
Juridictions d'exception
L' A C T U AL I T E

Entre les diverses causes du ma-
laise qui affecte la France, il en
est une dont on ne parle pas beau-
coup mais qui n'en est pas moins
réelle. La réconciliation des Français
n'est pas faite depuis la Libération.
Il ne s'agit pas ici du conflit qui
oppose les communistes et le reste de
la nation. Il s'agit du drame qui a
fgit qu'un grand nombre de Français
ont été retranchés de la communauté
nationale , parce qu 'ils avaient obéi
aux mots d'ordre du maréchal Pétain
au moment de l'armistice . Une fois
les traîtres avérés éliminés, il eût été
normal que l'apaisement se fît. Mais,
tout au contraire, l'« épuration » s'est
poursuivie et se poursuit toujours ,
prouvant qu 'aux yeux de ceux qui la
mènent elle a été et est encore une
opération politique et une occasion
de revanche.

Bien plus, elle est toujours menée
par des moyens de justice exception-
nels et cela, dans un pays comme la
France qui s'enorgueillit de ses tra-
ditions juridiques, apparaît comme
particulièrement grave. Le garde des
sceaux — qui était alors M. André
Marie, président du conseil — a dé-
cidé récemment de réduire à quatre
ces cours de just ice qui, selon nn
auteur que nous allons citer, « ont
commis tant d'injustices, perpétué
tant de haines et compromis la
France aux yeux de l'étranger ». Mais
cela ne suffit pas. Celles qui restent
— là cour de Paris en particulier —
continuera à perpétuer l'injustice.

Dans un article retentissant de
l'« Epoque », un grand maître du bar-
reau de Paris, qui milita dans la
résistance, Me Jacques Charpentier,
ancien bâtonnier, dénonce ce qu'il
appelle «le scandale des scandales».
« Les cours de justice 1948, écrit-il,
sont aux mains des communistes. Il
est temps d'en finir ». Et l'éminent
avocat de montrer qu'il ne s'agit pas
seulement là d'une parodie de justice,
mais justement d'un « drame atroce».

Selon la législation actuelle, la
ÏÏéie des jurés de la cour exception-
nelle de Paris est dressée par le
Conseil général de la Seine. Or, celui-
ci est en majorité communiste. De
plus, les jurés des autres partis se
dérobent devant une tâche qui leur
répugne. Les juré s communistes sont
toujours présents. Le parti a formé
une équipe de jurés professionnels
qu 'on retrouve d'une audience à l'au-
tre et qui , par l'expérience qu'ils ont
acquise, dominent le délibéré.

Depuis la libération « ou de]a il
avait organisé son imposture », le
parti communiste a levé le masque.
Pour lui, il n'y a pas d'intérêt fran-
çais. U n'y a que l'intérêt du parti.
Il n'y a pas davantage de morale ni
de justice. Il n'y a que la fin qui
compte. «Et c'est cette cinquième
colonne au service de Moscou, con-
clut Me Charpentier, qui est chargée
de juger les crimes contre la patrie.
La France marche sur la tête!»
L'affaire a déjà été grave quand on
a éliminé par ces méthodes d'excep-
tion des hommes politiques et des in-
tellectuels coupables seulement d'a-
voir des idées autres que celles qui
inspirent actuellement les spères of-
ficielles. Elle s'aggravera encore
maintenant qu'on va juger des chefs
d'industrie que l'extrême-gauche, bien
entendu , a déjà condamnée d'emblée.
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De toutes manières, la composition
de la cour ne donne aucune des ga-

ranties d'impartialité et de sérénité
qu'on est en droit d'attendre dans unpays civilisé. Les « scandales », com-
me les nomme M. Charpentier, se
sont succédé à un rythme rapide et
il est inutile de les énumérer. L'un
des derniers en date est l'«affaire
Grasset », l'éditeur français bien con-
nu, qui a honoré naguère son pays
par de nombreuses publications d'ou-
vrages de grands écrivains, et envers
lequel pour tout grief on a cité fina-
lement des relations avec « des gens
de la haute », avec le maréchal Lyau-
tey en particulier 1

C'est assez dire l'esprit qui règne
dans la « Cour de la Seine » qui , par
ailleurs pour justifier son attitude,
prétend qu'un éditeur est plus cou-
pable que l'écrivain qu'il édite 1 Au-
trefois, il y a seulement deux ou trois
ans, quand non moins iniquement on
s'en prenait à certains écrivains et
journalistes, on faisait le raisonne-
ment inverse. C'est dire aussi le
«flottement» qui existe dans le cer-
veau de ces juges d'exception pour
qui importe seul effectivement, en fin
de compte, le fait de « noyer le chien
qu'on veut noyer ».
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Enfin, autant que la composition
des cours leur procédure est inquié-
tante de même que les lois et ordon-
nances qu'elles appliquent. Par suite
d'une série de mesures arbitraires
prises en 1944, nous dit-on, et qui
sont de simples ordonnances de gou-
vernement, tout citoyen peut y être
cité, sans aucune des garanties dont
bénéficient les criminels de droit
commun devant les tribunaux régu-
liers. C'est le représentant du gou-
vernement, et non le juge d'instruc-
tion qui décide le classement ou la
poursuite d'une affaire, ce qui est la
négation même du principe de la sé-
paration des pouvoirs, fruit des «con-
quêtes républicaines» des siècles pas-
sés. De même, l'application rétroac-
tive de lois pénales donne lieu aux
abus que l'on devine.

La Quatrième républi que s'hono-
rerait en mettant fin à ces pratiques
qui évoquent celles des systèmes to-
talitaires. De nombreuses voix — ou-
tre celle du bâtonnier Charpentier —
se sont déjà fait entendre dans ce
sens : le barreau de Paris, l'associa-
tion des avocats de France, l'assem-
blée des cardinaux et évêques, le pas-
teur Bœgner, au nom des Eglises ré-
formées, le comité pour la défense
des droits de l'homme ont élevé leur
protestation , en réclamant, outre la
suppression des juridiction s excep-
tionnelles, la réparation et l'amnis-
tie pour ceux qui ont été victimes de
passions uniquement politiques ? Les
entendra-t-on 7 II y va du relèvement
moral de la France.

René BRAICHET.

DEUX OURSONS DE BERNE A LA HAYE

A l'occasion de la célébration du 700me anniversaire de sa fondation la ville
de la Haye a reçu deux oursons de la ville de Berne. Voici les jeune s

plantigrades photographiés avant leur départ.
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Les têtes ennemies
Le collège royal des chirurgiens a

fait don au Muséum d'histoire naturelle
de Londres d'une collection de 3000 crâ-
nes représentant les différentes races
humaines. ,

Ce don ne laisse pas d'être inquiétant
venant de chirurgiens.

Quand un babouin
imite les humains

Voici comment s'est comporté chez
Mrs Dorothy Plummers un grand ba-
bouin de six ans, échappé de la foire
d'Ipswich. Dans la salle à manger, il
s'empara d'oranges, de bananes de ce-
rises et d'une bouteille de stout. Il mon-
ta l'escalier tout en finissant les ce-
rises dont il crachait les noyaux par-
dessus la rampe. Dans la salle de bains,
il prit une douche.

Mrs Plummers s'enferma dans la cui-
sine tandis qu'une voisine téléphonait
à la police.

Pendant ce temps, le babouin se pou-
drait le nez et s'enveloppait dans une
courtepointe de soie rose. Lorsque la
police arriva, il était au lit et finissait
le stout.

Les Sarroises préfèrent
le harem au célibat

Pour ne pas rester vieilles filles,
beaucoup de Sarroises épousent des
Nord-Africains, qu'elles suivent dans
leur pays. Aux inconvénients du céli-
bat, elles préfèrent ceux du harem.

La Sarre manque de Sarrois. Ils ne
sont que 420,000 contre 500,000 femmes.
Ils font la petite bouche. Seules ont des
chances de se marier les plus jolies.
Ou oeHes qui disposent d'un logement.

Les Français installés dans la région
veulent bien « fraterniser », mais se dé-
robent quand on parle mariage.

Les Sarroises font une chasse endia-
blée au mari . Quand, à vingt-cinq ans
passés, elles sont bredouilles, elles émi-
grent en_ Belgique, au Luxembourg, en
France.

Les causes certaines
de la catastrophe de Ludwigshafen

ne pourront vraisemblablement
jamais être déterminées

Les travaux de déblaiement ont commencé dans la journé e d 'hier. — Le nombre des
morts est moins élevé qu'on ne l'a cru au pr emier abord

LUDWIGSHAFEN , 29. — D'un cor-
respondan t de l'agence France-Pres-
se ;

L'explosion qui a provoqué le désas-
tre de Ludwigshafen a pu se propager
instantanément à partir des cuves de
chlorure d'éthyle où s'est vraisembla-
blement produite la cause première du
sinistre, jusqu'à des réservoirs de ni-
tro-benzine, situés à une centaine de
mètres, déclare-t-on dans les services
français de contrôle des industries chi-
miques. Le chlorure d'éthyle, produit
plus volatile que l'éther. a dû amorcer

une déflagration en chaîne qui a gagné
également des hangars où étaient stoc-
kées des quantités importantes de ma-
tières colorantes.

Les ingénieurs-chimistes français dé-
clarent par ailleurs que l'origine exac-
te de l'explosion ne pourra sans doute
jamais être déterminée, étant donné
que tous les bâtiments dans lesquels
il aurait été possible de retrouver des
pièces à conviction ont été démolis de
fond en comble, et que. évidemment,
aucun des témoins qui pourrait donner
aux enquêteurs des renseignements va-

lables n'a survécu. Dn atelier de petitemécanique dans lequel travaillaient unecentaine d'ouvriers s'est écroulé et abrûlé j usque vers minuit.
Les travaux de déblaiement sont à

peine commeneés, les poutrelles de mé-
tal étant encore brûlantes.

Des souscriptions en f aveur
des victimes

Les autorités de la ville et divers
organismes privés ont ouvert des sous-
criptions en faveur des victimes. Des
appels ont également été lancés par la
radio aux populations rurales des en-
virons en vue de procurer des vête-
ments et du linge aux sinistrés.

Les obsèques solennelles des victimes
auront lieu lundi prochain 2 août. Le
général Kœnig, commandant en chef
français en Allemagne, qui se trouve
actuellement à Paris, sera de retour
pour y assister.

Le bilan off iciel
de la catastrophe

PAEIS. 29 (A.F.P.). — L'explosion
qui s'est produite à Ludwigshafen. a
fait de nombreuses victimes parmi les
travailleurs allemands dont une centai-
ne de tués, (85 ont été identifiés), dé-
clare officiellement le commissariat
aux affaires allemands et autrichien-
nes. On compte deux morts et plusieurs
blessés, dont aucun n'est en .danger de
mort, parmi le personnel de contrôl e
français.
(tire la suite en dernières

dépêches.')

Le gouvernement André Marie
étudie les projets Reynaud

Avant de livrer la bataille économique

Des « décrets d administration » permettraient au cabinet
d'amorcer la remise en ordre des f inances

et de l 'économie f rançaises
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le gouvernement André Marie est

toujours en rodage et pendant que
l'Assemblée poursuit dans l'étuve du
Palais-Bourbon l'examen du budget
en retard de huit mois sur l'horaire,
les conseils préparatoires se succè-
dent à l' instance supérieure. A ces
échelons dits « conseils de gouverne-
ment», on en est encore au stade des
échanges de vue, c'est-à-dire aux dis-
cussions relatives à la structure et au
contenu des fam eux projets Paul
Reynaud dont l'auteur conserve en-
core pour lui et quel ques privilégiés
du cabinet un secret absolu. Tout ce
qu'on sait à leur endroit se réduit à
ceci que M. Paul Reynaud , tout en
sollicitant des pouvoirs exceptionnels
pour une période de i8 mois, n'en-
tend pas pour autan t revenir au sys-
tème des décrets-lois d'avant-guerre,
système, on se le rappelle peu t-être,
qui aboutissait â dessaisir le pa rle-
ment de la majeure partie de ses pré-
rogatives.

Pour M. Paul Reynaud , il convient
en l'espèce de concilier les droits
légitimes de l'assemblée dépositaire

du pouvoi r législatif et les exigences
non moins légitimes de l' exécutif em-
pêché jus qu'ici d'agir avec décision
et rapidité. M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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cantonal à Neuchâtel
Le problème

des médecins naturistes
à Bâle

Mme GŒRING EN LIBERTÉ

Condamnée1 à un an de prison par un tribunal de dénazification , Mme Emmy
Gœring, veuve de l'ex-maréchal du Reich , a été libérée, ayant subi sa peine
en prison préventive. On sait qu 'au cours de l'audience, Mme Gœring avait

été vivement applaudie par le public .

Le roi George VI a ouvert hier à Londres
les XIV mes Jeux olympiques d été

r AU STADE DE WEMBLEY, DEVANT 82,000 PERSONNES

(Service spécial)
L'enthousiasme des Anglais s'est en-

fin manifesté, jeudi, lorsque 72 coureurs
britanniques ont effec tué, de Douvres à
Londres, les traditionnels relais du
flambeau olympique. Au cour H les re-
lais, trois torches se sont éteintes, mais
le flambeau a été rapidement rallumé
au moyen de la flamme de secours.

Jeudi matin, une grande animation
a régné à Piccadilly Circus et srair les
avenues menant au stade de Wembley.
Trente autobus à deux étages ont trans-
porté à travers la ville 1200 athlètes ve-
nan t de Richmond. Les athlètes des au-
tres camps ont également effectué des
circuits à travers la ville.

Les organisateurs ont annoncé, jeudi
matin, que les 82,000 cartes d'entrée va-
lables pour la cérémonie d'ouverture,
avaient été vendues. Lo stade de Wem-
bley offre un coup d'oeil magnifique : le
sol est en parfait état et recouvert
d'une herbe fournie et veiie. Tout au-

tour du stade des cages ont été instal-
lées. Elles renferment sept mille pi-
geons, auxquels l'envol sera donné par
des éolaireurs au cours de la cérémonie
d'ouverture. Le drapeau olympique sera
hissé tandis que les couleurs des na-
tion s prenant part aux Jeux flottent
aux mâts.

I>a cérémonie d'ouverture
Dès le début de l'après-m idi, les spec-

tateurs envahissent les voies d'accès au
stade et bientôt, les 82,000 places dispo-
nibles sont ocoiipées. L'enthousiasme
est général et une sonnerie de trompet-
tes annonce le début de la cérémonie
Le roi George V, portant l'uni-
forme d'amiral de la flotte, a pris place
dans la loge royale, tandis qu 'un chœur
est interprété par une société chorale.
Lord Portai présente au roi lord Burgh-
ley et M. Edstroem, président du C.I.O.
Dans la loge royale on remarque la
duchesse de Glouoester, le prince Bern-
hard des Pays-Bas. ainsi que lord et

lady Moun tbatten , le shah d'Iran et le
secrétaire général des Nations Unies, M.
Trygve Lie.

Pendant ce temps, le cortège s'est for-
mé et le long ruban commence à défi-
ler devant le roi. En tête, comme de
coutume, on trouve la délégation grec-
que , puis viennen t les délégations des
pays engagés, par ordre alphabétique.
Les tenues sont variées. Toutefois , les
vestes bleu marine et les pantalons gris
dominent. La foule applaudit à tout
rompre les délégations tout spéciale-
ment celles des pays qui se sont battus
courageusement pendant la guerre. La
délégation suis?e fait une excellente
impression et le drapeau à croix blan-
che est tenu par Armin Scheurer . no-
tre spécialiste du décathlon. La déléga-
tion de Grande-Bretagne ferm e la mar-
che. Puis tous les athlètes viennent se
ranger sur la pelouse pour faire face
à la tribun e où le serment olympique
sera prêté.
(Lire la suite en 7me page)

Les « Grands »
et les « Gros »

SANS /MPOU TANce

Avant 1 ère du f r i g idaire, de l'eau
chaude à tous les robinets, du cinéma
et des grosses voitures américaines,
le peupl e qualifiait de «Grands » les
hommes qui lui étaient sup érieurs :
chefs d'Elats, ministres, généraux.
Cette supériorité résidai t soit dans la
fanetion soit dans le rang. Elle pou rvoit être indépendante du nombre
d'immeubles, de chevaux-vapeur ou
de complets que le sujet possédait.

Puis il y eut une période transi-
toire, où le gain de certains était en-
core assimilé à la noblesse. Celle des
rois du pétrole, des reines de beauté
et des princes du caoutchouc.

Aujourd'hui , la p lupart des monar-
ques ont perdu leur couronne, les mi-
nistres changent au gré des cabinets,
les généraux ont repris l'habit civil,
les puit s de pétrole ont été nationali-
sés, toutes les femmes sont également
belles grâce aux fards  et à la perma-
nente, enfin divers produit s synthéti-
ques ont avantageusement remplacé
la résine de l'euphorbiacée lithymale.
Les « Grands » ont donc disparu de la
surface de la terre, comme les dino-
saures après le tertiaire.

Les « Gros » leur ont succédé aux
yeux du popul aire. Leur supériorité
n'est pa s réelle, j 'entends qu'elle n'est
plus celle que confère la culture,
l'éducation, le talent, la fonction o f f i -
cielle ou le rang social. La considé -
ration dont les « Gros » jouissent est
basée uniquement sur leur ch i f f re
d'affaires annuel. On me citait récem-
ment l'anecdote suivante :

— Montrez-moi le manteau de
fourru re le p lus cher, le p lus chic,
le p lus luxueux de votre magasin,
demanda à la vendeuse un monsieur
boudiné et bedonnant.

— J 'ai votre affaire : un manteau
composé de mille bandes taillées dans
le ventre de cinq cents visons mort-
nés à l'extrême nord de l'Alaska ;
coupe extrêmement étudiée ; vingt-
cinq mille francs...

— Essayez-le l

— «Extra » ! Voici le « pèze », gar-
dez le manteau : j e suis célibataire !

Le même « Mo nsieur », avisant une
dame qui poussai t une vieille bicy-
clette, lui en offrit sur-le-champ six
cents francs. Ayant couché le véhi-
cule en travers de la route, le « Gros »
s'élança dans sa 25 CV. et l'écrasa
comme une punaise, pour «rigoler» .

La plaisanterie est de bon goût ,
avouez-le ! Quand on trime toute la
journée à présider des conseils d' ad-
ministrations dans des fauteuil s de
cuir rembourré, à boire des whiskys
avec des clients ou à parcourir ses
domaines dans un cabriolet super-
luxe, on a bien le droit de se déten-
dre, La morale des « Gros » ? Rouler
les autres pour ne pas être roulé
soi-même, jouer des coudes , se mettre
en avant. Arrière les scrupules et vive
la combine ! Aux imbéciles les bon-
nes œuvres et les beaux-arts. Ça ne
rapporte pas, ces trucs-là , et ça perd
du temps. La culture ? C'est de la
foutaise. Moi j' ai commencé comme
apprenti dans une fabri que. J' avais
74 ans et je gagnais vingt francs par
mois. Maintenan t j 'en gagne plus de
mille par jou r, j' ai trois voilures, une
villa, un chalet dans les montagnes,
deux domaines, cent hectares de fo-
rêts. J e voyage , j 'invite... Pourquoi
faire de longues études pour gagner
cinq cents francs à trente ans, pour-
quoi crever de faim pour s'amuser à
écrire des vers que personne ne lira?
L'histoire ? Inintéressant , car tout a
tellement changé.

Vn « Gros », auquel on parlait de
Richelieu, s'enquit avec l'assurance
superbe de sa caste : « L 'avez-vous
eu connu, ce M'sieur ? »...

MARTNETTE.

A B O N N E M E N T S
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ANNONCES
19 '/i e. U millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
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C§|ff5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Gaston Deluz de cons-
truire un garage à auto-
mobile au sud de sa pro-
priété, 37, rue des Saars.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 13
août 1948.

Police des constructions.

mmmnl
Appartement

à louer, cinq chambres,
chambre de bonne, salle
de bains, entièrement re-
mis à neuf. Proximité
centre. Soleil. Libre fin
septembre. Offres écrites
i A. Z. 831 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, Immédiatement
disponibles, à proximité
du centre de la ville et
de la gare,

trois
beaux locaux

ensoleillés. Indépendants
et complètement rénovés,
à l'usage de bureaux,
chauffage central général
et toutes dépendances. —
Pour tous renseignements
écrire sous chiffres B 7855
Q à Publicitas Bâle.

A louer belle chambre
avec confort, rue Coulon
8, 3ms étage.

Chambre a monsieur sé-
rieux. Petit-Catéchisme B.
1er (Côte). Tél. 5 41 89.

Grande chambre à
deux Mis, à louer. Deman-
der l'adresse du No 839
•u bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
Jolie chambre à monsieur
sérieux, chez Aimone, rue
PouTtslèa 2.

On demande pour tout
de suite dans ménage de
deux personnes

employée de maison
sachant cuisiner et mu-
nie de bonnes recomman-
dations. S'adresser avec
références et conditions â
Mme Mauler, Trois-Por-
tes 29, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite un bon

domestique
sachant traire et faucher.
Faire offres â Albert Be-
noit, agriculteur. Bevaix,
Tél. 6 62 40.

URGENT
Je cherche

lessiveuse
S'adresser à Mme Dr Oli-
vier Clottu, Salnt-Blalse,
tél. 7 53 57.

Pour l'Angleterre
cuisinière, propre et expé-
rimentée, est demandée
dans petit ménage. Villa
près de Londres. — Vie
agréable, bons traitements.
Offres et renseignements
auprès de Mme Delorme,
boulevard de la Forêt 2,
Roslaz sur Lausanne.

