
Trois semaines
de trêve

II y a trois semaines que la secon-
de trêve de Palestine est devenue ef-
fective. Sans doute , ici et là, on a vu
se dérouler quelques escarmouches.
Mais, dans l'ensemble, il faut se tenir
pour satisfait, étant donné l'agitation
des esprits qui est toujour s vive, que
la trêve n'ait pas été rompue. Le com-
te Bernadette emploie ce précieux ré-
pit à atteindre des buts précis. II vou-
drait que se règle la question des ré-
fugiés arabes qui ont fui le territoire
d'Israël et qui désireraient réinté-
grer leurs foyers maintenant qu 'un
calme relatif est revenu. D'après les
décisions internationales fixant le
partage de la Terre sainte, ils ont
le droit de résider dans l'Etat juif ,
mais le gouvernement de Tel-Aviv,
pour l'heure, ne veut rien entendre.
Il craint d'être débordé avec cet af-
flux massif de l'adversaire.

Le médiateur a été plus heureux
en ce qui a trait à la démilitarisation
de Jérusalem. Dès le début du con-
flit , ce qu'ont souhaité avec ardeur
les Européens, c'est que soient proté-
gés les lieux saints, berceau du chris-
tianisme. Un accord de princi pe est
intervenu entre les deux parties.
Pourtant, il laisse intact le problème
essentiel à résoudre, celui du -statut
définitif de la ville qui sera l'objet
des laborieuses négociations que l'on
devine.

Enfïn , l'homme politique suédois
cherche à amener Juifs et Arabes sur
la voie d'une négociation directe. Il
se rend bien compte que l'O.N.U. n'est
pas en mesure d'imposer la paix.
L'organisme international ne dis-
pose pas des forces nécessaires pour
faire triompher son point de vue, si
tant est qu 'il en a un de définitif.
Une franche discussion entre les an-
tagonistes serait, théoriquement , plus
fructueuse. Si elle aboutissait ù un
accord , du moins celui-ci serait le
fait de l'une et l'autre parties, ce qui
ne serait pas le cas de toute solution
imposée par un tiers. Mais là le com-
te Bernadette se heurte proprement
à un mur. Ni l'Etat d'Israël, ni le roi
Abdullah ne veulent entrer en con-
tact direct... autrement que par les
armes.

Quelle est la position des deux ad-
versaires ? On peut dire que jusqu 'ici
le temps a travaillé pour les Juifs. La
jeun e nation , en trois mois d'existen-
ce, a eu la possibilité de se donner
un commencement d'organisation.
Les deux trêves qui ont consacré,
chaque fois, des succès militaires, lui
ont accorde ainsi de précieux délais.
D'autant plus que deux grandes puis-
sances, les Etats-Unis (pour des con-
sidérations électorales) et la Russie
(pour ne pas se laisser gagner de vi-
tesse par l'Amérique dans une ré-
gion, le Moyen-Orient, qui l'intéresse
au plus haut point) soutiennent l'Etat
d'Israël. Celui-ci a certes à faire face
à des difficultés d'ordre intérieur.
Les extrémistes de l'Irgoun, partisans
de la lutte à tout prix , se sont insur-
gés contre l'autorités de Tel-Aviv.
Pourtant , ils viennent de faire acte
de soumission.

Les Arabes qui , disposant ' du nom-
bre, étaient donnés comme les plus
forts , sont en réalité en moins bonne
posture. Les brèves campagnes ont
prouvé leur manque d'organisation
militaire et surtout leur absence de
solidarité. Sur le panier , la fédération
arabe est une grande chose. Pralioue-
ment , le roi de Transiordanie, s'il a
eu l'appui de la Syrie, n'a été oue
faiblement soutenu nar une nation
comme l'Egypte. A telle enseigne que,
visant au noint faible , l'Etat d'Israël
s'adresse directement au Caire pour
entnmer une négociation.

En réalité, le monde arabe pris
dans son ensemble hésite, en menant
à outrance la guerre sainte , à se met-
tre à dos la plupart des nations, et
l'Angleterre en particulier. II sait
qu 'avec la Grande-Bretagne une coo-
pération est fructueuse tant au point
de vue économique (participation
commune aux entreprises nétrnlières)
qu 'au point de vue militaire (équipe-
ment des forces nrmé<- -s par les sol-
dat-) brifann inup - 'V Ft Londres subor-
donne son aide h l'-rrf* rl*»« host il - ' ''*
palestiniennes. Voilà où l'on en est
après trois semaines de trêve.
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La commission des finances
et M. Paul Reynaud se seraient mis d'accord

A l 'Assemblée nationale f rançaise, le débat évolue
dans un sens f avorable au p hn de redressement du grand argentier

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La bataille des pl eins p ouvoirs
continue à l 'Assemblée on le début ai
est arrivé au s tade déc isi f  de la dis-
cussion des articles. En même temps ,
mais ù l'échelon supér ieur , la négo-
ciation se pou rsuit en vue d aboutir
à une transaction cn ce qui concerne
l'urlicle 5, en vertu duquel M. Paul
Reynaud demande au pa rlement l au-
torisation de p rocéder par décrets a
une ré form e f isca le d'ensemble. A
s'en rapporter aux bruits de couloirs ,
un accord serait en vue el les grou-

pes de la majorité seraient disposes
à donner au ministre des f ina nces les
pouvoirs qu 'il sollic ite en cette ma-
tière à condition que les dispositions
prises en dehors de l Assemblée
soient soumises à approbation de
cette dernière au p lus tard le 10 dé-
cembre proc hain. ,

C' est donc une ratif icatio n a « pos-
teriori » que te par lement propose
à M Paul Raqn aud. et tant indique
"i r  celui-ci pou rra it s'estimer satis-
f a i t  de celle solution transactionnelle
qui tout en sauvegardant les prero
la Ives essentielles de l'Assemblée

dans le domaine fiscal , permet à
l' exécu tif de réaliser les projets ju-
gés par lui nécessaires à la réussite
de son p lan.

Les débats qui sont attentivement
suivis n'ont cependant pas pris ce
caractère de fièvre passionnée qu 'on
avait redouté la semaine passée. Et
la discussion — une fo is  n'est pas
coutume — n'a pas dévié de son
objet.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Lhoses ae France...
vues de Dwidaçne

Dans le Bordelais, le Médoc et la
Dordogne, où nous écrivons ces
lignes, trois sujet s alimentent actuel-
lement les conversations :

LA VIGNE ET LE VIN
D'abord la vigne qui, après avoir

subi un temps d'arrêt — comme en
Suisse et pour les mêmes raisons —
a repris un tel élan qu'elle est tout
à fait au point et qu'elle présente une
récolte magnifique, favorisée par
l'alternance de petits orages et du
soleil très chaud.

Mais ici, comme chez nous, la mé-
vente des vins est un sujet d'inquié-
tudes , car il y en a beaucoup trop
encore sur le marché ; et cela sur-
tout parce que le vin est si cher qu 'il
devient un objet de luxe ; de nom-
breux ouvriers et d'autres qui, avec
leur famille, buvaient leur vin tous
les jours ne s'en accordent plus
guère que le dimanche.

Pour pousser la vente et la con-
sommation du vin, partout on peut
lire cette parole de Michel Eyquem
de Montaigne, dont le château est en
Dordogne : « Le vin , ce bon dieu
qui redonne aux hommes la gayeté
et la jeunesse aux vieillards ».

PIERROT-LE-FOU
Puis, comme nous avons notre

« Pigeon », la France a maintenant

son « Pierrot-de-Fou », Garrot de
son vrai -nom, dont les exploits
font couler des flots d'encre . et ;
de salive ; il en vaut, du reste, la
peine, nous disait un vieux policier,
car on est en présence ici de l'« as »
des évasions, que la police a tout de
même pu saisir dans un affreux tau-
dis, au cours de la nuit de mercredi
à jeudi , ainsi qu'une partie de son
état-major de gangsters, hommes et
femmes, — à l'exception de son pre-
mier adjudant Hervonet , caché, dit-
on, dans des couloirs souterrains et
secrets.

Nous pensions — nous disait en-
core cet agent de la force publique,
qu'il avait épuisé tous les trucs de
l'évasion, mais il en avait encore un
de réserve dans son sac; et c'est ainsi
qu'il a sauté sur une voiture de la
Croix-Rouge, à l'arrêt, et qu'il pas-
sait à toute vitesse devant les gen-
darmes et les sergents de ville qui
lui ouvraient d'un geste le chemin en
saluant respectueusement la croix de
Genève flottant sur son petit dra-
peau.

« Voilà qui nous fait de la peine
pour cette belle œuvre, nous disait
un Gascon , et pour la Suisse qui en
est la mère et la marraine. »

(Lire la suite en cinquième
page.)

Troisième conférence avec M. Molotov
D'autres entretiens auront encore lieu

Moscou consentirait à lever le blocus berlinois à condition que le mark
oriental soit la monnaie de l'ex-cap itale

MOSCOU, 9 (Reuter) . — Une nou-
velle entrevue a eu lieu lundi au
Kremlin entre M. Molotov et les en-
voyés des puissances occidentales.

Déclarations des délégués
anglo-saxons

MOSCOU, 9 (Reuter). — A l'issue de
la conférence du Kremlin de lundi , les
représentants des puissances occidenta-
les se sont réunis à l'ambassade de
Grande-Bretagne où M. Bedell-Smith ,
ambassadeu r des Etats-Unis, a déclaré
aux journalistes :

Asseyez-vous et attendez, nous allons
vous fai re un exposé complet de nos
négociations.

De son côté. M. Frank Roberts, en-
voyé spécial de M. Bevin . a dit :

Nous avons eu un entretien aveo M.
Molotov. C'est tout. M. Smirnov . ad-
joint du ministre des affaires étran-
gères, assistait à cette entrevue.

Les journalistes ont qualifié de sar-

Dans la zone française de Berlin , on travaille fébrilement à l'aménagement
d'un aérodrome destiné à remp lacer celui de Tempelhof , en zone soviétique.

castique la remarque de M. Bedell-
Smith. Les trois diplomates se sont re-
fusés à préciser si cette emtrevue avec
M. Molotov était la dernière.

L'entretien a duré
presque trois heures

MOSCOU. 9 (Reuter). — L'entrevue
de lundi entre M. Molotov et les re-
présentants des trois puissances occi-
dentales a duré deux heures quarante,
comme la dernière entrevue.

Les négociations
se poursuivent

favorablement, dit-on
à Washington

WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — A la
suite de l'entretien qu 'ont eu lundi les
représentants des trois puissances occi-
dentales avec M. Molotov, on estime

dans les milieux informés de Washing-
ton qu'un nouvel entretien au moins
sera encore nécessaire avant qu'un com-muniqué quadripartite puisse &tre- éven-tuellement mis au point.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LE PLUS PETIT AVION DU MONDE

Deux jeune s techniciens des Etats-Unis ont, pendant leurs heures de loisirs,
construit cet avion, qui est sans doute le plus petit monoplace du monde.
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Il JWk M^C\ £es échos du
II y a 8000 ans

On vient de découvrir en Suède, dans
la région de Christianstad une pierre
sur laquelle est dessinée un brochet pé-
nétrant dans une corbeille utilisée pour
la pêche. Les archéologues fon t remon-
ter à 8000 ans l'origine de ce dessin.

Les étoiles partout !
Au moment même où, en Suisse, les

députés thurgoviens discutent grave-
ment de la couleur de leurs lions —
sans oublier louer languie — au moment
où, à Neuchâtel, se pose la question des
chevrons, la nouvelle République ita-
lienne a imaginé un emblème qui , hé-
las, n'a plus rien d'héraldique.

En effet, un décret vient de fixsr les
« armes J> de la République de la ma-
nière suivante : < Une étoile à cinq rais
de blanc, bordée de rouge, accollée à
l'axe d'nne roue dentée d'acier, entre
deux rameaux d'olivier et de chêne, liés
par un ruban rouge avec l'inscriptiion
en majuscules - « Repubblica italiana ».
Puisqu'il s'agit d'un emblème, on a
même dédaigné les expressions héral-
diques et appelé une bordure ce qui, en
réalité, devrait être une- lisière. Quoi
qu'il en soit, l'aspeot ne rappelle que
trop l'êtoiilc d'un grand pays de l'est
qu; a été imité par ses nombreux satel-
lites en Europe orientale qui. pour la
plupart , ont également adopté cette
étoile, tandis que l'Autriche s'est con-
tentée de la faucille et du marteau. Ou
l'inventeur du nouvel emblème italien
serait-il un mauvais plaisant, désireux
de combiner l'étoile des Soviets avec
celle du roi Charles-Albert î C. de Z.

Léop old Robert au musée de Neuchâtel
Le Musée du Louvre nous a envoyé

les deux grands tableaux de Léopold
Robert qui furent acquis successi-
vement par Charles X et par Louis-
Philippe , aux Salons parisiens de
1828 et 1831. Us figurent à l'exposition
rétrospective de peinture neuchâte-
loise qui , dans le cadre des fêtes de
la République, est ouverte au Musée
des beaux-arts. En 1935, à l'occasion
du centenaire de la mort du peintre,
ces toiles célèbres ont séjourné quel-
ques semaines à la Chaux-de-Fonds,
mais c'est la première fois qu'elles
sont visibles à Neuchâtel . Comme
nous disposons présentement d'un
lot important de lettres inédites de
Léopold Robert et d'Aurèle, son frère
cadet , nous pensons intéresser les
amateurs de peinture en donnant ici
quelques détails inédits sur le Re-
tour de la Madone de l'Arc et la
Halte des moissonneurs , comme aussi
sur le Départ des pêc heurs de
l'Adriati que , l'œuvre maîtresse des
collections neuchâteloises (1).

Sans doute ces vastes pages ne
sont-elles pas les meilleures de Léo-

(1) Un choix de ces lettres a paru en
recueil chez Delachaux et Niestlé.

pold Robert ; on l'a dit et redit . Na-
ture fruste et peu complexe, il lui
fallait un sujet simple. Un beau mo-
dèle contre un mur... et le copier at-
tentivement, minutieusement, pas-
sionnément. C'est ainsi qu'il a touché
parfois à l'art le plus grand. Mais
son époque établissait, du paysagiste
au peintre d'histoire, en passant par
le portraitiste et le peintre de genre,
une nette hiérarchie. Par les quatre
grands panneaux qu'il voulait exécu-
ter pour célébrer à la fois les quatre
saisons elles diverses régions de l'Ita-
lie, Robert pensait élever la peinture
de genre à la hauteur de la peinture
d'histoire. Gêné par les règles de la
composition pyramidale qu'ensei-
gnait son maître Louis David et par
le souci de faire du grand style, d'en-
noblir son sujet par des idées philo-
sophiques , il a tant peiné sur ces
compositions que cela reste sensible
Elles ont quelque chose d'emphati-
que et de figé que notre œil , accou-
tumé aux instantanés de la photogra-
phie et du cinéma n'accepte pas vo-
lontiers. Mais certains morceaux et
le métier de l'ensembl e sont propre-
ment admirables. Chefs-d'œuvre d'é-

poque, certes, de l'époque pré-ro-
mantique, si éloignée de la nôtre,
mais chefs-d'œuvre tout de même.
Les contemporains : Lamartine, Cha-
teaubriand, Musset et combien d'au-
tres, moins célèbres, y virent le som-
met de la « beauté idéale ».

Le Retour de la Madone de l'Arc,
peint en 1826 et 1827, symbolise ie
printemps en Apulie. Léopold en
avait trouvé le sujet au cours de son
voyage à Naples . La fête de la Ma-
done de l'Arc qui rappelait les anti-
ques bacchanales avait lieu h la Pen-
tecôte.

Toute la population de la ville, vêtue
d'habits bariolés, coiffée de pampres
et de feuilles de figuiers, se rendait
en cortège dans un village voisin et
revenait , le soir, dansant et chantant ,
brandissant des thyrses, des amulet-
tes, des images de la madone et des
saints. Le pays entier résonnait du
claquement des castagnettes, des mé-
lodies populaires et des battements
de la crécelle à marteaux. C'est ce
retour que le peintre a représenté.

Dorette BERTHOUD.

