Jolie chambre. Parcs 101,
en bas à droite.

Chambre pour ouvrier
sérieux. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 36,
ler à gauche.

Chambre
à deux lits, part à la
chambre de bain. Télé-
phone 530 68.

On prendrait quelques

pensionnaires
sérieux poux la table, em-
ployés de bureaux ou
commerçants. S'a_re_>er:
Evole 14, ler étage, entre
11 h. et 13 h. Yt et de-
puis 18 heures.

A louer grande
CHAMBRE

meublée avec pension.
Avenue du Premier-Mars
16, 2me étage, tél. 5 44 50.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Importante fabrique d'horlogerie à
Bienne , cherche une

SECRÉTAIRE
Exigences : bonne sténo-dac-
tylographe, français, anglais,
éventuellement allemand.

Offres complètes sont à adresser à
chiffres E. 24559 U. à Publicitas, Bienne.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LA BALOISE
compagnie d'assurances sur la vie

cherche

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

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

^_____i_-_______--B---___________B_-_-l

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
quelques

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

Serrières-Neuchâtel.

Pour Genève, on demande

droguistes diplômés
très au courant de la clientèle. Adresser offres
en joignant copies de certificats sous CASE
402, RIVE-GENÈVE.

Employée de bureau
au courant de tous travaux CHERCHE PLACE,
Entrée immédiate ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à R. S. 240 au bureau
de la Feuille d'avis.

I ĵb Pour vous. Madame

I v lDAx
le produit Idéal pour rafraîchir votre mobilier, votre
lustrerle, glaces, meubles vernis de cuisine, pousset-
tes, etc. Un seul essai vous convaincra. Le flacon
Fr. 4.60 seulement , contre remboursement plus
port, Icha compris. Produits V1DAX, case postale 5,

COLOMBIER (Neuchfttel)

Cadres .
On encadrement de
goût rehaussera tou-
jour s vos œuvres
d'art. Adressez-vous
a la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Grand choix'de ba-
guettes eu tous gen-
res, moderne et
ancien

A vendre, faute de
place, un beau

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

William-W. Châtelain saasr
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogiques
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 584 10

Nous prions les maisons
offrant des places pai
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tournes le plus tôt
possible lee copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
menta Joints a ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération Lea In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'arts
de Nearbfitel

Madame René STOOSS, & Corcelles ;
Monsieur et MademoiseUe STOOSS, à Peseux,
ainsi que les familles alliées,
très touchés des nombreux témoignages de

sympathie reçus, expriment à tous ceux qui
ont partagé leur grand deul], leurs vifs re-
merciements et leur reconnaissance.

Un merci spécial ponr les magnifiques envois
de fleurs.

Corcelles, le 27 août 1948.

Nous tenons à exprimer notre vive recon-
naissance à tous ceux qni ont entouré notre
cher disparu durant sa longue maladie et
nous remercions sincèrement ceux qui, par des
envois de fleurs et des messages de sympathie,
ont pris part à notre grand deuil.

Famille de feu Louis NICOUD.
Auvernier, le 31 août 1948.
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Pullover Q
tricot PURE LAINE, rayé, courtes manches, A/ U
joli s coloris * V-J

Ravissants pullovers
tricot PURE LAINE, rayés, unis et à longues manches,

- coloris mode, AU CHOIX

2950 1975 1580 14.

Elégantes j aquettes
en tricot PURE LAINE, coloris mode, AU CHOIX

49.- 39.- 2950 2450 1975

I . Voyez notre grande vitrine spéciale

(/? / lo^MmauM.dj a.
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Une nouveauté au Comptoir suisse!
Le réfrigérateur

9Kermc *
de 85 I. avec compresseur
à prix modique

sera exposé dans notre stand No 53
dans la halle I.

Nous attendons votre visite et nous
ferons un plaisir de vous démontrer ses
maints avantages et sa qualité supérieure.

f̂l&_r_ff?<Ss.A., Schwanden (Claris)
Section Réfrigération , ZURICH
Bureau à Lausanne, 13, rue Pichard
Bureau à Genève, Passage du Terraillet

¦ ¦

WINCK LER S. A. FRIBOURG
Tél. (037) 2 25 71

lames à plancher plinthes
lames à chanfrein soubassements
parois extérieures couvre-joints
plancher brut crête quarts de rond
lambrissage à battue gorges et moulures

Livraisons rapides par camion ou vagon complet ainsi que par
quantités inférieures.
____-_——-——

Parbleu ( un vêtement Frey

NEUOHATEL

l_

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
(/> O
m p
al TOUS CEUX gj
O QUI ORGANISENT DES 8

I

| manifestations jj
£ on» Mérit d utiltur h moyen 3
Z public , tatra te pltM ettUsoe» et U .
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Q

 ̂
L'ANNONCE §

S DANS LA « FEUILLE D 'AVIS S
U DE NEUCHATEL » Q

O S
O SPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES S?

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

Autocars Fischer Frères
\ Marin - Neuchatel

Sainte-Croix
Mercredi LfiS RâSSCS

ter septembre 
 ̂Q^g^Fr" 8"50 Mauborget

Départ :
13 h., place de la Poste

Mercredi L6S oTBIlClS
ler septembre (SaUt-dU-DOU_S)

' Fr. 6.50 "Départ :
13 h. 30, place de la Poste

r ,. o ? K- Grimsel - Furka -Jeudi 2 septembre _ ._. ,« _„ SustenTr. 31.50 Départ :
B _., place de la Poste

Jeudi 2 septembre ChâSS-f-l
Vr 7 «îd Départ :x r. /.ou | 13 h 30i place de u Postfc

Renseignement- et Inscriptions :

DELNON-SPORTS
Epancheurs. Neuchatel, tél. 5 25 57

< m
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 7 55 21

Madame Charles Perrin-Gayrhos
Professeur de piano

30, faubourg de l'Hôpital - Tél. 517 38

DE RETOUR
Reprise des leçons le 3 septembre

Vivor
! aât*àtâ,cad<tà,$ram&ride \

_______________________________________

A VENDRE
'•\ un piano noir, trois lits pur crin et

Jaine, une machine à coudre «Singer»,
un bureau secrétaire trois corps, an-
cien, en noyer ; tables, chaises, etc.

g Le tout en parfait état. S'adresser à
M. Léon FAVRE, Dombresson. ¦

Ateliers de tapissier
et de courtepointières

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

Ateliers Jean PERRIRAZ
Maître tapissier-décorateur
Hôpital 8 - Tél. 5 32 02 - Nenchâtel
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Nos belles chemises
avantageuses

Chemises de sport 1A50
rayures et carreaux modernes, depuis I ̂ ^P

Chemises unies crème | S 90
belle qualité imitant la soie, depuis I mw

Chemises de ville 1&90
popeline coton . . . . . .  depuis I %^

Cravates pure soie A 90
superbes dessins depuis ^^Lr

M f_t PASSAMES
ZML^^^H^ 

NEUCHATEL 
8. A.

Les belles excursions
du

Garage Patthey
Mardi si août $aut-du-Doubs

Fr. 6.50 par ia Tourne
Départ : 13 h. 30

ler septembre 5_Illt"L0Up
Fête annuelle

Fr. 8.50 Départ : 8 b.

Jeudi 2 septembre ¦• Valais
Fr. io.5o Le val Ferret j

La Fouly
Course Inédite

3 Départ : 7 h.

Départs place de la Poste

| Voyage accompagné par guide

Location :

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 - Tél. 5 30 16 - Neuchatel

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

MERCREDI 1er SEPTEMBRE
nUAMPÉRV Prix : Fr- 19-50Unj_ mrC.n i Départ à 7 heures

(aller par LA GRUYÈRE,
retour par LAUSANNE)

MERCREDI 1er SEPTEMBRE

SAIHT _OUP p«» F_ .PS\ . _. ..
(FÊTE ANNUELLE)

JEUDI 2 SEPTEMBRE

j TOUR DU LAC DE THOUNE

Lauterbrunnen - Triimmelbach
Prix Fr. 17.— Départ à 8 h.

JEUDI 2 SEPTEMBRE

SAUT-DU-DOUBS ffi-ÏJfi.
(AUTOCAR JUSQU'AUX BRENETS)

\ LUNDI fi SEPTEMBRE

Foire de Ghaindon Siï-SVî 1_
(retour par SAIGNELÉGIER-

LA CHAUX-DE-FONDS)

Inscriptions et renseignements :
LIBRAIRIE BERBERAT

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

Tél. 5 26 68

Prix du sucre
On en parle beaucoup ces jours. 

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

En effet, nous recevons déjà des of-
fres pour cette époque, suivant lesquel-
les le nouveau prix de détail sera pro-
bablement plus intéressant que certaine
offre qui voudrait 6tir« sensationnelle
auj ourd'hui.

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

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

ZIMMERMANN S. A.

ÉCOLE PRIVÉE (5-6 ans et demi)
Mlle HODEL - Promenade-Noire 1

JARDIN D'ENFANTS (4-5 ans)
Mlle LJ.CHTI - Coq-d'Inde _4

Rentrée : JEUDI 2 SEPTEMBRE

Fête des vendanges 1948
à Nenchâtel

Le recrutement des figurants pour le cortège
des vendanges aura lieu les 1er, 2 et 3 sep-
tembre 1948, à l'hôtel Beau-Séjour , faubourg
du Lac, 1er étage, de 20 à 21 h. 30.

Les personnes qui détiennent encore des
costumes des cortèges de 1946 et 1947 vou-
dront bien les faire parvenir au régisseur
M. Aug. Haag, Parcs 62. (Celles qui pour-
raient donner des renseignements à ce sujet
sont priées d'en aviser tout de suite le régis-
seur.)

La Commission du cortège.

Apprenez
à conduire
rapidement
Expérience et nom-
breuses références

% au garage
Patthey & fils

MANÈGE 1
| NEUCHATEL

I PRÊTS I
• Olisraia

• Rapides

• formalité» slmpilflâes
0 Conditions avantageuses

Courvoisier A de
Banquiers - Neuchatel

En 5 minutes
Photos
express

pour passeport,¦ permis abonnement

PHOTOS
MSSSERL!

Sablons 67
Téléphone S 19 69

- Tête de veau
blanchie

Boucherie

R. Margot
A vendre trois

VÉLOS
la grande marque

« Tour de Suisse »
fournitures

d'accessoires
réparations,

GH. ZURETTI
TERTRE 8
Tél. 5 39 07

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

fourneaux
catelles

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

Machine à coudre
portative, électrique 220volts, à l'état de neuf à

, vendre. 326 fr . S'adresser :Port-Roulant 8 2me étage,
tél. 5 29 62.

Clôtures
GRILLAGE

BOIS . BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizeren s et Dupuis
Fontain e-Andr é 19

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

A vendre une

Moto «F.N.» 1932
500 cm* latérale, révisée,
pneus 90 %. Taxe et assu-
rance payées. Prix : 1250 fr .

Demander l'adresse du
No 337 au b_rea_ de la
Feuille d -vls.

A vendre un très beau
manteau de fourrure brun,

mouton doré
et nu costume tailleur
gris. — Tél. 5 38 09.

A vendre un

CABRIOLET
deux a quatre places «Peu-
geot 202», modèle 1947,
état de neuf, possibilité
d'échange contre une U-
mouslne. J.-B. Grand-
Jean, Vall_rr___ (Fri-
bourg). Tél. 8 5115.

A vendre

V É L O
de dame, en parfait état.
Rlchrter. Manruz 78.

Belle
maculature

à vendre
au bureau du journal

Les mères
qui travaillent hors de
leur domicile peuvent en-
voyer leure flilettes au
No 4 du collège de la Pro-
menade. Renseignements
auprès de Mlle Tribolet,
faubourg du Lac 17.

Avis aux parents
Pour vos enfants : le-

çoçs particulières, ortho-
graphe, : "gran-naiiié, ' ari-
thmétique; '

Pour adultes : leçons de
français.

Tél. 519 62.

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

A vendre
d'occasion mobilier de res-
taurant (tablée, bancs,
porte-manteaux, etc.) —
Prière de s'adresser, entre
10 h. et 11 heures, au
c_fe du Théâtre, en ville.

Automne
A vendre un tailleur en

flanelle1 grise, garni de ve-
lours ; un tailleur noir,
garni de velours; un man-
teau sport gris, en aipaca
pur, taille 40 à 42. Le tout
très moderne, parfait état,
bas prix. — Téléphoner le
matin entre 8 h. et 10
heures au 5 32 05.

ffllUtlIIIINIIIIIIIIIIIIIlillillllllllllllllllillllllllllll

La qualité d'abord.«

Sacs de touriste
dm plus simple

M plus perfectionné

Sacs norvégiens
FOUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

lmilli!ll!l!lli;lllll!l |i|||li!llllli!lllll]|li!il!l!li [|!!H

Cercle libéral
Du 31 août au
4 septembre,
ouverture du

Cercle à 16 h.

^ ABBÊÊ
JTJ^LA

H . .rand choix
H depuis
|F| Fr. 19.-
Bj 5% B.E .N.J.

- nettoie -cire - brille -
en nne seule

opération

le flacon Fr. 3.60
Impâts compris

EN VENTE PARTOUT



La résolution adoptée
par rassemblée œcuménique

d'Amsterdam
(Sp.p.) La matinée du lundi 23 août méri-
te d'être qualifiée d'historique. Présidée
par l'archevêque de Cantorbery. oette
séance, en effet, consiste dans le vote
qui constitue à titre officiel et définiti f
le conseil œcuménique des Eglises. Voi-
ci le texte do la résolution soumise à
l'assemblée et adoptée à l'unanimité :

« L'assemblée du conseil œcuménique
des Eglises se déclare constituée con-
formément à la Constitution adoptée h
Utrecht en 1938 et approuvée par les
Eglises. Sont membres de l'assemblée,
les délégués officiellement élus par les
Eglises ayant adhéré au conseil. Par le
fait même, le conseil œcuménique des
Eglises acquiert son existence défini-
tive >.

