
M. Edouard de Steiger adresse un vibrant appel
en faveur de l'union de tous les Confédérés

A NEUCHATEL

La Suisse sociale, déclare notamment le chef du départ ement f édéral de justice et police,
doit prouver sa valeur et la nécessité de son existence

Parlant hier soir à Neuchâte l à l oc-
casion de la f ê l e  nationale , M. Edouard
de Ste iger a prononcé l 'allocution sui-
vante :

Fêter le ler août , c'est se sentir unis
pour quelques heures avec ces hommes
qui se sont trouvés de nuit , clandestine-
ment , au Grutli , berceau de notre liberté.

Fêter le ler août , c'est consacrer quel-
ques pensées de profonde reconnaissance
aux hommes qui ont signé le pacte du
ler août 1291, conservé aux archives d'Etat
_L schwvz

Et fêter le ler août , c'est renouveler les
promesses que ces hommes du Grûtll et
les signataires du pncte ont faites pour
créer une Confédération suisse, libre et
Indépendante.

L'histoire du moyen âge est riche en do-
cuments de cette espèce et celle de Neu-
châtel, très Intéressante aussi, n'en man-
que pas non plus.

Je n'ai qu 'à citer le traité d'alliance
entre Rodolphe , seigneur dc Neuchâtel , ct
Fribourg, conclu une année avant le pacte
des Waldstâtten , Jour dp Saint-Etienne,
et l'accord entre les villes dc Neuchfttel et
de B'cnne avec promesse de protection ré-
ciproque de leurs bourgeois.

La valeur du pacte des
Waldstâtten

Mais ce qui fait ressortir le pacte des
Waldstâtten dc tous les autres pactes et
traités d'alliance comme un merveilleux
rayon de soleil à travers les nuages, c'est
S^ vaicur pnrrlotiqne moraïe et sociale,
c'est son texte Impressionnant, digne d'être
respecté par tous les Suisses encore au-
jourd'hui , demain et toujours.

La cause directe du pacte des Wald-
stâtten fut la mort cle Rodolphe de Habs-
bourg, le 15 Juillet 1291, suivie d'une pé-
riode d'Incertitude.

Personne ne pouvait prévoir combien de
temps cette Insécurité durerait . Personne
ne savait si le règne de la force et de la
violence ne reviendrait pas bientôt. Dès
que la nouvelle de sa mort fut connue,
les hommes des Waldstâtten se rapprochè-
rent dans le désir de se protéger mutuelle-
ment. C'était un acte de défense contre
toute violence.

L'histoire se répète
Les temps sont-Ils si loin de nous où

nous aussi , nous avons vécu des années
d'insécurité ?

N'avons-nous pas connu la violence en
Europe 11 n'y a pas très longtemps 7

Avant le traité des Waldstâtten , c'était
le règne de la force. Il n 'y avait ni Jus-
tice ni droit. Dans l'Insécurité générale,
les petits étalent exposés à des actes de
violence.

Les années sont-elles si lointaines où les
mêmes événements se sont produits à la
frontière de la Suisse ?

N'y a-t-il pas une répétition dans l'his-
toire dc l'Europe qui nous rappelle les
temps de 1201 ?

Et cette insécurité, a-t-elle complète-
ment disparu ? I* monde a-t-U déjà trou-
vé la paix, la véritable paix , et la certi-
tude d'une évolution vers la paix ou même
d'une époque paisible , dont le monde en-
tier aurait si besoin ?

Si une génération devait être capable
de comprendre les hommes du GrUtll et
les signataires du pacte, c'est bien la nô-
tre.

C'est au nom du Seigneur et pour ser-
vir « au bien public » , que ce pncte a été
signé.

N'avons-nous pas l'obligation , nous, les
fils, de respecter les promesses et les en-
gagements des hommes du Grutli , sans
ménager ni notre vie, ni nos biens ?

Oui , nous avons cette obligation. Aussi
croyons-nous pouvoir dire que nous avons
fait notre devoir, prêts à résister à toute
agression.

La Suisse est restée ferme
Les années de deux guerres mondiales

l'ont prouvé. Malgré les menaces des dic-
tatures et leurs dangers, nous sommes
restés fermes.

Notre armée, sous un commandement
a'mé et respecté, était ft la frontière. Nous
étions protégés par des troupes décidées
& sacrifier leur vie.
La lutte contre la cinquième

colonne
Nous avons mené une lutte acharnée

contre la * cinquième » colonne, lutte qui
n'a pas été connue de tous, parce qu 'elle
ne souffrait pas le grand Jour de la pu-
blicité. Nous aurions compromis le ré-
sultat de nos recherches et de nos en-
quêtes si nous en avions publié tous les
détails. Les malfaiteurs auraient pu ef-
facer leurs traces.

.Mais après la guerre, nous avon s pu
montrer par les rapports du Conseil fédé-
ral et les procès contre les traîtres, com-
b'en cette lutte fut énergique Elle aussi
fut une partie rie notre défense nationale.
Jamais dans l'histoire du monde, le sys-
tème des cinquèmes colonnes ne prit un
développement aussi considérable que pen-
dant cette deuxième guerre mondiale.
La population civile a rempli

son devoir
Quant ft la défense économique, la po-

pulation civile, elle aussi, a rempli son de-
voir . Ouvriers , paysans, artisans, fonction-
naires , tous ont fourni un travail  qui dé-
passait rie beaucoup la mesure orrilna 're.
Tous dans un esprit de merveilleuse soli-
darité, ont donné le meilleur d'eux-mê-
mes pour traverser ces années sombres, les
paysans pour réaliser le plan Wahlen, les
ouvrers flans les usines pour livrer le né-
cessaire ft notre armée et à la population
civile.

Pour maintenir une administration éco-
nomique propre et sûre garantissant une

distribution Juste et équitable des vivres
et des matières premières, magistrats et
fonctionnaires se sont efforcés de respec-
ter le droit.

Dans quel pays les biens disponibles
ont-Ils été répartis d'une manière plus
équitable et plus Judicieuse qu 'en Suisse ?

La discipline démocratique
La Suisse tout entière a prouvé la valeur

de l'éducation civique du bon sens et dc
sa discipline démocratique.

Et si les Suisses n 'apprécient pas tou-
jours à leur Juste valeur les privilèges
dont Ils ont Joui et s'ils ne voient pas
toujours ce que leur sort a d'exception-
nel dans une Europe en proie à la mi-
sère, les étrangers nous le disent Même
en ne se rendant pas toujours compte des
difficultés par lesquelles nous avons passé.
Ils sont sous l'Impression de l'ordre et de
la sécurité économique de notre pays.

Le bilan de ces années de guerre :
Nous sommes restés libres ; un seul senti-
ment doit nous animer , celui de profonde
reconnaissance vis-à-vis de l'Eternel.

L'incertitude de l'avenir
Et maintenant, les années de guerre pas-

sées, croyez-vous que le pacte des Wald-
stâtten ait perdu sa valeur, que le ser-
ment du GrUtll ne nous dise plus rien 7

Les Suisses qui ont les yeux ouverts ont
tous compris que nous n'avons pas le
temps de nous reposer.

L'Incertitude et la malice des temps,
comme |1. est. dit , dans l'Introduction du
pacte, sont" restées.- T^o'us ne savons pas
ce que l'avenir nous réserve.

L'année prochaine, le peuple suisse fête-
ra l'anniversaire de sa constitution fédé-
rale, célébrera un siècle de démocratie
suisse qui représente une étape dans l'évo-
lution constitutionnelle de notre pays. . n
y a des patriotes qui auraient souhaité la
révision totale de la constitution à cette
occasion Mais les temps ne sont pas as-
sez sûrs. L'ordre en Europe n 'est ' pas en-
core rétabli . Suivons l'expérience politique
bien réfléchie des Suisses qui préfèrent le
progrès par étapes.

Pour la stabilité du pays
Maintenir la stabilité de notre démo-

cratie suisse, c'est ce que nous voulons.
Assez d'exemples nous montrent ce que le
manque de stabilité peut causer de mal.
SI nous voulons Jouir de nos libertés In-
dividuelles, II faut du bon sens politique.
Même dans la liberté, U faut une certaine
mesure. Cette mesure, elle est dictée par
l'intérêt du pays, par les droits et les né-

cessités de mon voisin, par la liberté du
peuple entier et de l'Indépendance de la
Suisse, qui sont supérieurs à la liberté de
l'individu.

Liberté ne signifie ni égoïsme, ni désor-
dre. Tout excès de liberté des individus ap-
pelle une intervention ou une réglementa-
tion de l'jb it. Toute exagération de l'admi-
nistration et tout excès de réglementation
provoquent une réaction naturelle et Justi-
fiée du citoyen et de son besoin de liberté.
Tout abus des particuliers dans la vie éco-
nomique oblige l'Etat à prendre des mesu-
res en conséquence.

Tout excès politique qui n'a plus rien à
fa ire avec la démocratie et avec le senti-
ment de responsabilité civi que, oblige l'Etat
ft prendre des mesures restrictives, malgré
sa volonté de respecter les libertés.

L'équilibre entre ces deux tendances op-
posées est le grand problème de toute dé-
mocratie Cette recherche dc l'équilibre doit
dominer notre vit collective dans son en-
semble et dans toutes ses branches.
(Lire la suite en Sme page)

M. de Steiger sur la terrasse de l'hôtel Terminus.
(Photo Castellani.)

Augmentation
générale

des salaires
en France

PARIS, ler (A.F.P.). — Un accord
est intervenu vendredi entre les repré-
sentants de la Confédération générale
du travail et ceux du Conseil national
du patronat français sur les bases d'une
augmentation générale des salaires de
11 % et d'une revision générale des
prix.

Les Allemands de la zone soviétique
réclament la restauration de l'unité
économique et politique du Reich

Une requête des pays de l'est germanique

BERLIN, ler (A.F.P.). — « Restaura-
tion de l'unité économique et politiqu e
'le l 'Allemagne, création immédiate
d'une administration centrale alleman-
de pour les finances, les transports, les
postes, le commerce extérieur, l'indus-
trie, l'agriculture et le ravitaillement >.
tels sont les points principaux de la
requête adressée le 4 Juillet au conseil
de contrôle par les ministres présiden ts
des « Laender » de la zone soviétique,
et publiée vendred i par la presse sous
licence soviétique, à la suite du refus
du conseil de contrôle de recevoir les
ministres présidents.

Ceux-ci accusent leurs collègues des
zones ouest de ne pas avoir discuté « le
problème de la restauration de l'unité
allemande » et af f i rment  que « la créa -
tion d'un système administratif spécial
en zone ouest sur la base du fédéra-
lisme et le morcellement « zonal » cons-
ti tuent une tentative pour déchirer
l'Allemagne et anéantir l'Etat alle-
mand ».

Des revendications
Dans le cadre de la « restauration

de l'uni té  économique et politique al-

lemande », les ministres présidents de
la zone soviétique réclament « l'accrois-
sement d'une production pacifique per-
mettant à l'Allemagne d'atteindre un
standard d'existence plus élevé et
d'exécuter les réparations envers les
Alliés ». En conséquence, ils prient le
.conseil.de contrôle d'« autoriser la réu -
nion immédiate d'une conférence géné-
rale des représentan ts des partis démo-
cratiques et des organisations antifas-
cistes ».
' ies" ministres présidents demandent
ensuite au conseil de contrôle d'autori-
ser « les partis et les syndicats démo-
cratiques » dans l'ensemble de l'Allema-
gne et de permettre l'échange d'infor-
mations dans tout le pays. Ils désirent
encore que la prod uction industrielle
soit intensifiée, notamment celle du
charbon , du fer et de l'acier , réclament
la nationalisation des principales in-
dustries et prient enfin le consei l de
contrôle de publier la liste des entre-
prises démontables — en vertu des or-
donnances sur la démilitarisation ou
les réparations — pour établir un plan
économique rationnel.

MJ^JSJ^OPOS^

I N S T A L L É  devant la fenê t r e  ouverte , les1 coudes de chaque côté d' un verre tan-
tôt, p le in , tantôt vide, et l' œil abandonné
à la rue plein e de soleil : cinq heures
du soir , six heures. Au fond , à droite ,
v i t r in e  de libraire : l ivre s  d'art , touris-
me, pénombre et calme. A gauche , du
rose, encore du rose, toujours du rose.
C'est la v i t r ine  d 'un corsetier. Beau-
coup de courbes , de rondeurs , d'arcs-
boutanls , de crémaillères en Alpengl i ihn .
Au-dessus! une façade L ouis XV . tous
volets clos , avec un front  eau jol iment
sculp té  qu 'on voit en se penchant. De
temps  en temps , tout est masqué par
une grosse masse jaune-ver t ef  bruy ante.
C'est un tram dans lequel s'épongent des
gens bretelleux ef avachis. Dès qu 'il n
passé , surgissent des costauds en shorts
et bronzés en Arabes devant la librairie.
I l s  la regardent le temps d'avoir l 'air
sérieux et de guigner  les j ambes nues
de la cycliste a f f r io lan te  qui f i l e  au-
réolée de cheveux blonds. Puis  ils s'en
vont en glissant un coup d'œil liquide

sur les corsets. Des f e m m e s  naviguen t
épanouies dans la gloire de leur beauté
d'été , et regarden t aussi les vi tr ines,
mais c'est pour vér i f ica t ion , et une main
levée rajuste les cheveux, en un ges te
de Tanagra. Fait chaud. Le. tra m pass e.

Un jeune barbu attend au coin de
la rue. Quoi ? Qui t Après tout, je
m'en balance. Culotte courte et sanda-
les , c'est un porte-enseigne de légion
romaine qui a perdu son aigle et sa
peau d'ours. I l  attend qu 'on les lui ra-
mène, en se balançant d'un pied sur
l'autre.  Un couple . Ell e jo l ie , lui  ex-
cédé. Une auto s'arrête , pleine de ta-
bleaux encadrés. Un binoclard en sort ,
inquiet  et dégoulinant.  Très inquie t , le
binoclard. Le tram passe , et le porte-
enseigne fa i t  des ronds de jambe. Le

célèbre explorateur s'en vient , voya-
geant vers l 'ouest.. Assez sat is fai t , di-
rait-on. Coup d'œil à la librairie. Le
binoclard s 'en va, nanti d'une serviette.
L'auto reste. Voici l'éminent professeur
de franç ais, la cigarette au coin de la
bouche, l' œil pli ssé , Tair amère , plus
estival que jamais.  Il  p asse rose, le
binoclard revient , jaune. Le porte-en-
seign e s'est mis à l 'ombre, où il est
bleu. Le binoclard consulte un horaire
tiré de l' auto. Il bout , discrètement , puis
ferme son auto et entre au café. Il s 'as-
sied, et f o u t  à coup, il n'est p lus  là.
Louche, tout ça ! On apporte  une ci-
tronnade à sa chaise vide. Le voilà qui
revient,  de plu s  e„ p lus  agi té .  Il  a dû
f a i re  un mauvais coup. Ou il a mangé
trop de fru i t s .

Le porte-enseigne s'agite , un tram
passe , il saute dedans , lui , ses sandales
et sa barbe. Le binoclard vide son verre ,
tousse et regarde sa montre. A ce mo-
ment précis , le rédacteur du premier
hebdomadair e romand arrive , la pipe
aux dents , f u m a n t  comme un tort i l lard
méridional , et f lanqué  d ' importants  ba-
gages. C'est un spectacle impression-
nant. Mai s  le binoclard e>l a prof i té
pour démarrer en douce avec son auto
chargée de tableaux aux cadres somp-
tueux. Pour où i Pourquoi î Vous n$
le saurez jamais et moi non plus.  A
noter qu'il n'était pa s binoclard , mais
qu'il se donnait l' air de quelqu 'un qui
aurait, dû l 'être.

La rue est vide . Le bistro p le in .
Eternelle histo ire des vases communi-
quants , qui continuent à communiquer
dans le bistro. L 'ombre gagn e le troi-
sième sou tien-gorgé depuis la gauche.
Le temps passe. Le tram aussi.

OLiVE. .

Tout passe...

La pénurie de vivres
dans le monde

durera encore deux ans
LONDRES, ler (Reuter) . — Sir John

Boyd Dorr, directeur général de l'orga-
nisation de l'alimentation et de l'agri-
culture de l'O.N.U. R annoncé que la pé-
nurie sensible des vivres se fera sentir
pour le moins encore pendant deux ans
si des mesures ne sont pas prises pour
prévoir en 1948 l'équipement agricole
des pays affectés par la guerre.

La préface du rapport annuel  de cette
organisation déclare que la situation
alimentaire actuelle n 'est pas meilleure
qu 'il y a deux ans.

Le rapport insiste sur la nécessité de
dresser un plan de ravitaillement appli-
cable au monde, entier. L'agronomie ne
pourra fournir le ravitaillement néces-
saire que si des mesures économiques
sont prises pour permettre de travailler
sur une hase universelle.

Toutes les organisations de l'O.N.U.
devraient collaborer ' pour sauver le
monde d'une situation dangereuse. Les
représentants de 50 nations étudieront
à Genèv e la situation alimentaire et
agricole du monde entier . ;Si l'on ne
parvient pas à s'entendre, ce serait un"
échec pour toute l'expérience de
l'O.N.U.
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Deux conseillers f édéraux ont p arlé hier
dans notre canton à Voccasion du 1er Août

M. Max Petitpierre souhaite que l'idée fédéraliste
puisse être réalisée sur le plan international

A LA CHAUX-DE-FONDS
.

Le chef du département politique f édéral souligne que le monde est plus dangereusement
divisé qu'il ne Va jamais été

Voici le texte de l'allocution qu'a
prononcée hier soir à la Chaux-de-
Fonds M. Max Pe t i tp ierre , chef du dé-
partement politique fédéral :

Mes premières paroles seront pour vous
dire la Joie que j'éprouve à célébrer avec
vous, dans nos montagnes neuchâteloises,
cet anniversaire «lu ler août , la plus belle,
la plus simple et la plus pure de nos fêtes.
Un magistrat fédéral ressent, plus que
tout autre, le privilège qu 'il a de rester,
tout en étant au service de la commu-
nauté suisse, attaché par des liens solides
à sa patrie cantonale. Il a besoin de de-
meurer en contact avec elle, de se savoir
constamment soutenu dans sa tâche, au-
jourd'hui souvent lourde, par l'amitié de
ceux qui appartiennen t avec lui à cette
patrie aux frontières étroites qu'est le
canton. Je vous remercie de m'avoir invité
à être à la Chaux-de-Fonds ce soir.

Le ler août est la fête de l'unité suisse.
L'alliance perpétuelle scellée au Grutli

au début d'août 1291, U y a plus de 650

ans, est toujours en vigueur. Au cours des
siècles, elle a été à plusieurs reprises me-
nacée, à l'Intérieur et de l'extérieur. Elle
s'est transformée, modifiée, élargie. Elle
aura été le grain dont est sorti l'épi. Et
c'est parce que le serment primitif , con-
tracté au nom du Seigneur, a été cons-
tamment tenu, malgré des défaillances,
est resté actuel, qu 'aujourd'hui encore
nous pouvons célébrer cet anniversaire
avec fierté et sans arrière-censée.

La gravité des temps
Les temps ont changé, mais nous con-

naissons aussi , comme nos aïeux de la
Suisse primitive, et sous uiie forme peut-
être plus redoutable, la gravité des temps
qui les fit s'unir pour leur défense com-
mune. Il est difficile de ne pas constater
que, deux ans après que la plus cruelle
des guerres ait pris fin , aucun des objec-
tifs pour lesquels les vainqueurs ont fait
tant de sacrifices, n'a été atteint , mais
que le inonde est pins dangereusement di-
visé qu 'il ne l'a jamais été, et que l'Eu-
rope, aux trois quarts détruite, épuisée, a
de la peine à trouver en elle les forces
nécessaires à son relèvement , Il y a des
mots qu 'on hésite à prononcer encore :
liberté, droit , justice, ces mots qui sont
l'espoir et la protection des petits et des
faibles, parce que, dans cet après-guerre
encore si éloigné de la paix, c'est la rai-
son du plus fort qui continue à l'empor-
ter.

Sans doute, on ne peut méconnaître
qu 'un bouleversement cojrtuijê, celui de ce*
dernières années doit " ' laisser 'des "tracé-
profondes, qnl ne peuvent s'effacer en
quelques mois, ni même en quelques an-
nées. « La paix est chose plus complexé
et plus obscure que la guerre, comme la
vie est plus obscure et plus profonde que
la mort. » Et le commencement et. la mise
en : train de la paix exigent de grands
effnrts.

Mais, quand on pense aux souffrances
et aux sacrifices que la guerre moderne
Impose aux peuples qui y sont, entraînés,
on ne peut s'empêcher de se demander
pourquoi 11 est si difficile de consentir
aux sacrifices — qnl ne seraien t souvent
que des concessions — sans lesquels la
paix ne pourra pas s'établir. Quoi qn 'll en
snlt . des mi l l ions  d'hommes sont encore
sous les armes, dans presque toutes les
parties du monde. Aucun traité de paix
n 'est encore en vlguenr. Les conférences,
qui se sont rénnles jusqu 'à présent pour
rép/ler le sort dp denx' pays, qui sont nos
voisins, et dont l'un a été libéré, ont
abouti à un échec. Et l'on ne peut songer

sans frémir aux moyens de destruction
nouveaux que les Ingénieurs et les chi-
mistes préparent dans leurs laboratoires.

Il n'y a aucun doute: la gravité des
temps actuels donne toute sa force à l'al-
liance dont nous . célébrons aujourd'hui
l'anniversaire.

Cette alliance, pour reprendre les termes
du Pacte, nous commande de nous assis-
ter mutuellement de toutes nos forces,
tant au dedans qu 'au dehors du pays, en-
vers et contre quiconque tenterait de com-
mettre contre nous un acte de violence
ou une Injustice.
Le sort de notre pays est lié

à celui de l'Europe
Aujourd'hui , nous n'avons pas, comme

autrefois, d'ennemis à l'extérieur, et nous
ne sommes menacés par personne. En re-
vanche, nous sentons plus que jamais
que notre sort est Hé à celui de l'Europe.
Notre pays n'est plus situé entre quatre
Etats qui se faisaient équilibre les uns
aux autres. Mais l'Europe elle-même est
placée entre deux puissances plus fortes
qu 'elle. Ses divisions lui ont fait perdre la
situation prépondérante qu 'elle avait dans
le monde. Et si elle ne prend pas con-
science de la nécessité de son unité qui .
malgré ses déchirements, peut se fonder
sur une civilisation commune, elle de-
v tendra une proie et perdra la maîtrise de
son destin.

