
Réflexions sur la paix sociale
L' A C T U A L IT É

Et voici que revient la fête du
ler août. On la célébrera -vec la
même ferveur que précédemment, en
étant conscient du privilège que nous
avons de demeurer relativement tran-
quilles dans une Europe qui conti-
nue à être agitée. Il conviendrait
même de faire de cette « tranquillité »
l'objet de notre méditation princi-
pale. Il faudrait se demander com-
ment agir pour que les conditions de
son maintien puissent toujours être
remp lies à l'avenir. En d'autres ter-
mes, quelques instants de réflexion
sur la « paix sociale » sont nécessai-
res en ce j our.

Se souvient-on des années de
guerre où, du côté patronal comme
du côté ouvrier , mais aussi dans ces
nombreuses classes moyennes —
qu'on oublie trop de mentionner
quand on parle de ces problèmes —
l'on recherchait avec zèle les condi-
tions d'une entente et d'un rappro-
chement ? Sous le coup du danger
extérieur , un coup de fouet avait été
donné aux idées, de collaboration so-
ciale et professionnelle. Un certain
nombre de notions semblaient avoir
été admises de part et d'autre et il
apparaissait qu'une fois la paix re-
venue, on travaillerait sars tarder
à leur application.

La paix est venue et, avec elle, une
prospérité assez inattendue. De sorte
que l'accent a été mis avant tout —
et l'on a eu raison — sur l'effort de
production , qui a eu ce double avan-
tage d'une part de permettre à la
Suisse d'occuper, économiquement,
une place honorable parmi les na-
tions et, d'autre part , d'empêcher les
troubles sociaux. Pourtant , les pro-
blèmes de fond (qui avaient été sou-
levés au temps de guerre) restaient
et restent encore à résoudre.

Il s est trouve, ces derniers mois,
deux des plus hauts magistrats du
pays, MM. Max Petitp ierre et Rodol-
phe- Rubattel, pour rappeler qu 'ils
demeuraient en suspens. Ce faisant,
ces deux hommes d'Etat se mon-
traient plus prévoyants que les par-
tis qui , comme le rappelait fort jus-
tement l'hebdomadaire « Curieux»
dans son dernier numéro, et qu 'il
s'agisse du parti radical , du parti
conservateur ou du parti socialiste,
n'ont pas réexaminé les possibilités
de réalisation de l'organisation pro-
fessionnelle, s'en tenant à cet égard
à leurs anciennes formules.

*"W **J *-***

Par contre, dans le pays,, la discus-
sion a repris vraisemblablement
après les nettes prises de position
de MM. Rubattel et Petitpierre. Dis-
cussion qui , a-t-on dit , a marqué un
notable raidissement chez chacun des
partenaires. Effectivement, si l'on se
réfère aux déclarations de quelques
grands chefs d'entreprises alémani-
ques , d'un secrétaire patronal romand
et de l'ancien chef du département
fédéral de l'économie publi que reve-
nu à l'industrie privée, on estimera
que, dans ces milieux-là , il y a moins
de faveur pour la communauté pro-
fessionnelle qu 'au temps où, en 1942,
un homme comme M. Speiser lui
donnait son adhésion. Et, par ail-
leurs, quand on considère qu'aux
Chambres, c'est un Vincent qui a re-
pris le cheval de bataille de la com-
munauté professionnelle, il ne l'a en-
fourché de toute évidence que pour
le fairp servir au communisme.

Mais, d un autre cote, il est utile
que le dialogue ait repris. S'il est
mené de bonne foi , il permettra de
dissiper les équivoques. Ce que nous
voulons retenir des déclarations pa-
tronales auxquelles nous faisons al-
lusion ci-dessus, c'est qu 'on craint
que, sous couvert de « cogestion » on
en vienne à mettre en cause les prin-
cipes de direction et de propriété
personnelles dans l'entreprise. Or ,
les auteurs des projets d'organisation
et de communauté profesionnelles
ont toujours précisé qu 'il ne s'est ja-
mais agi de cela.

Ne parlons pas de l'entreprise ou,
il est vrai , les idées sont encore con-
fuses. Mais sur le plan de la profes-
sion (et c'est à celui-là que pensaient
les deux conseillers fédéraux sus-
nommés) la coexistence de _ solides
syndicats patronaux et ouvriers est
toujour s apparue à ces auteurs com-
me la pierre d'angle de l'organisa-
tion du métier.

Par leur collaboration , au sein
d'un organe commun , sont rendus
possibles l'institution des œuvres so-
ciales , l'examen des problèmes géné-
raux relatifs à la bonne marche de
la profession , la discussion des ques-
tions de salaires, etc. — une telle or-
ganisation devant affirmer aussi la
vitalité du métier dans le cadre de
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l'Etat et permettre à celui-ci de se
décharger sur lui de certaines tâches
pour lesquelles il n'est pas fait. Et
surtout se créera de ce fait une at-
mosphère- de confiance réciproque et
de coopération, autre facteur décisif
de la paix sociale.

******** ****
Qui niera qu'il n'y ait encore beau-

coup à faire à cet égard ? C'est sur
ces bases-là, nous semble-t-il, défi-
nies par des hommes aussi divers que
MM. René Robert ou Jean Humbert ,
Antoine Favre ou C.-F. Ducommun,
qu'on devrait poursuivre la discus-
sion. Et, avec MM. Petitpierre et Ru-
battel, nous pensons que c'est là une
nécessité, car un repli sur des posi-
tions périmées de libéralisme écono-
mique apportera de l'eau au moulin
du communisme — l'intervention de
M. Vincent en est déjà la preuve.

Bené BRAICHET.

LIRE AUJO URD'HUI
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Les projets du cabinet Marie
provoquent de la méfiance

dans l'opinion française
PARIS, 30. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Le mystère continue à planer sur les

projets économiques et financiers du
gouvernement, oe qui permet aux por-
teurs de nouvelles de répandre les bruits
les plus divers et aussi les plus tendan-
cieux.

C'est ainsi que l'on commence à re-
parler de blocage, des comptes, de fer-
meture de la Bourse, de hausse de sa-
laires, de manipulation monétaire, etc.
Ces rumemirs ont été démenties par les
bureaux de la rue de Rivoli. Cela n'etm-
pêohe pas le grand public d'être trou-
blé. La période de vacances aidant, de
nombreux retraite de dépôts ont été
opérés en banque et la méfiance à
l'égard dm billet—dO'mille francis s'en
trouve accrue, malgré son absurdité.

On oublie Que S cabinet Marie n'a
qne quatre j ours d'existence et que l'on
ne saurait en si peu de temps mettre
SUIT pied tout un ensemble de mesures,
aussi importantes qne celles que médite
le Erouvernement.

D'autre part. M. André Marie vou-
drait liquider la discussion du budge t
"de 1948, le plus rapidement possible,
obtenir de l'assemblée les pouvoirs ré-
glementaires que réclame M. Paul Rey-
naud. et surtout voir le parlement par-

tir en vacances afin de pouvoir tra-
vailler tranquillement.

Mais les députés, en dépit des cha-
leurs caniculaires qui transforment l'hé-
micycle du Palais-Bourbon en fournai-
se, se montrent moins pressés de s'en
aller aux champs. Ils voudraient aupa-
ravant connaître le programme de M.
Paul Reynaud et les méthodes qu 'il
compte employer pour certains d'entre
eux. Ce programme aurait, ils le crai-
gnent, des allures de reniement s'ils ne
le discutaient, et la prise de contact
avec leurs électeurs manquera d'agré-
ment.

D'autre part , en prolongeant la ses-
sion, ils ont encore la possibilité de
prendre une décision au sujet des élec-
tions cantonales, soit par voie indirecte
en reculant la date de la rentrée dss
Chambres et en ajournant jusque-là
cette décision, soit par voie directe en
la prenan t dès main tenant.

Déjà au sein de la commission du
suffrage universel, socialistes et répu-
blicains populaires, avec l'assentiment
facile des communistes, ont repoussé
une demande d'urgence pour la fixa-
tion des élections. Cette demande sera
reprise par son auteur et présentée à
l'assemblée, qui devra se prononcer
avant de se sénarer.

Entraînement des athlètes suisses pour les Jeux olympiques

Les coureurs suisses s entraînent a Uxbridge. Voici, de gauche a droite
Gerber (décathlon), Keller (400 m.), Gunther (500 m.), Bernard (110 m

haies). Nussbaum (décathlon) et Hubler (1500 m.).

Des ouvriers retrouvés vivants
dans les décombres de Ludwigshafen

A P R È S  UNE T E R R I B L E  E X P L O S I O N

LUDWIGSHAFEN, 30 (A.F.P.). —
« Des ouvriers ensevelis depuis 40 heu-
res sous les décombres de la « Badische
Anilin », auraient été retrouvés vi-
vants ». Cette étonnante nouvelle, quoi-
que n'ayant pas encore reçu confirma-
tion officielle, a provoqué vendredi
matin un renouveau d'espoir dans le
coeur des proches parents des 112 ou-
vriers ensevelis lors de l'explosion sous
plusieurs centaines de mètres cubes de
maçonnerie provenant de l'effondre-
ment d'un atelier d'ajustage.

Cependant, la ville de Ludwigshafen
reprend peu à peu son aspect normal.
Les rues principales ont été débarras-
sées des débris et des éclats de verre
qui gênaient la circulation des convois
de ravitaillement et de déblaiement.
Toutes les lignes de tramways fonc-
tionnent de nouveau depuis j eudi soir.
La population fait preuve d'un calme
remarquable. Un nombre important de
blessés légers sont déj à rentrés chez
eux. Les cinémas, dancings et autres
lieux de plaisirs ont été fermés en signe
do deuil.

L'aide aux victimes
FRANCFORT. 30 (A.F.P.). — Les mi-

nistres-présidents de la bizone ont dé-
cidé de verser une somme de 500,000
marks aux familles des victimes de la
catastrophe de Ludwigshafen.

La Croix-Rouge suisse communi-
que de son côté : -

A la suite des informations qu'elle a
reçues des autorités locales de Ludwigsha-
fen et des organisations alllemandes et in-
ternationales de la Croix-Rouge, la Croix-
Rouge suisse a décidé d'envoyer d'urgen-
ce au service sanitaire de Ludwigshafen
les médicaments qui lui font le plus dé-
faut pour secourir les très nombreuses-
victimes de la catastrophe causée par
l'explosion des usines d'aniline.

Elle lui a expédié, vendredi, par voitu-
re spéciale, un stock de médicaments
qu'il est très difficile de se procurer ac-
tuellement en Allemagne et qui comprend
entre autres : matériel de pansement; cat-
gut, teinture d'iode, huile camphrée, mor-
phine, sérums antitétanique et antigan-
gréneux et pénicilline.

/ Le  p te ml et aoûtUn conte

pour la fête nationale

Depuis de nombreuses années, An-
dré Burnand n'avait plus quitté Ber-
gerac. Lorsqu'au cours d'un séjour
de vacances â Vichy, après lequel il
avait l'intention de rentrer à la mai-
son, il fit la connaissance de la veuve
Bonivard , il ne prit pas très au sé-
rieux la promesse qu'il lui fit d'aller
la voir dans sa ville. Mais la ronde-
lette et jo lie petite femme lui lança
alors un regard si rayonnant et si
engageant qu 'il trouva préférable de
lui rendre visite tout de suite, plutôt
que de renvoyer aux prochaines va-
cances le plaisir de la revoir. A Ber-
gerac, son ravissant appartement ,
situé au-dessus de sa prospère par-
fumerie , lui prit le cœur à tel point
que de l'auberge où il était descendu,
il venait chaqu e soir dans ce foyer
accueillant, jusqu'au jour où il prit
possession, en maître officiellement
reconnu , du mériage, du magasin et
de la veuve même, qui porta dès lors
le nom de Mme Burnand.

Personne ne l'attendait dans son
pays. Les choses s'arrangèrent faci-
lement avec le commerçant dont il
représentait les produits dans le can-
ton de Vaud , afin qu'il cherchât un
autre commis voyageur. Sa logeuse
à Vevey lui exp édia toutes ses malles
en y ajoutant une lettre de félicita-
tions. Le voici maintenant ayant , a
l'âge de vingt-cinq ans, une situation
établie , grâce à laquelle il s'habitua
sans aucune difficulté à la vie de
Bergerac. Il s'accoutuma aussi a sa
femme , devenue plus rondelette en-
core, et engraissa avec elle. Leur
foyer fut le modèle du bonheur, béni
par de petits descendants , rondelets
eux aussi , qui s'amusaient lorsque
leur papa essayait de leur raconter
des histoires de montagne. Car ils
ne croyaient pas qu 'il pouvait en
exister ailleurs du moment que de
tels géants de pierre étaient étran-
gers au paysage plat de leur campa-
gne. Enfin , André cessa d en parler.
Il cessa de même de parler à sa
femme des choses qu'il avait vues et
vécues avant leur mariage. Il les ou-
blia lui-même, personne dans son
entourage ne s'y étant intéressé. Il
apprit les secrets du commerce de
parfumerie pour lequel il montrait
beaucoup d'aptitudes. Parfois , il al-
lait avec sa femme à Bordeaux , ville
qui n'était pas très éloignée de Ber-

gerac, pour y faire des emplettes.
Tout allait au mieux jusqu 'au mo-

ment où une guerre stup ide boule-
versa toutes choses, bien que l'en-
nemi n'ait pas encore été dans leurs
parages. André n'étant pas Français
ne devait pas se battre. Les enfants,
eux, étaient grands patriotes : mais
ils allaient encore à l'école. Plus
tard , la paix fut conclue. Les affai-
res reprirent leur cours. Les fils
grandirent et partirent pour l'étran-
ger, car Bergerac ne leur offrait pas
assez de possibilités. Deux d'entre
eux partirent pour les Etats-Unis, le
troisième partit pour la Chine. Les
filles se marièrent en Normandie et
sur la Côte d'Azur. André resta de
nouveau seul avec sa femme, comme
il y a trente ou quarante ans lors-
qu'il venait chaque soir clandestine-
ment chez elle , déjà agréé comme
futu r mari. Tous deux étaient en-
core vigoureux et d'aspect jovial ,
malgré leur embonpoint. Leurs con-
citoyens estimaient l'aimable couple
et avaient tout à fait oublié qu'An-
dré était d'une autre nationalité. Il
l'avait presque oublié... lui-même.

***.***,****
Soudain , la seconde guerre éclata.

Certes, c'était autre chose que la
première. L'adversaire ne passa pas
seulement à Bergerac ; il s y installa
et se servit de son autorité pour
abreuver les indigènes d'ennuis.
L'ancienne veuve aimait beaucoup
son pays ; elle avait bien de la peine
à maîtriser sa langue et encore da-
vantage à rester étrangère au maquis
auquel il était dangereux d'apparte-
nir. Elle cacha des gens déguisés ve-
nus d'un Etat allié. Elle sauva des
persécutés et fit de son mieux pour
nuire aux envahisseurs. Personne ne
soupçonnait en elle , qui était deve-
nue très grosse en s'approchant de
ses soixante-dix ans, l'ain e de la ré-
sistance régionale, jusqu 'à ce qu'un
beau jour , ayant pris froid lors d'une
course nocturne , elle tomba grave-
ment malade et affirma , moribonde ,
à son mari tout ce qu'elle avait en-
trepris en lui demandant de conti-
nuer son œuvre si nécessaire. Après
l'enterrement, André n 'aurait pas
tenu debout s'il n 'avait pas reçu
d'elle ce lourd héritage. Il y avait
tant à faire qu 'il devait se concen-i
trer sans cesse sur l'une ou l'autre

des pauvres victimes, ou penser a
l'une ou l'autre des affaires de résis-
tance. Il supporta ainsi vaillamment
la perte cruelle.

Le 14 juillet 1945, premier jour de
fête nationale depuis la libération ,
parut au brave Burnand une sorte
de récompense pour la mort de sa
chère disparue, car il ne fut pas seu-
lement décoré de la médaille de la
Résistance et cité en public, mais il
revit aussi deux de ses fils en uni-
formes américains qui lui parlèrent
de leurs femmes et de leurs enfants !
Et puis, ils dirent encore autre
chose : ils voulaient passer leur
congé dans ce pays montagneux
dont le vieux papa leur avait chanté
les louanges dans des temps loin-
tains. Beaucoup de leurs camarades
y avaient été et étaient revenus le
cœur plein d'enthousiasme. Après
tant de destructions et de terreurs
dues à la guerre, dans ce pays-là
tout était en ordre, miraculeusement
propre et tranquille. Ils demandè-
rent à leur père de les y accompa-
gner. Certes, ils ignoraient si ce se-
rait très facile pour lui, car eux-mê-
mes y allaient comme permission-
naires de l'armée.

André ne pouvait pas en croire ses
oreilles. Depuis plus d'une généra-
tion, il n'avait plus parlé de son
pays natal et, à présent , c'étaient les
enfants qui en parlaient 1 Naturel le-
ment , ils ne pouvaient pas avoir ap-
pris en Amérique qu 'il était un
étranger dans le pays de leur ma-
man puisqu'ils ne s'en étaient jamais
préoccupes à Bergerac. Rien ne l'em-
pêchait , en effet , d'entrer auj our-
d'hui ou demain dans le pays ou ses
propres enfants avaient besoin d'un
permis d'admission. Mais une sorte
d'angoisse le saisit : ne serait-il pas
amèrement déçu d'une telle aven-
ture ? Qu'est-ce qu'il savait encore ,
après une si longue séparation , de
l'esprit et des occupations de ses
compatriotes , de leurs mœurs, de
leurs actions , de leur point de vue ?
Son jour de fête nationale était le
14 juillet ; ses habitudes étaient cel-
les de la douce France. Sa manière
de penser était celle des Gaulois qui
aimaient la vie joyeuse et belle, qui
étaient des gens ouverts et pleins de
tempérament , qui voulaient jouir de
leur vie... Etait-il encore un monta-

gnard ? Depuis combien de temps
n'avait-il plus revu les hautes ci-
mes ? Supporterait-i) même l'alti-
tude ? Car s'il avait autrefois tra-
vaillé à Vevey avant son voyage à
Vichy — c'est à Huémoz qu 'il était
né, près de Villars-sur-Ollon , actuel-
lement un joli centre de sports , à
une altitude de 1200 mètres ! Mais
non ! il ferait mieux de rester chez
lui , ici à Bergerac où il connaissait
chacun et où chacun le connaissait.

Ses fils se moquèrent de lui et ri-
rent tant à ses dépens qu 'il finit par
trouver ridicule d'avoir peur de ce
pays qui lui était devenu étranger.
Il serait le guide de ses fils dans un
paysage qu'il avait connu jadis ; et
ce serait tout.

En arrivant à Genève, il était en-
core plein de cette idée. Genève ne
lui disait rien. On entendait dans les
rues tant d'anglais et de langues di-
verses peu familières , que ses en-
fants lui affirmèrent que cette ville
était exactement celle qu 'ils avaient
cherchée, tandis qu 'il était lui-même
envahi par un sentiment d'incerti-
tude. Ils prirent , comme c'était en-
tendu , le train direct dans la direc-
tion du Simplon , pour monter en-
suite en autocar d'Aigle à Huémoz.
Ils y arriveraient le soir ; on avait
retenu des chambres dans un hôtel.
Le lendemain , on filerait de tous cô-
tés pour voir les environs et on es-
pérait arracher au bon papa dés
souvenirs intimes. Pendant toute la
jou rnée, on se promena dans Ge-
nève — ce qui fut  très fat i ganl
pour le vieillard. Il se proposait de
sommeiller un peu dans le train ;
d'abord , en effet , il ferma les yeux ,
mais les exclamations d'étonnemént
de ses fils le réveillaient.

Quel miracle ! A mesure qu'on
s'approchait de Lausanne , on pou-
vait mieux distinguer de l'autre côté
du lac de petits points de lumière
très éloignés. Et à mesure que le cré-
puscule baissait , ils furent plus vi-
sibles et plus nombreux. Après Lau-
sanne , ce fut une quantité de feux
et même tout au haut des sommets
qu'on n'atteignait qu'en grimpant
pendant des heures et des heures.

Eric MtTNK.
(I»ire la suite en quatrième

pane.) >

Le président de la république
hongroise démissionne

Son gendre ayant été arrêté

Dans une lettre adressée au parlement M. Tildy déclare
qu'il a résigné -ses f onctions parce qu'un membre de sa

f amille a trahi la ré publique
BUDAPEST. 30 (Reuter) . — M. Csor-

noky, beau-fils de M. Zôltan Tildy, pré-
sident de la R épublique hongroise, a
été arrêté par la police de sûreté pour
« escroquerie et haute trahison ». Agé
de 28 ans. il était rentré la semaine
dernière à Budapest , après avoir aban-
donné ses fonctions de ministre de
Hongrie en Egypte. Il a été blessé à la
jam be d'un coup de feu tiré par un po-
licier, alors qu 'il tentait de sortir -te
chea lui jeudi.

