
Les souvenirs de M. ChurchillL \A CTUALITÉ

Parmi tous les Mémoires que la
deuxième guerre mondiale devait
susciter , ceux de M. Winston Chur-
chill! étaient les plus attendus. Cela
tenait au fait que cet homme de pre-
mier plan avait joué un rôle égale-
ment de premier p lan pendant la
grande tourmente. Mais cela tenait au
fait aussi que cette personnalité ex-
cep tionnelle marque de son empreinte
tout ce qu 'elle dit et ce qu'elle écrit.
Les précédentes œuvres de M. Chur-
chill avaient fait déjà l'admiration du
public par leur puissante marque
d'originalité autant que par le talent
de leur auteur. Que serait-ce donc
lorsqu 'il s'agirait de ses souvenirs de
guerre qui , dans l'idée des lecteurs,
devaient apporter en outre plus d'une
révélation sur le grand drame con-
temporain ?

Eh bien ! personne, je suppose, ne
sera déçu par le premier tome de ces
souvenirs, intitulé L'orage appro-
che (1), quand bien même ce volume
ne concerne que l'avant-guerre. Aus-
si bien était-il  indispensable, pour
comprendre l'ampleur et la portée de
l'œuvre accomplie par M. Churchill
pendant la guerre, que celui-ci nous
rappelât quelles furent ses positions
précédentes, quand il formulait aver-
tissements sur avertissements à
l'adresse des gouvernements britan-
niques d'alors.

Ce qui frappe d'abord , dans cet ou-
vrage, c'est l'extraordinaire lucidité
de M. Churchill 'en même temps
que son courage. Jamais, il ne s'est
laisse gagner par reuphorie du paci-
fisme auquel  s'étaient laissé pren-
dre la plupart de ses amis conserva-
teurs. Même quand il était seul, ou à
peu près, à la Chambre des commu-
nes, il n'a cessé de batailler pour ce
qu 'il croyait juste : dès 1929 surtout,
quand il a abandonné le gouverne-
ment pour l'opposition — où il est
demeuré dès lors pendant plus d'une
décennie .— il n'a cessé de démon-
trer, au cours de multiples interven-
tions, qu 'il ne fallait réduire ni les
effectifs de la flotte, ni ceux de l'avia-
tion , mais bien au contraire chercher
a avoir une conception plus moderne
de l'armement. Il n'a cessé de voir
qu 'en raison de l'insuffisance du
traité de paix l'Allemagne ne tarde-
rait pas à se relever.

Depuis l'accession du « fuhrer » au
pouvoir, ses interventions sont de-
venues plus vives et plus répétées.
Peine perdue : cinq années durant
(et pendant les années cruciales,
puisque les fautes les plus graves fu-
rent commises en 1934, 1935, 1936,
alors qu 'on pouvait encore tuer à son
départ la machine de guerre hitlé-
rienne), cette Cassandre prophétisa
en vain. Sa position a été singulière-
ment semblable à celle des nationa-
listes de l'école traditionnelle en
France qui, eux aussi, ne cessaient
de crier dans le désert. En vérité,
tout le mal est bien venu de ce qu'on
n'ait pas écouté ces voix : s'il est un
nom qu 'on devrait donner au second
drame mondial, disait un jour M.
Churchill au président Roosevelt,

(1) Aux Editions La Palatine, Genève.

c'est bien : la guerre-qu'on-pouvait-
éviter. »

M. Churchill à qui les événements
ont donné raison d'une manière écla-
tante et qui a dû reprendre, au mo-
ment le plus critique, une succession
si lourdement obérée, a quelque
droit, dans son livre, de blâmer ses
prédécesseurs. H ne ménage les re-

Quand M. Churchill
fa i t  le signe de la victoire.

proches ni à M. Baldwin, ni à M.
Neville Chamberlain, mais il dénie
aux travaillistes et aux libéraux le
droit de condamner les conserva-
teurs — quand ces derniers ont été
en faute — puisque ces deux partis
n'ont cessé, durant tout l'entre-deux-
guerres — de faire de la surenchère
pacifiste et de désarmer leur pays.

Mais, si vives soient-elles, ses cri-
tiques gardent toujours un ton, di-
rons-nous, de « bonne compagnie » et
c'est ce qui nous a particulièrement
frappé aussi dans ce livre.. Quand il
est en désaccord avec son adversai-
re, M. Churchill ne Suspecte nulle-
ment son honorabilité, il admet qu'il
ait eu des motifs et lui accorde, dans
son erreur, l'élévation de pensée. Il
y a là chez le grand homme d'Etat
britannique un sens remarquable de
fair-play qui se retrouve d'ailleurs
chez tous ses compatriotes et qu'on
voudrai t voir pratiquer à ce degré
dans les mœurs politiques françaises.
M. Churchill a prononcé un fort bel
éloge funèbre de M. N. Chamberlain,
dont il avait sévèrement critiqué la
politique. En France, on a condamné,
sans les entendre, les « municois »,
on continue journellement à les trai-
ter sans preuve aucune de vendus et
de traîtres. Il y a là une différence
de mentalité qui n'est pas, disons-le,
à l'avantage de notre voisine de
l'ouest.

m s m s m s

Les chapitres que M. Churchill a
consacrés à Munich susciteront, l'au-
teur le reconnaît lui-même, des con-
troverses passionnées. Toute la ques-

tion se résume en somme, pour les
esprits de bonne foi, pour ceux qui
font abstraction des idéologies, à sa-
voir si le répit accordé a été profi-
table à Hitler ou aux Alliés. M. Chur-
chill pense que le premier y a ga-
gné. Dans ces autres souvenirs, si
intéressants, ceux de M. Georges Bon-
net, celui-ci estime, au contraire, que
le « ffihrer » a essuyé une défaite.
Par ailleurs, l'ancien ministre fran-
çais des affaires étrangères a appor-
té une documentation extrêmement
complète et irréfu table — nous avons
analysé son livre ici-même — pour
démontrer que la France, moins en-
encore qu'en 1939, était prête à faire
la guerre. M. Churchill reconnaît, du
reste, que la situation militaire de
l'Angleterre était proprement désas-
treuse.

Il est curieux de constater que les
deux ministres tirent de cette cons-
tatation de fait des conclusions com-
plètement opposées. M. Bonnet pense
que sagesse était prudence et M.
Churchill que sagesse était audace.
Le Français a raison et l'Ans-lai-* n'a
pas tort ! Là encore éclate la diffé-
rence de tournure d'esprit entre les
deux pays, mais ici l'on ne saurait
blâmer ni l'un ni l'autre, car la Fran-
ce, de tonte évidence, devait subir
l'invasion avant l'Angleterre.

René BRAICHET.'

La bataille des pouvoirs réglementaires
va s'engager à l'Assemblée nationale française

Le cabinet Marie ayant accepte les projets du ministre des finances

M. Paul Reyn aud exp osera aujourd 'hui son plan f inancier et les premières
mesures qu 'il entend app liquer p our sauver les deniers publics

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Observan t un horaire rigoureux,
le gouvernement a terminé jeudi
soir (après un conseil des minis-
tres de sept heures d 'horloge) l' exa-
men de la p remière tranche du
p lan Reynaud. Mis en f o r m e  au cours
de la nuit , les projets f inanciers ont
été , dès la ferm eture de la Bourse,
déposés sur le bureau de l 'Assemblée
et transmis aussitôt aux commissions
spécialisées du par lement qui en dé-
libèrent encore à l 'heure où nous
téléphonons. Deux j ournées de débat
sont prévues po ur liquider l'ordre du
jour et si Von s'attend à une discus-
sion passionnée en raison de la dou-
ble opposition commtino-gaulliste et
des réserves que ne manqueront p as
de soulever les socialistes, M. André
Marie n'a pas , au moins jusqu 'ici, en-
visagé de pos er la question de con-
fiance.  .., , , .

Cependant , cette éventualité n est
pas â pri ori exclue et 'le prés ident du
conseil s'est réservé la p ossibil i té
d'engager le sort du ministère si, pa r
eremp le , la commission des f inances
refusait  d'entériner les propo sitions

souscrites à l'unanimité par les
membres du gouvernement.

Contrairement à ce que certains
attendaient , le texte soumis à l 'As-
semblée ne contient aucune prop osi-
tion concrète et U ne dévoile autant
dire rien des mesures que M. Paul
Reynaud entend app liquer pour ré-
tablir l'équilibre des deniers pub lics.
L' objet de ce document est d'ailleurs
d i f f é r e n t  et il se p résente surtout
comme une sorte de préa mbule ex-
p licatif dé f in issant d'une pa rt les
secteurs à réformer et d'une autre
part exposant les p rincipes de la p ro-
cédure propre à atteindre ces ob-
icet i fs

Au 'demeurant, M. Paul Reynaud
développera son p lan aujourd hui sa-
medi à la ' tribune. Partant du p oint
de vue irréfutable que la situation f i -
nancière frança ise est faus sée — _

son avantage d'ailleurs — par l ap-
port provisoire du p lan Marshall.
M.  Paul Reynaud qui voit loin , en-
tend , dès à prése nt, p réparer les con-
ditions d' un progr amme économique
permettant à la France de fa ire  f ace
à tous ses besoins sans po ur autant
compter obligatoirtment sur l aïae
étrangère. . .... .

C'est là une louable aj nbitwn mais
dont les a moyens d'exécution » sont
très loin d'avoir recueilli adhésion
sincère des par tis de la majorité ,
ceci au point que p our calmer cer-
taines appréhensions, M. Paul Rey-

naud s'est trouvé dans l'obligation,
d' ores et déjà , de promettre qu'au-
cune atteinte ne serait portée au
principe des nationalisations ni aux
avantages sociaux concédés aux tra-
vailleurs depuis la Libération.

Les secteurs à nettoyer
Ceci dit, le premier train du p lan

Reynaud énonce les secteurs à net-
toyer. Citons parmi ceux-ci les servi-
ces publics (encombrés de fonction-
naires inutiles), l'armée (paralysée
par un appareil administratif 'plé-
thorique), lès entreprises nationali-
sées (qui coûtent au pays plus de
60 milliards de francs français), la
sécurité sociale (qui doit être réor-
ganisée radicalement), le commerce
extérieur (qui sollicite un stimulant
vigoureux pour ranimer une expor-
tation insuf f isante),  la production
(on ne travaille pas assez de ce côté-
ci du Jur a) ,  la fiscalité enf in  (où un
reaménagement des impôts est deve-
nu une nécessité première).

La tâche étant précisée , il convient
dès lors de forger  l'outil propre à
l accomp lir rapidement et avec e f f i -
cacité. Cet outil , on le connaît , il
s'agit de ces fam eux pouvoirs rég le-
mentaires qui permettront au gou-
vernement, s'ils sont acceptés , de ré-
gler par décrets les « dispositions en
vigueur ». M.-G. G.

(Lire la suite en dernièresdépêches)
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Un ministre sourd

est dangereux
Le shah des shahs Mohamed Eeza

Pahlevi a changé, ii y a quelques se-
maines, de président du Conseil. Il a,
en effet, invité le vieux et très estimé
Ibrahim Hakimj à prendre sa retraite
tout en déclarant que cette respectable
personnalité jouissait de toute sa con-
fiance.

Seule une indiscrétion d'un courtisan
a fait connaître la véritable raison de
oe changement : Hakimd, en ces der-
niers temps, devenait de plus en plus
sourd, au point de ne plus pouvoir
s'entendre avec les ministres, même les
plus criards. C'est dans un vacarme in-
descriptible que se déroulaient les
séances du conseil.

A une réception récente chez Ivan
Sedtchikov, l'ambassadeur de l'U.R.S.
S. à Téhéran, un diplomate demanda
à l'ancien « premier » quel serait , à son
avis le futur gouvernem ent iranien.
Hakimi. croyant que son interlocuteur
l'interrogeait sur les souliers qu 'il por-
tait lui répondit fièrement : «Des amé-
ricains ! »

Et comme l'autre, interloqué, insis-
tait : « Mais oui, des américains, con-
firma Hakimi. ce sont les meilleurs ».

Le gâteau du divorce
Un pâtissier new-yorkais lance le gâ-

teau du divorce : c'est un moka rond ,
coupé en deux et dont chaque portion
est placée dos à dos. Sur la tranche
figurent le nom des époux qui se sépa-
rent, la date du mariage et la date du
divorce.

Les conditions du succès
Les sept conditions du succès, pour

un jeun e Américain, sont énoncées de
la façon suivante par un organe de Ca-
lifornie 1

1. Ayez une voiture.
2. Soyez causeur agréable.
3. Ayez une voiture.
4. Soyez gai.
5. Ayez une voiture.
6. Sachez écouter oe qu'on vous dit.

, 7. Ayez une voiture.
Les principes No 2. i et 6, précise-

t-on. peuven t être négligés si la voi-
ture est rouge et décapotable.

Fatale maladresse
Si tu vas en prison, avait dit à son

mari Mme Eoff , de Salem (Oregon),
nous nous tuerons tous les deux.

M. Eoff fut mis en prison. Sa femme
vint le voir et lui rappela le pacte de
suicide.

— Demain tu te mettras à la Incame
de ta cellule et je tirerai sur toi ; puis
j e me tuerai. J'ai un revolver à neuf
coups.

Le lendemain matin. Mme Eoff était
au rendez-vous, et le mari à la lucarne.
A cinq mètres de distance elle tira huit
coups de revolwr et garda pouir elle-
même la dernière baille.

Le mari et la femme n'ont pas urne
écraflure. A cause de sa maladresse,
Mme Eoff a rejoint son mari en prison
et risque la chaise électrique.

Nouvelle sorte de blé
en Yougoslavie

La station fédérale agricole d'Osijek
a mis au point urne nouvelle sorte de
blé, baptisée chieboulia, dont le ren-
dement est de 30 % plus élevé que ce-
lui des autres sortes cultivées en You-
goslavie. EUe a obtenu, cette année,
une moyenne de 100 quintaux par hec-
tare ensemencé en çhichoulia.

En outre, elle attend des .résultats
particulièrement favorables d'essai* qui
seront effectués aveo un blé d'hiver
propre à être semé en automne, en hi-
ver et au printemps aveo les mêmes
chaînées de rendement. Il serait paxt&-
culièrement indiqué pour les régions
souvent inondées et à climat défavo-
rable.

Les journaux américains
soutiennent la télévision

Plus d'une cenitainie de journaux des
Etats-Unis ont l'intention ds participer
à la création de stations de télévision,
afin de compenser les pertes qu'ils su-
biront sur les annonces. Selon nn rap-
port du « Wallstreet Journal », les jour-
naux ont tiré la leçon de la lutte me-
née contre la radiodiffusion. 44 % des
1693 stations radiophoniques des Etats-
Unis appartiennent aujour d'hui en par-
tie ou en totali té aux éditeurs de jour-
naux.

Une deuxième entrevue
a eu lieu hier au Kremlin

M. Molotov a reçu les dip lomates occidentaux

On en conclut, à Londres, que les chances d'aboutir
à une entente sur l'opportunité d'une conf érence à « quatre »
t ont augmenté
MOSCOU. 6 (Reuter). — Les délégués

des trois puissances occidentales à Mos-
cou. MM. Frank Roberts, Grande-Breta-
gne, W. Bedell-Smith, Etats-Unis, et
Yves Chatalgneau, France, ont été re-
çus vendredi après-midi à 17 heures,
heure locale, par M. Molotov.

Vers la conf érence à quatre
LONDRES, 6 (Reuter) . — Certains

observateurs diplomatiques de Londres
sont d'avis qu'en faisant une nouvelle
visite au Kremlin, les négociateurs des
puissances occidentales ont fait un pas
de plus sur la route quii doit mener à
une conférence quadripartite sur l'Alle-
magne. Cependant, avant qu'on puisse
s'attendre à l'annonce de cette confé-
rence, il faudra que les dirigeants de
l'U.R.S.S. et les représentants des puis-
sances d'Occident s'accorden t sur les
mesures à prendre des deux côtés pour
qu'elle se dérouie vraiment en toute li-
berté.

A ia suite des entretiens de vendr .idi,
M. Molotov va faire un nouveau rap-

port à M. Staline, tandis que pour leur
part les négociateurs se mettront en
contact avec Londres, Paris et Wash-
ington. Une entente sur les questions
pendantes est impossible auparavant.

A Paris ?
Le pas suivant sera franchi par l'an-

nonce de la conférence. Bien que le lieu
n'ait pas encore été fixé, on croit à
Londres que les « quatre » se réuni-
raient à Paris, à la fin du mols d'août
ou au début de septembre.

Pas de communiqué
MOSCOU. 7 (Reuter). — On a appris

tard dans la soirée de vendredi qu 'au-
cun communiqué sur l'entrevue de
de l'après-midi entre MM. Molotov , Ro-
berts, Chataignean et Bedell-Smiith ne
sera publié. Cela montre qu'aucun ac-
cord n'a été enregistré vendredi) et que
d'autres entrevues sont envisagées.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La Russie rejette les p rojets
anglais et américain

sur la navigation danubienne

A LA CONFÉRENCE DE BELGRADE

BELGRADE, 6 (Reuter). — Le délé-
gué britannique à la conférence danu-
bienne a soutenu vendredi une propo-
sition américaine tendant à admettre
le pnilneipe de la liberté de la naviga-
tion sur le Danube poux tous les Etats.
Il a ensuite qualifié le projet russe de
« réactionnaire » (on sait que ce projet
èxolrait les Etats non riverains) et il a
défendu la nouvelle convention danu-
bienne telle qu'elle a été présentée la
veille par les puissances occidentales, et
qui postule principalement la liberté de
la navigation, l'égalité de traitement de
toutes les nations, et les modalités de
l'adhésion ultérieure du futur Etat al-
lemand à la Convention du Danube.

L'arrivée à Belgrade du délégué russe, M. Vichinsky (deuxième depuis la
gauche, ayant à sa droite M. Clementis, ministre des affaires étrangères

de Tchécoslovaquie).

Au nom de la délégation russe. M.
Vichinsky a rejeté le projet américain
ainsi que la résolution britannique dont
noua avons parlé hier et selon laquelle
la controverse sur la validité de la
Convention du Danube de 1921 devait
être soumise à la Cour internationale de
la Haye ou à un tribunal spécial.

Enfin , M. Vichinsky a repoussé une
autre proposition américaine tendant à
accorder à l'O.N.U. le droit d'envoyer
des observateurs à la nouvelle commis-
sion du Danube qui sera créée.

Au cours de ia séance de vendredi
matin, Mme PaukTir, ministre des affai-
res étrangères de Roumanie, a soutenu
le projet soviétique.

Ainsi que nous l'avons annoncé ré-
cemment. M. Louis Clerc, originaire
de Fleurier. a été nommé par le Con-
seil fédéral, directeur de l'Office fé-
déral de l'air , dont il était jusqu 'ici
chef de division. Avant d'aller occu-
per ses fonctions dans l'administration
fédérale. M. Clerc, inscrit au barreau
neuchâtelois. pratiqua un certain nom-
bre d'années le droit à la Chaux-de-
Ponds et fut . à l'époque, substitut du
procureur général. M. Louis CSerc est
âgé de 60 ans.

Un Neuchâtelois, directeur
de l'Office fédéral de l'air

Le « gouvernement »
des partisans grecs

se serait enfui en Albanie
ATHÈNES, 6 (Reuter), — Des nouvel,

les non confirmées disent que le « gou-
vernement de la Grèce libre » du gêné-
rai Markos aurait franchi la frontière
albanaise, et que ses membres seraient
partis en avion pour une destination
inconnue. Des aviateurs gouvernemen-
taux ont observé des colonnes de mu-
lets en mouvement du côté de la fron-

tière gréco-albanaise. Des patrouilles
grecques ont découvert dans les monta-
gnes Tambour! conquises par les gou-
vernementaux, les corps de 250 parti-
sans. Le président Sophoulis s'est rendu
dans la zone de combat.
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LA GOUTTE
.-AfcYVQS P.-090S

Il y  a goutte et goutte. Certaines
sont agréables, d'autres le sont moins.
Vous, vous aimez peut-être la gout-
te ? Cette qu'on appelle pousse-café,
par exemple, et qui le pousse tant et
si bien qu'on en reprend , du café , et
puis de la goutte , et puis encore du
café , jusqu'à ce que, de goutte en ca-
f é  et de café en goutte, les tables f i -
nissent par tourner mieux que chez
un sp irite. Aussi faut-il se méfier de
cette goutte-là, qui crée des illusions
dangereuses et désagréables. Et qui
peut vous donner la goutte doulou-
reuse, celle qui pince l' orteil du bon
vivant, rend irascible le vieux colo-
nel, et n'ins p ire aucune pitié.