SI nous n'avons plus, aujourd'hui, à
nous défendre contre un ennemi exté-
rieur, nous devons, dans notre propre
Intérêt, participer a tous les efforts qui
s'accomplissent pour créer cette unité
européenne. Nous ne pouvons pas Ignorer
que les affaires de l'Europe sont nos
affaires, et que nous avons des intérêts
communs avec les autres pays de notre
continent.

Notre présence à la conférence qui s'est
ouverte à Paris, le mois dernier, et qui
a pour but le relèvement économique de
l'Europe, signifie que nous avons con-
science des devoirs que nous Impose une
solidarité européenne encore à créer. On
doit regretter que tous les Etats intéressés
n'aient pas pu s'associer à cette tâche
commune et l'on souhaite qu 'ils puissent
un Jour y participer: ils savent que la
porte ne leur est. pas fermée. D'autre part,
on ne peut se dissimuler que de grandes
difficultés devront être résolues: surtout
parce que les causes des maux économi-
ques dont souffre l'Europe sont essentiel-
lement d'ordre politique, et que la solu-
tion qnl consisterait à s'attaquer à ces
causes et â tenter de les supprimer n'est
guère praticable aujourd'hui.

Le sens profond
du fédéralisme

Mais, plus une tâche est ardue, plus
elle mérite qu 'on l'aborde avec la volonté
de la mener à chef , et que rien ne soit
négligé qui puisse contribuer à sa réus-
site. C'est pourquoi notre pays, qui n 'a
pas d'avantages directs et immédiats à
retirer de la conférence, doit néanmoins
collaborer activement à son succès. La
Suisse est l'Incarnation vivante d'une
idée dont elle est née et qui. dans les li-
mites étroites de son territoire, a fait sa
grandeur et sa force. Cette Idée — celle
de l'alliance — est fondée sur le respect
des diversités, sur l'égalité voulue par la
loi du plus puissant et du plus faible, et
sur le sentiment de fraternité qui doit
unir les membres d'une même commu-
nauté, liés entre eux par un serment qui
est un acte de volonté. C'est là le sens
profond du fédéralisme. Nous devons
souhaiter que. sur le plan International,
l'Idée fédéraliste puisse un jour être réa-
lisée. Elle ne sera rependant féconde que
si elle n 'exclut aucun pays, si elle r>e
ten d pas à la formation de blocs ou d'al-
liances à ca ractère pnlltlnue et militaire,
et, surtout si elle est fondée sur des prin-
cipes de droit valables pour tous, et non
sur la puissance matérielle et sur l'asser-
vissement du plus faible au plus fort.
L'Europe est, encore bien loin de cette réa-
lité. Elle paraît , même s'en éloigner plntftt
nue de s'en rapprocher. Mais, si la Confé-
rence de Paris est couronnée de sucrés,
elle aura été un pas fait dans cette direc-
tion . T'n échec, en revanche, pourrait
peser lourdement "iir l'avenir de l'Europe
Pt rendre encore plus précaire une situa-
tion dont la gravité ne peut échapper a
personne.

Restons vigilants
Il y a des pessimistes qui vont Jusqu'à

penser que. les difficultés actuelles ne
pourront se résoudre par des voies paci-
fiques, et que le conflit latent , qui em-
pêche la paix de s'établir aboutira, dans
un Jour plus ou moins lointain , à de nou-
velles hostilités ouvertes, qui . une f o s de
plus, dévasteraient le monde et donne-
raient le coup de grâce à la civilisation
de l'Occident. SI nne éventualité ans*! tra-g'que ne peut être aujourd'hui , absolu-
ment exclue , 1] serait téméraire et dan-gereux de la considérer comme probable.
Mais In prudence nous Impose de demeu-
rer vigilants et de continuer à foire, pour
notre défense nationale, les sacrifices né-
cessa'res. puisque cette dernière guerre ne
nous a pas encore amenés au seuil de
l'époque heureuse où les hommes pour-
ront, enfin consacrer leurs forces, toutes
leurs forces, au ' progrès social et à amé-
liorer leurs conditions d'existence. Nous
devons rester unis dans la volonté de
collaborer avec les autres peuples pnnr
chercher à reconstruire une Europe pros-
père et paclfloue. dont seront bannies la
misère et I"nqnlétnde. Cette union sera
d'autant plus étroite que nons auron s
réussi à réaliser , sur le Plan Intér'eur,
une démocratie aussi parfaite que possi-
ble.
(Lire la suite en Sme page)

£chos du monde
Le plus piqué...

Un restaurateur, qui nourrit tant
bien que mal ses contemporains, non
loin de la gare Saint-Lazare, à Paris,
a porté , sur son menu, oette pittores-
que annotation :

« Mon vin rouge ne craint personne
pour le bouquet ; mon blanc est un
pou piqué , sans doute, mais il est plus
vieux.  Aussi suis-je obligé de les ven-
dre tous les deux le même prix. »

Comme disait à peu près le fabuliste :
Le plus piqué des deux n 'est pas celui
qu 'on pense !



ĵgj Neuchâtel
Musée d'histoire

(Bâtiment des beaux-arts)
Pas de séance
des automates

Jaquet-Droz
dimanche 3 août.

La prochaine séance aura
lieu dimanche
7 septembre.

Bureau ministre
et

classeur vertical
à rideau sont cherchés
d'occasion. Faire offres à
Thermo-Baro. Favarge 4.
Monruz. Tél. 5 43 52

Mme Ch. Bauermeister
Pédicure

ABSENTE
dès le 3 août

F. LINDER-RAMSAUER
Technicien dentiste

ABSENT
Cabinet dentaire

GUY-AUFRANG
technicien dentiste
Cormondrèche
fermé jusqu'au
1 er septembre

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins consciencieux
à prix modérés

Madame

Jane-Alice PERRET
Eue Coulon 4

Iram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

Les familles Charles
et Philippe COM-
TESSE, dans l'impos-
sibilité de répondre
individuellement &
toutes les personnes
et sociétés qui , par
leurs marques de sym.
nathle et leurs dons
ont pris part à leur
grande épreuve, expri-
ment Ici leurs sincè-
res remerciements.

Engollon,
ler août 1947.

D" W. WITSCHI
vétérinaire

DE RETOUR

DR PETTAVEL
ABSENT

-

D8 PERRENOUD
DE RETOUR

Dr Brandt
médecin - dentiste

ABSENT
ju squ'au 25 AOUT

Jeune homme cherche
place stable chez un

j ardinier
de préférence aux alen-
tours de Colombier. Si
possible nourri et logé
chez le patron Entrée :
ler septembre. Adresser
offres écrites à F. G. 395
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAGASINIER
CHAUFFEUR

cherche emploi dans com-
merce d'alimentation ou
autre. — Adresser offres
écrites à D. E 393 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place auprès
d'enfants. Vie de famille
désirée. Date à convenir.
Adresser offres écrites à
D. M. 386 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tou_ meubles usagés.
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 • Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

Chambre-stud io (pour
monsieur). Grand-Rue 2,
3me étage

A louer pour le 1er
septembre, à darne ou
demoiselle sérieuse, une

jolie chambre
dans propriété entre Mon-
ruz et Salnt-Blalse. Adres-
ser offres écrites à D. B.
402 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre pour Jeune
homme sérieux. Télépho-
ne 5 10 91.

A louer tout de suite

JOLIE
CHAMBRE

meublée, au centre. S'a-
dresser : Tél. 5 36 46.

A louer

belle chambre
non meublée. Tél. 6 14 33.

Jeune homme sérieux,
cherche pour le 15 sep-
tembre, chambre et pen-
sion dans bonne famille
où 11 serait seul pension-
naire — Adresser offres
écrites à H. J. 398 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre et bon-
ne pension pour une
jeune fille . — Demander
l'adresse du No 389 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

jolie chambre
m e u b l é e , Chauffable ,
éventuellement avec pen-
sion sur la ligne Neu-
châtel - Serrières (pour
le ler septembre 1947).
Adresser offres écrites à
O. S. 384 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à deux lits
pour jeunes filles , avec
pension. Tél. 5 30 58.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Quelle famille de la
campagne serait disposée
à recevoir pour un séjour
de deux semaines, fillette
de 8 ans Vi. S'adresser à
Hans Alloth . Ecluse 63,
Neuchfttel. Tél. 5 48 43.
¦¦¦¦ >¦¦¦¦ _¦¦¦¦¦

A la campagne
On prendrait pensionnai-
re stable. (Tout confort).
S'adresser à Mme Fels-
sly. Cudrefin.

A louer , pour le 15 août ,
â Jeune demoiselle (sé-
rieuse) une

.JOLIE CHAMBRE
Occasion de reprendre la
location d'un piano. Sur
désir, petit déjeuner et
diner. S'adresser rue Ma-
tlle 45. ler étage à gauche.

CHAMBRE
claire et . propre avec
pension, sont cherchées
par étudiant, dans les
environs de l'Ecole de
commerce, dès le 23 août
ou le 14 septembre. —
Adresser offres écrites à
D . F . 351 au bureau I de
la Feuille d'avis

PENSION
BEAUUEU

BROT-DESSOUS
Mme Morel. Infirmière-

psychiatre, reçoit _ prix
modérés des vieillards , des
nerveux , des déficients
tranquilles Prospectus à
disposition Tel 9 41 01

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

Nous cherchons un

employé
de bureau

capable, ayant égale-
ment l'habitude du
contact avec la clien-
tèle. Faire offres écri-
tes sous V. H, 387
aveo références et pré-
tentions au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

femme de ménage
régulièrement deux ou
trois fols par semaine et
remplaçante pour le mé-
nage , du e au 16 août.
S'adresser ft Mme Marcel
Robert-Tissot médecin-
dentiste. Côte 60. Télé-
phone 5 26 87.

Mme A. Montandon,
boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129. cherche une

PERSONNE
consciencieuse qui se
chargerait de faire des
raccommodages.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BB

On demande pour tout
de suite ou pour date à
convenir Jeune fille com-
me

sommelière
S'adresser au café du

Progrès, à Fleurier. Télé-
phoné 9 12 36.

BBBBBBBBBBBBBBB

Tricoteuses -
Crocheteuses

à la main
ft domicile, habiles et ex-
périmentées sont deman-
dées tout de suite pour
confection d'articles de
bébé en série. Travail as-
suré toute l'année Ecrire
ft MARYLAINE avenue
dee Alpes 25, Montreux.

Important garage cher-
che

employé
de bureau

pas au-dessous de 25 ans.
connaissant bien la bran-
che et la comptabilité
Ruf . Place de confiance
bien rétribuée. Faire of-
fres avec curriculum vi-
tae sous chiffres P 5182 N
ft Publicltas, Neuchâtel .

On cherche une

LESSIVEUSE
sachant bien laver. —
S'adresser à Mme Witt-
wer. faubourg de la Gare
3. Ville.

On demande

femme de ménage
1 soigneuse pour deux ou

trols heures par Jour. —
. Tél. 5 48 40.

On demande un

HOMME
pour aider ft la moisson.
F. Haussener Saules
(Val-de-Ruz). Tél. 7 15 29.

SOMMELIÈRE
FILLE DE SALLE
serait engagé* tout de
suite à l'hôtel du Saut-
du-Doubs. Tel 3 30 60.

On cherche pour tout¦ de suite

JEUNE HOMME
pour travaux faciles sur
appareils électriques. —
F. Salathé. atelier élec-
tro-mécanique, Neuchâ-
tel, passage Max-Meu-
ron 2.

On cherche pour tout
de suite une

PERSONNE
DE CONFIANCE

pouvant tenir seule le
ménage de deux dames
âgées. Faire offres écri-
tes avec références ft
Mme Henri Schelling,
Ecluse 30. Neuchâtel.

Nous cherchons

PERSONNE
d'un certain âge contre
chambre et pension pour
s'occuper des enfants et
un peu du ménage. —
S'adresser à Mme Chrlstl-
nat, Monruz 21, Neuchâ-
tel

Petite famille de com-
merçant, à Neuchâtel ,
cherche

personne
de confiance

(même d'un certain âge)
pour s'occuper du ména-
ge. Entrée Immédiate ou
i, convenir. Adresser offres
écrites à M. W. 335 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

maisonnette
de bains,

à Colombier
Adresser offres écrites à

B. C. 391 au bureau de la
Feuille d'avis

MAISON
On cherche ft acheter

petite propriété (maison
ancienne préférée) avec
dégagement. Adresser of-
fres avec prix et situation
à F. Reichenbach-Jean-
net. Instituteur retraité,
Bulles 43. la Chaux-de-
Fonds. Tel 2 40 78.

A VENDRE
région d'Yverdon,

VIGNOBLE
f contenance 56 fossorlers) .
presque entièrement re-
constitué Pour tous ren-
seignements, s'adresser gé-
rances P. et W. de Rham ,
Galerie-du-COmmerce 84,
Lausanne

B. DE CHAMBRIER
Place Purry l, Neuchâtel

Tel 5 17 26
Bureaux à Lausanne

et j  la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Neuchâtel -
ouest

maison de
trois logements

de trois pièces et dé-
pendances. Jardin de 800
m'. Belle situation, à
proximité du tram. ' Un
logement libre pour l'ac-
quéreur. Nécessaire: 15,000
francs environ.

A vendre, dans le vi-
gnoble neuchâtelois. une
maison familiale
de huit pièces, confort
moderne. Jardin de ÎOCO
m5. Belle situation en
bordure de la rou te can-
tonale A proximité du
tram. — Libre à bref
délai pour l'acquéreur.

A vendre aux environs
de BOUDRY (arrêt du
tram), une
maison familiale
de six pièces et dépen-
dances. Jardin de 500 m'.
Libre pour l'acquéreur.

A vendre au-dessus de
Peseux

petit domaine
de douze poses avec fer-
me et habitation de trois
pièces et dépendances. —
Entrée en Jouissance im-
médiate ou ft convenir.

G r â c e  d s o n
outillage moderne

d s o n
grand choix

de caractères
à t o n

rich<_ assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue dn Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

Enchères publiques
de ruches d'abeilles

et de mobilier,
à Dombresson

Le samedi 9 août 1947, dès 14 heures préci-
ses, M. Auguste Gafner , à Dombresson , fera
vendre , à son domicile , de nombreuses ruches
d'abeilles , du matériel apicole , ainsi que du
mobilier dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant.
Cernier , le 1er août 1947.

Greffe du Tribunal.

Ensuite de décès, à vendre au Locle

P R O P R I É T É
comprenant maison locative avec
café-restaurant

Pour visiter et traiter s'adresser :
Jeannerets 32, le Locle.

A vendre à Cernier

BELLE MAISON
FAMILIALE

de cinq pièces, garage, jardin , dépendances.
S'adresser à Me Paul JEANNERET , notaire ,
Cernier.

MONSIEUR
demande chembre meu-
blée, bains, pour le 15
août, près de la gare. —
Adresser offres écrites ft
G. H. 396 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour tout de suite ou
date à convenir, on de-
mande

LOGEMENT
ou à défaut une ou deux
chambre avec part ft la
cuisine. Offres à case
transit 6. Neuchâtel.

On cherche petit

logement
au centre de la ville. (On
payerait le loyer d'avan-
ce.) Adresser offres écri-
tes à M W. 380 au bu-
reau de la Feuille d'av is

Demoiselle cherche une
ou deux

belles chambres
meublées, en ville ou aux
environs, pour le ler sep-
tembre ou plus tôt . avec
la possibilité de faire la
cuisine. Adresser offres
écrites à H W 20 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Employée de bureau
cherche pour début d'août
ou date à convenir, a
Neuchâtel ou environs,

CHAMBRE
meublée ou non. Désire,
si possible, prendre sur
place un repas ou deux
par Jour. Demander l'a-
dresse du No 371 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
Logement de quatre

chambres, soleil, vue. bel-
le situation centre, serait
échangé contre un de
trois, st possible ler éta-
ge (confort pas absolu-
ment nécessaire.) De-
mander l'adresse du No
397 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à échanger
avec dame seule ou mé-
nage retraité

APPARTEMENT
deux pièces, tout confort
ou un d'une chambre ,
balcon, cuisine, vestibule
et bout de corridor con-
tre un à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites ft B. B. 375 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Gesucht

ELEKTROMECHANIKER
und

WICKLER
Offerten an

M. F. SALATHÉ, elektrische Werkstâtte ,
Passage Max-Meuron 2, Neuchâtel.

Industrie mécanique , à Neuchâtel ,
cherche

MAGASINIER
honnête et énergique, ayant belle
écriture. tfMaee stable. Entrée le plus
tôt oossible. Faire offres écrites sous
chiffres P. 5186 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons une

femme
pour nettoyages

de notre réfectoire , deux à trois heures le
matin. S'adresser à Favag S.A., Neuchâtel.

Magasin de rideaux de Neuchâtel cherche

courtepoinlïère
ou

couturière
pour son atelier et pour aider au magasin.

Travail : confection de rideaux et cous-
sins, aide de magasin. Place stable et bien
rétribuée pour personne capable et sa-
chant bien coudre ft la machine. Offres
écrites sous chiffres J. K. 399 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER A COUVET UN MAGASIN
avec de grandes devantures, très bien situé sur grande rue.
Aussi un logement de cinq chambres, cuisine, salle de bain,
chauff age central.

OFFRES ÉCRITES A P. E. 403 AU BUREAU DE LA FEUILLE D'AVIS

On cherche un

mécanicien-électricien
et un bobineur

Faire offres à M. F. Salathé, atelier électro-
mécanique , passage Max-Meuron 2.

Etablissement financier
de la place de Lausanne, engagerait

j eune employé
comptable

ayant fait apprentissage de banque. Faire
offres avec copies de certificats sous

chiffres P. Y. 40602 L., à Publicitas,
Lausanne.

Etablissement médical privé cherche

cuisinière
capable

Entrée : date ft convenir. Ecrire sous
chiffres P. 5176 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande, pour entrée Immédiate ou &
convenir :

sténo-dactylographe
pour la correspondance française et alle-
mande. — Les offres écrites, avec préten-
tions de salaire et photographies sont ft

adresser à la Fabrique de câbles
électriques, ft CortalUod.

Blanchisserie JUNOD - Montreux
cherche

REPASSEUSES
Importante maison cherche pour entrée

immédiate ou à convenir

deux emp loy és
de bureau

familiarisés avec les chiffres, pour travaux
d'inventaire.

Faire offre manuscrite avec photographie
et curriculum vitae , prétention de salaire et
indication de la date d'entrée à FAVAG, Fa-
brique d'appareils électriques S. A., Neuchâtel.

DEPOSITAIRES VENDEURS
sont cherchés pour Vaud, Neuchâtel et
Jura bernois pour la vente en exclusivité
d'un appareil breveté pour boucler les
cheveux. Gain 40 %. Intéressés disposant
de 100 fr. à 500 fr., suivant importance
du rayon , sont priés de faire des offres
sous chiffres P.J. 32535 L., ft Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

STÉNO - DACTYLO
expérimentée, pour correspondance
en français. Place stable. Adresser
offres de service avec prétentions
de salaire à BOREL S. A„ Peseux.

Nous cherchons deux ou trois

monteurs-électriciens
bien au courant des installations élec-
triques et éventuellement téléphoniques.
Place stable. Faire offres à ELEXA
S. A., électricité et téléphone, ruelle
Dublé 1, Neuchâtel.

BUFFET DE LA GARE, NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate, une

dame de buffet,
même débutante , ainsi qu 'un

garçon d'office
Travail réglé, bon salaire

Faire offres avec certificats

un enerene une

sommelière
dans café-restaurant, ft
dix minutes de Neuchâtel
Gain : 300 ft 350 fr. par
mois. Congés réguliers.
Place facile et bons soins
assurés à Jeune fille hon-
nête et gentille. Ecrire
sous chiffres P 5086 N à
Publiclta s, Neuchâtel,

Jeune fille
sérieuse et de toute con-
fiance, ayant quelques
connaissances dans la
branche est demandée
pour servir au magasin.
Fermé le dimanche. Ins-
tallation moderne. Entrée
le 15 août. Adresser offres
ft boulangerie - pâtisserie
R. Ducommun-Schaller . le
Locle Tél . 3 15 27.

Salon de coiffure du
centre de la ville deman-
de, entrée à convenir .

première coiffeuse
et apprenti-coiffeur

pour messieurs
Adresser offres écrites ft

O. E. 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'hôpital
d'Yverdon

cherche pour tout de
suite ou date à convenir,

deux personnes
sachant cuire (cuisinier
ou cuisinière) pour rem-
placement de un à deux
mois, éventuellement pla-
ce stable , ainsi qu 'un

homme
pour nettoyages de mal-
son. Faire offres ft la
Soeur directrice

Coiffeuse
Je cherche pour rem-

placement de deux ou
trois semaines, coiffeuse
capable. Dés le 11 août
ou date à convenir. Faire
offres écrites avec ¦ pré-
tention de salaire sous X
W . 348 au bureau de la
Feuille d'avis.

OUBLIÉ samedi dernier ,
plage de Colombier (côté
privé) costume de baln en
laine blanche. Rapporter:
Schrœtter . 8. avenue Du-
Peyrou, Neuchâtel . Ré-
compense.

Sommelière
20 ans, cherche place ;
disponible tout de suite.
Mlle Dîna , poste restante,
Neuchâtel.

DAME
bonne ménagère, bonne
cuisinière, cherche place
de gouvernante. (Possède
permis de conduire.) —
Adresser offres écrites ft
A. B. 390 ail bureau de
la Feuille d'avis

On oherche pour Jeune
fille, pour le ler, éven-
tuellement 15 octobre,
place dans

ménage privé
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français
à fond. Adresser offres
écrites à G. W. 385 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CABRIOLET
récent, petite cylindrée,
demandé. Pressant. Ecri-
re à G. Descombes, fau-
bourg d _ l«b Gare **\ ¦ 'u'iv
châtel .

MATELAS
100 matelas pour lits ft
une place sont deman-
dés. Faire offres au 7 11 43,
à Cernier.

Une seule adresse :
J'achète et vends tout
Marcelle RÉMY
Passage du Neubourg

Tel 5 12 43

VENDANGE
Nous cherchons fournisseurs ré-
guliers. Payement au comptant.
— Faire offres sous chiffres
P. 5110 N. à Publicitas, Neu-

châtel.

Jeune institutrice
enseignant le français, l'allemand, l'anglais, quatre
ans de pratique

cherche poste
dans école privée ou pensionnat. Bonnes référen-
ces. — Ecrire sous chiffres Je 24180 V, à Publi-
cltas, Blenne.