La minute de ce vote est solennelle.
Elle consacre la volonté bien arrêtée
de 145 Eglises du monde entier, de sor-
tir de leur isolement séculaire et, tout
en gardant chacune sa personnalité, de
s'unir pour faire entendre d'une seule
voix de message de l'Evangile du Christ.

Les Eglises protestantes de la Suisse,
membres de l'assemblée, ont un intérêt
direct à l'événement qui vient de se
produire à Amsterdam.

Une expédition veut arracher
ses secrets à l'hyléa amazonienne

POUR A CHE VER LA CONQUÊTE DU GLOBE

De nouveau , des hommes partent
pour la grande aventure amazonien-
ne... L'UNESCO, cette fois, leur en ou-
vre les portes. Une aventure scien-
tifique , méthodiquement organisée.
Des Andes à l'Atlantique, de l'Oréno-
que aux monts de Bolivie, des ar-
mées de savants et d'explorateurs,
d'ingénieurs, de géographes et de
prospecteurs vont s'engager dans
l'hyléa (du mot grec « hyle » qui si-
gnifie « forêt») amazonienne, lit-on
sous la plume de Charles Reber dans
I'« Epoque ».

Suivis et ravitaillés par avions et
par autos, disposant de moyens con-
sidérables, ils réaliseront cette tâche
qui, après la reconnaissance du pôle
Nord et du pôle Sud , doit couron-
ner l'effort systématique de -l'homme
pour la conquête totale du globe.

Telle est la décision prise par la
conférence d'Iquitos , convoquée par
l'UNESCO sur la proposition du Brésil
et du Pérou. Neuf nations y partici-
paient : le Pérou, le Brésil , la Boli-
vie, la Colombie, l'Equateur, la Fran-
ce, l'Italie, les Pays-Bas et le Vene-
zuela. Les Etats-Unis et l'Angleter-
re ont suivi les travaux de près et
ont promis leur appui.

L'expédition la plus
Importante du inonde

L'expédition géante, la plus gran-
de qui ait jamais été organisée, au-
ra son état-major général à Manaos
dans le Brésil. Six centres en dé-
pendront , qui cernent, un territoire
de sept millions de kilomètres car-
rés, c'est-à-dire aussi grand que ce-
lui des Etats-Unis ou treize ou qua-
torze fois celui de la France. Des
colonnes convergentes partiront de
chacun de ces points pour recon-
naître l'hyléa amazonienne.

Belem, dans le Brésil, aura sous sa
dépendance l'Amazone inférieure et
Iquitos, dans le Pérou, l'Amazone
supérieure. La région septentrionale
sera étudiée par la colonne partie
de San-Fernando-de-Atafoapo (Vene-
zuela) et la région méridionale par
celle qui se formera à Riberalta (Bo-
livie). Enfin , de Sidunday (Colom-
bie) et d'Archidonc (Equateur),
d'autres missions opéreront dans les
secteurs qui leur sont réservés.

Un budget de 300,000 dollars, dont
la moitié a été souscrite par le Bré-
sil, est destiné , à couvrir les pre-
miers frais de cette expédition ten-
taculaire.

Un passé de légende
Depuis que le navigateur Orellana ,

en 1539, descendit le fleuve immense
des Amazones, combien de savants
et d'explorateurs ont rêvé de percer
le secret de cette forêt vierge, la
plus grande du monde, et d'établir
l'inventaire des richesses fabuleuses
qu'ell e recèle et dont les hommes,
jusqu'ici, n 'ont jamais recueilli que
des miettes ? Dès le XVIIme siècle,
Pedro de Texeira et le père jésuite
Christoval de Ancuna s'y enga-
geaient. Au début du XVIIIme siècle,

le père Fritz suivait leurs traces. En
1743, La Condamine commençait le
relevé du plus grand fleuve du
monde. Cent expéditions, parmi les-
quelles il faut citer celles de Spix
et Martins, d'Avé et Lallemand, de
Chaudiess, d'Agassiz , etc., ont rap-
porté de leur exploration des exem-
plaires inconnus de la flore et de la
faune de cette région. Us avaient dé-
couvert de l'or dans les rivières, des
pierres précieuses en pleine forêt ,
des essences précieuses et des plan-
tes médicinales dont l'emploi, di-
saient-ijs, bouleversera it l'art de gué-
rir. Mais pour quelques-uns qui sont
revenus, combien de milliers d'au-
dacieux ont disparu à jamais dans
les lianes et les marécages ? La con-
naissance de l'Amazone a coûté des
générations de chercheurs, de pion-
niers et d'aventuriers ! Même l'avion
était impuissant contre cette immen-
sité impénétrable. La forêt des Ama-
zones allait-elle rester, au centre du
monde, un lieu interdit à l'homme ?

Une tâche pas facile
La conquête de l'hyléa amazo-

nienne est une œuvre de longue ha-
leine. L'Institut international de
l'hyléa amazonienne (I.I.H.A.), qui
vient d'être créé et qui conservera
la haute main sur tous les travaux
des colonnes d'explorateurs, en a
fixé le programmé détaillé et à lon-
gue échéance.

A Balene, à Manacs, à Iguitos et à
Cayenne sont créés des cadres de
recherches de pédologie et de géo-
graphie physique, en même temps
qu'un herbier et un jardin botani-
que. La lutte contre les fourmis et
les termites occupera toute une sec-
tion de l'institut. Il convient , en ou-
tre, de faire, dès le début des tra-
vaux, un recensement complet de la
faune de cette zone et de constituer,
dans une région centrale, 'ine col-
lection de spécimens. La vie des
quelque deux cent mille Indiens dis-
séminés dans la forêt et qui sont en-
core à l'état sauvage, sera systémati-
quement étudiée. Elle se propose,
pour éduquer ces Indiens, d'utiliser
des équipes mobiles, composées
d'hygiénistes, d'ethnologues et d'édu-
cateurs, équipées d'appareils de pro-
jection , de films, de disques, de. ré-
cepteurs de radio.

Plug tard , quand des bases auront
été" créées dans la forêt, on envisa-
gera la création de laboratoires de
chimie industrielle, d'agriculture et
d'établissements d'enseignement tech-
nique et d'hygiène. Des fouilles ar-
chéologiques seront entreprises en
plusieurs points. Le sous-sol doit
être prospecté : l'or, les pierres pré-
cieuses, les métaux rares abondent ,
croit-on , dans cet immense terri-
toire.

Ainsi , des secteurs entiers de la
forêt ayant été défrichés, il sera pos-
sible de songer au peuplement de
ces vastes régions et à l'exploitation
rationnelle de ses trésors. Alors naî-
tra le plus riche pays du monde !

— SPIEZ, 28.
Les directeurs des agences que l'Office
central suisse du tourisme entretient à
l'étranger se sont réunis à Spiez , en
conférence annuelle. Les délibérations
se sont déroulées sous le signe des im-
portantes mesures d'économie et de ra-
tionalisations qui s'imposent à la pro.
pagande touristique suisse dans les pays
étrangers.

Toutefois, l'efficacité de cette propa-
gande — même si l'action des agences
doit prendre une certaine tournure
commerciale — sera forcément restrein-
te, aussi longtemps que la propagan-
de touristique ne pourra , faute de
moyens suffisants, atteindre l'ampleur
indispensable. Un trop grand nombre
de pays européens limitent malheureu-
sement l'attribution de devises à leurs
ressortissants et il en résulte que les
arrivées de touristes n'ont pu atteindre
le» proportions souhaitées ; l'Amérique,
par contre, ne prévoit pas de restric-
tion s de ce genre, mais un gros effort
s'impose pour réussir, face à la redou-
table concurrence des organes touristi-
ques d'autres payf

La propagande touristique
suisse a l'étranger.Les immeubles du canton

de Berne ont été réestimés
On a procédé dans le canton de Berne

à une nouvelle estimation officielle des
immeubles. Les résultats de cette opé-
ration n'ont pas été communiqués offi-
ciellement aux intéressés , mais on sait
que la valeur officielle (moyenne des
valeurs vénale et de rendement) qui
sera appliquée dès le 1er janvier 1049,
dépassera dans la plupart des cas de
10 % l'ancienne estimation cadastrale.
Les très vieux immeubles , ainsi que
ceux construits depuis le printemps
1947, seront taxés plus bas que l'estima-
tion cadastrale actuelle.

Pour les constructions récentes no-
tamment , la valeur vénale sera stabili-
sée a l'index de 130, bien qu'actuelle-
ment, l'index de construction soit d'en-
viron 195 (prix de construction moyen
de 1926 à 1938 = 100). Comme nous
l'avons relevé déjà le 21 avril , cette nou-
velle évaluation posera des problèmes
très délicats. A Bienne , les propriétaires
et les banques qui ont construit des
immeubles sans l'aide des subventions
de la Confédération , du canton et de la
commune , vont être appelés à examiner
attentivement les circonstances qui au-
ront conduit à une diminution de la
valeur officielle de ces maisons , afin de
déterminer si les charges hypothécaires
devront être réduites également.

Lcs Jurassien s
ne sont pas satisfaits

Dans les campagnes jurassien nes, on
avait pensé que la nouvelle estimation
étant fondée sur le revenu tiré des
terres, la valeur cadastrale des domai-
nes serait , désormais , proportionnée au
rendement de l'entreprise. Or, il paraît
que les estimateurs ont considéré que
les terres jouxtant  les routes ou se trou-
vant à proximité des localités pour-
rai ent être vendues un jour conime ter-
rains à bâtir et ont, de ce fait , augmenté
la valeur cadastrale des domaines. Au
moment où les éleveurs voient leurs
ressources diminuer , ces mesures se-
ront fraîchement accueillies dans les
vallées et sur les hauts plateaux du
Jura. La seule conséquence de cette esti-
mation cadastrale qui découle de la loi
sur les impôts directs de l'Etat et des
communes du 29 octobre 1947, sera
d'augmenter les thar^es fiscales de 

la
plupart des propriétaires. Ces derniers
seront , sur le papier , enrichis de quel-
n;es mill iers dr francs , mais seul l'Etat
tirera un profit de cet accroissement
fictif de leur fortune.

BERNE, 29. Dans sa séance de
jeudi , le Consei l fédéral a pris
trois arrêtés concernant l'utili-
sation de la récolte de fruits à pé-
Eins, la livraison et l'imposition des

oissons distillées, ainsi que la prise
en charge exceptionnelle d'eau-de-vie
de marc de raisin par la régie des
alcools.

Par le premier arrêté, la régie est
autorisée à prendre les mesures pro-
pres à assurer l'utilisation rationnelle
de la récolte. A cet effet , et afin
d'éviter autant que possible la distil-
lation , elle ' doit tendre avant tout à
approvisionner abondamment toutes
les régions du pays et tous les mi-
lieux de la population en fruits frais
et en jus de fruits. Elle peut en outre
accorder des subsides favorisant
l'utilisation de la récolte de poires à
cidre. Ces subsides sont cependant
subordonnés à la condition que les
Eroducteurs reçoivent les prix de

ase de 4 fr. 50 à 6 fr. par 100 kg. de
poires à cidre saines et mûres et de
6 à 8 fr. par 100 kg. de pommes à
cidre saines et bien conditionnées.

Le deuxième arrêté fixe le prix
d'achat de l'eau-de-vie de fruits à
pépins à 2 fr. 10 le litre à 100 % pour
les exploitations professionnelles et
à 2 fr. 60 pour les bouilleurs de cru
et les petits distillateurs profession-
nels. Le droit sur l'eau-de-vie de
fruits à pépins est de 5 fr. 75 par
litre à 100 % pour les exploitations
professionnelles et de 5 fr. 20 pour
les bouilleurs de cru et les petits dis-
tillateurs professionnels. L'impôt sur
les spécialités n 'est pas modifié.

Le troisième arrêté autorise la ré-
gie à prendre exceptionnellement en
charge une quantité maximum de
3500 hl. d'eau-dc-vie de marc de rai-
sin. Le prix d'achat est le même que
pour l'eau-de-vie de fruits à pépins.

I/archcvéque de Westmins-
ter a rribourg. — FRIBOURG, 28.
Le cardinal Griffin , archevêque de
Westminster, est arrivé à Fribourg,
venant de Kloten. Il a été salué par
le conseiller d'Etat Quartenoud , ainsi
que par d'autres personnalités univer-
sitaires. Le prélat séj ournera quelques
j ours dans la capitale fribourgeoise.

Trois arrêtés du Conseil fé-
déral concernant l'utilisation
de la récolte de fruits. —

Bilan de la laborieuse session
du Conseil économique et social

Assises
interna-lonales

à Genève

D'un de nos correspondants de
Genève :

Après avoir tenu plus d' une qua-
rantaine de séances p lénières, et
alors que les comités à qui il avait
donné mandat de procéder à l'exa-
men des nombreuses questions qui
figuraient à son ordre du jour,
avaient travaillé également sans dé-
semparer pendant de longues se-
maines, le Conseil économique et
social des Nations Unies arrive, en-
f in , à clore sa session au Palais des
Nations.