(Lire la suite en 4me page)

Le retour de la Madone de l'Arc

J'ÉCOUTE...
Plaidoirie

La chaussée moderne est bien mau-
vaise pour les p iétons. Plaignez,
plaignons surtout ces braves vieilles
petites dames qui sont contraintes de
s'y risquer quotidiennement. Pitié
pour elles, messieurs les automobilis-
tes et aussi messieurs les motocy-
clistes — vous surtout qui faites tant
de casse — et vous encore, les cyclis-
tes et autres usagers de la route l

Les voyez-vous toujours , ces bon-
nes petites vieilles ? Comprenez-vous
bien leur angoisse ? Pitié pour elles,
messieurs les motorisés !

Les voici qui , branlantes et hési-
tantes, descendent du trottoir. Les
unes foncent , alors, droit devant el-
les, sans regarder ni à gauche ni à
droite. Peuvent-elles , ainsi, conjurer
mieux le péril ? Les autres glissent
un regard f u r t i f ,  mais souvent à droi-
te quand il le faudrait faire à gau-
che. D'autres encore lancent au-de-
dans d'elles-mêmes, un « à-Dieu-vat »
Comme, jadis , le commandant d' une
embarcation au cours d'une manœu-
vre délicate.

Elles ont bien une canne, avec un
bon manchon de caoutchouc à son
bout. Mais ce n'est pas avec cela
qu'elles arrêteront la circulation.
Leur canne n'est pas pour vous, les
motorisés I c'est simplement pour ne
pas glisser.

Elles n'ont pour se défendre con-
tre vous que votre compréhension et
votre vigilance. Elles n'ont p lus les
réactions de la je unesse. Elles ne peu-
vent pa s se garer d'un saut de côté
comme le fait  celle-ci. Elles n'ont
pas davantage ce sourire ou com-
p lice

^ 
ou coquet qui arrête net l'auto-

mobiliste le plus pressé. Fussent-elles
dans leur tort , vit-on jamais celui-ci
écraser de jolies f i l les  ?

Un salut aimable, d'une part, pavé
d'un sourire un peu confus sans dou-
te de l 'imprudente, et c'est tout le
tableau qu'à chaque instant, la rue
o f f r e .

Elles tiennent , pourtant , elles aus-
si, à la vie , les bonnes petites da-
mes. Elles gênent la circulation. C'est
entendu ! Mais si elles sont dans la
rue, ce n'est pas leur faute.  C'est
pour ne pa s faire mentir le proverbe:
nécessité fait  trotter les vieilles..

Elles sont touchantes , toutes cour-
bées parfo is contre terre.

Vous avez compris, messieurs les
motorisés. La circulation est scabreu-
se, et combien ! pour tous les p iétons.

Redoublez de prudence et de con-
sidération pour nos bonnes petite s
vieilles !

FRANCHOMME.

ANNONCES
19 Vi ts. ls millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locale*
13 On min. IU mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 e. - Réclames
75 c, locales 44 c (de nuit 55 c). Mortaaiies 28 c, locaux 20 c.
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ON CHERCHE

dépositaire ou représentant
désirant s'adjoindre un article courant, en

vente dans les maisons d'alimentation.
Falre offres sous chiffres PM 80429 L k Publi-

cltas, Lausanne.

BON PEINTRE
en bâtiment

n'ayant pas droit aux va-
cances du bâtimen t , est
demandé pour la période
du 16 au 28 août 1948
daine entreprise du Vigno-
ble. Demander l'adresse
du No 093 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de la place
cherche un

aide - mécanicien
ayant déjà travaillé dans
la mécanique. — Adresser
offres écrites à A. T. 996
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

un bon tourneur
pour travail Intéressant,
sur toux neuf. Travail as-
suré et bien rétribué. —
Adresser offres écrites k
B. R. 995 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

jeune homme
actif pour les commis-
sions. — Charcuterie Al-
bert Guye la Coudre,
tél . 5 34 08.'

On cherche une

jeune fille
pour le service, pariant
français et allemand .

Offres avec photogra-
phie et copie de certifi-
cats à tea-room A. Gug-
gîsberg. City - Hans,-
Bienne'.

On engagerait tout de
suite tin

chauffeur-
collaborateur

Situation stable et d'ave-
nir pour personne dispo-
sant d'un certain capital.

Offres eous chiffres S.
78041 X., Publicitas, Ge-
nève.

Je cherche pour tout
de suite une bonne Jeune
fille sérieuse, connaissant
le métle-r de

vendeuse
dans boulangerie, épicerie.
S'adresser k Aurèle Rey-
mond, boulangerle-pfttls-
•serle, la Brévine (Neu-
ch&tel), tél. 3 6192.

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

laiterie
Adresse : Jean Schwei-

zer laiterie. Roçhefort.
Tél. 5 5106.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. S'adresser
par écrit BOUS M. M. 968
au bureau de la Feullle
d'avis.

Femme de chambre
bonne d'enfants

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

IE1EMD
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 k V. P. 959 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
. Jeune Suisse allemand
oherche place de

commissionnaire
dans boulangerie ou bou-
cherie, pour apprendre le
français. Vie de famille
désirée. — Walther Brun-
ner, Vogelsangstrasse 18,
Zurich 6.

Jeune homme, 22 ans,
Suisse allemand, cherche
place de

CHAUFFEUR
ou d'aide-ohauffeur , per-
mis rouge, une année de
pratique. S'adresser à Ul-
rich Blaser, Dombresson.

On demande k louer

garage (boxe)
à l'ouest de la ville, de
préférence Evole - Port-
Roulant. Adresser offres
écrites à O. S. 10 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.
¦— ¦

On cherche à louer im-
médiatement

appartement
ou

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

Demoiselle sérieuse cher-
che pour le ler septembre

CHAMBRE
au soleil si possible, dans
le bas de la ville. Adresser
offres écrites k S. A. 997
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ THéâTRE ¦
DÈS CE SOIR, à 20 h. 30 POUB CINQ JOURS SEULEMENT

VOICI LES NOUVELLES

§ E T  

INÉNARRABLES A VENTURES jfigJBfa
DES DEUX JO YEUX COMIQUES I É^W*

Abbott et Costello K%î
* à Hollywood ^^

On imagine sans peine l'extravagante histoire de ces deux lurons lâchés en liberté
au pays du cinéma !

Parlé français Au programme 
UN DEUXIÈME FILM Téléphone -ma

I ' • • - i

La bonne LINGERIE
Combinaisons $3

Parures (LAù\
Chemise de nuit ijW /)

AT1 '-Jm

\ ilA__ en soie
i jj y en jersey rayonne

\ / \ en tricot

\ 
i j  DES MEILLEURES MARQUES

\ J A TOUS LES PRIX

se trouvent chez

SavoU-J êtltmette
Spécialistes NEUCHATEL / Rue du Seyon

-

Pour la décoration de nos vitrines
nous cherchons un bon

DÉCORATEUR-
ÉTALAGISTE

Place stable et bien rétribuée. Semaine de
48 h. Falre offres détaillées avec références

et prétentions de salaire

^WLA CHAUH-DE'fONOSg

Ouvrières habiles
sont cherchées pour travail
propre et bien rétribué.

S'adresser : fabrique Robert S. A.,
rue du Rocher 23.

LA FABRIQUE AGULA
SERRIÈRES

engagerait pour tout de suite,
quelqiies "'

ouvrières qualifiées
si possible sachant travailler au mi-
cros. — Personnel étranger exclu.

•% ' -:•¦-¦-¦

Produits de nettoyage
Maison bien Introduite cherche un voya-
geur pour visiter la clientèle particulière
dans les districts de : Neuch&tel, Boudry,
Val-de-Travers et Grandson. Bonne com-
mission, abonnement C.F.F.
Ecrire k Case postale 6656,
la Chaux-de-Fonds.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 29

Pierre OhuCI

Appréciatrice de la haute intelli-
gence de M. du Bounnel , elle ignorait
qu 'il était aussi un" tendre, un être
d'une sensibilité raffinée et vibrante.
Elle jugea que sa conquête s'amor-

, çait bien et qu'elle était dans la
bonne voie. Elle referma ses dossiers.

— Maintenant, annonça-t-el'le, mon
cher ami, je dois me préoccuper de
notre vente de charité, de la ker-
messe annuelle.

— Ces dames y veilleront, Made-
moiselle.

— Vous en ont-elles parlé ?
— Mme de Brézol et Mme du

Chesne sont allées, à cet effet, faire
des achats à Paris.

— Elles ont emmené, je crois, Mlle
de Redern ? fit Sabine d'un ton de
feinte indifférence.

L'occasion se présentait de voir
si Jean-Claude allait masquer ce
qu'elle savait à ce sujet. Il la regarda
de ses beaux yeux francs.

— En effet, Mlle de Redern a

passé ces trois jours à Paris, elle
aussi.

Au moment de jeter une allusion
empoisonnée, Sabine se contint. Il
ne fallait pas froisser ce mari éven-
tuel ; l'important n'était-il pas d'éli-
miner peu à peu sa rivale ? Elle
affirma :

— Je compte beaucoup sur votre
aide, Monsieur Jean-Claude, pour l'or-
ganisation de mon comptoir ; vous
savez que j 'assume la plus lourde
charge.

— L'alimentation et le buffet ?
— Oui. C'est le plus important dans

une fête de charité.
— Je suis à votre disposition. Mlle

de Redern pourrait également vous
aider.

Sabine dissimula sa contrariété.
Elle avait décidé d'imposer à Fran-
çoise des fonctions dans un autre
comptoir, le plus éloigné possible du
buffet où elle retiendrait Jean-Claude
en l'accablant de travail. Elle se pro-
mit « in  petto » d'écarter Françoise
par tous les moyens.

Accoudée à son bureau et discutant
des projets de la kermesse, elle plon-
geait dans les yeux masculins son
étrange et fascinant regard. Elle sut
y faire passer des expressions chau-
des, caressantes, qui exercèrent sur
le jeune homme une embarrassante
impression.

Il n'avait pas encore vu Sabine
sous ce jour ; cette découverte l'intri-
guait beaucoup et le troublait un peu.
Il s'étonnait que ce cerveau viril pût

être accompagné d'une âme tourmen-
tée du besoin passionné d'être aimée.

Il s'en alla perplexe, sur une phra-
se ambiguë de Sabine, où elle laissa
percer son effroi de la solitude mo-
rale et un angoissant désir d'affec-
tion. Ce nouvel aspect, si inattendu
chez Mlle Montreux, parut émouvant
k Jean-Claude.

La kermesse, supérieurement orga-
nisée, allait s'ouvrir.

La veille, toute la journée, Mlle
Montreux avait émerveillé tout le
monde par ses dons d'inspiratrice et
l'intelligence de son commandement.

Tout Patria fut mobilisé sous ses
ordres : infirmières, domestiques,
chauffeurs, jardiniers. Les dames di-
rectrices, elles-mêmes, tout en s'oc-
cupant de dresser leurs propres comp-
toirs, avaient sans cesse recours à ses
lumières artistiques, à son goût, à ses
inventions ; on l'appelait de toutes
parts.

Jean-Claude et son ami Herblay
ayant enlevé leur veston, en manches
courtes et chemisettes de sport, l'ai-
daient avec la plus joyeuse activité,
en camarades.

Prompte, omniprésente, l'œil à tout ,
Sabine fut étonnante dans l'organi-
sation dernière, la veille de cette
fête. Douée elle-même d'un sens ar-
tistique réel, elle savait que Jean-
Claude possédait un goût excellent
et sûr ; aussi usait-elle de ce pré-
texte pour l'appeler sans cesse et
l'avoir constamment à ses côtés.

Certains comptoirs furent installés
dehors, sous les arbres ; d'autres
dans les vastes salles de la fondation,
décorées des beaux lauriers-roses de
Chamboisay et des superbes plantes
de serre de la Vénerie. Ainsi, ces
salles formaient-elles un poétique
jardin fermé, opulent et fleuri , parfu-
mé par des caisses d'orangers.

Infatigable, Sabine allait, venait ,
ordonnait , soulevant les plus lourds
objets, les déplaçant d'un geste sûr
pour les mettre mieux en valeur.

— Elle eût fait , déclara Jean-
Claude, un ensemblier de génie et
gagné une fortune I

Compliment qui fut infiniment
agréable à Mlle Montreux.

Lorsque s'ouvrit la fête , l'habile
jeun e fil le pria Françoise de bien
vouloir accepter « une mission de
confiance » : se charger avec son
amie Castéran , de tenir la caisse au
comptoir qu'elle désigna : celui des
jeux d'adresse, des tourniquets et de
la loterie.

Ainsi débarrassée du voisinage de
Françoise, Mlle Montreux contrai gnit
Jean-Claude à s'associer à elle pour
la direction du bar et du buffet.

Les infirmières de Patria avaient
annoncé à Sabine « une surprise pour
corser la fête ». Quand elles arrivè-
vent à leurs comptoirs , cette « sur-
prise » fut fort désagréable à la jeu-
ne fille.

Ces demoiselles étaient parées de
costumes exotiques, merveilleusement
réussis. Françoise, qui s'était jointe

à elles, était, pour son compte, telle-
ment ravissante qu'un chuchotement
unanime accueillit son entrée ; après
quoi, les applaudissements éclatèrent,
bruyants.

Vêtue en Mexicaine au goût de
1830 la jeune fille était véritable-
ment éblouissante, dans ce ramage
de vives couleurs et de mousselines
froufroutantes, d'où émergeaient ses
beaux bras nus , chargés de bracelets
bruissants.

Une foule élégante se pressait dans
les salles fleuries, et les nombreux
comptoirs faisaient une excellente
recette.

Les relations des Fonvielle s'éten-
daient à l'infini, aussi bien dans le
monde de la haute industrie que dans
l'élite aristocratique. A celles-ci se
joignaient, non moins nombreuses,
celles des dames directrices de Pa-
tria.

Les somptueuses automobiles qui
avaient amené de Paris et du Sois-
sonnais cette foule brillante étaient
parquées dans une prairie, derrière
Patria. Les chauffeurs devisaient et
fumaient en se promenant sur la rou-
te, agréablement ombragée d'acacias
et de peupliers.

Entre cinq et sept heures, le bar-
buffet connut un succès colossal.

La prévoyance de Sabine avait pla-
cé sur les pelouses, à l'abri des til-
leuls, une quantité respectable de pe-
tites tables de dégustation.

Les mains chargées de leurs achats,
les visiteurs affluaient dans cette di-

rection pour se rafraîchir et se re-
poser.

Sous la haute autorité de Pierre
Herblay, scout-mestre ingénieux et
débrouillard, de jeunes scouts fai-
saient le service activement et gaie-
ment.

Une subite initiative de Jean-Clau-
de vexa prodigieusement Mlle Mon-
treux : sans consulter celle-ci , il se
rendit au comptoir dont Françoise
et Cécile tenaient la caisse. Cette der-
nière jeune fille resplendissait de
fraîcheur dans son costume alsacien ;
le grand nœud noir, dans ses che-
veux si blonds, faisait ressortir la
délicatesse de porcelaine blanche et
rose de son teint.

Jean-Claude ordonna aux deux
amies :

— Confiez votre caisse à Mlle Ma-
nuela, que voici. Le service des
scouts est très bien fait , mais il man-
que une note de grâce féminine ; pre-
nez donc des plateaux pour offrir
les gâteaux aux consommateurs.

Les deux amies ne se firent pas
prier. Elles étaient lasses de rendre
de la monnaie et de compter et de re-
compter ; leurs jeun es jambes en
avaient assez de celte longue immo-
bilité

Jean-Qaude les vit se saisir au
buffet des assiettes de métal char-
gées de pâtisseries, et il aperçut Mlle
Montreux qui les arrêtait.

— Que faites-vous donc, Mesde-
moiselles ?

(ù suivre)

SOUS LE CHARME

Mécanicien ayant fait
un apprentis-sage et avec
longue expérience dans la
branche automobile

CHERCHE PLACE
dans la Suisse romande
ou 11 aurait l'occasion
d'apprendre le fiançai»,
en qualité de chauffeur
privé ou dans un com-
merce, t/ai camion léger.
En possession du permis
bleu. Faiie offres aveo In-
dication du salaire sous
chiffres Te 24186 U à Pu-
blicitas, Bienne.