Le président de la
république démissionne

BUDAPEST. 30 (A.P.P.). — Le prési-
dent de la République hongroise, M.
Tildy. a démissionné.

Une lettre de M. Tildy
BUDAPEST , 30 (Reuter) . — La dé-

mission de M. Zoltan Ti'.dy. président
de la République hongroise, a été an-
noncée aussitôt après l'arrestation du
gendre du président . M. Victor Osor-
noky, accusé de haut e trahison.

Dans sa lettre de démission du 30
juil let au parlement . M. Tildy déclare
notamment :

J'aimerais souligner, à cette occasion,que j'ai toujours appuyé la démocra-
tie populaire de Hongrie, ct que j e
demeure entièremen t d'accord avec lapolitique de notre pays et le program-
me du gouvernement de la république.
Ma démission n'a été motivée par au-
cune considération d'ordre politique.
J'ai été amené à résigner mes fonc-
tions de président de la République
parce qu'un membre de ma famille s'est
rendu coupable de graves atteintes à laRépublique hongroise et à notre peu-pie. Je ne puis donc plus compter sur
la confiance totale dn peuple hongrois,
confiance indispensable à l'exercice des
hautes fonctions du président de laRépublique^
Qui succédera à M. Tildy ?

Le cabinet ainsi que les partis politi-
qu es «e réuniront samedi matin pour
examiner la succession de M. Tildy. Le
comte Ichaïl Karolyi, président de la
Hongrie en 1919 et ministre actuel à
Prague, est considéré comme futur pré-
sident possible. M. Imre Nagy, commu-
niste, président de l'Assemblée natio-
nale, et M. Dyula Szekfu . ministre à
Moscou, se trouvent actuellement à
Prague.

Czernoky exclu de son parti
BUDAPEST, 31 (Reuter). — Radio-

Budapest annonce que le comité politi-
que du parti des petits propriétaires a
exclu M. V, Czerr,oky, gendre de l'ex-
président Tildy. à la suite de son arres-
tation. Treize autres membres du parti
ont été 1'ob.îet. de la même mesure.

Menus propos
pour demain

C'est aujourd'hui le 31 juillet. Il
s'ensuit que demain sera le ler août
Îla n'est pas un jour comme un autre ,
e ler août , et celui-ci tombe un di-

manche. C' est dire qu'il y en aura ,
du monde, probablement , sur le pré
du Grùtli où l' on arrive par un rai-
dillon en zigzag tout protégé d' ar-
bres, et où il peut pleuvoir , parfois ,
à vouloir faire déborder le lac des
Quatre-Cantons jusqu 'à la statue de
Guillaume Tell sur la p lace d'Altdorf ,
pour le moins. Mais la p luie n'a ja-
mais emp êché les f e ux de brûler ce
jour-là , et puis , il f era  peut-être un
temps si beau qu 'on ne saura p lus
où commencent les étoiles du ciel et
où finissent les f e u x  des monta-
gnards.

C'est une chose bien bigarrée que
ce bout d 'herbe en balcon sur le lac ,
et trilingue , voire quadrilingue de
groupes occupés à des p ique-ni ques
divers ou à écouter des discours va-
riés sur un seul thème. Et là , grimp é
sur un rocher, un Latin gesticule sa
fo i  en la libertà , p lus loin un Ger-
main tape du poing dans la paume
en se raclant la gorge avec une sain-
te fureur , tandis qu 'à main gauche
un Romand prône les vertus de ses
grands ancêtres schwyzois, uranais
et unterwaldiens.

Derrière eux arrivent des fan fares
en uniforme et des gymnastes en
blanc, des nuages se déroulent au
double sommet d'Al pes pointues , et le
vapeur uenu de Fluelen , verni com-
me un jouet anime ce coin du lac
un peu sombre du rouge vif de son
pavillon à croix blanche. Des en-
fants  se poursuivent à la lisière de
la forêt , et, sur l'herbe , étalées com-
me de larges f leurs , des dames en
costumes nationaux (ou cantonaux ,
si vous voulez) pèlent des œ u f s  durs
et boivent une bière tiédie.

Voilà p lus de six siècles et demi
que se retrouvaient là les trois Suis-
ses, sur ce pré isolé comme une Ue
puisqu 'on ne pouvait l'atteindre
qu'en s'embarquant. Et c'est bien
pourquoi , dès le début , la Confédé-
ration a su naviguer bravement ou
travers des p lus dangereuses tempê-
tes.

Evidemment , ces messieurs n'é-
taient pas venus de Schwytz , d'Uri
et d'Unterwald pour trinquer parmi
les coquilles d' œu f s  et les papiers
gras , tout en se rotant mutuellement
à la f igure leur prospérité satisfaite.
Ils considéraient d' un œil clair la
malice des temps , et , paisiblement ,
serraient les rangs devant elle , çn
songeant davantage aux périls à ve-
nir, sans doute , et à l' engagement
pris qu 'à célébrer le passé.

Mais qui nous dit qu'ils n'auraient
pas plaisir à voir au même endroit ,
après tant d'années , des gens mani-
fester  si gaîment et avec tant de sé-
rénité leur joie de vivre heureux , en
somme, et libres « t: p erpétuité, s'il
plaî t à Dieu » ? OLIVE.

A B O N N E M E N T S
J an 6 mou 3 mai* 1 mou

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 O.70 2.40
ETRANGER : Mêmes tarifa qu 'en Suisse (majoré* dés irais
ie por. pour l'étranger) dans la plupart des pays, A condition
de souscrire & la poste dn domicile de l abonné. Pour les antres

paya, notre bureau renseigner, es intéresses.

A N N O N C E S
ly l /t «-> *c millimètrê min. 25 mm. - Petites annonces îocalef
13 c, min. IU mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclamei
75 c, locale* 44 c. (de nuit 55 c). Morioaires 28 *, locaux 2u c

Pour -e» annonces de provenance extra-cantonale i -
Annoncée Suisses S. A **- agence de publicité Genève,

Lausanne et succursales dan- toute la Suisse



Chambre aveo pension .
Tél. 612 95.

A louer ft monsieur
jolie chambre

avec pension si on le dé-
sire. Mme Sala, Jar-Mara
No 24.

A louer Jolie chambre
ft Cudrefin, éventuelle-
ment aveo pension. —
Adresser offres écrites ft
C. C. 823 au bureau de la
Feuille d'avis.

SAN-REMO
(ITALIE)

Voue qui ne savez où
passer vos vacances cet
été si pluvieux, venez sur
la cote d'Azur, voua y
serez reçus dans une pen-
sion suisse en un site
enchanteur, au bord de
la mer. Cuisine soignée
et abondante. — Pension
VICTORIA HELVETIA.

Quelques dames ou Jeu-
nes filles peuvent partl-
ciiper aux

REPAS
Prix modéré — Pension.
Meyer, rue dies Chavan-
nes 23.

A louer pour le ler
septembre

jolie chambre
aveo bonne pension, con-
fortable et salle de bain.
Louis Muriset, chalet An-
ny, Marin, Neuchfttel.

A louer belle chambre
avec bonne pension. Rue
de l'Eglise 6, 1er étage, ft
gauche.

Deux chambres
meublées ou non
sont demandées à
louer. — Adresser
offres écrites à
M. C. 863 au bu-
reau de la Feuil -
le d'avis.

Dame veuve, aveo bébé
de 15 mois, cherche un

logement
en ville, .de deux pièces
et demie ou trois pièces,
ml-confort et soleil. Ur-
gent. (Autorisation.) —
Adresser offres écrites ft
S. B. 850 au bureau de
la Feuille d'avis.

Retraité
cherche logement bien
situé, de trois chambres
et Jardin, pour le 24 mars
ou le 24 Juin 1949, région
de la Coudre ft Saint-Au-
bin. Paire offres écrites ft
J. M. 843 au bureau de la
Feuille d'avis

toujours davantage les Stella-Filtra en tabacs Maryland,
dont le mélange a été spécialement étudié pour être fumé
avec bout-filtre.
Toujours agréable aux lèvres, le filtre exclusif Filtra se
différencie des autres filtres en papier crêpé par ses deux
bandes intercalaires de cellulose pure qui retiennent la
plus grande partie de la nicotine sans altérer le goût et

-, i l'arôme du tabac.
Défaites le bout-filtre après avoir f u m é  et constates combien votre
gorge a été p rotégée.

On cherche pour tout
de suite une

femme de ménage
propre et de confiance,
deux matins par semaine.
Adresser offres écrites à
C. S. 849 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un bon ou-
vrier

cordonnier
sachant falre tout travail.
Adresser offres écrites ft
T. F. 846 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, allemand et fran-
çais, est demandée, pour
le 18 août, dans café de
la ville. — Adresser'offres
écrites ft P. C. 860 au bu-
reau de le Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

femme
de ménage

pour deux heures pa:
Jour. Adresser offres écri-
tes à F. M. 861 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour en-
trée Immédiate une

fille de salle
honnête et capable. Falre
offres aveo certificats au
City Hôtel.

Maison de commerce
de Neuchfttel cherche

employé (e)
de bureau, connaissant la
dactylographie, habile au
calcul, ayant de l'Initia-
tive. Place stable. Faire
offres détaillées manus-
crites en indiquant pré-
tentions de salaire & case
postale 290.

On cherche pour tout
de suite un bon

domestique
sachant traire et faucher .
Faire offres à 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 S8 57.

On demande une

sommelière
(débutante admise) dans
un bon café du Vignoble.
Faire offres écrites sous
X. T. 853 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôtei-restaurant de re-
nommée cherche, pour
entrée Immédiate, bonne

sommelière-
fille de salle

connaissant bien le ser-
vice de café et de salle,
ainsi que les deux lan-
gues. Gain intéressant.

Offres sous chiffres P
5083 N à Publicitas, Neu-
chfttel.

Perdu Jeudi matin dans
le train de la Chaux-de-
Fonds-Neuchfttel une

bourse
contenant environ 130 fr .
et un billet de chemin
de fer des Hauts-Gene-
veys-Berne retour. Prière
de le rendre au guichet
de la gare des Hauts-Ge-
neveys ou de Neuch&tel,
contre bonne récompense.

Cabinet dentaire

Paul Hagemann
technicien - dentiste

A B S E N T

Cabinet dentaire

Guy-Aufranc
technicien-dentiste

Cormondrèche
FERMÉ

jusqu'au 30 août

P. BERTHOUD
Médecin-dentiste

ABSENT

Dr Cornu
Fontaines

A B S E N T
jusqu'au 22 août

Jeune homme, Italien,
travailleur, 26 ans, cher-
che place chez

jardinier
région Neuohâtel-yverdon.
Il a déjà travaillé airec
motoculteur. Libre tout
de suite ou pour date &
convenir. Adresser offres
écrites, avec Indication du
salaire, ft E. A. 850 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon de 18 ans de-
mande, pour le début de
septembre,

place quelconque
de préférence dans l'in-
dustrie du bâtiment. —
Offres & Willimann, Affol-
temstrasse 162, Zurich 60

Jeune homme, Italien,
21 ans, de la

campagne
Cherche emploi chez agri-
culteur, horticulteur ou
viticulteur. Adresser of-
fres écrites ft N. C. 847
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune femme, 25 ans,
de bonne éducation , pré-
sentant bien, caractère
agréable, cherche

emploi
chez médecin pour la ré-
ception ou dans bureau
comme facturiste ou pour
statistique. Adresser of-
fres écrites ft S. T. 858
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand.
Intelligent et sérieux,
ayant terminé son ap-
prentissage commercial et
désirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche place

d'employé de bureau
dans commerce de la
place. Offres ft la direc-
tion de l'Institut Marini
Montet (Broyé).

Ouvrier cherche

travail
n'importe quel emploi, et
Jeune femme cherche tra-
vail ft domicile, soit

tricots
ou couture. — Adresser
offres écrites ft J. F. 822
au bureau de la Feuille
d'avis.

Premier salonnier
expérimenté, sachent les
langues, cherche place
dans bonne maison de ler
ordre, si possible à Neu-
chfttel, pour le 1er sep-
tembre. Adresser offres ft
Iiivio Politl . c/o M. Gyger,
coiffeur, hôtel Savoy, In-
terlaken.

Jeune

MENUISIER
ÉBÉNISTE

cherche place dans ate-
lier de meubles à Neuchft-
tel ou aux environs. Boni
certificats ft disposition.
Date d'entrée a convenir.
— Offres sous chiffres K
5603 Y ft Publicitas Berne.

Jeune homme de 23
ans, sobre et travailleur,
cherche emploi de

voyageur
auto-fourgoa ft disposi-
tion. Adresser offres écri-
tes ft V. F. 844 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

ft C. C. 825 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gros gain à

représentant-
représentante
pour la vente aux parti-
culiers d'un, article d'usa-
ge courant. Faire offres
sous chiffres P 10751 N ft
case postale No 10352, la
Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
est demandée pour faire
la cuisine et aider aux
travaux du ménage. Bons
gages. Bons soins et vie
de famille. S'adresser par
écrit sous chiffres P 5075
N a Publicitas. Neuchft-
tel.

Je cherche un

monteur-
électricien

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

F On cherche un homme
pour aider aux

moiesons
Demander l'adresse du

No 854 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe

bon serrurier
en bâtiment

Entrée Immédiate ou
pour date ft convenir —
Adresser offres écrites ft
M. S. 855 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme connais-
sant les chevaux et les
travaux de la campagne
est demandé, en Qualité
de

charretier
ft la ferme du ohftteau deGorgler. Tél. 6 71 54.

Hôtel - restaurant cher-
che une Jeune fille en
qualité de

volontaire
pour aide» & tous les tra-
vaux de ménage Gages :
» ft. par nvols. Occasion
d'apprendre la l angue
française. Entrée immé-
âla^ï-.?f{re8,.£0,Us chiffresP «082 N ft PubUcitas,Neuchâtel.

Nous cherchons dans votre district quelques

PERSONNES (retraitées)
(en bonne santé)

sérieuses, consciencieuses, pour travaux faciles sur place et aux
environs. Veuillez faire offres avec indication du rayon intéressé

sous chiffres M 12755 X Publicitas, Genève.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
Se présenter tous les jours,
sauf le samedi, ou écrire à :

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
SERRIÈRES - NEUCHATEL,

ON CHERCHE pour Zurich

volontaire-
demoiselle de buffet

Salaire Fr. 160.—. Logement et pension,
congés réguliers. Entrée ler septembre.

Faire offres en joignant photographie sous
chiffres OFA 1846 Z à Orell Fussli-Annonces

Zurich, Ziircherhof.

Entreprises d'installations électriques
des environs cherche pour le 1er septembre

ou époque à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour correspondance et facturation. Préfé-
rence sera donnée à personne habile et bonne
sténo-dactylographe. — Faire offres écrites

avec prétentions de salaire sous chiffres
B. S. 852 au bureau de la Feuille d'avis.

DÉPOSITAIRE S
Société d'importation de liqueurs fines

et apéritif RECORD

cherche des dépositaires
pour :

Genève, Morges, Lausanne, Yverdon, Payerne,
Neuch&tel, la Chaux-de-Ponds, Jura bernois,

Bienne, Frlbourg, Martigny, Sion.
Situation de premier ordre pour personnes
actives habitant la région et disposant si

possible d'un local.
Nécessaire pour traiter Fr. 1500.— ft 3750.—

^ Ecrire case postale 45803 Lugano i

La Radio-Suisse S. A., ft Berne, cherche pour les
mois de novembre-décembre 1948 ainsi que pour
le 1er avril 1949 un certain nombre de Jeunes gens,
âgés de 17-20 ans, pour les former en qualité de

aéro - radiotélégraphiste
Exigences : bonne instruction scolaire, connaissances
de deux langues nationales et de l'anglais ; bonne

santé. Nationalité suisse.
Durée de l'apprentissage : deux ans.

Adresser offres écrites ft la main, contenant curri-
culum vitae détaUlé, tous certificats scolaires et
photographie-passeport, Jusqu'au 15 août 1948 ft
RADIO-SUISSE S. A, Service de la sécurité aérienne,

bâtiment principal des P.T.T., BERNE.

U R G E N T
Je cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
ou petite maison loeative 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.

On cherche ft acheter, ft Neuch&tel ou aux
environs,

villa neuve
belle situation, quatre ou cinq pièces, tout
confort , si possible avec garage ou possibilité
de construire un garage. Jardin ,etc.

Offres ft M. Max Girard, rue de Soleure 41,
Granges (Soleure).

A vendre

GRAND CHA&ET
de soixante lits, belle situation dans station du
Valais, altitude 1000 m. Conviendrait pour pen-
sionnat, pension ou colonie de vacances. — S'adres-
ser -=aus • chiffres P. C. 32346 L„ à PUBLICITAS.
LAUSANNE.

BUREAUX
à louer tout de suite, deux ou trois
pièces ensemble ou' séparément.

Situation de premier ordre.

Etude Ed Bourquin, avocats
Terreaux 9, Neuchâtel.

APPARTEMENT
On demande à échanger un appartement de qua-

tre pièces et hall , moderne, vue, balcons, tout con-
fort , au centre de la ville, contre un grand appar-
tement de cinq ft sept pièces, ou une maison en-
tière. — Adresser offres et renseignements sous

chiffres P. 4997 N., ft PubUcitas, Neuchfttel.

|̂̂ l Neuchâte!
Fête du 1er août 1948

A l'occasion de la fête
du 1er août 1948, les clo-
ches de la vUle : de la
Collégiale, du Temple du
bas, de la Tour de Dies-
se et du temple de Ser-
pières. seront sonnées de
30 heures ft 20 h. 15.

Lee manifestations au-
ront lieu : à Neuchfttel :
sur la place du Port (dé-
viant le monument de la
République), selon le pro-
gramme établi par l'As-
sociation des sociétés lo-
cales. En cas de mauvais
temps, au Temple du bas,
dès 20 h. 30.
. A Serrières : sur l'em-
plaoement de gymnasti-
que, au bord du lac et
aussi selon le programme
établi par l'association
des sociétés locales de
l'endroit.

La population est ins-
tamment priée de pavoi-
ser.

Neuch&tel,
le 31 Juillet 1948.

Le ConseU communal.

?|gp Neuchâtel
Musée d'histoire

(Bâtiment des beaux-arts)
Pas de séance des

automates Jaquet-Droz
dimanche ler août

La prochaine séance aura
lieu dimanche 5 septem-

bre, ft 14 h. 30

La bibliothèque
de la ville

sera fermée
du 2 au 14 août

et sera ouverte
du 16 au 31 août

le matin de 9 heures
à 12 h. 30

^Igp Neuchâte l
Etablissements

publics
A l'occasion de la fête

nationale du ler août, les
cafés-restaurants pour-
ront demeurer ouverts
Jusqu'à 2 heures, la nuit
du ler au 2 août.

A titre exceptionnel , les
orchesitres seront autori-
sés ft Jouer dans les cafés
Jusqu'à minuit et pour
lee danses publiques, Jus-
qu'à. 2 heures.

La direction de police.

(̂ 5 Neuchâtel
Fête du 1er août
La direction soussignée

rappelle au public qu'il
est défendu de tirer des
armes à feu et de faire
sauter des pétards et au-
tres engins explosifs dans
l'intérieur de la localité.

Les contrevenants se-
ront déférés au Juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront en outre
confisquées. .-*¦•

Les parents seront res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfante.

La direction de police,

A vendre à Auvernier

petite maison loeative
avec magasin

trois logements de
deux pièces et dépen-
dances. Bon rapport.
Agence romande im-
mobilière B. de Cham-
brier, place Purry 1,
Neuchâtel.

Appartement
ft louer ft l'avenue des
Alpes, quatre pièces, vue
splendide, confort mo-
derne. — Adresser offres
écrites à S. M. 703 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A louer, ft Cudrefin,
pour raison de santé,

MAISON
avec tout confort. Super-
ficie 2000 m» en Jardin et
verger. — Adresser offres
écrites sous V. J. 806
au bureau de la Feuille
d'avis.

AUVERNIER
A louer pour une an-

née environ, petite villa
eublée, aveo tout confort.
Jardin et verger. Ecrire
sous V. M. 845 au bureau
de la Feuille' d'avis.

Chambre ft louer ft Jeu-
ne homme sérieux. Belle-
vaux 11.

A louer

CHAMBRE
non meublée, avec part
ft la cuisine, ft dame ou
demoiselle dans la qua-
rantaine. — S'adresser :
Georges Maire Cassar-
des 14.

A louer belle chambre
meublée (eau courante et
chauffage central), &
monsieur ou dame sé-
rieux (se) et tranqulUe. —
S'adresser rue du Neu-
bourg 13. 2me étage.

