
La visite en Suisse de l'aimable
ambassadrice d'Argentine
épouse du président Peron

Mme Evita Peron est depuis hier
l'hôte de la Suisse. Il n'a pas été fa -
cile de rég ler la question protoco-
laire. Cette gracieuse personne n'est
pas un chef d 'Etat. De p lus , c'est
elle qui a fa i t  savoir qu'au cours de
sa randonnée en Europe elle serait
désireuse de visiter notre pays.  Néan-
moins elle est reçue avec certains
honneurs. La Suisse entend accueillir
le mieux possible la messagère de
l'Argentine, où, depuis le siècle der-
nier, tant de nos compatriotes se
sont expatriés pour y fa ire  montre
d'activité et qui , au surp lus , joue un
rôle non négli geable pour nos échan-
ges commerciaux.

Avouons , sans hypocrisie , que
dans l'accueil f a i t  à Mme Peron, sur
notre continent , le charme de cette
jolie actrice , épousée par le maitre
de l'Argentine, y est bien pour quel-
que chose. Les rois épousaient pa r-
fo i s  des bergères ! Les hommes po-
litiques d' aujourd 'hui épousent p lus
volontiers des vedettes de cinéma.
Signe des temps ! Ma is c'est déjà très
bien qu'ils songent à en fa i re  leurs
ambassadrices ! Et c'est un peu d'air
(rais dans la politi que contemporai-
ne... En l'occurrence, on se croirait
revenu au X VIIIme , quand d'aima-
bles favorites de cour intriguaient
dans le jeu di p lomatique ! Confes-
sons au f o n d  de nous-mêmes que
nous p r é f é r o n s , à la première page
des illustrés , le sourire de Mme Peron
à la moue de M.  Molotov , à l' abdo-
men de M.  Bevin et à l'air ennuyé de
M.  Bidault...

I^I *̂ * *̂ *

Le prés ident dc la grande répu-
bliçue sud-américaine s 'est donc ré-
vèle habile homme en déléguant sa
compagn e sur la terre de la vieille
Europe. H a réalisé ce tour de force
de faire célébrer l'amitié argentine
dans des cap itales aussi éloignées
politiquement que Madrid , Rome et
Paris. Demain ce sera peut-être le
tour de Londres. Aujourd'hui, c'est
celui de Berne.

L'Argentine avait-elle besoin ainsi
d'un regain de prestige ? Selon les
vocables simplistes dont nous abu-
sons, on a dit d'elle qu'elle était , avec
l'Espagne, l' un des deux derniers
pays f a s cistes du monde. Pendant la
guerre "f l répugnance à déclarer la
guerre à l 'Axe (au rebours des autres
Etats sud-américains) l' a fai t  parai tre
suspecte et elle ne s'est résolue à ce
geste qu'à l' ultime minute. En réalité ,
il s'ag issait surtout d'une résistance
à l' emprise économique et militaire
des puissants Etats-Unis sur l'ensem-
ble des nations du Nouveau-Monde.

Depuis la f i n  des hostilités, elle
s'est prononcée, à une majorité popu-
laire qui n'a pas pu être contestée ,
pour M.  Peron qu'on qualifiait de
dictateur et pour sa politique qui, en
raison de son double caractère na-
tional et social , était présentée com-
me s'apparentant à un quelconque
national-socialisme. Et ce n'était pas
le fa i t  que le nouveau président
s'appuyait sur le parti des « sans-cl.e-
mises » qui pouvait donner le chan-
ge quant à sa sympathie pour les
chemises brunes ou noires !

Mais , par la suite, on revint à une

Mme Peron à l'époque où — cela ne remonte pas très haut  ! — elle était
l'actrice Eva Duarte, grande vedette du cinéma argentin.

p lus saine appréciation de la réalité.
Aux Etats-Unis, le département
d'Etat avoua qu'il avait fa i t  fausse
route en heurtant de f ront  le senti-
ment national argentin ombrageux
mais lég itime et reconnut la « léga-
lité » du rég ime Peron. Plus curieux
encore f u t  le revirement russe.
Moscou cessa de considérer Buenos-
Aires comme un repaire du fascisme
quand il eut conclu avec celte cap i-
tale un accord commercial.

****̂***&
Le président Peron s'exp liqua lui-

même à diverses reprises sur sa po li-
tique. Sur le p lan intérieur, elle tend
à accuser un caractère social; elle
se veut favorable à la cause des
déclassés et des « sans-chemises »,
mois dans un climat qui n'a que peu
à voir avec celui de nos socialismes
européens, qui est en somme typ i-
quement sud-américain. Sur le p lan
extérieur, cette politique vise à sau-
vegarder l'indépendance de l 'Argen-
tine dans le cadre du N ouveau-
Monde , ce qui ne doit pas exclure
de bonnes relations avec les Etats-
Unis comme, du reste , avec toutes
les grandes puissances de l'heure.

Dans un message qu'il a adressé ré-
cemment au monde et qui a eu un
certain retentissement, M. Peron a
insisté sur le fa i t  que la paix inter-
nationale devait reposer sur le droit

et qu'à l 'intérieur des nations le
progrès social devait se réaliser dans
le respect de la personne. Plus ré-
cemment encr- ", il s'est prononcé ,
semble-t-il, pour un « bloc latin » qui
pourrait se donner comme tâche de
promouvoir ces idées, face  aux civi-
lisations mécanisées. Cela reste assez
vague assurément , mais indique que
l'Argentine tient à conserver, par son
rég ime, un caractère assez particu-
lier dans le monde.

Mais en même temps, en matière
de p olitique économi que, elle ne
craint pas de fa i re  montre de réalis-
me. Elle connaît la valeur et ses ri-
chesses internes et app lique toujours
davantage le protectionnisme. C' est
pourquoi , commercialement, il f a u t
jouer un jeu assez serré à son égard.
La Suisse qui est justement en train
de négocier un traité avec elle en
sait quel que chose.

La venue de la belle Mme Peron
chez nous ne doit pas nous faire
oublier ces réalités-là. On souhaite,
au contraire , que sa visite dans nos
montagnes neuchâteloises ait des
résultats tang ibles pour nos fabri-
cants d'horlogerie si tant est que la
présence de cette jolie f emme dans
notre canton ait réellement un rap-
port avec ces graves questions éco-
nomiques !

René BRAICHET.

MME PERON EST ARRIVEE
HIER SOIR A BERNE

Après avoir passé la journée à Genève

Elle a été reçue à la gare par M. Max Petitpierre. Le Conseil
f édéral lui a ensuite of f e r t  un dîner

L'arrivée à Genève
GENÈVE, 4 (A.E.P.). — Venant par

vagon spécial rattaché au train de
Bayonne, Mme Eva Peron , femme du
président de la République argentine,
est arrivée à 11 h. 32 en gare de Ge-
nève.

A peine le train se fut-il arrêté que
du vagon spécial descendit la blonde
ambassadrice d'Argentine. Vêtue d'une
robe tilleul très simple et d'un chapeau
de paille de même couleur, elle fut  ac-
cueillie par M. Cuttat. chef du proto-
col , qui la salua , au nom du Conseil
fédéral. M. Casaï, conseiller d'Etat , lui
apporta le salut des autorités gene-
voises, tandis que Mme de Senarclens,
femme du conseiller d'Etat genevois, re-
mettait à Mme Peron un magnif ique
bouquet de roses et d'oeillets blancs. Un
second bouquet , cravaté aux couleurs
argentines, lui fut remis au nom de la
colonie argentine en Suisse.

Le cortège officiel descendit les esca-
liers, accueilli par les applaudissements
des personnes présentes, et monta dans
des automobiles qui conduisirent le cor-
tège au parc rie la Grange où a l ieu un
déjeuner en l 'honneur de Mme Peron.

Avant de se rendre au parc Lagran-
ge, la colonne d'autos a parcouru les
quais rie la vi l le  pour se rendre au pa-
lais de l'O.N.U. Au cours du déjeuner
offert par le Conseil d'Etat genevois

et le Conseil administratif de la ville
de Genève, M. Casaï, vice-président du
gouvernement, a souhaité la bienvenue
à l'hôte de la Suisse.

Le magistrat se félicita des heureu-
ses relations qui existent entre notre
pays et l'Argentine et exprima le plai-
sir tout particulier que Genève avait
eu d'accueillir la femme du chef de
l'Etat argentin. Aveo une grâce ib fi nie.
Mme Peron répondit en soulignant que
c'était un très grand plaisir pour elle
d'avoir été reçue à Genève.

Un salon avait été mis à sa disposi-
tion , car arrivée seulement de Niée à
Aix-les-Bains à 23 h. 30. Mme Peron a
quitté cette ville lundi matin à 8 h. 30
et elle se trouvait un peu fatiguée.
Après s'être reposée environ une heu-
re, Mme Peron reprit place dans une
voiture découverte pour gagner la gare
de Cornavin toute décorée aux couleurs
argentines, fédérales et genevoises. A
16 h. 05. la Flèche rouge quit tai t  Ge-
nève pour Berne.

La réception à Berne
BERNE , 4. — A 18 heures précises,

une Flèche rouge venant de Genève
est arrivée en gare de Berne, emme-
nant Mme Peron, femme du président
de la Républiqu e d'Argentine, qui fai t
une visite officiell e au Conseil fédéral.

L'illustre visiteuse a été reçue par
M. Max Petitpierre. chef du départe-
ment politique, et Mme Petitpierre,
ainsi que par plusieurs hauts fonction-
naires du département politique. Une
colonne d'automobiles, précédée rie deux
voitures de la police, a parcouru eu-
suite les rues rie la ville. Mme Peron
et Mme Petitpierre avaient pris place
dans la deuxième machine.

La foule était massée sur les trot-
toirs . Le cortège s'est rendu à l'hôtel
Bellevue, résidence rie Mme Peron pen-
dant son séjou r à Berne.

Lundi soir, le Conseil fédéral a of-
fert à Mme Peron un dîner auquel ont
participé MM. Etter, président de la
Confédération. Petitpierre et von Stei-
ger, conseillers fédéraux , de hauts
fonctionnaires de l'administrat ion fédé-
rale et le ministre d'Argentine.

J'ÉCOUTE...
Fériée ou p as ?

C est après la f ê t e  Qu'il fa u t , une fo i s
de plus , se poser la Question. Notre f ê t e
nationale sera-t-elle déclarée fér iée  ou
pas ? C'est-à-dire lui consacrerons-nous
toute la jo urnée du ler août , dans les
années fu tures , ou continuerons-nous à
célébrer notre pa t r ip .  dans les dernières
heures de ta soirée , par la sonnerie de
toutes nos cloches et par des f e u x  sur
nos hauteurs , par des chants ferven ts  et
par des allocutions nous rappelant le
sérieux des temps Que nous vivons et le
secours Que nous po uvons trouver
dans notre union î

Comment, chacun d' entre nous , a-t-il
passé ce ler août ? La réponse à
cette Question constituera la réponse à
celle de savoir s'il convient d' en fa i re ,
à l'avenir, un plein jour f ér ié .

Or, il serait surprenant Qu 'une f o i s  de
plus , nous n'ayons pas éprouvé Que tout
le sens et toute la beauté de notre f ê t e
nationale résident dans le fa i t .  Qu'elle est
une veillée patriotiQii e, Qui réunit , en
une commune pensée, à la monf anne
comme à la plaine , toute notre popula-
tion. Une veillée et pas autre chose.
Une veillée, car c'est à ces heures-là
que l' on se recueille vraiment et Que
l'on peut , rendre le plus bel hommage
au pays.

Alors, pourquoi ferait-on dn 1er Ao ût
un jour fér ié  f Pour avoir une f ê t e  cle
plus ? N' en, avons-nous pas assez, bon
an mal an f Et nous laisserons-nous
glisser de nouveau vers les temps où les
jours fér ié s  étaient en si grand nombre
au 'ils étaient devenus une calamité ?

Puis , le 1er août f ér ié  ne serait qu 'une
occasion de se disperser et non de se
rassembler. Chacun , dès le matin, tire-
rait à hue et à dia. Ce serait la f i n  de
cette tradition , bien jeune en réalité ,
qui nous fa i t  célébrer l' anniversaire de
la fondation de la Suisse de f açon qui
nous est si par ticulière, émouvante et
grave , et dont le symbole n'a p oint
échapp é â nos amis de France, puisque
sur leurs montagnes , on a vil , cette
année-ci encore, des f e u x  s 'allumer , en
rép onse aux nôtres. Peut-être , ont-ils
voulu montrer , ainsi, 'aii'ils entendaient ,
eux aussi , perné tuer à. leur tour le geste
qui leur avait f a i t  monter vers le ciel,
pendan t la guerre , en face de nous , la
f lamme ardente , évocatrice de la défense
de la liber'é et de l'indépendance, que,
de notre côté , nous fa is ions  jai l l ir  sur
no" hauteurs .

Une voix très autorisée , celle du pré-
sident de la Confé dération Etter . s'est,
tailleurs, f a i t  entendre pour marquer
son onnosifioii résolue A Un 1er Août ,
jour férié complet. M. E 'ter estime, com-
me nous l'a avp ris un de nos nériodi-
nues, qu 'on dép ouillerait , par là. notre
f ê te  nationale de son caractère solennel
et diqne.

Notre 1er Août sera ce qn il était hier
el ce qu'il a été jusqu 'ici... ou il ne sera
plus.

FRANCHOMME.

M. Churchill est déçu de voir l'Angleterre
dans une situation économique aussi grave

deux ans après la fin des hostilités

Dans un discours où il met à nouveau en cause la politique travailliste

Il souhaite que l'Amérique consente à a ccorder à son pays de nouveaux crédits
Il préconise une union plus étroite avec les Etats-Unis. Il demande enfin

aux conservateurs de soutenir son projet de création d'une union européenne
LONDRES. 4 (Reuter). — M. Chur-

chill a prononcé , lundi , devant près
de 50,000 personnes, un discours à l'oc-
casion d'une réunion conservatrice. Cet-
te manifestat ion ava i t  l' »u dans le parc
du château de Blenhclm.

Le premier ministre de l'époque de
la guerre a annoncé qu 'il n'avait  j a-
mais cru que la Grande-Bretagne pût
se trouver à un niveau bas peu de
temps après la capitulat ion des Alle-
mands et des Japonais. Il y a à peu
près deux ans. au moment de la vic-
toire , la Grande-Bretagne jouissait d' un
grand prestige dans le monde entier.
Mais la fière Albion, qui seule avai t
fait face à la tyrannie, se voit con-
trainte m ain tenant  de vivre avec l' ap-
pui rie l 'étranger. Le premier ministre
a dit l'orateur, présentera, mercredi,
une nouvelle liste ries souffrances et des
désavantages que chacun endure avec
résignation. En dépit de tous nos aver
tassements, je crains que les mesures
prises ne _ permett ront pas de surmon-
ter la crise et qne ce ne sera qu 'un 1,
nouvell e étape de restrictions et d'désillusions sur un pénible ehemin.  Let
conservateurs sont disposés k accepte'et à soutenir les propositions d'un in
terêt vér itableme nt  nat ional

Nous ne les appuierons pas seulement
oralement , mais aussi dans notre travail quot idien.  Mais nous nous oppose-
rons aux proposit ions que nous juge-
rons inutiles ou imprudentes ou encoreoui serviraient aux intérêts des partis.

Les conservateurs soutiennent la poli-
tique visant à obtenir un grand em-
prunt  à l 'Amérique afi n que la Grande.
Bretagne puisse équiper son industrie.
son _ agriculture et ses mines dans la
période transitoire entre la guerre et
la paix. Je m'adresse ma in tenan t  an
bon sens du peuple américain pour que
celui-ci nous accorde des facilités.

Les frais d'occupation
de l'Allemagne

L'orateur constate ensuite les som-
mes gigantesques on dollars employées
dans la zone britannique eu Al lema-
gne. Le seul résultai en est une  aug.
mentation du mécontentement.  A u  lieu
rie donner aus  A l l emands  la rosponsa-

! h i l i l é  de leurs propres affaires,  le gou-
vernement  britannique a été contraint
rie placer ces A l l e m a n d s  sous une  ad-
Tiinistration étrangère. Cela donne aux
Vllemani i s la possibili té d'accuser la
grande-Bretagne de toutes les sou f-
Vances qu 'ils supportent.  Cette admi
ilstration ma lhab i l e  a coûté des con
ninos do mi l l ions  de livres sterling.
En même temps, la Grande-Bretagne

• est désintéressée avec légèreté de
''Inde et de la Birmanie.  Mais le gou-
vernement t r ava i l l i s t e  a tenté  par tons
les moyens do tenir  la pe t i te  Palestine
Mes sympathies vont aux soldats bri-
tanniques qui doivent souffri r de cette
politique. La Grande-Bretagne n'a an*

('un intérêt à garder le mandat pales,
tinien.

La politique br i tannique ,  a dit l'ora-
teur, doit s'appuyer sur une union tou-
jo urs plus étroite avec les Etats-Unis ,
Je ne propose pas une a l l i ance  ou quel,
que chose rie semblable. Je voudra is
qu e lquo chose rie beauc oup nïns  tr^Tid.
Nous devons trouver p'< o base oui re-
pose, moins sur un t ra i té  que sur une
grande force interne.

Les Etats-Unis d'Europe
M. Church i l l  a demandé  a u x  conser-

vateurs de souteni r  son plan des Etats-
Unis d'Europe. Le secrétaire d'Etat
amér ica in  Marshal l  a déclaré publique-
mont quo son programme de secours
pour l 'Europe est en rannn-f  «w ses
r ténHrn t inn s  et prop ositions relat ives
à une union européenne. 11 fau t  déve-
lopper avec ardeur la cohésion morale ,
culturelle ef nolitimi e d" r""ii^»ne,
pour permettre  ii cette par t ie  du mon-
de de se remettre sur pied. t^ " '»»« les
portes r t n ï v o n i  être ouvpr 'p .s pour adhé-
rer à l' union européenne.

