
Des infirmières hollandaises
décorées par la princesse Juliana

Un certain nombre d'infirmières des Pays-Bas qui ont déployé une intense
activité pendant la guerre et les bombardements, ont été récemment décorées
par la princesse Juliana. On la reconnaît ici , à gauche, en train d'épingler sur

le costume d'une sœur, la médaille des rossignols de Florence.

tchas
du monde

Jolie ou laide ?
Démobilisé , en proie à une crise de

cafard , un certain Jeff brisa la devan-
ture d' un photographe pour s'emparer
du portrait d'une  jeune femme. Et ceci
l'amena devant le tribunal :

— Avant de prononcer mon arrêt , dé-
olara le juge, je tiens à voir la photo-
graphie dérobée.

Et quand il l'eut contemplée :
— Je vous acquitte, prononça-t-il

avec bienveillance. Seulement , ne re-
commencez pas.

La femme était-elle si joli e qu 'elle
méritât l 'hommage un peu brutal de
Jeff 1 Etait-elle au contraire si laide
que le ravisseur dût inspirer la pitié
de la Cour î Galant homme, le juge n'a
pas motivé son arrêt.

Malchance...
Quand un mari dit à sa femme — ou

quand une femme dit à 6on mari —
« j e  vais faire une course » et ne re-
vient pas, il est facile de conclure qu 'il
— ou elle — en avait assez de la vie
conjugale.

Arthur  Pacific , citoyen de Patterson,
aux D. S. A., n'avait cependant pas de
noires intentions quand , un soir de
janvier 1940, il descendit de chez lui
pour boire un verre de whisky dans
un bar. Il but , plus que de raison , avee
des marins italiens, et se réveilla le
lendemain sur un cargo qui faisait
route vers Naples. Arrivé à destina-
tion , il fut  pris pour un espion , incar-
céré. La guerre survint. Envoyé en
camp de concentration en Allemagne,
Pacifio connut Belsen et Buchenwald.
Il est en fi n rentré chez lui. La mal-
chance s'arrêta sur le seuil familial :
sa femme était encore là.

Un code de « pureté »
M. Joseph Breen , préfet de moralité

du cinéma américain , a fait éditer , à
l'usage des producteurs et metteurs en
scène, son « code de pureté ». En voici
quelques extraits :

— La vengeance, dans un fi lm mo-
derne, ne doit pas être justifiée.

— L'usage des armes à feu sera li-
mité à l'indispensable.

— Les histoires de commis-voyageurs
sont indésirables. « ¦ ¦

— A moins que le scénari o ne l'exige,
on ne fera pas boire d'alcool par des
Américains.

— L'adultère et les relations illégi-
times ne seront jamais explicitement
traitées ; elles ne seront pas présentées
sous un jour attrayant.

— La présentation des chambres à
coucher et des lits doit être traitée
aveo tact.

— En aucun ca6, on ne montrera des
policiers tués par des criminels.

Ces règles 6'appliquent non seule-
ment aux films américains, mais aux
films d'importation.

Précocité !
Des médecins physiologues et psycho-

logues soviétique étudient actuellement,
dans un institut d'U.B.S.S., un étrange
cas de précocité.

Le phénomène est un bébé de huit
mois, fils de paysan du district de
Mtskhey, qui, physiquement, ressemble
à un enfant de 2 à 3 ans, et dont le dé-
veloppement intellectuel peut rivaliser
avec celui des enfants de six ans.

Robinson Didebachvili, surnommé par
contraste « tout petit Robinson », a com-
mencé à parler à trois mois, et mar-
chait à cinq.

Vacances à Londres
j De notre correspondant de Londres par radiogramme j

Vacances... à Londres, la ville est
calme, mais non pa s dépeuplée. Cette
année, il est parti  moins de monde. Un
passant , nous disait pourtant . « chaud,
froid , cet été, le temps va comme la po-
litique internationale *, et U n'est point
agréable, le climat de Londres pa r les
chaleurs torrides.

Les personnes aisées, naturellement ,
sont parties en villégiature en Ecosse ou
sur le continent, en Suisse ou dans le
sud de la France. Mais on voit dans les
rues de Londres beaucoup de ces i ga-
ffne -petit s » qui toute l'année, ont écono-
misé et qui maintenant peuven t à peine
se payer quatre ou huit, j ours dans une
station de mer sur la côte sud. Un de ces
gagne-pe tits que nous interrogions tan-
dis qu'il lorgnait de magnif iques a f f i -
ches « Switzerland. dans une vitrine ,
nous répondit : < Non , je ne pars pas.
Voyez-vous — et il nous montrait sa ci-
garette en souriant — j e f u m e  I On ne
peut pas tout se payer , n'est-ce pas 1 »

Les petits rentiers, les commerçants,
les fonctionnaires et les employé s sont
particulièrement touchés par le renché-
rissement , eux qui , avant-guerre , consti-
tuaient lo gros des touristes que l'on
pouvait voir en Suisse pendant les va-
cances d'été , doivent le plus souvent
renoncer à ces habitudes estivales qui
pourtant leur étaient si chères.

*** **. **.
Mais Londres o f f r e  à tous les sédenf a i .

res obligés de nombreux plaisirs. La ville
a repris un aspect, plu s riant, les jardi-
niers se sont a f f a i r é s  ce printemps dans
les parcs et les gazons, les parterres de
f leurs  retrouvent toute leur splendeur
Près des bassins, des chaises longues
fraî chement repeintes attenden t les oi-
s i f s ,  tandis que dans les kiosques, des
orchestres militaires jouen t gentiment .

Sur la Tamise, les bateaux à vapeur

circulent et emmènent de nombreux pro-
meneurs. Des expositions gratuites sont
ouvertes chaque jour. Mais , pour les da-
mes, la grande af fa i re  de cet été , c'est
la vente des soldes qui repren d cette
année pour la première fo is  depuis 1939.
Un peuple féminin obstrue la chaussée,
devant les magasins de modes. Toutes
veulent se dédommager des vacances
perdues , par l'achat d' une robe, d' un
costume, d'un chapeau à bon compt e et
sans tickets de rationnement.

Nous avons suivi quelques Londonien s
qui semblaient , si l'on en croyait leur
conversation enthousiaste, s'être f i x é  un
but de promenade passionnant. Ils nous
emmenèrent jusqu 'à Tillbury, petit port
situé à l'embouchure de la Tamise. Là se
trouvait en e f f e t , une foule de badauds.
Bientôt l'événemen t que la fou le  bigar-
rée attendait arriva. C'était le vapeur
^Empire Hallade *. qui f a i t  la liaison ré-
gulière entre l'Allemagne et l'Angle-
terre. Sur le pont , des soldats , de char,
manies jeunes f i l les  des services complé-
mentaires en uniforme, appelaient et
saluaient. Mais il descendit bientôt des
civils, des Allemands , des vieillards si-
lencieux qui retrouvaient après de lan-
gues années de séparation leurs enfan t s
établis en Angleterre.

Leurs vêtements vieux et minutieuse '
ment raccommodés trahissaien t les mi-
sères qu'ils avaient traversées . Puis des-
cendirent des réf ugiés  que personne n'at-
tendait et qui. silencieux ef  mornes,
s'avançaien t en hésitant vers une vie
nouvelle. Des jeunes Allemandes em-
brassaient sur le quai des soldats an-
glais , souvent accompa gnés de leur
mère à qui on présentait des pe t i ts  en-
fan t s  de un à deux ans. avant dé se
rendre à l'église pour célébrer leur ma-
riage dans les règles.

De Gaulle accuse les communistes
d'aggraver les difficultés de la France

Dans un discours prononcé dimanche à Rennes

Le pr emier résistant de France dénonce la menace que fon t pe ser sur le pay s
des hommes au service d'une p uissance étrangère

BENNES, 27 (A.F.P.). — « Mainteni r
l'unité française » a été le premier
thème développé par le généra! de
Gaulle dans le discours qu 'il a pro-
noncé à Bennes dmi"-'- '"' après-midi.
Ce fut  pour lui l' occasion de prononcer
une violente a t taque contre le part i
communiste.

SI l'unité nationale , a déclaré le général
de Gaulle, a pu être maintenue malgré
ceux qui avalent accepté la loi d'Hitler,
tout le monde sent qu 'elle est aujour-
d'hui en péril. Je dis qu 'elle est en péri l
par le fait d'un groupement d'hommes
dont ceux qui le mènent placent au-
dessus de tout le service d'un Etat étran-
ger.

L'orateur a alors exp l iqué  qu 'au len-
demain de la l ibérat ion,  en raison de
l'a t t i tude  héroïqu e des communistes
dans la Résistance, il s'était  efforcé
de les intégrer dans la c o m m u n a u t é  na-
tionale.

iVIuls aujourd'hui tout donne à penser
que ceux à qui fut  ouverte toute grande
la vole du service national choisirent d'en
suivre une autre. Car voici où nous en
sommes: sur notre sol , au milieu de nous,
des hommes ont tait vœu d'obéissance aux
ordres d'une entreprise étrancère de do-
mination dirigée par les maîtres d'une
grande puissance slave.

Los communistes cherchent
à aggraver les difficultés

de la France
Selon le général de Gaulle, les objec-

tifs communistes sont d'aggraver les
diff icul tés  de la France, d' ameuter  les
unes contre les autres diverses frac-

tions de l'opinion française et de sou-
tenir exclusivement les seules posi-
tions, les seules intentions , les seuls
intérêts de l'U.R.S.S.

La menace que les communistes font
peser sur l'unité française est d'autant
plus grave, ajoute le chef du Rassemble-
ment du peuple français, qu 'elle se pro-
duit précisément en conjonction avec la
situation extérieure créée par l'action de
la Russie soviétique , et dont le moins
qu 'on puisse dire, est qu 'elle est nette-
ment alarmante.

Le général de Gaulle en vient  en-
suite à rendre hommage aux succès
de l' armée rouge , avec laquell e les
uni tés  de la France libre ont coopéré
étroi tement.

Alors, on pouvait espérer, au lendemain
de la victoire, que tous les Etats met-
traient désormais à la base de leur po-
litique la coopération et le respect des
autres.

Mais que voit-on aujourd'hui ? Les
deux tiers du continent se trouvent do-
minés par Moscou. La Russie soviétique,
a poursuivi le général de Gaulle, a établi
autour d'elle par la contrainte un formi-
dable groupement d'Etats dont 11 serait
vraiment dérisoire de dire qu 'aucun d'en-
tre eux soit Indépendant.

Un appel en faveur
du R. P. F

La France, estime le général de
Gaulle, peut 6e sauver : le moyen —
et c'est la conclusion de son discours
— c'est le rassemblement par dessus
les partis de « tous les vrais Français
au sein du rassemblement du peuple

français, pour développer le grand ef-
fort de production et de travail qui
seul peut rendre la puissance et la
prospérité ».

Le général de Gaul le  résume briève-
ment  lo •n -otrramme du rassemblement
du peuple français : « Maintien de
l'union française , ob ten t ion  pour 'a
France de tout ce qui lui est dû , no-
tamment  par l 'Al lemagne ,  construction
de l 'Europe dans l 'équilibre et la liber-
té, en usant en toute indépendance du
concours des autres navs . no t ammen t
des Etats-Unis , enfin réforme de la
constitution française en met tan t  f in
à la confusion des pouvoirs. »

Encore une allocution
du premier résistant

de France
PONTIVY , 27 (A.F.P.). — Le général

de Gaulle a posé, dimanche,  la pre-
mière pierre du monument  devant
commémorer les combats qui se sont
déroulés le 18 juin 1944. à Saint-Marcel ,
près de Malestroit. entre 3000 F.F.I..
appuyés de 300 parachutistes des for-
ces françaises libres , et les Allemands.

Après avoi r évoqué la naissance de
la Résistance, le général de Gaulle a
rappelé les circonstances du combat et
a conclu en disant : « Une fois le but
atteint  et le pays 6auvé , il était trop
humain que la vague de médiocrité dé-
ferlât sur notre œuvre.

» L'essentiel est que nous ayons réus-
si à l'accomplir. Cependant restez fer-
mes et droits et regardez l' avenir en
face. De lourds nuages pourraient re-
paraître à l'horizon de la France.

Roulant à pleine vitesse
deux trains entrent en collision

près d'Einsiedeln

CA TAS TR OPHE FERROVIA IRE EN S UISSE ORIEN TALE

Dix morts et seize voyageurs grièvement blessés ont été retirés des convois
WAEDENSWIL, 27. — La direc-

tion du chemin de fer de l'est de la
Suisse (SOB) communique :

Un grave accident de chemin de
fer s'est produit , samedi 26 juillet
1947, peu après 17 heures, sur la li-
gne du S.O.B. entre Biberbrucke et
Einsiedeln. Les trains réguliers 84
(Einsiedeln-Waedenswil) et 183 (Bi-
berbrucke) se sont tamponnés à ciel
ouvert.

