
Le cabinet français continue
l'examen des projets financiers

présentés par M. Reynaud

Dernière mise au point des <pouvoirs réglementaires >

. - . .
L'Assemblée, de son côté, poursuit l'étude

du problème électoral
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Depuis hier, le cabinet siège à pe u

Î irès en permanence et rarement
ournèe politique f u t  aussi chargée

que celle de ce mercredi >i août. Le
matin, un conseil des ministres était
réuni, au cours duquel M. Schuman
informa ses collègues du gouverne-
ment des entretiens du Kremlin.
Rien n'a été divulgué du rapport en-
voyé par l'ambassadeur de France
en U.R.S.S. et le block-out est aussi
rigoureusement observé à Paris qu'à
Londres et à Washington. '

Les projets Reynaud
Le soir, dans un conseil de gouver-

nement, c'était au tour ' de M. Paul
Reynaud d'occuper la vedette et la
séance f u t  consacrée à une discus-
sion minutieuse de ces f a m eux « pou-
voirs réglementaires » dont la mise
au poin t est prévue pour aujourd'hui
dans un dernier conseil des minis-
tres extraordinaire.

Tout comme pour les conversa-
tions de Moscou, un mutisme absolu
est observé en ce qui concerne les
projets Reynaud. Tout ce qu'on sait
se réduit à ceci : Le ministre des f i -
nances n'envisage pas de manipula-
tion monétaire. L'expression signi-
f i e  que M.  Paul Regnaud n'a pas
l'intention, du moins c'est la vérité
du moment, d'opérer une nouvelle
dévaluation du franc.

Pour en revenir au projet des pou-
voirs réglementaires, on pense que
les textes seront prê ts, ce soir jeudi,
soumis le lendemain, pour examen à
la commission des finances de l'as-
semblée et présentés au parlement
dés samedi, ainsi d'ailleurs que nous
le rapportions hier.

Le problème électoral
Outre cette question de brûlante

actualité , le problème électoral con-

tinue à retenir l'attention de l'assem-
blée qui, la semaine prochaine, sera
appelée à se prononcer sur le projet
de loi f ixant  les modalités du renou-
vellement du Conseil de la républi-
que.

A cette occasion, le débat rur les
élections cantonales, éludé voici
vingt-aùatre heures, sera sûrement
aborde, les conseillers cantonaux
étan t de droit électeurs au Conseil
de la république.

Alors que jusqu 'ici on notait une
vive opposition des S.F.I.O. et du
M.R.P. à la consultation populaire
d'octobre, une évolution s'est pro-
duite. Il semble que, tout compte fai t ,
les socialistes aient brusquement
compris qu'en se dérobant d'une fa-
çon systématique devant le suffrage
universel , ils risquaient, pour un ave-
nir immédiat illusoire, de compro-
mettre l' avenir du parti. Un raison-
nement identique a été tenu par le
M.R.P. En bre f ,  l'op inion générale
est que les cantonales se dérouleront
les 3 et 10 octobre prochains et cel-
les du Conseil de la républi que ie
2i de ce même mois.

Voilà du moins l'état actuel de la
question.

M.-Q. G.
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L'abécédaire fautif

S'il existe aujourd'hui un accent amé-
ricain qui désespère les Britanniques,
ce n'est pas la faute au climat, ou au
mélange des races qui ont peuplé les
Etats-Unis, mais bien à l'abécédaire
Noah Webster qui a appris à lire à qua-
tre générations d'Américains.

Webster enseignait que toutes les
lettres de tous les mots devaient être
prononcées « de la même façon que
Dieu les avait prononcées à Adam et
Evie dans le jardin d'Eden >. Telle est
la théorie quo soutien t avec enthou-
siasme le professeur Mencken, auteur
d'un gros ouvrage Intitulé : le langage
américain.

Fidélité toute canine
Haohiko était un chien , dont le maî-

tre habitait la banlieue de Tokio. Cha-
que soir, Hachiko l'attendait à la gare,
à son retour du travail. Mais, en 1925,
le maître mourut. Pendant dix ans. le
chien n'en alla pas moins, chaque soir ,
chercher son maître, jusqu 'à ce qu'il
mourût lui-même die sa bonne mort.

Bientôt Hachiko eut 6a statue de
bronze, érigée nar souscription publi-
que. Puis vint la guerre, et le bronze
fut envoyé à la fonte.

Les hommes peuvent être fidèles
comme des chiens, puisq u'une nouvelle
souscription est en cours à Tokio pou r
offri r à la mémoire d'Haohiko une sta-
tue toute neuve.

Le génie et la folie
se touchent de près

Il n'y a pas de génie sans folie, et les
grands intellectuels sont tous atteints
de cyclothymie. de schizophrénie, d'ob-
sessions, de phobies, de délire, de la
persécution, de neurasthénie. Telle est
la conclusion de la savante étude d'un
psychiatre britannique, le docteur
Brain , qui cite l'exemple de Newton,
de Goethe, de Dickens, de Rousseau.
Mais les poètes sont les plus fous de
tous : le pourcentage des fous authen-
tiques atteint, parmi les poètes d'an-
thologie le taux désolant de 15 %. Il
n'est, a vrai dire, dépassé que chez les
psychiatres eux-mêmes.

L'humour chez les Soviets
Est-ce que l'unique journal d'humour

au pays des Soviets, le « Krokodil »,
devra faire pénitence devant les terri-
bles inquisiteurs culturels de Jdanov ï
C'est la question qui se pose depuis que
cette feuille a osé publ ier une carica-
ture hardie 6ur l'épuration musicale.

Le dessin représente un couple d'a-
moureux dans un parc ; au-dessus do
leurs têtes chante un rossignol. La
femme demande tendrement à 6on ami:

— Est-ce qu'il te plaît, le chant du
rossignol 1

Et l'autre de répondre brutalement:
— Tant que j e ne sais pas qui a écrit

la mélodie, j e ne puis rien dire.

Manière d'expiation
Dn certain nombre de mes clients,

affirm e le Dr Hart . chirurgien dentis-
te américain , se font traiter les dents
plus souven t qu 'il n 'est nécessaire ; ce
sont des esprits tourmentés qui veu-
lent expier leurs péchés sous les souf-
frances de la roul ett e. Le Dr Hart ne
précise pas quel traitem ent il réserve
à ces patients bénévoles.

Les Français les plus connus
Un général, un couturier, un philoso-

phe, un acteur, sont les quatre Fran-
çais les plus connus aux Etats-Unis.
Ce 60nt : De Gaulle. Christian Dior,
J.-P. Sartre et Maurice Chevalier.

UN ACTEUR ANGLAIS EN SUISSE

Le célèbre acteur de cinéma anglais Allan Jones passe actuellement ses
vacances en Suisse. Le voici jouant aux quilles dans une station de montagne

Douze avions de combat
américains à réaction

débarqués en Angleterre
Ils sont destines aux forces
d'occupation américaines

en Allemagne
LONDRES, 4 (A.F.P.). — Douze

avions de combat à réaction « Shooting
Star » ont été débarqués mercredi d'un
navire de transport militaire améri-
cain à Glasgow. Ces appareils sont les
premiers d'un groupe de 81 « Shooting
Star », destinés aux forces d'oecupation
américaines en Allemagne. On déclare
officiellement que cet envoi d'appareils
fait « partie diu programme d'entraîne-
ment normal de l'aviation américaine ».

Examen de quelques problèmes de l'heure
dans le grand dominion sud-africain

A l 'occasion d 'une visite de M. André Siegfried

Le dixième parlement de l'Union
sud-africaine sera inauguré, avec
tout le_ cérémonial d'usage, au Cap,
le 6 août, sous la présidence du gou-
verneur général M. G. D. an Zyl.
Quelques jours auparavant, soit le
29 juillet , un nouvea u séna t a été
élu pour remplacer celui qui a été
dissous conformément à la proclama-
tion signée par le gouverneur géné-
ral et le premier ministre Malan le
9 juillet . Une période nouvelle va
commencer pour le dominion sud-
africain et l'on suivra avec intérêt
l'activité de la nouvelle équipe gou-
vernementale.

L'occasion d'une visite
A ce propos, le « State Information

Office » de Pretoria signale l'arrivée
au Transvaal , le 13 juillet dernier , de
M. André Siegfried, l'historien et
économiste français bien connu. En
effet, le distingué professeur au Col-
lège de France a été invité par le
gouvernement belge aux fêtes qui ont
marqué le centenaire de la construc-
tion du chemin de fer de Matadi à
Léopoldville, au Congo. Il en a pro-
fité pour réaliser un projet caressé
depuis longtemps, lisons-nous dans le
< Figaro » du 19 juin. « En effet , écri-
vait M. Siegfried, faisant le tour du
monde au début ''a siècle, j'avais
espéré voir l'Afriq e du sud. après
avoir traversé les Amériques, l'Aus-

tralie et les Indes, et je pensais y
étudier toutes les richesses du sol.
J'aurais voulu aussi voir le tombeau
célèbre de Ceci! Rhodes, le Napoléon
du Cap... mais il me fallut regagner
l'Europe directement. »

Les problèmes à examiner
En Afrique du sud, le professeur

Siegfr ied se propose d'examiner
quatre problèmes principaux, qui
compléteront son étude du Common-
wealth britannique. La première de
ces questions est celle de la main-
d'œuvre, européenne, indigène et
métisse. Il compare les relations des
races avec celles qui prévalent aux
Etats-Unis et au Brésil. Il examine
aussi l'industrialisation si rapide de
l'Afrique du sud. La troisième ques-
tion concerne la position de l'Union
au sein du Commonwealth et com-
prend les relations qui existent entre
les divers partis politiques. Enfin, en
tant qu 'expert des routes maritimes
mondiales, M. Siegfried étudie la
route maritime du Cap et son impor-
tance au cours des deux guerres
mondiales. Il compare ses conclu-
sions à ce sujet à la situation qui
existait avant le percement du canal
de Suez.

« Vasco de Gama triomphant de
Ferdinand de Lesseps, écrivait le
professeur de Paris, est un thème
que j 'offre volontiers aux élèves des

sciences politiques. N'est-ce pas aussi
l'énoncé d'un problème dont le gou-
vernement anglais, au lendemain de
la conflagration mondiale, comprend
l'importance ? »

Cordiale réception

M. Siegfried arrivait au Transvaal
la veille du 14 juillet et il aura cer-
tainement été sensible à la manière
en laquelle les Sud-Africains ont su,
à l'occasion de la fête nationale fran-
çaise, témoigner de leurs sentiments
affectueux vis-à-vis de notre grande
voisine de l'ouest. Beaucoup de cor-
dialité, écrit-on de Pretoria , de la
part de toutes les sections de la po-
pulation de l'Afrique du sud, marqua
l'anniversaire de la prise de la Bas-
tille, le 14 juillet. Une société des
plus distinguée, représentant les mi-
lieux gouvernementaux, diplomati-
ques et le public, répondit à l'aimable
invitation du ministre plénipoten-
tiaire, M. E. Lancial, à Pretoria. Par-
mi les hôtes, l'on remarquait le pre-
mier ministre, M. Malan et plusieurs
autres ministres. Etaient présents
également les représentants de nom-
breux pays européens, les hauts
commissaires du Royaume-Uni et du
Canada, etc.

Abel de MEURON.

(Lire la suite en 4me page)

On s'attend à Londres à une reprise prochaine
du trafic entre Berlin et les zones occidentales

VERS LA FIN DU BLOCUS DE L 'EX-CAPITALE ALLEMANDE P,

LONDRES, 4 (A.F.P.). — Les obser-
vateurs diplomatiques londoniens «'at-
tendent à l'annonce très prochaine,
quoique sous une forme déguisée, de la
reprise du trafic terrestre entre Berlin
et les zones occidentales d'Allemagne, x
qui est interrompu depuis 47 jours. Cet
espoir semble être encouragé par le fait
qu 'une Information publiée dans la
i Berlincr Zeltung », journal sous li-
cence soviétique, annonce que « 45
trains spéciaux venant des zones occi-
dentales allemandes passeront à travers
la zone soviétique pour se rendre à
Leipzig, à l'occasion de la foire qui doit
se tenir dans cette ville du 29 août au
5 septembre ».

L'« Evening News », qui reprend cette
information, fait également état d'au-
tres informations parues dans certains
journaux allemands, selon lesquelles des
fonctionnaires des services ferroviaires
auraient donné à entendre que le sec-
teur do la ligne Berlin-Maricnborn, qui
était fermé pour des raisons techniques,
était rouvert ct serait emprunté par
les trains se rendant à Leipzig.

Réouverture de la f rontière
entre la Thuringue

et la Bavière
HOF (Bavière) , 4 (Reuter) . — Les

autorités soviétiques ont rouvert la

frontière entre la Thuringue, èh zone
soviétique, et la Bavière, en zone amé-
ricaine, et y ont établi un trafic voya-
geurs limite.

Les Bavarois établis en zone améri-
caine peuvent reprendre leur activité
frontalière en zone soviétique. La fron-
tière a été fermée par les Russes à fin
juin , lors de 1'introduofeion de la nou-
velle monnaie dans les zones occiden-
tales.

Bilan du traf ic aérien
à destination de Berlin

BERLIN, 4 (A.F.P.). — Selon leR sta-
tistiques communiquées par le centre
de sécurité aérienne de Berlin au coure
du mois de juillet, 6326 avions britan-

niques, 7850 avions américains; 142
avions français et 149 avloùs soviéti-
ques ont atterri à Berlin.

Les contrôleurs britanniques souli-
gnent que , d'après les informations
fournies nar les contrôleurs soviétiques
sur les 149 avions russes qui ont, atterri
à Berlin, trois seulement ont quitté la
ville, « à moins, déclarent-ils, que les
autorités russes ne concentrent à Ber-
lin une force aérienne considérable
dont nous n'avons jusqu'à présent au-
cune trace, ces chiffres prouvent que
les autorités soviétiques ne respectent
pas les règles de la sécurité aérienne
et ne nous signalent pas les mouve-
ments de tous leurs avions».

(lire la suite en dernières
dénêches)

L 'ingénu vous p arle... PLAISIRS DE VACANCES
Tandis que, sous les f lèches cani-

culaires, l'asphalte fond dans les
rues désertes et que du seuil de sa
boutique l 'ép icier guette l 'improba-
ble client, où passez-vous vos va-
cances, Madame, où goûtez-vous,
Monsieur, quelques semaines d'un
repos bien gagné ?

Il y  a certes encore des amateurs
de calmes loisirs au milieu des verts
pâturages ; il y a des mamans pour
qui le comble du bonheur est de tri-
coter une brassière en papotant, sous
les grands parasols rouges de la ter-
rasse, avec ces dames de l 'hôtel,
« qui sont si bien et si gentilles » ;
mais, pour la plupart, le plaisir des
vacances, c'est de voir du pays , le
plus de p ays possible. Les vacances,
ils les passent au volan t de leur voi-
ture, le p ied sur le champignon , le
regard rivé sur le ruban toujours
renouvelé de la route, et ceux qui
n'ont pas les moyens de s'accorder
ce luxe trouveront quand même suf -
fisamment de satisfaction à sautiller,
pour un tarif forfaitaire , sur les res-
sorts d' un car-pullman , grâce au-
quel , ayant vu Nap les, ils pourront
mourir.

Mais, parmi tous les f orcenés at-
teints d'une incurable bougeotte , ce
ne sont pas ceux qui vont à p lat qui
sont les p lus fous .  Que dire de ceux
que tourmente la passion de la va-
rappe et qui, pour triompher d'une
aiguille ou d'un surplomb, dépen-
sent en quelques heures plus d 'éner-
gie physique et d'initiative qu'ils
n'auront l'occasion d'en déployer le
reste de l'année ? Contusionnés sur
tous leurs membres, le visage brûlé

par la réverbération des glaciers, ils
rayonnent surtout d'un f e u  intérieur
qu 'aucun risque , aucune expérience
désastreuse d 'émulés malheureux ne
saurait éteindre. Ne leur demandez
pas le nom du démon qui les pousse;
comme l'autre, celui des Juliettes et
des Roméos, l'amour de '.a montagne
excuse et just i f ie  toutes les fol ies .

Encore l'alp iniste peut-il se récla-
mer d'un idéal élevé, mais que pen-
ser des ambitions souterraines du
spéléologue qui passe ses vacances
à organiser des expéditions pour ex-
plorer les profondeurs  abyssales ? 11
semble pourtant que d'année en an-
née cette passion-là gagne en am-
pleur autan t qu'en profondeur. Que
pense-t-on découvrir au fond des
g o u f f r e s  dont la nature capricieuse
a laissé çà et là ouverts les orifices
à la surface de la croûte terrestre ?
Rien, assurément, sinon la gloire un
peu ridicule, quand on y songe , d'en
avoir le premier atteint le fond.

