
L Autriche à la croisée
des chemins

L 'A C T U A L I T E

Première victime de l'agression al-
lemande, la républi que autrichienne
aurait bien droit , semble-t-il , à recou-
vrer la paix cl la liberté . Aujour-
d 'hui , ce malheureux p ags, de p ar sa
situation géographique , court a nou-
veau un danger qui , s'il n'est peut-
être pas immédiat, n'en est pas moins
très grave.

Plaque tournante entre l'Europe oc-
cidentale et l 'Europe orientale , l 'Au-
triche « libérée * a été divisée en
quatre zones d' occupation et sa ca-
pitale , Vienne, qui se trouve en ter-
ritoire p lacé dans l'administration
soviéti que , a été elle-même coupée
en quatre secteurs. Ce f ractionne-
ment a littéralement paral ysé toute
l'activité économique étant donné que
le traf ic  entre les zones se heurte à
des d i f f i c u l t é s  insurmontables.

Se rendant comp te qu'une telle si-
tuation ne pouvait p as durer et en
raison aussi de la bonne volonté que
ne cesse de mani fes ter  le gouverne-
ment du chancelier Figl, les Ang lo-
Saxons et les Français — ces der-
niers toutefois  dans une mesure
moindre — onl donné aux autorités
autrichiennes davantage de compé-
tences et ont favorisé toutes les ini-
tiatives tendant à pr omouvoir le dé-
veloppement de la vie industrielle
et commerciale du pays.

Si un peu d'air f ra is  a été donné
à ces trois zones d'occupation , il en
va malheureusement tout autre-
ment en ce qui concerne la
zone soviéti que. Dès le partage dé f i -
n i t i f ,  l'occupant , selon son habitude,
s'est empressé de tirer le rideau de
f e r  pour pouv oir tout à son aise, pr o-
céder à un pillage systématique. Le
mot n'est certes pas trop fo r t , car
des renseignements qui ont f i l t ré  de
cette zone , il apparaît bien que les
Eusses ont vidé le pays de sa subs-
tance. Au titre des « réparations »,

Jh ont, tout comme en zone d'occu-
-pation allemande d'ailleurs, démonté
les grandes usines et transféré les
machines en Russie. M al gré les pro-
testations réitérées du gouvernement
autrichien qui s'alarmait à juste titre
de la tournure prise par ces événe-
ments, malgré les notes de Washing-
ton et de Londres attirant l'attention
du Kremlin sur le fai t  qu 'il s'agissait
d' une violation des accords conclus
au lendemain de la guerre, les au-
torités militaires soviéti ques ont con-
tinué à liquider les unes après les
autres, les grandes entreprises autri-
chiennes sous le fallacieux prétexte
qu'elles rentraient dans la catégorie
des « avoirs allemands ».

Mais il est un f a i t  beaucoup plus
inquiétant encore. Non contents de
s'emparer des usines, les Russes pré-
lèvent pour leurs p ropres besoins
la p lus grande part ie de la produc-
tion courante autrichienne. A titre
d' exemple, le 66 % des produits des
riches g isements p étroli fères de Zis-
tersdorf prennent le chemin de la
Russie cependan t que l 'Autriche
manque d' essence... Et il en va
ainsi dans tous les secteurs écono-
miques.
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En ruinant de façon délibérée
l'économie de ce p ays, l'Union so-
viéti que cherche visiblement à créer
une vague de mécontentement favo-
rable au communisme. Jus qu 'à pré-
sent , la manœuvre a échoue et Mos-
cou ne cache pas son désappointe-
ment. Tous les moyens de p ression
sont bons et l' on signale à ce p ropos
que des fonctionnaires communistes,
emp loyés à Zistersdorf auraient de-
mandé aux ouvriers des raf f iner ies
de ne p lus rien livrer à Vienne jus-
qu'au moment où de nouvelles élec-
tions auront eu Heu.

Moscou , on le sait , a protesté au-
près du gouvernement autrichien
parce que celui-ci a accepté un cré-
dit américain de cent millions de
dollars pour la reconstruction et l'a
accusé d'observer une altitude con-
traire aux intérêts de la Russie et
des Etats de l 'Europe orientale. De
là, à dire que Vienne est à la solde
des Ang lo-Saxons, il n'y a qu'un
pas... qui a d'ailleurs déjà été franch i
par le commentateur de Radio-Mos-
cou.

*— ~

Sentinelle avancée de l 'Europe oc-
cidentale , la positon de l'Autriche
est, aujourd'hui , plus inconf ortable
que jamais. Dans l'impossibilité d 'in-
tervenir directement dans les a f fa i -
res intérieures comme ce f u t  le cas
pour les nations de l'est européen,
sous p eine de déclencher une riposte
immédiate des Anglo-Américains, la
Russie se contente, pour le moment ,
d' exercer une for te  pression sur les
autorités autrichiennes et de semer
la zizanie dans les part is. Le cabinet
de Vienne , d'autre part , ne p eut pas
refuser l'aide des Alliés occidentaux
sans laqueUe la reconstruction n'est
pas possible.

L'Autriche est donc à la croisée
des chemins. L'heure approche où
elle devra choisir. Tout porte à
croire qu'elle se tournera vers l'Oc-
cident, par tradition et par culture.

J.-P. P.

tchas du monde
Rivalités de tailleurs

Le duc de Windsor a bien déçu les
tailleurs de Londres : leur organe pro-
fessionnel, « The Tailor and Cutter »,
constate avec mélancolie que l'ancien
arbitre de la mode masculine portait
l'autre jour un veston « dont on espère
qu 'il a été fait en France » — tant 6a
coupe était ratée.

Pour régler cotte affaire d'honneur
professionnel, les tailleurs français
pourront se permettre, la prochaine
foie , de critiquer le gilet de M. Eden
et de faire une allusion aux « inexpres-
eiblee » — ou pantalon — de M. Bevin.

Annonce engageante
Le « Times » a publié l'annonce sui-

vante :
« Directeur de banque , sortant de pri-

son , cherche emploi. Ecrire No... ete...»

La population de Brest
vit dans la crainte

de nouvelles explosions

APRÈS LA CATASTROPHE DE L UNDI

BREST, 29 (Reuter). - Bien que les
autorités eussent anuoncé que tout
nouveau danger d'explosion était écar-
té, la population de Brest a passé une
nui t  d'insomnie et nombreu x furent
ceux qui quittèrent la ville ou passé-
rent la nuit dans des établissements
publics.

M. Ernest Bevin , ministre britanni-
que des affaires  étrangères, a envoyé
un télégramme de condoléances à M.
Georges Bidault , ministre français des
affa i res  étrangères, pour assurer les si-

nistrés de la profonde sympathie du
peuple anglais.

A l ' issue de la séance de mardi du
conseil des ministres, le premier mi-
nistre Attlee a envoyé un télégramme
analogue à M. Paul Ramadier , prési-
dent du conseil des ministres français.

Les victimes de l'explosion
BREST. 29 (A.F.P.). — On annonce le

décès, à l 'hôpital Ponchelet, de onze
personnes, victimes de l'explosion de
l'« Océan Liberty » ; 376 blessés légers
6ont également soignés à cet hôpital.
Un grand nombre d'entre eux ont été
atteints par des éclats ou ont été pris
sous des éboulemen ts. A l'hôpital mi-
litaire, on compte un mort.

Un certain nombre de victimes n'ont
pu encore être retirées des décombres
de eet établissement.

(Lire la snite en dernières
dépêches)

Un sympathique «piquet» de grève

Contre l'avis de leur syndicat , des vendeuses de plusieurs grands magasins
de Londres se sont mises en grève pour une question de salaires. Voici un
sympathique « p iquet » de grève habillé à l'américaine. Derrière la gréviste,
les ménagères attendent patiemment dans l'espoir d'une reprise du travail.

La Russie accepte
de participer à une

conférence des adjoints
des «quatre grands»

Invitée par la Grande-Bretagne

LONDRES, 29 (Reuter). — Un porte-
parole du ministère bri tannique des af-
faires étrangères a annoncé officielle-
ment , mardi , que l'Union soviétique a
accepté l'invitation de la Grande-Bre-
tagne pour la conférence des ministres
adjoints des affaires étrangères qui
aura lieu à Londres , au mois d'octobre,
et qui examinera la quest ion alle-
mande. La même invitation a été adres-
sée il y a trois semaines à Paris et à
Washington. L'acceptation russe est la
première qui ait  été communiquée offi-
ciellement, mais le gouvernement fran-
çais a donné son adhésion de principe.
On ne connaît pas encore la réponse
américaine.

Les observateurs politiques estiment
que l'acceptation russe revêt une grande
importance, surtout après l'affaire  de
son abstention lors de la conférence de
Paris.

Le programme de l'invitation britan-
nique comporte l'examen des questions
suivantes : 1. La procédure à suivre
dans l'élaboration du traité de paix
avec l'Allemargne. 2. La structure poli-
tique de ce pays. 3. La compensation des
pertes subies par les Alliés pendant  la
guerre.

Les Etats-Unis acceptent
l'invitation à la conférence
WASHINGTON, 30 (Reuter). — On

annonce officiellement que le gouverne-
ment américain a décidé d'accepter l'in-
vitation de la Grande-Bretagne à par-
ticiper à la conférence des adjoints des
ministres des affaires étrangères, qui
s'ouvrirait le 1er octobre à Londres.

Des hommes politiques
aiie-ianas en visite

en Angleterre

l: S '1 m M m

LONDRES. 29 (Reuter). — Douze re.
présentants des partis politiques alle-
mands de la zone bri tannique d'occupa-
tion se rendront lundi prochain en
Grande-Bretagne pour y étudier le fonc-
tionnement du parlement et du gouver-
nement. Cette délégation comprendra
des représentants des sociaux-démocra-
tes, des chrétiens-démocrates, des com-
munistes , de6 démocrates indépendants
et des libéraux. M. Ernst Reuter, dont la
nomination an poste de maire de Ber-
lin n'a pas été ratifiée récemment par
la commission de contrôle interalliée,
fera également partie de cette déléga-
tion, qui demeurera une semaine en An-
gleterre.

M. Maniu comparaîtra
devant un tribunal
populaire hongrois

MOSCOU, 30. — Radio-Moscou a dif-
fusé une informat ion  de Bucares t disant
qu e M. Maniu , chef du parti nat ional-
paysan , et les antres membres de ce par-
ti arrêtés récemment, comparaîtront
devant un t r ibuna l  populaire sous l'in-
culpation de hau te  trahison.
mettettœw/MAMyAiv 'SAASAi W'ss/r^^

Les quarante familles sans logis qui demandaient que les baraques évacuées
par la R.A.F., sur la propriété de Sunning Hill , leur fussent attribuées, ont
obtenu gain de cause. On sait que cette propriété est destinée à être la rési-
dence de campagne de la princesse Elisabeth , après son mariage. Elle

voisinera donc avec quarante squatters...
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La princesse Elisabeth et les < squatters >

Les révélations d'un quotidien
socialiste bâlois sur

les agissements de Hofmaier

Après la découverte d'un scandale

Mal'g* -rf-ecautions prises par
les diri/ . \e5 lu parti  suisse du tra-
vail pot. ..«.v^rien ne puisse percer
au grars jj

', °S du nettoyage auquel
ils allaii.1 'à. icéder (contrôle sévère
à l' entr e<fc portes, défense for-
melle à T ^p i personne de prendre
des noti.;,, le journal socialiste
« Arbeiter Zeitung » est_ -<'• mesure
de donner une fois de J>T«H des indi-
cations très précises a>> j-ajel des ac-
cusations por tées contre Hofmaier
et du rôle qu 'il a jo»*é ces dernières
années au sein dp comité directeur.

Voici ce que -At en substance le
quotidien socialiste bâlois :

Avant d'entrer dans le fond de la
quest ion , un ouvrier a souligné que
ce serait un non-sens de croire
qu 'après ,s>"oir exclu Hofmaier, tout
pourrai /entrer dans l'ordre , car
trop l*-.*gtemps , les hommes , placés
à la tête du parti , se sont efforcés de
jeter un voile discre t sur les agisse-
ments du grand manitou. Le comité
central a donc endossé une lourde
part de responsabilité.

A cette première flèche , lancée
dans la salle, M. Bodenmann a fai t
une déclaration qui illustre de façon
singulière la position de Hofmaier,

« L'existence du « Vorwârts », l'or-
gane du parti du travail , s'écrie l'ora-
teur, est loin d'être consolidée. Sur
l'ordre de Hofmaier , l'admin is t ra t ion
et la rédaction devront , le 30 septem-
bre, évacuer le bâtimen t de la Lei-
menstrasse. Dans un comple-rendu
général , établi au cours du mois de
juin 1946, j 'ai parlé de la s i tuat ion
des plus précaires du journa il. Cha-
que mois, des exemplaires gratui ts
furent  imprimés pour un montan t  de
10,000 francs . Le transfert de l'ad-
minist.ralion de Bâle à Zurich nous
a valu une perle sèche de 70.000
francs , car lorsque nous avons réin-

tégré l'ancien domicile a Bâle, on ne
savait plus qui était abonné au jour-
nal. C'est à la direction des postes
que nous avons dû deman der des
renseignements à ce sujet.

» Avec une insouciance effarante
pour ne pas dire plus, Hofmaier dis-
posait de l'argent qui lui avait été
remis. Preuve en est le contrat établi
à l'insu de la coopérative de presse,
par un avocat au profi t  de Surava
(l'ancien rédacteur de la « Nation »)
et que celui-ci présenta lorsque nous
l'avons mis à la porte ! Grâce aux
agissements de Hofmaier, le « Vor-
wârts » a perdu des milliers d'abon-
nés, mais Je nombre de ceux qui ont
tourné le dos au parti est probable-
ment plus élevé encore. Notre parti
remarque M. Bodenmann pour ter-
miner, ne joui t plus de la confiance
de la classe ouvrière ».

JLes dettes du « Vorwârts »
Le représentant de la commission

de contrôl e, l'avocat Rosenbusch, de
Zurich , reconnaît que la coopérative
de presse du « Vorwârts » avait accu-
mulé des dettes pour une somme de
500,000 francs et pour laquelle il n 'y
avait pas de couverture. Chaque
mois , le journal s'est trouvé en face
d'un déficit de 35,000 francs ; à
l'heure actuelle , 113,000 francs res-
tent encore à payer. La publication
du « Griine Heinrich » a été une hon-
te pour le parti. Lorsque, après l'ap-
parition de cinq numéros, on y a
mis f in , cette extravagance a coûté
160,000 francs. En mars 1945 , un de
nos membres a avancé 50,000 francs
pour l'achat d'une maison du part i
à Zurich . Hofmaier l'a revendue plus
tard sans cependant rembourser le
prêt avec le montant  qu'il a touché
de cette transaction. D.
(Lire la suite en 6me page)

VISION RAPIDE ET ES TI VALE
DE LA FRANCE

On a beau être un optimiste impé-
nitent à propos de notre grande voi-
sine ; on pouvait se demander com-
ment les choses se passaient depuis
les dernières crises. Eh bien , naturel-
lement, il y en a quel ques-unes qui
ne tournent pas rond , mais combien
d'autres aussi sont un sujet d'espoir.
D'abord , après avoir eu t a n t  de rai-
sons de méfiance , le Français est re-
venu à son vieil é ta t  de courtoisie
aimable. Partout , dans les plus mo-
destes bouti ques , dans les garages —
ouverts le dimanche , je vous prie —
accueil sour iant .  El cela déjà change
tout.

Excellente route de Ponta t — er  à
Pari s (sauf sur cinq kilomètres faci-
lement réparables , semble-t-il , dans le
déparlement  du Jura) .  On retrouve
avec une joie in t ime ces longues pis
tes grises et bleues, bordées de deux
rangées d'arbres qui font la voûte
au-dessus de soi. Le pays est en
pleine culture , les moissons sont pro-
metteuses ; cependant le blé manque,
car le pain de maïs, d'orge, de sei-
gle n 'est franchement pas bon. Drôle
de temps : nos amis français  se ré-
galent du pain neuchâlelois que nous
leur apportions. Chaque ma l in ,  rue
Royale, au coeur de Paris, cinq cents

personnes, des femmes avec de pe-
tits enfants , faisaient queue avec des
criailleries et des disputes, pour ob-
tenir... des biscotes. Toujours à cause
du pain .

Le problème reste celui des prix
et des salaires. Bien des objets sont
en France moins chers qu 'en Suisse.
D'autres le sont p lus , sur tout  quand
il fau t  s'adresser au marché noir.
Mais les salaires sont , à coup sûr,
no tab lement  plus bas qu'en Suisse.
Cinq jours de voyage en touriste ne
nous ont pas permis de trouver une
clé: la « marge » d ' infériori té entre
salaires ct prix est relativement forte
en France, de sorte que le revenu
d'un grand nombre de personnes suf-
f i t  tou t juste à leur entret ien immé-
diat . Mais où va cette marge ? Au
marché noir , à l ' imp ôt ? Les Fran-
çais, en tout  cas, aspirent au libéra-
lisme, à la fin de la paperasserie, à
la liberté tout court. Mais nous en
savons quelque chose aussi , c'est une
lut te  ardue...

/m/ *s/ *m.

Paris, l'été, est chaud. C'est un
point qu 'il a de commun avec Neu-
châtel. Et il manque le lac. Mais Pa-
ris, en juillet, est plein «JJattraits,

malgré la fermeture de la plupart
des théâtres. Danielle Darrieux , fraî-
che , exquise et Claude Daup hin dé-
fendent au couvent une pièce estivale
« L'amour vient en jouant ».