Il y a dos pays qui ne sont pas li-
bres actuel lTt i ont  pour pouvoir se ral-
lier à uu toi p iouv p p io i if .  Toulp f "l«: 'ls
PPII V "',* ôtpp ..|Gs ur p s  ou 'ils seront 'ou-
loues lii"n aerii " !' l i s  n '-is tard. Le soleil
luit  dos doux entés du r îrlp -i " dp Fer,
mais  si un Inn»* l"s mr-mos i-tvnnt res-
plendissent à la fois des deux côtés,
alors ce rideau aura cessé d'exister.

Les championnats suisses d'athlétisme léger à Zurich

Ces épreuves sportives ont commencé samedi , à Zurich. Franz Wahli , de
Bienne, qu'on reconnaît sur cette photographie, est sorti premier dans la

catégorie saut en hauteur , après avoir effectué un bond de 1 m. 85.

ABONNEMENTS
i on 6 moi* 3 moi» 1 nuis

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

pays, notre bureau renseignera les intéresses

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

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

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Les hostilités en Insulinde

BATAVIA. 4 (A.F.P.). - Le gouver-
nement républ icain indonésien a donné
l'ordre de cesser le feu à minuit.

Politique socialiste
hollandaise

LA HAYE. 4 (A.F.P.). — < Les minis-
tres socialistes devraient quit ter  le gou
vernement si la direct ion du parti ne
maintient pas la reconnaissance de
l'autorité de fait de la république sur
tout Java , Sumatra et Marioura. et si
l'accord de Linggar i ja t i  ne subsiste pas
entièremen t s, telle est la conclusion
d' une  motion déposée par l' a i le  gauche
du parti socialiste à la direction rie ce
même parti.

Le gouvernement
indonésien

donne l'ordre
de cesser le feu

VINCENT SCOTTO
va donner son p remier opéra

Père musical de Joséphine Baker, Tino Rossi et Maurice Chevalier

Depuis un quart de siècle, Vincent
Scotto compose, écrit Annie Martin
dans l'« Epoque ».

Mais le succès ne compose pas
avec lui.

Vincent Scotto : c'est presque un
titre de chanson. Et mieux. Ce père
musical a une famille nombreuse :
Joséphine Baker , Tino Rossi , Alibert,
Maurice Chevalier, Marna. Vincent
Scotto est un prix Cognacq de la
gamme. Il compose ses chansons
dans une pièce de 3 mètres carrés,
à deux portées des boulevards, et
ces chansons d'une chambre étroite
font le tour du globe et le font dan-
ser depuis vingt-cinq ans.

Jadis, c'était un gamin malicieux
de Marseille. En fait d'école, il n'ai-
mait que l'école buissonnière. Mais
c'est encore une des meilleures clas-
ses de l'école de la vie. Dès qu 'il pou-
vait s'évader de la cour de récréa-
tion, il allait chanter avec les gar-
çons de son âge. Ses parents étaient
outrés : ils le mirent en apprentis-
sage chez un ébéniste. Mais Vincent
Scotto n'a pas besoin de toucher du

bois pour connaître suer s.
Aujourd'hui, l'ex-galopin de la Ca-

nebière aborde l'Opéra et va, à la
rentrée, lancer sa deux-centième
opérette : « Violettes impériales », en
collaboration avec Paul Achard et
Henri Varna.

La Tonkinoise
Vincent Scotto n'a pas à parler de

sa jeunesse : il ne la revit pas ; il
continue à la vivre. Sans doute l'ébé-
nlsterle est-elle un métier d'art ;
mais il ne pouvait suffire à retenir
le jeune musicien en province. ^Au
lieu d'établir des notes d'ameuble-
ment, il préféra les inscrire sur une
partition. Vincent Scotto est petit,
mais seulement sous la toise de la
caserne. La taille ne fait rien à l'af-
faire : Scotto , petit homme, pour
son coup d'essai , fit un coup de maî-
tre. Un beau jour , la « Tonkinoise »
sort de chez Salabert . Et les concur-
rents se mirent à rire jaune.

f  T'r-ques T "T.

(Lire la suite en Sme panel

PARIS, 5 (Reuter) . — On déclare dans
les milieux bien informés de la confé-
rence des « seize » que la question d'une
union douanière des pays participant à
la conférence serait portée à l'ordre du
jour du eomiîé de coopération économi-
que. Toutefois , cette décision dépend en-
core de la Grande-Bretagne et de ses
dominions. On est d'avis dans les mi-
lieux de la délégation b r i t ann i qu e  à Pa-
ris que les dominions br i tanniques  pa-
raissent peu favorables à la conclusion
d'une union douanière uniquement  euro-
péenne, idée que paraît déjà soutenir
l'Amérique.

Les « seize »
établiront-ils entre eux
une union douanière ?



Echange
Appartement neuf , de

trois pièces, tout confort ,
dans quartier de la Fa-
varge-Pl a ge. serait échan-
gé Immédiatement ou
pour date à convenir ,
contre appartement de
cinq pièces, en bon état,
à proximité du centre. —
Présenter offres à E. H.
case postale 6585, à Neu-
châtel

APPARTEMENT
de quatre pièces, confort,
belle situation, à la
Chaux-de-Fonds, est of-
fert en échange d'un pa-
reil de trols pièces et de-
mie, à Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites à H. V. 297 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Echange
Logement de quatre

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

Chambre à louer
Bercles 3, Sme, à droite.

A louer à dame ou de-
moiselle soigneuse,

grande chambre
avec chauffage central et
cheminée ; jouissance de
la salle de bain. Piano.
Offres écrites sous B, S.
414 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à 10 minutes
de la gare, dans maison
d'ordre,
joli e chambre indépendante
à Jeune homme tranquil-
le et honnête. S'adresser
à Mme Dubois, dès 18 h.
30. Fahys 113.

JOLIE CHAMBRE
à deux lits, pour mes-
sieurs, centre, bain. —
Demander l'adresse du
No 334 au bureau de la
Feuille d'avis.

èhambre-studlo (pour
monsieur). Grand-Rue 2,
3me étage

Petite ohambre à louer
à jeune employé, avec
pension soignée. Ecluse
44, 2me étage.

On cherche d'urgence

PENSION
pour dame âgée deman-
dant quelques soins. —
Adresser offres écrites à
J. G 410 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerçant cherche à
emprunter

fr. 10,000—
Intérêts et amortisse-
ments à discuter. Garan-
ties sérieuses Adresser
offres écrites à N - °. 4U
au bureau de la. Feuille
d'avis. 

A PORRET RADIO
(W) SPECIALISTE
V Sevon . NEUCHATEL

SEYON 3

fermé jusqu'au
10 août

En cas d'urgence
téléphoner au 6 11 41

Je cherche à louer pe-
tite
MACHINE A TRICOTER
jauge 32.

A la même adresse, on
achèterait une POUPÉE
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à M N. 409
au bureau de la FeuUle
d'avis. 

Qui prêterait
à ouvrier solvable la
somme ds ÎC-OO francs ?
Remboursement selon
entente. Adresser offres
écrites à A. F. 413 au tm-
reau de la Feuille d'avis.

L'atelier
de menuiserie-

ébénisterie

AMI BIANCHI
2, rue Erhard-Bqrel

SERRIÈRES

est fermé
pour cause

de vacances
du 8 au 17 août

Bureau ministre
et

classeur vertical
à rideau sont cherchés
d'occasion. Faire offres à
Thermo-Baro. Favarge 4,
Monruz. Tél. 5 45 52

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

WililIfflWill.'M
Perdu, le 1er août,

bracelet
d'or rouge

à Chaumont ou en ville.
Le rapporter contre ré-
compense au poste de
police de Neuchâtel.

1er août
Perdu, au quai des Al-

pes, le soir, une écharpe
noire et blanche. La rap-
porter au kiosque de
l'Université ou télépho-
ner au No 5 10 40

MASSAGES-PÉDICURE

Mme Bonardo
Treille 3 - Tél. 5 19 26

Reçoit tous les jou rs
Se rend à domicile

Mme D, HOFER-
SILVESTRE

MÉDECIN-DENTISTE
Musée 5

A B S E N T E

Dr Descœudres
Corcelles

ABSENT

V !.-[. Matthe y
ABSENT

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

¦ire
S'adresser au café du

progrès, à Fleurier. Télé-
phone 9 12 36.
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦

Tourneur-
mécanicien

cherche place.

Milton Pensini, im
Hôtel Victoria ,

Lausanne.

Dame cherche

EXTRA
pour le samedi et le di-
manche, de préférence
pour le service de table,
dans bon restaurant, en
ville ou environs. Ecrire
sous chiffres M. V G.
116 poste restante, Saint-
Blalse. 

Jeune commer çant
cherche place pour se
perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres écrites à G. H.
415 au bureau de la
Feuille d'avis.

D a m e  sympathique,
cinquantaine, connais-
sance soins,

cherche place
Adresser offres écrites à
H. J. 416 au bureau de
la Feuille d'avis 

Remplaçante
Place cherchée pour

une Italienne d'un cer-
tain âge. sachant cuire,
libre Jusqu'au 10 septem-
bre. S'adresser à Mme de
Perrot, le Bols rond près
Cornaux.

On cherche un

HOMME
pour faire la saison de
battage. Martin Gentil ,
Sàlnt-Martln .

Jeune homme
hors des écoles, demandé
pour tout de suite pour
travail Intéressant sur
machine. Tel 5 34 64.

Urgent
On cherche une

PERSONNE
pour seconder la direc-
trice du préventorium
pour enfants, à Ligniè-
res. S'adresser par écrit à
Mlle Strittmatter Saars
No 32.

Ouvrières
trouveraient occupation
stable et bien rétribuée
pour travail propre, à
Gravure Moderne . Plan 3.

SOMMELIÈRE
FILLE DE SALLE
seraiVt engagée tout de
suite à l'hôtel du Saut-
du-Doubs. Tél 3 30 60.

Commissionnaire
de 12 à 14 ans, demandé
pour un remplacement de
15 Jours. Se présenter à
l'atelier d'héliographie
« Clghelio a , avenue de la
Gare 15.

Le buffet de la gare, à
Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate.

dame de buffet
qualifiée . Travail réglé.
Bon salaire. Faire offres
avec certificats.

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 à
Mme Henri Schelling,
Ecluse 30, Neuchâtel.

On cherche entre Vau-
marcus et Bienne, pour
dame âgé* distinguée,
aveo ses meubles, cham-
bre confortable avec pen-
sion . — Adresser offres
écrites à P S. 268 au
bureau de la Feuille
d 'avis

Employée de bureau
cherche

chambre meublée
(éventuellement un ou
deux repas), près de la
gare. Adresser offres écri-
tes à C. M. 405 au bureau
de la Feuille d'avis.

Urgent
On demande à louer

chalet
ou petite maison

éventuellement logement
de deux chambres ou trois
De préférence & Montmol-
lin ou au Val-de-Ruz :
autres endroits pas exclus.
Habitable toute l'année.
Adresser offres écrites à
M R. 406 au bureau de
la Feuille d'a-vls.

Locaux industriels
On cherche & louer,

éventuellement {, ache-
ter. Immeuble avec ate-
liers de 500 à 1000 m».
Adresser offres écrites à
L. M. 404 au bureau de
la Feuille d'avis

On demande à louer
LOGEMENT

de deux ou trois cham-
bres, pour septembre ou
date k convenir ou éven-
tuellement une grande
chambre. Adresser offres
écrites à A. B. 373 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Employée de bureau

cherche

CHAMBRE
confortable, de préféren-
ce dans la région Serrlè-
res-Neuch&tel. Adresser
offres écrites à O. P. 412
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
meublée ou non. au cen-
tre. Mansarde pas exclue
Adresser offres écrites à
M. N. 408 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une cham-
bre à deux lits, quartier
les Saars - Monruz. —
S'adresser _ Max Schu-
macher, chez Henry, Con-
oert 6.

Appartement
On cherche trois ou

quatre pièces avec bain
et balcon. On céderait
Joli petit trois pièces
pour deux personnes. —
Offres sous chiffres D. E.
418 au bureau de la
Feuille d'avis.

William-W. Châtelain ~~graphologue»
Etudes comparées en rue de mariage

•Sélection da personnel
Certificats psychologiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél . 5 34 10

. La personne qui aurait
pris soin d'un

chien basset
Jaune, descendu d'un ba-
teau à vapeur, dans un
port , sur le trajet Yver-
don - Neuchâtel , diman-che après-midi , est priée
de téléphoner au (024)
2 26 95. Yverdon . Récom-
pense.

On cherche une

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

On demande un

HOMME
pour aider à la moisson.
F Haussener Saules
(Val,de-Ruz) . Tél. 7 15 28.

A vendre

trois poses de blé
huron sur pied. S'adres-
ser à Philippe Comtesse,
Engollon

Vin blanc 1945
à 2.— le litre

de l'étranger, un vra i ré-
gal... dans les magasins
Mêler S. A., et forte ré-
duction de prix par 10
litres sur tous les vins et
cidres doux.

A VENDRE
une glace 96x66 cm., 30
francs ; une casquette de
chauffeur avant-guerre, 9
francs ; un haut-de-forme
2 fr. ; un calorifère. 15
francs ; un fond de cham-
bre usagé, 10 fr. ; petit
coffre-fort et valises en
bols pour outillages. —
Avenue J.-J.-Rousseau 1,
dès 18 h 30.

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 07
Passeport express

en 10 minutes

Admission d'ouvriers professionnels-aspirants
au service de la conduite des locomotives
Les chemins de fer fédéraux engageront pendant

le second semestre 1847, au 1er arrondissement, un
nombre limité d'aspirants au service de la con-
duite des locomotives.

Conditions exigées : formation professionnelle de
mécanicien-électricien ou de mécanicien.

(Les serruriers en bâtiment , les mécaniciens en
automobiles et en bicyclettes, les apparellleurs,
etc. ne sont pas pris en considération).
Conditions d'admission : Apprentissage complet

et pratique d'au moins une année dans la pro-
fession. Age : 21 ans au moins et 30 ans au plus,
taille minimum 160 cm., ouïe , vue et sens des cou-
leurs normaux. Apte au service militaire .

Les candidats doivent s'annoncer immédiatement
par lettre autographe à la Division de la traction
des C.F.F., à Lausanne, en fournissant les Indica-
tions suivantes : nom , date de naissance, langue
maternelle , état civil , Ueu d'origine, adresse et
occupation actuelle ; nom , profession et adresse des
parents ; écoles fréquentées, apprentissage, activité
exercée depuis , connaissances linguistiques et In-
corporation militaire. Joindre à la demande d'em-
ploi : les certificats scolaires, certificats ou attesta-
tion d'apprentissage, certificats de travail et de ca-
pacités, avec notes, et le livret militaire .

Délai d'inscri ptions : 15 septembre 1947.

PRESSANT

Menuisier
est demandé pour pose de Pavatex et
autres isolants. Bon gain , place stable.
Faire offres détaillées avec photogra-
phie , certificat et âge sous chiffres A. D.
417 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

très actif , habile sténo-dactylographe , de langue
maternelle française, trouverait place d'avenir dans
entreprise d'arts graphiques de la Suisse romande,
pour son département d'administration de Journaux
et de propagande. Pas de travaux de comptabilité.
Offres manuscrites, photographie, curriculum vltae
et prétentions de salaire sous P. X. 32766 L., à Pu-
bUcltas, Lausanne.

¦sa an  ¦ « ¦ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-charcuterie

T U C u «s? *»—r R. MARGOTi n i L L rv) (T) F. Gross 5 !45fimaître teintu rier ICAMSE'VI:̂  & Fi,s &»*» » *>«*¦¦• ¦»
I ^m | V  ̂ Installations sanitaires Mardi , jeudi , samedi

5 17 51 T0Ut p0Ur ,e bUrCaU COQ-D'INDE 24 ^TnX'îa VfflSS. * M.M ** .j  ̂5(279  Tél. 5 20 56 
ou 

le 7m£ln3o lusqu'à

P 
ÉLECTRICITÉ Ne ,aites p,us d'exPériBni!8' Profitez dB celle acl,uisB nFMPPFT

iffOrfitti L Pomey ItadlO-Mélody Neuchâtel F R E R E S
Tai» R 01 99 SE REND TOUJOURS _ , '

Neuchâtel Tél. 512 67
5 < _) f L  j e t» flVPl IÇTEÇ I c'est à la Balle du cycle que EVOLE 49¦V lO V l U L I d l Ew i vous trouverez un choix Incom- îV F'ITfH ITFfparable en vélos de marques renommées, émaillage Btuv"»"'!!

CONCESSIONNAIRE des plus moderne & des prix modérés. Avant de I , I ? \ J I I I VK 'IV I Ffaire votre choix, arrêtez-vous sans engagement chez ™*J*J t t tnmJ TPtlttf
RueSaint -Mauricell w. SCHNEIDER, P^STVB*. 94 PAR QUETERIE .
... . . — -  — ~ Bellevaux 8Mécanicien pour cycles _ _ _ _, ,_ _ _._  „ ¦— .  m%t<i>.z-n m. --.m . »

K % SERRURERIE CARL DONNER 53123
^PSH;* A&XF3**»*. Tous travaux de serrurerie et réparations. Volets à rouleaux , sangle , corde

1 ^^SSâl fL-^" J ïflâi'SOn C I G H t L I 0 Avenue de la Gare 15, NEUCHATEL

^̂ T„̂ T H É L I OG R A P H I E  photocopie WL !22 93
J M. BORNAND procédé à- sec, vente de papiers calque et héllograpnlques \

Temple-Neuf 6 - Tél. 6 16 17 Livraison ultra rapide 

Entreprise de couverture de bâtiment ™« - boises - ^ternit

'f YUILLEInlN & (« successeur de VUILLEMIN Frères Pâture des fers-blancs
! Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 - Tél. 5 23 77 - Neuchâtel Réfection de cheminées

Entreprise de la ville cherche,
pour début de septembre ou

époque à convenir

sténo dactylographe
de Neuchâtel ou des environs,
ayant une bonne orthographe

; et quel que expérience dés
travaux de bureau. Faire
offres manuscrites avec pho-
tographie, curriculum vitae
sous chiffres S. D. 407 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

UNE COUREUSE
ET COUTURIÈRES

sont demandées. Bon salaire et places sta-
bles. Faire offres ou se présenter à la Fa-
brique de bonneterie E. Apothéloi & Cle,

Colombier.