Les trains étaient formés comme
suit : convoi 84 : une motrice et une
voiture de voyageurs à quatre
essieux. Le train 183 : une motrice,
deux voitures de voyageurs à quatre
essieux et un fourgon. Les deux
trains devaient circuler à une vi-
tesse de 50 à 60 km.

Les deux motrices se sont embou-
ties sous le choc violent et les pos-
tes des conducteurs n'ont formé
qu 'un amas de débris. La voiture du
train 84 est restée indemne, tandis
que les deux voitures du train 183
ont été sérieusement endommagées.

Cette collision a causé la mort de
dix personnes, dont celle de trois
employés du SOB, à savoir les deux
mécaniciens et un agent. Seize voya-
geurs grièvement blessés se trouvent
à l'hôpital tandis que les autres bles-
sés, légèrement atteints, ont pu rega-
gner leur domicile après avoir reçu
les premiers soins.

Le service de sauvetage a ete rapi-
dement organisé de la station de Bi-
berbrucke. Des médecins sont arri-
vés sur les lieux de l'accident venant
d'Einsiedeln, AVaedenswil, Richters-
wil et d'ailleurs.

«, Le service d'ordre et de barrage a
été l'œuvre de la police et des poirt-
piers d'Einsiedeln.

Les C.F.F., au premier appel , ont
mis à disposition leur train de se-
cours acompagné du personnel qua-

lifié, de sorte que les travaux de dé-
blaiement ont été placés sous une
direction compétente.

De nouveaux détails
EINSIEDELN , 27. — Un témoin oc-

culaire de l'accident, domicilié à Biber-
brucke. a déclaré avoir entendu un
bruit formidable , suivi de cris et d'ap
pels au secours. Aussitôt, les autori-
tés et la population de Bihernrueke ¦•!
environs accoururent sur les lieux de
l'accident et vinrent immédiatement en
aide aux victimes. Les deux locomotri-
ces et tous les vagons des deux convois
avaient déraillé, et ne formaient plus
qu 'un vaste amas de ferraille. Pour
donner une idée de la violence du
choc, disons qu 'il fallut  désouder à
l'autogène les deux automotrices pour
en tirer les cadavres des deux conduc-
teurs.

Leurs corps ne furen t malheureuse-
ment pas les seuls que l'on retira des
décombres. Huit voyageurs avaient
péri dans la catastrophe, alors que
trente autres, sur un total d'environ
quatre-vingts personnes étaient déga-
gés pins ou moins grièvement blessés.

Toutes les victimes, sauf nne. Mlle
Gina Degrini , de Trente (Italie), qui
dut être amputée d'une jambe à l'hô-
pital de Waedenswil, où elle fut trans-
portée, furent emmenées à l'hôpital
d'Einsiedel n par les moyens de loco-
motion les plus divers : autos posta-
les, taxis et voitures particulières.

Une Neuchateloise
parmi les blessés

Les blessés sont au nombre d'une
trentaine, dont plusieurs grièvement
atteints, sur le sort desquel s on ne
peut encore se prononcer.

Jusqu'ici, on n'a relevé qu'un nom
romand, celui de Mme Maurice Bille-
ter, demeurant Evole 31.' à'"'N'ëttchâtel.
Elle a un genou fracturé.

Les responsabilités de l'accident n'ont
pas encore été établies de manière
précise, mais il apparaît, selon certains
renseignements, mais que nous repro-

duisons sous toutes réserves, que la
faute aurait  été commise à la gare de
Biberbrucke.

L'-^Eni.L'eatl sn des victimes
EINSIEDELN. 27. - Aussitôt après

1 accident, la police cantonale s'est ren-
due sur les lieux. Les pompiers ont
établi un barrage, penda nt  que les sa-
maritains d'Einsiedeln s'occupaient dès
victimes. L' identif icat ion des cadavres,
dont quelques-uns étaient presque com-
plètement défigurés, a demandé pas-
sablement de temps.

La locomotrice du train spécial s'est
cabrée. Le mécanicien Stâhli a été
écrasé, et son cadavre n'a pu être dé-gagé qu 'après des heures d'effort tan-
dis que celui d' une  femme ne put être
libéré qu 'après qu 'on eut découpé au
chalumeau des plaques et des tiges
métalliques . A 22 heures, les travaux
étaient déjà très avancés et l'on pou-
vait commencer à déblayer.

Dix morts ont été conduits à la mor-
gue de l 'hôpital  d'Einsiedeln. ce sont :

M. Eugène Spahr. emplové de la
compagnie du Sud-Est, Einsiedeln ;
M. Klainer , conducteur de locomotive,
Einsiedeln : M. Stâhli . conducteur de
locomotive. Samstagern ; M. Franz
Kàlin. Bennau , près d'Einsiedeln ; M.
Joseph Hiisler, Oerlikon ; Mlle Bisig,
Bennau ; Anne-Marie Bisig, 4 ans,
Bennau ; Mlle Marthaler, Einsiedeln ;
Mme Weibel , Birsfelden ; Mme
Schuerps, Bâle.

L 'A ssemblée nationale française
vote l'ordre du j our de confi ance
au suj e t de la p olitique étrangère
du gouvernement de M. Ramàdier

Après avoir entendu un exposé de M. Bidault

PARIS. 27 (A.F.P.). — Samedi , a
l'Assemblée nationale , M. Georges Bi-
dault , ministre des affaires étrangères ,
a répondu à plusieurs interpellations
sur la pol i t i que extérieure du gouver-
nement.

Il a rappelé les efforts français de
conciliation à la conférence de Moscou
et estime que l'Europe et le monde
se trouvent dans une situation non pas
désespérée, mais grave.

Le point de départ est la fin de la
conférence de Moscou et l'accord tri-
partite sur le charbon, qui garantit
pour la première fois qu 'un pourcen
tage du charbon a l lemand sera exporté
obligatoirement vers les pays victimes
de l'Allemagne. Le gouvernement 6ait
que le volume des livraisons qui seront
consenties à la France est proportion-
nel au volume de production de la
Ruhr.

M. Bidault a passé à la discussion
de la proposition Marshall et a déclaré
qu 'il n 'a pas dépendu de la France
que tontes les nations fussent présen-
tes à Paris.

Touchant à l'Allemagne, le ministre
a indiqué ensuite qu 'une tendance gé-
nérale s'est dessinée en faveur d'une
élévation do la production de l 'indus-
trie a l l emande .  P'p-t ne nu "  nrnnosai t
le 17 mars, à Moscou. M. Molotov et
il a ajouté que i la France a toujours
fait  remarquer que les vict imes de-
vaient passer avant les agresseurs.
Elle demande  que les réparti t ions
prennent quelque imp orta née et que
soit établi un contrôle très vigi lant
sur la Ruhr ».

M. Bidaul t  a démenti  que la confé-
rence ait  échoué à cause du problème
allemand et ajout e que la France doit
donner l'exemple en matière de coopé-
ration m o n d i a l e  et européenne.

« Nous avons encore beaucoup à faire
pour surmonter  la disette et l ' inquié-
tude. Pour cette œuvre, on ne doit  nas
se passer de la France. Notre pays
est résolu à poursuivre sa tâche. Il
n 'y manquera  pas et la jus t ice  i m m a -
nente dira si nous avons méconnu ou
mal  serv i les droits de la paix , de
l 'humanité  et de la patrie ! »

Le vote de confiance
PARIS, 27 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a adopté à l'unanimité l'ordre
du jour faisant confiance au gouverne-
ment pour sa politique extérieure.

Toutefois , les communistes se sont
abstenus pour l'adoption d'un alinéa re-
latif à la priorité à donner à l'aide aux
Etats victimes de la guerre, les commu-
nistes jug eant cet alinéa incomplet.

Par cet ordre du jour , l'Assemblée na-
tionale « approuve l'action du gouverne-
ment pour maintenir et faire reconnaî-
tre par tous les Alliés de la France la
nécessité de l'intégration de la Sarre
dans l'économie française, le droit de la
France aux réparations et l'urgence d'un
règlement international du statut de la
Ruhr.

Enfin , l'assemblée « fait  confiance au
gouvernement pour établir , en étroite
collaboration avec toutes les nations
unies , dans le respect de l'indé pendance
de tous les pays et compte tenu de la
priorité à laquelle ont droit les pays al-
liés victimes de la guerre, un plan" d'en-
semble de reconstruction européenne
destiné à restaurer la prospérité des
peup les et , en écartant les dangers
que créerait la constitution de « blocs s
opposés , à consolider la confiance entre
toutes les na t ion s  amies de la paix ».

C'est sur l'adoption de ce dernier ali-
néa que les communistes se sont abste-
nus de voter.

UN MARCHÉ D'ABEILLES EN HOLLANDE

Il y a quelques jours s'est tenu à Veenendaal (Hollande) le plus grand
marché d'abeilles du continent. Voici un groupe d'apiculteurs , coiffés d'un
masque spécial, présentant aux acheteurs les ruches de paille caractéristiques.

L'assemblée constituante
du Pakistan est formée
LA NOUVELLE-DEHLI, 27 (A.F.P.). —

On annonce officiellement la constitu-
tion de l'assemblée constituante du Pa-
kistan, composée provisoirement de 66
membres représentant les provinces de
l'est du Bengale, de l'ouest du Pundjab,
du Sind , du nord ouest de la frontière
province, du British Baluchistan , du dis-
trict de Sylhet , toutes les provinces cons-
tituant l'Etat du Pakistan, 47 des mem-
bres sont musulmans, les 19 autres re-
présentant la minorité hindoue et Sikh.

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 24.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, notre bureau renseignera les intéressés

M. For restai
ministre de la défense

des Etats-Unis
WASHINGTON , 26 (A.F.P.). — P.

Forrestal , secrétaire à la marine, vient
d'être nommé secrétaire a la défense
des Etats-Unis.

La nomination de M. Forrestal fait
suite à la signature par le président
d'une loi assurant l'unification des
forces armées américaines. Cette loi
inst i tue le nouveau poste de secrétaire
de la défense nationale qui exercera
sa jur id ic t ion  sur les forces armées
américaines et aura sous ses ord res
les secrétaires de l'armée, de la ma-
rine et de l'aviation.

La nomina t ion  de M. James Forres-
tal devra être approuvée par le Sénat.

A N N O N C E S
18 c le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 ĉ

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 c
Rodâmes 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

LE CAIRE, £7 (A.F.P.). — Abd-el-
Kr im a présidé une grande réunion de
tous les nationalistes nord-africains à
l'issue de laquelle un communiqué a
été publié a f f i rmant  qu'ils «ne cesse-
raient de lutter avant d'avoir obtenu
l'indépendance totale de l'Algérie, de1

la Tunisie et du Maroc ».

Abd-el-Krim p réside
une réunion

des chefs nationalistes
nord-africains



Perfectionnement
de l'anglais

On demande pour tout
de suite une volontaire
suisse, dans famille an-
glaise habitant le Sus-
sex ; un échange de six
semaines, garçon ou fille ,
côte Pays de Galle . Télé-
phoner au 7 51 26.

On oherche un

JEUNE HOMME
sachant traire. Adresser
offres à Louis Dubois
Bevaix

Demoiselle
ou jeun e homme

est demandé tout de suite
pour accompagner voya-
geur aveugle i. Neuchâtel
et environs. Joli gain as-
suré avec fixe et commis-
sion . Faire offres : case
Cluse 35. Genève.

Commissionnaire
Jeune garçon est de-

mandé entre les heures
d'école. S'adresser à Jean
Keller , fleuriste Seyon 30.

On cherche pour hôtel

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine.
Gages: 100 fr . par mois.
Vie de famille. Entrée le
15 août ou pour date &
convenir . — Faire offres
écri tes sous W H. 325 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
HOMME

de bonne famille désirant
apprendre le français,
cherche place de volon-
taire. Offres à LUthy
Bruno Peter Merlanstras-
se 56, Bâle

Deux garçons
24 et 15 ans, travaille-
raient à la campagne Jus-
qu'au 16 août . Adresser
offres écrites à V. S. 329
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

moto godille
« Evinrude »

2,5 CV. M. A. Chautems,
Auvernier

Superbe occasion, à
vendre un

vélo d'homme
touriste trois vitesses
marque « Condor », entiè-
rement remis à neuf ,
pneus neufs. Fr. 225. — .
Adresse : W. Jeanneret
Acacias 6 Couvet.