COMPTABLE
sachant travailler seul, 25 ans, pratique de banque,
de commerce et de fiduciaire, candidat ft l'examen
fédéral de comptabilité 1948,

CHERCHE PLACE
Intéressante, de préférence dans industrie ou com-
merce. Entrée, 1er septembre. — Offres sous
chiffres Sc 24193 U., à Publicltas, Blenne.

Jeune Suissesse allemande cherche place de

VENDEUSE
dans maison de confection pour se perfec-
tionner dans la langue française. Pourrait
faire éventuellement des modifications. En-
trée, ler octobre.

Offres à Mlle G. Mantel , Wàdens-wil (Zurich).

Moûts
blanc et rouge sont cherchés par
maison du Vignoble. Payement selon
entente. Ecrire sous chiffres P. 511 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

MANŒUVRE
ou AIDE-MONTEUR

en chauffage est demandé tout de suite.

S'adresser : SCHEIDEGGER , rue Bachelin 10,
Neuchâtel - Tél. 514 77

Clinique privée engagerait

économe qualifiée
pour 15 août ou date à convenir.
Offres sous chiffres P. 5177 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

Ferblantier-appareilleur
qualifié serait engagé tout de suite chez Arthur
Schurch, ferblanterie-appareillage, Chavannes 21,
Neuohâtel. — -,.ï 't

Le Laboratoire suisse de recherches
horlogères,

à Neuchâtel , cherche, pour entrée immédiate : r

mécanicien-
concierge

Les candidats doivent avoir suivi les écoles
techniques. — Faire offres écrites détaillées
au Laboratoire suisse de recherche horlogères ,

Neuchâtel.

La direction de l'ASSOCIATION
D'INDUSTRIELS SUISSES

DE LA MONTRE ROSKOPF, Bienne.
cherche une jeune . m

employée
y 7de bureau

Entrée à convenir.
Langue maternelle française.

Faire offres à Association Roskopf ,
Case postale 93, Bienne 1.

Locaux bien éclairés d'environ 70 m* à
l'usage

d'ateliers
de montage ou de petite mécanique (machines
lourdes ou bruyantes exclues) sont à louer
dans partie nord-ouest de Neuchâtel. Convien-
drait spécialement pour l'horlogerie. Etablis
pour douze ouvriers. — Adresser offres écrites
à K. L. 400 au bureau de la Feuille d'avis.
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Les

prix très avantageux
que vous attendez

200 Robes
de jolies façons et impressions

55.- 45.- 35.- 295G 2250 1850

1500 m. Impressions
à jolis dessins pour robes de ville et de plage

__ sw__ jeojgojao 390 290

200 Parures
LAIZE RAYONNE, formes nouvelles, rose, saumon,
ciel. La chemise ou le pantalon

545 480 420 355 245

IM O PASSAGES
IM/ ^^̂jk NEUCHATEL 
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LE SECRET
DE LA LETTRE BLEUE

FEUILLETON
de la m Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 13

Bertrand-Bertrand

— Oh ! pour ça , j'ai les débouchés ,
sois t ranquil le .  Mais rien ne vaut  le
liquide , je suis dc ton avis. Et si tu...

— Gaffe , souff la  leur compagne en
portant son verre à ses lèvres. Re-
gardez dans la glace , à droite , sans
en avoir l'air.

— Quoi donc ?
— Le vieux...
Invisible à leurs regards directs ,

le père Anthelme, derrière le poêle,
est là , devant une chope , qu 'il ne
songe pas à vider.

Le regard fixe , perdu vers les a f f i -
ches dc combats dont s'orne la mu-
rail le , il tend l'oreille vers le petit
groupe, «'app liquant  à saisir quel-
ques bribes de phrases dans le brou-
haha du café.

— Vous verrez, Besson , assure le
magasinier d'une voix calme, ce ne
sont pas les Parisiens qui sauraient
organiser des concours de ce genre.

— Quand je risque deux thunes
sur un canard, je suis toujours cer-

tain d'enrichir le mutuel de dix
francs.

— C'est une manière d'encourager
l'amélioration de la race chevaline.
Mais, ici , il n'y a pas de P.M.U. Ce
sont les coqueleux qui se chargent
d'améliorer la race. Et, d'ailleurs,
vous ne serez pas obligé de parier.

Obéissant à on ne sait quel signe ,
la p lupart  des consommateurs se
sont levés. Déjà , les plus fervents du
jeu s'empressent de gagner la salle
voisine dans laquelle on ne pénètre
qu 'après avoir payé un droit de
vingt francs.

— Surveille-le bien...
— Tu crois que...
Anthelme, délaissant son verre

plein, s'est levé, lui aussi. Mais au
lieu de se diriger vers le gallodrome ,
il gagne la rue , fendant cette foule
immobile qui l'importune.

— Laplace, il n 'y a pas une minute
à perdre , ou nous sommes faits. I^e
bistrot a-t-il une autre porte de
sortie ?

— Oui. Venez avec moi... Par le
jardin , nous serons au pont avant
lui.

Anthelme s'est enfoncé dans la nuil
noire. Après quelques pas sur le trot-
toir désert , il se retourne, inquiet.

Personne ne le suit. C'est à peine
s'il perçoit encore, derrière les fenê-
tres du Calice d'or, les conversations
qui s'animent  avec les premiers dé-
fis : 100 francs, Lezennes ! 150 francs,
Marcq ! 500 francs contre 200, Le-
zennes ! Gageures audacieuses, rele-

vées d'un imperceptibe coup d'œil.
Le vieux veilleur, rassuré, presse

le pas vers l'usine. Trouvera-t-il M.
Edouard chez lui , à cette heure ?

Anthelme se hâte , oublieux dc ses
douleurs qui engourdissent sa jambe
gauche, plus lente à l'effort. Il se
hâte et , dans sa moustache humide,
grommelle des imprécations.

— Ah ! mes chameaux, attendez un
peu... Et dire qu 'ils ont fait partir ce
pauvre garçon. Attendez , mes gail-
lards ! Ah ! quand not' Monsieur va
savoir ça !...

En boitillant , il contourne l'église
où sonne l'angélus du soir, lente-
ment , dans le silence nocturne.

C'est un carillon d'allégresse que
le sonneur devrait , en cette minute,
lancer par la campagne endormie.

Voici , là-bas, les arches de ciment
du pont qui franchit la Marcq. An-
thelme les distingu e à peine sous le
reflet blafard des rares lampadaires.

Mais ces lieux lui sont si familiers
qu 'il connaît chacun des pavés aux
saillies inégales. Dans trois minutes ,
le pont dépassé, il aura atteint la
maison , dont il distingue déjà la fa-
çade , haut dressée.

A son coup de sonnette, la femme
de chambre viendra entr 'ouvrir la
porte particulière, scrutant l'obscu-
rité.

— C'est le père Anthelme, dira-t-il.
M'sieu Edouard est là ? J'aurais un
mot urgent à lui dire.

— Entrez donc, père Anthelme, ré-
pondra la servante : je vais appeler
Monsieur...

Et il ne lui mâchera pas les mots,
au jeune Monsieur. Il savait bien , lui ,
Anthelme, que le petit Percenal
n'était pour rien dans tout ça...

Voici qu 'il atteint le pont , dont le
béton résonne, au-dessus de l'eau
noire , au rythme de son pas, sembla-
ble au martèlement d'un cartel mal
équilibré.

La route est déserte. Pas tout à
fait , cependant. Un passant attardé
regagne le village. Le chapeau sur
les yeux , le col de son pardessus re-
levé à cause du froid , il s'engage sur
la passerelle au moment où le veil-
leur de nuit parvient , lui-même, à la
balustrade qui surplombe le canal.

Cet homme, Anthelme n 'y prend
pas garde, pas plus qu 'il ne soup-
çonne l'autre , qui le suit, ct qui , de-
puis quelques secondes, allonge son
pas souple et silencieux.

— Oh pardon. Le passant , qui fixe
le sol , l'a heurté sans paraître le voir.

Quatre mains enserrent le vieillard
qui , soulevé d'une poussée, perd
l'équilibre au-dessus du garde-fou.

Ses bras , une seconde, battent le
vide. Les eaux mortes l'accueillent
dans un choc mou , glacial.

. Il veut crier , mais le flot complice
l'oppresse de son implacable bâillon.
Dans une lutte désordonnée contre
l'élément perfide , Anthelme , un ins-
tant , réapparaît , au centre d'un grand
remous , dont les cercles s'en vont ,
en clapotant , caresser les berges du
canal.

Le pauvre vieux s'épuise à ce com-
bat inégal. A nouveau , il s'enfonce ,

vaincu, cette fois, les poumons vidés
de grosses bulles.

Dans sa tête, dont la mort, déjà ,
fait sa proie, des paris hallucinants
s'engagent sur sa misérable dépouille.
Et, dominant le vacarme des mons-
tres qui s'installent par légions sous
son crâne distendu , les cloches de
Marcq. après l'angélus du soir, son-
nent à ses oreilles un glas désor-
donné.

CHAPITRE VII

LA VOIX LOINTAINE

Nicolle et François Declause avaient
convié quelques amis pour un thé
dansant.

Dans l'hôtel particulier dc l'agent
de change, boulevard de la Républi-
que , à Roubaix , on s'amusait avec
d'autant  plus d'entrain que les pa-
rents n'avaient pas été invités à se
joindre aux jeunes gens.

— Non, non ! ni bridge ni poker ,
s'étaient écriées les jeunes filles ,
quand leurs compagnons avaient fait
mine d'ouvrir une table de jeu.

Le pick-up. dans une salade de
disques ininterrompue, s'était alors
fait le complice des danseurs pour
ne laisser aucun répit à l'élément
féminin , mis en demeure de tourner
jusqu 'à ce qu 'il demandât grâce.

Mais les partenaires se montraient
bonnes joueuses et , quand Nicolic
sonna pour le thé , les amis de Fran-
çois furent  les premiers à voter pour
un armistice.

— Suzanne , tu veux faire passer
les petits fours ? Je suis rompue ! Et
puis , c'est assez de devoir faire la
jeune fi l le  de la maison aux jeudis
de ma mère. François, tu serviras le
rhum à tes voisins.

François, sur le canapé où Berna-
dette Bauthuy avait elle-même pris
place , se désintéressait du rhum et
de ses invites.

Après l'effort  de la danse , une am-
biance de fl i r t  régnait dans ce salon
aux meubles lourds d'un luxe qui
écrasait , éclipsait le bon goût.

Le changeur Declause, débordé
d'une for tune  acquise trop facile-
ment dans la période d'après-guerre,
avait accumulé pêle-mêle , dans ce
vaste immeuble  construit  selon ses
plans , tout ce que l ' imagination d'un
ensemblier d'esprit pratique avait
pu concevoir de précieux.

Goûtant un farniente bien gagné ,
dans la profondeur des sièges con-
fortables , les danseuses dégustaient
du bout des lèvres et le breuvage
amer des tasses de Chine et les pro-
pos à double sens que se permettent
leurs compagnons , enhardis par l'at-
mosphère facile de cette réunion.

Bernadette, elle-même , gagnée par
cette intimité, ne trouve plus ces
tournures plaisantes dont , moqueuse ,
elle déjoue habituel lement  les atta-
ques insidieuses de François De-
clause.

(A  suivre.)

Vérin - Pressoir
« Goliath »

Vérins à main, 4 et 8 pistons
Vérins avec moteur électrique

Se monte sur tous les pressoirs sans
modifications - Utilise le matériel
existant - Le seul à pistons indé-
pendante ne tordant pas les vis -
Puissance de 60 à 150 tonnes -
Inusable et d'un entretien facile

AGENTS :
Praz-VuUy Louis Gulllod Machines agricoles
Auvernier Henri Germond Ferblantier-

appareUleur
Gorgier Bourquin Maréchal
Cressier Jules Ruedin Viticulteur

A vendre une

«Motosacoche»
350 TT , en bon état de
marche, plaque et assu-
rance payées pour 1947.
Payable comptant. Adres-
ser offres écrites à C. D.
392 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

« Topolino »
modèle 1938, à vendre par
particulier, en parfait
état. Roulé 40,000 km. —
Peinture et Intérieur
neufs. Huit pneus dont
quatre neufs. A céder au
plus offrant Adresser of-
fres écrites à D. S. 388 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Baisse sur café
rôti FM, puisqu'il est à
1 fr. 80 la livre, dans les
magasins Mêler S. A

Gaze à raisin
pour la protection de la
vigne, en pur coton, 135
cm. de large, 69 c. le
mètre. — Envol contre

remboursement.
M. ORZEL, BALE

Blumenrain 20

BAS A VARICES
la qualité en lastex

naturel est de
nouvea u livrable !

A. DEILLON
I Coq-dinde 24 ;
S Tél. 6 17 49

Demandez rendez-vous

AUTO
à vendre D.K.W., cabrio-
let modèle 1940, (Roulé
33,000 km.) Etat mécani-
que parfait. Prix Fr. 6800.-

(039) 2 45 96, la Chaux-
de-Fonds renseignera .

A vendre

soleil artificiel
lampe de quartz, neuve,
pour toutes tensions. —
Adresser offres écrites à
R S, 383 au bureau de

J la Feuille d'avis.

Forte réduction
de prix

sur cidre doux et vins,
depuis 10 litres, dans les
magasins Meier S. A. —
Vous serez étonnés de la
différence !

iiï|l?C. «* * * » * '̂ xàsffiBSJtoi! sW'

Nous vous invitons à visiter

notre grande exposition
de paires isolées

(Pas d'envoi à choix)

Pour fillettes
Sandalettes blanches . . 21 au 35 7.90
Sandalettes beiges . . 21 au 35 7.90
Sandalettes brunes . . 21 au 35 7.90
Souliers bruns . . . . 24 au 35 9.80

Pour dames
Sandalettes diverses 14.80 16.80 19.80
Sandalettes à semelles de liège . 16.80
Sandalettes en lin 14.80
Richelieu en couleurs 19.80
Zoccolis 1.—
Souliers toile blanche

semelles de caoutchouc 8.90 et 9.80

Pour messieurs
Richelieu flexible 29.50
Richelieu noir , semelle caoutchouc 26.80
Richelieu brun ou noir , système

cousu main , à lacet ou à boucle 39.80
Souliers de toile blanche,

semelle de caoutchouc . . . .  9.80
Pne toute petite partie des
modèles se trouve exposée
dans notre vitrine, nous vous
prions de faire une visite sans
engagement à notre exposition

à l'intérieur du magasin.

NEUCHATEL

£es prix qu'il vous faut !

\»_ M J^^^^  ̂ en voile blanc , %.
flfcffif W§Pl magnifique broderie "R
l^Hjfy \ SB hongroise faite à la 16

' |Lf j  grandeur : 45 et 50 *

Êf vm If5° I '
« Bll/ U ï̂§F même article , avec Jj' WÊm Vk broderie hongroise 11

tf 'fllPi V» sur crêPe de Chine. Il
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Dès auj ourd 'hui
nous mettons en vente

ROBES pour fillettes 
^^en vis t ra , jo l ie s  impressions, jupe froncée |@ | _

t a i l l e  60 à 100 au choix 11^88? _|

Coquettes robes pour fillettes
en cretonne à carreaux rouge-blanc et bleu- ^& WÊM
blanc , garnies de 2 poches et col blanc , | ™^§à ¦_
taille 60 à 100 au choix H^_PB

Blouses pour fillettes

8 e_ ^^8 cm
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POUR
UN STUDIO
confortable

adressez-vous
directement au

spécialiste

¦ —

J'offre

pommes de terre
par sacs de 60 kg., ren-
dus à domicile au prix
du Jour . Alfred Imhof.
Corcelles Tel 6 13 28

REMORQUES
Autos-tracteurs depuis 850
francs.

AUTOS - MOTOS
Peseux Tél. 6 16 85

r : nLe « repousse-insectes » « /̂*

DI-MEEPOL
f . contient le D.M.P., le nouveau principe

actif : une révélation !

DI-MEEPOL
présente les avantages suivants :
Longue action protectrice : plus de
cinq heures !

Inodore !
Non gras !

Non toxique I
Sans action irritante sur la peau !

Vente Fr. 2.— dans toutes
les pharmacies et drogueries.

V J

M Y R T I L L E S
de première qualité, fraîches

5 kg. : Fr. 7.80 10 kg. : Fr. 15.50
Expédition franco

D. BAGGI, MALVAGLIA (Tessin)

__H^^H^^_ÏÏ 5BB»»« Ĵ !_$TsSi

Nos plants de qualité, séleclionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum.

« MERVEILLES DE BEX », la reine des fraises à grand rendement ,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains,
haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces : Fr. 14.—
« SURPRISE DES HALLES s-, très hâtive ; «LE VAINQUEUR »,
recommandable pour terrain sec et pauvre : «MADAME MOUTOT »
et « TARDIVE DE LÉOPOLD » : 50 pièces Fr. 6.75; 100 pièces Fr. 12.50
QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et « Reine
des vallées »: 25 pièces Fr. 4.50 ; 50 pièces Fr. 8.— ; 100 pièces Fr. 15.—

Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. MARLETAZ, Bex (Téléphone 5 22 94)

T R I .lia I

[f8@W|L 40 tr net Fr. 1.30

R O T H M A N S  LTd., 5 & 5A PALL MALL. L O N D O N  S.W.»

Une tache
à votre habit I 8 j
vite an flacon de m

$ Mandoline 1
LE MEILLEUR H
DÉTACHANT 11

Flacons : Fr. 1.70 I
et 3.45 ! j

Dans les pharmacies H
et drogueries. y

A vendre

MOTOSACOCHE
500 TT

quatre vitesses aux pieds ,
état de neuf , modèle
1939. S'adresser : César
Graf , Salnt-Sulpice (Neu-
châtel).

ATTENTION ! A vendre

DEUX CANOËS
pour cause de manque de place, à un prix
très intéressant. Un neuf et un d'occasion ;
deux places. Construction en bois croisé ;
5 m. de long ; poids 20 kg., très solides. —
S'adresser à M. Rieser, c/o Famille Griggi ,
Bevaix , tél. 6 62 35, et le soir entre 19 h. et
20 heures.

Pour régénérer nn organisme fatigué (épuisé),
recouvrer des forces nouvelles, 11 suffit souvent
d'une demi-cure de Fortus, en vente dans toutes
pharmacies. Fort us-hommes, la cure Fr. 25.—, demi-
cure Fr. 10.—, doses d'essai Fr. 5.— et 2.—. Fortus-
femmes , la cure Fr. 28.50, demi-cure Fr. 11.50, doses
d'essai Fr. 5.75 et Fr. 2.25. Dépôt : Etablissement
R. Barberot S. A., Genève.

A vendre environ

1000 kg d'orge
Prix du Jour . S'adresser à
Alfred Debrot Dombres-
son Tél. 7 11 18.

L'eczéma est guérissable
comprimés de plantes HELVESAN 9 (Fr. 3.25).
L'effet  curatif est ressenti fréquemment après
une cure de quelques boîtes. Faites un essai.
Vous trouverez , dans toutes pharmacies, les



D A N S  NOS C I N É M A S
A L 'APOLLO :

« MONSIEUR GRÉGOIRE S 'ÉVADE »
Le cinéma français nous donne, de

moins en moins, des films vraiment gais
aussi l'Apollo est-il heureux de présenter
cette semaine « Monsieur Grégoire s'éva-
de », une réalisation française toute ré-
cente, où tant l'histoire elle-même que les
interprètes nous procurent une bonne
soirée de détente.

Nous ne vous dirons pas pourquoi et
comment M. Grégoire s'est évadé, car ce
serait gâter le plaisir que vous prendrez
en assistant aux mille péripéties plus
amusantes les unes que les autres de ce
film dans lequel vous pourrez voir , aux
côtés de Jules Berry qui campe un maître-
chanteur criant de vérité, Bernard Bller
dans le rôle de M. Grégoire, mari modèle
qui eut le tort de se rendre au rendez-
vous d'une femme inconnue, Yvette Lebon,
Georges Grey, etc.

Un bon conseil : si vous .voulez passer
une bonne soirée, venez voir « M. Grégoi-
re s'évade », un film policier qui , contrai-
rement aux autres films policiers, vous
fera bien rire.

AU PALACE :
«LE FOYER PERDU »

Le chef-d'œuvre de Zarah Leander qui
a battu tous les records d'affluence à
Lausanne et Genève commence cette se-
maine à Neuchâtel une triomphale car-
rière. Rien d'étonnant, car « Le foyer per-
du » est une fresque peu ordinaire , d'une
rare beauté, d'un réalisme poignant et
d'une puissance émotive peu ordinaire.

Il faudrait parler séparément de telle
ou telle scène, de l'atmosphère particu-
lière créée par le réalisateur , de la finesse
ou de la violence de tels passages, mais
un film de cette grandeur ne doit point
être détaillé. Il forme un tout homogène
où, seule. Zamh Leander pouvait Incarner
ce rôle Inouï de la destinée pathétique
d'une femme de nos Jours.
' « Le foyer perdu » est une belle chose
que vous devrez voir.

AU THEATRE
« PHANTOM KILLER »

et « KID DU MEXIQUE »
« Phantom Killer » est un fllm policier

100 % qui vous apportera la solution du
cas Harrison . Cette personnalité bien en
vue est soupçonnée d'être le meurtrier
d'un financier très riche. Mais il est
acquitté, grâce à un alibi sans défaut , et
aussi parce qu 'il est sourd-muet... Pour-
tant après chaque crime... il parle... qu 'est-
ce ? TJn homme ou un fantôme ?

Et comme toujours en complément de
programme, un film de plein air, de mou-

vement, de galopades et de cow-boys :
« Kld du Mexique » avec Cfsco Kld . Jus-
qu 'à dimanche soir seulement.

AU REX : « GIBRALTA R »
« Gibraltar » est Incontestablement le

chef d'œuvre d'espionnage. Comme le titre
l'indique , l'action se déroule à Gibraltar ,
citadelle sur l'Atlantique et le détroit mé-
diterranéen , et en partie à Tanger , ville
Internationale. C'est un film haletant,
mouvementé, nerveux , parfaitement exé-

cuté et Joué avec une force impression-
nante.

L'interprétation réunit : Eric von Stro-
heim qui tient le rôle du chef espion
avec la maestria qu 'on lui connaît , Viviane
Romance, dnnsouso andalouse au charme
dangereux , et Roger Duchesne, Yvette
Lebon , Abel Jacquln...

De tous les films'mettant aux prises les
forces occultes internationales , « Gibral-
tar » est le plus passionnant, le plus dy-
namique, le plus séduisant. Cette band e
figurera parmi les plus belles réussites
du parlé français.
AU STUDIO : «Mr. SKEFF1NGT0N»

Avec Bette Davis , Claude Ralns, Marjo-
rie Rlordan. Walter Abel et Richard
Waring. <t Mr. Skefflngton » met en scène
une femme dont le seul Intérêt est celui
de sa beauté. Aucune sensibilité, aucun
amour, aucune amitié , aucune préoccupa-
tion autre que colle de conserver à son
visage une apparence d'éternelle Jeunesse.
TJne oie I Incapable d'un sentiment dont
elle ne soit la première bénéficiaire, et
tête de linotte avec ça.