Si elle est parvenue à se mettre
d'accord pour l'adoption de divers
rapports qui donneront lieu encore
à d ultérieures discussions à l'assem-
blée générale des Nations Unies, ces
prochains mois, ou pour la trans-
mission aux organismes spécialisés
de recommandations plus ou moins

pressantes sur les problèmes inter-
nationaux que ceux-ci cherchent à
résoudre, elle ne l'a jamais pu faire
à l'unanimité de ses membres, à une
exception près. C'est à l'unanimité ,
en e f f e t, que le projet de résolution
qu'avait élaboré le comité social re-
latif à l'Organisation mondiale de la
santé , l'O.M.S., a été accepté par lui.

Par cette résolution, le Conseil
économique et social « reconnaît,
d'une part , la valeur du rapport p ré-
senté par l'O.M.S. » et invite, d'autre
part , le secrétaire général à commu-
niquer à ladite organisation le
compte rendu des débats auxquels
ce rapport avait donné lieu au cours
de cette septième session du Conseil.

Il eût été surprenant que l'excel-
lente activité de VO.M.S. tf eût pas été
reconnue unanimement par le Con-
seil. Les grands services rendus par
cette organisation sont incontesta-
bles. Il eût été bien dif f ici le  de les
discuter pour des raisons politi ques,
comme ce fu t  le cas, en définitive ,
pour la plupart des autres questions
abordées par le Conseil. Ce sont ef-
fectivement les incidences politiques
que certaines délégations ont persisté
jusqu 'au bout à voir ou à soupçonner
dans celles-ci, qui ont rendu ses dé-
bats des plus laborieux.

A maintes reprises, le ton même
est monté. On s'est jeté à la face ,
entre membres éminents des princi-
pales délégations , des accusations ou
des allégations dépourvues de tout
vernis diplomatique. Celles-ci se sont
montrées tout particulièrement agres-
sives et mordantes dans des discus-
sions de procédure .

Ce fu t  ainsi qu'à propos d'un âpre
débat sur la validité d' une décision
de clôture prise, en donnant sa brus-
que démission, par le président du
comité des droits de l'homme, M.
Leonid Kaminsky, de Bièlo-Russie,
M. Pavlov, délégué de l'U.R.S.S. est
allé jusqu 'à dire qu'il s'étonnait
« que, pour certains trusts de pres-
se... certaines délégations se condui-
sent comme des chiens dans un ma-
gasin de porcelaine » /

C'est avec plus de mesure pourtant,
mais inlassablement toujours, que
l'U.R.S.S. et ses satellites se sont
opposés en général, dans les comités
comme dans les sessions plénières,
à l'adoption des textes sur lesquels
toutes les autres puissances avaient
des vues à peu près communes.

Le rapport de l'Organisation in-
ternationale pour les réfugiés, l'O.I.R.
que le conseil avait, entre autres, à
examiner, trouva les « puissances
orientales » tout spécialement om-
brageuses, bien que l'O.I.R., dans sa
première année d'activité, ait réussi
à rapatrier ou à établir dans des
pags d'adoption 256,000 réfugiés sur
880,000 qu'elle est parvenu, non sans
peine, à immatriculer. Mais l'U.R.
S.S., qui estime, et pour cause , que
le vrai problème est celui du rapa-
triement, et celui-là seulement, jette
le soupçon sur les desseins des gran-
des et petites puissances qui , en se
montrant favorables à l'installation
des réfug iés sur leur territoire, ne
chercheraient qu '« à se procurer de

la main-d' œuvre à bon marché ». Les
camps de réfug iés se trouveraient,
d'après elle, « transformés , ainsi, en
marchés d' esclaves ». Les Etats-Unis,
la France et le Royaume-Uni ne lais-
seraient pas , selon M. Kulagenk ov,
délégué de l'U.R.S.S., « les citoyens
soviétiques rentrer dans leurt
foyers ».

C'est encore . sur le terrain po li,
tique que s'est p lacé constamment
le président de la délégation de
l'U. R. S. S., M. Arutiunian, homme
d'ailleurs rompu à tous les artif ices
de la procédure lors de la discussion
du rapport de l'Organisation de l'a-
viation civile internationale, l'O.A.
C.I., dont l'Espagne franquiste con-
tinue juridiquement à faire partie , ce
que ne peut pas admettre l'U.R.S.S.
De même lors des débats sur l'Union
internationale des télécommunica-
tions et de l'Union postale universel-
le, on avait déjà tenté d'introduire un
élément politique qui, en fait , devrait
être totalement absent des décisions
que prend le Conseil économique et
social.

L'U.R.S.S. de plus , s est signalée
par l'énergie de son opposition à une
résolution par laquelle le conseil,
s'occupan t des Droits de la femme ,
se bornait cependant , à « déplorer »
certaines interdictions de mariages
mixtes et au projet de déclaration
des Droits de l'homme, sur lequel il
avait eu également à se prononcer.

Il convient d'ailleurs de dire que
ce proje t n'a pas davan tage satisfait
nombre d'autres délégations , qui
s'apprêtent à le farcir d'amende-
ments, lorsqu'il sera présenté à l'As-
semblée générale des Nations Unies.

Pour l'U.RS.S. aussi, la question
n'est pas mûre qui tendrait à per-
mettre, par une convention interna-
tionale, d' unifier les législations sur
l'obtention — pourtant bien désira-
ble — de certificats de décès pour
les personnes disparues pendant la
guerre ou du fait  des persécutions.

Il serait possible de retrouver, à
propos de tous les problèmes exa-
minés dans sa session par le Conseil
économique et social, la même obs-
truction de l'U.R.S.S. et de ses satel-
lites, sous des affirmations de prin-
cipes et des considérations émanant
de la p lus pure orthodoxie en ma-
tière de liberté et de démocratie.

Ce n'est pas sans peine que les Na-
tions arriveront à se pl acer finale-
ment sous une loi commune, but que
poursuivent , en somme, le Conseil
économique et social et ses organis-
mes et qui est celui de l'Organisa-
tion elle-même, ries Nations Unies. '
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Le Conseil économique et social a
f in i par se mettre d'accord , cette
f o is-ci, avec le vote favorable de
l'U.R.S>S., pour tenir encore à Genè-
ve, le 5 juillet , une de ses trois ses-
sions de l'an prochain .

La Suisse sera d'autant p lus sen-
sible à ce choix, emporté d'ailleurs
par 11 voix seulement contre 7,
qu'elle ne fai t  pas partie du Conseil
économique, n'étant pas membre des
Nations Unies.

Ed. BATJTY.

A Malte, il y a cent cinquante ans
Lors des récents combats en Pales-

tine où des représentants suisses de
la Croix-Rouge ont remarquablement
rempli leur rôle humanitaire, où un
intermédiaire de l'O.N.U. a obtenu
une trêve d'armes précaire, les amis
du passé se sont attendus en vain à
l'intervention d'une autre organisa-
tion internationale qui a pris son ori-
gine à Jérusalem même, il y a bien-
tôt 850 ans, et qui existe encore de
nos jours .

Hélas, l'Ordre de Saint-Jean — car
c'est de lui que nous parlons — ne
semble plus se croire à même d'occu-
per la place à laquelle toute son his-
toire ancienne, toute sa vraie desti-
nation le désigneraient. Or, précisé-
ment ces dernières semaines, il y a
150 ans que la faiblesse de ses diri-
geants a livré sans résistance sé-
rieuse le boulevard réputé imprena-
ble qu'il possédait à Malte, île dont
les fortifi cations ont résisté encore
pendant la dernière guerre mondiale
aux moyens si développés des atta-
ques modernes. — Malte abandonnée,

l'Ordre ne vit presque plus que des
gloires d'un passé brillant, gloires
assez grandes cependant pour lui va-
loir encore de nos jours le nom de
« souverain » et certaines prérogati-
ves parmi lesquelles nous désirons
mentionner le droit de légation active
et passive et le fait que les passe-
ports délivrés par le magistère de
l'Ordre, sont reconnus même par la
Confédération helvétique.

L'Ordre, chassé de Terre sainte de-
puis 1291, y possède cependant en-
core une propriété, reacquise en
1869 : le bâtiment à Tantour, à mi-
chemin entre Jérusalem et Bethléem,
aurait très bien pu servir de centre
à une activité hospitalière qui existe
encore en Italie mais qu 'on aurait
voulu voir refleurir là où sa tradition
devrait l'appeler en premier lieu.
S'il n'en est rien, nous pouvons seu-
lement regretter que les chefs actuels
n'aient pas su saisir cette occasion
magnifique de prouver que l'Ordre
de Saint-Jean n'est pas seulement de
nom « de Jérusalem ». C. de Z_3.

Malte au temps des chevaliers de Saint-Jean.

Etat civil de Netichâtol
NAISSANCES. — 24. Benoît , Biaise-An-

dré, fils de Maurice-Alfred, boucher, à
Buttes, et de Georgette-Argentlne née Du-
commun ; Dudlng, Bernard-Quy, fils de
Marcel-Anselme, machiniste, à Neuchatel,
et de Madeleine née Ulrich. 25. Gauchat ,
André-Bernard , fils d'André-Ernest, méca-
nicien , a Boudry, et d'Hélène née Zutter.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 21. MUller,
Paul-Bernhard, employé de banque, à Co-
lombier, et Costantlni, Maria-Joséphine,
de nationalité Italienne, à Neuchatel.

gtjKSJ, Jeune» époux, jeunes pèrea,
-fis mî asSDreï-von8 snr la vie à la

Caisse cantonale
JH Wî d'usurante populaire

* -_L--5P NEUCHATEL. rue du Mole 3

Côte d'azur Ï94S
L'autre face du disque

Une face ? c'est donc un visage et
pourquoi ne pas dire que cette face-
là est souriante, belle et ravissante ?
Des milliers de voyageurs, touristes
de huit jours ou hôtes de plusieurs
semaines la contemplent dans tou-
tes ses expressions, l'aiment et em-
portent d'elle des images fortes, to-
niques, sentant réellement les pins,
les embruns et les tubéreuses (pas
celles de Rit. Hayworth, mais celles
du modeste fleuriste de la rue étroi-
te, tout bonnement) et dont le par-
fum capiteux est sans égal.
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Mondanités, célébrités, festivités,
étoiles de toutes constellations et de
tous formats, éclat de la richesse,
des noms et des beautés officielles et
officieuses, falbalas, galas et tralalas,
vedettes de tous les mondes et aussi
de celui où l'on s'ennuie, cela se
trouve et s'entend sur la première
face du disque; tournons ce dernier
et l'on verra ce que l'on verra.

Les oranges et les mandarines, du-
res encore et rugueuses comme les
balles de golf , pendent aux arbres ;
plus hâtifs — on ne saurait dire
plus... pressés — les citrons sont dé-
jà mi partie verts et jaunes; ils font
saliver les promeneurs qui lèvent
les yeux vers leur acidité. Les mi-
mosas — grands arbres de la taille
de nos platanes — ont d'étranges
caprices car certains fleurissent en-
core aujo urd'hui et leur parfum à la
fois distingué et insistant nous
saute au nez.

En ce pays, il y a des figues vio-
lettes et des figues blanches, gon-
flées de sucre, et dont la pulpe par-
fumée est un don des dieux ; ici, je
ne fais que répéter ce que d'illustres
poètes ont dit d'elles, Horace et Vir-
gile, qui, tous les deux, voyaient et
dégustaient plus de délices dans la
figue blanche que dans la violette, ce
qui , après plus de mille ans, est en-
core vrai ; vous avez ces fruits dé-
lectables pour soixante centimes le
kilo.

Dans ce pays, l'on peut mêler les
plaisirs du palais à ceux que goûtent

Pceil et Toreilie, tous sont dignes,
autant qu 'à l'époque des chan-
tres latins, qu'on les nomme et les
loue , car ils contribuent tous au con-
tentement physique et à l'enrichisse-
ment de l'espri t ; la seconde face du
disque montre beaucoup de chose
ravissantes et en fait entendre aussi ,
chansons et mélodies sans pareilles;
on vous les offre, remarquez : vous
n'avez à payer aucune entrée de
casino ou de « beach » pour avoir
le droit de les écouter; au souffle
venu de la mer, les pins chantent
dans le soir, les immenses palmes
en font autant ; or, ce ne sont pas les
mêmes airs car les palmes entre elles
ont un bruissement presque mé-
tallique tandis que les pins font des
susurrements, des plaintes, des
accords plus doucement modulés ; ce
duo végétal est un morceau de
choix que les exécutants peuvent
répéter chaque soir sans que leurs
auditoires s'en lassent jamais. Les
oiseaux, qui tiennent du merle et du
rossignol par leurs aptitudes remar-
quables, sont peu nombreux, la qua-
lité surpassant la quantité; ils voca-
lisent avec la dextérité d'une Lily
Pons ou d'une Toti Dal Monte; ce ne
sont pas eux oui en perdent le souf-
fle , mais bien vous !

Dans ce pays, les clochers des
églises contiennent naturellement des
cloches, mais elles ont toute la jour-
née quelque chose à dire, à confier ,
par delà les rues en pente, les colli-
nes d'oliviers, dans les villages gris-
perle et les villes aux palais blancs;
elles lancent quelques notes éparses
dans l'air doré ou bleuté, comme
des gouttes plus ou moins rappro-
chées, il y a celles de l'aube violette,
celles de la journ ée et celles de la
nuit tombée, elles envoient des mes-
sages aériens, sonores ou flûtes, en
mélodies toutes primitives ou en ca-
rillon ; vous ne savez pour qui ni
nourauoi , mais vous n'en voulez rien
perdre et vous avez raison : vous ten-
dez l'oreille afin qu'elle jouisse de
tout. Ainsi les jou rs, qui ne son t que
lumière , qu 'azur , que parfums , dans ce
pays, sont encore musique; vous pro-

fitez de toutes ces choses, en peu de
temps, vous en éprouvez un ravisse-
ment complet et vous vous deman-
dez pourquoi le Seigneur Dieu ne
vous a point fait naître et vivre sur
cette terre-là, tous les jours qu 'il
vous accorde.
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Bien que l'on ne serve pas de
friandises salées au dessert, c'est
tout de même par là que je termine
la description du repas plantureux
et délectable que l'on peut faire à la
Côte d'Azur et à la Riviera, sans
bourse délier.