CANOT
AUTOMOBILE

Grand sport, moderne ra-
pide , 6 m . Prix intéres-
sant. Tél. 2 97 79, heures
bureau , Lausanne

A vendre

deux bœufs
de 2 ans et demi sachant
travailler , ainsi qu'une

pouliche
de 18 mois. S'adresser à
Jules-Emile Glauque, à
Prêles sur Gléresse.

Gouvernan te
Monsieur seul avec un

enfant cherche personne
de toute confiance pour
tenir son ménage et s'oc-
cuper de l'enfant . Faire
offres avec références,
prétentions et photogra-
phie sous chiffres P 5075
N à Publlcitas, Neuchâ-
tel.

Salamettis
DËLICIEDX

à l'Armailli S.A.
HOPITAL 10

Beau choix
de cartes de visite
an buroM dn journal

Camionnette
« Chevrolet »

17 CV, charge utile 600
kg., en parfait état de
marche, à vendre pour
cause de double emploi.
Offres à Boucherie Jean
Graber , Dombresson , tél.
7 14 22.

Les moyens les plu*
radicaux pour ne plus
souffrir des pieds sont mes
chaussures sur mesure

ainsi que mes réputés
SUPPORTS

faits spécialement pour
vous, par le spécialiste
REBETEZ

bottier
Chavannes 13, Neuchâtel

Très avantageux

à vendre
un « couch » comme neuf ,
une grande table à ral-
longes avec quatre chai-
ses tout en noyer, très
élégant . Pour discuter :
dés 18 h. 30. Demander
l'adresse du No 327 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COPIE 6 X 9  20 Cl

Photo CasteUani
Rue du Seyon, Neuch&tel

Tel 5 47 SS

Qui!
vend bon marché

w m rois
Canot-moteur

en mélèze
6.00 m.

« Unlversal Marine »
25 CV, vitesse 20/25 km/h.

Fr. 9000.—

Canot-moteur
en acajou

6.00 m.
« Scrlpps-Marine ^50 CV, vitesse 35,40 km/h.

Fr. 13,000.—

Runabout de luxe
en acajou

6.00 m.
« Scripps-Marine »

140 CV, vitesse 65,70 km/h.
Fr. 26,000

Chantier naval de
Corsier-Port , Genève

Tél . (022) 8 30 29

Perdu mardi 22 et., en
ville.

montre or
de dame

avec broche or
en forme de serpent. A
rapporte r contre récom-
pense au poste de police.

DR J.-P. CLERC
Gynécologue

ABSENT

Dr MOREL
ABSENT

Dr M. Répond
| ABSENT

Mûres
REINES-CLAUDE

à vendre . S'Inscrire d'a-
vance. Avenue des Alpes
No 27.

Un beurre de
qualité surfine

et de
longue conservation

s'achète à

l'Armailli S. A..
Hôpital 10

Exigez notre marque

JJa boisson préf êm " Ur ***
toutaulonqàtété Wi

LOVOMAIJINI . Ë̂Ej m p*̂
froide ou frappée, ./'.
qui donne , avec jM BF ^̂ """'V'"*Vla fraîcheur , une ' -•••*- "" 7 Jpp/éci^ 8„ ^S*»
nouvelle vigueur. /. " M *«iue ^*°n â

LOVDMAIIllff î
D' A. W A N D E R  S. A. • B E R N E  ^^g^ ĵ f jj

¦ 4SI

A vendre

immeuble
de rapport

dix logements ; magasin
très bien situé, Adresser
offres écrites à R. G. 326
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, étudiant,
cherche

chambre et pension
pour le 1er septembre . —
Offres sous chiffre P.Z.
12662 à case postale 24095
grande poste, Winter-
thour.

Monsieur seul, retraité,
cherche

chambre et pension
où il aurait l'occasion de
s'occuper de petits tra-
vaux. Vie de famille et
bons soins. Adresser offres
écrites à V, B. 328 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche entre Vau-
marcus et Bienne, pour
dame âgée distinguée,
avec ses meubles, cham-
bre confortable avec pen-
sion. — Adresser offres
écrites à P, S. 258 au
bureau de la Feuille
d'avis

Je cherche

JEUNE FILLE
(ou dame)

pour aider au ménage et
au magasin, bons gages,
vie de famille ou libre. —
Adresser offres écrites
avec photographie à U. M.
272 au bureau de la
Feuille d'avis.

Myrtilles
fraîches de montagne

10 kg. Fr 14.—
6 kg Fr. 7 50

Franc de port Tél. 7 15 01.
Fratelli Franscella
Mlmisio-Locarno

ACTIVIA
CHERCHE

un architecte
un technicien (béton armé)
un surveillant de chantier
un conducteur de grue
un magasinier

POUR IMPORTANT CHANTIER

Faire offres écrites : Aotivia , Favarge 75,
Monruz , Neuchâtel , tél. 5 48 08.

Jacques-Edouard Chable

PARTI
POUR LA GLOIRE

ROMA N

En romancier habile J.-E. Chable évoque
l'époque et les gens. Aux faits historiques
11 mêle la fiction romanesque avec un
art si achevé que l'on ne peut plus les
séparer.

Henri PERROOHON,
président de la Société des écrivains

vaudois
Romancier, Jacques-Edouard Ohable l'est

Jusqu'au bout des ongles.
Ch BECCHAT Dr en Sorbonne.

Editions du Cheval allé
5me mille

Le Camion de Neuchâtel (ne pas confondre)
fera au marché, demain mardi , une dernière

grande vente d'abricots
depuis Fr. 1.30 le kg. par panier , vente d'une
grande quantité de pommes, poires et d'autres

articles à prix avantageux.

LEUBA, primeurs, gros et détail , tél. 515 55

E L U T H Y - Armes, Terreaux 3, Neuchâtel - Tél. 5 29 91

La bonne J& j & a. Pour le bon

enseigne nj ï3~ commerçant
Inscriptions sur camions ^^ïi,̂ ^  ̂ Inscriptions sur vitrines

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

! g| BIBLIOTHÈQU E
SsF BE LA VILLE
Jusqu'au samedi 30 août , la salle de
lecture et le prêt à domicile seront ,

ouverts de 9 h. à 12 h. 30

I

A louer chambre Indé-
pendante non meublée. —
Mme Schumacher rue
Matile 8, 2me étage.

Je cherche au Val-de-
Ruz (Chambrelien , Mont-
mollin ou Coffrane), pe-
tit

appartement
de deux ou trois pièces
Eventuellement échange

contre appartement de
trois ou quatre pièces, à
la Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffres P 10704 N à
Publicitas S.A., la Chaux-
dc-Fonds.

Employé C.F.F. cherche
un

LOGEMENT
de deux pièces, pour le
1er septembre. — Offres
à cond. Biner c/o famille
Liechtl , Sablons 55.

On cherche à louer
pour trois mots, dés Ie
1er septembre un

appartement
de deux , trois ou quatre
chambres On payerait le
loyer d'avance. Adresser
offres écrites à G. T. 312
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
à Neuchâtel, rue du Coq- d'Inde
8, 10 et 12, grand entrepôt

.avec ascenseur, bureaux, etc,
et place pour quatre camions,
citerne à benzine. — Pour
traiter s'adresser à E. Jordan,
Poudrières 33 a, Neuchâtel.

La Banque cantonale neuchateloise,
à Neuchâtel, engagerait deux

j eunes employées
bonnes sténo-dactylographes dispo-
sant d'une formation commerciale.
Adresser les offres manuscrites à la

direction de la banque.

Représentant
aolif , ayant de l'expérience dans la branche
publicité, trouverait activité supplémentaire
intéressante pour publication très répandue.
Possibilité d'extension de l'engagement à d'au-
tres périodiques. De bonnes relations avec la
clientèle hôtelière sont désirées. Offres ma-
nuscrites avec photographie sous chiffres
K 12678 Y à Publicitas, Neuchâtel.

Usine des environs immédiats de
Neuchâtel cherche pour son dé-
partement fabrication en tôlerie
fine un

contremaître
capable, connaissant la partie el
apte à diriger une vingtaine
d'ouvriers . Adresser offres écri-
tes à K. J. 330 au bureau de la

Feuille d'avis.

I 

GRANDE BANQUE à SAINT-GALL
engagerait ,

QUELQUES JEUNES
EMPLOYÉS

sérieux, qualifiés, bien au courant de tous les travaux
bancaires, de langue maternelle allemande.

Faire offre s avec curriculum vitae , copies de certi-
ficat s en indiquant références et prétentions sous
chiffres S. A. 2633 St , aux annonces-Suisses S.A.,

SAINT-GALL.

MfiSBB HMBMfiM

Nous vous offrons
un choix sp lendide

de

superbes impressions nouvelles sur
crêpe de Chine, toile de soie, etc.

Belle qualité rayonne larg. 90 cm.

Aux prix
qu'il vous faut

^so Ny/pToo I

{/) i l€MMMaù^*da H

n E U C H  O T E L

AVIS
LES MAISONS D'AMEUBLEMENTS
SOUSSIGNÉES INFORMENT LEUR HONORABLE

CLIENTÈLE ET LE PUBLIC EN GÉNÉRAL, QUE LEURS

magasins seront fermés
PENDANT LES VACANCES

du 31 juillet au 10 août 1947

AU BUCHERON J.-P. EVARD Ecluse 20

AU CYGNE C. BUSER Fils Fbg du Lac 1

BORSAY Charles TAPISSIER Sablons 3

CREDO-MOB E. GLOCKNER Peseux

L'ARTISAN DU BOIS W. IVYBURZ Ecluse 12

LAVANCHY G. Orangerie 4

MEUBLES SCHLUEP Saint-Biaise

MEUBLES SILVA R. GIRARD Saint-Honoré 5

MIORINI A. TAPISSIER Chavannes 12

NOTTER E. Mme Terreaux 3

SCHWANDER A. TAPISSIER Neubourg

VŒGELI A. Quai-Godet 4

rumina i fiiHiMTmr

SALON DE COIFFURE

ANDRÉ BORNOZ
Rosière 6

fermé jusqu'au 16 août

La confiserie Hani
est fermée jusqu'au 1er août

Des prix
3 llVVVdîlî

à notre rayon de lingerie :

Chemises de nuit g 40
Jersey sole, depuis "

Combinaisons 5 60
façon soutien-gorge, brodée **BV

Chemises de jour A20
jersey sole, Jolie façon ^ "

Pantalons 380
Jersey soie, façon large *BW

Pantalons 345
Jersey tulle, façon large ^0

Sfips O80
Jersey sole, Jolie façon *—*

Sfips AI 5
Jersey satin ^"

chez

•̂ ^^^  ̂ NEUCHATEL

N E U C H A T E L
sous l'hôtel du Lac

De retour

Amateurs —
de photo
Vous recevrez un
travail soigné et
ponctuel en remet-
tant vos films a.

développer
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, place Plaget
3, place Purry
NEUCHATEL

Expéditions au dehors
Travaux de qualité



I/assemblce générale
de la section de football

de l'A. S. F. A.
s'est tenue à Fribourg

Mort de M. Cathala

M. Krebs, démissionnaire, est remplacé par M. Thommen,
de Bâle. ¦ La Ligue nationale sera désormais indépendante.

Le règlement de jçu est modifié

Les clubs (le l'ASFA , ou ce qui est plus
exact , les délégués des sous-sections, ont
tenu laur assemblée générale annuelle à
Fribourg et 108 délégués , conformément
au règlement , ont pris part aux débats. Ils
ont été précédés par les assemblées des
sous-sections : ligue nut ionalc , première
ligue et ZUS et les trois présidents de
ces groupements, MM. Fred. Greiner ,
Maxime Heymond et Aebi , ont été con-
firmés dans leurs fonctions. Ces assem-
blées ont duré toute la journée de sa-
medi. C'est que les ordres du j'our
étaient copieux et que les délégués
étaient invités à modifier la structure de
l'ASFA et le règlement de jeu. Dans les
derniers mois, un travail de pré paration
et d'orientation a été mené par les diver-
ses sous-sections et l'on pouvait espérer,
enfin , arriver à un arrangement général
donnant  satisfaction , en premier lieu , à
la Ligue nationale.

Les délégués ont pris place, samedi
soir, dès 20 h. 30, (fans l'auditoire de
l'Université de Fribourg. M. Krebs a
présidé les débats pour la dernière fois ,
puisqu'au cours de la soirée, il a con-
f irme sa décision de ne pas se représen-
ter. Les délégués des trois sous-sections
le remercièrent pour le travail accompli.
Qu'il soit permis aussi aux journa listes
de dire à M. Krebs combien ils ont eu de
plaisir à travailler avec lui.