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

Magasin de rideaux de Neuchâtel cherche

courtepointière
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 à la machine. Offres
écrites sous chiffres J. K. 309 au bureau
de la Feuille d'avis.

H¥IS i
LA MAISON I I

JEANNIN-GYGI §
Machines de bureau

représentan t exclusif des machines Underwood p .;
avise sa clientèle et le public en généra l que son magasin ! 1

rue de l'Hôpital 20
est ouvert en permanence Sa

dès le i août 1947, pour la vente de machines à écrire, à !
calculer , à fac turer , comptables , d' accessoires et de ma- j

lériel de bureau.

SERVICE DE DACTYLOGRAPHIE PERMANENT [ j

I 

Madame veuve Charles Trlbolet et famille, jjdans l'Impossibilité de répondre personnelle- B
ment aux nombreuses marques de sympathie 9
qui leur ont été témoignées pendant ces jours B
de deuil , expriment leurs remerciements et I
leur sincère reconnaissance. I ;

Hauterive, 4 août 1947. \r

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN (Neuchâtel)

MERCREDI 6 AOUT

SUSTEN
par Lucerne, retour par Interlaken

Prix : Fr. 27.— par personne
Départ 6 heures : Place de la Poste

Neuchâtel

SAMEDI 9 AOUT

GRAND-SAINT- BERNARD
. par Lausanne, retour par la Gruyère.
Départ 5 h., place de" la Poste, Neuchâlel

Fr. 26.— par personne

SAMEDI 9 AOUT

SAUT-DU- DOUBS
par la Vue-des-Alpes, retour par la Tourne

Fr. 6.— par personne
Départ 13 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel
Inscriptions chez DELNON SPORTS , Epancheurs,

Tél. 5 35 57 ou chez FISCHER Frères, MARIN
t Tél. 7 53 11,

VACANCES
en autocars

CET APRÈS-MIDI

CHASSERAI P- Fr 7.-
Cars à 13 h. 30

MERCREDI 6 AOUT

SUSTEN Prix Fr. 27.-
Départ à 6 heures

JEUDI 7 AOUT
Champéry Prix Fr. 19.—
Départ à 7 heures
Lac Noir-Gurnigel Prix Fr. 12.50
Départ à 8 heures

Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERA i Téléphone 523 40

F. WITTWER & FILS «¦•»»«

P̂ROMENBDES,^
"^EXCURSIOt. ^̂

JEUDI 7 AOUT 1947

Excursion en autocar à

KANDERSTEG
(Oeschinensee) LAC BLEU

Fr. 16.50 par personne
Départ de la place de la Poste à 7 h. 30

S'inscrire au Garage Hirondelle, tél . 5 31 90
ou au magasin de cigares François Pasche,

vis-à-vis de la Poste, tél. 5 35 23

BOUCHERIE CHEVALINE
Hermann Schneider

Rue Fleury 12

sera fermée du 21 juillet
au 15 août

Nous avons l'avantage d'informer no-
tre honorable clientèle qu'à partir
du 18 août 1947, nos locaux seront
transférés

SABLONS N° 7
Nous saisissons cette occasion pour
vous remercier de la confiance que
vous nous avez accordée jusqu 'à ce
jour et nous vous assurons que ,
comme par le p assé, noUs continue-
rons à vous donner entière satisfac-
tion.

L' atelier sera f e rm é du 11 au 16
août pour les vacances du perso nnel.

Vve Paul Rod et fils
Ferblanterie-appareillage

Tél . domicile, Sablons 7
5 46 23

v

claidol
semoule phosphatée

appréciée depuis 57 ans

S A N S  C A R T E  !
f •

AVIS FINANCIER
ON CHERCHE •

Fr. 100,000.-
comme participation à une Importante af-
faire commerciale. Gros Intérêts ; durée du
prêt (peut être également un cautionne-
ment) S à 4 mois, garantie par dépôt ban-
caire . Ecrire sous chiffres P. M. 15105 L., à
PubUcltas , Lausanne,

EMPLOYÉ DE BUREAU
Suisse allemand , 23 ans, débrouillard, parlant
bien le français (deux ans et demi de pra-
tique à Neuchâtel) cherche

E M P L O I
dans bureau à Neuchâtel ou environs. Possibi-
lité d'entrée immédiate. Accepterait éventuel-
lement aussi place temporaire. — Faire offres
sous chiffres P. 5193 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Etude de notaires de la ville engagerait
pour tout de suite ou pour date à convenir

secrétaire-dactylographe
expérimentée, ayant de bonnes notions de
comptabilité et munie de sérieuses références.

Faire offres sous case postale 6549.

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités simpli f iées

• Cundilloni avsnlageusss
Courvoisier & Cie

Banquiers • Neuch&tel



LE SECRET
DE LA LETTRE BLEUE

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
Bertrand-Bertrand

— Que voulez-vous dire ? ques-
tionne la jeune fille, avec une sur-
prise qui n 'est pas feinte.

— Bernadette , là, tout à l'heure...
Elle se souvient , soudain. Tandis

que le gramophone dispensait sa mé-
lodie troublante, irréelle, elle avait
toléré, sans avoir conscience de cet
abandon , que François conservât
dans la sienne sa main tremblante.
Et de ce trouble , le jeune homme
n 'avait  trouvé la cause que dans sa
présence à son côlé.

Son premier mouvement, lors-
qu'elle comprend cette méprise, est
pour rire de te déconvenue du pau-
vre soupirant. Mais à lui , moins en-
core qu'à tou t autre, elle ne peut
dire...

Et puis, Bernadette n'est pas mé-
chante. Et l'a l t i tude  humble de
François, qui quête un mol d'espoir ,
n'est pas sans PimprrssininuM - Elle
cherche un détour , une phrase qui
lui donnera le change...

— François, je suis très impres-
sionnable... Mais oui , si é tonnant  que
ça puisse vous paraître 1 La musique,
voyez-vous, a sur moi des influences
dont il ne faut pas réclamer la seule
paternité...

— Quel étrange discours 1
— Ne cherchez pas à comprendre,

mon cher.
— Bernadette , vous savez pourtant

combien...
—• Je sais une seule chose, c'est

que je vous avais interdit de me
parler sur ce ton , tant  que vous
n 'auriez mené à bien la mission dont
je vous ai chargé. Vous en êles-vous
acquitté ?

» 11 me semble, au contraire, que
les sorties nocturnes d'Edouard , en
votre compagnie, se sont multipliées
depuis quelque temps. >

— Mais vou s savez bien , Berna-
dette, que je n'ai aucun pouvoir sur
votre frère pour l'empêcher de
jouer !

— Dans ce cas, mon cher, vou«
perdez voire temps.

» Mais que fai t donc Edouard ? Je
ne m'explique vra iment pas son re-
tard... »

— Ecoutez, Bernadette, je vous
dois un aveu et des excuses. Mais
j 'espérais tant de cet entretien ...

> E l  vous êtes de marbre, ajouta-!-
il amèrement.

> Edouard a téléphone , cet après-
midi.  Il ne faut pas l'attendre. >

— Que dites-vous ?
— Oui , votre frère m'a chargé de

vous dire qu'il était retenu par un

petit accident su m venu à l'un de ses
ouvriers.

— Un aeciden 'tJ"7 , JSt vous avez «t-
tendu pour me 1 lé • dire que...

— Mais rassure .1 ',-vous, ce n 'est pas
Edouard qui en af été victime. Il n'y
a pas de quoi vu» us alarmer.

» C'est un ouv r 1er ivre qui s'est
noyé dans le <s anal, m'a-t-il dit.
Alors, vous comi M -enez, il y aura eu
des constatations j à faire, des forma-
lité. C'est un noms aé Albert , je crois,
ou Aristide, un va illeur de nuit...

— Anthelme 7
— Oui , c'est ça, Anthelme. Je n'ai

pas du tout la m émoire des noms.
Mais voyons, Ef» irnadette, comme
vou s êtes impressii mnable ! Vous voi-
là toute boulevera ée I

— J'au rais tout . lieu de l'êlre à dé-
couvrir votre man pie de délicatesse,
si vous ne m'étiez; aussi parfaitement
indifférent .  Mais, ï lieu merci, là n 'est
pas la cause de ' mon émoi. ,

» Ce pauvre pè re Anthelme 1 Un
accident 1 ce n'erd pas possible... »

— Bernadette... ,
— Vous m'exoi j serez auprès de

Nicolle, n'est-ce pu îs ? Et vous pour-
rez lui raconter a? /ec quel empresse-
ment, avec quel \ tact vous exécutez
les commissions ( lonl on vous char-
ge I

Sans attendre la 5 explications con-
fuses de Fnançoiii . Deolause, Berna-
dette revêtit, en i hâte, son manteau
de fourrure, et se coiffa tout en tra-
versant , à pas p* essés, le vestibule.

Quelques ins la m ls plus lard , dans
le cabriolet qurt utilisaient, tour à

tour, le frère et la sœur, elle roulait
sur le macadam du Grand Boulevard,
ciré, par places, du refle t pâle des
réverbères.

Rapide, la voiture contourna le
parc Barbieux et, fouillant la nuit
de son double faisceau éblouissanl ,
prit encore de la vitesse sur la ligne
droite qui condui t à Lille.

Au Croisé-Laroche, Bernadette em-
prunta à droite, le boulevard de
Marcq-en-BarœuiI , mais, passant à
vive allure devan t l'usine, franchit
la Marcq, pour aller stopper, rue de
Mouvaux, au domicile du pauvre
homme.

La vieille mère Vandaele l'étrei-
gnit, les yeux gonflés, taris de lar-
mes. Ces paroles vaines, répétées
cent fois au défilé des commères
apitoy ées, elle ne trouvait plus la
force de les redire à la demoiselle ,
dont elle sentait pourtant, si près
d'elle, la sympathie sincère.

Sans parler, les deux femmes péné-
trèrent dans cette chambre basse
emplie du silence recueilli qu'exi-
geait le mort. Dans un geste de piété
puérile on avai t voilé d'un journal
la glace qui surmontait la cheminée.
La nappe blanche ornait la table,
ainsi que pour un festin. Mais l'as-
siette uni que où bai gnait la feuille
métallique d'un rameau, n'offrait
qu 'un peu d'eau amère à l'implacable
convive. Un Christ au masque dou
loureux , résigné pour t an t , étendait  ses
bras décharnés vers deux bougie?
fumeuses qui , l' une après l'autre, re-

commençaient leur danse éperdue,
satanique.

A leur lueur incertaine, le visage
du noyé apparaissait, bouffi , comme
pétri de cire.

Bernadette, impressionnée, n'osait
approcher des draps blancs. Avait-
elle déjà vu un mort ? Oui , autrefois ,
étant fillette, on l'avait introduite
dans la chambre mortuaire de son
grand-père, un vieillard à barbe
blanche, qui avait gardé dans une
extinction calme, toute sa sereine
majesté.

Mais cette forme, raidie, joignant
des doigts énormes, malhabiles, sur
les grains d'un chapelet, se pouvait-
il que ce fut  Anthelme ?

Un père Anthelme sans casquette
et sans pipe, revêtu d'une chemise
blanche de marié : un père Anthelme
à la moustache peignée sur sa lèvre
exsangue : un père Anthelme coquet
pour épouser la mort.

Bernadette, en se signant pour une
prière rapide, f ixa i t  ce visage sans
vie, souhaitant et redoutant à la fois
de voir s'entr'ouvrir ses yeux, fré-
mir ses lèvres.

— Oui , Mademoiselle, ils me l'ont
tué I affirmait à voix basse la pauvre
veuve. Il n'avait pas bu, j'en suis
certaine, et il connaissait trop bien
le pont pour s'y laisser mourir. Il
est parti, comme ça, sans vouloir me
dire où il allait. «Tu verras, qu 'il
disait le pauvre, je les aurai avant
longtemps. » Ils l' ont tué, parce qu 'il
savait trop de choses.

Bernadette, impuissante à détacher

ses yeux de cette forme rigide qui
emportait dans la tombe tout ce que
le veilleur de nuit avait pu savoir de
compromettant sur de problémati-
ques coupables, se rappela les mena-
ces que proférait le pauvre homme,
étendu sur cette même couche , au
lendemain de l'attentat :

« Je devrai-t-y y perdre mon peu
de cervelle, j'en aurai le cœur net
avant longtemps... »

Le père Anthelme fut  porté en ter-
re par un matin de la mi-janvier ;
un matin d'hiver cris et froid ; un
matin où l'on appréciait la chaleur
rayonnante d' un feu clair ; où d'au-
tres, en blasphémant contre le sort,
cherchaient de leurs doigts rougis, le
coke mal trié, au voisinage de l'usi-
ne.

Les hommes poursuivaient leurs
éternelles chimères, indifférents à ce-
lui qui, humblement, s'effaçait , leur
laissant une place.

Des livreurs de brasserie, sur le
siège instable de leur long chariot ,
soulevèrent leur casquette, d'un geste
gauche, au passage du modeste atte-
lage qui s'en allait , sans hâte, dans
la neige fondue.

Derrière le corbillard , une petite
vieille voilée de crêpe marchait au
premier rang d' un maigre cortège :
une lointaine parente, trois voisines,
Bernadette et Edouard Bauthuv.

Une petite vieil le qui regardait
avec effroi la chape du vicaire à lu-
nettes et l'uniforme fripé des por-
teurs.

(A suivre.)
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Superbe assortiment en

sous-vêtements d'été
pour messieurs

GILETS, CALEÇONS, SLIPS, etc.
EN PUR COTON

des meilleures marques , telles que
« Cosy >, « Jockey >, « Lahco », etc.
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Nos plants de qualité , sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum.

« MERVE ILLES DE BEX i>, la reine des fraises à grand rendement,
très grosse, de qual i té  supérieure, convenant pour tous terrains ,
haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces : Fr. 14.—
c SURPRISE DES HALLES », 1res hâtive ; «LE V A I N Q U E U R » ,
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)

A VENDRE

«CROISER»
Yacht à voiles avec cabine , en parfait
état , acajou , aménagements luxueux ,
quatre couchettes, nombreuses voiles.
Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffres OFA. 6125 Z. à Orell
Fùssli-Annonces, Zurich , Zùrcherhof.

L«e bon café 
donne des ailes à l'esprit

Café toujours frais rôti 
de Fr. 4.85 à 7.50 le kg.

à la maison du café 

Zimmermann S.A.
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Pour votre charbon
Une adresse pour être bien servi

F. PERRITAZ
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29
Téléphone 5 38 08 Téléphone 6 40 70
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^Mcfy
le paquet

sur nos chicorées
FRANCK AROME,
RMet Franck- rouge
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A vendre

vélo de dame
marque « Allegro », à
l'état de neuf , complet
avec lumière, change-
ment de vitesse, porte-
bagages, etc. S'adresser à
John P. Curbin , chalet
Roulet . Colombier

Nouvel arrivage de

couverts de table
argentés

& prix avantageux
E. CHARLET
horlogerie-bijouterie

sous le Théâtre

¦ » i 1
r " ^ ,r .

k Mettez-y de l 'huile.,.

l
\ 231 ") ans avant J. Q, tArcbimède

invenl e la vis sans f i n  et la roue dentée.
. -,,. San s roue dentée pas d'engrenages,

*. pas de boîte de vitesses.
Il contribue ainsi à la création

\ de Vautomobile.

(SHELL)

...de VAmile kSuCll̂  bien entendu-
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RAVISSANTS

SACS BLANCS
depuis Fr. 5.95

BIEDERMANN
' Q/HatoquinieiO

èDX euchâtel

A vendire un

vase en rouge
5OO0 litres. Bas prix. —
Redard. vins. Peseux.

POUSSE - POUSSE
en parfait état, à vendre.
Brêvards 2, Sme, _ gau-
che

NOS DISQUES
sont avantageux

Les nouveautés sont
arrivées.

Venez les écouter I
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 6 14 86

Magasin Seyon 28 j
N E U C H A T E L

VIANDE
HACHÉE
AVANTAGEUSE

Boucherie

R. Margot
Seyon 5 a
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

•u plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER
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CANOT
MOTEUR

acajou 6 m., moteur
6 CV, alésé 1947. En
parfait état; cause im-
prévue. — A. Suter,
Basset-Clarens (Vaud).

A vendre, très avanta-
geux,

chambre
à coucher

en bouleau, avec literie
complète, ainsi que

salle
à manger

en bols dur , huit pièces;
ensemble pour 3420 fr.
— Sur désir, facilités de
payement S'adresser a
M. O. Walter, Busswil
près Bienne . Tel 815 75.

SAUCISSE
DE

VEAU
Boucherie

R. MARGOT
Seyon 5 a

Clôtures
Dam ef tes  • Croisillons

Fouillât - Portail»
Portillons

Pergolas, tuteur»
Meubles de jardin

Dizerens et Dupuis
Fabrique de clôtures

Liserons 6 - Tél. 6 49 64
NEUCHATEL
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Encore quelques échos d<?2 lu Fête nutionule
duns notre cunton et vMtez nos voisins

A Corcelles-Cormondrèche
(c )  Le Conseil communal avait chargé le
comité des Sociétés locales d'organiser la
manifestation qui fut un peu différente
de ces dernières années. C'est ainsi qu 'on
en revint au magnifique belvédère de la
a Promenade Sandoz », où s'était réuni un
important public déjà bien avant l'arrivée
du cortège.