La mer vous y attend dans des re-
coins, des criques, des roches blon-
des, toutes délicieusement chaudes
de soleil ; si vous voulez l'entendre
et l'écouter, la voir et la contempler
en toute tranquillité, simplicité et
intimité, il y a, dahs ce pays, tout ce
qu'il faut, le long des côtes, sans
même que vous suiviez jamais la
belle jetée sablée, ni que vous deviez
vous lancer dans le premier chic
magasin pour y « empletter » le cos-
tume bikini du dernier bateau, que
la plage très fréquentée demande des
coquettes visiteuses, promues ondi-
nes, sinon sirènes.

... Là, je vous le dis, la mer res-
pirera , grondera, fera ses grandes
clameurs .profondes pour vous seuls,
dans son éternel mouvement d'avan-
ce puissante et de recul mystérieux;
là, vous entendrez les chansons tou-
tes simples, naïves, plaintives et
cruelles que chantent les pêcheurs
assis à côté de leurs immenses filets
roux, étendus sur la grève, et qu 'ils
raccommodent avec une adresse pro-
digieuse; si vous leur offrez une
bonne cigarette de chez nous, ils
vous raconteront volontiers des cho-
ses de la mer, des belles et des terri-
bles, avec leur impassibilité légen-
daire et leur fatalisme absolu.

Ne croyez pas, lecteurs, que le dis-
que n'aurait plus rien à livrer ; je
crois cependant l'avoir fait tourner
assez longtemps pour vous montrer
l'autre visage, si admirable, de ce
pays de Méditerranée, beaucoup plus
magnifique , à lui  tout seul , qu'avec
les a t t rac t ions  mondaines de sa
grande « vanity fair ».

M. j .-c.

A/o5 attlcUô et no5 documenta d'actualité

LA VIE N A T I O N A L E

COIKE, 29. La commune do Uomat-
Ems, au cours de son assemblée de sa-
medi et après avoir délibéré de longues
heures, a décidé, au scrutin secret , d'oc-
troyér la concession au consortium
Greina-Blenio par 96 voix contre 76.
Ainsi, 14 communes des Grisons qui
disposent do pins do 92 % des eaux de-
vant alimenter lo bassin, ont accordé la
concession au dit consortium. 

Octroi de la concession an
consortium Greina-Blenio. —



Les fêtes du jubilé de la reine de Hollande
ont commencé hier

LES PA YS-BAS EN LIESSE

LA HAY E, 30 (A.F.P.). — La Hollan.
de s'est réveillée sous un «-soleil d'Oran-
ge>, comme on dit dans ce pays pour
désigner un très beau temps. Les fêtes
du jubilé de la roino ont commencé lun-
di. Dans tontes les villes, drapeaux ,
fleurs , guirlandes de feuillage, tout est
à l'orange, couleur de la dynastie.

Chez les commerçants, on vend des
gftteaux d'orange, les enfants ont des
nœud» orange dans les cheveux et su-
cent des bonbons couleur orange. Tout
n'est que fête en Hollande. Bien que la
reine appartienne à la rel igion réfor-
mée, l'épiscopat hollandais a ordonné
pour mardi un c Te Deum » et a invité
ses fidèles à prier pour la dynastie.
Mardi matin , la reine Wilhelmine qui ,
jusqu 'au 4 septembre, date de son abdi-
cation , conserve l'autorité royale, a re-
çu à La Hayo leq premiers' hommages
de «on peuple sur le champ de manœu-
vres de la ville, où dea milliers de eha_>-
fr_rs de tous âges ont exécuté des hym.
nés datant de la guerre do libération
contre les Espagnols.

La reine Wilhelmine
acclamée à Amsterdam

AMSTERDAM, 30 (A.F.P.). — La rei-
ne Wilhelmine a fait lundi après-midi
son entrée solennelle à Amsterdam. A

son arrivée à la gare, la reine a remer.
cié le bourgmestre de ses paroles de
bienvenue et a ajouté : « Amsterdam
sera toujours pour moi la ville héroï-
que, constante et charitable où, pour la
première fois , la flamme de la résistan-
ce est apparue ». La reine est ensuite
montée dans sa « Cadillac» découverte.
Au moment où la voiture royale allait
démarrer, un motocycliste est tombé
ju ste devant elle, le cortège s'est en-
suite engagé à travers les rue. d'Ams-
terdam emplies d'une foule enthousias.
te, où toutes les maisons sans exception
sont décorées de fleurs et de drapeaux.

A 18 heures, une Immense acclamation
se fait entendre eur la place du palais
royal. C'est l'auto de la reine qui appro-
che. La foule sur la place est tellement
compacte que la police est obligée d'In-
tervenir pour dégager les voies d'accès.
Lorsque la relue descend de, sop auto-

I mobile, d.eTOn^; .le. .pàlàis. 1-. musique
militaire entorme l'hymne national.
Quelques instants après, la princesse Ju-
liaiia. le prince Bernhard et les quatre
petites princesses apparaissent au bal-
con du palais. .C'est un tonnerre d'ap-
plaudissements et de cris. Après quel,
ques Instants, la famille royale se retire
tandis que l'étendard de la reine est
hissé sur le palais. ,

M. Schuman trouvera-t-il
les appuis qui ont manqué

à M. Paul Ramâdier ?
PABIS. 30. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
M. Paul Ramâdier a dû renoncer

à la mission que lui avait confiée  le
président de la République , ses amis
politiques lui ayant conseillé de dé-
cliner ce redoutable honneur.
" Dans l'allocution radiophonique
qu'il a prononcée dimanche à midi ,
l'ancien président du conseil avait ,
d'une voix qui contrastait singuliè-
rement avec le sourire de ses photo-
graphies parues le matin, brossé un
sombre tableau de la situation et des
dangers qui se présentent dans les
domaines économi que , social et mo-
nétaire.

Ces dangers M.  Paul Reynaud les
avait également signalés à l'attention
de ses collègues et du publ ic .  Ils res-
tent les mêmes, mais vont en s'aggra-
vant à mesure que le temps passe
sans apporter de solution.

M. Robert Schuman, auquel M. Vin-
eent Ai/r/p J vient de faire 'àpp èlf'â à'n-

f o f m éf h 'ent à . Varlhodoiéie ;p arlenién-
taire. 'puisqiïe son parti porté , lut
aussi , une part de responsabilité dans
la cris e qui vient de s'ouvrir , trou-
vera- t-il pour la formation de son
ministère les appuis qui semblent
avoir manqué à M . Ramâdier ?

Pourra-t-il réunir sur s.on nom les
SU voix constitutionnellement obli-
gatoires pour recevoir l 'investiture
de l 'Assemblée ? Celle-ci a été con-
voquée par M.  Herriot pour mardi.
Partie en congé pour une semaine,
elle a dû écourter cette brève pause
et revenir siéger on ne sait pour
combien de temps encore . Si au cas
où M.  Robert Schuman réussissait à
constituer ensuite son cabinet , ce qui
ne sera pa s une mince a f fa i re , il se
retrouvera exactement dans la posi-
tion où il était il y  a cinq semaines,
lorsqu'il a quitté la présidence du
conseil.

Rien n'a changé depuis lors , si ce
n'est en emp irant. Le seul actif dont
il hérite et qui puisse lut être utile
dans l 'avenir, ce sont les pouvoirs
spéciaux que le parlement a accor-
dés au qouvernement pour assurer le

relèvement économique et financier
du pays.

L 'opinion publique commence à
s'émouvoir de cette carence gouver-
nementale, devant . les problème s ur-
gents que posent le coût de la .vie et
le déséquilibre, sans cesse renouve-
lé, des prix et des salaires. Elle com-
mence à se lasser de promesse s ja -
mais réalisées, d'espoirs toujours dé-
çus, et de sacrif ices invariablejnent
stériles. .

OBLIGATIONS 27 août 30 août
8% 0-P.P. diff 1903 103.75% d 103.70 %
3% O.P.P 1938 95.85% 95.60 %
3K9X Emp féd 1941 101.75% 101.60 %
3(4% Emp. féd 1948 97.80% 97.65 %

ACTIONS
Union banques suisses 797.— 797.—
Crédit suisse 748.— 750.—
Société banque suisse 705.— 706.—
Motor Columbus S. A. 544.— 543.—
Aluminium Neuhausen 2080.— 2075.—
Nestlé 1226.- 1221.—
Sulzer 1500.— 1500.— o
Hlsp am. de electrlo. 415.- d 415.— d
Royal Dutch 245.— 247.—

Bourse de Zurich

Au Conseil œcuménique
AMSTERDAM. 31 (A.F.P.) — Les pré.

sidents du Conseil œcuménique ont été
élus lundi après-midi.

M. John Hemmott. de l'Eglise métho-
diste de New-York qui était jusqu'à
présent président dn Conseil œcuméni-
que provisoire, a été nommé président
d'honneur du conseil. Six présidents ont
été réélus, ee sont le pasteur Marc
Bœgner, président de la Fédération
protestante de France, Je révérend
Gceffrey Fischer, .archevêque de Can-
terbury . l'vêque G. Bromleu, de l'Egli-
se méthodiste de New-York, M. Ger-
manos. du patriarcat de Constantino-
ple. M. Rling. archevêque d'Upsal . et
M. Tsu Chen Chao. membre de l'Eglise
anglicane de Chine.
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Les négociations continuent à Moscou
Une entrevue a eu lieu hier au Kremlin

au cours de laquelle M. Molotov a pr ésenté des
contre-p ropositions aux délégués occidentaux

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

MOSCOU, 30 (Beuter). — Les repré-
sentants des trois puissances occiden-
tales à Moscou ont eu lundi au Krem-
lin, une neuvième conférence qui a du-
ré deux heures et dix minutes. M. Be-
dell Smith, ambassadeur des Etats-
Unis a déclaré en quittant le Kremlin
que le communiqué provisoire, attendu
sur le cours des délibérations, ne sera
pas publié lundi. Comme on lui deman-
dait si d'autres conférences auront lieu.
M. Bédell Smith a répondu : « je le
crois ».

M. Vichinsky, vice-ministre soviéti-
que des affaires étrangères o de nou-
veau assisté à la conférence de lundi
qui a commencé à 17 heures, heure lo-
cale.

Après l'entretien, les trois négocia-
teurs des puissances occidentales ' sont
rentrés à leurs ambassades. '- ¦'.- :.. "x •

Pourquoi la publication du
communique a-t-elle été

ajournée ?
LONDBES, 30 (Eeuter). — Le nouv el

ajournement de la publication annon-
cée du communiqué sur les négociations
de Moscou proviendrait, peuse-t-on à
Londres, du fait que M. Molotov au-
rait demandé lundi de modifier le pro-
j et de communiqué ou aurait soumis,
en ce qui concerne les instructions aux
quatre commandants militaires à Ber-
lin, des propositions Que les représen-
tants des puissances occidentales doi-
vent d'abord transmettre à leurs gou-
vernements.

Après la séanco de vendredi dernier,
les milieux bien informés pensaient
qu'une entente de principe avait été
atteinte en vue de donner aux comman-
dant- alliés de Berl in l'instruction d'é-
tablir sans tarder des projets techni-
ques pour la suspension du blocus et
l'émission du mark soviétique comme
seule monnaie pour Berlin sous l'auto-
rité des quatre puissances.

On sait qu 'à la séance de vendredi
les Occidentaux ont soumis plusieurs
motions. On peut admettre que lundi
les discussions ont port é surtout sur les
contre-propositions de M. Molotov.

Les détails sur les entretiens de lun-
di ne sont pas connus à Londres, mais
les milieux diplomatiques pensent que
M. Molotov a fait des remarques prin-
cipalement sur deux questions, en par-
ticulier :

1. sur lo mode et l'étendue de la sur-
veillance de l'émission et de 1'ad__nis-

tration du mark soviétique dans les
secteurs occidentaux de Berlin par les
quatre puissances et.

2. sur le problème de la constitution
d'un gouvernement de l'Allemagne oc-
cidentale en rapport avec la solution
du problème de Berlin.

Tant que les causes de l'ajournement
dn communiqué ne seront pas connues,
les milieux officiels de Londres ne pen-
sent pas qu 'il y a des raisons d'en tirer
des conclusions pessimistes, les négo-
ciations devant se noursuivre mardi.

Des entretiens couronnés
' de succès ?•

- LONDRES. 31 (Reuter). — On est
.'avis dans les milieux diplomatiques

'dé: Londres que les entretiens de lundi
au -_remlin entre Jes représentante des
puissances occiden tales et M. Molotov
ont été couronnés do succès.

On déclare à Londres que les infor-
mations et les premiers rapports de M.
Frank Roberts. représentant britanni-
que, laissent entendre que le fait de
n'avoir pas publié do communiqué pro-
visoire ne signifi e pas nécessairement
que l'atmosphère se soit tendue.