PAPETERIE
cherche pour fin août

VENDEUSE
sérieuse et de toute con-
fiance. — Offres manus-
crites avec photographie,
références et prétentions
de salaire â P- A, 389 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La boulangerie Roulet,
Epancheurs 10, cherche,
pour entrée Immédiate,
un Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

Mécanicien-
ajusteur

serait engagé dans entre-
prise de mécanique de
précision. Adresser offres
écrites à M. E. 740 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Home d'enfants

LA SALETTE
Troistorrents

(VALAIS)
Séjour Idéal. Ouvert tou-
te l'année. Soins attentifs
et dévoués par nurse

diplômée.
Enfanta de 1 à 10 ans.

Monsieur, sérieux cher-
che

jolie chambre
centre ou banlieue. —
Adresser offres écrites &
S. C. 836 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

petit appartement
une ou deux chambres
éventuellement grande
chambre. Monruz-Neuchft-
M. Schneider, Evole 9,
Neuchâtel. Tél. 5 22 89.

Demoiselle cherche

chambre indépendante
si possible, avec part à
la cuisine. Adresser offres
écrites à C. C. 833 au
bureau de la- Feuille
d'avis.

Je cherche une

chambre
si possible Indépendante,
pour le 10 août. Faire of-
fres avec prix sous chif-
fres P. 7092 Yv. à Publl-
citas, Yverdon.

Etodridn
21 ans, Suisse allemand,
désire entrer dans fabri-
que d'appareils électri-
ques. Références à dispo-
sition. Entrée immédiate
ou date à convenir. Offres
à W. Mêler, Damlanstras-
se 9, Wettlngen (Argovle)

Jeune employée de com-
merce, Suissesse alleman-
de, ayant terminé son
apprentissage et fait deux
ans de pratique, cherche
place de
correspondante

ou

aide-comptable
Adresser offres écrites

à O. C. 825 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place, éventuel,
lement seulement les sa.
médis et dimanches.

Adresser offres écrites à
E. 8. 790 au bureau d«
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans,
cherche place pour servir
dans un

magasin
pendant quatre à cinq
semaines. Libre dès le 2
août. Faire offres avec
indication de salaire au
(039) 3 71 65.

G r â c e  i s on
outillage moderne

à ton
grand choix

de caractères
d «on

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue du Concert 6

v o n »  d o n n e r a
tonte satisfaction

On cherche

HABITS ET CHAUSSURES
pour hommes

Tél. 5 40 96. G. Etienne,
Moulins 15.

On cherche â Neuchâ-
tel ou dans le Vignoble

petit
commerce
prouvant chiffre d'affai-
res. Adresser offres écrites
â P. C. 834 au bureau de
la Feuille d'avis.

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE »

SOINS OC VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 5 44 72

D» 0. WYSS
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

i QUINCHE
ABSENT

dès le 31 juillet

Sommelière
qualifiée et de bonne pré-
sentation est demandée à
l'Escale, tél. 512 97.

Maison de la place
cherche habile

sténo-dactylo
pour demi-Journées ou
Journées. Plus tard em-
ploi fixe éventuel . —
Offres avec prétention et
références à case postale
transit 1, Neuchâtel.

Je cherche tin

monteur-
électricien

Entrée Immédiate ou
pour date à convenir, —
A. Bardet , électricité, Au-
vernier.

On cherche

jeune fille
honnête pour aider dans
le ménage et au magasin.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bons traitements
assures. Salaire selon en-
tente. Famille Peduzri,
comestibles Olten.

«SUIS '^ ; ;
Les MARCHANDS DE CYCLES ET MOTOS

SOUSSIGNÉS INFORMENT LEUR HONORABLE

| CLIENTÈLE ET LE PUBLIC EN GÉNÉRAL, QUE LEURS

magasin et atelier
seront iermés

j pour raison de vacances, aux dates suivantes :

du 1er au 9 août Marcel BORNAND Poteaux 4

du 8 au 17 août Georges CORDEY et EciJsé**

du 9 au 23 août Ali GRANDJEAN Saint-Honoré 2

l Wemer SCHNEIDER Parcs 50
du 15 au 23 août j Place

* f Agence CONDOR du Monument

en septembre 
wm GLAUSER Baa8in 12

(date à définir) *

Insignes du 1er août
Nous cherchons quelques vendeuse!
et vendeurs pour la vente des insi-
gnes du 1er août contre rémunéra-
tion. — S'adresser au bureau No 26,

hôtel communal, 1er étage.

E S P A N A  • H Î I V Î T I A -  N E D E R U N D S  • fM l f  AU • E l t f
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U H I T E  D S T A T E S  • I J U /  ̂ ^ ( U E N - C M I E
P O R T U G A L  • U lk C i V r  V̂ J R A S I l
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E U E / .Lia voiture LA TE
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E S P A N A )  , , . V 1 N M A R K
H E I V E T I / le monde entier W UA
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Petite Morris: grand* serrices l Un chef-d'œuvre de la mécanique
britannique ; précision dan* la fini, consommation minimum pont
un rendement maximum. Rapide sur route, lente à l'usure, la

Morris „8" abaisse la prix dn kilomètre.

Prix : à partir de Fr. 7 100.—

Agent : Garage J.-P. Nussbaumer, rue du Parc 101,
la Chaux-de-Fonds , tél. 258 86.

Sous-agent : MM. Conrad & Rochat, Garage Terminus,
Saint-Biaise, tél. 7 52 77.

*̂M*̂ ^MM"""M**"l y \̂ SSSS '̂
Mmmimmm

'

mmm

^m̂ ^^^ M. s

MONRUZ

Porteur (se) de journaux
Pour un remplacement en août, l'administra-
tion de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
cherche une personne qui serait chargée de
la distribution du journal dans le quartier

de Monruz.

Paire offres ou ae présenter à l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »,
1, rue du Temple-Neuf , tél. B 12 26.

.#— ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦'¦¦ tv
Wm Importante maison d'articles de marque donnerait à Py.j

I JEUNE HOMME |
gj » sérieux, d'environ 25 ans et ayant du goût pour les j[3q
f &$ voyages, la possibilité de s'y initier en qualité d'aide-repré- f à $
H sentant. '.¦ ^.
fej n est exigé : Bonne Instruction générale, apprentissage de com- tj fg
jg* merce sérieux, bonne présentation, énergie et Initiative, M
k.'** santé robuste, langues française et allemande. jj tîjj
w$ n est offert : Bonne rétribution, possibilités d'avancement, caisse $~£
W&\ de vieillesse. |£1

§y Offres détaillées avec photographie et curriculum vitae, ft̂
GS copies de certificats, etc. sous chiffres S. A. 3071 B. aux f û ,
|p Annonces-Suisses S. A., Berne. hfi

Entreprise de transports cherche

CHAUFFEUR EXPÉRIMENTÉ
et de confiance pour camion à bascule. —
Faire offres écrites sous chiffres P. C. 829 e"n
joignant certificats et photographie, au bureau

de la Feuille d'avis.

A vendre, dans localité
au pied du Jura vaudois,
belle

MAISON
DE CAMPAGNE

Ancienne ferme. Onze
pièces, salle de bains avec
cumulus; grange (gara-
ge) ; écurie. Divisible en
quatre appartements.
Terrain 2,268 m2. Con-
viendrait aussi pour pen-
sion, petite industrie,
etc. — S'adresser à P.
Schumacher, notaire,
Cossonay.

A louer à Jeune fille ou
demoiselle chambre à un
ou deux lits, avec bonne
pension, quartier Univer-
sité. S'adresser par télé-
phone au No 5 37 46.

Jeune homme sérieux,
cherche belle chambre
meublée, avec pension,
dans le centre de la ville.
Adresser offres écrites à
M. A. 828 au bureau de
la Feuille d'avis.

U R G E N T
Je cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
ou petite maison locative à Neuchâtel ; éven-
tuellement construction envisagée. — Faire
offres écrites si possible avec photographie
sous chiffres S. P. 818 au bureau de la

Feuille d'avis.

AIDE-MAGASINIER
est demandé. Doit être au courant de la
métallurgie. Offres à Usines Rœder. Morges.

Etablissement industriel à Genève cherche,
pour son bureau de comptabilité,

EMPLOYÉE
ayant de solides connaissances de compta-
bilité. Bonnes notions d'allemand désirées. —
Offres manuscrites, avec copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire sous

chiffres B. 121357 X., Publicitas, Genève.

La boucherie - charcuterie de Gibraltar,
J.-M. MATILE, cherche

APPRENTI
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Tél. 515 90

tW^ if — ¦ JT
IrlaB **t *̂*K*S*»

l̂ S»̂  A tf**"W

S Un yoghourtlFERMIÈRE » B
f?*§ Dépôt exclusif Jt n ÇTflT7FB IBM
EMj pour Neuchâtel : Hi'lia Q I U I fctïi Rue tf u Trésor B*Tj

H BOULANGERIE -PATISSERIE ÊÊ
«L SEYON 24 MODERNE Tél. 533 03 Jj
SB la belle boulangerie rénovée où vous trouverez des marchandises BP
JP fraîches, de qualité et de choix ^i
gâ Nos spécialités renommées : Goûtez notre excellent pain du BB
Bff Kusnacht-Tôrtll et chaque sa- _ dimanche à Fr. 0,75 le kg. G|
B medl, notre fameux pain à la Va délice... notre pain graham m
JL viande. anglais. M
KS M. SCHNEIDER. fi

GAAKD GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann • NEUCHATEL - Tél. S 26 88

JEUNE HOMME
18 ans, cherche place où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Si possible
nourri et logé chez le patron . Walter Fischer,

Rosenbergstrasse 56, Saint-Gall c.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 20

Pierre Dhaël

Le rire de Jean-Claude se fit en-
tendre, un peu étouffé par le mal de
gorge :

— Quelle idée I Vous êtes donc
alarmiste ?

Ce fut au tour «le la jeune fille de
rire :

— Pas du tout, en général ! ;
— Mais seulement en particulier...
Impatiente, elle M coupa ia pa-

role :
— Est-ce que ça va durer long-

temps ?
— Peut-être huât jours..
— Ah 1 que c'est long I
— Mais non, voyons I
H était ravi de ce regret, de cette

contrariété que trahissait le timbre
de la voix musicale ; il reprit :

—- Sd quelque chose vous embar-
rasise, dearaanidez-Tnoi conseil par télé-
phone.

Françoise perçut le bruit d'une
conversation qui s'engageait dans la
chambre de Jean-Cl aude ; celui-ci
commenta :

— Ma tante m'enjoint de me taire
et mie gronde ; il paraît que c'est
mauvais pour ma gorge de bavarder.

— Taisez-vous, alors, au revoir,
méchant patron malade 1

Elle raccrocha, mordant le délicat
contour en arc de sa jolie bouche ;
elle avait failli dire : « Au revoir,
méchant patron chéri. » Elle avai t
remplacé a temps par l'adjectif « ma-
lade » le trop affectueux qualificatif.
Qu'eût-il pensé ? Est-ce qu'elle ne
perdai t pas un peu la tête, ce matin 1

Perplexe, restée devant le bureau
de Jean-Claude, elle s'assit là, dans le
fauteuil de cuir. Accoudée sur le bu-
vard de maroquin, elle songea, la tête
entre ses mains.

A part ce goût tout idéal qu'elle
avait éprouvé un jour pour le cou-
sin argentin, elle n'avait encore prê-
té aucune attention sérieuse aux ap-
pels de son cœur.

Pourtant, là-bas, en Argentine, ses
amies avaient toutes, dès leur seiziè-
me année, un fiancé en perspective,
tant les races sud-africaines sont ar-
dentes et précoces.

Sans s'en douter elle-même, Fran-
çoise était difficile, très difficile.
Pour qu'en elle l'amour pût naître,
il fallait qu'elle rencontrât la dis-
tinction unie à l'intelligence, le char-
me physique à l'ascendant moral. Or
toutes ces précieuses qualités, elle les
avait trouvées en Jean-Claude. Dès
leurs premières heures de travail en
commun, elle l'avait aimé. Son cœur
neuf , virginal, à l'ardeur espagnole,

mais tendre et profond à la façon
française, s'était du premier coup
dotiné tout entier.

Cet amour avait si naturellement
trouvé le chemin de son âme, il l'a-
vait si délicatement enlacée de ses
liens, qu'elle n'y avait jamais réflé-
chi ; elle ne s'était jamais dit : « Je
suis amoureuse. » FJLle chérissait
Jean-Claude aussi naturellement que
ses poumons cherchaient l'air pur ,
que ses membres agiles aimaient
l'eau limpide pour y nager ; que ses
pieds légers et prompts appelaient
l'élasticité du sol pour y danser et
courir.

Comme elle se levait du bureau, un
miaulement familier se fit entendre
derrière la porte. Elle alla ouvrir.
Fatma entra, allongea en courbe dé-
tendue son échine souple, griffa le
parquet d'une patte interrogative et
mécontente.

— Oui, ma belle, répondit Fran-
çoise, c'est comme ça 1 Ton maître
nous abandonne ! Il est malade, notre
patron chéri 1

Elle se rassit dans le fauteuil. La
chatte sauta sur le bureau; elle vint
frotter sa fourrure de velours gris
et son museau rose contre le bras nu
de la jeune fille. La sauvage bête ron-
ronnait, clignant ses yeux de scintil-
lante êmeraude.

Doucement, Françoise la caressait,
promenant ses doigts souples dans la
soie argentée et sur la fine tête en
triangle asiatique ; les oreilles fré-
missantes se laissaient frôler, les

larges yeux, pareils à deux pierre-
ries, se fermaient dans une expres-
sion de béatitude voluptueuse.

En même temps qu'un coup sec se-
couait ia porte, Mlle Montreux entra.

Elle parut d'abord déçue, puis un
sourire ironique allongea ses lèvres
peintes d'un rouge violent :

— Je vois qu'il n'y a pas trop de
travail au secrétariat en ce moment I

Françoise avait rougi comme une
écolière grondée par son professeur.
Une fois de plus, l'allure de Mlle
Montreux l'intimidait et la révoltait
secrètement. Elle répondit d'un ton
contraint :

— Il y en a comme d'habitude.
— On ne le croirait guère. Le se-

crétaire général est donc absent ?
— Il est malade, Mademoiselle.
— Ah ? Vraiment 1
— H vient de me téléphoner.
Se rapprochant, Mlle Montreux

tendit sa grande main masculine^ à la
dure ossature, pour effleurer la chat-
te persane. Celle-ci, aussitôt rétrac-
tée, fit entendre un cri sauvage pres-
que effrayant.

T" A^?ons> allons, sois sage, ma
jolie ! fit Françoise, en appuyant son
gracieux menton sur la têt e de ve-
lours argenté.

Aussitôt apaisée, la chatte ronronna
distinctement; mais, à travers sa
paupière baissée, l'œil vert de l'ani-
mal filtrait vers Sabine un regard
fixe de fauv e aux aguets.

— Quelle sale bête 1 déclara Mlle
Montreux; je n'ai jamais pu com-

prendre S'attachement de M. du
Bourmel pour ce vilain animal 1

— Ce n'est pas une sale bête 1
affirma Françoise elle est même très
affectueuse 1

— Elle vous a en particulière
bienveillance 1 fit aigrement Sabine;
elle ne m'a jamais permis de la tou-
cher, ni même de l'approcher.

— Les bêtes ont leurs sympathies
tout comme les gens 1 affirma impul-
sivement Françoise.

— Celle-ci vous a adoptée à l'imi-
tation de son maître 1 persifla Mlle
Montreux.

Prudemment, Françoise changea
de ton :

— Aviez-vous besoin d'un rensei-
gnement que je puisse vous donner ?

— Non ; c'est M. du Bourmel que
je désirais voir-

Un attrait particulier poussait
Mie Montreux vers ce bureau de
Patria. Dans tous les autres services,
elle ne rencontrait que des femmes,
sauf les docteurs qui ne l'intéres-
saient pas, étant mariés, pères de fa-
mille.

Jean-Claude l'attirait ; ce grand
garçon, si courtois, si fin, si sédui-
sant, exerçait sur effle sa puissance
de séduction. La pensée qu'il serait
plus tard le directeur des Forges
Fonveille ne !a laissait pas indiffé-
rente non plus.

Et puis, comme toutes les femmes
à poigne, éprises de commandement,
elle cherchait d'instinct un homme
au caractère conciliant, aimable,

sans dureté, à qui elle pût associer
sa vie. Ainsi faisant , elle s'abusait
complètement sur la véritable natu-
re de Jean-Claude, prenant chez lui
pour de la complaisance cette cour-
toisie due simplement à une parfaite
éducation.

Elle regarda fixement Françoise.
— Vous vous ennuyez sans lui ?
Sous la question indiscrète, Fran-

çoise aussitôt réagit :
— Pas du tout ; pourquoi m'en-

nuyerais-je ?
— La société de M. du Bourmel

est très agréable, je suppose ?
Caressant négligemment Fatma,

Françoise attendit un peu avant de
répondre :

— Quand on travaille, on n'a pas
le loisir de se demander si une com-
pagnie est ou non agréable...

Elle grattait doucement la tête de
la chatte qui ouvrit les yeux, des-
serra les dents, tira la langue et dé-
couvrit le fond d'une gorge toute
rose. Délicatement et pour jouer, la
bête prit entre ses crocs, sans le ser-
rer, le bout du joli petit nez de la
jeune file, puis retira sa tête en
arrière, tandis que Françoise écla-
tait de rire.

« Quelle gaminerie ! songea Sabine.
Ce n'est pas possible que Jean-
Claude prête sérieusement attention
è cette gosse... Elle est ravissante,
j'en conviens, mais ce n'est pas une
femme... »

'à suivre)

SOUS LE CHARME
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Une chemise polo s'impose
De notre grand choix nous vous off rons :

CHEMISE POLO CHEMISE POLO CHEMISE POLO
En beau tissu uni, cou- En belle charmeuse, en jersey, belle qualité
pe du col très étudiée, qualité lourde, fermetu- d'usage. Fermeture à
se fait en beige ou gris, re éclair ou à boutons, boutons. Beau choix de

teinte mode, coloris mode,

13*0 390 £50

De plus vous trouverez à notre rayon un choix magnifique dé
chemises polo unies ou rayées, en jersey ou tissus, col normal

ou robespierre
j

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

. ' - i
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BON VO YA GE, B ONNES VACANCES !

«?*• , ' .—— . ! i j  , .̂ ^ %:?7'4\L Ajoutez au plaisir des vacances le plaisir de porter
'' f 'f ïW un vêtement « EXCELSIOR >. Confortables pour le

fSFj SŜ 

voyage, confortables pour les sports. Les vêtements
^|JU=-- <EXCELSIOR> gardent toujours leur cachet d'élégance

\P^7tl COMPLETS DE VILLE MANTEAUX DE PLUIE
S- I \ P0.1"" . messieurs' exécution caoutchouc, popeline ou ga-
¥, i ,  I l9n8ne?an i7n 1™ I 2"î 95i" bardine , pratiques et élégants
7 *h I 220 -" 190" " 110"' 10°" 95- 5R -
W'J iJ t  COMPLETS DEUX PIÈCES
'WWWL veston et pantalon long, très POUR GARÇONS
|j|yj il pratique s et avantageux Q"! m ET JEUNES GENS
B^wL 

150
*" 130-" 12°- costumes, culottes droites, culottes

,^U_JP»P VESTONS FANTAISIE
A y /**̂  coupe nouvelle, toutes teintes ^—..

\j \ VESTONS TRÈS LÉGERS gBf J^— 
^̂ G\Q\̂ \<mr très agréable pour les cha- f C  _ EÈËB Ai ^^x^T^X *& ^^

 ̂ M

JiF CULOTTES DE GOLF Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
""' façon moderne «SO _ i/-ij *-rci 50.- 45.- wdi" NEUCHATEL M. DREYFUS

S _r

Pour un beau voyage,
un bon bagage

^̂ RTSPoii* t̂̂ »S^̂ ^̂

Suit-cases cuir et imitation

Valises spéciales pour avion

i .i .. t\ Sacs de voyage

BIEDERMANN
Q/UatoquinieiO

Neuchâtel

VÉLOS
neufs et occasions, aux
meilleures conditions, prix
avantageux, grand choix

A. PAHOZ, Colombier
Tél. 6 33 54

PHKfJn5SpfSQ̂ *3Bjj*»»Wt ŝ3*MÉW? Ĵ
Temple-Neuf 11

lei étage
face aux Armourlns

Articles
de qualité

Réparations soignées
Prix modérés

Travaux Lelca
Agrandissement QA -

7 X 10 «" «i

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 6 47.83 - - •

Bateau
A vendie d'occasion

bateau en bon état, qua-
tre places, avec motogo-
dllle. Tél. 5 15 69

||39
ïïfi l'T13̂ ' ™ A 'agi V
HD A '-'&¦* '• :̂ H*Y*fi|
Bl*w.- ¦* ,j f ^j j tSMÊ^ '

Dépositaires :

PRIMEURS S. A.
NEDCHATEL

Tél. (038) 518 56

Ĉ Ê̂M\\ iou> U Thcatr» \m
i NBVCWAT BU gg

lin Posa- _
mètre
est indispensable
pour réussir vos
photos par nlm-
porte quel temps.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget -3, pi. Purry
NEUCHATEL
Tous conseils
gratuits
Travaux' de qualité

A vendire pour cause de
déménagement à

Cressier
dans la maison de M.
Léon Richard : lits, ta-
bles, chaises, canapé, un
buffet avec bar et autres
petits meubles. Rendez-
vous samedi de 13-20 h.