Ou-vrier qualifié

ferblantier-
appareilleur

cherche place, libre tout
de f-ulte ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites en Indiquant le
salaire d'entrée k E. V. 968
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
dans la cinquantaine ch-ar-
che place dans un ména-
ge de commerçants pour
faire la cuisine et aider
au commerce. Eventuelle-
ment auprès de personne
ftgée. — Adresser offres
écrites à C. E. 989 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

débutante
dans magasin ou tea-
room, de préférence en
ville. S'adresser à Vrenl
Guggîsberg, Schwarzen-
burg.

Jeune
dessinateur

offre ses idées et son coup
de pinceau dans dessin
textile ou autre. — Pierre
Wetter. Poststrasse 6,
Salnt-Gall.

Jeune Suissesse alle-
mande

cherche place
de volontaire dans bonne
famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre k
fond le français. Vie de
famille désirée. Répondre
sous chiffres T 3011 R à
Publicltas, Berthoud.

Dame oherche k falre
le ménage d'une

personne seule
Adresser offres écrites k

M. F. 996 au bureau de
la Feuille d'avis.

Disposant d'un certain

capital
Je désire m'intéresserdans
un commerce ou une In-
dustrie.

Ecrire soua chiffres T
78042 X, publicltas, Ge-
nève.

MARIAGE
Monsieur dans la cin-

quantaine, place stable,
cherche à faire connais-
sance de dame (Italienne
pas exclue). Ecrire en Joi-
gnant photographie qui
sera retournée k H. 56,
poste restante, Gibraltar,
Neuchfttel 7. Discrétion
absolue.

Mariage
Veuve, 49 ans, parais-

sant encore Jeune, sym-
pathique, avec bel inté-
rieur, cherche à falre la
connaissance d'un veuf
de même Age, situation
stable, aimant la vie de
famUle. Discrétion. Ecrire
sous chiffres F. C. 990,
case postale 6677, Neu-
châtel.

MARIAGE
Monsieur dans la qua-

rantaine, place stable, ai-
merait falre la connais-
sance d'une demoiselle ou
veuve sans enfants, de 35
à 40 ans, sachant faire le
ménage. — Faire offres k
case postale 33. Peseux.

Belle maculature
¥ vendre

an bureau dn tournai

On cherche à acheter

AUTO
Jusqu'à 19 CH. modèle k
partir de 1936, état mé-
canique sans importance.

GARAGE DU SEYON,
tél. 5 16 26.

On cherche k acheter
une

machine à laver
k eau ou électrique , d'oc-
casion. A la même adresse,
k vendre une

moto
« Allegro », 175 cm*, ou à
échanger en partie. —
Adresser offres écrites k
V. O. 986 au bureau de
la FeiuMle d'avis.

On oherche k acheter
d'occasion une

motogodille
modèle récent, en bon
état. 2 à 3,5 CV. Adresser
offres écrites à M. R. 992
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
une quantité de

tuiles
pour recouvrir une sur-
face de 50 à 60 m8. —
Adresser offres écrites,
avec Indication du prix,
k P. R. 970 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un complet usagé.
une paire de chaussures

VENDEZ-LES
au bric-à-brac
G. Etienne

rue des Moulins 15
Tél. 5 40 96

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

Dr H. JEANNERET
Médecine interne

DE RETOUR

D" SCHLÂPPI
DE RETOUR

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

j eune flUe, élève de
l'Ecole de commerce, cher-
che pour tout de suite
chambre et pension dans
pensionnat ou famUle. <—
Adresser offres écrites ft
F. D. 11 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A louer, tout de suite,
chambres
meublées

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

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Séjour d'été
A louer, dès le 22 août,

a-ppartement meublé. —
Adresser offres écrites ft
E. S. 991 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer bon

café
ftveo domaine de 10 poses
vaudoises. Isibre tout de
suite, baU trois, six et
neuf ans — Ecrire eous
chiffres PM 15886 L ft
Publicitas. Lausanne,

A louer un

appartement
de deux chambres et cui-
sine dès le 15 août ou
pour époque ft convenir.
— S'adresser à Edmond
Glauser, Montmoliin.

Echange
appartement

d Salnt-Blalse, deux piè-
ces, bains, cuisine, dépen-

„ «tances, contre apparte-
" ment d'environ trois plè-
oes. plus modeste.

Adresser offres écrites ft
C. E. 909 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A louer ft monsieur pro-
pre et tranquille, cham-
bre simple, bien située,
dans maison d'ordre. Paie-
ment d'avance. Adresser
offres écrites ft M. T. 987
au bureau da la Feullle
d'avis.
1 L

A louer beUe chambre
meublée, indépendante.

Favarge 66, la Coudre.

A louer tout de suite,
ft monsieur sérieux, belle
chambre, tout confort. —
Faubourg du Lac 33, rez-
de-chaussée, ft gauche.

Â~] COMMUNE
# de

[âj  COUVET
L'exposition des projets

de concours pour la cons-
truction d'une salle de
spectacles et halle' de gym-
nastique est ouverte cha-
que Jour à l'hôtel com-
munal de 14 h. ft 22 h.,
du mercredi 11 août au
25 août 1948.

La Commission .
Le Conseil communal.

A vendre belle ,

MAISO N
neuve, moderne, cinq pièces, cuisine, bains, sur le
même étage. Sous-sol. garage, lessiverie, chauffe-
rie , grand local, cave. Beau verger, 1300 m», terrain
clôturé. Situation Renens-Prilly. Facilité de paye-
ment. Ecrire sous chiffres P. L. 15885 L., à Publi-
cltas, Lausanne.

i nf^ â*.  ̂VellC*re I
BSB tSûAiltlfl *8 l,ans 'e Vignoble i

MAISON FAMILIALE I
avec usine annexée. Conviendrait tout par- jW,
tlcullèrement pour Industrie mécanique ou m
horlogère. Occasion exceptionnelle ft enlever K
pour la somme globale de Fr. 68,000.—. s
Visite des lieux et pour traiter, s'adresser ft m
Télétransactions S.A., 2, faubourg du Lac, t-4
Neuchâtel. U1 W

Denx m
appartements,

trois cham-
bres, cuisine,

libres
Immédiatement

en achetant immeu-
ble ancien, situé ft
l'arrêt d'un tram
près de la gare CJ.P.
Neuchâtel . Prix : 29
mille francs. S'adres-
ser ft Télébransac-
tions S. A., Neuchâ-J

Sont & vendre pour
cause de santé :

1. Bon caf é
à Yverdon, première si-
tuation ;

2. hôtel café-
restaurant

*wec -fllenitèle ancienne ,
Importante et d'avenir,
grand passage et centre,
bon état. Balle affaire,
surtout pour cuisinier, —
Ecrire sous chiffres P.
487-56 Yv. & Publicltas,
Yverdon.

DROGUERIE-ÉPICERIE
(Vallée de la Broyé)

engagerait pour le 15 septembre ou date à
convenir

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

Demoiselle cherche
CHAMBRE

confortable pour tout de
suite, centre de la ville
si possible. S'adresser au
salon de coiffure, Con-
cert 6.

On cherche une
chambre Indépendante

meublée ou non meublée,
chauffable, dans le centre,'
pour monsieur sérieux. —
Ecrire: case 6566, Neu-
chfttel .

On cherche

logement
à Neuchfttel ou dans les
environs, immédiatement
ou pour époque ft conve-
nir. Faire offres écrites
sous E. L. 957 au bureau
de la Feullle 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.

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.

i ¦ , . - .--. .*-î

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

au bureau de la Feuille d'avis.

Dames et demoiselles
disp onibles

tous les lundis matins
dès le 80 août prochain , sont de-
mandées pour le dépouillement des
bulletins de Sport-Toto. Trava il
facile. Pas de connaissances spé-
ciales exigées. — Se .présejaiter à
l'Agence de Sport-Toto. place de la
Gare 6 (annexe hôtel Terminus et
des Alpes), Neuchâtel.

. t^—ian IIH» I» II i - ¦¦¦ • ¦ ,
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A vendre d'occasion un
bon

SOMMIER
avec coffre pour literie.

Avenue du ler-Mars 20,
ler étage.

MOTO 350
marque « Terrot » en
parfait état de marche, ft
enlever tout de suite,
pour cause d© maladie. —
S'adresseir: Georges Maire,
Cassardes 14.

A VENDRE
(pour cause de décès) ,
bureaux anciens, aimes
pour panoplie, un buta-
gaz à deux feux, deux pe-
tits chiens de chasse pure
race, épagneuls français.
Tél. (037) 8 61 36 ft Cu-
drefin.

MARIUS CHESI
Temple-Neuf 18

Tél. 5 33 66

PARAPLUIES
réparations

rapides et soignées.
recouvrage

Qui veut aller loin ménage sa^__WÈk^Qf^ure J
Et à son carter donne 4?u\V[ W*en pâture.

f— ' \ \jk«P^

i • . • >
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« Très sp ort» <Lavande» < Côte d*Azur»
80o 90° 80°

concentrée fraîche et tenace finement parfumée
1.50 4.75 8.75 2.85 4.20 4.75 6.75

EAUX DE COLOGNE VENTE AU DÉTAIL
extra fraîche \

60° parfums : naturel, Chypre ou russe, le dl. 60 c.
80° qualités : supériure, naturelle le dl. 95 c.

m RAYON DE PARFUMERIE

^^^^^* I I L U C H Â T E L

HOUSE-DRESS
EN SPLENDIDES IMPRIMÉS

20.- 25.- 2950

Ca IWîffSî f̂Sl
n g u C H QTCL

Autocars F. WITTWER & FILS
MERCREDI 11 AOUT

SAUT-DU-DOUBS ffîftfft.
(autocar jusqu'aux Brenets)

JEUDI 12 AOUT

GHAMPÉRY prix : 19.50
Départ : 7 h., place de la Poste

Inscriptions - Renseignements :

LIBRAIRIE BERBERAT "̂ T̂̂ ^
F. WITTWER & Fils, X̂B"*61

a âsssstmaamssamumaasmsmmmmsas m̂mmmsamtamtattassstsmasasm

fF*îr^2"
w -* ĵ^P̂ ŝ r̂iff̂ s^^Bf

Jeudi 12 août Lac Champex
rr. <io. un j 0ur

Dimanche _
15 août Susten

Fr. 29.— un jour

Mardi 17 et
mercredi __ , _
18 août Klausen - Susten

Fr. 75.— deux j ours
tout compris

Demandez itinéraire et renseignements

GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 21 15

Autocars F. Wittwer & fils, Neuchâtel
VACANCES 1948

Chaque mercredi et jeudi (deux jours)

Srt*" GRIMSE-FURKA-SUSTEN
PRIX « Fr. 66.— (comprenant le souper.

le logement et le petit déjeuner)
Prochain départ : mercredi 11 août 1848,

Départ place de la Poste, à 8 heures
Renseignements programmes et Inscriptions :

Librairie BERBERAT """ ÎM "°
• i WITT fftn & FILS Neuchfttel, xél. 6 28 68

Autocars F. WITTWER & FILS
CET APRÈS-MIDI

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

MERCREDI 11 et JEUDI 12 AOUT

GRIMSEL ¦ FURKA - SUSTEN
Prix : Fr. 55.— comprenant souper, logement

et petit déjeuner
départ : 8 h. place de la Poste

JEUDI 12 AOUT

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

VENDREDI 13 AOUT

SAUT-DU-DOUBS
(AUTO CAR JUSQU'AUX BRENETS)

Départ : 13 h. 30 Prix : Fr. 6.50
Inscriptions et renseignements :

Librairie BERBERAT, TUS-AS*
Fi WITTWER & FILS, téléphone 6 28 68

V GtftfVoV HlQONDtue J

JEUDI 12 AOUT

EXCURSION EN GRUYÈRE
CHATEAU-D'ŒX, SAANENMOSER,

ZWEISIMMEN, BERNE
Prix : Fr. 17.50 Départ : 8 h., place de la Poste

MONTAGNE DE DIESSE SBm"
Prix : Fr. 7.50 Départ : 13h. 30 place de la Poste
Inscriptions au garage Hirondelle, tél. 5 3190
ou au magasin de cigares F. Pasche, tél. 5 35 23

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

Grimsel - Furka -
Mercredi 11 août 

SllStfill
Fr. 31.50 otp m .

6 heures, place de la Poste

Mercredi 11 août LCS BfeitetS
Fr. 6.50 Saut-du-Doubs
(bateau non n*-.,* .compris) Départ :v ' 13 h. 30, place de la Poste
Jeudi 12 et««»» Grimsel - Furka -

T$H .ftR' Sus'e" ¦ B̂ S
compris)

Renseignements et inscriptions :
DELNON-SPORTS

Epancheurs. Neuchâtel. tél. 5 25 57
DU

FISCHER FRÈRES, MARIN
tél. 7 5521

Excursions Patthey & Fils
VACANCES 1948

Magnifique course d'un Jour :

Berne, Thoune (diner au iac Bieu)
Kandersteg, Spiez,

Interlaken, Gunten, Berne
Prix : Fr- 22.—, dîner compris

Départ à 8 h., jeudi 12 août,
place de la Poste

Voyage accompagné par guide

Location : Garage Patthey & fils
MANÈGE 1, tél. 5 3016. NEUCHATEL

Pour dimanche 15 août :
une magnifique course

| Le lac des Quatre-Gantens

Broderie à la machine
COTE 71

ABSENTE DÈS LE 12 AOUT

I PRÊTS !
• Oliorals

• Rapides

• Formalllea simplifiées
• Condltloni avantageuses
Courvoisier £ Cie

Banquiers • Neuchfttel

CARTES DE VISITE
an bureau dn journal

Entreprise

Ed. DUCOMMUN
PLACE DES HALLES 8

Installations générales
d'électricité et de télép honeI 

PERDU...
un abonnement
de 20 yoghourts

à Fr. 7.20
Prière de le rapporter

ù L'ARMAILLI,
Hôpital 10, Neuchatel

; I Pour soigner ¦
I vos pieds I1 ANTICORS I
i et il
9 bain oxygéné H ¦

A vendre d'occasion,
pour cause de double em-
ploi,

voiture anglaise
modèle 1941, S CV, qua-
tre places, & l'état de
neuf. Taxes et assurances
payées jusqu'à fin 1948.
Prix avantageux. Adresser
offres écrites k F. A. 994
au bureau de la Feuille

_dJavis„ 

A vendW six beaux

PORCS
de 2 mois et demi, ainsi
qu'une bonne

JUMENT
de Sans, suites le 30 mar*
1948, chez René Hoffman
les Planches par Chézard.

% JggLWf
¦ir liSlri '

I

âuêpière
Rrand choix

depuis
Fr. 19.-

5% S.E.N. J.

A vendre d'urgence
deux vélos

dont l'un militaire et
l'autre de course. Prix :
100 fr. et 250 fr. S'adres-
ser k M. Vetter, Mon-
ruz 68. Neuchâtel.

S ¦ * ¦ iSSprt __ \

Temple-Neuf 11
ler étage

face aux Armourins
Montres ancre

15 rubis
pour dames, 35 fr.

pour messieurs, 38 fr.
Réveils suisses, 14 fr.

Réparations soignées
Prix modérés

Qui donnerait ou ven-
drait k bas prix un

jeune chien
petite race. Bons soins
assrorés. — Jean-Jacques
Vaucher, Burgweg, Buren-
sur-Aar.

On cherche, pour sa-
medi 28 et dimanche 29
août, un

bon orchestre
de trois ou éventuelle-
ment quatre muslciene.

Offres : Hôtel du Lion
d'Or. Boudry.