Jolie chambre meublée
ft louer tout de suite. —
S'adresser & Mme Gerber,
Côte 106.

Chambre ft louer. Mail-
lefer 26, 1er, ft gauche.

A louer ft monsieur sé-
rieux,

belle chambre
balcon, vue, soleil, près
de la gare. A. Descombes,
faubourg de la Gare 29.

JEUNE FILLE
cherche chambre confor-
table avec petit déjeuner
et éventuellement souper,
pour le 15 septembre. —'
Faire offres à J. Favre,
Luoens (Vaud). Télépho-
ne 991 83.

On prendrait encore
quelques pensionnaires

pour la table. Demandeir
redresse du No 863 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin d'horlogerie de la région
engagerait tout de suite

HORLOGER
ayant bonnes notions de rhabillage et habitué
au travail exact. Occasion d'apprendre l'op-
tique. Place stable et bien rétribuée à personne
qualifiée. — Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P. S. 851 au bureau de

la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
de langue française, active et débrouil-
larde, ayant des connaissances appro-
fondies de la langue allemande. Place

stable pour personne capable.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, en joignant pho-
tographie, à HOFFMANN FRÈRES,

fabrique d'emballages métalliques,
THOUNE.

La famille de Madame E. HUBER-GYGAX
très touchée et émue de tant de témoignages
de sympathie et d'affection, remercie sincère-
ment tous ceux qui ont pris part à leur grand
deuil.

EUe adresse aussi un merci tout spécial à
tous ceux qui , à Perreux, ont soigné et en-
touré si affectueusement Lur chère maman
dans sa longue épreuve. â

VILLE J) E H| NEUCHATEL

Vente de p ommes
à p rix réduit

La ville de Neuchâtel organise une vente de
pommes hâtives et tardives au prix réduit de
18 centimes le kilo.

Bénéficiaires :
a) les personnes et familles qui bénéficient

des secours trimestriels ;
b) fles personnes et familles recevant des

subsides régulier des services sociaux.
Remarque : Les personnes et couples au

bénéfice de l'aide fédérale à la vieillesse,
vivant d'une manière indépendante, peuvent
également bénéficier de cette vente.

Inscriptions : Les inscriptions, avec paie-
ment immédiat, sont reçues à l'hôtel commu-
nal, ler étage, bureau 26, comme suit :
Lundi 2 août, matin : lettres A à E

après-midi : F à L
Mardi 3 août, matin : M à Q

après-midi : R à U
Mercredi 4 août, matin : V à Z

LE CONSEIL COMMUNAL.



CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Siège social : NEUCHATEL

Emission

D'OBLIGATIONS DE CAISSE
AU TAUX DE

3 V 0/. 3 A 5*W 14 / 0 pour «l| Ht- et nw ans

3 II / O pour U| ff et O ans

SERVICE D'ÉPARGN E
Les sommes déposées au Crédit foncier neuchâtelois contre obligations de

caisse et sur livrets d'épargne sont consacrées à des prêts hypothécaires en pre-
mier rang, sur des immeubles situés dans le canton de Neuchâtel et à des corpo-
rations de droit public. Elles ne sont pas affectées à des opérations commerciales
ou industrielles.

Les obligations de caisse ainsi que les livrets d'épargne du Crédit foncier sont
admis officiellement comme placements pupillaires.

GAZE
POUR LA VIGNE

pour la protection
du raisin, en pur coton,
bonne qualité, 135 cm. de
large, 71 c. par mètre, en-
voi contre remboursement
M. ORZEL, BALE

Blumenrain 20

A vendre

voiture « Opel »
quatre portes, 8 CV. —
Tél. 7 52 10.

I SOLDES
1 Fin de saison

B Samedi 31 j uillet

i DERNIER JOUR
! Profitez de nos belles occasions

i IPC rjp rniprq chapeaux pour dames
I Les derniers l0 _ |5 _ 20_

*l I.ôC /Jûmiûi-c manteaux mi-saisonH Les aerniers 55 _ 65 _ 75 _ _̂ 95 _

§ Les dernières f j* "- *- 29_
§ Les derniers gf-J1 

C *t

S Les dernières Jf" 95-_ |25-_

I Les dernières T'T't'k- 25.-
1 Les dernières £s ™é"£• ïJll-
yl 

 ̂
GRANDS M A G A S I N S

1 / >̂M>lgWi^
H ^—  ̂

^̂ ^^̂ -̂
^̂ ^^̂  NEUCHÂTEL

Tables ? dessins
100x150, complètes -* ven-
dre. Aux Occasions LOUP,
place du Marché 13.

LITS
Nous venons de rece-

voir de beaux lits, divans
et autres meubles. LOUP,
place de Marché.

A vendre un

potager électrique
émaUlé gris, neuf. A la
même adresse, on cher-
che d'occasion un

potager a gaz
en partait état. Demnader
l'adresse du No 856 au
bureau de la Feuille
d'avis.

30 caisses
dimensions 1000x610x510
mm., à vendre à bas prix.
S'adresser aux Etablisse-
ments Allegro. Arnold
Grandjean S A., Usine
du Mail. Neuchâtel.

A Uquldei

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

Nos BAS nylon
1er choix 1

font  l 'immense renommée de notre ||
rayon de bas §|

BAS nylon « DUPONT » E Ofl |ï
1er choix , mailles fines , entièrement dimi- jfc §»|
nues, très jolis coloris «SS" £,'3

1 am

BAS nylon « DUPONT » ¦VOfl H1er choix, 51 fin , entièrement diminués, m "" |i|
teintes d'été O s*-*

BAS nylon « SUISSE » WJÊ on || |
1er choix, mailles à l'envers, entièrement M ™" 

^diminués, nuances en vogue *W ' *

neue M O T E L  fl

A vendre une superbe

poussette
blanche, transformable en
pousse-pousse dernier mo-
dèle. Prix à discuter. S'a-
dresser: Simone Pasquler,
laiterie Joratel. Brot-Des-
sus ( Neuchâtel ).

A vendre une

MOTO
« Royal Enfield s, 350 TT,
revisée, impôt et assuran-
ces payés. S'adresser & B.
Weber, Cudrefin.

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 Peullle d'avis.

Avant d'acheter une

machine
à adresser

demandez-nous une offre.
Nous livrons des machi-
nes les plus modernes,
plaques et accessoires de
stock et nous ferons un
plaisir de mettre à votre
disposition nos organisa-
teurs. — BRADMA S. A.,
BahmhofstaosEe 69 Zu-
rich. Tél. 27 91 12.

BATEAU
& vendre, deux paires de
rames, coulisses, quatre à
cinq places, petite voll«
et dérive. Adresser offres
écrites à D. E. 744 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la c Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche à Neuchâ-
tel ou dans le Vignoble

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

On cherche d'occasion

deux portes
de garage

Faire offres en indi-
quant grandeur, prix , etc.
sous chiffres P 5077 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Suis acheteur
de toutes voitures
indications des marques,
dates de fabrication et
prix demandés. — Offres
à case postale 144 , Zurich
22. Tél. (051) 27 86 78.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

On achèterait des

PORCS
de 60 fcg. environ. Robert
Sandoz, Fontaines, télé-
phone 7 15 62

On cherche à repren-
dre une bonne

PENSION
DE JEUNES FILLES
bien située. Offres sous
C. A. 862 au bureau de
la Feuille d'avis.

Voulez-vous vous
DÉBARRASSER

de vieux souliers
ou d'habits d'homme ?

Adressez-vous à
G. ETIENNE

Rue des Moulins 15
Tél. 5 40 96

On cherche d'occasion,
mais en parfait état une

camionnette
charge 1000 kg. Adresser
offires avec prix , etc. sous
chiffres P 5076 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

Si vous désire? :
vendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-voua
à Marcelle Remy. passage
du Neubourg Tel 6 12 43.

« BARON SOLEMACHER >, délicieuse pour le
dessert, la plus grosse et productive des
quatre saisons, SANS FILETS : forts plants,
les 50. Fr. 8.— ; le 100. Fr. 15.—.

Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. MARLETAZ, BEX
Tél. (025) 5 22 94

U $F L'élégance est une
§|| promesse de bonheur

I 

Eres-Corsets
vous o f f r e  :

y !

Qualité par ses articles réputés

-ulegance par ses marques renommées

OatlSiaCtlOn par ses conseils apréclés

Mme R 0 B A T E L, rgSSi».
ERÈS-CORSETS, Bas des Chavannes 3,
NEUCHATEL Téléphone 5 50 30

Occasion rare
A vendre magnifique

conduite intérieure

« BUICK »
modèle 1937, parfait état,
peinture et intérieur
neufs. 3200 fr . Ecrire sous
P 4844 K à Publicitas.
Lausanne.

Occasion unique

« Opel Cadette »
5 CV, état de neuf , pneus
neufs. 2900 fr. Facilités de
paiement. — Offres sous
chiffres P 9983 K à Pu-
blicitas. Lausanne.

of oçréf ê

lonsonmâf ïoÈ

Cidre doux
Co-op . . . 0.75
Béga . . . 0.80
Ramseier . 0.80
le litre, verre à rendre ,
Icha ; compris, ristourne

Par 20 litres :
prix spéciaux

MENUISERIE
Ensuite de décès, A

VENDRE, en bloc ou en
détail, installation d'un
atelier comprenant : une
scie à ruban combinée
avec toupie, scie circu-
laire, mortaiseuse et pon-
ceuse, une raboteuse-dé-
gauohisseuse 600 mm., fa-
brication Millier, Brougg
machines en parfait état,
deux établis, presse à pla-
quer, nombreux outils,
etc., un lot de bols sec de
service.

S'adresser à Mme Vve
Henri Meyer. % Cudrefin.
Tél. (037) 8 61 36.

Tous renseignements
auprès du notaire A. Hé-
dlguer, à Avenches. Télé-
phone (037) 8 3171.

A vendre neuf,

BOILER !
mixité électrique et chauf-
fage central. André Wolf ,
Fahrys 17. Tél. 546 65.

lia qualité 
est très fine

Sirop de 
framboises 
—-— pur jus et sucre
-Fr. 4.50 le litre ' 
-—'¦ plus verre
Fr. -.50 le déci - 
y compris ica et timbre

escompte 5 %.
- Les personnes qui

désirent
des fractions de litres
sont priées d'apporter

m verre.

Zimmermann S.A.

A VENDRE
une .porte à deux battants,
vitrée, en chêne, 258x140
cm., deux panneaux vi-
trés 226x90 cm., deux
portes sapin 226x90 cm.
Demander l'adresse du No
848 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Formid » 
est notre

baisse de prix —
sur les

vins du Valais —
en commençant par le
Fendant 
— des bonnes marques
— des bonnes années

Fr. 1.70 —-
la bouteille plus verre
Le moment est venu
d'en réserver 
— quelques bouteilles

Zimmermann S.A.

Moto 500 TT
marque anglaise, modèle
1948, siège arrière, four-
che télescoplque, ayant
très peu roulé, encore sous
garantie, taxe et assuran-
ce payées pour l'année, àr
vendre pour cause de san-
té. — Demander l'adres-
se du No 821 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre voiture

« Studebacker»
1937, 18 HP, en parfait
état. Prix intéressant. —
Adresser offres écrites à
V. s. 811 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

MOTO
«Allegro», 500 latérale,
quatre vitesses aux pieds,
magnéto «Bcsch», en par-
fait état de marche, pla-
que et assurance payées.
Prix très intéressant. —
Tél. 5 39 89 entre midi et
14 heures.

A vendre frigo

« Odag Royal »
état de neuf , avec garan-
tie de fabrique d'une an-
née. S'adresser épicerie
Evole 35a.

A vendre d'occasion une

poussette beige
«Wisa-Gloria» S'adresser:
Caille 14, lei* étage, le
matin ou le soir après 18
heures.

A vendre

BERCEAU
garni, rose, en parfait
état. S'adresser: Caille 36,
2me. a droite.

A vendre

perceuse
rapide d'établi, trois ca-
pacités 6 mm.. 220/380.
neuve, prix avantageux.
Marchand et Ole, Belle-
vaux 11, Neuchâtel.

A vendre un

vélo-moteur
100 ce., et un petit CHAR
A PONT. Prix Intéressant.
PERRET, Brandards 33.
Draize, Neuohatel.

«Leica III»
avec sac. objectif «Elmar»
5 cm., parfait état. Même
adresse un «Contax n».
Sonner F. 2, avec sac. —
Ecrire case postale 401,
Neuchâtel.

A vendre
MANTEAU DE PLUIE

belge â l'état de neuf,
entièrement doublé, taille
No 42. Mlle R. Hutnm,
Côte 7.

A vendre un

tonneau
de 4000 litres, bien aviné,
en très bon état, bas prix.
Demander l'adresse du No
864 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendie

vélo d'homme
sport, avec dérailleur,
ayant très peu roulé,
pneus neufs Plaque 1948.
Tél. dès 19 t.. au 7 1112,
Oernler.
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La qualité d' abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

«iiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiniiii »
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DÉCOILETEUSES
Nous cherchons trois décolleteuses neuves ou d'occa-
sion ayant les caractéristiques suivantes : longueur
maximum de décolletage : 120 mm., diamètre maxi-
mum : 16 mm. dans le laiton , 10 mm. dans l'acier
â 70 kg.-mms. Tournages coniques exclusivement.
Machines le plus simple possible, monopoulies ou

facilement transformables.

Adresser lets offres aux
Usines Métallurgiques de Vallorbe, à Vallorbe

Un rafraîchissement idéal
L'EXCELLENT YOGHOURT

« FERMIÈRE»
Dépôt exclusif pour Neuchâtel :

AI-RI STOTZER RUE DU TRÉSOR

le cycle du
CHAMPION SUISSE

1948

Ferdinand Kubler
vainqueur du

Tour de Romandie
vainqueur du

Tour de Suisse
La grande marque qui

gagne toujours
Agence

Halle du Cycle
W. SCHNEIDER

mécanicien
Parcs 50 - Tel 5 4194 [ FEUX 1

¦ D'ARTIFICE I
I en tous genres |

I W NEUCHATEL



I
«W!LLYS » 1

JEEP STATION VAGON I

I L e  

seul véhicule idéal pour la ville Ha
et la campagne ||

Sept places - 800 kg. - Entièrement tôle *|
11 CH - Quatre cylindres - Six vitesses ÊJ

Disponible immédiatement - !>
FAITES UN ESSAI 

'
L-*

PRIX FR. 13,900.- ||
Distributeur : 

^

GARAGE PATTHEY & FILS I
Tél. 5 30 16 - Manège 1 - Neuchâtel ||
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Les trois preuves des venus défensives
/"S-r^"""") certaines de la crème antisolaire TAOs
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es '-•y011' <n" bronzent
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f tiij 'r 'fniiTiiMrlrff^ '̂" ¦"'" l'mttiolaiie réputé, franc de cotp» gras» i

: ULIAN S.A. BERNB J
\ ¦*

Commerçant de la ville
cherche & emprunter

Fr. 15,000.-
à Fr. 16,000.-

contre une garantie de
100%, intérêt et rembour-
sement selon entente. —
Adresser offres écrites à
B. C. 835 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOUS LE CHARME

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 21

Pierre Dliuël

La visiteuse fit un pas vers la
porte.

— Je vous laisse à vos travaux,
chère Mademoiselle.

Quand elle fut partie, Françoise
poussa un soupir de soulagement.
Elle se leva d'un bond et se mit à
danser à travers la pièce, faisant des
sauts et des pas glissés; la chatte
s'élança de la table pour tournoyer
autour d'elilc.

A ce moment , la porte se rouvrit
devant Mme de Brézol. Celle-ci con-
sidéra, non sans stupéfaction, sa
nièce qui tourbillonnait.

A Chamboisay, Françoise manifes-
tait tous ses sentiments, joie , en-
thousiasme, surprise, succès, ou
affection , par des figures rythmées
qu'elle inventait sur-le-champ. Néan-
moins, sa tante ne put retenir une
exclamation :

— Alors, c'est comme cela que tu
travailles ?

Sans cesser de valser, François en
laça la charmante femme et l'en
traîna autour de la pièce.

— Tu es foflile , Francette I Si on
nous voyait 1

— Et après ? N'avez-vous plus
l'âge de danser, mamita ?

— Je pense que non petite écer-
velée.

— Bien sûr que si... J'ai vu danser
comme des ingénues des douairières
beaucoup plus âgées que vous !

Mme de Brézol se jeta , essoufflée,
dans le fauteuil de Jean-Claude.
Françoise se percha sur le bureau
devant elle et l'embrassa.

— Tantine, ne vous frappez pas !
J'étais sente I

— Et tu te détendais après trop de
travail ?

— Non ; mais après m'être trop
contenue afin de supporter poliment
une personne énervante...

— Qui donc ? fit curieusement
Mme de Brézol.

Françoise se pencha et chuchota
un nom dans l'oreiile de sa tante,
qui se mit à rire. Elle aussi devait
s'imposer de méritoires efforts pour
ne pas remettre à sa place l'ambi-
tieuse Sabine.

XII
Sur le seuil du seeréliairiat et avant

d'entrer, Françoise s'amrêta un ins-
tant ; son charman t visage était illu-
miné par une j oyeuse surprise.

— Oh 1 quel bonheur 1 s'écria-t-elle
en apercevant, sur sa table, un bou-
quet tou t frais , tou t neuf.

Dans le cristal s'épanouissaient des
roses safnanèes, de cette vivante cou-
leur de chair, ourlée de oainmin sur

le bord roulé des pétales ; des gout-
tes de rosée perlai en t encore dans le
cœur des fleurs.

En trois pas ailés, la jeune fille
vola jusqu'à la table et plongea son
nez mignon dans les calices parfu-
més.

Debout au fond de la pièce, près de
la porte du vestiaire, Jean-Claude la
regardait avec une expression de joie
intense.

U vint à eUe pendant qu'elle rele-
vait a tête, et ils se serrèrent les
mains en silence, un peu intimidés.
Leur mutisme trahissait ie bonheur
qu'ils éprouvaient à se retrouver.

Les quinze j ours de maladie du
jeune homme avaient plus mûri leur
amour qu 'ils ne pouvaient eux-mê-
mes s'en douter. Ils n'avaient cessé
de se rejoindre par la pensée et cet te
séparation leur avait paru d'une in-
suppor t abie longueur.

Pourtant , le souvenir de la mysté-
rieuse chanteuse ne s'était pas effacé
de la mémoire de Jean-Claude. Il con-
tinuait d'en subir l'influence . et de
l'entendre, ia nui t , en songe ; il de-
meurait son prisonnier.

Par une bizarre anomalie, il était
maintenant deux fols amoureux :
d'un rêve et d'une réalité.

D aimait d'une idéale passion la
déesse sans corps, impalpable, aé-
rienne, faite d'un ruissellement de
sons harmonieux. Et il chérissait
d'un amou r bien humain, bien ter-
restre et fougueux la ravissante en-
fant qui lui était venue des terres du
soleil.

Ni l'un ni l'autre exprima par des
inpJs te joie du revoir ; elle s'inscri-
jrj gpdans l'éclat de leurs yeux et dans
Téolosion de leur gaîté.
. Jean-Claude passa la matinée à ré-
viser le travaiî de Françoise. II se
montra entièrement satisfait. Elle
avait fai t preuve d'activité, d'initia-
tive, de jugement ; elle serait pour
Patria , malgré sa jeunesse, une colla-
boratrice _ précieuse . Les fichiers
étaient à jour, sans erreur ni confu-
sion. De nombreuses ce pies de let-
tres, gonflant les dossiers, attestaient
que nulle affaire n 'était restée en
souffrance.

Cette enfant de dix-huit ans, mise
à l'épreuve, avait dévoilé le côté sé-
rieux de son caractère, son jugement
clair et sain, ainsi qu'une activité
de pensée et d'action rarement en
concordance à cet âge.

Etonné, enchanté, Jean-Claude s'as-
sit à son bureau , en face de celui de
la jeune fille.

— Je suis très content ! fit-il sim-
plement.

— Oh ! s'exclama-t-elle, rougis-
sante.

A ce « oh I », elle ne trouva rien a
ajouter.

Le contentement de Jean-Claude
l'inondai t elle-même de satisfaction.

Joignant les mains sur une pile de
lettres , elle finit par dire :

— Alors... vous voulez bien garder
près de vous une petite secrétaire
adjointe ?

— Si je veux I cria-t-il , explosant.
Deux larmes de joie , perles rondes,

vurarent aux cuis de soie brune, sur le
visage de la jeu ne fille.

Déjà Jean-Claude bondissait de son
siège et s'emparait d'une main me-
nue.

— Vous ai-je fait de la peine,
Françoise ?