ADUAIQFC —==*"iiil— ~EM \ -AKMUIKC3 WpL- -̂ HHbiâJBr IfT H

FRIGORIFIQUES S Ujj3 ! Il 1
depuis Fr. OZU - I II ,\|»^̂  i l  I

AU MAGASIN W^ ̂ =̂==  ̂
Il I] 

^

ELEXA s.u. LJl I
Ruelle Dublé 1 Neuchâtel ""̂ t̂esjïr Ë

q0f" v̂~ t̂W Li canmn aux fruits Ç*  j .  .

PISTOLET^
A PEINTURE

DANS TOUS LES PRIX

***m*3̂ *Ulî7«**H ¦̂ ^^^^^^¦¦¦i *fl
t\W ŝ\wr "̂ ŝs Ê̂^̂ ^̂ ^̂m "J B̂
KM f «T» J^XA^3/!I
****l****i**l*l BP^*»*iTiril̂ ^***l

COMPRESSEUR^
ÉLECTRIQUES

ir "
Avant de partir en voyage, I

ou en course,
achetez votre

CHARCUTERIE FINE,
JAMBON, SAUCISSONS, etc

i * ^a
Boucherie - Charcuterie

du Trésor

LEUENBERGER

[

qui vous servira des marchandises
fraîches et de première qualité

Tél. 5 21 20

JeuPtbcmtdnsfeui
C'est le nouvel alphabet de la Jeune mariée; il signifie : « J'emploie unique-ment t Parktol » — tout brille chez moi — mes travaux de nettoyage sont faits
en un instant. » Cette affirmation nous a été rapportée par d'innombrables
ménagères ayant employé judicieusement le « Brillant Parktol ». La grande éco-
nomie de travail et de temps que procure le système « Parktol » aura non seu-lement une action bienfaisante pour vos nerfs, mais elle vous conservera cette
beauté sereine, apanage de la femme en parfaite santé qui sait organiser sa
vie, son repos et ses occupations, « Parktol » sera pour vous l'auxiliaire le plus
précieux car 11 simplifie à l'extrême les travaux ménagers en supprimant la
corvée de la paille de ter, de l'encaustiquage et du récurage. Demandez le
« Brillant Parktol » à votre droguiste et lisez attentivement le mode d'emploi
imprimé sur chaque étiquette... Et surtout, exigez la marque originale « Park-
tol » en refusant toute contrefaçon. La bouteille originale d'environ 1 litre
nettoie et polit 100 ms (trois à cinq pièces) et ne coûte que Fr. 3.80. L'esta-
gnon de 5 litres : Fr. 17.50 Icha et récipient eh plus. Pour parqueta ou plan-
chers très secs et poreux, employez dé temps ' en temps « Parktol-Wax », en
boites originales à Fr. 4.80. En vente dans les drogueries suivantes : Neuchâtel :
Droguerie Burkhalter, rue Saint-Maurice ; Droguerie Messerli, 57, rue de la
Gare ; Droguerie Morel, Parcs ; Droguerie Perrin, Place Purry ; Droguerie
Schneitter, Epancheurs ; Droguerie G. Wenger, Seyon 18. Colombier : Droguerie
Ohappuls ; Couvet : Droguerie Gurtner ; Dombresson : Droguerie Ducommun ;
Pleurirer : Fer et Quincaillerie S. A. ; la Neuveville : Droguerie Zeslger ; Peseux :
Droguerie Roulet Droguerie Chevalley ; Saint-Aubin : Droguerie de la Béroche ;
Saint-Biaise : Droguerie Mathez ; Genève : Droguerie Triponez, 26, rue de la
Terrassière ; Lausanne : Droguerie Kupper, angle Maupas - avenue de Beaulieu ;
Boudry : Droguerie Grandjean. . ,
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Deux de nos spécialités : ||3
Saucissons neuchâtelois M
Charcuterie fine extra ri

Les goûter, c'est les adopter p||

Pour un bon POULET
une belle et bonne POUSSINE

adressez-vous au

Parc avicole des Chamelles
Tél. 5 34 12 Robert MONTANDON fils

Fn  S ¦ ç I E D Ç Pour plantations d'été. Forts
n H I d l E l lO plants repiqués, petites mottes

Le Vainqueur, hâtive
Madame Moulût, gros fruits

Iiéopold, gros fruits
Panthère, à grande production

100 plants, Fr. 15.—, 50 plants, Fr. 8.—
Expéditions contre remboursement

Pépinières A. MEYLAN, Renens, tél. 4 91 52

Le plus grand choix en

VÉIOS
REMORQUES
ACCESSOIRES

A. Paroz, Colombier, ate-
lier spécialisé, tel 6 33 54.

A vendre un

veau mâle
de dix Jours chez J. Haus-
sener, Chaumont.

ACCORDÉON
diatonique, à vendre, à
l'état de neuf . S'adresser:
Mme Montandon, la Pols-
sinc , Cortaillod.



La question du Gymnase cantonal
POINT DE VUE SUR L'ENSEIGNEMENT

Nous avons reçu la longue corres-
pondance ci-dessous qui traite d'un
suje t plein d 'intérê t ; nous la p u-
blions en laissant à son auteur la
responsabilité de ses appréciations :

Il y a quelques semaines, l'on a évo-
qué ici avec sympathie les tribulations
des bacheliers et le numéro du 3 juillet
de oe journal donnait les noms des
élèves du prymnase sortis avec succès
de leur épreuve.

Ainsi le Gymnase cantonal de Neu-
châtel a donn é la volée à 14 bacheliers
es Jettes et à trois bachelière es scien-
ces.

Ce dernier chiffre, suivant d'autres
chiffres tout aussi modestes publiés
au cours des années écoulées, est de
nature à provoquer quelques questions.

Tout d'abord cvflile-ci : bien que la
section scientifique dn j rymnase n'ait
pas un appareil propre très coûteux,
vaut-ii la peine de faire les frais d'une
telle section pour « sortir » en moyenne (
quatre ou cinq bacheliers es sciences
par an 1

Ensuite : le gymnase de la Chaux-
de-Fonds ayant de son côté décerné
cinq baccalauréats es sciences, nous
avons au total huit bacheliers de cette
caitégorie, dont plusfeuirs prendront
le chemin de Zurich et d'autres viMes
universitaires. La faculté des sciences
de l'Université ponrra-t-eWe dès lors
recruter un nombre d'étudiants en
rapport avec son importance 1

Enfin : les exigences du gymnase
sont-elles exagéréesî

Loin de moi la pensée de prendre la
défense des élèves pairesseux ou sim-
plement de ceux dont les capacités

Nombre moyen
d'élèves «¦

1901 - 1910 = 96
1911 - 1920 = 101 (1914 - 1918 exclu) ,
'1921 - 1930 = 106 
1931 - 19.40 = 100 
1941 - 1944 = 124 
1945 - 1947 = 92 , .

A fin 1944, et par rapport à la période
1901-1910, un effectif de 109 eût été rai-
sonnable. L'effectif actuel moyen de 92
paraît plutôt faible ; peut-être fau-
drait-il tenir compte d'une allure par-
ticulière du mouvement de la popula-
tion dans notre région.

On peut distinguer trois périodes I
Direction M. E. DuBois

(sauf 1914 - 1918)
Bacheliers es lettres :

candidate . . . 288
réussis . . . .  261
% des succès . . 90,6

Bacheliers es sciences :
- candidats . •¦ ¦. 234

réussis . . . .  206
•A des succès . . 88
% total des succès 89,5

Nombre moyeu annuel
de bacheliers :

es lettres . . , 14,5
es sciences . . 11,5

Si l'on établit le nombre annuel
moyen d'élèves pour chacune des pério-
des en cause et que l'on y rapporte le

Direction M. E. DuBois
Nombre annuel moyen

d'élèves . . . .  101
Nombre annuel moyen

de bacheliers . . 26
'h des bacheliers . . 25,7

On voit :
que d'une période à l'autre la propor-

tion des examens de baccaJaiuiréat réus-
sis diminue régulièrement ;

que lia proportion des réussites est
sensiblement la même dans chacune
des sections, sauf pendant la période
actuelle, qui voit les * scientifiques »
mieux réussir que les « littéraires »,
renversant ainsi la tradition ;
. _ que dès 1925, le nombre de« bache-
liers es sciences se réduit environ de
moitié et n'atteint plus que le tiers du
nombre des bacheliers es lettres, alors
que de 1901-1925. il lui était à peine
inférieur ;

Direction M. DuBois Direction M. Crosclaude Direction M. Paull
section section section section ' section section

littéraire scientifique littéraire scientifique littéraire scientifique
nombre moyen

d'élèves . . 54 47 77 29 62 30
nombre moyen

de candidats 16 13 23 10 19 7
% des é l è v e s

candidats. . 29,6 27,7 38,9 34,5 30,6 23,5
il apparaît que dans chacune des pé-

riodes considérées, un déchet est inter-
venu, puisque la proportion des candi-
dats au «bachot» est inférieure au tiers
de l'effectif, sauf pendant le règne de
M. Grosclaude, Au cours des deux au-
tres périodes, le déchet est plus grand
dans la section scientifique Que dans
la section littéraire ; il prend une pro-
portion considérable dans la période
actuelle pour la section scientifique.

Bien que la période dite actuelle soit
relativement courte, on peut constater
que malgré une plus forte sélection
faite au cours de la première et de la
deuxième année d'études gyinnasiaies,
au grand désespoir des parents et des
é.ôves, la proportion des candidats réus-
sissant le baccalauréat diminue 1 II y a
donc quelque chose qui cloche.

En outre, les statistiques montrent
incontestablement une désaffection
grandissante à l'égard de la section
scientifique. Phénomène étonnant dans
le siècle du moteur et de la technique.
Cette désaffection a pris naissance en
1922 et s'est ensuite définitivement éta-
blie. Son origine î Une intervention de
l'Ecole polytechnique fédérale, signa-
lant que les étudiants du gymnase de
Neuchâtel arrivaient insuffisamment
préparés. A la fin dn trimestre d'au-
tomne 1919. la volée à laquelle j'ap-
partenais vit ses notes do mathémati-
ques baisser subitement d'un dem i ou
de trois quarts de point ; partis 30 en
1918, nous n'étions plus que sept en
1921 a rattraper un laissé pour compte
de la volée précédente. Nou« nous pré-
sentâmes huit au t bachot » ; six réus-
sirent.

Depuis lors, la section scientifique sVif.
força de se tenir à la hauteur des exi-
gences du Poly, ce qui ne va pas sans
inconvénients, ainsi que je l'ai relevé
tout à l'heure. On peut se demander si
elle n'est pas plus royaliste que le roi,
puisque des élèves avertis ont pris le
chemin dut gymnase littéraire, ont subi

ne répondent pas arax projjramnieB de
l'enseignement « secondaire supérieur ».
Je ne désire pas davantage prendre
a ma charge toutes les doléances des
parents déçus. Ainsi que le disait en
substance dans un de ses rapports M.
Grosclaude, alors qu'il était directeur,
le gymnase n'est pas une fontaine à
laquelle il suffit de boire pour acquérir
ce que la nature n'a pas donné. Lo
« bachot » a toujours exigé certaines
qualités, mm travail opiniâtre, et les
bacheliers eux-mêmes, une fois l'épreu-
ve terminée, ne voudraient pas avoir
manqué cette occasion de bander
toute leur énergie et toutes leurs
facultés.

On peut cependant se demander si le
nécessaire est fait, dans nos écoles se-
condaires et classiques et au gymnase
même, pour amener nos jeunes gens à
l'épreuve du baccalauréat dans de bon-
nes conditions, tout commo on prépare
un athlète à une performance Person-
nel lement, après avoir étudié les rap-
ports des directeurs du gymnase, j'ai le
sentiment que ce n'est pas le cas, tout
particulièrement en oe qui concerne la
section scientifique.

Le gymnase cantonal de Neuchâtel a
ouvert ses portes au début de ce siècle.
IAiffectif de ses élèves a présenté jus-
qu'en 1940 unie certaine stabilité ; il a
connu une poussée de 1941-1944, pour re-
tomber assez bas pendant la période
1945-1947. Si l'on rapporte les fluctua-
tions de l'effectif à celles de la popula-
tion suisse (vivants de 16 à 19 ans), on
constate que sauf pendant les années
1941-1944, l'affluence n 'a pas été exagé-
rée. Il ne paraît pas que l'on puisse
parler d'un engouement excessif pour
les études supérieures et prétendre
qu'aujourd'hui les classes soient trop
lourdes.
Augmentation Augmentation correspon-

par rapport à la dante de la population
période précédente (16 -19 ans)

6 •/, 1,7 •/„
5'A 10 %

i 6 % 2,5 %
24% 1 %

— 26 % manque

dans l'histoire du gymnase. Celle allant
de 1901-1924 (direction de M. E. DuBois
Vaux la plus grande part), celle s'éten-
dant de 1925-1944 (direction de M. Gros-
claude) et enfin la période actuelle (di-
rection de M. Pauli).

Le groupement des renseignements
publiés sur les examens de baccalau-
réat donne le tableau suivant :
Direction M. Grosclaude Direction M. Paull

(3 ans)

327 58
278 44

. 85,7 75,9

113 20
>1 I! 94 18

83,2 80
85,7 76,8

(4 ans)
20 14,5
8,5 4,7

nombre annuel moyen de bacheliers, on
obtient le tableau suivant :

Direction SI. Grosclaude Direction M. Paull

106 92

26,5 20
25 21,7

que par rapport à l'effectif des élè-
ves, celui des bacheliers diminue.

Cette dernière constatation permet de
penser qu'un nombre élevé d'élèves quit-
tent le gymnase avant d'arriver au
baccalauréat, d'où déceptions et frais
inutiles, tant poutr les parents que pour
l'Etat. Les rapports des directeurs ne
donnent malheureusement pas de dé-
tails sur les entrées, les non-promotions,
les départs prématurés, etc. Une indi-
cation peut être' retirée, me paraît-il,
de la comparaison du nombre annuel
moyen d'élèves et du nombre annuel
moyen de candidats se présentant aux
examens de baccalauréat.

un examen d'entrée au Polytechnicum
et y ont décroché leur diplôme. D'au-
tres, auxquels les exigences de la sec-
tion scientifique barraient le chemin, en
sont sortis, sont entrés dans des écoles
techniques ou dans d'autres établisse-
ments d'instruction, d'où ils ont pu pas-
ser au Poly.

A quoi faut-il attribuer l'évolution
regrettable que font apparaître les sta-
tistiques 1

On peut incriminer les élèves, qui
ont plus de sujets de distraction qu'au-
trefois, pour lesquels le gymnase et
l'étude ne sont peut-être plus au môme
degré que pour leurs aînés l'alpha et
l'oméga ; ils peuvent paraître superfi-
ciels, moins disposés à l'effort. Qu'il
me soit permis de répondre que beau-
coup d'entre eux ne manqueraient pas
do bomne volonté et qu'avec une aide
compréhensive. ils arriveraient à se
hausser d'un bon cran. Au lieu de
trouver ce climat favorable, les nou-
veaux venue s'entendent dire, par le
chœur des professeurs et des élèves :
« Vous êtes vingt, c'est beaucoup trop !
L'année prochaine vous ne serez plus
que la moitié et lorsque vous arriverez
au bachot , le tiers ; et il en restera sur
le carreau ». Allez demander à un gar-
çon de 1G ans de ne pas se laisser im-
pressionner par ce langage et de four-
nir un effort dont il pressent la vanité!

Faut-il mettre en cause la difficulté
qu 'il y a, aujourd'hui, à grouper un
corps do professeurs qui ne soient pas
seulement des puits de science; mais
encore des pédagogues et des hommes
d'expérience t Comment un professeur
peut-il attendre de l'entrain d'un élève
auquel il déclare, en lui faisant part de
sa promotion : « L'année prochaine il
vous faudra travailler ferme, sinon
c'est l'échec assuré. » L'élève se sentira
toute' l'année suspendu à un fil et per-
dra une bonne partie de ses moyens.

Peut-être le problème du gymnase

commence-t-il à l'école primaire déjà,
en tout cas au collège classique et a
l'école secondaire. Les étudiants d'avant
1926 passaient presque sans heurts du
collège secondaire au gymnase scienti-
fique, tandis qu'aujourd'hui, ce pas-
sage s'accompagne pour beaucoup
d'un sérieux choc en retour. Cela est
particulièrement marqué pour les élè-
ves qui ont « fait » le collège classique
ou le collège secondaire pendant les
années de guerre et peuplent actuel-
lement le gymnase. Ils ont assisté â
un chasse-croisé de professeurs et de
remplaçants que n'avaient pas connu
leurs prédécesseurs et que ne connaî-
tront plus, souhaitons-le, leurs succes-
seurs. Mais surtout , à force d» vouloir
rendre attrayants l'enseignement pri-
maire et le premier degré de l'ensei-
gnement secondaire, n'a-t-on pas fait
perdre aux élèves la mesure de l'ef-
fort qu'il fau t savoir fournir et le
sens de l'importance des bases de l'ins-
truction 1

** r*i rs*

Revenant au gymnase, qu'il me soit
permis de plaider la cause de l'éduca-
tion et d'émettre quelques réserves au
sujet do la valeur de l'instruction à
haute dose (malgré l'avis du Poly) . D
ne faut pas oublier qu 'entre 16 et 19
ans, les jeunes gens n 'ont pas achevé
leur développement. Des qualités peu-
vent s'éveiller plus tard chez les uns
que chez les autres. Newton , m'a-t-on
dit, fut un piètre élève. Pourquoi vou-
loir sélectionner à tout prix des phé-
nomènes 1 Combien d'excellents élèves
n'ont-ils pas ensuite fait une carrière
médiocre, parce qu 'il leur manquait
des qualités tout aussi précieuses que
l'intelligence. Pourquoi ne pas admettre
une certaine « tolérance», laissant les
années qui suivent lo hachât faire le
partage entre ceux qui veulent persé-
vérer dans la voie des études scientifi-
ques ou littéraires supérieures et ceux
qui se tourn eron t vers la pratique. Car

il y a des bacheliers qui ne sont pas
allés au Poly ni à l'Université et qui
ont fait leur chemin.

D'ailleurs, où s'arrêter dans le do-
maine de l'instruction t Même avec les
exigences actuelles, les épreuves du
baccalauréat à Neuchâtel sont à «l'eau
de rose » comparées à celles que doivent
subir les jeunes Français. Nous avons
moins de brillant que nos voisins, mais
nous ne nous en tirons pas plus mal.
Il entre certainement dans la pondé-
ration helvétique que l'on nous envie
tant, une part de lenteur d'esprit.
Pourquoi n'en pas tenir compte, dans
le programme et la marche de l'ensei-
gnement 1 Quoi Qu'il en soit, les ba-
cheliers de l'époque 1901-1925 sont au-
jourd'hui nos chefs d'entreprises, nos
magistrats, nos médecins, nos profes-
seurs ; si les dernières volées ont déçu
parfois le Poly, elles n'en ont pas
moins bien tenu leur rôle dans la vie
du pays.

Il n'était peut-être pas inutile, au
moment où l'on facilite l'accès à l'ins-
truction secondaire, de mettre ces quel-
ques renseignements sous les yeux des
parents et des élèves. Le baccalauréat
n'a jamais été une chose facile. Les
parents et les élèves ne doivent pas se
bercer d'illusions ; les premiers agi-
raient certainement dans l'intérêt de
leurs enfants et du pays, en se pen-
chant sur les causes de l'évolution dé-
favorable qui se manifeste au gymnase
et qui préoccupe certainement tous les
professeurs. Ces derniers voudront
peut-être bien admettre que leurs mé-
thodes (peuvent être critiquées dans
une bonne intention.

En terminant, je voudrais exprimer
le vœu que le gymnase devienne une
« Maison des jeunes », avec tout ce que
ce mot comporte sur le plan moral et
que, bientôt , l'on n 'ait plus à se deman-
der si le gymnase est là pour préparer
au baccalauréa t ou pour écarter du
baccalauréat.

Georges DROZ.

Des arcades sur la colline du château

La circulation au début de la rue Jehanne-de-Hochberg était difficile en raison
de l'étranglement qui existe à la hauteur de la tour des Prisons. Sans modifier
l'aspect des lieux, on a profité des nombreux travaux entrepris Cn vue de
l'embellissement de la colline du château pour ouvrir aux piétons ces arcades.

Jim Moran sait exploiter les idées saugrenues
qui lui passent par la tête

LA FANTAISIE, DENREE COMMER CIALE

Jim Moran a choisi le centre de
New-York pour y baptiser son der-
nier-né. Celui-ci n'est autre que l'au-
truche célèbre dans tous les Etats-
Unis que Jim a couvée personnelle-
ment, à Los Angeles, l'an dernier.

On douterait de l'authenticité de
tels exploits, si Moran n'avait déjà
de solides références dans ce do-
maine.

En effet , Moran cumule les exploits
les plus imprévus : tous les Améri-
cains savent que c'est lui qui vendit
un frigidaire à un Esquimau.

On se rappelle en outre que s'étant
engagé à retrouver une aiguille dans
une meule de foin , il vint à bout de
ce travail d'Hercule, devant un huis-
sier chargé de vérifier la marche de"
l'opération, au bout de 82 h. 30" 14".
Ce qui constitue le temps record de
la catégorie.