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

Un agran-_.
dissemenf

bien exécuté fera
de voe bonnes
photographies deaœuvres d'art, mais
adressea-vous k la

PHOTO
ATTINGER
'.pi. Plaget-8,pL Purry

NEUCHATEL

Encadrementsen tous genres.
Travaux de qualité



Le Retour de la Madone de l'ArcChronique artistique
(BTJITB PJED LA PRKMIBBg PAOB)

Au cours des dix-huit mois que
dura l'exécution, la composition pri-
mitive subit plus d'un changement.
Non peut-être le groupe central, mais
Oe fond et le détail des personnages.
Le 28 juin 1827, alors que le tableau
était déjà bien avancé, Léopold Ro-
bert écrivait aux siens :

Mon grand tableau, je l'ai fa it
ragrandir de quinze pouces, ce qui
augmente bien sa dimension. (Il
avait déjà sept p ieds). Ça a été très
bien fai t , avec beaucoup de soin, et
on n'apercevra rien... Ce qui ne me
fai t  pas moins de pla isir, c'est qu 'il
ne me donnera pas p lus d' ouvrage
parce que je ne suis plus gêné et je
puis beaucoup mieux faire sentir
mon sujet . J' ai fai t , en avant des
bœufs , un jeune homme de quinze
ans qui précède les danseurs en
jouant du tricabalac. C' est un instru-
ment curieux, très original. Voici sa
forme . (Il cn donne un pe tit croquis.)
Ce sont trois marteaux de deux p ieds
de longueur qui s'animent dans le_
bas et qui peuvent se mouvoir. Celui
du milieu est f ixe , les deux autres
le battent , et ça produit une musique
enragée à la vérité , mais qui est en
harmonie avec le bruit généra l. Ils
le tiennent sur la tête ordinairement
et ces trois lignes fon t  très bien. A
côté de ce jeune homme est un en-
f a n t  de cinq ans qui n'a pour tout
habillement qu'une petite chemise. I l
porte sur l 'épaule nne branche où il
y aura beaucoup de brimborions. Le
modèle qui m'a servi pou r le j eune
homme est le petit « peccaro », dont
je vous ai parlé. Stéphano d'Anna (le
petit  garçon de sa servante) servira
pour l'enfant  qui est ébauché. Ce
coin est bien garni. Je donnerai à
toute la composition p lus de recul.
Derrière le char et sur un p lan p lus
reculé , je ferai voir un caricoli , un
petit  cabriole t de Nap les,, sur lequel
je mettrai un gros capucin, avec fe|
conducteur. jj

Le caricoli figure bien sur le ta-
bleau définitif , mais non le capucinj
jugé trivial . Il à été remplacé par
une jou euse de tambourin.

Un peu plus tard , Léopold ajou-
tai t  :

Je compte que mon grand tableau

sera f in i  le mois prochain. Alors
nous vous instruirons positivement
de ce qu'on en dit. Mais ce que j 'ai
à y faire n'est plus que plaisir. Ce
qu'il y a de plus difficile dans des
tableaux de costumes, c'est d' y mettre
un cachet particulier, un caractère
de noblesse et de vérité , de goût et
de naïveté que je cherche et qu'on
estime assez souvent que je trouve.
Comme ce cachet gît dans la sil-
houette des f i gures ou, pour m'ex-
primer mieux, dans les contours ex-
térieurs, ce cachet une fo is  trouvé, le
reste n'est p lus rien pour un artiste
qui sait conduire un tableau à sa f in .
J' ai presque fai t mon fond et je suis
très content des lignes. J' ai laissé le
Vésuve où il était , mais je l'ai agran-
di. A gauche, j' ai mis toute la ville
de Nap les avec le château d'Elme qui
la domine et le for t  du château de
l'Oeuf qui le défend du côté de la
mer. A droite, sur un p lan plus avan-
cé , j' ai placé sur une élévation assez
grande , une jolie fab rique (1) qui
se trouve sur le haut du Pausilippe.
On y arrive par un chemin couvert
par la vigne qui est supportée par
une succession de colonnes qui vont
en montant. Ainsi la p ompe de mes
f i gures est soutenue p ar celle du fo nd
et , ce qu 'il y a de p lus heureux, c'est
que la vue est exacte et que le roi,
la duchesse de Berry, le duc d 'Or-
léans qui y ont séjourné s'y représen-
teront f a cilement. Vous avez été tê-

(1) bâtiment. Léopold pense en Italien.

moins de tous les soucis et les pei-
nes que ce tableau m'a coûté. Qui sait
ce qu'il me vaudra ? Vive le coura-
ge et la persévérance I Avec cette
compagnie, on va loin l »

i

« Qui sait ce qu'il me vaudra ? »
Léopold caressait un grand espoir :
le duc de Laval, ambassadeur de
France à Rome, avait demandé pour
lui la croix de la Légion d'honneur.
Mais, soit que M. de Laval fût moins
bien en cour — il allait être rempla-
cé par le vicomte de Chateaubriand
— soit que, menacé d'une destitution,
M. de Forbin, directeur des Musées
nationaux, fût moins bien disposé
pour Robert, soit encore que sa na-
tionalité suisse et son absence de Pa-
ris lui fissent tort , cet espoir fut dé-
çu. N'eniipêche que le Retour de la
Madone de l 'Arc souleva un concert
de louanges et attira sur lui l'atten-
tion générale. Dans le « Journal des
Débats », Etienne Delécluze, un an-
cien élève de David , écrivait :
«M. Robert est un peintre dont le
talent a de l'analogie avec celui du
poète Théocrite. Comme l'écrivain,
l'artiste ne craint pas de prendre la
nature sur le fait , et cependant par
la pureté de son goût naturel , par
l'éclat de son style brillant sans être
recherché, il donne du lustre aux
choses les plus communes et joint
quelquefois la grandeur à la naïve-
té... Ce qui a distingué jusqu 'ici les

ouvrages de M. Léopold Robert , c'est
qu'on n'y voit rien qui sente l'apprêt
théâtral. Chaque figure a bien toute
l'expression qu'elle doit avoir, mais
elle ne minaude jamais pour attirer
l'attention... Il n'est personne qui ait
vu son tableau des vendangeurs de
Naples, le « Retour de la fête de la
Madone dell'Arco », sans éprouver ce
sentiment délicieux que fait naître
un sujet poéti que traité naïvement ».

Léopold qui transcrivait ces lignes
pour ses sœurs exultait : « Que dites-
vous de mon article ? Il est soigné.
Je n'en prends pas trop d'amour-
propre parce que je me juge moi-
même, mais ça fait toujours plaisir
et, à moi, ça me donne du courage. »

,Le retour de ta Madone de l'Arc
fut acheté par le roi 4000 francs.
C'était peu, mais Léopold s'en conso-
lait par la pensée d'avoir une toile
au musée du Luxembourg. Au reste,
le gouvernement n'avait acquis que
dix tableaux , y compris les tableaux
d'histoire, et un seul tableau de gen-
re, le sien. Le 12 février, il résumait
ainsi ses sentiments : « Je m'applau-
dis de n'être pas parti (pour Paris).
Le Salon n'a pas été un grand avan-
tage pour les artistes ; il y en a fort
peu qui aient vendu de leurs ta-
bleaux ; ils se plaignent beaucoup.
Il y en a plusieurs qui , après avoir
passé plusieurs années en Italie, sont
partis avec une bonne pacotille. Ils
espéraient , après l'avoir débitée, de
revenir à Rome, Ils ne le pourront ,
s'ils n'ont rien vendu. Il faut avouer
qu'il y a trop d'artistes et qu'on fait
trop de tableaux. Je ne sais comment
ça finira. En attendant , il faut jouir
de la vie. Je vous assure que, depuis
que j'ai fini mon grand tableau , j'ai
repri s de Oa vigueur moralement. Les
éloges qu il m'a valus et la certitude
que je ferai mieux îe premier que
j'entreprendrai font circuler le sang
dans mes veines. On fait des «échas-
sêes » de progrès. Je sens, que je
sliis h une. Ce qui me le fait plus
espérer encore, c'est que mon esprit
est parfaitement calme et n'est trou
blé par rien. Aucun souri trop f^r 1
ne vient me tourmenter. T e  en*"-
tout à fait libre. » Dorette BEBTUOUJJ

Pourquoi n'aurions-nous pas
qu'un seul hymne national ?

Dans la « Gazette de Lausanne », le
colonel divisionnaire Claude DuPas-
quier pose, à propos de l'hymne na-
tional suisse, une question que, sou-
vent, chacun d'entre nous s'est posée.
Il propos e un moyen simple de met-
tre f in  à une gênante équivoque :

En toute occasion, la Suisse s'effor-
ce d'affirmer l'originalité de sa cul-
ture. Bile cherche à rehausser le res-
pect dû aux symboles de son unité
morale. Elle traîne cependant derriè-
re elle un vieux boulet : la ques-
tion de l'hymne national. Une asso-
ciation s'était naguère formée pour la
résoudre, mais il semble qu'elle soit
tombée en léthargie.

Nous ne possédons pas d'hymne
national unique et consacré qui ap-
partienne à nous seuls.

Nous en avons plusieurs qui en-
trent en concurrence : d'où notre at-
titude hésitante. Le règlement de ser-
vice de notre armée prévoit, pour
certaines cérémonies, l'exécution de
« l'hymne national » par la fanfare,
mais il ne dit pas lequel.

En principe, on considère comme
hymne national « O monts indépen-
dants ». La musique n'est pas sans
noblesse, le texte français est faible.
Mais surtout, c'est l'hymne anglais !
On nous a dit que cette mélodie était
d'origine suisse et que c'étaient les
Anglais qui se l'étaient appropriée ;
nous serions donc au bénéfice de
l'antériorité. Il n'empêche que le
« God save the King » est universel-
lement reconnu comme britannique.
Dans des cérémonies militaires ou
sportives de caractère international ,
•la « double nationalité » de cet hym-
ne ne laisse pas d'être gênante, du
moins pour nos représentants. Quant
M. Churchill a été reçu officiellement
à Berne, la situation tenait du para-
doxe.

Passe encore si ce chant jouissait
d'un monopole incontesté ; mais il
v a d'autres prétendants au titre ! Le
1(1 juin dernier, on célébrait officiel-
'oinent à Berne le centenaire de notre
constitution fédérale ; l'après-midi,

dans la grande halle de la fête fédé-
rale de chant eut lieu une manifesta-
tion mi-oratoire, mi-musicale. Le
No 3 du programme consistait dans
l'exécution, par plusieurs centaines
de chanteurs, du bel hymne de
Baumgartner : «O mein Heimatland»;
spontanément, l'assemblée se leva
pour l'écouter. Quel ques instants plus
tard, l'« Hymne à la Patrie », de Bar-
blan (« Terre des monts neigeux»)
fut également entendu debout. Le pu-
blic rendit donc à ces deux œuvres
les mêmes honneurs qu'à un hymne
national officiel.

Evidemment, cette incertitude ne
compromet pas l'avenir du pays.
Mais un peuple aussi organisé que
le nôtre se doit d'y mettre de l'ordre.
Nous ne manquons pas de beaux
hymnes patriotiques dignes de rece-
voir l'investiture ; je viens d'en indi-
quer deux qui jouissent d'un grand
prestige. Le « Cantique suisse » de
Zwyssig est sans doute handicapé par
sa fin traînante et par sa déplorable
traduction française, mais on peut
avancer encore la candidature du
« Chant de la Bérésina » et l'émou-
vant hymne final écrit par Volkmar
Andreae en 1940 pour « La Gloire qui
chante ». Qu'on en choisisse un , qu'on
le réserve pour les occasions solen-
nelles et qu'on ne le mêle plus aux
« pots-pourris d'airs suisses » que les
fanfares prodiguent dans les canti-
nes.

Il suffirait que M. le conseiller fé-
déral Etter, si attentif à tous les pro-
blèmes de culture nationale , voulût
bien réunir une commission : je suis
persuadé que l'on aboutirait . De-
vraient être représentées les grandes
associations dont le rôle leur confè-
re à cet égard autorité et compéten-
ce : Association des musiciens suis-
ses, Société des écrivains suisses,
chanteurs, musi ques suisses, etc. La
fondation « Pro Helvetia » devr.-.it
aussi s'en occuner.

Nous avons un drapeau suisse.
Pourquoi n'aurions-nous pas uu hym-
ne national ?

M 
BON PLACEMENT

Agence officielle : NEUCHATEL, garage
Hirondelle, P. Girardier. Tél. 5 3190
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CHAQUE JOUR :

Palée, bondelle, perche et filet
Petits coqs frais du pays

On porte k domlcUe - Expédition au dehors
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suls 6.20
i Gants filets, bIancs et g», 2.90

' ¦'¦ Un très grand choix
dans tous les prix

**" " K E U C H A Ï E L\ J
A vendre, pour cause de retour à l'étranger

Champignonnière
de rapport 3000 m3

BERNARD SAUVAIN, ORBE.

A VENDRE (cause de départ)

une salle a manger
en orme massif mat (valeur Fr. 2600.— cédée
à Fr. 1600.—) ;

un studio
comprenant : un bureau , deux fauteuils non
rembourrés, un guéridon, une selette, un ra-
dio avec étalement d'ondes courtes (valeur
Fr. 1800.— cédé à Fr. 1100.—). Adresser offres
écrites à R. G. 984 au bureau de la Feuille
d'avis.

1 Pour vos plats f r oids §
H Mortadelle d'Italie 100 gr. 1.—
T Charcuterie assortie . . . .  100 gr. —.90

I : Jambon cuit 100 gr. 1.20

Ii Salami de Bâle 100 gr. 1.20

H Salami de Milan 100 gr. 1.60

IU Lard à manger cru 100 gr. 1.30
î Lard de jambon 100 gr. 1.20 '

f j Ë  Asperges de Californie . la boite s/3 2.40
I I « Early garden » i

r ; Concombres . . . . . . 100 gr. —.35

§ Pour le dessert 1
[̂  Poudre pour pouding ou 

crème

|p arôme vanille . . .  2 sachets de 35 gr. —.50

arôme chocolat . . 2 sachets de 40 gr. —.50

Association suisse
des maîtres ferblantiers et appareilleurs

SECTION DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
(Districts de : Neuch&tel, Boudry, Val-de-Ruz)

Nos entreprises seront fermées
du 14 au 21 août

afin de permettre à notre personnel de prendre ses vacances.

POUR CAS D'URGENCE et ensuite d'entente, les entreprises ci-dessous
resteront ouvertes avec un personnel réduit :

(TJR« "*¦* t1' 15*5?ï '̂ §M •'" "::î'ï3Ê

RAUERMEISTER
FRÈRES

Place-d'Armes 8
5 17 86

JEEP
en bon état de marche,
k vendre. Adresser offres
écrites à M. V. 975 au
bureau de la FeuiUe
d'avis.

A vendre camion

« Chevrolet »
1937, 3 tonnes, moteur,
peinture et pneus, k l'état
de neuf . Tél. 6 1112.

Vélo d'homme
bon routier, bas prix, &
vendre. — S'adresser : rue
de Ne'uchâtel 49, Peseux,
rez-de-chaussée, __ droite

A remettre k Salnt-Imler

atelier de mécanique
60 m», très bien équipé, place pour dix ouvriers,
comprenant : deux tours d'outllleur, un grand tour
L.p. 200 mm., une fraiseuse, une perceuse sur pied ,
une scie à métaux, une scie circulaire, une presse à
main , outillage divers. Le tout en très bon état.
Travail en cours. Eventuellement , logement k dis-
position. — Demander l'adresse du No 12 au bureau
de la Feullle d'avis ou s'ardresser par téléphone
(039) 416 49.

Pendant
les chaleurs
dégustez nos déli-
cieuses spécialités en
fromages de dessert.
Un régal sans égal

L'Armailli
HOPITAL 10

A vendre une

poussette
bleu marine, d'occasion,
75 fr. S'adresser : M. Cro-
set, Fontaines.

A vendre un

vélo moteur
«Alcyon», 125 cm*. 450 fr.,
au comptant. Taxe et as-
surance payées pour 1948.
Adresser offres écrites à
V. M. 985 au bureau de
la Feuille d'aivls.

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

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

P. GROSS & FILS
Coq-d'Inde 24

5 20 56

U&M M 'àïti
Bandages première qua-

lité élastique ou a ressort.
Bas prix. Envois à choix.
Indiquer tour et empla-
cement des hernies. B. MI-
CHEL, spécialiste , Merce-
rie 3, LAUSANNE.

MARCEL MENTHA
Seyon 15

5 12 06

A vendre une
armoire

frigorifique
« Electrolux ». — Adresser
offres écrites à A. F. 983
au bureau de la Feuille
d'avis.