Il rappelait par son prénom sans
s'en apercevoir ; l'amoureuse, elle,
s'en aperçut aussitôt et usa , sans at-
tendre, du diroit de réciprocité.

— Je suis si contente, Jean-Clau-
de ! Excusez-moi.

Il restait debout près d'eide. Les
cheveux d'ébène frôlaient le veston
du jeune homme. Il ne lâchait pas
la petite main chaude et douce ; de
son autre main , Françoise essuya les
deux gouttes qui mouillaient ses pau-
pières, et elle rit gentiment, d'un air
d'adorable confusion.

— Pensez donc, Jean-Claude, si
pendant votre absence j'avais com-
mis quelque gaffe... peut-être que...

— Que quoi , petite Françoise ?
— Que vous n'auriez pu continuer

à me garder au secrétariat ?
Il éclata de rire, un rire mêlé

d'émotion inavouée, et se redressa
vivement, car la tentation devenait
trop forte de caresser la tête soyeuse,
de la prendre à deux mains et de la
presser sur sa poitrine.

Se dominant, il s'éloigna de deux
pas pour répondre :

— Vous êtes vraiment nne... petite
sotte , ma chère sous-secrétaire !

— Oh ! vous pensez cela ! Vrai-
ment ?

Elle le regardait de ses beaux yeux

désolés. Sa bouche entr'ouvrait son
exquis dessin dans une expression
navrée. Il fallut à Jean-Claude un
effort héroïque pour ne pas courir
à elle et la prendre dans ses bras. Il
se hâta de s'asseoir à son bureau,
disant :

— J'entends par là que vous êtes
impardonnable de vous méconnaître.
Apprenez que vous êtes une merveil-
leuse secrétaire, et que je ne vous
céderais à quiconque, même si, par
la force, on voulai t vous enlever à
moi I

A cette supposition saugrenue,
Françoise lança ce rire d© cristal
que Jean-Glaude adorait, Il murmu-
ra :

— Quand vous riez , on dirait qu'un
berger de l'ant i que Arcadie joue de
la flûte de Pan.

Elle haussa les épaules, d'un geste
d'affectueuse ironie ; il insista :

— Oui... oui... car personne ne rit
comme vous ! Votre rire, ce sont les
notes mélodieuses des pipeaux d'un
pâtre grec...

— Vous les avez donc entendus en
songe ? fit-elle, doucement railleuse.

Jean-Claude se souvint de la voix
magique qui hantait encore ses rê-
ves. Il souffrait maintenant de ce
partage d'amour chimérique, un peu
fou.

Repris par son obsession musicale,
il demanda à brûle-pourpoint :

— Vous êtes sûrement musicienne,
n'est-ce pas .

(â saivre)

ACCORDÉON
diatonique, & vendue, &
l'état de neuf. S'adresser:
Mme Montandon, la Pols-
sine, Cortaillod.

Le p remier août
Un conte pour la fête nationale

(SUITE DB LA PKEMIÈBB PAOE)

Subitement. André réalisa ce que
cela signifiait. Comment n'avait-il
pas pensé à ce qu'était la date de
leur entrée en Suisse ? Avait-il perdu
la notion du temps depuis qu'il avait
fêté le 14 juillet ? Genève, pleine de
drapeaux, ne l'avait pas surpris
parce qu'il avait tant vu de dra-
peaux à Bergerac les semaines pré-
cédentes...

Pendant que le train continuait
son trajet à travers les vignes de La-
vaux qui s'étendaient à sa gauche, !e
lac Léman s'ouvrait toujours davan-
tage vers l'embouchure du Rhône.
Les montagnes de Savoie, dominées
par les Dents-du-Midi, s'élançaient
vers le firmament. Cependant , les
contours des montagnes s'effaçaient
dans l'obscurité toujours croissante,
mais partout, sur les cimes, les col-
lines, les crêtes, brillaient les feux
du ler août, emblème de la liberté
d'un petit peuple habitant une na-
ture parfois rude et hostile, qui éri-
geait, ce jour-ci, tout au haut des
sommets et des arêtes de ses mon-
tagnes le symbole de sa ferme
croyance. La vieille coutume avait
un sens profond : celui d'une mani-
festation des valeurs éternelles de
justice et de droit, de liberté et d'hu-
manité, qui sont celles de ce peuple
vivant indépendant sur ses alpes et
ses pâturages qui s'approchent du
ciel.

Silencieux, les fi ls regardaient le
spectacle. André se tourna vers eux
et dit :

— Tenez, voila la Suisse !
Et ils trouvaient que leur papa

n'avait tout à coup plus rien du cam-
pagnard d'un pays plat comme Ber-
gerac, mais qu il serait parfaitement
a sa place là-haut, aux côtés de ces
jeunes gens forts et gais qui allu-
maient des feux afin qu'ils pénè-
trent les cœurs de ceux qui , de loin,
voyaient leur éclat.

Eric MtTNK.

Le calendrier de la saison d automne du football suisse
29 août : Groupe A : Bellinzone - Ser-

vette ; Bienne - Bâle ; Chaux-de-Fonds -
Young Fellows ; Chiasso - Lugano ;
Graeehoppers - Granges ; Urania - Lo-
carno ; Zurich . Lausanne.

Groupe B : Nordstern - Berne ; In-
ternational - Bruhl ; Saint-Gall - Fri-
bourg ; Vevey . Thoune ; Young Boys-
Lucerne ; Zoug - Cantonal.

5 septembre : Groupe A : Bâle -
Chaux-de-Fonds ; Granges . Urania ;
Lausanne - Young Fellows ; Locarno -
Chiasso ; Lugano . Bellinzone ; Ser-
vette - Bienne : Zurich - Grasshoppers.

Groupe B : Berne - International ;
Bruhl - Aarau ; Cantonal . Thoune ;
Fribourg - Young Boys ; Lucerne -
Vevey ; Mendrisio - Saintr&all ; Zoug -.
Nordstern.

12 septembre : Groupe A : Bellinzo-
ne - Locarno ; Bienne - Lugano ;
Chaux-de-Fonds - Servette ; Chiasso -
Granges ; Grasshoppers - Lausanne ;
Urania - Zurich ; Young Fellows -
Bftle.

Groupe B : Aarau - Berne ; Nord-
stern - Cantonal ; International . Zoug :
Saint-Gall . Bruhl ; Thoune - Lucerne ;
Vevey . Fribourg ; Young Boys -
Mendrisio.

19 septembre : relâche (Jeûne fédé-
ral).

26 septembre : Groupe A : Grasshop-
pers - Urania : Granges - Bellinzone ;
Lausanne - Bâle ; Locarno - Bienne ;
Lugano . Chaux-de-Fonds ; Servette -
Young Fellows ; Zurich . Chiasso.

Groupe B : Berne - Saint-Gall : Bruhl-
Young Boys ; Cantonal . Lucerne ;
Fribourg - Thoune ; Mendrisio - Vevey ;
Nordstern - International ; Zoug -
Aarau.

3 octobre : Groupe A : Bâle - Servette;
Bellinzone - Zurich ; Bienne - Granges ;
Chaux-de-Fonds - Locarno ; Chiasso -
Grasshoppers ; Urania - Lausanne ;
Young Fellows - Lugano.

Groupe B : Aarau . Nordstern ; Can-
tonal - International ; Lucerne - Fri-

bourg ; Saint-Gall . Zoug ; Thoune -
Mendrisio ; Vevey - Bruhl ; Young
Boys - Berne.

10 octobre : Match international
Suisse . Tchécoslovaquie. Groupe B :
Aarau . Mendrisio.

17 octobre : Groupe A : Grasshoppers -
Bellinzone ; Granges - Chaux-de-Fonds ;
Lausanne . Servette ; Locarno - Young
Fellows ; Lugano - Bâle ; Urania -
Chiasso ; Zurich - Bienne.

Groupe B : Berne - Vevey ; Bruhl -
Thoune ; Cantonal . Frihourg ; Interna-
tional - Aara u i Mendrisio . Lucerne :
Nordstern - Saint-Gall : Zoug . Young
Boys.

24 octobre : Groupe A : Bâle . Lo-
carno ; Bellinzone - Urania ; Bienne -
Grasshoppers ; Chaux-de-Fonds . Zu-
rich ; Chiasso . Lausanne : Servette -
Lugano ; Young Fellows . Granges.

Groupe B : Aarau - Cantonal ; Fri-
bourg - Mendrisio ; Lucerne - Bruhl ;
Saint-Gall - International ; Thoune -
Berne ; Vevey - Zoug ; Young Boys -
Nordstern.

31 octobre : Groupe A : Ohiasso - Bel-
linzone; Grasshoppers-Chaux-de-Fonds;
Granges - Bâle ; Lausanne . Lugano ;
Locarno - Servette ; Urania . Bienne ;
Zurich . Young Fellows.

Groupe B : Aarau - Saint-Gall ;
Berne - Lucerne ; Bruhl . Fribourg ;
Cantonal . Mendrisio ; International -
Young Boys ; Nordstern - Vevey ;
Zoug - Thoune.

7 novembre : Groupe A : Bâle - Zu-
rich ; Bellinzone - Lausanne ; Bienne -
Chiasso ; Chaux-de-Fonds - Urania ;
Lugano . Locarno ; Servette - Gran-
ges ; Young Fellows . Grasshoppers.

Groupe B : Frihourg - Berne ; Lu-
cerne . Zoug ; Saint-Gall - Cantonal ;
Thoune - Nordstern ; Vevey . Inter-
national ; Young Boys . Aarau.

14 novembre : Troisième tour de la
Coupe suisse.

21 novembre : Groupe A : Bellin-
zone . Bienne ; Chiasso - Chaux-de-

Fonds ; Grasshoppers . Bâle ; Gran-
ges - Lugano : Lausanne - Locarno ;
Urania - Young Fellows ; Zurich . Ser-
vette.

Groupe B:  Aarau - Vevey ; Berne -
Mendrisio ; Cantonal . Bruhl ; Inter-
national - Thoune ; Nordstern - Lu-
cerne ; Saint-Gall . Young Boys ;
Zoug - Fribourg.

28 novembre : Groupe A : Bâle -
Urania ; Bienne - Lausanne ; Chaux-
de-Fonds - Bellinzone ; Locarno -
Granges ; Lugano . Zurich ; Servette-
Grasshoppers ; Young Fellows - Chias-
so.

Groupe B : Bruhl . Berne ; Fri-
bourg . Nordstern ; Lucerne - Inter-
nationa! ; Mendrisi o - Zoug ; Thoune-
Aarau ; Vevey - Saint-Gall ; Young
Boys . Cantonal.

ler décembre : Match international
Angleterre - Suisse.

5 décembre : Match international
Irlande - Suisse. Groupe B : Mendri-
sio - Bruhl.

12 décembre : Groupe A : Bellin-
zone. - Young Fellows ; Bienne -
Chaux-de-Fonds ; Chiasso - Bâle ;
Grasshoppers - Lugano ; Lausanne -
Granges ; Urania . Servette ; Zurich -
Locarno.

Groupe B : Aarau - Lucerne ; Can-
tonal - Berne ; International - Fri-
bourg ; Nordstern . Mendrisio ; Saint-
Gall . Thoune ; Young Boys - Vevey ;
Zoug - Bru hl.

19 décembre : Groupe A : Bâle -
Bellinzone ; Chaux-de-Fonds . Lau-
sanne : Granges - Zurich ; Locarno -
Grasshoppers ; Lugano . Urania ; Ser-
vette - Chiasso ; Young Fellows -
Bienne.

Groupe B: Berne - Zoug ; Bruhl -
Nordstern : Frihourg . Aarau ; Lu-
cerne - Saint-Gall ; Mendrisio - Inter-
national ; Thoune . Young Boys ; Ve-
vey - Cantonal.

26 décembre : Quatrième tour de la
Coupe suisse.

TOUR D'HORIZON
FOOTBALL

La préparation du tournoi interna-
tional de football  du Centenaire vient
d'être mise au point et l'on ne saurait
que se réjouir des décisions prises.

Quatre équi p es pr endront par t à
cette compétition ; il s'agit d'Admira
de Vienne, de Bossche v. v. de Hollan-
de, de la Chaux-de-Fonds et de Can-
tonal. Le samedi 21 août auront lieu
au stade de Cantonal les rencontres
Bossche - Chaux-de-Fonds el Admi-
ra - Cantonal . Le dimanche 22, f ina-
les des perdants et des gagnants dans
la métropole horlogère. Il convient
de fé l ic i ter  les organisateurs qui ont
su attirer chez nous des équipe s eu-
ropéennes de haute qualité . Bossche
vient d'attirer l'attention sur lui en
remportant brillamment le champion-
nat des Pays-Bas et en battant notam-
ment la fameuse équipe d'Ajax. Quan t
à Admira, elle est une des meilleures
représentantes de la fameuse école
viennoise du football .  Ce team f u t  six
f o is champ ion d'Autriche et a gagné
trois fo i s  la coupe de ce pays . Lors
de ses récents voyages, il a battu
l 'Olympic de Marseille, l'actuel cham-
pion de France et l 'A. S. Roma. Signa-
lons encore que dans cette équipe se
trouvent les deux arrières internatio-
naux Kovanz el Gerhart.

L aménagement des nouvelles tribu-
nes du stade de Cantonal a mainte-
nant commencé. Tous les entrepôts
qui se trouvaient au nord du terrain,
ont élé démolis et l'on procède actuel-
lement à la construction des f onda-
tions. L' on espère que l 'inauguration
pourra avoir lieu au début de novem-
bre. Les joueu rs de Cantonal ont déjà
repris leur entraînement. Mardi et
jeudi derniers , sous la direction de
Fernand Jaccard auquel nous souhai-
tons la bienvenue en notre ville, nos
footballeurs se sont remis avec sé-
rieux au travail. Un programme de
mise au poin t a été étab li, il comporte
les rencontres suivantes : 8 août :
Stade-Lausanne - Cantonal ; 15 août ,
à la Neuveville : Cantonal contre

Bienne ou Granges ou une sélection
de ces deux équipes . Puis viendront
le tournoi international et la reprise
du championnat qui nécessitera un
premier déplacement à Zoug. Puisse
ce travail préluder à de nombreux
succès !

Mardi 3 août , aura lieu l'assemblée
annuelle de Cantonal. C'est alors que
seront communiqués les noms de
auel ques nouveaux joueurs de notre
équipe.

Righetti I a décidé d'accompagner
Hasler au F. C. Lugano.

Le bruit court que Buhler de la
Chaux-de-Fonds serait en pourpar-
lers avec Grasshoppers et Granges.

La conférence des président s de la
Ligue nationale, réunie à Olten le 17
juillet , a décidé que le championnat
des réserves se jouera en deux grou-
pes de 13 clubs chacun. Les clubs de
la Première ligue promus en Ligue
nationale B à la f i n  de la saison 1947-
1948 doivent attendre une année avant
de pouvoir participer au champion-
nat des réserves. A ln f i n  de la sai-
son 1948-1949 , le dernier club classé
de chaque groupe sera exclu de ce
championnat pour la durée d' une an-
née. En cas de relégation de f u n  de
ces clubs en Première ligue, c'est
Vavant-dernier classé du groupe in-
téressé qui sera privé dit droit de
participation au championnat des ré-
serves pendant une année. Les clubs
de la Première ligue promus en Ligue
nationale B à la f i n  de la saison 1948-
1949, ne pourron t prendre part au
championnat des réserves qu'après un
stage d'une année en Ligue nationale.
Les deux groupes sont 'les suivants :

Groupe est : Bâle , Bellinzone, Bruhl,
Chiasso, Grasshoppers, Locarno, Lu-
gano, Lucerne, Nordstern , Saint-Gall,
Young Fellows, Zoug et Zurich.

Groupe ouest : Aarau, Berne, Bien-
ne, Cantonal, Chaux-de-Fonds, Fri-
bourgs, Granges, International , Lau-
sanne, Servette, Thoune, Urania,
Young Bous.
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39*- Notre grand choix en

corsets,
corselets,
gaines élastiques,
gaines-culottes
et soutien-gorge

| dans tous les genres et tous
I les prix, peut satisfaire le
i goût le plus difficile I

I 30F* Avant de faire votre choix,
i renseignez-vous chez nous,
1 nous vous conseillerons dans
| votre Intérêt. Notre expé-
i rlence de plus de 30 ans est
I une garantie de vous servir
1 au mieux.

Ç H %  Timbres S.E.N. & J. j

Deux coffres-forts
usagés, à vendre ; dimensions extérieures :

1. 102 X 140 X 63
2. 84 X 95 X 60

Conviendraient pour conservation d'archives.
Ecrire sous chiffres P. C. 837 au bureau

de la Feuille d'avis.

PRÊTS I
t Discrets
0 Rapides
0 Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses
Courvoisier t Cie

Banquiers - Neuch&tel

Pour une belle clôture...
Tous genres de fabrication , bois ou grillage métallique

adressez-vous à

%mm R PERRENOUD l||| ||l

TOUTES RÉPARATIONS
_ \3SS$*-**-*\\?--S!Ê *-mWmu&W**f ë Contre : artériosclérose, hyper tension artérielle, palpita-
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bras
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Machines à coudre
« Anisler »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

Grand choix de
machines d'occasion à
des prix très bon
marché et garanties

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
Se recommande :

O. ZURETTI

Qui apprendrait
à conduire

camionnette ou camion
& jeune homme contre
son travail le matin. Of-
fres par écrit sous O. O.
804 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour vos tricots
J'entreprends tous tri-

cotages à la main, articles
de bébé et autres.j 'ai également un très
beau choix de laine, à
prix avantageux. Travail
prompt et soigné. Modè-
les et échantillons __ dis-
position.

Se retommande :
Mme Nelly KUMMU.
le Côty sur le Pâquier

(Val-de-Ruz)

Mariage
Jeune fille de bonne

famille, bonne ménagère,
protestante, sans relations
aimerait faire la connais-
sance d'un jeune homme
homme ayant place sta-
ble dans une administra-
tion , en vue de mariage.
Logement à disposition.
Prière d'écrire «ous chif-
fres à A. M. 867 case pos-
tale 6677, Neuch&tel.

Photographie désirée et
qui sera rendue.

CHIANTI
Fr. 3.80
Fr. 3.60

par cinq fiasco
Ica compris

ZANETTA
LA SOURCE
DU SALAMI

Moulins 23 . Tél. 5 30 81
Timbres 5 %

collectionnez-les rtfiÊs-F
pour voyager gratis || g
par chemin de fer, Bateau, car, avion '*" *"j "* ** ""

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

- .-éfdX TH t
i fiT  TéL 5 44 43 NEUCHATEL
W Passage Max-Meuron 3

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Entreprise de couverture
en tous genres

PAUL ROBERT DE RIVAZ
Vauseyon 14, Tél. 5 47 58

Réparations, tuiles, ardoises,
êternit , vernissage

de f erblanterie, crépissage
de cheminées

f La transpiration 60
est la ruine

des robes d'été.
C'est pourquoi il est bon de les tremper
régulièrement à ('EXPRESS. - Imprégnez

I d'abord les parties tachées d'une solution
g concentrée.
I Un lavage EXPRESS n'est pas une affaire .
R vous y gagnez doublement, car les cou-
|| leurs reprennent leur éclat, et la robe
II tient plus longtemps.
Il Le secret d'EXPRESS, c'est qu'il lave sans

\ ^ ûirâuli - Winterthur

I AVIS 1
i La maison H. WETTSTEitë 1

|9 sera fermée du 2 au 7 août !
3 pour cause de vacances

"̂¦* ¦ m _EUé-\W**lJÊm.\ .̂--B*-----M*i\ *----^  ̂ ¦ i ¦**^

M ECOLES PRIVÊES ¦
jf INSTI TUTS-PENSIONNATS J
COURS D'ALLEMAND <S§>
combinés aveo cours commerciaux jéraEg
et d'administration. Cours spéciaux >__W£J.§SaL
pour aides-médecins. Diplômes, ser- Trfejlcgl
vice de placement, références, pros- B^M

pectus gratuits. ÊÊ m*xS
NQUVELLF ÉCOLE OE COMMERCE. BERNE | | :
Wallgasse 4, téléphone (031) 3 07 66 ^p^

±WL-Mj **- •'
riSf̂ **̂ ™*'ffiyffP^̂ T̂r ': ̂ jjtf ĵj f̂*

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

// Morvoillo Ai* Rov » la rclne des --ra-ses à grand rendement, très« mei veiuc ue IJCA ??, groase> de qualité supérieure, convenant pour
tous terrains, haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7 50 • 100 pièces
Pr. 14.—.

« Surprise des Halles », Jfâ. « Panthère », ISïïT
fruits moyens, M J-—* Mnnfnf » aussl P°u-" -a montagne : 50 pièces

très aromatique ; * madame 1UUUIUI », Fr 675. 100 pièces -p .. ̂ 2.50.