En vérité , l'homme est un étrange
animal, ll semble que toutes les res-
sources d'un génie qu'il devrait em-
ploger à perfectionner le bonheur
de l' espèce il les dépense, quand ce
n'est pas à chercher des satisfactions
d'amour-propre, à échapper à l'en-
nui. Le premier remède à ce vice
serait donc, semble-t-il, de suppri-
mer les vacances, du moins pour
ceux qui en fon t  un si stupide usage.
A quoi ils répondraient sans doute
que, puisque chacun prend son plai-
sir ou il le trouve, nul n'est en droit
de se croire assez sage pour décréter
de fol ie  aucune action de son pro -
chain. LTNGÉNTJ.

Après 1 entrevue du Kremlin
De nouvelles négociations

PARIS. 4 (A.F.P.). — Les trois puis-
sances occidentales, dont les représen-
tants à Moscou ont été reçus, lundi ,
par M. Staline, sont entrées en contact
dès la réception des rapports de MM.
Yves Ohataigneau. Bedell Smith et
Frank Roberts. M. Massigli , ambassa-
deur de France à Londres, qui  se trou-

auraient lieu à Moscou
vait à Paris depuis la fin de la semai-
ne dernière, c'est-à-dire pendant la dé-
marche commune à Moscou, a rejoint
son poste mercredi matin par avion.
M. Robert Schuman a. d'autre part ,
reçu M. Jefferson Oaffery, ambassa-
deur des Etats-Unis. Si, comme tout
l'indique, le princine d'une conférence
à quatre a été envisagée au cours de
l'entrevue du Kremlin , il va de soi que
c'est à Moscou , entre M. Molotov, lee
ambassadeurs français ef américain
et le chargé d'affaires britannique, que
la préparation en serait poursuivie. De
nouvelles rencontres avec le ministre
des affaires étrangères soviétique pa-
raissent donc probables. On déclare
tout ignorer, dans les milieux infor-
més, d'une nouvelle rencontre avec M.
Staline.

Conférence entre les
diplomates occidentaux

MOSCOU. 5 (Reuter). — Les ambas-
sadeurs de France et des Etats-Unis à
Moscou se sont entretenus, mercredi
soir, avec MM. Roberts Frank, secré-
taire de M. Bevin. et Oeoffrey Harri-
son , chargé d'affaires britannique.

Cette rencontre a eu lieu à l'ambas-
sade de Grande-Bretagne et a duré une
heure et demie. On suppose que les
diplomates ont examiné ensemble le*
réponses que Paris. Londres et Wash-
ington ont faites au rapport de leurs
représentants, sur leurs entretiens de
Moscou.

Rapprochement commercial
entre Moscou et Ankara

ANKARA, 4 (A.F.P.) . — Pour la pre-
mière fois depuis 1938. l'U.R.S.S. a fait
des propositions commerciales à la
Turquie, lui demandant de lui vendre
un produit naturel pour le traitement
des cuirs dont la Turquie dispose en
grandes quantités. Cette proposition a
soulevé un gros intérêt dans les mi-
lieux officiels, qui déclarent qu'aucun
obstacle ne s'oppose à cette transaction.
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Le médiateur de l'O.N.U. en Palestine, dont le quartier général est a Rhodes,

éprouve souvent le besoin de se rafraîchir dans les eaux de la mer *<gee. UB

comte Ternadotte est d'ailleurs un excellent nageur.»

Le comte Bernadette, excellent nageur

La scission à la CG.T. italienne
sera-t-elle évitée ?

ROME, ï XAT.T.)7 '•— "UW tentative
de médiation tendant à concilier les
deux courante qui provoquèrent récem-
ment la rupture de l'unité syndicale a
abouti, mercredi matin , à une réunion
commune des représentants des syndi-
calistes communistes, socialistes majo-
ritaires, démocrates-chrétiens, socialis-
tes dissidents et républicains.

LIRE AUJOURD'HUI

La vie au camp national
des éelaireurs suisses



SOUS LE CHARME

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 35

Pierre Dhaël

Françoise se planta devant lui au
milieu de l'allée , croisant ses bras
sur la forme exquise de sa poitrine
menue et ronde :

— Ce oui me semble bizarre.., com-
mença-t-elle.

— Achevez, charmant mentor ?
— C'est que vous puissiez mettre

cette ombre «ans visage aurdessus
des réalités vivantes,.,

Un reproche perçait dans le son
«3e la voix vibrante. Jean-Glaude , un
instant ébloui, se demanda si la jeune
fille ne commençait pas à l'aimer.

— Je n'ai j amais dit que je la met-
tais BU'dosnus des personnes en chair
et en os.

•m. Pourtant.. , vous le laissez sup-
poser I

Que voulaiMHe dire par là ?
Ah I s'il eut pu se douter que le

mot de la troublante énigme s'affir-
mait là , devant lui, et que te« deux
amours n'en faisaient réellement
qu 'un I

Vaguement déconcerté, il restait

immobile.. Il avait peur de paraître
ridicule... un peu « piqué », comme
disait parfois Françoise de certaines
gens.

Taquine, elle profita de son trou-
ble :

— Asseyez-vous dans ce même
fourr é, et écrivez une ode, ou un son-
net : « A la belle inconnue >,„

— Oh ! Françoise , vous êtes mé-
chante !

— Pas du tout, J'entre dans vos
vues ! Voulez-vous un crayon , un ca-
lepin 1

Il paraissait de plus en plus décon-
certé. Elle dénoua ses beaux brats
nus , et poussa le j>eune homme dans
le pid de fougères dentelée»,

— C'est le coin rêvé pour écrire
un poème à votre Pâme 1 un ron-
deau, tenez , à la façon de la Pléiade 1

— Je n 'écrirai rien du tout ' gro-
gna-t-il, de très mauvaise humeur.

—• Que vous êtes peu entrepre-
nant 1 écrive? votre déclarn'lon et
déposez-la, sous envelopp e, ici-même!

Agacé, furieux , il haussa les épau-
les,

— Elle viendra chercher le bdllet,
sans doute ?

— Pourquoi pas ? On « vu d«s
ohoseg plus sinfluliàres.

Elle levait vers lui son visage «1
séduisant el riait ; elle lut sur les
traits de Jean-Claude de ia colère,
et «usai quelque chose de brûlant qui
se fondit en elle, comme si une
même flamme les parcourait tous les
deux. Eile lui tendit sa petite main :

— C'est find : « falaons arolisfïv
comme me disai t mon père, quand ;
j 'étais enfant... Tou t ce que j 'ai dit '
n 'était que taquinerie amicale.

Il saisit la paume douce et chaude
et la retint prisoninière entre ses
grandes mains fermes, un peu plus
longtemps que de raison.

XIV

Ce matin-là , en prenant connais-
sance du courrier, Jean-Claude mani-
festait de la nervosité. Après «voir
lu une let tre, il était oblige de la re-
prendre, de la relire posément , en
concen trant aveo force son attention
sur le texte .

Il ne se rendait pas compte lui-
même de la cause de &a fébrilité.
Pour tout dire clairement , cette fébri-
lilé provenait uniquement dm fait
que sa secrétaire adjointe était en re-
tard.

D'ordi naire, eile était fort exacte.
Nerveux, il se leva, arpentant ia piè-
ce en tous sens,

Françoise prenait de PllUs ©n plus
dams sa vie une place envahissante ;
il ne pouvait plus se passer de cette
chaïude présence ; d'une si intense vi-
talité.

Le bruit d'un roulement de voiture
amena dans les yeux du jeune homme
un éclair de joie.

Embusqué derrière le rideau, il la
vit venir, en courant, du garage, son
chapeau à la main , ses belles boucles
soulevées par le vent ; quand eUe

çourai' ainsi , eUe semblait ne pas
effleurer le sol.

Il s'assit précipitamment à son bu-
reau pendant que le pas ailé gravis-
sait 1 escalier. La porte s'ouvrit, un
chapeau fut lancé sur une chaise,
pendant qu'une voix de source chan-
tonnait sur troig notes ;

— Bonjour, mon cher patron 1
Péjà 1« ferme petite main gantée

serrait celle du j eune homme. Il leva
la tête , l'air heureux, vers le frais
visage rose dont le parfum l'enivrait
un peu. Elle demandait ;

— Vous ne me grondez pas ?
— J'en ai bien envie , chère retar-

dataire t
Elle se campa devant le burea u , les

bras derrière le dos, belle comme linjeune fruit mûr et doré :
— Allez-y ! Je voudrais vous voir

en colère 1
B éprouva une folle envie de »e

lever, de la prendre dans ses bras,
de la serrer contre lui. Pendant une
seconde !l baissa les yeux, pour se
vaincre et s apaiser, EUe apprécia ,
rieuse :„ Quel homme généreux, qui se
retient pour ne pas. &e plaindre 1

Il sourit, tes bras croisés sur son
bureau ;

— Loin de ma fâcher, je n'ai qu'a
me louer de votre aide bénévole,
aussi ponctuelle qu 'inteliigente._= Oh 1 si nous en somme» auxcompliments , tout va pour le mieux !
fit-ell e paiement.

Elle s assit à sa table, tapota les
papiers de ses joli s doigts fins, et

leva le menton d'un mouvement dont
ia grâce enchantait Jean-Claude,

— C'est beau , de n'être pas cu-
rieux ! observa-t-elle.

— La cause de Yotre retord ne me
regarde pas I fit gravement le jeune
homme.

— Ça, c'est vrai, Je vais quand mè.
me vous le dire. Un neveu de ma tante,
Thierry de Brézol, est arrivé ce ma-
ti n à l'improvisie. J« suis restée pour
faire sa connaissance.

— Vous ne coiw«i«*ci pa« va*cousins ?
— Pas ceux du côté Bréio!, Vous

oubliée que Je n 'habitais pas U
France.

— En effet, Et d'où vient oe cou-sin inconnu ?
— De la base d'Istres ; il est ca-pitaine aviateu r i un-farçon épatant,
Un sentiment désagréable étreiïnit

Jean-Claude ; une méchante griffe
lui labourait le cœur ; jam ais iln'avait éprouvé une sensation aussi
pénible. Instantanément cet aviateur
lui devint antipathique.

Aveo une pointa d'agacement damle son de sa voix, il demanda :
— Il est Jeune , ee cousin ?
— Oh t non,., pas bien Jeunt.
«- Qu'appeles-vous pas bien Jeu.

ne ?
— Il a, sans doute, pria da trente

ans.
Jean-Claude s* détendit dans un

.sourire.
— A vous entendre, moi non plus,alors je ne suis pas bien Jeune f
— Quel âge avei-vous î

— Bientôt ving-sept ans.
Elle rit à son tour , de ce rire qui

évoquait une source jasant au fond
d'un bois :

— Il en a peut-être vingt-neuf,.,
une figure grave, vous savez, cet air
attentif de ceux qui doivent sans
cesse lutter contre la mort.

De nouveau, Jean-Claude fut aga-
cé. Il pensa sans charité que toutes
les Jeunes filles sont les mêmes : en
admiration devant les hommes qui
vivent dans une atmosphère de dan-
ger. Il regretta subitement de n 'être
ni aviateur , ni marin , ni officier de
brousae dans l'infini du désert. Sa
vie austère , sédentaire d'homme
d'affaires, dans le ronflement des
hauts fourneaux , ne pouvait se pa-
rer d'aucune poésie aux yeux de
Françoise.

Elle questionna , malicieuse :
— Qu'est-ce qui vous préoccupe,

aveo cet air sinistre et ces sourcils
froncés ?

Il secoua les épaules , embarrassé :
— Vous auries dû me téléphoner

que vous avies ce cousin à l'impro-
viste.

La j eune fille parut ahurie :
— Pourquoi vous le téléphoner *
— Je vous aurais conseillé de ne

paa venir , pour profiter de sa pré-
sence,

Elle prit un air de dignité répro-
batrice :

— Je ne suis pas une « tire au
flâne », cher patron l T'entends être
fidèle à ma tâche.

(à suivre)

On prendrait encore
quelques pensionnaires

ponr la table. Demander
l'adresse du No 863 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

PENSION
Des parents, Suisses

d'origine, mais habitant
à l'étranger, cherchent à
confier leur Jeune fille de
12 ans à une famille où
elle trouverait une ou
deux compagnes de son
âge ; elle sera élève de
l'école secondaire. Prière
d'Indiquer conditions de
pension et d'écrire sous
chiffres A. B. 017 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
CHAMBRE

INDÉPENDANTE
non meublée, a monsieur
tranquille. Bue Martenet
No 22, Serrières, rea-de-
chaussée.

Belle chambre meublée.
S'adresser: Sablons 31,
1er étage, a gauche.

A louer jolie chambre
meublée. S'adresser : Bas-
sin 14, 3me, & droite.

A louer tout de suite
Jolie chambre. S'adresser :
faubourg de la Gare 33,
1er étage, à gauche, le
matin ou après 18 h, 30.

A louer pour le 15 août.chambre et cuisine' meu-
blés, dans maison privée,
pour personne stable et
sérieuse. Demander l'a.
dresse du No 922 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dès le 16 août,
maison au Val-de-Ruz,
pour les vacances. Adres-
ser offres écrites B F, N.
913 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'échange* mon apparte-
ment de deux pièces con-
tre un de trois ou quatre
pièces, — Adresser offres
écrites a C. D. 926 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
On demande a échan-

ger un appartement an-
cien de trois chambres et
dépendances, contre un
de quatre chambres, mo-
derne, quartier de l'est.
Adresser offres ou ren-
seignements sous P. P,
31 poste restante, Ecluse,

Pour vacances ou weeK-
end, & louer au Val-de-
Ruz,

deux chambres
au soleil, à. personnes soi-
gneuses, avec cuisine, eau
chaude. Adresser Offres :
tea-room Etienne,, les
Haute-Gtneveys, Télépho-
ne 7 18 37.

Ouvrier cherche grain-'CHAMBRE
à un ou deux Ht» .avec
si possible part à la cuisi-
ne ville ou MonruB. M.
Nelson Assandri , poste
restante, Monruz.

Logement
de vacances

On cherche1 & louer,
pour tout le mois de sep-
tembre, logement de qua-
tre lita et cuisine, région
Chaumont ou Val-de-Ruz.
Téléphoner au 5 3143,

Jeune ménage cherche

appartement
de trois ou quatre pièces,
avec salle de bain. S'a-
dresser à P. Jaques. Télé-
phone' 5 16 14,

Famille de quatre per-
sonnes cherohe à Jouer
pour un© dizaine de Jours
en août,

CHALET
au bord du lac ou » la
montagne. Adresser offres
écrites à P, U. 931 tu bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame veuve, avec bébé
de 15 mois, cherche un

logement
en ville, de deux pièces
et demie ou trois pièces,
mi-oonfort et soleû. Ur-
gent. (Autorisation.) —
Adresser offres écrites à
S. B. 859 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage sérieux
et propre cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
et petite cuisine1 pour sep-
tembre ou date à conve-
nir. Neuchatel ou envi-
rons immédiats. Even-
tuellement la femme ai-
derait au ménage dans la
famille. Falre offres écri-
tes sous F. A. 923 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans, cherche
place dans commerce d'a-
limentation ou de textile,
éventuellement tea-room.
Date d'entrée : début sep-
tembre. — Adresser offres
écrite» à D. S. 906 au bu-
reau de la Feuille d'avl».

ÉBÉNISTE
cherche .place a Neuchfi-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites a
P, L. 911 au bureau de
la Feuille d'avis, 

Homme dans la tren-
taine, connaissant la vi-
ticulture et la vinifica-
tion cherche place dans
maison de commerce en
qualité de

caviste
ou voyageur

Entrée pour date à con-
venir. Adresser offres écrl.
tes k, C. v. 918 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé de bu-
reau, 20 ans, Suis*e alle-
mand.

CHERCHE
PLACE

pou; se perfectionner
dan« la langue française.
Entrée: 1er octobre. Of-
fres sou* chiffres P S137 N
a Publlcitas Neuchatel.

Employée de bureau
cherche place au plus tôt
en qualité d«

correspondante
Adresser offres écrites a

P. O. 994 au bureau de la
Feuille d'avia,

Jeune Italienne com-
prenant déjà le français ,
cherche place de

' femme
de chambre

pu fcour sVxjeuptt'-des en.
farits. Entrés Immédiate.
Faire offres a Mme Maz-
Bola Mlmma , chez Mme
de Pury, cl* Rafour»,
Saint-Aubin (Neuchâtel).
Ne p*s téléphoner s, v. p.

Atelier de service auto-
électricité, en ville, cher-
che un

apprenti
«t un

aide-électricien
Travail intéressant, Bons
gages. Entrée immédiate.
Offres sous chiffres P.
8151 N. à publicitas, Neu-
châtel.

Jeune menuisier
cherche place & l'atelier
ou à la pose. Libre depuis
le 1er septembre. Adres-
ser offres écrites a H V.
869 au bureau de ' la
Feuille d'avis.