En écoutant , de là-haut , l'harmonie des
cloches que la tranquillité du soir per-
mettait d'entendre de très loin , on aper-
cevait aussi les plus pressés qui allu-
maient leurs feux , cependant qu 'un mor-
ceau de la fanfare ouvrait la cérémonie ,
suivi d'une allocution dont le soin avait
été laissé au pasteur E. Hotz. Celui-ci
sut rappeler , au milieu d'un silence qui
témoignait combien étaient comprises ses
excellentes paroles , tout ce que doit rap-
peler au citoyen et au croyant , l'exemple
laissé par les hommes du ler août 1291.
Tour à tour, le chœur d'hommes l'« Au-
rore , la Société de gymnastique, le
Chœur mixte paroissial et la fanfare char-
mèrent l'auditoire par des productions
très réussies et très applaudies.

Le feu traditionnel s'élevl en lueur , ali-
menté par les soins d'une autorité qui
s'était montrée très large. A noter que le
garde-forestier avait pris toutes mesures
pour supprimer les risques d'incendie.
Acres de nombreux et splendldes feux
d'artifice , tou te l'assistance chanta avec
ferveur le « Cantique suisse » et le pas-
teur Hotz terminait la cérémonie par une
ardente prière .

La commune offrait encore force flam-
beaux à tous les enfants, ce qui permit
d'organiser un cortège très lumineux au
travers des rues de Corcelles , avec banniè-
res des sociétés, musique en tète , suivie
de la majorité des membres du Conseil
communal et enfin d'un public nombreux
malgré les vacances. On sentait bien que
chacun avait tenu à se Joindre à l'allé-
gresse de ce soir d'anniversaire national.

A BOUDRY
(c) Comme de coutume la fête nati onale
a été célébrée au Jardin public où une
grande foule s'était réunie autour du pa-
villon fleuri et illuminé . Le pasteur Beau-
lieu fit le discoure traditionnel et demanda
à Dieu de nous permettre de réaliser no-
tre bello devise . « Un pour tous, tous
pour un ». Un groupe d'enfants costumés,
le chœur d'hommes, le chœur mixte , la
fanfare et le club d'accordéonistes se pro-
duisirent tour à tour , célébrant par leurs
chants et leur musique les beautés de la
patrie.

A COLOMBIER
(c) La célébration de notre fête nationa-
le débuta vendredi après-midi déjà par
une courte cérémonie qui eut lieu dans
la cour du château . Notre village eut
l'honneur de recevoir le conseiller fédéral
Edouard de Steiger et sa famille. Après
avoir passé en revue, au .son de la fan-
fare, une compagnie de Jeunes recrues,
le magistrat déposa une gerbe enruban-
née de couleurs fédérales et se recueillit
un instant devant le monument dédié
aux soldats morts durant l'avant-derniè-
re guerre.

La manifestation du soir eut Heu au
milieu de la grande allée des Bourbakis.
Le cortège était cette année d'une lon-
gueur imposante car l'école de recrues,
fanfare en tête , y prit égalemen t part.
Au cours de la partie officielle , présidée
par M. H. L'Hardy, président des sociétés
locales, on applaudit tour à tour les pro-
ductions de la musique militaire, de la
chorale « Union » et de la société de
gymnastique renforcée par un groupe de
la section féminine. La fanfare des re-
crues, bien que sous les drapeaux depuis
un mois seulement , fit preuve d'une dis-
cipline et d'une maîtrise qui suscitèrent
l'admiration générale. M. André Barrelet,
député à Cortaillod , prononça le discours
traditionnel. L'orateur rappela le sens
profond de notre première alliance et lan-
ça un vibrant appel pour que cette al-
liance s'affermisse encore et puisse sur-
monter les difficultés économiques inté-
rieures et les dangers qui menacent en-
core notre liberté.

Le colonel Sunler, président de com-
mune, s'adressa tout spécialement aux
Jeunes soldats. Successivement en alle-
mand pour les compagnies d'outre-Sarine
et en français pour les Romands, 11 leur
souhaita une cordiale bienvenue et les
exhorta à faire tou t leur devoir de soldat
car l'avenir est loin d'être éclairci , et plus
que jamai s la patrie doit pouvoir compter
sur le dévouement et même sur le sacri-
fice de tous.

L'« Hymne national » et le « Cantique
suisse >> chantés par une foule immense,
ont été entonnés par les deux fanfares
réunies.

Enfin le feu Illumina les grands arbres
de l'allée et les pétards, grenouilles et fu-
sées crépitèrent pour la plus grande Joie
des enfants... toujours trop imprudents.

Le bal très animé qui suivit , mit un
point final à la fête qui revêtit cette an-
née un caractère particulièrement digne
et solennel.

A CORNAUX
le cortège traditionnel des drapeaux et des
flambeaux a fait  le tour du village après
la sonnerie des clochas pour se rendre dans
la cour du collège où- la manifestation or-
ganisée à l'occasion de la fête nationale
s'est déroulée simplement et dignement
devant tout la population de la commu-
ne

Tour à tour , les élèves de nos deux clas-
ses, le club des accordéonistes « Le Mu-
guet », la section fédérale de gymnastique
et le chœur d'hommes se produisirent
avec succès.

Le pasteur Aeschimann prononça une
allocution patriotique concentrée sur ces
deux phrases :

« Au nom du Seigneur. am?n. »
« Etre Suisse; rester Suisses.
L'hymne national et les feux d'artifices

mirent le point final à cette belle soirée.

A CRESSIER
(c) C'est avec le sérieux et la dignité
habituels que la fête nationale a été cé-
lébrée .

Les enfants des écoles conduisent le cor-
tège qui se forme au château et se rend ,
premièrement â l'hospice des vieillards.
Les marches eutrainari tes de la fanfare
donnent le pas à tous les participants ,
autorités, sociétés, bannerets, pension-
nais et popu'ation

A l'hospice les chante du « Chœur
mixte », des enfants des écoles, la fanfare
et de magnifiques feux d'artifices récréent
l'es grand s et les petits, les vieux et les
Jeunes.

Le curé P. Raboud exhorte l'assemblée
à conserver le message chrétien, message
qui a Inspiré nos ancêtres et qui a permis
à notre peuple de subsister Jusqu 'Ici ct
de remplir une belle mission

Le cortège se reforme ensuite pour se
rendre au verger de la care « Clos' Dies-
bach », où une seconde cérémonie se dé-
roule.

Sur son parcours, le cortège s arrête
pour permettre à chacun d'admirer le
magnifique feu de sarments allumé au
stand.

M. Edouard Persoz, vice-président du
Conseil communal , rappelle, à son tour,
les circonstances qui sont à l'origine de la
formation de notre pays, les derniers ris-
ques, encore tout proches, auxquels nous
venons d'échapper et notre volonté de
conserver Intact le patrimoine que nous
ont laissé nos parents pour que . fiers,
nous puissions le remettre un jour à nos
enfants. L'assemblée chante, accompa-
gnée de la fanfare , la «Prière patriotique»,
debout.

A MARIN
(c) Comme de coutume, la fête du ler
Août a été célébrée au bord du lac dans
le parc de Préfargier où les autorités et
la population se sont rendus en cortège,
précédées de la bannière communale.

On entendit tout d'abord M. Veluzat ,
président du Conseil communal, puis le
pasteur Schneider prononça un discours
où il exalta l'âme de notre patrie. Le
Chœur mixte exécuta deux chœurs très
appréciés puis le feu fut  allumé pendant
que toute l'assemblée chantait l'Hymne
national .

Après un feu d'artifice, un cortège aux
flambeaux ramena les participants au
village.

A ENGES
(c) C'est toujours avec beaucoup de sim-
plicité que la Fête nationale est célébrée
à Enges. Le feu . qui se falt sur le terrain
de gymnastique, avait été préparé avec
l'aide des élèves qui avalent entassé trois
chars de branches. « La patrie est sur nos
monts ». chanté par les élèves de la classe
primaire .ouvrit la partie officielle. Puis
M. Ernest Geiser, caissier communal, lut
le pacte de 1291 et Introduisit M. Maurice
Clerc , avocat et notaire à Neuchâtel , qui
prononça l'allocution de clrcons'ance.

M. Clerc termina en déclarant qu 'il ne
suffit pas de vouloir défendre son pays ,
mais qu 'il faut savoir le servir . L'évoca-
tion d'un touchant souvenir de la mobi-
lisation illustra cette déclaration.

Les enfants chantèrent ensuite l'« Hym-
ne à la patrie » et c'est par la « Prière
patriotique », reprise en cœur par toute
l'assistance, que se termina la cérémonie.
Une ronde des enfants donna le signal
du départ et chacun s'en retourna chez
soi. Le temps très clair permit d'observer
les nombreux feux qui flambaient sur le
plateau et les prêalpes.

AUX HAUTS-GENEVEYS
(c) Tout simplement mais avec recueille-
ment , notre population a participé à la
fête du ler Août

Les sociétés .ocales, sous la conduite de
M. Zimmerll. président du groupement , se
sont rendus'en cortège de la gare au col-
lège, où cette année, la fête avait lieu .

Le pasteur Colin a tenu à donner à la
fête patriotique le caractère religieux qui
lui convient.

M. Emile Haberthur. président de com-
mune a apporté le salut des autorités com-
munales et retracé brièvement les événe-
ments politiques qui ont donné à notre
démocratie toute sa valeu r.

La société de gymnastique, par des pré-
liminaires des pupilles, sous la direction de
leur moniteur , M Paul Béguin. l'Union
chorale et le Chœur mixte , dirigés par
M. Zimmerll . ont pris part à la fête

Après les feux d'artifices d'usage, ia po-
pulation a terminé cette cérémonie en
chantant l'hymne national .

A Tête-de-Ran. le feu traditionnel avait
réuni de nombreux amis de la montagne .
et ils purent Jouir d\i spectacle toujours
grandiose , et spécialement par un beau
soir de ces innombrables feux , qui un à
un s'allumaien t sur le Plateau , les Prêal-
pes et les Alpes.

A CERNIER
(c) La popumtion a célébré le ler Août
sur la place des sports , . à la lisière de la
forêt

Après que tous les participants eurent
entendu la sonnerie des cloches tradition-
nelle, ce fut la cérémonie elle-même à
laquelle le chœur d'homme la t Gaité ».
la société de gymnastique, le club d'ac-
cordéons la « Gentiane » et le Mânnerchor
prêtaient leur concours. Que dire des pro-
ductions de ces sociétés, sinon qu'elles
prouvèrent encore une fois la belle vitalité
qui caractérise notre village , cette vita-
lité et oette prospérité que se plut à rele-
ver M. Georges Marti , président du Con-
seil communal .

Puis, pour terminer , ce furent les feux
d'artifices et l'embrasement du feu . En
résumé, une belle manifestation dont cha-
cun se souviendra.

A SAVAGNIER
(c) Malgré la saison des moissons, un
nombreux public participait , vendredi
soir, à la manifestation organisée, comme
de coutume, par le Conseil communal , a
la halle de gymnastique décorée par les
écoliers.

Ce fut là la partie officielle: chants des
élèves, petits et grands , du Chœur d'hom-
mes, discours du président du Conseil
communal , message de l'Eglise par le
pasteur de la paroisse. L'auditoire sut
remercier chaleureusement ces collabora-
teurs et termina cette partie par l'Hymne
national.

Un cortège aux flambeaux conduisit
ensuite les participants sur le chemin du
stand où un gros feu avait été allumé
malgré la sécheresse. Ce fut le moment
propice pour faire partir fusées, pétards
et autres feux d'artifice. La soirée se con-
tinua pour beaucoup par des danses sur
la place du stand illuminée où la société
de tir avait ouvert un buffet.

A FONTAINEMELON
(cl Une cérémonie patriotique simple et
digne a pu être organisée dans notre vil-
lage grâce au bienveillant concours des
sociétés locales. Peu après la sonnerie gé-
nérale des cloches, un lon g cortège s'or-
ganisa devant 1P collège et conduisit les
nombreux participants sur l'emplacement
des fêtes, à l'orée de la forêt Tour à tour,
la fanfare «L'Ouvrière » et le Choeur
d'hommes se firent entendre dans des
morceaux de circonstance , tandis que les
gymnastes présentèrent leu r programme
de préliminaires de la dernière fête fé-
dérale de Berne , ainsi qu 'une série de py-
ramides fort bien combinées et brillam-
ment éclairées.

M. Eugène Steiger . président de l'auto-
rité communale organisatrice de la mani-
festation , prononça une allocution patrio-
tique qui fut très anrj laudie Par son in-

vocation, le pasteur Perriard . de Cernier,
apporta la note religieuse qui convenait
à la cérémonie Le point final fut marqué
par un cortège aux flambeaux et une so-
nore « retraite » après que l'assemblée eut
chanté ia prière patriotique.

A DOMBRESSON
(c) Reprenant la tradition d'avant-^uerre,
la Société d'embellissement de notre vil-
lage , organisatrice, a demandé aux diver-
ses sociétés et aux communes de Dom-
bresson et de Villiers de participer _ un
cortège, en partie costumé, qui, entraîné
par la fanfare la « Constante », sous la
direction de M. René Blanchard parcou-
rut les rues de nos deux «villages. Après
la sonnerie des cloches, une manifestation
patriotique se déroula dans la cour du
collège, où, entre les morceaux de musi-
que et les chants de la Société chorale
d'hommes, des discou- - furent prononcés
par MM. Jean-Louis h. cZ-Droz, président
du comité d'organisation , le pasteur Ja-
mes Perrin et M Alfred Vauthier. prési-
dent du Conseil communal de Dombres-
son. Après l'« Hymne national », entonné
par toute l'assemblée, de superbes feux
d'artifice firent la Joie de tous.

A LA CÔTIÈRE
(c) Comme à l'accoutumée, la population
de nos villages s'est rendue à la lisière de
la forêt pour célébrer modestement, mais
avec cœur notre fête nationale. Auprès du
feu traditionnel , petits et grands se sont
réunis pour écouter notre magnifique et
toujours actuelle charte nationale , puis ,
M. Favre , pasteur , prononça une vibrante
allocution , ra pprochant la croix de notre
drapeau , de celle du Christ, tellement ac-
tuelle elle aussi.

Puis tour à tour , le chœur d'hommes,
le chœur mixte et les enfants chantèrent
ce beau pays si digne d'être aimé. Toutes
ces productions , celles des enfants en par-
ticulier furent fort goûtées de chacun.
Quelques fusées, un « soleil » préludèrent
à l'Instant attendu de tous : l'allumage
du feu. Répondant à tous ceux du Val-
de-Ruz , notre feu brilla très haut et très
clair dans le ciel de notre beau vallon.
Quelques Jeux et rondes amusèrent les
enfants , ;juls ce fut  la dispersion. Ainsi ,
simplement, mais avec conviction , fut re-
nouvelé pour nous le symbole de notre
unité nationale.

A VALANGIN
Le programme traditionnel de notre ma-

nifestation populaire du ler Août s'est
trouvé quelque peu modifié cette année
par les circonstances.

En ouvrant la cérémonie, avant de pro-
noncer un discours très remarqué, M.
Ineichen , président de commune a salué
avec reconnaissance les sociétés locales
qui ont offert leur collabora tion . II a
remercié tout spécialement le variant
chœur d'hommes et son directeur, M. Du-
commun ainsi que le charmant groupe
d'accordéonistes qui s'est produit sous la
baguette de M. Ch. Jacot.

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN
A part quelques drapeaux que des par-

ticuliers ont mis au Jour pour décorer le
village , la population n 'a guère senti que
c'était vendredi jour de fête pour toute
la Suisse.

Contrairement à l'habitude, les auto-
rités communales n 'ont pas organisé de
manifestation en collaboration avec les
sociétés locales. Leur décision a été prise
en raison des vacances horlogères qui
avaient vidé la commune d'un certain
nombre de ses habitants. La plupart ee
trouvaient cependant encore sur place, et
nombreux sont ceux qui regrettent qu 'on
ait renoncé à organiser une cérémonie
patriotique .

A COUVET
(c) Le feu traditionnel a été allumé aux
Champs-Girard , avec la participation des
deux fanfares et d'un groupe d'éclaireurs
de Lausanne

Au cours de la manifestation qui se dé-
roula sous la direction de M. Constant
Jaquemet, président du Conseil commu-
nal. M. Eugène Porret, pasteur, prit la
parole pour relever qu 'on doit rechercher
la liberté et la justic e, mais que notre gé-
nération n 'a pas encore trouvé cet idéal.
Un cortège aux flambeaux termina la
fête

A NOIRAIGUE
(c) Rarement la fête nationale a, été cé-
lébrée dans une teile atmosphère de paix
et de sérénité. Plus nombreux qu 'à l'ordi-
naire, les drapeaux ornaient maisons et
édi f ices sans omettre le clocher

C'est sur ia place de gymnastique
qu 'après la sonnerie des cloches eut lieu
la manifestation ouverte par un concert
de la fanfare et la présentation du dra-
peau.

Le président de commune. M. Jules Joly
donne lecture du pacte de 1291, puis le
pasteur Kemm prononce une allocution
vibrante , adjurant ses nombreux auditeurs
à pratiquer la solidarité, la discipline et la
pieté qui distinguèrent les fondateurs de
la Confédération.

A la lueur du feu les gymnastes répè-
tent les préliminaires de la fête fédérale
et un cortège aux flambeaux déambule
dans le village qu 'illuminent feux de ben-
gale et vésxives. Et l'on se sépare après
l'hymne national chanté avec conviction.

A BUTTES
(sp) La fête nationale a été célébrée ven-
dredi soir, à Buttes, dans le préau du col-
lège au cours d'une manifestation organi-
sée par les autorités

La cérémonie débuta par une allocution
de M Alexandre Zurbuchen, président du
Conseil communal et se poursuivit par des
productions du chœur mixte paroissial et
de la fanfare « L'Ouvrière ». Quant au
discours officiel , 11 fut prononcé par M.
Samuel Rollkar , pasteur.

Du collège, un cortège se forma pour
gagner la Gravette où fut  allumé un grand
feu autou r duquel les enfants se livrèrent
à des Jeux .

Un nombreux public participa _ la ma-
nifestation pour laquelle le village avait
été fort joliment pavoisé.