On procéda à l'appel , à l'adoption des
rapports et à la remise au F. C. Zurich ,
qui a totalisé 18 points, de la coupe Ei-
cher. Des insignes ont été remis aussi à
quel ques dirigeants en charge depuis dix
ans : MM. Fred. Greiner , Egli (assuran-
ce), Calpini , Sion , et Grassi , Tessin.

Autonomie de la Ligue
nationale

On donna ensuite lecture du projet de
modification de structure et du règle-
ment de jeu. Ce projet a été adopté a la
quasi unanimité. Il est impossible de
donner un aperçu comp let de toutes les
innovations mais ce que l'on peut dire,
en résumé, c'est que la Ligue nationale
obtient son autonomie sportive et finan-
cière. La Ligue nationale pourra ainsi
organiser son champ ionnat et celui des
réserves comme elle l'entend et posséder
une fortune propre.
Le nouveau règlement de Jeu

Les modifications les plus intéressan-
tes du règlement de jeu concernent les
transferts. Le principe de l'amateurisme
est maintenu mais il est procédé à la
création d'une catégorie dite de joue urs
licenciés qui sont autorisés à recevoir
des primes — dont les montants ont été
fixés — et des compensations pour les
entraînements. Seuls les clubs de Ligue
nationale peuvent qualifier des joueurs
licenciés. En ce qui concerne les trans-
ferts, le délai d'attente général est de
trois mois. Pour cette saison , les trans-
ferts pourront être annoncés jusqu 'au 31
août et le délai pour la qualification est
ramené aussi à moins de trois mois. Les
transferts en Ligue nationale seront sou-
mis a une commission des transferts
qui pourra fixer un délai d'attente de
trois à vingt-quatre mois. Si tout est en
ordre , le délai sera de trois mois. Les
clubs de Ire et de lime ligue étal.liront
une liste de leurs meilleurs joueurs et
les clubs de Ligue nationale auront une
priorité de transfert sur ces joueurs,
chaque club n'étant tenu d'en céder que
deux. Une commission de contrôle sera
chargée d'examiner les transferts autres
que ceux que connaîtra la commission

des transferts de Ligue nationale. La
Ire ligue et la ZUS ont donc consenti
certains avantages , mais trouvent des
compensations d'ordre financier.

Ainsi ce nouveau règlement a été
adopté et l'on notera la suppression du
délai d'attente d'une année automatique.
Il sera ainsi possible aux clubs de pro-
céder à un recrutement nécessaire de
jeunes joueurs.

Elections
Tout s'est passé rap idement et les di-

verses propositions portées à l'ordre du
jour ont été, en général, acceptées, sans
longues discussions.

Mais cela a commencé à moins bien
aller lorsqu'on a procédé aux diverses
élections, spécialement à celles des mem-
bres du comité de football.

Pour la présidence, encore qu'il existe
une opposition sourde, cela a été tout
seul et le candidat , M. Ernest Thom-
men , a été élu par acclamations. Mais
pour les trois sièges de membres du co-
mité de football , il y a eu de longues
discussions. Les présidents des sous-
sections en faisant partie de droit ont
donc été nommés sans autre : MM. Grei-
ner (Ligue nationale), Maxime Reymond
(Ire ligue) et le représentant de la ZUS,
plus les présidents de la commission
des arbitres (M. Walker) et de la com-
mission technique (M. Luder). MM. Su-
ter et Wiederkehr se représentant ont
été élus. Restaient en présence MM. Stal-
der (Ligue nationale) et Ruhler (Ire li-
gue). Au vote, M. Buhler a été élu con-
tre M. Stalder. La Ligue nationale a
alors refusé l'élection de M. Wiederkehr,
tandis que M. Greiner déclarait qu 'il ne
siégerait pas au comité de football , la
Ligue nationale ne pouvant se contenter
de deux sièges, alors que la ZUS en au-
rait trois (y compris le président) et la
Ire ligue deux. La fin de la séance a donc
été quelque peu houleuse. Finalement,
la ZUS a accepté de n'avoir que deux
représentants (M. Suter se retirant de
son chef) et M. Stalder put alors être
élu.

Les autres élections ont été rapide-
ment liquidées. MM. Hacfelin (Soleure),
Ackermann (Fribourg) et Albert Mayer
(Montreux) représenteront la section de
football au comité central. M. Luder pré-
sidera la commission technique qui com-
prend MM. Tschirren et Tisi, tandis que
M. Walker dirigera la commission des
arbitres, qui comprend MM. Buttikofer ,
Cal pini , Muller et Lindenberg.

M. Otto Eicher ayant donné sa démis-
sion, la fameuse commission chargée de
pénaliser les infractions à l'article 67 K.
sera formée de MM. Schneider, prési-
dent, Rinderer et professeur Clerc, les
supp léants étant MM. Fernand Lilla , Cor-
rodi et Regacci. La commission de con-
trôle des transferts comprendra MM.
Gassmann, président , Diethelm et Chris-
ten , avec MM. Payot, Buscr et Bollc
comme suppléants.

L'assemblée dite centrale a été tenue
ensuite et li quidée plus que rapidement
et les délégués ont ensuite dégusté avec
plaisir le vin blanc qui leur a été offert
par les autorités fribourgeoises.

PARIS, 27 (A.F.P.). — M. Pierre Ca-
thala , ancien ministre du gouverne-
ment de Vichy, est décédé, dimanohe
matin , à la suite d'une longue maladie.
'*v̂ ss/ssss *v*v'/y **Y/y sss *^^^

L'amateur Harris et le professionnel Scherens
sont champions du monde de vitesse pour 1947

A Paris: première phase des championnats
du monde cy cliste sur pi ste

Les championnats sur piste ont débuté
samedi , devant une foule considérable.
Hier dimanche, ont eu lieu en particu-
lier les finales des courses de vitesse,
dont les résultats sont les suivants :

Vitesse amateurs
Classement final : 1. Harris , Angle-

terre, champion du monde 1947 ; 2. Bi-
gter. Hollande ; 3. Sansever, France ;
4. Schandorff , Danemark.

Peu de surprises dans cette catégorie.
Les meilleurs amateurs mond iaux 6e
sont classés pour les finales et la vic-
toire d'Harris ne se discute pas. Le cou-
reur anglais a préparé son championnat
depuis longtemps et , après avoir suc-
combé l'an dernier dans la course qui
fit de Plattner le champion du monde
amateurs 1946, il s'est imposé magnif i -
quement cette année-ci. Seul des Suis-
ses, notre champion national Kamber
est arrivé en ' quart de finales, où il ne
put résister à la classe du Hollandais
Bij ter.

Vitesse professionnels
Classement final : 1. Scherens, Belgi-

que, champion du monde 1947 ; 2. Gérar-
din , France;; 3. Senftleben, France ; 4.
Derkscn , Hollande.

Dans cette catégorie, la vieille garde
a triomphé, causant une surprise pres-
que générale. Scherens remporte un
nouveau titre mondial, non 6ans avoir
parfois peiné dans les éliminations, face
au Français Claisy en particulier. Notre
compatriote Plattner a été éliminé dans
les quarts de fi n ale par Scheren6. Il
s'est montré peu en verve el a déçu les
nombreux supporters qu 'il comptait au
Parc des Princes. Pour notre part, nous
ne sommes pas étonnés de cette maigre
performance ; un championnat du
monde sur piste se prépare d'une façon
plus rationnelle que celle employée par
Plattner. Notons encore que le Hollan-
dais Van Vliet a été égaleront éliminé
dans les quarts de finale par le Fran-
çais Gérardin , qui a complété ainsi la
belle tenue dos anciennes gloires de la
piste.

La Chambre américaine
approuve le programme

financier d'aide
à l'Europe

WASHINGTON , 27 (Reuter). — La
Chambre des représentants a approuvé,
samedi, le programme financier d'aide
aux Etats étrangers, programme dont la
réalisation nécessitera un crédit de 1567
millions de dollars.

M. Truman avait envisagé un montant
de 258 millions de dollars de plus. Dans
ces 1567 millions de dollars sont com-
pris les 400 millions pour la Grèce et la
Turquie, les 332 millions pour l'aide aux
pays libérés d'Europe, les 600 millions
prévus pour l'administration et l'aide
aux pays occup és et les 73 millions en
faveur de l'organisation internationale
de secours.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Aux ETATS-UNIS, la mère du pré-

sident Truman est décédée samedi ma-
tin dans sa résidence do Grandview, à
11 h. 05 du matin.

M. Georges Dimitrov, premier minis-
tre, a adressé au secrétaire général
des Nations Unies une note demandant
que la Bulgarie soit comptée an nom-
bre des membres des Nations Unies.

En FRANCE, les autorités françaises
ont décidé que les 4500 émigrés israé-
Iites de I*« Exodus 1947 » seraient ame-
nés à Port-de-Bouc où leur débarque-
men t devra s'effectuer. I

En présence d'une assistance enthou-
siaste. M. Paul Ramàdier , président du
conseil, a présidé dimanche, à Castres,
la commémoration de l'anniversaire de
la mort de Jean Jaurès, ancien leader
socialiste.

En BELGIQUE, les dockers anver-
sois en grève depuis une dizaine de
jour s se sont prononcés pour la reprise
du travail par 6491 voix contre 3467 et
394 bulletins nuls.

En PALESTINE, Radio-Irgoun a re.
commandé dimanche à la population
juiv e la désobéissance civile en l'inci-
tant à refuser de payer les impôts , à

ne pas reconnaître les tribunaux bri-
tanniquas et à considérer les lois bri.
tanniques comme nulles et non ave-
nues.

L'attentat de l'hôtel « King David»
serait l'œuvre de l'Irgoun et de la
Haganah, qui auraient opéré ensemble.
C'est ce qui ressort des déclarations
de la presse de l'Irgoun qui , devant
les attaques violentes et constantes de
la Haganah contre co mouvement,
publie la vérité.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, trois re-
présentants de la Banque internatio-
nale de reconstruction sont arrivés à
Prague. Ils examineront avec l'ambas-
sadeur des Etats-Unis, a Prague, la
requête tchécoslovaque relative à l'oc-
troi d'un crédi t de 250 millionsdcdollars.

En HONGRIE. M. Zoltan Pfeiffer a
annoncé au président de l'Assemblée
nationale qu'un nouveau parti avait
été constitué sous le nom de « parti
hongrois de l'indépendance ».

En ANGLETERRE , M. Georges-Ber-
nard Shaw a célébré samedi son 91me
anniversaire. Fidèle à ses habitudes, le
célèbre auteur irlandais n'a nas voulu
qu'on fit uno cérémonie particulière.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, Inform. 7.20, musique
symphonique populaire. 11 h., émission
matinale. 12.15 musique légère 12.29,
l'heure. 12.30, Tino Rossi. 12.45, toform.
13 h., avec le sourire . 13.05, Achille Chris-
ten et son rythme. 13.20 mélodies roman-
des. 13.30, quatuor de Faùré. 16.29, l'heure.
16.30, concert par l'O. S. B. 17.30, causerie
par Lily Pommier. 17.45 le clavecin ancien
et moderne. 18 h., pages du répertoire lyri-
que italien. 18.10, les dix minutes de la
Société fédérale de gymnastique. 18.20, le
Jazz authentique. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 inform. et grogramme de
la soirée. 19.25,' questionnez, on vous ré-
pondra 1 19.45, musique de tous les temps.
20.05, le concours policier de radio-Genève.
20.55 Ciboulette, opérette de Heynaldo
Hahh. 21.25, Du coq à l'âne. 21.55, musi-
que Instrumentale. 22.10, variétés enregis-
trées. 22.25, les Championnats mondiaux
cyclistes sur piste et sur route b, Paris.
22.80 inform. 22.36, musique contempo-
raine'

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale . 12.15. musique légère.
12.40 pot pourri d'opérettes. 13,20, la let-
tre du lundi . 13.25 musique hongroise.
14 h., pour Madame . 16.30, concert (Sot-
tens). 17.30, causerie. 18 h., piano. 18.30,
l'orchestre Cedric Dumont. 19 h., reporter
en voyage 19.25. communiqués. 19.40. écho
du temps. 19.55, œuvre de Rossinl. 20.85,
l'orchestre Tord ' Leutwller. 21 h. , évoca-
tion littéraire . 21.45 pour les Suisses à
l'étranger. 21.55, disques. 22.05, cours de
français. 22.45. les championnats cyclistes
mondiaux
r/yyss *v *yz *>yx *f *v-^^^
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' A VIS IMPOR TANT
Par avis du 17 j uin 1947, le Tribunal fédéral  a fait défense à

Davido f f  & Co d'utiliser pour ses cigarettes la marque : « La Fran-
çaise ».

Les produits de cette Maison , dont le public neuchâtelois a su apprécier
la qualité, seront désormais vendus sous le nom de

DAVIDOFF
FUMEURS !