Vous connaissez aussi la goutte qui
fai t  déborder le vase. Aussi nous en
tairons-nous. Ou vous avez la goutte
au nez, ce que je ne vous souhaite
pas, car cela manque de grâce.

Celle que j' entends vient de plus
haut. Elle n'est pas toujours agréa-
ble, et si j' en parle , c'est qu'elle me
tombe dessus. Chaque jour elle nous
arrive d'un ciel subitement assombri,
d' un de ces ciels qu'on espère tou-
jours voir s'éclaircir et devenir en-
f i n  d' un bleu comme l'an dernier
nous avait habitués à en voir.

D'abord la goutte reste bien genti-
ment camouflée dans un nuage. Dès
le matin , si par hasard le ciel est pur,
on voit surgir ici et là de petites
nuées discrètes qui se saluent de loin,
puis se rapprochent , se lient davan-
tag e, et , pour f in i r ,  se mettent toutes
ensemble pour former  un p lafond
bas et gris, menaçant de colère re-
tenue. La lumière se voile , et il gron-
de là-derrière un tonnerre assourdi
pour nous rappeler que cette vallée
de larmes n'est pas fa i te  pour la pl ai-
santerie, mais pour Vhumidité. Et les
jardins ont des airs coupables.

Ah f pas besoin d'arroser cette an-
née ! Ça vient tout seul. Une goutt e
grasse s'écrase sur la pierre du pe r-
ron. Puis une autre, et tout à coup,
sur les toits en tôle des appentis ,
c'est un tambourinage e f f r éné , tandis
que les f leurs  se mettent à p encher
lamentablement.

Dans les passages sous-voies, les
piétons dégoulinent et attendent avec
résignation , en silhouettes noires sur
fond  de pluie . verticale , et reculent
toutes les f o i s  qu 'arrive une auto
plus profonde qu'une baignoire, plus
large qu'un paquebot , et dont l 'ètrave
envoie par bâbord et par tribord des
giclées d'eau et de boue.

El puis , le soleil sort tout à coup
dn plus noir des nuages, essaie de
sécher le pays , en pompe l'eau qui
ref era de nouveaux nuages trop char-
ges de gouttes . Il n'y a pas de raison
pour que ça cesse.

Sauf que nous en par lons.
OLIVE.



Jeune Suisse allemand
de 15 ans, parlant déjà
un peu le français, cher-
che place de •

commissionnaire
dana boulangerie ou bou-
cherie. Vie de famille exi-
gée. Pritz Langhard, bou-
cherie. Embrach (Zurich).

VENDEUSE
Demoiselle. 24 ans, par-

lant français et allemand,
oherche place de vendeu-
se. Région Neuchâtel ou
environs. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites i V. P. 959 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hollandaise
17 ans, capable, de bonne
maison.

CHERCHE PLACE
pour la durée d'une an-
née dans famille suisse en
qualité d'aide - ménagère
ou auprès d'enfants, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Entrée : 1er sep-
tembre. — Offres il fa-
mille Ernl, Berta-Reglna-
strasse 2. EmmenbrUcke.

Jeune fille
Suissesse allemande cher-
che place dans petite fa-
mille pour apprendre le1
français. Bons soins et
vie de farallle désirés (si
possible un ou deux en-
fants), — Adresser offres
écrites' e»us chiffres G
6719 Y ft rubliclta.-. Berne.

Chauffeur
ayant permis poids lourds
cherche palce pour n'Im-
porte' quels transports.

Ecrire sous chiffres P
7180 Yv ft Publicitas,
Yverdon.

Deux bons

ouvriers italiens
qualifiés cherchent tiu~pour tout de s-jltT ™_pour date à. conTe_>Adelio Secchi. mécanicien"
rajusteur. et Franco M~ "ft .ta. menuisier. - JESdeux chez Mme Sclub'7Otelfingen près Zurich.

Dame de toute coufiance — dix ans de prjtique — cherche place

employée _e bureau
industrie ou commerce

Adresser offres écrites _
P. O. 956 au bureau dela Peullle d'avis.

Jeune fille
cherche place dana ta.mille où elle pourrait ap.
prendre le français, viede famille désirée, D^d'entrée à convenir. _
Frieda Wermellnger, Tho.
renberg. Llttau/Lucerne

Jeune fille
agréable, âgée de 20 aiu
cherche place facile, pour
aider au ménage, de pré-
férence ft Neuch&tel-ville.Date d'entrée : 15 sep.!
tembre 1948. — Adresser
offres à Mlle Lilll Stuber,
Lùterkofen (Soleure). .

Fille de commerçant
25 ans, cherche place dé

vendeuse
dan_ boulangerie ou «an.
merce d'alimentation ; ri.
glon Neuchâtel ou envi,
rons. — Adresser ofûei
écrites à C. A. 933 au bu.
reau de la Feuille d'avlg.

Jeune homme
de 20 ans, ayant dlplAme
de radlo-électro-pratlclen,
cherche place dans atelier
de réparation, radio ou
électricité . Adresser offres
écrites gous C. E. 94ô au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu en ville

montre-bracelet or
La rapporter contre ré.

compense au poste de po-
lice.

Perdu un

carton du Louvre
contenant une robe deux
pièces, blanche et bleue,
une paire de bas et diffé-
rentes fournitures pour
modiste. Prière ft la per-
sonne qui en aurait pria
soin, d'avertir par écrit à
T. H. 972 au bureau de
la Feuille d'avis. Bonne
récompense.

F. Wallrath
technicien-dentiste

ABSENT
Cabinet dentaire

Guy-Âufranc
technicien-dentiste

Cormondrèche
FERMÉ

jusqu'au 30 août

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel TéL 5 31 34

Dr ROBERT
PARCS 1

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Dr PERRENOUD
DE RETOUR

On cherche une bonne

sommelière
connaissant si possible le
service de table et parlant
le français et l'allemand,
ainsi qu'une

jeune fille
de maison pouvant rem-
placer la sommelière. —
Adresser offres avec pho-
tographie à Robert Com-
tesse, hôtel de Commune,
Bevaix, Tél. 6 62 67.

On cherche Jeune

boulanger-
pâtissier

ou pâtissier-confiseur. Ga-
ges selon contrat collec-
tif. Entrée 20 août ou se-
lon entente. Adresser of-
fres à la boulangerie-pâ-
tisserie A. Hostettler, But-
tes.

On cherche pour entrée
Immédiate une Jeune

sommelière
honnête et de confiance.
Vie de famille. Adresser
offres écrites à Mme Paul
Schwaar café National,
Boudry. Tél . 6 40 07.

Four notre service d'é-
picerie - mercerie, nous
cherchons une

vendeuse
Prière de se présenter

ou de faire offres à So-
ciété de consommation de
Serrières, rue des Usines
No 29, Serrièree-Neuchâ-
tel Tél. 5 37 57.

Entreprise . U
d'horlogerie

(Branches annexes)
en bonne situation, désire
trouver personne dispo-
sant de 20,000 fr . qui au-
rait emploi stable et bien
rétribué dans l'entreprise.
Adresser offres écrites à
B. R. 961 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle dame serait dis-
posée, contre son entee-
tden, ft aider au ménage
d'une

dame âgée
Adresser offres écrites â

O. D. 960 au bureau de la
Feuille d'avis.

Réparateur
d'appareils

photographiques
cherche réparateur tr*3
capable. Faire offres sous
chiffres H 45099 X à Pu-
blicitas, Genève.

On demande pour le
Val-de-Travera une gen-
tille

jeune fille
pour aider au ménage. —
Occasion d'apprendre le
service du restaurant. —
Gages à convenir . Adres-
ser offres écrites à M. S.
958 au bureau de la
Feuille d'avis.

. A louer' à
Grindelwald

fcès Joli appartement
trois pièces, quatre lits,
dès le S septembre. Prix
modéré. Tél. 5 57 56.

A louer un.

appartement
de deux chambres et cui-
sine dès le 1S août ou
pour époque à oonrvenlr.
— S'adresser â Edmond
Glauser, Montmollin.

Echange
On échangerait, au cen-

tre, deux pièces à l'usage
de bureau contre deux ou
trois pièces avec ou sans
cuisine. — Adresser offres
écrites sous D. A. 965 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
au Grand - Cortaillod,
pour le ler mars 1949,
six logements moder-
nes de quatre pièces
et bains. Chauffage
général.

Les plans peuvent
être consultés et tous
renseignements seront
donnés par Etude A.
de Coulon, à Boudry,
tél. 6 41 64.

Les Haudères
(VALAIS)

A louer, diu 15 août au
16 septembre, un loge-
ment de deux cbambres
(quatre lit») , cuisine et
galerie, pour 150 fr.

Adresser offres écrites ft
X. B. 932 au bureau de
la Feuille d'avis.

AUVERNIER
A louer pour une an-

née environ , petite villa
eublée, avec tout confort .
Jardin et verger. Ecrire
sous V. M. 846 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, tout de suite,

chambres
meublées

avec pension, dans villa
près de la gare, Colom-
bier . Tél. 6 33 81.

Bonne pension-famille
cherche encore quelques
pensionnaires . Tél. 6 13 94.

Je cherche, pour les va-
cances (23 août au 6 sep-
tembre) de mon fils ftgé
de 17 ans, pension dans
bonne famille de Neu-
châtel. Adresser offres 4
M. J. Kupper Jungfrau-
wég 2, Lucerne.

Jeune fille Cherche pla-
ce de

demi-
pensionnaire

Renseignements par Mme
P. Humbert, Bassin 8a.
Tél. 5 19 20.

Chambre
et pension

est cherchée dans famille
tranquille, pour Jeune fille
aux études.

Micheline Coderay, ave-
nue de France 31, Lau-
sanne.

Alpes vaudoises
950 m.

Pension
Yersln - Jaquerod
Panex sur Ollon

(près Villars)
Cuisine soignée, site et
promenade magnifiques

(Fr. 10.-)
Auto poste Ollon - Panex

A louer chambre, tout
confort, vue sur le lac, ft
monsieur sérieux. S'adres-
ser : Glardon Eglise 6.

Appartement
trois ou quatre pièces est
cherché à Neuchâtel ou
environs. Eventuellement
échange contre quatre
pièces, disponible à la
Chaux-de-Fonds. Offres
écrites sous L. G. 964 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Du 15 au 22 août
On demande â louer

PETIT
CHALET

au bord du lac pour un
ménage1 de deux person-
nes. — Faire offres sous
chiffres P 10758 N à Pu-
blicitas 8. A., la Chaux-
de- ponds.

Employée  de bureau
cherche une Jolie

CHAMBRE
Adresser offres écrites a

A. S. 951 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer im-
médiatement

appartement
ou

petite maison
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
P. H. 949 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche d'ur-
gence

chambre Indépendante
Adresser offres écrites â

D. B. 888 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦•¦¦¦¦¦..............................
On cherche

logement
à Neuchâtel ou dans les
environs, immédiatement
ou pour époque ft conve-
nir. Faire offres écrites
sous E. L. 967 au bureau
de la Feuille d'avis.
.................... .................
_ ¦!!¦•!!•¦""_""¦!¦•;¦!;««;«;;;¦;lii"l'i'"""îi....................

Jeune ménage sérieux
et propre cherche

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

Demoiselle cherche

chambre
indépendante

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

On oherche ft louer un

LOCAL
(grenier ou mansairde)
pour entreposer des meu-
bles. Adresser offres écri-
tes avec prix ft M. E. 940
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

chambre indépendante
(_i possible non meublée,
chauffable, au centre de
la ville. Ecrire case 6586,
Neuchâtel.

Jeune ménage cherche

appartement
de trois ou quatre pièces,
avec salle de bain. S'a-
dresser ft P. Jaques. Télé-
phone 5 1614.

Famille de commerçants cherche à louer

APPAR TEMENT
5 _ 7 pièces ou w f ___I_/I

bonne situation, si possible avec garage. En-
trée en automne ou date à convenir. — Adres-
ser offres à Me Jean-Pierre Farny, avocat,
6, rue de l'Hôpital, Neuchâtel. 
__ — ¦ < ' i . . .  — ¦ —

Je cherche, à Neuchâtel ou dans les environs,
un

APPARTEMENT
(Le trois pièces, avec confort moderne,

éventuellement

ÉCHANGE
contre un deux pièces, tout confort, à Bienne.
Adresser offres écrites à M. S. 953 au bureau

de la Feuille d'avis.

Dame veuve, avec bébé
de 15 mols, cherche un '

logement
en vlUe, de deux pièces
et demie ou tiois pièces,
ml-confort et soleil Ur-
gent. (Autorisation.) —
Adresser offres écrites â
S. B. 859 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur travaillant
dans administration de-
mande à louer

appartement
de trols ou quatre pièces
ou petite villa. Achat
éventuel. Date à conve-
nir. — Faire offres sous
chiffres P 2163 K ft Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Ménage sans enfant ,
avec chien de garde, cher-
che

APPARTEMENT
de trols pièces, avec Jar-
din, haut de la ville. Pe-
seux-Corcelles. Service de
concierge pas exclu. Fai-
re offres écrites à R. C.
964 au bureau de la
FeuUle d'avis.

i , r4-tf
Quelle personne dlapo-:

serait de place pour ! k'

garer une moto
si possible haut de la vil-
le. Demander l'adresse du
No 946 au bureau de' la
Feuille d'avis.

Famille de quatre per-
sonnes cherche à louer
pour une dizaine de jours
en août,

CHALET
au bord du lac ou ft la
montagne. Adresser offres
écrites ft P. tT. 921 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DEMOISELLE

secrétaire-comptable
est demandée pour tout de suite. — Adresser
offres avec certificats, photographie et pré-
tention de salaire à case postale 44.198, Tran-
sit, Neuchâtel. 

1_^^ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de «Magasins
Cité Est S. A.» de cons-
truire un bâtiment à l'u-
sage de magasins et d'ha-
bitation à l'angle rue Ja-
quet-Droz - avenue du
Mail.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal. Jusqu'au 21 août
1948

Police des constructions

A vendre aux environs de Neuchâtel

beau terrain à bâtir
en bordure d'une route principale ; eau et
électricité à proximité. — Offres écrites sous
chiffres E. A, 962 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

maison
familiale

neuve avec

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

A 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.

Deux '
appartements,

trois cbam-
bres, cuisine,

libres
immédiatement

en achetant immeu-
ble ancien, situé ft
l'arrêt d'un tram
près de la gare CF.F.
Neuchfttel. Prix : 29
mille francs. S'adres-
ser à Télébransac-
tions S. A., NeuchA-vs /

Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 12 août 1948, dès 14 heures, l'Office

de poursuites vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au local d*-s ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville,

un fût de 100 litres d'huile industrielle ;
50 kg. graisse pour chars ; 20 kg. graisse à
sabots ; trois brouettes en fer ; trois crocs ;
huit pelles ; cinq pioches à deux pointes ;
une bicyclette course, quatre vitesses, «Cilo»;
deux paires de skis ; trois fauteuils modernes,
rembourrés, tissu vert ; un meuble combiné ;

i une étagère-armoire ; une lampe électrique
portative,- moderne ; une table de salon ; une
table à rallonges ; un grand bureau ministre,
quatre places ; un grand tableau « Le Cruci-
fiement s. ; un appareil de radio Paillard, on-
des courtes et moyennes ; ainsi que de nom-
breux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

ON CHERCHE

terrain à bâtir
pour maison d'une
ou deux familles,
à Neuchâtel ou
environs.

Offres sous chiffres
T. 5731 Y„ à Publici-
tas, Berne.

Rural
avec maison d'habitation,
93 ares, ft vendre, près du
Locle. — Adresser offres
écrites ft V. T. 950 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FOIRE DES VINS - BOUDRY
Le comité de la cantine cherche

vingt-cinq sommelières
et quatre laveuses

Adresser offres écrites à M. Bernard Frochaux,
secrétaire, à Boudry,

jusqu'au 15 août, au plus tard. 

Monteurs
Aides-monteurs

seraient engagés tout de suite
on pana* date à convenir.
P I S O L I  & N A 6 EL
ohanf îag», ventilaitian, sanitaire
Faubourg de l'Hôpital 31, Ne<u-
châtel.

Place au concours
Place vacante : Jeune technicien en génie clvU ft la

division des travaux des C.FF. & Lausanne.
Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme

d'un techniçum et pratique des travaux sur
le terrain. Langue maternelle : le français,
connaissance de l'aUemand.

Appointements mensuels : ft convenir.
Délai d'inscription : 31 août 1948. S'adresser par

lettre autographe et currlculum vitae ft la
division des travaux du ler arrondissement
des C.FF., ft Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible. 

IMPORTANTE
ENTREPRISE DE NEUCHATEL
cherche pour le ler septembre ou pour date

à convenir

employée de bureau
de langue maternelle française, connaissant
la sténo-dactylographie, capable de rédiger
et de corriger des textes français et d'en
traduire d'autres d'allemand en français.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie

! sous chiffres P. S. 944 au bureau
de la FeuUle d'avis de Neuchâtel.

Importante société d'importation de la
place cherche pour le ler 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. 914 au bureau de la Feuille

d'avis.

Nous cherchons pour notre rayon de
confection de dames une

VENDEUSE
avenante, ayant des connaissances de la
branche, parlant français et allemand.
Aux intéressées, dépassant la trentaine,
connaissant à fond la branche, nous
offrons place stable et bien rétribuée.
Les offres détaillées sont à adresser à

la maison

Georges Herzog S. A., Bienne

Place au concours
Place vacante : Jeune Ingénieur ft la division des

travaux du ler arrondissement des CFF., ft
Lausanne.

Conditions d'admission : Etudes universitaires com-
plètes et diplôme d'Ingénieur civil.

Appointements mensuels : ft convenir.
Délai d'incsrlptlon : 31 août 1948. S'adresser par let-

tre autographe et currlculum vitae & la Direc-
tion du ler arrondissement des CFF., ft Lau-
sanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

t N
IMPRIMERIE ET MAISON D'ÉDITION

cherche un i . '"

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

P. 5157 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Dames et demoiselles
disp onibles

tous les lundis matins
dès le 30 août -prochain , sont de-
mandées pour le dépouillement deg
bulletins de Sport-Toto . Travail
facile. Pas do connai ssances spé-
ciales exigées. — Se présenter à
l'Agence de Sport-Toto, place de la
Gare 6 (annexe hôtel Terminus et
des Alpes), Neuchâtel.

Employée de magasin
20-30 ans est demandée par teinturerie de îa
place, — Adresser offres écrites à T. L. 874

au bureau de la Feuille d'avis.

Etablissement de premier ordre, à Neuchâ-
tel, cherche pour date à convenir

SOMMELIÈRE
de toute confiance et de bonne présentation.
Inutile de postuler sans bons certificats.
Offres écrites avec photographie sous chiffres
P. S. 967 au bureau de la Feuille d'avis.

EBAUCHES S. A., Neuchâtel
cherche pour son service des fournitures

un

HORLOGER
capable de jauger sur plans et de procé-
der à la distribution du travail. — Faire'

offres à Ebauches S. A., Neuchâtel.

Usine de Neuchâtel cherche

Electromécanieien
capable de diriger son département
de normalisations et de réparations.

MÉCANICIEN
(FAISEUR D'ÊTAMPÉS)

sachant travailler seul. Accès au
poste de chef d'atelier possible, s'il
donne satisfaction. — Adresser offres
écrites à U. N. 966 au bureau de la

Feuille d'avis.

c*

Nous cherchons un

BON MÉCANICIEN
S. capable de travailler de façon indé-
t pendante. Adresser offres écrites sous

chiffres O. P. 910 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour date
& convenir, dans restau-
rant de la ville Deman-
der l'adresse du No 963
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme débrouil-
lard est demandé pour
porter le lait et aider aux
travaux de

laiterie
Adresse : Jean Schwêi-

zer, laiterie, Rochefort .
Tél. 651 06.