Office fiduciaire
Schwelngruber

& Leuba
fermé

du 9 au 23 août 1948

TAXIS-ÉTOILE
Louis Jeanmairet
PLACE PURRY
Tél. 5 54 39

Mademoiselle

Rose SI W
Masseuse-
pédicure

Salnt-Honoré 12
Tél. 5 26 25

domicile : 7 51 42

Cabinet dentaire

Guy-Aufranc
technlclen-dentist*
Cormondrèche

FERMÉ
jusqu'au 30 aoûl

Je cherche a reprendre

épicerie ou $
tabacs et cigares

Paiement comptant. —
Faire offres sous chiffres
P 0439 S Publicitas, sion.

CHEVAL
On achèterait une bon-

ne Jument de B à 8 ans.
Faire offres à Auguste Ni-
coud, Fenin, Val-de-Bu».

On cherche

HABITS ET CHAUSSURES
pour hommes

Tél. 3 40 90, G. Etienne,
Moulins le.

On demande

deux jeunes filles
une pour le magasin
et le ménage, l'autre
pour la cuisine et le
ménage.

Ecrire a Ed. Jacot, bou-
langerie , le Locle.

Ensuite de l'extension
de son service la Société
coopérative de consomma-
tion de Boudry-Cortall-
lod engagerait encore un

ouvrier boulanger
ou

boulanger-
pâtissier

sortant d'apprentissage et
désirant se perfectionner,
Place stable , conditions
du contrat de travail col-
lectif. Adresser offres au
bureau de la société, a
Boudry,

On cherche pour tout
de suite un Jeune

garçon boucher
Adresser offres a la

oharcuterle Chédel. a Bô-
le SUT Colombier,

On cherohe une

gouvernante
expérimentée et de toute
confiance pour tenir com-
pagnie à un monsieur âgé.
Adresser offres écrites à
E. T. 927 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée tout de
suit© ou pour époque à
convenir. Demander l'a-
dresse du No 928 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Nous cherchons pour
tout de suite

dame
ou demoiselle

pour travail agréable dans
petit atelier. Payé dès le
début. — S'adresser & M.
Seylaz, faubourg de la
Gare 8a.

On cherche

JEUNE
HOMME

dans laiterie et magasin
d'alimentation. Occasion
d'apprendre l'allemand. —
E. Stôckli , Dufourstrasse
72, Zurich . Tél. 32 87 30.

Jeune homme, dispo-
sant de ses soirées, est
demandé en qualité dé

chasseur
Bon salaire. Se présenter
â l'Escale tél . 5 12 97.

On cherche

bon serrurier
en bâf iment

. Entrée Immédiate ou
pour datç à convenir. —
Adresser offres écrites i
M S. 855 au bureau de
la Feuille d'avl6

Bon
ouvrier

de campagne
trouverait place tout de
suite, che» Albert Bach-
mann Boudevilliers.|

Monsieur travaillant
dans administration de-
mande à louer

appartement
de trois ou quatre pièces
ou petite villa . Achat
éventuel. Date à conve-
nir. — Faire offres sous
chdfft-es P 2183 K â Pu-
bllcitas. Neuchâtel.

Demoiselle cherche

chambre
indépendante

non meublée, centre ville,
au plus tôt ou pour date
à convenir. Adresser offres
écrites à C. V. 886 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
notre personnel de bu-
reau et de fabrique un
certain nombre de

CHAMBRES
MEUBLÉES

pour début et mi-septem-
bre. Adresser offres dé-
taillées a Gillette Safetv
Razor Co (Swltaerland )
Ltd., Freilagerstrasse 11
Zurich 47.

Monsieur sérieux, cher-
che pour tout de suite ou
époque a convenir,

chambre indépendante
non meublée si possible',
chauffable, au centre de
la ville. Ecrire case 6566.
Neuchâtel.

A vendre à Auvernier

petite maison locative
avec magasin

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

A vendre

maison
familiale

neuve avec

parc avicole
situé aux environs de
Neuchât»]. Vue ma-
gnifique. Adresser of-
fres écrites à S. A. 900
au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Ville est - Saint-BUise
Employée de bureau cherche

CHAMBRE
aveo ou sans pension pour le 1er ou le 15
septembre a. e. — Adresser offres écrites à

S. P. 878 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

MAISON
de deux appartements de
deux ohambree, dont un
libre tout de suite, à
l'ouest de la vUle.

Demander l'adresse du
No &2Q au bureau de la
Feuille d'avis,

TERRAIN
A VENDRE

3000 —,. en nature d» fo-
rêt et verger, Belle situa-
tion Adresser offres sous
chiffres P 5156 N à Pu-
bllcitas, Neuchatel.

A louer pour le 18 août
une chambre Indépendan-
te et pour le 1er septem-
bre une ohambre a deux
llits. avec balcon, pour
messieurs. Bonne pension.
Demander l'adrejse du No
918 au bureau de la
Feuille d'avis,

Nous cherchons pour le 1er septembre
si possible

monsieur ou demoiselle
pour notre département des ventes.

Exigences: français, aUemand et si possible
anglais. Sténographie en allemand et an
français. La préférence sera donnée i per-
sonne de langue maternelle française.

Offres avec copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire k

OLMA, ateliers de constructions S. A., Olten.

DROGUERIE-ÉPICERIE
(Vallée de la Broyé )

engagerait pour le 15 septembre ou date à
convenir -.;-

VENDEUR (SE) -î
de langue française, sachant un peu l'alle-
mand, célibataire, actif , sérieux et qualifié.
Faire offre manuscrite avec certificats, âge,
photographie et prétentions sous chiffres
P.6. 60547 L., à Publicitas, Lausanne.

VILLEJE |H NEUCHATEL
Musée des Beaux-Arts

Grande exp osition artistique
et historique

Prolongation jusqu 'au 17 octobre .
Entrée : Adultes 50 c. Enfants et élèves des

écoles 20 c. — Dimanche : Entrée gratuite.

Jeune fille de confiance, Suissesse alle-
mande, ayant fait séjour en Suisse romande,
cherche place de

VENDEUSE
débutante, pour le 1er octobre où elle pourrait
se perfectionner. De préférence dans magasin
de tissus. Prière de faire offres à P. Ramstein ,
Burgunderstrasse 184, Berne-BUmpliz.

I 

Monsieur Jean MULLER, a Bevaix, et sa ta- I
mille, à Neuchatel et a Boudry, remercient sin- ¦
cèrement toutes les personnes qui les ont en- ¦
tourés et qui leur ont témoigné leur sympa- ¦
tille pendant la cruelle épreuve qu'Us viennent ¦
de traverser, g

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, les
familles Guerlno CABTIONI-TATTl, remercient
très sincèrement toutes les personnes qui , par
leurs messages, put témoigné leur sympathie
i, l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper, ainsi que Monsieur l'âbbé Calornl, le»
médecins, le personnel de l'hépltal des Cadol-
les, la chorale (Inclina , le BoeceflUo, sous-
section Pro.Tielno, et la Musique des cadets
da la Çhaux-de-Fonds.

Neuchâtel, 31 Juillet 1948.

¦—BBBBBM IM HWWriM

Monsieur, 81 ans. habitude des affaires, norn-
brouses relations (Belgique-France), cherche pla-
ce de

VOYAGEUR
ou autre, auprès d'une maison sérieuse, Possède
voiture pour ses déplacements. Pourrait apporter
quelques représentations exclusives pour la Suis-
se de maisons étrangères (affaires importantes).
Adresser offres écrites a B. M. SST au bureau de

la Feuille d'avis.
~~a~^^^^^^ m̂^^^^^^^*^*—wmm—msm—wammts—mt

Jeune emp loyée
de bureau

(Suissesse allemande) cherche engageaient en
Suisse romande (si possible, à Neuchâtel ou
aux environs), pour se perfectionner en fr»n-
çais. Entrée immédiate. Adresser offres écrites
à P. E. 909 au bureau de la Feuille d'avi».

SOCIÉTÉ CHORALE

«La Récréation» - Yverdon
Choeur d'hommes (4me division de la Société
cantonale des chanteurs vaudola) et Ohcsut de dames

(cent vingt membres au total)

Ensuite de démission du Uti$aif%-tfè5$ràce~de

DIRECTEUR
de cette société est à repourvoir. Le» candi-
dats sont priés de s'inscrire jusqu'au 31 août
auprès du président (A. Jeanprêtre, Yverdon)
où ils peuvent obtenir tous renseignements.

Chauffeur-magasinier
possédant permis rouge, honnête et travailleur
trouverait emploi stable, immédiatement ou
pour date à convenir. — Offres écrites, avec
prétentions de salaire sous chiffre» P. S. 929

au bureau de la Feuille d'avis.

C N
IMPRIMERIE ET MAISON D'ÉDITION

cherche un
<

représentant
actif et consciencieux* Place intéres-
sante et stable. Faire offres sous chiffres

P. 5157 N., à Publicitas, Neuchâtel.
\ /

ON CHERCHE POUR FIN AOUT

VOYAGEUR
visitant les magasins de textile
et tailleurs de la Suisse romande.

Faire offres sous chiffres P. 5160 N*
à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de machines à Berne cherche
; pour le rayon de la Suisse romande

représentant
sérieux et capable, aveo connaissances
techniques. Langues : français et allemand
i, fond. — Offres sous chiffres S. A. 3143 B.
aux ANNONCES SUISSES S. A., BERNE

>— I t

Employé expérimenté
avec pratique de la comptabilité, 25 ans,
bonnes notions de la langue française, cher-
che a changer sa situation pour date & con-
venir. Commerce de vins préféré . Bons certi-
ficats a disposition . — Offres sous chiffres

P. 5162 N., à Publicitas , Neuchfttel

rïs&r ^
I P*̂ ^̂ .  ̂remettre
Î JS ^^sfeffe». d'urgence pour rai-
1*1 ÊiB*UfiJl son de santé

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
des mieux situées B Genève. Agencement et
Installations modernes. Appartement libre
tout de suite. Prix de remise Fr. 30,000.—.
Facilité de paiement. Oocaslon exceptionnelle.
Tous renseignements seront donnés par
Télétransaotlons, 3, faubourg du Lac, Neuchatel

1 m « ¦¦¦ ¦¦ ¦!¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »(

BOVERESSE
A VENDRE A BOVERESSE

UNE MAISON
et à peu près six poses

de terres
Pour tous renseignements s'adresser Etude
des notaires Vaucher, à Fleurier, qui rece-

vront les offres.

À vendre à Colombier

maison locative
situation centre du village, trois, magasins et
un atelier, bon rendement. — S'adresser à
Joseph Froidevaux, rue Haute 8, Colombier,

dès 19 heures, chaque jour.

jjijygr VILLE
|ffiP|ffl | de

t^ Ĵ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Ernest Krauer de cons-
truire un garage a auto-
mobile au chemin de
l'Orée, a l'ouest du No 36.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
eommunal, Jusqu 'au 13
août 1048.
Police des constructions.

Vignoble
neuchâtelois

A vendre dans localité
du Vignoble, près de Neu-
chfttel ,

hôtel-restaurant
bien situé, à proximité
des voles de communica-
tion. Affaire intéressante.
Adresser offres écrites ft
V. P, 913 au bureau da
la Feuille d'avis.

Importante société d'importation de la
place cherche pour le 1er septembre
prochain ou pour époque à convenir :

une sténo-dactylographe ¦
de langue maternelle allemande , mais

connaissant aussi bien le français ;

un (e) jeune employé (e)
de bureau

ayant de bonnes notions de la
comptabilité,

Adresser offres écrites détaillées, avec
références et prétentions de salaire, sous
chiffres P. S. 9f4 au bureau d« la Feuille

d'avis.
j

Entreprise de transports cherche

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

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,) < :

SÉNO-MCÏÏLOGRAPHE
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 HOFFMAN N FRÈRES,

fabrique d'emballages métalliques ,
THOUNE.

Nous cherchons un

BON MÉCANICIEN
* capable de travailler de façon indé-

pendante. Adresser offres écrites sous
chiffres 0. P. 910 au bureau de la

Feuille d'avis.

Grands magasins de la Suisse romande
cherchent une

DÉCORATRICE
de première force

Les candidates connaissant à fond la par-
tie, sont priées de faire leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photographie sous chiffres P.H, 00546
L., à Publicitas, Lausanne.



A vendre frigo

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

« 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.
A vendre

« B. S. A. »
350, latérale, parfait état
de marche.

Tél. 6 74 1S.

A vendre pour cause de
santé, moto

•B.S.A..
600 TT, modèle 1847, rou-
lé 4600 km., en parfait
état . Offres eous chiffres
P 5136 N a Publicitas,
Neuchfttel.

A vendre

side-car
« Harley-David6on ». 1000

•cm*; soupapes en tête,
modèle 1647, en parfait
état. — R. Cuendet, cy-
cles et motos, Yverdon,
tél. (024) 2 29 66.

A vendre»

MOTO
« Oondor », 600 TT, par-
fait état, 1100 fr .

Tél. 6 34 74.

A vendre une
poussette

120 fr. , un
chargeur

pour accumulateur, 25 fr .
Belle vaux 2, 2me. à

gauche.

A vendre un

enregistreur
sur disques

complet, comprenant: mi-
crophone, amplificateur,
graveur, reproducteur.

Demander l'adresse du
No 916 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Opel »
6 cyl., modèle 1938, limou-
sine quatre portes, mo-
teur et pneus neufs, à
vendre. Prix avantageux.
S'adresser chez M. Gans-
Ruedin. Tél. 6 36 23, 8 h.
à 12 h., 14 h. a 18 h. %.

Pour les
jours maigres —

notre choix de
conserves 
de poissons 

intéressera
de plus en plus 
— les amateurs
qui tiennent 
—- à la qualité
au moins autant 

qu'au prix

Zimmermann S.A.

Dindons
A vendre quatre din-

dons mâles de 3 mois et
demi, ainsi qu'une

POMPE A INJECTER
en cuivre. 12 fr . S'adres-
ser : Prises 1, Neuchfttel .

Location
D'AUTO

Tél. 5 23 13

Crème
fraîche

pasteurisée

de l'Armailli
HOPITAL 10

Sachez
ÉTANCHER
votre SOIF...

avec les bons
sirops

Lenzbourg - Villa
à l'Armailli
HOPITAL 10

Mesdames,
pour vos tricote
de vacances,
utilisez
nos belles laines pures

des meilleures marques

Rex, H.E.C., Buco, Pingouin,
Schaffhouse, etc.

RICHE ASSORTIMENT
DE QUALITÉS

Jf ET DE TEINTES

Savoie-
f tetitmettei

? RUE DU SEYON

CLUB JURASSIEN , section Treymont
les 7 et 8 août

Nous convions nos amis à notre

MI-ÉTÉ
précédée cette année d'une

GRANDE FÊTE DE NUIT
Tentes à disposition. Se munir de couvertures
En cas de mauvais temps, renvoi de huit Jours. SI
ciel incertain , téléphoner au Café national à Boudry

No 6 40 07, qui renseignera

// BmlmV- '

Les beaux

raP \ u> eS
Q 3»  ° r les toutes

dernières nouveautés

BIEDERNANH
I ÔMaioquinieiP 1
I ênchâtel \
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xsssmm-^.m. %V notre
B̂BM&^

II grand
^«ter f *% succès

NEW LOOK
D E U X - P I È C E S  en
Shantung soie rayonne
ou en crêpe réversible £> r\ A r\ ___£%impressions f leurs, au [ J I J — £JLy 4  <— illl.a
choix, tailles 38 à 48 'V V« 'V *&j kf * «*d»lPW&"

ROBES pour dames f ortes
façons très amincissan-

^is
ĉ r ressions ' in 3950 9 950 25 -tailles 46 à 52 w^ *J V/ mmm W m

POUR LES VOYAGES ET LES VACANCES
demandez nos :
MANTEAUX VAGUES OA

en PURE LAINE chinée, tailles 38 à 46, au choix W a 9 Wum

REDINGOTES
en PURE LAINE , chevronné ou chiné, tailles QQ
38 à 46, au choix ^Wi"

fi E U C H  «TEL
VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE

1 NOUS OFFRONS |
S POUR DAMES M
ï Souliers d'été 14.80 16.80 19.80 22.80 I
B POUR MESSIEURS g
9 Richelieu semelles cuir 24.80 29.80 34.80 M
¦ Richelieu semelles crêpe . . . .  46.80 m
I 22-25 26.29 30-35 Ml

M Sandalettes . . . .  6.80 8.80 10.80 |g
S Sandalettes pour enfants . . . .  5.80 m
I Sandalettes pour fillettes ¦ ¦ . . 7.80 m

B VOIR NOTRE EXPOSITION M
m RUE DU SEYON ET PLACE DU MARCHÉ, NEUCHATEL §§

/ j É  Vinai g re fin ,rN
\/ >^K ^̂  ̂

de table \

«§B""|V le lifre Fr. 1.10

, . — . . ., .  w ¦ ¦¦ fr~

E N T R E P R I S E  DE

PLATRERIE-PEINTURE
M A I S ON  F O N D É E  EN 187*  

M. THOMET FlU
ÉCLUSE 15 ET 2 0 - N E U C H AT  EL

RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS
D'IMMEUBLES - PAPIERS-PEINTS

J «-hv liiB fiito l
i -s- UN CORSET FORT

FÉ /Ti
^

/ k̂. Retenez ces
« iJ— ^es—b ^ ,̂ Prix "* voas
Wi n8S\ /JÊT^» J^2b permettent
'Ï£J t "̂M«-s Â *rr  ̂ d' avoir un
Htf ï Wll H Vê corset avec
EU ï Jlll Hl B une eeinture

lH 1 **ll laçage au dos

1§ en coutil très fort .. . . «MU!
W& en broché, OO "JR
M qualité extra-forte WUs l U

jH VENTE EXCLUSIVE
f M  Envois contre remboursement

B 5 %  Timbres S.S.N. m J.