Demandez les DAVIDOFF grises à Fr. -.65 les 20 cigarettes
DAVIDOFF Jaunes à Fr. -.85 les 20 cigarettes
DAVIDOFF bleues à Fr. -.85 les 20 cigarettes

¦ C'est leur qualité qui fait leur succès

FEUILLETON
de la « FeuUle d' avis de Neuchâtel »

par 8

Bertrand-Bertrand

Il se revoit au piano des Baûthuy,
le soir même de son arrivée, et près
de lui , émue, il croit senti r encore
la présence de celle qui a transformé
tout son être.

Extasié, il revit cette minute  atroce
el délicieuse.

Elle est là , toute proche, dans le
silence obscur de ses yeux olos.

Stéphane, quand s'achève sa priè-
ire, étend la main pour saisir sa
vision.

Il chancelle, les tempes froides, et,
dans l' affolement de toute la salle,
s'abime , inerte sur le sol.

Quatrième chapitre

LA LETTRE BLEUE

Midi.
Lentement s'éveill e et s'étire le Pa-

ris du plaisir ; le Paris qui ne s'est

assoupi qu 'avec l'aube, ses fards ter-
nis, après avoir satisfait aux exigen-
ces renouvelées de sa clientèle avide
de curiosité.

Dégourdi d'une gifle d'eau froide,
Stéphane, en frissonnant, a regagné
son divan-li t dans lequel il s'assied ,
un pardessus jeté sur les épaules.

La mansarde qu'il occupe, sur le
palier des Legris, ne comporte point
de chauffage. Une table et deu x
chaises vétustés composent l'ameu-
blement du garni. Tout au plus ce
logement modeste présente-t-il
l'avantage de découvrir , par son
lanternea u, une perspect ive loin-
taine sur le square Montmairtre et
sur un panorama chaotique de che-
minées et de toitures.

Le lever du soleil sur ce paysage
pittoresque doit être un spectacle ra-
re. Stéphane, revenu enaque nui t
exténué de ses auditions, n 'a pas eu
encore la curiosité de se l'offrir de-
puis tantô t  quinze jour s qu 'il a suivi
ses amis sur leur perchoir de la rue
Gabrielle.

En pyjama , il étudie patiemment
ses gammes au saxophone , pour bien-
tôt seconder dans sa tâche son cama-
rade l'homme-orchestre.

— Eh bien ! Steph, dit celui-ci en
ouvrant la porte, lu sonnes le réveil
en sol mineur ?

— Oh ! pardon , mon vieux, lu dor-
mais encore ? J'avais cru vous en-
tendre parl er, de l'autre côté.

— T'en fais pas, bouboule. Il y a
un moment déjà qu'on est sorti du
plume. Minouche me parlait juste-

ment de toi. On se marrait en se
rappelant ta syncope, le soir de ton
arrivée. —

— Tu m'as mis à une rude épreuve,
ce jour-là.

— Et dire que pas un type ne s'est
douté que tu tombais dans les pom-
mes parce que tu crevais de faim...
Le poule  oui s' évanoui t  d 'émotion en
poussant la romance ! Tu te rends
compte ? Et c'est ça qui a consacré
ton soccè*...

— Le chef de publicité d'une ve:dette américaine n 'eût pas imaginé
meilleure mise en scène 1

Le patron du bar Péruvien , en dou-
blant  spontanément le cachet de son
orchestre, avait  consacré dès le pre-
mier jour la nouvelle profession de
Stép hane Percenal.

Celui-ci se laissa i"! vivre, occupé
chaqu e après-midi par l'étude de ses
refrains nouveaux, et utilisant tous
ses loisirs à tirer de son saxo des
accords larmoyants.

Le soir, en compagnie de Gri-Gri ,
dont il manœuvrait la batterie aux
ustensiles multi ples, il menai t grand
tapage dans la salle exigu ë du café,
ajoutant au répertoire musical des
intermèdes chantés qu i  faisaient la
joie d'un auditoire de plus en plus
dense.

Vers deux heures du matin , res-
taurés d'un casse-croûte, les deux
amis regagnaient leur mansarde de
la rue Gabrielle, sat isfai ts  d'avoir
assuré le pai n du lendemain.

Stéphane avait- il  à tou t jamais
rompu avec le souvenir ? Il eût été

tenté de le croire, et , déjà, il s'en
réjouissait.

Mais sa quiétude relative n 'élait-
elle pas le fait , surtout, du peu de
répit que lui accordaient ses oceu-
gations ? Il devait l'expérimenter

ientôt.
Anatole, le mastroquet au torse

puissant, propriétaire du bar Péru-
vien, avait une fiile, Suzanne, qui ,
jusqu 'à onze heures, bâillait à la
caisse de l'établissement.

Accueillante par nécessité profes-
sionnelle, elle distribuait libéralement
ses sourires el répondait sans reugir
aux plaisanteries des clients entre-
prena n ts.

La « belle Suzanne » était  parmi les
auditrices les pluis intéressées du
chanteur Persteph. Et celui-ci , un
jour que s'achevai t le ref rain n .s
sionné de «Dans un adieu », avai t
surpris sur les lèvres de la caissière
ce même sourire ardent qui , un soir ,
sur d'autres lèvres, l'avait si forte-
ment troublé.

Depuis 'ors , sans en avouer les rai-
sons à son partenaire, Sténhane tenai t
à ce que cette chanson fi gurât à leurs
programmes avan t onze heures ;
avant que ne prî t f in le service as-
suré à la caisse par l'aguichante filla
du bistrot.

Le jeun e homme subissa it-il déli-
bérément cette inclination ? Non ,
sans doute. Et il s'en fût défendu
avec énergie s'il lui était advenu
d'approfondir ce sentiment.

Il deynit  le comprendre un soir,
une nui t, plus exactement.

On fêtait  Noël , et bon nombre d'ha-
bitués du café-chantant attendaient
minuit pour aller réveillonner dans
les tavernes proches.

Les deux musiciens avaient élabo-
ré un programme de choix , et le
soliste Persteph venait de se faire
entendre dans un Noël original qui
lui valai t les fél icitations d'auditeurs
par 11 cul i ère ment enth ou si as t es.

Stéphane ressentait une satisfaction
presque malsaine aux éloges person-
nels de Suzanne , qui s'était jo inte au
groupe.

Alors seulement , il compri t que
celte fille aux altitudes lascives avait
une ressemblance physi que réelle
avec Bernadette Bauthuy. Moins svel-
te et gracieuse qu 'elle , la belle Su-
zanne avait  la même chevelure aux
reflets d'acajou, et ce regard de ve-
lours qui , un soir , l' avai t ému si
é t rangem ent .

Il souffri t  de cette constatation qui
révei llai! un  passé trop nouvellemen t
assoupi.

Quand il fut  seul dans sa froide
mansarde, il sent i t  avec aigreur re-
monter tou t un flot de souvenirs
amers.

Impuissant à repousser cette ma-
rée grandissante, il y chercha cette
bouée qu 'était pour lui l'image sa-
crée de Berna dette.

Mais, entre la caisse enregistreuse
et le bouquet de fleurs ' artificielles,
le vKn gp aux li fi n c pn i i '»s'>s dp 'a
belle Suzanne lui of f ra i t  son sourire
facile.

Stéphane s'irrita contre cet te vision

décevante qui s'interposait , opiniâ-
tre, entre son désir et sa mémoire
rebelle. Mais la mémoire, plaque sen-
sible à développement lent , ne res-
titue qu 'à longue échéance ses plus
précieux clichés.

Le chanteur, désorm ais, ne put re-
voir la fille du bistro t sans conce-
voir, contre elle, une acrimonie qui,
chaque jour, allait grandissant. Bien
plus, le seul fait qu 'il existât sur la
terre une femme « lui » ressemblant ,
une femme qui pût sourire à sa ma-
nière, lui paraissait un outrage à
l'adresse de celle pour qui , lentement,
son coeur se consumait.

Il reprenait sans enthousiasme,
chaque soir , sa place sur l'estrade, où
il évoluait en compagnie de Gri-
Gri.

Le petit accordéoniste , trop habi-
tué , peut-être , à un passé de lutte
constante contre la misère, vivai t les
jours les plus brillants d'une exis-
tence qu 'il envisageait avec une se-
reine philosophie.

Celle conception rendait incompré-
hensible, à ses yeux, cette mélanco-
lie qui barrait d'un pli tenace le front
de son camarade d'orchestre. Il l'en
rudoyait affectueusement, ce qui
ajoutait encore aux divergences de
vues des deux amis.

Et , cependant , la fortune semblait
devoir sourire aux duettistes.

(A suivre.)

LE SECRET
DE LA LETTRE BLEUE

CARNET DU JOUR
Cinémag

Studio : 20 h , 30 Les- naufragés.
Apollo : 20 h . 30. Le signe du cobra.
Palace : 20 h. 30. Soldats sans uniformes.
Théâtre : 20 h . 30. Festival Laurel et Hardy.
Rex : 20 h. 30. A vos ordres, Madame !

UNION DU RÉVEIL
Mardi 29 Juillet , à 20 h. 15
M. Ed. Rieder, évangélistg

LE TRIOMPHE DE LA FOI
Chapelle des Terreaux

fermé jusq u'au 3 août
E, BARRET , tailleur

fermé jusqu'au 19 août

AVIRON

Beaux succès de la société
nautique de Neuchâtel

Après leur victoire de Zurich , les
rameurs neuchâtelois se sont rendus
à Luoerne pour participer au cham-
pionnat suisse.

En yole de mer juniors, par une cha-
leur torride, l'équipe de la S.N.N. a
terminé au second rang, à quelques
mètres du champion 6uisse. Dans la
second e course, en outrigger juniors,
l'équipe neuchateloise a pris un dé-
part assez lent puis a remonté succes-
sivement quatre équipes pour terminer
en troisième position , après un magni-
f ique enlevage final.

Voici les résultats des principales
courses de ces championnats.

Yole, seniors, championnat : 1. Nor-
diska Zurich , 7' 43"3; 2. Neuch&tel , T
46"2; 3. Interlaken; 4. Thoune.

Outrigger, 4 rameurs, juniors : 1. R. C.
Lausanne, T 04"3; 2. Kaufleuten Zurich,
7' 10"; 3. Neuchâtel , 7' 15"6; 4. Berne ;
5. Etolle-Blenne; 6. Aviron Romand, Zu-
rich ; 7. Bâle.

Skiff , championnat : 1. Keller, R. C.
Zurich ; 2. Matthey, Aviron Romand, Zu-
rich ; 3. Schmldt Poly; 4. Walter, R. C.
Lausanne.

Notons que Maurice Matthey, apparte-
nant au club de l'Aviron Romand de Zu-
rich, est Neuchâtelois et qu 'il a par ail-
leurs remporté une magnifique première
place en Juniors .

Outrigger 4 rameurs, championnat : 1.
S. C. Zurich; 2. S. O. Lucerne; 3. R. C.
Zurich: 4. Audax-Paradiso.

Outrigger 4 rameurs sans barreur,
championnat: 1. R. C. Zurich; 2. Thoune.

Outrigger 8 rameurs, championnat : 1.
S. C. Zurich, suivi de S. C. Lucerne, R.C.
Zurich, Thalwil et Schaffhouse.

Double skiff , championnat : 1. Gandrla;
2. R. C. Lausanne.

Deux sans barreur , championnat : 1.
S. C. Zoug; 2. Etolle-Blenne.

Les championnats suisses
à Lucerne

TENNIS

Quelques finales se sont déroulées
dimanohe encore aux championnats in-
ternationaux de Paris et ont donné les
résultats suivants :

Double messieurs : Bragers-Fannes bat-
tent Brown Sldwell 6-4 , 6-8, 6-4, 6-3.

Double mixte : Miss Summers-Sturgess
battent Zedresowska-Caraculis 6-0, 6-0.

La finale des championnats
internationaux de Paris

NATATION

A Saint-Gall , devant 1500 personnes,
s'est déroulé le mateh Suisse-Autriche.

Les Autrichiens ont remporté la ren-
contre par 64 points à 49.

CYCLISME

Championnat du monde
de demi-fond

Voici les résultats de la deuxième
éliminatoire des championnats du
monde de demi-fond disputé hier au
parc des Princes à Paris :

1. Lesueur , JVrance, 100 km. en 1 h
20' 47"3; 2. Mathlas Clemens, 6 tours
300 m.; 3. Summers, Grande-Bretagne
6 tours, 350 m. Le Suisse Besson a aban
donné à 80 km.