Bette Davis avec ses étonnantes qualités
Incarne parfaitement cette <s perruche »,
brillante et dominée par son passé.

Au f i l  xUs %Jndes comtes
JN O TRE CHRO NIQU E 
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Peut-être le s tudio de Genève a-t-il
pri s  en considération la remarque qu 'a
f a i t e  le soussigné il y  a quelque temp s ,
concernant les feuilleton s radiophoni -
ques dont les nombreux épisodes étaien t
jusqu 'ici donnés une fois  seulement par
semaine. Il  en résultait beaucoup moins
d'intérêt pour les auditeurs , un épar-
pillenie nl sur des mois, souven t, de l'œu-
vre proposée à notre agrémen t.

Or, les « Aventures de Mr  Pickwick *,
de Dickens, ont été d if f u s é e s  chaque
soir durant quelques jours — du V au 20
juil let  — ce qui permit aux nombreux
auditeurs de suivre cette histoir e d'une
manière rapid e et continue.

Il  en fu t  ainsi , ensuite, de la « Lé-
gende de Gôsta Berling > , de S. Lager la f ,
du 23 au 26 jui l le t , ce dont on félicite
Radio-Genèdk.

Bonne retransmission , le 22 juillet, du
Kursaal d'Interlaken , du concert , diri-
gé par Pi erre Tomasi, et donné par
l' orcheslre d'Amsterdam et Robert Casa-
desus. Toujours égal à lui-même , c'est-
à-dire en possession de moyens d'ex,
pression (Tune souveraine autorité , le
pianist e françai s  avait fa i t  choix d' une
œuvre trop peu souvent jouée, le t Con-
certo en do mineur », de Saint-Saëns ; il
est d' une intéressante écriture , d' une
grande élégance, et — cela s'entend —
l'œuvre d' un pianiste brillant. On l'a
entendue accompagnée plus souplement
que ce ne f u t  le cas le 22 juil let , mais
la parti t ion du soliste ressortait avec
autant d'éclat que de subtile compréhen-
sion.

Le « Prélude à l' après-midi d' un fau-
ne », de Debussy, f u t  un moment de par-
f a i t e  entente entre le chef et son or-
chestre ; loué soit le f l û t i s t e ,  dont on
sait que la parti t ion est des plus char-
gées tout _u long de cette œuvre ce.
lèbre.

Après l' exécution de la « Valse » de
Ravel, il y eut explo sion d'enthousiasme
de la part  du public. Cette œuvre dense
et imposante , tout à tour pétrie de grâ-
ces f rançaises  el ornée de richesses ita-
liennes , dramatiqu e souvent , f u t  splen -
didement traduite. Le 3 août , Bero-
miinster transmettra d'Interlaken le
troisième concert dp gala du Concert-
gebouw d'Amsterdam.

s*. /%^ r^r

Il y a des gen s délicats , à qui il ne
f a u t  point  parler , entre douze et treize
heures ni au moment du souper , des ma-

ladies diverses qui atteignen t nos végé-
taux, ni des traitements à fa i re  subir
à la vigne, aux arbres f ru i t iers , aux
patates , atteints dans leur production
fu tur e ; il f a u t  pourtant donner les
conseils utiles à celte guerre paci f ique
dans le temp s où ceux qui la f o n t  peu-
vent les entendre. ... Pour mon compte ,
les dernières nouvelles du 21 juillet à
13 h. iô furen t  bien pire s pour dégoûter
le monde; le speaker nous dit: 'La com-
mission atomique du Sénat américain
met en chantier des bombes atomiques
dont l' e f f e t  sera plus e f f icace  que celui
des préc édentes s.

t II  y a encore des joie s en perspecti-
ves  peuvent se dire les derniers habi-
tants d'Hiroshima. (Et nous itou.)

L'on a pu admirer le sang-froid et la
maîtrise de soi dont f i t  preuve E. de
Stadelhofen , en nous parlant d'une
course de taureaux à Nimes, le 21 jui l -
let . En ef f e t , ce spectacle passablement
violent lui était donné pour la première
f ois  et ses auditeurs eussent pu , sans
s'en étonner , remarquer quelque émo-
tion dans sa voix, quelque désarroi
verbal dans la narration de ces san-
guinaires performances , dont certaines
péripéties ne laissent pas d'être un peu
écœurantes pour nous, qui sommes qua-
si du Nord. Il n'en f u t  rien ; ce f u t
même avec f l egme et. sans doute, s'étant
d'avance cuirassé contre toute émotion
nerveuse, que le speaker genevois se
livra à ses descriptions tauromachi-
ques.

... Il se peu t fort  bien que des gens
délicats reprochent au studio de Genè-
ve ce genre de retransmission vers la
dix-neuvième heure du jour , qui est
cell e où l 'on se livre au plaisir de la
table du souper ; l'on ne peut arranger
tout le monde et son père !

 ̂**/ ?*j

Les fes t iva ls  de Salzb ourg permettent
aux mélomanes de se trempe r avec dé.
lectation dans les sonorités nobles et les
harmonies sans pareilles d'un choix
d'œuvres magnifiques. Le 28 juillet ,
nous avons eu la retransmission des
« Noces de Figaro s. de Mozart , dans la
version italienne, el avec des solistes ,
choristes et instrumentistes rompus à
ces traductions-là . imprimant une allure
prestigieus e à cette partit ion lumineuse .

Le 30 juillet , le Quatuor Calvet se f i t
entendre et. le 31. l' on pourra entendre
« Cosi f an  lut te  ». E n f i n , noire brillant
compatriote  Edwin Fischer dirige, le
2 août , d i f f é ren te s  pièces pou r orches-
tre, de Mozart toujours, ce qui promet
des moments précieux.

LE PÈRE SOREIL.

Samedi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, inform. 7.20, variétés enre-
gistrées. 11 h., émission matinale 12.15. le
mémento sportif . 12.29. l'heure. 12.30,
théâtre lyrique italien. 12.45, Inform. 12.55,
une visite chez nos anus carougeois. 14 h.,
causerie par René Gouzy. 14.15, le film de
la quinzaine. 16.29, l'heure 16.30. musi-
que italienne par le R. O. 17.30. silhouet-
tes d'autre/ois. 17.40. succès anciens de la
musique légère 17.50, les belles émissions
scolaires. 18.30. œuvres de Dvorak et Sme-
tana. 19 05, Croix-Rouge suisse, secours
aux enfants. 19.10, le Chœur des petites
voix 19.15 inform. et programme de la
soirée. 19.25. reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.40. musique de tous les temps. 19.55.
« L'étrange rêve de Monsieur Belette ». fan -
taisie de Raymond Souplex 20.50, Mady
Javet pianiste de Jazz . 21.10, c Escales »,
fantaisie de Camylle Hornung. 21.40, «La
darne en rose », sketch de François Fosca.
22 h., un chansonnier parisien : Jean So-
lar 22.25 les Championnats mondiaux cy-
clistes à Pans. 22.30. inform. 22.35, les
championnats suisses d'athlétisme à Zu-
rich.

BEROMUNSTER et télédiffusion : il h.,
émission matinale 12.15. prévisions spor-
tives 12.40 la semaine au Palais fédéral.
12.50. l'orchestre Cedric Dumont . 13.20. dit
entre nous... 13 30. disques du studio de
Berne. 14 h., feuillets de calendrier : août.
14.30. le disque de l'auditeur. 15.18. cau-
serie en dialecte 15.35, concert populai-
re. 16.30, concert (Sottens). 18 h.. la chan-
son populaire de la vallée de Courroux.
18.45 chronique des livres 19 h. , les clo-
ches de Zurich . 19.10. clavecin. 19.25. Com-
muniqués. 19.40. reportage par F. Bra-
wand . 20 h., émission récréative. 22 05,
les championnats cyclistes mondiaux.
22.15. musique de danse.

Dimanche
SOTTENS ct leleuiltusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20, écoutez
Schubert. 8.45, Grand-messe. 9.55, sonnerie
de cloches. 10 h., culte protestant par M.
le pasteur Daniel Buscarlet. 11.15, Suzanne
Danco, soprano et l'O.S.R. 12.15, causerie
agricole. 12.29, l'heure. 12.30, la course au
trésor. 12.35, musique légère. 12.45, inform.
12.55, résultats de la course au trésor.
13.05, sérénade 47. 13.45, deux Virtuoses.
14 h., les compagnons de la route . 14.20,
a Monsieur Madrigal », pièce gaie. 14.40,
variétés américaines. 15.15, musique de
danse. 15.40, œuvre de Liszt. 15.45, « Atha-
lle », tragédie de Racine. 17.45, l'Heure
spirituelle. 18.45, musique légère. 19 h., ré-
sultats, sportifs. 19.15, inform et program-
me de la soirée. 19.25, divertissement mu-
sical. 20.15 , concert retransmis du Kursaal
d'Interlaken. 22.25. les championnats cy-
clistes mondiaux à Paris. 22.30, inform.
22.35 , les championnats suisses d'athlétis-
me.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15,
œuvres de Mahler. 11.15, chœur de Tchaï-
kovsky. 11.45, quatuors à cordes de Schu-
bert. 12.40, concert varié. 14.20, causerie
agricol e. 14.45, concert populaire. 15.25,
reprise d'une émission radloscolaire. 16 h.,
musique légère. 17 h., évocation radiopho-
nique. 17.40, musique de chambre. 18.10,
poème symphonique de Tchaïkovsky.
18.30, contrées et peuples de Russie. 19 h.,
l'orchestre Cedric Dumont. 19.25. commu-
niqués. 19.40, sports et musique. 20 h.,
concert par la Fanfare municipale de Ber-
ne. 20.30, théâtre. 21.20, œuvre pour piano
de Schubert. 21.35. le quatuor vocal de
Radio-Berne. 21.50. les championnats cy-
clistes mondiaux â Paris. 22.05, nous écou-
tons l'étranger.

Emissions radiophoniques

En p assant à Hauterive...
goûtez la pâtisserie Meier...
et o f f r e z  à vos visites...
les fameux cafés « Meier » et « Usego ».
N' oubliez pas les délicieux vins d'Algérie
Médéah et Rosé d'Oran, car il vous donne du cran.
Dans les MAGASINS MEIER , bien servi.

V. J

MAURICE ROSSEL - HAUTERIVE
Ses Vins f ins de Neuchâtel rouge et blanc
donnent satisfaction par leur qualité et leur f inesse

v___ \ )

M\ HvÊFLIGER & KyïSER S .A. NE=e5S 2a
^̂ S SLOGAN à Hauterive ; ses vins fameux ¦— ;

pour la fête villageoise: à Haefliger & Kaeser S.A.: ses combustibles de choix

L J

RESTAURANT

DE LA CROIX-D 'OR
HAUTERIVE

Restauration Vins de p remie r choix
A. SCHMID\. J

S ^C O R D O N N E R I E

A. VOUGA-SCHENK
V E N T E -  R É P A R A T I O N

TIMBRES S. E. N. ET J. 5 o|o TÉL. DOMICILE: 7 54 33v ; J

Pour un bon cru d 'HA UTERIVE

André Linder-Kaaser
; Propriétaire - Hauterive - Tél. 75403
V J

r >*BOUCHERIE- A W * - •
CHARCUTERIE J\VL UOTi TÙ tl

Heures d' ouverture du local d'Hauterive , Â COUDRE
les mardis et jeudis de 7 h. à 8 h. 45, U à I I T C D I V / E
le samedi de 18 h. à 20 heures. MAU l f c K I V f c

On sert bien, on s'en souvient, on y revient
i C. STJDAN-STETJDLER.V , J

C ^Pour tous vos sports _- "
—-~~~~"~̂

iifr &\Pour un équipement _^—--"""""' e^^ft _̂

~* 
^̂ -̂—-~̂ "̂  Dans la mode sportive,

un grand choix dans la qualité
V J

>
^

!Le café —
donne des ailes à l'esprit

©

Toujours frais rôtis. 
—————— et par leur qualité , les cafés

ZIMMERMANN S. A. 
deviennent toujours davantage

les favoris des consommateurs. 
Fr. 2.— 2.25 2.85 3.05 3.35 3.60 

le % kg.

< J

m êle villageoise - Hauterive
2-3 août (préau du collège)

Hauterive ! Le nom est à l'image du pays qu'il désigne : doux , poétique et charmant.
Rien d'étonnant à ce que les habitants de ce village en soient fiers et que les gens

d'ailleurs en subissent l'attrait.
Hauterive , pourtant, n 'offre pas les avantages que l'on trouve à la ville, ou dans des
villages plus cossus. Hauterive n'a pas de grandes particularités. Il n'y a point de gare
à Hauterive, ni d'église, ni de grande salle, ni de cinéma. C'est une commune sans
gendarme, avec un seul garde-police — r« Ami Chevalley » — qui vaque à mille et une

besognes utiles.
Hauterive n'a pas de cloches. Au soir du ler Août ,' le « drelin-drelin » d'une sonnette,
qui voudrait se hausser au rang de clochette , s'éparpille du haut du collège et

rappelle davantage la rentrée d'un troupeau que la glorification de nos aieux.
Le peuple d'Hauterive — celui qui ne s'est pas laissé tenter par un grain plus facile
dans l'Industrie environnante ou dans les administrations de la ville — travaille a la
forêt, dans le creux du vallon , tout au long des coteaux du vignoble ou sur le lac.
En dépit d'un va-et-vient Journalier de seml-cxilés que, trols fois par jour , les trams
emportent ou déversent à la Coudre ou au Dernier-Batz, tous les Hauterlvlens demeu-
rent très attachés à leur village , à ses traditions, à son existence et à son développement,
et sont satisfaits de la manière à la fois ferme et modeste dont les affaires communales

sont gérées,
n fait bon flâner à Hauterive, en ces Jours de grande chaleur ! Le promeneur y
goûtera le pittoresque du village , ses rues aux noms évocateurs, ses enseignes, ses vieux
murs ensoleillés et ses maisons au style parfois méridional , marquant le passage des

Italiens, carriers de race , qui , naguère , firent souche dans la commune.
Si le temps se maintient clair et beau , tout un monde, désireux de participer —
samedi et dimanche— à la Fête champêtre que l'on prépare avec soin, trouvera après
s'y être délassé, l'ombrage salutaire , la fraîcheur d'une bonne cave ct étanchera sa
soif avec les crus réputés de son vignoble, en attendant les crus de l'année atomique.

Rr.

HAUTERIVE

fflHf l̂ffi w
Spécialiste de la réparation

H 20 années d'expérience ¦
Seyon 18 — Tél. 6 43 88

Victor Mature et Linda Darnell dans une scène d'amour du nouveau
chef-d' œuvre de John Ford «My darling Clémentine » (La poursuite
infernale), qui fut  présenté avec un grand succès au Festival international

du film à Locarno.



I f l  

MONRUZ 21 j  |V I . - . - M S  .lu F . .vr r  do l:< r:<v:m| g

G
M
FS1UCSœR BOUCHERIE J. HURNI I

Monruz 21 Téléphone 5 23 73
Monruz 21 Téléphon e 5 39 26
c . . , , , , ,,__ M . J. Hurni avise sa fidèle clientèleSe recommande auprè s de la population . . , w/c en 

l
gèniTal ,{, apour la vente de «es transféré sa boucherie de Monruz 6*. à

LÉGUMES MONRUZ 21
pf t  \J l T£j Dans un local n e u f ,  moderne, Il s'ef -

_ 
T- r r n C toreera, comme par le passé , de les bien

F L E U F\ S servir, avantageusement, par de la mar-

c • i« f  /njmniPvnMC chandise de toute première qualité el
Spécialité de CHAMPIGNONS se recommande tout spécialement au-

r\tutTiTrDivr Pr^s des employés de Favag S.A., Pré-
V M AU 1 t_Kl Vt. c imax et Schiitz.

ON PORTE A DOMICILE ON PORTE A DOMICILE

gYi s - ,i-vis du Foyer de la Favanjfcoj MONRUZ 21 £ -¦__

* s  ̂ " ,» v- — Jf ^̂ 5_5 _fl__Mp" _f___ _̂_____? _̂S__El7lftBJa

1400 km en deux jours et demi
Sept cols des Alpes... avec quatre personnes...

© sans remettre une goutle d' eau ,
$ par les p lus fortes chaleurs.,.
£ Quelle merveilleuse grimpeuse... etc.
Voilà ce que dit l'un des nombreux possesseurs

de Peugeot 202 6 CV.

VOUS AUSSI, PROFITEZ DE LA 202
pour agrémenter vos vacances

Venez l'essayer aujourd'hui-même

Livraisons immédiates de conduites intérieures ,
quatre portes , quatre p laces , avec toit ouv rant ,
et de cabrio-limousincs quatre  places, quatre

portes , quatre glaces.

7 à 8,5 litres aux 100 km. - Réservoir 45 litres - Vitesse 100 km.-h.
Freins hydrauliques • Toit ouvrant © Chauffage, dégivrage

Aération • Cric spécial

«* AGENT :

GARAGE SEGESSEMANN
PRÉBARREAU - Tél. 5 26 38

Districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz , Val-de-Travers,

I 

Vully (sous-agent : Garage MAGNIN, Salavaux)

MAGASIN D'EXPOSITION
EN VILLE : Angle rue de la Balance-Evole 1

•_______________________________________________________________ -_-________ -_______

Viennent d 'arrive r... i
BEAU CHOIX DE

TAPIS
ENTOURAGE LITS

TkOIS PIÈCES

(jÉf MEUBLES
^*ss r̂ Bobert Girard S. A.

Saint-Honoré 5 - Tél. 5 40 38 - Neuchâtel
V LIVRAISON A DOMICILE B

HMaT_»___IMa_____N__4_H__!_______l_a_ aa_B_____MS

-—£» -"**" ̂ '̂ fÊSmnm* 
BERNE

# Brûleurs à huile américains 1a $
en différentes grandeurs, construction la plus mo-
derne, pulvérisation atomique, t rès économiques,
précis. Livrables a court délai . Prix avantageux.
Représentants locaux demandés. — Chiffres A.S.,
TdfiO Z., à Annonces Suisses S.A., Zurich.

I 

Madame Louis STAUFFER-MACCABEZ ; i !
Monsieur et Madame M. STAUFFER-HIM- I

MELBERGER, remercient très vivement des I
nombreuses marques de sympathie reçues du- I
rant tes jours de deuil qu 'ils viennent dc tra- I
verser. ; 'l

Saint-Aubin et Serrières, 31 ju i l l e t  1947. '

I L u  

famille de Monsieur Ernest TISSOÏ I
remercie bien sincèrement toutes les personnes I
qui lui ont témoigné de la sympathie dans I
les .Iours de deuil qu 'elle vient de traverser. H

Cornaux , 81 juillet  1947. !

Constipation \W\
Beaucoup ds personnes surtout tes femmes

souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste ft l'organisme Assu
rez-vous des selles régulières et faites une cun
de comprimés TIPEX en prenant chaque soi)
un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement
du foie et élimine la bile.

La botte pour 40 jours, 3 fr. ou mieux enco
re et meilleur marché la grande boite poui
quatre-vingts Jours, 3 fr. 60. En vente dam
les pharmacies ou au dépôt général : Phnrma
cle de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expé-
dition rapide par poste.

A vendre, faute d'emploi, un

VÉLO DE FILLETTE
de 7 à 10 ans, ainsi qu 'un

VÉLO DE GARÇONNET
de 5 à 8 ans, en parfai t  état.

A la même adresse, on of fre à vendre un

COMPRESSEUR
avec moteur à benzine.

S'adresser à la boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129, A. Montandon , Neuchâte l . — Télé-
phone 5 14 45. »

du Jeudi 31 Juillet 1947

Pommes de terre .... la Kg 0.35 0.40
Rave* aaaa  » —¦ ".60
Choux-rave» » 0.30 0.40
Haricots » 0.70 0.80
Carottes » 0.50 0.70
Carottes le paquet 0.30 0.35
Poireaux verts » °-25 °-30
Laitues le kg. 0.40 0.50
Choux Blancs » 0.40 0.50
Choux Marcelin .... > 0.50 0.60
Choux-fleurs » 0.60 1.—
Ail » 2.- 2.50
Oignons le paquet 0.15 0.20
Oignons le kg 0.70 0.80
Concombres la pièce 0.20 0.30
Radia » 0.10 0.20
Pomme» le k«- 0.60 1.—
Poires » . . » 0.50 1.10
Prunes » 05° 1 J °
Noix » -— 2.50
Melon » —•— 2.—
Abricots » 150 1.75
Pêches » —•— 175
Raisin » 2. .—
Oeufs la doua. 4.20
Beurre U *6 8.89
Beurre de eulslne .. > 8.64
Fromage gras » 4.60
Fromage deml-gra» .. » 3.61
Fromage maigre .... » 2.84
Viande de bœuf ...a » 4.50 5.50
Vache » 4.40 5.30
Veau > 6.40 8.80
Mouton a » 8.— 9. —
Cheval > 2.50 6.—
Porc » 720 9 —
Lard fumé » 7 75 8 80
\ard non fumé .... » 7.40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEI .

.SUISSE. TERRE DE TRAVAIL
ET DE LIBERTÉ »

Un ouvrage bien de saison le ler août,
celui que l 'OIflce suisse d'expansion com-
merciale ft Lausanne vient de publier :
« Suisse, terre de travail et de liberté ».
Il contribuera à faire mieux connalltre la
Suisse et ses multiples aspects aux lecteurs
étrangers de langue française. L'O.S.E.C.
est parti de l'Idée qu'il était utile de don-
ner , ft ceux qui sont en relations écono-
miques avec la Suisse, des renseignements
d'ordre historique, politique, culturel , etc.,
pour compléter l'Image qu 'ils se font de
notre pays.

C'est M. Paul Chaponnlère. l'homme de
lettres genevois bien connu, qui avait la
tâche de donner en raccourci un aperçu
très général de la Suisse et de ses particu-
larités.

Sous une couverture sobre, cet ouvrage
de 112 pages est richement illustré de 48
pages en héllo monochrome et de 8 hors-
texte en couleurs reproduisant des tableaux
de peintres suisses.

Conçue avant tout à l'Intention des lec-
teurs étrangers, « Suisse, terre de travail
et de liberté» retiendra cependant aussi
l'attention des nombreux Suisses qui trou-
veront dans cette excellente monographie,
présentée avec goût , quantité de rensei-
gnements intéressants et parfois Inédits.
— HÊÊÊÊ* -a aaaa.