Nous questionnons une agence de
location de spectacles: « Les clients ?
surtout des Anglais. Ce qu 'ils deman-
dent ? L'Opéra , le Casino, les Folies-
Bergère. » Braves Anglais , ils n'ont
pas changé...

Les expositions , de leur côté ,
« marchent » à plein et il y en a p lu-
sieurs qui valent le voyage : Les im-
pressionnistes (salles du Jeu de pau-
me) ,  l'art f rançais  contemporain au
musée d'art moderne, les chefs-d'œu-
vre de la pe in tu r e  française au Peti t
palais  et bien d'autres encore. En f in
l'a t t ra i t  i n t e rna t iona l  est constitué ac-
tue l lement  par 1' « Exposi t ion de l'ur-
banisme et de l ' hab i t a t ion » où la
Suisse — et la vil le de Neuchâtel  —
tiennent une place fort honorable.

Paris l'été reste, on le voit , la ca-
pitale p leine de vie et de ressources.
Nous en goûtions tou t  le charmp sur
le balcon d'un haut  immeuble du
Trocadéro alors que s'égrenaient  der
vant  nous en colliers in t e rminab les
les mille feu x de la ville-lumière.

M. W.

EN TAPINOIS...
Quand la question du bruit
Revient sur le tapis.

Ell e a choisi les vendredis,
Cette inconnue, cet' e chérie
Pour battre comme une f u r i e

— l'aube ses tapis.

Devançant la motogodille ,
Le balayeur et le laitier ,
Cette adorable f emme  ou f i l l e
Donne l' aubade à son quartier .
Non pas au mien , j 'aime â le dire;
Dans mon quartier , dans ses faubourgs ,
Tout est calme et tout est sourire :
Mes voisines sont des amours...
J' ai voulu prendre la jumelle .
Voir l' aimable et douce f emelle

Qui bottait ses pet i ts -
Tapis.

La voici dans sa blouse blanche
Dont elle a retroussé la manche
Et pan , pan , pan , hardi pet i t !

Sur son tapis.
Pan , pan, pan ! à perd re te sou f f l e .
— Que dit son cher peti t  mari f
Il doit être sous la pan j ou f l e
Et craindre le tape-tapis...

— Célibataire 1 Eh bien tant p is !
Je  lui souhaite un puissant drôle,
Un lutteur tout carré d'épaule
Qui sache la mettre... au tapis !
...Ce bruit m'agace et je  m'emballe :
Mon fusil . . .  et tout serait dit !
— J' ai craint de fa ir e  un trou de balle

— son tapis. ..

Elle est jeun e et quelle cadence !
Tout, son corps entre dans la danse.
Je regarde et je  suis conquis
Par les roses... de son tapis.

Battre un tapis , c'est donc un art
Digne d'un sonnet de Ronsart f
— t Donc si vous m'en croyez , mignonne,
^ Tandis que votre âge f leuronne

» En sa plus verte nouveauté i
Battez , battez quand tout paress e
A l'aube des beaux jours d'été
Vos tapis d' une main maîtresse !

— Chérie ! Tout le reste est un leurre
Qui n'est pas ton petit tapis.
Donc, au revoir , à vendredi

A la même heure ! Du

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 moi* 1 mois

SUISSE, franco domicile 24.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER : Mêmes tarifs qu 'en Soi—e (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de sonsc—re i la poste du domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bnrean renseignera les intéressés

ANNONCES
18 c. fo millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 <%,

piin. 1 fr. 20. — Avis tardifs 35, 47 ct 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Des tracts néo-fascistes
répandus à Rome

ROME, 29 (A.F.P.). — Un grand nom-
bre de tracts néo-fascistes ont été lancés
le jour anniversaire de la naissance de
Mussolini, dans plusieurs quartiers de
Rome, par des inconnus. Ces tracts por-
taient les mots : « Vive le 29 juillet , vive
notre heureuse journée. »

Depuis quelque temps déjà, la police,
qui a saisi nombre de ces tracts,_ sa-
vait que les néo-fascistes de la capitale
avaient l'intention de célébrer cet anni-
versaire par une manifestation.

Nouvel ajournement
de la conférence

de la Ruhr
WASHINGTON , 29 (Re uter). — Le

département d'Etat communique que la
conférence anglo-américaine au sujet du
charbon de la Ruhr  est renvoyée à la
semaine prochaine. Elle devait commen-
cer à la fin de cette semaine à Wash-
ington.

Dissolution du parti
national-paysan roumain

BUCAREST, 29 (A.F.P.). — La disso-
lution du parti national-paysan a été
décidée mardi  matin au conseil des mi-
nistres, convoqué spécialementt à cet
effet.

Lire en dernières dépèches :

Un appel de la France
à la Russie en faveur
du plan Marshall
Veto soviétique au Con-
seil de sécurité
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PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de MM Char-
les et Frédéric Martenet
de transformer à, l'usage
d'habitation le petit bâti -
ment sis au nord de leur
immeuble 8, rue des Usi-
nes.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions , hôtel com-
munal, Jusqu'au 13 août
1947.

Police des constructions.

A vendre

immeuble
de rapport

dix logements ; magasin
très bien situé. Adresser
offres écrites à R. G. 326
au bureau de la Feuille
d'avis

^ 

ECHANGE
On offre à Monruz bel

appartement de quatre
ou cinq chambres , tout
confort moderne balcon ,
vue, soleil , contre appar-
tement de trois cham-
bres, à Neuchâtel ou en-
virons Adresser offres
écrites à, E. P. 359 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Neuchâtel-Lausanne
On céderait à Lausan-

ne superbe appartement
t,T.î3 moderne, de deux
pièces et demie , vue, soleil ,
balcon , contre apparte-
ment de trols chambres
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
O. K. 358 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monruz
A louer tout de suite

et jusqu'au 15 septembre ,
jolie chambre meublée à
monsieur sérieux. Deman-
der l'adresse du No 355
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendante
à louer, à ouvrier sé-
rieux. — S'adresser après
7 heures le soir, Saint-
Maurice 1, ler étage.

Myrtilles du Valais
En colis de 5 kg. Fr. 9.—
Port et remboursement

Hubert Bircher,
Le Chable (Valais)

-_a_D__D___Dorx

Ceintures
pour messieurs

W—_r

Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL

_____a______D_a

G r d e e  d s o n
outillage moderne

d s o n
grand choix

de caractères
à «on

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rne du Concert 6

v o u s  d o n n e ra
toute satisfaction

MARIAGE
Monsieur dans la soixan-

taine, en bonne santé,
actif et sobre, ayant petit
capital, désire faire la
connaissance d'une dame
ou demoiselle sérieuse,
de goûts simples, en vue
de mariage. Ecrire i. B.
_ .  10, poste restante,
Ecluse, Neuchâtel.

R. SCHWAB
maître de gymnastique

Chambrelien
à votre disposition

Fabrication
de bas à varices

et de

gaines élastiques
ainsi que sur mesure

Mme Divernois-
Massaroli

rue de la Gare
Fleurier

Tél. 9 12 80
Sur demande, on
se rend à domicile

le lundi

MiliW-MiIll'M
Egaré un gros

CHAT
noir avec tache blanche
„.us le cou et collier
rouge, répondant au nom
de « Zouzou ». Prière
d'avertir au Rocher 24,
sontre bonne récompense.

Perdu
vendredi 25 courant sur
le parcours Fenln-Serriè-
res

un serpi
La personne qui en a

pris soin est priée d'avi-
ser Auguste Ni—tud, à
Fenin.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

dn iour

H. Paillard
SEYON 12

Une seule adresse :
J'achète et vends tout
Marcelle RÉMY
Passage du Neubourg

Tel 512 43

i__mm
madame

DWeMntillin
ABSENTE

[ïî!le Jaquet
sage - femme

ABSENTE
jusqu'au 15 août

MASSAGES-PÉDICURE

Mme Bonardo
Treille 3 - Tél. 519 26

Reçoit tous les jo urs
Se rend à domicile

A VENDRE
UNE BARAQUE VITREE
5 m. sur 3 m.; couvertu-
re : environ 400 tulles.
Prix : 150 fr.

UN VÉLO avec lumiè-
re. Prix : 90 fr .

UNE CHARRETTE à
deux roues, en fer. Prix :
25 fr .

S'adresser à M. Willy
Monot. Battieux 1, Ser-
rières.

MOTOS
Occasions depuis 1500 fr.

CYCLES-MOTOS
Peseux Tél. 6 1685

A vendre

auto « Morris »
Intérieur en cuir rouge,
carrosserie et peinture en
parfalt état , cinq pneus
Englebert complètement
neufs, ayant très peu rou-
lé, au prix de 5200 fr. Té-
léphone 5 31 90. Neuchâtel

A vendre

« Topolino »
modèle 1933, moteur re-
visé en très bon état. Rue
César-dlvernols 5, Colom-
bier.

AUTO
« Renault », e CV 1947,
état de neuf , à vendre,
62O0 fr.

AUTOS-MOTOS
Peseux Tél. 6 16 85

MIEL DU PAYS
surfin

Récolte 1947
Arrivage important

L'Armailli S. A.
Hôpital 10, Neuchâtel

TM. 5 19 80

Dès aujourd'hui, faites
vos provisions pour

l'hiver

JEUNE FILLE '
de 16 ans, cherche place
dans maison privée , pou r
apprendre le ménage et
le français. Famille H:
Gelssler-Weber. ANET
(Berne).

On prendrait

travail à domicile
émaillage au four , tour-
nage et perçage. Adresser
offres écrites à V. H. 354
au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme de ménage
cherche demi-Journées ou
Journées Adresser offres
écrites à M. R. 356 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelier débutant
mais au courant du ser-
vice, cherche tout de
suite du travail. Adresser
offres écrites à K W. 347
au bureau de la Feullle
d'avis.-

JEUNE HOMME
disposant personnelle-
ment d'un fourgon de li-
vraison cherche n 'impor-
te quel emploi . Disponi-
ble tout de suite. Adres-
ser offres écrites à H. J.
350 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux ouvriers entre-
prendraient

travaux à tâche
canalisations, terrasse-
ments, creusages. Offres
écrites à W. Z. 360 au
bureau de la Feullle
d'avis .

JEUNE HOMME
lans la trentaine, au cou-
rant de tous les travaux
ie bureau , habitué de-
puis 15 ans au système
comptable Ruf

cherche
place stable

Offres écrites sous chif-
fres M. R. 352 au bureau
ie la Feuille d'avis.

Deux garçons
24 et 15 ans, travaille-
raient à la campagne Jus-
qu 'au 16 août. Adresser
offres écrites i, V. S. 329
au bureau de la Feullle
d'avis.

CHEVAUX
Deux bonnes Juments

de trait , franches de col-
lier sont à vendre, chez
H Kernen , République 7a,
lai Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 40 66.

AUTO
Pour cause de départ,

à vendre petite Peugeot
pour le prix de 1500 fr.
Pour visiter, s'adresser à
M. Paul Fasana, Tivoli 18,
Serrières.

AUTO
«Fiat», 8 CV commer-
ciale, à vendre, 2700 fr.

AUTOS-MOTOS
Peseux Tél. 6 16 85

On cherche pour hôtel

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine.
Gages: 100 fr . par mois.
Vie de famille. Entrée le
15 août ou pour date à
convenir . — Faire offres
écrites sous W H. 325 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Salon de coiffure du
centre de la ville deman-
de, entrée à convenir.

première coiffeuse
et apprenti-coiffeur

pour messieurs
Adresser offres écrites à

O. E. 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coiffeuse
Je cherche pour rem-

placement de deux ou
trols semaines , coiffeuse
capable. Dès Je 11 août
ou date à, convenir. Faire
offres écrites avec pré-
tention de salaire sous X
W. 348 au bureau de la
Feullle d'avis.

Le buffet de la gare , à
Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate.
dame de buffet

qualifiée. Travail réglé.
Bon salaire . Faire offres
avec certificats.

On demande une •

sommelière
pour le 15 août . S'adres-
ser au café du Stand,
Fleurier Tél. 9 10 68.

JEUNE FILLE
étant libre le matin ,
cherche pour le 1er oc-
tobre, emploi dans fa-
mille. S'adresser à E. An-
dersen, Prise-Sèche Bo-
veresse.

CHAMBRE
claire et propre avec
pension, sont cherchées
par étudiant., dans les
environs de l'Ecole de
commerce, dès le 23 août
ou le 14 septembre. —
Adresser offres écrites à
D. F, 351 au bureau de
la Feullle d'avis 

A louer très belle cham-
bre avec pension. Bassin
No 14, 3me. à gauche.

Jeune commerçant cher-
che ohambre, si possible
avec pension. Adresser
offres écrites à K W. 361
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche entre Vau-
marcus et Bienne, pour
dame ftgée distinguée.
aveo ses meubles, cham-
bre confortable avec pen-
sion. — Adresser offres
écrites & P. S. 258 au
bureau de la Feullle
d'avis 

Jeune homme, étudiant ,
cherche

chambre et pension
pour le ler septembre. —
Offres sous chiffre P.Z.
12662 à case postale 24095
grande poste, Winter-
thour.

MonHleur seul , retraité,
cherche

chambre et pension
où 11 aurait l'occasion de
s'occuper de petits tra-
vaux. Vie de famille et
bons soins. Adresser offres
écrites à V. R. 328 au
bureau do la Feullle
d'avis.

On cherche à louer un

petit magasin
ou éventuellement local
à l'étage. SI possible au
centre. — Adresser offres
écrites à O. D. 349 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Personnes habitant la
ville et désirant avoir
pied-à-terre à la campa-
gne, cherchent à louer
à l'année petit apparte-
ment Indépendant , avec
dégagement dans village
non industriel du

Val-de-Ruz
Payement d'avance . —

Prière d'adresser offres
déta illées sous V. R 357
au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrains à vendre
à Peseux

A Rugin , 2314 m'. Situation
et vue magnifiques.
Au centre du village , en
bordure ligne tram 571 m*.

Ecrire à Case postale 29027 , Neuchâtel.

Enchères d'immeuble
Samedi 2 août 1947, à 11 heures, en l'Etude

Paul Baillod , faubourg de l'Hôpital 5, à Neu-
châtel,

il sera mis en vente par voie d'enchères
publiques , l'immeuble Parcs 12 à Neuchâtel ,
désigné comme suit au Registre foncier :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 3568. Aux Parcs, bâtiment, dépen-

dances, jardin et place de 230 m*.
La maison comprend trois appartements et

des locaux à l'usage de magasin ou d'atelier.

Les conditions d'enchères peuvent être con-
sultées en l'Etude du notaire Paul Baillod
chargé de la vente. 

Usine des environs immédiats de
Neuchâtel cherche pour son dé-
partement fabrication en tôlerie
fine un

contremaître
capable, connaissant la partie et
apte à diriger une vingtaine
d'ouvriers. Adresser offres écri-
tes à K. J. 330 au bureau de la

Feuille d'avis.
!

Importante maison cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

deux emp loy és
de bureau

familiarisés avec les chiffres pour travaux
d'inventaire.

Faire offre manuscrite avec photographie
ct curriculum vitae , prétention de salaire et
indication de la date d'entrée à FAVAG, Fa-
brique d'appareils électriques S. A., Neuchâtel.

Nous cherchons deux ou trols

monteurs-électriciens
bien au courant des installations élec-
triques et éventuellement téléphoniques.

Place stable. Faire offres à ELEXÀ
S. A., électrici té et téléphone, ruelle
Dublé 1, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
demandé par maison de voyages de Lausanne,
pour la vente , reconnaissance et expédition de
la marchandise. La connaissance des tissus au
mètres et des différentes mesures exigée; pou-
vant si possible correspondre à la machine à
écrire. Entrée immédiate . Adresser les offres
sous chiffres P. Z. 14847 L., à Publicitas, Lau-
sanne.
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Etude Charles Guinand

L'INTERMÉDIAIRE
RUE DU SEYON 6 — NEUCHATEL

Pour raison de vacances les
bureaux seront f ermés dès
jeudi 31 juillet, à midi jus-
qu'à lundi 4 août après-midi.

\ ces »cCÊ"5* \ V*\ ç\ace» ,cS o* çat •*•

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann • NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

RECOMMANDATION
Pendant lee chaleurs — comme d'ail-
leurs pend—nt les autres jours aussi —
propriétaires de bêtes, pensez à les
abreuver le plus souvent possible avee
de l'eau fraîche et propre ! La santé
des animaux l'exige, qu'il s'agisse de
chevaux ou de porcs, de chiens ou de

lapins, etc.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES

ANIMAUX
DE NEUOHATEL ET ENVIRONS

i pÉDICURE î
Mme LINDER

Saii. Honoré 18
i Maison du Sans Rival ;
i SOINS TRÈS CONSCIENCIEUX

S|*î Prendre raodez-vous, tél. 5 15 82

Mademoiselle Liliane LAI BSCHEK et famille, I
très touchées et réconfortées par les nombreu- M
ses marques de sympathie  reçues, remercient I
vivement toutes les personnes qni ont pris part H
à leur épreuve ainsi que le personnel de I'hô- H
pital Pourtalès pour ses soins attentionnés.