Le cabinet de Gasperi étudie
les mesures propres à développer
les exportations et les importations
ROME, 9. — Du correspondant de

l'Agenc e télégraphiqu e suisse ;
Des bruit» ont circulé récemment

préte ndant quo lo gouvernement de M.
de Gasperi so préparait à abandonner
la politique économique inaugurée en
1917 par l'act u el président do ia Répu-
blique . AI. Luigi Einaudi . alors minis-
tre du budget. Ces rumeurs faisaient
surtout allusion ù la politique des cré-
dita et aux restrictions. Elles sont
maintenant démenties.

On précise à oe suj et dans les mi-
lieux responsables que le changement
de direction imposé à la ligne poli-
tique tracée par M. Biimaudi signi-
fierait uno modification du programme
gouvernemental exposé devant le gou-
vernement par M. do Gasperi , prési-
dent du conseil.

Ces bruits sont nés de la nouvellequ un comité interministériel spécialétait en train d'étudier des mesureséconomiques et financières mais quecelles-ci u avaient rien à voir avec lesréductions des crédits bancaires affec-tée aux part iculiers, ni avec la déva-luation de la lire. Les mesures en pré-paration prévoien t des facilités pourles exportations et les importations.On accordera aux industriels uneplus grande quantité de devises desti-nées à l'importation de matières pre-mières affectées à la fabrication deproduits manufacturés poux l'exporta-tion. Le système prévu vise à augmen-ter la production par un plus grandemploi de main-d 'œuvre et à atténuerle déficit de la balance commercialeitalienne par le développement pro-gressif des exportations.

La troisième entrevue
au Kremlin

(8OTTK DE LA PBEMIBttB PAGE)
Toutefois, on apprend de bonne sour-

ce que, malgré les difficultés qui ont
surgi , les diri geants américains estime-
raient que lés chances sont favorables
pour que les négociations se poursui-
vent et aboutissent à la levée du blocus
de Berlin ainsi qu'à la convocation
d'une conférence des ministres des af-
faires étrangères.

Au cornes du premier entretien, les
représen tants des puissances occidenta-
les auraient étudié la possibilité de le-
ver lo bloeiis de Berlin en échange de
l'extension do la monraaie soviétique à
toute la capitale allemande ; la convo-
cation d'une confé rence des ministres
des affaires étrangères pour étudier le
problème allemand dans son ensemble a
été également à l'ordre du jour de cette
conférence.

Des taches sur le soleil
LONDBES, 9 (Bouter). — Les taches

solaires ont presque complètement
étouffé les réceptions snr grandes on-
des des stations de radio londonienmes.
A partir de 11 heures, elles se turent
les unes après les autres et, vers midi ,
les émissions sur ondes courtes devin-
rent elles-mêmes en général quasi im-
perceptibles.

La commission des finances
et M. Paul Reynaud se seraient mis d'accord

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

Cela, on le doit beaucoup au
discours de M. Paul Reynaud et à sa
résonance sur l'Assemblée. A la
crainte d' une crise ministérielle fai-
sant le jeu du gaullisme s'ajoutent
aujourd'hui les inquiétudes p rovo-
quées par les révélations du grand ar-
gentier quant à la situation fi nanciè-
re. Tous les arguments travaillent , on
le conçoit aisément, p lutôt an béné-
f ice  de M. Paul Raynaud qu'en f a -
veur de ses adversaires.

Aux dernières nouvelles , on lui ac-
corde une majorité de 310 voix po ur
les pleins pouvoirs « remaniés ».
Certes, la pillule est amère, mais on
ne voit pas comment l 'Assemblée
pourrait se dispenser de l'avaler.
Seujs les communistes s'entêtent dans
une opposition sijstëmatique. L'opé-
ration dépasse d' ailleurs pour eux le
cadre parlementaire propr ement dit.
Elle s'étend aux organisations ou-
vrières qui sont invitées à organiser
des mouvements de grève pour pro-
tester contre les pleins pouvoirs .

En fai t , il s agit bien moins pour
eux de faire pression sur le gouver-
nement que de prépa rer dès mainte-
nant leur propaga nde électorale.

M.-G. G.

Un amendement du P.R.L.
repoussé

PARIS, 9 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a repoussé lundi après-midi,
par 325 voix contre 92, les communistes
s'étant abstenus, un amendement du.
P.R.L. à l'artiale premier du projet de
redressement économique et financier,
amendement qui tendait à limiter la
durée d'application des dispositions pré-
vues par la loi. Auparavant. l'Assem-
blée avait terminé la discussion géné-
rale du projet de M. Paul Reynaud et
avait passé à l'examen de chaque ar-
ticle.

Deux amendements
communistes repoussés

PAEIS, 10 (A.F.P.). — Dès l'entrée em
discussion de l'article premier du re- :
d-ressément économique, efc. financier,.;
l'Assemblée nationale a repoussé pax;f
369 voix conta. 185 un amendement
communiste tendant à la suppression
pure et simple de l'article. Les inter-
ventions se sont succédé, divers ora -
teurs proposant des modifications qui
tendaient à restreindre l'étendu© des
pouvoirs de l'exécutif. Oe n'est qu'à
20 heures qu© l'article premier a été
adopté à mains levées. Cet article men-
tionne qu»» le gouvernement procédera
«sans qu'il puisse être porté atteinte au
statut des fonctionnaires, à une ré-
forme des services publics et militaires,
en vue de les rendre plro-t efficaces et
moins coûteux ».

A l'article 2, l'Assemblée adopte um
amendement "-imputant que la loi ne sera
pas applicable au territoires d'outre-
mer. TJn amendemen t communiste de-
mandant la suppression de cet article
est rejeté par 409 voix contre 184. Plu-
sieuars auilrres amendements communis-
tes sont repoussés tandis que l'Assem-
blée adopte deux alinéas additionnels
socialistes précisant les prérogatives du
parlement en matière de presse. L'arti-
cle 2 est adopté avec ces dernières addi-
tions.

LE DÉBAT
PABIS, 9 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale française a poursuivi, lundi
matin, la. discussion générale du pro-
jet de loi tendant au redressement éco-
nomique et financier de la France.

Divers orateurs, au nom de leurs
groupes respectifs, ont donné leur avis
surr ce projet ; les socialistes approu-
vent le texte proposé smis réserve des
modifications déjà apportées et de cel-
les que le groupe S.F.I.O. pourra être
amené à présenter au cours du débat.

Après M. Oapitant , de l'Union démo-
cratique et socialiste de la Résistance,
qui dénonce le caractère anticonstitu-
tionnel des décrets-lois que préparent,
selon lui, certains articles du projet
en discussion , le député communiste
Waldeck-Rocliet s'élève contre le pro-
j et Eouvernemental , « programme qui,
dit-il, conduit à l'asservissement et
prépare la guerre». Il redoute que les
effets de la réforme fiscale proj etée
par Af. Reynaud n'augmentent les char-
ges de la production agricole et re-
grette qu'il ne soit pas question de ré-
tablir les courants commerciaux avec
los pays du centre et de l'est de l'Eu-
rope.

Choses de France...
vues de Dordogne

(SUITE DB Là PREMIERE PAGE)

LA POLITIQUE
Enfin , l'arrivée de M. André Marie

au pouvoir semble avoir apporté de
l'apaisement dan s les conversations
politiques toujours vives et pittores-
ques en Gascogne ; le peuple fran-
çais attend beaucoup de son nouveau
président du conseil que certains
comparent à l'un de ces cow-boys qui
dresse des chevaux sauvages qu il
monte avec souplesse et sans se lais-
ser désarçonner par leurs sauts ct
leurs bonds formidables .

Mais comme tout finit en France
par des chansons , M. André Marie
n 'y a pas échappé plus qu 'un autre et
l'on entend dan s les mes des jeunes
gens qui chantent de spirituels cou-
plets , un peu frondeurs , et dont le
refrain est tout naturellement :
« ... Marie trempe ton pain , MwMl^a
Marie trempe ton pain dans la sauce I... »

Et des vendeurs vous offrent des
gravures qui représentent M. André
Marie devant une table servie par
une républicaine au bonnet phrygien
et à la cocard e tricolore et qui lui
verse une sorte de panade bien mé-
langée dans son assiette !...

ROME. 3 (Beuter). — Dn porte-pa-role du ministère italien des affairesétrangères a déclaré lundi que le comteSforza avait adressé à la conférencedanubienne à Belgrade une note fai-sant valoir le droi t de l'Italie à parti-ciper à la conférence. Le fonctionnairedu palais Cbigi a aj outé que l'Italie
avait participé à la conférence de 1921
et qu 'elle avait des intérêts dans la
question du Danube.

La note du comte Sforza sera soumise
à la conférence par la délégation amé-
ricaine. Ce document souligne «n parti-
culier que la question danubienne re-
vêt un caractère international au même
titre que l'affa ire de Tanger, a propos
de laquelle toutes les grandes puissan-
ces ont reconnu à l'Italie le droit d'y
prendre part.
Les séances seront publiques

sauf exception...
BELGRADE, 9 (Beuter). — Sur pro-

position de M. Vicbinsky. délégué so- .
viétique. la conférence du Danube
(séance du comité) a décidé lundi à
l'unanimité d'admettre la presse et le
public à toutes les séances, excepté
(Réd. I) celles pour lesquelles le bureau
le jugera inopportun.

La délégation britanniqu e a soumis
une proposition d'amendement au pro-
j et soviétique de convention . Cet amen-
dement stipule l'admission de la Gran-
de-Bretagn e, de la France et des Etats-
Unis dans la commission danubienne,
ainsi que l'admission immédiate de
l'Autriche, alors qu 'aux termes du pro-
j et, elle n'interviendrait qu 'après l'en-
trée en vigueur du traité d'Etat.

L'Italie revendique
le droit de participer

à la conférence danubienne

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

En HONGRIE, le secrétaire général
du parti paysan a déclaré qu'une nou-velle po litique agraire doit être intro-
duite dans lo pays à la suite de la
transformation politique qui se pour,
suit à l'Intérieur du pays.

Les milieux autorisés démentent les
nouvelles répandues par les milieux ec-clésiastiques selon lesquelles le gouver-
nement refuserait d'accepter que les
membres religieux du corps enseignant
continuent d'enseigner dans les ancien-nes écoles confession nelles récemment
nationalisées.

La zone anglo-américaine du terri-
toire libre de TRIESTE n'est ni écono-
miquement, ni politiquement viable, af-firme le rapport sur cette zone publié
hier à Londres.

M. Pietro Nenni . ancien ministre ita-
lien des affaires étrangères, fait en ce
moment un voyage d'études en RUS-SIE. Il est arrivé hier à Moscou.

En GRÈCE, les troupes gouvernemen-tales auraient enfoncé lo front deGrammes.
Des détachements de troupes gouver-

nementale s ayant pénétré en Albanie,les forces frontalières de ce pays ontreçu l'ordre du gouvernement de Tiranadc les repousser.
En FRANCE, l'organisation de l'aide

à l'Europe, dont le siège est à Paris, areparti entre la Belgique et le Luxem-Doure. pour le troisième trimestre, une
somme de 21 millions dc dollars.

En ALLEMAGNE, le mouvement con-tre la hausse abusive des prix après laréforme monétaire dans les zones occi-
dentales, prend de plus en plus d'am-pleur.

Au cours du mois de juillet, 23,921 pri-sonniers de guerre allemands en capti-vité on Russie sont arrivés à Francfort-
sur-1'Oder.

Les fêles commémoratlves organiséesa l'occasion du 700me anniversaire do la
Pose de la première pierre de la cathé-drale de Cologne ont commencé di-
manche.

Le lieutenant Turner, représentant du
gouvernement militaire américain pour
'c district de Bad-Kisslngen. a été ar-
rêté par les autorités soviétiques alorsQu U se trouvait dans le district de
'¦f-'tlrieli s '-'iH

Israël désire entrer
en pourparlers directs

avec l'Egypte
LE CAIRE, 9 (A.F.P.). — Le gouver-

nement égyptien a reçu tine invitation
de M. Shertok, ministre des affaires
étrangères d'Israël, afin d'ouvrir des
négociations directes pour l'établisse-
ment d'une paix permanente en Pales-
tine. Ce message a été transmis au gou-
vernement égyptien par le comte Ber-
nadette agissant simplement comme in-
termédiaire. Dans les milieux autorisés
égyptiens on confirme que « les Arabes
ne tiendront aucun compte de cette in-
vitation,' ceile-ci éfcamit sans objet prois-
qu'olle émane d'une autorité non recon-
nue par les Arabes ».
ta préparation des élections

à la Constituante
: -gpL-AVIV. 9 (A.F.P.). — Le comité
élu' par le Conseil d'Etat poux préparer
lee édeotions à l'Assemblée constituante
de l'Etat d'Israël a commencé ses tra-
vaux. Ce comité examinera, au cours
d'une prochaine réunion, le projet de
loi électorale. Si les hostilités ne sont
pas reprises, ai est probable que les
élections auront lieu en automne.

Le ministre russe
arrive à Tel-Aviv

HAIFA, 9 (A.F.P.). — M. Pawel Iva-
noviteh Yarshov, envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de l'U.B.
S.S,, accompagné d© plusieurs attachés
spéciaux, a débarqué lrundi sodr du ba-
teau russe t Nakhodka », et s'est rendu
à Tel-Aviv, après une courte réception
offerte par le gouvernement d'Israël.

Le comte Bernadotte
à Jérusalem

AMMAN, 10 (Remter). — Le comte
Bernadotte est arrivé lundi à l'aéro-
drome de Kalandia, occupé par les Ara-
bes et situé au nord de Jérusalem, afin
d'ouvrir des négociations entre lés
ohefis arabes et juifs au sujet de la dé-
militarisation dé la Ville sainte.

Alix Jeux olympiques i été
La Suisse remporte deux médailles d'argent aux régates à l 'aviron

Le cap. Moser gagne une médaille d'or dans l 'épreuve de dressage individuel (hippisme)

Aviron
C'est par temps assez favorable, mal-

gré un léger vent çq-atrajre, que les
finales des .régates olyttLpj quëe à l'avi-
ron ont été disputées lundi. • -¦ ¦¦-

Quatre avec barreur
Les Etats-Unis partent à 40 coups,

mais les Suisses réagissent et ils pren-
nent une demi-longueur d'avance. Aux
2QÛ mètres, les deux équipes rament à
83 coups. Les Suisses ont ensuite deux
tiers de longueur d'avance. Aux 500 m.,
la,'situation est inchangée. Les rameurs
de Zurich ont une demi-longueu r d'a-
v^noe. Les Etats-Unis sont seconds et
les Danois sont troisièmes. Puis les
Yankees fournissent un sprint et re-
viennent à la hauteur des Suisses. C'est
ensuite un finish remarquable entre
les Américaine et les Suisses, car les
Danois sont déj à battus. Les Améri-
cains l'emportent de justesse .

Team suisse : Reichlin. Schriever,
Knecht. Stebler et Moccand.

Deux sans barreur
Nos couleurs sont défend ues par les

frères Hans et Joseph Kalt , de Zoug.
Attaquant à 42 coups, les Suisses pren-
nen t la tête devant les Britanniques qui
rament à 39 coups. Aux 500 mètres,
l'avance des frères Kalt est de un
tiers de longueur. A mi-course, les
Suisses rament à 33 coups, les Anglais
et 1-es Italiens à 34 coupe. Après les
1000 mètres, les Brita nniques rejoi -
gnent les Suisses et prennent ensuite
une demi-longueur d'avance. On note
ensuite trois quarts de longueur, une
demi-longueur et finalement une lon-
gueur à l'arrivée. C'est la première vic-
toire anglaise dans cette catégorie de-
puis son. introduction au programme
en 1908.

La Suisse remporte
deux médailles d'argent

' Les bateaux suisses qualifiés en fi na-
le, c'est-à-dire dans le quatre avec bar-
reur et le deux sans barreur ont pris
deux brillantes secondes places, ce qui
assure à notre pays deux médailles
dtargent.

[Voici les résultats des finales :
ï Quatre avec barreur. — 1. Etats-Unis,

6fc0"3 ; 2. Suisse, 6'53"3 ; 3. Danemark,
>6%8"6.