EN LIBRAIRIE Ce numéro se signale par une série de
pages de valeur en tête desquelles il con-
vient de placer les trés intéressants « Sou-
venirs du service actif » du général Gui-
san . — « Le berceau de la Confédération »,
magnifique reproduction en couleurs de la
fresque de Giron au Conseil national. —
ler Août 1947, par Georges Rigassi — Nos
photographies de vaca nces préférées, par
diivers photographes suisses. — Le ler
Août doit-il être férié ? Enquête auprès
de plusieurs personnalités suisses. — Hom-
mage à nos Confédérés de langue Italienne.
— La catastrophe ferroviaire d'Einsledeln.
— La mode estivale. — Les Interviews de
l'«Illustré». — Au total , un beau numéro,
dtgne du 1er Août !

L'« ILLUSTRÉ » DU ler AOUT

PAROISSE RÉFORMÉ E ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Vivien, sainte cène.
Temple du bas : 10 h. 45. M. DuPasquier,

sainte cène.
Ermitage : 10 h. 15. M. Boulin.
Maladlère : 9 h. 45. M. Junod.
Cadolles : 10 h. M. Christen.
Chaumont : 9 h. 45. M. Reymond.
Serrières : 9 h. 45. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Schneider.
A la montagne : La Tourne, 10 h. 30. M.

Hotz ; Soliat : 10 h. 45. M. Lebet; Tête-
de-Ran : 10 h. 30. M. Debely.
DEUTSCHSPKACHIGE REFORMIERTE

GEME1NDE. — Temple du bas : 9 h., Pre-
dlgt. Pfr . Huber.

Vignoble et Val-de-Travers. — La Tour-
ne : 9 h. Gottesdienst mit Taufe. Pfr
Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion à la cha-
aelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion ft l'église paroissiale. 8 h..
nesse basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
;als. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement

EVANGEl.ISCHE STADTMISSION. _
20 Uhr. Predigt. Saint-Biaise, 9 h. 45,

Predigt . Corcelles. 15 h. Predigt, chapelle.
METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,

Predlgt.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —

Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte cène M R Chérix 20 h.. Evangé-
lisatlon M. R. Chérix.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. - Oultee français à 9 h. 45 : an-
glais ft 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 30.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30 culte.

ARMÉE DU SALUT — 9 h . 15, réunion
de prière ; 9 h 45 et 20 h. 15, réunions
publiques : 11 h., réunion d'enfants ;
18 h. 15 place de la Poste.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, Grand-rue.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Pendant les vacances, pour avoir un
pasteur, téléphoner au No 11, qui rensei-
gnera , i
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Cultes du 3 août

Cinémas
Apollo : 15 h. et 2o h. 30. Monsieur Gré-

goire s'évade.
Palace : 15 h. et 20 h . 30. Le foyer perdu.
Théâtre • 20 h 30 Phantom Ktller
Rex : 15 h . et 20 h . 30. Gibraltar.'
Studio : 15 h. et 20 h . 30. Mr Skeffington.

Cinémas
Apollo : 15 h et 20 h. 30. Monsieur Gré-

goire s'évade.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le foyer perdu.
Théâtre ; 20 h 30. Phantom KUler
Kex : 15 h . et 20 h. 30. Gibraltar.'
Studio : 15 h. et 20 h . 30. Mr Skeffington.

CARNET DU JOUR

NAISSANCES. - 28. Oulevey Marc, fils
de Job, agriculteur, ft Corcelles près Payer-
ne, et de Louise-Alice née Magnin ; Les-
quereux , Yvonne-Gertrude. fille d'Eugène,
électricien , ft Neuchfttel , et de Gertrude-
Mar'e née Murlset. 31 Gurtner Remy-
Edouard, fils de Willy-Oscar, menuisier ft
Peseux, et d'Edith-Rose née Cousin;
Choux , Josiane, fille de Fritz-Gustave,
ferblantier-appareilleur, à Neuch&tel , et de
Marguerite-Hélène née Junod.

PROMESSES DE MARIAGE - 29. Gan-
der . Philippe-André, chimiste, ft Rlehen,
et Sauvin , Claudine, à Nyon ; Studer , Ro-
land-André, architecte, à la Chaux-de-
Fonds, et Comte. Denyse-CIaire, ft Neu-
châtel ; Courvoisier. François-Louis, mal-
tre-maçon , à Neuchâtel , et Magnenat,
Louise-Elise, à Lausanne ; Hutter, Josef ,
mouleur, ft Neuchâtel, et Chlavi , Érmene-
gilda-Ersllla-Agnese, ft Rlchterswll, 30.
Gauchat, Henri-Gilbert, comptable, à
Bienne, et Tissot-dit-Sanfin. Madeleine-
Irène , à Neuchâtel ; Baudin . Georges-An-
dré, menuisier, ft Peseux. et Klay, Suzanne-
Marguerite, ft Neuchâtel. 1er août. Borruat,
Jean-Pierre-René, commerçant, ft Lausan-
ne, et Berthoud, Luclenne-Frances-Marle,
ft Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29. (à Lucer-
ne) : Schlageter, Robert-Alfred, Ingénieur ft
Neuchâtel , et Kilnzler, Alice, ft Zurich;
Galla, Danilo-Walther-Annibale, artiste-
peintre, de nationalité italienne, et Krau-
se, Juliette-Edith, tous deux à Neuchâtel.
31. Veuve , Jean-Tell-Henri , fonctionnaire
de l'Etat, ft Neuchâtel, et Strauss, Made-
leine-Rosalie, ft Fontainemelon ; Benoit ,
Daniel , lamineur, et Mengoni, Onorina-
Lucla-Teresa, tous deux au Locle; Robert-
Prince. Charl es-Henri , décorateur-céra-
mique, à Neuchâtel, et Rusche, Ursula , de
nationalité mexicaine, à Bâle. ler août.
Beutler . Maurice-Etienne, professeur, â
Neuchfttel , et Guyot, Mlrellle-Gladys, ft
Boudevilliers.

DÉCÈS - 29 von Redlng, Antoinette ,
née en 1929, fille de Max et de Marie-
Andrée née Dénéréaz , ft Colombier
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Etat civil de Neuchâtel
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En améliorant la circulation du sang, les troubles que
vous ressentez , par exemple

les varices, les vertiges
sont combattus activement par une cure de CIRCU-
LAN. Vous vous sentez beaucoup mieux et vous
travaillez plus facilement. Commencée à temps , une
cure de CIRCULAN favorise votre santé et vous

évite bien des douleurs
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l̂fgir$chez votre pharmacien
Son complément : contre hémorroïdes , Inflamma-
tions, ulcères et varices : pommade spéciale Salbona.
6e trouve dans toutes les pharmacies aux prix de
fr. 1.75 et fr . 3.75.

; • 31 , Fr. 590.-|
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Délicieux en étél
Aujourd 'hui il y a du

Birchermuesli
avec lait condensé sucré
Qualité Stalden d'ancienne renommée

ajK^SSf ww \y savoureux lait
*P\£$SS  ̂\ de 

l'Emmental

\ IPfeo*s-\ Maintena nt
\ > f̂es-J\ sans .
\j f ^ 0̂: m cou pons!

. - excellent pour tout les mets qui contiennent du

Y lait et du sucre, tel que confiserie, pâtisserie, crimes,
1 pou dings, glaces et autres desserts, • comme provision
" de touriste, pour le café noir.

Exiges la marque «à l' ours » !
SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES STALDEN
. Konolf ingen, Emmental

Vient d'arriver
d 'Italie :

CHIANTI
Rufina Fr. 4.60
Olmi Fr. 4.80
Palanti Fr. 5.50

ICA compris

ZANETTA
Moulins 23 - Tél . 5 30 81

Timbres E. N. et J.

A vendre
GERLES

bran les  et seilles
à vendange

neuves
Adresse: H. Perrin , Cor-
mondrèche, avenue Beau-
regard 10.

fiancés.II
votre chambre & cou-

cher
votre salle & manger
votre studio

de ches

<̂ l2I_$?S___lWsmlSu'
vous donnera

toujours satisfaction

A vendre d'occasion un

BATEAU PLAT
5 mètres, une paire de
rames et réservoir . Cons-
truit cet été. Jean-Louis
Stampfli, chantier naval ,
Cortaillod Tél. 6 42 52.

A vendre un

poney
à choix sur quatre, avec
harnais et voiture. Gran-
deur 1 m. à 1 h. 40. —
Werner Hunztker. Moos-
leerau (Argovie). Télépho-
ne (064) 5 28 69 

I 

CAFARDS
exterminés avec

la célèbre poudre
Boîtes 4.50 et 8.50
Verminol, Genève.

MYRNEX

A vendre d'occasion
une armoire à glace, une
coiffeuse, un Ut à une
place, une table de nuit ,
et une table ronde; un
accordéon chromatique,
un vélo de dame trols
vitesses à l'état de neuf.
S'adresser dès 18 h. 30 :
A.-L. Breguet 4, 2me à
droite.

Myrtilles
Ire qualité, fraîches,

10 kg. Fr. 15.—
5 kg. Fr. 7.80

Expédition franco.

D. BAGGI , Malvag lia
(Tessin) - Tél. 6 43 08

A vendre des

SACS
de Jute et d'emballage.
Otto Flirst. Gunzger-All-
niend (Soleure) .

A VENDRE
poussette de chembre
garnie rose, poussette crè-
me, l* tout en parfait
état . S'adresser : Fahys 125

A VENDRE
un secrétaire-bureau, un
grand parasol avec pied,
un grand banc de Jardin,
une statuette avec sellet-
te. Adresser offres écrites
à S. B. 401 au bureau de
la Feuille d'avis

A vendre très beau

bateau à voile
type t Yole olympique »,
tout en < mabagany ». —
Kull, Rugins 19, Peseux.

Copeaux
de machine

pour litière ou chauffage,
à prendre gratuitement à
la menuiserie Ritz et Ac-
catino. Ecluse 72.

A saisir tout de suite

chambre
à coucher

en chêne fumé, deux lits.
deux tables de nuit, toi-
lette, armoire à glace
trois portes, avec literie
complète, le tout en bon
état, 4 prix très Intéres-
sant. Gust. Girard , Nen-
châtel . Fahys 73. Télépho-
ne 5 25 02.

AUTO
à vendre , D.K.V., cabriolet
modèle 1940 (roulé 33.000
km.) état mécanique par-
fait . ' - Prix: 68C0 fr. —
(039) 2 45 96, la Chaux-
de-Fonds. renseignera.

MIEL DU PAYS
surfin

Récolte 1947
¦ Arrivage important

L'Armailli S. A.
Hôpital 10, Neuchâtel

Tél. ô 19 80

Dès aujourd'hui , faites
vos provisions pour

l'hiver

POUSSINS
forts, toujours livrables :
croisement » Malines » et
« Leghorn » j, 1 fr . 50 la
pièce. < Malines », pure
race, 30 c d'augmenta-
tion, 10 Jours 30 c. d'aug-
mentation ; c an e t o n s
« Khaki - Campbell », de
3 Jours. 2 fr . 50, 10 Jours
3 fr la pièce. Envoi con-
tre remboursement avec
garantie pour arrivage vi-
vant par Peter Krebs,
parc avicole, Buhl près
As rberg ( Berne).

Sacs
a

commissions

DEPUIS

Fr. 29.50

BIEDERMAN N
MAROQUINIER

NEUCHATEL

Canoë
« Klepper » deux places,
entièrement démontable,
a vendre 300 fr. pour cau-
se de non emploi. Offres a
F. Zehnder. poste. Môtler -
Vully. Tél . 7 24 13

' _ Ha_ r%v____y

Bagues, brillants mo-
dernes, de 300 a 600 fr.

Bijouterie
E. C H A R L E T

sous le théâtre

I Moto « Condor »
500 latérale, revisée, &
vendre. Roulé 17,000 km.
B. Hugli cycles-motos,
Vallamand Tél. 8 5106.

A vendre une

POUSSETTE
en bon état, bleu mari-
ne, 70 fr . S'adresser : rue
de Neuchfttel 33, Peseux,
ler étage, à gauche.

Beaux porcs
sont toujours à vendre.
Robert Sandoz, Fontai-
nes, tél. 7 15 62.

FRAISIERS
des quatre saisons. 10 fr.
le cent. Gafner , Jardinier
Valangin. Tél . 6 91 13.

ZU VERKAUFEN
Topollno, wegen Ans-

chafung elnes grosern
Wagens, ebenso l . Auto-
radio (Radlone) 6 und
220 Volts, fur Haus und
Auto untér Chiffre E. F.
894 au bureau de la
Feuille d'avis.

MYRTILLES
fraîches de nnontagne

10 kg. Fr. 12.50
6 kg. Fr. «.50

franc de port . Tél . 7.15 01
Fratelli Franscella, Ml-
nuslo-Locarno.

A vendre • quatre

PARASOLS
d'occasion. Tél. 6 32 18.



Les modalités des accords
économiques franco-suisses

BERNE, 1er. — Comme on la  annonce,
de nouveaux accords économiques entre
la Suisse et la France, valables pour
quinze mois et entrant en vigueur le ler
août, ont été signés à Berne le 29 Juillet.
Le Conseil fédéral les a approuvés au vu
d'un rapport circonstancié du départe -
ment fédéral de l'économie publique.

Les principaux résultats de ces accords
sont les suivants :

Les importations de France
La Suisse obtient pour l'importation de

France, notamment des contingents de
charbon , fer , alumine calcinée, laine pei-
gnée, bols feuillus , boutures de vignes,
phosphates, engrais potassiques, scories
Thomas, etc.

Le contingent de fer a subi une forte
augmentation par rapport à celui de l'an-
cien accord (18,000 tonnes). Il s'élève à
97,500 tonnes. La France livrera à la
Suisse 26,700 tonnes de charbon par mois
(accord du ler août 1946 : 26.600 tonnes).
Le nouvel accord fixe pour les charbons
de premier choix une quantité sensible-
ment supérieure à celle de l'ancien ac-
cord. Des tonnages supplémentaires de
charbon de premier choix sont prévus en
échange de bols de mine et d'un prêt de
caractère privé aux charbonnages de
France. En outre, la France a accord é à la
Suisse un contingent de poussière de
houille. Le contingent de vins français,
compte tenu de la plus longue durée de
l'accord, reste à peu près le même que
celui de l'année< dernière . Il se subdivise
en trois contingents pour les vins de con-
sommation courante, les vins de marque
et les vins à appellation contrôlée.

L accord prévolt , d autre part , 1 importa
tion en Suisse d'une série de marchand l
ses exportées habituellement par la Fran

ce, telles que produits végétaux et miné-
raux divers, peaux et pelleteries, motocy-
cles et cycles, automobiles, verre, verrerie ,
parfumerie , produits chimiques, textiles
(fils , tissus et confection), instruments,
machines et appareils, ouvrages en mé-
taux , etc.
Les exportations suisses en France

A l'exportation en France, la Suisse a
pu maintenir et augmenter , dans certains
cas, les contingents qui lui étaient attri-
bués pour les produits Industriels qu'elle
exporte habituellement : tissus, broderies,
tresses de paille, chaussures, horlogerie,
machines diverses, instruments et appa-
reils, articles en métaux, produits chimi-
ques, etc., des postes « divers » sont pré-
vus pour une série de marchandises qui
ne bénéficiaient pas de contingents parti-
culiers. D'autre part , la Suisse a de nou-
veau accordé à la France des contingents
d'exportation de machines Intéressant son
rééquipement (machines agricoles, trac-
teurs, turbines, moteurs Diesel, machines-
outils, matériel électrique, machines texti-
les, etc.).

Modifications
dans le secteur financier

Dans le secteur financier , diverses mo-
difications ont été apportées :

L attribution trimestrielle de 50 francs
suisses aux touristes désirant se rendre en
Suisse est maintenue. Cependant, les voya-
geurs qui en feront la demande pourront
disposer d'une somme globale de 150
francs suisses , exclusive de toute autre
attribution , pour une période d'un an.
Ce nouveau système, qui constitue un
premier pas vers la normalisation du
mouvement touristique de France en
Suisse, entrera en vigueur dans le courant
du mois d'août.

«Nous pouvons regarder l'avenir
avec une conf iance j oueuse»

L'allocution radiodiffusée du président de la Confédération

déclare M. Philippe Etter après avoir adressé son salut
aux malades, aux Suisses à l'étranger et au peuple helvétique

BERNE, ler. — Dans une allocution
prononcée à la radio à l'occasion du
ler août 1947, le président de la Confé-
dération , M. Philippe Etter, a notam-
ment déclaré :

Permettez-moi d'adresser mon salut
à tous ceux d' abord gui n'ont pas le
bonheur de fê ter  le ler août avec leurs
concitoyens sur les places de nos vil les
et de nos villages, à ceux gui sont im-
mobilisés par la maladie et gui écoutent
ma voix dans leurs foyers  ou dans les
hôpitaux, cliniques et sanatoriums. C'est
à eux gu e vont ma première pensée et
mes premiers vœux.

Mon salut va en deuxième lieu aux
Suisses de l'étranger , à ceux de nos con-
citoyens gui , loin de nous , pensent au-
jourd'hui avec une tendresse accrue à la
mère-patrie et lui renouvellent de tout
cœur leur serment de f idé l i té .

Attachement à la patrie
Et maintenant , c'est vous gue je  sa-

lue, mes chers Confédérés sur sol suisse,
dont le cœur, en ce moment , bat plus
for t  au souvenir de l'alliance éternel le
gue nos ancêtres ont scellée il y a six
cent cinquante six ans.

Ensemble , nous proclamons noire at-
tachement à notre pa trie commune.

Nous songeons avec reconnaissance
à toutes les générations gui nous ont
précédées, gu i se sont sacrifiées , gui ont
travaillé, lutté et répandu leur sang
pour la liberté de notre terre. Nous pen-
sons aux générations gui viendront
après nous, auxquelles nous avons à
transmettre, libre et intact , l'héritage
de nos aïeux. Non seulement libre et
intact, mais enrichi et consolidé par
¦notre propr e travail , par ce gue nous
sommes tenus d'y ajouter.

Lorsgu'au début de la présente année ,
j' ai eu le privilè g e de vous présenter
•K»ît «̂»S5S««St*ïS«!««eS5_iC9K_«»S»»»S«9Se5*C

mes vœux de bonheur par radio, je  vous
ai rapp elé gu 'en 1947 notre peupl e de-
vrait pr endre des décisions importantes
el lourdes de conséquences ; j' ai exprimé
l' espoir qu 'il donnerait cette année de
nouvelles preuves positiv es de sa démo-
cratie.

Le préside nt de la Confédération de
1947 esl heureux de constater gue cette
attente s'est remplie, d'une manière en-
core plu s belle et plus grande gu 'on
n'osait l' espérer. Je f a i s  allusion à la
double votation du 6 j ui l le t  dernier , qui
marquera une date heureuse et mémora-
ble dans notre histoire , la date d' un élan
de so lidarité el de soutien confédéral ,
d'un jou r où a été tenue une fo i s  de
plu s la promesse qu'échangèrent les
pr emiers Confédérés en f ondant notre
nation suisse : celle de s'assister et di
s'aider mutuellement.

Célébrant aujourd'hui notre Fête na-
tionale , nous pouvons regarder l' avenir
avec une confiance joyeuse. Certes , le
inonde n'est pas encore pac i f i é  ; de som-
bres nuages menacen t encore dans le
ciel , et des soucis assombrissent nos
f ron t s .  Mais  ce gui nous remplit d' as-
surance, <f est cette solidarité intime
et inébranlable de noire peuple , lequel
est comme auparavant déterminé d
suivre , dan s la liberté el dans l'hon-
neur , sa propre voie, la voie suisse
tracée par une tradition séculaire et
par les f e u x  qui brûlent dans nos
cœurs comme sur nos monts.

La célébration de la fête nationale
dans les principales villes du pays

A BERNE
Comme le veut la tradition , le 1er

août a été célébré par une fête offi-
cielle sur la place fédérale. Toutes les
délégations des sociétés avec leurs dra-
peaux, ont pris Part à la manifestation ,
ainsi que les jeunes gens entrant dans la
vie civique. M. Schurch, ancien rédac-
teur en chef , a prononcé le discours de
circonstance. S'adressant anx jeunes
gens ayant  at teint  leur majorité , il les
a engagés à s'inspirer de l'exemple
de leurs pères, qui firent la Suisse
prospère et unie. La fête s'est termi-
née par l 'hymne n ational.

Le soir , le cortège aux lampions , ré-
servé aux enfants , a défilé dans les rues
de la ville. A 21 h. 30. le bassin de
l'Aar a été brillamment illuminé du
pont du Dalmazi au Sohwellenniatteli.

A BAIaE
La cérémonie officielle du ler août

s'est déroulée selon le» traditions. Après
lecture du pacte de la Confédération,
M. Dietschi , rédacteur à la « National
Zeitung ». a prononcé le discours de cir-
constance. Des chœurs ei morceaux de
musique ont été for t applaudis.

La fête s'est poursuivie dans la soirée
dans les nombreux quartiers et au sein
des sociétés.

A ZURICH
La fête du ler août a en lieu cette

année sur la place de la Cathédrale , pa-
voisée aux couleurs fédérales. Malgré la
chaleur , un foule considérable s'est
massée sur la place pour saluer les dra-
peaux des sociétés , corporations, orga-
nisations de jeunesse et bannières de
trois bataillons. Après la sonnerie des
cloches et un morceau de musique exé-
cuté par une fanfare de la ville, le
pacte fédéral fu t  lu. puis on entendit
M. Robert Buhler . conseiller na t iona l ,
de Win te r thour , qui a indiqué les tâches
du peuple suisse et invité tous les ci-

toyens a tenir leurs engagements vis-a-
vis de la patrie. L'hymne national a
clos la manifestation.

A OLTEN
Dans le discours qu 'il a prononcé à

l'occasion de la fête nationale, à OIten ,
M. Stampfli a remercié le peuple de son
vote magnif ique en faveur de l'assu-
rance vieillesse et survivants et des ar-
ticles économiques.

Dans les obligations, peu nombreuses
mais claires, que comporte le pacte de
1291, a dit le conseiller fédéral , se trou-
vaien t tous les éléments grâce auxquels
notre pays a pu se développer libre-
ment. Si la nouvelle Confédération de
1848 n 'a .pas connu le même tragique
destin des autres petits Etats, elle le
doit à la bonne préparation de l'armée
et du peuple et ensuite au fai t qu 'elle
a. trouvé de bonne heure les conditions
psychologiques et le système d'organi-
sation nécessaires ù la défense du pays.