Le problème de la fusion
des zones occidentales

EN A L L E M A GNE

( S U I T E  UB LA PB . M l . a ï  P A G E )

FRANCFORT. 30 (A.F.P.) — Les ré-
percussions possibles des entretiens de
Moscou sur la constitution du gouver-
nement de l'Allemagne occidentale ont
été envisagées lundi par les ministres
présidents de la bizone au cours de
leur entrevue avec les généraux Clay
et Eobertson. Ces derniers ont assuré
que. quels que soient les résultats de
la conférence de Moscou, les préparatifs
de fusion des trois zones occidentales
seront accélérés.

Une déclaration
du général Clay

FRANCFORT, 30 (Reuter). — Le gé-
néra l Lucius Clay. gouverneur militai-
re américain en Allemagne, a déclaré
que l'assemblée constituante de l'Alle-
magne occidentale qui se réunira mer-
credi à Bonn est en principe une affai-
re allemande. L'assemblée ne désigne-
ra pas un gouvernement , mais prépa-
rera une constitution sous le régime de
laquelle un gouvernement sera formé.

Le général Clay a ajouté qu 'il n'a
nullement connaissance de la convoca -
tion d'une conférence des quatre gou-
verneurs.

Prochaine réunion
des quatre commandants

en chef à Berlin...
BERLIN. 30 (A.F.P.) - Les quatre

commandants en chef en Allemagne se-

ront mardi à Berlin assistés de leurs
conseillers politiques. On s'attend , dans
les milieux alliés, qu 'ils se réunissent
en conférence pour discuter de la ques-
tion du blocus de Berlin, en corrélatioa
avec le régime monétaire de l'ex-capi-
tale allemande. Le lieu de la réunion
n'est pas encore fixé. Il est possible
qu 'elle ait lieu au bâtiment du conseil
de contrôle, où. contrairement à ce qui
s'est passé à la Kommandantur. les ser.
vices russes continuen t à fonctionner.

... et du Conseil municipal
BERLIN. 30 (A.F.P.) - Le Conseil

municipal est convoqué pour mardi à
11 heures. L'ordre du jour de la séance
comporte l'examen du communiqué de
Moscou dont on atten d la publication;
et celui des lettres qu 'ont échangées M.
Suhr, président du Conseil municipa l,
et le général Kotikov.

Lundi, le Conseil des anciens a dis-
cuté l'envoi éventuel du professeur Reu.
ter, bourgmestre élu de Berlin , au Con-
seil parlementaire d'Allemagne occiden-
tale. Au cours de cette discussion, la
délégation socialiste-communiste a quit-
té la salle.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 le ré-velUe-matln. 7,15. lnform. 7.20,. premiers jpropos et concert matinal 11 h., de Mon-te-Cenerl, émission commune. 12.15, va-riétés populaires. 12.28 l'heure 12.30 sixopérettes de Lehar 12.46, inform. 13 h., lebonjour de Jack RoUan. 13.10, Jack Hél-n_a et son orchestre. 13.30, œuvres deSchumann. 16 29, l'heure. 16.30 émission
con-n_ne, thé dansant. 17 h. œuvres de
Honegger et Hlndemlnth. 17.30, plie oufaoe par Raymond Colbert . 18 h., les mains
dans les poches, par Jean Peitrequin. 18.05,une ouverture de Humperdinck. 18.20, dix
minutes avec Jean Nicolller. 18.30, on chan-te dans ma rue. 18.55, le micro dans lavie. 19.13, l'heure. 19.14, le programme de
la soirée. 19.15. lnform. 19.25, le miroirdu temps. 19.45, Fred Adison et son or-
chestre. 20 h., le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20.15, music time. 20.30, la soirée
théâtrale , « Plainte contre Inconnu ».
22.15, plano-mélody. 22.30, lnform. 22.35,
musique Instrumentale.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6-0,
musique légère et cha_sons. Il h . de
Monte-Cenerl émission commune. 12.15ensemble L. Lôffler. 12.40, Concert popu-
laire. 13.15, mazurkas, nocturnes et po-
lonaises de Chopin. 14 h., extraits d'opé-rettes, de Raymond et Stolz. 16.30, as Sot-
*WM, concert. 18 _., musique légère, or-chestre C Dumont. 18.55, chants russes,par Julia Stutschewsky, soprano. 20 h.,concert par l'orchestre de chambre de Bâ-te. 22.05, de Genève, musique légère.

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION ^
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AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

En HONGRIE, quatre-vingts anciens
fonctionnaires de l'Etat ont été accu-
sés lundi de « conjuration contre le ré-
gime actuel ».

Le comte Bernadotte, médiateur de
l'O.N.U. quittera STOCKHOLM mer.
-credi matin pour regagner Rhodes.

En ANGLETERRE, le cuirassé « Wor.
chester » qui avait été construit en 1839

93 été coulé dans l'embouchure de la Ta-
mise.

- - Le i maréchal Montgomery. chef de
l'état-major général , est rentré lundi à
Londres après avoir Inspecté les trou-
pes britanniques en Allemagne.

En FRANCE, suivant l'exemple des
boulangers de Tours, ceux de la région
de Châtellcrault vendent depuis hier ma.
tin le pain an prix de la taxe et sans
tickets.

Lundi matin, 400 ouvriers de la ma.
nufacture d'armes de Saint-Denis ct de
l'usine « Hotchkiss ». à Saint-Denis, ont
cessé le travail.

En YOUGOSLAVIE, les ouvriers ont
organisé des meetings dans tout le pays
pour protester contre la campagne dé-
clenchée au détriment de l'Etat. Des ré-
solutions ont été votées proclamant la
solidarité des ouvriers avec les diri-
geants du parti communiste.

Aux ETATS-UNIS, la vague de cha-
leur qui sévit depuis cinq Jours a fait
173 victimes.

Après une croisière de neuf jours, le
président Truman est rentré à Washing-
ton.

Un avion de la ligne Chicago-Mlnnea.
poils est tombé dans les marais du Mis-
sissippi. Les 33 passagers et les 3 hom.
mes d'équipage ont péri.

L'AUTRICHE est devenue membre de
la Banque Internationale et du Fonds
monétaire.
. En ALLEMAGNE, la police a décou-

vert à Bonn une affaire de trafic Illé-
gal d'eau-de-vie ct de parfums français
s'élevant à plusieurs millions de marks.
Le bourgmestre de Berlin a déclaré
qu'il empêchera désormais par tous les
moyens les manifestations devant l'hô-
tel de ville.

SION, 30. — L'instruction judiciaire
dans l'affaire de trafic d'or, de titres
et d'affidavits, etc., est entrée dans une
phase qui semble décisive. C'est ainsi
que M. Caprez président du tribunal du
district de Lausanne, appelé aux fonc.
tiens de j uge d'instruction extraordi-
naire s'est rendu en Valais, a procédé
ces jours-ci à certaines investigations
dans divers établissements de la capita-
le valaisanne et s'est entretenu de cette
affaire avec des personnalités suscepti-
bles de lui fournir des renseignements.

L'affaire de trafic d'or dans
une phase « décisive » ?

(c) Avant la reprise du championnat, le
F. C. Fleurier a organisé, samedi et di-
manche, ses journées sportives. Elles se
sont déroulées par un temps favorable.
A cette occasion, les dirigeants de notre
club avalent Invité plusieurs clubs et en
particulier le Stade-Lausanne, équipe con-
tre laquelle Fleurier avait livré une lutte
épique pour l'ascension en première ligue.

Samedi après-midi déjà, un match met-
tait aux prises Fleurier n et Buttes I,
partie qui se termina par un résultat nul,
chaque team ayant marqué 4 buts.

Dimanche matin, ce fut au tour des
vétérans du Locle-Sports et de Fleurier
de se mesurer. Après une partie plaisante,
les visiteurs l'emportèrent par 5 à 1.

Stade I bat Fleurier I 3 à 2
Cette rencontre fut jouée devant un

nombreux public. Dès le début le Jeu a
été rapide et à la Sme minute déjà,
Haefeli II donnait l'avantage aux locaux.
Stimulés par ce but, les Vaudois forcè-
rent l'allure, mals la défense de Fleurier
faisait bonne garde et ce ne sera qu'à
la 20me minute que Stade parviendra à
obtenir le but égallsateur.

La seconde mi-temps fut la répétition
de la première. Grâce à un beau tir plon-
geant de Mayor, Fleurier reprit l'avantage
mais les visiteurs parvinrent encore à
égaliser par leur lnter-gauche puis, fina-
lement, à décrocher la victoire par un
troisième but.

En lever de rideau, les Juniors de Fleu-
rier battirent ceux de Sainte-Croix par
2 à 1.

Journée sportive
du F. C. Fleurier

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

PARIS, 30 (AF.P0. — E  semble main-
tenant que le rassemblement de8 gau-
ches serait désireux de voir les élections
canton aies so dérouler à la date prévue
par la- loi, ' c'est-à-dire, en octobre pro-
chain. On sait que l'Assemblée nationa-
le avait ajourné la date de ces élections
et que ,les.^^uI4%.flui.'-S^*a^S9nfc proBoni.
ces -en- Jtàvai^rf Me ^t; kj-aif anvuient! com-
portaient les socialistes et la grande ma-
jor i té  des M. B. P.

Après M. Cudenet, président du ras-
semblement deR gauc-hes,. M, COaudiùs
Petit, présiden t du groupe parlementai-
re de l'Union démocratique et socialiste
de la résistance,' a déclaré à l'issue de
son entretien avec M. Robert Schuman :

Nous demandons que l'on respecte les
délais prévus par la 161 de 1871 et que
l'on convoque, si besoin est, les élec.
teurs pour les élections cantonales.

Les élections cantonales
auront-elles tout de même

lieu en octobre ?

SAINT-ETIENNE, 31 (A.F.P.). — Des
mouvements d_ grève ont été déclenchés
lundi dans - la région stéphanoise, no-
tamment chez les mineurs qui ont dé-
brayé, selon les puits, t>onr une durée
plus ou moins longue, Chez les métallur-
gistes, on signale des mouvements li-
mités à une demi-heure à Saint-Etienne
et dans les usines avoisinantes. Dans la
majorité des cas, l'ordre de grève était
lancé par la C.G.T., la C.F.T.C. et F.O.

Les diverses motions votées préci-
saient le désir des salariés de voir leurs
revendications prises en considération
et en particulier, la constitution d'un
gouvernement démocratique.

Grève dans la région de
Saint-Etienne

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 27 août 30 août

Banque nationale .. 645.— d 645.— d
Crédit fono. neuchât- 645.— d 645.— d
La Neuchâteloise as g —.— —.—
Câbles élect. Cortailiod 4800.— d 4975.— .o
Ed Dubled & Cie .. 720. — d 720.— d
Ciment Portland .... 1000.— a 980.— d
Tramways. Neuchatel 465.— d 465.— d
Suchard Holding 8. A. 230.— d 230.— d
Etabllssem Perrenoud 515.— d 515.— d
Cle viticole Cortailiod 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 H 1932- 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 3^ 1938 100.— d 100.— d
Etat Neuchât S . . 1942 100.25 100.25 d
Ville Neuchftt. 8 Û 1987 98.- d 98.— d
Ville Neuchftt. SV, 1941 100.50 d 100.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuch.3^% 1946 97,— d 97.— d
Klaus 3-V/. 1940 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3%% .. 1941 100.25 d 100.25 d
Cle viticole Cortailiod 60.— d 60.- d
Taux d'escompte Banque nationale I V t 'k

Bourse de Neuchatel

Cours du 30 août 1948
Acheteur Vendeur

Francs français .... —-95 1.05
Dollars 3.90 3.96
Livres sterling 11-05 11.16
Francs belges 7-85 7.90
Florins hollandais .. 75.50 77.50
Lires --65 -.72

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Un Egyptien réussit
la traversée de la Manche

à la nage
DOUVRES, 31 (Reuter). — L'Egyptien

Hassan abd el Reniai , 41 ans, parti di-
manche matin du cap Gris Nez en Fran-
ce, a traversé la Manche à la nage. Il
est arrivé à 21 h. 30 à la baie de Sainte-
Marguerite près de Douvres, pour ac-
complir son exploit. U a nagé pendant
17 heures et 38 minutes.

BERLIN, 30 (Reuter). — En prévi.
sion, sans doute, de la prochaine levée
du blocus de Berlin. l'Agence J>ena
rapporte que plusieurs trains de mar-
chandises britanniques sont prêts à par.
tir immédiatement pour l'ancienne ca-
pitale du Reich. L'agence, se basant
sur les déclarations d'un fonctionnaire
de la commission de contrôle britanni-
que, assure que les trains sont arrêtés
à la frontière des zones russo-britanni-
ques à Helmstedt,

Le même fonctionnaire a dit que les
premiers trains pour Berlin transporte-
ront du charbon. Les chemins de fer de
la bizone ont reçu pour instruction de
mettre à disposition autant de vagons
que possible pour le trafic des m_r.
chandises en direction de Berlin. Les
vagons de la bizone. qui avaient été
retenus dans la zone soviétique, contri-
hueront également à ce trafic Quant
au trafic des voyageurs il sera ajourné
de plusieurs jour s encore, afin d'accor-
der la priorité au transport des mar.
chandises.

En prévision de la levée
prochaine du blocus

LA VIE NAT IONALE

LAUSANNE. 30. — Le Grand Conseil
vaudois a ouvert lundi après-midi sa
reprise de session ordinaire de prin-
temps. Il a entendu une allocution de
son président . M. Robert Piot , et une
autre de M. Edmond Jaquet, président
du Conseil d'Etat, sur le centenaire de
la Constitution de 1848. E a approuvé
le rapport de la commission des finan .
ces sur les comptes de l'Etat dv. Vaud ,
accusant un bénéfice net de 7,378,337 fr.
qui seront versés à l'amortissement de
la dette.