Moran s'était spécialise, il y a quel-
ques mois, dans la vente « d'espace

publicitaire » sur les plafonds de
salons de coiffure (breveté S.G.D.G.).

Il a également accompli le voyage
Alaska-Hollywood pour vendre aux
stars des morceaux de glace 25 dol-
lars le morceau. II n'y a rien de tel
pour la peau , prétendait Dorothy
Lamour.

Après la Californie, comme il lui
restait encore de la marchandise,
Moran poussa jusqu'à New-York, où
il la vendit à un marchand d'ice-
cream. Une pancarte portait : € La
nature a fait cette glace il y a cent
mille ans en Alaska. Les chimistes
vous prouvent ¦ que nous faisons
mieux *.

Certes, Moran s'amuse follement à
"combiner oe genre d'entreprise, mais
il entend aussi faire ses affaires.

C'est pourquoi il a vendu la publi-
cité de son baptême d'autruche à un
businessman connu qui lui servira
de manager.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26. Barbezat, Pierre-

Alain, fUs d'Andrê-Henrl, employé C.P.F.,
à Bienne, et de Simone-Juliette née Rous-
sey ; Bahlor, Nicole-Françoise-Yvette, fil-
le de feu Frédy, électricien, à Neuchâtel,
et d'Yvette-Marguerlte née Huguenin-Du-
mittan. 27. Stadelmann , Andrée-Narcisse,
fille d'Eric-Roger, mécanicien-électricien,
à Champ-du-Moulln, et d'Andrée-Hélène
née Frasse ; Stadelmann, Micheline-Rose,
fille des mêmes. 28. Tétaz, Ariane-Margue-
rite-Katla, fille de Marcel-William, coif-
feur, à Fleurier, et de Renée-Lucienne
née Klalnguer ; Rledi , Yolanda-Laura,
fille de Johann-Martin, professeur de mu-
sique, à Saint-Gall , et de Jeannlne née
Michel, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 27. Rlng-
ger , Hans-JUrg, étudiant en philosophie, à
Zurich, et Weiszfeiler, Plerrette-Jaoquell-
ne-Aranka, à Genève. 28. Sôrensen, wer-
ner-Henrl, mathématicien, et Joseph, Iré-
ne-Lydla-Françolse, les deux à Zurich ;
FlUss, Ourt-Werner, Ingénieur, â Zurich,
et Grandjean-Perrenoud-Comtesse, Mina-

Rose, à Neuchâtel ; Sandoz, Maurice-Emi-
le, gendarme, et Ryser, Marie, les deux à
Neuchâtel ; Régner, TheofU, fourreur, et
Welntraub, Eisa, Autrichiens, les deux à
Neuchâtel. 29. Luger, André-Arthur, ma-
nœuvre C.F.F., et Moret, Elisabeth, les
deux & Neuchâtel ; Clémence, Edouard-
Louis, commis postal, et Gerber, Ida, les
deux à Neuchâtel ; Méroz, Jean , employé
de bureau , à Neuchâtel, et Meier, Mar-
grlth, à Sarmenstorf ; Teuscher, Armand-
Alphonse, fonctionnaire communal, &
Neuchâtel, et Veuve, Lily-Jeanne, b Fon-
tainemelon.

MARIAGES. — 23. & Constantlne :
Baumgartner, Fritz, chauffeur de camion,
à Neuchâtel, et Hurnl, Violette-Jeanne, à
Bellerive. 26. au Landeron : Carteron,
Charles-Alfred , horloger, au Landeron, et
Rausis, Marle-Céclle-Aristide, à Neuchâtel.
27. Ramella, Louis-Charles, boucher, à
Sierre , et Schwab, Gertrude-Loulse, àpayerne.

DÉCÈS. — 25. Gonseth née Kaenel , Em-
ma, née en 1886, épouse d'Albert-Walther
Gonseth , fabricant de biscuits, â Lausan-
ne.

Le problème des médecins naturistes
LETTRE DE BALE

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Vers la fin de l'année dernière, le
Conseil d'Etat de Bâle-Campagne a
soumis aux électeurs un décret de-
vant régler d'une manière ou d'une
autre dans le canton la situation des
médecins naturistes qui, sans avoir
fait des études à l'université et passé
ensuite des examens fédéraux, affir-
ment, grâce à des aptitudes particu-
lières, pouvoir guérir les maux dont
souffrent des milliers de personnes.
Comme ils ont en effet réussi plus
d'une fois là où la science médicale a
été impuissante, il n'est pas étonnant
que ceux qui vont les consulter soient
légion. Cette confiance illimitée du
public, que des échecs et de graves
erreurs (les condamnations publiées
de temps à autre en font foi) ne par-
viennent pas à ébranler, a été déter-
minante pour les autorités de Bâle-
Campagne.

Sachant donc qu 'une grande par-
tie de la population serait hostile à
un décret, interdisant aux médecins
naturistes toute activité, elles ont ju-
gé plus prudent d'intercaler dans le
texte quelques prescriptions de prin-
cipe, dont l'une (à nos yeux fonda-
mentale), dit qu'au cas où la majo-
rité des votants se prononcerait en
faveur de l'admission des médecins
naturistes (ce qui fut chose faite)
ceux-ci seraient appelés devant une
commission pour subir un examen.

Dans son numéro de samedi, la
« Nationalzeitung » avise les lecteurs
que dix-sept médecins naturistes se
sont inscrits et que quinze ont été
admis à passer l'examen, mais di-
sons d'emblée qu'un seul candidat
a reçu des mains du président de la
commission le dipiôme l'autorisant
à pratiquer dans le canton de Bâle-
Campagne. Voilà un résultat peu
brillant et qui surprend d'autant
plus lorsqu'on sait que l'examen se
tenait strictement au règlement, éla-
boré par le Conseil d'Etat , d'entente
avec les médecins naturistes.

Relevons que les experts n'appar-
tenaient nullement en majorité au
corps médical. Toute supposition
que ceux-ci avaient un intérêt vital
à faire trébucher les candidats par
un interrogatoire trop «scientifique»
doit donc être écartée d'emblée.
L'examen verbal s'étendait aux étu-
des suivantes : botanique, anatomie,
physiologie, pathologie, diagnostic
et thérapie. Un thème par écrit fut
en outre donné dans les trois derniè-
res disciplines. Les questions posées

ne dépassaient pas le cadre de celles
qu'on soumet aux gardes-malades
pour l'obtention du diplôme.

Les examinateurs ont constaté que
les candidats , bien qu'ils aient prati-
qué sans autorisation dans le canton
pendant dix ans et plus, ne disposent
pas de connaissances approfondies
en ce qui concerne les organes du
corps humain et leurs fonctions.
Celles-ci sont même bien médiocres
et quasi nulles, lorsqu'il s'agit de
diagnostiquer une maladie et de
fournir des indications précises au
sujet de son orig ine et de l'évolution
qu 'elle prendra éventuellement. Et
que dire du fait qu 'aucune des mé-
thodes", appliquées par les médecins
naturistes lors de l'examen " prati-
que n'a donné un résultat positif ? La
constatation que leur diagnose n'a,
pas été conforme à celle établie par'
les médecins ne parle pas non plus
en leur faveur.

En général, le public est d'avis
que les médecins naturistes, qui
se passent de remèdes allopathiques,
n 'ignorent rien des herbes dont ils
font usage pour soigner une maladie.
Or , sous ce rapport aussi les experts
ont dû se rendre compte que bien
des médecins naturistes ne connais-
sent pas même le nom de telle ou
telle plante médicale. Ce sont les
pharmacies homoeopathiqu e et des
fabricants qui leur fournissent des
thés ou des remèdes tout préparés,
recommandés pour le traitement de
certaines maladies. La liste qui se
trouve à l'intérieur de l'emballage
renseigne le malade au sujet de l'em-
ploi, ce qui Çait du médecin naturiste
en fin de compte un simple intermé-
diaire. L'insouciance dépasse les
bornes aux yeux des experts lors-
qu'un médecin prescrit à un malade
un remède dont il ne connaît pas
même la composition spécifique.

Voilà des révélations qui plonge-
ront dans la perplexité plus d'un
lecteur. Sans être un adhérent des
médecins naturistes, la tolérance l'o-
bligerait peut-être à leur accorder
des dons dont tout le monde ne dis-
pose pas. Aujourd'hui on voit qu'il
n'en est guère ainsi et sans mécon-
naître les résultats obtenus par les
médecins naturistes depuis des an-
nées, force est maintenant de juger
leurs procédés avec plus de sens cri-
tique. En sera-t-il de même des gran-
des masses ? L'expérience faite dans
d'autres domaines nous laisse à ce
sujet assez sceptique.
t n

? cm***
Chez les noirs

M. André Siegfried , Facadémicien
français bien connu, mène actuelle-
ment dans le « Figaro » une intéres-
sante enquête sur l 'Afri que noire
qu'il a visitée. Voici quelques obser-
vations sur le travail des nègres :

Dans ces conditions, si le noir est dirigé,
11 est utile et efficace ; certains métiers',
qui continuent pour lui une vieille tradi-
tion artisanale, répondent à son génie, et
l'on m'a toujours dit la même chose aux
Etats-Unis : il fait un bon mouleur, un
bon charpentier. Même, des qu'il est ques-
tion d'art ou de rythme, 11 atteint la su-
périorité : dans les usines textiles les des-
sins de l'Impression lui sont confiés et il
témoigne, dans l'invention, d'une fantaisie,
d'un sens des couleurs et des équilibres
que l'ouvrier européen ne possède pas na-
turellement au même degré.

Ces observations s'appliquent aux hom-
mes : les femmes, moins évoluées, se sont
généralement révélées Jusqu 'ici impropres
au travail de l'atelier . On avait espéré en
faire des ouvrières du textile ; l'expérience
a montré qu 'elles ne s'adaptaient pas au
machinisme : on en a vu qui dansaient au
rythme de telle courroie de transmission
faisant un bruit périodique et régulier .
Infériorité non pas individuelle, mais so-
ciale et collective, comme nous le dirons
un peu plus loin.

Jusqu'ici le noir s'est élevé aisément au
travail qualifié et, contrairement â ce qui
se passe en Afrique du sud, le Congo belge
l'y a systématiquement poussé : il s'agit
d'une colonie d'exploitation dans laquelle
l'Européen se réserve le rôle de chef. La
limite s'est dessinée d'elle-même. Dès qu'il
s'agit de raisonner, d'adapter , d'organiser,
l'indigène se révèle insuffisant : il sait fai-
re travailler sa mémoire, 11 sait accumuler
des notions, des expériences, pas davanta-
ge ; on a pu quelquefois faire de lui un
contremaître, mais c'est resté l'exception.
Dans un atelier où la fabrication, une fols
mise en train, n'a qu'à continuer, on peut
le laisser seul. Au moindre accroc, nécessi-
tant réparation ou réorganisation, l'inter-
vention du blanc s'Impose de nouveau.

L'évolution de la race noire
Le raciste blanc des Etats-Unis ou de

l'Afrique du sud conclut à l'infériorité
congénitale et perpétuelle de la race noire.
L'expérience nous enseigne tout autre cho-
se: à savoir que le noir s'élève individuel-
lement quand 11 est encadré dans le mi-
lieu occidental, mais que collectivement
son progrès est beaucoup plus lent et Jus-
qu'Ici notoirement Insuffisant pour le
mettre au niveau de la race qu 'on peut
encore qualifier, par rapport à lui, de su-
périeure. Ce qui lui manque c'est moins la
formation personnelle, dont 11 serait capa-
ble, que la lente acquisition collective que
nous valent, à nous, des siècles de civilisa-
tion.

Retour aux méthodes
classiques

Le correspondant de Londres de la
« Gazette de Lausanne » montre que
sir Stafford Cripps, le ministre tra-
vailliste de l'économie britannique,
est obligé de revenir aux méthodes
classiques pour tenter de remédier à
la situation actuelle :

81 les files d'attente se font plue cour-
tes aux portes des cinémas, sll règne une
atmosphère lugubre dans les restaurants
de lu», si les magasins élégants de Bond
street et de Brook street font de mauvai-
ses affaires, c'est bon signe.

Sir Btafford Cripps nomme le phéno-
mène d'un mot qui fait sourire les écono-

mistes, mais auquel le gouvernement tra-
vailliste se montre très attaché : désinfla-
tion. La distinction byzantine qu'il établit
entre ce terme et celui de déflation
n'obéit à d'autre mobile que le souci d'évi-
ter un rapprochement à peu près inévita-
ble entre la politique économique de l'ac-tuel gouvernement et celle de feu Mao
Donald. Ce sont là subterfuges qu'on peut
bien pardonner à un gouvernement socia-
liste qui se voit obligé, dans l'intérêt na-
tional, de recourir aux remèdes de l'écono-mie classique. .,

Quoi qull en soit — déflation ou désin-
flation — l'argent se fait rare. Le reflux
des acheteurs, le raidissement de la de-mande sur certains marché» ont suscitél'inquiétude dans le monde des affaires,de ceux qui en subissent directement lecontre-coup. Habitués à cette clientèled'après-guerre qui dépensait sans compterles commerçants lésés dénoncent les signesavant-coureurs d'une dépression, avec soncortège de chômeurs et de faillites Or Ilsse trompent . Si l'acheteur devient « regar-dant », c'est l'une des conséquences dubudget déflationniste de sir StaffordOripps. C'est le premier symptôme de l'as-sainissement économique. C'est llndlced'une inflation en voie d'être résorbée.

L économie britannique, rappelons-leune fois de plus, souffre d'un déséquilibre(d'une balance des paiements déficitaires)que seule une politique de production etd exportations accrues peut permettre deconjurer. Si trop d'argent s'offre sur lemarché national contre une productionencore insuffisante, nécessairement lesbien3 se détournent de l'exportation.
un excédent de signes monétaires pré-sente donc, outre les inconvénients pro-pres à toute Inflation, celui de freinerautomatiquement l'expansion du commer-ce extérieur. C'est en cela qu'on peut In-terpréter comme un signe favorable le ra-lentissement de la demande à l'intérieurdes frontières. Ceux qui évoquent l'épou-vantail des faillites et du chômage — au-trement dit d'une crise de dépression —omettent de prendre une vue d'ensemble

du paysage économique. Outre que l'on n'apoint enregistré de faillite retentissantedepuis 1945, le nombre des chômeurs à lafin du mois de Juin — 216.000 — était enrecul sur le nombre des chômeurs à la findu mois de mal.
D'autre part . 75% des sociétés par actionse sont abstenues — comme sir Stattord

le leur avait demandé — d'augmenter lesdividendes distribués à leurs actionnairescontribuant ainsi à cette raréfaction dél'argent qui est aujourd'hui si nécessaire ;25% d'entre elles, qui n 'ont pas cru devoirs'astreindre à la même discipline, sont
« invitées » à reviser leur politique.

Le temps n'est donc pas venu où l'An-gleterre aurait Heu de craindre les consé-quences d'une déflation excessive. Si cer-telns secteurs du commerce et de la pro-duction connaissent actuellement les eauxbasses, c'est en définitive au profit des
secteurs essentiels : par conséquent de lacommunauté.

Â/ ûâ attlcleô et noû documenta daeiaallté
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IU Wj d'assurance populaire
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I
Sans déséquilibrer

votre budget

I

vous pouvez donner à votre inté-
rieur un aspect nouveau, agréable,
accueillant. La maison Spiehi-
ner & Cie, 6, Place-d'Armes,
saura tirer parti de ce que vous
avez, tout en vous proposant quel-
ques nouveautés qui vous plairont;



Grand choix en

PORC FUMÉ
PRIX A VAN TAGEUX

BOUCHERIE

BE RGER-HA CHEN
Seyon 19 Téléphone 513 01

Ie' août 1948
LAMPIONS

FEUX D'ARTIFICE
DRAPEAUX

NI UCNATI l '—

Boucherie Vuithier §
Tél. 510 ( 58  S

Porc frais, salé, fumé m
Saucissons pur porc |j

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

Samedi 31 Juillet ĝg BreitèfS
Fr. 6.50 (Saut-du-Doubs)

(bateau Départ :non compris) 13 h 30i plaoe de ia Poste

Samedi 31 Juillet SUStBIl
Fr. 29.— Départ :

8 h. 15, place de la Poste

Grand-
Dimanche 1er aom Saint-Bernard

x r. 28. p  ̂ Lausanne, retour par
la Gruyère. Départ :
6 h., place de la Poste

Grindelwald -
"""ETi î̂T Trummelbach

Départ :
7 h., place de la Poste

Dimanche 1er août ChâSS6ral
Fr. 7.50 Départ :

j 13 h. 30 , place de la Poste

Mercredi 4 août U ffllISCI-
(un seul jour) Furka-Susten
Fr. 31.50 Départ :

5 h., place de la Poste

Mercredi 4 Iles Borromées
et Jeudi 6 août Susten . Gothard -

Fr. 95.— Slmplon - Valais
(tout compris) Délai d'inscription :

1er août
Jeudi 5

et vendredi 6 août _ . . . _ .
Fr. 60.- Grimsel - Furka -

'TSJSSST* Susten " BriiniS
compris)

Renseignements et inscriptions :

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

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 7 55 21

A vendre une

TENTE
quatre places, parfait état,
avec double toit, 200 fr.
Adresser offres écrites à
P. A. 840 au bureau de
la Feuille d'avis.

«K^PROMENBOES^w-

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Autocars F. WITTWER & FILS
VACANCES 1948

DU 2 AU 5 AOUT (4 jours)

Le Susten - les Grisons - Tessin
par les plus beaux cols des Alpes

Prix : Fr. 170.— tout compris

LUNDI 2 AOUT

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

Départ : 13 h. 30 Prix : Fr. 6.50

MARDI 3 AOUT

GHAMPÉRY
Prix: Fr. 19.50 Départ: 7 h. place de la Poste

LAC NOIR - GURNIGEL
Prix : Fr. 14.50 Départ 8 h. place de la Poste

MERCREDI 4 AOUT

GHASSERAL
Prix: Fr. 7.50 Départ 13 h. 30 place de la Poste

JEUDI 5 AOUT

LE NIESEN (2367 m.)
Prix : Fr. 20.— (autocar et funiculaire)

Départ : 8 h. place de la Poste
Inscriptions et renseignements :

Librairie BERBERAT, «aSSAS*
Fi WITTWER & FILS, ̂ 1̂  526 68

MYRTILLES
DES ALPES

5 kg. Fr. 6.20
10 kg. Fr. 12.—

plus port,
contre remboursement
G. Pedrioli, Bellinzone.

Vélo
d'homme, mi-course, dé-
railleur trois vitesses, bon
état de marche, à ven-
dre. Prix; Fr. 200.—. Ecri-
re sous chiffres C. H. 841
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Boulangerie-
Pâtisserie

à remettre pour cause de
santé, dans petite ville
industrielle du canton de
Vaud. Quinze sacs. Ur-
gent. — Ecrire sous chif-
fres C. S. 842 au bureau
4e la Feuille d'avis.
i . . ,  _ , 

¦ 

Occasion unique
« Opel 1937 »

6 OV, cabriolet quatre
places, moteur revisé, ca-
pote neuve, peinture neu-
ve, freins hydrauliques, à
vendre tout de suite pour
Fr. 2950.—. Tél. 5 46 43.

Occasion avantageuse.
A céder tout de suite

« Simca 8»
en parfait état, voiture
soignée. 31,000 km. Ga-
rantie de première main.
Tél. (038) 519 68.

Pour tombolas
Vauquilles
Tirs à prix

Roues aux millions
actuellement grand choix
de vaisselle, verrerie, fan-
taisie. Jeux et jouets, très
bon marché. Maison Beck '
& Cie, à Peseux, télépho-
ne 612 43. Expéditions au
dehors.

Pour
vos courses 
- vos pique-niques
frui ts secs 

en carnets
Abricots ¦ 

de Californie
250 gr. à Fr. 1.25

Bananes sèches 
140 gr. à Fr. -.75

Fruits mélangés 
200 gr. à Fr. -.85

Noisettes cassées 
200 gr. à Fr. 1.05

Raisins Sultan 
- jaunes, sans grains

250 gr. à Fr. -.65
Raisins de Malaga —

égrappés ou non
250 gr. à Fr. 1.15

Zimmermann S.A.

A vendre

chiots
bergers allemands, quatre
mois, pedigree, de pa-
rents dressés, ainsi que

rhienne
berger allemand, portan-
te, avec pedigree. Chenil
du Lys Colombier. Télé-
phone 6 34 41.

VÉLO D'HOMME
Occasion, trois vitesses en
parfait état. A la même
adresse, une chaise de
bébé. L. Turrlan, Verger-
Bond 8.