Deux sans barreur. — 1. Angleterre,
7-S2'l ; 2. Suisse, 7'23"9 ; 3. Italie, 7'31"5.
mmmsiÊmmmmimmHsmismmÊsmamsmams

Skiff. — 1. M. Wood, Australie, 7'24"4 ;
2. Ecioardo Rlsso, Uruguay, 7'31"2 ; 3. Ro-
molo Catasta, Italie, 7'51"4.

Deux avec barreur. — 1. Danemark,
8'0"5 ; 2. Italie, 8'12"2 ; 3. Hongrie, 8W2.

Quatre sans barreur. — 1. Italie, 6'39" ;
2. Danemark, 8'43"8 ; 3. Etats-Unis, 6'47"7.

Double skiff. — 1. Angleterre, 8'51"8 ; 2.
Danemark, 6'55"3 ; 3. Uruguay, 7'12"4.

Escrime
Voici les résultats des demi-finales

du tournoi individuel à l'épée. Le Lau-
sannois O. Zappelli qui tirait dans le se-
cond groupe s'est qualifié pour la fina-
le.

ler groupe. — 1. Lewis, Etats-Unis, 6
victoires ; 2. J. Radoux, Belgique, 5 vic-
toires ; 3. Henri Lepage, France, 4 victoi-
res ; 4. L. Cantone, Italie, 4 victoires ; B.
C. Agostlnl, Italie, 3 victoires.

2me groupe. — 1. R. Partltt, Angleterre,
6 victoires ; 2. Henri Guérln, France, 5 vic-
toires ; 3. E. Gretsch, Luxembourg, 4 vic-

toires : 4. Edoardo Manglarottl , Italie. 4
Victoires ; 5. O. Zappelli, Suisse, 4 victoires.

Hippisme
Une médaille d'or à la Suisse

La journée continue à être favorable
aux Suisses, puisque l'on apprenait
dans la soirée que le cap. Moser était
sorti premier de l'épreuve de dressage
individuel. C'est une magnifique per-
formance.

Voici le classement :
1. cap. Moser, Suisse, 492,5 points ; 2.

col. A. Josseaume, France, 480 ; 3. cap.
Boltenstern , Suède, 477,5 ; 4. lt. A. Borg,
Etats-Unis, 473,5 ; 5. major H. Salnt-Cyr,
Suède, 444,5 ; 6. lt. Parsson, Suède, 444 ;
7. cap. J. Paillard, France, 439,5 ; 8. major
Podhajsky, Autriche, 437,5 ; 9. major
Thompson, Etats-Unis, 421 ; 10. cap. Paes,
Portugal, 411.

Au classement par équipes, la Suède est
première avec un total de 1386 pointa,
devant la France (1269) et les Etats-Unis
(1266).

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnTjrm. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Ceneri, émission
commune. 12.16, oeuvres de Serge Racbma-
ninov. 12.29 l'iieure. 12.30, ambiance exo-
tique. 12.45, lnlorm. 12.86, les nouveaux et
anciens succès de Charles Trenet . 18.15,
concert par l'O.S.R. 16.29, l'heure. 16.30,
émission commune, musique de chambre.
17.30, un grand sport australien , le surfing.
17.45, contraste, deux œuvres symphoni-
ques contemporaines. 18.10; notes d'es-
prit et de musique. 18.30 la femme et les
temps actuels. 18.45, tangos dansants, tan-
gos mélodiques. 18.55, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15. inform. 19.26. music-Box.
19.40, les jeux olympiques 20 h., diver-
tissement musical. 20.30. _« Eurydice » co-
médie de Jean Anouilh, pour la soirée
théâtrale de Radio-Genève. 22.30. lnform.
22.35, les travaux du Congrès de l'Alliance
réformée mondiale. 22.45. Rilke, inspirateur
des musiciens.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique populaire. 11 h., de Monte-Ceneri.
émission commune. 12.51, les nouveaux
disques. 12.40, concert par le R.O. 18.30,
trio de Dvorak. 14.16, chanta de P. Tosti.
18.30, de Sottens, concert . 18 h., vieilles
chansons. 18.15 panorama de films. 19 h.,
orchestre C. Dumont. 20 h., du Royal Al-
bert Hall, k Londres, concert-promenade.
22.05. les Jeux olympiques.

L'unité de Berlin
pourra-t-elle être rétablie ?
BERLIN. 9 (A.F.P.). — Le grand sou-

ci de la municipalité de Berlin est de
rétablir l'unité de l'administration de
la ville, a déclaré dans une conférence
de presse M. FriedensEurg, deuxième
bourgmestre.

Cependant, a-t-il ajouté, cette unité
est déjà rompue dans le domaine de la
police, du ravitaillement et du travail.
Mais j'ai l'impression qu'aucune dee
puissances occupantes n'a en ce mo-
ment intérêt à augmenter la scission.

Un journaliste expulsé
BEBLIN, 9 (A.F.P.). — M. Peter

John Nettl, envoyé spécial de 1*« Eco-
nomist », a été expulsé de Berlin par
ordre du général Bobertson. Oe jour-
naliste a été sommé de quitter Berlin
dans les 24 heures et l'Allemagne dans
les 48 heures. Les autorités britanni-
ques ont refusé de donner les motifs
de son expulsion. Ancien commandant
de l'armée britannique, quoiqu e âgé de
24 ans, M. Nettl était spécialiste dans

, les questions concernant la zone sovié-
tique et préparait un livre à ce sujet.

Les Russes creusent
des tranchées

BERLIN, 9 (Renter). — Le jouimal
berlinois « Telegraf », paraissant «ous
licence britannique, croit savoir que les
Russes creusent des tranchées et amé-
nagent des positions d'artillerie aux
limites occidentales de l'ancienne ca-
pitale du Reich. Les Berlinois, qui se
rendent en zone russe pour cueillir
des champignons, sont souvent con-
traints de travailler toute une journée
à la construction de ces ouvrages.

Déblocage dans le secteur
russe de Y ex-capitale

BERLIN. 9 (A.F.P.). — Lee dépôts
faits Par les particuliers à la banque
d'émission de la zone soviétique lors

de l'échange des marks timbrés con-
tre les nouveaux seront débloqués à
partir du 15 août, a annoncé le prési-
dent de la banque d'émission de la
zone soviétique. Ces dépôts représen-
tent les avoirs en marks orientaux qui
dénassaient les 70 marks dont l'échan-
ge avait été autorisé nour chaque per-
sonne. Tous les avoirs qui n'auront
pas été entièrement retirés —-rès le
30 septembre devron t être versés à une
caisse d'épargne.

La ligne Berlin-Helmstedt
sera prochainement

remise en état
BERLIN, 10 (Reuter). — Le dire-cteux

du trafic ferroviaire de la zone soviéti-
que, M. Wilhelm Besener, a déclaré
lundi que la voie ferrée Berlin-Helm-
stedt sur laquelle le trafic a été sus-
pendu il y a sept semaines sur ordre
soviétique, sera remise prochainement
en état, bien que les travaux de répa-
ration durent encorev

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Studio : 20 h. 80, A cause de lui.
Rex : 20 h. 30, Femme perdue.
Théâtre : 20 h . 30, Abbott et Costello, &

Hollywood.
Palace : 20 h. 30, Un ami viendra ce soir.
Apollo : 20 h. 30, La tentation de Barbl-

tion .

URGENT
Perdu Spitz blanc répondant au

nom de Wisky. Téléphoner au nu-
méro 5 34 21.

FOOTBALL

Après le match d'entraînement dispu-
té dimanche contre Stade-Lausanne,
Cantonal compte déjà trois blessés par-
mi ses joueurs . Hayoz s'est fracturé le
péroné en voulant dégagecc le ballon,
sans pour oela qu'un adversaire ait
voulu le charger dans son action. H
se voit ainsi réduit à l'inactivité et ne
pourra vraisemblablement pas revenir
aux sports avant, le mois de décembre.

Deux autres joueurs pansent égale-
ment des blessures moins graves heu-
reusement : Obérer a reçu un violent
coup au nez et Favez à une jambe.
Souhaitons à tous oes blessés un réta-
blissement aussi prompt que possible.

Signalons encore que Cantonal ira
jouer mercredi soir contre Yverdon I
qui vient de subir une sévère défaite
contre Lausanne.

. Mannion en Italie ?
Juventus de Turin a présenté à Mid-

dles brough une offre pour le transfert
du fameux international britannique
WUf Mannion. Alors même- que Tinter
n'a pas encore renouvelé son contrat
aveo son club, Mlddlesbrough ne veut
rien entendre d'un transfert.

Cantonal malchanceux
TENNIS

Les finales, interrompues dimanche
par le mauvais temps, ont pu être dis-
putées lundi , par le soleil , et les spec-
tateurs ont assisté à des matches ex-
trêmement intéressants et ont pu ad-
mirer la puissance de Puncec et la fi-
nesse de Nath.

Dans le simple dames. Mlle Violette
Rigollet a été obligée de s'incliner de-
vant Mlle Manfred i . mais la Lausan-
noise reste notre espoir' numéro un.

A la fin de ce tournoi excellemment
organisé et qui a été l'un des plus in-
téressants de la saison, une jeune va-
laisanne en costume, a procédé à la dis-
tribution des prix.

Derniers résultats :
Simple messieurs, finale : Puncec, You-

goslavie, bat Nath, Indes, 5-7, 6-0, 2-6,
6-1, 6-2.

Simple dames, finale : Mlle Manfredi,
Italie, bat Mlle V. Rigollet, Suisse, 6-4,
6-3.

Double mixte, finale : Mlle Welvers-
Puncec, Luxembourg-Yougoslavie, battent
Mlle Jucker-Flsher, France-Suisse, 6-2, 6-3.

Le match Australie-Mexique
La finale interzone de Davis Cup à

Mexico-City s'est terminée par une vic-
toire de 4 à 1 des Australiens.

Résultats  des deux derniers simple*; :
Armando Vega (M) bat Qulst (A) 9-7,

6-4, 6-2. Bill Sidwell (A) bat Francesco
Guerre (M) 6-1, 6-4, 6-2.

Le tournoi de Montana

Le chef du gouvernement
bulgare marche

sur les (races de Tito
Les nouvelles de Belgrade et die Sofia

prouvent que la scission entre Moscou
et le maréchal Tito ffraïKlit , écrit le
« Journal do Genève ». A la conférence
du Dan ube. M. Vichinsky rabroua le
ministre des affaires étrangères yougo-
slave, mais en politique extérieure Tito
s'appuio touj ours snr Je Kremlin.

Les raisons principales de ,la,.jniésenV
tente sont dans le refus de Tito de col-
ieotiviser l'ap-rlouiltiire et de rajuster
l'année sur le modèle de l'armée rouge
pour l'incorporer, en cas d'urgence, au-
tomatiquement à l'armée rouge.

Moscou supprimant les livraisons de
pétrole roumain à. la Yougoslavie, le
service des avions i.nteruirbaina est Im-
possible. Mais l'Angleterre a livré 19,000
tonnes. Une démarche officielle de l'An-
gleterre à Belgrade promet l'aide éco-
nomique contre la signature d'un ac-
cord commercial comprenant des dé-
dommagements pour les entreprises bri-
taniques nationalisées par Tito.

En Bulgarie, Dimitrov coilileotivise
l'agriculture au compte-gouttes, mar-
chant ainsi sur les traces d© Tito. Aussi
la vigilance des Soviets en Bulgarie re-
double, oit, Dimitrov, imitant Tito, a
quitté Sofia pour une ex-propriété
royale (il y flirte avec Tsola Dragoî-
ohova, la puissante secrétaire du parti
communiste builirnre, mais destituée sur
l'ordre do Moscou).

La situation est comparable à celle
do la Yougoslavie, sauf qu 'un certain
nombre de postes do commande sont
tenus par des fanatiques do Staline, tel
Kolarof.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS G août 9 août

Banque nationale .. 640.— d 640.— d
Crédit fonc. neuchât. 648.— d 643.— d
La Neuchâteloise as. g. 600.— 595.— d
Câbles éleot. Cortalllod 4975.— d 4075.— d
Ed. Dubied & Cle .. 715.— d  720.-
Clment Portland .... 1000.— o 975.-
Tramways, Neuchâtel —.— 460.— a
Suchard Holding S. A. 230.- d 230.- d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d
Cle viticole Cortaillod 100.— d 100.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.— 97.50 d
Etat Neuchât. S% 1938 100.— 99.75 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 100.25 d 100.26 d
VlUe Neuch. S% % 1933 —.— -.-
Ville Neuchât. 3'/ 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchftt . 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds i% 1931 100 — d 100.— d
Tram Neuch.3K% 1946 97.50 d 97.50 d
Klaus 3%% 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d  100.- d
Suchard SV.% .. 1941 100.25 d 100.25 d
Cle viticole Cortaillod 76.— o 75.- O
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vs %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS C août 9 août

3% CF.F. dlff 1903 103.90% 104.- %
3% C F F  1938 95.— % 95.10 %
3%% Emp. féd 1941 101.40%d 101.40 %
3'4% Emp. féd. 1948 96.90% 97.- %

ACTIONS
Dnlon banques suisses 770.— d 780.—
Crédit suisse 722.— 726.-
Société banque suisse 685.— 693.—
Motor Columbus S. A. 544.— 542.-
Alumlnlum Neuhausen 2050.— 2058.—
Nestlé 1220.— 1219.-
Sulzer 1465.— 1460.- d
Hisp am de electrlc. 455.— 450.-
Royal Dutch 248.— 246.—

Billets de banque étrangers
Coins du 9 août 1948

Acheteur Vendeur
Francs f rançais .... 1.06 1.16
Dollars 3.90 3.98
Livres sterling 11.15 11.25
Francs belges 7.90 8.—
Florins hollandais .. 78.— 80.—
Lires —.65 -.73

Cours communiqués par la Banque
cantonale ne•l-•'>'lf •''",""

Bourse de Neuchâtel

Les quatre suppléants
poursuivent l'étude

du problème des colonies
italiennes

LONDRES, 9 (A.F.P.). — Les sup-
pléants dee ministres dee affaires
étrangères pour les anciennes colonies
italiennes ont accepté, au cours de
leur réunion de lundi, un projet de M.
Zaroubine, délégué de l'U.R.S.S., pro-
posant qne l'ordre suivant soit adopté
pour les recommandations à soumettre
à leurs ministres : d'abord la question
de l'Erythrée, ensuite oeille de la So-
malie, puis celle de la Lybie.

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Passez vos soirées dans
ses jardins illuminés,
avec Serge Marlys et son trio

Dimanche 15 août

Les grandes régates
de la Béroche

La Riviera neuchâteloise

HOTEL PATTUS -PLAGE
SAINT-AUBIN

ATHLETISME

Voici comment sera formé» l'équipe
de Hollande qui rencontrera celle de
Su> s«n iiT-'-eroil i à Rottert lni" •

100 m. : Lammers, Zwaan. 200 m. : Lam-
inera, Scholten. 400 m. : De Kroon , BakelS
800 m. : Blbbens, Kist. 1500 m. : De Ruy-
ter , Groen. 5000 m. : Slijkhuys, Lataster.
110 m. haies : Jan Zwaan, Van der Hoe-
ven. 400 m. haies : Woldendorp, Schaap.
Saut en longueur : Naaktgeboren , Leeu-
wenhoek. Saut en hauteur : Keyzer, Bul-
der. Triple saut : Egmond, Lourens. Per-
che : Lamoree, Verk.es. Javelot : Lutkeveld ,
Dammers. Disque : De Bruyn, Brasser.
Boulet : De Bruyn, Houtzager. Marteau :
De Bruyn, Houtzager. 4 x 100 m. : Kleyn ,
Scholten, Zwaan, Lammers 4 X 400 m. '.
De Kroon , Nusse, Blok, Hofmesster.

L'équipe suisse a quit té  Londres lun-
di pour Rotterdam. Les autres athlètes
suisses se rendront à Rot terdam vin
Baie.