Le Conseil a repoussé une proposition
socialiste tendant à affecter deux mil-
lions de ce bénéfice à la création d'une
caisse pour aider les communes à payer
les frais de l'instruction publique et une
autre proposition popiste demandant
que deux autres millions soient affectés
à nne aide supplémentaire anx vieil-
lards, aux veuves et aux orphelins.

Le Conseil a voté en premier débat
un crédit de 100,000 îr. à l'Office vaudois
de cautionnement mutuel pour l'organi-
sation des commerçants et un crédit
complémentaire de 5,950,000 fr. à l'entre,
prise pour la construction des endigue-
mo_ts de la Broyé détruits par la crue
de 1944. Le total des frais de
cette reconstruction atteindra 10 mil-
lions de francs dont 2,794,680 fr, à la
charge de la Confédération, 4,310,520 fr.
à la charge de l'Etat de Vaud et
2,894,800 fr. à la charge des communes
et des particuliers.

Ouverture de la session
du Grand Conseil vaudois

(c) un ancien brancardier de l'hôpital
cantonal de Genève, Jacques Steffen ,
âgé de 46 ans. grâce à de faux papiers
obtenus on ne sait trop comment, se fai-
sait passer pour le médecin Jacky Ste-
phan.

Il gagna la confiance d'une femme
dont il saigna le mari. Il devint ensuite
son amant et lui soutira 2700 francs soi-
disant pour lui permettre de s'établir
en qualité de médecin chef d'un hôpital
militaire français au cap Saint-Martin.

L'escroc fit encore d'antres duipes tout
en exerçant illégalement la médecine.
Il se fit remettre par une sommelière
et par nn négociant environ 5000 francs.

Ces trois victimes ayant finalement
déposé plainte, le docteur brancardier a
été arrêté à la suite d'une longue en-
quête qui permit de l'identifier.

Il .st possible que d'autres plaintes
passeront à la justice genevoise car l'es-
croc vivait depuis un certain temps
sans profession bien définie, à Genève
et en Suisse romande.

Un pseudo docteur arrêté
à Genève

Après une tragédie à Genève

(c) On Re souvient que le dimanche 15
août alors que joyeusement se dérou-
laient les Fêtes do Genève, une embar-
cation entraînée par le courant du Rhô-
ne chavira dans la rade de Genève.
Trois personnes furent sauvées tandis
que le propriétaire du. bateau et une
passagère se noyèrent. Pour récompen-
ser le courage des cinq sauveteurs, tous
gendarmes, dont le plt Bolli, le Conseil
d'Etat réuni hier matin leur a remis
avec ses plus vives félicitations, la mé.
daiill e en argent du dévouement, un di-
plôme sur parchemin et une récompense
de 100 fr. Une foule assez nombreuse,
d'autorités, de parents et d'amis assis-
tèrent à la cérémonie.

Les sauveteurs
sont récompensés

LES S POR TS

(Corr.) Dimanche après-midi _ a eu lieu
à Noiraigue la journée de jeunesse à
l'athlétisme léger dont le triathlon
obligatoire comporte la course de 80 m.,
le saut en longueur et le jet du boulet
de 5 kg. La participation a été très sa-
tisfaisante puisque 57 jeunes gens du
district se sont présentés pour la com-
pétition.

Les premiers résultats sont les sui-
vants:

Catégorie A, classe 1929 et 1930 : Grisel,
Alain, Travers, 1729 points; Huguenin,
Bené, Fleurier, 1372 ; Pianaro, Hugo, Tra-
vers, 1313 ; Jeanneret, Pierre, MÔtlers,
1268 ; Barbezat, François, Fleurier, 1215;
Juvet, Gilbert, Buttes, 1162.

Catégorie B, classes 1931 et 1932 : Ny-
degger, Jean , Travers, 1182 ; Ray, Eené,
Salnt-Sulplce, 1148 ; Vivenza, Maurice,
Fleurier, 1138 ; Marlétaz, Edouard, Couvet,
1105 ; Perrinjaquet , Maurice, Travers,
1043 ; Renaud, Henri , Couvet, 1040 ; Fras-
se, André, Noiraigue, 936; Studer, Pierre,
Fleurier, 862.

Catégorie C, classes 1933 et 1934 : Co-
chand, Ariel, Couvet , 1091 ; Righi, Serge,
Salnt-Sulplce, 979 ; Trezzl , René, Couvet,
928 ; Huguenin, Rémy, Couvet, 923 ; Au-
bry, Jean-Pierre, Fleurier, 894; Fatton,
René, Couvet, 873 ; Méroz, Daniel, Salnt-
Sulplce, 805; Floret, Charles, Fleurier, 697;
Bettinelli , Jean, Noiraigue, 690 ; Piaget,
Louis-Albert, les Verrières, 591.

Les épreuves à l'athlétisme furent sui-
vies d'un match de balle à la corbeille
qui donna les résultats suivants : Noirai-
gue, ler avec 7 points; Travers, 2me avec
5 points après match d'appui; Fleurier,
Sme avec 5 points; Couvet, 4me avec 2
points; les Verrières, Sme avec 1 point.

Concours régional
de jeunesse à l'athlétisme

léger à Noiraigue

BASKETBALL

Bans une assemblée spécial e les diri-
geants de la Fédération romande de
basket-ball ont retenu les joueurs sui-
vants pour le prochain match Suisse
romande-Suisse alémanique fixé le 26
septembre prochain à Zurich :

Arriéres : Monnier (Bienne), Kunzi
(Urania Genève Sport), Schenk (Lausan-
ne).

Demis : Hasler (Lausanne-Sport) , Javet
(U.G.S.), Bovet (Yverdon-Sport), Morandi
(Sierre), Muller (Bienne).

Avants : Bauer (Lausanne-Sport), Tissot
(U.G.S.), Mathls (Select. Neuchâteloise),
Gysel (Select. Neuchâteloise), Berger
*(Yverdon-Sport), Pasonl (U.G.S.).

Remplaçants : Chlquet (L.-S., Comin-
cloll (U.G.S.).

BA-.I.E AU PANIER

A la section de dames
des Amis-Gymnastes

de Neuchatel
La section dames Amis-Gyms, en dé-

placement à Saint-Imier pour un tour-
noi de balle à la corbeille, dimanche
29 août , a obtenu la deuxième place.

Avant le match Suisse
romande-Suisse alémanique

Collecte
en faveur dc la Croix-Rouge

De nouveaux conflits viennent de sur-
glr, avec tout leur cortège de misères ma-
térielles et morales. Des blessés, des pri-
sonniers des femmes, des enfants et des
vie-lards attendent l'aide du Oomite in-
ternational de la Croix-Rouge, qui ne peut
accomplir sa mission que si le peuple suisse
met les ressources nécessaires à sa dispo-
sition.
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Communiqué»

— ANDERMATT, 30. Un accident mor-
tel s'est produit à Andermatt. au cours
d'un exercice de lancement de grenades.
TJne grenade n'ayant pas éclaté, l'offi-
cier instructeur, le premier-lieutenant
Joaohim Russ, voulut la désarmer, mais
l'engin explosa et blessa si grièvement
l'officier qu 'il ne tarda pas à succomber.
Le premier-lieutenant Joachim Russ
était étudiant en droit et demeurait à
Zurich.

Un premier-lieutenant tué
par une grenade â, Andermatt.

ZURICH, 30.
L'avion de la Swissair « D. C. 4 > , qui
était parti le 26 août pour New-York,
est arrivé lundi à 10 h. 57 à l'aéroport
de Cointrin-Genève. C'est le premier _p.
pareil «uisse q.nd a atterri BUT l'aérodro-
me inter-continental d'Idiewild. le plus
grand du monde. L'avion était parti
dTdlewild dimanche à 15 h. 23, a. fait
une escale d'une demi-heure à Gander
à Terre-Neuve, et a ainsi couvert la
distance New-York-Genève en moins
de 19 heures.

I_ew-York-Genève en moins
de 19 heures. —

leurs. — INTERLAKEN. 30. Cette as-
sociation a tenu son assemblée générale
et une assemblée extraordinaire des dé-
légués à Interlaken en présence de plus
de 500 membres.

Soixante diplômes fédéraux de maî-
trise ont été remis au cours d'une mani-
festation solennelle. Après nn exposé
de M. F. Kœnig, de Zurich, sur 1. pro-
blème des fournisseurs, rassemblée des
délégués a formulé le désir de renforcer
la collaboration avec les foumi-seura
et sa volonté de travailler à une ordon-
nance des marchés supportables.

___________________________________ IMI ' '- ' ' . '¦ ¦' ¦"' ¦
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Association suisse des mal-
«.r-i.rprhiflnMera ct aooareil-

SCHANGNAU (Emmental), 30. Un vio-
lent orage, s'est abattu sur la région de
Schangnau et en peu de temps l'Emme
et ses affluents ont débordé, charriant
des masses de bois et de matériaux.
Près de Kemmerilbodenbad, l'Emme a
submergé la route de sorte que le trafic
a dû être suspendu pendant quelque
temps. A Hofstetten. la foudre est tom-
bée sur une grange et l'a incendiée. A
Thoune, de nombreuses caves ont été en-
vahies par les eaux.

tes méfaits de l'ora*re. —

PASSEZ VOS SOTR-ES
DANS LES JARDINS DE LA

Riviera neuciiâfeloise
Tous les soirs (Jusqu'au Jeûne)

SERGE MARLYS et son trio

Hôtel Pattus-PJage, Si-Aubi n

UNION DU RÉVEIL
Chapelle des Terreaux , ce soir à 20 h.

M. le pasteur Liillau
« !•'Allemagne antichrétienne
à la croisée des chemins »

message de grande envergure

«•-W9S0S**S9_4_»_«_g9_«*_44*eS«-WS0-V_W_9_8S««

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30, La chasse à l'homme.
Théfttre : 20 h. 30, Les fantômes de Dan-

bury.
Palace : 20 h. 30, La Vme porte.
Apollo : 20 h 30 L'ange déchu.
Studio : 20 h. 30', Tombé du ciel.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
D tant qnt lt foie vtTM chaque (our no litre

dl bile dans l'intestin. SI cetti bil e orriTt mil,
vos aliments ne .u digèrent pas. Des «- rotu
gonflen t, vous (tes constipé I __. ____. _ __.Les laxatifs ne sont pu toufoors Indlqncs. Une
telle forcée n 'atteint pas 1a cause. Let PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui tat nicessair» a »oa In-
testins. Végétales, donces, elles font couler ls Mit.
Exiges les Petite* Pilolf» Carters ponr le Folt.
Toute* Pbknmciet. rr.l3i (LCA. compris).
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la reforme des finances fédérales

Â la recherche... d une
cote mal taillée

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La commission du Conseil national
pour la réforme des finances a tenu
sa deuxième session au Burgenstock.
Le communiqué officiel , sec et laco-
nique comme à l'ordinaire, ne nous
apprend pas grand chose, sinon que
les commissaires n 'ont pu encore se
résoudre à prendre position quant
aux problèmes essentiels et qu 'ils de-
mandent au Conseil fédéral de nou-
veaux rapports, ce qui obligera le
gouvernement à répéter ce qu 'il a
exposé et développé deux ou trois
fois déjà

Dans ces conditions, M. Nobs doit
abandonner l'espoir de mettre en vi-
gueur les nouvelles dispositions pour
le ler janvier 1950. N'oublions pas,
en effet , que nous n'en sommes en-
core qu 'à discuter les articles cons-
titutionnels et qu 'il faudra , si Je peu-
ple les accepte, élaborer encore tou-
te une législation, soumise, elle aus-
si, à la sanction du souverain. Au
rythme que prennent les débats pré-
liminaires, le grand argentier n'est
pas encore au bout de ses peines.
Septembre se passera donc sans que
le projet f igure  à l'ordre du jour de
la session et l'on n'est pas certain de
pouvoir le ùiscuter un décembre.

/ /̂ -v r î

Pourquoi tant de tergiversations,
de retards, d'atermoiements ? Sim-
plement parce qu'on redoute une so-
lution nette et franche et qu 'on veut
encore tenter de concilier les incon-
ciliables.

Le Conseil des Etats , lui , a pris sa
décision. Il s'est prononcé pour une
solution fédéraliste du problème et
le texte qui est sorti de ses délibéra-
tions exclut l'impôt fédéral direct
sauf pour . rétablir l'équilibre du bud-
get et encore par des moyens que
peuvent accepter ceux qui tiennent
pour essentielle l'autonomie fiscale
des cantons.

Or, il est sûr d'ores et déjà que le
projet ainsi amendé ne peut réunir
une majorité à la commission du
Conseil national. Mais si les socia-
listes, les agrariens, le démocrate,
le communiste et une partie des radi-
caux sont d'accord pour réintrodui-
re l'impôt fédéral direct , ils discu-
tent encore sur la nature même de
cet impôt. Faut-il en faire une recet-
te permanente et générale de la Con-
fédération ou, au contraire, le pré-
senter comme une mesure exception-
nelle justifiable par le poids même
de la dette , donc en limiter la per-
ception dans le temps et en réserver
expressément le produit à une desti-
nation déterminée ? Voilà la ques-
tion sur laquelle partisans convain-
cus ou résignés de l'impôt fédéral di-
rect n'ont pas encore pu se mettre
d'accord.

f SJ ê-mf / * *

A quoi donc aboutiront les tran-
sactions que l'on prépare ? A un pro-
jet qui ralliera suffisamment de suf-
frages parce qu'il permettra de sa-
tisfaire les besoins financiers de la
Confédération tout en apaisant les
scrupules des doctrinaires 1 Je ne le
crois pas. Ce qu'on nous présentera,
sous la couleur de la solution du
« juste milieu », ce sera l'éternelle
cote mal taillée qui mécontente à peu
près tout le monde, à force de pru-
dence, de modération et d'habileté.