Le spectacle qui offre
des attractions pour chaque

goût :

CIRQUE-ARÈNE-ANDON
pour la première fois à Neuchâtel,

place de la Poste
présente un programme varié de cirque plein
d'élan, de bonne humeur et d'attractions

sensationnelles

SEMAINE : Dès jeudi et chaque soir
à 20 h. 30 GRANDE REPRÉSENTATION
Samedi et dimanche : matinées à 15 h.

PRIX POPULAIRES

Deux coffres-forts
usagés, à Tendre ; 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.

1 AVIS §
f  1 Afin d'accorder quelques jour s de f %
| j  vacances à notre personnel, nous fer- I §

I merons nos bureaux, chantiers et w}_é

M 9 au 21 août 1948 1 3
211 Le magasin de vente restera ouvert t .'-î
|S! comme d'habitude W&

!ji Neuchâtel, ruelle Dublé 1 |*5

ÉCOLE DE NURSES
Clinique de nourrissons

chemin Pinchat 21, Genève

Début des cours : 1er octobre
Admission dès 17 ans.

Demander les conditions par écrit.

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

Vendredi 6 août ChSSSCrSl
Fr. 7.50 Départ :

13 h. 30, place de la Poste

Dimanche 8 août TOUF dll ISC Lélîiait
Tr. 23.— Départ :

8 h. 15, place de la Poste

Dimanche 8 août SâlglfêlégiSr
Fr. 9.— Départ :

6 h. 15, place de la Poste

Mercredi 11 août U l llllSBI"
(un seui jour) Furka-Susten
Fr. 31.50 Départ :

B h., place de la Poste

Renseignements, et inscriptions :

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

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 7 55 21

Excursions
Patthey & Fils

VACANCES 1948

Magnifique course d'un jour

Lucerne - Chapelle de la
reine Asfride - Weggis -

Gersau
Première traversée du lac en ferry-boal

Beckenried - Stans - Sarnen-
Nicolas de Flue -

Col du Briinig - Brienz -
Interlaken - Thoune - Berne

Prix : Fr. 29.—, dîner compris
Départ à 6 h., dimanche 8 août,

place de la Poste

Voyage accompagné par guide
Location : Garage Patthey & Fils,

Manège 1 Tél. 5 30 16 Neuchâtel

Autocars F. WITTWER & FILS
VENDREDI 6 AOUT

SAUT du DOUBS SS&.Ï-JÏ »
(autocar jusqu'aux BRENETS)

SAMEDI 7 AOUT

CHASSERAL Départ à 
r
Ï3 h. 30

DIMANCHE 8 AOUT

GRAND-SAINT-BERNARD
Prix Fr. 28.- Départ place de la Poste à 6 h. 15

SAIGNELÉGIER
(MARCHÉ CONCOURS DE CHEVAUX)

Prix Fr. 9.- Départ place de la Poste à 7 h. 30
LUNDI 9 AOUT

LE SUSTEN
Prix Fr. 29.- Départ : place de la Gare à 6 h. 15

place de la Poste à 6 h. 20
Inscriptions - Renseignements :

LIBRAIRIE BERBERAT "",£%£ *"
F. WITTWER & Fils, Babl

^
MJ;S?SShâtel

SOCIETE DE NAV1UATION SUK LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Suppression du service
Neuchâtel - Lu Tène

En raison du temps instable, le service-
navette entre Neuchâtel et la Tène est sup-
primé dès ce jour.

LA DHtECTION.

Excellente occasion, à
vendre tout de suite

«Simca 8»
en parfait état, 31,000
kilomètres, voiture soi-
gnée, prix avantageux.
Tél. (038) 519 68.

A vendre à la suite de
transformations

fenêtres simples
avec cadres et volets,

portes
avec cadres, un

boiler à gaz
« Clpax » 100 litres. S'a-
dresser à la droguerie A.
Burkhalter, rue Saint-
Maurice 4.

Bébés 
Un portrait bien
réussi de votre
bébé sera toujours
un merveilleux
souvenir.

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget -3, pi. Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des
portraits
d'enfants.

P̂ ^R (w^ 4̂W ŝ imk

Dames, messieurs, 10-120 tt.
S. CH ARLET. sous le théûtw



La fête du 1er août à Trevano et à Lugano
en présence du président de la Confédération

- • -i „ i*

LA VIE AU CAMP NATIONAL DES ÉCLAIREURS SUISSES

Succès romands dans
les courses de patrouilles
Grand branle-bas de combat jeudi

matin 29 juillet au camip, pour le
concours fédéral de pa-lrou&Hes. Les
60 patrouilles finalistes des concours
cantonaux partent à 16 heures pour
le grand jeu qui, pendant 24 heures,
leur fera vivre, à travers une magni-
fique région tessinoise une merveil-
leuse aventure. Des épreuves d'orien-
tation, de moirse, de topographie, de
montage de camp, de cuisine, etc.,
permirent à chaque patrouille de fai-
Te montre de tout leur savoir-faire.

C'est avec joi e que nous pouvons
annoncer de magnifiques succès ro-
mands et neuchâtelois. En effet , les
première et deuxième places sont
enlevées par des patrouilles gene-
voises, tandis que la patrouille du
« Pavot » de la brigade de la « Vipè-
re» (Neuchâtel) , remporte la troi-
sième place. La patrouille des « An-
tilopes » de la brigad e « Vieux-Cas-
tel » (la Ghaux-de-Fonds), sort sep-
tième, la patrouille des «Vautours*de Cortaillod , 42me. En résumé, les
Neuchâtelois peuvent être fiers du
comportement de leurs patrouilles.

Réception au quartier
général neuchâtelois

Vendredi soir, les chefs de la dé-
légation neuchâteloise eurent le pri-
vilège de recevoir à leur table les
principaux chefs de la fédération :
Louis Blondel, président ; Arthur
Thalmann , chef suisse ; Camillo Ba-
riffi, président du comité d'organi-
sation ; Eraiicesoo Chazaï , secrétai-
re du camp. D'aimables paroles fu-
rent échangées de part et d'autre et
ne peuvent qiu'encourager les chefs
neuchâtelois à persévérer dans la
voie suivie. Un merci lout spécial
aux chef taines qui ont apprêté le
menu du jour et décoré la table de
camp avec beaucoup de goût. Une
belle poterie neuchâteloise a été of-
ferte par le chef cantonal à Camillo
Bairiffi , l'infatigable organisateur de
cette manifestation.

La fête du 1er août
Dimanche, grande journée, fête na-

tionale. Dès le mati n , ia plus fébrile
activité règne au camp, car tout doit
être en ordre pour la visite du pré-
sident de la Confédération et des au-
torités cantonales et communales tes-
sinoises. A 11 heures, une sonnerie
de cloches annonce l'aniTvée de M.
Celio qui commence la visite des dif-
férents camps avec une suite d'en-
viron 50 personnes, parmi lesquelles
nous avons reconnu Mgr Jelmini ,
évêque du Tessin , le chef suisse en-

Les porteurs de bannières sur le chemin du Campo Marzio.

louré de ses commissaires, la direc-
tion du camp national , etc. Accueilli
au camp neuchâtelois par la clique
des clairons, il fut salue par ie chef
cantonal P.-A. Wenker , qui lui pré-
senta la délégation. Un banquet réu-
nit ensuite les officiels dans la gran-
de salle du château de Trevano.

A 20 h. 30, les scouts s'ébranlent
Sooiir le défilé. Partant de Molino

ttO'Vo, le cortège traversa la ville,
puis longea les quais pour se rendre
au Campo Marzio où avait lieu la
manifestation officielle. Elle fut
grandiose. En première partie, ve-
naient les sociétés locales de Luga-
no, puis commençait le défilé ouvert
par le chef de Wattenwy] suivi des
différents contingents. Par rangs de
six les scouts défilèrent à une allure
martiale en chantant. A gauche, tous
les fanions des patrouilles, devant
chaque contingen t les bannières can-
tonales et de groupes, puis venaient
les lanternes de camp où nous avons
remarqué d'excellentes trouvailles.
Follement applaud is, les scouts pas-
sèrent au milieu de haies compact es
d>e spectateurs. Des acclamations re-
doublées marquèrent ie passage des
délégations étrangères : Autriche,
Italie, Ecosse, France, Norvège, Da-
nemark, Angleterre, Belgique, Hol-
lande.

Les Romands en traînés pair une
magnifiqu e clique de ciairons et tam-
bours se firent remarquer par leur
belle allure latine.

Au Campo Marzio, le coup d'oeil
sur cette jeunesse réunie était vrai-
ment émouvant. Au milieu du ter-
rain , était dressée l'estrade officiel-
le. Le chef suisse, Arthur Thalmann,
prit le premier la parole. 11 remercia
la population luganaise pour son cha-
leureu x accueil et , après avoir pré-
senté les différentes branches du
mouvement , souhaita ia bienvenue au
président de la Confédération. En
interm ède, une chorale tessinoise c'
les scouls du Tessin interprétèrent
le chant du oamp : Lugano in f lore.
Puis M. Celio prit lia parole, ii
s'adressa d'abord aux scouts dans
les trois langues nationales, puis, ap-
porta à la population ie message du
Conseil fédéral. Le commissaire fé-
déral Brossi remit ensuite le fanion
d'honneur fédéral à une patrouille
de « Jean-Canal » (Genève). Pour ter-
miner, la troupe «Patiria » de Berne
fit une démonstration gymnastique
aux flambeaux. L'hymne nationail mit
fin à cette émouvante manifestation.

Mardi , le présiden t du Conseil
d'Etat , M. Camille Brandit, nous a fait
l'honneur de visiter le camp neuchâ-
telois.

E. WYSEB, c. o.

Mais tout a une fin : le camp na-
tional de Trevano s'est terminé offi-
ciellement hier. Les scouts garderont
longtemps encore le souvenir des ma-
gnifiques journée s passées au Tessin,
dans la joie de leur grande fraternité.

Examen de quelques problèmes de l'heure
dans le grand dominion sud-africain

A l 'occasion d 'une visite de M. André Siegfried

(SUITE PJBS LA PREMIÈRE PAQB)

Souvenir vivace
et réciproque

M. Malan rendit hommage à la
France en portant un toast à la Ré-
publique française. Il dit. entre
autres : « En tant que peuple, en Afri-
que du sud, nous sommes un mélan-
ge ; nous sommes apparentés aux
Français, aux Hollandais, aux An-
glais et aux Allemands. U est de
notre devoir de consolider tous ces
éléments divers en une unité indivi-
sible. Nous n'avons pas oublié notre
origine européenne, et nous en som-
mes fiers. Ce matin, nous nous sen-
tons particulièrement fiers de notre
parenté avec la France. Il se peut
que nous ayons oublié la langue
française, mais nous n 'avons pas ou-
blié les Français.» Le premier mi-
nistre exprima ensuite sa gratitude
de ce que les Français, à leur tour,
n'avaient pas oublié l'Afrique du sud.
Preuve en avait été l'intérêt qu 'ils
avaient montré lors de la célébration ,
au mois d'avril, du 250me anniver-
saire du débarquement des Hugue-
nots en Afrique du sud. Rappelant
les idéals de la révolution française
*— liberté, égalité, fraternité — le
Dr Malan déclara qu 'il était facile
de les mettre en pratique dans un
pays dont la population était homo-
gène, mais plu6 difficile quand cette
homogénéité n'existait pas.

Le représentant de la France, dans
sa réponse, fit également allusion aux
premiers liens établis entre la Fran-
ce et l'Union , par les Huguenots.

De son côté, l'Association nationale
française de l'Afrique du sud , dont
le siège est à Johannesbourg, reçut
de cordiaux messages du premier
ministre Malan et du chef de l'oppo-
sition , le maréchal Smuts. Le mes-
sage du maréchal contenait notam-
ment ce qui suit : « Dans les circons-
tances actuelles de l'histoire mon-
diale, la France est appelée à jouer
un rôle particulièrement important ,
et mes meilleurs vœux l'accompa-
gnent dans l'accomplissement de cet-
te grande tâche. »

Conditions favorables
au sondage de l'opinion

Revenant au professeur Siegfried,
notons qu'au moment de quitter la
France, il écrivait : « J'arriverai en
Afrique du sud après les élections
qui ont entraîné la chute du maré-
chal Smuts, homme en qui, on le sait,
Londres avait une entière confiance.
Il me sera donc offert de connaître
le climat politique de ce grand pays
du Commonwealth et d'en parler,
faut-il le dire, en toute objectivité. »

Les semaines qui viennent seront une
excellente occasion pour le célèbre
économiste français de sonder l'opi-
nion publique dans le pays qu'il vi-
site.

On a un peu partout, éprouvé une
grande surprise en apprenant les ré-
sultats des élections sud-africaines
du 26 mai dernier. Les porte-parole
du nouveau gouvernement cherchent
manifestement à tranquilliser l'in-
quiétude qu'ils ont constatée, en par-
ticulier au moment où l'on appre-
nait qu'un des premiers actes du
gouvernement Malan avait été de li-
bérer plusieurs prisonniers politi-
ques, dont la condamnation à mort
avait été commuée en prison à per-
pétuité. « Cette décision, a déclaré le
ministre de la justice, a été prise à la
suite du désir profond du gouverne-
ment de délivrer la population de
l'Afrique du sud de la tension des
années de guerre et de s'efforcer de
mettre fin à tous les désagréments et
à la rancœur qui en découlèrent. J'ai-
me à croire que cette décision du gou-
vernement sera reçue dans le même
esprit qu'elle fut prise, et que le cal-
me gagnera l'esprit du peuple

^ 
en vue

d'une collaboration cordiale , à l'ave-
nir entre tous les citoyens véritables».
la confiance de l'étranger

subsiste
Prenant la parole à un lunch orga-

nisé par la Chambre de commerce de
Pretoria , le 14 juillet , M. Eric Louw,
ministre des affaires économiques,
déclara que la confiance de l'étranger
vis-à-vis de l'Afrique du sud n'avait
pas été ébranlée par le changement

de gouvernement. Les transactions
commerciales continuaient comme
par le passé et les commerçants pou-
vaient être assurés que lui, le mi-
nistre maintiendrait un contact étroit
avec les organismes représentant le
commerce et l'industrie, et accorde-
rait à toute requête la considération
qu'elle méritait. «L'attitude de mon
département, dit-j Jl , ne sera pas déter-
minée uniquement par des considé-
rations d'ordre politique, mais par
les intérêts de l'Union et de son peu-
ple.»

Les mines ne sont pas
les principales ressources
A propos des problèmes économi-

ques on s'imagine trop souvent que
ce qui prime avant tout dans l'Union
sud-africaine concerne la production
d'or. Mais, les indications fournies
par le département des statistiques
montrent que l'agriculture, la sylvi-
culture et la pêche ont été, l'année
dernière, la source d'une plus' grosse
part du revenu global que l'industrie
des mines. Ces dernières ne figurent
qu'à la quatrième pJace. (Manufactu-
re privée 135 millions ; le commerce,
118 millions ; l'agriculture, 103
millions ; le chiffre des mines étant
86 millions.)

Evidemment, un des plus gros pro-
blèmes concerne l'attitude que le
Dr Malan compte prendre au sujet
du statut futur des Noirs. On se rend
compte qu'à cet égard , aussi, le gou-
vernement sera forcé d'agir avec pru-
dence.