On demande une

jeune fille
pour aider «AI ménage et
au magasin. S'adresser
par écrit sous M. M. 968
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche
commissionnaire

ou homme de peine pour
courses et divers travaux.
Entrée immédiate ou ft
convenir. Se présenter ft
la maison Moritz, fourru-
res, rue de l'Hôpital 6.

On chercha une Jeune
fille, propre et honnête,
en qualité de

cuisinière
Date d'entrée entre le

5 et le 10 septembre. —
S'adresser ft E. Roulet,
Epancheurs 10. Neuchfttel.

Entreprise d'un nou-
veau genre oherche pour
tout' «ta suite, . __ .

voyageur (se)
sérieux (se) et travail-
leur (se), bien Intro-
duit (e). pour le canton
de Neuchàte.. Jura ber-
nois et éventuellement
Bienne, pour visiter tous
les magasins. Fixe, frais,
commission et abonne-
ment.

Offres détaillées sous
chiffres P B 15758 L à
PubUcltas, Lausanne.

On cherche un jeune

boulanger-
pâtissier

sérieux et capable, pour
le lfl août. — Demander
l'adresse du No 965 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un Jeune

garçon boucher
Adresser offres & la

charcuterie Chédel. ft Bô-
le sur Colombier.

Employé expérimenté
avec bonne pratique de la comptabilité, 24 ans, sa-
chant l'aUemand et le français, cherche ft

changer sa situation
pour date & convenir. Commerce de vins préféré.
Bons certificats & disposition. — Ecrire sous chiffres
P. 5161 N., à Publicitas, Neuchfttel.

Nous cherchons pour entrée immédiate

Monteurs de téléphones
Mécaniciens-électriciens
Ouvrières

pour notre fabrication de centrales
téléphoniques, d'appareils à courant faible.

Outilleurs
Mécaniciens
pour la fabrication de moules pour presses

à bakélite.
Faire offres écrites en indiquant salaire,

date d'entrée, etc., ou se présenter à

ELECTRONA S. A. Boudry/Neuchâtel.

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

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

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

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

bâtiment principal des P.T.T., BERNE.

Femme de chambre
bonne d'enfants

est demandée pour tout
de suite. Références , pho-
tographie et conditions ft
Mme J. Ribaux, avocat ,
Neuchfttel.

On cherche une

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

Concierge-
chauffeur

On cherche poux l'au-
tomne prochain un cou-
ple sans enfant pour le
service de concierge-chauf-
feur d'un Immeuble du
centre de la ville. Jouis-
sance d'un appartement
de deux chambres avec
chauffage central et ser-
vice d'eau chaude. Adres-
ser offres écrites ft J. C.
868 au bureau de la
Feuille d'avis.

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, ft
Boudry.

On demande pour la

Hollande
dans pensionnat de Jeu-
nes filles, une Suissesse
en qualité d'aide de mé-
nage. — Renseignements
chez Mlle Thérèse WiUe-
ner. Travers.

On oherche une
JEUNE FILLE

dans ferme nouvellement
installée, en qualité d'aide
de la maîtresse de mai-
son. Sur désir , possibilité
de faire un apprentissage
ménager avec examen fi-
nal. — Famille Paul Bo-
gll, Bergdietlkon (Argo-
vie) , tél. (051) 9183 87.

Inscription pour la classe
d'apprentis 1949

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

Mécanicien de précision
Monteur d'appareils à courant faible
Dessinateur de machines

(Construction d'appareils électriques
et d'outillage)

- Conditions requises : Très bonne forma-
tion d'école secondaire ou d'école pri-
maire. Nationalité suisse. Age maximum

au printemps 1949 : 16 H ans.
Entrée : printemps 1949.

Offres écrites jusqu'au 14 août 1948.
Ne se orésenter que _air invitation spéciale.

Locaux
ou magasin

sont demandés & louer
pour époque ft conve-
nir pour commeroe In-
téressant .

Faire offres sous
chiffres P 5168 N ft
PubUcltas. Neuchfttel.



graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Avenue Marc-Dufnur 48
(près de la gare)

LAUSANNE
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr 20 et
port (pas de timbres-
poste) Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 80 ft 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
lOOo remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

Hypothèque
premier rang

est demandée & Neuchâ-
tel, sur immeuble neuf
industriel, soit le 50% de
sa valeur et même seule-
ment le 40 %, soit 9000 à
12,000 fr., au taux d'in-
térêt de 4 % %. durée à
convenir. Adresser offres
écrites à C. O. 947 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 6 43 90

On cherche ft acheter
d'occasion mais en bon
ébat :

un.
buffet de service

un
bureau ministre

un potager à gaz
avec four et quatre feux.
Faire offres écrites détail-
lées à. L. C. 948 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON ACHÈTERAIT
machine « Elna »
ou autre, électrique, en-
tre 200 et 800 fir., en bon
état. Paiement comptant.
Offres sous chiffres P.
44221 X. PubUcltas. Lau-
sanne.

Je suis toujours
AMATEUR

de chaussures et d'habits
pour hommes.

6. ETIENNE
rue des Moulins 15,

Tél. 5 40 98

On achèterait des

PORCS
de 60 kg. environ. Robert
Sandoz, Fontaines, télé-
phone 7 16 62

Nous mettons en vente :
un article très attendu !

BAS »/4
NYLON DUPONT

«Ballerina» JBTQA
l«r choix H

 ̂
*" V

mailles fines , colori s d'été, ^&JPla paire

A NOTRE RAYON DE BAS
vous trouverez un choix superbe

de BAS NYLON

de 980 à 495

{/) I /CMMMauMs4.a.

O EU CH OTEL

r „
Pourquoi souffrir

des chaleurs estivales ?
Portez donc

____TW.

LE ^**̂

UN PRODUIT SCHERRER D'ORIGINE

En exclusivité chez

S&voie-
Petitaiûttet

* RUE DU SEYON

j Magasin spécialisé - NEUCHATEL

BBK

•tirffiS LlaW __________ ^_____ K

La motocyclette, légère, micromoteur, de
conception moderne, 125 cm', consomme
2 litres aux 100 km., pneus à basse pres-
sion et grande section. D'un maniement
facile, convient à tout le monde pour ses
déplacements, vous permet de rester
propre même par le mauvais temps,

la plus agréable à conduire.

Prix : Fr. 1790.— H" Icha

Distributeur :

GARAGE PATTHEY
& FILS

Tél. 5 30 16 NEUCHATEL Manège 1

JP/J7JJ En société
f am •* fVL. et chez sol on aime
K yf> - 'Imw une tenue soignée.

t ŷ __£. *t/ w Non seulement les vê-
fik i Jjjt ' v. , > J tements et les paru-
_5«-s____f ) res confèrent la note
^__r -9  _r> personnelle et le char-
^  ̂ ** me, mais avant tout

une belle chevelure.
Soignez vos cheveux ! Utilisez à cet effet des
produits efficaces, connus et appréciés depuis
50 ans, les

Lotions capillaires

«RAUSCH»
(pour dames et messieurs)

« KAUSCH-Conservator » contre la formation
des pellicules

« RAUSCH-eau capillaire »
« RATJSCH-Myrrhus » huile pour cheveux
« RAUSCH » pommade contre pellicules
« RAUSCH > régénérateur, favorise la croissance

des cheveux.
Demandez à votre coiffeur, dans les parfumeries
et drogueries, les possibilités d'application des
produits « RAUSCH » I

RAIJSCH Pabrlclue d0 produits cosmétiquesvn et pharmaceutiques, Kreuzlingen
Dépôt: M. A. Castellani, Chavannes 7, Neuchâtel

*

Petits et PM
grands \$&\
se /^|
réjouissent / ifflffî
des voyages >*r
U _9Wt«fâ

avec JJs-m
^

¦__F̂  Mesdames 1
__¦ Pour vos achats de f$

CORSETS I
GAINES I
SOUTIEN-GORGE I

Erès-Corsets I
vous offre le choix et la qualité g

Mme L. ROBATEL |
corsetière spécialiste 'ip,

BAS DES CHAVANNES 3, tél. 5 50 30 |

Faites faire l'entretien
de votre VOITURE au

GARAGE PATTHEY a FILS
Manège 1 - NEUCHATEL

Noire graissage spécialisé

MARFAK
est une garantie de notre

SERVICE
Lavage sous pression
SERVICE RAPIDE

'̂  §¦ '±<f*%i9rà*\'ïr* . r*J\ r.f\nnr *.<- ***f><''*'*tj

7 _ *- 7 • ' ¦ .'7-S -.
; '. ;;. ; r.M^

Vacances au chalet:
Parures trois pièces ,_ __

en Jersey soie, depuis I Oi 19

Combinaison de jersey, R _n
Jolies façons OiOU

Pantalons, ̂ VS  ̂ 3.70
SlipS, jersey ĝ 2.50

~̂Des prix et toujours de la qualité¦ >> chez

* N E C C H A T EI i

IWÈË __r l >̂ _#-% p 0llr I
lllf •̂ ^O CLdLUr4r. 1WÈ un i i ^ îHcs i

I à p Jtj i  %££**** maiJ. #%A §ÊË

I 

Cours de répétition ï
du Stgt. inf. 8 1

13. 9. 48 Ij
Traîne enorîa ilV P°ur 1,entrée en service : consulter la jga
I rallia 9|IC(»lallA, veme les horaires dans les gares. Les Kg

billets sont à retirer en tous cas la veille. lM|
Hahîllomont ¦ a - Cliaussures : Ies hommes doivent mo- jpÇa
naUlllCincni ¦ billser avec deux paires de chaussures £|x|

militaires en' bon état et une paire de 'gM
chaussure de sortie (souliers bas §£5
admis). 6?i

b) Equipement personnel : il ne sera fait im
aucun échange d'hlbtllement à la mo- fe
blllsatlon. Les hommes dont les effets gHl
sont devenus trop étroits doivent les Ra
présenter ou les expédier avec le livret fe-J
de service, au moins trols semaines Kg
avant le C. R. à l'Arsenal de Colom- M
bler, en Indiquant les nouvelles mesu- Mi
res. Î3

CDT. RGT. INF. 8. _ ¦

Garage à remettre
Position centrale sur une grande artère. Excellente
situation pour mécanicien qualifié. Réparation,
vente, pneus, voitures, pièces de rechange. Il existe
deux , citernes pour la vente de benzine. Grands
locaux, lavage, garage pour voitures et réparation ,
magasin de vente avec deux grandes vitrines. Cuisine
et une chambre. Reprise de matériel, cinq voitures,
pneus, pièces de rechange, etc., Fr. 25,000.—. Ecrire
BOUS chiffres P. C. 15834 h., h PubUcltas, Lausanne.

MOTO
« Motosacoche » 600 TT,
Jubilé, quatre vitesses,
parfait ébat, è vendre,
ainsi qu'un

FUSIL DE CHASSE
« Hemerbess », calibre 12,
en bon état. Tél. (037)
3 71 33, Fribourg 

Machines à coudre
c Amsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 . NEUCHATEL

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

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
Se recommande :

O. ZURETTI

A vendre d'occasion un

vélo de course
«Allegro», _ l'état de
neuf , 280 fr. Halle du
cycle, W. Schneider, Parcs
No 60. Tél. 541 94.

CHIANTI
Fr. 3.80
Fr. 3.60

par cinq fiasco
Ica compris

ZANETTA
LA SOURCE
DU SALAMI

Moulins 23 - Tél. 5 30 81
Timbres 5 %

A vendre

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

Tél . 6 74 15. 

Accordéon
chromatique

« Banco Guglielmo », 138
basses, quatre voix, état
de neuf, à vendre. — Té-
léphone (037) 3 71 33, Fri-
bourg.

A liquider

remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant. — Humbert. Cres-
sier, tel 7 61 87.

OCCASIONS
A vendre deux habits

d'homme, gris, ceinture
environ 110 cm., 65 fr. et
75 fr., un habit de cir-
constance (pantalon reyé),
divers bocaux (Bulach,
etc.), une chaise d'enfant
roulante, un duvet de
poussette un duvet de
Ut d'enfant (édiedon). —
Demander l'adresse du No
969 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, machine à
coudre

« BERNINA »
conviendrait pour coutu-
rière. Tél. 512 &5. 

A vendre comlon

« Chevrolet »
1937 3 tonnes, moteur
peinture et pneus, à l état
de neuf. Tél. «1112.

Beau choix d'occasions entièrement
revisées

MACHINES A CALCULER
MONROE
MARCHANT
MADAS, etc.

MACHINES A ADDITIONNER
BURROUGH'S
MONARCH
R.C. ALLEN
DIRECT
ODHNER, etc.

FRIDEN CALCULATING MACHINE CO., INC.

Agence

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAUX

NEUCHATEL
Bassin 10 Tél. 5 38 84

A vendre d'occasion

voiture «Peugeot»
commerciale

pouvant servir au transport de person-
nes ou ae marchandises. Quatre portes
sur les côtés, deux portes arrière. Mo-
teur 6 C.V., en bon état, châssis allon-
ge, pneus peu usagés. Taxes et assu-
rances payées jusqu'à fin 1948. Deman-
der l'adresse du No 971 au bureau de

la Feuille d'avis.

r >
MACHINES A COUDRE

SINGER
les nouveaux modèles ZIG-ZAG

sont arrivés
Représentant : H. Hirschy,

Seyon 9 a NEUCHATEL Tél. 512 70

V J

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - TéL 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

AVIS
Les maisons d'op tique ci-après avisent leur

honorable clientèle et le public qu'elles
fermeront pour cause de vacances aux dates
ci-dessous :
M. Luther DU 8 AOUT AU 15 AOUT

MT *[ ''*' 
'
j  DU 8 AOUT AU 15 AOUT

Reymond & Cominot
DU 15 AOUT AU 22 AOUT

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

TAXIS-ÉTOILE Location
Louis Jeanmairet ^\ ^VI ITsJ
PLACE PURRY "̂  +*¦** ¦ ^¦**r

Tél. 5 54 39 Tél. 5 23 13

|l-__-------_--______--______________^

I AVIS 1
7 J Afin d'accorder quelques jour s de §9
'ShJ vacances à notre personnel, nous fer- |5j
j&i merons nos bureaux, chantiers et pS
|H ateliers du '(*§

M 9 au 21 août 1948 J
j^J 

Le magasin de vente restera ouvert I .̂
g^f comme d'habitude | -j

H ELEXA S. A., I* i
JEr ** électricité j*â
.t i Neuchâtel, ruelle Dublé 1 [7|

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 5 12 19

Si vous désirez :
rendre cm acheter n 'im-
porte quoi : adressez-vous
a Marcelle Remy, passage
du Neubourg Tel B 12 43.

On cherclie à acheter

poêles anciens
un polychrome (plusieurs
couleurs), un bleu et
blaflie . — Adresser offres
écrites à B. B. 880 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion mais en born état,
un petit

frigo
de ménage, ainsi qu'un

radiateur
électrique1 220 V. Faire of-
fres écrites à A. E. 952
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
une quantité de

tuiles
pour recouvrir une sur-
face de 50 à 60 m'. —
Adresser offres écrites,
avec indication du prix ,
à P. R. 970 au bureau de
la FeulUe d'avis.

___ *¦_¦ I IBIIHII

Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment & chacun, la famlUe de

Madame veuve Louis GUIGNET
très touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son grand deuU,
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leur présence, ont pris part & sa
douloureuse épreuve

A vendre Joli

chalet de plage
à Bevaix, situation tran-
quille. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au
No 640 24.

A vendue un vélo

« Cosmos-Wega »
en pariait état. S'adres-
ser à Georges Dtlschier,
Monruz 36, Neuchâtel.

A vendre une paire de
Jeunes

canaris
et un mâle, ainsi qu'un

parc
d'enfant, à l'état de neuf.
S'adresser à Georges Jean-
bourqudn, Aiuveimle* 87,
près du train.

A vendre
pour cause de départ, une
armoire noyer, trois por-
tes démontable, un buf-
fet-bar, 100 x 80 X 30, un
pick-up, 12 fr. Le tout à
l'état de neuf. Prix avan-
tageux.

S'adresser : Ecluse 61,
4me, à droite.

VARICES
Bas lre QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. — BAS
PRIX. — Envois à choix.
Indiquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3. LAUSANNE.

A vendue

vélo d'homme
léger « Peugeot », com-
plet, bas prix. Matile 11,
1er étage.

_______

En pique-nique...
A la plage...
Chez soi...

unyoghourt
Hôpital 10

NEUCHATEL

; Prix
très avantageux

par abonnement

Vélo de dame
à l'état de neuf, & ven-
dre. S'adresser: Rocher 24.Mme Testuz.

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

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

plus de W00 '
volumes.

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

*

jl Le magasin i

A PORRET-RADIG
(W) SPECIALISTE
V S»oa, NEUCHATEl

sera ouvert
à partir du lundi

! 9 août

PRÊTS I
% Discrets

• Rapides
• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuse!
Courvoisier ls Clo

Banquiers - Neuchâtel

A toute demande
de renseignements
prièr e de join dre
un timbre pour la
réponse .

Administration dc
la c Feuille d'avis
de NeuchAtel *

Dans l'impossibili-
té de répondre aux
nombreux téomlgna-
ges de sympathie
qui lui sont parve-
nus, la famille de
Madame Rose HIL-
DENBRAND exprime
sa tfts sincère re-
connaissance.

Pons vos
repas d'été

du THON au détail
Extra avec de la
MAYONNAISE

L'Armailli
HOPITAL 10
NETJCHATEKi

vous offre ces
excellents aliments



SOUS LE CHARME

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 27

Pierre Dhaël

•Team-Claude expliquai t le sens des
diverses architectures nationales, leuir
symbole ; comment tel détail révèle
le caractère d'une contrée, illustre
son histoire, caractérise le_ modali-
tés qui formèrent sa race, les luttes,
les défaites, les conquêtes qui forgè-
rent les Etats.

Elle l'écoutai t, atten tive, passion-
uée.

D'esprit prompt, intuitif , effile # sai-
sissait les évocations, les allusions,
à damd-imot. La claire et mâle intel-
ligence du jeune homme rencontrait
dans ce cerveau féminin un complé-
ment harmonieux du sien.

L'heure passait avec un© étrange
rapidité. Un voile de vapeurs oran-
gées s'étendadt , tandis que venait le
soir, sur les pierres déj à patinées des
oirchilectures de la Gite universiitaire.
Le soleil, avant de mourir, se plaisait
à r, jtileir sur les déccn.,p OTCS dis» todts,

et sur les façades lisses ou rugueuses.
— J'aurais aimé vous promener

dans le parc Mc_i_so_ris, s'écria
Jean-Glâiide, mais il va être trop
tard.

— Allons vite y faire un tour !
rien que quelques minutes 1 implora
Françoise.

Ils dévalèrent rapidement les allées,
en courant presque. Les moineaux

Ï 
baillaient ; les enfants ramassaient
eurs jouets sur l'ordre de leurs

nurses, pour rentrer au logis. Des
couples d'étudiants et d'étudiantes
se promenaient, dissertant . D'autres,
isolés, assis sur l'herbe au coin d'un
massif , lisaient quelque ouvrage, ou
prenaient des notes avec application.

Comme Jean-Claude et sa compa-
gne remontaient dans ia direction du
boulevard, le jeune homme s'arrêta,
avec un cri de surprise. En face
d'eux, s'avançait, d'un pas pressé, un
Parisien élégant , portefeuille sous le
bras, nu-tête, le nez levé pour humer
l'air chargé de senteurs estivales.

— Oh ! par exemple I toi ? cria
Jean-Claude.

— Moi-même, cher vieux du Booir-
mel 1

Ex-COT'_i_c_F_es du lycée LouLs-Ie-
Grand, il s'étaient perdus de vue
après leur licence en Sorbonne ; Re-
becque s'était orienté vers le droit ,
et Jeam-Claude vers les sciences.