Neuchâtel. le 29 Juillet 1947.
K__ _ _̂l__H3_l_nK_i_ _̂H_—___—HIK^Bi

SAMEDI 2 AOUT

A la demande de nombreux clients,
et vu le succès des courses précé-
dentes, le GARAGE HIRONDELLE
organise une nouvelle course à la
Schynige-PIatte. Prix : 22.— tenant
compte de l'augmentation du tarif

du chemin de fer.
Prière de s'inscrire au garage Hirondelle,
tél. 5 3190 ou à la librairie F. Pasche, télé-

phone 5 35 1.

AUTOCARS FISCHER FRÈRES
MARIN (Neuchâtel)

JEUDI 31 JUILLET

SUSTEN
par Lucerne, retour par Interlaken
Départ 6 heures : Place de la Pœte

Prix : Fr. 27.— par personne
Inscriptions chez DELNON SPORTS, Epancheurs,

Tél. S '25 57 ou chez FISCHER Frères, MARIN
Tél. 7 53 11.

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

MERCREDI 30 JUILLET 1947

Promenade à l'île de Saint-Pierre
13.35 dép. Neuchâtel arr. 18.25
13.55 dép. Saint-Biaise dép. 18.05
15.— arr. Ile nord dép. 17.—
15.25 arr. Ile sud dép. 16.35

La promenade n 'aura lieu qu'en cas
de beau temps.

LA DIRECTION.

t 

Pendant des mois, l' empereur Hirohito
lutt a contre le fanat i sm e militariste de
son entourage. Lisez dans « Sélection du
Beader 's Digest » le récit des dramatiques
journ ées qui ont précédé la capitulation

- ¦ du Japon.

L'AVENIR DES AVIONS A RÉACTION
Pourra-t-on bientôt sillonner le ciel à 160,000 km.
à l'heure t

LE FUET OU FUT PRIS AL CAPONE
L'histoire secrète des pér ipéties qui ont amené la
fin du Balafr é , le tsar des gangsters de Chicago .
Vous vous passionnerez aussi à la lecture de. 27
autres articles parmi lesquels « Moscou et après »,
't Les Basques continuent la l u t t e s . « Le pol len ,
poussi ère magique », et un livre condensé t Auto-
biographie de Franklin ».
En vente partout - 144 pages . Fr. 1.25

SÉLECTION "S"
9, chemin des Pléiades , Genève

A vendre

poussette
njademe, en bon état.
Mme H. Matthey. rue du
Sentier 28. Colombier.

.A vendre un lot de

planches
et poutraisons
S'ndrcEfer : J. Duc,

Moulins 22 Salnt-Blaise.

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envols par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
KL 5 14 6fi - Matlle 28

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL

_¦_¦¦ —¦—¦—HrT—irT—^—M—i

Ceux qui souffrent de faiblesse du
systèine nerveux et d'épuisement sexuel,
hommes et femmes prennent une cure discrète de
Fort us. Fortus pour hommes: la cure Fr. 25.— ,
demi-cure Fr. 10.— , doses d'essai Fr. 5.— et 2.—.
Fortus pour femmes : cure Fr. 28.50, demi-cure
Fr. 11.50. doses d'essai Fr. 5.75, 2.25. En vente dans
toutes les pharmacies. Dépôt : Etablissement
R. Barberot S. A„ Genève.

Nous cherchons deux ou trois

monteurs-électriciens
bien au courant des installations élec-
triques et éventuellement téléphoniques.

Place stable. Faire offrc6 à ELEXA
S. A., électricité et téléphone , ruel .te
Dublé 1, Neuchâtel.

Maison connue et bien introduite engagerait

VOYAGEUR (SE)
sérieux et actif , minimum 30 ans , pour visiter
la clientèle part icul ière  avec articles de vente
facile. Carte rose fournie.  Fixe , commission
et train à personne capable. Emploi stable.
Gain de fr. 500.— à 700.— par mois. Débutant
accepté. Offres sous chiffres P.D., 14730 L., à
Publicitas, Lausanne.

Dame ou demoiselle
est demandée pour environ une année par
famil le  à la campagne aux environs de Bâle.
A part quel ques travaux de ménage on t ient
à une bonne conversation française. Vie de

. f ami l l e , jour de congé réglé. — Ecrire sous
chiffres S. A., 5955 X . à Annonces Suisses S. A.,
Bâle 1, en jo ignan t  photographies, copies de
certificats ou références et en mentionnant les
prétentions,

Nous engageons

vendeuses
capables et sachant le français pour nos rayons:

Verrerie
Outillage
Tabliers
Passementerie

1 Faire olfres avec copies de certificats aux

GRANDS MAGASINS :
BOULDOIRES , BIENNE

Places au concours
Places vacantes : deux jeunes ingénieurs à la

Division des travaux du ler arrondisse-
ment des C.F.F., à Lausanne.

Conditions d'admission : études universitaires
complètes et diplôme d'ingénieur-civil.

Appointements mensuels : à convenir.
Délai d'inscri ption : 25 août 1947. S'adresser

par lettre autographe et curriculum
vitae à la Direction du 1er arrondisse-
ment des C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : ]e plus tôt possible.

CLUB J URASSIEN
DIMANCHE 3 AOUT

MI-ÉTÉ
à Treymont sur Boudry

Vauquille

i _^_^_^_^_^^^_«««M,

| MESDAMES,
PROFITEZ DE LA

SAISON
DU

POISSON
Truites du lac et

de rivière
Palée étlBondef leç .,re
Perch ''iÀ. ng:ïi>:
Omb'« s ' i d
Veng?

entif o
ou er. lT£S»

—7n 4-
Soles et^lets de

soles ,,.
Filets de aorsch
Cabillaud entier et

en tranches
Rollmops
Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

Une tache
à votre habit I I
vite un flacon de I

Menctolme
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Flacons : Fr. 1.70 I
et 3.45

Dans les pharmacies H
et drogueries. '¦

».

La Banque cantonale neuchâteloise,
à Neuchâtel , engagerait deux

j eunes employées
bonnes sténo-dactylographes dispo-
sant d'une formation commerciale.
Adresser les offres manuscrites à la

direction de la banque.
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LES PRIX AVANTAGEUX
{/ae uons attendez

I COMPLETS VILLE Qg_
pour messieurs, depuis 149.— 129.— _r W»

1 VESTONS DE VILLE * 5 _
pour messieurs depuis ^.# «# •

I MANTEAUX DE PLUIE JA  _
pur coton , pour messieurs . . depuis m "_"•

I PANTALONS FLANELLE OQSO
pour messieurs depuis •—¦¦ ̂

I PANTALONS GOLF *% A _
pour messieurs depuis —f-'»™

I CHEMISES POLO gX» . A90pour messieurs depuis !¦#

¦ CHEMISES SPORT 12.50
pour messieurs depuis I ——i lllll ]

I CHEMISES DE VILLE €nP0PeH„e 1 g 50
¦Il 27.50 22.50 I O |
1 .- -- S

DIIB I n\f|CD sans manches _ l _ 50rULLUiCIf 19.50 12.90 lv

PDMf r-TEC dessins modernes _ 9 5un tt ï fl I Co 3.95 2.95 3

I âDX 0 PASSÂ8ES
_t_^_B_ \\ NEUCHATEL S. A

'_—5_^_» .< _ _. C_ 
- I TAPIOCA-JULIENNE |iÇttOVV lance v *¦»¦ 7

6 nouvelles spéciaïîlés!
Sous forme non-compacte, dans un em-

^__
__ hallage pratique et propre, nous vous off-

r*£ 5̂r\ rons le nouveau double bloc pour 2 x 2
_Av 

"
J&^ assiet,es de P°taée. 6 soupes spéciales,

V>  ̂ l'une meilleure que l'autre. Elles contien-
5  ̂ nent beaucoup de graisse et d'extrait de
S viande. - Cette nouveauté vous ravira
£& dès le premier essai 1

La Société anonyme pour la vente en Suisse des
automobiles Renault a l'honneur d'aviser les
automobilistes, le public en général que, désirant
avoir de la continuité dans son effort à satisfaire

la clientèle suisse, elle a remis à l'ancien
Garage Central, actuellement

Garage Patthey & Fils
la concession exclusive pour la vente

des véhicules RENAULT

Agents nour Saint-Biaise : MM. Virchaux et Choux.
Agents ur le Val-de-Travers : M. André Stauffer , à Travers

et à Heurier.
Agent pour la Béroche : M. Alfter.

Pour inaugurer cette nouvelle organisation , elle organise des
démonstrations avec ses fameux véhicules utilitaires.

une fourgonnette, 300 kg.
un fourgon, 1000 kg.

un châssis cabine avec pont, 2000 kg.
qui auront lieu à Neuchâtel , Garage Patthey et Fils, Manège 1

le 30 juillet, de 8 h. à 16 h.
à Saint-Biaise : Garage Virchaux et Choux

le 31 juillet, de 8 h. à 11 h.
à Travers : Garage Stauffer

le 31 juillet, de 13 h. 30 à 15 h. 30
à Fleurier : garage Stauffer

le 31 juillet, de 16 h. à 19 h.
à Neuchâtel : Garage Patthey et Fils, Manège 1

le ler août, de 8 h. à 12 h.

Les personnes qui s'intéressent à une démonstration voudront
bien s'inscrire aux garages susindiqués.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
chez les concessionnaires :

GARAGE

Patthey & Fils
Manège 1 Téléphone 5 3016

CONSTRUITES
POUR DURE R

comme le furent les milliers de
camions RENAULT qui, depuis
quarante ans, sillonnent les routes

du monde entier ,
LES CAMIONNETTES RENAULT

1000 et 2000 kg.
sont chaleureusement accueillies

i en Suisse, où elles font chaque
jour la preuve de leurs qualités de

ROBUSTESSE
ENDURANCE
ÉCONOMIE

r Moteur I2CV. Freins hydrauliques
Cabine avancée

Châssis cabine 1000 kg. j Fr. Il.300,—
Chîssls cabine 2000 kg. : Fr. 12.850,—

Icha non compris .
 ̂

f ¦ "- '  ' ' | * -̂ __ _,

Renseignements dans _^̂ ^ÉS f̂ __- F̂__S__\ BB.Pi—SBtoutes les Agences {j^̂ HBi—iBJJT ijr̂ É.— _B—31 Bal—,iift _'

6, »v , de Sécheron 6 ^̂ "̂̂ ^̂ (HK̂ ry

Tél. 2 71 45

FEUX
D'ARTIFICES

GRAND CHOIX
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ChâSSiS Fargo àbe „z „e
jf 3rÇJO 3 et 4 vitesses

r9i ^O freins hydrauliques

Fargo produit «Chrysler»
rarÇJO l, 5 et 3 tonnes

Fol fjO livrables tout de suite

S'ADRESSER AU GARAGE HIRONDELLE - Tél. 5 3190

AGENCE CHRYSLER NEUCHATEL
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I GROSSESSE
;._}« Ceinturas
ïjg spéciales
I dans tous genres

_¦ aveosan- OC JE¦ gle dep. 13.43
S Ceinture .Sains»

. 5% B. g. N. J.

AUTOMOBILISTES...
DEPUIS 35 ANS

Les preuves ont été faites dans le monde entier et
aussi en Suisse, que c'est un acte de « bon sens »
d'ajouter régulièrement à l'essence — et surtout à

l'actuelle !

le remarquable « Su oerlubri f iant  » du haut
du moteur

ON SAIT qu 'avec la satisfaction d'un
meilleur rendement et une grande sécu-
rité, il procure des économies de plusieurs

fols son prix.

Exigez de votre garagiste, FIE.EZONE - MONITOR
en bidons plombés — refusez les prétendus rem-
plaçants — demandez prospectus et pour plus de
renseignements écrivez au Distributeur pour la
Suisse romande : Chs BALLY - Prilly Lausanne

Tél . 4 43 9"

Bocaux pour 
confitures

Bulach 
et autres

Tous les papiers 
—— pour

:onfitures 
Livraisons à domicile.

Zimmermann S. A.

Roulez sur les petites motos

ijeucjeot
100 et 125 cn_3

Les plus économiques comme
consommation et entretien

Agence :

MARCEL BORNAND
TEMPLE-NEUF 6 NEUCHATEL

€SEE1_ES
bois du Risoud, premier choix , cercles galva-
nisés, disponibles tout de suite , ainsi que tous
travaux de tonnellerie , soit : fustes à vin ,
cuves en tous genres , vases ovales depuis
50 litres , brantes. Exécution soignée, bois de
premier choix.

TONNELLERIE MÉCANIQUE
Ls MATTHEY & FILS, VALLAMAND (Vaud)

Maison fondée en 1880

f 1 >
MonflT Café-restaurant

de l'Hôtel de Ville
Nouvelle salle à manger ?la( c,en P™rnStés

_ (ou personnes)
Prix modérés pour sociétés

Banquets - Repas de noces - Vins de 1er choix
DIVERSES SPÉCIALITÉS

Se recommande : FamUle J. CAP—A-BtïTLER, tél. 7 21 24

Nos prix...
Un succès...!

Gosluntes de bain pure laine
POUR DAMES , tricot famtai- *% 

^B
sie, colori s mode, depuis . . ,__B^ _F S

POUR FILLETTES, j olies fa- _r
çons , dessins nouveaux , ^% lmdepuis . . %sW •

Caleçons de bain Q50
pour hommes, depuis . . Jr

Bonnets de bain 150
3.70 et ¦

C
^̂
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N E U C H A T E L

LE CAMION DE NEUCHATEL
(NE PAS CONFONDRE)

fera une nouvelle grande vente d'abricots du
Valais, aux prix les plus bas, demain jeudi.
N'attendez pas ménagères, la saison est avan-
cée ! — Belles poires, 2 kg. pour 1 fr. 50 ;
pommes depuis 5 kg. pour 2 fr. ; bananes très
bon marché.

LEUBA, primeurs , gros et détails.

PEINTURE
POUR

Bateaux
Meubles de jardin
Autos - Camions

et pour tous

travaux d'intérieur
préparée dans tous

les tons
chez les spécialistes

_̂52s-____s3T
I " ^MU-KHI* «

L'Armailli S. A.
ou

l'enseigne des
bons FROMAGES

Hôpital 10
Neuchâtel

W BÊ=^U ŝ\ww J^ f r  Wm ms

N E U O H A T B L
Som l'Hôtel du Lao

J'offre

pommes de terre
par sacs de 50 kg., ren-
dus à domlcUe, au prix
du Jour . Alfred Im_of,
Corcelles Tel 6 13 28
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L'assassin de Tavaretti
aurait été aperçu

à Annecy
ANNECY, 30 (A.F.P.). — La brigade

mobile a été informée par le consul de
Suisse à Annecy, qu 'u n personnage sus-
pect (jui se prétendai t  être chargé de
l' enquête  sur l'a f fa i re  Tavaretti  et de-
m a n d a n t  une  ouver tu re  de crédit, s'é'.ai t
présenté à la chanceller ie  du consulat
helvét ique.

C'o personnage, qu i  é ta i t  accompagné
d' une jeune femme, avait, déclaré se
nommer  Bachmann.

Les recherches entreprises Par la po-
lice n 'ont pas encore permis de le re-
t rouver , mais des ressortissants helvéti-
ques d'Aix-k«-Bains ont signalé,  de leur
côté, qu 'un certain Bachmann ava i t
également essayé, il y a quelques jours,
de se procurer de l'argent  dans la colo-
nie suisse de cette ville.

Certaines indicat ions recueillies snr
cet i n d i v i d u  font  penser qu 'il pourra i t
s'agir  de Charles Hostettler, assassin de
Tavaretti.

Une note anglaise à TU.R.S.S
au sujet

des réparations hongroises
LONDRES. 30 (Reuter) .  — La Grande-

Bretagne a protesté auprès du gouver-
nement de Moscou au sujet de l'inscrip-
tion prématurée d' avoirs a l lemands  en
Hongr ie  au compte des réparations.
L'a t t i t u d e  du gouvernement de Londres
est exposée dans une note qui  a été re-
mise au gouvernement soviétique par
l'ambassadeur de Grande-Bretagne en
U.R.S.S.

Bien q u e  l' accord de Potsdam. inter-
venu  en 19-15, donne le droit à l'U.R.S.S.
d'englober , en tant  que réparations, tous
les biens allemands en Hongrie et bien
que  ee droit soit inscrit dans le t ra i t é
de paix avec la Hongrie, le gouverne-
ment  b r i t a n n iq u e  relève que ces avoirs
ne doivent  pas être saisis avant  l'en-
trée en vigueur  du 'lit traité.

Le gouvernement do Washington son-
gerai t  à envoyer une  note identique â
Moscou.

LE SECRET
DE LA LETTRE BLEUE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 10
Bertrand-Bertrand

Au bout d'une ligne égarée , on re-
trou vai t  ces mots : « franchise ha-
bituel- »

El plus loin, tout un lambeau de
pa ge p resque complète :

« ... soaici d'accomp lir cousc.ien-
cieusemenl l'humble lâche que tu
avais  bien voulu me confier.

» Tu m'as t endu  une main secou-
rablc et je souffre de devoi r partir
sans l'exprimer de vive voix , ainsi
que j e le devrais, toute ma gra t i tude .

» Partir .  C'est pour moi une obli -
ga t i on en même temps qu'une déli-
vrance. Et si j'a t t endais à demain,
peu t-être n'en attirais-je plus le cou-
rage.

» Pardonne-moi , cher, très cher
ami.

* Mais j 'ai besoin , ce soir, de crier
m on secret qui m 'étouffe. Aussi bien,
je conn a is trop ta loyale affection
pour  êt re  assuré que jamais tu ne le
trahiras.