A VENDRE
un lit deux places, som-
mier métallique et'mate-
las (crin animal), en
très bon état. Prix: 120
francs. A la même adres-
se, à vendre septante-cinq
bocaux & stériliser, cinq
pots en grès de 7 et 15
litres, outils de Jardin, un
tabouret de piano. Faire
offres écrites sous O. J-
830 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

établi d'horloger
avec étau, ainsi que chai-
se à vis. Demander l'a-
dresse du No 832 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

armoire à glace
Rue Coulon 8, 3me.

p QUE FEREZ-VOUS DIMANCHE ? —»
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I l01& Croisement entre le Haut et le Bas.
mW$$êMjf r La ville où l'on étudie et ou l 'on se délasse; IpnfiajgE? Pentes douces où mûrit le raisin.IfflffiePgl! ou ie présent s'allie au passé . tWWK- <¦*-*" 
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BS A « I • Jp ^t I I I  Cuisine et cave—¦ JUfîrAi \J$L. hûVJi hiâfii1 ds vleuiB réPutati°n
Métropole prè3 du débarcadère WÊÊ ŷ Ŝl  ̂ ?_§*!* Spécialité de poissons

Tea-room, restauration (vins de 1er choix), glacier 9 /f UX-* .. JW.. 1M_ éTA MPE , .._ . .
Dés 7 heures, petits déjeuners ïgSli^ TÎTMOT SftSÏÏ -̂JK.~

Zs \T~' J 
~
sr * "-¦• i i i n «m—MIT! ' ' ¦ ' Café du Gruth ŒHEiES Ĥ BOUDRY CORTAILLOD

Bercles 3 - Tél. 6 32 63 W«B^ frfï  ̂ CONFISERIE- Pf AfiFT SluBANT DU RAISIN
La source du bon vin j f c Jf fS  ̂

TEA-BOOM 1*1 AUH, | MOTâra^r
 ̂^̂Fondue - Spéc ia l i t é  M ôK s*̂  teWlimW Terminus du tram Ses terrasses ombragées avec vue

de croûtes au fromage __ 'r W»«IUI »B» 0uvert tous les dimanches splendlde. Sa cuisine soignée
! , — M Salami - Vins rouges Tel 6 40 28 Sa D011ïlB Cave. Tél. 6 4101

Vne halte qui s'imp ose... ""*» QaPPucln° - 2*PPla 
THIELLE BAVAIS 4

J >  S& DU PLAN n . _ _ | J„ H.A-. HOTEL DU VERGER HOTEL DE COMMUNE i ]
P SchrOder - Tél. 6 22 68 l\csuiur«llll UU I\ULlici Spécialités : filets de perches Boucherie - Charcuterie

TM rnOTT1 „iar~- Restauration complète et petits coqs. Cuisine renommée. R O B E R T  C O M T E S S E
„TTTTi l̂ZTV-B n™!*?——. Spécialités: Fondue neuchâtelolse, Bonne cave Charcuterie de Banquets, repas de nocesOUVEBT LE uiMAJNUna butecks au fromage, croûtes au campagne Cave réputée . Spécialité

" fromage - Cuisine soignée Tél. 7 62 64 Fam. H. Dreyer de charcuterie de campagne

j Tea,-Room des Parcs ^̂ *rT\£T«i. 
A. Montandon g£ S1111 [—_TZ Z ' Z M , ~ 

Trrasle ;THé! 6 111 Tea-Room de Monruz - "J, Le Val-(le-Ruz
(Ouvert le dimanche) JK JtL^yy. Meier •SkPrSiïnffi Promenades ou repos dans un cadre

La bonne adresse pour un . 
rii„lrf... J&aîr *»  ̂ agreste et harmonieux.

bon sandwich maison Aprês ?!, ***• v
f

ea **?*" *• ? 
_ „_.-,_.____ nos pâtisseries et nos glaces 

chez LOUQUETTE Tel fi 4fi ai • „. __ , .chavannes 6 M ™- s46 31 Tête-de-Ran Mont d'Amin
(Salle a manger au 1er) ¦
se recommande : L. Rognon. Hôtel-Restaurant Hôtel Chalet du Mont-d'Amin

n I I  A * la Crniv Rlnim Restauration soignée — Joli but M" mètres
Restaurant « Le Jura » ue la V,rulX-Dlcue de promenaaBi accessible aux Restauration chaude et froide

L'endroit réputé pour ses Crolx-du-Morohô - NEUCHATEL autos et aux cars. Tél. 712 88 Vue splendlde. terrasse. Tél. 7 14 28
spécialités et ses vins de choix Cuisine soignée du chef : _ 

X A. Rudrich Tel 614 10 j0»re Kohler BOUDEVILLIEKS . . .  «««r™™™,™ .A.
 ̂

A. 
Buuncn ici. oia iu l i t ».  i » rVrk CONFISERIE ^rnwriocDir I P M 7 C P  Hote* du Pomt du Jour «1:1:1 I 

^^ 
PATISSERIE

n f  C ' CUINrlofcKlb J L I N A L K  Restauration . Charcuterie I '''JFUKT TEA-ROOM
Laie OUISSe emOIf-DCO de campagne - Chambres «-«ÉP r̂S=  ̂ T .̂ *won. H'»rm«« a f* K M 5R OÏiKKlllKXiia (TIVOLI) Jardin - Jeu de quilles ^̂ Ŝ ÇMAHWM ) Jardin ombragé

Place-d Armes 9 - Tel B24 26 
i6Wj£ C. Béguin &¦ 713 89 >̂±-J Tél. 6 91 48

La restauration à toute heure 0uve
B
rt g alinMMa» „„ ,„,„, „,- . „„ 

et les vieux vins français Tel 618 49 ¥11JMJ2.«S VILARS
-—r; i m .ucuruATci cSSStefe' an Mouton d'Or Hôtel Croix d'Or
NeUChatel-rlage ?S t*LF Û l Afh'jli i '̂iifil S°  Restauration chaude et froide Dîners, t Bonnes 4 heures »

w m* ¦ I» A i z >  I -1 Tï i.Tt^ M̂ ^Thi £~ Charcuterie de campagne Charcuterie de campagne
Le Martin-r echeUr o « l*<-f > 1>-i 1i-*m1kl|| B " Jeu de bpulea remis à neuf Vins 1er choix Salle pour sociétés""" "" » »̂ «̂ - m ymWMMMM g.g René Matthey - Tél. 714 03 M. et Mme Ch. Rossel Tél. 7 12 88

Restauration chaude et froide a %% I A #Y*<il "g I •*« ».' ' ¦ 'toute heure - Tea-Room V*msWkmst B̂sWsmls**stssmm
Nouveau tenancier: F. Lehmann. Ruelle Dublô . Tél. 6 48 31 ' ;

r— , J  ̂I-e Vnlly \
_ l̂Xi, fty||*̂ y Ses bois romantiques.

lt~ Cliamuont ^̂  - Ses crus ré P utés -
f lWyT Belvédère du Jura - Centre d'excursions. ~ — -

TKJSS Lieu de séjour idéal.  M O r a t
*r* f̂H9 

Hôtel Fno-A S0"1» de Berne, & 3 minutes du débarcadère ^4? ' «»w*«i —iigc Chambres avec eau courante •
GRAND HOTEL Grand Jardin ombragé - Salles pour sociétés

Restaurants-Terrasse ombragée Spécialité ; Poisson du lac - Famille Bongnl. Tél. 732 69
Locaux appropries pour noces, familles et sociétés ' ' —

Séjour de repos yene_ , p0RTA_BAN HôteJ Jft SftUge
Funiculaire la Coudre - Chaumont à rentrée du vmage, vous trouve- CANAL DE LA BROYé

Départs très ïréquents. Durée du trajet: 12 minutes Simple course : c(£ °ftt̂
r
ri°e

om
f *%£$£%$£ Spécialité de poisson, du loo

Fr. 1.80; retour: >r. 2.60, y compris le tramway, depuis la place Purry | ^̂ l̂et5 ag_^
r ____ Cave réputée

« quatre-heures ». Banquets, repas de noces
_̂___ ¦ se recom. : Famille Sansonnens. H. Walther-Zlngg, tél. (037) 8 61 30

,r _̂_»> f«  irnKfli»-Tl»«lll»l»^ JALLAMAND-DESSOU8 SAI.iVALX
?3 Vf 

w »|-a -̂irave™ "-ffS CHEZ MARIUS Café des 3 Suisses
^X M Mo l Sl tcs nombrenx et d ivers .  Cuisine soignée, poissons du lac (rénové). Bonne restauration.

«Aii!/ "7 Rochers sauvages, forêts épaisses. Charcuterie de campagne Charcuterie de campagne. Vins
Grand Jardin ombragé de choix. Mme Henri Brack-

M. Grandjean Tél . 8 61 15 Laderach, tél. 8 51 48.

NOIRAIGUE FLEURÏER FAOUG AVENCHES

Hôtel de la Croix-Blanche Restaurant-Tea-room du Casino Hôtel-pension du Cerf HOTEL DE VILLE
Spécialité : Truites de l'Areuse Ses dîners d'affaires. Ses spéctaU- Restauration chaude et froide Tél. 88i l4 - Salles . Chambres

Sa cuisine, sa cave - Banquets tés de la saison. Sa cave réP ê- Pâtisserie fraîche avec confort - Kiosque - Plage
pour sociétés - Têléph. 9 41 06 se recommande: W. HEIZ Consommation de 1er choix Restauration soignée - Vins de

L« rendu-voui des gourmil» neuoliililoli chef de cuisine, tél. 911 30 Tel. 7 3161 Fam. Gnehm. choix. M. Marendaz Malherbe.

- A=== ==̂ ==== -= A
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TOUT POUR PL AIRE I
De la qualité, retouches gratuites i|
des prix, impôt compris f|

COMPLETS POUR JEUNES GENS -Mes ss à 43 I
Fr. 65.- 75.- 85.- 95.- I
COMPLETS POUR HOMMES B

Fr. 75.- 90.- 100.- ( 15.- 135.- 150.- 165.- 185.- I
VESTONS FANTAISIE ||

Fr. 59.- 70.- 85.- 95.- I
PANTALONS EN DRAP façoo tennis Ê

Fr. 25.- 28.- 32.- 36.- 1
MANTEAUX EN CAOUTCHOUC 8

Fr. 48.- 58.- |
MANTEAUX EN POPELINE double» 

j 
p

Fr. 65.- 75.- 85.- i
MANTEAUX EN GABARDINE pure laine Ê

Fr. 155.- 175.- 1
COSTUMES TAILLEUR B

Fr. 75. 95.- 115. - 1 50.- 175.- 1

Vêtements MOINE, Peseux I

^^aîgre^
de vin

Fabrique d* Vinaigras et Moulardei Berne S.A. Berne

m^ ECOLES PRtVEES 1
WNSTITUTS-PENSIONNATS I
Hiiiiiini iiii WsiwmmmI^—éB

£ 

INSTITUT

Sam Simmen
Tertre 2 - Tél. 5 37 21

NEUCHATEL

Deviens ce que MATURITÉ
tu peux être) FÉDÉRALE

•
Orientation des études

et du caraetère
•

Enseignement par petits groupes I

LES LANGUES sont împensables.
"™* ¦"B"™" Voua les apprendrez

®en 
suivant un cours de : secrétaire ou de

comptable correspondant, de quatre ou
- six mois (diplôme). Prolongation sans
augmentation de prix. Prospectus, réfé-
rences. Ecoles Tamé, Concert 0, Neuchâ-
tel, Lucerne, Zurich, Bellinzone. Cours de
vacances.

¦̂MBisWÈÉs\màm

- ¦ "£:-3FSy r:-:-a ' ' ¦

FABRICANT: VOLLMOELLER USTER

_ _̂___i f

f a  PEAUr
Pour belles
chaussures
blanches :
employez
le blanc

¦ américain

JJM > '\WS%.

I

Guêpière
grand choix

depuis !
Fr. 19.—

6% B. E. N. J.
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Tous les combustibles
Profitez des prix d'été

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 — Tél. 5 22 32

MARIUS CHESI
Temple-Neuf 18

Tél. 5 33 66

PARAPLUIES
réparations

rapides et soignées,
recouvrage.

MESDAMES I
Vos teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste:

SALON DE COIFFURE
f»fEDCI TRÉSOR 1
UUSBBIJ Tél. 6 2183

MARIAGE
Veuve, 40 ans cultivée,

présentant très ' bien, de
situation aisée, manquant
de relations, désire ren-
contrer monsieur distin-
gué, de bonne condition
sociale, ayant des quali-
tés de cœur. Prière d'en-
voyer lettre détaillée avec
photographies qui seront
rendues. Discrétion d'hon-
neur. Ecrire sous chiffres
OFA 10352 L à case pos-
tale 40818, Lausanne.

URGENT
Personne sérieuse, ayant
situation stable et offrant
toutes garanties, deman-
de à emprunter 6000 fr.
Conditions de rembour-
sement et intérêts à con-
venir. En compensation

éventuelle, offre exécu-
tion de tous travaux d'ar-
chitecture. — Ecrire sous
chiffres X. A. 827 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

~<~?~—~ B̂~gg^B--i-̂ -ag~~~gi~~~~^iB~i~B^~ai~B 30 VII 48 H gj

¦>¦¦ AU PALACE —|
I Le film le plus émouvant, une nouvelle réussite I

H du cinéma français I

ADOUCIE
S La bouleversante histoire d'amour d'une jeune fille pas si douce que ça Pp
§¦ d'après le roman de MICHEL DAVET || |

y§ DOUCE... étrange et attachante figure... Sfl|
£¦ DOUCE... toute douceur et toute violence... |pf
si DOUCE... si fine, si rêveuse et aimante || 1
$|S et pourtant passionnée jusqu'à la haine ! SI
|| UNE INTERPRÉTATION DIGNE DE CE GRAND FILM : f§

|ï Odette JOYEUX incomparable dans le rôle de DOUCE. jp|
f» Madeleine ROBINSON... inquiétante... attirante... ||
§P§ Roger PIGAUT... ne cherchez pas, vous ne l'avez sans doute encore _3
*|j jamai s vu... C'est UNE REVELATION ! ||

|H Marguerite MORENO une des plus grandes artistes de l'écran, dans |8
EB un rôle à la mesure de son immense talent, et l'excellent au

>|| Jean DEBUCOURT de la Comédie-Française P|

É* ACHETEZ VOS BILLETS DEVANCE - Tél. 5 2152 |1

%ÊÊÈÊÊÊSÊËÊ SAMEDI, JEUDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS I

Hôtel Croix d'Or - Vilars {Zt
DINERS — BONNES « QUATRE HEURES »

Spécialité : Charcuterie de campagne
Dimanche 1er août nAVCC Orchestre

dès 20 heures UMBOR «Echo de Chaumont»
Sandwiches - Consommation de premier choix

M. et Mme Ch. Bossel, propr., tél. 712 88
Commerçant de la ville

cherche à emprunter

Fr. 15,000.-
à Fr. 16,000.-

contre une garantie de
100% , Intérêt et rembour-
sement selon entente. —
Adresser offres écrites à
R. C. 836 au bureau de
la Feuille d'avis.

VOITURES
A LOUER

Tél. 5 35 27

Je cherche un

accordéoniste
pour orchestre amateur.
Ecrire à X. Z. 838 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRÊTS
da 300 A 1600 tr. i foncttonnatrt.
¦mployt, ouvrier, commtrçanl.
¦OricwUeur « ft tout» ptrvonnt
«ol.ib!.. Conditions IMértsMMM .
Pltlla rtmbourwmenu nwtiutis.
Binqu» térliust tt confrilé»-
Contuîlei-nou» un* «ngBQem.nl
ni Ireie. Dltcritloa abMloe js-
riRHt. Timbre-réponse. RelèVtrr

CM dira loule» réglons.
B»nque Bon» t CM

lu M la Mx «. UIIII—I

A VENDRE
VÉLO D'HOMME

avec moteur « Cucclolo»,
à l'état de neuf ainsi
qu'un

BATEAU
avec moteur, quatre pla-
ces, beUe occasion. De-
mander l'adresse du No
828 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Quand le tabac se change en dollars...
' ..

' ¦ ¦
'

De mai jusqu'au mois d'août, les enchères filles coiffées et fardées à la dernière mode
de tabac se succèdent dans le Maryland. Pour d'Hollywood.
quelques semaines, les calmes petites cités de Lorsque le groupe des acheteurs, entraîné
province sortent de leur léthargie; leurs rues par le cornmissaire-priseur, s'approche de
s'animent d'autos et de camionnettes lancées leur récolte, la nervosité des fermiers et des
à toute allure; les vitrines des magasins se propriétaires en cause atteint son comble,
font plus séduisantes. Des frigidaires ultra- ïls assistent, haletants, aux enchères. Dès
modernes aux cravates bariolées, des ma- qu'une corbeille est attribuée au dernier en-
chines à laver automatiques aux chaussettes" chérisseur, propriétaire et fermier — qui se
criardes : tout s'offre à la convoitise des braves partageront par moitié le produit du tabac —
fermiers qui viennent toucher le prix de leur se concertent rapidement pour savoir s'ils
tabac. Les bars et les vendeurs d'ice-creams acceptent le prix atteint, ou s'ils préfèrent
font des affaires d'or; les machines à sous annuler le marché et courir la chance de re-
ct les gramophones qui j ouent à chacun son mettre Ia corbeille aux enchères un autre jour,
air préféré n'arrivent pas à engloutir à me- Çn espérant la voir atteindre un prix plus
sure tous les ,nickels' qu'on leur enfile. élevé.
Mais c'est dans les marchés au tabac que Mais lorsqu'une corbeille vient d'être ac-
regne la plus grosse affluence. Les fermiers <îuise Pour les cigarettes Brunette, proprié-
noirs sont accourus de partout, souvent avec taife et fermier radieux ne discutent même
leur famille; ils resplendissent dans leurs pas : dans tout le Maryland, on sait bien que
habits du dimanche; ils mâchent leur ebéw- Ie tabac acheté pour les cigarettes Brunette
ing-gum, et les gosses eux-mêmes consi- est toujours payé au plus haut prix. Pour-
dèrent de leurs yeux ronds les opérations <luoi ? Mais Parce qUe Pour les Brunette, le

> . de la vente. Les propriétaires blancs sont là meilleur seul est assez bon!
eux aussi, en famille également, avec leurs

En IÇ47, la vente des cigarettes BRUNETTE a doublé; ËB&/2^ f̂ !kff r^

elle est aujourd'hui dix fois plus forte qu 'en 1939. Egalement avec f iltre. iKJL/Mî ^^/  ço Cts.

': . . • .

<Opel Olympia >
Cabriolet 1936

en parfait état fr. 3600.—

S'adresser à F. Vuilleumier, Vieux-Châtel 29,
Neuchâtel ' ,"'. , - ' Tél. 511 63

AVIS
Le département de l'Instruction publique

et des cultes du canton de Fribourg
informe les maîtresses de maison et tous les employeurs que
les jeunes filles fribourgeoises engagées à 15 ans, seront rappe-
lées dans leur canton pour y suivre les cours ménagers obli-
gatoires de 15 à 16 ans.

Seul, l'apprentissage ménager, selon contrat reconnu par
la Commission suisse de l'apprentissage ménager ou l'ins-
cription à un cours ménager dans un pensionnat, est reconnu
comme remplaçant les cours de l'enseignement ménager
obligatoire. (Arrêté du 24 février 1948.)

/ I Toujours du

beau bœuf lardé
chez BAIl ASEIi Iil

RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

Petit Hôtel de Chaumont
1er AOUT

SOUPERS SUR COMMANDE
Prière de s'inscrire ou téléphoner •

au No 7 81 10 R. STUDZINSKI.

Uupuiy
Fontaine-André 19 Tél. 6 49 64

CLOTURES
*"* NEUCHATEL ^-~*

Hôte! Tête-de-Ran
SAMEDI ET 1er AOUT, dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE REX, cinq musiciens

Pour les repas, prière de réserver sa table

Souper du 1er août
Consommé célestine

Truites de rivière norvégiennes

Petits coqs princesse

Pommes irites

Salade mimosa

Meringues glacées

Soir du 1er août, feux d'artifice

Compagnie des Tramways Neuchâtel
Avis aux usagers de la ligne 5

Dès le 1er août prochain, d'entente avec
l'Office fédéral des transports , l'arrêt facul-
tatif de Champ-Bougin est reporté définitive-
ment d'environ 60 m. plus à l'ouest, soit du
poteau No 27 au poteau No 29.

DIRECTION DES TRAMWAYS.

f l |  I M J UNE PURE MERVEILLE EN KfJWff l
lTlon cœur chante dans | TECHNICOLOF| {mÊÊÊÊÊÊÊÊm

L IiYI_#I/Yl\ rY UNE JOYEUSE HISTOIRE D'AMOUR DANS
(H 0ME ,N INDIANA ) LE MAGNIFIQUE DÉCOR DE L'INDIANA

I \ § M" 
'

j sJ*^ *̂  sous-titré" * Téléphone 5 30 00
' i ; i  ̂ français - alemand

¦¦¦—-— : — r

/ „ \Pour vos

nettoyages
et lessivages

utilisez
LESSIVE-CENDRE

à hase végétale
NE PAS CONFONDRE

Obtenable chez
votre fournisseur

habituelV /

Beau choix en

VOLAILLE
fraîche du pays

LAPINS
frais du pays

Palées et f i le ts
Filets de p erche

Truites
de rivière

POISSONS
DE MER
et filets

au
magasin spécialisé

Lehnherr
Frères
Tél. 5 30 92

Echange
voiture

« Opel Kadett »
contre jeep avec re-
morque. — Ecrire
sous chiffres P.
5063 N., à Publici-

tas, Neuchâtel



Les sports
YACHTING

La semaine de la voile
à Yverdon

Double victoire
des Neuchâtelois

Mercredi soir, l'orage qui sest soudai-
nement abattu sur la ville aurait pu
être dangereux pour nos navigateurs.
Heureusement, les derniers concurrents
rentraient au port au moment où la si-
tuation sur le lac devenait critique. La
5me manche du championnat de la fé-
dération des trois lacs a vu la victoire
de Nenchfltel, C.V.N.. et la 6me manche
revien t également à Neuchâtel, C.V.N.

Régates : 6 m. J.I. : € Spyr », a, M. Ger-
ber, de Berne, C.V.N.

Dragons : « Marie-Galante U », à M.
Langer , Saint-Aubin, C.V.B.