Un match Suisse-Hongrie
à Saint-Gall

M. Jacques Duclos
donne la réplique

au général de Gaulle

PARIS, 28 (Reuter) . — M. Jacques
Duclos, secrétaire du parti communiste
français, a prononcé dimanche à Evreux
un discours dans lequel il a demandé
à. tous les ouvriers français de s'unir
contre les ennemis de la république.

Parlant ensuite du discours que le gé-
néral de Gaulle a prononcé à Rennes,
M. Duclos a déclaré que le général de
Gaulle essayait de faire de la libération
de la France une affaire  personnelle. Il
est toutefois impossible, a ajouté le se-
crétaire du part i communiste, de gou-
verner la France sans l'appui du peu-
ple français et des communistes.

BUCAREST, 27 (Reuter). — Radio-Bu-
carest annonce que les représentants de
tous les partis du bloc guwernemental
Toumain ont approuvé la proposition
de dissoudre le parti national paysan.

Cette décision a été prise à une réu-
nion à laquelle assistait M. Tatarescu,
ministre des affaires étrangères et chef
du parti libéral.

La commission désignée par le conseil
du bloc gouvernemental s'est réunie sa-
medi, pour discuter des mesures à pren-
dre en vue de cette dissolution.

Vers la dissolution
du parti paysan roumain

La Yougoslavie
refuse de recevoir

la commission
balkanique de l'O.N.U.

BELGRADE, 27 (A.F.P.). — Dans ' un
télégramme adressé au président de la
sous-commission d'enquête de l'O.N.U. à
Salonique, M. Sanaoji Simttch, ministre
yougoslave des affaires étrangères, a
rejeté la demande de la sous-comimis-
sion d'enquête désirant enquêter en ter-
ritoire yougoslave au suj et des inci-
dents qui auraient eu lieu les 5 et 6 juil-
let, à la frontière gréco-yougoslave.

Le gouvernement yougoslave, déclara-
t-il notamment , constate que les affir-
mations du gouvernement grec sur ces
incidents 6ont dénués de tout fondement
et ne constituent qu'une répétition des
calomnies contre la Yougoslavie.

De plus, M. Simitch expr ima 6es re-
grets que le Conseil de sécurité de
l'O.N.U. n'ait pas encore répondu à la
demande de son gouvernement récla-
mant une commission d'enquête au su-
jet de l'attaque de l'aviation grecque
on territoire yougoslave, oui causa la
mort d'un officier yougoslave.
L'Albanie refuse également
TIRANA , 27. — Le gouvernement al-

banais a. également refusé de recevoir
la sous-commission balkanique des Na-
tions Unies.

Vers la fin des hostilités
à Java et à Sumatra ?
BATAVIA, 27 (A.F.P.). — Après

avoi r refusé de donner des précisions
sur les intentions immédiates de la
Hollande, M. van Mook a donné Pas-
surance que l'accord de Linggardjarti
restait la base de la politique menée
par le gouvernement néerlandais à
l'égard de l'Indonésie. Il a conclu en
laissant entendre que les opérations se-
ront prochainement terminées à Java
et Sumatra.
Le communiqué indonésien
BATAVIA, 27 (Reuter). — L'agence

indonésienne a publié dimanche 6oir, le
communiqué du commandement des for-
ces indonésiennes. Les Hollandai s ont
groupé à Samerang leurs troupes ter-
restres, soutenues par la flotte , les chars
et les avions, pour arrêter l'avance in-
donésienne sur le port.

Les troupes indonésiennes ont brisé
une at taque n éerl andaise partie de Mod-
jekerto. dans la partie orientale du cen-
tre de Java et ont poursuivi leur avance
vers cette localité.

MOSCOU. 26 (Reuter). — M. Harold
Wilson , chef de la mission commer-
ciale qui vient de regagner Londres,
a déclaré avant son départ de Moscou
qu 'il partait  sans avoir pu conclure
de traité de commerce aveo l'Union
soviétique. Les négociations ont échoué
à propos des concessions financières
qui avaient été fixées dan6 le traité
de commerce anglo-russe de 1941. La
Grande-Bretagne s'était engagée, alors,
à fournir  à la Russie pour 100 millions
de livres sterling de marchandises.
L'accord prévoyait des conditions de
paiement exigeant 40 % en or ou en
dollars au comptant et 60 % payables
dans un délai de sept ans à un taux
d'intérêts de 3 %. Ce taux avait été
ramené plus tard par la Russie à
2 %. Or , au cours des présentes négo-
ciations , la Russie avait exigé unique-
ment des fournitures à crédit et un
taux d'intérêts inférieur encore.

Le chef de la mission britannique a
précisé en outre que les deux parties
avaient pu se mettre d'accord sur cer-
tains principes et sur certaines ques-
tions commerciales particulières. Tou-
tefois, aucun traité n 'a pu être signé,
car les conditions de l'U.R.S.S. eussent
constitué un énorme fardeau pour la
Grande-Bretagne. M. Harold Wilson
s'est plu à relever cependant que les
conversations s'étaient déroulées dans
une atmosphère d'amitié. Certains
points ont pu être fixés : en particulier
la Russie s'est déclarée d'accord de li-
vrer de grandes quantités de céréales
à la Grande-Bretagne si celle-ci accep-
tait les conditions financières de la
Russie.

On fait remarquer enfin qu 'à la suite
de l'échec de la mission Wilson , l'ac-
cord de 1941 demeure en vigueur.

L'échec de la mission
économique anglaise
en Russie soviétique
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Trois alpinistes se tuent
à la Blumlisalp

THOUNE, 28. — Trois alpinistes,
MM. Mulle , né en 1912, marié et den-
tiste à Thoune, Hermann Graf , né en
1908, marié , coiffeur à Thoune, Ernst
Sollberger, ne en 1917, célibataire, do-
mici l ié  à Thoune également , ont trouvé
la mort dimanche en faisant l'ascen -
sion de POeschinenhorii . dans le mas-
sif de la Blumlisalp . Les malheureux
sont tombés dans une crevasse. Une
colonne de secours est partie de Kan-
dersteg dimanche après-midi.

Un incendie éclate
dans un village valaîsan

près de Savièze
Huit immeubles en feu

SAVIÈZE, 28, — Un violent incendie
a éclaté dimanche soir à 20 heures,
dans le village de Roumaz; sept à huit
immeubles ruraux sont en flammes.
Les pompiers de tous les villages des
environs combattent lo sinistre. De
grandes quantités de récoltes sont
anéanties.

On croit que cet incendie est dû à
des imprudences d'enfants.

Le parti suisse du travail
approuve l'exclusion «le Hof-
ttiaier. — BERNE, 27. La conférence
du parti suisse du travail s'est réunie à
Berne, le 27 juillet. Elle a approuvé à
l'unanimité la décision d'exclusion de
Karl Hofmaier , prise par la section de
Bâle.

M. Léon Nicole a rapporté 6ur la si-
tuation internationale et la situation
suisse, et M. Fritz Heeb, Zurich , sur le
programme pou r les élections au Con-
seil nationa l.

La conférence estime que la Suisse,
pour maintenir son indépendance, doit
soutenir- tous les efforts faite pour as-
surer la sécurité collective et qu 'elle
doit , par conséquent , entrer dans
l'O.N.U. Toutes les tendances de création
de blocs de puissances rilettcnt en dan-
ger la paix et l'existence même de notre
T>âvs.

La conférence a fixé les revendica-
tions concernant la réforme financière
et fiscale, le problème du logement , la
ques tion des prix et salaires, les droits
du travail , la réorganisation de l'armée
et la réduction du budget militaire, et
le développement de la politique sociale.

Mme Pérou veut venir en
Suisse. — BERNE. 26. L'agence « Uni-
ted Press » a annoncé samedi matin que
le Conseil fédéral avait invité Mme Eva
Peron, épouse du président de la Répu-
blique argentine, à venir en Suisse.

L'Agence télégraphique suisse mande
à ce propos :

Mme Eva Peron a exprimé, par 1 en-
tremise de la légation d'Argentine, le
désir de visiter la Suisse. La forme que
revêtira une réception éventuelle de
Mme Peron en Suisse fait actuellement
l'objet de discussions . L'opinion publi-
que ' sera informée de leur résultat.

Le congrès espérantiste. —
BERNE, 27 (ag.). Le premier congrès
espérantiste mondial d'après-guerre
vient de s'ouvrir à Berne. Il compte 1380
participants, représentant 34 pays.

Prenant la parole au cours de_ la
séance d'ouverture, le conseiller fédéral
de Steiger a fai t l'éloge du fondateur
du mouvement, le médecin russe Zamen-
hof , et a déclaré que si dans un pays
tel que la Suisse, la question des lan-
gues était résolue, nous avions besoin
sur le plan international d'une langue

. qui supprime les divergences de race
et de conceptions politiques, pour que
les hommes puissent se comprendre et
s'unir.

Le général Bastin, président de la
ligue internationale de l'espéranto , a
tenu à souligner que la Suisse avai t su
éviter la guenre et organiser toutes sor-
tes d'oeuvres humanitaires en faveur
d'autres peuples. La ville de Berne,
parce qu 'elle abrite de nombreux bu-
reaux internationaux , est un centre où
les espêrantistes se sentent chez eux.
En dépit des ravages causés par la
guerre dans les rangs des espêrantistes,
leur nombre n'a fait qu 'augmenter de-
puis 1939, tant l'idée d'une langue, inter-
nationale est devenue une nécessité.

Le congrès a" nommé son président en
la personne de M. Hans Bucbli . direc-
teur de la Société bernoise de dével oppe-
ment, qui avait été placé à la tête du
comité d'organisation.

Une Suissesse tuée à Bourg
dans un accident d'automo-
bile. — BOURG, 27 (A.F.P.). Une voi-
ture suisse est entrée dans un camion
à l'arrê t près de Bourg, dimanche ma-
tin à 2 heures. Une passagère, Mme
Varrin , 46 ans. demeurant quai des Ber-
gues à Genève, a été tuée sur le coup.

Le 60Ome anniversaire de
la fondation de Sigriswil. —
SIGHISWIL. 27. Le village de Sigris-
wil. qui domine la riv e droi te du lac
de Thoune, a cél ébré dimanche le 600me
anniversaire de sa fondation.

La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de M. Feldmann. présiden t du
gouvernement bernois, aeco<mpa.gné d'un
certain nombre de ses collègues du Con-
seil d'Etat bernois.

L assassin de Tavaretti
soupçonné d'avoir tué

un douanier
BALE, 27. — D'après la t National

Zeitung », la police française soupçon-
nerait Hostettler et sa compagne de
chercher à gagner l'Italie.

Un douanier français a été retrouvé
tué dans une automobile , jeudi soir ,
près de la frontière franco-italienne. Or ,
quelques minutes Plus tard, on vit un
jeune homme blond qui s'efforçait de
pénétrer 6ur territoire italien. Le doua-
nier Alexandre Ghibant a été tué par
deux coups dans la tête et un au cœur,
au moyen d'un pistolet de 9 mm., soit
avec une arme pareille à celle dont s'est
servi le meurtrier de Tavaretti.
Il essayerait de se réfugier

en Espagne
FOIX. 27 (A.F.P.). — Charles Hostet-

tler, l'assassin du joueur de football Ta-
varetti , tente-t-il de gagner l'Espagne ?
Dimanche mati n , en effet, une grosse
conduite intérieure de marque étrangère,
transportant quatre personnes, s'arrêta
pour réparation dans un garage de Pa-
miers . Le travail terminé , les occupants
de la voiture repartirent sans payer le
garagiste.

Comme il n'est pas impossible, d'après
les renseignements recueillis, que l'un
des ' voyageurs ne soit Hostettler lui-
même, toutes les brigades de gendarme-
rie de l'Ariège ont été alertées.

Mort du musicien Alexandre
Denéréaz. — LAUSANNE, 27. Le
musicien Alexandre Denéréaz est décé-
dé, vendredi soir, après quelques semai-
nes de maladie ; il aurait  eu 72 ans ré-
volus le 31 juillet.

Fils du musicien C.-C. Denéréaz qui a
jo ué lui-même un grand rôle dans la
vie artistique du pays romand , Alexan-
dre Denéréaz est né à Lausanne où il
fit 6es premières études. U voulut tout
d'abord se consacrer à la peinture, mais
la révélation du génie de Wagner l'in-
clina bientôt vers la musique.

Revenu se fixer à Lausanne en 1896,
après un stage à Dresde, il enseigna dès
lors et 6ans interruption l'harmonie, le
contrepoint , la composition , l'histoire
des formes et la pédagogie musicale au
Conservatoire de Lausanne, en même
temps qu 'il assumait les fonctions d'or-
ganiste au temple de Saint-François.