Avant que celui-ci eût présenté
Françoise, son ami s'inclinait £

— Mes félicitations, mon cher !
Ce dernier riant, l'autre poursui-

vais :
— Tu t'es marié sans me l'annon-

cer, veinard 1 et tu possèdes la fem-
me la plus ravissante que je con-
naisse !

Françoise devint éoarlate ; Jean-
Claude expliqua, non sans rougir à
sou tour :

— Mademoiselle de Redern est
est une amie.

— Ah I bien... bien... excuse-mol 1
fit Rebecque, d'un air d'entente et
de mystère.

Ds marchèrent un moment ensem-
ble, chacun contant brièvement à
l'autre ce qu'il était advenu depuis le
service militaire.

En invitant son ami à déjeuner pour
le lendemain, Rebecque sembla hési-
ter un instant, et se tut. Il examinait
curieusement cette belle jeune fille,
qui joignait au charme de son ascen-
dance française la chaleur et l'éclat
du type sud-américain. Une pointe
de jalousie se faisait jour sur ce vi-
sage masculin vif et mobile.

Jean-Claude, très intuitif , le com-
prit. 11 en ressentit une sorte de satis-
faction intime. Il lui sembla que
Françoise lui appartenait un peu,
qu'elle était un trésor commis à sa
garde, trésor qu 'il laissait seulement
apercevoir a autrui, sans céder au-
cun de ses droits d'ami, de camarade,
ou d'amoureux,

Devant l'autom obile, la route allon-
geait son ruban lisse, brun, verni par
le glissement continuel des pneus.

L'après-midi était d'une surpre-
nante beauté. H avait plu légèrement
au début de la matinée, Cette pluie
fine, qui mouillait peu, avait simple-
ment lavé les feuillages, poncé les
écorces, rendu leur éclat aux coque-
licots empoussièrés dans les champs.
La chaleur de juillet s'affirmait par
la gaieté étourdissante des oiseaux
dans les haies, et par la teinte d'or
des moissons bientôt mûres.

Jean-Claude conduisait à une al-
lure modérée, égale et raisonnable.

Il jouissait trop de cette journée
exquise, de cet te adorable présence
à ses côtés, pour en raccourcir la
durée par une vitesse absurde. Au
contraire, il eût aimé trouver un pré-
texte pour ralentir leur course, ou
l'interrompre.

Comme ils longeaient des prés bien
irrigués , où paissaient des vaches
rousses et deux chèvres blanches,
Françoise soupira :

— Comme j« regrette d. ne pas
avoir mon appareil photographique l

Jean-Claude éteignit spontanément
la cigarette qu'il tenait entre deux
doigts de la main gauche, et s'écria :

— J'ai le mien, justement I
— Vraiment I où cela ?
— Derrière vous, dans ia poche

de la portière.

— Oh 1 veine ! arrêtez, voulez-vous,
Jean-Claude ?

Il ne se fit pas prier. Avec empres-
sement il rangea la voiture sur le
bord de ia route, et descendi t muni
de l'appareil. Déjà Françoise, sans
l'attendre, sautillait sur l'herbe, fran-
chissait le fossé, et s'élançait dans ie
pré. Il la suivit d'un bond agile .

— Voyez, expliqua-t-elle, cette her-
be verte, ces vaches opulen tes qui
paissent ou ruminent, ces chèvres qui
mordillent un églantier, le gamin qui
taille une baguette de saule, et ce ri-
deau de peupliers sur l'horizon, c'est
si spécial] ement français 1

— Ce spectacle doit vous être de-
venu familier, maintenant, observa le
jeune homme.

— Oui ; mais je ne l'ai pas encore
fixé dans mon album... Quand je ren-
contre ainsi le vrai tableau de: « va-
ches au pré », je n 'ai pas mon appa-
reil. Quand j e l'ai, ce sont les vaches
qui n'y sont pas...

— Ou c'est la prairie qui n'est
pas asseï belle ? compléta Jean-Clau-
de.

— Mais cette fois, tout est à sou .
hait J Me prêtez-vous votre Leica ?

— Non... je désire prendre moi-mê-
me cette photographie... pour que
vous y figuriez I

Elle acquiesça d'un geste mutin et
vint se planter près des chèvres, sil-
houette ailée de jeune Diane au cen-
tre du tableau ciaampêtr-,

D ia prit en deux ou trois poses.
Comme ii roulait la bobine, elle in-
terrompit son geste :

— Allez vous placer à votre tour
là-bas ; je veux vous prendre, mol
aussi t

Sans résister à la petite main
autoritaire, il obéit et lui tendit l'ap-
pareil.

Elle exi gea plusieurs poses, 3e fit
déplacer, aller et venir. Elle le sai-
sit au vol, une dernière fois, sans
qu'il ie sût, lorsqu'il revenait vers
elle en lui souriant, l'air heureux.

Avant d'atteindre Soissons, comme
ils traversaient un village et passaient
devant ies rideaux à damiers rouges
et blancs d'une hostcllerie, il s'infor-
ma :

— N'avez-vous pas soif, ma petite
voyageuse ?

Elle inclina la têtes affirmative :
— Oui, oui, la petite voyageuse a

soif !
Comme lui, elle eût voulu prolonger

l'heure, suspendre Ile temps, arrêter
le soleil.

Elle trouva merveilleuse cette mé-
prise, encore renouvelée, de l'auber-
giste qui les prit pour un couple de
j eunes mariés. Le bonhomme l'appe-
lait «Madame », avec une physiono-
mie égayée. Il semblait applaudir le
sort, qui avait réuni un duo si parfai-
tement assorti.

(ù suivre)

Nouvelle <in stade <ie
Arena Harriiigiiay
L'arbitre international Ernest Chuard,

qui nous avait déjà donné de nombreux
renseignements sur le tournoi de bas-
ketball, nous fait parvenir par l'inter-
médiaire du correspondant du Val-de-
Travers, les nouvelles suivantes du
stade de Harringuay.

C'est au magnifique stade de Har-
ringuay (rendu célèbre par la fa-
meuse équipe de hockey sur glace)
que se disp utent les matches de bas-
ketball. Si , par les fortes chaleurs,
l'air est surchauffé  sous les verrières
qui recouvrent la piste, ce n'est pas,
néanmoins, sans un vif intérêt que
nous allons chaque jour suivre les
différents matches. Il faut  le dire,
nous autres Suisses, nous sommes
venus ici pour découvrir et étudier
des nouveautés. A ce poin t de vue,
nous sommes amplement satisfaits ,

{Ctor nous avons sous les yeux l 'élite
des basketteurs mondiaux. Il man-
que certes les Russes, mais nous ne
pensons pas qu'ils seraient supé-
rieurs aux Américains, aux Cana-
diens et aux joueurs de l'Amérique
latine.

La formation des groupes et le ti-
rage au sort n'a guère favorisé les
Européens et seule la France est
tombée dans un groupe relativement
facile qui pouvait lui donner la pos-
sibilité de parvenir aux finales.

Quant à notre team national, indis-
cutablement son groupe était le plus
for t  et aucune chance de succès
n'était possib le. Nos joueurs firent
de leur mieux, certains se sont même
surpassés, mais ils se sont heurtés à
des équipes devant lesquelles ils ne
pouvaient que s'incliner.

D'une manière générale, les équi-
pes que nous avons mentionnées
sont nettement au-dessus de la
moyenne et tant les Américains du
Sud , ceux de l'Uruguay, de l'Argen-
tine et du Brésil que ceux du Nord
ont une cote favorable. Nous com-
prenons mieux aujourd'hui p ourquoi
le basketball connaît un tel engoue-
ment sur leur continent ; les parties
fournies sont des spectactes de
choix. En un certain sens, leur jeu
s'app arente à certaines séances de
music-hall, car tout dans leur tenue.

dans leur façon de jouer, l'exubé-
rance de leurs expressions et la mise
en scène qu 'ils dép loient avant et
pendan t la partie , créent une am-
biance théâtrale . Si par hasard la
perte du match est chose inévitable,
l'apathie règne dans le camp entier
et l'on assiste à des ' scènes de lamen-
tations étonnantes, comme seuls ces
hommes au tempérament expansif
peuvent en vivre. Jamais je n'aurais
cru que l'amour du sport et le désir
de vaincre p ouvaient atteindre à une
telle intensité. Il faut  avoir assisté à
des scènes semblables pour se faire
une idée nouvelle des passi ons spor-
tives existant sur le nouveau conti-
nent.
Une rude entrée en matière
En guise d'entrée en matière, nos

hommes eurent à affronter les Etals-
Unis. Les élèves jouaien t contre
leurs maîtres, avantagés en tout
point. Nos adversaires , mesurant
l'un 2 m. 08 et les autres au moins
I m. 90, jo uissaient d' une prépara-
tion toute autre que celle des nôtres.
II n'y a pas à épiloguer longuement
sur le résultat de ce match. Avec
bravoure, mais sans pouvoir jamais
s'imposer, les Suisses limitaient les
dégâts et s'inclinèrent par le score
de 86 à 21.

Le match suivan t nous opp osait
à un adversaire sans piti é, l'Argen-
tine, champion de l'Amérique du
Sud. Les Suisses ont souf fer t  d' un
complexe d'infériorité qui a nui
beaucoup à leur rendement. Ils se
sont avoué vaincus d'avance et cette
attitude n'a jamais p ermis un mira-
cle. Certains joueurs ont même mé-
nagé leurs efforts pour la suite du
tournoi, je ne comprends pas une
telle pensée, car de la sorte, tout
le rendement de l'équipe sou f f re .  Il
est vrai que le basketball ne permet
pas comme le football une résistance
héroïque, car l'adresse des tirs, les
feintes de corps et la rap idité d'exé-
cution sont des facteurs détermi-
nants.

Signalons que M. Chuard a arbitré
les parties Irlande - Mexique, Belgique -
Irak et Cuba - Irlande.

LES CINÉMAS
- - - — .. . __ . 

AU PALACE :
t UN AMI VIENDRA CE SOIR *
Oçtte surperproduction française, chef-

d'œuvre de Raymond Bernard, est certai-
nement l'une des plus palpitantes, que le
cinéma nous ait jamais offertes. Le scéna-
rio très mystérieux, triste et gai, mouve-
menté _ souhait, est bien fait pour plaire
au public. L'interprétation comprend, au
premier plan, Michel Simon, qui s'est si
bien surpassé que chaque Jour le public
l'applaudit. Seule ea. parodie du discours
d'Hitler à la radio vaut une visite au Pa-
lace. Sa partenaire, Madeleine Sologne, est
une réfugiée) amoureuse sensuelle et im-
pitoyable. On ne pouvait mieux choisir le
programme commémoratif du débarque-
ment et de la si rapide libération de la
France par les maquis.

Qui est le commandant Gérard, orga-
nisateur et chef de tous les maquis voi-
sins de la frontière suisse ?

t Un ami viendra ce soir », passionnant
Jusqu 'à la dernière image, vous l'appren-
dra après 90 minutes où le rire alterne
avec la terreur, telle la vie quotidienne
de la France en été 1944.

AU THEATRE :
*LE PASSAGER CLANDESTIN »
Ce film rappelle par certaines de ses

Images, « Quai des brumes». « Amgel. un
Jeune capitaine de bateau marchand, ren-
contre un vaisseau abandonné de ses offi-
ciera et de eon équipage. C'est celui de son
propre père' ; tout de suite, il a l'impres-
sion que le pauvre homme a été assassiné.
Il ramène l'épave à la Nouvelle-Orléans et
cherche à éclaircir le mystère. Il y parvien-
dra et découvrira le coupable le plus inat-
tendu et le plus lamentable qui se puisse
imaginer. L'intrigue, remarquablement con-
duite, trouve en George Baft un inter-
prète' de grande classe. Ce capitaine An-
gel est. du reste, entouré de figures d'un
relief peu commun ; on retiendra , en par-
ticulier, celle de l'armateur et de son hé-
roïque gouvernante.

Au programme Je combat pour le cham-
pionnat du monde de boxe entre1 Joë Louis
et Joë Walcott.
AU REX : «LA FEMME PERDUE »

Après avoir projeté la « Septième croix ».un tout grand film de la production amé-
ricaine, le Rex présente un des plus grands
succès de la nouvelle production française :
«La femme perdue», qui vient de passer
six semaines consécutives à Genève après
avoir fait des salles combles Jusqu'au der-
nier Jour, c'est dire la réelle valeur de ce
film réalisé par notre regretté compatriote,

Jeao Choux, d'après le roman d'Alfred Ma-chard avec Renée Saint-Cyr, Roger Du-ohesne, Jean Murât, Jean Galland etc. Ce
fllm dramatique et profondément émou-vant, narre l'histoire d'Un Jeune marin qui; s'embarque pour une longue croisière en
promettant à son amie de l'épouser, & sonretour, car elle va être mère. Le sort en
décide autrement et la Jeune femme, se
croyant abandonnée, rencontre un brave
garçon qu'elle épouse. Mais le marin qu'elle
a tant aimé revient. Que faire 1 Après une
nuit bouleversante un homme s'en va pour
toujours... Lequel est-ce... ?

AU STUDIO : a A CAUSE DE LUI »
Deanna Durbln ! On la revolt toujours

avec un plaisir mêlé d'émotion. Son char-
mant minois, sa voix exceptionnelle, son
grand talent de comédienne en ont fait
une personnalité dont la cote ne faiblit
pas.

Serveuse dans un restaurant, elle use
de trucs inimaginables et d'un comique
Irrésistible pour arriver & ses fins. Charles
Laughton dans un rôle fort amusant, a des
raisons d'être interloqué, mais 11 sait si
bien pardonner I Quant à Franchot Tone,
auteur théâtral, il est un petit monsieur
que l'on ne dupe pas.

Pourtant un des deux fera chavirer le
cœur de l'astucieuse vedette en herbe, maislequel ? Du rire, de l'intrigue, de l'entrain.

« A cause de lui » est un film vraiment
peu banal 1

A L'APOLLO : a LA TENTA TION
DE BARB1Z0N »

L'Apollo présente, cette semaine une
fraîche comédie, pleine d'esprit et de fi-
nesse. Une histoire exquise où un ange et
un diable envoyés sur la terre, se disputent
l'âme du bonheur conjugal d'un tendre
couple de Jeunes mariés. Inutile de dire
que l'ange sous les traits charmants d'une
séduisante jeune, femme, gagnera la
partie , non sans égarements passagers, et ,
chose Inattendue, il réussira même i ins-
pirer quelques sentiments vertueux au ser-
viteur du démon, qui tente de se montrer...
bon diable.

Les vedettes sont à la hauteur de leurs
rôles : Simone Renant , ange affriolant
dont on excuse un instant de faiblesse,
François Perler diable sympathique au-
quel U parait difficile de résister, Juliette
Faber, touchante dans le rôle de la Jeune
mariée, et un Pierre Larquey savoureux.

Bn résumé, un film que l'on peut recom-
mander vivement à tout spectateur dési-
reux de passer une agréable soirée.

Tour d 'horizon
FOOTBALL

Cantonal fera demain son premier
match d'entraînement en s'en allant
jouer contre Stade-Lausanne.

La valse des transferts continue,
Nous apprenons que les deux frères
Stefano de Servette joueront doré-
navant avec Lausanne-Sports.

Les équipes du Tessin se sont encore
renforcées. C'est ainsi que les cham-
pions suisses de Bellinzone se sont
asurés les services de Lusenti (Young
Fellows), qui fonctionnera comme
entraîneur-joueur. En revanche, l'in-
ternational Boggia est parti pour la
Suisse allemande. Lugano semble ré-
solu à éviter les aléas de la saison
dernière : il n'est plus question du
départ de Corrodi et Hasler , Righet-
ti I, et Balmelii de Locarno ont si-
gné avec le onze du Campo-Marzio.
De la ville la plus méridionale du
pays, Chiasso, on annonce que le fa-
meux international italien Foni sera
entraîneur et jouera en même temps
en arrière aux côtés de Tagliabu e.
Quant à Frigerio, il a mis un terme
à sa carrière. Le gardien Pietro Mo-
sena vient d'écoper une longue péna-
lisa tion , en sortie que les benjamins
de la ligue A devront encore faire
confiance à Nessi II rendant quel-
ques mois. Rien de sensationnel chez
les deux autres clubs, Locarno sera
toujours conduit par Michel VoJentik
et Mendrisio, le seul club tessinois
de la ligu e B, ne compte qu'une seule
nouvelle necrue, le demi luganais
Bossoni.

Bienne verra dans ses rangs Jauuer
ri joua centre-demi et inter-droit

Berne la saison passée. Mais, les
Biennois déplorent une grave perte :
Urfer, un arrière à qui l'on pouvait
prédire un grand avenir , s'est vu in-
terdire la pratique du football par son
médecin, oar il souffre d'une grave
maladie des reins.
MOTOCYCLISME

Pour la premier , fois dans ITijs-.
toire des rallyes motocyclistes suis-
ses, une arrivée a été fixée dans le
canton de Neuchâtel. C'est en effet
dimanche matin à Colombier, dans la
célèbre allée des Marronniers, que se
retrouveront plus de 1500 partici-
pants, représentant 58 clubs inscrits.
Les clubs organisateurs de la mani-
festation sont ceux de Boudry, de la
Côte, du Norton-Olub et du Moto-
club de Neuchâtel. De nombreux ****ix
et trois channes seront mis en com-
pétition.
LA FÊTE DE SAUVETAGE
DE SAINT-BLAISE

Dimanche aura lieu à Saint-Blaise
une fête de sauvetage au cours de la-
quelle les embarcations des sociétés
des lacs du Léman, de Bienne et de
Neuchâtel rivaliseront dans diverses
compétitions.
LA FÊTE NAUTIQUE
DE NEUCHATEL

Ayant dû renoncer à organiser cet-
te année la traversée du lac de Neu-
châtel à la nage, le Red-Fisoh n'en
a pas moins décidé de mettre sur
pied une grande journée sportive à
l'occasion du Centenaire de la Répu-
blique neuchâteloise. Cette journée
qui se déroulera le dimanche 15 août
prochain, comprendra diverses
épreuves dont la plus importante sera
un grand tournoi international de
waler .polo. Sont également prévus
des concours de plongeons ainsi
qu'un concours de natation (100 mè-
tres nage libre), ouvert à tous les na-
geurs du canton et aux Neuchâtelois
hors du canton, concours qui a pour
but de désigner le champion neuchâ-
telois 1948, dames et messieurs.

Cette importante journée de nata-
tion attirera sans doute un nombreux
public au Lido le 15 août roroohain,
car l'on y verra du beau sport ce
jourJà.
PLONGEONS

C'est également dimanche que les
traditionnels concours de plongeons
auront lieu au lac des Brenets. Ils
seront précédés d'une compétition de
grand fond qui se courra sur une
distance de 2500 mètres.
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A vendre, pour cause de retour à l'étranger

Champignonnière
de rapport 3000 m'

BERNARD SAUVAIN, ORBE.

DEMANDEZ CATALOGUE

BELLES CHAMBRES
(8 pièces) aveo dessus en verre et glace
en cristal
En bouleau pommelé, gai- J Ê 4  _ par
bée Fr. ***T I. mols
En noyer, galbée, coiffeuse _ 

^à décrochement, longue Q g par
glace Pr. •*¦' * • mols
En noyer , Helmatstyle , £. O par
grande glace séparée, Fr. a_9 mW **m mois
En noyer, modèle luxe
très soigné sur socle avec 07 par
large tète de lits . . Fr. *¥ 1*9** mols
Bonne LITERIE COMPLèTE : 2 sommiers
métalliques, 30 ressorts. 2 protège-matelas
rembourrés, a matelas lalnette, a duvets,
2 traversins, 2 oreillers, superbe couvre-lits,

Fr. 25.— par mols
TRÈS BONNE LITERIE avec matelas à
ressorts, « Déa » ou « Dora », duvet pur
edredon fr. ' 40.— par mols
Grand choix de chambres, plus de 60 en
magasin. Salles à manger, studios, tapis.
BEAU STUDIO . . Fr. 22. P*_ mois
Jolie SALLE A MANGER, I"r. 22.— par
mols, buffet de service en noyer.
Conditions spéciales pour crédit et comptant.