Lacustres : « Diabolo », à M. F. Bussy,
Yverdon , M.Y.

6,5 m. ; « Gecko », à. M. M. Pandel ,
Chaux-de-Fonds, C.V.N.

Cruisers A : « Joyeuse », à MM. Berthoud
et H. Cuendet, Yverdon , M.Y.

Yollenkreuzer : c Yannlc », à M. R. Sa-
ner, le Locle, C.VB.

Dériveurs 20 m' : « Korrigane », à M.
Perretten , Yverdon, MY.

Llghtnlngs : « Jeanine », à MM. G. et P.
Grandgulllaume, Yverdon, C.V.G.

Yoles, H. 15 m» : « Insoumise », à M. Dr
K. Hubacher, Douanne, Y.C.B.

Yoles olympiques : « Floh », à M. H.
MUhlethaler, Bienne, Y.C.B.

Pirates : «Médusa», h M. W. Jaggl, Bien-
ne, Y.C.B.

Snlpes : « Anahlta », à M. J.-P. Mathez,
Chaux-de-Fonds, C.V.N.

Jorans : < Gavial », a M. Ch. Pllloud,
Yverdon, M.Y.

Canots 15 m' : « Caprice », à M. Ch.
Gœtschmann, Cormondrèche (Neuchâtel),

TENNIS
Le tournoi international

de Villars
Dans les quarts de finale du simple

messieurs disputées hier, le Lausan-
nois Michod, en nets progrès a apposé
une helle résistance à Vodicka.

Résultats :
Simple messieurs : Weiss, Argentine, bat

ZalZal, Egypte, 6-2 , 6-3. Quarts de finale :
Vodicka, Tchécoslovaquie, bat Michod,
Suisse, 8-6, 6-4 ; Cucelll, Italie, bat Gorl,
Italie, 6-4, 8-6 ; Najar, Egypte, bat Ma-
tous, Tchécoslovaquie , 8-6, 6-1 ; Weiss,
Argentine, bat Coen, Egypte, 6-4, 8-6.

Simple dames, quarts de finale : Mme
Weiss, Argentine, bat Mme Isaac, Belgi-
que, 6-3, 6-1 : Miss Scofleld, Etats-Unis,
bat Mlle Grelss, Egypte, 6-2, 6-2 ; Mlle
Manfredl, Italie, bat Mlle Jucker, Fran-
ce, 4-5 abandon ; Mme Straubeova, Tché-
coslovaquie, bat Mlle Weivers, Luxem-
bourg, 6-4, 6-3.

Double messieurs : Gorl-Folll, Italie, bat-
tent Matous-Vodlcka, Tchécoslovaquie,
6-1, 6-3 ; Heftl-Wielamans, Suisse-Belgi-
que, battent P. et H. Flschll, Suisse, 6-0,
6-4 ; Jacquemet-Lesueur, France, battent
Carey-IJnedJlan, 6-0, 6-2.

Double mixte : Mme Weiss-Welss, Ar-
fentine, battent Mme Uzlel-Uzlel, Italie,
-1, 6-1 ; Mlle de Borman-Coen, Belgique-

Egypte, battent Mlle Rlgollet-Najar, Suis-
se-Egypte, 9-7, 6-2 ; Mme Isaac-Wlele-
mans, Belgique, battent Mlle Greiss-Man-
delbaum, Egypte, 6-4, 7-5 ; Mlle Manfredl-
Cucelll , Italie, battent Mlle Grlsar-Robert-
son, Belgique-Etats-Unis, 6-2, 6-1.

Coupe suisse, demi-finale : Michod bat
Heftl, 7-5 ; 7-5.

Doubles dames : Miss Scofleld-Mme
Weiss, Etats-Unis-Argentine battent Mme
Enzen-Mllo Rlgollet , Suisse, 6-2, 6-3.

M. Bevin réaffirme aux Communes
que l'Angleterre est prête à examiner
avec les Russes la situation à Berlin

Répondant à une question pos ée par M. Churchill

LONDRES, 29 (Beuter). — A la Cham-
bre des communes. M. Churchill, par-
lant au nom de l'opposition conserva-
trice, a demandé à M. Bevin s'il était
en mesure de faire une déclaration
sur la situation internationale vue sous
l'angle des événements de Berlin et erar
la position diplomatique et défensive
de la Grande-Bretagne. M. Bevin a
souligné qu'en ce qui concerne l'état
de préparation militaire de la Grande-
Bretagne, la Chambre des communes,
de môme que l'ensemble du pays et le
monde entier savaient fort bien que la
Grande-Bretagne avait suivi, depuis la
tin des hostilités, une politique de dé-
mobilisation. Le gouvernement a voué
toute son attention à la réorganisa-
tion et au redressement du pays et a
mobilisé toute la main-d'œuvre dispo-
nible afin de ranimer l'économie.

Des mesures prises
pour faire face à la situation

M. Bevin a aj outé :
Tandis que nous nous appliquions à

réadapter notre économie aux besoins
de l'après-guerre, la situation interna-
tionale s'est aggravée. Je dois recon-
naître devant la Chambre des commu-
nes que nous n'avions pas prévu que
la politique de nos Alliés nou» place-
rait dans une situation qui pourrait
nous contraindre à faire usage de la
force. L'évolution des événements nous
a obligé à soumettre notre politique à
un nouvel examen. Le gouvernement
britannique s'est fait un devoir de
prendre toutes les mesures utiles pour
faire face à la situation.

Il étudie en ce moment s'il est Indi-
qué de suspendre les licenciements dans
l'armée, qui se poursuivent, actuelle-
ment à la cadence de 20.000 hommes
chaque mois et s'il n'est pas préféra-
ble de maintenir ceux-ci sous les dra-
peaux. Je suis cependant convaincu
que la Chambre estimera avec moi
qu'une déclaration publique sur les me-
sures qui ont déjà été prises ou sont
encore à l'étude, n'est pas opportune
auj ourd'hui.

La situation à Berlin
Nous sommes prêts à examiner avec

le gouvernement soviétique la situation
à Berlin. Noms n'avons j amais refusé
de mener des pourparlers. Cependant,
le gouvernement britannique n'accep-
tera jamais de le faire sous contrainte.

Après avoir ajouté quo les représen-

tants de la Grande-Bretagne à Berlin
étaient et avaient toujours été prêts
à engager des négociations sur le pro-
blème monétaire, l'orateur a rappelé
que jamais le gouvernement de Sa Ma-
jesté n'avait, d'autre part, élevé des
obje ctions contre l'introduction sur le
territoire berlinois, d'une seule mon-
naie, même d'une monnaie soviétique,
pourvoi qu'elle se fit à la suite d'un
accord quadripartite. Et d'ajouter, si
l'on renonce à la contrainte, nous som-
mes prêts à entamer la discussion sur
d'autres questions.

Vers de prochaines
négociations avec la Russie
M. Bevin a précisé qu'une entente.

avait été réalisée avec les gouverne-,;
anents" français et américain au sujet»
des futures négociations avec l'Union
soviétique, et que la Grande-Bretagne
saisirait la première occasion de faire
savoir à Moscou qu'elle était disposée
à négocier en vue d'obtenir graduelle-
ment un aplanissement des difficultés
rencontrées. . 

PIERROT LE FOU
ARRÊTÉ A PARIS
PARIS, 29 (A.F.P.). - Pierre Garrot,art « Pierrot le fou ». a été arrêté cette

nuit peu avant minuit. Il s'agit d'un
gangster parisien, l'un des plus dange-
reux repris de justice ayant participé
a de nombreux cambriolages à main
armée.

Il s'était évadé à sept reprises de la
prison.
Il s'agit de « Pierrot le fou »

No 2!
Parmi les gangsters parisiens qui ont

malheureusement un peu trop défrayé
la chronique, il y avait deux « Pierrot
le fou ». Le détenant officiel du titre
s appelle Loutrel, le vrai ; il a disparu
depuis de nombreux mois après avoir
commis six ou huit crimes, dit-on, dont
deux agent» de la police parisienne. On
le dit mort.

Quant à « Pierrot le fou » No 2, qui
vient d'être arrêté, il se nomme P. Car-
rot H avait sur la conscience une série
d'attentats à main armée et quelques
célèbres évasions. An début de juillet,
il avait, avec trois complices, accom-
pli deux agressions d'un caractère par-
ticulièrement odieux. La police pari-
sienne avait mobilisé ses meilleurs li-
miers contre lui et récemment une con-
férence avait réuni, à Paris, les direc-
teurs des, principaux établissements fi-
nanciers de France, les grandes compa-
gnies et les organes de la police pour
mettre sur pied un plan d'action. Les
résultats n'ont pas tardé.

Le trafic touristique
anglais en Suisse

sera-t-il intensifié ?
LONDRES, 30 (A.T.S.). — Des agences

d'information étrangères ont répandu
une nouvelle suivant laquelle des pour-
parlers auraient eu lieu entre l'Angle-
terre et la Suisse en vertu desquels le
trafic touristique britannique en Suis-
se serait intensifié. Bien qu'il y ait
peu d'espoir que la répartition des de-
vises aux Anglais puisse être augmen-
tée, on peut s'attendre à ce qu'un mon-
tant global plus imposant soit mis à
disposition, ce qui permettra à un plus
grand nombre de touristes de recevoir
des devises.

L'accord de paiement anglo-suisse fixe
qu'une somme de 115 millions de francs
sera mise à disposition en 1943, pour les
voyageurs et les touristes se rendant en
Suisse. Sur ce chiffre 68 millions sont pré-
vus pour la saison d'été et 21 millions de
francs pour la saison d'hiver. Le reste, soit
26 millions de francs, est tenu en réser-
ve Jusqu'à ce que l'on puisse constater
que le bilan des paiements est favorable
à l'Angleterre. Si l'on devait constater
qu'il est favorable a l'Angleterre, 11 est à
prévoir qu'une partie de la reserve pour-
rait éventuellement être libérée. Bien que
les échanges commerciaux entre les deux
pays se développent de manière favorable,
les disponibilités anglaises ne sont pas
telles que l'on puisse d'ores et déjà envi-
sager la mise à .disposition de oe*..26 mil-
lions de francs pour dés voyages en Suis-
se.

L'ouverture
des Jeux olympiques

(SUITE DG LA PREMIERS PAGE)

Le roi ouvre les Jeux
Lord Burghley prononce alors une

allocution et prie le roi de procéder à
l'ouverture des Jeux. Le roi George V
se lève et déclare que les jeux de la
XlVme olympiade sont ouverts. A ce
moment, les sept mille pigeons sorft li-
bérés de leurs cages et s'envolent tan-
dis que 21 coups de canon sont tirés par
des servants de la Royal Horse Artil-
lery.

Mais voici l'arrivée du dernier athlè-
te transportant la flamme olympique.
C'est l'étudiant en médecine de Cam-
bridge Mark qui porte le flambea u et
qui va allumer le feu olympique qui
brûlera pendant toute la durée des
j eux sur la tour olympique.

La chorale chante alors l'hymne olym-
pique spécialement composé pour la
circonstance et l'archevêque d'York pro.
nonce une allocution.

L'émotion est à son comble, bientôt,
lorsque le spécialiste du 110 mètres
haies Donald Finley prend place à la
tribune, sur le stade. C'est lui qui pro-
nonce, au notn de tous les athlètes
présents sur la pelouse, le serment
olympique, selon la tradition. Pour ter-
miner, l'assistance écoute, debout, le
God Save the King et les dél égations
quittent le stade pour rejoindre leurs
camps.

La première épreuve sportive
Un match de water-polo

Suéde • Suisse
La première manifestation sportive

des Jeux olympiques d'été s'est dérou-
lée après la cérémonie d'ouverture. En
effet, un match de water-polo Suède-
Suiisse s'est disputé hier soir à l'Empire
Pool. Les Suédois, meilleurs nageurs,
ont nettement surclassé les Suisses et
ont gagné par 6 à 1. Au repos, les
Scandin aves menaient par 3 à 0.

L'équipe suisse éatit composée com-
me suit : Grosjean ; C. Hauser, E, Hau-
eer ; Faner. Welbel. Feller.
Un succès suisse au concours

d'art olympique
Au concours d'art olympique, le

Suisse Diegelmann a obtenu une mé-
daille d'argent pour son affiche des
championnats du monde cyclistes de
Zurich, en 1916. Diegelmann a égale-
ment obtenu la médaille de bronze pour
un projet d'affiche de championn at du
monde do hockey sur glace.

Avant la démarche
des alliés occidentaux à Moscou
MM. Molotov et Vichinski sont absents de la capitale

MOSCOU, 30 (Reuter). — Peu d'heu-
res avant l'arrivée, à Moscou , des négo-
ciateurs britanniques et américains, on
a constaté que M. Molotov, ministre so-
viétique des affaires étrangères, ne se
trouvait pas pour le moment dans la
capitale russe. Les négociateurs britan-
niques et américains ont dîné avec le
délégué de la France, jeudi soir, et ont
examiné les diverses possibilités en vue
d'entrer, vendredi, en contact avec le
Kremlin, afin de préparer de nouvel-
les négociations quadripartites à pro-
pos de l'Allemagne.

Alors que l'on manifestait un opti-
misme marqué et que l'on pensait que
le gouvernement de l'U.R.S.S. accueille-
rait avec faveur l'intention des Alliés
occidentaux de se rapprocher de M, le
département de la presse du ministère
russe des affaires étrangères annonce
l'absence de M. Molotov de la capitale
pour une durée indéterminée. M. Vi-
chinski, son remplaçant, est à Belgrade
pour participer à la conférence du Da-
nube. Le ministère russe des affaires
étrangères est actuell ement dirigé par
un autre ministre suppléant, probable-
ment M. Valero Zorin.

L'absence de M. Molotov
préoccupe l'opinion publique

anglaise
MOSCOU, 30 (Reuter). — La nouvelle

de Moscou que M. Molotov ne se trou-
vait pas danK la capitale soviétique et
que le ministère russe des affaires
étrangères était actuellement dirigé par
un ministre suppléant , a exercé un ef-
fet déprimant sur l'opinion publique an-
glaise. On ne sait pas si en l'absence
de M. Molotov, les négociateurs des
puissances occidentales sont autorisés à
entrer en contact avec son remplaçant,
ou s'ils attendront le retour à Moscou
de M. Molotov.

Quelques observateurs pessimistes de
Londres ont exprimé l'avis, jeudi soir,
que l'absence diplomatique de M. Mo-
lotov ne constitue pas seulement un re-
fus calculé à l'adresse des puissances
occidentales, mais exprime le désir bien
marqué de ne discuter de la situation
à Berlin que dans des conditions satis-
faisantes pour le gouvernement sovié-
tique.

Le nouveau préfet a pris
possession de ses fonctions
M. Stumm, que la Municipalité de

Berlin a nommé préfet de police de la
ville à la place du colonel Markgraf ,
a pris possession de ses fonctions, mer-
credi soir, dans le secteur américain.
Il a lancé un appel au personnel de- la
police lui demandant do se présenter
sans délai à ses chefs de la nouvelle
préfecture de police. M. Stumm a an-
noncé, d'autre part, que ses services
avaient seuls le droit de donner des
ordres à la police de Berlin, mais que
les décisions prises par l'ancien préfet
restaient valables jusqu'à nouvel ordre.

Un appel
du conseil municipal

berlinois au monde entier
BERLIN'. 30 (Reuter) ; — La munici-

palité de Berlin a adopté une résolution
invitant le monde entier à venir en
aide à Berlin. Cette résolution qualifie
le blocus de l'ancienne capitale du
Reich de crime contre l'humanité. A la
suite du vote de cette résolution à une
écrasante majorité, tous les conseillers
municipaux du parti communiste ont
quitté la salle.

Le conseil a approuvé ensuite la des-
titution du préfet de police Paul Mark-
graf.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil fédéral répond

à M. Nicole au sujet
de la construction

de fortifications pendant
la guerre

BERNE, 29. — Le conseiller national
Nicole avait posé une question au Con-
seil fédéral lui demandant s'il est au
courant des faits signalés dans le jour-
nal « La Suisse » dans son numéro du
16 juin concernant la construction de
fortifications pendant la guerre et si-
gnalant de gros abus de la part des en-
trepreneurs.

M. Nicole ajoutait : Le Conseil fédé-
ral peut-il dire si les coupables seront
traduits devant les tribunaux compé-
tents t
La réponse du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral répond ceci :
La commission des économies du dépar-

tement militaire avait institué un « con-
trôle des constructions » en vue de véri-
fier la qualité des constructions militai-
res établies pendant le service actif. Ces
opérations furent confiées à des spécialis-
tes indépendants qui les achèveront d'Ici
quelques mois. Le contrôle s'étend aux
constructions de toutes les unités d'année
ainsi qu'à celles du bureau des fortifica-
tions. , .„ ,

Les contrôles très étendus exécutés Jus-
qu'ici révèlent qu 'à quelques exceptions
près, les entrepreneurs se sont acquittés
correctement de leurs obligations. Un pe-
tit nombre de cas seulement ont donné
lieu à des réclamations ; celles-ci ont pu
être réglées en général à l'amiable, en tant
qu'il s'agissait de droit civil. Dans quel-
ques cas, des actes délictueux paraissent
avoir été commis. La justice militaire s'en
occupe actuellement.

*, Dans le procès en diffamation intenté
par M. James Schwarzenbach à M. Emile
Arnold, rédacteur au « Vorwarts », ce der-
nier a été condamné pour diffamation
répétée, à 200 fr. d'amende, 50 fr. de frais
et 200 fr. d'indemnité. Le jugement sera
publié dans le « Vorwarts » et dans les
« Basler Nachrlchten».

*. Le Conseil fédéral soumet aux Cham-
bres un projet d'arrêté concernant la
« Fondation Pro Helvétia ». Ce projet dit
qu'il est ouvert, pour maintenir et faire
connaître le patrimoine spirituel du pays,
un crédit de 500,000 francs par an. L'ad-
ministration de ce crédit sera confiée à
une fondation de droit public qui porte-
ra le nom de « Fondation Pro Helvétia».

*, Les obsèques du colonel Jean Coquoz,
conseiller d'Etat valaisan, se sont dérou-
lées Jeudi à Salvan.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h., de Bero-
mûnster, émission commune. 12.15, mé-
lodies de Francis Poulenc. 12.29, l'heure.
12.30, valses et qulck-steps. 12.45, inform.
12.55, du film à l'opéra. 13.15. trois airs
de Verdi. 13.30, les 24 préludes pour pia-
no de Chopin , Alfred Cortot. 13.40, le qua-
tuor Pro Arte. 16.29 , l'heure. 16.30, de
Beromûnster, émission commune. 17.30,
pour la Jeunesse. 18.20, Jeunesses musica-
les. 18.30, quelques minutes avec Henri
Pourrai. 18.40, Harry Fryer et son or-
chestre. 18.55, les semaines musicales In-
ternationales à Lucerne. 19.13. l'heure.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
lnform. 19.25, le miroir du temps. 19.40.
XlVmes Jeux olympiques. 20 h., feuille-
ton radiophonlque, Dick Barton, agent
spécial. 20.15. Mrs. Spell part en voyage.
20.40, quelques minutes de fantaisie en
compagnie des Trois Baudets. 21 h., dans
le cadre du festival Mozart. 22.30, ln-
form., 22.35, danses de concert.

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

Les projets Reynaud
(SUITE OB LA PREMIERE PAGE)

Dans l'hypothèse où M. Paul Rey-
naud réussira à convaincre ses col-
lègues du cabinet, et en tout premier
lieu les socialistes de le suivre, l'As-
semblée sera bientôt saisie du pre-
mier projet gouvernemental f ixant et
délimitant la port ée et la procédur e
d'app lication de ces « décrets d' ad-
ministration ». Leur mise en œuvre
permettrait, par exemple , d'assainir
rap idement le budget des entreprises
nationalisées et de régler la question
des e f f ec t i f s  p léthori ques des admi-
nistrations d 'Etat.

Quan t aux idées directrices de ce
qu'on appelle la po litique Reynaud,
elle tient en cette claire et éloquente
formule : « Retour à la confiance »
ce qui , de toute évidence, postul e
avant toute chose une très sévère gé-
rance des a f f a i r e s  pub liques grevées
cette année d' un dé f i c i t  budgétaire
de l'ordre de 150 milliards de f ra ncs
français.

/^ I- * /SJ

Restrictions des dépenses de l 'Etat,
coup de foue t  à l'entreprise privé e
et publique , appel à l'épargne, réa-
ménagement de la f isca l i té, tels sont
de l'avis des meilleurs observateurs,
les premiers object i f s  que s'est assi-
gnés M. André Marie pour le succès
desquels il a j ustement fa i t  appel à
M. Paul Reynaud. Etant domiè d' une
part la complexité des tâches à ré-
soudre, d'une autre la volonté du
prés ident du conseil et de son mi-
nistre des finances d'obtenir sur tous
les sujets en discussion le blanc-seing
des partis de la majorité , il ne sem-
ble pas que la bataille des décrets
puisse être engagée avant la semaine
prochaine. Huit jours de discussions
préalables po ur accorder les po ints
de vue en prés ence ne seront pas de
trop, M.-G, G.

BERLIN, 29 (U.P.) . — Mme Schrœ-
der, bourgmestre de Berlin, a fait sa-
voir au commandant soviétique de la
ville, le général Kotikov, qu'elle refuse
de relever de ses fonctions le nouvea.u
chef de la police berlinoise. M. Stumm,
et de rappeler à ce poste M. Markgraf ,
qui en avait été destitué le 26 juillet
par le consei l municipal de Berlin.
Quelques heures après cette destitution,
le général Kotikov demanda catégori-
quement sa confirmation, ce qui donna
l'occasion aux autorités des puissances
occidentales de déclarer que le général
Kotikov avait franchi les limites de ses
compétences.