« Winston ChurchUl », exceUeato^S^Ve 0̂8 
frults

:
QCs™8 S8 « Baron Solemacher », ̂ T ŜT  ̂%™T

100 pièces Fr. 15.—.
Expéditions avec mode de culture

Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex Tél. (025) 5 22 94

LA TÈNE-PLAGE, MARIN
CE SOIR et le ler AOUT

GRAND BAL
MENU SPÉCIAL

Le soir du l«r août : Feux d'artif ice
SAMEDI SOIR, BATEAU SPÉCIAL :

Départ de Neuchâtel à 20 h.
Départ de la Tène à 23 h. SERR IÈRES

PLACE DES SPORTS, dès 20 h.

Fête du 1er août
19 h. 45 Formation du cortège rue des Usines.

Discours de M. L. GERBER
conseiller communal

Productions par les sociétés de musique
GYMNASTIQUE - PYRAMIDES

GRAND FEU - CANTINE
En cas de mauvais temps la manifestation a lieu

j à la halle de gymnastique
Association des sociétés locales de Serrières

. m aiuv ******r*. * m****** • • i *

Hôtel des Bugnenets
Dimanche ler août

BAL
Charcuterie de campagne

Pain de 1er choix
BONNE MUSIQUE CHAMPÊTRE

(cinq musiciens)
Se recommande : famille Sclrwendimann.

POUR WEEK-END, PLAGE, TENNIS

Ensemble trois pièces
Blouse-chemisier, short avec fer-
meture éclair, jup e boutonnant, M /\
exécuté dans un beau doupp ion /Ivl ¦¦

infro issable blanc J*\$J 9

Toujours à la hauteur de notre tâche \
Nous vous offrons de splendides

Deux pièces «New-look»
en beau douppion uni ou im-
primé , ainsi que de superbes ÊÊ f \
ROBES en crêpe de Chine ¥i i 1
imprimé, modèles inédits . . J~m \ m ma

au choix ****** ̂ *W 9

DEMANDEZ A NOTRE RAYON DE

MANTEAUX
nos superbes REDINGOTES ou MANTEA UX
vagues en pure laine, ~ ~ r\_f \teintes mode, IIV Vil

au choix |/Oe" 6t Ot/ i""
i

n E U C M QTEL

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

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

MERCREDI 4 AOUT

CHASSERAI
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

DIMANCHE 8 AOUT

LE GRAND-SAINT-GERNARD
Prix: Fr.28.— Départ 6 h. 15 place de la Poste

Inscriptions et renseignements :
Librairie BERBERAT, mZSS*mlo

k

Fi WITTWER & FILS; téléphone 5 26 68

Autocars F. WITTWER & FILS
DIMANCHE ler AOUT 1948

Le nouveau lac de la Gruyère
COL DES MOSSES

Betour par Montreux-Lausanne. Prix : Fr. 17.50
Départ place de la Poste, à 8 h.

LAC BLEU - KANDERSTEG
Prix : Pr. 17.—. Départ place de la Posté, à 8 h.

(Le retour de ces deux courses est prévu pour 20 h. 30)
Renseignements-Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT imu£Vm<% u*
F. WITTWER & Fils, ^ f̂eT"*1

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

Samedi 81 juillet LôS BfeftetS
Fr. 6.50 (Saut-du-Doubs)

(bateau Départ :non compris) 13 h 30p place de îa Poste

Grand-
Dimanche ler août Saint-Bernard

Fr» 28.-— paj Lausanne, retour par
la Gruyère. Départ :
6 h., place de la Poste

Grindelwald -
""ETîJSÏ* Trummelbach

Départ :
7 h., place de la Poste

Dimanche ler août CHaSSCral
Fr. 7.50 Départ :

13 h. 30, place de la Poste

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

6 h., place de la Poste

Mercredi 4 ll-BS B0fT0Rlé@S
et Jeudi 5 août Susten . Gothard -

Fr. 95.—* Slmpion - Valais
(tout compris) Délai d'Inscription :

1er août
Jeudi 5

et vendredi 8 août *_, . , — ,
Fr. 60.- Grimsel - Furka -

(soerrdéjèun3e,rient Susten - Brunig
compris)

Renseignements et inscriptions :
DELNON-SPORTS

Epancheurs, Neuchâtel, tél. 5 25 57
ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 755 21

Autocars F. Wittwer & fils, Neuchâtel
VACANCES 1948

Chaque mercredi et Jeudi (deux jours)

f J?L det  GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
PRIX : Fr. 55.-— (comprenant le souper,

le logement et le petit déjeuner)
Départ place de la Poste, à 8 heures

Renseignements, programmes et Inscriptions :

Librairie BERBERAT ™4Z!ti\ *m «-
F liflTTIHCD 8. Cil C SABLONS 58¦ Iffl I I If ER tt F ILO Neuchâtel. Tel 5 26 68

ggg

CHAUtîT BON ACCUEIL
(B.B.O. Ouest House)
Château-d'Oex

c Paying guests > reçus dans grand chalet ensoleillé,
situation et vue splendides. Home confortable,
ambiance Jeune, milieu anglais. Cuisine au beurre.
Tél. Chateau-d'Œ-t 4 63 20

Mr. Mrs. C.B.W. Alliston.

Pour la publi-
cité dans cette
rubrique, s'adres-
ser a l'adminis-
tration de la
«. Feuil le  d'avis de
Neuchâtel ».

\ Cf7MOf HIRONDELLE J

DIMANCHE 1er AOUT

LE SUSTEN
par Interlaken

retour par Altdorf - Lucerne - Olten
Départ : 6 h. place de la Poste

Fr. 29.— par personne

GRINDELWALD
par Berne - Thoune - Spiez , retour par Gunten

Départ : 7 h. 15, place de la Poste
Fr. 17.50 par personne

Inscriptions au garage Hirondelle, tél. 5 31 90
ou Magasin de cigares F. Pasche, tél. 5 35 23

SOCIETE DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Dimanche 1er août 1948
BILLETS D'EXCURSION POUR

SAINTE-CROIX
délivrés à bord du bateau quittant

Neuchâtel à 6 h. 55
Neuchâtel-Sainte-Croix et retour,

valable un jour, Fr. 6.—
Neuchâtel-Sainte-Croix et Buttes-Neuchâtel,

valable dix jours, Fr. 8.70

Promenade du soif
A 20 h. 15 :

Grande promenade de deux heures Fr. 2.50
Petite promenade d'une heure Fr. 1.50

A 21 h. 15 :
Petite promenade d'une heure Fr. 1.50

Les promenades partiront de l'intérieur du
port . Le public est prié de prendre les billets

aux guichets à l'entrée des estacades.
LA DDRECTION.

Beau choix en

VOLAILLE
fraîche du pays

LAPINS
frais du pays

Palées et f i lets
Filets de perche

Truites
de rivière

POISSONS
DE MER
et filets

au
magasin spécialisé

Lehnherr
Frères
Tél. 5 30 92

Machine a écrire
à louer depuis

Pr. 15.— par mois

(Reymof à
NEUCHATEL

Bue Saint-Honoré 9
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FORTUNA
Compagnie d'assurances sur la vie

Zurich

Inspecteur principal pour le canton de NeuchâteJ :

BERTHOLD PRÊTRE
N E U C H A T E L

Brandards 18 — Téléphone 5 35 18

fi Faites faire l'entretien ffi
§1 de votre VOITURE au pi
¦ GARAGE PATTHEY a FILS §
m Manège 1 - NEUCHATEL pi

B Notre graissage spécialisé fi

1 MARFAK 1
|H est une garantie de notre %,$

ISf Lavage sous pression pi
M SERVICE RAPIDE §|

MARCEL JACOT rue
m

S
5 3

S
2
a
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lons
avise MM. les architectes, propriétaires et gérants d'immeubles

de Neuchâtel et environs, qu'il a ouvert une
ENTREPRISE DE COUVERTURE
Tuiles - Ardoise - Eternit - Vernissage des
fers-blancs - Réparations de cheminées

Dix-sept ans d'expérience garantissent un travail prompt et soign é
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HOTEL DE LA GARE - TRAM
Cortaillod

SAMEDI 31 JUILLET, dès 20 h.
DIMANCHE ler AOUT, dès 15 h. et 20 h.

Danse en plein air
DANCING SUR CARRELAGE

ORCHESTRE « POLDI JAZZ »

Jardin ombrag é
Restauration soignée
Cru de Cortaillod réputé

Illumination et feux d'artifice
SCHAFFEITEL-FISTAROL.

f THéATRE \Prolongation jusqu'à dimanche soir T«. S 21 02 Dimanche , matinée à 15 h.
DU FILM POLICIER FRANÇAIS MAGISTRAL

fl HÉ2k, - "¦ ¦*? î Ê cïJDI J&
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L'HOMME DE LONDRES
 ̂Fernand LEDOUX # Jules BERRY • Susy PRIM

L Moins de 18 ans pas admis E

Bonntajnç PORTALBAN
DIMANCHE 1er AOUT, dès 14 h.

Bal de la plage
organisé par le Football-club Portalban

ORCHESTRE « GEORGES ETTYSS >

CANTINE - JEUX DIVERS
Se recommande : la société.

Hôtel du Raisin I
€ TAVERNE NEUCHATELOISE > ¦

TéL 5 45 51 ¦

I
Samedi et dimanc he i ¦

Filets de perches beurre noisette H
Croûtes aux morilles à la crème H

ROBY GUTKNECHT I

¦̂¦¦¦ îHBHH

Café de la Poste
Fontaines

DIMANCHE ler AOUT, DÈS 15 HEURES

DANSE
BONNE MUSIQUE

Le tenancier se recommande : M. Reymond

Hôtel Tête-de-Ran
SAMEDI ET ler AOUT, dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE REX, cinq musicien»

Pour les repas, prière de réserver sa table

Souper du 1er août
Consommé céleetlne

Truites de rivière norvégiennes

Petits coqs princesse

Pommes frites

V Salade mimosa

Meringues glacées

Soir du 1er août, feux d'artifice

ATTENTION!

Cordonnerie Jornod
MARIN

Fermé du 31 juillet au 9 août

I e* AOUT

Fête champ être
p aroissiale

Les Quatre-Tilleuls sur Vilars
L'APRÈS-MIDI : JEUX - CONCOURS

TIR ET LACHER DE BALLONS
Buffet - Thé - Gâteau au beurre

Paroisse de Fenin-Engollon.
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f >vLEÇONS
DE DANSE

Mme Droz-Jacquin
professeur
Bue Purry 4
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v̂ill ** dernière et splendide réalisation de I
^W ^H JOHN FORD pg

T APmm i l-a Poursuite infernale fi
I nr ULLU t • My darllng Clémentine 0 B|
1 Tél. 5 21 12 J HENRY FONDA ft LINDA DARNELL l'il
W. c- ,* r . M VICTOR MATURE ;, rfi
^ Parlé français m Un grand film d'aventures et cle passion !
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Une pure merveille 
en 

TECHNICOLOR Ea

F TIHÏÏ I Mon cœur chante ̂ S l'Indiana i
¦ M Dimanche : matinée à 15 h. f m
¦k sous-titrés _M Matlnées à 15 heures à prix réduits : £'3
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PVMB| La bouleversante histoire d'une Jeune fille bM

PPALACEI DOUCE g
I Tél. 6 2153 I d'après le roman de XÏ

L FRANçAIS A MICHEL DAVET g
¦k
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Samedt 

et 
leud1' matinées à prix réduits 88

HÔTEL TERMINUS
A NEUCHATEL

Par ces belles journées,
venez tous visiter
sa sp lendide terrasse.

Panorama unique
e t  g r a n d i o s e

Consommations de choix à des prix modérés

THOTEL FLEUR DE LYS "
I

Tons les f o urs Tél- 5 20 87 1
Rognons de veau Provençale I

Marché-concours national
de chevaux

fjt ïX 'es 7 et 8 août 1948

M / Ys&a * Saignelégier
ft m y  vy* (Franches-Montagnes)

ẐJ Y j k ( & n  dc ^'Ui lie 50® chevaux

m U /-***-*&^ symbolique équestre
™ ^A d'agriculture, d'élevage

T Jgmi et du folklore

Courses paysannes - Courses civiles
Courses militaires *- '

Spectacle unique en son genre
qui attire chaque année plus de 25,000 spectateurs

Le soir du 1er août

DANSE
a l'Hôtel de Commune

de Dombresson

Dimanche ler août 1948

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE MEDLEY'S

Hôtel dn Cheval Blanc - Colombier
ORCHESTRE « TOURBILLON-MUSETTE »

A M ONR UZ-PLAGE
BAL

SAMEDI et DIMANCHEAVIS
Les maisons d'optique ci-après avisent leur

honorable clientèle et le public qu'elles
fermero nt pour cause de vacances aux dates
ci-dessous :

M. Luther DU 8 AOûT AU 15 AOûT

J. Duvanel DU 8 AOUT AU 15 AOUT
Reymond & Cominot

DU 15 AOUT AU 22 AOUT
A. Perret DU 22 AOUT AU 29 AOUT
V. Rabus du 5 septembre au 12 septembre

Dimanche ler août 1948

Manifestation patriotique
à Chaumont

dès 20 h. 30

Cortège aux lampions
conduit par la Société des accordéonistes

Direction : M. Jeanneret

Discours patriotique
Chants - Grand feu

Les enfanta en vacances à Chaumont sont priés de
se rendre au collège à 20 heures pour participer

au cortège.
Départ des funiculaires à 16 h. 30, 17 h. 30. 18 h. 30,
19 h. 30. 20 h. 15. 21 h. 20. 22 h. 30 et 23 h. 30. don-
nant la correspondance pour toutes les lignes du
réseau. Courses supplémentaires en cas d'affluence.
Dernier funiculaire à 2 heures, donnant la corres-pondance Jusqu'à la place Purry. J

Hôtel Croix d'Or - Vilars %t
DINERS — DONNES t QUATRE HEURES »

Spécialité : Charcuterie de campagne

Dimanche 1er août ftAN ÇF Orchestre
dès 20 heures UMBat «Echo de Chaumont»

Sandwiches - Consommation de premier choix
M. et Mme Ch. Rossel , propr., tél. 712 88

Bureau f iduciaire
et commercial

Georges Faessli
FERMÉ

du ler au 15 août

£. REGIS
BOTTIER

FERMÉ
jusqu'au 31 août

TAXIS-ÉTOILE
Louis Jeanmairet

PLACE PURRY

Tél. 5 54 39
Dn

bon sandwich maison
' une assiette

hors-d'œuvre maison
ee mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au ler)
Se recommande :

L ROGNON.

G. P1GUET
Coiffeur

CORCELLES
Fermé

du 9 au 16 août

Maison Martin
TAILLEUR

F E R M É
du 1er au 16 août

202 Qeuqcat I

I

DURST
MODES

PLACE PURRY 7
au 1er

FERMÉ
du ler au 21 août

Horlogerie-
Bijouterie

D. Marthe
Grand-rue 3, Neuchâtel

I FERMÉ
du 2 au 22 août

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme KYFF . diplômée

Avenue Marc-Dufour 48
(prés de la gare)

LAUSANNE
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 8 fr 20 et
port (pas de timbres-
poste) Rendez-vous de
9 â 22 h. (Dimanche de
16 h. 80 a 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plua de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

Hîtel de Commune
CORTAILLOD

Dès le 1er août,
nouveau tenancier

Se recommande pour

sa cuisine soignée
et ses bons vins

M. JUCHLI

On cherche

orchestre
champêtre

pour le» 14 et 15 août
1948 Adresser offres tout
de suite au café du Ro-
cher. Neuchâtel.

m * ¦¦ i ~ '

t TAPlPy

5fesk

S'fÇgui
«t

Restaurant Lacustre, COLOMBIER
Samedi 31 juillet, dès 20 heures

et dimanche ler août, dès 21 heures

DANSE
ORCHESTRE JEAN LADOR

Brasserie des Alpes
et Sports

Dimanche 1er août

Début de l'orchestre
TSCHANNEN



Les résultats de la journée de vendredi
La chaleur qu'il fait à Londres et qui

devient chaque Jour plus difficilement
guportable contrarie plusieurs athlètes
suisses. Le marcheur Fritz Schwab a mai-
gri de deux kilos en quelques Jours. La
fleurettlste Hedwlge Rleder qui a pris
part, il y a huit Jours, au championnat
du monde féminin à la Haye, souffre de
l'estomac. Sa camarade nageuse Marianne
Erlsmann souffre d'une inflammation des
yeux en sorte qu'il est douteux qu'elle
puisse prendre part aux épreuves.

Les épreuves de water-polo
Jeudi soir, après le match Suède-Suisse,

la Hongrie a rencontré l'Egypte. Les Hon-
grois ont gagné par 4 buts à 2 (mi-temps
3-1). Match très animé et assez dur. A
l'Issue du match, les Egyptiens ont dépo-
sé un protêt au sujet de l'arbitrage. Ven-
dredi matin, le Jury a accepté le protêt et
a annulé le résultat du match qui devra
être rejoué.

Le tournoi s'est poursuivi vendredi ma-
tin. L'Italie a battu l'Australie par 9 & 0.
(4-0). A nouveau un protêt a été déposé
par les Australiens. Ces derniers ont mis
en cause les dimensions du bassin.

Puis l'Argentine a battu la Grèce par
8 à 2 (3-2), les Indes ont battu le Chili
par 7 à 4 et les Etats-Unis ont battu
l'Uruguay par 7 à, 0. Suède bat Espagne
4-1 (2-0). Dans la poule D, la Yougosla-
vie a battu l'Australie par 12 & 3.

Ee fleuret par équipes
Le tournoi de fleuret par équipes a dé-

buté vendredi matin à Wembley. Comme
prévu, ce tournoi se déroule en six pou-
les. Les deux premiers matches n'ont pas
donné lieu a des surprises : deux des équi-
pes favorites rencontrant des teams de
second plan. Par contre, le Sme matche
entre l'Angleterre et la Hollande a été dis-
puté avec un rare acharnement et s'est
terminé sur le score nul de 8 & 8. L'An-
gleterre a finalement obtenu la décision
par 65 touches à 68.

Résultats : France bat Irlande 18-0 ; Ita-
lie bat Grèce 16-0 ; Angleterre bat Hollan-
de 8-8 65 a 58.

Ensuite, les Suisses se sont alignés con-
tre les Hongrois et ont opposé une forte
résistance. Les Hongrois ont finalement
gagné par 11 i. 5.

Demi-finales : France-Canada 16-0 ; Bel-
gique-Angleterre 12-4.

Le tournoi de basketball
C'est aux arènes de Harlngay que se

déroule le tournoi de basket. Dès la pre-
mière Journée, des scores assez impres-
sionnants ont été enregistrés. C'est ainsi
que les Philippines ont battu l'Irak par
102 à 30. Puis l'équipe des Etats-Unis a
rencontré celle de Suisse. Comme prévu,
les Américains ont été nettement supé-
rieurs et ont gagné par 86 à 21. A la mi-
temps, le score était de 25 & 0 pour les
Etats-Unis.

Les Américains qui détiennent le titre
olympique sont tous de forts Joueurs, de
grande tallle. Leur centre-avant Kurland
mesure 2 m. 13. Les Suisses sont handi-
capés à tous points de vue. En première
mi-temps. Ils sont surpris et largement
dominés et n'arrivent pas à marquer un
seul panier. En seconde mi-temps, les
Suisses se ressaisissent un peu et parvien-
dront & marquer quelques paniers, tout
en manquant, malheureusement, quelques
coups francs.

Deux autres matches ont encore été
Joués. Dans l'un, les champions d'Europe,
la Tchécoslovaquie, ont battu le Pérou
par 38 à 30. Dana le second, l'Uruguay a
battu l'Angleterre par 69 à 17.

Les épreuves de natation :
le 100 m. nage libre

Les nageurs ont pris possession du bas-
sin de l'Empire Pool pour les séries du
100 mètres nage libre. Voici les premiers
résultats :

lre série : 1. Alec Jany, France, 58" 1 ;
2. B. Burkle, Australie ; 3. Szathmay, Hon-
grie.

2me série : 1. K.E. Carter, Etats-Unis,
58"7; 2. P.O. Olsson, Suède ; 3. Szllaghl,
Hongrie.

3me série : 1. Kadas, Hongrie, 58" 8 ; 2
A. Isaac, Mexique ; 3. W. Boyd, Austra-
lie.

4me série : 1. W. Ris, Etats-Unis, 58" 1 ;
2. R. stedman, Angleterre ; 3. H. Padou,
France.

Sme série : 1. Allan Ford, Etats-Unis,
59" 2 ; 2. El Hammal, Egypte ; 3. Lunden,
Suède.

6me série : 1. H. White, Angleterre, 59"5;
2. A. Boghosslan, Brésil ; 3. El Sayed,
Egypte.