M. Stampfli a ajou té que la situation
internationale actu elle n'est pas sans
danger ponr la paix et qu 'elle donne à
réfléchir , car elle montre que l'idée d'un
arbitrage international pacifique a fait
peu de 'progrès, malgré les deux derniè-
res guerres mondiales, chez les grandes
puissances. La leçon qui s'en dégage,
pour nous, est que nous ne pouvons pas
nous abandonner à l'insouciance, mais
que nous devons, au contraire, mainte-
nir notre armement au niveau des exi-
gences actuelles.

A FRIBOURG
Le 1er août a été fêté à Fribourg se-

lon le cérémonial habituel , aveo un con-
cours extraordinaire de population . Un
immense cortège a traversé les rues pa-
voisées de la ville pour aboutir à la
place des Casernes, où des manifesta-
tions artistiques et patriotiques se dé-
roulèrent. Malgré les risques d'incen-
die, nn grand nombre de feux de joie
ont été vus dans les Préalpes fribour-
geoises.

Le mot de l'Eglise
Premier Août

A Tablettes , sur la Tourne , ler
août 1911. Un pasteur en vacances,
revêtu d'un accoutrement qui n'a
vraiment plus rien de commun avec
la traditionnelle redingote, achève la
construction du bûcher qui flambera
le soir. Surviennent des touristes, des
Français de Lyon.

— Que faites-vous là , mon brave ?
— Vous le voyez, je m'apprête à

célébrer l'anniversaire de ma patrie...
Emu par le spectacle de ce bûche-

ron désintéressé, un des touristes sort
de son gousset une pièce de 50 c.
et la tend à son interlocuteur.

— ... Merci, ce sera pour mes pau-
vres !

... Etonnement, silence.
Le pasteur en profite :
— Connaissez-vous, à Lyon , le

pasteur un tel ?
— Non.
— Et le pasteur un tel ?
— ... Non...
— Est-ce que vous n'allez jamais à

l'église ?...
— Eh, non !... Il y a longtemps que

cela ne m'est plus arrivé !
— Dommage ! Il faut aller à

l'église !
Et les touri stes s en vont , méditant

sur l'étonnante condition de ce bû-
cheron qui connaît les pasteurs de
Lyon et qui mêle, de si étra nge façon ,
la préoccupation de l'église â son
amour du pays.

Premier août ! Il ne faut pas dire
« Patrie, patrie » avec des tremble-
ments dans la voix , et de la vanité
dans le cœur. Pour nous, la patrie ,
c'est ce pays « dont l'Eternel a soin »
(Deut. II , 12) et ce « soin » de Dieu
appelle seulement toute notre recon-
naissance et toute notre vigilance.

A. J.

LA VULE

TRAGIQUE BAIGNADE

Un habitant de la ville
se noie près du dépôt

des trams
Jeudi soir, vers 22 heures, on avisa

le poste de police locale que des habits
avaient été trouvés sur le bord du lac,
_ l'ouest du hangar des trams, près de
l'embouchure du Seyon.

Pendant toute la nuit , on fit des re-
cherches. Ce n'est qu 'hier matin à 9
heures et quart qu'on découvrit le ca.
davre de M. Ernest Rognon, âgé de
65 ans. Il avait vonlu se baigner et a
probablement succombé à une conges-
tion. 

AUX MOMTACNES

Ï.A CHAUX-DE-FONDS
Pour un niédeciu d'office

ou une permanence
Un habitant de la Ohaux-de-Fonds

s'étant plaint d' avoir dû téléphoner à
douze médecins avant d' en trouver un
qui pût venir soigner sa mère brus-
quement et dangereusement malade, la
question du médecin d'office vien t
d'être nettem ent posée dans la métro-
pole horlogère.

L'usage voulait, en effet, avant la
guerre, qu 'un médecin d'office fût  dé-
signé dont le nom était communiqué ,
en cas d'urgence, par la police locale.
Supprimé pour cause de mobilisation
durant la guerre, cet usage n'a pas été
rétabli, et, alors qu 'il y a des phar-
macies d'office, il n 'y a pas de service
médical correspondant.

La Société des médecins de la ville
a été priée de remédier à cet état de
chose.

F VIGNOBLE
lia vigne n'est pas menacée
L'état de la vigne est bon pour le

moment. La forte température de ces
derniers jours a eu ceci de bon que l'on
ne diagnostique aucune trace de ma-
ladie.

Les chaleurs, évidemment un peu ex-
cessives, ont provoqué dans certains
parchets très exposés , dans les terrains
les plus secs, le «coup de pouce » ou
« èchaudage » qui est un mal localisé et
passager.

Notons que sous l'influence d'une trop
forte insolation , certains grains avaient
séché aussi pendant les maturations de
1943 et 1945, qui n 'ont .pas été de mau-
vaises années.

| IN PAYS FRIBOURGEOISI
Visite du pénitencier de

Bellechasse par des juristes
étrangers

Un grand nombre des célèbres péna-
listes qui out pris part au congrès
internat ional  de Genève se sont rendus
jeudi à Witzwil , puis à Bellechasse, le
pénitencier fribourgeois moderne. Au-
paravant , nos hôtes avaien t déje uné à la
Sauge.

Au cours de l'aiprès-midi, ils visitèrent
les installations de Bellechasse sous la
direction de M. Pierre Glasson , direc-
teur de la justice, et Muret, directeur.
M. Glasson a adressé aux éminents pé-
nalistes, au nombre desquels on notait
des représentants des divers Etats eu-
ropéens, des paroles fort aimables.

FRIBOURG
Il semble qu'il y ait de l'eau

dans le gaz
Pour permettr e à un policier fédéral,

Schneeberg, aidé d'un inspecteur, ori-
ginaire de Genève, de procéder à tou-
tes les vérifications nécessaires à l'usi-
ne à gaz de Fribourg, au sujet de la
vente de coke durant la guerre, la di-
rection de l'usine a donné congé à tout
le personnel , fonctionnaires et ouvriers,
aux fins de laisser le chairnp entière-
ment libre aux envoyés du département
fédéral de l'économie publiqu e à Berne.
Il va sans dire que la fabrication du
gaz est assurée.

Les enquêteurs avaient enjoint à la
direction de l'usine de fournir les noms
des clients qui avaient acheté du coke.
Il leur fut  répondu qu 'il n'était pas
dans les usages de se faire délateurs ou
dénonciatt?ax_ pour des ii_stoi_ o _ __ ~~
peu d'importance, qui devaient être li-
quidées sans intervention de la police.

LA VIE NATI ONALE

SCHWYTZ. ler. Le premier août a été
remis, aux archives nationales de
Schwytz , une peinture murale du pein-
tre Walter Clenin , offert e par la Con-
fédération à ce canton, en souvenir des
fê tes de 1941. En présence des invités,
réunis dans la salle des pactes, M. Et-
ter. président de la Confédération , pro-
nonça une allocution et remit l'œuvre
d'art au canton de Schwytz , après que
sont auteur l'eût commentée en quel-
ques mots.

Un don de la Confédération
au canton de Schwytz. —

SION, 19. — Une dizaine d'éolaireurg
de Lausanne, sous les ordres de M. Gui-
san, inspecteur alpin au service mili-
taire , étant en excursion è Zinal , quel-
ques-uns d'entre eux décidèrent de faire
l'ascension du Besso.

Us partirent jeudi en deux cordées de
trois hommes chacune. Au troisième
tiers de l'itinéraire habituel, dans une
cheminée, le dernier alpiniste de l'une
de ceg cordées glissa, entraînant ses
deux camarades avec lui dans sa chute.
Celui qui se trouvait en tête a été tué
sur le coup. Il s'agit de Raymond Cur-
chod, 24 ans, ingénieur chimiste, de Lau-
sanne, qui travaillait à Neuohâtel. Le
second de la cordée, Pierre Blanc, 22
ans, de Lausanne, employé de burea u à
la Coopérative , souffre d'une fracture
du crâne.

Quant  à Alfred Rochat , du même âge
environ , employé de banque à Lausan-
ne, il a été relevé avec une jambe cas-
sée.
Raymond Curchod était un alpiniste
entraîné et exipérimenté.

Trois éelaireurs lausannois
font une chute

dans les Alpes valaisannes
L'un d'eux est mort

BERNE, ler. — D'un communiqué of-
ficiel , nous extrayons les quelques (pré-
cisions suivantes quant à la visite de
Mme Peron.

Mme Peron arrivera à Genève ©n
train , lundi matin , à 11 h. 80, avec sa
suite. Elle sera accueillie par le prési-
dent du gouvernement genevois, le chef
du protocole et Mme Cuttat, M. Llambi ,
minis t re d'Argentine en Suisse, et
d'autres personnalités.

Mme Peron quittera Genève à IS h. 15
dans une flèche rouge et arrivera à
Berne à 18 h. 06.

A la gare de Berne, le chef du dépar-
tement politique et Mine Petitpterre
souhaiteront la bienvenue à Mme Pe-
ron et lui montreront la ville. Le soir ,
un dîner sera offert à Mme Peron par
le président de la Confédération à la
Maison de Watteville.

Le mard i 5 août au matin , nos hôtes
partiront en train sipécial pour Lu-
cerne. Après un bref parcours dans les
rues de la ville , il y aura réception à
l'hôtel de ville et quelques paroles de
bienvenue seront adressées à Mme
Peron par le président de la Tille. Cette
réception sera suivie d'une excursion-
déjeuner sur le lac des Quatre-Cantons,
jusqu 'à la ehaipelle de Tell , puis Mme
Peron repartira pour Berne.

Le soir , un dîner sera offert par Mme
Peron aux autorités suisses, à l'hôtel
Belleviie-Palace. Il sera suivi par u ne
réception.

Le mercredi G août, Mme Peron par-
tira en voiture pour le Jura , où elle
visitera une fabrique d'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds.

L'après-midi. Mme Peron rentrer a à
Berne, où le chef du département poli-
tique iprendra congé d'elle. Ce geste
marquera la fin de la partie officielle
de la visite de Mme Peron, qui fera en-
core un bref séjour à Saint-Moritz.

m—*—*— 

Des détails
sur la visite officielle

de Mme Peron

f  A Neuchâtel ^
UN REPAS SOIGNÉ

dans une belle
SALLE A MANGER

au

Restaurant Strauss

le prochain Marché-concours
de Saignelégier

C'est les 9 et 10 août que Ee déroulera
le traditionnel Marché-concours national
de chevaux à Saignelégier. centre d'éleva-
ge de la race franc-montagnarde. Plus de
SOO chevaux, sujets de choix, parmi les-
quels une belle lignée d'étalons seront ex-
posés.

Le cortège unique en son genre, obtien-
dra certainement un gros succès, car , en
cette année jubilaire sa préparation a fait
l'objet d'un soin particulier

De nombreuses personnalités suisses et
étrangères — dont le général Guisan et
Madame Guisan — seront parmi les invi-
tés. L'affluence de visiteurs — renforcée
par l'arrivée d'une foule de personnes ve-
nant d'outre-Doubs — s'annonce énorme.

Fêtes de Genève
L'Association des Intérêts de Genève

annonce pour J-a mi-août des festivités ab-
solument remarquables dont le titre est
tout simplement ; «Fêtes de Genève ».

Le programme prévoit un grand Corso
aveo chars fleuris, chars allégoriques,
groupes costumes, des bals travestis dans
les établissements publics, des bals popu-
laires en plein air en divers points de la
rade fameuse qui servira de décor à ces
fêtes qui s'achèveront par un feu d'arti-
fice éblouissant .

A la fin du mois, les mêmes organisa-
teurs mettront sur pied une exposition
« Montres et bijoux de Genève 1947 ». qui
réunira l'élite de la fabrication horlogè-
re genevoise.

Communiqués

(Exta-Blt de la cote officielle)

ACTIONS 31 Juillet ler août
Banque nationale .. 690 — d 690. — d
Crédit fonc neuchât 670. — d 670.— d
La Neuchâteloise as. g 610 — o 610.— o
Câbles élect Cortaillod 4450 — d 4450.— d
Ed Dubled & Cle .. "775.- d 790.-
Clment Portland .... 1150.— o 1150. — o
Tramways Neuchâtel 490. — 490. —
Suchard Holding S A 485. — 485.-
Etabllssem Perrenoud 625. — d 525. — d
Cle vltlcole Cortaillod 260.— o 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 % 1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchftt. 3 K 1942 103 - d 103.- d
VlUe Neuch S V,% 1933 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchftt. 3U 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt SV, 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.25 d 101.25 d
Le Locle *</ ,% 1830 100.- d 100.- d
Tram Neuch_V,% 1946 100.25 d 100.25 d
Klaus 3 V, % 1946 100 50 d 100 50 d
Et. Perrenoud i% 1937 100 50 d 100.50 d
Suchard 8M% •• 1941 101— d 101.- d
yaux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

La célébration du 1er août dans la région
A l'hôpital des Cadolles

Le premier août n'a pas été oublié
aux Cadolles, où malades et personnel
de l'hôpital ont ten u à le fêter.

Des accordéonis tes, élèves de M. Jean-
neret , furent les premiers à apporter
leur concours à sa célébration en don-
nant une sérénade qui fut vivement ap-
préciée.

Puis , au cours de la soirée, on prit
.plaisir à entendre les infirmières chan-
ter des chœurs populaires, Mme Junod-
Sa tiser. professeur, interpréta des œu-
vres de Mozart et de Carlo Boiler , et
un des chapelains commenta un texte du
pacte de 1291.

La cérémonie se termina par les tradi-
tionnels feux d'artifices puis, tous ceux
qui y participaient, groupés sur les ga-
leries, prolongèrent la fête en devisant
et en admirant les nomhreux feux allu-
més de l' autre côté du lac.

A Peseux
(c) La traditionnelle fête du ler août
s'est déroulée dans un grand enthou-
siasme cette année. Est-ce l'approche des
fêtes du Centenaire qui a engagé toute
la population à se grouper autour des
organisateurs de la manifestation 1
Dans tous les cas, et tenant compte des
nombreuses personnes en vacances, une
affluence record se trouvait à 20 h. 15,
dès la fin de la sonnerie des cloches,
sur l'emplacement de Rugins, où les
sociétés locales, ohœur d'hommes, musi-
que 1*« Echo du Vignoble », gymnastes,
v compris les pupilles, se produisirent
à tour de rôle en obtenant un franc
succès.

Deux orateurs se partagèrent la tâ-
che du discours officiel . M. Emile Apo-
théloz , président de commune , tint à
rappeler le sens de notre fête nationale,
tandis que le pasteur Gerber témoignait
la reconnaissance que nous devons avoir
envers le Tout Puissant qui a si miracu-
leusement protégé notre pays jusqu 'à
présent.

De magnifiques feux d'artifice mirent
fin à cette belle cérémonie.

A Fleurier
(c) La célébration de la fête nationale
suisse a eu lien vendredi à Fleurier par
une manifestation officielle, organisée
en commun entre le Conseil communal
et l'Union des sociétés locales, nouvelle-
ment reconstituée.

Tandis que sonnaient les cloches du
temple en cette splendide soirée du
ler août , un nombreux public se donnait
rendez-vous sur la place de Longe-
reuse, prévue pour la cérémonie.

Celle-ci débuta par des productions
musicales de l 'harmonie l'« Espérance »,
qui joua en particulier « L'hymne na-
tional y >, puis ce fut le "pasteu r Jean-
Jacques Liengme qui . cette année , pro-
nonça le discours patriotique,  après
que M. Jean Calame, président de com-
mune ,  eût remercié la population de sa
présence.

L'orateur a tont d'abord donné lecture
du pacte confédéral de 1291, puis a sou-
ligné la mission de la Suisse, qui doit
conserver ses traditions pour rester ce
Qu 'elle est..

M. Liengme insista égalemen t sur les
problèmes sociaux, sur la mission, que
la Confédération pourra joner dans le
concert des nations occidentales, quand
chacun aura le respect de la d ign i t é  hu-
maine et qu 'on respectera les principes
de la religion chrétienne.

A raUociition du pasteu r Liengme —
qui fut  écoutée avec attention — succé-
d èrent des préliminaires de la section
locale de la S.F.G. et l'exécution de deux
marches et du « Cantique suisse» par la
fanfar e  ['« Ouvrière ».

Comme on le fait  de coutume sur l'em-
placement de fête, un grand feu fut
allumé, autour  duquel les gosses chan-
tèrent et dansèren t la farandole.

Enfin,  ouvert par un détach ement de
la Société de cavalerie du Val-de-Tra-
vers et composé des représentants des
autorités , des bannières de l'U.S.L., le
drapeau suisse, celui de la commune,
des deux corps de musique et suivi de
petits porteurs de lampions, un cortège
se forma, qui (parcourut les principales
rues du village, pour finalement venir
se disloquer sur la place du Marché.

Armée du Salut ¦ Ecluse 20
DIMANCHE 3 AOUT à 20 h. 15

Les capitaines FRANÇOIS-DELACHAUX
de Marseille

Aliance évangélique
Réunion de prière, ce soir à 20 heures

Petite salle des conférence s
Sujet ; CONSÉCRATION

Imprimerie G. LOZERON & Cie
SABLONS 46

fermée du 4 au 9 août

Bernasconi & Cie
ENTREPRENEURS - NEUCHATEL

Pour cause de vacances du personnel,
les chantiers et bureaux de notre

entreprise seront

fermés du 4 au 9 août 1947

Melons - Abricots - Tomates
Aujourd'hui , sous la tente du CAMION"

DE CERNIER , grande vente d'abricots du
Valais — de melons et de tomates avec
des poivrons pour conserves — des auber-
gines — des courgettes — des grosses
pommes à gâteaux — des petites pommes
à dessert — des poires du Valais.

Se recommandent : les frères DAGLIA

Hôtel Pattus-Plage
SAINT-AUBIN

Passez vos soirées dans les Jardins
de la RIVIERA NEUCHATELOISE

Ce soir samedi et dimanche soir
En attractions :

la grande vedette Satulra
tout l'esprit français

et le célèbre comique Dragnob
De la Joie, de la gaité

SALLE DE LA PAIX
Ce soir dès 20 h. 30

1% BUT «¦¦¦ ORCHESTRE
1/flill __>__¦ « TEDDY MEDLEY »

VAL-DE-TRAVERS
X.A TOURNE

Un traeteur se retourne
(c) Jeudi après-midi, ent re 16 et
17 heures, est survenu un accident
sur la route de la Tourne, à environ
200 m. au-dessous de l'hôtel.

M. Matile, habitant au Bied, dans la
plaine d'Areuse, descendait la route,
conduisant un charroi de tourbe au
moyen d' u n tracteur , quand soudai ne-
ment , le véhicule à moteur subit une
avarie mécanique qui eut pour effet de
bloquer une roue. La tracteur, déporté
sur le bord de la route , culbuta en bas
le talus. Son malheureux conducteur fut
entr aîné avec et écrasé sous son poids.

Relevé avec des côtes enfoncées et pro-
bablement le bassin fracturé, M. Matile
fut  emmené d'urgence à l 'hôpital. La
police cantonale s'est rapidement ren-
due su r les lieux pour établir son en-
nuête.

CHRONI Q UE RéGIONA LE

Deux usines berlinoises
fabriquaient du matériel

de guerre
pour une puissance étrangère

BERLIN, 1er (Reuter). — Le gouver-
nement milita i re américain communi-
que vendredi soir que les inspecteurs de
l'armée américaine ont découvert d'im-
portants dépôts d'armes dans deux fa-
briques du secteur américain de Ber-
lin. Il résulte de l'enquête que ces deux
entreprises fabriquaient du matériel de
guerre pour une puissance étrangère
sans l'autor isation du gouvernement mi-
litaire américain.

Les inspecteurs ont trouvé des détec-
teurs d'armes V, des moteurs gyrospi-
qiies semi-terminés pour avions, sons-
marins et tanks, ainsi que des ailes et des
partie de fuselage pour avions-écoles.
Les deux usines ont été fermées et le
personnel directement mis en état d'ar-
restation pendant la durée de l'enquête.

Autour du monde
en quelques lignes

En HOLLANDE, le gouvernement a
accepté l'offre d'arbitrage présentée par
le gouvernement des Etats-Unis, dans
la question indonésienne.

Le Conseil de sécurité a demandé à
la Hollande et à la République indoné-
sienne de cesser les hostilités.

En ITALIE, le cours du dollar par
rapport à la lire a été porté de 225 à
350 lires pour un dollar par décision
du conseil des ministres.

Aux ETATS-UNIS, lo général Jakob
Devers, commandant en chef des for-
ces terrestres américaines

^ 
a exprimé

l'avis que la bombe atomique ne se-
rait  pas utilisée dans une guerre fu-
ture. Le général a déclaré qu 'un
« échange de bombes ne don nerait la
victoire à personne >. Et il a ajouté
que l'emploi de la bombe atomique
serait évité au même titre que les gaz
asphyxiants au cours de la dernière
guerre.

Interruption
des négociations

commerciales
russo-hongroises

BUDAPEST, ler (Reuter) . — Le gou-
vernement hongrois a autorisé le minis-
tre des finances, M. Nyar-ady, actuelle-
ment à Moscou, à abandonner provisoi-
rement la direction des négociations
économiques et financières hungaro-
soviétiques, qui se déroulent actuelle-
ment dans la capitale soviétique et sur
lesquelles on ne possède encore aucune
précision.

M. Xyarady se rendra le 5 août à
Francfort , 'puis à Berlin , pour négocier
la restitution des usines hongroises et,
croit-o n , la livraison de certaines den-
rées alimentaires à la zone soviétique
d'occupation.

DERNI èRES DéPêCHES

[ RESTAURANT DE L'ÉCOIE HÔTELIÈRE ]
Le consommé Xavier
Les croûtes aux morilles
Les filet s de perches au beurre
Le poulet à la broche
Le rognon PaPa P. Frites

j Le melon en surprise
Notre menu du soir - Tél. S 20 13

I V  /
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Un enfant tombe d'un char
(o) Hier, en fin d'aprè-midi , un jeune
garçon de Chaumont , Rolland G., qui
circulait sur un char en compagnie de
son père, perdit brusquement l'équilibre
et tomba du -véhicule. Une roue lui
passa sur la j -ambe et l'on craint une
fracture. Le pauvre gosse souffre en-
core de plusieurs plaies au visage et à
la tête.

CHAUMONT
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Le colis de potages /̂
Fr. 5.50 seulement

Contenu:
4 excellentes saucisses-potage KNORR = 24 bonnes portions
9 cubes de bouillon gras KNORROX Riche en matière grasse
3 cubes de sauce brune et en extrait de viande I
Livraison exclusivement depuis nos entrepôts en Allemagne et en Autriche.