Avant le match
Hollande - Suisse
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Des hôtes internationaux
de Genève se rendent

au barrage de Génissiat
D' un de nos correspondants de

Genève :
Le barrage de Génissiat. oette œuvre

magnifique du génie civil français, qui
assure déjà à la France un nombre im-
posant de kilowatts-heure ot qui, dès
l'année prochaine, poussera sa produc-
tion annuelle à environ un milliard et
demi de ces précieux kwh, a reçu la
visite, dimanche, des membres du Con-
seil économique et social , qui siège ac-
tuellemen t à Genève. Environ deux
cents personnes, sous la conduite d'un
représentant de la délégation françai-
se, qui les avait invitées à se rendre
à Génissiat , étaient parties le matin de
la ville et avaient gagné, en autocars
ou en voitures particulières, la profon-
de tranchée rocheuse où l'usine a été
construite sur le Rhône.

Elles devaient y prendre la plus belle
des leçons de choses. Oar si le Conseil
économique et social poursuit le des-
sein de reconstruire le monde snr une
solide base intern ationale. ses discus-
sions théoriques et souvent doctrinai-
res ont besoin de s'inspirer de l'exem-
ple de ceux qui mettent courageuse-
ment la main à l'ouvrage t qui appor-
tent à la reconstruction des réalisa-
tions aussi déterminantes pour le re-
dressement do l'économie nationale et,
au delà, de celle des autres nations,
oue l'usine de Génissiat.

Par un film habilement monté, puis
en parcourant les installations de l'usi-
-oe, les invités purent voir avec quelle
surprenante rapidité celle-ci avait été
édifiée, malgré toutes les difficultés
qu 'opposèrent les événements et com-
ment le Rhône, dompté, canalisé, con-
traint à passer dans les tu rbines géné-
ratrices, avait finalement été mis à Gé-
nissiat entièrement au service des hom-
mes.

Comme le député de l'Isère, M. Léon
Perrier. président de la Compagnie na-
tionale du Rhône, devait le dire, sa-
luant les hôtes internationaux de la
France au cours d'un lunch champêtre.
le Rhône a repris, par la construction
de Génissiat . son rôle de grande zone
de pénétration aveo l'Europe centrale.
L'œuvre n'est pas française seulement.
Elle est européenne. « Par elle, nous
tentons de relier les peuples aux peu-
ples- ' Ed. B.

L'indice du coût de la vie
BEBNE, 9. — L'Indice suisse du coût

de la vie, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , s'Inscrivait k 223,0 (juin 1914 = 100)
ou 162,5 (août 1939 = 100) à fin juillet
1948. Il dénote, par rapport au mols précé-
dent, une légère baisse (— 0,3 %) qui a
pour principale cause le fléchissement des
prix des pommes de terre.

L'indice de l'alimentation s'Inscrit à
228,5 ou 174,1 (0,5 %). L'indice du chauf-
fage et de l'éclairage (savon inclus) est
resté à peu près stationnaire k 175,7 ou
153,3. L'Indice de l'habillement, qui avait
été repris sans changement depuis avril
1948, s'établit, d'après le nouveau relevé
des prix , à 281,4 ou 234,5, marquant ainsi
pour la première fols depuis le début de
la dernière guerre une légère baisse
(0,3 %). Quant k l'Indice des loyers, ses
chiffres les plus récents sont 181,9 ou
104,8.

L'identification
d'un chronomètre « trouvé »

à Zurich
et dont les propriétaires

se trouvent au Siam
ZURICH, 9. — Récemment, un sellier

de 28 ans, apportait au bureau des ob-
jets trouvés un chronomètre en or
d'une valeur de 3000 fr. en déclarant
qu'il l'avait trouvé sur un trottoir.
Comme aucune perte de ce genre n'avait
été signalée à la police, cette dernière
rechercha dans ees livres s'il pouvait
s'agir éventuellement d'un vol. Là en-
core, rien n'était signalé. La police
poursuivit son enquête et voici ce qu'el-
le a pu établir :

En décembre 1947. un couple de Bang-
kok venait passer des vacances à Zu-
rich. Comme la valise des deux Sia-
mois était endommagée, elle fut con-
fiée à un sellier de Zurich. Entre temps,
les touristes poursuivirent leur voyage,
priant un ami de Zurich de faire suivre
la valise quand elle serait réparée.
Mais ils avaient oublié dans la dite
valise un chronomètre en or et une
montre-bracelet de dame. Le sellier re-
marqua la présence de ces bijoux et
s'en empara. Puis, certainement pris de
remords, il en restitua un : le chrono-
mètre. Le couple étranger s'aperçut do
sa perte, en pleine mer, et avisa Im-
médiatement par radiogramme l'ami de
Zurich. Ce dernier fit bien une enquête
à l'hôtel où étaient descendus les vi-
siteurs, mais il omit d'avertir la po-
lice, ce qui compliqua considérable-
ment les recherches.

Le camp des eclaireurs de
Trcvano. — LUGANO, 9. Dans son
rapport final sur le quatrième camp
national des eclaireurs suisse, le con-
seiller national Januor, chef du camp,
dit notamment : « Dix mille eclaireurs
de toutes les régions de la Suisse oui
participé au camp qui a dur é 10 jours,
ainsi quo les délégués de H nations.
L'accord entre les scouts de langues de
nationalités et de religions différnntes
a été parfait. L'état de santé des parti-
cipants était excellent et aucun acci-
dent n 'est venu troubler le bon fonc-
tionnement de la vie au camp. »

Une haute personnalité chi-
noise à Berne. — BERNE, 9. M.
Chon Li-Fu, vice-président du Conseil
législatif de Chine, est arrivé à Berne,
vouant de Paris. Dans le courant do la
matinée de samedi , il a rendu visite à
M. do Steiger, conseiller fédéral.

M. Chen Li-Fu a reçu lundi après-
midi las représentants de la presse
suisse et étrangère.

Il a rappelé que les tâches principa-
les do son pays étaien t do conclure la
paix avec les communistes, de relever
l'économie de la. Chine et de faire du
pavs un Etat démocratique. Le gouver-
nement actuel s't-mploie avant tout à
relever le niveau d'existence des clas-
ses inférieures, mais cet effort de dé-
mocratisation exige dm temps et de la
patience.

Mardi matin . M. Chen Li-Fu sera
reçu par le président de la Confédéra -
tion et par le chef du département po-
litique fédéral.

¦k, Les recettes douanières se sont éle-
vé' s k 30,6 millions au mols de juillet,

e qui représente 3.5 millions de moins
qa 'en juillet 1947

Sous la direction du Dr Robert Cha-
ble, médecin cantonal, la commission
de santé vient de publier son rapport
sur la santé publique dans le canton
de Neuchâtel en 1947.

On y trouve les renseignements sta-
tistiques suivants :

Le total de la population de notre
canton se montait en décembre 1947 à
126,858 personnes, dont 59,844 du sexe
masculin et 67,014 du sexe féminin. Il
y avait 61,584 Neuchâtelois, 58,060 Con-
fédérés d'autres cantons et 7214 étran-
gers. Ce qui fait qu'en somme les Neu-
châtelois ne sont plus en majorité dans
leur canton. L'augmentation de la po-
pulation par rapport à 1946 a été de
1810 personnes. Notre canton , qui a une
superficie de 712,4 km2, compte 178 ha-
bitants par km2. C'est dans le district
do Neuchâtel que la densité est la plus
forte avec 432 habitants au km3 ; le
district de la Ohaux-de-Fonds vient en-
suite avec 356, celui de Boudry 207, ce-
lui du Locle 124, celui du Val-de-Tra-
vera 83 et enfin le Val-de-Ruz avec 62.

Au point de vue do l'état eivil, il y
avait en décembre 1947 59,448 mariés,
10,700. yeufs^ ou divorcés et 56,710 céli-
bataires1; Pendant la mène année, il a
été enregistré dans le canton 1251 ma-
riages, 1947 naissances et 1485 décès. lies
naissances du sexo masculin ont été de
996 et celles du sexe féminin de 951.
Alors que la nuptialité a été en moyen-
ne do 10 pour mille, le taux de la na-
talité a été de 15,5 pour mille (en lé-
gère régression sur celui de 1946 : 15,8
pour mille}. Les décès enregistrés dans
notre canton au cours de 1947 se sont
montés à 1485, oe qui représente un
taux de mortalité de 11,8 pour mille.
Le taux de mortalité est de 5,3 % jus-
qu'à un an, de 1,6 % de 1 à 5 ans, de
1,3 % de 6 à 20 ans, de 5,8 % de 21 à 40
ans. de 17% do 41 à 60 ans. de 50,4%
de 61 à 80 ans et de 18,4% à partir de
81 ans.

• On compte parmi les décèdes 241 oc-
togénaires et 33 nonagénaires, soit le
18,4 % des décès (1946, 18,5 %). Le chif-
fre des décédés par maladies transmiis-
sibles a été, en 1947, de 119 dont, entre
autres, 74 dus à la tuberculose, 23 à
Ja pneumonie et 6 à la poliomyélite.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 6 août, le Conseil

d'Etat a nommé Mlle Ghislaine Faucon-
net, de Neuchfttel, actuellement em-
ployée surnuméraire d e l'administra-
tion cantonale, aux fonctions de sténo-
dactylographe à l'intendance des bâti-
ments.

Un peu de statistique
démographique

IA VILLE H
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Encore une affaire de moeurs
La police de sûreté vient de procé-

der à Neuchâtel à l'arrestation, à un
jour d'intervalle, de deux individus
coupables d'attentats à la pudeur d'en-
fants, commis dans un jardin public.
Il s'agit des nommés G. R. et G. P.,
lesquels ont été écroués pour être mis
à la disposition des autorités judiciai-
res.

Les agissements de ces tristes per-
sonnages sont identiques à oeux qui
ont été découverts il y a quelques jours
dans l'affaire qui a fait grand bruit à
Auvernier.
Un concours de pêche gAché

Un concours de pêche avait été prévu
pour dimanche et, dès 4 à 5 heures,
quelque 50 concurrents étaient sur
place, animés des plus beaux espoirs,
malgré la saison peu favorable jus-
qu'ici.

Peu après 7 heures, un violent coup
de joran dispersa les pêcheurs ; les
uns purent regagner le bord grâce à
leur motogodille, les autres duren t se
laisser pousser par l'ouragan vers la
rive sud du lac.

Le concours est donc renvoyé.
Une fillette renversée

par une auto
Hier, à 17 h. 20. une fillette a été

renversée par unie auto au quai Godet.
L'automobiliste l'a transportée à l'hô-
pital Pourtalès où elle a reçu les pre-
miers soins.

De l'eau dans une cuisine
Les agents des premiers secours ont

dû intervenir hier soir, à 19 h. 40. aux
Pares 31, pour fermer un robinet dans
une cuisine dont le fond était recouvert
de 10 centimètres d'eau.

HAUTERIVE
Les émanations

ue la décharge publique
La pluie de dimanche a eu comme

heureux effet de noyer les cendres des
gadoues de la ville de Neuchâtel qui ,
depuis deux jours empuantaient par
leur lente combustion le quartier en-
vironnant.

^̂Af ûî c\Ĵ ce6

AU JOUB LE JOUB

Ils ont changé tout cela
Je suis allé fair e une visite â ces

messieurs de la bureau des recettes.
Bien que ces messieurs soient vrai-
ment très genti ls et que l'aspect de
la bureau soit élégant , ce n'est pas le
genre de visite que les qens norma-
lement constitués considèrent comme
agréable. Mais c'est tellement triste,
et les messieurs de la bureau en sont
si peu responsables que j 'ai pour ha-
bitude de répandre mes larmes de-
van t eux.

Au contraire, chaque fo i s  que de
douloureuses circonstances m'obli-
gent à pousser la porte de cette bu-
reau, je m'efforce de laisser sur le
seuil mon air contrit et je me livre
à des p laisanteries dont l'amerlume
est voilée. Cela fai t tout drôle à ces
messieurs très gentils, car les parois
de la bureau sont habitués aux jéré-
miades, quand ce n'est pas aux éclats.
Et ça leur fai t  du bien. C'est le cas
de dire que ça change l'air de la bu-
reau I

Maintenant, je vous vois venir.
Vous allez me demander ce qui aie
prend de parler tout le temps au f é -
minin d' un local qui n'évoque ni le
charme, ni la fantaisie, ni la légèreté ,
ni aucune autre des qualités propres
aux jeune s f i l les (sauf peut-être le
goût de nous soutirer des sous) . Vous
dites <s. le » bureau, «un » bureau. Moi
aussi, je disais comme ça.

Mais en recevant mon (] allais dire
«mat )-  bordereau pour l'impô t di-
rect de 1948, je l'ai lu d'un bout â
l'antre. J' ai jeté un coup d' ceil déta-
ché sur les ch i f f res  g r if f onnés  dans la
colonne. Je n'y comprends rien...
Mais j' ai épelé attentivement le texle
imprimé à 70,000 exemplaires sur le
document précieux (précieux pour
eux l) Et c'est que j 'ai vu « Borde-
reau payable à la Bureau des recet-
tes de l'Etat de Neuchâtel ».

Des messieurs très gentils qui
n'oublient jamais rien, qui ne
f o n t  jamais une faute  d'addition, qui
sont la minutie même, vous pensez
bien que c'est volontairement qu'Us
ont écrit ça. On disait « /e», on dit
«la ». C'est tout. Et puis, on ne vous
demande rien d'autre que de payer.
Et puis l'Etat , c'est vous. Et puis, j e
ne vous conseille pas de vous mettre
l'inspectorat des contributions à dos.

NEMO.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Situation du marché
du travail en juillet 1016
Dans l'industrie du bâtiment, la de-

mande de main-d'œuvre qualifiée et
non qualifiée s'est manifestée plus
forte que le mois dernier. Par contre, la
demande de main-d'œuvre pour l'agri-
culture est en recul. La diminution" de
la demande dans les industries des mé-
taux et des machines et surtout dans
l'horlogerie, ee prolonge en corréla-
tion avec la situation générale insta-
ble et les mesures prises dans plu-
sieurs pays au sujet des devises, et la
réapparition sur le marché de la con-
currrence étrangère. Par conséquent, il
est conseillé la prudence et la réduction
successive du nombre des ouvriers
étrangers occupés dans les différents
groupes économiques et l'adaptation
de leur nombre à la nouvelle situation
du marché du travail. .

VIGNOBLE |
BELMONT

L'orphelinat en vacances
au «Camp des marins

d'eau douce »
(sp) Tout le monde apprendra avec une
vive satisfaction que les orphelins de
la ville de Neuchâtel à Bolmont-sur-
Boudry. passent de belles vacances et
d'un genre tout nouveau.

La bienveil lante compréhension de la
direction du dicastère des forêts et do-
maines de notre ville a, en effet, per-
mis à M. et Mme Héger-Latour, les
dévoués directeurs de notre orphelinat
communal, d'organiser uni camp de va-
cances pour leurs jeunes pensionnai-
res sur la magnifique plage de Corcel-
les sur Concise, ara. petit port do ce vil-
lage, dans le cadre de la propriété lé-
guée au Musée des beaux-arts de Neu-
châtel par la famille Boy de la TOUT.
Un vieux hangar devient un « chalet »

Là. cette trentaine de garçons, aidés
par leur directeur et quelques person-
nes de bonne volonté, ont remis avec
enthousiasme en état un vieux hangar
à bateaux qu'ils ont aménagé en deux
étages pour en faire leur habitatiott ;
puis, ils ont bien arrangé la plage et
constru it une grosse barque pour leurs
ébats et leuTs bains.

Et maintenant qu 'ils sont là dejtttis
plus de quinze jours, le directeur et le
surveillant constatent avec joie que la
discipline est très facile et que le lao
a une influence des plus calmantes eia<r
tous ces garçons dont l'esprit d'initia-
tive et d'entraide se développe.

Leurs rires sonores, quelques dra-
peaux et des fleurs expriment leur joie
de passer de belles vacances sur cette
grève qu 'ils ont baptisée : « Camp des
marins d'eau douce ».

PESEUX
Il y a erreur de lieu...

Nous avons annoncé hier qu'un es-
croc venant do Paris s'éfait fait remet-
tre à la cure, une somme de 300 fr.,
arguant; de difficultés financières et il
avait ensuite disparu .

Or, il convien t de préciser que ei
cette affaire est exacte, le pasteur
lésé n 'habite pas la cure de Peseux,
mais cclile de Bevaix.