Le 200 m. brasse
Les épreuves de natation se sont pour-

suivies par les séries du 200 m. brasse fémi-
nine. En 10 minutes, le record olympique
établi à Berlin en 1936 avec le temps de
3' 01 " 9 a été battu deux fois, d'abordpar la nageuse hongroise Eva Szekely en
3'01" 2 et par la Hollandaise Nel vanVliet en 2' 57" 4.

Voici les résultats: lre série: 1. B Lyons,Australie, 3' 02" 4 ; 2. Novak, Hongrie, 3'02"9; 3. G. de Groot, Hollande, 3'04"4;4. Church, Grande-Bretagne.
2me série : 1. Eva Szekely, Hongrie, 3'01" 2, nouveau record olympique • 2

Yvonne van der Kerkhove, Belgique 8'09" ; 3. I. Bertrand , France. '
Sme série : 1. Nel . van Vliet, Hollande,

2' 57" 4, nouveau record olympique ; 2 J.Hansen, Danemark, 3' 02" 1 ; 3. M. Leskkl-nen, Finlande ; 4. M. Gorden, Angleterre.
: La lutte libre

Poids mouche : E. Johansson, Suède,
bat Abd el Hamid el Ward, Egypte, aux
points ; Vllttala, Finlande, bat Balamlr,
Turquie, aux p. ; A. Bodrlck, France, bat
Lamont, Belgique, aux p. ; Jennlgan,
Etats-Unis, bat M Raissl, Iran , aux p.

Poids coq : Bencze, Hongrie, bat E. Jo-
hansson, Finlande, aux p. ; Persson, Sué-
de, bat Wenger, Suisse, aux p. ; Trimpont,
Belgique, tombe Sottomayer, Cuba, en
1' 37" ; Kuyos, France, bat Saad Haffez,
Egypte, aux p. ; R. Cazeaux, Angleterre,
bat Viquera, Philippines, aux p. ; N. Akar,
Turquie, tombe N. May, Canada en 2'57".

Les épreuves d'athlétisme :
Le 100 m. plat

Voici les résultats des séries du 100 m.
plat :

lre série : 1. Ewell, Etats-Unis, 10" 5 ;
2. MacCorqoudale, Angleterre, 10" 5 ; 3.
Laing, Jamaïque, 11" ; 4. Del Gado, Cuba.

2me série : 1. Patton, Etats-Unis, 10" 6 ;
2. Zanonl Haulsen, Brésil , 10" 9 ; 3.
O'Brlen, Canada, 10" 9 ; 4. Lapuenta, Ar-
gentine:

Sme série : 1. La Beach, Panama, 10"5 ;
2. Goldovany, Hongrie 11" ; 3. Manoney,
Bermudes.

4me série :. 1. Lopez, Uruguay, 10" 5 ;
2. Jones, Angleterre, 10" 6 ; 3. Meyer, Hol-
lande ; 4. Anchante, Pérou.

5me série : 1. Dillard, Etats-Unis, 10" 4;
2. Da Silvam, Brésil, 10" 6 ; 3. Bloch, Nor-
vège, 11" 1.

6me série : 1. Mac Balley, Angleterre,
10" 5; 2. Clausen, Islande, 11" ; 3. Van
Heerden, Afrique du sud, 11" 1.

7me série : 1. Treolar, Australie, 10" 5 ;
2. Valmy, France, 10" 8 ; 3. Czany, Hon-
grie, 11" 1.

Sme série : 1. Chacon, Cuba, 10 7 ; 2.
Bartram, Australie, 10" 8; 3. Mac Kenzle,
Jamaïque, 10' 8 ; 4. Da Sllva, Brésil, 10" 9.

9me série : 1. Curotta, Australie, 10"7;
2. Bonnhoff, Argentine, 10" 8 ; 3. Zamorra,
Cuba, 11" 1.

lOme série : 1. Lewis, Trinité, 10" 8 ;
2. Haggis, Canada, 10" 9 ; 3. Ferez, Uru-
guay.

lime série : 1. Van de Welle, Belgique,
10" 8 ; 2. De Morals, Portugal, 10" 9 ; 3.
Clery, Chili, 11".

12me série : 1. Fayos, Uruguay, 11" ; 2.
Phillips, Indes, 11" ; 3. Bartha, Hongrie,
11" 1. i

f -/v.« .>; .t- -* -fc J .- v? lfl

Le 800 m, plat
Les séries du 800 m. plat n'ont apporté

aucune surprise, les favoris se qualifiant
pour les finales.

Voici les résultats :
lre série : 1. Marcel Hansenne, France,

l '54"6; 2. Parlett, Angleterre, 1' 55" ; 3.
Ramsey, Australie, 1" 55" ; 4. Karl Volk-
mer, Suisse, 1' 55" 3.

2me série : 1. Barten, Etats-Unis, l'55"6;
2. Harris, Nouvelle-Zélande, 1' 56" 6 ; 3.
Whlte, Angleterre, 1' 56" 6.

Sme série : 1. Holat-Soerensen, Dane-
mark, 1' 54" ; 2. Vade, Norvège, 1' 54" 2 ;
3. Chambers, Etats-Unis, 1' 54" 3.

4me série : 1. Wlnt, Jamaïque, l' 53"9;
2. de Ryuter, Hollande, 1' 54" 4 ; 3. Bar-
thel, Luxembourg, l'54"8.

Le 400 m. haies
lre série : 1. Cochran, Etats-Unis, 53' 9 ;

2. André, France, 54" 5 ; 3. Alberti, Ar-
gentine, 54" 6 ; 4. Rodamalot, Colombie.

2me série : 1. Whittle, Angleterre, 56"9 ;
2. Arifon, France, 56" 9 ; 3. Petronovlakis,
Grèce ; 4. Khan, Pakistan.

Sme série : 1. Holland, Nouvelle-Zélan-
de, 54" 6; 2. Storskrubb, Finlande, 54" 8;
3. Pope, Angleterre.

4me série : 1. Mlssonl, Italie, 53" 9 ; 2.
Larsson, Suède, à 3m. ; 3. Ursworth, An-
gleterre ; 4. Lira , Chili:

Sme série : 1. Ault, Etats-Unis, 54" 1 ; 2.
Gros, France, 55" 7 ; 3. Chrlsten, Suisse ;
4. Ltang Chiang, Chine.

6me série : 1. White, Ceylan, 53"6; 2,
KIrk , Etats-Unis, 54" 3 ; 3. Westman, Suè-
de, 54" 5 ; 4. La Rochelle, Canada.

Première demi-finale (les trois premiers
sont qualifiés pour la finale) : 1. R. Lars-
son, Suède, 51" 9, nouveau record olympi-
que ; 2. Ault, Etats-Unis, 52" 1 ; 3. D. Whi-
te, Nouvelle-Zélande, 52" 1 ; 4. Kirk, Etats-
Unis ; 5. André, France ; 6. Arifon, France.

2me demi-finale : 1. Cochran, Etats-
Unis, 51" 9, record olympique égalé ; 2.
Gros, France, 62" 5 ; 3. Mlssonl, Italie,
54" 4 ; 4. Holland, Nouvelle-Zélande ; 5.
Whittle, Angleterre ; 6. Storskrubb, Fin-
lande.

Le disque féminin
Par un Jet, au disque, de 41 m. 90, Mlle

Ostermeyer a obtenu, pour la France, une
médaille d'or.

Le saut en hauteur
Au cours de la première Journée les sau-

teurs en hauteur ont bataillé pour la qua-
lification. La barre pour cette épreuve
était à 1 m. 87. Plusieurs athlètes ont
franchi la hauteur imposée en particulier
le Suisse Wahll. Voici la liste des sau-
teurs qualifiés pour le tour final : Prince
Adedoyln, Angleterre ; Assoune, Uruguay ;
Damltio, France ; Jacheck, Chili ; Han-
konnen, Finlande ; Lacaze, France ; Leirud ,
Norvège ; Makrowe, Etats-Unis ; Nlkltn,
Finlande; Patterson, Angleterre ; Paulsson,
Norvège ; Stanis, Etats-Unis ; Walberg,
Singapour ; Wahll, Suisse ; Wledenf elt,
Suède ; Wlnter, Australie ; Gundersen,
Norvège ; Jackes, Canada ; Eddleman;
Etats-Unis et Gurmann, Indes.

CLASSEMENT FINAL
I. Wlnter, Australie, 1 m. 98 ; 2. Pauls-

son, Suède, 1 m. 95 ; 3. Stanlk, Etats-
Unis, 1 m. 95 ; 4. Eddleman, Etats-Unis,
1 m. 95 ; 5. Damltio, France, 1 m. 95 ; 6.
Jackes, Canada, 1 m. 90. Le Suisse Wahll
s'est classé Sme avec un bond de 1 m. 90.

Le concours de pentathlon
COURSE HIPPIQUE

1. Cap. Grut, Suède ; 2. Major Moore,
Etats-Unis ; 3. Lt. Lundsen, Angleterre ; 4.
Cap. Platan, Finlande. Le lt. Hegner, Suis-
se, s'est classé 7ms et le lt. Riem, Suisse,
s'est classé 15mé. *»+*+••*** . •¦*• - •¦¦ ¦ ¦

Natation 100 m.,
crawl messieurs, demi-finale

lre demi-finale : 1. Carter, Etats-Unis,
57" 6 ; 2. Alec Jany, France, 57" 9 ; 3. Szl-
laghl, Hongrie, 59" 6".

2me demi-finale : 1. Ris, Etats-Unis,
57" 5, record olympique égalé ; 2. Alan
Ford, Etats-Unis, 57" 8 ; 3. Kadas, Hon-
grie, 58" 4.

Emissions radiophoniques
Samedi "",

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.16, inform. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 11 h., de Beromunster,
émission commune. 12.16, le mémento
sportif . 12.20, le quintette Hot-Club de
France. 12.29, l'heure. 12.30, chœurs de
Romandie. 13 h., le programme de la se-
maine. 13.10, harmonies en bleu. 13.30,
deux pages de Wagner. 14 h., à propos de
l'homme radar. 14.15, quelques minutes
avec la musique du Régiment 2, et les gais
matelots. 14.46, descendons la. Tamise.
15.16, souvenirs d'un miusiclen. 15.30, l'or-
chestre Azzurra. 16 h., à propos de mu-
sique populaire. 16.29, l'heure. 16.30. de
Monte-Ceneri, émission commune. 17.30,
swing-sérénade, par Raymond Colbert.
18.05, le club des Petits amis de radio-Lau-
sanne. 18.40. le courrier du secours aux
enfante. 18.45, suite florentine de Casa-
desus. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure. 19.14, le programme de 1» soirée.
19.16 lnform. 19.25, le miroir du temps.
19.40' reportage des XXVmes Jeux olym-
piques, à Londres. 20 h„ feuilleton radio-
phonlque, LMck Barton, agent spécial.
20.15, l'orchestre Lou Loglst. 20.20, le quart
d'heure vaudois. 20.40, le pont d© danse.
20.45, xrvmes Jeux olympiques, à Lon-
dres. 21.20, l'ensemble léger du studio.
21.30, Feodor Ohallaplne. 22.30, lnform.
22.35, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15, inform 7..20, premiers propos,
et concert matinal. 8.45, Grand-messe. lo-
ti., oulte protestant. 11.10) récital d'orgue.
ll'.SO, une suite de François Olivier. 11.60,
réminiscences... par Peter Yorke et soa
orchestre. 11.55. dites-le nous ! 12.15, pay-
sages économiques suisses. 12.30, le disque
préféré de l'auditeur. 12.45. informations.
12.55, marches suisses. 13 h., pour la Fête
nationale allocution de M. C. Celio. 13.10,
danses populaires soleuroises. 13.15, le dis-
que préféré de l'auditeur. 14.16, images du
pays. 14.55 le chalet, version radiophonl-

que. 16 it., thé dansant. 16.60, Images
suisses. 17.20, le roi David, d'Arthur Ho-
negger, texte de René Morax. 18.30,1e cour-
rier protestant. 18.45, mlauetto. 18.50, le
tour cycliste du Tessin. 19.13 l'heure.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
imfonm. 19.25, le monde, cette quinzaine.
19.40, pour le ler août. 20.10, les chœurs
de « Tell », Gustave Doret, 21.25, danses
romandes. 21.35 quatre langues, un pays.
22.30, inform. 22.35, Schwitzerli, divertis-
sement musical. -

Le président Truman
réclame de nouvelles

mesures pour combattre
l'inflation aux Etats-Unis
WASHINGTON. 30 (Reuter). — Le

président Truman a accusé, vendredi, le
Congrès — dont la majorité est répu-
blicaine — de laisser l'inflation croître
aux Etats-Unis et il a réclamé à nou-
veau des mesures efficaces, dont l'in-
troduction d^nai contrôle dee prix et
des salaires, le rationnement des den-
rées rares, un nouvel impôt sur les bé-
néfices exagérés, et une réduction de
quatre pour cent sur le prix de toutes
ies marchandises de première nécessité.

En dépit de l'aspect réjouissant de
certains secteurs de l'économie améri-
caine, les menaces de l'inflation ne sem-
blent pas avoir été parfaitement com-
prises jusqu'à présent, bien que le
gouvernement n'ait ménagé ni' ses aver-
tissements, ni ses conseils.

BELGRADE. 30 (A.F.P.). — La con-
férence danubienne a été ouverte ven-dred i après-midi par un discours deM. Simitch, ministre des affaires étran-
gères de Yougoslavie, qui. après avoir
salué les délégations présentes et avoir
insisté sur l'importance de la question
du Danube, a souligné la volonté d'ar-
river à om résultat positif . L'orateur a
fait remarquer notamment que ne re-
culant devant aucun sacrifiée matériel,
fa Yougoslavie a prouvé par ses actesqu'elle était décidée à contribuer à ia
consolidation de la solidarité interna,
tionale et de la coopération pacifique
entre les Etats, sur la base d'une par.
laite égalité.

Je profite de cette occasion, a pour-
suivi M. Simitch, pour souligner que
mon gouvernement souhaite que les ré-
sultats des travaux de cette conférence

TiSbnnent une preuve de plus de fa posai,
bilité d'une  collaboration internatio-
nale pacifique entre pays à systèmes
économiques différents, ainsi qu'une
preuve qu'il est toujours possible de
concilier les intérêts des divers pays
danubiens aujourd'hui entièrement sou-
verains, intérêts qui se rejoignent
dans la grande voie de communications
qu 'est le Danube.

Ouverture
à Belgrade

de la conférence
danubienne

M. Molotov est en vacances
WASHINGTON, 30 (A.F.P.) . — Le

département d'Etat a été informé, ven-
dredi, par H. Bedell Smith, ambassadeur
dee Etats-Unis a Moscou, que M. Mo-
lotov était en vacances.

En faisant cette déclaration, le porte-
parole du ministère des affaires étran-
gères a ajouté que le département
d'Etat ne savait donc pas si M. Mo-
lotov pourrait recevoir les ambassa-
deurs des trois puissances occidentales.

LES CINEMAS
AU PALACE :

« LA VIE PASSIONNÉE
DE MADEMOISELLE DOUCE

H y a longtemps, bien longtemps, que
nous n'avons vu un film français de
cette valeur et le plaisir qu'il nous offre
est devenu trop rare aujourd'hui pour
qu'on ne salue pas aveo Joie son appari-
tion. « Douce », qui a été réalisé par
Claude Autant-Lara, d'après le roman de
Michel Davet, nous conte l'histoire de
cette Jeune fille étrange élevée dans un
milieu aristocratique, éprise d'un homme
au passé chargé dont la bassesse native
et la Jalousie brutale de déclassé vont at-
teindre au paroxysme.

Le rôle tout en nuances de Douce est
tenu par Odette Joyeux qui, enfin, a

"l'occasion de donner la preuve de son
très grand talent. Marguerite Moreno, la
tante de Douce, a prêté avec une incom-
parable Justesse sa voix et ses traits, sa
prestigieuse maîtrise à l'un des rôles les
plus marquants de ce beau film. La dis-
tribution comprend encore Madeleine Ro-
blnson, Jean Debucourt, de la Comédie-
Française, Roger Plgaut. « Douce » est un
film français d'une classe tout a fait ex-
ceptionnelle à ne pas manquer.

A L'APOLLO :
«LA POURSUITE INFERNALE *
Bien que simple îilm de Far-West, de

par la mise en scène de John Ford, « La
poursuite infernale» s'est révélé un film
de toute grande classe car nul mieux que
le grand réalisateur n'a su faire valoir les
beautés sauvages et grandioses de l'ouest,
ainsi que la soif de l'or et les désirs des
aventuriers de toutes sortes qui s'y Ten-
dent dans l'espoir d'y trouver la fortune
et n'y rencontrent trop souvent que la
mort,

John Ford a su également choisir ses
Interprètes et 11 n'est que de voir Victor
Mature, Henni Fonda, Walter Brenfnap et
la capiteuse Linda Darnell , pour constater
que « La poursuite infernale » constitue
une éclatante réussite à ajouter au bril-
lant palmarès du martre des films d'aven-
tures. Ce film est parlé français.

AU STUDIO :
« MON COEUR CHANTE DANS

L'INDIANA »
Un film splendide, avec du sentiment,

de l'émotion, de l'amour et une action
trépidante, dans les merveilleux décors de
l'Indiana. Quoi de plus simple que l'his-
toire de Sparkl, Jeune homme gauche et
timide, au cœur d'or, qui se donne com-
me tâche de remonter le haras de son on-
cle (qui l'a recueilli) et qui est ruiné par
la malchance. Il est aidé par « Char »,
adorable gamine simple comme tout ce
qui fait le charme de ce film. L'amour
naissant entre ces deux sympathiques
« copains » nous apporte une brise de fraî-
cheur qui vaut toutes les « vamps » du
monde cinématographique. La couleur
ajoute son charme aux paysages de l'In-
diana, aux courses de chevaux, à la pure
Idylle de deux cœurs honnêtes. D'autres
personnages encore, tout aussi sympathi-
ques, animent cette production, parmi les-
quels il serait injuste de ne pas citer...
les chevaux de l'élevage desquels vivent
nos héros et qui représentent pour eux
plus qu'un capital.

AU THEATRE :
« L'HOMME DE LONDRES »

puis les «PIRATES DE M0NTEREY»
Henri Decoin a tiré du célèbre roman

de G. Simenon un film qui, par son ac-
tion mouvementée, par son atmosphère
prenante, ses_ personnages pittoresques,
égale les plus belles réussites de l'écran
français. Dans un port brumeux, deux
ombres, au bord d'un quai, se disputent la
possession d'une précieuse valise... sou-
dain l'un deux pousse son complice dans
l'eau sombre du bassin et prend la fuite...
Mais le témoin silencieux de cette scène
tragique, un brave homme, sera lui-mê-
me entraîné dans le fatal engrenage du
crime. Une vie toute droite s'en va à la
dérive...

Dès lundi, un grand film d'aventures, en
couleurs, avec Maria Montez et Rod Ca-
meron : « Pirates de Monterey».

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ITALIE, la motion de défiance contre

le gouvernement présentée à la Chambre
par les communistes à la suite de l'atten-
tat dont M. Togliatti avait été l'objet, a
été retirée après un discours du député
communiste M. Longo.

En TCHECOSLOVAQUIE, le comité cen-
tral d'action du Front national a adressé
à tous les comités d'action régionaux et
locaux des instructions concernant l'épu-
ration des Sokols.

En FRANCE, au cours de sa séance de
vendredi matin, l'Assemblée nationale a
adopté un projet d'aide temporaire à l'In-
dustrie cinématographique dont le mon-
tant a été fixé & 400 millions de francs.

A la suite des révélations de « Pierrot le
Fou », n a été procédé notamment à l'ar-
restation de M. Albert Luginbuhl, horti-
culteur, né en 1918, à Unterseen (Suisse),
probablement inculpé de complicité de re-
cel pour assistance à malfaiteur.

Les dissidents du groupe du mouvement
républicain populaire au Conseil de la ré-
publique, se sont constitués en groupe sé-
paré qui portera le titre de Groupe des
républicains populaires Indépendants ».
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Cultes du ler août

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Reymond.
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât.
Maladiere : 9 h. 45. M. Junod.
Chaumont : 9 h. 45. M. Roulia.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.
Serrières : 10 h., M J.-R. Laederach.