Un pays
« riche de problèmes »

En tous cas, les problèmes ne man-
quent pas au sud de l'Afrique et
cela dans tous les domaines. A côté
des questions cruciales qui préoccu-
pent les Sud-Africains au point de
vue des relations entre les races, il y
a tous ceux qui se rapportent au dé-
veloppement culturel de oe jeune do-
minion : musique, art, etc. A cet
égard , on en est encore là-bas aux
tout petits commencements. C'est ce
qui a surtout frappé M. Georges Du-
hamel , qui , lui aussi , a visité récem-
ment l'Afrique du sud. A propos de
ces multiples problèmes auxquels
nous faisons allusion, l'illustre aca-
démicien terminait ainsi un artiole
paru dans le « Figaro », du 10 juin :
« H y a, pour un pays, bien des ma-
nières d'être riche. Si les problèmes,
comme je le crois, représentent une
sorte de richesse, alors, l'Union sud-
africaine est un des pays les plus
riches de notre malheureuse huma-
nité ». Abel de MEURON.
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m, M M « C'EST CERTAINEMENT L'UN DES MEILLFURS FILMS DE b'6n SUr pmsque c est "" ange'"

WM' - F ' .Ï  FANTAISIE ET DE GAIETÉ RÉALISÉS A CE JOUR EN FRANCE » L[// m(rf  ̂^
¦™^™^^ ... et ce sera pour chacun une excellente soirée de cinéma !

Samedi et mercredi, à 15 h. : m p *m * p-RANCAT<5 AMATINÉES à prix réduits • i'Aî E «IAHVMS •
Dimanche : MATINÉE à 15 h. . LOUEZ D'AVANCE - Tél. 5 2112

PARQUETS S. A.
SAARS 4, NEUCHATEL TÉL. 5 22 80

FERMÉ
pour vacances du personnel

du 8 au 23 août

DU NOUVEAU POUR LES
ÊJLUUK DE PIEDS

¦̂ 2? Gerçures, Crevasses,
J§ Infections, Ampoules, Foulures.

I M Poun soigner les pieds meurtris et aatlver
I B* la cicatrisation des crevasses, écorchures
u fia ou ampoules, pour calmer les démangeal-
\\ M_ sons, pour soulager la douleur des foulures

t v fia et entorses. employez maintenant la Crème
m ^\«8H Saltrates , la nouvelle crème balsamique à
¦ nSH bos0 d'oiyçulnoléme. Calmante et curative
8iVv\ «3 a 'a 'ois ' 'a Crême Saltrates supprime les
K\ï HH infections microbiennes , désensibilise et ral-
jftTN v^fermit 

la peau fragile. Ne tache pas, ne
•̂ ¦ssVasî graisse pas. Crème Saltrates, en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries. Pris modique.

• - • ¦- ¦ • ¦ - ¦  - i ¦- , mijnj——i 
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R AGE AUX PACCOTS (Chatel-Saint Denis) jÉj

DpjaPjnspfjnspepr
Cette nouvelle formule abrégée est, depuis deux ans, mise en pratique pard innombrables ménagères suisses. Elle signifie simplement : « Depuis que J'aiadopté « Parktol », Je ne suis plus fatiguée ; Je nettoie sans peine et plus rapi-dement. » La méthode « Parktol » est, en effet, la simplicité même : Imbibezde « Brillant Parktol » un chiffon propre et frottez la surface à nettoyer Isa
saleté et la poussière adhèrent au chiffon ; la cire dure américaine 6'imprègne
dans le parquet et forme en séchant une fine pellicule qui se laisse facilementpolir. Après quelques applications, le t Brillant Parktol » forme sur le sol uneimperceptible coufche protectrice, qui l'Immunise contre les taches d'eau. Lec Brillant Parktol » nettoie, polit et rend comme neufs : les parquets, planchers,linos, boiseries, meubles cirée et polis, carrelages, escaliers. Demandez le € Bril-
lant Parktol » à votre droguiste et, surtout, exigez la marque originale « Parktol >en refusant toute contrefaçon. La bouteille originale d'environ 1 litre suffit pour
100 ai1 (trois & cinq pièces) et ne coûte que Fr. 3.80. L'estagnon de 5 litres :
Fr. 17.50 Icha et récipient en plus. Pour parquets ou planchers très 6ecs etporeux, employez de temps en temps le « Parktol-Wax », en boites originales àFr. 4.80. Bn vente dans les drogueries suivantes : Neuch&tel : Droguerie Burkhal-
ter, rue Saint-Maurice ; Droguerie Messerll, 57, rue de la Gare ; Droguerie Morel,
Parcs ; Droguerie Perrin, Place Purry ; Droguerie Schneltter, Epancheurs ; Dro-
guerie G. Wenger, Seyon 18. Colombier : Droguerie Ghappuls ; Oouvet : Dro-
guerie Gurtner ; Dombresson : Droguerie Ducommun ; Fleurier : Fer et Quin-
caillerie S. A. ; la Neuveville : Droguerie Zeslger ; Peseux : Droguerie Boulet,
Droguerie Chevalley ; Saint-Aubin : Droguerie de la Béroche ; Saint-Blalse :
Droguerie Matiez ; Genève : Droguerie Trlponez, 26, rue de la Terrasslère ; Lau-
sanne : Droguerie Kupper, angle Maupas - avenue de Beaulleu ; Boudry : Dro-
guerie Grandjean.

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE. — 3. Schu-

macher, Henri-Samuel, commis, et Barbier,
Yvette-Susanne, tous deux à Neuchatel;
Robert , Charles-André, technicien, à Neu-
chatel, et Proserpl, Renée-Marguerite, à
Peseux ; Bise, Henri-Gustave, mécanicien
de précision, et Fasnacht, Susanne-Nelly,
tous deux a Neuchatel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 3. Charles,
Henri-Marcel, monteur-électricien, a Neu-
châtel, et Franoux, Jeanne-Henriette, à
Château-d'Oex.

DÉCÈS. — 2. Moor, Gottirled-Emile, né
en 1894, boulanger, époux d'Annette-Marie
née Goy, & Corcelles (Neuchfttel).

BSfeSJa '""" es époux, Jennes pères,
KfiM^^I assurez-vous 

sur 
la 

vie 
à la

|H Bit Caisse cantonale
!1| pf d'assurante populaire

£̂-#5* NEUCHATEL, rue du Môle S

A vendre
faute d'emploi : une ar-
moire de cuisine blanche,
neuve ; une machine à
coudre, en parfait état ;
un remard bleu. Après
18 heures. — Demander
l'adresse du No 919 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendTe d'occasion un

lit d'enfant
rose avec matelas, état de
neuf. S'adresser: ' rue du
Manè.ge 1, 1er, à droite.



AUK Jeux olympiques d'été
la Hollandaise Blankers-Kœn obtient la médaille d'or au 80 m. haies. -

les Etats-Unis en tête à la f inale du 110 m. haies et à celle du 400 m. crawl
Belle tenue des Suisses au pentathlon

Très tôt mercredi matin , après la
pluie de mardi, de nombreuses équi-
«g d'ouvriers ont remis en parfait
M p istes et installation du stade de
tf tmb ley.

Qe nombreuses critiques se fon t
intendre au sein de plusieurs déle-
stions contre l' organisation des
jeux - Les milieux de la Fédération
internationale de natation amateur
If.l. S'.A .) sont particulièrement mé-
ainlenls. Faire disputer les épreu-
ves olympiques en bassin fermé leur
.einble uu non-sens, surtout quand
In chaleur se met de la partie. Cer-
tains dirigeants de la F.I.N.A. mena-
ctnl de renoncer à toute participa-
lion aux p rochains Jeux olymp iques.

les athlètes , eux, ne sont pas très
mllsfa lts non plus , spécialement les
itmteurs et les spécialist es des lan-
cers.

Solre représentant Wahli , dont on
„ suiv i avec un vif  intérêt les bons
,isultals au saut en hauteur, a dècla-
ti que toute concentration était im-
possi ble. En e f f e t ,  alors que les sau-
teurs disp utaient la finale , des cour-
us d'athlétisme avaient Ueu au même
cornent. Les applaudissements des
tp ectateurs , le brouhaha g énéral sur
un stade Immense comme celui de
Vi'embley, a gên é particul ièrement les
sauteurs. 

^^^^^

Pentathlon
Le pentathlon olympique 6'est ter-

miné mercredi par la course de cross
de 4 km. Les spécialistes nordiques se
sont facilement imposés. Le oap. sué-dois Grut , leader au classement général ,
occupe une excellente 8me place et
et triomphe finalement dans le penta-thlon , établissant avec 16 points un
nouveau record olympique. Le précé-
dent record établi à Paris en 1924 par
6on compatriote Lindmaai était de 18 p.

Les Suisses ont fait bonne fleure.
Nous avons classé deux hommes parmi
le» dix premiers. Bon résultat si l'on
compte que 50 officiers et soldats ont
pris part à la compétition.

Résultats du cross : 4 km. :
1. Lt. K. Wehlin, Suède, 14' 09"9 ; 2.

Plt. L. Wllkoo, Finlande, 14' 21"9 ; 3. Cap.
V. Platan, Finlande, 14' 24"8 ; 4. Major
Moore, Etats-Unis, 15* 07"B ; 8. Lt. Gardln,
Suéde , 15' 08"7 : 8. Garde Lacroix, France,
15' 13" ; 7. Lt. Ortla, Uruguay, 15' 22"8 ;
8. Oap. Grut, Suède, 15' 28"9 ; 9. Lt. Bru-
no lilem , Suisse, 15' 34"09 ; 10 Lt, Hege-
dus, Finlande, 15' 39"2 ; 29. Plt. Franz
Hegner, Suisse, 16" 32"5 ; 30, Cap. W.
Bchmled, Suisse, 16' 42"1.

Classement final :
1. Cap. Grut, Suède, 18 p., nouveau re-

cord olympique (ancien record : Lindman,
Suède, Paris, 1924, 18 p.) : 2. Major Moo-
re, Etats-Unis, 47 p. ; 3. Lt. Gardln, Suè-
de, 49 p. : 4. Lt. Wllkoo, Finlande, 64 p. ;
6. Major Larkhas, Finlande, 71 p. ; 6. Lt.
Bruno Blem, Suisse, 74 p. ; 7. Fit, Fnww
Hegner, Suisse, 78 p. î 8, Lt, Grunther,
Etats-Unis, 81 p. ; 9. Lt. Foldy-Baxton ,
Chili, 85 p.: 10. Cap. v. Platan, Fin-
lande, 90 p.

Classement par équipes (de 3 officiers) :
1. Suède, 167 p. ; 2. Finlande, 221 p. ; 3.
Etats-Unis, 224 p. ; 4. Suisse, 272 p. ; 5.
France , 316 p. ; 6. Italie, 321 p.

Les tournois
Escrime fleuret

Classement final , mercredi : 1. Jean Bu-
han, France, 7 victoires ; 2. Christian
d'Orlola , Francs, 5 victoires : 3. Maaclay,
Hongrie, et Lord, Grande-Bretagne, 4 vic-
toire». •¦-,.;

Basket-ball
Voici les résultats des matches joués

mercredi matin i
Chine • Corée, 49-48 ; Tchécoslovaquie-

Egypte, 82-38 : Iran - Elre, 49-22 ; Ita-
lie - Angleterre, 49-28 ; Belgique - Chili,
88-36 ; Philippines - Chine, 51-32.

Hockey sur terre
Espagne - Autriche , 1.1.

Water-polo
Tour final : Italie - Egypte, 4-1 (2-1).

Yachting
te» régates de Torgiiay

^"-'"Ea viiliie d̂^TOTquày4 !̂̂  ̂ '
car les Anglais se passionnent pour
le* épreuves de yachting. Des centai-
nes d'embarcations suivent les régates
Qui donnent lieu à des batailles achar-

nées. Dans la journée de mercredi, les
Suédois n'ont pas eu de chance. Leur
star a été démâté et a été obligé
d'abandonner. Puis, dans la série des
6 mètres, ils ont pris un faunx départ.
Un second départ a alors été donné.
Mais les bateaux de France et d'Italie
sont partis aveo 30 secondes de retard.

Résultats :
Série des Stars : 1. Etats-Unis, 1 h. 52'

12" ; 2. Angleterre, 1 h. 84' 42" ; 3. Ita-
lie , 1 h. 84' 46" ; 4. Australie, 1 h. 84' 58";
5. Hollande, 1 h. 55' 23" ; 6. Portugal,
1 h. 57' 55" ; 7. Cuba, 1 h. 58' 4" ; B.
Espagne, 1 h. 58' 8" ; 9. France, 1 h.
58' 38" ; 10. Suisse, 1 h. 58' 43".

Flrefly (classement après deux épreu-
ves) : 1. Etats-Unis, 2068 p. ; 2. France,
2001 p. ; 3. Suède, 1943 p. ; 4. Uruguay,
1431 p. ; 5. Hollande, 1369 p. ; 6. Irlande,
1341;,la Suisse est 16me aTeo 490 p.

<r Tir
I>e tir sur mannequins

au pistolet
La première partie du programme du

tir sur mannequins au pistolet a eu
lieu hier à Bisrtey. Quarante-Quatre ti-
reurs, représentant vinfft-cina nations,
°nt prie part à la compétition. Très
bons résultats, puisque le 50 % de»
concurrents ont achevé la moitié du
programme aveo 30 touchés, soit le
maximum.

Le programme (première partie) était
le suivant : 10 coupe en 8 secondes,
10 coups en 6 secondes et 1" coups en
4 secondes.

Le meilleur de nos tireurs a été R-
Schnyder, qui a réussi 30 touchés.

Walter Lienhard a été handicapé, car
il a dû tirer aveo son pistolet de ré-
serve, plus léger que son arme habi-
tuelle. Lienhard n'a totalisé que 28
touchés en 213 points.

Malgré le bon tir de Schnyder (30
touchés, 262 points), plusieurs tireurs
ont déjà pris un assez net avantage
sur notre meilleur représentant : Ull-
man. Suède, et Takacs. Hongrie, sont
actuellement en tête avec 30 touohés et
286 points.

Entraînement à l'arme
de guerre

En accord avec les chefs des déléga-
tions, les organisateurs avaient prévu,
à Bisley, en plus du tir au pistoflet. un
exercice d'entraînement à l'arme de
guerre. Oe tir comportait trois fois
20 coups, et a servi à réunir les trente
meilleurs des participante dans le grou-
pe principal.
- Les Suisses ont été excellents, spé-
cialement Gruenig au tir debout At
Horber.

Voici les meilleurs résultats réali-
sés :

1. Kurth Johansson, Suède, 561 p, ; 2.
Gruenlg, Suisse, 556 p, ; 3. Jahonen, Fin-
lande, 554 p. ; 4. Horber, Suisse, 553 p. ;
6. Clocco, Suisse, 541 p., moins 4 points
de pénalisation, soit un total de 637 p.

-̂  5aut en longueur féminin
Classement final : 1- Gyarvackl, Hon-

grie, 6 m. 695 ; 2. Slmonette de Portella,
Argentine, 5 m. 60 ; 3. Leymann, Suède,
5 m. 75.

Le 80 m> haies, dames, finale
1 Blsnkers-Koen, Hollande, 11"2, record

olympique et du monde ; 2. Gartner, An-
gleterre , 11"2 ; 3. strickland, Australie,
U"« : 4. Monglnou, France ; 5. Oberbreyer,
Autriche ; 6. Lomska, Tchécoslovaquie.

Blankers-Koen 8'eat ainsi attribué
une seconde médaille d'or.

Le javelot
Classement final ! 1. Rautavaars, Fin-

lande, 69 m. 77 ; 2. Steve Seymour, Etats-
0nU, 67 m. 86 ; 8. J. Varszeghl , Hongrie,
67 m 30 ; 4. P, Vestaerinen, Finlande,
68 m 89 ; 6. Odd Maehlum, Norvège,
65 m. 82 ; 6. M. Biles, Etats-Uni», 66 m. 17.

Le boulet féminin
Classement de la finale : 1. Ostermeyer,

France, 13 ta. 75 ; 2. Plccinlnl , Italie,
13 m. 095 ; 3. P. Bchaefer, Autrlohe, 13 m.
08 ; 4. P. Veste, France, 12 m. 985 ; 5. J.
Komarkova, Tchécoslovaquie, 12 m. 82 ; 6.
A Brun, Autriche, 12 m. 80.

La finale du 110 m, haies
Six concurrents se présentent pour

cette finale toujours très spectaculaire .
Des le coup de pistolet, Porte* prend un
départ rapide et il termina nettement
détaché. Encoro une victoire pour les
Etats-Unis qui obtiennent les trois pre-.
mière* places.
i L. W«!«or6»KcJ»s>t«-ltoi«,- 18-'f9i nou~>

veàu record olympique (ancien record :
Forrest Towns, Berlin 1936, 14"1 ; 2. O. L.
Scott, Etats-Unis , 14"1 ; 3. O. Dlxon, Etats.
Unis, 14"1 ; 4. Triulzl, Argentine, 14"6 ;
5. Cardner , Australie ; 5. Lidman, Suède.

Le 400 m. plat
Cest dans un stade bien garni et en

présence du roi et de la reine que les
spécialistes du 400 m. plat ont disputé
les séries.