Les partisans du compromis à tout
prix oublient deux choses : la pre-
mière, c'est que, pour l'extrême-gau-
che et une bonne partie de la gauche,
l'impôt fédéral direct n'est qu 'un
moyen. Il s'agit moins de remplir tes
caisses de la Confédération que
d'augmenter ses pouvoirs, c'est-à-di-
re de renforcer la politique de cen-
tralisation et d'étatisme qui entend
faire passer sous le contrôle de l'Etat
central des domaines toujours plus
vastes de l'économie nationale. La
seconde, c'est que les adversaires
de l'impôt direct , dans leur immense
majorité , défendent un principe , le
fédéralisme, condition fondamentale ,
essentielle de l'équilibre politique et
social , aussi important que l'équili-
bre financier.

Or, entre ces deux positions, il n'y
a guère place pour un moyen terme.
Les fédéralistes ne peuvent admettre
— même si les circonstances les ont
amenés à l'accepter en fait — que la
constitution consacre l'abandon de
la souveraineté fiscale des cantons.
De leur côté, ceux qui mettent leurs
espoirs dans un Etat toujours plus
puissant, toujours mieux armé en fa-
ce de l 'individu et des communautés
décentralisées , auront de la peine à
se contenter d'une demi-mesure dont
l'effet sera singulièrement limité.

Et faute d'une proposition dépouil-
lée de tout artifice , faute d'avoir po-
sé au peuple une question simple et
nette, personne ne pourra interpré-
ter sa réponse et en tirer des ensei-
gnements utiles, si elle est négative ,
comme il y a tout lieu de le prévoir
déi à- G. P.

BALE, 30. — Un jeune couple était oc-
cupé lundi vers midi , dan R son domicile
du Petit-Baie, à imprégner une tente ,
au moyen do benzine et de paraf f ine  :
pour des raisons encore inconnues, une
violente explosion se produisit, les por-
tes et les fenêtres furent arrachées et
le mobilier détruit. Le couple lui-même
devint en un olin d'oeil la proie des
flam mes. Le feu ayant rapidement pris
aux rideaux et au mobilier, et s'étant
même étendu à uno habitation voisine,
les pompiers aidés par les locataires,
vinrent finalement à bout du sinistre.
Le couple, couvert de brûlures a dû être
transporté à l'hôpital et l'état de la
femme est des plus i_auiéta_te.

Deux Bâlois
grièvement brûlés

lfl VILLE |

AU JOUR UE JOUR

Quatre sur cinq en vacances!
Les élèves des classes primaires

et secondaires de Neuchatel , après
deux mois de vacances qui auraient
pu être moins p luvieuses ont repris
leur p lace sur les bancs d 'école, hier
après-midi.

Huit semaines de liberté , n'est-ce
pas ce qu'une république centenaire
peut o f f r i r  de mieux à la génération
montante ? Les fonction naires, eux,
n'ont pas bénéficié  d' une semaine
supp lémentaire. Il est vrai qu 'ils ont
reçu en compensation un p etit bil-
let qui leur a permis de fa i re  un
voyage imprévu.

Quant aux conseillers d 'Etat , les
plus hauts magistrats de notre can-
ton , on ne sait pas au juste  quelles
vacances ils s'accordent. Une chose
toutefois  est certaine : il n'g en avait
qu 'un au château la semaine der-
nière. Un seul pour mener la barque
de l'Etat ,, assisté il est vrai , du chan-
celier. Ses quatre collègues étaient
partis sons d'antres cieux.

Quatre conseillers d'Etat en vacan-
ces en même temps n'est-ce pas là
un fa i t  qui prouve que chez nous
le peuple  fa i t  confiance à ses repré-
sentants , fussent - i ls  absents de leurs
bureaux ?

NEMO.

Dans la nuit de dimanche ù lundi , la
police . locale a arrêté un indiv idu  nom -
mé A. F., 21 ans. Ce malfai teur , qui
vient de purger une peine de prison ,
s'était introduit par la fenêtre dans la
ohambre de son ex-fiancée; celle-ci affo-
lée, réussit à l'enfermer dans sa cham-
bre et se précipita en chemise de nuit
au poste de police.

Pendant son absence, l'individu dé-
vissa la serrur , et se réfugia dans l'im.
meuble où la police finit par lo décou-
vrir. E fut arrêté non sans peine.
Deux heures plus tard, son ex-fiancée
revenait au poste de police, en tenue
de ville, cette fois-c i, pour se plaindre
do la disparition de 220 francs . On
fouill a 'individu et on retrouva cette
somme dissimulée sous ses vêtements.

Une auto en feu

Une auto appartenant à un habitant
de Savagnier a pris feu hier soir, à
20 h. 50. à la rue de la Raffinerie.
Quand les premiers secours arrivèren t
sur les lieux, l'incendie avait déjà été
éteint.

Un ex-fiancé peu coin mode

L'assemblée de l'Association
des horticulteurs de la Suisse romande

L'Association des horticulteurs de la
Suisse romande, groupant les sections
cantonales, a tenu son assemblée annuelle
hier matin dans les locaux de Beau-Ri-
vage. Une soixantaine de participants se
trouvaient réunis pour discuter de pro-
blèmes Intéressant la branche de l'horti-
culture et d'améliorations à apporter à
la défense de la profession.

Après que le président de l'association,
M. Henri Vachoux , eut remercié les Neu-
châtelois organisateurs de la Journée , M.
Marlus Gloor, présenta son rapport de
président de « la caisse au décès » en
donnant des renseignements précis sur
l'exercice écoulé.

L'assemblée proprement dite commen-
ça alors par la lecture du rapport du co-
mité donnant un aperçu du travail ac-
compli. M. Camptche, secrétaire , rappela
qu 'à la suite d'une décision prise par la
dernière assemblée (sauf erreur), le tra-
vail a été divisé en sections bien distinc-
tes. Cette formule a donné toute satisfac-
tion.

Les efforts de l'association ont porté
spécialement sur la question de la pro-
tection de la profession. Elle est inter-
venue notamment auprès du Conseil fé-
déral en ce qui concerne l'importation de
produits horticoles pratiquée par des
personnes, non-membrés de l'association.
L'Impôt sur le chiffre d'affaires a retenu
aussi l'attention des membres du comité
et la loi sur les vacances payées obliga-
toires a fait l'objet d'une intervention
auprès du Conseil d'Etat neuchâtelois.
L'association , en effet , entend bénéficier
d'un régime spécial à cet égard car les
entreprises horticoles ne peuvent accep-
ter d'être considérées comme industrie ou
commerce. II est à remarquer d'ailleurs
que l'agriculture est déjà favorisée sous
ce rapport.

Les rapports
des différentes commissions
M. Jean Blrde , président de la « Pro-

pagande pour la fleur » fit la revue de
l'activité de cette commission en relevant
l'Importance prise par la fête des mères
lancée naguère par M. Gloor ; il soulève
en outre la question des affiches et dit
quelques mots sur la fête de Valentln ,
père des amoureux (!) qu 'on essaye de
rendre populaire en Suisse.

La parole fut ensuite donnée à M. Rey-
mond, président de la commission de la
formation professionnelle qui s'occupa de
la diffusion de livrets d'apprentissage et
qui dut à plusieurs reprises se renseigner
sur des établissements formant des ap-
prentis pour s'assurer de leurs capacités
à le faire.

Quant au président de la commission
de maîtrise, M. Robert Magnenat , un «mo-
deste-actif », il se contenta de lancer des
fleurs aux autorités neuchâteloises, à la
section de Neuchatel et , à MM. Benkert ,
Gerster et Camplche en particulier. Il sa-
lua la présence des nouveaux maîtres...
et oublia totalement de parler de son tra-
vail à lui, mals les applaudissements qui
terminèrent son allocution prouvèrent
que chacun reconnaissait qu 'un grandtravail avait été accompli dans ce domai-
ne.

La remise des diplômes
de maîtrise

Ce fut ensuite la remise des diplômes
de maîtrise. Cette cérémonie aurait dû
être accomplie par M. Jean Humbert , con-
seiller d'Etat qui , comme on le sait , voue
tout son intérêt & ce qui relève de la
formation professionnelle. Retenu par la
maladie , 11 s'est fait remplacer par M. Fa-
rine, chef du bureau de la formation pro-
fessionnele de Neuchfttel , qui procéda a la

remise des diplômes aux nuits candidat-
sur dix qui ont passé avec succès leurs
examens pratiques et commerciaux pour
l'obtention de la maîtrise. Ces huit horti-
culteurs, qui ont bien mérité par leur
travaU et l'étendue de leurs connaissan-
ces le papier honorifique qui leur est re-
mis, sont : MM. Paul Correvon , de Colom-
bier ; Jean Fritschi , de Boudry ; Eugène
Gacond , de Boudry également ; Jean Cas-
ser, de Perreux ; Rémi Hammel, de Noi-
raigue ; Georges Loup, de Chézard ; Geor-
ges Rufener, de Cernier et Robert Schoor,
de Neuchatel.

M. Vachoux adressa quelques mots de
félicitations à ces nouveaux membres de
l'association et recommanda à tous les pa-
trons d'encourager les apprentis à prépa-
rer alors qu 'ils sont jeunes leurs exa-
mens de maîtrise qui demandent un ef-
fort considérable. M. Gacond , au nom des
élus, remercia les organisateurs de la
maîtrise et ceux qui se déplacèrent pour
donner des cours aux candidats.

Des questions brûlantes
Après l'adoption sans opposition des

rapports , quelques renseignements don-
nés par M. Favre sur le Journal des as-
sociations d'horticulteurs et des maraî-
chers et quelques propositions, touchant
en particulier à la bourse horticole, qui
seront examinées par le comité, la dis-
cussion s'anime soudain , allumée par M.
Tercier , qui soulève la question de la spé-
cialisation des cultures et qui se prononce
contre la production mixte légumes-
fleurs. M. Magnenat fait remarquer qu'il
existe un certain danger de la spéciali-
sation trop poussée , excellente d'autre
part dans certains domaines. D'autres
avis se font entendre suivant lesquels le
danger de concurrence vient surtout des
paysans qui « font » de la fleur. Sur ,ce,
la question du panachage des marchés*
(bancs légumes, fleurs , fruits, alternés) "et
du marché aux fleurs distinct recueille
des opinions bien différentes les unes des
autres, quelques horticulteurs étant pour,
d'autres contre le panachage. On en vint
ensuite, en passant par une discussion
sur les prix de location des places de
marché qui varient énormément selon les
villes, à la question des oignons à fleurs
de Hollande qui sont vendus directement
aux paysans et aux particuliers, ce qui oc-
casionne des pertes sensibles aux horticul-
teurs qui tiennent ce procéd é pour anor-
mal.

Du reste, cette question d'importation
de fleurs et de plantes prêtes à être ven-
dues Inquiète les horticulteurs dont l'ac-
tivité est ainsi menacée par la production
étrangère. L'association décide de réagir
contre cet état de choses. D'ailleurs une
intervention à ce sujet a déjà été adressée
au service des importations et exporta-
tions à Berne.

Après que la question de principe ayant
trait à un voyage d'études à Gand et à
une assurance maladie eut été approuvée,
la séance est close.

Pendant que les congressistes s'occupaient
d'affaires sérieuses, les dames visitaient
la ville. On se retrouva , après une heure
de détente, dans le grand restaurant de
Beau-Rivage, autour des tables décorées
de fleurs offertes par la section neuchâte-
loise. Le banquet , arrosé de vins d'hon-
neur de la commune et du Conseil d'Etat,
se déroula dans une atmosphère aimable.
M. Pierre Court , chancelier d'Etat , pro-
nonça une de ces allocutions spirituelles
dont il a le secret , après quoi on se diri-
gea vers le port où « La Mouette » devait
emmener les horticulteurs romands à l'Ile
de Saint-Pierre. Ainsi se termine cette
Journée de travail fécond, d'amitié et de
détente. JJ —

La cheminée de l'ancienne tuilerie de Neuchatel
a été démolie hier après-midi

La cheminée de la « technique », l'an-
cienne tuilerie de la M.ladière a vécu
hier le dernier jour de sa longue exis-
tence presque centenaire.

C'est en effet au milieu du siècle
passé que fut construit*, à la Maladière,
uno tuilerie qui devait par la suite
s'agrandir d'année en année jusqu'en
1900.

Mais installer une tuilerie à Neucha-
tel . là où la matière première n'existe
même pas, n'était-ce pas une gageure ?

Non certes, car à l'époque, les moyens
de transport par eau étalent beaucoup
plus développés qu'aujou rd'hui. Et la
terre employée pour la fabrication des
tuiles et des briques, provenait du Vul-
ly ou de Jolimont.

Elle était transportée au moyen d'une
très grande barque, du genre de nos
barques à sable, munie d'une voile que
le vent gonflait. Lorsque le temps était
calme, les ouvriers, au moyen de gaffes,
la poussaient de leurs bras en suivant
la rive. Ils faisaient ainsi le tour du
lac.

Lai tuilerie de la Maladière était fort
connue et l'on venait de loin à la ronde
pour la visiter.