DEUTSCHSPRACHIGE
EEFOi.MlF.KTE GEME1NDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt, Pfr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Pfr. Jacobi.
SERVICES RELIGIEUX DANS LES LIEUX

DE VILLÉGIATURE
Comme les années précédentes, des cul-

tes protestants en langue française auront
lieu cet été dans les localités suivantes :

Aesclu, Champéry, Champex, Evolène,
Finhaut. FloPTiay. Granges sur Salvan,
Grindelwald. les Haudères, Lent. Louèche,
Mayens-de-Sion, Morgins, Saas-Fee, Salnt-
Mcritz, Verbler. Zermatt et Zinal.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion & la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (Sme et
4me dimanche du mois sermon alle-
mand), 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h„ grand-messe et sermon fran-
çais 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Gemeinschaftstunde.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Pred'.gt, chemin Cha-

pelle 6. — Corcelles : 15 h. Predlgt. Cha-
pelle.

ÉGLISE ÉVANG ÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et

sainte cène, M. R. Chérix.
METHODISTENKIRCHE

9 b, 30. Pedrtgt. — 14 h. 15. Jugenbund.
PREMIÈRE ÉGLISE DC CHRIST

SCIENTISTE
9 h. 45, cultes français ; 11 h., anglais ;
9 h. 45, école du dimanche.

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

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 30
9 h. réunion de prières. — 9 h. 45. réunion

de sanctification. — 11 h. enfants. —
19 h. réunion de prières.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, Grand-Rue.

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

Pendant les vacances, pour un pasteur,
téléphoner au No 11, qui renseignera.
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Aux Jeux olympiques d'été

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 29 Juillet 30 Juillet

Banque nationale .. 645*— d 645.— d
Crédit fonc. neuchat. 645.— d 645.— d
La Neuchâteloise as. g. 595.— d 595.— d
Câbles élect. Cortaillod 4800.— d 4800.— d
Ed. Dubied & Cie .. 720.— o 715.—
Ciment Portland 1000.— o 1000.— o
Tramways, Neuchâtel 460.— o 460.—
Suchard Holding S. A. 230.— d 230.— d
Etablissem. Perrenoud 510.— d i 510.— d
Cie vitlcole Cortaillod 100.— d 100.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2U 1932 97.50 d 97.60 d
Etat Neuchat. 8 Y, 1936 99.75 d 99.76 d
Etat Neuchat 3 % 1942 100.25 100.25 d
Ville Neuch. S %% 1933 —.— —.-—
Ville Neuchat. 3U 1937 98.— d 98.—
Ville Neuchat. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.-
Tram Neuch.3^%1946 97.50 d 97.50 d
Klaus 3%% 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.- d
Suchard 3*/,% .. 1941 100.25 d 100.26 d
Cie vitlcole Cortaillod 75.— o 75.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1V. %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 29 Juillet 30 Juillet

3% CF.F. dlff. 1903 103.75% 103.50%d
3% CF.F 1938 94.90% 94.80%
3%% Emp. féd. 1941 101.50% 101.50%
3V.% Emp. féd. 1946 96.40% 96.50%

ACTIONS
Union banques suisses 775.— 771.—
Crédit suisse 723.— 722.—
Société banque suisse 685.— 686.—
Motor Columbus S. A. 532.— d 532.—
Aluminium Neuhausen 2048.— 2040.—
Nestlé 1215.— 1219.—
Sulzer 1440.— d 1440.— d
Hlsp. am. de electrlo. 450.— d 450.—
Royal Dutch 250.— 251.—

Cours communiqués par la Banque'-»
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cour» du 30 Juillet 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.08 1.18
Dollars 3.92 3.97
Livres sterling 11.24 11.35
Francs belges 7.92 8.05
Florins hollandais .. 74.— 77.50
Lires —.65 —.73

Bourse de Neuchâtel

E3EB
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura

A *-%̂
m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ M^̂ ^m̂ ^̂ ^̂ m̂^̂̂̂^̂* ****m>̂\\*-*

Mimes RENCONTRES
INTERNATIONALES

DE GENÈVE :

UN DÉBAT SUR
L'ART CONTEMPORAIN

1er-11 SEPTEMBRE 1948

CONFÉRENCES

ERNEST ANSERMET - ANDRÉ BRE-
TON — JEAN CASSOC — GABRIEL
MARCEL — THIERRY MAULNIER
CHARLES MORGAN — ADOLPHE
PORTMANN — ELIO VITTORINI

ENTRETIENS I

HUIT E N T R E T I EN S  PUBLICS

C I N E M A

LE MOUVEMENT CINIÎMATOGRA-
PHIQUE ACTUEL

T H E AT R E

« CINNA » DANS UNE MISE EN
SCENE DE CHARLES DULLIN

I M U S I Q U E

ŒUVRES DE PAUL HINDEMITH,
CONCERT SOUS LA DIRECTION DU
COMPOSITEUR
« BARBE-BLEUE », OPÉRA DE BÊLA
BARTOK

Pour tous renseignements, s'adresser
au secrétariat des R.I.G., 3, Promenade
du Pin. Genève (tél. 5 96 25 et 5 67 29). 

J
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RÉPARE bien
Magasin : Baint-Honoré 12

Atelier au 1er étage TéL 5 28 69

I 

Avez-vous fait le compte ?
des heures qtw- vous consacrez au
nettoyages de vos parquets î Amu-
sez-vous à ce petit j ou, et vous
n'hésiterez plus à vous intéresser
à notre moquette unie pour
fonds de chambres. La moquette
est quasi inusable, son entretien
est facile. Voyez sans engagement
la maison Spichiger & Cie,
6, Place-d'Armes, spécialiste de la
décoration d'intérieurs.

En été: les potages légers KN0RR !
Potages clairs garnis: Consommés:

Napoll - Rlzetta - Lyonnais - Minestrone Bouillon gras Knorrox
Villanelle - Vermicelles - Célestlne Bouillon de poule (nouveau I)

MONTREUX
RESTAURANT MÉTROPOLE

PLACE DU DÉBARCADÈRE
Entièrement rénové

SA TAREE
SES VINS

SES GLACES
Jardin et terrasse au bord du lac

Salles pour sociétés
Téléphone 6 23 07

Nouvelle direction : Georges STUDER,
chef de cuisine

f 'i Spécialiste de la réparation jw
fcj 20 années d'expérience Wi

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
mmt*mi *m *mÊÊmm *m»m *wm*9Ê*WBmiii»

CARNET DU JOUR
SAMEDI
CINÉMAS

Apollo ; 15 h. et 20 h. 30. La poursuite
infernale.

Palace : 1S h. et 20 h. 30. Douce.
Théâtre : 20 h. 30. IVhomme de Londres.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le gai mensonge.
Studio : 16 h. et 20 h. 80. Mon cœur chan-

te dans l'Indiana.
DIMANCHE

CINÉMAS
Apollo : 16 b. et 20 h. 30. La poursuite

infernale.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Douce.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. L'homme de

Londres.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le gai mensonge.
Studio : 15 h. «t 20 h. 30. Mon cœur chan-

te dans l'Indiana.

1er août à Chaumont
Ainsi que chaque année, la Société d'in-

térêt public de Chaiumont organise une
manifestation que beaucoup ne manquent
Jamais. En pleine nature, devant le gran-
diose spectacle du Plateau et des Alpes
tout parsemés des feux traditionnels, le
feu de Chaumont s'allumera aussi diman-
che soir. Le discours officiel sera fait par
notre nouveau conseiller communal, AL
Eritz Hiumbert-Droz. Les enfants de l'éco-
le chanteront et la Société des accordéo-
nistes prêtera son concours.

Des funiculaires spéciaux seront mis en
marcha Jusque tard dans la soirée. Le ré-
flecteur sera aussi de la fête.

Communiques

ATTENTION
Aujourd'hui, sous la tente du Camion de
Cernier, encore une grande vente de myr-
tilles en paniers de 3 leg. environ, avec
beaucoup d'artichauts — aubergines —

poivrons et abricots du Valais
Se recommandent :

LES FRÈRES DAGLIA

1rs SO FIrKirV̂ iî ^- *Ym ¦ •

Ww Manifestation
y du 1er août

Rassemblement à 20 heures,
place de la Gare

Tenue civile

UN DINER dans les jardina de la
Biviera neuchâteloise

VOS SOIREES dans les jardine de
la Eiviera neuchâteloise

avec

Serge Marlys
et son trio

DIMANCHE ler AOUT
En attraction :

la grande vedette Andrée Walzer
et Marcel Crot

HOTEL PATTUS-PLAÛE
Saint-Aubin

Salle de la Paix
SAMEDI dès 20 h. 30

DIMANCHE ler août dès 21 heures

DANSE
OBCHESTRE TEDDY MEDDLEY

cinq musiciens

Fête du 1er août
20 h. 15 Départ du cortège, place de

la Gare.
20 h. 30 Manifestation devant le

monument de la République.
GRANDS FEUX D 'ARTIFICE

Association des Sociétés
de la Ville de Neuchâtel

U SAMEDI ET DIMANCHE 0
S SOIREES DANSANTES |
5' ¦,: avec le magnifique orchestre ¦

S PAUL JOV, de Radio-Lausanne. I
H Prolongation d'ouverture autorisée M

BEAU-RIVAGE
Grande soirée

aveo l'orchestre RERT RUEEER
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche ler aoïï!

CONCERT suivi de DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

DERNIèRES DéPêCHES

Pour apaiser sa soif...
et satisfaire son goût , quoi de plus

exquis qu'un

à l'eau gazeuse, avec ou sans sc'rop ?

[B̂ V̂flffn̂ Bi



La nouvelle
réglementation
de l'industrie

frontagère

SOUS LE SIGNE DE L'ÉCONOMIE DIRIGÉE

Il fut un temps, écrit M. Jean Seitz
dans la « Gazette de Lausanne ->, où
l'Union suisse du commerce de fromage
se transform a en un syndicat de l'éco-
nomie de guerre. La guerre, chaude
tout au moins, ayant cessé, on peut
revenir aux habitudes anciennes. C'est
pourquoi le syndicat va subir un nou-
vel avatar : il va se transformer en
une société anonyme. Après six ans,
on en revient à un système qui rappelle
beaucoup celui d'avant la guerre. Une
société, donc, vient d'être créée, au ca-
pital de 11 millions de francs. Qu 'on le
veuille ou non . cette corporation dispo-
sera désormais souverainement de la
fabrication et du commerce interne ou
étranger , du fromage national.

M. Langhard , qui fut longtemps chef
de la section spécialisée à l'économie de
guerre, mais qui maintenant préside
aux destinées de la nouvelle organisa-
tion, a précisé, jeudi, à l'intention de la
presse, les buts et les méthodes que se
propose de servir la nouvelle institu-
tion.

A la place du monopole institué en
vertu des pleins pouvoirs et de l'écono-
mie de pénuri e, nous aurons doréna-
vant une association de droit civil
dont les droits sont au moins égaux à
ceux d'une institution étatique. De quoi
nous plaindrions-nous, puisque, nous
dit-on. la nouvelle société anonyme a pu
être fondée « par une libre entente en-
tre les producteurs de lait, les fabri-
cant* et le commerce de fromage » f
Le consommateur, évidemment, n'a pas
eu son mot à dire, mais qu 'importe !
Une fois de plus, on nous dit qu 'il
s'agi t de sauver l'économie agricole,
dont les revenus proviennent pour 40 %,
de la production laitière.

ETRANGE JUSTIFICATION
Le but de l'institution d'un véritable

monopolo à l'intention de la nouvelle
« Union suisse du commerce de fro-
mage J> est. nous dit-on , d'assurer la sta-
bilité du prix du lait, soit de garantir
aux producteurs un. prix de base uni-
forme. C'est l'unique moyen, continue-
t-on d'affirmer, de pourvoir à. un ravi-
taillement normal en lait de l'ensemble
de la population suisse.

Cette garantie du prix de base du
lait payé aux producteurs suppose ce-
pendant un certain nombre de condi-
tions. Elle suppose tout d'abord la li-
vraison disciplinée dn lait et, d'autre
part , la prise en charge régulière des
fromages à un prix également garanti.
C'est cette obligation de prise en
charge imposée à la société anonyme
du commerce de fromage qu'on nous
donne comme justification ou comme
contrepartie du droit de régale que
celle-ci détiendra désormais sur l'expor-
tation. Les producteurs libres, non in-
féodés à la nouvelle inst itution centra-
lisée, et qui représentent entre 10 % et
18 % de la capacité de production du
pays, devront trouver leurs débouchés
à l'intérieur de nos frontières. L'expor-
tation , en effet , sera une chasse gardée.

A cette anomalie, on a cherché bien
souvent à t rouver un remède. Depuis
1935, feu Hermann Obrecht. conseiller
fédéral , le conseiller national Spichi-
çher, comme bien d'autres sommités
financières et économiques de la Confé-
dération , se sont penchés sur ce pro-
blème. Us ont conclu que la suppres-
sion du système dont la société ano-
nyme en formation ne fait  que repren-
dre la succession, ne pourrait être envi -
sagée qu'en connexion avec une réor.
ganisation fondamentale de toute notre
politique agraire. L'argument est déci-
sif. Comme chacun le sait , l'organisa-
tion de notre agriculture n'est ni pour
aujourd'hui, ni pour demain. Il con-
vient donc de faire à mauvais jeu
bonne figure.

LE MOT DE L'ÉGLISE

Premier août
Je voudrais bien voir ma Patrie

comme Dieu la voit. En avoir urne vi-
sion qui ne soit pas faussée par l'indul-
gence et qui soit pourtant colorée par
l'amour. La voir dans sa vérité et dans
ea totalité.

Un grand philosophe, dont le nom et
la nationalité n 'importent guère ici , a
écrit : « On ne s'illusionne jamais plus
facilement que dans ce qui favorise la
bonne opinion de soijmême. » Ne tom-
bons-nous pas trop souvent dans cette
illusion ? Jie n'en veux pour preuve que
ce contentement de soi qui si souvent
agace no» visiteurs étrangers. Je sais
bien : dans cet agacement entre souvent
une bonne part de jalousie. Mais ne
mettons-nous pas un empressement trop
complaisant et passablement suspect à
souligner nos qualités et nos mérites,
même quand c'est pouir en rendre grâ-
ces à Dieu 1

Propreté, Croix-Rouge, stabilité poli-
tique et monétaire, bien sûr que tout
cela existe chez nous et est d'un grand
prix. U ne s'agit pas de le nier ou de le
cacher. Mais il s'agjrait peut-être de ne
pas trop s'en vanter — tout bas ou tout
haut — et de ne pas porter nos vertus
en bandoulière en chantant — tout bas
ou tou t haut — :« Y en a point comme
nous ! »

Je ne voudrais pas faire ici un bout
de sermon du Jeûne, mais je crois que
Dieu voit tout de même encore autre
chose, quand il regarde les Suisses qui
préparent leurs feux. U voit qu 'en
Suisse on prononce en neuf ans autant
de divorces qu'on unit de couples en
une année. U voit qu 'en Suisse on bat
tous les records de la consommation
alcoolique. U voit qu 'en Suisse on met
encore en prison les objecteurs de cons-
cience. Il voit que la femme suisse « cuit
à l'électricité » et qu 'il y a toujours
plus de voitures américaines dans nos
rues (et il en est peut-être content
pour nous) : mais il voit peu d'hommes
dévorés par la grande soif de la jus-
tice, et tout brûlants d'amour...

Comment Dieu nous ju ge-t-il î Lui
seul le sait. Mais nous devons savoir
que pour nous pardonner , il a besoin
de rien de moins que do toute sa grâce.
La même grâce, toute la même grâce
qu'envers tous les autres peuples.

Si nous pouvions y penser un peu
demain , quand les cloches sonneront,
nous apprendrions du même coup â
mieux voir notre Patrie, à mieux l'ai-
mer et à mieux la servir. j .-s. j .

lfl VILLE 
Fête nationale du ler août
L'Association des sociétés de la ville

de Neuchâtel organise, suivant la tra-
dition, la fête du ler août.

En cette année du Centenaire, elle
revêtira un caractère tout particulier.

Le cortège auquel toutes les sociétés
locales sont invitées à participer avec
leur bannière et qui sera précédé pour la
première fois de la bannière communale
aveo une garde d'honneur, partira de la
place de la Gare pour se rendre devant
le monument de la République où se
déroulera une grande manifestation pa-
triotique.

M. Paul Rognon , notre nouveau pré-
sident de la ville, prononcera le dis-
cours patriotique. La « Musique mili-
taire ». l'« Union tessinoise ». les chœurs
d'hommes de Neuchâtel prêteront leur
concours.

Le grand feu sera ensuite allumé sur
la place de .la poste et la « Musique
militaire » donnera un concert.

Les feux d'artifice seront tirés des
jetées du port et V* Union tessinoise »
jo uera sur les quais.

La population de Neuchâtel est cor-
dialem en t invitée à participer à la fête
nationale de 1948. Souhaitons que la
ville soit pavoisée pour oette circons-
tance.
A la Bibliothèque de la ville

En remplacement de M. Pierre
Schmid, le Conseil comm'umal vient de
nommer au poste de directrice-adjointe
Mlle Claire Rosselet, licenciée es lettres.

Tous ceux qui ont recours à la Bi-
bliothèque se féliciteront de ce choix
qui couronne une carrière toute dé-
vouée au service publie.

Chute d une cycliste
Hier matin , à 9 h . 20, une employée

du buffet de la Gare, qui descendait à
bicyclette l'avenue de la Gare, a fait
une lourde chute. Elle a été transportée
sans connaissance à l'hôpital Pourta-
lès. Son état est grave.

Une pierre sur la tête
d'un piéton

Une habitante de Saint-Biaise, pas-
sant, hier après-midi , à la ru© du Seyon,
a été atteinte à l'arrière de la tête par
une pierre tombée d'un toit , où un fer-
blantier faisait des réparations.

Transportée à l'hôpital Pourtalès,
elle a pu toutefois rentrer chez elle
dans la soirée.

Monsieur et Madame
Pierre DUPLAIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Biaise
le 30 juillet 1948

Maternité Rue Frédérlc-Soguel 36
Neuchâtel Cernier

Une affaire d'avortements
devant la Cour d'assises
La Cour d'assises, composée comme

jeudi , était encore réunie hier pour
juger à huis clos une affaire d'avorte-
ments. Dix personnes étaient compro-
mises.

Le principal accusé était un nommé
P. M„ né en 1897, qui admet avoir, au
cours de ces dernières années, pratiqué
près d'une quinzaine d'avortements. U
a reçu des « récompenses ». Il a haus-
sé ses tarifs quand la clientèle a
commencé à affluer et quand sa re-
nommée s'est propagée de bouche en
bouche dans certaines fabriques de la
Chaux-de-Fonds.

M. déclare qu'il s'est fait payer plus
cher pour tenter de dissuader les mal-
heureuses qui avaient recours à ses ser-
vices. Il est établi aussi que, se rendant
compte du danger. M. avait , depuis fia
1947, totalement renoncé à son « mé-
tier ». C'est bien là le terme du code
que le procureur lui applique.

On note également qu'il n'est jam ais
arrivé d'accident grave. M. se défend
en disant que c'est par hasard qu'il a
commencé et que c'est par pitié pour
des cas de détresse qu'il a continué. Il
nie avoir voulu s'enrichir.

Le tribunal a fait siennes les conclu-
sions du réquisitoire et a condamné
P. M. à 3 ans de réclusion, moins 32
jour s de préventive, et à 5 ans de pri-
vation de ses droits civiques.

Le cas de sa femme était plus délicat.
D'une intelligence au-dessous de la
moyenne, infirme. Mme M. a assisté à
plusieurs opérations, a touché de l'ar-
gent. Faut-il la considérer comme co-
auteur des délits commis par son mari
ou comme simple complice î

Le procureur général se prononce
pour la première solution qui entraîne
une condamnation de réclusion de 3 ans
au moins.

La Cour se ralliera à la thèse de la
défense, admettant que pour une femm e
comme elle, il était difficile d'aller à
l'encontre des décisions de son mari et
que la menace qu 'elle lui aurait néan-
moins faite de demander le divorce s'il
persévérait dans la voie où il s'était
engagé pouvait justifier une mesure
de clémence. En tenan t compte des cir-
constances atténuantes et du fait que
les époux M. ont deux enfants dont il
faut que quelqu 'un s'occupe, le tribunal
a condamné Mme M. à un an d'empri-
sonnement avec sursis pendant 4 ans.

Cinq prévenues, ayant toutes confir-
mé leurs aveux, sont condamnées à
3 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et à une part des frais
s'élevant à 30 fr. pour chacune.

Deux femmes qui avaient indiqué
l'adresse de M. sont condamnées pour
complicité d'avortement à 8 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans
et à 20 fr. de frais chacune.

Enfin , un jeun e homme de 22 ans,
S. V., qui avait, grâce à M., trouvé
une solution à une situation gênante,
est condamné à 2 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et à
30 fr. û*y frais.

Les époux M. sont solidairement res-
ponsables du solde des frais : 519 fr. 05.