Quarts de finale
Première série : 1. Whltfteld, Etats-Unis,

48" ; 2. Bohden, Jamaïque, 48"6 ; 3, Cos-
ta Ramas, Brésil , 48"7 ; 4. Alvenlk , Suède;
5. Ssbolovic, Yougoslavie,

Deuxième série : 1. A. Wlnt , Jamaïque,
47"7 ; 2. Ourotta, Australie, 48"4 ; 3. Sho-
re, Afrique du sud, 48"6 ; 4. Roberts., An-
gleterre ; 8. Vade, Norvège.

Troisième série : 1. Mac Kanley, Jamaï-
que, 48" ; 2. Guida, Etats-Unis, 48" ; 3.
R. Larsson, Suède, 48"8 ; 4. Racle, Yougo-
slavie ; 5. Schewetta, France.

Quatrième série : 1. Bohlen, Etats-Unis,
48"; 2. Reardon, Irlande, 48"3 ; 3. R.
Mao Farlane, Canada, 48"4 ; 4. D, Pugh,
Angleterre ; 8. Lunis, France ; 6. Lundq-
vlst, Suéde.

Natation
Finale 400 mètres crawl : 1. Smith,

Etats-Unis, 4' 41", nouveau record olym-
pique ; 2. MacLane, Etats-Unis, 4' 43"4 ;
S. Marshall , Australie, 4' 47"7 ; 4. Kadas,
Hongrie , 4' 49"4.

Athlétisme

Une grosse affaire
d'escroquerie découverte

à Zurich
Dix à quinze millions

ont disparu
ZURICH, 4. La police a arrêté ré-

cemment à Chiasso un réfugié étranger
nommé Guido Kaufmann pour escro-
queries, alors qu'il se rendait en Italie.
Peu avant la fin de la guerre, Kauf-
mann était entré en Suisse et avait été
interné dans un camp de la Suisse cen-
trale. Par l'entremise du directeur du
eamp, Kaufenaon réussit à entrer en
relations aveo de» milieux financiers
et engagea différentes affaires.

Kaufmann, qui s'occupait spéciale-
memt de marché de timbres-poste et
éventuellement aussi d'objets d'art, em-
pruntait de l'argent a court terme et
payait un intérêt die 10 % et plus. De
nombreux commerçants, artisans et fi-
nanciers mirent à sa disposition d'im-
portante» eounmes.

Un jour, Kaufmann invita tous ses
créanciers à un grand banquet dans un
des premiers hôtel* de Zurroh où il
annonça sa nomination au grade de
chevallier de Malte et déclara qu'il
était titul aire de l'Ordre de la Jarre,
rière. Ordres et documente y relatifs
étaient tout simplement de vulgaires
faune

Le montant du délit
Les victime» de K&utmmn se répara

tissât dan» tout* k Butes» et de nom-
breuses personnes lui remiren t toute
leur fortune. Le montant du délit serait
de 10 a J5 millions de francs. L'argent
a disparu, mais on suppose que l'es-
oroc l'a fait parvenir à un parent en
Italie, Keufroanj i a été arrêté sur
plainte d'un marchand de timbres à
aui il avait remis en dépôt des timbres,
poste falsifiée. La femme de Kaufmann
a été également arrêtée.

w. m̂sÊmimmm, i m, m.

Le camp des éelaireurs suis-
ses est terminé. — LUGANO, i.
Mercredi matin, à U heure», a eu heu
la cérémonie de clôture du oamp na-
tional d'éelaireurs. Le professeur Ba-
riffi a prononcé le discours de clôture,
Les éelaireurs oct quitté Lugano par
dix trains spéciaux. Le président de M
fédération suisse, M. Blonde], l'est féli-
cité de l'atmosphère cordiale oui n a
cessé de régner dans le camp d'éclal.
reurs.

»«*i autobus américain»
nour Lucerne. ~ LAREN (Hollan.
de), 4 (A.N.E.P.). Cinq autobus améri -
cains arriveront lundi prochain en Hol-
lande à bord du vapeur « Westerdam ».
Ce, autob us sont déjà vendus a la vffle
ée Lucerne par les importateurs hoiian-
dai». Il «'agit du plue sn*nd modèle
d'*utot>u» qni ait _*té importé depuis
que la guerre a éclaté.

Le projet russe
sur la navigation

danubienne
présenté

par M. Vichinsky

A la conférence de Belgrade

BELGRADE, 4 (Reuter). — Au. début
de la séance de mercredi die la confé-
rence danubienne, le rapport du comité
spécial sur la procédure à suivre à la
conférence a été approuvé à l'unani-
mité. M. Vichinsky, chef de la déléga-
tion soviétique, a défendu ensuite la
proposition russe tendant à établir uu
nouvel accord, c'est-à-dire une nouvelle
convention sur la navigation danubien-
ne. Le projet russe garantit les droits
souverains des Etats riverains.

Contrairement aux. dispositions de la
convention de 1921, le projet russe n'ac-
corde aucun privilège aux Etats oui ne
sonit pas riverains. La commission da-
nubienne ne comprendrait que das re-
présentants dos pays danubiens. On ne
peut pas s'inspirer du principe selon le-
queV tous les Etats auraient les mêmes
droits. Ce principe n'est pas plus ap-
pliqué & l'égard du canal du Panama
qu'a celui du canal de Suça, On ne voit
pas pourquoi ce principe devrait être
appliqué en ce qui concerne justement
la navigation sur le Danube.

M. Vichinsky a présenté ensuite deux
adjonctions A son plan. D'abord l'Au-
triche devrait figurer dans cette com-
mission après la signature du traité
d'Etat. Ensuite il faut prévoir la sup-
pression du régime actuel de la navi-
gation du Danube. M. Vichinsky s'est
diéclaœé convaincu que la Russie, envi-
sage wnc convention équitable. Cette
convention garantit pleinement les
droitŝ souverains des Etats intéressés.

J 

I Développement
des transporte aériens

aux Antilles
La/j création , à l'île do la Trinité ,

d'unç nouvedlc compagnie aérienne
angilp-antilHaise, associée avec la
British South American Airways
Corporation , va avoir pour consé-
quence le développement de l'avia-
tion j leivile aux Anti'Mes.

Le! siège de la compagnie anglo-
antiltaise (British West Indian Air-
wavs Ltd.) se trouve à Port-of-Spain ,
capitale de il'îlo de la Trinité. Elle
assure des services aériens dans la
région de fla mer des Caraïbes, y
compris Georgetown (Guyanno bri-
tannique), Caracas (Venezuela) et
Belize (Honduras britannique). Ella
rejoint à Kingston, dans l'île de la
Jamaïque , la ligne des South Ameri-
can Airways qui relie le continent
sud-américain avec Je Royaume-Uni,
ainsi que la ligne de la même com-
pagnie qui fait le service de Miami,
en Floride.

Les « British West Indian Air-
ways » ont entrepris de procéder i\
ileur rééquipement et ont déjà ache-
té cinq Vickers du type Viking pour
remplacer des Lockheed Lodestars
actuellement en service.

Le" trafic aérien de la compagnie
augmente rapidement et l'on prévoit
l'extension de ses services à l'Améri-
que centrale et aux îles Caraïbes jus-
qu'Ici privées de services aériens ré-
guliers et parfois, même, de services
maritimes réguliers.

Observatoire d'e Neuchfttel . — 4 août.
Température : Moyenne : 18.7 ; mlu. : Ifl.fl:
msxr. ; 2J, B. Baromètre : Moyenne : 780,9.
Eau tombée : IQ.B. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force ; très faible. Etat
du ciel : couvert ; pluie pendant la nuit
et Jusqu'à 11 heures.

Hauteur du baromètre réduite B zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719 .S)

Niveau du lac du 3 août k 7 h. : 430 .33
Niveau du lac du 4 août, k 7 h. : 430.31

Température de l'eau : Slo

Provisions du temps, — pans tout le
pays valablement nuageux, belles éclalr-
cles temporaires. Tendance aux averses ou
orages locaux. Modérément chaud.

-M - . - !

Observations météorologiques

IE PROBLÈME
AUEMAND

•"¦ (SClTB-'»Der LA PHBMICRir r*QWF*""

Le général Robertson
à Londres

LONDRES, i (Reuter). — Le pénéral
Robertson, gouverneur militaire britan-
nique en Allemagne, dès son arrivée à
Londres, s'est rendu au Foreign OHioe
pour examiner la situation avec M. Bo-
vin. Un porte-parole du ministère des
affaires étrangères a déclare que le gé-
néral s'entretiendra également avec la
seotion des affa ires allemandes du Ffl.
reign Office à propos de l'appliastioB
des déoisions de la conférence de Lon-
dres. La question touchant les progrès
réalisé» dans les pourparlers eu vue de
1* nomination d'un parlement pour
VAlleroaene occidentale d'ici au 1er
septembre, fera éffalem eiut l'objet dee
conversations.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En GRÈCE, la 8me division , opérant

en Eplre , dans le seeteur de Smolika,
au nord-est de Konitza. a opéré sa
jonction avec des dét*citement« venant
de Macédoine occidentale, depuis GrOt
vena, et opérant sur le front méridio-
nal de Grammes.

En ALLEMAGNE. M. Stumm. nou-
veau préfet dp police berlinois pour
les secteurs occidentaux, a pris posses-
sion dç ses fonctions, mercredi.

Le conseil municipal de Berljn a dé-
cidé, mercredi soir, d'entamer des né-
gociations aveo les quatre puissances
d'Qocupatiqn en vue de trouver un
moyen de remplir ses engagements fi.
nanclers,

En BIRMANIE, des troubles com-
munistes ont éclaté a Basseln , ville rit!
sud do la Birmanie, où le commerce
est paralysé. Les Britanniques envisa-
gent d'évacuer cette Inc sl ité .

Le correspondant de l'A.P.P. h BEL-
GRADE. M. Vincent Lapterf, a été in-
formé, mercredi, que son visa da se»
jour en Yougoslavie, qui expire ees
jours-ci, ne serait Pas renouvelé,

En FRANCE, la commission de» af-
faires étrangères do l'Assemblée n»'
tlonale a adopté, à l'nnammité moins
?[uatre voix (communistes et apparen-
es), une motion protestant contre !«

fermeture des établissements d' ensol.
gnement français en Roumanie et en
Bulgarie,

Le conseil des ministre» a décidé que
les pensions de guerre seraient malo*
rées de 20 % à partir du 1er juillet
1948.

CARNET OU JOUR
CUNÊMAS

Apollo i 15 h. et 20 h. 30. La tentation 4e
parbizo»,

palace i JS h. et 80 h. 80, Pouce,
Théâtre i ao h. 80. Pirates de Monterey.
Ite\ : 30 h. 30. Paduoah.
gtudio i 16 h. ot 30 h. SO. Mon cœur chan-

te dans l'tadlapa
M**99S**M*S4*9MW»9»M»S4KS*9»M»9e»SSee«9SMI

Communiqués
l i m .t

Aux Paecots
Cpnnatësez.vous, près de Chatel-salnt-

Denls, ce site agreste, sylvestre, qéjà mon-tagnard : Lee Pêcçots ? Oui ? Retournen-y
le 7 août. Jour du tirage de la Loterie ro-
mande J»oa 1 Faites-en la connalssanc» ce
Jour-là.

La chance, qui vous attend peut-être
sous ces sapins et dans ces herbages, pour-
rait embellir singulièrement vos vacances
car, même modeste, un gai» réjouit le
cœur. Et vous savez que la. Loterie a aussi
ses gros lots...

Découverte d'une ville
sous-marine

uu large de lu Sicile ?
PALERME, i (A.F.P.). — L'existence

d'une t villp sous-mariime » au large de,
Ja Sicile, entre les villes de Trapavi et
de Marsala, sur la côte ouest de l'Ile,
aurait été découverte par un scaphan -
drier Italien. Située à une profondeur
de 15 é 80 mètres, cotte ville serait
oonstiituéV de paiiais de marbre et de
larges artères géométriquement diepo.
sées. Son origine remonterait à quatre
ou cinq maille ans avant Jésus-Christ,
époque à laquellle, croit-on , la Sicile
était reliée à la Tunisie ¦par une large
bande de terre,

Emissions radiophoniques
Je a 41

SOTTENS et télédiffusion i 7,io. réveMe-
»aUn, 7.15 , UUorm, 7,30, premle» pro-
pos »t concert matinal, il h., de 5ero-
mttpste-r, epUseton commune. 13,15 , le
quart d'heure du sportif. 12.38, l'heure.
12.30 pages légères de Massenet. 12.46 , ln-
form . 13,56, Peter Kreuder au piano. 18 fe„
les auditeurs sont du voyage . J3 .10, up.
refrain court tans la rue. is.30, une ou-
verture de Lalo, le Bol d'Ys 13.40, prélu-
de, chorale et fugue ne O. Frank. 16 2i,
l'beuw, lfl-30 . de Peromuneter émlsslop
commune, J7.30, au goût du jour. 17.40.
œuvres de compositeurs suisses, la.io,
comment se soignaient nos aïeux.
18.20, ouverture d'Adam, < Bl J'étais roi ».
18.80, problèmes suisses. 1845 l'orchestre
champêtre grisou « Oalànda », 18.45 . dis-
ques 18.55 , le micro dans la vie, 19, 13,
l'heure. 19.14, le programme de la soirée.
19.15 , lnform. 18.25 . le miroir du temps.
10.40 reportage de Londres des Jeux olym-
piques. 20 h., un grand feuilleton radio-
phonique Dick Barton. agent spécial.
80.16, le rende des prénoms. 91.30, lia fem-
me et la statue, un acte de Jean Prieur.
21,56 , petit concert vocal et Instrumental.
23.30. lnform. 22-35. parce qu'on en perle.

BEROMMCNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique légère. 11 h., émission commune,'
eeneert Mozart par le chœur de Bach,
de BAJiV 13 15, musique de concert. 12.40,
concert par le R. O., musique variée, 13-18,
lee beau» disques. 14,15, un quart d'heu-
re avec Charles Trenet. 16.30. émission
commune, musique légère. 17.15 clarinet-
te et piano. 17 SO, les aventiures de Pinoe-
chio. 18.05 chants d'enfants. 18.30, mar-
ches suisses anciennes et modernes. 19 li.,
musique légère par l'ensemble Radios*.
20 h,, music-time. 21 15. marches mili-
taires anglaises, 21,30 , concert récréatif
par l'orchestre O. Dumont. 22.05. de Lon-
<ires, reportage des Jeux olympiques.

(Extrait de la cote officielle)
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Banque nationale .. 645.— d 640.— d
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Bourse de Neuchâtel

LA VIE NA TIO NA LE
Sĵ  _ _ j I I ¦ ¦¦ - — .. ¦— ————————W———I

i«TjittLAB.j;N, 4, Près de la gare
d'Interlaken, une automobile conduite
par une dame est entrée en collïsiop
aveo un fiacre, Lors du eboo, le bran-
card du fiacre a brisé la fenêtre de
l'auto et blessé la conductrice, de sorte
que ©Hte dernière perdit copnaiseanee.
L'auto privée de sa condue+riee eomti-
uua sa route et entra dans un groupe
de personnes en vacances. M, MariusAnnen. ouvrier de fabrique à Orbe, âgé
de 50 ans, a été violemment projeté à
terre, Puis l'auto renversa une jeune
cycliste qui heureusement en fut quitte
pour la peur, Enfin le véhicule s'arrêta.M. Aflnen, grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital où il ne tarda
Pas a succomber, Il laisse une femmeet deux enfants.

n̂ message de M. Einaudi
g U, Celio. - ROME, 4 (A.F.P.) -M - Luigi Einaudd. pressent <U te ré-
publique italienne, a «dressé le message
euivaat S11 président 4e la Confédéra-tion suisse :
1 Alors que ia confédération suisse eélê-nre le centenaire de ea propre constitu-tion, je tiens à assurer à votre Excellenceque mon pays s'associe avec ferveur aux
sentiments de Joie du peuple suisse, touten renouvelant les vœux les plus chaleu-reux pour la prospérité de la nation amie.

Collision entre un fiacre et
une auto a Interlaken» —

BERNE. 4, ~- MM, Louis Olero, d«Fleurier. avocat, et Markus Burkhard,
de Sumiswald , docteur en droit , res-
pectivement chef de division et chef
de section , ont été nommés directeur
et viee-directeur de l'office fédéral de
l'air.

Un Neuchâtelois nommé
directeur de l'office fédéral

de l'air

?Les quatre fonctionnaires valaisans,
compromis dans les affaires de trafic de
titres et de dorotvtU&tlos, suspendus de
leurs fonctions depuis un certain temps,
viennent de donner leur démission sans
condition.

Aux ETATS-UNIS, Je commissariat
à l'immigrration des déraelnés a an-
nonce que le nombre des personnes
pouvant s'établir aux Etats-Unis, au
cours des douze prochains mois, serait
l imité  à 40,000 . faute de crédits.