Marchandise suisse de première qualité ! 2600 calories.

Le colis de secours KNORR correspond aux besoins actuels des
régions dévastées.

S. A. DES P R O DU I T S  A L I M E N TA I R ES

WwM,
THAYN6 EN (Schaffhouse)

PNEUS
Réparation de tout éclatem ent
de pneus et de chambres à air

Pare-clous - Vulcanisation

NOBS & FILS NEUCHATEL
SAARS 14 - Tél. 5 23 30
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II les excellentes Jl
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W. J_i 1 Une maison sérieuse
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Place Purry 9 - Ecluse. 29 - Tél. 5 34 27
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Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
. . .  . en tous genres

art istique I de tous vêtements
— Ja couverture de laine

j ersey, tricot, tulle et filet
Mme LEIBUNDGUT

Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

La L UN HOME A SOI

-jl.ir^
__9KH_______ Constructions à forfait

J -L BOTTI NI  Neuchâtel (Monruz)
*• ' ¦***¦¦¦ "¦ Tél. 5 48 08

DÉSINFECTION
(tpç infpr t inn BB après maladles contagieuses
UGàlIlIGlillUII ¦ ¦ DÊSINSECTISATION

Punaises . Cafards
|̂ -_j

=g 
. Mites . Moustiques etc .

I LABORATOIRE

BOUBY AQUELLON
Seyon 36 NEDCHATEL

Visitez le

de Valangin« r)RE5TAll8ANT l̂ "̂̂ ™^w?S f ua Ses menus
_̂i_ _̂__ _%» e' sP&tofttés

VQ ^ES-̂  

qui ont 
fait

f j T \ lti ' sa Tenommée
/rab' Cy  ̂ Même maison :
{/ M R E S T A U R A N T

LE MARTIN-PÊCHEUR
Neuchâtel-Plaga

Un joli but de promenade A. RUDRICH

Jeune homme cherche

LEÇONS D'ANGLAIS
S'adresser à A. Zellweger,
Parcs 33, Neuchâtel.

Restaurant Laousfre, Colombier
SAMEDI 2 AOUT, à 20 heures

B&RÏSE
avec l'orchestre JEAN LADOR
Prolongation d'ouverture autorisée

Le Pasteur et Mada-
me Francis Joseph ont Monsieur et Madame
l'honneur de faire  part Paul Fueter ont l'hon-
du mariage de leur neur de fa ire  part du
Fill e Claire - Elisabeth mariage de leur f i l s
avec Monsieur Paul- Paul-Daniel avec Ma-
Daniel Fueter , mis- demoiselle Claire-Eli-
sionnaire. < Tanganyi- sabeth Jos eph,
ka ).

La bénédiction nupliale leur sera donnée
samedi 16 août , à 14 heures,

en l'église française de Berne
ZaricK 7 Petit-Lancy ¦ Genève
Attenhoferstr asse 43 ' oct. Biirten, Reigolds-

< ioi7 (Bâle- Campagne)

I VOTRE TAPISSIER

René Perrottet
DOMICILE : VAUSEYON 3

ATELIER : MAILLEFER 36
se charge des réparations

literie et meubles rembourrés
Sur demande, le travail se fait

à domicileV» /

IrllZEREH*UUPUIJ
USERONS e "T réL 6 49 64
NEUCHATEL s, AJsT ' • ¦

jUnjU  ̂ fabrique <îe

|g_Cjj]TO |
«!̂ %PR0HEHBDES><2w.

Une jolie promenade "sy?^
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Au restaurant de la Maison rouge
à Thielle

DINER STTR COMMANDE
Se recommande : Famille Huguenin.

I 

Atelier Electre -Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

à̂UTHê
Ë̂ËT Tél. 5 

44 48 
NEUCHATEL

W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Uj£V" ""JJ«U |H La prestigieuse artiste suédoise
! RS^* THBSI à la voix grave et enivrante

F PALACE I ZARAH LEANDER

L Tl̂ l
6a 

il -
lo *°y®*" pe*«*u I

^^. FRANÇAIS JCTI Un niagnifique film d'aventures et de I
Sbs. JÊÈ& passion qui vous bouleversera Jusqu 'au Kj|

Era________H_n__ fond du cœur.

| Bar ^^K De l'esprit, de la naîté. dn rire I
ty • aa aa. ¦ A yfâ dans un nouveau film français

f f W j  M. Grégoire s'évade 1
SL FILM M avec Jules BERRY. Yvette LEBON \

^^i ____£ ' Samedi , dimanche, jeudi , matinées à 15 h. I

W^^^^^S Uii grand film policier 100 %

r TUÉATDE 1 ̂ hantosn Killes-
¦ I II tri I lit ¦ et un film âe plein air
I Tél. S 21 62 m CISCO KID dans

L sous-mrés A  KID DU MEXIQUE

= .Jp1"̂  BETTE DAVIS i
¦_r

^ 
^B|| Mystérieuse - Dangereuse - Provocante I

JkV OTIinlfl «I cîans lc rô!e d une f cmme brillante SB
W __ l i : : , h l  ¦ dominée par son passé

Tél- tr° I Mr. Skeffington \ À
A FRM^ÇAIS _ffl Dimanche : matinée à 15 h. Samedi et I j

Nouvelle entreprise
Service électrique
pour auto et moto

Réparations de dynamos, démar-
reurs, éclairage, allumage, répara-
tions de batteries, ainsi que travaux
électrique concernant les moteurs.

Grand choix de pièces de rechange.
Service prompt, soigné et bon marché

F. WINKLER Parcs 40
Tél. 511 74

.- .-v
'
; '

La Tène-Plage, Marin

Maures: RAMEQUINS MAISON
Orchestre MELODY MAKERS

Se recommande : W. Berner.

KERMESSE
PIQUE-NIQUE

à Montmollin
organisée par la fanfare l't ESPÉRANCE »

de Corcelles-Cormondrèche
-̂  JEUX DIVERS ^T
Se recommandent : la société et le tenancier.

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlni-Cottet .y.»

szr-iï- ***Bons menus Tél. 6 11 96
V.4CAACES
SÉJOUR AGRÉABLE

Hôtel du Raisin m
€ Taverne Neuchâteloise >

Tél. 5 45 51 i j
L 'ENDROIT CONNU !

DU GOURMET j
Les différentes spécialités ' .

Rob. Gutknecht. ; "fj

lin «ISH IÂ IHA de langues, d'Interprète, de
Ull OiplunlB sténo-dactylo, correpondant ,

©

secrétaire ou comptable, obtenu
en trois, quatre ou six mois
(prolongation sans augmentation
de prix), vous procurera de bon-
nes places. 28me année.

Prospectus et références
Ecoles Tamé, Neuchâtel, Concert 6,

Lucerne, Zurich, Bellinzone

Nos BAS
„À/ (j/ on"

A LA PORTÉE
DE CHAQUE BOURSE!

BAS Nylon K91)
sans couture , véritable Du- il
pont américain , jolies teintes,

BAS Nylon n
véritable Dupont américain , la mn
45 gauge, ler choix, entière- \j ' j U
ment diminué 

BAS Nylon n
^véritable Dupont américain , %& "

51 gauge , ler choix , diminués, JJcoloris de saison 

BAS Nylon lr).ftfabrication suisse soignée , en- I § ""
fièrement diminués, nuances jlfaj
estivales a .

n eu c M QTEL I

VACANCES
Voyages en autocars

LUNDI 4 AOUT

SAUT-DU-DOUBS *** **. e.-
CHASSERAI pnx FT. 7.-

Cars à 13 h. 30

MARDI 5 AOUT
Grindelwald Pris Tr. 17.—
Départ à 7 heures
Salnte-C.olx-Les Basses

Prix Fr. 8.—
Départ à 13 h. 80

MERCREDI 6 AOUT

SUSTEN Wx Fr. 27.-
Dàpart à 6 heures

JEUDI 7 AOUT
Champéry Prix Fr. 19.—

I 
Départ à 7 heures
Lac Nolr-Gumirjel Prix Fr. 12.50
Départ à 8 heures

Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERAT Téléphone 528 40 ac

F. WITTWER & FILS mess es

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au l«r)
Se recommande :

L. ROGNON.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RÏKF, diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(près de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
S & 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

GEORGES RAY
bijoutier

et Comptoir
du porte-p lume

SAINT-HONORÉ 3

F E R M É
jusqu 'au 12 août

Marcel Moser
tailleur

ABSENT
SEYON 12

j usqu'au 18 août

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante vous
o f f r e  un choix de

p lus de 4000
volumes.

Profitez-en !
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—___L

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPECIAUX

SUR COMMANDE

Sans acheter
d'accordéon, i
vous pouvez

apprendre
à j ouer
LOCATION

DTNSTRUMENTS
à nos élèves

Prix avantageux
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
N E D C H A T E L

Tél. 5 14 68 - Matlle 20
Magasin Seyon 28

I PRÊTS
• Muni*
• Rapide*
9 Formalité» ilmpllfléei
9 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuch&tel



L'allocution de M. de Steiger à Neuchâtel
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La politique économique
Aujourd'hui , sur toute la face du globe,

la vie économique est renfermée dans le
cadre national des différents pays. Presque
partout la vie économique est placée sous
une dépendance plus étroite du pouvoir po-
liti que. Lue économie de caractère pure-
ment privé ne saurait donc suffire dans
notre pays. Nous sommes, ce que le citoyen
oublie , dans un état permanent de défen-
se économique. Pas (le semaine où les sou-cis d'un traité commercial ne préoccupent
les autorités. I* libre échange du 19me
siècle n'existe plus. La petite Suisse, si elle
veut vivre et si elle veut travailler, est. obli-
gée de défendre sa place dans le monde
entier Elle le fait en négociant des traités
commerciaux.

TJne grande partie de nos vivres, la lai-
ne, le coton , le charbon, viennent de
l'étranger.

Nous n'aurions ni le tonnage, ni les
quantités , ni les qualités de vivres ct de
matériel nécessaires, si nous n 'avions pas
réussi par des négociations permanentes et
assidues à obtenir des livraisons pour tout
ce dont nous avons besoin. Et 11 faut assu-
rer les débouchés nécessaires pour nos pro-
duits d'exportation.

Combiner pour notre alimentation les
efforts du pian Wahlen . qui reste néces-
saire dans une certaine mesure, avec une
imnortntion raisonnable,

combiner les besoins de notre exporta-
tion avec les intérêts de notre production
Indigène,

tels sont les problèmes qui nou s préoccu-
pent tous les .(ours, problèmes qui nécessi-
tent , sans négliger les cantons et les partis
politiques , un contact permanen t avec les
organisations économiques et sociales de
notre pays.

Est-il si naturel que not re économie
d'après-guerre montre une grande prospé-
rité ?

Réfléchissons donc un moment

Notre richesse
Nous n'avons pas de matières premières.

Notre seule richesse, à part les forces hy-
drauliques, c'est ie Suisse travailleur, labo-
rieux , capable, sûr, bien instruit et à la
hauteur de sa tâche. C'est le Suisse mo-
deste, économe ct discipliné.

La prospérité générale actuelle peut dis-
paraître un Jour . C'est alors que ces quali-
tés qui sont notre véritable capital , seront
de nouveau les forces qui nous sauveront.

On nous reproche quelquefois d'être un
peuple intéressé Non , mais nous savons
que le Suisse ne peut se payer le luxe de
laisser aller les choses. I* peuple suisse a
prouvé que dans les grands moments de
son histoire , il est capable d'élever le regard
vers lesv sommets des montagnes et k des
hauteurs qui n'ont plus rien à faire avec
gain et profit , mais qui touchent les idées
sublimes de la démocratie :

LIBERTÉ SACRIFICE ET SOLIDARITE
Mais malgré toute sa profonde sympathie

et malgré sa compréhension pour les va-
leurs spirltucUes et morales, le peuple suis-
se est assez sage pour se rendre compte
qu 'un peuple qui doit payer ses importa-
tions a besoin de finances saines

Si nous avions dit au commencement dc
ce siècle que les dettes de la Confédération
Se chiffreraient un jour par des milliards,
on nous aurait mis dans une maison de
santé. Aujourd'hui , le peuple suisse se voit
obligé de trouver une solution pour rem-
bourser au moins une partie de ses 10 mil-
liards de dettes. Le plan de financement
du Conseil fédérai, qui est en préparation
et qui se base sur de longues études d'une
commission d'experts et des directeurs des
finances, cherche une solution pour rem-
bourser au mi.lus 1 milliards pendant une
durée (le 60. années. Cela implique que le
peuple suisse doit subir les conséquences
des dictatures et de cette terrible deuxième
guerre mondiale encore pendant deux géné-
rations. Il est donc obligé de s'adapter à
une économie sage et raisonnable. Mais son
Intelligence politique ct son bon sens lui
diront qu 'on peut demander des sacrifices
à un peuple libre Démocratie veut dire :
sentiment de responsab'lité de chaque ci-
toyen. « Sans ménager ni leurs vies ni leurs
biens », dit le pacte. Nous y penserons lors-
qu 'il faudra faire des effort s pour payer des
dett es de guerre. Les hommes du Grutli et
leurs descendants ont fait des efforts bien
plus grands.

La défense nationale
Le peuple suisse aura à se prononcer un

jour sur les nouvelles dépenses de la dé-
fense nationale. Veut-Il renoncer ou veut-Il
continuer à maintenir une organisation mi-
litaire ? La situation est à peu près la mê-
me que pour les hommes du GrUtll , de
Morgarten et de Sempach. Ils ne pouvaient
pas disposer des mêmes moyens techniques
que les armées des oppresseurs. Ils
n'avalent ni les mêmes armes, ni les mê-
mes possibilités techniques, ni les finances
pour avoir um armée brillante avec tous
les raffinements de l'époque. Mais Us
avalent la volonté de se défendre et de
faire le nécessaire dans le cadre du possi-
ble. Et Ils sont restés vainqueurs S'ils
avaient eu peur de la supériorité dé l'en-
nemi, de la technique de l'époque, H n'y
aurait plus de Suisse.

Jamais nous n'aurons les moyens finan-
ciers ou techniques nécessaires pour tous
les raffinements d'une armée moderne, soit
dans l'aviation, soit dans d'autres domai-
nes. Mais nous sommes résolus a fa ire le
nécessaire dans la mesure du possible. Nous
avons la conviction qu 'une armée bien for-
mée, s'adaptant aux conditions dc notre
topographie, réussira sous la protection du
Seigneur , comme les Suisses des Quatre
Cantons 'ont réussi . Quand un Jour les
Chambres fédérales ct le peuple suisse se-
ront appelés à se prononcer sur ces ques-
tions, qu 'ils soient inspirés du même esprit
qui anima les hommes des Waldstâtten.

Un rapport d'experts américains sur l'ar-
mée suisse, publié récemment, constate
quo le Suisse est fier de fa ire du service
militaire pour défendre sa Patrie. Faisons
tout pour qne ce Jugement reste bien mé-
rité

Défense économique , défense financière ,
défense militaire , seront les taches à résou-
dre , tou jours actuelles, jamais démodées,
plus nécessaires qne .Jamais.

Les prix et les salaires
Mais un gouvernement conscient de sa

responsabilité ne pense pas seulement au
ménage de l'Etat ; .i pense aussi aux soucis
des citoyens ; les questions dc prix et salai-
res sont au premier plan de ses préoccupa-
tions. Nous n 'avons qu 'à voir les soucis des
pays qui nous environnent pour compren-
dre l'importance de ces problèmes.

Dans les rapports entre l'Etat et l'écono-
mie, la liberté économique de l'individu
doit' rester au premier rang.

L'Etat ne doit intervenir que dans la
mesure où l'intérê t de la collectivité l'exi-
ge. Cela n'empêche que dans ce système de
liberté , le petit doit pouvoir vivre et l'Etat
ne peut se désintéresser du minimum
d'existence. Ces problèmes sont donc cons-
tamment à l'oidre du jour du Conseil fé-
déra l

Pour favoriser la paix du travail ct les
accords entre associations d'employeurs et
d'employés, pour malnteii T une relation
équitable entre les prix du producteur et
les salaires , un contact permanent avec ces
problèmes est Indispensable.

La paix sociale
La paix sociale est une des bases essen-

tielles d'une démocratie saine.Je suis heureux de constater que la si-
gnification des nouveaux articles économi-
ques pour la politique économique et so-
ciale de la Suisse a été comprise par les
Neuchâtelois. Les chiffres du 6 JulUet qui
ont placé le canton de Neuchâtel au 6me
rang des 22 cantons le prouvent.

Pour l'assurance vieillesse le canton de
Neuchâtel est même placé au Sme rang.

Quel magnifique résultat !
Comme représentant du Conseil fédéral,

Je ne puis que vous en féliciter.
Jamais depuis la votation de 1935 sur

l'organisation militaire et celle de l'Initia-
tive concernant la lutte contre la crise, la
participation au vote fédéral n'a été aussi
forte que le 6 Juillet 1947, date à laquelle
pour la première fols le chiffre des votants
a dépassé le million . C'était une .Journée de
véritable solidarité fédérale digne du pacte
des Waldstâtten.Dans cette étape constitutionnelle et his-
torique de premier ordre, le canton de Neu-
chfttel a démontré ft toute la Suisse son
esprit ouvert aux problèmes économiques
et sociaux.

Le canton de Nenchâtel n'est certes pas
un canton centralisateur.

Son représentant au Conseil fédéral le
souligne de temps ft autre, et dans le beau
discours qui! a prononce lors de son élec-
tion au Conseil fédéral, il n'a pas manqué
d'y faire allusion .

Lcs valeurs politiques, spirituelles et mo-
rales de la souveraineté cantonale et les
différences de langue et de culture ne peu-
vent être assez appréciées.

.Mais quand il s'agit d'une œuvre qui ne
peut être accomplie que sur le plan fédé-
ral , les fédéralistes même les plus convain-
cus, ont un sens politique tel qu 'ils met-
tent l'idée de l'œuvre au-dessus dc tout.

L'union des confédérés
Voilà l'esprit politique suisse :
Pas de phrases, pas de slogans.
Mais une réflexion calme, sensée, un

équilibre ent re Idéalisme et réalisme, digne
de nos pères du Grutli .

Mais l'esprit du GrUtll veut aussi que
nous respections les hésitations de ceux qui
ont voté « non » par un sentiment de res-
ponsabilité

Entre vainqueurs ct vaincus d'hier, 11 n'y
a pas de discorde, ni aujourd'hui , ni de-
main.

Le sens le plus profond du pacte de
Bruiincn , c'est l'union entre les confédérés.

Malgré son apparence simple, cette dé-
mocratie suisse est riche cn nuances et en
variétés.

Dans cette diversité 11 faut chercher
l'unité. D'une fédération d'Etats, la Suisse
est devenue une Confédération . Pour que
cette Confédération reste solide, l'équilibre
doit être maintenu entre centralisme et fé-
déralisme, entre ville ct campagne , entre
les partis et les organisations économiques
ct sociales. NI nos langues, ni les confes-
sions, ni nos conceptions culturelles, ni nos
soucis sur le plan économique et social ,
pourront nous séparer si nous avons la vo-
lonté de rester unis.

La bonne entente entre les Confédérés
exige un effort constant, mais un effort
qui vaut la peine

Jeunesse suisse, pense au GrUtll .
Notre défense sur le plan économique et

militaire slgnlfie-t-elle une négation de
tout effort de collaboration Internationale?

Tout au contraire. La-Suisse est prête ft

soutenir dans la mesure de ses moyens les
efforts qui tendent ft améliorer la situa-
tion de cette pauvre Europe.
Un hommage à M. Petitpierre

Sur le plan international, le chef du dé-
partement politique, avec sa finesse et son
Intelligence, dirige les affaires étrangères
avec beaucoup de circonspection. Son doig-
té et sa clairvoyance nous donnent toutes
les garanties et nous ne pouvons que féli-
citer le canton de Neuchâtel d'avoir mis
ft la disposition du gouverenement suisse
un homme comme M. Max petitpierre. Nous
ne pouvons que saluer sa tendance ft faire
collaborer la Suisse à l'activité d'Institu-
tions de nature technique ou humanitaire,
placées sous les auspices des Nations Unies
sans que notre politique de neutralité soit
touchée.

Si la Suisse adhère prochainement à la
Cour internationale de Justice, nous le (le-
vons en grande partie aux travaux prépa-
ratoires de M. Petitpierre. L'autorisation
des Chambres fédérales a été demandée.Notre partici pation aux t ravaux du Con -
grès de Paris reste dans la ligne du Pacte
des Waldstâtten et de not re politique de
neutralité : secours et entraide mais tou-
jour s sous réserve de notre indépendance
et neutralité. Nous somme tous liés par la
solidarité, sur le plan international comme
sur le plan national.

Il faut donc que la Suisse manifeste un
mouvement de bonne volonté. Pas une «de-
ml-bonne-volonté», pas une bonne volonté
tiède et maussade. Non ! Une bonne volon-
té qui brille , qui rayonne et qui réchauffe
le cœur. La Suisse sociale doit prouver sa
valeur et la nécessité de son existence.

En fa ce (lu drame de notre époque, tâ-
chons de donner l'exemple d'un esprit so-
cial. Dans cette Incertitude générale , té-
moignons au moins notre compréhension
pour la misère qui règne autour de nous.
Soyons les premiers à affirmer la mission
humanitaire dc la Suisse.

Au milieu du péril universel , ne perdons
pas le rayonnement de l'esnrit suisse !

Comme le fi juillet 1947 "a été une vic-
toire de la solidarité nationale, notre vo-
lonté d'entraide doit être un acte de soli-
darité Internationale .

Et quand II s'agit de défendre les valeurs
spirituelles de la libert é et du droit , la dé-
mocratie suisse doit se trouver au premier
rang.

Mat s comme .Jadis les hommes du GrUtll ,
ne nous départ issons pas d'un sain réalis-
me qui est Indispensable ft tous ceux qui
vivent sur cette terre ct ne veulent pas sa-
crifier leur Patrie.

Que l'Eternel nous donne la même volon-
té de porter secours aux faibles mais aus-
si le même bon sens et la même clair-
voyance qu 'il a donnés à nos pères.

Secours, appui et assistance à tous ceux
qui en ont besoin , mais résistance ferme
contre tonte violence, agression ou pres-
sion, quelles soient militaires , politiques
ou économiques.

Qni étalent les hommes du Grutl i  ?
C'étaient hier un Walter Fiirst , un Wer-
ner Stauffacher et un Arnold von Melch-
thal .Aujourd'hui , c'est toi : vigneron neuchâ-
telois, toi ouvrier de l'usine , toi , artisan
du bourg !