Visitez nos magasins-expositions.
Demandez tout de suite catalogue fi. E.
Glocknei, Crédo-Mob, Peseux (Neuch&tel),

4, place du Temple, tél. (038) 6 18 73
appartement 617 37.
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LES PROPOS DU SPORTIF



A vendre un UJ.
vélo-moteur

100 oc„ et un. petit CHAR
A PONT. Prix Intéressant.
PERRET Brandards 33.
Dralzo . Neuchûtel .
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A VENDRE
par particulier un service
de table douze personnes,

Meïssen
(Zwiebelmuster)

bleu
deux cent hiult pièces,
provenant d'une succes-
sion S'adresser sous chif-
fres K 0079 Y & PubUcltas,
Berne.
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NEW LOOK
en sp lendide crêpe mat, impressions A(jk m
fleurs , tailles 38 à 46, au choix . . . "-!¦ •

Nous vous offrons TOUJOURS un choix
énorme en .

ROBES et DEUX-PIÈCES d'été
aussi dans les grandes tailles, au choix

60.- 40.- 30.- 25.- 20-
HOUSE DRESS

.. en imprimé, haute nouveauté, au choix

30.- 25.- 20.-
————*—***——¦ —***—¦*•— . —-———*

Un ensemble .SUCCÈS»
BLOUSES en toile ou batiste, encolure

bateau garnie dentelles, au choix

1680 et 15.-
JUPES façons longues et très larges

ï en imprimé, belle qualité, au choix

13»0 et 8->0
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Siège social . NEUCHATEL

Emission

D'OBLIGATIONS DE CAISSE
AU TAUX DE

3 /4 / O  pour *V§ "ï et <? ans

S II  / O  pour V| f et O ans

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

caisse et sur livrets d'épargne sont consacrées à dea prêts WPOtBéca.rfc, ea pre-
mier rang, sur des Immeubles situés dans le canton de Neuchfttel et à des corpo-
rations de droit public Elles ne sont pas affectées à des opérations commerciales
ou industrielle* ... _._ .,, r,i .w - , ,

Les obligations de caisse ainsi que les livrets d'épargne du Crédit fonder sont
admis officiellement comme placements puplllaires.
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NOUS OFFRONS ï
POUR DAMES §3

Souliers d'été 14.80 16.80 19.80 22.80 m
POUR MESSIEURS ||

Richelieu semelles cuir 24.80 29.80 34.80 ||
Richelieu semelles crêpe . . . .  46.80 m
Sandalettes pour enfants . . . .  5.80 l 'r

22-28 26-29 80-85 {0

Sandalettes . . . .  6,80 8.80 10.80 B
Sandalettes pour fillettes ¦ ¦ ¦ ¦ 7.80 J

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

Comment combattre - ĝ
la mauvaise circulation du sang?
Lorsque la circulation est ralentie par l'âge, il faut y remédier.
Procurez-vous à temps un flacon de CIRCULAN ; composé unique-
ment d'extraits de plantes.
La dose normale est deux cuillerées à soupe par jour pendant un
à deux mois.
Les extraits de plantes qui entrent dans cette composition ont été
judicieusement choisis pour améliorer la circulation du sang. Extraits de plantes du Dr ANTONIOLI, ZURICH

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpita-
tions dn cœur fréquentes, vertiges, migraines, bonffées
de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes enflées,
mains, bras, nieds et jambes froids on engourdi s.

Flacon original . . . Fr. 4.75 Ç/\ I J E9 p
Oura moyenne . . . Fr. 10.75 ¦̂***r ¦̂****r ¦ * ¦**¦¦¦¦¦¦
Flacon de cure . . . Fr. 19.75 i /- L J C- T  W Arn e

(Economie Fr. 4.—) V_nC_ . V U  I Kt
Becommandé pat le Corps médical D U A D U Ar i C UDép. Etabl Barbprot 8. A„ Genève r n A K M AV , l t N

A vendre

CLAPIER
lapins, foin. S'adresser, le
matin: Pertula-du-Sault 9,

ta qualité 
est très fine

Sirop de 
framboises 
—— pur Jus et sucre
Fr. 4.50 le litre 

plus verre
Fr. -.50 le déci 
y compris ica et timbre

escompte 5%.
- Les personnes qui

désirent
des fractions de litres
sont priées d'apporter

-*- v\ verre.

Zimmermann S.A.
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la qualité d'abord...

SACOCNiS
à vélos
1-_5S GRAND

ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

%__
*

_ _

*

^
JW 

3****. Notre grand choix en

H corsets,
M corseleis,
9 gaines élastiques,
m gaines-culottes

IH et soutien-gorge
f â- i  dama tons les genres et tous

;  ̂ les prix, x»ut satisfaire le
KII! eou* k -***118 *-lif --1,e--1® l

7H"j U-H  ̂Avant de faire votre choir,
Mi rensolffnoz-vous chez nous,
77:1 nous vons conseillerons dans
*,j c ** votre Intérêt. Notre expé-
gpl rlence de pins de 30 ans est
p.-j  nne garantie de vons servir
t {, M au mieux.

f}3§j 5 % Timbres S.E.N. & 3.

§?S Toute t% &
M MUSIQUE ï
ï» chea PTB& UTZ I

I otolx-du-Uarch* I
£5 NEUCHATEL g|j
H Partitions ponr H
Wv accordéon, |̂fô| piano, / ml
H chansons, etc. I
¦ DISQUES fi|

I Otxol2 Immense I
I ESITOU partout i^

______________ M _̂K_ ^______________ T*'̂ __-__Î^_ '̂ ^̂ ' -*, ~*&Zy 9rî *̂ »̂*\—&*&aBM

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

« Mprvpîllp dp R*»V » la rel--*e de6 fraises h grand rendement, très« merveille ue UCIL ». grosse, de qualité supérieure, convenant pour
tous terrains, haute sélection de la maison : E0 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces
Pr. 14 -̂»

« Surprise des Halles », MS£. « Panthère », Ï
^ST

tr__>3£: « Madame MoutÔt »,aM£ 1-o?<ë_ri_f ffi
« Winston ChurchQl », e3toeUente an8°̂ .vê̂ \\̂ a fru,t3 !
QUATRE SAISONS - VLf .rKn Çml*\t>rn*r-r\*T » <WH0_K__ pour le dessert:SANS FILET, « Daron ooiemacner », 50 plècea Fr> 8._ :

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

Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex Tél. (025) 522 94
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Brûleurs automatiques à mazout
«INSTANT»

pour villas, immeubles et industrie

Construction américaine, 25 ans d'expérience
Approuvés par l'Association suisse des électriciens (A.S.E.) Zurich

Plus de 125,000 brûleurs en fonction
Références en Suisse

Très économique, robuste et silencieux
n .,._ j j Pri- avantageux

Garantie de fonctionnement ;
'

Demandez offres sans engagement _ votre installateur
ou _ nos agents :

Agent général : A, FAVRE
05, rue du Lac, Clarens - Tél. (021) 6S8 S0

' Agent pour la Suisse romande :
J. Dionisotti, 8, rue Fréd.-Amiel

Genève - Tél. (022) 5 62 64

GAZE
POUR LA VIGNE

pour la protection
du raisin, en pur coton,
bonne qualité, 136 cm. de
large, 71 c. par mètre, en-
vol contre remboursement
M. ORZEL, BALE

Blumenraln 20

A vendre ou. à échan-
ger contre bols de chauf-
fage

auto « Essex »
quatre à, ctoq places,
12,8 CV, 1928, ayant roulé
60,000 km., parfait état.
Maison Meyer-Franck, la
Chaux-de-Fonds.

A vendue

beau cartelage
SAPIN

et rondins hêtre
S'adresser K Raoul Stubl
Montmollin. Tél. 614 47.



Cultes du 8 août
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Junod.
Ermitage : 10 h. 15, M. P. Trlpet.
Maladlère : 9 h. 45, M. Lâchât.
Cliaumont : 9 b. 45, M. Géo. Nagel.
La Coudre : 10 h., M. Schneider.
Serrières : 10 h., M. J.-P. Perrin.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERT E GEME1NDE

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Menzel.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Pfr. K. Huber , Ztirlch.
Bevaix : 20 h., Pfr. K. Huber.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h., T8chterbund . 20 h., Predigt.
Salnt-Blaise : 9 h. 45, Predigt, chemin

Chlpelle 8. — Colombier : 15 h., Predigt,
Temperenzsaal.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, M. G.-A.

Maire. 20 h., evangellsatlon, M. G.-A.
Maire.

METHODISTENKIRCHE
B h. 30, Predigt.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

8 ï». 45, cultes français ; 11 h., anglais.
9 h 45, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte. 20 h. réunion de mission

Laos.
ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

9 h. 30, réunion de sanctification . 20 h.,
adieux de deux candidats partant pour
l'Ecole militaire.

Pharmacie d'office : Pharmacie Trlpet,
Seyon.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

OIN CM AS
Palace : 16 h . et 20 h. 30. Un ami viendra

ce eolr.
Théâtlre : 20 h. 30. Le passager clandestin.Rex : 15 h. et 20 h. 30. La femme perdue.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. A cause de lui.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30. La tentation de

Barblsson.
DIMANCHE
CINÉMAS

palace : 15 h. et 20 h. 30. Un ami viendra
ce eoir.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le passager
clandestin.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. La femme perdue.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. A cause de lui.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La tentation de

Barbizon.

Le plan financier de M. Reynaud
A P A R IS

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

Limités dans le temps et dans l'es-
pace , exigeant pour être valables l'ac-
cord préalable du conseil des minis-
tres et l'avis favorable du Conseil
d 'Etat , ces décrets, qui ne peuvent
être comparés aux décrets-lois
d' avant 1910, n'en constituent pas
moins des pouvoi rs exceptionnels
qui dessaisissent le parlement d'une
partie de cette autorité suprême dont
il s'était montré jusqu 'ici terrible-
ment jaloux.

I__ discussion à l'Assemblée
sera très vive

C'csi" pour cette raison que la dis-
cussion sera très vive à l'Assemblée
et M. Paul Reynaud n'aura certaine-
ment pas de trop de toute son auto-
rité et de toute son expérience pour
obtenir l' espèce de blanc-seing qu'il
sollicite.

On sait déjà ce qu'il veut faire et
où il veut porter la hache. L'Assem-
blée et l' opinion apprendront aujour-
d'hui ou demain comment et par
quels moyens il entend remettre un
peu d' ordre dans la maison. Il s'ag it
en_ l'espèce de fa ire  cent milliards
d 'économie sur le train de vie de
l'Etat et de trouver 90 milliards pour
l'équipement.

L'épreuve est décisive, mais le gou-
vernement a pour lui la crainte
qu'insp irent le gaullisme et la gra vi-
té de la situation internationale.

En résumé, le débat va s'engager
sur trois terrains di f férents  et com-
plémentaires : 1. sur le principe mê-
me des pouvoirs réglementaires ; 2.
sur le choix des secteurs à réformer;
3. sur la modalité de la dite réforme.

M.-G. G.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE, un tribunal mili-

taire américain a condamné à sept ans
de pri son deux Allemands du secteur
soviétique cle Berlin qui avaient essayé
d'enlever do son domicile un Journa-
liste habitant lo secteur américain.

Le chef de la police berlinoise Mark-
graf, qni jouit de l'appui des Russes,
a attiré l'attention des Berlinois sur
le fait qu 'ils seront encore dans la ville
lorsque les puissances occidentales l'au-
ront qui ttée.

Le gouvernement du « Wurtemberg-
Hohenzollern ». on _ zone d'occupation
française, a démiss ionné en raison de
l'attitude intransigeante des autorités
françaises dans l'affaire du démontage
des usines.

Le ministre-adjoin t des forces armées
américaines est arrivé à Berlin.

En AUTRICHE, l'administration mi-
litaire russe s'est déclarée disposée à
permettre aux Anglais de se rendre à
Vienne par la route à travers la zone
soviétique.

Un accord commercial a été signé à
Vienne, entre le gouvernement et la
bizone allemande.

En ITALIE, la fi ssure qui s'est pro-
duite dams le mouvement syndical s'est

encore élargie, le groupe démocrate-
chrétien ayant décidé de convoquer ses
membres pour le 15 septembre, dans le
dessein de s'organiser en syndicat in-
dépendant.

Une tentative d'attaque contre la sta-
tion de radio de Turin a échoué. Sept
arrestations ont été opérées. ¦

En FRANCE, le Quai-d'Orsay a an.
nonce, hier, la conclusion d'un traité
de commerce franco-tchécoslovaque.

Les journalistes Georges Arqué et
René Didio, qui avaient été arrêtés
pour non-dénonciation de malfaiteur à
la suite de l'interview de Pierrot-le-fon,
ont été remis en liberté provisoire .

Deux anciens ministres tchécoslova-
ques. MM. Ripka et Stransky, qui se
sont enfuis de Prague, sont arrivés à
LONDRES.

En ARGENTINE. les 42 députés du
groupe radical de la Chambre ont dé-
missionné à la suite do l'exclusion de
leur leader Sammartina.

En PALESTINE. les Juifs sont par-
tisans de négociations de paix direc-
tes avec les Arabes.

Un gouvernement de coalition, op-
posé à l'actuel gouvernement national,
serait en voie de formation en CHINE.

Au CANADA, le premier ministre,
M. Mackenzie King, a décidé de résj .
gner ses fonctions de chef du parti li-
béral. Il a précisé qu'il remettrait le
portefeuille de la présidence du con-
seil avant la prochaine session du par-
lement.

La tombe
du soldat inconnu

de Berlin a été violée
BERLIN. 6 (A.F.P.). — La tombe du

soldat inconnu , située « Unter den Lin-
den ». en secteur soviétique, a été vio-
lée l'autre nuit. Les valeurs ont em-
porté la couronne d'argent qui était
placée sur le mausolée ; elle pesait
cent kilos et avait coûté 12,000 marks
or. On suppose que ce vol a été com-
mis par les mêmes personne que celles
qui sont montéa. dernièrement par la
porte do Brandebourg, à la limite des
secteurs soviétique et britannique, pour
enlever les ornements de cuivre du
quadrige qui la surmonte.

Le tour du monde
en forteresse volante

TUCSON, (Arizona), 6 (A.F.P.). —
Deux superfortoresses volantes B 29 ont
achevé lie. premier tour du monde ef-
fectué par de tels appareils. Ces deux
bombardiers, qui se sont posés sur la
base aérien© de Tuoson, ont commencé
le toux du monde le 22 juillet. Es faii-
saient partie d'un groupe de trois ap-
pareiils, mais l'usa d'eux s'écrasa dains
ie golfe Petsiqiue, provoquant la mort
des 17 membres de l'équipage.
¦aa______Mi_______________a________a___a__g —¦_¦_¦

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, réveUle-
matln. 7.16, lnform. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 11 b., de BeromUnster,
émission commune. 12.15, le mémento
sportif 12.20, Jce Lces et son orchestre .
12.29, l'heure. 12.30 chœurs de Roman-
dle. 12.45, Inform. 12.55, le Oalife de Bag-
dad ouverture de Boieldleu. 13 h., vient
de paraître. 14 h . la raille et la poutre.
14.10, le trio d'anches André Dupont. 14.25,
opéras et ballets modernes. 15.50, l'audi-
teur propose... 16 h. & propos de musique
populaire. 16.29, l'heure. 16.30, émission
commune, voir programme de Monte-Ce-
neri. 17.30, swing-sérénade. 18 h., commu-
nications diverses. 18 05, le club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le cour-
rier du secours aux enfants. 18.45, roman-
ce en sol, de Beethoven. 18.55 le micro
dams la vie. 19.13, l'heure. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15. lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40. de Londres, re-
portage des Jeux olympiques. 20 h., feuille-
ton radiophonique. Dlck Barton . agent spé-
cial. 20 15, parades étrangères. 20.45, sim-
ple police... 21.15, vingt minutes avec Pier-
re Mtogand 21 .35, l'histoire du petit bos-
su. 22.15, le' duo planlstique Pedi et Scotl.
22.30, lnform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
mélodies aimées. 11 h., émission commu-
ne « Nonetrto .», pour violon, alto, violon-
celle etc., de Kvapll. 11.30, musique légè-
re. 12 h., les belles voix. 12.50, mélodies
du sud 13.30 Dldon et Enée, opérette de
PurceU. 15.30, concert populaire. 1650, de
Monte-Oenerl concert. 17.30, causerie-au-
dition de Beethoven. 18 h., œuvres de Schu-
bert 19.10 sonate de Grieg. 20 h., le dis-
que de l'auditeur. 21 h., le consentement
forcé, comédie en un acte. 21.40 présen-
tation des semaines musicales de Lucerne.
22.05, de Londres, reportages des Jeux
olympiques. 22.30, danses et Jazz.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, lnform. 7.20, le mariage
de l'aurore, de Tchaïkowsky. 8.45, grand-
messe. 10 h., culte protestant. 11.15, trois
œuvres contemporaines. 12.15, paysages
économiques suisses. 12.30 , la course au
trésor. 12.45, inform. 12.55, Jongleries sur
les cordes. 13.05, sérénade 48. 13.45, ré-
sultats de la course au trésor. 14 ix., les
souvenirs de M. Glmbrelette. 14.15, les Er-
rinnyes, de Leconte de Llsle. 15.30, thé
dansant. 16.30, une petite blonde aux yeux
bleus, Jeu radiophonique. 17 h„ mélodies
de Purcell. 17.45, l'heure spirituelle. 18.45,
pages symphoniques. 19 h., résultats spor-
tifs. 19.15, inform. 19.30, au café du com-
merce. 19.45, l'heure variée de Radio-Ge-
nève. 20.45, la vie de bohème de Pucclnl.
22.30, Inform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique symphonique. 9 h., les prédica-
tions du dimanche. 10.15, concert sym-
phonique. 11.25, émission musicale. 12.05.
petit concert. 12.40, portraits de compo
siteurs. 13.25, concert populaire. 15.25, c
lèbres chanteurs d'opéras. 16 h., orchest.
de danse réputés. 16.45, musique varie
17.50, musique de Schumann. 18.45, mu-
sique de Rimsky-Korsakov. 19.05, orches-
tre C. Dumont. 20 h., la Scala de Milan,
les grands opéras du monde. 21 h., clave-
cin par Silvla Klnd. 22.05, concert séré-
nade.

Après la seconde entrevue au Kremlin
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

A M OSCO U

L'entretien avec M. Molotov
a duré 2 heures 40

MOSCOU, 6 (A.F.P.). — A l'issue de
leur entretien avec M. Molotov, qui a
duré 2 heures 40. les ambassadeurs de
France, des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne se sont réunis à l'ambassade
américaine a£in de ee mettre d'accord
sur le compte reindu de l'entretien qu'Us
adresseront à leurs gouvernements res-
pectifs.

On continue à garder le silence le
plus complet sur les pourparlers qui ont
lieu à Moscou, mais, d'après les obser-
vateurs étrangers, il semble que le gou-
vernement soviétique tiendrait à pré-
senter un document écrit qui servirait
île base pour les négociations futures.
IPse peut également — et certains ob-
servateurs interprètent ainsi la nou-
velle réunion des ambassadeurs — que
ce document ne soit pas encore au
point, notamment en ce qqj concerne le
lieu et la date de la conférence des
« quatre », ainsi que les questions qui
figurer.TIt à son ordre dm jour.

Quel a été l'objet
des délibérations ?

MOSCOU, 7 (Beuter). — Des observa-
teurs diplomatiques bien ¦ informés
croient que les trois représentants des
puissances occidentales omit remis ven-
dredi ia réponse aux propositions faites
lundi lors de leur première entrevue au
Kremlliln par le mairéchal Staline.

D'aruitres von . pflus loin encore et di-
sent que les trois représentants ont pro-
posé .la date et d'endroit de la prochaine
conférence des ministres des affaires
étrangères.

La durée de l'entrevue du Kremlin
laisse supposer qu© les propositions al-
liées ont fait l'objet de longues délibé-
rations. Les observateurs diplomatiques
croulent que l'on s'est surtout occupé de
l'ordre du jour de la future conférence
quadripartite et que l'on a parlé de Ja
requête des Alliés de iever le blocus de
Berlin. *

D'autres observateurs «ont enclins à
croire- que la longueur de l'entrevue eet
m indice favorable. Les Busses seraient
prêts à négocier avec les puissances
occidentales.