» Saches donc tout , mon cher
Edouard. Si je pars â jamais, c'est
parce... »

Là s' in terrompait , d iscrè te, la mys-
tér ieu se lettre bleue qui, j alousement ,
gardai t  son secret.

Cinquième chapitre

JUSQU'A LA LIE

— Bonjou r François. Nicolle n 'est
pas a vec vous ?

— Votre frère v ient  de remmener,
je ne sais où, avec sa voi ture. On
pourrai t faire une parti e de simple
en les a t tendant.

— Ils on l une drôle de façon de
comprendre le tennis. Non, asseyons-
nous là, si vous vouliez. Je ne suis
pas fâchée de vous parler sérieuse-
ment.

— Vraiment ? J'en serais moi-
même si heureux, Nady.

— A ppelez-moi Bernadette, si ça
ne vous fait rien...

— Tou t ce <pie vous voaidrez, exi-
gean te petite amie, qui ne me tolérez
aucu ne familiarité.

» Bernadette , si vous vouliez, pour-
tant , n 'aurions-nous pas tout pour
être heureux ? »

— Allez-vous recommencer vos
histoires, dont j'ai les oreilles rebat-
tues ?

— Oui , tant  pis pour vous, je les
recommencerai. Vous savez que,
bientôt , j 'aurai la charge de mon
père. Femme d'un agent de change,
qu'auriez-vous...

— Non , François, assez, de grâce I
Vous savez que mes concept ions, en
ce qui conce rne ces choses -l à, sont
tou t autres.

« Vou s me parlez d'amour comme
d'une action au por teur, et quand je
rêve d'aventure , vous n'avez â m'of-
frir que votre banali té,  s

— Poiir vouis concjiiënir, diois-je
donc me fa ire aven lurier ? Faire des
dettes ? Cambrioler ?

— Taisez-vou s ! commanda la jeu-
ne fii lie, avec une inf lexion étrange .

» Je voudrais, ajouta- t -e l le ,  rêveu-
se, que celui qui prétend ra à parta-
ger mon ex i stence , fût capable, pour
ne pas fai lli r à l'honneur, d'accep t er,
sur son nom, les plus viles accusa-
tions ; qu 'il pût souf f rir en silence ;
souffrir longtemps pour préparer
l'avènement  de cet amour ennobli
par son sacrifice.

— Ma is que voulez-voais dire ?
— O h !  rien , protesta Bernadette,

subitement arra chée à son rêve.
Mais ce n'est pas pour cela que je
désirais vous parier.

— Bernadette, supplia François
Deolause,- ne me parlez pas d'autre
chose. J'aime à recevoir vos confi-
dences, mè—t-e lorsqu'elles me font
mal. Elles m'aident à mieux com-
prendre votre curieuse na ture. A
mieux aimer encore votre sensibilité
originale.

— Je suis trop franche avec vous,
mon cher.

— Jamais trop franche, Na...dette.
— Eh bien ! François, si vous m'ai-

mez vraiment , vous aillez avoir une
occasion de me le prouver.

— Je suis prêt à tou t , chère amie,
pour vous faire plaisir.

— François, vous connaissez la
passion de mon frère, et je vous
soupço nne fort , d'ailleurs, de la
servir.

s> Soyez chic ! Empêchez Edouard
de jouer !... »

_ — Vous nie chargez là d'une mis-
sion bien diff ici le  à remplir , car je
n'ai a u c u ne autor i té  sur votre frère.

-— Vous avez , je le sais, beaucoup
d' inf luence. Efforcez-vous d' v réus-
sir. C'est à cette seule condition que
je vous autoriserai, peut-être, à me
fa i re  la cour.

— Bernadette, que ne tentonais-je
à ce prix-?

Berna dette avait -elle, sur l'agres-
seur du vei l leur de nu i t , les mêmes
appréhensions que Paul Legris ? A
vrai dire, la vie de plus en plus irré-
giirlière menée par son frère, n 'était
pas sans l'inquiéter.

Edouard, pour tant, avait répondu,
très naturellement , à certaines ques-
tions

< 
indirectes qu'elle lui avai t po-

sées à di verses reprises.
Et , même, si en mal d'argent, il

avait eu l'ingénieuse audace d'ima-
giner une mise en scène de eanî-
briolage, elle ne pouvait le supposer
capable d'avoir porté la main sur
An lhelme. Pas capable , surtout , du
cynisme qu'eût impliqué son at t i tude,
les jours suivants.

Pourtant , l'innocence de Stéphane ,
à ses yeux, ne fa isait aucun doute.

Avec sa subti lité de femme, elle
oroyait deviner que le jeune homme
eût pu s'effacer , accep tant généreu-
semen t le poi ds d'une faute  dont il
n'étai t  pas coupable, dans le seul
souc i que demeurât intac t  l 'honneur
du nom qu 'el le portait.

Et cette concep tion, dont elle dé-
sespéra it d'avoir jamais la preuve,
grandissait encore l'estime qu'el le
por ta i t au camarade de son frère.

Des observa t ions fa it es, d« tout
temps , par les enquêteurs, il résul te
qu'un malf aiteur , tôt ou tard , revient
tou jours sur le terrain de ses ex-
ploits.

Qu'u n innocent accusé à tort éprou-
ve la même a t t i rance , le fait n'a rien
qui puisse étonner.

An lhelme Vandaele fi t , avec joie,
une constatation de ce l ordre lors-
qu'il reçut , un matin de ja nvier, la
lettre par laquelle , sans évoquer au-
cunement les circonstances du vol ,
Stéphane s ' in formait  de sa santé.

Le soir même, le brave homme dé-
boucha un flacon d'encre pâlie par
le temps. _Il posa sa pipe sur la ta-
ble, oe qui témoignait d'une circons-
tance exceptionnellement grave, et
mouilla de salive une plume neuve
poiir -ligner, sur u<ne feuille qua-
drillée, quelques mots fleuris d'une
orthographe pit toresque.

«Jama is, assurait-il avec sincérité,
je ne t 'ai pensé mon assassin, et j'ai
le sen timent que je ne suis pas seul
de cette croyance.

» Je suis heureux de tenir mainte-
nant ton adresse et j'ai l'espécranoe

de te faire con naître bientôt ce que
je recherche : d'une manière que j'ai
déjà vu des choses et que l'individu
il doit  être de la maison.

» Main tenant, je te salue. La mère
Vandaele te prie le bonjour. »

Cette missive devait éveilier chez
son destinataire des sentiments di-
vers.

An lhelme ne l'avait pas cru cou-
pable. Cette assurance, il la lui ap-
por tai t  spontanément , ayant  lu peut-
être, entre les lignes, la question in-
quiète que Stéphane n'avait pas po-
sée.

An lhelme déclarait n'être pas seul
de celte opinion. Celte af f i rmat ion
impliquait-elle que Bernadette fût
parmi ses défenseurs ? Le jeune hom-
me, t imidement, se croyait autorisé
à l'espérer.

Un seul point le laissait songeur.
Antiickne parlait de quelqu'un de la
maison... El il se mont ra i t  disposé à
pénétrer coûte que coû t e, les circons-
tances du mystère. S'il allait , avec
sa franchise brutale de Flamand, dé-
couvrir et dévoiler partout  que son
agresseur n 'était autre que son pro-
pre patron !

Ce scandale que Stéphane, au nom
de l'amour plus que de l'amitié, avait
évité par sa fuite, il fa llait à tout
prix qu'il fût étouffé. U fallait donc
qu'Anthel me abandonnât ses recher-
ches,

(A suivre.)

Le délégué soviétique
au Conseil de sécurité
s'oppose à la création

d une commission des Balkans

Pour la neuvième fois M. Gromyko fait usage du droit de veto

LAKE-SUCCESS, 30 (Reuter). — M.
Gromyko. délégué soviétique, a opposé
mardi , à la séance du Conseil de sé-
curité, son veto contre la proposition
des Etats-Unis de constituer une com-
mission permanente des Balkans.

Pendant tout le temps que le Conseil
do sécurité examinai t  la proposition
américaine, M. Gromyko s'est tenu à la
table des délibérations sans demander
la parole. C'est au moment où le préam-
bule .1 été adopté par neuf voix contre
celle de la Pologne, qu 'il a opposé son
veto, rendant  nul ainsi le vote expri-
mé. Depuis l'existence du Conseil de
sécurité, l 'Union soviétique a fa i t  neuf
fois usage de son droit de veto.

Aussitôt après le vefo, M. Johnson ,
délégué des Etats-Unis, a proposé
l'ajournement de la séance af in  de per-
mettre aux délégués de se mettre en
rapport avec leurs gouvernements  au
sujet d'une « a f f a i r e  d'uno si sérieuse
importance ». Cette proposition a été
appuyée par le délégué br i tannique ,
puis le Conseil de sécurité s'est ajourné
à mercredi , à 19 heures.

Un abus de pouvoir
de la par t des Russes

LAKE-SUCCESS. 30 (A.F.P.). — Le
veto soviétique opposé à la résolution
américaine visant à créer une commis,
sion permanente d'enquête à la fron-
tière nord de la Grèce est purement et
simplement un abus do pouvoir, a dé-
claré, h l'issue do la séance du Conseil
de sécurité, M. Johnson , représentant
des Etats-Unis, qui  a ajouté qu 'il ne
mettai t  pas en question l'aspect juridi-
que du veto mais la façon dont
l'U.R.S.S. s'en était servie, car le veto
soviétique va à rencontre de la majo-
rite des membres du conseil.

« La décision de l'U.R.S.S. est # un
défi grave au prestige des Nations
Unies, les Etats-Unis n'abandonneront
pas la question balkanique, car ils con-
sidèrent le veto russe comme un véri-
table encouragement aux fauteurs  do
troubles », a-t-i l dit en terminant .

Un coup irréparable
à l 'O. N.  U. ?

LAKE-SUCCESS, 30 (A.F.P.). — La
première phase de la guerre diploma-
t ique entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S.,
à propos de la Grèce, s'est terminée
au Conseil de sécurité par le coup de
théâtre  qui  risque d'aggraver encore la
tension actuelle ct de porter un coup
irréparable à l'O.N.U.

Le geste do M. Gromyko a provoqué
les commentaires passionnés des délé-
gués. La manière dont l'U.R.S.S. exerce
son veto a choqué de nombreuses per-
sonnalités qui  par t ic ipa ient  à la séance
et qui considèrent le geste à retarde,
ment  du délégué russe comme un « a f -
front » à ses collègues à l'O.N.U.

L'aspect de Brest
vingt-quatre heures
après la catastrophe

(SUITE DE LA PKEM1ERE PAGE)

BREST, 20 (A.F.P.). — Vingt-quat re
heures arprès la catastrophe, Brest s'est
mis à reconstruire, et cependant que
l'on veille les morts et panse les blessés,
la vie reprend, et pa r tout  l'on peut voir
des gens affairés à réparer boutiques et
maisons.

« Car , a déclaré le maire,  il ne
faut  pas croire que les hab i tan t s ,  même
les plus sinistrés, qui t ten t  la ville. Ils
ont déjà prouvé pendant quatre  ans
qu 'ils préféraient à tout ,  s'accrocher à
leurs ruines.

« Ces ruines sont impressionnantes: la
ville, fai te à moitié de baraques provi-
soires, est jonchée de verre et de gra-
vats. Çà et là , on t rouve de Kros blocs
de fon te  tordus par le feu et projetés à
10 km. du port.

» Malgré les deuils, malgré  la souf-
france, une vie nouvelle reprend dans
le grand port de guerre breton. >•

Un accord sur les salaires
en France ?

PARIS, 29 (A.F.P.) . — Un accord de
principe a été conclu sur la question
des salaires au cours de la réunion te-
nue  mard i  m a t i n  par la commission de
six membres, constituée par la confé -
rence m i x te  du Conseil na t i ona l  du pa-
t rona t  français  et de la Confédéra t ion
générale du travail.

Cet accord porterait sur une  augmen-
tation d'environ 12 pour cent sur la
masse des salaires ef f ec t i vemen t  payés.

La France lance un appel
à l'Union soviétique

en faveur du plan Marshall
LAKE-SUCCESS, 30 (Reuter). — La

France a lancé un appel & l'U.R.S.S.
tendant à ce qu 'elle abandonne sa mé-
fiance et qu 'elle participe au plan
Marshall  pour le relèvement économi-
que de l'Europe. C'est â la séance du
conseil économique et social des Na-
tions Unies que M. Georges Boris, au
nom de la France, a fa i t  cette invite
à l 'Union soviétique.

II a souligné que son pays désire une
entente générale sur les propositions
américaines, a joutant  qu 'il ne croyait
pas quo la situation soit déf ini t ive.  En
effet, toutes les portes sont demeurées
ouvertes. M. Boris espère que l'attitude
adoptée par l'U.R.S.S. subira une mo-
d i f i ca t ion .

Le relèvement de l'Europe dé-
pend pour une large part de l'amélio-
ration de la si tuation en Allemagne. II
faut trouver une solution d'ensemble
des problèmes économiques de la
France et de l 'Allemagne. Donner tou-
tefois la priorité à l 'Allemagne, pour
son relèvement serait inacceptable,
comme il serait faux  aussi ct dange-
reux de laisser l 'Allemagne dans la
misère au cœur de l'Europe.

Le représentant soviétique, M. Moro-
zov, faisant allusion à la déclaration
de l'orateur français, s'est borné à
dire ce qui suit : « Quelques délégués
ont parlé du plan Marshall.  Le point
de vue russe à ce sujet a été exposé à
Paris, par M. Molotov. »

Espionnage russe
dans le nord de la Suède

STOCKHOLM , 30 (Reuter).  — Le mi-
nistère suédois des affaires étrangères
a protesté auprès de la légation de
l'U.R.S.S. à St ockholm en raison du
voyage de l'a t taché mi l i ta i re  soviétique
adjoint  Yasiliev Koniov et de son com-
pagnon en zone mil i taire  in terdi te  dans
le nord de la Suède.

Les deux diplomates russes ont été
observés par des agents de la police se-
crète alors qu 'ils faisaient des croquis
et prenaient  des vues des ouvrages sué-
dois érigés à la f ron t iè re  f inlandaise .
Dans les mi l i eux  officiels , on com pte
que l' at taché m i l i t a i r e  adjoint sera rap-
pelé.

Moscou désire négocier
des accords commerciaux

avec l'Italie
ROME, 29 (A.T.S.). — L'ambassadeur

de l'U.R.S.S. à Rome, M. Michaii Kos-
tylow, a proposé au ministre italien
des affaires étrangères d'envoyer une
mission économique à Moscou pour y
préparer, avec le gouvernement soviéti-
que, des accords commerciaux.

Les communistes italiens
s'opposent à la ratification

du traité de paix
ROME, 30 (A.F.P.). — Le parti  com-

munis te  s'est opposé à la r a t i f i c a t i o n  du
t ra i t é  de paix par l'Italie a v a nt  que
l'U.R.S.S. ne l' a i t  même r a t i f i é , a dé-
claré M. Togliatti  à l 'Assemblée consti-
tuan te  au cours d u débat sur la ra t i f i -
cation.

Le chef communiste  a fa i t  le procès de
la poli t ique extérieure des gouverne-
ments qn i  ont succédé au régime fas-
¦<ai6te. « Notre p ol i t ique étrangère fut
¦partisane, l'acte le plus inte l l igent  a été
accompli par le maréch al Badoglio lors-
qu 'il obt int , à Brindisi, la reconnais-
sance de son gouvernement par
l'U.R.S.S.

LES SPORTS
TENNIS

Les championnats
internationaux de Suisse

à Lausanne
Voici les résultats de la seconde

journée :
Simple dames : Mme Bœgner bat Mlle

RIgoliet , 6-1, 6-1 ; Miss Summers bat
Mme Kaufmann, 6-1, 6-0 ; Miss Toctd bat
Mme Ilten , 6-0, 6-0 ; Mlle Sutz bat Mlle
Charbonnier, 6-3, 4-6, 6-3 ; Mlle Hart bat
Mme Chappuis, 6-3, 6-4 ; Mme Bolton bat
Mlle Lazio. 6-1 ; 6-1 ; Mme Muller bat
Mme Weber , 6-2, 6-3 ; Mme Kornfeld bat
Mlle Inglebert, 6-4 , 5-7, 6-2.

Simple messieurs : Duncan bat Harth ,
6-2, 6-3 ; Mermod bat Hug, 6-0, 6-2 ;
Folli bat Khatau , 6-2. 6-1 ; Najar bat
Llardet , 6-1, 6-2 ; Michel bat Barman,
6-1, 6-1 ; Ellmer bat Rummel , 6-3. 6-0 ;
Fannin bat Hofstctter, 6-0, 6-2 ; Dubuc
bat Burmann, 6-1. 6-0 ; Eémay bat Juat,
6-0, 6-1 ; Sada bat Muller, 6-2, 6-1 ; Stur-
gess bat Pauli . 6-0, 6-1 : Gorl bat Durou-
venoz. 6-0, 6-1 ; Michod bat Coutau ,
8-10, 8-6, 6-3 ; Bellardinelli bat Spagnoli ,
6-4, 6-4 ; R. del Bello bat Morandl , 3-6,
6-2, 6-3 ; Jacquemet bat Wavre , 6-3, 6-3.