Une centaine d'ouvriers y travail-
laient. Et chaque semaine, une quantité
impressionnante de tuiles et de briques
étaient sorties des fours chauffés au
charbon.

Cotte exploitation eut son heure de
célébrité à la fin du XlXme siècle lors-
qu 'elle fut  mise à contribution pour
fournir  les matières nécessaires à la
construction des immeubles des Beaux-
Arts et de l'avenue du ler-Mars.

Hélas ! en 1914. par suite de la guerre
qui venait de se déclarer, et du man-
que de combustible, la tuilerie dut ces-
ser son activité. Elle devait ne jamais
la reoi'endre.

En effet , les transports étaient deve-
nus fort coûteux et le prix de la main-
d'œuvre avait considérablement aug-
menté. Les machines furent vendues, et
la haute cheminée resta seule au mi-
lieu des constructions , témoin du passé.
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Comme on sait , le terrain sur lequel
a été érigée la tuilerie et ses dépen-
dances sera utilisé pour y construire
cinq immeubles de trente appartements
chacun répartis sur quatre étages, dont
trois seront mis en chantier dès que le
sol aura été déblayé.

Hier après-midi , les ouvriers d'une
entreprise de la ville, sous la direction
d'un ingénieur , ont préparé les charges
destinées à faire sauter la cheminée.
Trois kilos 300 grammes d'explosif à
haute puissance ont été répartis dans
neuf trous percés dans les fondations
de la cheminée large de 1 m. 25 et de
4 mètres de diamètre. Les charges ont
été placées de telle sorte que la che-
minée tombe dans la direction sud-
nord. , , ,

A 17 heures précises, le contact élec-
trique fut établi, une forte explosion se
produisit accompagnée d'un épais nua-
ge de fumée, et la cheminée dont le
poids était évalué à 200 tonnes s'écrou-
la dans un bruit assourdissant après
s'être cassée en trois parties.

Un très nombreux public a assisté de
loin à cette « exécution ».
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La démolition de l'ancienne tuilerie
et de ses annexes marque en fait la
première étape des travaux de correc-
tion de la route de Saint-Biaise SUT le
tronçon les Saars-Manège.

On sait que la route passera au sud
de l'usine à gaz pour monter en pente
douce jusq u'au restaurant des Saars en
passant sur la partie nord du terrain
occupé par les immeubles appartenant
à la « Technique ».

Les travaux proprem ent dits de la
réfection de la chaussée ne commence-
ront pas avant que les trois premiers
immeubles dont nous-avons parlé plus
haut soient construits, c'est-à-dire
avant le milieu de l'année prochaine
au plus tôt.

sa.

VIGNOBLE
HAUTERIVE .

Restauration du bâtiment
scolaire

L'information intitulée « Bestauration
partielle' du bâtiment scolaire » que
nous avons publiée samedi sous la ru-
brique de Saint-Biaise ne concernait
pas cette localité, mais Hauterive.

AUVERNIER

, Après un vol
Lors de son arrestation , le coupable

du vol de 650 fr. commis au préjudice
de l'hôtel Bellevue — un comptable de
la Chaux-de-Fonds nommé Charles G. —
a reconnu avoir agi dans un moment
d'égarement et parce qu 'il devait payer
ses impôts. Mais il prétend que, pris de
remords, il a brûlé les billets de banque
volés (1).

COLOMBIER
A l'école de recrues

Les recrues viennent de rentrer
de leur « grand congé ». En effet ,
ils ont quitté la caserna vendredi pour
rentrer chez eux et ont apprécié, comme
il se doit , ces trois jours d'agréable dé.
tente.

Les recrues partiront en grande cour-
se le 18 septembre. Ils se rendront tout
d'abord à la Lenk. L'aller se fera en
train et le retour à pied par Gstaad,
Saanen, Château-d'Œx, Broc, Morat.

BOLE
Précocité

(Sp) Malgré le retard de l'année on a
cueilli déjà sur notre territoire une
grappe de raisin mûr. en rouge.

CORTAILLOD
Un bébé tombe dans

un ruisseau
Il est sauvé in extremis

(e) Jeudi dernier, une fillette de vingt
et un mois passait vers 13 heures et
quart, avec sa sœur âgée de treize ans,
le petit pont du Vivier, branche de
l'Areuse Qui alimente les usines dn Bas
de Sachet et des cables de Cortailiod.
Regardant l'eau du ruisseau, la petite
fille probablement attirée par elle, pas-
sa à travers la barrière trop haute et
trop large du petit pont. Tombée à Veau,
elle était entraînée par celle-ci vers la
fabrique de câbles électriques. Aux ap-
pels dc la sœur aînée, Mlle Huguenin,
qu! était dans le jardin de l'usine de la
Véga. accourut et ne craignit pas, bien
qu'elle eût mangé, de se jeter dans l'eau
très fro i de du ruisseau. Elle put cepen.
dant retirer sans trop de peine, le corps
déjà immergé du bébé. Celui-ci n'avait
par bonheur pas perdu connaissance.
Après lui avoir fait rendre l'eau absor-
bée, Il fut reconduit tout transi chez ses
parents qui n'habitent heureusement pas
très loin du lieu dc l'accident.

Nous espérons que ce bain forcé n'au.
ra pas de suite fâcheuse, mais nous sai-
sissons cette occasion pour dire que lo
public serait heureux de voir placer
dans la partie inférieure des différents
ponts de la localité des grillatrcs qui pré-
viendraient tout accident du genre de
celui que nous venons de relater et qui
contribueraient ainsi à renforcer le sen-
liment de sécurité de bien des parents
souvent anxieux.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Chronique scolaire

(c) LeR élèves de notre collège ont re-
pris le chemin de l'école, il y a une se-
maine, avec, comme perspective agréa-
ble celle de commencer le trimestre
d'automne par la course scolaire qui
n'avait pu avoir lieu avant les vacances
en raison du mauvais temps.

Les deux classes inférieures, cepen-
dant , avaient fait  leur sortie annuelle
en juin en allant visiter la ville de
Berne. Jeudi dernier , par une des plus
belles journée s de l'été, qui n'en fut
guère prodigue, lés élèves du degré su-
périeur ont eu la joie d'aller pn excur-
sion au val d'Arpettaz, en Valais, en
passant par Orsièrcs et Champex. La
descente s'est effectuée sur les Valettes,
avec passage par les gorges du Dur-
nand. Et lundi matin enfin , les clas-
ses moyennes sont parties pour les lacs
d'Aï et Mayen . au-dessus do Leysin .
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Image du cortège de la Foire des vins

(Phot. Casteilani , Neuchfttel)
Favorisé par un temps magnifique, le cortège de la Foire des vins de Boudry
a remporté un plein succès. Ce char fleuri a été particulièrement admiré.
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AUX MONTflCI-ES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un enfant tombe d'une
fenêtre et se tue sur le coup

Hier matin. le peti t J.-J. Geiser,
jouait dans la rue de I'HôteI-de-ViIIe
avec ses camarades. La circulation
étant devenue relativement importante
sur ce tronçon, le petit Geiser risqua
do se faire écraser par un motocycliste.
Grâce à un puissant coup de frein, ce
dernier put éviter l'enfant, qui, tout
apeuré, se conforma prestement aux
ordres de sa grand-maman qni lui en-
joignit de monter dans l'appartement.

Entre temps, ses jeunes camarades
jugèr ent pins prudent de se retirer
dans un étroit couloir, situé derrière
l'immeuble Hôtel-de-Ville 40, à l'abri
de la circulation. Profitant de ce que
sa grand-maman s'était absentée un
court instant, le malheureux bambin
chercha à revoir ses amis.

A cet effet , il escalada une petite
estrade placée devant la fenêtre et se
pencha en dehors. L'immanquable se
produisit alors : il glissa et tomba dans
la cour, du haut du troisième étage.
On se précipita à son secours, mais le
pauvre petit, âgé de 5 ans seulement,
avait été tué snr le coup.

LA SAGNE
Souvenir du Centenaire

Pour marquer le Centenaire de la ré-
publique un vitrail anx armoiries de la
Sagne vient d'être inauguré dans le
temple au cours d'une modeste cérémo-
nie.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Jubilé de la Fanfare
(c.) La fanfare l'« Espérance » qui
compte actuellement une tren taine de
musiciens fêtera à fin septembre le
75me anniversaire de sa fondation. Le
comité de la société avec la collabora-
tion de quelques citoyens s'occupe de
l'organisation de la manifestation.

LA COTE-AUX-FEES
Course scolaire

(c) La course des « grands » différée de-
puis le mois de juin à cause du temps
défavorable et des travaux de fenaisons
retardés s'est effectuée lundi.

L'attente patiente de nos élèves a reçu
sa récompense puisqu 'ils ont été grati-
fiés d'un temps idéal et qu 'ils ont joui
et profité de ce voyage au Susten.

Une mauvaise ruade
de cheval

(c) Dimanche, aux environs de '17 h. 15,
alors qu 'il circulait à motocyclette en
compagnie d'un voisin et passait dans
le hameau de la Vraconnaz, M. Camille
Guye, agriculteur aux Bourquins, fut
atteint très gravement à la tête par une
ruade de cheval .

La bête, d'une nature très vive, tra-
versa la route au moment où la moto-
cyclette roulait. Elle l'enjamba d'un
bond mais frappa très violemment M.
Guye qui perdit aussitôt connaissance.
Il fut transporté d'urgence à l'infirme-
rie de Sainte-Croix. Quant au second
voyageur, M. P. Grandjean-Piaget , il
s'en tire sans aucun mal, ce qui est un
miracle.

MOTIERS
Une .ïambe cassée

(Sp) La semaine dernière, la petite
Guye, fille du gendarme de Môtiers,
s'est cassée la jamb e alors qu 'elle était
en vacances à Payerne.

LA VIE RELIGIEUSE

Sta t i s t iques  ecclésiastiques
aux Etats-Unis

(sp) Les dernières statistiques ecclé-
siastiques montrent que les Etats-Unis
viennent de recenser le plus haut pour-
centage enregistré ju squ'ici par les
Eglises protestantes de la grande répu-
blique , soit le 53 % de la population.

A la fin de 1947 le total des membres
des organisations religieuses, protestan-
tes et non protestantes s'élevait à
77,386,188 soit 3,713,006 de plus qu 'en 1947.

Au ler janvier 1947 le nombre des ca-
tholiques romains était de 25,286,178 ; ils
représentent ainsi un peu plus de 33 %
de la population.

Les communautés juives comptent en-
viron 4 millions de membres, soit le
6 < _ .

D'autres sectes religieuses représen.
tent le 1 % de la population.

Par contre les catholiques romains
marquent,  au point de vue du pourcen-
tage, une avance un peu plus forte que
les protestants, soit 3,5 % contre 2,6 %.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Le troisième est là...
(c) Une bonne nouvelle : voici que le
troisième trolleybus tant attendu est ar.rivé lundi matin. Il est à prévoir alorsque la mise en activité des trolleybus
pourra commencer, comme prévu, dès le
1er septembre.

Aujourd'hui a lieu , en effet, la présen-
tation des véhicules suivie d'une céré.
monie d'inauguration sur laquelle nous
reviendrons dans notre numéro de de-
main mercredi.

¦ Monsieur et Madame
Edouard COLIN-JAMPEN ont la très
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Jacques - Edouard
Maternité Cortailiod

30 août 1948

,.rM?.Bsleur et Madame Robert-André
WEBER-HUGUENIN ont la Joie d'an-noncer la naissance de leur petite

Marie-Claire
Clinique du Crêt, 29 août 1948.

Bôle.
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A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGIO N

Observatoire de Neuchatel. — Tempéra-
ture : Moyenne 7 1, min. 12.8, max. 21.5
Baromètre : Moyenne 724.3. Vent domi-
nant : Direction : est-nord-est. Force : mo-
déré. Etat du ciel : couvert jusqu'à 10 h
30 environ , ensuite clair.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719,6)

Niveau du lac du 29 août , à 7 h. : 430.43
Niveau du lac du 30 août, à 7. h. : 430.38

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Le matin, sur
le plateau , partiellement couvert ou nua-
geux par brouillard élevé Jusqu 'à 1200-
1500 m. d'altitude. Ailleurs ciel serein ou
peu nuageux. Faible bise. Température
peu changée.

—¦_¦———i___________________l______

Observations météorologique.

Monsieur et Madame Louis Sandoz-
Gutknecht . à Colombier ;

Madame Elisabeth Jeanneret, au Lo-
cle, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Berth e Schneider, au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Fernande Billod, au Locle et
à la Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame. Emma Myotte, en France, aux
Brenets et à Vallorbe,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame veuve Louis SANDOZ
née Blanche ISLER

leur chère maman, sœur, tante, cousi_B,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 57me année.

Colombier, le 28 août 1948.
(Avenue de la Gare 17)

Quand Je marche 'dans la vallée
de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car Tu es avec mol.

Ps. XXTTT.
L'incinération, sans sraite, aura lieu

au crématoire de Nenchâtel mardi 31
août , à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile mor.
tuaire à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Ami Byter-Zurcher et ses
enfan ts, à Valangin, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Ami RYTER
maître boulanger

leur bien-aimé époux, papa, fils, frère,
beau-fils et parent, enlevé à leur ten-
dre affection dans sa 30me année.

Valangin. le 29 août 1948.
Le culte et l'ensevelissement auront

lieu mercredi 1er septembre, à 13 h. 30.
Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Le comité de l'Association des pa-
trons boulangers de Neuchatel, Vigno-
ble et Val-de-Ruz a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Ami RYTER
membre actif.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu mercredi 1er
septembre, à 13 h. 30.