Optimisme prudent
à Washington

WASHINGTON, 6 (A.F.P.) — Le pré-
sident Truman et M. Marshall pensent
que M. Staline acceptera très vraisem-
blablement, sous peu , de lever le blocus
de Berlin, apprend-on de bonne source.
Oe geste préliminaire serait destiné à
encourager des négociations uiltériieures
sur d'ensemble du problème allemand et,
éventuellement, eur le problème euro-
¦péen.

De grosses diff icultés
sont encore en vue

WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Les mi-
lieux diplomatiques eouligment que les
entretiens de Moscou présentent un ca-
ractère très délicat. H n'est d'ailleurs

pas impossible quo de grossies difficul-
tés surgissent et retardant leur con-
clusion, sans signifier d'échec des con-
versations, mais plutôt la nécessité de
procéder à nouveau à des échanges de
vues.

Ce que serait l 'ordre du jour
de la conf érence

des « quatre _
LONDBES, 6 (Exchange). — Le jour-

nal conservateur « Daily Express » an-
nonce vendredi matin que les représen-
tants des puissances occidentales à
Moscou auraient été contraints par
leurs gouvernieiments de refuser la de-
mande faite par Staline d'abandonner
leurs projets quant à l'Allemagne occi-
demtale ou de lies renvoyer à une date
ultérieure.

lie « Daily Express » donne ensuite le
programme proposé par les affilés occi-
dentaux pour une conférence des qua-
tre puissances :
1. Réforme monétaire en Allemagne, à

commencer par la réforme à BerUn, où
deux monnaies sont en circulation.

2. Accord pour une administration qua-
dripartite de Berlin où les droits seraient
fixés expressément.

3. Relations économiques entre les zo-
nes orientales et occidentales et élabora-
tion d'un plan pour établir l'unité entre
l'Allemagne occidentale et l'Allemagne
orientale.

4. Les puissances occidentales discute-
ront d'autres problèmes si les Russes ma-
nifestent leur bonne volonté quant au
règlement du problème berlinois.

La bataille des marks à Berlin
BERLIN. 6 (A.F.P.). — Les comman-

dants des secteur» français, britanni-
que et américain de Beilin ont auto-
risé les banques des secteurs occiden-
taux à accorder des crédits en marks
occidentaux aux entreprises dont les
comptes en marks orientaux ont été
bloqués par les autorités soviétiques.
Ces prêts devront permettre aux entre-
prises de payer leurs traitements et
salaires. Ils ne devront pas non plus
dépasser le montant du compte cou-
rant en marks orientaux que possè-
dent les entreprises intéressées. Les
efforts qui ont été fa its pour attein-
dre un accord satisfaisant afin de dé-
bloquer ces comptes ont abouti à un
échec, à cause des conditions inaccep-
tables qui ont été posées par la ban-
que d'émission de la zone soviétique.

Le ravitaillement de la ville
... par les Russes

KÊRÏJN. G (A.F.P:). — Lee autorités
soviétiques ont donné l'ordre au con-
seil miunicipai de mettre la moitié du
personnel des services du ravitaille-
ment à la disposition de M. Letsch, qui
a été chargé par le commandement so-
viétique du ravitaillement de Berlin.

Cette mesure affecte 480 fonctionnai-
res qu'elles ont spécialement chargés
de di-tflilbuer les vivre» remis par elles

aux secteurs occidentaux.
« Cette décision des autorités sovié-

tiques aura pour résultat de créer pra-
tiquement deux administrations du ra-
vitaillement qui, tout en occupant lea
mêmes bureaux, ne travailleront pas
ensemble ». a déclaré un porte-parole
britannique.

Encore des plaintes
soviétiques

au sujet df. trafic aérien
BERLIN. 7 (Reuter). — Le bureau

d'infonfnation soviétique en Allema-
gne a signalé, vendredi soir, de nou-
velles violations flagrantes des dispo-
sitions en matière de trafic aérien com-
mises par les Anglais et les .Améri-
cains. Des avions anglo-saxons survo-
leraient constamment des régions de
la zone russe situées en dehors des li-
mites prescrites pour la navigation
aérienne. Sodixamite-deux violations au-
raient eu lieu du 31 juillet au 4 août.
De tels actes sont susceptibles de pro-
voquer de graves conséquences.

Les milieux alliés interprètent cette
déclaration comme signifiant que les
Busses pourraient, cas échéant, con-
traindre des appareils britanniques et
américains à atterrir.

Le cabinet hollandais
a été enfin constitué

Après trois semaines
de négociations

Un socialiste le présidera,
mais il est plus à droite

qne le précédent
LA HAYE, 7. — Après trois semaines

de négociations, le cabinet hollandais
a été constitué. Voici la liste officielle
des ministres :

Président du conseil : M. Drecs (socia-
liste) ;

Vice-président du conseil : M. van
Shelk (catholique) ;

Affaires étrangères : M. Stikker (radical-
libéral ) ;

Justice : M. R. J. Wljers (catholique) ;
Intérieur : M. J. H. van Maarseveen (ca-

tholique) ;
Instruction publique : M. T. H. Ruttnen

(catholique) ;
Finances : M. P. Lleftinck (socialiste):
Guerre et marine : M. W. S. Schokklng

(chrétien-historique) ;
Reconstruction : M. J. Vold (socialiste);
Economie : M. van des Brlnk (catholi-

que) ;
Agriculture : M. S. L. Mansholt (socia-

liste) ;
Affaires sociales : M. A. M. Jockes (so-

cialiste) ;
Territoires d'outre-mer : M. E. Sassen

(catholique) ;
Sans portefeuille (adjoint aux territoi-

res d'outre-mer) : M. Gœtzen (sans parti).
Les ministres prêteront serment, sa-

medi, devant la princesse. Le présent
cabinet comprend quatorz e membres,
six catholiques, cinq socialistes, un ra-
dical, un chrétien-historique et un
technicien.

Le cabinet précédent de M. Beel com-
prenait également quatorze ministre,
six socialistes, six catholiques et deux
techniciens.

Le nouveau gouvernement tient
compte des résultats des élections lé-
gislatives du 7 juillet, qui ont entraîné
un glissement à droite.

A Genève
«__ ; BONASSO
1 restaurant : fijfc A II il il U
1 adresse : rue du Purgatoire

SPÉCIALITÉS FRANÇAISES et ITALIENNES
Tél. 5 28 44

MONTREUX
RESTAURANT MÉTROPOLE

PLACE DU DÉBARCADÈRE
Entièrement rénové

SA TABÏ.E '

SES VINS
SES GLACES

' Jardin et terrasse au bord du lao
Salles ponr sociétés

Téléphone 6 23 07
Nouvelle direction : Georgea STUDER,

chef do cuisina

/̂/// /////// jmwmm^

Votre fret aérien par TWA |
___- =̂
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<Ç B̂_V g L'AFRIQUE I
I L'ASIE IVous pouvez prolonger votre séjour , % g»

avoir davantage de temps pour le gg Tarlf s étonnamment bon marché. %,plaisir, si vous voyagez par les rapl- m «_«__¦_ ***_ * __™_. jg
dea TWA-Skyllners. Réservez vos 40 il— _¦ ____ ¦ __^____i %places auprès de J% ~~
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23 26 75 ZURICH (051) ou W m
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Etes-vous assuré contre la maladie?
Adhérez à la Société vaudoise
de secours mutuels, Neuchâtel,
Saint-Maurice 12.

CÎ IS III- __ .F_9 HORLOGERj  I fiur r Lit DE PRêOIS-*ON
RÉPARE bien
Magasin : Salnt-Honoré 12

Atelier au ler étage Tél. 6 28 69

,'' Spécialiste de la réparation H
kg 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

.Les Fêtes d'été à Genève
Le grand corso des Fêtes de Genève s'an-

nonce comme-un succès dépassant tout ce
que l'on aura vu à ce Jour sur ce splen-
dide parcours du quai du Mont-Blanc et
du quai Wilson.

Les vendredi 13 et dlmanche 15 août,
le cortège des costumes précédera l'ou-
verture des bals et de la grande bataille
de confetti.

Mais, il n'est pas que le cortège. 11 y a
aussi le concours de costumes auquel cha-
cun peut également participer.

Communiqués

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Réunion de prières

ce soir _ 20 heures
Petite salle des Conférences

Sujet : « Vieil et nouvel homme >

Armée dn Salut . Ecluse 20
Dimanche 8 août, à 20 heures

Réunion d'adieux
des candidats Schwab et Tschantz

partant pour l'Ecole mUitalre
Bienvenue à tous

Les ateliers de la

TEINTURERIE MODE
seront fermés jusqu'au

15 août
Le magasin, sous l'hôtel du Lac, reste

ouvert.

TIP- TOP
Le Cabaret parisien de la rue du Môle

reste ouvert
pendant le mois d'août

|
 ̂

Ce soir, DANSE |fi avec l'orchestre S
I PAUL JOï , de Radio-Lausanne. ¦
I Prolongation d'ouverture autorisée ¦
I Dlmanche, thé et soirée dansants fl

LA TÈNE-PLAGE
Ce soir, DANSE

Dimanche, MENUS SPÉCIAUX
Se recommande : \V. BERNER .

Société de tir Carabiniers
Dimanche dès 0800, STAND EST

dernier tir obligatoire
Les nouveaux membres seront

les bienvenus

SOCIÉTÉ DE TIR
DU GRUTLI

Dimanche 8 août,'de 0800 & 1200

DERNIER TIR OBLIGATOIRE

Venei voir l'illumination
des j ardins de la Riviera

neuchâteloise
Tous les soirs

Serge Marlys et son trio
Ce soir, grand concours

de chant amateurs

HOTEL PATTUS-PLAGE
SAINT-AUBIN

HH È^\<r^F 7mr^^T^W^lS^^Sil^mm

Salle de la Ronne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Dimanche 8 août, à 20 heures
Réunion spéciale

Adieux des missionnaires Christen-Féllx,
en départ pour le Laos (Indochine)

CORDIALE INVITATION

L 'imprimerie du Banneret
Charles Perrenoud

EST FERMÉE
jusqu'au 1er septembre

pour cause de maladie.
¦ M ' ¦ ' < -ma ' ' ' ' ' *¦

Les bureaux et chantiers
de l'entreprise

M. BERNASCONI
sont fermés du
9 au 21 août

pour vacances du personnel

Port de Saint-Biaise
Samedi soir et dimanche soir

7 et 8 août 1948
à l'occasion de la Fête nautique

avec concours de sauvetage, organisée dans
le cadre des fêtes du Centenaire

neuchâtelois

DANSE sur les barques
BONNE MUSIQUE CANTINE

Ce soir, DANSE
à la plage de Monruz

BEAU-RIVAGE
Grande soirée-concert avec l'orchestre

Berl Bueler
Dès 23 h. 30, DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée.
Dimanche, dès 11 heures
Concert apéritif

M. Paul Reynaud commente
son plan

à la commission des finances
PARIS. 6 (A.F.P.). — M. Paul Rey-

naud , ministre des finances, a commen-
té, vendredi , devant la commission des
finances de l'Assemblée nationale, le
projet de loi tendant au redressement
économique et financier II a ensuite ré-
pondu aux questions des commissai-
res.

Ajprès l'audition de M. Reynaud, la
comimission a décidé de reporter à sa-
medi matin l'examen du texte, pour
permettre aux divers groupes d'en dé-
libérea* dans la soirée.

Les groupes délibèrent
PARIS, 7 (A.F.P.) . — Après l'audition

de M. Paul Reynaud par la commission
des finances de 1*Assemblé** mationale,
divers groupes se sont réunis pour dé-
libérer. Les groupes M.R.P. et socialis-
te ont procédé à un premliler examen
d'ensemble dû. projet .

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 5 août 6 aottt

Banque nationale .. 640.— d 640.— d
Crédit fonc. neuchât- 648.— d 648.— d
La Neuchâtelolse as. g. 595.— d 600.—
Câbles élect. Cortaillod 4975.— 4975.— d
Ed Dubied & Cie .. 710.— d 715.— d
Ciment Portland 1000.— o 1000.— o
Tramways. Neiuchâtel —.— —.—
Suchard Holding S. A. 230.— d 230.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Cle viticole CortaUlod 100.— d 100.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 97.50 d 98.—
Etat Neuchât. 3 Y, 1938 99.75 d 100.—
Etat Neuchât 3 Y, 1942 100.25 d 100.25 d
Ville Neuch. SV,% 1933 —.— —.—
Ville Neuchftt. 3 U 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchât. 3V, 1941 100.50 d 100 50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100 — d 100 — d
Tram Neuch.3%% 1946 97.50 d 97.50 d
Klaus 3_ _ 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d  loo — d
Buchard 3%% .. 1941 100.25 d 100.25 d
Cie viticole Cortaillod 75.— o 75.— o
.Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 août 6 août

3% CF.F. dlff. 1903 103.60 ._ d 103.90%
3% C F.F 1938 94.75% 95.—%
3y,% Emp. féd 1941 101.50% 101.40%d
3Vi% Emp. féd. 1946 96.60% 96.90%

ACTIONS
Union banques suisses 77°-— d 770.— d
Crédit suisse 722.— 722.—
Société banque suisse 685.— 685.—
Motor Columbus S. A. 544.—¦ 544.—
Aluminium Neuhausen 2050.— 2050.—
Nestlé 1219.— 1220.—
Sulzer 1465.— d 1465.—
Hisp am. de electric. 460.— 455.—
Royal Dutch 245.— 248.—

Billets de banque étrangers
Cours du 6 août 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.07 116Dollars .' 3.91 3.97
Livres sterling 11.20 11.30
Francs belges 7.90 8. Florins hollandais .. 76.— 79! Lires —.65 —[74

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

L'industrie en zone russe
La « Tagliche Rundschau », organe de

l'administration soviétique en Allemagne,
écrit que le plan industriel de la zone so-
viétique a été exécuté dans la proportion
do 132 % au cours des six , premiers mols
d'~ l'année courante. La production de fer
et d'acier brut prévue par le plan n'a pas
été atteinte, mais celle des autres produits
fabriqués et celle du charbon ont dépassé
de' 62 % les prévisions.

L'étatisation de l'industrie
en Tchécoslovaquie

Dans une allocution radiophonique, M.
Augustin Kliment. ministre de l'industrie,
a déclaré que le ministère de l'industrie
avait mené â bonne fin la seconde étape
de l'étatisation en Tchécoslovaquie ; 2700
entreprises ont été nationalisées. D'ici à
la fin de l'année, le ministère de l'indus-
trie aura mené è. chef non seulement l'éta-
tisation mais encore l'organisation lnté-
rir j re des industries étatisées . Ainsi, au
cours de la première année du plan quin-
quennal , les Industries étatisées auront
et. complètement réorganisées et toutes
les conditions auront été remplies pour la
poursuite d'une planification détaillée.

Energie-Ouest-Suisse
L"Energle-Oues_ -Su_sse S. A., qui ali-

mente les services Industriels de Lausanne,
Genève. Neuchâtel, ainsi que les principa-
les entreprises électriques et Industrielles
de la Suisse romande a réalisé en 1947 un
bénéfice net de 5,678,854 fr . Après avoir
consacré 3,100,363 fr. à des amortissements,
elle a décidé l'attribution au oapttal-ac-
tlon3 de 40 millions d'un dividende de
4 >4 %, lo versement de 100,000 fr. au fonds
de renouvellement, de 200,000 fr. au fonds
de réserve général et le report de 578,490
traces à compte nouveau.

Avec la Lonza S. A., elle a constitué la
Salante S. A., au capital-actions de 18 mil-
lions, pour l'aménagement et l'explolta-
tien d«s forces motrices de la Salanfe, en.
Valais.

Bourse de Neuchâtel

Médecin de service : Demander l'adresseau poste de police.
Pen dant les vacances, pour un pasteur,téléphoner au No 11, qui renseignera.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
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(Châtel-Saint-Denis) 

Jl

f \
De superbes voyages p

de vacances
en Pullmann-cars conf ortables

et modernes
RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE

TOUT COMPRIS
9 au 14 août Rlvlcra française (programme

d'été), six jours . Fr. 290.—
9 au 13 août Tyrol du sud - Dolomites -

Veltlln, 5 Jours . Fr. 220.—
11 au 13 août Engadln , trols Jours Fr. 110.—
16 au 21 août Dolomites - Venise - Lac de

Garde, six Jours . Fr. 285.—
16 au 21 août Grand voyage en Suisse, six

Jours Fr. 245.—
17 au 19 août Susten - Milan - Iles Borro-

mées, trols Jours Fr. 125.—
19 au 20 août Vosges - Strasbourg, deux

Jours Fr. 83.—
21 au 28 août Hollande - Belgique, huit

Jours Fr. 390.—
23 au 28 août Châteaux de la Loire - Paris,

six Jours . . . Fr. 295.—
23 au 28 août Autriche *. Dolomites - Gross-

glockner - Tyrol, six Jours
Fr. 290.—

Demandez les programmes de semaines
et de vacances chez

O. Ernest MARTI
IjSv l Entreprise de voyages

f iX ï ï  (CALINACH Tà4(o°532)
_. J

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

Dimanche 8 août 1948

BILLETS D'EXCURSION POUR

SAINTE-CROIX
délivrés à bord du bateau quittant Neuchâtel

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

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

châtel, valable dix jours . . . Fr. 8.70
Ce bateau et celui du soir, arrivant à Neu-

châtel à 21 h. 55, desserviront aussi NEUCHA-
TEL - SERRIÈRES.

LA DIRECTION.

I Les voyages DANZAS I
I QUELQUES PROPOSITIONS : ï

1

22/8 LAC DE GARDE - VENISE . . Fr. 280.— .

!8,8 PARIS et les châteaux de la S
Loire Fr. 318.— |

1

29/8 GÈNES - S/S Saturnla - Naples I
Caprt - ROME - Milan . Fr. 430.— I

S9/8 Lac de Garde - VENISE - Les I
Dolomites - Salnt-Morltz . Fr. 389.—

1

1/10 Grand circuit en ESPAGNE . Fr, 1250.— I
Nous organisons pour le mois de j

septembre une grande tournée
nord-africaine l

fîŒEi: Agence DANZAS
1, PLACE DU PORT '

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

Mercredi 11 août LGS 6.811- _SFr. 6.30 Saut-du-Doubs
(bateau non .

. _ compris) .- » *, . Départ :
' 13 h. 30, place de la Poste

Jeudi 12 et 
.———¦_ >____ __

vendredi^ août 
^̂  

_ 
p  ̂

.

_ .Te», <}$___?* Susten - Briinig
compris)

Renseignements et Inscriptions ;
DELNON-SPORTS

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

tél. 7 55 21

Office fiduciaire
Schweingruber & Leuba
FERMÉ du 9 au 23 août 1948

BORD DU LAC - AUVERNIER
Dimanche 8 août, dès 14 h.