CYCLISME
Les championnats du monde

de poursuite amateurs
Les quarts de f inale  de la poursuite

pour amateurs ont été disputés, mardi
m a t i n , à Paris. En voici les résultats :

ler quart : Guillemet , France, 5' 15",
bat Godwin , Angleterre, de 40 mètres. —
2me quart : Andersen , Danemark, 5' 23" 3,
bat Blomme, Belgique, de 100 mètres. —
3me quart : Benefenati. Italie , 5' 14", bat
Schaer , Suisse, de 95 mètres. — 4me
quart : François. Uruguay. 5' 21" 3, bat
Marriner, Angleterre, de 25 mètres.

Fachleitner renonce
à participer

aux championnats du monde
Fachlei tner  qui devait prendre part

aux championnats  du monde sur route
a renoncé à s'a l igner  dimanche.

L'équipe de France est donc formée
de Teisseire, Idée. Aubry et Maye. Dan-
gui l laume est prévu comme rempla-
çant.

NOUVELLES S UISSES
Mnie Peron invitée

par le Conseil fédéral
BERNE , 29. — Mme Peron , la femme

du président de la Républ ique argentine,
ayan t  exiprimé le désir de venir  en
Suisse, et le ministre des relations ex-
térieures d'Argentine ayant  fai t  savoir
qu 'il s'agissait d'une visite of f i c ie l l e , le .
Conseil fédéra! l' a invitée à Berne, où
elle sera son hôte.

Mme Peron, qui  a été chargée d' une
mission en Europe par l'Etat a rgen t in ,
se propose d'aborder , à l'occasion de sa
vis i te  à Berne, les problèmes re la t i f s
aux  échanges commerciaux entre la
Suisse et la République argentine. Rap-
pelons à ce propos que  ce pays joue un
rôle de premier  p lan dans le ravi ta i l le-
ment de la Suisse en produite essentiels
et que  40 ,000 de nos com patriotes y ont
t rouvé  une nouvelle existence el une
nouve l l e  pa t r ie .

Les autor i tés  suisses sont soucieuses de
donner  à leur aocueil le caractère d'es-
t i m e  et d'a m i l i é  réciproque qu i  a tou-
jours a n i m é  les rapports en t re  la Suisse
et l 'Argent ine, dont les économies sont
susceptibles de se compléter de manière
si heureuse.

Mme Peron arrivera en Suisse l u n d i
i août .

T/enquete sur la catastro-
phe ferroviaire d'Einsiedeln
— EIXSIEDELN, 29. Le bureau chargé
de mener l'enquête  sur l'accident de
chemin de fer su rvenu  entre Biber-
brucke et Einsiedeln donne officielle-
ment les précisions su ivantes  :

Le 2fi j u i l l e t , peu après 17 heures, les
t r a in s  réguliers 84. par t i  d'Einsiedeln à
16 h. 58, a t t endu  à Bibe rbrueke à
17 h. 04, et 183. q u i  ne devait  q u i t t e r
Biberbrueke qu 'à l'entrée en gare du 84,
se sont tamponnés à ciel ouvert , à un
tournant  masqué par 'la forêt , à environ
un ki lomètre  de Biberbrueke.

Le chef de garP de Biberbrueke a v a i t
pris sur l u i , le samedi , de fa i re  pa r t i r
le t r a in  183 un peu plus tôt qu 'il n 'était
prévu. Le 26 j u i l l e t , il donna donc le
signal du départ une ou deux minutes
a v a n t  l 'heure régul ière, mais sans at-
tendre l'arrivée du t ra in  84 d'Einsiedeln.
qu 'il avait complètement  oublié. Il n 'eu
constata pas moins snn erreur sur-le-
champ, mais il était  trop tard pour
couper le couran t  : les deux t ra ins
s'étaient déjà tamponnés, provoquant un
court-ci rcuit, près d'une m i n u t e  après
le départ du t r a i n  de Biberbrueke.

L'employé responsable, en service de-
puis 18 ans, jouissant d'une excellente
réputation , aura  à répondre en justice
d' un manquement  si lourd de consé-
quences.

Encore rEletto-Mllk. — BER-
NE , 29. Le Don 6uisse et la Nah rmi t-
tel-Produktiou A.G., Zurich , communi-
quent ce qui suit :

1. Le Don suisse, au cours de 1 hiver
1945-1946, a été infirmé par des collabo-
rateurs à. l'étranger que l'Eletto-Milk de la
Nâhrmittel-Produktlon A.G. était refusé
par certains nourrissons à cause de son
goût (11 y a lieu de préciser que la Nàhr-
mlttel-Produktion A. G. a, entre temps,
modifié le mode d'emploi de l'Eletto-Milk:
et amélioré ce produit à ce point de vue).

_a outre, les experts du Don suisse
avalent averti celui-ci qu'il n'était pas
exclu que le prix du dit produit ait été
surfait.

n était donc du devoir du Don suisse
de soumettre l 'Eletto-Mllk à l'examen
scientifique d'une commission d'experts
en ce qui concerne sa qualité, ainsi qu 'à
l'examen du contrôle fédéral des prix.

Le public fut informé que le contrôle
fédéral des prix avait étudié l'affaire et
avait constaté dans son rapport du 12
Juillet 1947 qu'aucun prix n'avait été sur-
fait lors des livraisons de l'Eletto-Milk
au Don suisse.

Dans la dernière séance de la commis-
sion d'experts, convoquée par le Don suis-
se, du 22 juillet 1947, celle-ci arriva à la
conclusion qu 'à l'heure actuelle on ne
pouvait plus rien reprocher à la fabrica-
tion de l'Eletto-Milk au point de vue
physiologique.

2. La Nâhrmittel-Produktion A.G.. Zu-
rich , après avoir parcouru les dossiers du
Don suisse, reconnaît et tient à préciser,
que celui-ci n'agit qu'en vertu de raisons
objectives et ne se laissa guider que par
le souci d'un emploi rationnel des moyens
mis à sa disposition. Elle reconnaît éga-
lement de façon formelle que la publica-
tion de cette affaire correspond à l'obliga-
tion dans laquelle se trouve le Don suisse
de renseigner objectivement le public sur
tout incident de quelque importance.

3. Le Don suisse et la Nâhrmittel-Pro-
duktion A.G. déclarent qu'ils considèrent
cette affaire comme liquidée en ce qui
les concerne.

P 
DERNIER JOUR

du film français

A SOLDATS
I SANS
_" UNIFORME
A 
C

Dès jeudi , à 15 heures
ZARAH LEANDER

dans

E LE FOYER PERDU

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30, Les naufragés
Apollo : 20 h. 30, Le signe du cobra .
Palace : 20 h . 30. Soldats sans uniformes.
Théâtre : 20 h. 30 Festival Laurel et

Hardy.
Rex : 20 h 30, L'affaire Lambert.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

(Extrait de la cote offlcleUe)

ACTIONS 28 juillet 29 juillet
Banque nationale .. 690.- d 690.— d
Crédit fonc neuchftt 670. — d 670.-
La Neuchâteloise as g 610.— o 610. — o
Câbles élect Cortaillod 4450.— d 4450. — d
Ed Dubied _ Cle .. 770.— d 800.-
Clment Portland 1130. — d 1140.—
Tramways. Neuchfttel 475.— d 475.— d
Suchard Holding S A 475.— d 485.-
Etabltssem Perrenoud 525. — d 525. — d
Cie vttlcole Cortalllod 260.- 260.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2% 1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchftt Sv< 1942 103.25 d 103.— d
VUle Neuch 3V,% 1933 100.25 d 100.25 d
Ville Neuehât. 3V, 1937 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchftt 3V, 1941 101.75 d 101 75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.25 d
Le Locle iV ,% 1930 100 - d 100 - d
Tram Neuch 3 V,% 1B46 100.25 d 100.25 d
Klaus 3 % % 194e 100.50 d 100 50 d
Et Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3V,% .. 1941 101.— d 101.25 d
Tau* d'escompte Banque nationale \V, %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 28 .juillet 29 Juillet
3% C F F  dlff 1903 103 50 103.60
3% C F F 1938 99 90 d 100.—
8V,% Emp féd 1941 102.30 102.80 d
3V„% Jtira-S—ipl. 1894 100.50 d 100.50 d

ACTIONS
Banque fédérale — •— 41.— d
Union banques suisses 840.— d 840.—
Crédit suisse 760.- d 760.-
Soclétê banque suisse 695.— 697.—
Motor Colombus S A 552.— 550.—
Aluminium Neuhausen 1842.— 1838. —
Nestlé 1125.- 1122.-
Sulî.er 1540.— 1535. —
Hlsp am de electrlc. 780.— 775.—
Royal Dutch 392.— 392. —

Cours communiqués par la Banque
can tona le  nenrhfltelnlse

Billets de banque étrangers
Cours du 28 juillet 1947.

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.40 1.50
Dollars 3.80 3.85
Livres sterling 11.35 11.50
Francs belges 7.70 7.85
Florins hollandais . . 61— 63.—
Lires - 55 - .70

Bourse de Zurich

La limonade purgative en COMPRIMES
C E T R O L A X

n-? devrait manquer dans aucune
pharmacie de famille A l'occasion 11
suffit de dissoudre les comprimés dans
environ 150 gr d'eau bouillante et la

limonade esrt ainsi prête.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, on apprend que les
postes de surveillance de la frontière
sarroise viennent  d'arrêter 80 israélites
d'Europe centrale qui , évadés des
camps de l'U.N.R.R.A., en Al lemagne,
tenta ient  de s'introduire clandestine-
ment en France. Ils ont tous été refou-
lés en Allemagne.

A Poitiers, la tempéra ture  s'est éle-
vée d imanche  à 40,8 degrés.

D'après les renseignements parvenus
de Seine-et-Oise, 180 chevaux sont
morts par suite de la trop grande
chaleur.

Le comité de coopération économique
s'est réuni , mardi , au grand palais, et
a décidé à l'u n a n i m i t é  l' adoption d'une
proposition de sir Olivier Franks, en
ver tu  de laquel le  les questions à en-
voyer aux autorités de contrôle en
Al l emagne  seront les mêmes que celles
envoyées aux gouvernements  des seize
pays part icipant  à la conférence.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, une cha-
leur torr ido a sévi pendant  toute la
journée à Prague où le thermomètre a
marqué  31 degrés à l'ombre.

Les pourparlers menés à Prague en-
tre une délégation tchécoslovaque et
des représentants des autorités mili-
taires anglo-américaines sur les rela-
tions économiques et financières ont
pris fin mardi.

_e ler août à Chaumont
Vendredi soir aura lieu à Chaumont la

traditionnelle manifestation du 1er août.
Il y aura un cortège aux lampions, un
discours patriotique, des chants et tin
grand feu . Le projecteur fonctionnera.

Communiqués

PERDU
une montre-bracelet or (Sylvana). La
rapporter contre récompense, téléphone
5 46 76. dams la journée.

ffîly_f

SION, 29. — L'éboulement qui 6'est
produit  entre Randa et Thsch , est dû
probablement à la rupture  d' une poche
d'eau sous l'effet de la chaleur, à
Kienggletscher, sur le versant ouest du
TSsohhora. La route e: Ja voie du  che-
min de fer Yiège-Zermatt . ont été cou-
pées par des coulées de limon et de
maté r iaux .

Depuis, deux autre  éboulements sont
descendus dans la même région, anéan-
t issant  des cul tures  et des propriétés
qni , à elles seules, ont subi des dégâts
pour  une  centa ine  de mil l iers  de francs.

D'au t re  part , deux mazote et de nom-
breux  arbres ont été emportés. C'est
ainsi  que les dommages généraux 60nt
considérables .

La p o p u l a t i o n  de la contrée n'est
guère rassurée, car on s'attend à de
nouveaux  éboulements. La circulat ion
fe r rov i a i r e  n 'est pas encore rétablie,
mais les voyageurs peuvent  transbor-
der. Une équipe d'ouvriers travaille ac-
t ivement  à déblayer 'les lieux.

I>e problème des payements
entre l'Egypte et notre pays.
— LE CAIRE. 29 (A.F.P.). Le minis t re  des
finances égyptien a annoncé que le gou-
verneur  de la « Na t iona l  Bank », sir Fré-
déric Leith Ross, se rendrai:  à Berne le
8 août pour  discuter de la question de
conver t ib i l i t é  des livres égyptiennes eu
francs suisses.

Le min i s t re  a a jou té  que « des ordres
avaient  été donnés a f in  que les permis
d ' importa t ion soient refusés auS socié-
tés suisses ad jud ica ta i res  de turbines
et de dynamos destinés au barrage
d'Assouan jusqu 'à ce que la quest ion de
conver t ib i l i t é  des francs suisse» en li-
vres s te r l ing  ait été réglée. Le gouver-
nement  égyptien envisagerai t  au besoin
le payement  d' une contre-valeur dp ces
adjudicat ions  eu sucre et en coton - .

Des Suisses au service d'une
armée étrangère. — BERNE, 29.
Deux jeunes Suisses ont  comparu de-
vant  le t r i b u n a l  de division 3 B. à
Berne, iponr avoir servi dans une armée
étrangère. L'un, né et élevé en Allema-
gne, fu t  incorporé dans la Wehrmacht,
puis fa i t  .prisonnier par les Anglais  ; il
a été condamné à q u a t r e  mois de pri-
son. L'autre,  engagé à la Légion étran-
gère depuis 1935, a été acqui t té , mais
l'audi teur  de l' armée a interjeté appel.

Fin de la grève des plâtr iers
b â l o i s .  — BÀLE, 29. Après une durée
de trois mois, la grève des plâtriers
bâlois a ipris f in .

Le t ravai l  reprendra dès mercredi,
sur la base des conditions d'un nouveau
eonirat  de t ravai l  adoptées 'Par les deux
parties.

38° 7 ft Baie ! — BALE. 29. Mardi,
l'observatoire d'astronomie et de météo,
rologie de Bâle a enregistré, pour la
première fois depuis son existence, une
température de dê^ l à. l' ombre. L'eau a
diminué  à un tel point qu 'il a fallu
faire circuler dans les rues des voitures
munies de hantHparleur s pour inviter 'la
population à en faire un usage aussi
restreint que possible. Son emploi dans
certains domaines a dû être interdit.

* Un accord supprimant l'obligation du
visa, à partir du ler août 1947. vien£~
d'être conclu entre la Suisse et le Liech-
tenstein, d'une part , et le Danemark,
d'autre part. Le visa est toutefois main-
tenu pour les Danois qui veulent pren-
dre un emploi en Suisse ou au Liechten-
stein , et réciproquement pour les Suisses
et les Liechtenstelnols qui veulent pren-
dre un emploi au Danemark.
• Le Vllme congrès international des

sciences administratives, qui siégeait à
Berne depuis le 22 Juillet, a tenu sa
séance de clôture, mardi matin, dans la
salle du Conseil national.

Les éboulements
sur la ligne Viège-Zermatt

continuent



L évolution politique de la zone
d'occupation française en Allemagne

CHR ONIQUE D 'O U T R E - R H I N

De notre correspondant pour les a f -
fair es allemandes :

Le décret No 95, que le gouverneur
Pêne vient de lire au « Landtag » ba-
dois, a pour but cle délimiter, dans la
mesure du possible, les compétences
du gouvernement militaire et celles
des autorités allemandes constituées.
Il marque une nouvelle étape sur le
chemin de la restauration d'une sou-
veraineté allemande, dont la form e
définitive est d'ailleurs encore aussi
floue qu 'au jour de la capitulation.

Par ce décret, les Français sem-
blent vouloir marquer leur désir de
ne pas rester en retard sur leurs al-
liés d'hier , dans la «course aux con-
cessions » qu'ils paraissent sur le
point d'engager. En fait , les zones
française et américaine sont dès
maintenant celles où le citoyen alle-
mand (à condition d'être antifasciste
ou d'avoir été blanchi par les tribu-
naux de dénazification), possède les
droits civiques les plus étendus.

Si nous remontons au jour de la ca-
pitulation sans condition , qui rayait
purement et simplement l'Allemagne
de la liste des Etats européens consti-
tués, on remarque qu 'une certaine
évolution s'est déjà produite dans
l'attitude des vainqueurs. Les étapes
de cette évolution furent , en zone
française, la proclamation du général
Kœnig du 4 décembre 1946 , la créa-
tion d'une assemblée consti tuante et
l'adoption par le peuple (à une faible
majorité, il est vrai) de la constitu-
tion , l'élection d'un « Landtag » régu-
lier et le décret du 9 juin dont nous
parlons aujourd'hui.

Ee décret 95
Dans son premier article, le décret

95 définit les compétences des gou-
vernements provinciaux allemands ,
que restreignent naturellement les at-
tributions de la commission de con-
trôle interalliée et de la puissance oc-
cupante elle-même. Selon les accords
de Potsdam, c'est cette dernière, en
particulier, qui s'occupe de toutes les

questions concernant les réparations,
les transferts de population, les « per-
sonnes déplacées », le désarmement,
etc. Comme les Français n'ont encore
autorisé aucun organisme de coopé-
ration économique entre les diffé-
rents Etats de leur zone, c'est à eux
qu'il appartient également de légifé-
rer dans ce domaine.

Toutes les lois votées par les gou-
vernements provinciaux doivent d'ail-
leurs être sanctionnées par le gouver-
nement militaire français, qui exige
de connaître les projets gouverne-
mentaux avant le parlement lui-
même, quand il s'agit de questions
concernant la dissolution des trusts
et des cartels, l'épuration , la démili-
tarisation , le maintien de l'ordre et la
« démocratisation » de l'enseigne-
ment.