Le remplaçant de M. Gromyko
au Conseil de sécurité

LAXE-SUOOESS 4 (A.F.P.). _ Le
secrétariat de l'O.N.U. a transmis au
Conseil de sécurité les lettres de créan-
ces nommant Jakob Malik , minietre-
adjoint des affaires étrangères de
l'U.B.S.S. comme « représentant tem-
poraire » de son pays au sein du con- .
seil. Cette communication a suscité
parmi les observateurs de l'O.N.U , un
renouveau d'hypothèses sur le rempla-
cement de M. Gromyko qui fut le délé-
grué a l'O.N.U. de l'U.B.S.S. depuis !»
formation de cette organisation et qui
quitta New-York pour Moscou le 16
juillet dernier.

On avait cru tout d'abord que M-
Malik assumerait la succession de M.
Oromyko, mais il apparaît a présent
que sa mission n'est que « temporaire »,
Selon les milieux informés. M. Gromy-
ko assistera probablement ft Paris à
l'assemblée générale de l'O.N.U. en seP'
tembre.

«Le danger permanent
d'une insurrection

communiste
existe en Italie»

Après l'attentat de Rome

déclare le minist re
de l'Intérieur

ROME, 4 (A.F.P.) , — Le danger per.
manent d'une insurrection communiste
existe en Italie, a déclaré M. Mario
Scelba, ministre de l'intérieur, dans un
discours qu'il a prononcé au Sénat en
réponse à une interpellation du séna-
teur communiste, M. Terraeini.

Celui-ci l'avait mis en demeure de
fournir la documentation de l'accusa-
tion qu'il avait formulée contre le parti
communiste d'avoir préparé un plan in.
surrecitionnel, au cours d'une interview
accordée à une agence étrangère.

Le ministre df l'intérieur a révélé a
cet égard qu'à Venise, au contre de la
«rrève (rénérale qui avait fait suite à
l'attentat commis oontro M. Togliatti,
un comité insurrectionnel avait sommé
la radio de transmettre un communiqué
annonçant qu'il avait pris le -pouvoir.

A Piomblno, un comité analogue
avait effectivement pris le pouvoir et
commencé a donner des ordres aux au-
torités militaires.

M. Soclba a affirmé que ces faits,
ainsi que d'autros, qu'il a dénoncés
préoédemment, prouvent l'exlstenci»
d'un plan communiste d'insurrection
générale arrêté dans tous ses détails et
disposant d'hommes et de moyens.

S acressent directement aux commu-
nistes, le ministre les a mis en garde
contre touto action illégale em leur di.
sapt qu'en combattant la démocratie,
Ile font le .leu du fascisme et de la dic-
tature.

Devant l'Association
de la presse

anglo-américaine
M. Reynaud propose

d'intensifier les échanges
entre matières premières

et produits fabriqués
PARIS, i (A.F.P.). — U est Impos-

sible aujourd'hui de faire un bilan de
la France sans faire également celui
de l'Europe, dont tous les pays sont
atteints à des degrés divers du mSmc
mal, a notamment déclaré M. Paul
Hoynaud. ministre des finanoes et des
affaires économiques, 4 l'issue d'un dé-
jeuner offert, mercredi, on eon hon-
neur par l'Association de la presse
anglo-américaine. Il a poursuivi i

Les masses humaines accumulées en
Europe sont aujourd'hui en péril, faute
d'avoir les moyens de se procurer les
matières premières nécessaires à leur
industrie. D'où pour elles la nécessité
de produire d'une façon intense pour
échanger les produits fabriqués contre
ces matières premières qui leur man-
quent. Or, les lois de la production mo-
derne imposent un espace économique
élargi ot une redistribution du travail
entre des pays devenus trop petits pour
la production de masse.

Si à la conférence européenne de la
Haye, ©n niai dernier, nos amis anglais
se sont montrés réticents, nous avons
aujourd'hui de fortes raisons d'espérer
qu'après la conférence des dominions
qui va se tenir en septembre, & Lon-
dres, il s'associeront h nous dans cette
grande œuvre pacifique d'urne réfor-
me do structure de l'Europe,

Jf. Paul Reynaud a conclu 1
C'est seulement en donnant au peu-

ple américain l'Impression qu'il peut
contribuer à cette grande couvre que
l'on provoquera chez lui l'enthousias-
me nécessaire h la continuation de sa
générouse contribution à notre redres-
sement à tous.

Huit forteresses volantes à la recherche
de l'hydravion français disparu dans l'Océan

PARIS, 4 (A.F.P.). — Des navires,
ayant entendu de faibles signaux de
détresse, huit forteresses volantes amé-
ricaines sont parties mercredi matin
des Etats-Unis, des Bermudes et d'Alle-
magne pour participer aux recherches
effectuées en vue de secourir le Laté-
coère 631, annonce l'ambassade des
Etats-Unis.

Un nouveau S. O. S.
DAKAR. 5 (A.F.P.) . — Une émission

du Latéocère 631 que l'on croyait perdu
aurait été captée par la frégate «Le
Verrier ».

Un second message
PARIS, 5 (Reuter), — L'espoir de re-

trouver le Latécoôre 631 renaît. En ef-
fet, un troisième S.O.S. a été capté
miercredi à 17 h. 30 par l'une des super-
forteresses volantes américaines qui
prennent part aux reoherohes.

DERNI èRES DéPêCHES

LAKE-SUCCESS. i (Reuter). - Le
représentant de la Yougoslavie s'est
plaint au Conseil de sécurité que la'
Grande-Bretagne et les Etats-Unis
sont en train de transformer Trieste
en une province italienne. Lu Yougg-
slavie demande que le conseil agisse
en conséquence.

Sir Alexander Cadegan . délégué bri-
tannique, déclare que trois étapes sont
prévues dans l'administration de Tries-
te i

1. Administration par les commande'-
mente aillés ; 3. Nomination d'un gouver-
neur avec des attributions provisoires ;
a. Fixation par le Conseil de sécurité du
délai d'application du statut permanept-
vw//yMYsw//„SYys/Y'//s/ ^SYifs///sss/sss/s/itM9

Plainte yougoslave
au suje t de Trieste

vmi.iujvjTONB S août 4 aeût
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Onlon banques suisses 17°— T7Q.—CrWU suisse Ml .- 720.-Soalété banque suisse 683. — 683.--Motor Columbus S. A. 537— 538.—
Aluminium Neuhausen 3030.— 8038.—Nestie 1218 ,- 1314.-Sulzer 1468.— d 1460 
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Çours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise
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Bourse de Zurich

Cours au 4 août 1948
Acheteur Vendeur

Francs français . . . ,  1,08 j, !}
D°Uars 3.90 8.97.
Livres sterl ing 11.20 11.30
Francs belges , , . . . , , .  7,03 I,-«oriai hollandais .. 7B.so il.—Lires — .67 — .73

Billets de banque étrangers

A l'Association suisse
pour le service domestique

Le rapport de l'Association suisse
pour le sea'vioe domestique, Zurich et
Genève, donne des renseignements fort
intéressants sur tout ce qui a été en-
trepris pendant cette dernière année
pour que le service de maison soit de
plus en plus considéré comme une vé-
ritable profession. Etude d'une régle-
mentation légale de la formation pro-
fessionnelle du personnel domestique
féminin, développement de l'apprentis-
sage ménager, organisation de séjours
de vacances pour employées do maison,
de groupements professionnels d'em-
ployées de maison, etc„ tels sont quel-
ques-uns des objets qui ont été au cen-
tre de l'activité des deux secrétariats
de Zurich et Genève. -

La deuxième partie de ce rapport
présente nn aperçu du travail effectué
par les commissions cantonales pour le
service domestique, travail quj varie de
canton à canton, mais qui, partout,
tend au même but : aider les maîtres-
ses de maison en préparant de bonnes
employées de maison et aider le» em-
ployées de maison eu améliorant tou-
jours plus leurs conditions de travail.



VflL-DE-TRflVEBS

NOIRAIGUE

Un grave accident
d'automobile

sur la route de Rosières
I>e conducteur est tué

sur le coup • Deux blessés
(c) Hier matin, vers 2 h. 20 environ,
M. Albert Brandt, voyageur, habitant
Neuch&tel, se rendait do Noiraigue à
Couvet, en compagnie de M. René Ju-
nod. tenancier de l'hôtel de la Gare, à
Noiraigue, et BL Arthur Junod, de Cou-
vet

Arrivé à environ 500 mètres du ha-
meau de Rosières, la voiture heurta
un gros arbre sis à gauche de la chaus-
sée.

Sous la violence du choc, BL . A.
Brandt fut tué sur le coup, tandis que
Bl. René Junod souffre de multiples
contusions et probablement d'une frac-
ture du crâne. Bl. Arthur Junod n'eut
qu'un doigt cassé et put se dégager
pour aller qnérir des secours à Rosiè-
res, chez BL Rufenacht, cantonnier de
l'Etat. Ceux-ci se rendirent aussitôt
chez BL Albert Jeannet piur télépho-
ner à la gendarmerie de Noiraigue.

BIBI. Bianchi , gendarme, et Blarcel
Vieil, garde-police, arrivèrent rapide-
ment sur les lieux et organisèrent les
secours ; ils furent bientôt rejoints par
l'appointé de gendarmerie de Travers,
Bl. Robert Sermet. et un médecin do
Travers.

Le corps de Bl. Brandt fut déposé à
la morgue de Noiraigue, et BL René
Junod conduit à l'hôpital de Couvet ;
Bl. Arthur Junod regagna son domi-
cile. Les constatations légales ont été
faites. Une prise de sang a été faite
au conducteur pour essayer de déter-
miner les causes exactes de l'accident.
Les parents des victimes furent avises
immédiatement.

La voiture d© Bl. Brandt est fracas-
sée et c'est un vrai miracle qu'un dee
occupants n'ait pas subi le sort de ses
malheureux compagnons.

Cinq minutes avec Fernand Jaccard,
le nouvel entraîneur de Cantonal

Après la grave chute de Cantonal ,
la première bonne nouvelle qui par-
vint au public neuchâtelois fut que
M. Fernand Jaccard acceptait de
venir en notre ville pour prendre
sous sa direction les joueurs au
maillot bleu.

Cette décision permit immédiate-
ment d'espérer qu'un redressement
allait se produire d'ici quelques an-
nées, car Fernand Jaccard est, à
l'heure actuelle , une des plus hautes
autorités du football suisse. Né à la
Chaux-de-Fonds, il fit ses débuts de
footballeur au F. C. Etoile. Puis, il
s'en alla jouer dans une équipe de
deuxième ligue, la Tour-de-Peilz, où
il ne manqua pas de se distinguer ,
car, en 1934, il était sélectionné com-
me centre-demi de l'équipe nationale
suisse qui disputa la coupe du monde
en Italie. En 1935, il était entraîneur-
joueur à Montreux ; il fut ensuite
appelé à assumer la même fonction
à Bâle, puis à Locarno où il forma
alors une belle série de juniore qui
sont actuellement les cadres de l'équi-
pe jouant en ligue nationale A. De
Locarno, où il passa quatre ans, il
s'en alla à Genève, pour y entraîner ,
pendant cinq ans, les footballeurs de
Servette. I

Il disputa dans cette équipe ses
quatre derniers matches comme
joueur. C'est lui qui « créa » Fatton
ct le révéla au public suisse. En plus,
Bell i reconnaît franchement que ,
sans les conseils de Jaccard, il ne
serait pas devenu un joueur inter-
national. Rappelons que Servette
remporta le titre de champion suisse
1945/1946 sous l'impulsion de Jac-
card qui se soucie toujours de la va-
leur des réserves d'une équipe. De-
puis que le championnat des réser-
ves existe , Servette s'est classé°une
fois premier et à deux reprises
deuxième. Partout Jaccard a laissé le
meilleur souvenir et les joueurs de
Servette viennent de lui envoyer de
Genève un magnifique plateau gravé
de toutes les signatures des Servet-
tiens. Erni l'a fiivi à Neuchâtel et
Obérer a travaillé sous sa direction
comme junior au F. C. Bâle.

Fernand Jaccard fut quatorze fois

international A et douze fois inter-
national B. Ses qualités d'entraîneur
reposent sur un don de pédagogue,
sur une profonde connaissance du
football et sur une solide préparation
de son métier de meneur d'équipe.
Il a suivi des écoles spéciales en
Allemagne, en Angleterre et il a fait
des stages à l'école de gymnastique
de Thionville (France) . Il a , en outre,
étudié la gymnastique suédoise à
Stockholm. Il est actuellement ins-
tructeur et directeur technique des
cours centraux de l'A.S.F.A. pour la
formation des entraîneurs , instruc-
teur à Macolin et entraîneur techni-
que de l'équipe Suisse B.
Le football au Luxembourg
Du 26 juin au 24 juillet , Fernand

Jaccard a séjourné au Luxembourg
pour préparer l'équipe national e de
ce pays au tournoi des Jeux olympi-
ques. Nous lui avons demandé de
confier à nos lecteurs les impressions
qu'il a conservées de son contact
avec les sportifs luxembourgeois.

Le Luxembourg, nous a-t-il décla-
ré, est l'é quipe prototype de l'ama-
teurisme inté gral. Ses joueurs sont
peut-être les seuls véritables ama-
teurs qui se sont présentés à Londres.
Au point de vue du football , ces jeu-
nes gens sont doués alhléliquement ,
ils sont d'un tempérament fougueu x,
mais ils souff rent du manque certain
de l'influence de bons entraîneurs,
capables de canaliser les forces de
leur jeunesse . Leur football  n'est pas
d' une grande classe. Il ne connaît pas
la popularité de celui des autres
pays . Les clubs vivent modestement ;
leurs installati ons sont «n _ général
assez primaires. Il y peut-être cinq
ou six clubs qui ont des installa-
tions convenables.

La jeunesse luxembourgeoise s'in-
téresse beaucoup au footbal l .  Elle
se heurte malheureusement à l 'in-
compréhension des directeurs d 'éco-
les. Même dans les usines , on ne li-
bère pas volontiers les joueurs po ur
qu 'Us p rennent part à une manifes-
tation sportive. Ceci f u t  le cas de
quel ques joueurs appelés à défen dre
les couleurs luxembourgeoises à Lon-
dres. Des congés d' une heure ou
deux leur forent  refusés. Ceci dé-
montre bien que le sport est vrai-
ment pratiqué sous le signe de l'ama-
teurisme le p lus pur.

Je dois ajouter que le Luxembourg
a beaucoup souf fer t  de la guerre , ian l
matériellement que moralement. Il
ressort de l' opinion générale que le
pays doit avant tout se relever et
au ensuite la jeunesse aura sa part de
liberté dans la pratique du sport.

Les conférences que j' ai données
au Luxembourg ont eu un succès
inespéré. En moyenne , chacune de
mes conférences attirait cinq cents
à six cents personnes.

La situation du football
suisse

Nous avons ensuite posé à M. Jac-
card une question qui préoccupe
beaucou p l'opinion du public spor-
tif : quelles sont les causes de la
baisse sensible du football suisse ?

Nous ressentions la même impres-
sion il y a dix ou douze ans. Ceci
se produit toujours. La disparition
de nos meilleurs joueur s qui ont sen-
ti le poid s de l'âge, semble tracasser
l' opinion du profane. Nous vivons un
temps où il faut  s'adapter à de nou-
velles circonstances et surtout for-
mer de nouveaux joueurs . Je consi-
dère l'évolution du football comme
le passage d'une embarcation sur des
vagues. Elle est tantôt â leur sommet,
tantôt dans leur creux. Nous traver-
sons une reprise, nous sommes entre
deux générations de joueurs . Il est
certain en p lus gue les règlements
adoptés par l'A.S.F.A. et visant à li-
miter les transferts, ont permis aux
petit s clubs de conserver leurs meil-
leurs éléments, et obligé les grands
clubs à forme r de nouveaux joueurs
qui n'avaient pas tous un sens du j eu
remarquable. Ceci a produit un ni-
vellement pa r le bas.

Nous n'avons p lus de grandes équi-
pes qui puissent dominer le lot de
leurs rivales et créer ainsi la vie çl la
publicité de notre football. Jadis,,îles
équipes qui gagnaient le champion-
nat totalisaient !tri points au moins ;
elles avaient « percé », elles étaient
les administrateurs de la lutte.

Maintenant , un champ ion suisse ré-
colte péniblement 34 points. Jamais
une équipe en tête du classement
n'est à l' abri de la défaite. Et je ci-
terai en exemple le dernier match
Cantonal-Servetle. Les Genevois au-
raient dû normalement perdre en fa-
ce d' une équipe mal en point.