GRANDE KERMESSE
organisée par la

Société de musique l'«Avenir», Auvernier

Dès 14 et 20 heures :

Danse
sur le nouveau pont en carrelage

ORCHESTRE QUATRE MUSICIENS

GRAND JEU DE QUILLES
CANTINE - TOMBOLA - JEUX

Se recommande : la société.I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriquee

.̂ ¦UÀTNî!
.̂ ^r 

Tél. 
6 44 43 

NEU 
CHATBL^W  ̂ Passage Hax-Meuron S

VENTE ET ACHAT DB MOTEURS

Excursions
Patthey & Fils

VACANCES 1948

Magnifique course d'un jour
Lucerne ¦ Chapelle de la
reine Astride - Weggis -

Gersau
Première traversée du lac en ferry-boat

Beckenrled - 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

f 48rTiT*l 11 _H L_rf| ftUigJI Ihfl
¦S^P^^^^^^Ei ua film de MYSTÈRE et DTNTRIGUBS
Wj , *__! av9c Gcor§e RAFT

[ THEATRE 1 Le passager clandestin
\ TEL B 21 63 Jj au programme : I_E COMBAT DE BOXE

 ̂ sous-titré M Joë LOUIS - Joë WALCOTT
_ _______ ______^» Dimanche : matinée à 15 heures

B^^^  ̂ ^^^Kï ^
ne comédie pétillante d'entrain

W_W^ ^H 
et 

de 'gaité avec

W QTIinifl B Deanna DURBIN - Charles LAUGHTON

[ m" .'00 I A CAUSE DE LUI
L ._ _,,__ Mt«i_, ___¦ Dimanche : matinée a 15 heures^k sous-titres j m  samedi et Jeudi : matinées & IB h.
___________ .___ .__M à prlx réduits

B|^̂ *̂ ^^^^^**Wy3& Le sensationnel
If "SB» FILM FRANÇAIS d'espionnage

f DAI APC |̂ 
Un ami viendra ce soir

i r f lLTlUL 1 avec BOchei SIMON - Madeleine SOLO-
I Tél. 6 21 62 M G NE - Louis SALO _ - Paul BERNARD, etc.
1 Jtt Jeudi, samedi : Matinées à 1$ heures___ parlé français __¦ à Prix réduits
J}̂  _^R? Dimanche : Matinée à 

15 
heures

^H__S UN NomrEAU FILM FRANÇAIS
H^^^^^^^Hfcfa pétillant d'esprit, de fantaisie et de gaité

Y h nni l f t m  "*a tentati°n ̂ e Barbizon
W AMI II * il  H François PERIER - Simone RENANT
I lll ULLU 1 LARQUEY
I Tél. 6 21 12 n Un des films les plus amusante du
m. T_rrT»_r M cinéma français
BL FILJr.,<_, _fl Samedi, dimanche, mercredi
^k FRANÇAIS JBÊ matinées à 

15 
heures

Ï BËN1",SJ __TC2_ 11 Jim» •*»«ï..i ~,. . -.— |
«|| dans le roman dA_ - _«-- 

1 H

E La femme Perdue ]
H 1'e

unrper
t
fec

e
tion qui étrelnt par 

^

a 
7^__—jjj»- aj) s admls

M l"F \f «_ __P«a_M_iH f̂lfl____l HB_-M__H_B________________I

Dn

bon sandwich maison
me assiette

hors-d'œuvre maison
sa mangent ches

LOUQUETTE
CHAVANNES 6

(Salle _ manger au 1er)
Se recommande :

L ROONON

( SANTÉ- JEUNESSE^
BonAeur de vivre
en pratiquant la

respiration
hindoue

M"16 Droz-Jacquin
prof esseur
Rue Purry 4
NEDCHAÏEL

l Tél. 6 81 81 J

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

ks mercredis 11 et 25 août, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4fi52. tél. de l'agent 517 05
— » ' ' — ¦  • •— . i -¦ - -¦ ¦

Pour cause de vacances

FERMÉ du 9 au 15 août

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte & la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuch&tel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, & proximité ds la rive près de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent
qu 'à 1200 et les samedis Ils se terminent & 1200.

Zones dangereuses : &'_ïïïï3_tuï_' Pd£
bile l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

€ PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs a 1100 ;
2 km. de la rive de Corel, dans la zone com-
prise entre Estavayer » Chez-le-Bart - Bellerive
(près CortalUod) - Chevroux.

c GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 6 la fin des tirs ;
6 km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et ie
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'inobservation de
cet avis affiché dana les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thièlo. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
l_tî__alH_»f_MM ¦ Ds EST INTERDIT DE RESTER
IIIU. -UlC. lUll ¦ QU DE PÉNÉTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ramasser on de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun , se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau. ,

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion sanitaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit &
cet effet.
Cl__ noiiv ¦ Lc3 signaux hissés au m&t près de
dlgUdUA ¦ Forel Indiquent que : des tirs auront
lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales;
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis ds tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
taillod, Chez-le-Bart. Estavayer. Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

Renseignements sur programme dé-
tnîllJt __!______ » UM . a) a la caserne d'aviation de
Tai lle 0€S tllS ; Payerne, téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port, Neuch&tel, téléphones 5 40 12 et S 4013.
P. O., août 1948.

INSTITUT ÉVANGÉLIQUE DE HORGEN
(Zurich) (Fondé en 1897)

Situation splendide, domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

Cuisine - Langues - Couture - Musique
Bains du lac. Ski. Courses. Atmosphère joyeuse

Prix modérés
Cours annuels : Début ler mal, 1er novembre

(10 mols)
Cours d'été : Du ler mal au 30 septembre

Cours d'hiver : Du ler novembre au 31 mars
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'institut, nous prions les parents: et les autres
Intéressés de bien vouloir faire la demande de

prospectus & l'lnstltu,t j

I

Les Horizons de FRANCE et du NORD |
Départs chaque semaine pour tous g

circuits en France Q
Belgique-Hollande, par Paris §

en 11 jours, Fr. 347.— dès Lausanne Q
Belgique-Hollande-Allemagne- O

Danemark-Suède, en 18 jours, Fr. 680.— g
. _ prochain voyage, 27 août Q

PARIS - LONDRES - WINDSOR §
6 jours, Fr. 350.— g

TOURISME -POUR-T OUS 1
§ LAUSANNE |
S 3, place Pépinet - Tél. 314 67 §
Q Correspondant exclusif pour Vaud et Neu- ©Q ch&tel de la Compagnie française de tourisme S

© Nous continuons la série si réussie de nos 8
Q voyages à la VUle éternelle (s

o RflMF retour Par Florence - Pise- gg nUrflt Gênes-Milan , en car-pullman ô
g de luxe, par la route du littoral. Q
g Visites de Eome et Florence en calèches g
g 7 Jours : Pr. 285.—. Prochains voyages : JH
Q 30 août et 14 septembre g

Hôtel du Raisin m
< TAVERNE NEUCHATELOISE > M

TéL 5 45 51 fjj1
Samedi et dlmanche s |̂

Filets de perc tefy bçufre noisette £«
Croûtes aux .ntÔ TÏlles à la crème ĵjj

ROBY GUTKNECHT I

La FAMILLE HUGUENIN , anciens tenanciers de la
Vfalson-Bouge, & Thlelle, a le plaisir d'Informer sa

fidèle clientèle qu'elle a repris le

Restaurant « Zum Anker »
à SUTZ près de Bienne

ELLE RECOMMANDE SES SPÉCIALITÉS :
« QUATRE-HEURES > DE CAMPAGNE

DINERS ET PETITS COQS SUR COMMANDE
Ta (032) 71101

ggjg]
Pour la publi-

cité dans cette
rubrique, «'adres-
ser a Tadnilnif.
tratlon de la« Feuille d'avis de
NeuchAtel ».

Autocars F. WITTWER & FILS
SAMEDI 7 AOUT

CHASSERAI £*i àVj»„
LUNDI 9 AOUT

LE SUSTEN
Prix Fr. 29.- Départ: place de la Gare à 6 h. 15place de la Poste à 6 h. 20

Inscriptions . Renseignements :

LIBRAIRIE BERBERAT "am^Ta8%ïM

F. WITTWER & Fils, 8abl0 1̂B86aNae6u8
0hfttel

Excursions Patthey & Fils
VACANCES 1948

Magnifique coursé d'un jour :

Moral, la Gruyère, Château-
d'Œx, col des Messes,

Aigle, Montreux, Lausanne
Coût : Fr. 18.—, dîner compris

Départ à 9 heures, mardi 10 août
place de la Poste

Voyage accompagné par guide

Location : Garage Patthey & fils
MANÈGE 1, tél. 5 30 16, NEUCHATEL

Restaurant Lacustre, COLOMBIER
SAMEDI 7 AOUT dès 20 HEURES

DAN SE
ORCHESTRE JEAN LADOR

Le soussigné porte à la connais-
sance de la population de Bôle et
des environs, à ses amis, à toute sa
fidèle clientèle qu'il a remis à partir
du ler août 1948 son établissement
horticole à M. Gaspard Schiesser,
horticulteur .

Il remercie chacun de toute la con-
fiance qui lui a toujours été témoi-
gnée et recommande à tous de la
reporter sur son successeur.

Marcel Calame Gaspard Schiesser
HORTICULTEUR HORTICULTEUR

( ~ ïPRETS
très discrets

à personnes sol-
vables. Pas de
f ormalités com-

- pliquées. Réponse
rapide et sans

fr ais.
Banque Procrédit ,

Fribourg
fondé e en 1912
\ 

¦ 
J

Ï̂P»
I Machine a écrire

h louer depuis
Pr. 15.— par mols

(̂ çymof»̂
NEUCHATEL

Hue Salnt-Honoré 9

COUHS O'fîLLEMAMD Jf^combinés aveo cours commerciaux ___W__ \_f ___'
et d'administration. Cours spéciaux M fil
pour aldes-médeclns. Diplômes, ser- SE
vice de placement, références, pros- EiÈ-3**i _ ftpectus gratuits. ffi B_RAf
NOUVFLIF ÉCOLE DE COMMERCE , BERNE 1 M
Wallgassa 4. téléphone (031) 8 07 66 ^^^



Programme financier
et transports publics

De la revue a Les transports pu-
blics », cet article d 'intérêt documen-
taire :

Le Conseil fédéral a présenté à l'As-
semblée fédérale un message' à l'appui
d'un nouveau programme financier de
la Confédération. 11 y parle de diverses
requêtes où les associations d'automo-
bilistes réclament que la Confédération
contribue , dans une plus grande mesu-
re que jusqu 'ici , financièrement, à la
construction et à l'entretien des routes.
Le Conseil fédéral constate en principe,
derechef , et la presse automobile ad-
met aussi, depuis quelque temps, qu 'il
n 'existe aucune base constitutionnelle
justifiant l'octroi des prestations requi-
ses. Il en va de même pour ce qui est
de la répartition , entre les cantons, du
produit des droits d'entrée sur la ben-
zine.

Point de vue
du Conseil fédéral

Dans son message, le Conseil fédéral
s'oppose à la prétention des associa-
tions automobilistes, tendant à ce qu 'on
emploie, en faveur du trafic routier, le
produit de tous les droits de douane
acquittés par les propriétaires de vé-
hicules à moteur. Il se déclare disposé,
en revanche, à augmenter jusqu'à 50 %
la proportion des droits d'entrée frap-
pant les carburants et versés aux can-
tons pour la construction et l'entret ien
des routes. Mais il serait nécessaire,
à cette fin, de reviser l'article 30 de la
Constitution fédérale, en vertu duquel
le produit des péages appartient à la
Confédération. Cette disposition devrait
comporter une restriction permettant
à la Confédération de verser aux can-
tons, au profit du trafic motorisé, une
partie du revenu net des droits doua-
niers sur les carburants. Cette part ne
devrait pas excéder la moitié de ce re-
venu net ; son montant maximum de-
vrait, au surplus, être fixé par la lé-
gislation. Il y aurait alors lieu , pour
les cantons, d'affecter les sommes re-
çues à l'entretien des routes ouvertes
à la circulation automobile, ainsi qu'à
Tamélioration et au percement de rou-
tes de première classe. Le ConseU fédé-
ral spécifierait quelles sont ces derniè-
res. Au demeurant, des dispositions dé-
taillées seraient introduites dans une
législation fédérale spéciale , suj ette au
référendum.

Une affaire de temps
La réalisation d'un plan d'entretien

et de construction des routes est une
affaire de temps. Aussi le Conseil fé-
déral propose-t-il de prendre un arrêté
fédéral provisoire, don t la durée serait
fixée à dix ans. en vue de l'exécution
des dispositions constitutionnelles men-
tionnées plus haut. Il y serait prévu
que la Confédération pourra céder aux
cantons, annuellement, une partie du
produit net des droits d'entrée sur les
carburants pour moteurs ; la part des
cantons ne pourrait excéder la moitié
de ce produit , ni dépasser 30 millions
de francs. De cette part. 9 millions de
francs , soit 30 %. seraient destinés à
l'entretien des routes en général ; 6 mil-

lions, soit le 20 %, constitueraient un
supplément pour les cantons alpestres
financièrement faibles ,* enfi n , 7,5 mil-
lions, soit 25 %. seraient utilisés pour
améliorer les routes alpestres et, d'au-
tre part , pour étendre et perfectionner
lo réseau des routes principales non
comprises dans les régions almestres.
Eliminer les causes de conflit

Jusqu 'à présent, les cantons tou-
chaient - 'ilement , en vertu de l'arrê-
té fédéral du 21 septembre 1928, la moi-
tié des droits de douane supplémentai-
res frappant les carburants pour mo-
teurs et dépassant 10 fr. par quintal.
Cela faisait à peu près U millions de
francs par année , avant la guerre ; il
en sera probablement de même pour
1948. Mais les cantons devraient obter
nir , dorénavant . 50 % du produit global
des droits d'entrée sur les carburants
pour moteurs. Cela correspond au taux
que, selon les chemins de fer , on de-
vrait considérer depuis longtemps com-
me une contribution indirecte du trafic
automobile aux frais d'entretien des
routes qu 'il a provoqués, et non pas
comme un droit d'entrée. L'attitude
bienveillante de la Confédération de-
vrait avoir pour effet non seulement
d'atténuer les charges que l'entretien
des routes impose aux cantons, mais
encore de supprimer le confli t latent
qui règne entre la Confédération et les
représentants du trafic routier ; elle
devrait également contribuer à faire
en sorte que les associations d'auto-
mobilistes renoncent, envers la Con-
fédération , à des exigences démesurées
qui, jusqu 'ici, étaient contraires ù la
Constitution. Un tel vœu est d'autant
mieux justifié que les transports rou-
tiers doivent recevoir, à présent, la
garantie constitutionnelle que k* pro-
duit desd roiits d'entrée snr les carbu-
rants — en tant que ceux-ci dépassent
les taux normaux — seront reconnus
comme une contribution des automobi-
listes aux frais d'entretien du réseau
routier , qui en bénéficiera exclusive-
ment.

Les articles parus dans la presse au-
tomobiliste démontrent cependant quo
l'industrie des transports routiers vou-
drait minimiser le fait que la Caisse
fédérale porterait de 11 à 30 millions
de francs «es versements destinés à
l'entretien des routes cantonales. Peut-
être faut-il en attribuer la raison à ce
que le Conseil fédéral entend subor-
donner à une condition l'offre faite aux
cantons. Il dit en effet , dans le messa-
ge précité, que si la Confédération ac-
croît ses allocations aux cantons pour
l'entretien des routes, elle doit pou-
voir demander des cantons et des villes
intéressés qu'ils fassent leur possible
pour faciliter, aux Chemins de fer fé-
déraux, l'exécution de constructions
importantes. Voilà ce que les chemins
de fer ont commencé à réclamer à l'oc-
casion de leur centenaire, et ce à quoi
les représentants du trafic motorisé
s'opposent : traiter tous les moyens de
transports, du point de vue économique
et financier, sur un pied d'égalité.

E. O.

La situation dans l'industrie
de la brasserie suisse

On nous écrit :
Quoique le temps doux de l'hiver der-

nier ait favorisé la consommation de
la bière, la vente dams les brasseries
sulisses n'a atteint durant le semestre
d'octobre 1947 à mars 1948 qu'environ
70 % de la vente d'avant-guerre.

L'exportation de bière en Italie, en
France et en Belgique est restée dans
des limites très modestes. D'antre part,
les brasseries étrangères font de grands
efforts pour importer leurs produits en
Suisse.

Le département fédéral* des finances
a chargé l'Office fédéral du contrôle
des prix de faire à nouveau un» en-
quête snr la situation économique dan_ ,
l'industrlile de la brasserie. Cette en-
quêta officielle a démontré une fois de
plus que, malgré le temps exceptionnel-
lement chaud de l'été dernier, la situa-
tion des brasserie s suisses ne permet
pas de songer à urne augmentation de
l'impôt sur la bière. Le renchérisse-
ment de la fabrication, dû à l'augmen-
tation des prix dn malt et à la réadap-
tatlion des traitements et salaires dès
le ler avril, a compensé l'avantage i
qu'avait procuré l'augmentation de ja f
vente.

Les brasseries ne sont pas opposées
à un impôt général snr les boissons,
mais il est évident que si cet impôt gé-
néral devait être rejeté par le peuple,
ce rejet devrait avoir pour oonséqnence
d'abolir l'imposition actuelle de la
bière, dépourvue d'ailleurs de toute
base constitutionnelle.

Le shah de Perse attendu
en Suisse. — GENEVE, 6. Le shah
de Perse arrivera à Cointrin mard i 10
août vers 10 heures du matin, à bord
de son avion personnel. Après les récep-
tions à Genève, le souverain prendra
place à bord du « Douglas DC 3 HB/
IRO » de la Swissair, pour se rendre à
Berne. !

Après avoir survolé Genève, l'appa-
reil se diriigi ira sur Lausanne et Vevey-
Montreux, d'où il s'en ira survoler la
verte Gruyère, le lac Noir, puis
Schwarzenbourg. Il gagnera alors Berne
qu 'il survolera et viendra se poser sur
l'aérodrome de Belpmoos, où M. Max Pe-
titpierre. conseiller fédéral, chef du dé-
partement politique, le recevra.

A partir de Bulle, quatre chasseurs
de notre aviation militaire escorteront
le « Dougla» » et eon passager royal jus-
qu'à l'atterrissage.

lin tremblement de terre
dans le canton de Zurich. —
ZURICH. 6. Après de faibles secousses
sismiques ressenties jeudi et vendredi ,
à Effretikon et Grafstall, un fort trem-
blement de terre a été enregistré ven-
dred i, à 20 h. 04. dans ces mêmes ré-
gions, semant l'effroi parmi la popula-
tion. Il n'y a pas eu de dégâts.

+, Pour la succession de M. Coquoz au
Conseil d'Etat valaisan, le parti socialiste
du canton a décidé de présenter la candi-
dature de M. Charles Dellberg, ancien
conseiller national et député au parlement
valaisan.

Aux Jeux olympiques d'été
La première médaille d 'or pour la Suisse est gagnée par Gruenig au tir

à l 'arme libre. — La Hollandaise Blankers-Kohen obtient la premiè re place
au 200 m. plat, gagnant ainsi sa troisième médaille d'or

Football
Le tirage au sort

pour les demi-finales
Jeudi soir, après les quarts de finale,

l'on a procédé au tirage au sort des
demi-finales du tournoi die football.

Voici les résultats du sort : Suède - Da-
nemark et Angleterre . Yougoslavie. Le
match Suède - Danemark, on le remar-
quera, est une finale avant la lettre.

Natation
Finale du 100 m. crawl

masculin
1. A. Stack, Etats-Unis, 1' 06"4 ; 2. Co-

well, Etats-Unis, 1' 06"5 : 3. G. Vallevey,
France, 1' 07"8.
Finale de 4 fois 100 m., crawl

1. Etats-Unis, 4' 29"2, record olympique;
2. Danemark, 4' 29"9 ; 3. Hollande ; 4.
31"6 ; 4. Angleterre, 4' 34"7.

Tir
Tir à l'arme libre

Les tireurs se sont alignés, vendredi
matin, à Bisley, dans la position de-
bout du tir à l'arme libre. Gruenig,
très bien placé après les deux premiè-
res positions, a maintenu et confirmé
ea maîtrise et est sorti champion olym-
pique. C'est la première médaille d'or
obtenue par la Suisse.

Classement final : 1. Gruenig, Suisse,
1120 points (nouveau record suisse) ; 2.
Jahnonen, Finlande, 1113 p. ; 3. Beugeberg,
Norvège, 1112 p. ; 4. K. Johansson, Suède,
1104 p. ; 6. V. Leskinen, Finlande, 1103 p. ;
6, K. Elo, Finlande, 1095 p. : 7. Kongs-
jorden , Norvège, 1093 p. ; 8. J. Erben ,
Suède, 1091 p. ; 9. Otto Horbcr, Suisse,
1080 p. ; 10. E. Swansson, Etats-Unis,
1079 p. ; 11. M. Clocco, Suisse, 1076 p. ;
12. F. Gagnasse, Argentine, 1075 p.

Résultats de Gruenig, position debout:
86, 93, 89, 87, total 355, total général
1120 p ; Horber : 85, 81, 83, 83, total 332.

total général 1079 ; Clocco : 80, 89, 82, 77,
total 326, total général 1076.