Levez les mains et prêtez serment : pay-
sans et Intellectuels , horlogers et employés
de bureau, hommes et femmes : « Restez les
gardiens du feu de la liberté. » Restez unis.
Restez Suisses. Que Dieu protège notre
Patrie.

La manifestation du 1er août
a pleinement réussi au chef-lieu

Le mois d'août a commencé comme
a fini lo mois de juillet. C'est-à-dire
qu 'il a fait un temps merveilleux. Dès
le matin , les rues de Neuchâtel étaient
égayées par de très nombreux oriflam-
mes et drapeaux. Les chevrons sem-
blen t avoir gagné la partie avant
même que les députés s'en occupent.
Par simple souci d'osthétique , sûre-
ment, on a remplacé (ie plus en plus
le rouge-blanc-vert par les couleurs
de nos ancêtres.

On a vu un très grand nombre de
Neuchâtelois porter l'insigne du 1er
août. L'idée de solidarité se concréti-
sait ainsi de la manière la plus heu-
reuse.

La plupart  des entreprises, bureaux
et magasins ont fermé leure portes
plus tôt que d'habitude ; si bien qu'en
fin d'après-midi, la ville avait tout à
fait un air de fête.

Cependant que chacun s'apprêtait à
sortir pour participer à la cérémonie ,
Jes cloches de la Collégiale et du
temple du Bas se miren t à sonner.
C'était , à 20 heures précises, un instant
émouvant. Car on pensait qu 'à la mê-
me minute , dans toutes les aggloméra-
tions du pays, le bronze lançait le
même message de joie , de reconnais-
sance et de eoufiance en Dieu.

Sitôt après, un cortège descendit
l'avenue de la Gare pour se rendre sur
la place du Monument. Il était conduit
par la Musique militaire. Derrière , on
pouvait  voir les membres du comité
de l'Association des sociétés locales.
Puis suivaient des pupilles des diverses
sociétés de gymnastique de la ville,
porteurs de drapeaux aux couleurs fé-
dérales. Un groupe de bannières était
censé fermer la marche. Il l'ouvrait
bien plutôt à un très nombreux public
qui  se concentrait vers le lieu où allait
se dérouler la manifestation officiel le.

Avec une précision de chronomètre,
la fête proprement dite commença par
une  marche : « Lo monde en paix », in-
terprétée par la Musique mil i taire .  Les
pupil les avaient pris place avec leurs
drapeaux des deux côtés de l'escalier
conduisant au monument do la Répu-
blique. Une très grande foule station-
nai t  sur la place et la voix des orateurs
lui était  apportée par plusieurs hauts-
parleurs.

A la t r ibune ,  tendue de rouge à croix
blanche . M. Frédéric Handschin , prési-
dent de l'Association des sociétés loca-
les, commença par saluer au nom de
toute la population. M. de Steiger. eu
soulignant que c'était la première fois
qu 'un conseiller fédéral venait  dans no-
tre cité à l'occasion de la fête natio-
nale. Dans son allocution , M. Hand-
schin déclara qu 'il n 'y avait pas be-
soin que le 1er août soit déclaré jour
férié pour que tous les citoyens parti-
cipent , après leur labeur quotidien ,
à la fête du soir. Il relut le pacte de
1291 et invita les Neuchâtelois à en
respecter toujours lo sens profond.

La nuit était venue. Le monument et
les arbres qui lui servent de cadre
étaient mis on valeur par la lumière
des projecteurs. Par ci , par là , un en-
fant  impat ient  lançait une fusée, his-
toire de l'essayer.

L'arrivée de M. Edouard de Steiger
fut  saluée par de longs applaudisse-
ments. Le conseiller fédéral , d'une voix
haute, à peine caractérisée par l'accent
d'outre-Sarine, prononça le remarqua-
ble discours qu 'on pourra lire dans le
corps du journal. La popula t ion  neuchâ-
teloise f i l  une ovat ion méritée au chef
du département fédéral de justice et po-
lice.

Après "« Hymne national », joue par
la fanfare et repris en chœur par toute
l'assistance, le pasteur Jean Vivien in-
voqua la protection divine en une fort
belle prière.

La cérémonie se termina par le
« Cantique suisse ».

Un immense feu a été allumé sur la
place du Port. De nombreux bateaux
prirent le large pour permettre à leurs
occupants d'avoir un coup d'oeil d'en-
semble sur les feux, proches et loin-
tains.

Aux abords du port , ainsi que sur les
quais , une foule considérable attendait
le départ des fusées. Nous devons dire
que , depuis longtemps, nous n 'avons
pas vu un feu d' ar t i f ice  aussi riche et

aussi réussi. Les quais ont été illumi-
nés aux feux de Bengale.

Les pétards, soleils ct autres engins
individuels — jusq u'à la plus simple
allumette — ont dès lors jet é près du
lac et dans les rues, des lueurs et dea
détonation s toutes pacifiques.

Les enfants  ont allumé leurs lam-
pions. Quand les bougies furent étein-
tes, les familles regagnèren t leurs
foyers. Celles qui se dirigeaient vers
l'est ne manquèrent pas de remarquer
que l'hôtel DuPeyrou était i l luminé. A
l'ouest, c'était la Collégiale qui dres-
sait — dans le ciel où brillaient , en
plus des astres habituels , les étoiles
filantes des Neuchâtelois en fête — sa
silhouette symbolique. La beauté et la
gaîté grâce à des actes pieux.

La récep tion de M. Edouard de Steiger
à Neuchâtel

Grâce à l'Association des sociétés
locales de Neuchâtel , présidée avec
dévouement par M. Fred. Handschin ,
et M. P. Richème président de la
commission de la fête du ler août de
cette Association , une réception parti-
culièrement chaleureuse a été réservée
hier au conseiller fédéral Edouard de
Steiger , à sa femme et à sa fille.

A 16 heures, le chef du départemen t
fédéra l de justice et police fut reçu
sur la terrasse de l'hôtel Terminus où
il prit contact avec les délégués des
sociét és locales.

Après des souhaits de bienvenue
prononcés par M. Handschin , M. de
Steiger et sa suite , furent conduits en
automobile au château de Colombier
où une réception avait été organisée
par le Conseil communal de la localité.

LB chef du département fédéral de jus -
tice et police passa en revue une compa-
gnie d'honneur puis déposa uno palme
an monument  élevé à la mémoire des
soldats mort s au service de la patrie.
Après la visite du château et des fres-
ques du peintre L'Eplattenier. M. Su-
nier, président de la commune de Co-
lombier , au cours d'une collation , remer-
cia le conseiller fédéral de Sa visite.

Par un heureux concours de circons-
tance, les recrues de la caserne de Co-
lombier recevaien t vendred i leur « let-
tre de citoyen ». Ce fut  l'occasion pour
M. de Steiger, qui assume l ' intérim du
département mi l i ta i re  pendant les va-
cances de M. Kobelt , d'adresser aux
soldats une émouvante allocution. En
français  d'abord , puis cn allemand , il
exhorta ces jeunes gens à remplir tous
leurs devoirs et à se souvenir qu 'ils
sont la force même de notre patrie.

De retour au chef-lieu , le chef du

département fédéral de justice et police
se rendit au palais DuPeyrou où un
dîner lui était offert par la commune
de Neuchâtel. Il fu t  salué par M. Geor-
ges Béguin, président du Conseil com-
munal , qui lui remit un souvenir, et
dit combien notre ville lui était re-
connaissante d' avoir bien voulu pro-
noncer un discours à Neuchâtel à l'oc-
casion de la fête nationale.

Après la manifes ta t ion  sur la place
du Monument de la république, M. de
Steiger se rendit sur la « Mou et te» où,
en compagnie des autorités, il effectua
une brève promenade sur le lac avant
de regagner le palais DuPeyrou où une
dernière réception fut  donnée en pré-
sence des délégués des sociétés locales.

M. Fred Handschin , président des So-
ciétés locales, exprim a au conseiller fé-
déral la gratitude du peuple neuchâte-
]flis j et l'assura de son fidèle attache-
ment. M. de Steiger, en termes ém us,
souligna la joie que sa famille et lui
avaient eue au cours de cette journée
qui restera pour eux nn souvenir mémo-
rable.

M. Paul Richème remit alors à M. de
Steiger une ger'.e neuchâteloise en ar-
gent, un volume , le « Voyage souter-
rain ». de Nicolas Klkn, relaté par Eric
Lugiii , à lime de Steiger une montre
bracelet en or et une gerbe de fleurs
aux couleurs nationales , enfin à Mlle de
Steiger une œuvre d'art en céramique,
une boîte de chocolat et un bouquet de
glaïeuls roses.

Et minu i t  sonnait lorsque M. de Stei-
ger et sa famil le  reprirent le chemin de
Berne, emportant de Neuohâtel , comme
ils se sont plu à le souligner, un lumi-
neux souvenir. J.-P. P.

La fête nationale à Chaumont
(c) La célébration de notre fête natio-
nale revêt toujours un caractère d'ex-
trême simplicité. C'est peut-être pour
cela quo chaque année  elle attire un
nombre croissant de spectateurs.

Il serait juste de dire que le gran-
diose panorama qui s'étend à nos pieds ,
la vue des innombrables feux qu 'on
aperçoit de Chaumon t, le plaisir d'une
fraîche soirée sur les hauteurs, contri-
buent en quelque sorte à la réussite de
la fête.

A 20 h. 30, la cloche argentine de la
chapelle donnai t  le signal du départ au
cortège des petits enfants  munis de
lampions et entraînés par un accordéon.
Lorsque ces petits eurent pris place
autour  du bûcher élevé par les élèves
de l'école, l'assemblée tout entière

chanta le « Cantique suisse». Puis lee
en fants — une poignée — exécutèrent
_ « Hymne à la patrie » de Boiler.

U appartenait  au docteur Chable, mé*
decin cantonal, de prononcer le discours
tradi t ionnel .  Après avoir souhaité la
bienvenue à chacun, il sut , en quel-
ques mots, faire l'éloge de nos tradi-
tions et de nos institutions et dégager
les raisons que nous avons de les con-
server et de les défondre.

Les enfants donnèrent encore la
« Montagne » de Bovet et la cérémonie
fut close par ]' « Hymne national »
chanté par toute l'assemblée. Le pieou.
let t radi t ionnel , dansé par tous les jeu-
n©S. sous les regards amusés des aînés,
mit  le point final à cette fête simple et
digne.

Le discours de M. Petipierre
à la Chaux-de-Fonds

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

Le scrutin du 6 juillet
A cet égard, le 6 Ju UIet 1947 a été un

Jour de victoire pour la démocratie suis-
se On a critiqué parfois avec véhémence
ceux qui ont lancé un référendum contre
la loi sur l'assurance vieillesse et surri-
vants. Cette critique méconnaît nos ins-
titutions. Sans doute, la plupart de ceux
qui ont signé le référendum l'ont fait
dans l'espoir que la loi serait rejetée par le
peuple. Mais ils ont usé d'un droit res-
pectable accordé par la constitution à
chaque citoyen. Et, surtout, Us ont rendu
service aux autorités et aux partisans de
la loi, en donnant l'occasion au peuple
de faire connaitre sa volonté dans une
question de si grande Importance. Aujour-
d'hui , 11 n'y a plus d'équivoque possible.
L'assurance vieillesse, dans la forme où elle
a été réalisée, n 'est pas une institution
Imposée au peuple par ses autorités ou
par les partis politiques, mais c'est l'œu-
vre du peuple suisse lui-même, qui a ma-
nifesté clairemen t que, malgré les sacrifi-
ces qui en résulteront pour lui, H entend
s'engager résolument dans la vole du pro-
grès social.

Iaes articles économiques
L acceptation, par le peuple et les can-

tons, des nouveaux articles économiques
de la constitution est aussi un acte de sa-
gesse et de raison , accompli à un mo-
ment où l'on ressentait une certaine las-
situde et une certaine Impatience à
l'égard des Interventions de l'Etat, néces-
sitées par la guerre et l'après-guerre, dans
de nombreux domaines de la vie écono-
mique. Ces nouveaux articles constitu-
tionnels étendent les pouvoirs de la Con-
fédération , mais Us ne déploieront leurs
effets pratiques que dans les lois d'appli-
cation sur lesquelles le peuple exercera
son contrôle. Deux courants se manifes-
teront : l'un dans le sens du renforcement
et de l'extension des pouvoirs de l'Etat ,
l'autre pour le retour à une liberté dans
le domaine économique et social aussi
large que possible. Je pense que nous ne
devrons, dans l'application de ces nou-
veaux articles constitutionnels, Jamais

perdre de vue que la prospérité de notre
pays et son développement économiquesont dus non à des richesses naturelles,qu 'U ne possède pas, mais ft l'initiative
personneUe de ceux qui ont créé des en-treprises, en faisant souvent un effort
d'Imagination et en courant des risques,
et à la qualité du travail professionnel de
tous ceux qui . ft quelque poste qu 'ils
soient, ont assuré le succès de ces entre-
prises en leur consacrant le meilleur de
leurs forces. L'action de l'Etat ne doit pas
s'exercer comme un frein et réduire l*«possibilités ou 'offre un régime de liberté
économique ; mais elle doit , avant tout,
corriger et prévenir les excès et les abus
de cette liberté, et le désordre qui en ré-
sulte, en particulier dans les relations so-
ciales lorsque l'esprit de solidarité est
sacrifié à l'égoïsme et à la cupidité.

Iaes doctrines totalitaires
sont étrangères à notre patrie

La civilisation européenne, ft laquelle
nous participons, est fondée sur la liber-
té Individuelle et sur le respect de la per-
sonne. Les doctrines totalitaires, quel que
soit le nom qu 'elles se donnent et le
masque derrière lequel se dissimule leur
visage réel , nous sont étrangères. La démo-
cratie suisse ne doit pas devenir une vaste
bureaucratie centralisée, ft laquelle les ci-
toyens seraient asservis comme des sujets,
et qui penserait et agirait pour eux —
mais elle doit se développer dans le sens
d'une responsabilité toujours plus gran-
de de chacun envers tous. User de sa
liberté à son seul profit , c'est abuser de
la liberté L'usage le plus noble et le
plus satisfaisant pour soi-même qu 'on
puisse faire de la liberté, c'est dc s'en
servir en faveur des autres.

Une fols de plus cette année, les clo-
ches du ler août ont sonné. 'Les feux
se sont allumés sur une Suisse paisible.
Demain ne nous appartient pas. Abor-
dons-le virilement , avec confiance et
avec courage, en restant fidèles ft l'allian-
ce et en formant le vœu ardent qu 'au-
delà de nos frontières la paix et la con-
corde étendent aussi leurs bienfaits.

Réception enthousiaste de M. Max Petitp ierre
aux Montagnes neuchâteloises

Hier après-midi , le comité du ler
août , accompagné d'une délégation du
Conseil communal , s'est rendu à la Vue-
des-Alpes ; M. Max Petitpierre, con-
seiller fédéral , ct M. Pierre-Auguste
Leuba , conseiller d'Etat , arrivaien t aux
Montagnes par la route. Ils ont été es-
cortés jus qu 'à la métropole horlogère
où une réception était organisée sur la
place de PHôtel-de-Ville.

Plusieurs milliers de personnes at-
tendaient l'hôte de marque auquel une
jeun e fi l le , sortie des ra ngs des enfants
des écoles portant  des drapeaux suis-
ses, remit un bouquet aux couleurs fé-
dérales à M. Petitpierre.

On remarquait  dans l'assistance que
le chef du département politique a sa-
luée, outre  M. Leuba , MM. Albert Rais,
jug e fédéral , Julien Girard et Tell

Perrin , conseillers uationaux . Fritz
Eymann , conseiller aux Etats, Ed-
mond Guinand , préfet des Montagnes ,
Bernard Wille , Tell Jacot et Marcel
Itten , conseillers communaux, ainsi
qu 'une dél égation du Conseil général.

Au cours du souper qui fut servi à
l'hôtel de la Croix d'Or, des souhaits
de bienvenue ont été prononcés par M.
Albert Haller , président du comité du
ler août.

La manifestat ion officielle a eu lieu
au Parc des sports. Une foule immen-
se, qu 'on évalue à une dizaine de mil-
liers de person n es, y assistait. Après
des morceaux exécutés par les « Armes-
Réunies » et la Musique des Cadets ,
M. Max Petitpierre, introduit par M.
Haller . prononça le discours qu 'on
pourra lire d'autre part. Il faut souli-
gner l'accueil enthousiaste dont a été
l'objet tout au long de sa visite aux
Montagnes neuchâteloises, le conseiller
fédéral de notre canton.

Après le « Cantique suisse », les feux
d'art if ice , les réjouissances diverses, et
la « Retraite ». une réception a encore
eu lieu à la Croix d'Or où prirent la
parole, MM. Haller, Petitpierre et
Leuba.

Pour ceux qui aiment à se recueillir
dans un cadre plus tranquille, simple-
ment autour d'un feu de joie, une ma-
nifestation avait été organisée à
Pouilîerel.
- ¦ "-—————...—." — ..nfa
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Monsieur et Madame

W. KŒLLIKER-GESSLER ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petite

Marie - Louise
1er août 1947

Neuchâtel Maternité
Place Numa-Droz 1

Les belles COU ROMS ES
à la Qte ce fleuriste . Treille 3
Maison vW^OO ta. 54562
O^BHH_____________i

Dieu est amour.

Madame Arnold Ducommun, à Va-
langin ;

Madame et Monsieur Jules Aïassa-
Ducommun et leurs enfants, à Valan-
gin ;

Monsieur et Madame Arnol d Ducotn-
mun-Reymondaz et leurs enfants, à
Peseux ;

Madame et Monsieu r Mario Poggia
et leurs enfants, à Valangin ;

Madame Estelle Noyer-Dueommun et
ses enfants , à. Montalchez ;

Mademoiselle Marie Ducommun , à
Colombier ;

Monsieur et Madame Alfred Burgat
et leurs enfants , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Fritz Ducom-
mun et leurs enfants , à Valangin ;

Monsieur et Madame Achille Eizin-
gre et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Eïzingre,
à Neuchâtel .

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien cher époux , père, grand-
père, beau-père, frère , beau-frère, on-
cle, cousin et parent .

Monsieur Arnold DUCOMMUN
que Dieu a repris subitement à Lui ,
le 1er août 1947, dans sa 73me année.

Valangin , le ler août 1947.
Christ est la résurrection et la vie.

Cult e au temple de Valangin , le
4 août , à 13 h. 15.

L'incinération aura lieu au Créma-
toire de Neuchâtel, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les amis du restaurant Pierrot ont la
profonde douleur de faire part du
décès de leur cher collègue et ami ,

Monsieur Ernest ROGNON
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Observatoire de Nenchâtel. — ler août.
Température : Moyenne : 28,3 ; min. :
19,8 ; max. : 36,2. Baromètre : Moyenne :
722 ,8. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible. Etat du ciel : clair.

Hauteur du Baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchfitel : 719.5)

Niveau du lac, du 31 Juillet , à 7 h.: 429.59
Niveau du lac, du ler août, à 7 h.: 429.59

Température de l'eau : 25°

Prévisions du temps : Encore beau et
chaud.
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Observations météorologiques

Contrairement à l'avis paru
hier, l'ensevelissement a lieu

avec suite.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Adèle KONRAD
sont informés de son décès, survenu à
Lausanne, le 1er août, à l'âge de 80 ans.

L'Etemel est ma lumière.
Culte à la chapelle de l'Asile des

aveugles, lundi 4 août 1947, à 15 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Rosa Bloch-Harburger ,
ses enfants , petits-enfants, parents et

alliés,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Jules BLOCH
ancien commerçant à Nenchâtel

survenu à Boston, dans sa 6_me année,
après une courte maladie.

Lake-Placid N. Y., le 29 juillet 1947.

Madame Jean Jequier-Benkert , à
Couvet ;

Madame et Monsieur Henri Jequier-
Vogel et leurs en fa nts, à Reinach ;

Madame et Monsieur Joan Jeouier-
Lechner et leu rs en fa nts, à Couvefî

Madame et Monsieur Rolf Klauser-
Jequier et leurs enfants , à Couvet ;

Madame et Monsieur Robert Jordan-
Jequier et leu rs en fante, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul Montan-
don-Jequier et leure enfante, à Aarau,
Zurich et Thoune ;

Monsieur Auguste Jequier. à Genève;
Monsieur Marcel Jequier, à Genève;
Madame veuve Emile Jequier, à

Dijon et son fils Robert , à Paris ;
Madame Adèl e Benkert, aux Ver-

rières ;
Madame Emma Sommer, à Berne et

ses enfants, à Annecy, Couvet et
Berne ;

Mademoiselle Marguerite Benkert,
aux Verrières ;

Mademoiselle Mina Benkert, aux
Verrières ;

les familles Courvoisier. Aubée,
Udriet. parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leu r bien cher époux , père,
grand-père, beau-père , frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Jean JEQUIER
que Dieu a repris à Lui le 31 juillet ,
dans sa 70me année, après une courte
maladie.

Couvet, le 31 juillet 1947.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu samedi 2 août 1947. à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : rue Louis-

Pernod 6.

J'ai cherché l'Etemel et n m'a
répondu.

Monsieur Edouard Henchoz, à Trois-
Rods ;

Madame et Monsieur André Locatelli-
Henchoz et leurs enfants , à la gare de
Boudry ;

Monsieur et Madame Marcel Hen-
choz et leur fils , _ Couvet ;

Madame et Monsieur Victor Cordey-
Henchoz et leurs enfants, à Trois-
Rods ;

Monsieur Willy Henchoz et ses en-
fante, à Trois-Rods ;

Madame et Monsieur René Barbezat.
Henchoz et leur fils , aux Bayards ;

Mademoiselle Muguette Henchoz, à
Boudry ;

Monsieur Georges-Ali Henchoz, à
Boudry ;

Madame veuve Elisa Borel. ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Edouard HENCHOZ
née Lillanne BOREL

leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman , grand -maman , fille, sœur,
belle-soeur, tante nièce et parente ,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui , ee jour, dans sa 58me année ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Trois-Rods, le ler août 1947.
Je prierai mon Père, qui vous

donnera un autre consolateur, afin
qu'il demeure éternellement.

Jean XIV , 16.
Dieu est pour nous le Dieu des

délivrances et l'Eternel , le Seigneur
peut nous garantir de la mort.

Ps. LXVni, 21.
L'ensevelissement aura lieu le 4 août ,

â 15 heures.
Culte mortuaire à Trois-Rods à

14 heures.
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Vu l'abondance des matiè-
res, notre chronique régio-
nale est renvoyée en sixième
page.
¦___________________________________¦