Mais dans cinq ans ou un peu p lus
peut-être , une nouvelle génération de
joueurs se sera constituée qui pourra
de nouveau remporter de gran ds suc-
cès à l'étranger, ll faut  laisser l'évo-
lution se poursuivre. Le danger n'est
pas à l'intérieur du pays. Il pourrait
venir de l' extérieur ; actuellement ,
quand une forte équipe étrangère
joue chez nous , elle peut gagner fa-
cilement avec un grand écart de buts.
Le public risque de perdre la con-
fiance au'il a témoignée au f ootball
suisse. Ce serait une erreur. Il y aura
encore beaucoup de victoires helvé-
tiques.

Après ces paroles rassurantes, il
nous faut souhaiter qu'au sein de
Cantonal , ne tard e pas à se lever
une pépinière de talents, capables
d'ouvrir un nouveau chapitre glo-
rieux de l'histoire de notre équipe.
Il y a dans tous les cas chez nous un
entraîneur suscentibl e de provoquer
un mouvement d'enthousiasme.

R. Ad.

Vfll-DE-RUZ
VILLIERS

Après l'incendie de Clémesin
(c) On se souvient de l'incendie sur-
venu le 16 juillet à Olémesin, détrui-
sant complètement une ferme dont le
propriétaire est père d'une nombreuse
famille. Pour venir en aide aux sinis-
trés, la paroisse de Dombresson - Vil-
liers - le Pâquier a immédiatement or-
ganisé une coll'ecte en leur faveur.

C'est avec plaisir que nous appre-
nons aujourd'hui que celle-ci a rap-
porté la jolie somme de 2521 fr. Beau
geste de solidarité I

R LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Les transports routiers
« Monts Jura » sont en grève

Notre correspondant de Pontarlier
nous écrit :

Depuis mardi matin, le personnel des
cars « Monts Jura » est en grève et le
dernier car arrivé à Ponitarlier a été
celui de Morteau, mardi à 10 heures.

Les raisons de cette grève sont d'or-
dre revendicatif. Le personnel de la so-
ciét é avait demandé à la direction de
bien vouloir examiner un cahier de re-
vendications qui comportai t l'octroi de
seize jours de congé payés à l'ensem-
ble des travailleurs et la fixation de
l'échelle des salaires d'après l'ancien-
neté. Pour le personnel ouvrier, il était
demandé le complément de l'augmen-
tation de 30 % prévue par un arrêté
ministériel de décembre 1947.

La direction fit des propositions, mais
le personnel les jugea insuffisantes.
Des négociations eurent lieu à la pré-
fecture de Besançon, mais elles n'abou-
tiren t pas et la grève fut déclenchée.

Le service des cars ne fonctionnera
donc pas jusqu'à ce qu'une solution soit
apportée au conflit.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Une arrestation

Par ce temps incertain, ill vaut mieux
prévoir. Un domestique de campagne
bernois, J. B.. a emporté le veston d'un
consommateur dans un café de Colom-
bier. Et, aveo le veston, il a pris le
contenu.

Le lendemain, mardi, ce que le vo-
leur n'avait en revanche pas prévu ar-
riva. Le gendarme vint l'arrêter.

Monsieur et Madame Fritz Pfeiffer-
Faliet. à Zuricb :

Monsieur et Madame Ernst Pfeiffer-
Bocker, à Cliam (Zoug) ;

Madame Kathe Bauer-Pfeiffer . à Mû-
selbach (Saint-Gall) ;

Monsieur Adolf Pfeiffer. à Sulgen
(Thurgovie).

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère sœur, tante, grand-tante
et cousine.

Sœur Magda PFEIFFER
survenu le 2 août 1948 dans la maison
mère de Saint-Loup, dans sa 74me an-
née.

L'ensevelissement aura lieu le 5 août
1948, à 14 h. 30. dans le cimetière de
Saint-Loup (Vaud).
¦sssnsiKsminKBnBnciasBBWSM

La Société de gymnastique hommes
de Corcelles-Cormondréche a 1© pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Gottfried MOOR
son dévoué membre honoraire.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu le 5 août 1948, à 13 heures.

Le comité.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Corcelles-Cormondré-
che a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Gottfried MOOR
père de Monsieur Fritz Moor, archi-
viste de la société.

Madame Annette Moor, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Emile Perrin-

Moor et leurs enfants, à la Tourne ;
Monsieur Emile Moor, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Fritz-Henri

Moor et leurs enfants, à Corcelles ;
Mademoiselle Germaine Moor, à Cor-

celles ;
Mademoiselle Hélène Moor, à Genève,
ainsi que les familles Moor. Cavin,

Guscioni . Niklans et Krebs, à Bevaix,
Payerne , Bôle , Gryon , Genève, Berne et
en Amérique.

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Gottfried MOOR
leur cher époux, père , grand-père, frère,
beau-frère et parent, survenu à Neu^-
châtel. le 2 août 1918, après une pénible
maladie.

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu'il ait la Vie éter-
nelle. Jean m, 16.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lien à Corcelles, le 5 août 1948, à
13 heures.
Le présent avis tient Heu de faire-part.

Le conseil d'administration. la dlrec- .
tlon et le personnel de STUAG. entre-
prise suisse île construction de routes
et de travaux publics S. A., ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Jean CALAME
Directeur à Lausanne

siui-venu subitement le 2 août 1948.
Travailleur i. .itigable, il nous a

quittés à sa table de travail. Nous gar-
derons de sa forte personnalité et de sa
conscience professionnelle extraordi-
naire un lumineux souvenir.

Le culte funèbre aura lieu à l'église
de la Croix d'Ouchy, Lausanne, le jeudi
5 août, à 10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.
L'enterrement aura lieu à Vevey,

dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : 6. chemin Char-

les-Gide. Lausanne.

La Joie de notre cœur a cessé...
La couronne de notre tête est

tombée..
Mais Toi, Eternel , tu demeures

éternellement. Lam. V.
Madame Jean Calame-Flendrich et

son fils Henri, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules Calame, à

la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Calame

et leurs fils Claude et Jean, à Lau-
sanne ;

Madame Lina Flendrich, à Lausanne;
Monsieur et Madame Arthur Calame

et famille, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Albert Calame-

Beck, à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Berthe Calame, à la

Chaux-de-Fonds :
Madame Georges Calame, à Aeschi ;
La famille de feu Alfred Calame, à

la Chaux-de-Fonds ;
Madame Alfred Jakob et famille, à

Fontaines ;
Madam e Marc Maillardet et famille ;
La famille de feu Arthur Evard ;
Madame Virgile Maillardet et fa-

mille ;
Madame et Monsieur Jules Ver-

cruysse, à Tpres :
Madame Ida Steg, à Tpres,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Jean CALAME
directeur de la STUAG

leur très cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, beau-fils, neveu et parent ,
que Dieu a- rappelé subitement à Lui
le 2 août 1948.

Culte à l'église de la Croix d'Ouchy,
Lausanne, le jeudi 5 août, à 10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.
L'enterrement aura lieu à Vevey,

dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : 6, chemin Char-

les-Gide. Lausanne.

L'Association des anciens élèves jg
l'Ecole supérieure de commerce de Nen.châtel a le douloureux devoir de fairepart dui décès de

Monsieur Henri BERTHOUD
ancien conseiller national, membre àvie de l'association.

La Société académique a le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri BERTHOUD
son cher et dévoué président.

Messieurs les membres du Cercle feg
travailleurs d© Neuchâtel sont informés
du décès de leur regretté collègue «t
ami.
Monsieur Henri BERTHOUD

membre honoraire
L'enterrement, sans suite, aura lien

le 5 août 1948.
Le comité.

Le Comité de la Musique militaire deNeuchâtel a le pénible devoir d'annon.
cer aux membres et amis de la société
le décès de

Monsieur Henri BERTHOUD
membre honoraire

L'enterrement, 6ans suite, aura lienjeud i 5 août, à 15 heures.

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Henri BERTHOUD
membre d'honneur
ancien président

leur dévoué collègue et ami.

Le comité die la Noble compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel a le Péri-
ble devoir de faÎTe part du décès de

Monsieur Henri BERTHOUD
membre d'honneur
et ancien capitaine

L'enterrement, sans 6uite, aura lieu
j eudi 5 août, à 15 heures.

La Société neuchâteloise de science
économique a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Henri BERTHOUD
ancien conseiller national

membre du comité

La société de « Néocomia » a le regret
de faire part à ses membres du décès
de
Monsieur Henri BERTHOUD

Vleux-N éocomien
Ruban d'honneur

Lee employés de la maison Chs Per-
rier et Cie. à Salnt-Blalse.'ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur Henri BERTHOUD
dont ils garderont le meilleur souvenir.

A sa famille et à ses proches va
toute leur sympathie.

La Société des encaveurs de vins
suisses a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Henri BERTHOUD
ancien conseiller national

Membre du comité de direction de la
Société des encaveurs de vins suisses
dès sa fondation , M. Henri Berthoud
a rendu à l'économie vinicole d'inesti-
mables services. La viticulture suisse
en général et la Société des encaveurs
de vins suisses en particulier font une
perte très cruelle en la personne de
cette forte personnalité. Notre société
conservera un souvenir ému du re-
gretté défunt.

Le Conseil d'administration de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie a le regret de faire part du décès de

Monsieur Henri BERTHOUD
ancien conseiller national,

membre du Conseil d'administration
survenu subitement le 3 août 1948.

L'enterrement, sans suite, aura lieu jeudi, 5 août, à 15 heures,
à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Evole 47, Neuchâtel.

Son soleil s'est couché avant la fin du Jour.Repose en paix, cher fils et frère.
Madame veuve Albert Brandt-Dornbiener ;¦ Madame et Monsieur Hermann Schlée-Brandt :Madame et Monsieur Walther Rossel-Dornbierer ;
Monsieur et Madame Georges Dornbierer, à Oaprino ;Madame veuve Charles Dornbierer et se« enfants. Charles etDenise ;¦ Monsieur Gabriel Brandit, à Dombresson, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Antoinette Schwab-Brandt, 6es enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Arnold Leraba-Brandt, ses enfants et petits-enfants,

les Plainchis ;
Les familles Senftein, Paffois. en Amérique ;

;i Mademoiselle Marcelle Graf, sa fiancée, à Neuchâtel,
ainsi que l«s familles Bronimann, Gehri, Heberhardt, Thommen ,

parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils

i viennent d'éprouver «n la personnne de leur cher et regretté fils,
H frère, beau-frère, neveu, cousin et parent,

J Monsieur Albert BRANDT
m que Dieu a repris à leur tendre affection, après un triste accident,
S dans sa 28me année.
$ La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1948.
3 L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 6 août, à 14 heiwes.
4| Culte pour la famille et les amis au domicile, à 13 h. 30.
jj Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,
g rue Gibraltar 1.
g Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Madame James Guinand, ses enfants
et petits-enfants, font part du départ
pour le ciel de leur belle-sœur, tante
et amie

Madame Emma GUINAND
que Dieu a reprise à Lui dans sa 84me
année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 6 août 1948, à 13 heures.

Départ de l'hôpital des Cadolles.

L'Association patriotique radicale
neuchâteloise a le pénible devoir de
faire part du décès de son ancien pré-
sident central

Monsieur Henri BERTHOUD
ancien conseiller national

survenu subitement à Neuchâtel.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

j eudi 5 août, à 15 heures.
Neuchâtel, le 5 août 1948.

Le comité de la Section neuchâteloise
des Vieux-Zoflngiens a le douloureux
honneur de faire part à 6es membres
du décès de

Monsieur Henri BERTHOUD
Vleux-Zoflnglen

ancien conseiller national.

La Compagnie des proprlétalres-enca-
veurs neuchâtelois a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Henri BERTHOUD
son fidèl© président depuis 18 ans. Elle
conservera un souvenir reconnaissant
de cet homme dévoué dont les qualités
et la vaste intelligence surent toujours
défendre avec succès la cause du
vignoble neuchâtelois.

La Rédaction du « N ational », organe
officiel de l'Association patriotique ra-
dicale neuchâteloise a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Henri BERTHOUD '
ancien conseiller national

son collaborateur compétent et dévoué.
Neuchâtel. le 5 août 1948.

Veillez, demeurez fermes dans la
fol, soyez des hommes, fortlflez-
vous. 1 Cor. XVI, 13.

Madam e Henri Berthoud ;
Monsieur Jean-Louis Berthoud. à An-

kara ;
Mesdemoiselles Françoise, Denis» et

Baymond e Berthoud :
Monsieur Charles Berthoud ;
Madame Charles Perrier, à Marin ;
Monsieur et Madame Adolphe Ber-

thoud, leurs enfants et petits-enfants ;
Mesdemoiselles Jeanne, Léonie, Mar-

guerite et Gabrielle Berthoud ;
Monsieur et Madame Pierre Ber-

thoud ;
Monsieur et Madame Louis Perrier et

leur fille, à Marin ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Henri BERTHOUD
ancien conseiller national

leur cher époux, père, gendre, frère,
beau-frère et parent, enlevé subitement
à leur affection , dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 3 août 1948.
(Evole 47)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
j eudi 5 août , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès d»

Madame
Edouard HUMBERT-DROZ

mère de Monsieur Ernesit Humbert-
Droz, membre actif.

L'incinération a eu lieu à Berne.
Le comité.

CHRONIQ UE RéGIONALE
ta VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Le Centenaire à Witzwil
Il y a des «Neuchâtelois de l 'étran-

ger» pas bien loin de Neuchâtel. Il
serait malséant d'ironiser sur le pa-
radoxe des détenus de Witzwil fê -
tant l'avènement de la liberté.

Vogons plutôt comment les hôtes
neuchâtelois du pénitencier ont fê té
le Centenaire. Dans le numéro 7 du
«Journal mensuel destiné aux habi-
tants et aux amis de Witzwil », un
chroniqueur de «Notre journal »
écrit (nous nous permettons simple-
ment de redresser sa p rose) :

Pour permettre aux Neuchâtelois de
ccmmémcrcT le centième anniversaire de
la République et canton de Neuchâtel, la
direction de l'établiissment eut la belle
et noble idée d'organiser une petite soi-
rée intime et familière dans notre « cha-
pelle' », le lundi soir 13 juillet.

Afin de nous permettre de pouvoir sa-
vourer un succulent plat de « Rostl »,
l'heure de rentrée fut fixée à 18 heures
au lieu de 18 h. 30.

A 19 h. 15. toute' la grande famille de
Witzwil se réunit à la chapelle qui avait
pris, pour ce Jour-là, un air de fête. Après
un peu de musique, le directeur nous re-
traça quelques pages de l'histoire neuchâ-
teloise. Quelques films, dont un sur la
ville' de Neuchâtel et sur le Jura agrémen-
tèrent cette Jolie soirée. TJn morceau de
musique pour finir et ce fut la sortie où
chaque pensionnaire reçut une grande ta-
Ytl^hte de chocolat.

Chacun regagna sa cellule avec le cœur
content, particulièrement les Neuchâte-
lois qui se trouvaient de 5 fr. plus riches
& la fin de la soirée, grâce à l'amabilité
des autorités du canton qui ne voulaient
pas laisser passer ce Jour de fête sans que
chacun s'en souvienne ! Notre émotion de-
vant ce geste n'est-elle pas pour nous qui
sommes dans la misère, une preuve que
chaque cœur humain a du bon et qu'il
suffit d'un fait exceptionnel pour que
cette étincelle Jaillisse

Le directeur de Witzwil , après
avoir confirmé la joie des détenus ,
nous dit comment les Neuchâ telois
à qui il «est arrivé d'entrer en con-
f l i t  avec la lo i» et qui se trouvent à
Witzwil ont tenu à dépenser leur pré-
cieux pécule extraordinaire alloué
par le départemen t de justice de no-
tre république. Beaucoup ont deman-
dé qu'on leur achète soit des f rian-
dises soit (ceux qui ont le droit de
fumer)  du tabac. D 'autres ont pré fé ré
s'instruire en demandant des livres
et , notamment , les volumes qui les
intéressaient le plus dans la collec-
tion publiée à l'occasion du Cente-
naire.

Un homme s'est fait une joie cCen-
voger ce cadeau extraordinaire, com-
p lété par son pécule ordinaire, à sa
vieille maman en France.

NEMO.

Une habitante de Neuchâtel , âgée de
40 ans, qui descendait à vélo la rue de
Gibraltar , vers 6 heures hier matin, a
fait une violente chute. Relevée par des
passants, elle fut conduite à son domi-
cile, souffran t de contusions sur tout
le corps.

Si nous avions des ponts...
C'est sûrement sous les ponts de no-

tre ville que le jeune B. auirait élu do-
micile, si nous avions des ponts. A dé-
faut, il se contentait des W.-C. du port.

C'est là que la police l'a trouvé en-
dormi mercredi matin à 1 h. 30.

Il avait déjà passé une ou deux nuits
en ces lieux.

SERRIÈRES
Auto contre moto

Un léger accrochage s'est produit hier
après-midi entre une auto zuricoise et
une moto.

Chute de vélo

Monsieur et Madame
Roger JACCARD-SCIBOZ ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite
fille,

Catherine-Madeleine
3 août 1948
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