Les frais d'occupation restent natu-
rellement, selon le nouveau régime, à
la charge de l'occupé , les accommo-
dements que pourraient demander
certains Etats particulièrement épui-
sés devant faire l'objet de négocia-
tions directes entre intéressés.

Une situation délicate
Les compétences de chacun ainsi

déf in ies , il semble qu 'il doive être fa-
cile de travailler d'une façon coor-
donnée , réduisant au minimum les
points de friction. En réalité , les pers-
pectives ne sont pas aussi réjouissan-
tes, et des fonctionnaires français des
autorités d'occupation nous disaient
récemment leurs craintes à ce sujet.

A les entendre, le fait de laisser
sous un contrôle militaire, c'est-à-
dire autoritaire, un pays dont on
veut relever en même temps les insti-
tutions démocratiques, risque de con-
duire tôt ou tard à une impasse dont
l'occupant pourrait avoir quelque pei-
ne à sortir dignement.

Toute l'autorité des gouvernements
provinciaux allemands est pratique-
ment placée sous le contrôle français ,
soit ! mais l'article 68 cle la nouvelle
consti tution badoise accord e l'immu-

nité parlementaire aux membres du
« Landtag », et son article 89 leur con-
cède le droit de discuter tous les su-
jets considérés par eux d'intérêt na-
tional... On voit où cela peut mener
un jour, quand l'Allemagne, qui sort
lentement de sa torpeur, aura poussé
plus avant sa convalescence et repris
quelque force.

Pour que le système fonctionne
dans de bonnes conditions, il fau-
drait qu 'une confiance totale et sur-
tout durable règne entre les deux
parties... N'est-ce pas beaucoup de-
mander aux uns et aux autres ?

L. Ltr.

LES ARTS ET LES LETTRES
Une anthologie du poème

en prose
On admet communément que le poème

en prose a été créé de toutes pièces par
Louis Bertrand . S'il est vrai que son
petit recueil a consacré un genre litté-
raire autonome, conforme à l'idée que
se fon t  du poème en prose les moder-
nes, il convient de noter que ses ori-
gines se confondent avec l'origine même
de notre prose. Simplement , tant
qu'avant l'âge classique et le foisonne-
ment moderne, le genre n'était pas
distingué par une appellation particu-
lière, les plus loin tains échantillons du
style doux et fleuri se nommaient mo-
destement , aux 17me et ISme siècles,
e prose poétique ».

Louis Bertrand a pressenti qu'il pou -
vait être un précurseur, car dans l'in-
troduction de son Gaspard de la nuit ,
publi é en 1812, on peut lire : « Là sont
consignés divers procédés nouveaux
Peut-être d'harmonie et de couleur... >
Le poème en pro se est défi ni par la
création elle-même. Chacune des cin-
quante-deux pièces amoureusement tra-
vaillées de Gaspard, atteint d' emblée,
par le cadire étroit , par l'intensité du
tableau, par la sélection du détail ex-
pressif et par le mordant de l'écriture.
Un degré de perfection exemplaire. Le
genre, dans son esprit , était inventé et
ses règles f ixées.

Il vint à l'idée de Baudelaire d'appli-
quer à la description d'une vie modern e
et plus abstraite le procédé que Ber-
trand avait appliqué d la peinture de
la vie ancienne. Bertrand avait été un
enlumineur du passé. Baudelaire f i xa
le ref let  du p résent. Rimbaud f u t .  le mi-
roir de l'éternel. Laut réamont, pl ongea
dans les eaux les plus troubles de la
conscience.

H a s u f f i  de quatre poètes pour f raye r
la voie a toutes les modalités futures
du « p oème en prose » . Désormais, il
n'en paraîtr a guère qui ne se réfèren t
A l'œuvre de l' un de ces quatre grands
initiateurs. Toutefois , Max Jacob par
la cocasserie, Léon-Paul Fargue par le
f antastiqu e f amil ier et Henri Michaux
Par la logique de l'absurde, réussiront
à exploiter le. genre sur un terrain si-
non absolument neu f ,  du moins très
heureusement renouvelé.

(*) Maurice Chapelain : « Anthologie du
poème en prose », Juillard , «Sequana»,
Paris.

Après U n avant-propos dont nous
avons tiré la substance des lignes pré-
cédentes, Mauric e Chapelain nous souf-
f l e  à l' oreille tous les accords et tous
les timbres dont le poème en pros e s'est
montré capable. Tout en nous o f f ran t
une vue panora miqme très complète, son
Anthologie du poème en prose (*) nous
perm et de respirer dans le même bou-
quet des f leurs  aux coloris et aux par -
f u m s  bien divers. Et ce n'est pas un des
moindres agréments de cette lecture que
de retrouver au gré des pag es des f rag-
ments que bien des messieurs Jourdain
ont lu sans savoir qu'ils faisaient par-
tie de la t poési e en pros e ». Les nom-
breuses notes qui commentent le choix
de M aurice Chapelain nous aident à
mieux saisir la parenté entre les divers
extra its et les raisons qui leur ont per-
mis de s'insérer dans ce recueil .

Cet ouvrage de lecture ag réable com-
ble une lacune en ce sens que beaucoup
des œuvres qui y sont rappelées, bien
que n'étant pas rédigées en vers, sont
auss i significatives de l'inspiration poé -
tique française , aussi décisives dans
l'évolution du lyrisme d'outre-Jura que
celles qu'ont rassemblées les ailleurs
d'anthologies de caractère spécifique-
ment prosodique.

A. R.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, lnform. 7.20, sélections d'o-
pérettes. 11 h., émission matinale. 12.15,
l'ensemble Boris Mersson. 12.29, l'heure.
12.30, le rail, la route, les ailes. 12.45,
lnform. 12.55, chansons gales. 13.10, un
succès américain. 13.20, Jazz symphoni-
que. 13.40, œuvres de Paul Hindemlth.
16.29, l'heure. 16.30, musique légère.
17.30, œuvres de Richard Strauss. 17.45,
pour les Jeunes. 18.30, musique pour les
Jeunes 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.15, lnform. et programme de la soirée.
19.25, la situation internationale. 19.35.
musique de tous les temps. 19.55, L'Au-
berge du diable (I). 20.50, concert sym-
phonlque par l'O.S.R. 22.25, les cham-
pionnats mondiaux cyclistes sur route et
sur piste n, Paris. 22.30, lnform. 22.35, les
travaux de l'Association Internationale de
droit pénal.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, nouveaux dis-
ques. 12.40, musique légère. 13.25. nou-
veaux livres. 13.35, quatuor de Mendels-
sohn. 14 h., musique légère. 16 h., émis-
sion littéraire. 18.30, concert (Sottens).
17.30. causerie sur Pékin. 18 h., les re-
frains que vous fredonnez. 18.30, mélo-
dies de Strauss. 19.25. communiqués. 19.40.
écho du temps. 20 h., émission amusante.
21.25, musique française . 22.05, les cham-
pionnats cyclistes mondiaux. 22.20, dis-
ques.
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é
Chanmont

Belvédère du Jura. - Centre d'excursions.
Lieu de séjour idéal.

HOTEL « LA FORET » de la station du funiculaire
Belle promenade pour les 4 heures - Dîners sur commande

Consommations de 1er choix

*, i ijA , i Une promenade superbe
(jrand Hôte! Une vue incomparable

Un bon repas
Restaurant - Terrasse ombragée Soupe au
Locaux approprié, pour noces 

petit Hôtel de Chaumontfamilles et sociétés. u recommande
Séjour de repos. R. Studzlnskl-Wtttwer

_1_B _- T̂enck^* l̂
TIV— ^ i _y_J M La ville où l' on étudie  et où l'on se dé lasse;

' ' " 'Si où le présent  s 'allie au passé .

s_ NEUCHATEL Tea-Room des Parcs
*rr> S ¦¦flaefNHHBBBBH M Q"" |N ^_r_ l  11 ____¦_¦ - ~  A iM-l-J- Bien accueilli
° a |TTmW rw-IfT-I m ™ - A. Montandon Bien servi

^ o  __^^Aè_L3U_3Lftî 
*° Terrasse - Tél. 5 14 43

"° Ruelle Dublé - Tél. 5 48 21 (Ouvert le dimanche)

Hôtel-Restaurant de la Croix-Bleue Il^ux6"ux1 „•__
CROIX-DU-MARCHÊ NEUCHATEL o_ÏÏ*c£ïptot«

** bb°oTsand^r;a1son Restaurant STRAUSS
chez LOUOUETTE Salle à manger neuchâteloise

Chavannes 5 Tél. 5 10 83
(Salle a manger au ler) Cuisine soignée, vin de choix
Se recommande : L. Rognon. Spécialité de la saison

Tea-Room de Monruz MONRUZ
W. Meier Neuchâtel Plage

Après le bain , venez déguster u t 'M 'Miun iTnos pâtisseries et nos glaces tt__ i  AUt iANl
Tél. 6 46 31 LE MARTIN-PECHEUR

D/.»»-...-»» A., P„-k_i- Restauration complète - Spécialités :
—.esiaurani UU IVOCner Fondue neuchâteloise, biftecks au

fromage, croûtes au fromage - Cuisine soignée
Menus Journaliers variés Tél. 5 27 74

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 17 IJ . I.j I h JWWPWfWaMM

Restaurant Neuchâtelois wQ|Er~ ' hùs, ^
sans alcool M^fir

 ̂ Salaml
Bonne cuisine . Prix modérés B cappuclnîf-Zappfa

Tél. 615 74 Mm\.

CONFISERIE JENZER Café du Grutli
SERRIÈRES (TIVOLI) Bercle3 3 - Tél- 532 83

Ses glaces délicieuses Lg f̂ ee du bon vin

I 

Ouvert le dimanche tonaue - Spécialité
Tél, 518 49 de croûtes au fromage

r

j ftti_^ ï_e Visriï©S*le
mXm (W^Ss» Croisement entre le Haut  et le Bas.
«lSî ___ï_ Pentes douces où mûrit le raisin.

Saint-Aubin neuchâteloise
PATISSERIE - TEA-ROOM

HOTEL PATTUS-PLAGE A Grami:eanTél 672 02 «• uranajean _ «. 8 62 87
Entièrement aménagé pour vous Glac«s et pâtisserie renommées

satisfaire et vous distraire Ouvert le dimanche

BOUDRY COLOMBIER
CONFISERIE - pr i f y  K!" W Restaurant Lacustre
TEA-ROOM m IAUC — A cinq minutes de la plage

T„,m,.„. H„ tmtn Restauration chaude et froide. Bpô-Termlnus du tram clalitéa: Poissons du lac. Fondue.
Ouvert tous les dlmanchea Banquet pour noces et sociétés

Tél. 6 40 28 Terrasse — Téléphone 6 34 41

LA TÈiYE-PLAGE CRESSIER
Restauration chaude et froide HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE

I

Vlai de ler choix Jambon - Saucisses - Assiette»
Orand parc ombragé tessinolses - Vins de Cressier

Spécialités de la maison

: 
== = 

""•
'

*4f I ê Val-de-Rnz
j£\J|!L/«' «-t Montagnes neuchâteloises

6)JîJp^ï$P Promenades ou rep os dans un cadre
^iï v agreste et harmonieux.

VILARS Hôtel - restaurant T_tc-d.C-_R.an
de la Croix d'Or HôtelRestauration soignée

Consommations de ler choix Restauration soignée — Joli but
Jardin, grande salle pour sociétés de promenade, accessible aux

Propriétaire : C. Rossel. autos et aux cars. Tél. 712 33

ÀAÀ Hôtel du Saut du Doubs
n i  [ I CONFISERIE
ï'''-ra_ _* PATISSERIE SA CUISINE

flMgggsglî»' TEA-ROOM SA CAVE
%
*=̂£& Jardin ombragé ¦ SON ACCUEIL

| Tél. 6 9148 Téléphone 3 30 60 - Les Brenets

Avenches
Café Suisse _ïiV Musée)

Bonne restauration
Jambon de campagne

Vins de choix - Belle terrasse
R. Chappuis • Tél. 8 3169

£2&| I_e Val-de-Travers
•*fijfS_S_î3 Sites nombreux et divers.

e_____X  ̂ i Rochers sauvages, forê t s  épaisses.

COUVET NOIRAIGUE
En excursion au^aUon â Couvet jj ^ty 

jjg 
|g CrOIX-BlâfTChe _ 106

TUA nn/MM. U7VCC Spécialités : Truites de l'Areuse
1ËA-KUUI— W I ûi5 Sa cuisine, sa cave. - Banquets

Spécialité de gâteaux P°ur sociétés
aux noisettes et aux fruits Le rendez-vous des gourme-

Glaces, limonade, etc. neuchâtelois

Venez à PORTALBAN
à l'entrée du village, vous trouve-
rez le tea-room, meringues, gla-
ces, pâtisserie de premier choix ,
boissons rafraîchissantes, bonnes
t quatre-heures ».

Se recommande : '
Famille Sansonnens. J2_r 1Le Vully

KZ^^^ Ses 

bois 
romantiques.

«*^~ Ses crus réputés.

Le nouveau Tea-Room de Salavaux
vous attend avec ses délicieuses spécialités
déjà connues par les gourmets...
mais il y  a encore p lace pour vous t

LA SAUGE (DÉBARCADÈRE)
HOTEL . RESTAURANT • PENSION

Tél. (037) 8 6120 Spécialité de poissons du lao
Restauration chaude et froide & toute heure - Vins de 1er choix

'ÏM'fti'if H A fol V nna R°ute de Berne, à 3 min. du débar-_lui »l nOIcl _nge cadère. Chambres aveo eau courante.
Grand Jardin ombragé • Salles pour sociétés

Spécialité : Poisson du lac - Famille Bongnl. Tél. 7 22 69

La société jurassienne d'émulation a
décerné les prix du concours littéraire
de 1946 et 1947.

Le jury, présidé par M. Alfred Ri-
beaud. de Porrntruy,  s'est prononcé sur
trente-neuf travaux. Les lauréats sui-
vants ont été désignés :

Poèmes : 1. M. Arthur Nicolet. le Lo-
ole, pour Jura , printemps quinteux. 2.
M. Francis Bourquin, Villerel. pour
L'Enfant  des ténèbres. La Genèse, Ma
vie en quatre temps. 3. M. Roger Schnff-
ter , éditeur à Porrentruy, pour Amour,
mon beau souci. 4. M, Iîobert Simon , à
Lajonx , pour Cueillette aux rayons de
l'aube.

Nouvelles : M. Roger-Louis Junod,
Corgémont, pour Petite Claire de mon
enfance.

Théâtre : Les lauréate 60nt ex aequo :
M. Paul Bes6ire, Saignelégier. pour La
servante au grand cœur, et M. Francis
Bourquin , ViUeret. pour Des y eux pour
voir et des oreilles p our entendre , jeu
de Noël.

LES LETTRES

* Depuis le 3 juillet 1947, on joue au
studio des Champs-Elysées, à Pari s, la
farce de Ch.-D. Grabbe « On fait le mé-
nage en enfer », dont l'adaptation fran-
çaise est de M. Jean-Pierre Porret. Si
les criti ques n'ont pas été pleinement
satisfaits du travail scénique, ils ont ,
par contre, su apprécier cette belle tra-
duction d'un auteur dramatiquo suisse.

LE THÉÂTRE

BIBLIOGRAPHIE
FÉLIX

par Jean Simard
(Editions Variétés)

Le « Félix » de Jean Simard est un gar-
çon naïf qui vit dans Un ' pays où l'on ne
rit guère, où l'on affecte de tout prendre
au sérieux ou l'on est légèrement guindé,
un peu secret et très méfiant. Ce gamin
fait retentir dans ce majestueux silence,
un éclat j e rire impertinent . Il regarde
autour ae lui et se lance à la découverte
de ce vaste monde qu 'est sa petite ville.
Alors lou t bonnement , nous emboîtons
le pas : Félix est Impoli , discourtois, fai-
néant, mal élevé. Insolent léger. Incon-
gru , cynique et libertin , ce qui ne l'em-
pêche pas d'être en même temps naïf ti-
mide, sentimental, novice, ingénu... Et
nous allons regarder le monde avec ses
yeux

Qu'y verrons-nous l Chacun voudra
avoir ce livre spirituel , bien inspiré et
bien écrit .

L'HÉRITAGE
par R nguet

de l'Académie canadienne française
(Editions Variétés)

t Trente Arpents » a consacré le talent
de Rlnguet romancier. « Un monde était
leur empire » l'a révélé historien ; voici
l'écrivain sous un nouvel aspect: celui de
conteur.

Dans tous les récits réunis dans ce vo-
lume qui conduisent le lecteur du Canada
à Tahiti , an passant par le canal de Pa-
nama. Rlnguet montre le même talent,
fait de sobriété et de force.

< L*Héritage » raconte l'effort émouvant
d'un ouvrier qui s acharne à faire fructi-
fier une terre Ingrate. C'est celle-ci qui
finira par l'emporter et l'homme devra
abandonner sa terre.

Dans ses autres contes. Rlnguet se mon-
tre tour à tour un observateur narquois et
plein d'humour des mœurs canadiennes
et un évoca.teur puUsant des sortilèges
exotiques.