D'autre part , de nombreuses personnes
se sont également données rendez-vous à
la petite Robellaz en cette première soirée
d'août où un Imposant feu de Joie fut
allumé

AUX VERRIERES
(c) La manifestation du ler Août s'est
déroulés comme de coutume au tournant
de la Malacombe, où le décor et l'atmo-
sphère paisible sont bien faits pour inspi-
rer la fierté d'être Suisse et l'attachement
à la patrie.

M. Lœw. président du Conseil commu-
nal , salua nos hôtes français, particuliè-
rement M. Maurice Bonnet , maire des Ver-
rières-de-Joux et son prédécesseur, M De-
pierre, qui honora ient notre fête de leur
présence

L'allocution patriotique fut prononcée
par M E. Dubois, pasteur .

M Lœw remit alors aux Jeunes gens et
aux Jeunes filles de la commune entrant
dans leur majori té la plaquette «Tu es
Suisse » signée spécialement pour eux par
le président du ConseU d'Etat et celui du
Conseil communal . Ils reçurent également
un exemplaire de la constitution canto-
nale.

Et . tandis que la foule entonnait l'hymne
national accompagné par la fanfare, le feu
s'alluma , un feu magnifique construit par
nos bûcherons sous la direction du garde-
forestier

Les sociétés locales, fanfare, choeur
d'hommes, gymnastes, accordéonistes, agré-
mentèrent la manifestation de leurs belles
productions, tangibles preuves du travail
en commun de nos concitoyens.

Après les feux d'artifice , la foule redes-
cendit au village, au son de la « retraite »
et à la lueur des lampions.

A ESl! AVAYER
(c) Estavayer avail un air de fête en ce
vendredi ler août. De bonne heure déjà ,
drapeaux et oriflam mes ornent les façades
des malsons. A 20'. heures, les cloches de
la collégiale et du- temple sonnent . A la
tombée de la nuit,-' un grand cortège con-
duit par la société de musique la « Per-
sévérance » déambi de dans les rues de la
cité.

Outre les socles es habituelles, on re-
marquait un grovç pe de Jeunes filles de
l'Institut du Sacré., Cœur et la plus Jeune
société de la ville, '¦ les accordéonistes « La
Rose », dirigés pari Mme Porchet , d'Yver-
don. i

Sur la place de*1 Moudon , face au Jura
tout brillant de j ses feux de Joie, une
grand e manifestât:! on populaire avait lieu.
Le conseiller natki nal Pierre Aeby a pro-
noncé le discours de circonstance. Pré-
senté aux Staviaco la par A. Droz fils, 11
a su charmer ses a-U dlteurs par des paroles
émouvantes. Après-" un beau feu d'artifice,
le cortège s'est refej rmé et la « Retraite » a
été sonnée dans tu Jte la ville.

AU BAÏ S-VULLY
(c) Alors que toi* tes les sociétés locales
et les écoles prenaw nt part au cortège tra-
ditionnel , les villa, geols se rendaient en
grand nombre sur 1 a place de fête écouter
le discours de clrco nstance nrononcé cette
année par le pastel ur M. Hèld . de l'église
Indépendante. Nos ]i autorités profitèrent du
rassemblement, d'ut ie grande parti e de la
population pour rei nercier et remettre de

très beaux souvenirs à M. Louis Chervet,
syndic à Praz , pour ses 26 années d'acti-
vité comme maire de la commune et à M.
Jules Burnier , à Nant . pour 25 ans d'ac-
tivité au sein de la communauté comme
caissier

- A PAYERNE i
(c) Après la sonnerie des cloches ci .a
pose de deux couronnes sur le monument
aux soldats morts pendant 1914-1918. ban-
nières fédérales encadrées des ¦ sous-offi-
ciers, bannière cantonale portée par la
gendarmerie du district , la bannière com-
munale et les drapeaux des sociétés loca-
les, le corps des officiers en service et
une section de l'école de recrues de DCA.,
un imposant cortège est formé conduit
par nos deux fanfares où la Joyeuse
cohorte des enfants brandissant lanternes
fédérales et drapeaux , autorités et Invités,
gymnastes et Vélo-club, etc. défilent par
les rues de la cité où la population Joyeu-
se mais digne se découvre au passage des
bannières.

Les feux d'artifice allumés sur tout le
parcours du cortège donnent encore un
reflet tout particulier à cette fête du
ler Août. Au retour, sur un vaste podium,
après les productions de musique , le pas-
teur P. Jominl prononce une vibrante
allocution patriotique devant la grande
foule recueillie , puis après un beau
chant de circonstance de l'« Harmonie »,
des productions de gymnastique par les
pupilles et les actifs des deux sociétés
de musique sous la conduite de M. Marcel
Stambach, bannières déployées, clôtura
cette manifestation par le Cantique suisse.

A MORAT
(c) Conformément à la tradition , la fête
nationale s'est déroulée dans le cadre de
la place du port dominé par notre cité.
Parti de la terrasse du château et con-
duit par la musique et la société de gym-
nastique, le cortège des moins de dix ans,
portant fièrement leur lampion sous la
surveillance attendrie des mamans et mê-
me des papas, traversa la ville Ulumlnée
de feux de Bengale et décorée de dra-
peaux.

Radio-Berne radiodiffusa cette scène
ainsi que les morceaux de musique et
les chants de nos sociétés. Le discours
officiel a été prononcé par M. Gutknecht ,
conseiller national , qui fit appel à la re-
connaissance et à la vigilance tout en re-
merciant le peuple suisse de la sagesse
dont 11 fit preuve le 6 Juillet .

Encore quelques productions des gym-
nastes et du Chœur mixte et la mani-
festation se termina par l'Hymne national.

A BIENNE
(c) La célébration de la fête nationale a
eu lieu sur la place du Ring, où M. Mul-
ler , maire, fit un discours en français, puis
en allemand Après une courte pièce de
théâtre. Jouée au pied de la tour du tem-
ple , un cortège se forma et se rendit au
bord du lac. Après divers morceaux de
musique, de magnifiques feux de bengale
furent tirés d'un gros ponton qui se trou-
vait en face des quais

Sur les hauteurs voisines, on pouvait
voir brûler de nombreux feux de Joie,
alors que sur la Montagne de Boujean
une immense croix illuminée à l'électricité
était remarquée bien loin .

Personne ne vous en empêche...

Vous ne pourriez guère vous représenter votre travail jour -

nalier sans les commodités de l'eau courante. On tourne

le robinet et l'eau coule en veux-tu? en voilà. Il n'en était

pas toujours ainsi. La lessive, elle non plus, n'a pas toujours

été aussi simple et pratique qu'elle l'est aujourd'hui: que
d'heures passées à la buanderie à frotter, à 

^-j,
brosser, à peiner et ces maux de reins 1 *C [Wn
C'était une corvée pour la ménagère, et (Ptm^ir*x\¦ . . u sm)n'en doutez pas, le linge ne s'en portait KLS/ëKL^
pas mieux. Aujourd'hui , qui vous em- t Ty n  1 \\

pêche de recourir à Persil? ç—j £§Sf

Pour mieux laver

Persil
Henkt !  & Cie S.A., Bile

Trempa à l 'Hcnco, rincez au SU
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Un grand succès

JACQUES-EDOUARD CHABLE

Parti pour la gloire
ROMAN

n est rare qu'une page d'histoire canto-
nale prenne une vie si Intense sous la
plume d'un écrivain et que ses personna-
ges s'élèvent sur le plan général comme
des types dont on ne peut détacher ses
regards.

Journal de Genève.

Editions du Cheval ailé , Genève
Sme jni l le

avec pneus ballons
dans toutes les teinte*

Grand choix
Vente à crédit

¦ laa naja. *-

A rendre de gré à gré
PROVENANT D'UNE SUCCESSION :

Divers meubles usagés, notamment : une
armoire à glace, une chambre à coucher, un
« couch », une armoire, une table et des
chaises de salle à manger, un buffet , ustensiles
de cuisine, etc. — Pour visiter et traiter ,
s'adresser Deurres No 18, jeudi 7 août 1917,
dès 14 heures et j usqu'à 17 heures.

• MEUBLES*W.K YBURZ • L'ARTISAN DU BOIS •
• ECLUSE I2«NEI].CHATEL»TÉLÉPH0NE:S25.39«

A vendre
belle pousse tte

bleu marine. 80 fr. et un
« baby-joie »

10 fr , Roc 7. Sme étage.

Moto « Condor »
5O0 latérale, revisée. &
vendre . Roulé 17,000 km.
B. Hugli cycles-motos,
Vallamand Tél. 8 5106.

Contre les aff ections
del ESTOMAC
du FOIE d^ REINS

des articulations , buvez de l'eau
lithinée , préparée avec les Pou-
dres Auto-L ithinés du Dr Simon.
Elle désaltère , facilite la digestion ,
lave les reins , décrasse les veines ,
dissout l'acide urique (causedes
rhumatismes) est agréable au
goût , se mélange parfaitement
au vin sans le décomposer.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.82

Dons loutei let Pharmacies

0«pâl général : £taoll«J«mentl JE F S. A.. G*n»v«

Bien exi ger :

AUTO -LITHINES
ŝ^du Docteur SIMON ^̂ '''



LA VtE NATI ONALE
Incendie en Valais

Entre Riddes et Isérables,
des forêts sont en feu

RIDDES , 4. — Entre Riddes et Isé-
rables, un incendie , qui prit une grande
extension , s'est déclaré aux premières
heures de la journée do lundi. Les fo-
rêts sont en flammes. Les pompiers de
Riddes ct d'Isérables alertés sont sur
place pour combattre le sinistre.

Un octogénaire
tué par un train près de Pully

PULLY. 4. — Le docteur A u gu s t e
Wcith, ancien médecin des écoles de
Lausanne et ancien privat-docent à
l 'Université de cette vil le , âgé de 89
ans, a été at teint  par le direc t léger
près de Pully, l u n d i  m a t i n  et a été tué
sur le coup.

Pour parer a une disette de
fourrage l'hiver prochain. —
BERNE , 4. La division de l' agriculture
communique :

Par su i te  de la sécheresse exception-
nell e qui sévit cet' clé, uue sérieuse pé-
nur ie  d p fourrage commence à se ma-
nifester  dans notre pays. Dans certaines
régions , les (réserves de foin sont déjà
entamées. La récolte de regain s'annonce
très mauvaise.

L'étranger ne (peut e" outre nous four-
nir que des quantités limitées de four-
rages concentrés, de sorte que l'on se
demande avec anxiété comment il sera
possible de 'proc urer au bétail une nour-
r i tu re  suffisante «u cours de l'hiver
prochain.

Dans l'intérêt de l'agriculture elle-
même et coimpte ten u des besoins du
pays en lait et en produits laitiers, nous
demandons instamment aux agriculteurs
de cul t iver , partout où ils le peuvent ,
des plantes founragères résistant à la
sécheresse (mais à couper en vert, etc.)
et d'autres fourrages d'automne. De
cette façon , ils seront au moins sûrs de
disposer d'assez de fourrage ver t jus-
qu'à l'entrée de l'hiver.

Les avions font trop de
bruit dans le ciel de Berne. —
BERNE , ler. A la/ suite de plaintes qui
lui (parviennent continuellement au su-
jet du bruit  que font les avions qui sur-
volent Berné et ses environs, la direc-
tion de l'aérodrome de Berne se voit
obligée de prendre des mesures à ce
propos.

Les avions qui viennent de Belp ou
qui en partent ne survoleront la ville
de Borne qu 'à une hauteur  de 700 mè-
tres en faisant le moins de bruit pos-
sible. Quant  aux vols circulaires au-des-
sus de la ville, les avions devront
prendre une altitude suffisante avant
de survoler les agglomérations compri-
ses à l'intérieur d u cercle Ostermundi-
gen - Guemligen - Seelhofen - Kehr-
satz - Koenig . et ils devront déjà avoir
atteint 700 mètres au moment do fran-
chir cette ligne.

I â Swissair en Afrique. —
ZURICH , 4. L'avion Douglas de la
Swissair parti dimanche soir de Zurich
à 21 h. 33 pour sou premier vol en Afri-
que, du sud, s'est posé à 7 h. (heure
suisse) au Caire après un voyage de
2980 km. L'envol pour Khartoum a eu
lieu lundi à 23 h. (heure suiisse).

Les dégAts causés par l'inon-
dation de Raiida. — VIÈGE. 4.
On peut dire maintenant  que l'inonda-
tion de la région do Raoda a pu être
maîtrisée. Peu à peu la situation anté-
rieure se rétablit. D'après les experts,
il résult e que les meilleurs terrains de
la contrée sont complètement ravagés.
Les dégâts sont supputés à 50,000 francs
auxquels il faut  ajouter la perte de
10 hectares de forêts qui contiennent
surtout des mélèzes.

Des enfants de Brest vien-
dront en Suisse. — BERNE, 4.
La Croix-Rouge suisse , Secours aux en-
fan t s , communique :

Dès qu 'il eut connaissance de la ter-
rible catastrophe do Brest , le Secours
aux enfants de la Croix-Rouge suisse a
envoyé sur les lieux un do ses collabo-
rateurs pour étudier les possibilités
d'une action de secours. Le rapport de
ce collaborateur vient d'arriver. Il ne
confirme pas seulement l'authenticité
des informations parues dans la presse
à propos de la gravité de la catastro-
phe , mais donne des précisions qui in-
citent les intéressés à envisager immé-
diatement une aide efficace.

Vers la fin de cette semaine, un
transport d'enfants va être organisé. U
amènera 150 enfants du grand port bre-
ton sinistré pour un séjour de six à
huit  semaines en Suisse. Ces enfants se-
ront accueillis dans des familles pri-
vées.

Deux alpinistes disparais-
sent dans les Alpes d'Uri. —
ERSTFELD, 3. — Des appels au secours
ont été entendus samed i soir dans la
région de Seewlue, lancés par deux al-
pinistes qui avaient fait l'ascension de
l'arête est de la grande Windgaelle. Des
colonnes de secours sont parties diman-
che matin d'Erstfeld et de Bristen à
la recherche des deux alpinistes dont on
ignore les noms.

Emissions radiophoniques
Matai

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-
le-matln. 7.15, inform 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., émission commune. 12.29. l'heu-
re. 12.30. chanteurs et orchestres tziganes.
12.45, lniform. 12.65, les auditeurs sont du
voyage. 13.05, l'orchestre Armand Bernard.
13.20, musique française . 16.29, l'heure.
16.30, émission commune. 16.50. mélodies
par Paul Derenne. 17.05, thé dansant. 17.30,
au goût du Jour. 18.20, radlojournal. 18.36,
ouverture pour une comédie italienne. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., London fanta-
sia. 19.10, programme de la soirée 19.15,
inform. 19.25. le miroir du temps. 19.40,
un refrain court dans la rue. 20.05, les
Ondelines. 20.20, piano-Jazz. 20.30, soirée
théâtrale : le coeur ébloui. 22 h., Vient de
paraître 22.30, lnform. 22.35. Entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique popu-
laire. 12.29, l'heure. 12.30. inform 12.40,
musique récréative. 13.10, Parade des stars.
13.30, les grands solistes. 14 h., un récit.
14.20, chansons hongroises. 16 h., émission
pour les malades. 16.29, l'heure. 16.30, con-
oert. 17.30, pour les enfants de langue ro-
manche. 18 h., opérette. 18.30, reportage.
19 h., orchestre tzigane. 19.25, communi-
qués. 19.30, lnform 19.40. écho du temps.
20 h., concert symphonique. 21.20, les se-
maines musicales Internationales à Lucer-
ne. 21.45, chant. 22 h., inform. 22.05, re-
portage des championnats de tir. 22.15,
musique de danse. 22.30, musique légère.

Les sports
Hier s'est ouvert,

à Stockholm,
le championnat international

de tir
STOCKHOLM, 4 (A.E.P.). — L'orga-

nisation du championnat international
do tir à Stockholm soulève un grand
intérêt da ns le monde entier, car c'est
la première fois qu 'elle a lieu depuis
1939.

La délégation suisse est bien arrivée
dans la capitale suédoise. Nos tireurs
ont pris part à la cérémonie d'ouver-
ture qui a eu lieu lund i matin, en pré-
sence do notre ministre de Suisse en
Suède, M. Henri Vallotton , et de notre
attaché militaire, le colonel division-
naire Probst.

Le championnat proprement dit com-
mence mardi par le tir au petit cali-
bre. Lundi n'ont eu lieu que des tirs
d'entraînement.

Les sociétés neuchâteloises
au concours international de

- sauvetage du Léman
La fête internationale de sauvetage

des sociétés du Léman a eu lieu samed i
et dimanche à Saint-Prex. Comme de
coutume la manifestation comprenait
des concours d'aviron , de plonge au
mannequin et de soins aux noyés.

Deux sociétés n euchâteloises avaient
été invitées à participer à la fête. La
Société de sauvetage du bas-lac rie
Saint-Biaise avait inscrit deux équi-
pes, une de huit et une de six rameurs ;
celle de Neuchâtel n'en avait qu'une
dans la cat égorie des huit rameurs.

Les Saint-Blaisois ont obtenu un
brillant succès puisque dans le classe-
ment des « volontaires » ils sont pre-
miers en huit rameurs, aveo le temps
de 9 minutes 9 secondes 2/5. Dans la
catégorie des « officiels » , l'équipe de
Morges, classée première, avait fait
9 minutes 19 secondes 3/5. Le succès rie
la Société de sauvetage du has-lac est
donc méritoire. Dans la catégorie des
« volontaires » à huit rameurs. Neuchâ-
tel est au dixième rang avec le temps
de 9 minutes 55 secondes 4/5. Enfin , la
seconde équipe de Saint-Biaise, inscrite
dans la catégorie de six rameurs, s'est
classée dixième avec 10 minutes 28 se-
condes.