On lui doit nombre de compositions
symphoniques, chorales et instrumenta-
les, qui ont été jouée s avee succès en
Suisse et à l'étranger. Esprit universel ,
Alexandre Denéréaz s'est également oc-
cupé de questions scientifiques. Il a
donné , durant de nombreuses années , à
titre de privat-docent , un cours d'esthé-
tique à la faculté des lettres do l'Uni-
vers ité de Lausanne. Il laisse un grand
oratorio inachevé, « Ciel et Terre », ainsi
qu 'un important ouvrage, en plusieurs
volumes, frui t  de ses recherches origi-
nales sur <La section d' or»  appliquée
aux beaux-arts.

La journée officielle du tir
cantonal fribourgeois. — BUL-
LE, 27. La journée officielle du tir
cantonal fribourgeois s'est déroulée di-
manche. Elle a été marquée par la ré-
ception de la bannière cantonale , que
les tireurs de la Singine gardaient de-
puis 1937.

Des services divins ont été célébrés
après l'arrivée du train spécial et M'gr
Charrière. évoque du diocèse, a pronon-
cé l'allocution de circonstance, à l'oc-
casion de là bénédiction de la nouvelle
bannièr e. Au banquet  officiel . M. Acker-
mann a pris la parol e a" nom du gou-
vernement fribourgeois et le colonel di-
visionnaire Montfort . au nom du Conseil
féd éral .

Dimanche après-midi, un cortège,
conduit par quatre corps de musique , a
défilé dans les rues de Bulle. Les mil-
liers de spectateurs ont particulièrement
applaudi les groupes historiques et cos-
tumés des Préalpes fribourgeoises et de
la Singine ainsi que les chars décorés
évoquant les diverses activités écono-
miques et culturelles du pays de
Gruyère.

Un nouveau modèle d'avion
transatlantique. — GENÈVE , 26.
Depuis quelques mois, les usines « Lock-
heed Aircraft Corporation », à Burbank
(Californie) construisent un nouveau
modèle d'avion, le « Lockheed Constella-
tion 1947 ». qui est maintenant  en ser-
vicA on Ire les Etats-Unis et. l'Europe.

Le « Lockheed UonstelUaion VJii » vient
d'être présenté en Suisse. C'est un qua-
drimoteur  de 2540 CV. au décollage. Son
poids maximum est de 46,270 kg. Sa vi-
tesse ascensionnelle est de 391 mètres à
la minute. Son envergure est de
37 m. 49, ce qui en fait  un des plus
grands avions commerciaux. Son fuse-
lage est long de 29 mètres. Il peut en-
fin transporter 44 passagers de jour. En
service nocturne. 24 passagers peuvent
disposer de couchettes, tandis que quatre
peuvent occuper des sièges ordinaires.
L'équipage se compose d'un pilote , d|un
pilote auxil iaire ,  d'un mécanicien , d' un
radiotélégraphiste et d'un navigateur.

La critique d'art devient un
sport de plus en plus dange-
reux. — Une exposiion du peintr e
étranger Tidemanis est actuellement ou-
verte à Genève.

Dans la critique qu 'U faisait jeudi des
quelque 150 toiles exposées, M. François
Fosca s'en prenait assez vertement à
l'auteur de ces <t barbouillages ».

Or, vendredi matin de bonne heure, le
peintre se présentait au domicile de M.
François Fosca et lui assénait un vio-
lent coup de poing qui lui fendit la
lèvre et lo précipita sur le sol. Puis le
peintre quit ta  les lieux. Une plainte a
été immédiatemen portée pa.r M. Frap-
cois Fosca contre son agresseur.

Une « première » dans les
Aines bernoises. — EIENTAL, 27.
Le guide Emile von Allmen, de la val-
lée de Lauterbrunnen. et le skieur de
fond Willy Roth , de Berne, ont réussi
la première ascension de la face sud du
Gspaltenhorn, sommet de 3437 mètres,
voisin de la Blumlisalp.

Partis de la cabane du Mutthorn , les
deux alpinistes étaient à pied d'oeuvre
vers 4 heures, pour atteindre le sommet
vers 22 h. 30. U leur a fall u près de
sept heures pour forcer une ohemméo
de 250 mètres.

Les deux camarades atteignaient le
lendemain à 3 heures la cabane du
Gspaltenhorn après être descendus par
la voie normale.

Une jeep au Sanetscb. —
SION, 27. Une voiture jeep, conduito
par un garagiste de Sion, partie à
6 heures , dimanohe, du chef-lieu valaî-
san , est arrivée un peu avant midi au
col du Sanetseli, qui  n 'est traversé que
par un chemin muletier.

La reconstruction de Stem.
— STEIN (Toggenbourg) , 27. Vingt des
vingt-une granges et écuries détruites
par l'incendie de Stein ont déjà été re-
construites pour abriter les récoltes de
cette année, mais par contre aucune des
quatorze maisons d'hab i tation.

Monsieur et Madame
Willy OTTER - EGLI et leur 1111e Irène
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Anne - Lise
Neuch&tel , le 25 Juillet

Saars 4 Maternité

Madame et Monsieur
J.-L. ZWAHLEN - VON ALLMEN, mis-
sionnaires au Zambéze , ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Anne - Marie
26 juillet 1947

Auvernier, Maternité
Maison missionnaire DuBols

LA NEUVEVILLE

(c) Dimanche , un peu après 18 heures,
un accident mortel s'est produit entre
la Neuveville et Gléresse.

Un jeune motocycliste, âgé de 24 ans,
habitant  Schnottwil  (Soleure), est venu
pour une raison encore mal déterminée,
donner contre un boute-route à droite
de la chaussée.

Relevé avec de grandes blessures à. la
tête, le motocycliste a reçu les pre.
miers soins d'un médecin de la Neuve-
ville qui ordonna son transfert à l'hô-
pital de Bienne ; H y est décédé quel-
ques minutes après son arrivée.

Un motocycliste soleurois
se tue

La manifestat ion du 1er Août, orga-
nisée par l'Association des sociétés lo-
cales, revêtira, cette année , une impor-
tance particulière. C'est , en effet, _ la
première fois qu 'un conseiller fédéral
prononcera le discours officiel dans no-
tre ville.

Une suite de manifestations sont pré-
vues à l'occasion de cet événement.
M. do Steiger. accompagné de sa fem-
me, seront tout  d'abord reçus par le
comité de l'Association des sociétés lo-
cales sur la terrasse de l'hôtel des Al-
pes et Terminus ; ils se rendront en-
suite à une réception au château de
Colombier et au dîner offert par la
vi ' le .d p Neuchâtel au T>a ^ ai = Dupeyvou.

Après la sonnerie des cloches et le
cortège t rad i t ionn e l ,  la manifestation
patr iot iqu e se déroulera, à 20 h. 30, de-
vant le monument de la République
où le conseiller fédéral  de Steiger pro-
noncera un discours .

Pendant que M. et Mme de Steiger
feront une promenade sur le lac, le
grand feu sera a l lumé sur la place de
la Poste et les feux d'art if ice tirés
des jetées du port.

A 22 h. 30. une réception réunira
dans les salons du palais DuPeyrou M.
et Mme de Steiger et les délégués des
Sociétés locales. La Musique militaire
donnera un concert dans les jardins
du palais DuPeyrou.

Ce pràfframme laissera sans doute le
meilleur souvenir  à nos hôtes du 1er
Août , auxquels nous souhaitons par
avance la plus cordiale des bienvenues.

Le conseiller fédéral
de Steiger sera à Neuchâtel

le 1er Août

| VflL-DE-TRflVERS

COUVET
Réfections, constructions

et revêtements
(c) Les travaux de réfection de la rue
des Moulins ont commencé par le tron-
çon est ; ils dureront , dans l'ensemble ,
de six à huit, semaines. Pour remettre
en état cette voie de communication ,
du quartier des Isles à l'entrée de
l'usine Dubied , ainsi que sur la place
de la gare R.V.T., un crédit de
42,500 fr. avait été voté en mai 1947
par le Conseil général. Le goudronnage
est prévu pour être exécuté au cours
de l'année 1948, après le vote d'un nou-
veau crédit par l'autorité communale.

En 1909, d'importants travaux pour la
correction et l'endiguement du Sucre
avaient été exécutés dans notre vil-
lage ; la Confédération y participait
pour 13,600 fr., le canton pour 8500 fr.,
tandis que la commune versait 11,900
francs. Un tronçon — en face de la
boucherie Perret — n'avait jamais
été terminé. Cela vient d'être fait ees
jours- ci, par la construction d' un mur
de soutènement, qui coûte 2000 fr., dé-
pense à supporter par moitié entre le
canton et la commune.

Profitant de circonstances favora-
bles, on goudronne une partie des
rues du village ; la dépense prévue
est de 15.000 fr.

JUBfl VAUDOIS

BAULMES
Un cycliste tombe et se tue
Samedi soir, vers 17 h. 30, sur la route

cantonale entre LAbergement et Baul-
mes, près du pont du chemin de fer,
un cycliste, M Charles Jaton , a fait une
chute et a été précipité par dessus une
barrière. H a été tué sur le coup.

Son corps a été retrouvé quelques ins-
tants après l'accident et un médecin
mandé d'urgence ne put que constater
le décès. La gendarmerie a procédé à
l'enquête d' usage.

RÉGION DES LflC S

COURGEVAUX
Course scolaire

(c) Par un ciel sans nuage, nos écoliers
se sont mis en route pour leur course
bisannuelle. Grâce au subside des auto-
rités communales, la commission scolaire
a pu organiser une course plus impor-
tante que de coutume. Elle avait choisi
comme but le col du Grand Saint-Ber-
nard. Le Conseil communal et la com-
mission scolaire au complet ainsi qu 'une
trentaine de grandes personnes accom-
pagnaient nos écoliers. L'itinéraire choisi
permit à chacun de Jouir d'une vue ma-
gnifique au col des Mosses, d'admirer le
vignoble d'Aigle et de Martigny ainsi que
la pittoresque vallée d'Entremont. Le re-
tour se fit par Vevey, le lac de Bret, et
la vallée de la Broyé.

Course du chœur mixte
(c) Le chœur mixte « La Persévérance »
avait choisi les cols de nos Alpes pour sa
course annuelle. La société se dirigea sur
l'Oberland bernois et après avoir admiré
les chutes de la vallée de l'Aar, traversa
le Grlmsel , la Furka puis le Susten. Les
merveilles de la nature, si nombreuses sur
le parcours, enthousiasmèrent les prome-
neurs que la traversée des gorges de
l'Aa.r Tftmpiw) «air le chemin du retour.

POBTALBAN
Fête patronale

de Delley-Portalban
(c) C'est vendredi 25 juillet que la pa-
roisse de Delley-Portalhan a fêté son
patron qui est saint Jacques. Aussi
ce jour-là l'affluence des fidèles aux
offices divins ne manqua-t-elle pas.

MONTET
Un cheval s'emballe

(c) M. Amédée Chanez , agriculteur à
Montet , était occupé à rentrer de la
graine. Alors qu 'il chargeait un char ,
une gerbe tomba sur la croupe du
cheval, celui-ci s'emballa , renversa le
char et M. Chanez fut projeté à terre.
Il fut  relevé immédia tement  mais on
dut constater la fracture d' une jambe.
U fut conduit à l'hospice de la Broyé,
à Estavayer, par des automobilistes de
Dassage.

IM i I I W I I I  innnTmTmfiwM j «̂^̂ —»̂. »̂.«M^̂̂——^̂

La Société médicale neuchateloise a le pénible
devoir de faire part du décès du

Docteur CHARLE S BOREL
Médecin à la Chaux-de-Fonds,

ancien président de la Société médicale neuchateloise
et ancien délégué à la Chambre médicale suisse

L'incinération, sans suite, aura lieu lundi
28 juillet , à 15 heures.

CHRONIQ UE RéGIONALE
Lfl VILLE

AU JOUR LE JOUR

Histoire de rire •
Un professeur , américain bien sûr,

nommé Comintham, après Rabelais et
Bergson , vien t de s'occupe r le plus sé-
rieusement du monde du rire de l'être
humain. Tendant vingt ans, il s'est
penché sur un problème qu'il ne trou-
vait pas risible , étan t probablement dé-
pourvu de tout sens du ridicule. Et ,
pit eux résultais d' une aussi importante
investigation , les conclusion s n'ont sou-
vent rien d'amusant .

Un tantinet mysogine, semble-t-U ,
notre savant. Il en n surtout aux fem-
mes qu 'il accuse de « cacher leur jeu ».
Par chance le rire est là qui les trahit.
Celles et ceux qui rient en faisant A
aiment le mouvement et le bruit. Les
gens réservés et égoïstes rient en E,
tandis que le son I est le p ropre des en-
f a n t s  et des personnes âgées. Si vous
riez en O, vous ne manquez , parait-il ,
ni de hardiesse , ni de générosité ; mais
le savant nous conseille de f u i r  comme
le choléra les amateurs de la joi e en U.
La nature les a f a i t s  hypocrites , misan-
thropes el ladres. Pauvre professeur...