BERNE , 29. — Le représentant de
l'Italie en Suisse, envoyé extraordinai-
re et ministre plénipotentiaire , M. Egi-
dio Reale. a d i f fusé , à l'occasion de la
Fête nat ionale  suisse, un message des-
t iné  aux « Italiens résidant en Suisse ».
Dans ce message, M. Reale annonce
que le ler août, le peuple suisse. « par
une cérémonie solennelle et simple en
même temps, accomplie à la fin d'une
journée laborieuse, célèbre, en homma-
ge à une vieille tradition jamais inter-
rompue, l'anniversaire du premier pac-
te, qui  est aux origines de la Confé-
dération ».

Le message retrace brièvement les
débuts de la Confédération et l'histoire
du pacte signé, il y a plus de 650 ans,
eur la prairie du Grutli , en met tant
en relief ses plus profondes signifi-
cations , et déclare :

C'est la tradition de ces événements qui ,
au cours de ses longues vicissitudes, a
accompagné l'ascension du peuple suisse,
en enflammant les cœurs, alimentant les
héroïsmes. soutenant les sacrifices, don-
nant un sens de dignité et de large hu-
manité, dans lequel le droit s'unit au
devoir , la liberté à l'ordre, la passion de la
justice à la résistance contre chaque for-

me de despotisme, l'amour pour la petite
patrie à l'amour plus grand et plus géné-
reux pour les autres patries. Les Italiens
qui , à la suite de la dureté des temps et
de la triste évolution des événements,
ont dû venir sur cette terre chercher le
travail qui manque dans leur patrie , ou
qui se trouvent dans ce pays pour recou-
vrer la santé et les forces, grâce à la
généreuse hospitalité qui leur a été of-
ferte , participeront, plus avec le cœur
qu'en personne, à la fête du peuple suisse.

Le message termine en disan t :
Les Italiens ne doivent plus se confiner

dans ces vanités stupides qui furent la
cause de la ruine de leur patrie mais, en
participant à la vie , aux passions et aux
aspirations du peuple qui leur donne
l'hospitalité, ils témoigneront leur grati-
tude , Us apprendront à connaître et à
aimer la Suisse pour ce qu 'elle est et
représente dans le monde et , surtout, pour
le sens très développé de son individua-
lité , pour le respect de l'autorité et de la
discipline librement choisies, pour l'amour
fervent de la liberté , qui rend légers tous
les sacrifices et toutes les souffrances,
pour toutes ses vertus qui constituent
l'essentiel de la démocratie et la meil-
leure mesure de la grandeur des peuples.

Le ministre d'Italie en Suisse
adresse un message à ses compatriotes

qui résident dans notre pays

Les révélations d'un quotidien
socialiste bâlois sur

les agissements de Hofmaier
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Hofmaier, un parvenu...
Ce fut au tour d'Otto Brunner,

membre du comité central, de se
dresser contre Hofmaier.

«C'est regrettable, a-t-il ¦du t , <pie
les dirigeants de la section bâloise
n'aient pas réagi plus tôt avec la fer-
meté indispensable contre Hofmaier ,
Windler et Lœw dont la coudante
sans scrupule a tant  nui au presti ge
du parti du travail. Les membres du
comité central reconnaissent leur
part de tort , mais ils ignoraient que
Hofmaier avait fondé une « Horizont
S. A. et une « Filmgesellschaft » pour
ne oiter que deux entreprises impor-
tantes .  L'argent a fai t  de Hofmaier
un parvenu qui ne s'est pas soucié
de l'opinion des autres. Lorsque nous
avons renvoyé Windler du « Vor-
wârts », pour des choses malpropres,
Hofmaier l'a placé sans nous en aver-
tir dans la rédaction des « Informa-
tions » avec un salaire mensuel de
800 francs.

» D'autres anciens membres, jouant
aujourd'hui encore un rôle impor-
tan t  dans la section bâloise, ont sou-
li gné qu'il faudra de gros efforts
pour enlever les taches de rouille de
l'enseigne du parti. L'intégrité per-
sonnelle doit être non seulement une
phrase mais la première pensée de

ceux qui sont appelés à défendre les
inté.rets de la classe ouvrière contre
l'emprise de la haute finance et des
trusts. En cela , Hofmaier nous a lour-
dement trompés et malgré ses mérites
du début , notre devoir imp érieux est
de l'exchire du parti  ». Par 231 voix
contre 29, rassemblée a adhéré à
cette proposition , mais les nombreu-
ses abstentions prouvent que bien des
membres sympathisent toujours avec
Hofmaier.

... dont le rôle n'est pas
terminé

Comment le comi lé directeur pen-
se-t-il régler la s i tuat ion du « Vor-
wârls » qui , aujourd'hui encore, dé-
pend toujours de Hofmaier ? A juste
titre , celui-ci peu t af f i rmer  être ap-
pelé à sauvegarder les intérêts de
ceux qui lui avaient à l'époque re-
mis les sommes pour financer l' or-
gane du parti. Si l'on tient tant  à
faire « table rase » on n'y parviendra
que si l'on rembourse aussi cet ar-
gent. Tant que cela ne sera pas cho-
se fai te , Hofmaier jouera le rôle de
l'éminence grise, rôle qui ne laissera
sûrement pas dormir tranqu illement
les dirigeants du parti du travail .
Cette question, bien délicate, mérite
d'être suivie de près. D,

Ay procès Meyerhofer
La lecture du jugement

ZURICH, 29. — Mardi a continué la
lecture des jugements des fournisseurs
de l'armée impliqués dans l'affaire
Meyerhofer.

Peter Wahlen . né en 1921, n'a pas
réussi à convaincre le tribunal que
l'argent qu'il a versé à Meyerhofer
l'était à titre de prêt et que toutes
autres gratifications dont il l'a fait bé-
néficier étaien t normales. Aussi se voit-
il reconnu coupable de corruption ré-
pétée.

Wahlen s'entend Infliger six mois de
prison avec sursis pendant trois ans, et
une amende de 1000 francs, n doit en
outre payer 240 francs d'émoluments de
justice et une participation aux frai s de
douze pour mille.

Hans Gerber, né en 1907, mécanicien
de Dubendorf , qui fut  autrefois méca-
nicien de bord de Mittelholzer , a été
le plus grand fournisseur de tracteurs
de l'internement. Il est libéré de tous
les chefs d'accusation.

C'est enfin le tour de Lethar Alter,
commerçant, de Zu—eh, né en 1892, et
de son représentant, Walter Scherz, né
en 1896. La maison Alter , qui avait été
chargée, peu avant l'arrestation de
Meyerhofer , d'imperméabiliser des toits
de baraques, doit avoir réalisé Tin bé-
néfice illicite de 27,000 francs, sur un
montant de 70,000 francs, en prétendant
que la matière employée était un pro-
dui t  secret américain.  Le tribunal con-
sidère comme acquis qu 'elle a versé à
Meyerhofer diverses sommes pour un
montant  de 3400 francs dans un but de
corruption.

Les deu x prévenus sont reconnus
coupables sur ce point , tandis que sur
tous les autres le tribunal prononce un
verdict négatif.

Aller est condamné à un an de prison
avec sursis pendant cinq ans, à une
amende de 4000 francs, et U doit payer
en outre 400 francs d'émoluments de jus-
tice et vingt pour mille-des frais. Scherz,
lui , se voit infliger trols mois cle prison
avec sursis pendant deux ans, U payera
en outre 100 francs d'émoluments de Jus-
tice et cinq pour mille des frais.

Le cas de Meyerhofer
Mard i après-midi , la séance a été ou-

verte par la lecture des chefs d'accu-
sation contre le principal accusé,
Edouard Meyerhofer. La première par-
tie du dossier , qui compte deux cents
pages, donne des détails sur les antécé-
dents de l ' inculpé , né le 2 février 190-S.

Tous les rapports que l'on a de ses
employeurs sont, mauvais, exception
faite de celui du service de l'interne-
ment. La longue durée de l' enquête,
qui a été ouverte sur un ordre de l'ad-
judan t  général du 11 août 1943. et qui
a conduit à l'arrestation de Meyerho-
fer , le 22 novembre 1943, est due en par-
tie à l'attitude du principal accusé
qui a fait  montre parfois d' une con-
duite  décevante dans ce sens qu 'il ten-
ta d'accuser des chefs puis se rétractait
ou alors essayait mémo sérieusement
de se suicider.

Lfl VILLE |
4U JOUR LE JOUR

L 'écriture et l 'amour
Elle est aussi touchante que vraie,

l'aventure de cette charmante fiancée
— elle nous l'a racontée elle-même — gui
entre dans un P. pharmacie de la ville
et dit au pharmacien en lui tendant un
papier : s Soyez assez aimable, M' sieur
le parmacien , pour me lire celte lettre de
mon f iancé ; je  n'ai pas pu la lire ; il
est médecin dans le canton de Vaud... »
Et le brave apothicaire non seulement
de lire la lettre , mais de la recopier
clairement , et la f iancée de lui dire :
€ Combien est-Ce que je  vous dois î »
« Mai s  Mademoiselle , vous Re me devez
rien , trop heureux que je  suis d' avoir
pu lire une belle lettre d'amour et...
d' en avoir pris une bonne dose ! »

Cette histoire toute récente ne prouve
cependant pas que les pharmaciens sa-
vent déchi f f rer  toutes les écritures et
nous en rappelle une autre , vieille de
cinquante ans : un gamin entre en cou-
rant dans, une pharmaci e et tend un
billet au pharmacien qui le regarde et
prend un bocal à droite, une f io l e à
gauch e comme pour préparer un remè-
de : t M' sieur, dit le gamin (c'étai t le
f i l s  d'un de nos bons médecins) c'est
pas une ordonnance , c'est mon papa
qui vous invite d manger la f o n d u e  ce
soir... » — t Tonnerre, moi qui allais te
faire  un remède ! »

Comme quoi l'amour, la science et
l'amitié ne s u f f i s e n t  pas toujours pour
d é c h i f f r e r  toutes les écritures ! NEMO.

Ayez de nous miséricorde !
ÉL UCUBRA TIONS ESTIVALES

Il n'y a pas à dire , mais nos auto-
rités communales sont formée s de vrais
hommes, de ceux don! on dit qu'ils
sont des < durs ». Pour réussir ce tour
de fo rce de nous fa i r e  éprouver une ad-
miration sincère et sans bornes p ar cet-
te chaleur caniculaire , afr icaine, torri-
de, équatoriale , saharienne qui nous
é c h a uf f e , nous as so i f f é , nous épuise ,
nous brûle , nous accable, nous é t o u f f e ,
nous abruti t , il fau t  être quelqu 'un de
bien , un surhomme dans le genre que
nous proposait  naguère Nietzsche. Ain-
si parlait Zarathoustra...

Car nos conseillers communaux sont
endurants , il n'y a ms de dout e possi -
ble . Ils  semblent même n 'avoir pas en-
core perdu l 'habitude que leu r a f a i t
prendre , il y a un plus ou moins grand
nombre d' années, l'école d _ recrues où
chaque piou-piou apprend à encaisser
les engueulades et à s'en aller,, seul
parmi le grand tout de la troupe , le
sourire aux lèvres (un peu énigmati-
que , à la Joconde) , les pieds ailés A
l'imitation de M ercure, l'âme pure des
bébés roses, sans reproches, comme le
chevalier du moyen âge et tout guille-
retlement par les rues qui poudroien t
sous l 'impitoyable soleil, comme s'ils
montaient par ce chemin qui, pour
n'être pas large ni spacieux , ni couvert
de pétales de rose, n'en mène pas moins,
ils le savent, au p aradis.

Mais , nous y pensons , nos édiles ont
certainement oublié ce temps de déli-
ces qui , autre fo is , durait deux mois
(c 'était beaucoup t rop court de l'avis
de tous les intéressés) et ce doit être
plutô t à la f é e  qui assista à leur nais-
sance et qui les dota d' astuce , comme
les boys-scouts à culotte courte , qu 'ils
doivent d' avoir songé à fa i re  installer
pour lutter contre la chaleur, simple
supposit ion de notre mrt , ce nouvea u
système de raf raîchissement à eau froi-
de des locaux , dont nous avons enten-
du dire tant de bien mais dont , pour
notre part , nous n 'avons pas eu jus-
qu 'ici le loisir d' expérimenter les bien-
f a i t s .  C' est peut-être toul s implement IA
qu 'il f a u l  rechercher la raison expli-
quant le bonheur qu 'ils éprouven t A
quitter leurs bureaux, très f i n i s  grâce
à celte innovation , et A ce plonger , avec
ravissemen t par contraste , dans la dou-
ce tiédeur des rues t

Il  est possible que nous nous trom-
pion s et que, conf ian t s  aux dieux, s'a-
bandonnanl en leurs bras accueillants
f i l  y  a aussi des déesses), doués d' une
patienc e d'angelots p n robe de mousse-
line et A pet i tes  ailes f rangée s  d'or (tout
comme les couronnes de laurier que
rapportent  invariablement toutes les
sections A la f ê t e féd érale de gymn as-
t ique) ils attenden t que Zeus ou Jup i -
ter , enf in , celui qui le remplace dont
nous ignorons le nom (cela change si
souvent dans les administrations) el
nui procède A la distribution équitable
des nuages : trente pour cent de cumu-
lus qui se résolvent généralement en
pluie (Larousse dixit) ,  trente pour cen t

de stratus a ff e c t a n t  la forme d une lon-
gue bande, trente pour cent de nim-
bus de teinte gris uni forme et dix pour
cent (pour f a i r e  le compte et parce que
étant les plus jol is  ce sont aussi les
plus  rares) de cirrus o f f r a n t  l'apparen-
ce d' une masse de f i lamen t s  ténus ou
de plumes légères. Ces adorables réser-
voirs à peine vidés Se remplissent à
nouveau (diable , qu 'ils crèvent alors !)
mais , hélas , comme ces employés peu
zélés, on ne les voit pas souvent . Eh
oui , peut-êtr e nos conseillers, A l'instar
des Indiens ou de certaines tribus noi-
res attendent-ils patiemment , assis sur
leurs talons et fumant  le calumet de la
paix , le problématique orage . Permet-
tons-nous de leur rappeler que ces peu-
plad es ancestrales ont en général un
sorcier à leur disposition servan t d 'in-
termédiaire entre eux et les forces su-
périeur es et que cela va bea ucoup
mieux ainsi. N e ferions-nous p as bien ,
nous aussi , d'élire notre sorcier en
élections supplémentaires , complémen-
taires et â majorité relative (pour
prendr e les devants et ne pas renou-
veler l'histoire du scrutin de Villiers,
vous savez bien) f Des noms nous vien -
nen t déjA aux lèvres que nous tairons
d' ailleurs pour ne pas blesser la modes-
tie de ceux que nous voyons déjA con-
venir A merveille A l' emp loi.

A moins qu 'ils ne soient tous en va-
cances, nous laissant cuire (c'est le cas
de le dire) dans notre jus . tandis que
eux, au sommet des Alpes,  au summum
du bonheur , admirant le panorama der-
rière leurs lunettes noires et enf i lant
pullover sur pullover pour se garantir
des vents de l' altitude, ont peut-être
trouvé le seul moyen de se rafraîchir .

Ou bien encore, cherchons toutes les
raisons de les admirer... ou de les ex-
cuser, ne vont-ils jamais  A pied dans
les rues brûlantes étant parmi les heu-
reux possesseur s de ces app areils per-
fect ionnés appelés automobiles .

Mais hélas , trois f o i s  hélas , nous
n'avons ni leur endurance. »i leurs
privi lèges ni leur pa 'ience. Pauvres
t péquins  » que nous sommes, ne rêvant
que de posséde r un f r ig ida ire ,  dans nos
nuits agité es voyant courir (s ic)  nos
monts neigeux, brûlant (resic) de sen-
tir A nouveau la caresse des vents
f ro ids  de décembre , nous les supp l ions .
Se laisseront-ils f l éch i r  f O vous qui
laissez toute espérance le matin déjà
en ouvrant les y eux, reprenez courage.
Comment nos édiles res 'erairnt-ils in-
sensibles aux prières montant des mil-
liers de bouches du peuple de Neu-
rhâtel t

D' autant plus que ce que nous leur
demandons n'est pas sorcier et qu 'il ne
s'agit que de cela : qu 'ils fassent  arro-
ser nos rues, par piiié . pour les rafraî-
chir un peu et pour que nous n'ayons
plus en mettant le pied sur le macadam
ou le qoudronnane dr nos artères l 'im-
p ression que nous niions nous y brûler
les pieds et mourir de su ffoca t ion .

H. R.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a tenu audien-

ce hier matin à l'hôtel de ville 60us la
¦présidence de M. Ph. Mayor , suppléant,
assisté de M. A. Zimmermann, subs-
titut.

Un soir de mai, M. et F., se sentant
d'humeur causeuse ne trouvèrent rien
de mieux que de s'introduire dans le
parc d'une maison de rééducation pour
jeunes filles, à Marin , et de s'entre-
tenir avec deux pensionnaires. Un
agent de police survint qui les mit  en
fuite , ce qui ne les empêcha pas d'être
arrêtés. Petite affaire dont le principal
responsable est probablement la dou-
ceur du printemps ! Deux jours d'ar-
rêt avec sursis à F. et trois , avec sur-
sis également, à M. qui Tefu6a de don-
ner 6on identité.

 ̂A^ ,-fc/

Sous l'effet de l'alcool , L. P. fit  du
scandale à son domicile, provoquant
ainsi un attroupement d'une trentaine
de curieux. Il trai ta  l'agent de police
venu pour l'arrêter de toutes sortes de
noms d'oiseau. Comme il reconnaît les
faits et n'a encore jamais été condam-
né, il ne récolte que 5 jo urs d'empri-
sonnement avec sursis et payera les
14 francs de frais.