VINCENT SCOTTO
Père musical de Joséphine Baker, Tino Rossi et Maurice Chevalier

va donner son p remier op éra
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

« La Tonkinoise » ! Epoque insou-
ciante et heureuse. Cocktail surané,
mais savoureux de tricycles, robes
entravées, essais de Blériot sur la
Manche, douzaine d'œufs à douze
sous et vin à trois sous le litre 1...

« La- Tonkinoise » est une colonie
de la chanson qui restera toujours
à la France : trente ans plus tard ,
Joséphine Baker la fait encore
app laudir.

« La Tonkinoise » est sa première
fille de blanches et noires. Les autres
suivent à une cadence infatigable :
« Sous les ponts de Paris », « Ah !
qu'il était beau mon village », « J'ai
deux amours », « Le plus beau tango
du monde » et cet etc. qui n'a jamais
été aussi plein d'avenir.

Le royaume des grandes
scènes

Aujourd'hui , dans son studio
grand comme une guitare , Vincent
Scotto, roi de la chanson française,
s'apprête à annexer le royaume des

grandes scènes. Dans la pièce conti-
guë, les visiteurs connus s'entassent.
Entre deux ritournelles et trois
accords, Vincent Scotto apparaît et.
fait une fugue. Et: lés visiteurs sont,,
charmés : Scotto ne ruse pas avec*
son art , il ne traîne pas sur les rou-,
tes de la facilité.

Il va aborder l'Opéra en compo-
sant , avec Henri Thomasi , sur un
thème populaire, un opéra intitulé
« Coin de rue ». C'est le nouvel Opé-
ra de Monte-Carlo qui montera ce
spectacle grandiose, où José Luccio-
ni tiendra le rôle principal.

Les chansons de Scotto font le tour
du monde , mais lui n'aime pas à
voyager. S'il ne va pas en Amérique,
c'est qu 'il a peur de la mer. Il re-
doute les trains et circule en iaxi ,
même pour traverser une frontière.

L'autre jou r, un vieux bohème
chantait , sur le trottoir, un air sans
prétention, mais humain sous son
faux romanesque : « C'est un bal dé-
fendu ».

— C'est joli ce que vous chantez-
là , dis-je au vieux bonhomme, pour
excuser mon aumône.

Alors le clochard au violon :
— Mais c'est une chanson de Vin-

cent Scotto, savez-vous.
Hommage naïf et éternel. La rue

a adopté Vincent Scotto. Un jour elle
portera son nom sur une plaque.

Henri-Jacques PROTJMEN.

f L a  

bonne

Spéciale Muller
meilleure que jamais
toujours bien f ra îche
et bien servie...

FLEUR DE LYS
NEUCHATEL

Un débat aux Communes
sur l'administration de la zone anglaise

d'occupation en Allemagne
M. Mac Millan, conservateur, se prononce en faveur

de l'union des trois zones occidentales
et attaque vigoureusement la politique allemande

du parti travailliste
LONDRES, 4 (A.F.P.). — Une mau-

vaise administration des affaires alle-
mandes par le gouvernement travail-
liste peut forcer aujourd'hui la Grande-
Bretagne à évacuer l 'Al lemagne , et cela
non parce que l'Allemagne vaincue est
en banqueroute, mais parce que l'An-
gleterre victorieuse est à la faillite
après deux années de gouvernement so-
cialiste, a déclaré M. Mac Millan , au
nom du parti conservateur, en ouvra nt
lundi après-midi, à la Chambre dee
communes, un débat sur l'administra-
tion anglaise en Allemagne.

Entre beaucoup de dangers, il est sou-
vent nécessaire de choisir le moindre, a
poursuivi l'orateur.

Le communisme militant en U.R.S.S.
peu t devenir une sérieuse menace, a-t-il
ajouté, ainsi que le fascisme militant
en Allemagne. Il n 'est pas surprenant
que la France désire être certaine
qu 'elle n'ait pas à souffrir une quatriè-
me invasion.

Nous devons tenir compte de ce sen-
l imen t  en France et veiller à ce que ce
pays reçoive des garanties raisonnables
de la part des Alliés du vieux et du
nouveau monde.

Une politique de chien crevé
au fil de l'eau

Le gouvernement britannique, aujour.
d'hui, n'a pas de politique précise en-
vers l'Allemagne : Dans ce domaine,
comme en tant d'autres, c'est la poli-
tique du chien crevé au fil de l'eau,
s'est ensu i te écri é M. Mac Millan.

Le parti travailliste avait promis
avant les dernières élections qu'il suf-
fisait de se débarrasser de Churchill et
d'Eden pou r que Staline et Molotov
viennent manger dans la main des hom-
mes politiques anglais.

Le gouvernement britannique , a dé-
claré îï. Mae Millan , a réussi à rendre
la zone bri tannique d'occupation en Al-
lemagne à un degré d'incapacité éco-
nomique supérieur à celui que les mi-
nistres ont tenté d'introduire en
Grande-Bretagne victorieuse.

Union des zones britannique,
américaine et française

Il faut que les zones britannique, amé.
rlcaine et française se fondent en un
tout.

L'interdépendance de l'Allemagne oc-
cidentale et de l'Europe doit être re-
connue : la Ruhr, la Sarre, la Lorraine,
le Luxembourg dépenden t réellement
les uns des autres et forment le plus
grand bassin industriel du monde.

II faut que la France soit traitée au-
jourd'hui comme un associé sur un
pied complet d'égalité.

M. Mao Millan a conclu :
De la solution du problème allemand

dépend en grande partie notre propre
capacité à surmonter les difficultés qui
menacent l'Angleterre aujourd'hui.

La réponse de M. Bevin
M. Bevin prend ensuite la parole au

nom du gouvernement et déclare ne pas
admettre le point de vue de M. Mac-
Millan. Il s'élève en particulier contre
la proposition relative à la mise sur
pied d'un commandement supérieur
dont devrait dépendre l'administration
civile de cette zone.

M. Bevin affirme ensuite qu 'il s'est
efforcé durant son séjour à Moscou ,
d'éviter un partage de l'Allemagne,
mais en vain.

M. Bevin a loué ' ensuite le discours
de M. Bidault sur l'Allemagne, discours
dans lequel le ministre des affaires
étrangères de la France s'est écarté du
point de vue permanent de son pays à
l'égard de l'Allemagne.

M. Bevin souhaite ensuite que lors-
que les nouvelles diseussions commence-
ront et quand on saura si la France est
résolue à se joindre à la zone anglo-
américaine, l'Angleterre sera en mesure
de déterminer quelle pourra être la si-
tuation finale.

Le plan Marshall
Abordant ensuite le plan Marshall ,

l'orateur fait remarquer qu 'aucun gou-
vernement , même l'Union soviétique, n'a
repoussé à la Conférence de Paris l'offre
des crédits américains. La conférence a
about i à un échec mais non pas sur le
principe des secours américains.

La nationalisation
des mines de la Ruhr

M. Bevin a défendu ensuite la poli-
tique de la nationalisation des mines
de la Ruhr, sans d'ailleurs que l'on
sache encore si elles dépendront de
l'Etat allemand ou d' un organisme in-
ternational.

On sait que la France préconise un
contrôle des quatre grandes puissan-
ces dans la Ruhr. Mais M. Bevin est
d'avis qu 'un tel contrôle devrait englo-
ber tous les établissements industriels
allemands, qu 'ils soient situés en Alle-
magne occidentale ou orientale.

Le ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne a conclu que l'An-
gleterre était bien résolue à n 'exercer
aucune vengeance contre le peupl e al-
lemand. Il est. possible de se compor-
ter avec l'Allemagne comme avec une
nation pacifique désireuse de prendre
sa place dans la communauté européen -
ne. Il est essentiel, quoi qu'il en soit,

• que les Allemands partagent ce point
de vue et s'efforcent de le mettre à

: exécution le plus rapidement possible.

Le vote
La Chambre des communes a adopté

ensuite, par 298 contre 102 voix,ê la po-
litique du gouvernement britannique en
Allemagne.

Les Etats-Unis accordent
à l'Italie un crédit

de 23 millions de dollars
NEW-YORK, 5 (Reuter) . — La ban-

que américaine d'exportations et d'im-
portations a annoncé, lundi , qu 'elle
avait octroyé à l'Italie un crédit de
23 millions de dollars. Le gouverne-
ment italien a garanti le rembourse-
ment. Ce montan t sera utilisé par trois
établissements industriels italiens.

Il s'agit là de la première contribu-
tion d'un montant total de 100 millions
de dollars que la banque américaine
d'exportations et d'importations a
allouée , à l'Italie pour sa renaissance
économique.

D'autres Anglais
seront arrêtés
en Palestine

Jugés coupables , ils seront pendus
déclare à Paris un membre

de l'Irgoun

PARIS, 4 (A.F.P.). — Il faudra s'at-
tendre désormais à de» arrestations
parm i les Anglais en Palestine. Ils se-
ront jugés par une cour martiale et
pendus s'ils sont coupables , a déclaré,
lundi , un officier supérieur de l'Irgoun ,
au cours d'une conférence de presse
restreinte dans un hôtel parisien.

Concernant les circonstances dans les-
quelles les deux sergents britanniques
ont été arrêtés, M. Eldon — tel est le
nom que le porte-paxole s'est donn é —
a déclaré :

Nous connaissions depuis longtemps les
activités de ces deux membres de la po-
lice britannique. Ils avalent l'habitude de
se mêler aux foules Juives vêtus en ci-
vil. L'Irgoun leur a donné la possibilité
de choisir un défenseur ; ils ont décliné
cette offre et préféré se défendre eux-
mêmes. Ils ont alors été condamnés à
mort pour entrée illégale en Palestine,
espionnage, torture de femmes, enfants,
prisonniers de guerre, etc. Ils ont de-
mandé leur grâce qui leur a été refusée.

M. Eldon a ajouté que la peine de
mort avait été établie parce que les
Anglais l'avaient adoptée et que l'Ir-
goun avait prévenu les Anglais que
«s 'ils continuaient à exécuter les pri-
sonniers de guerre, ils en feraien t au-
tant ».

M. Eldon a ajouté :
A l'heure actuelle, cle nombreux offi-

ciers anglais sont sous l'objet de man-
dats d'arrêt pour avoir participé person-
nellement à des tortures de prisonniers
de l'Irgoun. Pris, ils seront exécutés com-
me les deux sergents Martin et Palce.

Les terroristes sur pied
de guerre

JÉRUSALEM , 4 (A.F.P.). — La Ha-
ganah annonce , lundi  soir, que depuis
deu x jours les terroristes préparent une
action contre la région britannique de
Nathani et que l ' intervention d'équi-
pes de la Haganah munies d'appareils
détecteurs, a permis de désarmer une
dizaine de mines.

Benoist Méchin gracié
par le président Auriol

Condamné à mort, il passera
sa vie dans un pénitencier

PARIS, 4 (A.F.P.). — On confirme
officiellement que Benoist Méchin, an-
cien secrétaire général à la présidence
du conseil du gouvernement de Vichy,
condamné à mort par la Haute Cour de
ju stice le T j u i n  dernier , a été gracié par
le président de la République. Sa peine
a été commuée en celle des travaux for-
cés à perpétuité.

Un projet tendant
à éviter le démontage
des usines allemandes

soumis aux négociateurs du plan Marshall
MUNICH , 4 (A.F.P.). — Un projet

tendant à remplacer les démont ages par
un système rappelant la loi prêt-bail
est proposé par la « Suddeutsche Zei-
tung » aux négociateurs du plan Mars-
hall. L'auteur de cette suggestion est M.
Gerhardt Kreissig, membre du conseil
économique « bizonal > et rédacteur éco-
nomique du journal précité.

M. Kressig propose que les usines qui
doivent être démontées et qui sont , se-
lon lui, indispensables à l'industrie alle-
mande pour maintenir sa production de
paix à un niveau suffisant , soient auto-
risées à poursuivre leur production sous
contrôle international. Les pays aux-
quels le matériel de ces usines devrait
revenir au titre de réparations consen-
tiraient à le laisser sur place sur la
base d'un accord prêt-bail.

Ainsi les créanciers commenceraient
immédiatement à être indemnisés par la
production des dites usines. Le projet
offre le double avantage d'indemniser
immédiatement les victimes de l'agres-
sion a llemande et d'éviter les pertes de
production résultant des démontages de
machines et du transport des machines.

Pour le relèvement
du niveau de l 'industrie

allemande
LONDRES, 4 (A.F.P.). — On affirme

dans les milieux autorisés de Londres
que le gouvernement français sera con-
sult é par les Anglais et les Américains
lors des discussions relatives au relève-

ment du niveau de l'industrie aUemande.
La France sera consultée avant que le
niveau de la production industrielle
allemande soit accru. On réitère que
la crainte française d'une priorité accor-
dée à une restauration do l'industrie
allemande est infondée car, comme le
déclarait  M. Bevin, la restauration de
l'Allemagne ne doit passer qu 'après la
guérisou économique générale de l'Eu-
rope.

Of f r e s  d'emploi russes
à des of f ic iers  allemands ?

LONDRES, 4 (A.F.P.) . — « Je n'ai jus-
qu 'à présent aucun témoignage concret
capable de prouver que des offres d'em-
ploi ont été fa i tes  par les Russes à d'an-
ciens officiers de l'armée allemande ré-
sidant en zone bri tannique d'occupa-
tion », a déclaré M. Mavhew , sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères, à la
Chambre des communes.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ANGLETERRE. M. Mayhew,

sous-secrétaire au Foreign office, a dé-
claré que la Grande-Bretagne avait
fourni , depuis le début de la guerre,
une aide pour un montant de 132 mil-
lions de livres sterling à la Grèce.

Au cours de réunions qui se succè-
dent sans interruption , M. Attlee, se-
condé par M. Bevin, M. Dalton, chan-
celier de l'Echiquier, M. Morrison, lord
présiden t du conseil et sir Staffort
Cripps, ministre du commerce, met au
point le plan de défense économique
de l'Angleterre. Ce plan comporte des
mesures comme la réduction des im-
portations de vivres, de tabac, de l'es-
sence, de films et des dépenses en Alle-
magne.

Douze personnalités politiques alle-
mandes, ayant à leu r tête le maire so-
cial-démocrate de Hambourg, M. Max
Brauer , sont arrivées lundi à Londres
pour étudier pendant quinze jours l'or-
ganisation parlementaire de la Grande-
Bretagne.

Le conseil de la défense de l'Empire
britannique s'est réuni lundi à Downing
Street.

On compte près de trois cents cas de
paralysie infantile en Angleterre, dont
cent douze à Londres. Ces chiffres re-
cord causent de l'anxiété.

En AUTRICHE, une épidémie de po-
liomyélite sévit actuellement au Tyrol
et au Vorarlberg.

Les débris d'une forteresse volante
ont été retrouvés au MONT-BLANC.
L'appareil s'était écrasé en octobre
1946. Il transportait neuf passagers.

En SUÈDE, le prix Nobel de littéra-
ture a été décerné à la romancière
Brœgger-Lindegaard, femme de l'écri-
vain norvégien Waldemar Brœgger.

Aux ETATS-UNIS, la commission
d'admission des nouveaux membres de
l'O.N.U. a rejeté la proposition sovlé.
tique d'ajourner l' examen des candida-
tures de l'Italie, de la Hongrie, de la
Roumanie et de l'Autriche, jusqu'à l'en-
trée en vigueur des traités de paix avec
ces pays.

Toutes les colonies suisses des Etats-
Unis ont fêté le 1er août. A Washing-
ton, à la légation , M. Max Grassli, char,
gé d'affaires, a prononcé un discours de
circonstance et a lu un message de M.
Max Petitpierre.

Le département d'Etat annonce que
la conférence anglo-américaine relative
à la production charbonnière de la
Ruhr commencera le 12 août.

Le conseil de sécurité a poursuivi,
lundi soir, le débat sur la Grèce. Bl.
Gromyko, délégué soviétique, a quali-
fié les secours étrangers à la Grèce de
« tentative déployée par certaines gran-
des puissances en vue de mettre la
Grèce en esclavage économique et po-
litique ».

Position embarrassée
des socialistes

BUDAPEST, 4. — M. Mathias Rakosi,
premier ministre adjoint et chef du
parti communiste hongrois avait désiré
dans un discours, voir s'unir les partis
socialiste et communiste.

M. Steph an Ries, ministre socialiste de
la just ice, lui a répondu en annonçant
que. le parti socialiste entend être uni
dans la lutte avec le parti communiste,
mais qu 'il n 'aliénera pas son indépen-
dance pour rester dans la transition.

Le climat n'est pas à la liberté
déclare le chef de l'opposition

BUDAPEST, 5 (A.F.P.) . — «Le gou-
vernement hongrois a promis que les
élections seraient vraiment libres, mais
l'atmosphère qui les précède n'est pas
empreinte de liberté » a déclaré lundi
après-midi à la presse M. Pfeiffer , chef
du nouveau pa rti d'opposition de droite
indépendant . Le leader hongrois a sou-
ligné les difficultés auxquelles se heur-
tait son partU du fait de l'attitude des
communistes, et il s'est élevé contre le
mod e de scrutin utilisé en Hongrie de-
puis plusieurs années.

Enfin , abordant les problèmes qui se
posent au sein du parlement, il n 'a pas
exclu la possibilité d'un regroupement
de ses députés avec les autres (repré-
sentants non marxistes.

Un Hongrois porteur
d'un passeport américain

enlevé à Budapest
BUDAPEST, 5 (A.F.P.). — M. Ivan

Turansk i , citoyen d'origine hongroise,
a été arrêté vendredi dernier à Balassa
Syarmat , près de la frontière tchécoslo-
vaque.

On annonce officiellement que , se ré-
clamant de la citoyenneté américaine, il
a été ramen é à Budapest où son cas est
à l'étude.

Il a été établi, d'autre part , qu 'il étai t
entré en Hongrie il y a 18 mois en tant
que représentant d'une firme américaine
et qu 'il s'occupait depuis un certain
temps d' une affaire de transport.