Classement par nations (trols tireurs) :
1. Finlande, 3311 p. ; 2. Suisse, 3278 p. ;
3. Norvège, 3274 p.

Le classement des Suisses
au tir au pistolet
sur mannequins

Rudolf Schnyder s'est classé 20me avec
530 p. et Walter Lienhard, 39me.

Notre compatriote Rudolph Schnyder
qui a obtenu la médaille d'argent

au tir au pistolet.

Les tournois
Basket-ball

Voici les résultats du tournoi de bas-
ket-ball :

Argentine - Pérou , 42 à 34 ; Brésil -
Italie, 47 à 31 ; Canada - Uruguay, 52 à
50 ; Chine . Iran, 125 à 25 ; France -
Irlande, 73 à 14 ; Belgique - Philippines,
37 à 35.

Water-polo
Dans le dernier match de l'avant-

dernier tour, la Hollande a battu la
Suède par '5 buts à 3. A la mi-tempe,
le score étant nul . 1-1.

Le classement final des groupes est le
suivant :

Groupe A : I. Italie, 6 p. ; 2. Hongrie,
4 p. ; 3. France et Egypte, 1 p.

Groupe B : 1. Hollande, 5 p. : 2. Belgi-
que, 4 p. ; 3. Suède, 3 p. ; 4. Espagne, 0 p.

Sont qualifiés pour le tour final, les
pays suivants : Italie, Hongrie, Hollande
et Belgique.

Chaque équipe Jouera l'une contre l'au-
tre.

Tour final : Hollande - Hongrie, 4-4.
Hockey sur terre

Irlande - Espagne, 2-0 (2-0).

! Athlétisme
La finale du 200 m. plat

La grande Hollandaise Fanny Blan-
kers-Kohen a obtenu vendredi ea troi-
sième médaille d'or en eulevant très
nettement la finale du 200 m. plat fémi-
nin.

Voici les résultats :
1. Fanny Blankers-Kohen, Hollande, 24"4;

2. A. Wllllamson, Grande-Bretagne, 25"1 :
3. Patterson, Etats-Unis, 25"2 ; 4. S. Strlck-
land, Australie, 25"3 ; 5. Walker, Grande-
Bretagne ; 6. Robb, Afrique du sud.

La finale du 1500 m.
La course finale du 1500 m. a été ma-

gnifique. Malgré une piste un peu
mouillée, l'allure a été très rapide. Si le
temps du gagnant est assez loin du re-
cord mondial, cela tient surtout aux
circonstances.

Pour lutter contre la coalition sué-
doise, et contre le Hollandais volant
Slijkhuys, Marcel Hansenne est parti
dès lie départ à vive allure. Aux 400 m.
Hansenne passait premier en 5S"4. en
2' 02"5 aux 800 m. Vers les 850 mètres,
Hansenne a fléchi. Derrière Strand est
revenu et a pris le commandement suiv|,
par Eriksson, Berquist, SFijkhuys et Ce-
vona. Aux 1300 m.. Eriksson passe son
compatriote, tandis que Slijkhuys et
Cevona tiennent admirablement bi .m
les deux autres Suédois. Dans la ligne
droite. Strand ten te de passer Eriksson
mais renonce dvant l'ardeur de son
compatriote. Slijkhuys fait un retour
formidable et termine sur Ja même li-
gne que Strand.

1. Eriksson, Suède, 3' 49"8 ; 2. Lennart
Strand , Suède, 3' 50"4 : 3. Slijkhuys, Hol-
lande, 3' 50"4 ; 4. Cevona, Tchécoslovaquie,
3' 51"2 ; 5. Berquist. Suède, 3' 52"2 ; 6.
Nankervllle, Grande-Bretagne, 3' 52"6 ;
Marcel Hansenne a terminé avant-dernier.

^̂Af ûdmHOJ^Ce^

A leur arrivée à NeuchâteQ, hier
après-midi, les conseillers d'Etat et les
vétérinaires cantonaux qui venaient
prendre part à la séance ordinaire de
la Convention intercantonale sur le
commerce du bétail , ont été reçus au
cloître du château. Une collation esti-
vale (vin d'honneur et sèches) leur a
été servie sous les voûtes historiques.
Après quoi, on passa aux affaires sé-
rieuses.

Dans la salle du Grand Conseil, une
cinquantaine de personnes siégèrent
sous la présidence de M. Siegrist. con-
seiller d'Etat argovien ; à ses côtés
avaient pris place deux membres d» bu-
reau central : MM. Jean-Louis Barrelet,
conseiller d'Etat neuchâtelois. et Ga-
bathuler, conseiller d'Etat de Saint-
Gall.

Après l'ordre du jour administratif,
on entendit un exposé de M. Flûckiger,
chef de l'Office vétérinaire fédéral, sur
la lutte contre la tuberculose de l'es-
pèce bovine. Le chef du département
neuchâtelois de l'agriculture fit , en
français, un résumé de cette confé-
rence en insistant eur la nécessité d'as-
sainir nos troupeaux. Tant pour l'ex-
portation du bétail que pour l'écoule-
ment des produits laitiers, la tubercu-
lose bovine doit être impitoyablement
combattue.

On avait distribué aux hôtes de l'Etat
de Neuchâtel le volume consacré à
l'agriculture et à la viticulture, dans
la série des publications du Centenaire.
Ainsi leur avait-on rappelé les festi-
vités récentes et les remerciait-on de
s'être réunis chez nous en cette année
exceptionnelle. La brochure éditée par
le département de l'agriculture sur les
vins de Neuchâtel .avait également étô

i remise à chaque participant.
Un excellent banquet fut offert , le

!|sOir;' par le Conseil d'Etat, à la fin ' diï-
quel. M. Jean-Louis Barrelet souhaita
la bienvenue aux représentants des ser-
vices vétérinaires cantonaux et leur

: rappela les principales caractéristiques
de notre histoire. M. Siegrli'st le remer-

j cia.
Par une très belle soirée, nos hôtes

firent une agréable promenade sur le
Jac. D'autant plus agréable que le pres-
tidigitateur «Marius » présenta ses

j tours et pour ceux qui les auraient
déjà vus. plusieurs nouveautés surpre-1 nantes.

Nos hôtes ont passé la nuit , répartis
dans les deux nouveaux établissements
de la ville : l'hôtel Touring et l'hôtel
City. Us visiteront aujourd'hui l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier. où
leur sera offert une collation. Puis ils
déjeuneront à Tête-de-Ran. après une
promenade en autocar.

La réunion de la
Convention intercantonale
sur le commerce du bétail

La police cantonale a arrêté hier une
Bernoise, nommée N. H., née en 1901,
en rupture de ban dans notre canton
et recherchée par les autorités judiciai-
res du canton de Berne.

Vers l'inauguration
d'un buste Bobert Comtesse
On annonce que c'est en septembre

qu'aura lieu l'inauguration du buste de
Bobert Comtesse à la place de la Gare.
Le socle est déjà érigé, et la pose du
buste donnera lieu à une cérémonie au
cours de laquelle la remise à l'autorité
communale se fera par les amis de
l'ancien conseiller fédéral. Il était natu-
rel qu'en cette année du Centenaire on
honorât l'homme qui avait présidé ans
manifestations du Cinquantenaire.

Une arrestation

AUX MO.JTflC_\.ES
LE LOCLE

M. Max Petitpierre
& l'exposition des Girardet
L'exposition des Girardet. dont le suc-

cès n'a cessé de s'affirmer au cours de
oes dernières semaines, a reçu jeudi
après-midi la visite die M. Max Petit-
pierre, conseiller fédéral, accompagné
de ses deux fils.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Un écolier tué par une pierre

au lac Noir
Vendredi, vers 19 heures, le jeune

Joseph Aebischer, 14 ans. étudiant au
collège Saint-Michel, qui se trouvait
dans un chalet de vacances au-dessus
du lac Noir, à la Reggisalp, a reçu
sur la tête une pierre détachée de la
montagne. Le malheureux est décédé
un quart d'heure après des suites d'une
hémorragie cérébrale.

Observatoire de Neuchâtel. — 6 août.
Température : Moyenne : 19,8 ; min.: 13,8 ;
max. : 25,5. Baromètre : Moyenne : 717,0.
Vent dominant : Direction : calme ; for-
ce : variable. Etat du ciel : couvert à nua-
geux pendant la Journée ; clair depuis
18 h. 30.

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

Niveau du lac, du 5 août, à 7 h. : 430.31
Niveau du lac, du 6 août, à 7. h., 430.34

Température de l'eau : 21o

Prévisions du temps. — Ciel variable,
l'après-mldl, orages probables. Alpes gé-
néralement bouchées, vent du sud. Tem-
pérature assez élevée.

Observations météorologiques

Jean-Jacquea BERGER a la grande
joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Christine
6 août 1948

Maternité de Landeyeux - Neuchâtel

Monsieur et Madame
Charles BONHOTE ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille

Geneviève
le 6 août 1948

Clinique du Crêt - • Peseux

Le tournoi de Montana
Le tournoi de Montana a commencé

dans la station valaisanne par temps
favorable. Les cinq courts du Montana
T.C. sont en excellent état. Voici lea
résultats :

Simple messieurs, quarts de finale :
Nath (Indes) bat Rœthlisberger (Suis-

se), 6-2, 6-3 ; Grange (Suisse) bat Gort
(Italie), 6-4, 6-3 ; PolU (Italie) bat Blon-
del (Suisse), 8-6, 6-1 ; Puncec (Yougosla-
vie) bat Zalzal (Egypte), 6-4, 6-4.

Simple dames, quarts de finale : Mlle
Rlgollet (Suisse) bat Mlle Welvers
(Luxembourg) , 5-7, 7-5, 6-3 ; Mlle Juclcer
(France) bat Mme Isaac (Belgique), 6-4,
6-1 ; Mlle Charbonnier (Suisse) bat Mme
Wlncart (Belgique), 6-4, 6-4 ; Mlle Man-
fredl (Italie) bat Mme Rlgollet (Suisse),
6-0, 6-1.

TENNIS

LA VIE RELIGIEUSE
Une commission sociale

(sp) Le département social romand des
Unions chrétiennes et de la Croix-Bleu»
vient de constituer sa nouvelle commis-
sion des tâches sociales en nommant
M. M. Geisendorf . de Genève. M Vuil-
leumier, de Berne, et M. Vivien, de
Peseux.

Les belles COURONNES
à  ̂ m̂ ffp CC *- eUriSte. Tre',,e 3
Maison &+&&& Ta 6 48 62

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur 1

Oui, dit l'Esprit, car ils se repo-
sent de leurs travaux et leurs œu-
vres les suivront.

Apoc. XIV, 13.
Monsieur et Madame Léon Dardel-

Meuter, leurs enfants et petirts-enfants,
à Vinelz ;

Monsieur et Madame Albert Dardel-
Aeberhart et leur fille, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Ami Dardel-
Gutmann et leurs enfants, au Maley :

Monsieur et Madame Alfred Dardel-
Weber et leurs enfants, à Frochaux ;

Madame Frida Tchumi-Christinaz «t
ses enfants, à Bienne.

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Aline CHRISTINAZ-DARDEL
née GEISER

leur chère maman, grand-maman, arriê-
re-grand-maman. tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui dans 85me année,
le 5 août 1948, après une courte maladie
supportée avec courage.

Le Maley sur Saint-Biaise, le 5 août
1948.

Domicile mortuaire : Le Maley. .
L'ensevelissement, aveo suite. , aura

lieu à Saint-Biaise, le samedi 7 août
1948. Départ du Maley à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.

Etant Justifié par la fol, nous
avons la paix de Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Rom. V, 1.
Les enfants et oetits-enfants do

Madame Emma VAUCHER
en Californie, à Costa-Biea et Panama;
Madame Louise Schwêizer. à Corcel-
les ; les familles Nussbaum. en Cali-
fornie et à Paris Vaucher. Jeanneret,
Lœrtscher. parentes et alliées.

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère mère, grand-mère,
sœur et tante, que Dieu a rappelée su-
bitement à Lui. dans 86me année.

Boudry. le 5 août 1948.
L'enterrement aura lieu à Boudry, le

7 août, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicil e mortuaire : Vermondins 4.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

fl lfl FRONTIÈRE
BESANÇON

Vers le Festival international
de musique

Au Festival international de musique
do Besançon, qui aura lieu en septem-
bre, la direction technique a été con-
fiée au maître Gaston Poulet, qui pré-
sente un programme des plus tentants.

C'est ainsi que Claude Delvincourt,
Arthur Honegper, Constant Lambert,
Molinari-Pradeili. Georges Enesco. Gas-
ton Poulet dirigeront l'orchestre des
concerts Colonne, renforcé par quelques
éléments régionaux, tandis qroe la cho-
rale de Saint-Eustache donnera à la
cathédrale Saint-Jean quelques concerts
de musique religieuse.

Le quatuor Lœwenguth figure égale-
ment en honore place et les solistes
Pierre Fournier, Edwin Fischer, Lotte
Schœne, Liana Grani. Georges Enesco
complètent heureusement l'excellente
tenue du programme.

Notons en passant qu'Arthur Honeg-
ger dirigera lui-même « La dans© dea
morts» et que le deuxième concerto
pour piano et orchestre, de Darius Mi-
lhaud. sera donné cm première mon-
diale.

Il est inutile de souligner l'intérêt de
oe festival qui se tiendra aux portes
de la Suisse.

CHRONI Q UE RéGIONA LE

AU JOUR I_E JOUR

Les œuf s
autref ois trop rares...

aujourd'hui trop abondants
Vous souvient-il du temps où nous

n'en avions que deux par mois pour
tout p otage ? De quoi savourer un
« mollet » chaque quinzaine... et de
goûter en rêve aux omelettes sou f -
flées et aux pâtisseries onctueuses.

Les œufs, une fois le rationnement
aboli, continuèrent de faire chère-
ment payer leurs délices. Mais , ré-
cemment, lorsqu'on apprit que la p ro-
duction indigène était abondante , on
se réjouit for t  en se disan t : « Us vont
baisser » et on se pourlécha les ba-
bines d'avance.

Il est vrai que notre critère d'une
saine politique des prix date de
l'avant-guerre. Depuis, on a changé¦¦f oïit cela. On a pris pour norme la
situation exceptionnelle créée de la
guerre. La loi de l'o f f r e  et de la de-
mande a été abolie. Quand une den-
rée est rare, on se p laint (cela seul
n'a p a s  changé) . Quand il y a abon-
dance d'un produit on crie à la ca-
tastrophe prochaine et une baisse
possible des prix esl considérée com-
me un malheur à éviter.

Vous voyez que je ne suis plus du
tout à la page puisque je continue
à croire que ce sont les choses rares
qui se p aient au prix for t  et que lors-
qu'il y  a abondance et baisse de prix,
les producteurs se rattrapent sur la
quantité. Autrefois , c'était ainsi et
il se p roduisait des fluctuations dans
le prix des œufs , selon la saison et
l'abondance de la ponte ; les ména-
gères s'en souviennent fo r t  bien, elles
qui savaient prof i ter  des conditions
de vente favorables.  Aujourd'hui elles
n'ont plus de ces aubaines car en
haut lieu on veut à tout prix empê-
cher une baisse ; pour ce faire , on
s'efforce de réduire la production
actuelle et on est allé dans cette voie
jusqu'à interdire l'emploi des cou-
veuses artificielles dans toute la
Suisse. On retire de la circulation
une bonne part de la production en
stockant les œufs dans des coopéra-
tives (pour empêcher la baisse), et
ainsi on garde le « bon équilibre »
(le niveau élevé des prix) .
¦ Si nous comprenons bien cette po-

litique, la pénurie est la situation la
plus avantageuse qui soit. Sauf pour
les consommateurs qui hésitent à
acheter une douzaine d'œufs à la
fois , qui ne se rendent pas compte
qu'on se joue d'eux et qui s'atten-
dent encore à une amélioration de
la situation. N 'ayan t jamais entendu
parler de la Saint-Glin Glin.

NEMO.

LA VILLE |
— r

LIGNIÈRES

Une lettre qui a mis
du temps à parvenir

(c) Dn destinataire urésentement en
vacances à Lignières, ne fut pas peu
surpris en recevant hier matin une
lettre, de constater qu'elle avait été
consignée à Lausanne le 3 janvier 1948.
Béexpédiée de Saint-Imier le 4 août
1948, il lui aura fallu exactement une
année, sept mois et quatre jours pour
parvenir à destination. On parle cha-
que j our de nouveaux records. Et , sou-
vent, on parle des records de vitesse
des postes. Alors...

BOLE
livraisons à la « retirette»
Dne entreprise de transport de notre

localité a été, il y a quelque temps, la
victime d'un camionneur de Zurich
venu livrer un important chargement
d'huile comestible. U entreposa sa car-
gaison dans un local où se trouvait
déjà de la même marchandise. Le hon
de livraison fut signé et le camionneur
repartit.

Quelq ues jours plus tard, le comnuer-
çant bôlois, faisant un contrôle, s'aper-
çut qu'il manquait dans son entrepôt
pour environ 1500 fr. d'huile comestible.

La polliee fut chargée de faire une
enquête. Cette dernière, fort délicate et
difficile , s'est terminée récemment et
nous apprend que le camionneur zuri-
cois avait tout Bimpkment gardé pour
lui quelques harasses d'huile. La per-
sonne qui avait signé le bon ayant eu
confiance n'avait pas surveillé le dé-
chargement. Le voleur a été arrêté.

CORTAILLOD
Après un accident de travail
(sp) Nous avons parlé brièvement de
l'accident arrivé jeudi à un jeune
manœuvre qui a eu deux doigs arrachés
par un monte-charge de la fabrique de
câbles de Cortaillod, avec d'autres bles-
sures moins graves.

En pension à Boudry depuis quelques
mois, aux Vermondins, ce jeune Fri-
bourgeois, Félix Pelet, a iû être trans-
porté à l'hôpital des Cadolles. l'accident
étant beaucoup plus grave qu'on ne le
pensait au premier abord ; les deux
mains ont été atteintes et l'une d'elles
a perdu le pouce _it l'index, qui ont été
littéralement sectionnés.

GRANDCHAMP
_Le camp des travailleurs

(sp) Un nouveau genre de rencontre
d'ordre spirituel et relligieux vient
d'avoir lieu pendant quelques jours au
début de la semaine et pour le 'week-
end, à Grandchamp, sous le nom de
< Camp des travailleuses ».

Pour donner à ce camp toute sa va-
leur morale, les responsables de Grand-
champ avaient fait appel à M. Paul
Chapuis, professeur de théologie à
l'Université de Lausanne, qui a présidé
divers cultes, entretiens et réunions et
donné une conférence sur « L'amour »
tel que Jésus-Christ nous en a donné
l'exemple et tel que nous sommes appe-
lés à lo propager dans nos relations et
nos occupatiion^ quotidiennes.

Ce camp réunissait des travailleuses
de nos divers milieux et de nos divers
cantons.

VIGNOBLE
COUVET

Pour la construction
d'une halle de gymnastique

(sp) Le concours pour la construction
d'une salle de speotacles et halle de
gymnastique s'est terminé le 31 juill et.
Quatorze projets avaient été présentés
Le jury a décerné les prix suivants :

Premier prix : M. Jean Perrelet, à
Lausanne ; 2me prix : M. Arthur Loze-
ron, à Genève ; 3me prix : MM. Chapuig
et Pizzera . à Colombier ; 4me prix : M.
Louis Vaucher, à Fribourg.

Un cinquième projet a été retenu par
le jury.

NOIRAIGUE
l'état des blessés

de l'accident de Rosières
D'après les renseignements que nous

avons obtenus hier soir à l'hôpital de
Couvet, M. Ben é Junod, l'un des deux
blessés de l'accident qui s'est produit
près de Noiraigue dans la nuit de lundi
à mardli, est dans un état désespéré.
Quant à M. Arthur Junod, on espère
qu'il pourra rentrer chez lui dans quel-
ques jours.

VflL-PE-T RflVERS

LA VIE NATI ONALE

I 512 26 5 12 26
c ' e s t  l e ~ n u m é r o  ,
gue vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans la
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