CORTAILLOD
Gymnastes aux nationaux

(c) Cortaillod se prépare à organiser
dans lo cadre du Centenaire de i la Ré-
publique la Journée cantonale neuchâ-
teloise des gymnastes aux nationaras,
qui sont comme on le sait , les gymnas-
tes spécialisés dans la lutte, le jet de
pierre, la course, les sauts et les poids.

Un comité, à l'œuvre depuis quelque
temps déjà , travaille à la réussite de
cette manifestation spectaculaire fixée
au dimanche 22 août. Les différente
concours auront lieu sur la très mo-
derne place de gymnastique du Petit-
Cortaillod.

SAINT-BLAISE
Deux animaux malades

abattus
On signale un cas de charbon symp-

tomatique dans une étable de Saint-
Biaise où deux animafux ont été abat-
tus.

TREYMONT
La mi-été

(sp.) La ml-été de Treymont qui réunit
chaque année des centaines de partici-
pants, a pris , k cause du Centenaire, une
grande ampleur ; elle a été, en effet , pré-
cédée d'une fête de nuit, le samedi soir,
avec le concours bienveillant d'un orches-
tre et de la dévouée fanfare de Boudry,
dirigée en l'absence du directeur , par son
président M. Plzzera . C'est sans doute la
première fols qu'on voyait des torches et
des lampions éclairer ce site Incompara-
ble de Treymont qu 'on a justement appelé
le « Grutll neuchâtelois ».

Le dimanche, la pluie s'étant mise à
tomber, les feux furent suspendus dès
11 h. 30. Une cérémonie se déroula alors
dont le programme comprenait un culte
patriotique de M. G. Vivien , pasteur k
Peseux, dans les salles du Chalet de Trey-
mont , propriété du club Jurassien , et des
discours savoureux de MM. G. Porret , pré-
sident du club, à Colombier et de M. L.
Schwaar, de Boudry. Des chants bien en-
levés embellirent cette cérémonie.

I VAL-DE-TRAVERS I
LA CÔTE-AUX-FÉES
La gale du mouton

L'Office vétérinaire fédéral signale
que la gale du mouton s'est déclarée
dans une étable de la Côte-aux-Féee où
21 bêtes sont considérées comme sus-
pectes.

COUVET
Un cycliste

fait une grave chute
M. Jean Rufenacht, mécanicien, do-

micilié à Couvet, vient d'être victime
d'un accident. Alors qu'il circulait à
bicyclette danR la direction de Travers,
il fit une chute dans des circonstances
non établies, près da Loclat ; au mê-
me instant, une automobile venant en
sens inverse no put éviter le cycliste,
et atteignit celui-ci par le pare-boue
gauche, le blessant grièvement au
front. Transporté à l'hôpital du Val-
de-Travers. à Couvet, le médecin lui
prodigua ses soins et dut lui faire
plusieurs points de suture.

Les orages ont fortement
abîmé un chemin

Le chemin qrad conduit de la Presta
au Pré-Forgon a été très abîmé lors
deB derniers orages ; par endroits, les
trous sont très profonds et un ruisseau
s'est formé sur le chemin même.

Une nomination flattcnse
(sp) A l'occasion de la dernière as-
semblée des délégués de l'Alliance
suisse des samaritains, à Interlaken,
qui groupait plus de cinq cents délé-
gués, M. Francis Bourqaiin. pharma-
cien à Couvet et président cantonal
de l'Association des samaritains neu-
châtelois, a été nommé, par acclama-
tions, membre du comité central de
l'Alliance suisse des samaritains.

FLEURIER
Au jardin public

(sp) Il nous plaît de signaler l'avène-
ment du beau jardin public de Fleu-
rier, aux abords de la gare et son excel-
len t état d'entretien qui permet aux
habitants du village comme ans. pas-
sant» dans l'attente d'un train d'y pas-
ser d'agréables moments. Remarquons
le coin réservé aux enfants et le monu-
ment aux soldats du Val-de-Travers
morts pour la France dans les guerres
de 1870-1871 et 1911-1918.

LES BAYARDS
Rentrée des classes

(c) Cinq semaines do vacances pluvieu-
ses ont passé cependant très rapidement
et nos écoliers ont repris le chemin de
l'école oe lundi 9 août. Ds n 'y reste-
ront pas très longtemps, car bien que
les fenaisons ne soient pas complète-
ment terminées, la récolte des regains
ne tardera pas à commencer et le par-
cours du bétail s'ouvrira comme de
coutume le 12 septembre.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Une bagarc dans un café
Samedi soir, à la Grande-Fontaine,

un individu subitement pris de rage,
s'en prit violemment à plusieurs con-
sommateurs, pacifiquement installés à
leur table, et qui ne lui demandaient
rien. Après avoir vidé une bouteille
de siphon sur là tête d'un voisin, il
envoya les chaises aux fluatie coins
de la salle, brisa quelques verres, pro-
férant des menaces dans toutes les
directions.

Plusieiirrs consommateurs durent in-
tervenir et eurent toutes les peines du
monde à terrasser le forcené. Inutile
de dire la frayeur de quelques person-
nes devant cette scène digne des films
américains et si rarement « jouée »
chez nous. On dut faire appel à la
force publique et bientôt le fauteur de
troubles, dûment menotte, fut  conduit
à la Promenade où il méditera quel-
que peu, sur les inconvénients qu'il y
a à jouer les gangsters au petit pied
et reprendra, on lo souhaite, son calme.

LA SAGNE
Un nouveau vitrail

(sp) Chaque commune du canton a pu
ériger un souvenir du Centenaire grâce
à un don spécial de l'autorité canto-
nale. Le Conseil communal de la Sagne
a eu ^heureuse idée do donner suite à
cotte invitation en faisant poser, au
temple, un vitrail aux armoiries du vil-
lage. Ce vitrail , œuvre à la fois sobre
et originale de deux Bagnards, MM.
Eri c Péter, père et fils , vient d'être
scellé à une des fenêt res des bas-côtés.
I/a paroisse a procédé, dimanche der-
nier , à son inauguration , et elle se plaît
à voir en lui la promesse que d'autres
vitraux, aux symboles chrétiens, orne-
ront bientôt toutes les fenêtres de cet.
édifice qutetre fois centenaire. Ce n'est
là, d'nilleure. qu 'une étape de la res-
tauration général e préparée depuis plu-
sieurs années.

Maladie épizooticiue
Selon le t Bulletin de l'Office vété-

rinaire fédéral », le charbon sang de
rate des bovins s'est déclnré dans une
étable de la Sagne ; trois bêtes ont dû
être abattues.

LES PONTS-DE-MARTEL

Un de nos pasteurs
fuit une chute

(sp) Nons apprenons que notre jeune
pasteur. M. E. Perret, actuellement en
vacances, a fait une chute en se prome-
nant l'autre jour en famille dans les
gorges de l'Areuse.
i Assez sérieusement blessé à une jam-
be, M. Perret doit garder le lit.

JURA BERNOIS

Le marché-concours
et les courses de Saignelégier

Cette double manifestation que nous
avons brièvement annoncée hier a eu
lieu samedi et dimanche, cette fois,
hélas ! en banne partie sons la pluie.
Et une pluie par moments trop abon-
dante.

Le samedi, comme l'on sait, est ré-
servé au marché-concours proprement
dit. Le cheval est vraiment la prin-
cipale richesse dm plateau des Fran-
ches-Montagnes. Pourtant cette année,
il y a eu certaine diminution des che-
vaux présentés (environ 350 au lieu de
500). C'est qu'une crise s'est produite.
Les prix ont baissé. On ne pouvait
voir évidemment se maintenir ceux de
la période de guerre.

Au cours "du banquet officiel , le re-
présentant du Conseil fédéral . M- Kie-
ner, a résumé une étude intéressante
qu 'il a faite sur les causes de cette
crise et Iers perspectives d'avenir de
l'élevage chevalin en Suisse. Les inté-
ressés pourront en profiter. Mais il
faut souligner que les éleveurs des
Franches-Montagnes s'efforcent d'année
en année d'améliorer leurs chevaux.

r+J i r̂ »"v

Deux discours seulement au banquet
de dimanche et c'est vraiment très bien.
On n'a qme trop la tendance à les mul-
tiplier au cours des agapes officielles.
Un du représentant des autorités fé-
dérales, M. Kiener déjà mentionné, l'au-
tre du président du comité d'organi-
sation, M. Mare Jobin , souhaitant la
bienvenue aux autorité*, etc. et présen-
tant les excuses de M. Celio et du
général Guisan. A noter qu 'il n'y avait
pas un des conseillers d'Etat bernois
présent (les autres années il y en avait
toujours un ou deux) : Signe des
temps î

Ensuite l'on vit le défilé des chevaux
primés, le cortège équestre. Quelques
jol ies trouvailles parmi les chars dont
les occupants et. occupantes (charman-
tes) se comportèrent vaillamment sous
les ondées. L'esprit un peu frondeur
jurassien envers l'ours de Berne se
montra dan s la composition de l'un des
clin-*o décorés.

Enfin les courses elles-mêmes, tou-
joiurs très appréciées des spect ateurs
assez nombreux malgré tout. Telles les
courses de voitures à quatre roues,
quatre chevaux, les courses campagnar-
des pour j eunes paysannes de 10 à 20
ans sur chevaux montés sans selle, etc.
à côté des opuTses classiques « recon-
nues par la êection des courses de la
Fédération suisse des g-jorts hippi-
ques ». Malgré le terrain détrempé, pas
d'accrocs.

*w /-*/ .¦*/

En parcourant certaines parties de ce
plateau franc-montagna*cd d'une beau-
té un peu sévère, mais si plein de séré-
nité ot si reposant, nous songions que
l'on pourrait beaucoup y développer
le tourisme. Mais il ne faudrait pas la
gâter, croyons-nous, par des installa-
tions « indésirables». On semble y
veiller. Et c'est ainsi que dans la ré-
gion de l'étang de la Gruyère et des vil-
lages et hameaux avoisinan.ts, nous
avons pu remarquer des pancartes
« pas d'artillerie » (l'on entend évidem-
ment pas de place d'artillerie), des af-
fiches s'élevant contre le projet de
Berne. Amen, dirons-nous.

B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 août.

Température : Moyenne: 18,3; min.: 11,4;
max. -. 24,1. Baromètre : Moyenne : 717,6.
Eau tombée : 0.3. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : faible. Etat du ciel :
variable. Légèrement nuageux pendant la
journée, couvert depuis 20 h. Pluie k par-
tir de 20 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719.6)

Niveau du lac du 7 août à 7 h. : 430.36
Niveau du lac du 8 aoûti à 7 h. : 430.36
Niveau du lac du 9 août, à 7 h. : 430.37

Température de l'eau : 20*>

Prévisions du temps : Ciel variable. Bel-
les éclaircles temporaires dans la matinée.
Ensuite nébulosité modérée k forte , sur-
tout en montagne. Température peu chan-
gée. Pour le moment, peu ou pas de pré-
cipitation*;.

Madame et Monsieur
Lucien HÛBSCHER et leur fils Ber-
nard ont la Joie d'annoncer la naissan-
ce de leur fille et sœur

A rianne-Elisabeth
le 9 août 1948

Serrières Cité Suchard 20

Monsieur et Madame
René LANZ ont la joie d'annoncer la
naissance de

Mari - Carmen
7 août 1948

Montreux Maternité
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Marcel VATJPHER-EBERHARD et leur
fils Jean-Michel ont la Joie d'annon-
cer la naissance d'un fils

Christian
7 août 1648

Maternité Neuchâtel
La Chaux-de-Ponds Parcs 54

Madame et Monsieur
Roger PERRENOUD-GŒSER on la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Michèle
le 9 août 1948

Maternité Colombier
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L'Eternel ton Dieu marchera Lui-
même avec toi, n ne te laissera
point, D ne t'abandonnera point.

Deut. XXXI, 6.
Madame Alice Humbert-Vuithier. à

Serrières ;
Monsieur et Madame Maurice Hum-

bert-Josi et leur enfant, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Humbert-Dorsaz et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Sam Humbert-
Mounoud et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Edith Pécaut. à Bien-
ne ;

Madame Mathilde Vuithier. au Lo-
ole,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Henri HUMBERT
leur cher époux , père, grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui dans sa
75me année, le 8 août 1948. après une
longue maladie vai l lamment supportée.

Serrières. le 8 août 1948.
(Erhard-Borel 5.)

Que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel.

Matth. VI, 10.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite, à Serrières. mardi 10 août , à
15 heures.

Culte pour la famille, à 14 h. 30. au
domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION Madame Paul Martin , à Bevaix -
Madame veuve Jean-Louis Cointê-se.à Bevaix. ses enfants et petite-fille àNeuchâtel. Saint-Imier et Bevaix • '
Monsieur et Madame Jacques Martin

à Lausanne, leurs enfants et petit-fils'
en Argentine et à Lausanne ;

Madame et Monsieu r Edouard Baud
et leur fille, à Auvernier ; '

Monsieur et Madame Henri Anker , àNeuchâtel . leurs enfants et petite-fille
à Neuchâtel et à Lausanne ;

ainsi que les familles Juvet , Schwaar
Martin. Vaucher. Crétenet. Leuba. Ke-
eordon.

ont le chagrin de faire part ileurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux , père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère!
onole et cousin .

Monsieur Paul MARTIN
que Dieu a repris à Lui , le 7 août 1948
dans sa 84mo année, après une pénible
maladie.

Bevaix, le 8 août 1948.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement, auquel il R sont
invités à assistar. aura lieu à Bevaix
mardi 10 août , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Bevaix.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

CONTEMPORAINS 1881
Nous avons le pénible devoir d'an-

noncer le décès de

Monsieur Numa GIRARD
notre cher ami.

Le comité.

Madame Violette Junod et son fils
Rinaldo. à Noiraigue ;

Madame Rose Junod. à Fleurier. et
sa fille, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Buehi et leur
fille, à.Zurich ;

Madame et Monsieur Weber et leurs
enfants, à Aile ;

Madame veuve L'Eplattenier et son
fils, en France ;

Monsieur Polli et ea fi lle, à Genève ;
Monsieur et Madame Polli. et leurs

enfants, à Brusino ;
ainsi que les familles alliées Schnee-

berger à la Chaux-de-Fonds et au Lo-
ole. Jeanmonod. à Provence. Guillod. à
Zurich , et les familles Poma, Rossi,
Polli et Bernasconi, au Tessin,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur René JUNOD
restaurateur

leur cher époux, papa, beau-frère, ne-
veu et parent, survenu après un triste
accident, dans sa 39me année, à Noirai-
gue. 

^ 
¦

Repose en paix, cher époux et
papa.

Le soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Le départ de l'enterrement, avec sui-
te, aura lieu mardi 10 août , à 13 h. 15,
à l'hôtel de la Gare, à Noiraigue.

Culte à la chapelle du cimetière. In-
cinération à la Chaux-de-Fonds. à
14 h. 30.
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Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance de Bevaix avise s*s
membres du décès de

Monsieur Paul MARTIN
et invite ses membres à assister à l'en-
sevelissement qui aura lieu à Bevaix
mardi 10 août, à 13 h. 30.

Mademoiselle Marie Girard à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Gustave Girard-
Jéquier, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Girard-
Hublau. à Bruxelles et leur fils Jean-
Claude ;

Mademoiselle Suzanne Girard, à Neu-
châtel.

ainsi que leur parenté,
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
parent,

Monsieur Numa GIRARD
enlevé à leur tendre affection , dans sa
68me année, après une pénible mala-
die.

Neuchâtel. le 8 août 1948.
Dieu a tant aimé le monde qu'a

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

Jean m, 16.
L'inhumation aura lieu, -sans suite,

mercredi 11 août.
Culte au crématoire, à 15 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la section de Neuchâ-
tel de la Société fraternelle de pré-
voyance a la douleur de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Henri HUMBERT
père de leur cher et dévoué président,
M. Sam Humbert.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, à Serrières le mardi 10 août 1948.
à 15 heures.

Le Collège des Anciens de la paroisse
de Serrières a le profon d chagri n de
faire part du décès de leur très cher
vice-président.

Monsieur Henri HUMBERT
Il gardera de ce cher collègue, an

excellent souvenir.
Le Collège des Anciens.