Dans sa lettre à Kotikov, Mme Schrœ-
der déclare :

J'agirais en contradiction avec la cons-
titution de la ville et avec mon serment,
si Je voulais exécuter vos ordres. Markgraf
a été destitué avec mon approbation, par-
ce qu'il n'a pas fait son devoir. C'est pour
ces raisons qu'il m'est impossible de pen-
ser que vous, M. le Général, soyez d'avis
qu'il est de mon devoir de confirmer
Markgraf dans sa charge... A l'avenir, J'ai-
merais vous prier, M. le Général, de dis-
cuter de telles mesures auparavant avec
moi-même. Je suis certaine que les ma-
lentendus qui ont nécessité cette lettre
auraient pu être évités si de tels pour-
parlers avalent eu lieu.

Mme Schrœder refuse
de céder aux exigences

du général Kotikov

Le magasin et les ateliers

Teinturerie THIEL
sont fermés du 2 au 11 août
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CARNET DU JOUR
CINEMAS

Apollo : 20 h. 30, La poursuite Infernale.
Palace : 20 h. 30, Douce.
Théâtre : 20 h. 30, L'homme de Londres.
Rex : 20 h. 30, Oharlle Chan à Rio.
Studio : 20 h. 30, Mon cœur chante dans

l'Indtana.

L<a chanson des blés d'or...
... est celle que chanteront, accompagnés
des voix de leurs familles heureuses, ceux
qui , armés de la faucille de l'affiche, au-
ront fait bonne provision, le 7 août, dans
les champs de la Loterie "romande. Août :
mois des moissons, celles des beaux lots
y comprise. La miosson grandit, se dore
et fera d'heureux moissonneurs.

Mais pour l'abattre, l'engranger, lui de-
mander tous ses fruits, 11 ne suffit pas de
considérer le beau champ. H faut y aller
soi-même avec espoir et volonté d'en ex-
ploiter la richesse après s'être muni de la
faucille de la chance qui, seule, permettra
de faire «de la belle ouvrage ».

Hàtons-nous toutefois : la moisson «et
commencée, les faucilles sont à l'œuvre,
bien deg gerbes déjà liées

Saisissons la faucille , achetons nos bil-
lets.

Enseignement ménager
dans le canton de Fribourg
Un nouvel arrêté du Conseil d'Etat du

canton de Fribourg renforce les disposi-
tions qui étalent en vigueur Jusqu'Ici
pour l'enseignement ménager obligatoire.
Toutes les Jeunes filles frlbourgeolses en-
trées à 15 ans reviendront dans leur
Santon pour y faire leur année d'école
ménagère, à moins qu'elles ne puissent
prouver qu'elles sont au bénéfice d'un
contrat d'apprentissage ménager. . .

Communiqués

(Extrait de la cote officielle)
AOTIONS 88 juillet 29 Juillet

Banque nationale .. 645.— d 645.— d
Crédit fono. neuchftt. 645.— d 645.— d
La Neuchâtelolse as. g. 505.— d 505.— d
Câbles élect. Cortaillod 4975.— 4800.— d
Ed. Dubied & Cle .. 730.— O 2475.— o
Ciment Portland 1000.— o 1000.— o
Tramways, Neuchâtel 460.— o 460.— o
Buchard Holding S. A. 230.— d 230.— d
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d
Cle vltlcole Cortaillod 100.— d 100.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 Y, 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3% 1938 99.75 d 99,75 d
Etat Neuchât. 3*4 1942 100.— d 100.25
Ville Neuch. 3%% 1833 —.— —.—
Ville Neuchât. 3% 1937 98.- d 98.— d
Ville Neuchât. 3 % 1941 100.50 d 100.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 100.— 100.— d
Tram Neuch.31/^% 1946 97.50 d 97.50 d
Klaus 3%% 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud i% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3%% .. 1941 100.25 d 100.25 d
Cle vltlcole Cortaillod 75.— o 75.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 V% %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 Juillet 29 Juillet

3% C.F.F. dlff. 1903 103.25%d 103.75%
3% O.P.P 1938 94.85% 94.90%
3^% Emp. féd. 1941 101.40% 101.50%
3Î4% Emp. féd. 1946 96.40% 96.40%

ACTIONS
Union banques suisses 775.— 775.—
Crédit suisse 724.— 723.—
Société banque suisse 685.— 685.—
Motor Columbus S. A. 534.— 532.— d
Aluminium Neuhausen 2050.— 2048.—.
Nestlé 1213.— 1215.—
Sulzer 1440.— d 1440.— d
Hlsp. am. de electrlc. 465.— 450.— d
Royal .Dutch 252.— 250.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 29 Juillet 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.10 1.20
Dollars 3.90 4.—
Livres sterling 11.24 11.35
Francs belges 7.85 8.—
Florins hollandais .. 78.— 81.—
Lires —.65 —.73

COURS DES CHANGES
Cours du 29 Juillet 1948

Demande Offre
Londres 17.34 17.36
Paris 1.28 1.33
New-York 4.28 4.31V4
New-York finan 3.93 3.96
Stockholm 119.50 120.—
Milan —.— — .—Bruxelles • 9.84^ 9.90H
Lisbonne 15.80 15.95
Buenos-Aires —•— 80-—

Cours communiqués à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Un incident éclate
au Oonseil de la république
à propos de l'explosion

de Ludwigshafen
(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

PABIS. 30 (A.F.P.). — Un vif inci-
dent a éclaté jeudi après-midi au Con-
seil de la république, à propos de la
catastrophe survenue à l'ancienne usine
I. G. Farben de Ludwigshafen.

A la suite d'une motion proposée par
MM. Ernest Pezet. du mouvement ré-
publicain populaire. Georges Pernot, du
parti républicain de la liberté, et Bor-
geaud , du Rassemblement des gauches
républicains, selon laquelle « le Conseil
de la république, douloureusement ému
par la. catastrophe de Ludwigshafen,
s'incline devant les victimes de toutes
nationalités et adresse à leurs familles,
comme aux populations éprouvées, l'ex-
pression de sa sympathie attristée », M.
Buard. au nom du groupe communiste
défend l'amendement suivant :

« ...et, certain de traduire l'émotion de
la nation française toute entière, dénonce
la violatiorf des accords de Potsdam rela-
tifs ou démantèlement des usines de guer-
re allemandes et condamne la politique,
qui fait de l'Allemagne occidentale l'arse-
nal de la guerre Impérialiste».

Vive riposte socialiste
M. Grumbach, socialiste, président de

la commission des affaires étrangères,
proteste en déclarant : Avez-vous des
preuves qu'il s'agit d'une préparation
à la guerre t Si vous voulez accuser la
France, car l'usine fonctionnait sous
le contrôle français, de préparer une
guerre impérialiste, faites-le. mais
alors apportez-en la preuve. Interrompu
par les applaudissements à gauche, au
centre et à droite, l'orateur poursuit :
L'usine aul vient d'être en partie dé.
truite était un des moyens d'assurer
les réparations, rien ne permet d'affir-
mer qu'elle travaillait pour d'autres
œuvres quo celles de paix. Prétendre le
contraire est indigne.

M. Armengaud , du M.R.P., souligne
à son tour que deux Usines de l'I. G.
Farben en zone soviétique, travaillent
à 100 % pour l'industrie soviétique, et
est vivement applaudi au centre et à
droite.

L'amendement est alors repoussé par
les groupes de la majorité.

Autour du monde
en quelques lignes
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En FRANCE, urne explosion s'est pro.
duite dans une usine de Thillay, où est
fabriquée de la nitro-eellulose. L'incen»
die qui a suivi l'explosion a détruit
un bâtiment. Les dégâts sont évalués
à plusieurs millions de francs français.
L'explosion aurait été causée par la
chaleur.

En YOUGOSLAVIE M. Vichinski,
ministre adjoint des affaires étrangères
de Russie et Mme Anna Pauker, minis-
tre des affaires étrangères de Rouma-
nie sont arrivés à Belgrade pour pren-
dre part & la conférence sur le Danube.

Le maréchal Tito a été réélu secrétai-
re général du parti communiste yougos-
lave.

En ALLEMAGNE un tribunal amé-
ricain pour le jugem ent des criminels
de guerre, devant lequel comparais-
saient tous les ex-employés supérieurs
de la I. G. Farben, au nombre de 23, in-
culpés de crimes de guerre, les a libéré
de ce chef d'accusation.

Toutefois, neuf des directeurs acquit-
tés ont été reconnus coupables d'avoir
pillé et exploité les pays occupés.

En BELGIQUE, la Chambre des re-
présentants a adopté jeudi après-midi
par 121 voix contre 15 et une absten-
tion la convention de coopération éco-
nomique européenne signée à Paris et
l'accord de coopération économique bi-
latéral belgo-américain signé à Bru-
xelles le 2 juillet 1948.

De son côté. le Sénat a voté par S3
voix contre 66, la prise en considéra-
tlon d'une proposition de créer une
loi institutant une consultation natio-
nale sur la question royale.

En HOLLANDE, la Chambre a adopté
par 59 voix contre 5 (celles des com-
munistes), une motion demandant que
les communistes soient exclus des com-
msisions permanentes de l'assemblée
pour les affaires étrangères, les affai-
res de l'Inde et la politique commer-
ciale.

Au CANADA. les élections qui se
sont déroulées mercredi dans la provin-
ce de Québec ont assuré au parti,de
l'Union nationale — défenseur de, l'au-
tonomie — 82 sièges sur les 92 que com-
prend le parlement provincial, soit un
gain de 32 sièges.

En FINLANDE, M. Fagerholm, a pré-
senté la liste de son cabinet au prési-
dent Paasikivi. Le nouveau gouverne-
ment se compose de 15 sociaux-démocra-
tes et d'un sans parti. M. Cari Enkell,
aura le portefeuille des affaires étran-
gères.

En ITALIE, une vaste organisation
qui importait clandestinement des stu-
péfiants de Suisse a été découverte par
la police à Biggazzuolo. près d'Intra
sur le lac Majeu r.

Le pape est arrivé à Cnstelgandoifo,
où. pense-ton, son séjour se prolongera
au moins jusq u'au mois d'octobre.

M. Palmlro Togl iatti, leader du parti
communiste italien, vient de se porter
partie civile dans le procès intenté à
Antonio Pallante. auteur de l'attentat
dn 14 juillet dernier.

A l'occasion des concours olympiques
de vol à voile qui so déroulent à Sama-
den et qui ont attiré une forte partici-
pation internationale, deux pilotes an-
glais ont fai t uno chute mortelle, l'un
Christopher Nichol son. près du lac de
Côme, l'autre Donald Greigh , probable-
ment dans la région de Sondrlo.

WASHINGTON, 30 (Reuter). — La dé-
claration faite, jeudi , à la Chambre des
communes, par M. Bevin, ministre bri-
tannique des affaires étrangères, esf
considérée, à Washington, comme
l'avertissement le plus net fai t à
l'adresse des dirigeants russes. Cet aver-
tissement signifie, en effet, que la poli-
tique soviétique suivie actuellement en
Ce qui concerne Berlin pourrait con-
duire, si elle devait être poursuivie, à-
une guerre.

Cette interprétation se base sur le
passage de la déclaration du chef du
Foreign office, suivant laquelle la crise
berlinoise pourrait provoquer le recours
à la force. En admettant cette interpré-
tation, la déclaration de M. Bevin ne
pourrait que fortifier la position des
ambassadeurs de Grande-Bretagn e, de
France et des Etats-Unis a Moscom,
quand ces derniers entreront en rapport
avec M. Molotov. Le discours de M. Be-
vin paraît indiquer que les trois puis-
sances occidentales sont prêtes à envi-
sager non seulement le règlement de la
crise de Berlin, mais une solution gé-
nérale de toutes les divergences oppo-
sant les Alliés en Europe.

La réaction à Washington
après la déclaration

de M. Bevin



Le mouvement touristique à Neuchâtel
Le secrétariat de I A.D.E.N. nous

communi que :
Le bureau fédéral de statistique vient

de publier son rapport pour la période
de janvier à mai 1948. Il démontre que,
presque partout en Suisse, l'activité
touristique a été moins intense que du-
rant la même période en 1947. De 24,1%
qu'il était en janvier-mai 1947, le taux
d'occupation pour l'ensemble de la
Suisse est descendu, en janvier-mai
1948, à 23,2 % ; ceci est dû spécialement
au fait que les Suisses en séj our de va-
cances ou en voyage a l'intérieur du
pays ont été moins nombreux ; d'autre
part, l'hiver n'a pas été propice aux
stations de- montagne.

A Neuchâtel, cette régression ne s'est
pas fait sentir et notre ville reste net-
temen t en dessus de la moyenne avec
un taux d'occupation de 46,1 % en jan-
vier, 52.6 % en février. 56,1 % en mars,
59,3 % m avril, 63,1 % en mai, ce qui
représente une moyenne de 55,4 %. con-
tre 23,2 pour l'ensemble de la Suisse.
La ville de Neuchâtel est "urne des seules
villes

^ 
suisses qui enregistre, par rap-

port à 1947, une augmentation du nom-
bre des nuitées ; en effet, la moyenne
janvi er-mai 1947 avait été de 54,4 %.

Très forte demande
de chambres

C'est dire que l'effort fait pour l'amé-
lioration de notre équipement hôtelier
se justifie afin d'éviter que, trop sou-
vent, des hôtes ne soient dans l'obliga-
tion de quitter Neuchâtel faute de pou-
voir s'y loger. Pour la saison d'été qui
vient de commencer, la demande de
chambres est très forte, si bien que l'on
doit saluier avec satisfaction l'ouvertu-
re, récemment annoncée, de deux nou-
veaux hôtels.

L'ampleur du mouvement touristique
à Neuchâtel peut également se mesu-
rer à la « Maison du Tourisme » ; inau-
gurée il y a un mois, elle a connu d'em-
blée un succès dépassant les prévisions
les plus optimistes ; des centaines de
billets ou abonnements de chemins de
fer. d'avions et de bateaux ont déj à
été délivrés et chacun se plaît à souli-
gner la complaisance et l'amabilité des
employés préposés aux divers services
de renseignements.

Relevons, enfin , que de nombreux lits
d'hôtels ont déjà été retenus pour la
traditionnelle « Fête des vendanges »
qui se déroulera, à Neuchâtel. les 2 et
3 octobre 1948.

Le Conseil fédéral propose
le rejet de la seconde initiative pour

le retour à la démocratie directe

DANS UN RAPPOR T AUX CHA MBRES

JîERNE, 29. — Le Conseil fédéral
Went de publier son rapport aux Cham-
bres sur la seconde initiative pour le
retour à la démocratie directe. (Réd. —
On se souvient que les auteurs du pro-
je t avaient déposé deux initiatives
d'ailleurs connexes.) U en arrive aux
constatations suivantes :

Quelle que soit l'interprétation qu'on
donne à l'initiative, son acceptation
provoquera it de graves perturbations
dans l'économie et l'ordre juridique.
Nous rejetons l'initiative, d'autant plus
que l'abol i tion de la législation d'ex-
ception est déj à réalisée en grande par-
tie.

L'élaboration d'un contreproj et n'au-
rait de raison d'être que s'il était
nécessaire de modifier le régime juri-
diqiu© actuel et s'il était possible de
trouver une meilleure solution dans un
contreprojet « portant sur la même
matière constitution nelle ». Or, tel n 'est
pas le cas.

Nous saluons l'idée fondamentale de
l'initiative eh tant qu'elle vise à abolir
le plus rapidement possible le droit
d'exception et à l'incorporer au besoin
dans la législation ord i naire. De par
sa nature , lé droit d'exception ne doit
avoir effet que pendant la durée de cir-
constances extraordinaires. Même si les
arrêtés d'exception ont de bons résul -
tats et paraissent indispensables aussi

en temps normal, il faut que les élec-
teurs soient appelés à se prononcer à
leur suj et. Mais on ne saurait affirmer
qu'une revision constitutionnelle soit
nécessaire à cet effet.

A propos des arrêtés
pris en vertu

des pleins pouvoirs
En Ce qui concerne l'abolition des ar-

rêtés pris en vertu des pouvoirs extra-
ordinaires, l'article 5 de l'arrêté fédéral
du 6 décembre 1945 prévoit déj à ce qui
suit :

Dès que les circonstances le permettront,
le Conseil fédéral abrogera ou restreindra
les mesures prises en vertu de l'art. 3 de
l'arrêté fédéral du 30 août 1939. Seules
peuvent être maintenues celles qui sont
encore réellement Indispensables. L'As-
semblée fédérale peut, de son côté, spéci-
fier les mesures qui doivent être abrogées
ou restreintes.

C'est pour cela que nous adressons
aux Chambres nos rapporte sur les me-
sures prises en vertu des pouvoirs ex-
traordinaires. Si ces dispositions étaient
jwgées insuffisantes, on pourrait modi-
fier l'arrêté fédéral du 6 décembre 1945.
Mais on ne gagnerait en tout cas rien
en insérant des prescriptions de cette
nature dans la constitution. Les Cham-
bres ont aussi le pouvoir de veiller à
l'abolition des dispositions d'exception
fondées sur des arrêtés fédéraux. L'ac-
tuel article 89 de la constitutton de-
vrait ainsi suffire.

Bien que nous vivions encore sous
l'empire de circonstances spéciales, la
plus grande partie des arrêtés d'excep-
tion sont auj ourd'hui abrogés. Des 22
arrêtés fédéraux urgents édictés depmiis
1939, il n'y en a plus que 7 en vigueur.
L'un d'eux (concernant la communauté
des créanciers) sera remplacé prochai-
nement par une loi. Quatre autres (con-
cernant les allocations de renchérisse-
ment et l'aide aux régions atteintes par
la sécheresse) cesseront de porter effet
à la fin de cette année: Quant aux
doux derniers (statut des transports au-
tomobiles ot finances fédérales), leur
incorporation dans la législation ordi-
naire est en coiutrs.

Madame et Monsieur
Eric STADELMANN-FRASSE ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance

d'Andrée Narcisse
et de Micheline Rose

27 juillet 1948
Maternité - Champ-du-Moulln

Lfl VILLE ~~|

AU JOUR UE JOEB

Les dangers du 1er août
Il y a toujours des personnes qui

croient nécessaire de célébrer notre
fê te  nationale au moyen de détona-
tions ou de pétarades ne correspon-
dant nullement à la dignité de cette
journée. Ce manque de goût serait
encore admissible si on ne devait
pas, chaque année, déplorer des ac-
cidents de personnes et des incen-
dies dus à l'usage irréfléchi des
« traditionnels > f e u x  d'artifice. Sait-
on que ces derniers ont causé en
Suisse, le 1er août 1947, des incen-
dies dont les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs centaines de mille francs et,
en outre, de nombreux accidents
dont certains ont eu, pour résultat,
la perte de la vue ou d'autres inva-
lidités ?

Le danger d'incendie augmente na-
turel lement avec la sécheresse. Les
feux  d'artifice ne doivent pas être
tirés lors de réunions, assemblées,
etc., sur des p laces publi ques ou
dans la rue ; dans tous les cas ils ne
doivent être tolé rés qu'à une distan-
ce raisonnable (au moins un jet de
p ierre) du bâtiment le p lus rappro-
ché.

Pour les fusées , il faut tenir comp-
te de la direction du vent et de leur
point de chute probable ; et, si cela
devient nécessaire, choisir une autre
plac e de lancement. Enfin , en aucun
cas, U ne faut  laisser des lampions
brûler sans surveillance, ou lancer
des allumettes de Bengale contre des
granges ou des tas de paille ou de
foin .

Ces recommandations sont bien
utiles, n'est-ce pas ?

NEMO.

La Cour d'assises a condamné à 5 ans de réclusion
un voleur qui avait dépouillé ses grands-parents

SIÉGEANT HIER AU CHATEAU DE NEUCHATEL

Un couple de vieillards pensaient fi-
nir paisiblement leurs j ours dans une
maisonnette isolée de la Chaux-de-
Fonds. Lui. à 80 ans. est aveugle ; elle,
à 84 ans, est dure d'oreille.

Le 6 mars 1947, un coup de télépho-
ne alerte ces deux vieillards. Une voix
d'homme qu'on n'a pas pu identifier
leur fait savoir Que la fille qu 'ils ont
à Montmollin a été victime d'un grave
accident. Ils se mettent immédiatement
en route- En arrivant à Montmollin ,
ils trouvent leur fille en parfaite san-
té.

Se croyant d'abord dupée d'une mau-
vaise plaisanterie, ils reprennent le
train pour la Chaux-de-Fonds. De re-
tour chez eux, ils constatent que leur
logis a été cambriolé. 32,000 fr. appar-
tenant à leu r fille et confiés en dépôt
ainsi que les 3000 fr. qui représentent
leurs petites économies ont disparu du
secrétaire où ils les avaient ser-
rés. On a forcé le meuble au moyen
d'une «erpe qui se trouvait d'habitude
dissimulée au fond d'une caisse à bois.
Le volet et une vitre situés derrière
la maison ont été fracturés. Les deux
chambres qu 'il fallait traverser pour
arriver au butin sont restées intactes.
Il fallait donc que le malfaiteur con-
naisse bien les lieux et qu'il ait con-
naissance de l'existence d'une certaine
somme dans le meuble.