/—A r^ î /

Quant à L. J. qni a fait du scandale
en essayant de pénétrer da ns l'appar-
tement de son ex-femme, il 6e voit con-
damner à 5 jours d'arrêts avec sursis
et aux frais qui s'élèvent à 29 fr. 10.

H. P., à laquelle une agence romande
avait confié des produits de nettoyage
pour un montant  de 225 fr . 32, vendit
ces produits 6ans en déposer la contre-
valeur.

La prévenue ayant reconnu sa culpa
bilité, n 'ayant encore subi aucune con
damnation et s'étant engagée à rem
bourser la somme, bénéficie du sursis
Elle devra payer les frais qui s'élè-
vent à 33 fr. 50.

Il est d'usage , lorsqu'on emprunte
des objet s de les rendre. Cest ce que
n'a pas fait L. S. après qu 'une femme
de chambre lui eut prêté des souliers
de ski , qu 'ele revendit chez un brocan-
teur. Elle cherch a de pl us à induire
la justice en erreur en prétendant
qu 'elle avait  renvoyé les objets emprun-
tés et ,que le paquet avait  été égaré par
la poste. Le président la condamne à
5 jours d' emprisonnement avec sureis
et aux 81 fr. de frais.

R. D. doit depuis 1941! payer une pen-
sion alimentaire de 150 fr. à sa femme
et à sa fille. Il n'a versé que 100 francs
alors qu 'il est dans une situation qui
lui aurait  permis de 6'acqnitter de ses
obligations. U sembl e ne l'avoir pas
fa i t  intentionnellement, parce qu 'il
« n 'est pas d' accord a . Comme il a déjà
été condamné pour un délit semblable,
il ne bénéficie pas du surets , doit payer
les frais arrêtés à 98 fr. 10, et purgera
une peine de 20 jours d'emprisonne-
ment .

1 VflL DE-TnAVERS~

LES VERRIERES
Une nouvelle industrie

s'installe
On annonce qu 'une nouvelle indus-

trie va s'établir aux Verrièrt". Un in-
dustriel a loué au départemen 1 canto-
nal de l'intérieur l'ancien lazaret d'iso-
lement non utilisé depuis de nombreu-
ses années. Cest dans ee bâtiment où
les aménagements nécesaires seront ef-
fectués que les outils commencés en
France seront terminés.

CORNAUX
En course,

entre foins et moissons
(c) Après la période astreignante de
mai-juin dans nos villages agricoles et
viticoles où les attaches, leg fenaisons,
les sulfatages, les soins aux betteraves
sucrièreg et aux pommes de terre doi-
vent marcher de pair, les sociétés et les
groupements de la localité éprouvent
régulièrement, au mois de juillet, le be-
soin de voir d'autres horizons.

La série des courses débuta par celle
des femmes-paysannes qui s'en allèrent
goûter les charmes de la Gruyère et vi-
siter la fabrique de chocolat à Broc
Alors que la Jeunesse de l'Eglise des-
cendait dans les profondeurs des grottes
de Reclère, le choeur mixte  montai t
dans l'azur en confiant son existence
au téléférique de Ohampéry-Plana-
chaux.

Et le chœur d'hommes parlera encore
longtemps 60us le chaume de la fameu-
se grimpée du col des Ecandies au col
du Chamois pour atteind re la cabaue
du Trient; sa patrouil le  de pointe sur-
tout 6e souviendra de la nui t  passée
sous un surplomb de rocher au milieu
de l'orage.

Nos deux classes, accompagnées de la
commission scolaire et de nombreuses
mamans, passèrent une agréable jour née
sur le Léman après la visite classique
et intéressante du château de Chillon et
un arrêt reposant au Bouveret.

Pour terminer cet exode saisonnier,
la Confrérie des viticulteurs organisait
une course magnifiquement réussie au
Susten.

Et maintenant , dans nos campagnes,
c'est le spectacle pittoresq ue des mil-
liers de moyettes dressant leurs épis
sous un soleil ardent et généreux.

ROUDRY
Les vacances

(c) Depuis lundi , le collège est fermé.
Les derniers huit jour 6 d'école, le nom-
bre des élèves avait déjà passable—lent
diminué, certains étant partis faire une
cure à Lavey-les-Bains ou au bord de la
mer, d'autres étant en vacances avec
leurs parents. Cest pourquoi les exa-
mens trimestriels avaient raisonnable-
ment été faits la semaine précédente.

Chaque classe a profité du beau temps
pour faire sa cou rse. Grâce à la récu-
pération du papier, la classe de neu-
vième a pu s'absenter deux jours. Elle a
visité les salines de Bex, puis, après
avoir passé la nuit  à Bonaveau , l'orage
l'ayant empêchée d'atteindre la cabane
de Susanfe, elle a fait  l'ascension de la
Haute-Cime des Dents-du-Midi , descen-
dant  ensuite sur Salvan. La huitième
année est allée aux Verrières-France en
autocar, rentrant par la Brévine et la
Tourne ; quant  aux antres classes, elles
ont fai t  des excursions à pied sur les
montagnes voisines.

Maintenant, la gent écolière est libre
jusqu 'au surlendemain de la foire des
vins.

SAINT-BLAISE
Fête champêtre

(c) Samedi soir et dimanche après-midi
et soir, le Jodler-Club « Echo de Chau-
mont » organisait une fête champêtre à
la place des Fourches. Elle fut réussie à
tout point de vue. Favorisée d'abord par
un temps superbe, elle connut une nom-
breuse affluence.

Les divertissements. Jeux divers, tombo-
la , cantine, furent une agréable distrac-
tion et Jeunes et vieux purent , si le cœur
leur en disait, pratiquer les pittoresques
danses populaires au son d'un orchestre
villageois.

T VIGNOBLE
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LE PAQUIER
Les canicules

Les canicules gratifient nos légions
de températures qu 'on peut presque
qualifier de tropicales, surtout derpuis
quatre  jours . Bien que l'altitude de no-
tre village soit, de 900 mètres environ,
on a noté mardi après-midi 33D à l'om-
bre au milieu du village.

Par suite de la sécheresse persistante
de ces dernières semaines, le débit des
sources a considérablement diminué, 6i
bien que le réservoir alimentant une
partie dn village en eau, est complète-
ment vide ; aussi chacun, dans le vil-
lage, en est-il réduit à chercher l'eau
aux fontaines qui , elles, sont alimentées
directement par d ifférentes sources. A
la montagne, le niveau des citern es est
descendu lui aussi à un niveau alar-
mant .

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Fourgon contre cycliste

Lund i soir, un cycliste qui descen-
dait  la rue du Stand, entra en collision
avec un fourgou postal qui , lui, circu-
lait de l'ouest à l'est à la rue du Pro-
grès.

Voyant arriver le cycliste, le chauf-
feur  du fourgon freina brusquement ,
mais il ne parvint pas à l'éviter, si
bien que celui-ci vint se jeter contre
le garde-boue avant gauche du four-
gon. Le choc fut  très violent et le cy-
cliste, qui fut traîné sur plusieurs mè-
tres, a été grièvement blessé.

RÉGION DES LA CS
ESTAVAYER

Baigneurs, attention !
(c) Dimanche, alors que de nombreux
baigneurs prenaient leurs ébats tout au
long de notre lac, d'habiles garnements
visitaient poches et 6acoohes. C'est ain-
si qu 'une montre-bracelet en or dispa-
rut à la plage, et qu 'un jeune gamin de
14 ans, placé par les autorités de sur-
veillance de l'enfance à Frasses. chez
un agriculteur , fut  trouvé porteur de
3 porte-monnaie, d' une montre, d'un sty-
lo et d'un abonnement de bain. Il avoua
avoir pris tout cela aux cabines du
port , à Esiavayer.

Revenu de loin
(c) Dimanche, vers 17 h. 30, un bai-
gneur de Torny-!e-Grand 6e noyait sans
pouvoir appeler au secours, entre les
môles, au port d'Estavayer. Au dernier
moment , ayant été aperçu par MM. Jean
Elgass. son fils Louis et Michel Lein-
weter, ceux-ci se portèrent à la nage,
au secours du malheureux. L'ayant ra-
mené à terre, ils pratiquèrent la respi-
ration artificielle et eurent le bonheur
de le voir revenir à la vie. Le rescapé
déclara avoir été complètement épuisé
et n'avoir plus en la force d'appeler au
secours. Cest par un pur hasard que les
sauveteurs l'aperçurent. On ne saurait
trop recommander aux baigneurs d'ap-
peler à l'aide assez tôt, lorsqu'ils se
sentent en danger , et d'autre part, de ne
pas jouer stupidement « au noyé » en
poussant des oris comme s'il arrivait
un accident.

BIENNE

Une noyade
(c) M. Robert Schneeberger, céliba-
t a i r e , âgé de 25 ans, sans doute prit
d'un malaise, s'est noyé, mardi en fin
d'après-midi, à la plage de Bienne.
Malgré la respiration artificielle prati.
quée au moyen d'un < pulmotor >, il n'a
pas été possible de ranimer l'infortuné
Biennois.

Que de baigneurs !
(c) Pendant la première semaine dea
vacances horlogères, la plage de Bienne
a enregistré 27,300 entrées.

YVERDON
Une auto... se couche

Un automobiliste neuchâtelois, qui
circulait sur le chemin de la plage aux
Iris, voulut éviter une voiture d'en-
fant . Pour ce faire, le conducteur don-
na un violent coup de volan t qui eut
pour effet de faire déraper la voiture
sur le sable et elle 6e coucha 6ur le
flanc. Il fallut faire appel à des pas-
sants pour rem ettre l'auto sur ses
roues. Par miracle, le conducteur sort
indemne de l'aventure , mais la voiture
a 6i—>i quelques dégâts.

CONCISE
Feu de forêt

Mardi , à midi , un incendie a6sez vio-
lent s'est déclaré dans la forêt du nord
du lac, entre la carrière romaine et la
propriété de la Lance, en dessus de la
voie ferrée. Rapidement alertés, les
pompierfe éteignirent assez facilement le
feu , grâce à la pompe à moteur et à la
proximité du lac. Les dégâts s'étendent
sur une superficie de 10,000 mètres car-
rés environ. Plusieurs gros foyards et
ohénes sont carbonisés.

SAINT-IMIER
Quand un câble se rompt
Un accident est arrivé au Moulin de

la Reine-Berthe. Le câble du monte-
charge s'étant cassé, l'appareil redescen-
dit dans le vide et vint s'abattre au
fond de la cage. Pour l'un des occu-
pants qui parvint à 6e retenir à la
corde, les suites ont peu de gravité. Il
n'en est pas de même de M. Ts—îanz
qui fut  entraîné par l'appareil dans sa
chute et fut relevé avec de graves lé-
sions. On croit à une fracture du crâ-
ne; la mâchoire est en outre brisée. La
victime a été conduite à l'hôpital.

JURA BERNOIS
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Que ta volonté solt faite.

Monsieur et Madame Max de Reding,
à Colombier ;

Madame et Monsieur Henri Rivier-
de Reding, à Bienne ;

Madame Louis Dénéréaz-Thélin, &
Cossonay ;

Mademoiselle Anna de Reding, à Ar-
lesheim ;

Monsieur et Madame Aloïs de Re-
ding-de Haan, à Berne ;

Monsieur et Madame Louis Dénéréaz,
à Cossonay ;

Monsieur et Madame Paul Bonard et
leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Dénéréax
et leurs enfants, à Cossonay ;

Les familles Burlet , de Reding, Dê-
luz , Thélin , Amaudruz, Dénéréaz, pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle de leur très chère
fille, sœur et belle-sceur, petite-fille,
nièce, filleule, cousine et amie

Mademoiselle

Antoinette de REDING
que Dieu a reprise à Lui. après une
courte maladie , supportée aveo grand
courage, à l'âge de 18 ans. munie dee
saints sacrements de l'Eglise.

Colombier, le 29 juillet 1947.
(Battieux 13)

Culte à l'église catholique, à 12 heu-
res 30, le jeudi 31 juillet.

L'enterrement aura lieu à 13 heures,
départ de l'église.

Un office de requiem sera célébré en
l'église de Colombier, à 10 heures 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

R. I. P.

Que Ta volonté solt faite.
Madame Edouard Piquet-Bourquin et

ses filles Jacqueline. Simone et Denise,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard Piquet,
à Peseux ;

Madame Berthe Wilhelm-Piquet , ees
enfants et petit-enfamt ;

Monsieur et Madame Eugène Piquet
et leurs enfants, à Buenos-Aires ;

Mademoiselle Jeanne Piquet, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Wisson, à New-
York ;

Monsieur et Madame Edmond Bour-
quin . à New-York ;

Madame et Monsieur Robert Rapp,
à Genève ; 

Madame et Monsieur Robert Favre,
leurs enfants et petits-enfants, à Bue-
nos-Aires ;

Monsieur Henri Bourquin, à Missio-
nes (Argentine),

ainsi que lee familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Edouard PIQUET
leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent,
que Dieu a repris à Lui, subitement
dans sa 54m e année.

Pied-du-Crêt, le Locle, le 28 juillet
1947.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 31 juillet, au Crématoire de la
Chaux-de-Fonds, à 14 heure-

Domicile mortuaire : Pied-du-Crêt,
le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Les bateaux de la Société de navi-
gation des lacs de Neuchâtel et de Mo-
rat ont transporté dimanch e un nom-
bre record de vovagenrs.

En eff®!. 1588 voyageurs ont été trans-
portés entre Neuohâtel et Estavayer,
rive sud , 3799 entre Neuchâtel et Yver-
don , rive nord , 2553 entre Neuchâtel et
Morat et 634 sur le lac de Morat , soit
au total 8574.

Cette journée a été la plus forte au
point de vne du nombre des voyageurs
transportés sur le lac depuis que la
Société de navigation contrôle la fré-
quentat ion des courses. Signalons en-
fin que parm i les voyageurs se trou-
vaient un grand nombre d'étrangère.

A boire !
Hier matin , dans certains restaurants

de la ville on ne trouvait plus de bière.
En effet , par suite de la chaleur, la
consommation avait pris d'énormes
proportions , ce qui fait que la blonde
et la brune manquèrent pendant quel-
ques instants aux assoiffés.

Mais qu 'on se rassure, cet état de
choses n 'a été que momentané e; on
peut boire de nouveau autant de
c bocks » que l'on désire !

La chaleur
Hier aprè>-midi , on notait à l'Obser-

vatoire de Neuchâtel une températur e
de 363 4 et . le jour précédent , 36° 3. Une
tell e température n'avait plus été enre-
gistrée depuis l'été 1921, sauf erreur.

Feu de broussailles
Un feu de broussailles s'est déclaré

hier dans les gorges du Seyon, à mi-
chemin de Valangin.

Les premiers secours sont intervenus
et à l'aide de bouilles à eau . d'une
pompe à main  et de pelles, ils sont par-
venus à maîtriser l'incendie.

Affluence record
sur les bateaux

Observatoire de Neuchâtel. — 29 Juillet .
Température : Moyenne : 28.5 ; min. :
18,8 ; max. : 36,4. Baromètre : Moyenne :
721,8. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : clair , légèrement nuageux de 14 h.
à 15 h. environ .

Hauteur du Daromêtre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.6)

Niveau du lac, du 18 Juillet à 7 h.: 429,63
Niveau du lac, du 29 Juillet , à 7 h.: 429,62

Température de l'eau : 23°.

Prévisions du temps : Ciel variable, pré-
cipitations probablement peu Importantes
surtout dans le Jura. Vent généralement
f-.lble du secteur ouest. Un peu moins
chaud.

Observations météorologiques
La collecte du ler Août est destinée,

cette année-ci, à la formation profes-
sionnelle des infirmes et anormaux et
à la lutte contre le cancer. La forma-
tion professionnelle des infirmes et
anormaux a pour but de mettre ces
malheureux en mesure d'apprendre un
métier approprié à leur état , de se pro-
curer ainsi un gagne-pain et de trou-
ver dans leur activité joie et satisfac-
tion. Sur le produit de la collecte.qui
sera attr ibué à la lut te  contre le can-
cer , un e part sera consacrée à l'étude
scientifique de cette maladie ,  qui  bé-
néficiera ainsi de ressources accrues ;
des subventions seront également al-
louées aux frais de t rai tement  des can-
céreux nécessiteux et. le cas éch éant,
aux familles des malades. Le peupl e
suisse a, pendant  et après la guerre,
donné ri es preuves sans cesse renouve-
lées do son inépuisable charité. Je suis
convaincu qu 'il fera montre  des mêmes
sentiments n l 'égard dp In collect e du
ler Août 1947, dont, lo produit ira à des
œuvres si nob les et si belles. De tout
ec/nir, je recommande cette collecte au
bienvei l lan t  accueil et. à la générosité
de tous les Con fédérés.

Philippe ETTER
président de la Confédération.

Appel à la population suisse
à l'occasion du Premier août

Les livraisons de lait en
juin. — BERNE. 29. La sécheresse du
mois de juin a obligé les agriculteurs
à donner du foin à leurs vaches. Cepen-
dant ,  la production lai t ière a été en
juin de 1.14 % supérieure à ce qu 'elle
était en juin 1946. Cette augmentation
C6t due surtout aux apports de la Suisse
occidentale, taudis quo la Suisse cen-
trale aceuf— un recul.