Le ministère de l'intérieur de Hongrie
a publié un communiqué disant que M.
M. Turanski , porteur d'un passeport
américain, avait été ar/rêté pour t avoir
injurié publiquement la démocratie hon-
groise >.

Le communiqué ajoute , déclare l'agen-
ce hongroise M. T. I. que, conduit à
Budapest, M. Turanski a été enlevé de-
vant  le t r ibunal  par dej x  hommes et
une femme qui se sont enfuis dans une
automobile portant  un numéro d'imma-
triculation américain.

A va rif-
les élections
hongroises

Démobilisation partielle
en Angleterre

LONDRES. 4 (Reuter). — Le comité de
la défense de l'empire britannique, sans
attendre le retour du maréchal Montgo-
mery, s'est réuni pour examiner les
plans tendant à la démobilisation par-
tielle des forces brit anniques. Si ces
plans sont approuvés mairdi , M. Attlee
les soumettra mercredi au parlement.

On pense que d'ici à la fin de l'année,
300,000 soldats seront démobilisés, ce qui
ramènerait les effectifs anglais à un
mil-lion d'hom mes. Les garnisons britan-
niques en Italie, en Autriche, en Grèce
et au Proche-Orient feraient les frais de
cette mesure.

Les observateurs politiques sont d'a-
vis que l'action du gouvernement est
due au fait que la réduction des effec-
tifs est aux yeux des syndicats et des
travaillistes l'une des deux pièces mai-
tresses de la politique gouvernementale.
L'étatisation de l'industrie métallurgi-
que et sidérurgique constitue la seconde.(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS ler août 4 août
Banque nationale .. 600.— d 690 — d
Crédit fonc. neuchât- 670.— d 670.— d
La Neuchâtelolse as. g 610.— O 610.— o
Câbles élect CortaUlod 4450.— d 4450 — d
Ed Dubled & Ole .. 730.- 780.- d
Ciment Portland .... 1150. — o 1150.— o
Tramways. Neuchâtel 490.— 480.—
Suchard Holding S A. 485.— 490.— o
Etabllssem. Perrenoud 625. — d 525. — d
Cie vltlcole Cortaillod 240.— d 240.— d

OBLIQATION3
Etat Neuchât. 2K 1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchftt. 8<A 1942 103.- d 103.—
Ville Neuch 9Y,% 1933 100.26 d 100.28 d
Ville Neuchftt.su 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 3 Y, 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.25 d 101.25 d
Le Loole * Y, % 1930 100.- d 100.- d
Tram Neuch $%% 1946 100.25 d 100.26 d
Klaus 8 % V, 1948 100.50 d 100.60 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard $Y,% .. 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 U, %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS SI ju illet 4 août
i% C F F. dlff. 1903 103.90 103.85%
3% C.F.F 1938 99.95 d 100.-%
8K% Emp féd 1941 102.80 102.80%d
%\4% Jura-Slmpl. 1894 100.50 d 100 40%

ACTIONS
Banque fédérale .... 41.— d 41.— d
Union banques suisses 832.— 839.—
Crédit suisse 755.- 756.-
Socléte banque suisse 693 — 696.—
Motor Columbus S. A 546.— 546.—
Aluminium Neuhausen 1830.— 1840 —
Nestlé 1120.- 1115.-
Sulzer 1525.- 1530.-
Hl«p am de eleotrlo. 790.— 793.—
Royal Dutch 383.- 360.-

C cuirs communique* par la Banque
cantonale nenchfltelnlse

Billets de banque étrangers
Cours du 4 août 1947.

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.35 1.50
Dollars 3.75 3.83
Livres sterling 11.20 11.35
Francs belges 7.60 7.75
Florins hollandais . . 61.— 63.—
Lires -.65 -.70

Bourse de Zurich
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 20 h. 30 Monsieur Grégoire s'éva-
de.

Palace : 20 h. 30. Le foyer perdu.
Théâtre : 20 h 30. Un célibataire marié.
Rex : 20 h. 30 Gibraltar.
Studio : 20 h. 30. Mr Skeffington.

UNION POUR LE RÉVEIL
Mardi 5 août, à 20 h. 15

M. Ed. Rieder, evangéliste

« La foi qui triomphe »
Chapelle des Terreaux

Hôtel Pattus-Plage Saint-Aubin
Vos soirées dans les jardins de la

BIVIER A NEUCHA TELOISE
Ce soir :

En attractions le célèbre
jongleur du Casino de Paris , Carelos

et l'acrobate sur rouleaux
Miss Sybille

Melons charentais
de France

Oranges - Grape-fruits
Aujourd'hui, sous la tente du CAMION DE
CERNIER , grande vente d'oranges et de
grape-frults à Fr. 1.50 et 1.60 le kilo,
ainsi que des pommes Grafensteln pour
dessert, des poires du Valais, des auber-
gines, des poivrons pour conserves, beau-
coup de tomates du pays et des melons

charentais de France.
Se recommandent: les frères DagUa.

La rébellion au Paraguay
Des bandes armées

lutteraient dans la capitale
FORMOSA, 4 (A.F.P.). — La radio re-

belle annonce que les premiers coups de
canon ont été tirés contre les objectifs
militaires d'Assomption. Des bandes ar-
mées et des partisans révolutionnaires
lutteraient dans la capitale.
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AP JOUR LE JOUR

Quand la coupe est ple ine...
... elle ne déborde même pas

L'orag e n'est qu 'un farceur. L'orage
dont on parle depuis une semaine se
moque de nous. Il  vient chaque après-
midi voir si nous transpirons bien ; il
se prélasse au f ra i s  derrière sa p ropre
ombre. Et il disparaît. Pour ceux qui
aiment le chaud , tout continue à bien
aller , malgré ces menaces. Us jubilent.

Mais Us son t peu nombreux. Beau-
coup disent : « Du cluiud, d'accord,
mais trop, c'est trop ». La chaleur a
pou r corollaire ' la soi f .  La so if a pour
remède la boisson. Mais comme la cha-
leur a pour autre corollaire la séche-
resse, la boisson devient comptée (au
compte-goutte). Ceux qui ont soif ris-
quent de rester sur leur so if .  Qui a bu
risque bien de ne plus boire. Hommes,
f emmes, enfants , vieillards , animaux
— poissons excepte s pour l instant —
plantes , sauf quelques algues.

C'est en tout cas ce qui ressort des
nouvelles publiées dans les cantons voi-
sins : « Demain, Lausanne manquera
d'eau » ; « La sécheresse est catastrophi-
que en Valais » ; « Les brasseurs et les
limonadiers sont débordés ». Dans le
canton de Neuchâtel, le régime hydro-
g raphique est capricieux. Certaines
communes se plai gn ent d'être à sec (au
sens propr e du terme) , d'autres conti-
nuent à nager dans l'abondance liqui-
de (au sens f iguré  du mot) . La ville
de Neuchâtel , pour sa part , tient brave-
ment le coup. Soit sobriété , soit pré-
férenc e pou r d'autres liquides , soit équi-
pement par fa i t , soit encore situation
privilégiée , nous valent de rassurantes
nouvelles. Mais c'est momentané. Rien
ne résiste au soleil. Nous nous inclinons.
La coup e est pleine. Qu'elle -ne se gêne
p as pour déborder.

Et tant pis pour les lézards et autres
amateurs d 'insolation. Qu'ils se mettent
à couvert pendant l'orage que nous ap -
pelons de nos vœux pressants.

Après nous ne sommes pas opposés à
ce que la température se remette à fa-
voriser ceux qui sont encore en vacan-
ces.

NEMO.

| VIGNOBLE
ROCHEFORT

Collision entre une auto
et une moto

(c) Lundi matin , aux environs de
10 h. 30, une grave collision s'est pro-
duite entre une auto française et une
moto, sur la route cantonale Roche-
fort - Brot-Dessous. Cette route en fo-
rêt compte une série de tournants sans
visibilité. L'auto a coupé un de ces
virages et s'est trouvée nez à nez avec
une moto qui marchait en sens in-
verse, i

Le choc fut violent. La moto est hors
d'usage. Son conducteur, gravement
blessé, a été transporté à l'hôpital de
Fleurier. L'auto a subi des dégâts ma-
tÂrc'pls.

MARIN-EPAGNIER
La vie a. la maison de santé

de Préfargier
Voici quelques renseignements extraits

du rapport annuel présenté par le Dr
O. Riggenbach, médecin-directeur.

Au ler janvier 1946, l'effectif était de
225 malades (91 hommes, 134 femmes).
On été admis 154 pensionnaires, dont
66 hommes et 88 femmes. 69 hommes
et 95 femmes, soit un total de 164 mala-
des, sont sortis. Les cas soignés ont
donc été de 379 (157 hommes, 222 fem-
mes).

Plusieurs sociétés de Marin , Saint-
Biaise et des environs nous ont offert
des soirées musicales et théâtrales très
appréciées.

Le domaine a livré à la cuisine :
58,543 kg. de légumes, 14,632 kg. de
fruits. 5436 kg. de viande et 21,368 œufs.

La direction a été obligée d'augmenter
le prix de pension des malades assis-
tés ; d'entent e avec le contrôle fédéral
des prix, la pension a été portée de
3 fr. 75 à 5 fr. à partir du ler juillet.

Le nombre des journées de malades
a atteint le ch i ffre de 80,793 contre
80,545 en 1945. Le prix de la j ournée de
malade est de 8 fr. 20 contre 7 fr. 73.

ENGES

Après les élections
communales

(c) Chacun se souvient que les électeurs
de notre commune avaient été appelés
à élire, les 5 et 6 juillet , deux repré-
sentants au conseil communal. Un grou-
pe de citoyens, estimant que les élec-
tions n'avaient pas été organisées cor-
rectement , a déposé un recours dans le
délai légal. Voici les faits résumés :
Au cours d'une assemblée préparatoire,
les noms de deux candidats avaient été
retenus. Par ls suite, une liste portant
les noms de deux autres candidats avait
été déposée au bureau communal.

TJn membre du Conseil communal
s'étant chargé de faire procéder à l'im-
pression des bulletins de vote , chacun
s'attendait à trouver une liste portant
quatre noms. Mais la liste mise à la
disposition des électeurs ne portait qu a
les noms des deux citoyens choisis par
l'assemblée préparatoire. Les requé-
rants ont donc jugé que cette manière
de procéder avait modifié les résultats
du scrutin.

Notons toutefois que cette affa ire de
bulletins n'est pas illicite puisque la loi
n'est pas complète sur ce point.

D'autre part , si le dépôt des listes
n'est pas nécessaire, l'élection tacite au
Conseil communal n 'est pas admise. Il
est évident qu 'à l'avenir, pour év i ter
tout confl it , le Conseil communal ne
se chargera que de mettre des bulletins
blancs à la disposition des électeurs.
Les groupes de citoyens présentant des
candidats se chargeront eux-mêmes de
l'impression et de la diffusion des listes
de candidats.

L'enquête terminée, il appartiendra au
Conseil d'Etat de trancher le cas en
validant ou en invalidant les dernières
élections.

CRESSIER

Conseil général
(c) Le Conseil général de la commune de
Cressier s'est réuni sous la présidence de
M René Ruedin pour examiner les comp-
tes de 1946.

Adoption des comptes. — L'exercice
boucle par un déficit de 171 fr . 50, après
un versement extra-budgétaire de 20,000
francs au fonds des dépenses extraordi-
naires. Le compte rendu des recettes et
dépenses est adopté avec remerciements
au Conseil communal pour sa bonne ges-

Nomlnatlons. — Les nominations statu-
taires donnent les résultats suivants : M.
Martin Veillard est nommé président du
Conseil général ; M René Ruedin, vice-
président ; M. Valentin Ruedin . secrétaire;
M Eugène Colomb, vioe-seorétaire ; M.
Gottfried Bossard et Paul Virchaux, ques-
teurs.

La commission du budget a la formation
suivante : MM Paul Virchaux ; Martin
Veillard ; Roger Persoz ; Gottfried Bossard;
Edouard Murlset.

La commission des comptes : MM. Léo
Stôokll; J -G. Vacher ; Pierre Jeanjaquet;
Valentin Ruedin ; Pierre Kung.

Un nouveau conseiller communal. — Il
est ensuite procédé ft la nomination d'un
conseiller communal aux fins de rempla-
cer M. Gaston Ruedin. démissionnaire
pour raisons de santé Le groupe libéral
qui doit repourvoir le siège devenu vacant
présente la candidature de M. Eugène
Ruedin

Après une courte suspension de séance,
demandée par le groupe radical, M. Eu-
gène Ruedin est nommé membre du Con-
seil communal.

Divers. — Dans les divers, M. Léo Stock-
11 demande au Conseil communal de pro-
fiter de l'installation d'une nouvelle con-
duite d'amenée d'eau potable au cimetiè-
re pour y créer un bassin. Il faudrait aussi
mettre à la disposition du public quelques
arrosoirs. Le président du Conseil commu-
nal M. Louis Grisoni. répond que toutes
ces améliorations sont prévues et seront,
sous peu en vole de réalisation

M. André Ruedin, demande que les fac-
tures relatives ft la normalisation du ré-
seau de l'électricité soient contrôlées. La
commission des comptes, qui pourrait
aussi s'appeler commission financière, sera
chargée de les examiner , en temps et
lieu.

Une longue discussion sengage au su-
jet des tarifs pour la vente de l'énergie
électrique aux particuliers.

M. René Ruedin demande qu'un plan
d'alignement et un plan d'urbanisme
soient étudiés.

Pour terminer. M J.-G. Vacher, se fait
l'Interprète du Conseil général pour re-
mercier le Conseil communal de son tra-
vail et du soin qu'il apporte à la gestion
des affaires communales.

Le Conseil communal Invite ensuite le
Conseil général ft boire un verre de vin
blanc des vignes communales. A cette
occasion. M. Eugène Ruedin . nouveau
membre' du Conseil communal, est pré-
senté et un échange de paroles aimables,
autant que la générosité des excellents
crus de Cressier, créent une ambiance de
fête ft cette fin de séance.
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ROUDRY
Un exploit peu banal

(sp) Beconnaissons qu 'il n'est pas exa-
géré de relever par ces chaleurs tropi-
cales le bel exploit d'un habitant de no-
tre localité, M. Alfred Schwaar.

En effet, cet homme modeste, qui
frise la cinquantaine, n'a rien trou-
vé de mieux que de faire par deux fois
la traversée du lao à la nage, mardi
et mercred i de la semaine dernière 1

Lesté de deux tasses d'eau sucrée
seulement , il se mettait à l'eau , au port
de Boudry, mardi à 13 h. 30, pour tou-
cher Forel 3 heures et demie plus tard .
Doutan t de ses forces ce jour-là , il
eut la sa.gesse de se faire convoyer par
un pet it bateau à un rameur, tandis
que le lendemain , vers la même heure,
il partait seul cette fois du Petit-Cor-
taillod pour arriver dans le même laps
de temps à Chevroux. Distance 7 km.
200 m.

Relevons que c'est là sa troisième
traversée alors que la première a été
faite lorsqu'il avait 20 ans. Bel acte
d'enduranc e et bel exploit , n'est-il pas
vrai, et qui mérite un coup de chapeau.

HAUTERIVE
lia sécheresse

A deux reprises la semaine dernière,
notre village a été privé d'eau pota-
ble, les bassins d'accumulation s'étant
vidés par suite d'une consommation
anormale. Pour permettre que les bas-
sins se remplissent à nouveau, la dis-
tribution de l'eau potable a été inter-
rommie durant deux nuits.

RÉGION DES LA C S |
RIENNE

Fin des vacances horlogères
(c) Les horlogers qui étaient partis en
vacances sont rentrés déj à samedi ,
mais surtout dimanche. Notre gare eut
fort à faire pour recevoir « ces retours
de villégiature » avec bagages et... bi-
cyclettes.
Les trains de la ligne du Jura étaient
bondés et il fallut dédoubler certains
convois.

YVONAND
Un agriculteur

blessé par une vache
Alors qu 'il trayait son bétail , M. René

Genillod , agriculteur, a reçu un coup de
pied d'une vache. Il reçut les premiers
soins d'un médecin. Une radioscopie ef-
fectuée révéla plusieurs côtes cassées.

RAS - VUU.Y
Le grave problème de l'eau

(c) La sécheresse se fait  cruellement
sentir au Vully. Les autorités commu-
nales ont dû prendre des mesures et
c'est ainsi que l'eau n'est ouverte que
quelques heures de la matinée pour per-
mettre aux ménagères de faire leur pro-
vision pour le reste de la journée.

Il y a longtemps que le problème de
l'eau est à l'ordre du jour dans la com-
mune , mais, étant donné les complica-
tions que cela implique et la grosse dé-
pense que la prise de l'eau dans le lac
de Morat exigerait , nos autorités com-
munales, d'entente avec le service can-
tonal des eaux étudie un problème qui
devra permettre — avec les subsides de
l'Etat — d'approvisionner en ean pota-
ble la commune entière sans obliger à
de trop grandes dettes.

Cette semaine viendra de Fribourg
une commission chargée d'étudier cet
urgen t problème afin que la commune
puisse faire établir des devis et prendre
des dispositions en vue de l'amélioration
de tout le réseau d'eau.

tes moissons « rentrées »
(c) Le beau temps, malgré la sécheresse
qu 'il nous a amenée, a été d'une évi-
dente utilité pour les agriculteurs qui
ont pu , en l'espace de quelques jours,
i rentrer » toutes leurs moissons.
Les tireurs du Vully h Bulle
(c) Un grand nombre de tireurs du
Vully se sont rendus au tir cantonal
de Bulle accompagnés d'une déléga-
tion du groupe des costumes. Les ré-
sultats obtenus ont été des plus satis-
faisants et chacun s'est plu à recon-
naître la belle organisation de cett e
fête cantonale qui laissa un souvenir
enchanteur  dans le cœur de tous les
participants.

SUGIEZ
Les campements a la plage

(c) Pendant toutes les vacances horlo-
gères, un grand nombre de tentes ont
été érigées sur la place de la plage de
Sugiez. Le beau temps a été de la partie
et ces campeurs ont été gratifiés d'une
température idéale pour ce genre de
sport. Mais les moust iques leur ont fait
la vie un peu dure I

NANT
Mort subite

(c) Alors qu 'elle étai t occupée à ses
travaux de ménage, Mme Louise
Biolley, à Nant ,  a été terrassée proba-
blement par une insolation. Mme Biol-
ley, qui s'en va dans sa 66me année,
était bien connue et jouissait d'une
grande estime dans la commune.

M. de Steiger, conseiller fédéral
au château de Colombier

Par un heureux concours de circonstances, les recrues de la caserne de
Colombier recevaient , le 1er août , leur « lettre de citoyen ». Ce fut l'occa-
sion, pour M. de Steiger (à droite), qui était l'hôte de la commune de

Colombier, d'adresser aux soldats une émouvante allocution.

MORAT

L'eau du lac a 30,3 degrés
(c) La chaleur —fait monter les chif-
fres record des baigneurs et celui de
la température du lac qui, depuis le
1er août, a atteint 30,3 degrés à la sur-
face et 28,7 degrés à un mètre de pro-
fondeur, chi f f res  inconnus à ce jour.
Dimanche soir , à 20 heures, la tempé-
rature de l'eau était encore de 30 de-
grés.

1 VAL-DE-RUZ |

VALANGIN

Une camionnette dérape
(c) Samed i après-midi , une camionnette
qui descendait de Boudevilliers a brus-
quement quitté la chaussée à l'entrée
de Valangin et a culbuté dans le
champ situé entre les routes de Bou-
devilliers et de Coffrane.

On ne connaît pas exactement les rai-
sons de ce dérapage. Il semble que la
machine, qui avait été louée pour la
journée, n 'était pas en bon état. La
direction s'est bloquée soudainement et
les freins n 'ont pas bien fonctionné.

Les deux occupants, le conducteur et
•j un enfant , s'en tirent miraculeusement
avec quelques égratignures, tandis que
la machine est complètement démolie.

\ VAL-DE-TRAVERS

Animation à la frontière
franco-neuchateloise

(c) La journée du ler août a dû mar-
quer un record de l'activité frontalière.
La barrière s'étant ouverte largement
à l'occasion de la fête nationale , nos
voisins français vinrent en foule nous
rendre visite. Dès le matin déjà, plu-
sieurs centaines de piétons et de cy-
clistes at tendaient  que la police fron-
tière autorisât le passage jusq u'en no-
tre village. Dès que cette autorisation
fut  accordée, la nouvelle s'en répandit
de proche en proche tout au long de
la vallée. Nos voisins , heureux de l'au-
baine , accoururent et l'animation fut
grande aux Verrières-Suisse jusque
tard dans la nuit.

Nos douaniers eurent beaucoup à
faire pour contrôler ee flot inhabituel
d'automobilistes, de cyclistes, de pié-
tons. U faut rendre hommage à l'ama-
bilité dont ils ne se sont pas départis.

On a remarqué que, depuis quelques
jours, nos gardes-frontière sont en te-
nue d'été. Ils ont quitté la lourd e tu-
nique de drap au col montant et por-
tent chemise gris-vert et cravate noire
élégante. Ils sont heureux d'être à
l'aise pendant les chaleurs caniculai-
res, au moment où le trafic routier a
pris l'allure qu'on a signalée ici.

Ues délégués de la Société
cantonale d'agriculture au

Val-de-Travers
(c) Samedi, les délègues de tous les dis-
tricts du canton de Neuchâtel de la So-
ciété d'agriculture se sont réunis au Val-
de-Travers pour y tenir leur assemblée an-
nuelle d'été qui avait été préparée par le
comité cantonal dans sa séance du milieu
de Juillet à Neuchfttel.

Les participants arrivèrent à Fleurier
dans la matinée. Us furent reçus au res-
taurant Henri Huguenin où une collation
leur a été offerte par la Société d'agri-
culture du Val-de-Travers.

Puis, par train spécial , les délégués se
rendirent à Salnt-Sulplce. Ils visitèrent
avec le plus vif intérêt les Installations
de la fabrique de pâte de bols, après quoi
Ils se retrouvèrent au buffet de la gare
pour y siéger.

Tout d'abord, M. André Borel , représen-
tant de l'Union suisse des paysans qui
honorait l'assemblée de sa présence, . fit
un exposé attentivement écouté sur des
questions relatives à l'agriculture puis la
séance administrative se déroula sous la
présidence de M. René Bille , du Landeron,
président cantonal.

A cette occasion, deux membres d'hon-
neur furent salués. MM. Arthur Matthey-
de-1'Etang, de la Brévine et Charles Bot-
ternn. rie ln Chaux-de-Fonds.

L'apéritif ayant été offert par les auto-
rités communales de Saint-Sulpice, les dé-
légués cantonaux prirent ensuite le che-
min des sources de l'Areuse. site très pit-
toresque nue de nombreux d'entre eux ne
connaissaient pas encore, puis Ils revin-
rent & Fleurier , en train , où un dîner
excellemment servi, réunissait, aueloue
quatre-vlnets à quatre-vingt-dix couverts.

Les délégués de la Société cantonale
d'agriculture garderont un très beau sou-
venir de cette tournée ¦nn .isée RU Vnl-rie-
Travers dons des conditions particulière-
ment favorables et n'eurent, que le regret
de déplorer l'ohsenre ds M. ¦Tean-T'OUlS
Barrelet. conseiller d'Etat, ehef du dépar-
tement rie l'acrrlculf.irp. o"l en raison d'un
rteuil récent dans sa famille avait dû re-
noncer p. assister A cette rencontre .

COUVET

Pour l'achat d'une parcelle
de terrain

(c) Plusieurs conseillers généraux se
proposent d'intervenir prochainement
pour que la commune décide l' achat
d'une parcelle de terrain au quartier
des Sucres, af in  qu 'on puisse immédiate-
ment ouvrir deux passages est-ouest et
nord-sud pour piétons, cycles et petits
véhicules. Tl y a longtemps qu 'on parle
de ce proj et.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Perturbations
dans le trafic des trains
Hier matin , des perturbations se sont

produites dans le service des trains sur
la ligne la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel ,
aux Convers, plus précisément.

Le trafic a dû être assuré par trans;
bordement et ce sont des autocars qui
ont assuré le service de quelques cour-
ses. L'interruption du trafic , qui a duré
de 7 h. 50 à 9 h. 50, était due à un
court-circuit provoqué par une défec-
tuosité à un isolateur.

On ne connaît pas exactement la rai-
son pour laquelle se produisent actuel-
lement ces interruptions , mais il est
probable que la faute en incombe prin-
cipalement à la chaleur.

Auto contre moto
Dimanche soir, à 19 h. 15, un moto-

cycliste et un automobiliste sont en-
trés en collision à l'angle des rues du
Parc et des Endroits. Le motocycliste,
blessé au pied droit , a été reconduit à
son domicile par l'automobiliste.

JURA BERNOIS
Baignade mortelle d a n s

l'étang de la Gruyère
M. Albert Winiger , âgé de 47 ans, ma-

rié et père de famille, contremaître des
usines Chapatte . aux Breuleux , qui se
baignait dans l'étang de la Gruyère , a
soudain coulé à pic et s'est noyé. Le
malheureux baigneur a été immédia-
tement secouru , mais en dépit des soins
qui lui furent prodigués, il n'a paa été
possible de le rappeler à la vie.

Lire en quatrième page les
manifestations du ler août
dans le canton.
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La Direction générale de la Banque Nationale Suisse a le douloureux
devoir de faire part du décès de

Monsieur René BRANDT
Directeur de la Succursale

de la Banque Nationale Suisse à Neuchâtel
Durant  plus de 34 ans, tout d'abord fonctionnaire et fondé de pouvoirde l'Agence de la Chaux-de-Fonds, puis caissier principal de la succur-sale de Lausanne et , à partir de 1941, directeur de la succursale de Neu-

châtel. le défunt a rendu à rfotre Institut d'émission des services êmi-nents. La Banque National e Suisse perd en lui un collaborateur haute-
ment estimé, dont elle gardera un souvenir ému et reconnaissant.

Zurich, le 4 août 1947.
L'incinération aura lieu mercredi, 6 août 1947.
Oulte au Crématoire de Nenchâtel (cimetière de Beauregard) à

13 heures.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGION Crois au Seigneur Jésus et tu seras
sauvé, toi et ta famille.

Actes XVI, 31.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu 'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean Hl, 16.
Madame et Monsieur Gaston Capt-

Sulzberger, à Colombier,
font part du décès de leur cher père

et beau-père.

Monsieur Emile SULZBERGER
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui i
août, à l'âge de 82 ans.

Colombier , le 4 août 1947.
L'ensevelissement aura lien à Colom-

bier, mercredi 6 août, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : 4, rue de la Pos-
te, Colombier.
Cet avis tient lieu d'e lettre de faire-part

Monsieur Léon Dalloz , à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard Steiner-

Dalloz , à Cernier.
ainsi que les familles parentes et al-

liées : Duvoisin , Aeschlimann, Pirtet,
Dalloz , Veuve , Junod. Jeanneret, Rit-
ter, Biéri,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Léon DALLOZ
née Isabelle DUVOISIN

leur chère épouse, mère, belle^mère,
sœur, tante et cousine, décèdée le 3 août
1947 à l'âge de 57 ans.

Domicile mortuaire : Servette 11, Ge-
nève.

Culte à la chapelle de l'hôpital canto-
nal à 9 h. 45,
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Louis Perrottet-Schmutz et
ses enfants Roland, Yvonne et Ray-
monde, à Lugnorre ;

Monsieur et Madame Louis Schmutz-
Pellet et leur fils, à Praz ;

Monsieur et Madame Eugène Perrot-
tet-Biolley, leurs enfants et petits-en-
fants, à Lugnorre et Berne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
de la cruelle séparation qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
chére épouse, maman , fille, sœur, belle-
fille , belle-sœur, tante et cousine,

Madame Eugénie PERROTTET
née SCHMUTZ

enlevée subitemen t à leur tendre affec-
tion, dans sa 35me année.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix, maman chérie.

L'ensevelissement aura lieu à Lugnor-
re, mardi 5 août, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

C'est mol l'Eternel ton Dieu qui
te prends par la main et qui te
dis ne crains point, Je suis avec
toi. Esaïe XLI, 13.

Monsieur et Madame Dr Pierre Per-
renoud , à Genève ;

Mademoiselle Madeleine Perrenoud et
Monsieur Jean Grize, à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame André Perre-
noud . à Cernier ;

Monsieu r et Madame Jean Btra»i—
Perrenoud , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Perrenoud,
à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
«a 11 î ékpgi

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle " qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Georges PERRENOUD .
leur très chère mère et parente, enle-
vée subitement à leur tendre affection,
le 4 août 1947, aux Planches eur Dom-
bresson.

Cernier, le 4 août 1947.
L'ensevelissement aura lieu, à Cer-

nier, mercredi 6 août, à 13 h. 30.
Culte pour la famil le  à 13 heures, au

domicile de Monsieur André Perrenoud.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Laissez venir ft mol les petits
enfants.

Monsieur et Madame Roger Kobel-
Lorenz ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, grands-parents,
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée fille, petite-fille et
arrière-petite-fille,

Josiane
que Dieu a reprise à Lui, le 3 août, a
1 âge d'un mois.

Pourquoi si tôt ?
Dieu seul le sait.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mardi 5 août, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 15.

Madame John Bolle, à Richterswil ;
Monsieur et Madame Henri Bolle, à

Genève ;
Madame et Monsieur Gotthilf Ruh-

Bolle et leurs enfants, à Benken (Zu-
ricW,

ont la profonde douleu r de faire part
du décès de

Monsieur John H. BOLLE
professeur

leur cher mari, père, grand-père, beau-
père, oncle et cousin, enlevé subite-
ment à leur tendre affection , à l'âge de
72 ans.

Richterswil. le 3 août 1947.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

6 août, à 14 h. 15 à Richterswil.

Le Comité du Groupement des contem-
por ains de lS9i a la douleur de faire
part à ses membres du décès de leur
regretté collègue et ami.

Monsieur René BRANDT
directeur de la Banque Nationale suisse

succursale de Neuchâtel
L'incinération aura lieu, mercredi

6 août 1947, à 13 heures. Rendez-vous an
Crématoire.

Les fonction naires et employés de la
Banque Nation ale Suisse à Neuchâtel et
à la Chaux-de-Fonds , ont la douleur de
faire part du décès de leur cher et re-
gretté directeur,

Monsieur René BRANDT
surven u à Neuchâtel , le 4 aoû: 1947.

Ils garderont de ce chef , qui fut un
véritable ami, un souvenir ému et d'af-
fectueuse reconnaissance.

La cérémonie funèbre aura lieu au
crématoire, à Neuchâtel , mercredi 6
août 1947. à 13 heures.

Neuchâtel, le 4 août 1947.

Que son repos soit doux comme son
cœur fut bon.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Nous avons la douleur de faire part

du décès de notre cher époux, papa,
grand-papa , beau-père, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami,

Monsieur René Brandt
Directeur de la Banque Nationale Suisse

succursale de Neuchâtel
que Dieu a rappelé à Lui , lundi 4 août ,
à 5 heures, dans sa 53me année.

Neuchâtel, le 4 août 1947.
(Bachelin 22)

Les famil les  a f f l i g é e s  :
Madame René Brandt-Ducom-

mun et ses fils.
Monsieur René-Jean Brandt, à

Genève ;
Monsieur et Madame Pierre

Brandt-Badet et leur fils Da-
niel, à Berne ;

Mademoiselle Marguerite Brandt,
à la Chaux-de-Fonds ;

Famille Paul Renaud , à Mont-
cherand ;

Famille Henri Brandt , à la
Chaux-de-Fonds ;

Famille William Brandt, â la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jules Ducommun. à la
Chaux-de-Fonds ;

Fami'le René Ducommun, à Zu-
rich ;

Mademoiselle Marguerite Du-
commun, à la Chaux-de-Fonds;

Famille Fritz Juvet, à Aarau ;
Les familles parentes et alliées.

L'incinération, sans suite , aura lieu
mercredi 6 août, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Société f ra ternelle de prévoyance ,
section de Peseux, a le grand regret de
faire part du décès de

Monsieur Ernest GERBER
membre de la société.

L'ensevelissement a eu lieu à Peseux,
lundi 4 août 1947.

Le comité.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 août.
Température : Moyenne: 27.1; min.: 20.3;
max.: 35.0. Baromètre: Moyenne: 716.5.
Vent dominant: Direction : Joran du nord -
ouest; force : modéré à fort de 16 h 30 à
18 h. 45. Etat du ciel : clair Jusqu'à 13 h.
environ, ensuite nuageux à très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.6)

Niveau du lac, du 3 août, ft 7 b. : 429.57
Niveau du lac, du 4 août, à 7. h. : 429.57

Température de l'eau : 25°

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble, température encore assez élevée. Forte
tendance aux pluies orageuses.

Observations météorologiques

La Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique a procédé à la répartition de la
part nette du canton de Neuchâtel aux
bénéfices de la loterie de la Suisse ro-
mande pour les 58 et 59mes tranches.

Les dons suivants ont été attribués :
Maison d'observation pour enfants diffi-

ciles, 4000 fr. ; Office neuchâtelois du tou-
risme, 3000 fr. ; Société de patronage des
détenus libérés, 1000 f r. ; « Le Lien J>,
société d'entraide des malades de Leysln,
300 fr. ; Boudry, société des soupes pour
indigents, 200 fr. ; Société cantonale des
Musiques neuchâteloises, pour cours de
direction , 500 fr. ; Colonies de vacances,
la Chaux-de-Fonds, 3500 fr ; Colonies de
vacances, Union ouvrière, la Chaux-de-
Fonds, 300 fr. ; Colonies de vacances, le
Locle, 1500 fr. ; Colonies de vacances, Neu-
châtel, 2000 fr. ; Colonies de vacances, pa-
roisse catholique, Neuchâtel , 200 fr. ;
Champ-Petit sur Couvet , 500 fr. ; Colonies
de vacances, Boudry, 300 fr. ; Colonies de
vacances, le Landeron , 200 fr.

En outre, une somme de 38,000 fr. est
mise à la disposition du département de
l'intérieur pour les fonds gérés par l'Etat.

Cette répartition a été approuvée par
le Conseil d'Etat.

La Loterie romande procède
à une nouvelle répartition

Deux jeunes architectes de la ville,
MM. Jean-Pierre et Renaud de Bosset,
ont été désignés pour aménager le pa-
villon suisse de la foire internationale
de Prague. Après leurs réussites aux
Comptoirs de Neuchâtel et à l'exposi-
tion internationale de Porto, nos com-
patriotes semblent se spécialiser dans
ce domaine particulier de l'architecture
et de la décoration.

Notons aussi que MM. Jean-Pierre et
Renaud de Bosset ont été désignés com-
me architectes officiels de l'Exposition
du Centenaire qui aura lieu à Neuchâ-
tel du 30 juin au 19 juillet 1948.

f René Brandt
Hier est décédé M. René Brandt, âgé

de 53 ans, directeur de la succursale de
Neuchâtel de la Banque nationale suis-
66-

Le défunt , originaire de la Chaux-de-
Fonds, est entré au service de la Banque
nationale en 1913. Il a travaillé à Zu-
rich, à la Chaux-de-Fonds , puis, en
qualité de caissier principal , à Lau-
sanne dès 1934. C'est en 1941 que M.
Brandt était venu à Neuchâtel en qua-
lité de directeur. Il était connu pour
son caractère affable et de grande ca-
pacité de travail.

Des rïeuchâtelois
présenteront la Suisse à.

Prague

M. Olivier Béguin , nommé au poste
important de secrétaire des Sociétés bi-
bliques du continent, vient de faire une
rem arquable conférence à Bâle à l'oc-
casion du Congrès des représentants de
diverses sociétés bibliques.

Les Xeucn&teiois au dehors