L'enquête
Très rapidement, les soupçons ge

portèrent sur Jean-Pierre Moser. né en
1917, domicilié à Genève, chez sa mère,
et qui n'était autre que le petit-fils des
victimes. Déj à condamné avec sursis
à un an de prison pour participation
à une tentative de vol à main armée
d'une bij outerie, Moser fut d'emblée
considéré comme coupable éventuel par
sa mère elle-même. Elle fit aussitôt
part de ses inquiétudes au président
du patronage des détenus libérés sous
la surveillance de qui son fils avait
été placé.

Mais Jean-Pierre Moser avait passé
en France. Arrêté à Paris, il tenta
d'échapper à la police en sautant par
la fenêtre d'un premier étage. Interrogé
ensuite sur l'emploi de son temps le 6
mars entre 9 h. — où on l'avait vu à
Genève — et 22 h. — où on l'avait vu
à Monthey — il imagina un récit com-
pliqué , vague et incontrôlable.

Pendant qu 'il est cn prison, des amis
s'ingénient à réunir les pièces d'un ali-
bi. Ce sont leurs démarches, trop ru;
sées pour n 'être pas maladroites, qui
vont accumuler les indices.

L'enquête fut très longue. Elle con-
duisit les policiers suisses à Genève,
puis à Monthey, à Glion. à Saint-Gin-
golph, le long de la côte savoyarde puift
à Annemasse. Assez roué, Moser réus-
sissait à maintenir le doute en recti-
fiant ch aque fois une précédente dé-
position en en donnant une nouvelle in-
terprétation, et forgeant aux moments
délicats des confrontations de nouvel-
les histoires.

U s'accusa notamment d'avoir agi
d'une façon anormale parce qu 'il faisait
un peu de marché noir.

Mais la police établit qu'à Monthey,
le soir du vol , Moser rencontre un ami
bizarre , artiste ambulant, sans le sou,
qui dès le lendemain se met à payer
des factures , à se promener aveo une
enveloppe pleine de billets de banque
clans les rues de Genève, change de
taxi quand le chauffeur apprend qu'i'
vient du Valais. Moser fai t acheter un
bocal à confiture avec fermeture her-

métique et il emprunte à une habi-
tante de Saint-Gingolph une petite pelle
d'enfant.

Avant de traverser la frontière, la
femme du passerair coud dans la dou-
blure de son manteau une liasse de
billets.

Relâché par la justice française,
Moser qui lavait réclamé sa libéra-
tion à grands cris ne rentre pas im-
médiatement à Genève, mais fait
un long détour par Saint-Gingolph
où il demande à changer un billet
de 1000 francs suisses. Sorti de pri-
son sans un sou. la police vaudoise
l'arrête près de Vevey en possession

/d'une très forte somme.
Les murs ont des oreilles.
Incarcéré à la Chaux-de-Fonds, Mo-

ser continue à protester de son inno-
cence. Mais sans s'en douter, il fera là
un aveu. S'entretenant avec son « ami »
de Monthey, détenu préventivement
dans une cellule voisine, il lui parle du
vol des 35,000 francs et lui déclare no-
tamment que « la cachette est sûre ». Un
officier et un inspecteur de la police
cantonale écoutent l'échange de confi-
dences qui dure bien dix minutes. La
conversation est confirmée par les deux
interlocuteurs devant le juge d'instruc-
tion. Mais Moser, aussitôt, dit que
c'était pour se vanter et pour « mon-
trer comme il avait bon moral » qu 'il
avait parlé ainsi 1

L'audience
Tenant le verbe haut, souriant avec

désinvolture sous sa petite moustache,
Moser comparaissait hier devant la
Cour d'assises qu 'il a occupée pendant
douze heures. Parmi une vingtaine de
témoins, on en entend trois qui ne sont
pas « francs de collier ». et qu'on risque
tous trois d'arrêter suir-le-champ pour
faux témoignage, tant ils accumulent
les mensonges. Ce sont les « amis » de
Moser. A part cela, on écoute les dé-
clarations, combien plus nettes, des
agents ayant mené l'enquête et des fo-
rains d» Monthey qui avaient vu Mo-
ser le soir du 6 mars et les jours sui-
vants.

De l'imbroglio apparaît bientôt
l'évidence que si Moser avait voulu
donner son alibi, il aurait été facile-
ment contrôlable. Mais il ne pouvait
pas donner d'alibi solide et ses dénéga-
tions ne suffisent pas à faire subsis-
ter le doute.

Arai terme d'un réquisitoire très clair,
M. Eugène Piaget, procureur général,
demande la condamnation de Moser à
5 ans de réclusion.

L'avocat de la partie civile énumère

une nouvelle fois les indice» les plus
solides qui étayent l'accusation : le pas-
sé déjà entaché de Moser, le© déclara-
tions qu'il a faites trois ou quatre fois
à des amis selon lesquelles, il conna is-
sait un € Coup facile à faire à la
Chaux-de-Fonds » ; les ¦'fforts inlassa-
ble qu'il a déployés pour se créer un
alibi j les mesures qu'il a prises pour
dissimuler son magot : épisode du bo-
cal, épisode de la petite pelle, ,tc. ; le
transport suspect et répété de gros bil-
lets par un homme qui, le matin du
vol, devait emprunter à sa mère qua-
tre sous pour téléphoner ; enfin, l'atti-
tude étrange qui pousse Moser à ten-
ter de s'enfuir chaque fols qu 'il voit la
police.

Le défenseur fait remarquer, d'autre
part, que c'est siuir les déclarations de
trois témoins « louches » que se fonden t
les arguments essentiels de l'accusation.
Il "met en doute l'existence même des
35,000 francs et fait remarquer qu'il
s'agit d'une affaire de famille où tout
n'est pas lumineux. On n'a pas prouvé
que c'était Moser qui avait fait le coup.
On n'a pas prouvé que c'était lui qui
avait fait le coup tout seul. Il subsiste
des doutes et le mandataire de Moser
demande son acquittement.

Le jugement
Le trrounal gagne, vers 20 heures, la

salle des délibérations. La Cour est com-
posée de MM. René Leuba, président,
Raymond Jeanprêtre et Jean Béguelin ,
juges, Georges Wulhier, Louis Tou-
chon, Léon Frossard, Jules Humbert-
Droz, Eugène Steiger et Robert Wy-
mann. jurés, Jérôme Calame, greffier.

Le verdict suivant a été prononcé :
Jean-Pierre Moser est reconnu coupa-

ble du < crime crapuleux » commis au
préjudice de ses grands-parents. Le tri-
bunal fonde sa conviction sur les aveux
que constituait sa conversation surpri-
se dans les prisons de la Chaux-de-
Fonds et gur l'ensemble des Indices qui
ont été rappelés. Le tribunal remarque
que le prévenu n'a j amais manifesté le
moindre regret, qu'il n'a pas proposé
d'indiquer le lieu de sa cachette (ce qui
aurait peut>être entraîné un retrait de
plainte), qu 'il a pendant toute l'enquête
cherché à égarer la justice. Il n'y a
donc aucune circonstance atténuante.

Jean-Pierre Moser est, par consé-
quent , condamné à 5 ans de réclusion,
à 10 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais qui s'élèvent h
2946 fr. 45.

Notons que cette condamnation fait
tomber le sursis d'Un an qui lui avait
été accordé à Genève, lors de l'affaire
de vol à main armée, en 1946. A. B.

j BÉCIOW DES LACS

YVERDON
Un sauvetage mouvementé

(c) Mercredi, le jeune Michel Cachin,
domicilié à Echallens, âgé de 3 ans, qui
était en vacances chez sa tante à la
rue du Parc, a piqué une tête dans la
Thielle. près du plongeoir du Club des
nageurs, au moment où il mettait son

; petit bateau à l'eau.
La Thielle. dont le courant était vio-

lent, roulait des eaux boueuses, dans
lesquelles le bambin disparut sous le re-
gard affolé de sa tante.

Aux cris poussés par celle-ci. M. Er-
nest Berney, qui se trouvait non loin

;; de là, se jeta au secours du petit et eut
j la chance de le rejoindre plusieurs mè-
] très .plus loin* grâce au bateau qui
flottait et que l'enfant tenait toujours
par la main.

Mais M. Berney qui n'est pas u-n fort
nageur, se trouva bientôt en difficulté
et il fallut l'intervention de pêcheurs
pour le ramener snr terre ferme avec
son protégé. Les spectateurs de cette
scène vécurent des moments d'intense
émotion.

Rendons hommage à M. E. Berney
qui, par son courage, n'a pas hésité à
risquer sa propre vie pour sauver celle
d'un enfant.

Acte de probité
(c) Mercredi dans l'après-midi, une jeu-
ne fille de Peney-Vuiitebceuf, Yvonne
Jnmod , apportait au poste de police un
portemonnaie trouvé dans la rue et con-
tenant 450 fr., représentant le salaire
d'un ouvrier, père de plusieurs enfants.
L'on s'imagine la joie de celui-ci en
rentrant en possession de son bien.

Accident de la circulation
(c) Jeudi matin, vers 10 heures, un ga-
ragiste de la place faisait une démons-
tration d une nouvelle voiture.Arrivé à l'avenue des Bains, le con-ducteur voulut essayer les freins. Mais
arrivait derrière une voiture neuchâte-
lolse qui , surprise par cette manœuvre
inattendue, heurta l'arrière de la ma-
chine yverdonnoiee .

Les dégâts sont évalués à environ
5000 francs pour les deux voitures.

VaL-PE-TBflVÉRS

COUVET
Chronique locale

(sp} Des touristes nous ont rappelé —
ce que chacun sait dans la région —
l'état défectueux de la route conduisant
de Couvet à Mauborget. via la Nou-
velle-Censière. Il y a sur ce parcours
des t pots » d'une profondeur et d'un
diamètre impressionnants. Cet état de
choses cause un préjudi ce certain à la
contrée, car de nombreuses voitures au-
tomobiles effectuaient autrefois ce par-
cours fort pittoresque. Le chiffre d'af-
faires des restaurateurs et commerçants
était augmenté. Maintenant, les pro-
priétaires d'autos évitent cet itinéraire
et ce n'est pas très glorieux pour les
communes intéressées. Reconnaissons
que, près de la Nouvelle-Censière. la
commune de Provence a déjà fait quel-
ques travaux, mais il reste les tron-
çons de « Sur le Crêt » et « Vers chez
Bordon » qui sont sur le territoire d'au-
tres communes. Espérons qu'avant la
fin de la saison touristique, on fera les
améliorations les plus urgentes. Les
agriculteurs et voituriers en profite-
ront aussi.

f*S I-* -̂

Chacun reconnaît que le trottoir dit
dn Centenaire, à Couvet, est une réus-
site, au point de vue de la ligne géné-
rale et de l'exécution. On nous dit que
le goudronnage sera entrepris au mois
d'août. Pour parfaire ce beau travail ,
on suggère la réunion de ce trottoir,
sur ïa place des Halles, à celui de la
rue Emer-de-Vattel. U serait agréable
aussi, porar les piétons, de joindre la
rue de la gare à la me Edonard-Du-
hied, devant le Cercle républicain. C'est
du reste un vœu émis au Conseil gé-
néral et il est à souhaiter qu'on le
réalise bientôt.

M. Joseph Rippstein, tricoteur à
l'usine Dubied. vient de partir pour
Londres, où il représentera la Suisse
an tournoi de hockey des Jeux olym-
piques.

FLEURIER
Une chute à bicyclette

(c) Mercredi matin , un ouvrier d'un
commerce de combustibles, M. Henri
Thlébaud. a fait une chute à bicyclette
au Quartier neuf. En tombant, M. Thié-
baud s'est luxé l'épaule droite et s'est
blessé au visage. Il dmt se rendre chez
un médecin pour recevoir des soins.
La foudre 'sur un immeuble
(c) Pendant l'orage de mercredi soir,
la foudre est tombée sur un immeuble
à la rue de l'Industrie, causant des
dégâts à une cheminée dont le chapi-
teau , notamment, fut démoli.

VflL-DE-nUZ

MONTMOLLIN
Violents orages

(c) Deux Violents orages, accompagnés
d'une pluie diluvienne, se sont abattus
dans la soirée de mercredi sur le Val-
de-Travers. Des dégâts ont été causés
dans les jardins potagers et dans les
champs de céréales. Des grilles d'égouts
ont été bouchées et les rues furent
transformées en rigoles. A plusieurs
endroits, la foudre est tombée. Dans
une forêt au-dessus de Buttes, un gros
sapin a eu son tronc déchiqueté.

VIGNOBLE
CORNAUX

Nouveaux méfaits
de la foudre

(c) Mercredi à 18 heures, la foudre est
de nouveau tombée sur la ligne élec-
trique alimentant notre village, faisant
sauter une boîte de connexion à l'in-
térieur du transformateur. Les lampes
à pétrole et les bougies furent mises
à contribution en attendant que les
réparations puissent être effectuées.
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Cercueils, transports, Incinérations

Observatoire de Neuchâtel. — 29 Juillet.
Température : Moyenne : 20,6 ; min. : 15,5;
max. : 26,0. Baromètre : Moyenne : 720.3.
Eau tombée : 0,4. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : variable ; couvert à nuageux le ma-
tin ; clair Jusqu'à 16 h. 30, nuageux en-
suite ; averse à 19 h-. 30.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 28 juillet, à 7 h.: 430,37
Niveau du lac du 29 Juillet, à 7 h.: 430,38

Température de l'eau : 19 °
Prévisions du temps. — Temps variable,

en général nébulosité modérée à forte sur-
tout au sud et à l'ouest du pays. Eclalr-
cles temporaires principalement au nord-
est. Averses et orages locaux. Assez chaud
en Suisse romande et au sud des Alpes.Chaud au nord-ouest. Vents faibles du
secteur sud-ouest.

Observations météorologiques

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉG IO N

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job XIX, 25.

Monsieur et Madame Emmanuel Gi-
rard et leurs enfants , à Serrières ;

Mademoiselle Esther Girard , à Saint-
Aubin ;

Mademoiselle Blanche Girard, à Saint-
Aubin ;

Monsieur Maurice Girard, à Neuohâ-
tel.

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont le grand chagrin de faire part
du départ pour la patrie céleste de

Monsieur Maximilien GIRARD
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
papa , beau-frère et oncle que Dieu a
repris à Lui. après de grandes souffran-
ces, à l'âge de 84 ans.

Saint-Aubin , le 28 juille t 1948.
Dans toutes ces choses nous som-

mes plus que vainqueurs par Celui
qui nous a aimés. H Tlm. I, 12.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , vendred i 30 juill et.

Culte public à la salle de l'Armée du
Salut, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Maximilien GIRARD
père de Monsieur Emmanuel Girard,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour.
Lo comité.

t
Monsieur Guerino Castioni-Tatti, à

Bâle ;
Monsieur Pierre Castioni-Rutti et ses

enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Angéline Graber-Cas-

tioni et ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur François Castioni-Màchler,

à Bâle ;
Monsieur Olympio Castionà-Freitag et

ses enfante, à Binningen ;
Monsieur Baptiste Castioni-Wehrmùi-

ler, à Bâle ;
Monsieur Joseph Castioni et sa fian-

cée, à Binningen ;
Monsieur et Madame André Lesque-

reux-Castioni et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Anny Castioni, à Nyon ;
Mademoiselle Irène Castioni, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Sonia Castioni, à Neu-

châtel ;
Monsieur Marcel Castioni, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur Jacob Castioni, à Bâle ;
Monsieur Antoine Oastioni-Magistxis

et ses enfants, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et al-

liées
ont la profonde douleur de faire part

du décès ie

Madame Angelina CASTIONI
née TATTI

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-maman, tante, cousine et
parente, enlevée à leur tendre affection
mercredi 28 j uillet, dans sa G4me an-
née, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage.

Neuchâtel, le 30 juillet 1948.
Ego sum resurrectio et vita, qui

crédit in me, etlam si mortuus fue-
rlt, vlvet...

Domicile mortuaire : 3, rue des Mou-
lins, à Neuchâtel.

L'ensevelissement aura lieu, sans sui-
te, samedi 31 juillet, à 13 heures.

Départ de l'hôpital des Cadoiles.
On ne touchera pas

R. £ P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

< Chroniquette » de saison
(c) Grâce au beau temps revenu, pour
bien des jours, espérons-le, les foins ont
pu se faire dans des conditions assez
bonnes et se trouvent maintenant bien
avancés, presque partout . Si la qualité
n'est peut-être pas toujo urs aussi ex-
cellente qu'on l'aurait désiré (le temps
est le grand coupable) , la quantité par
contre est en général bien supérieure
à celle de l'an dernier.
• Après trois semaines de vacances,
malheureusement bien mouillées, les
écoliers sont rentrés en classe, lundi
dernier, alors que le temps se remet-
tait au beau ; aussi quelques congés
ont-ils été demandés : tous les bras dis-
ponibles étant requis pour la rentrée
des foins.

Dimanche dernier, magnifique, après
plusieurs < sombres dimanches », a mar-
qué une reprise sérieuse du trafic esti-
val. Les chalets sont à présent presque
tous ouverts et tout le monde, Ohau-
monniers et estivants, souhaitent qu'en-
fin l'été se décide à venir t

CHAUMONT

LA VIE N A T I O N A L E
Trois Anglais

font une terrible chute
dans les Alpes grisonnes

Deux morts
DISENTIS, 29. — Un grave accident

s'est produit mercredi an Piz Medel,
dans les Grisons. Un Anglais, M. F.-B.
Hartje, de Sorbiton (Surrey), sa femme
et son fils étaient partis mercredi ma-
tin à cinq heures de la cabane de Me-
del pour faire l'ascension dn Piz Me-
del (3200 métrés). Le trio, encordé, vou-
lut prendre un raccourci, mais fut pré-
cipité au bas d'une paroi de rocher.
Tandis que Mme Hartj e était tuée sur
le coup, son mari et son fils étaient ra-
menés grièvement blessés à l'hôpital
d 'I l i anz par une colonne de secours. M.
Hartje ne devait pas tarder lui aussi
à succomber à ses blessures. Le fils, âgé
de 35 ans, n'a pas repris connaissance
à l'heure qu'il est.

Une fabrique de meubles
détruite dans le canton de
Saint-Gall. — KIRCHBERG, 29. Un
incendie a éclaté la nuit dernière à la
fabrique de meubles Eigenmann, à
Kirchberg. détruisant la maison d'habi-
tation et des immeubles adjac ents. La
halle des machines a pu être préservée.
En revanche, 30 mobiliers complets ont
été la proie des flammes. Les domma-
ges sont des plus danportants, mais on
n'a pas encore pu les estimer. Les pom-
piers de Kirchberg, de WH et de Bazen-
heid ont collaboré aux opérations de
sauvetage.

Un étudiant se noie dans le
lac des Quatre-Cantons. —
BRUNNEN, 29. M. Alan Whitaker, 21
ans, étudiant à Manchester, qui était
entré en Suisse le 24 juil let, avait pris
le bateam à Lucerne. en compagnie d'un
ami , pour se rendre à Gersau, De là, les
deux compagnons firent à pied le che-
min vers Brunnen et s'engagèrent sur
l'Axenstrasse. Parvenus à un poin t de
vue merveilleux où se trouve un petit
monument donné par un Anglais, ils
firent hait» pour ee reposer. S'étant
éloigné un instant, le jeune Whitaker
fit uno chute au bas d'une paroi de ro-
chers haute de 60 mètres et tomba di-
rectement dans le lac. Le corps de l'étu-
diant n'a pas encore été retrouvé.
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Un peu de statistique
Il résulte d une enquête à laquelle

s'est livré le service de statistique de la
ville de Neuchâtel que l'on compte ac-
tuellement, dans le canton de Neuchâ-
tel, 131 cabinets de docteurs en méde-
cine, 73 pharmacies-drogueries et 68 ca-
binets dentaires.

A titre de comparaison, signalons
que les archives de 1846 signalent que
la principauté et canton de Neuchâtel
comptait à cette époque 29 apothicai-
res et 34 chirurgiens.

A propos de la double voie
Auvernier - Boudry

Les chemins de fer fédéraux ont ad-
jugé, récemment, les travaux porair la
double voie Matran-Fri'bouTg, sur la li-
gne Berne-Fribourg.

Nous nous sommes renseignés à ce
propos pour savoir si les C.F.F. al-
laient prochainement s'occuper aussi de
la double voie entre Auvernier et Bou-
dry, sur la ligne du pied du Jura. Un
crédit de plus d'un million, on le sait,
a été accordé à cet effet, mais il est
nécessaire de terminer an préalable les
études et les travaux proprement dits
me pourront pas commencer avant l'an-
née prochaine, époque où auront lieu
vraisemblablement les adju dications.

Cochylis
de deuxième génération

La Station d' essais viticoles JpAu-
vernier nous communique :

Les vols de papillons de cochylis sont
arrivés à leur maximum. U sera indi-
qué de traiter les vignes contre le ver
dès le 2 août dans les vignes avancées
et dès la fin de la première semaine
d'août, ailleurs.

Seuils, les traitements faits sur la
grappe, ont une grande efficacité . On
nitilisera une bouillie cuprique addi-
tionnée des insecticides habituels, à
l'exclusion des arséniates qui sont in-
terdits pour cette génération.

Afin de ne pas souiller les raisins
qui seront réservés à la cueillette de
« raisin de table » (action en faveur du
raisin de table), on traitera par pou-
drages répétés à 6 à 8 jours d'intervalle,
ou au moyen do produits nicotines, dans
ce cas. dès le 2 août.
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