L'arrestation immédiate du condamné
a été ordonnée par le président du tri-
bunal .

j VflL-PE-TRflVERS |
Le rapport de l'hôpital

de district
(c) Le comité administratif de l'hôpital
de district , à Couvet, vient de publier le
rapport annuel de l'établissement portant
sur l'année 1947.

Au cours de cette année, les malades
hospitalisés furent au nombre de 378, soit
178 femmes, 126 enfants et 74 hommes
ayant totalisé 9406 journées.

Les interventions chirurgicales furent de
148, les séances de diathermle de 587,
celles d'Irradiation de 314, les radiogra-
phies de 165 et les électrocardiogrammes
de 39.

Au service de la maternité, les accouche-
ments furent de 75.

Du point de vue administratif, les re-
cettes ont atteint un chiffre record avec
69,553 fr., mais en raison de l'achat d'ap-
pareils médicaux spéciaux, de mobilier et
de literie, l'exercice boucle par un déficit
de 9089 fr. 84.

pepuls l'année dernière, tl a été laissé
la liberté aux patients de falre appel au
médecin de leur choix pour être soignés
à l'hôpital .

Enfin , le rapport donne connaissance du
dernier message, en tant que médecin-
chef , du Dr Georges Gander qui , après
40 ans d'activité, a tenu à remercier et à
dire son affection à tous ceux qui ont
contribué au développement de l'hôpital
de district et qui ont collaboré avec lui.

NOIRAIGUE
Ees 30 ans du Football-club

(c) Le Football-club Noiraigue a fêté sa-
medi 24 Juillet ses vingt ans d'acltlvlté
par une manifestation à laquelle partici-
pait un nombreux public.

Le président de la société, M. RémyHamel fit un exposé très intéressant
et documenté sur l'histoire de la société,
marquée par des succès et des échecs. AUnom des membres fondateurs qui venaient
de recevoir un diplôme, M. Oscar Ducom-
mun exprima leurs remerciements et leursvœux. Il appartenait enfin à M. Georges
Jeanneret d'apporter à la société les féli-
citations et les souhaits de l'autorité com-
munale, i

La partie officielle & laquelle la fanfare, fle Choeur d'hommes et la Société de gyril- I
nastique apportaient également leur con- :
cours fut suivie d'une soirée familière. '

1ER AOÛT 1948
dédié au général Henri Guisan

t
A loi, notre pays, douce et noble Helvètie
Vont aujourd 'hui nos vœux d'amour reconnaissant !
Sonnez... cloches sonnez... chantez notre Patrie

¦ En un cheeur éclatant !

Flottez... drapeaux flottez.., en ce beau jou r de f ê t e  !
Citadins, villageois, unissons nos e f f o r t s ,
Et travaillons toujours en levant haut la tête

Comme des hommes for t s  !

Un pour tous , tous pour ' un, telle est notre devise
Que nous voulons garder et vivre pour toujours.
A genoux, devant Dieu, fa isons le sacrifice

Du reste de nos jou rs !

Comme autrefois, hélas, par delà nos fro ntières,
Régnent la mésentente et la désolation ,
Mais tes enfants soucieux veillent comme leurs p ères

Avec résolution I
En ces temps incertains, où tout n est que rancune,
Amis, tendons la main aux p eup lf, 8. molheureux,
Aidons les innocents f rappés  P-"* ' infor tune

Et faisons tout po ur eux !
(D'un de nos compatriotes, M. Gustave

Mailler, neuchâtelois domicilié à Granges)

LES BAYARDS
Nouveaux conseillers

généraux
(sp) Pour remplacer MM. Wllly Michaud
et Pierre Chédel, nommés conseillers com-
munaux, le Conseil communal a procla-
mé élus membres du Conseil général MM.
Serge Zurbuchen et Albert Hainard.

VIGNOBLE

CORNAUX
Une chatte

fait des expériences
(c) Dans une ferme de la commune
où l'effectif félin était déjà complet ,
une chatte miaulait désespérément
parce qu'on lui avait supprimé sa ni-
chée ; dans une autre ferme du voisi-
nage une mère lapine périssait après
avoir mis au monde sept lapereaux.

On tenta le sauvetage die ces derniers
en les confiant avec une certaine ap-
préhension à madame « Tricoline ». qui
lès adopta en leur donnant la tétée
derechef avec force ronrons expressifs.

Son amour maternel fut cependant
niajl récompensé le jour où, continuant
sa.£âche, elle leur apporta une souris ;
tous les appels et coups de pattes
suKKifStifs ne purent convaincre ses fils
adoptifs d'abandonner leurs tiges de
carottes I

BOUDRY
Une démission

(sp) C'est avec de vifs regrets, tempérés
par la bonne nouvelle d'un prochain
mariage, que notre population vient
d'apprend re la démission de Mlle Anne-
Marie Stalé, maîtresse appréciée de
notre école ménagère qu'elle a dirigée
à la satisfaction générale, après avoir
enseigné dans celles de Montmirail et
de Dombresson.

Enfant de Coffrane. où son père fut
pasteur pendant plus de cinquante ans ,
Mlle A.-M. Stalé va prendre le chemin
du Brésil.

Une adaptation
(sp) Le bureau de dépouillement pour
l'élection, dimanche dernier, du nou-
veau pasteur de Boudry. était composé
uniquement de dames.

CORTAItUOD
Conseil général

(c) En ouvrant la séance du lundi 26 Juil-
let, M. Gaston Juvet souhaite la bienve-
nue à MM. Maurice Schlegel, Georges Ni-
colet, Georges Vouga, Jean-Paul Mentha
et Henri Andrey suppléants appelés à rem-
placer au Conseil général les cinq conseil-
lers communaux.

Nomination d'un membre de la com-
mission des rapports. — M. Jean-Paul
Mentha est élu en remplacement de M.
Aimé Bach, démissionnaire.

Demandes de crédits. — Plusieurs cré-
dits sont votés. 19,000 francs seront utili-
sés à la correction du canal-égout au Pe-
tit-Cortalllod. Un nouveau canal sera ins-
tallé, qui se continuera par une conduite
sous-lacustre de 130 mètres de long et de
50 centimètres de diamètre ; 13,500 fr. per-
mettront d'entreprendre la réfection de la
route de la Ringe.

L'hôtel de Commune sera loué à par-
tir du 1er août à un nouveau tenancier.
Diverses améliorations doivent permettre
une exploitation rationnelle de l'établis-
sement ; pour les réaliser un crédit de
10,000 fr. est accordé au Conseil commu-
nal ; 1800 fr. seront consacrés à l'amélio-
ration de l'éclairage des six salles d'éco-
le et 2012 fr. 25 permettront de faire bé-
néficier le personnel communal des allo-
cations de renchérissement accordées aux
fonctionnaires cantonaux

Conclusion d'un emprunt en compte-
courant. — Le Conseil communal est au-
torisé à conclure auprès d'un établisse-
ment financier un emprunt en compte-
courant, d'un montant de 300,000 fr. .au
taux de 3,62 % et d'une durée de trois ans.

Agrégation. — L'agrégation à la com-
mune de Cortaillod est accordée à M. Al-
fred-Charles Pragnière, domicilié à Cor-
taillod.

Divers. — Plusieurs conseillers géné-
raux s'étonnent que les discussions rela-
tives au passage à niveau du Bas-de-Sa-
chet n'aient pas abouti. Le Conseil com-
munal est prié de suivre la question de
façon à ce qu'il soit remédié au plus vite
aux dangers de ce passage.

De nombreuses questions sont encore
posées, relatives en particulier à la lessl-
verie communale, qu'on voudrait voir da-
vantage utilisée par la population, au
bruit que fait un certain dancing en plein
air (le Conseil communal répond qu'une
solution satisfaisante parait avoir été
trouvée), et au manque de dévouement
des citoyens à l'égard du service des pom-
pes.

Un conseiller général demande enfin
que les travaux de la commune, relatifs
à la pose de gravier et au charriage de
bois par exemple, fassent l'objet de sou-
missions.

Méfaits de l'orage
(c) Mercredi soir, lors du très fort ora-
ge qu 'a suibi notre contrée, la foudre
est tombée sur une maison située dans
le quartier des Tailles, près du Petit-
Cortaillod. Les habitants de oette mai-
son étaient tranquiillenient en train de
souper lorsq u'un formidable coup de
tonnerre vint les remplir de stupeur et
ée- frayeur. La foudre, tombée sur la
cheminée principale, avait démol i le
haut de celle-ci, puis fait extraordinai-
re et rare, fit éclater les boîtes de ra-
monage. Une partie du toit était aussi
fortement endommagée.

; Comme l'on craignait un commen-
;oeh,!ent d'incendie, les premiers secours
forent aussitôt alertés. Heureusement,
les dommages en restèrent là ; ils attei-
gnent cependant un millier de francs.

VAL-DE-RUZ
MONTMOLLIN

Rénovation a la gare
(o) A l'occasion d'importants travaux
de rehaussement de la voie, qui se font
actuellement à proximité du village,
les C.F.F. ont eu l'heureuse idée d'ap-
porter quelques améliorations à la gare.

La bordure du quai notamment et
trois jolis bancs ont été construits.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Sauvetage a la plage
(c) Mercredi après-midi, à la plage, une
fillette perdit pied et disparut sous
l'eau. C'est grâce à la rapide inter-
vention de M. J. Bloch, marchand de
chevauix, qui se trouvait sur les lieux,
que la fillette fut sauvée d'une mort
certaine.

Grave accident
de la circulation

(c) Jeudi soir, un motocycliste circu-
lait de la ruie d'Orbe en direction du
pont de Gleyres. Au moment où il dé-
bouchait sur la .place Bel-Air, il se
trouva en présence d'un groupe de per-
sonnes qui empruntaient le passage
clouté. Mme Girardet. domiciliée à la
rue de Chamblon . fut renversée et traî-
née SUT plusieurs mètres. Le motocy-
cliste et sa compagne furent également
projetés à terre. Tous trois souffrent
de graves contusions sur tout le corps.

Camion contre un mur
(c) Vendredi après-midi, à l'intersec-
tion des rues du Cheminet et de Cham-
blon, nn camion de la maison Del-
marco, en voulant éviter le camion de
la maison Gab?lla, fit un brusque écart,
monta sur le trottoir et enfonça le mur
et la barrière dn No 14 de la rue du
Cheminet. U n'y a pas de blessés, mais
l'avant du camion a passablement souf-
fert du contact avec le mur.

Une belle omelette
(c) Hier, vers 18 heures, nne voiture
portan t plaques genevoises, qui circu-
lait d'Yvoaand en direction de la ville,
s'est trouvée subitement en présence
d'une auto qui débouchait du chemin
de la plage. Le conducteur genevois
stoppa et évita ainsi la rencontre, mais
par contre, plusieurs caisses contenan t
des œufs et qui se trouvaient dans la
voiture, sous l'effet de l'arrêt brusque,
basculèrent et se vidèrent. Une belle
omelette !

ESTAVAYER
Un accident de football

(sp) Le R.P. Marius Bey, de Montet
(Broyé), professeur à l'Institut mission-
naire de la Corbière, à Estavayer, a
fait un© chute en jouant à football et
s'est luxé le coude.

Améliorations édilitaires
(sp) La ville d'Estavayer se modernise,
tout en conservant les vieux monu-
ment-, dont elle est si fière. Depuis
quelques jour s, deux immeubles, qui se
trouvent à l'entrée de la ville, en ve-
nant de la gare, sont en voie de démo-
lition. L'un a déjà disparu et l'autre
sera démoli à la fin de la semaine pro-
chaine. En lieu et place do ces cons-
tructions vétustés, un institut finan-
cier de la ville y édifiera une magni-
fique construction, qui donnera à l'en-
trée de la cité un aspect tout à fait
moderne.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison des jeunes
et Département social

romand
(sp) Sous sa forme actuelle, le « Foyer
pour tous s. sur la place de la Gare de
notre ville est menacé dans son exis-
tence par la const ruction tout près de
lui d'un important immeuble qui abri-
tera , parmi d'autres, les bureaux de la
Chambre suisse d'horlogerie. Comme la
disparition de ce centre d'action du
Département social romand des Unions
chrétiennes et de la Croix-Bleu e serait
des plus regrettables, son directeur et
sa commission des finances cherchent
les moyens de sauvega rder cette action
dans la métropole horlogère. en pre-
nant contact avec les C.F.F. et les
P.T.T., ainsi qu 'avec l'Office social neu-
châtelois qui travaille à la création
d'une « Maison des jeunes i> avec res-
taurant, lan cée à l'occasion du Cente-
naire de notre république.

D'autre part , un industriel généreux
de la Chaux-de-Fonds a promis un don
pour faciliter les choses.

LE LOCLE
Les travaux de la route

des Replattes
(c) Commencée il y a quelques semai-
nes, la réfection de la route des Be-
plattes est en plein développement et
l'on peut se rendre compte de l'impor-
tance de ces travaux. Le tournant en
dessus de la Jalusk? a été amélioré et
la visibilité sera meilleure. Entre les
Replattes et Belle-Boche, le brusque
tournant que fait la route a été compé
et remplacé par un autre, amorcé plus
bas et de plus grand rayon. On évitera
ainsi le double « S »  que présentait la
chaussée en cet endroit.

L'emploi d'une pelle mécaniq ue accé-
lère certes le travail mais les usagers
de la route aimeraient voir davantage
d'ouvriers occupés sur ce chantier afin
qu'on pu isse utiliser la nouvelle route.. .
avant l'hiver.

Les pilotis modernes
(c) La nature marécageuse du sous-sol
oblige les entrepreneurs à utiliser des
pilotis pour asseoir les fondations des
maisons. Le premier qui en eut l'idée
chez nous fut le charpentier Bournot
et cVst la raison pour laquelle une de
nos rues port e son nom.

Ce sont parfois de véritables forêts
quj sont ainsi enfouies et cela coûte
cher. Le procédé offre cependant un
inconvénien t : il serait dangereux d'as-
sécher les marais du Col, car en faisant
baisser la nappe liquide souterraine, on
dégagerait les têtes de pilotis et ceux-ci
pourriraient.

On a donc cherché à utiliser des pi-
lotis de béton et les essais faits lors
d'e la construction de l'usine Dixi ayant
été concluants, on opère de la même fa-
çon pour l'immeuble des futurs bu-
reaux des fabriques d'assortiments réu-
nies. Uune puissante machine creuse
dans le sol un trou de 10 à 15 mètres
de profond et d'environ 50 cm. de dia-
mètre. dans lequel est coulé le béton.
Ces colonnes assurent la stabilité de la
dalle bétonnée sur laquelle sera cons-
truite la maison.

Ces travaux suscitent naturellement
beaucoup d'intérêt.

Le dimanche 29 février, peu avant
20 h. 30. un piéton . M. Georges Droz,
fut renversé par une automobile au bas
de la route du Crêt-du-Locle. et fut tué
sur le coup.

Le conducteur. Bené Andrey. a com-
paru il y a quelques jours devant le
tribunal correctionnel du district du
Loole. présidé par M. Jean Béguelin ,
avec MSI. Arnold Racine et Marc Inâb-
nit comme jurés.

Il ressortait du dossier que les très
lourdes fautes de circulation commises
par le prévenu étaient la conséquence
de l'ivrefse. Celui-ci a déclaré n'avoir
pas vu les piétons que son compagnon,
assis à côté de lui . avait pourtant fort
bien distingués.

Au moment où il est monté au volant ,
Andrey n'avait aucune nécessité de cir-
culer ; il se sentait fortement pris de
vin. Ce faisant , il a agi avec un incon-
cevable mépris de la vie d'autrui et une
criminelle légèreté.

L'accusé ne semble pas s'être rendu
compte de la gravité de sa faute, qu 'il
a considérée comme vénielle. Une juste
compréhension de ses torts faisant dé-
faut , le tribunal n'a pu croire à l'utilité
du sursis.

René Andrey a donc été condamné a
une peine ferme de trois mois d'empri-
sonnement, à une amende de 500 fr. et
au payement des frais.

Un automobiliste qui avait,
en état d'ivresse, tué

un piéton au Crêt-du-Locle
est condamné à trois mois

de prison

LA ViE I
NATIONALE j A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel. — 30 juillet.
Température : Moyenne : 21,2 ; min. : 15,0;
max. : 27,3. Baromètre : Moyenne : 721,9.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : variable, cou-
vert Jusqu 'à 8 h. 30, nuageux ensuite,
coups de tonnerre l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 29 juillet , à 7 h.: 430.38
Niveau du lac, du 30 Juillet , à 7 h.: 430.36

Température de l'eau : 20 °

Prévisions du temps. — En général
beau et chaud dans toute la Suisse. Ciel
variable. Orages locaux dans la soirée,
surtout en montagne. Vents variables.
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Observations météorologiques

Plusieurs N eucnateJois ont réussi
leurs examens à l'Ecole polytechnique
fédérale. Ont obtenu :

Le diplôme d'ingénieur constructeur :
Gérald Fromaigeat, des Breuleux. et
Wiilhelm-Henri Springm ann, de Neuoha-
tel ;

le diplôme d'architecte : Emest Vuil-
le-dit-Bil le, de la Sagne ;

le diplôme d'ingén ieur forestier :
Maurice de Coulon, de Neuchâtel, et
Jean-Louis Richard, de Neuchâtel ;

le diplôme d'ingénieur chimiste :
Jean-Bernard Bachmann, de Neuchâtel-
Monruz ; Charles Belle, de la Chaux-
de-Fonds, et Pierre Schwob. de la
Chaux-de-Fonds.

L'effectif du personnel
de l'Etat

L'effectif du personnel de l'Etat neu-
châtelois. qui a subi durant ces derniè-
res années une très sensible augmenta-
tion en raison des tâches multiples in-
combant aux différents départements,
est actuellement composé de 20 magis-
trats et 532 fonctionnaires réguliers,
et de 97 employés provisoires ou surnu-
méraires.

DiplOmés de l'Ecole
polytechnique fédérale

Âkù^avice^

t
Monsieur Guerino Castioni-Tatti, à

Bâle ;
Monsieur Pierre Oastioni-Rutti et ses

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

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

à Bâle ;
Monsieu r Olympio Castioni-Freitag et

ses enfants, à Binningen ;
Monsieur Baptiste Castioni-Wehrmiil-

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 Castion i, à Bâle ;
Monsieur Antoine Castioni-Magistris

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

liées
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Ângelina CASTIONI
née TATTI

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , belle-maman, tante, cousine et
parente, enlevée à leur tendre affection
mercred i 28 juillet, dans sa 64me an-
née, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage.

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

crédit ln me, etiam si mortuus fue-
rit, vivet...

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

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

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

B. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Gruppo Bocciofilo Ticinese a le
profond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Ângelina CASTIONI
mère de son membre actif . Monsieur
Marcel Castioni.

Neuchâtel. le 30 juillet 1948.
Le comité.

Madame Charles Billeter-Zimmer-
mann . à Lausanne, les familles Billeter
et Vouga-Billeter, à Neuchâtel et à
Bâle. ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Charles BILLETER
leur cher époux, frère , beau-frère et
oncle, enlevé à leur affection dans sa
68me année, après une longue maladie-

Lausanne, le 30 juillet 1948.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Lausanne, lundi 2 août 1948, à
15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Eric Billeter ;
Monsieur et Madame Andr é Billeter ,
ont le chagrin de faire part du décès

do leur père et beau-père .

Monsieur Charles BILLETER
survenu à Lausanne, après une longue
et pénible maladie , dans sa 6Sme année.

Neuchâtel. le 30 juillet 194S.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Lausanne, lundi 2 août , à 15 heu-
res.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La direction de Machines Universelles
Billeter S. A. a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Charles BILLETER
Administrateur

et fondateur de l'entreprise
survenu, dans sa soixante-huitième
année, après une longue maladie, à son
domicile à Lausanne, le 30 juill et 1948.

Neuchâtel. le 30 juille t 1948.
L'ensevelissement aura lieu à Lau-

sanne lundi 2 août , à 15 heures.
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L'électricité ne manquera
pas cet hiver. — ZURICH. 30.
L'Union des centrales suisses d'électri-
cité communique que les pluies de juin
et do juillet ont été si abondantes que
l'on peut s'attendre que, d'ici à l'au-
tomne, tous l«s bassins d'accumulation
seront remplis jusqu'aux bords. L'éner-
gie supplémentaire qui sera mise à dis-
position, cet hiver, par les nouvelles
usines diui Lucendro, de Rosso et par
les installations thermiques de Beznau
permettra de subvenir à tous les be-
soins de l'automne et de l'hiver 1948-
1949.

¦*-, Vendredi après-midi, on a retrouvé le
cadavre de M. Maurice Allet, pharmacien
à Sion , qui avait disparu depuis un cer-
tain temps. Son corps se trouvait au fond
d'un couloir au sommet des roches de
Chachelard, dans les environs de Verco-
rln.