Au f a i t , vous êtes-vous beaucoup amu-
sé en étudian t de si près le rire des
autres et vous êles-vôus jamai s écouté
rire, car nous nous sommes demandé en
quoi , vous, vous exprimez votre joie , si
cela vous arrive. Et combien de plaisan-
teries inf ail l ibles connaissez-vous a f i n
de pouvoir appliquer sur n'importe qui
voire psychologie de la gaîlé î

Un petit  peu ridicule votre histoire,
ne voulez-vous pa s en convenir ? Quant
à nous , plus nous y pensons , plus  cela
nous f a i t  rire, vous aurez du moins eu
ce mérite.

Le commun des mortels , pourtant , per-
mettez-nous de vous le rappel er , n'a pas
eu besoin de s'occuper pendant pa s mal
de temps... perdu de ce problème poilr
savoir ce que s ign i f i e : rire jaune , rire
du bout des dents , rire de quelqu 'un ou
rire dans sa barbe.

Dites... Vous vouliez rire sans doute ?
Non ? Vous rendez-vous compte que
vous prêtez à rire en vous obstinant à
nous entretenir du rire de notre pau -
vre humanité s o u f f r a n t e  et malheureuse.

Vous n'aimez pas qu'on rie de vous f
Vous avez tort , bien que vous ne sachiez
certainement que rire du bout des lè-
vres ou , mieux encore, muettement sans
profére r  une syllabe de peur de vous
trahir.

Heureusement que personne ne vous
écoulera , professeur , el que le monde,
après Rabe lais, continuera à rire aux
éclats, à rire gra s, â attraper le fou-
rire, à se tordre de rire, à pleurer de
rire , à être malade de rire el même,
suprême apothéose, à mourir de rire.

Et vous qui semblez vous croire le
Père Eternel pour qui le temps compte
si peu , au milieu, de Ions  ces éclats de
rire, vous ne saurez plus à quel saint
vous vouer jusqu 'à ce que vous vous
rendiez en f in  compte gue votre théorie
ne vaut pas pipette. NEMO.

1 VIGNOBLE

CORNAUX

Un couvreur tombe d'un toit
et se tue

(c) M. Ernest Tissot, âgé de 62 ans,
couvreur, était occupé, samedi après-
midi , à recouvrir de tuiles un immeu-
ble neu f , lorsque tout à coup, ses aides
consternés le virent choir d'une hau-
teur de cinq mètres.

Un médeci n de Saint-Biaise , mandé
aussitôt, craignant une lésion grave,
ordonna son transfert immédiat à l'hô-
pital Pourtalès, à Neuchâtel. II décé-
dait le même jour à 22 heures des
suites d'une fracture à la base du
crâne.

f AUX MONTi&CMES

LA CHAUX-DE-FONDS
f Dr Charles Rorel

On a appris de Genève, où il passait
des vacances, le décès du docteur Char,
les Borel, âgé de 70 ans . ancien prési-
dent de la Société des médecins du
canton de Neuchâtel.

A la Chaux-de-Fonds où il pratiqua
la médecine et la chirurgie pendant
quarante ans, le docteur Borel laissera
un souvenir très profon d.  Car il n 'était
pas de ceux qui soigent avec leur
science seulement , mais de ceux qui
aident à guérir avee leur creur a ussi.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 Juillet.
Température : Moyenne : 26 ,1; min.: 16,7;
max. : 33. Baromètre : Moyenne : 723,4.
Vent dominant: Direction : sud-est, faible;
force : Joran modéré de 18 h. 15 à 21 h. 15.
Etat du ciel: clair.

27 juillet: Température : Moyenne : 26,8;
min.: 18; max.: 34,8. Baromètre: Moyen-
ne: 723,7. Vent dominant: Direction : sud-
est faible ; force : Joran modéré depuis
19 h. 45. Etat du ciel : variable. Clair
jusqu'à 18 h. puis le ciel se couvre com-
plètement.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lac, du 25 Juillet , a 7 h. : 429.67
Niveau du lac, du 26 Juillet , à 7 h. : 429.67
Niveau du lac, du 27 Juillet , à 7 h.: 429.65

Prévisions du temps : Le temps beau et
chaud persistera dans toute la Suisse.
Nébulosité variable en général légère ou
modérée. Faible tendance orageuse.

Température do l'eau ; 23°

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Ch. NAINE-GIRARD ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Yvette - Henriette
Neuchâtel , le 26 juillet

Maternité Parcs 103

Rédacteur responsable : R. Bralchet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Madame Louis Stauffer-Maccabez, à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Médéric Stauffer-
Himmclberger et leurs enfants , à Ser-
rières ;

Monsieur Robert Stauffer-Jacot, à
Couvet ;

Madame veuve Thécla Stauffer et ses
enfants , à Lucerne ;

Monsieur et Madame Ch. Burgat-Mac-
cabez et leurs filles , à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur

Louis STAOFFER-MACCABEZ
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
75 ans , le 26 juillet 1947.

Saint-Aubin, le 26 juillet 1947.
Car c'est par la grâce que vous

êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu. Eph. II, 8.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , lundi 28 juillet 1947, à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Tir de campagne de
Saint-Aubin a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Louis STAUFFER
membre d'honneur et fondateur , survenu
à Saint-Aubin , le 26 juillet 1947.

L'ensevelissement aura lieu , à Saint-
Aubin , lundi 28 juillet , à 13 h. 30.

Que son repos soit doux,
Comme son cœur fut bon.

Madame Clara Meier-Bopç et ses en-
fants Gretv et Bruno , à Fribourg ;

Famille "Fritz Meier, à la Coudre ;
Famille Otto Meier, à la Coudre ;
Famille Paul Meier, à Colombier ;
Famille Werner Meier, à Neuchâtel ;
Famille Willy Meier, à Monruz (Neu-

châtel) ;
Famille Hans Meier, à la Coudre ;
Famille Poffet-Meier, à Neuchâtel ;
Madame veuve Ida Meier-Lœffel, à

Hauterive, ainsi que ses enfants et leurs
familles, à Colombier, Bienne et en
Angleterre ;

Madame et Monsieur Fritz Bopp, à
Fribourg ;

Famille Martin Gehringer-Bopp, à Fri-
bourg :

Famille Jules Aeschlimann-Bopp, a
Berne ; .

Famille Willy Bopp-Steiner, à Fri-
bourg ;

Famille Georges Widmer-Bopp, à Fri-
bourg ;

les familles parentes et alliées, à Fri-
bourg, Neuchâtel , Bern e et en France,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Tomy MJEŒR
charcutier

leur très cher époux , père, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle et parent , décédé
après une courte maladie, à l'âge de
39 ans.

Fribourg, le 27 juillet 1947.
L'enterrement aura lieu mardi 29 juil-

let, à 13 heures. Culte à 12 h. 45.
Départ du domicile mortuaire, rue de

Romont 23.

Madame et Monsieur Philippe Thié-
baud-Kunz et leur fils, à Colombier ;

Monsieur et Madame Fritz Kunz-Mûl-
ler, à Genève ;

Madame et Monsieur Georges Vuithier-
Kunz et leurs enfants, à Neuhausen
(Schaffhouse) ;

Monsieur et Madame Robert Kunz-
Favez, à Lausanne, et Pierre-Michel, à
Boudry, i

les familles Biila et alliées Kunz, Piz-
zera-Kunz, Maret-Kunz et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de , —;-

Madame veuve Fritz KUNZ
née BtlLA

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et parente, enle-
vée à leur tendre affection , dans sa
83me année.

Colombier, le 26 juillet 1947.
Ne vous affligez donc point

comme les autres qui n'ont pas
d'espérance. Thess. IV, 13.

L'ensevelissement aura lieu lundi
28 juillet , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Haute 16.

Quiconque a écouté le Père et
a été Instruit par lui vient à Moi.

Selon Saint-Jean.
Madame Charles Tribolet , à Haute-

rive ;
Monsieur et Madame Emile Tribolet et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hauser-Tribolet

et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Henri Tribolet et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Théo Tribolet et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Tribolet,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Violette Jean, à

Grenoble,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles TRIBOLET
leur cher et bien-aimé époux, frère,
beau-frère et oncle.

La date et l'heure de l'ensevelissement
seront indiquées ultérieurement.

Monsieur et Madame Emile Suter-
Abplanalp ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur chère fille

Marlyse
âgée de huit jours.

Neuchâtel (Ravières 14) et Maternité,
le 26 juillet 1947.

Veillez et priez.
Matth. XXVI, 41.

Madame et Monsieur Walter Schlatter-
Tissot et leur fille , à Berne ; Monsieur et
Madame Robert Tissot-Clottu , à Cor-
naux ; Monsieur et Madame Eugène Tis-
sot-Felber, à Wilderswil ; les enfants de
feu Charles Tissot , à Bâle et Zurich ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Ernest TISSOT
leur cher frère, beau-frère et oncle , en-
levé à leur affection , par accident , dans
sa 62mc année.

Cornaux, le 26 juillet 1947.
L'ensevelissement aura lieu à Cornaux ,

mardi 29 juillet , à 13 h. 30.
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Monsieur Théodore Latour-Jeanre-
naud , à Concise ;

Monsieur et Madame Théodore Latour-
Gertsch , à Concise ;

Madame et Monsieur Den Boesterd-
Latour, à Laaren (Hollande) ;

Mademoiselle Ruth Latour , à Concise;
Mademoiselle Annette Jeanrenaud, à

Chaux-Môtiers ;
Madame Angèle Jeanrenaud-Wehren , à

Môtiers ;
Madame et Monsieur Siebenmann-

Koch, à Saint-Gall ;
Monsieur Robert Koch , à Paris,
les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Rose-Marsruerite LATOUR
née JEANRENAUD

leur bien-aimée épouse, maman , belle-
maman , nièce, sœur et parente que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 69me année,
vendredi 25 juillet 1947.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Concise,
lundi 28 juillet , à 14 h. 30.

Culte au domicile mortuaire à 14 h.

Madame Ch.-Auguste Mat ile , au Locle;
Monsieur et Madame Charles Matile et

leurs enfants , à Coffrane ;
Monsieur Phili ppe Ducommun et ses

enfants et petite-fille, à Peseux, Neuchâ-
tel et Corcelles ,

les familles Matile , Moyse , Mathey,
Huguenin , Albertin , Lauener et Piagët ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien cher père, beau-p ère, grand-
père, arrière-grand-père, oncle et parent,

Monsieur

Ch.-Auguste MATILE
que Dieu a rappelé à Lui , ce jour , à
l'hô pital du Val-de-Ruz, dans sa 88me
année , après une longue maladie.

Le Locle, 26 juillet 1947.
Il m'a couvert du manteau de

la délivrance. .Esaïe LXI, 10.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 29 juillet , à 14 heures, au Créma-
toire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Cure de Cof-
frane. Culte au domicile à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
nnMaH .v« »nBiBai n̂nan»B^

(c) Tous les lecteurs de la « Feuille
d' avis » qu i  s'occupent de culture lisent
avec plaisir et profit les intéressants
articles de « Rusticus » dans la rubrique:
i Du côté de la campagne », S'il est vrai
que la forficul e ou perce-oreille cause
peu de dégâts, sa présence dans nos lé-
gumes et nos fruits nous incite à écraser
tous ceux qu 'on peut.
Je voudrais, pour donner satisfaction
aux protecteurs des an imaux qui pen-
sent que ceux-ci ont tous leur uti lité ,
dire que le perce-oreille est utile aux
apiculteurs. C'est ce que nous a appris
M. Ri t t e r , de Bienne, excellent apicul-
teur et constructeur de la ruche qui
norte son nom.

C'était à l'occasion d'une viste à un
bea u rucher de Nods par les membres
du « Pied du Chasserai ». Dans ce ru-
cher ' on t  neuf il y avai t  déjà des reree-
oreilles. « Ne les tuez pas, nous dit M.
Ritter. ils font la chasse aux chenilles
de la t fausse-teigne », ce papillon dont
le ver cause tant de dégâts dans les
rayons de ci.re peut compromettre la
prospérité d' une colonie.

Ainsi, le oerce-oreille, bien que  désa-
gréable à trouver dans les apparte-
ments, a pourtant son utilité !

De l'utilité «lu perce-oreille !

512 26 512 26
c ' e s t  l e  n u m é r o  î
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une pe tite annonce dans la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCBATEL


