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Une importante délégation bulgare,
ayant à sa tête le leader communiste
Georges Dimitrov, président du con-
seil , est arrivée dimanche à Belgrade
pour y conclure un pacte d'amitié,
de collaboration et d' assistance mu-
tuelle.

Ce voyage fa i t  suite à ceux des
ministres tchécoslovaques, polonais
et albanais à Moscou et à la visite
de M. Groza, « premier » roumain, à
Belgrade et à Sof ia . Ces dép lace-
ments successifs sont la preuve évi-
dente que l 'Union soviéti que est dé-
cidée à sceller solidement l' unité du
bloc oriental tant au point de vue
économique que politique et mili-
taire.
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En raison de la tension internatio-
nale qui est devenue beaucoup p lus
for t e  depuis que les Etats de l'Eu-
rope occidentale ont accepté d 'étu-
dier le p lan Marshall et de la prise
de position catégori que des Etats-
Unis dans l' a f f a i r e  grecque , le maré-
chal Tito et Dimitrov ont estimé né-
cessaire — sur ordre de Moscou bien
entendu — d'avoir des contacts beau-
coup p lus étroits que par le passé.

Ces deux nations danubiennes ont
d'ailleurs beaucoup d'a f f i n i t é s  com-
munes, langue, relig ion et elles
sont , de p lus, territorialement voisi-
nes. L 'une et l'autre ont formulé  des
revendications à l 'égard de la Grèce:
la Yougoslavie sur la Macédoine et
le port de Salonique, la Bulgarie sur
la Thrace orientale.

D 'un commun accord , elles vien-
nent de répondre par une f i n  de
non recevoir à la demande de
la sous-commission d'enquête de
l'O.N.U. de procéder à des investi-
gations sur leurs territoires.

En politique étrangère, l'entente
parait donc être totale.

Quant à la situation intérieure de
ces deux pays , elle présente , elle
aussi, de frappante s analog ies. Tito
et Dimitrov sont tous les deux à la
tête des forces communistes et se
sont particulièrement « distingués »
par l'acharnement qu'ils ont mis à
museler l'opposition et à aligner leur
politique sur celle du Kremlin.

Dans ces conditions, il est clair
que les interlocuteurs de Belgrade
aboutiront rapidement à un accord
pour constituer un bloc homogène
des Slaves du sud.

Parlant dans un village serbe,
Dimitrov a déclaré :

n y a encore des ennemis de la Bulga-
rie nouvelle et de la Yougoslavie nou-
velle. Ce sont nos ennemis communs. Afin
de les vaincre , afin de les empêcher de
détruire notre fraternité, il est Indispen-
sable de nous unir encore plus, d'être en-
core plus proches les uns des autres et
d'aller de l'avant la main dans la main.
Cette fraternité est plus forte que les
dollars américains et les livres anglaises.

De tels propos en disent assuré-
ment p lus long que tous les com-
mentaires.
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II  est beaucoup question , depuis
quelque temps, de la création d' une
Fédération des Etats danubiens dont
le siège serait , dit-on , en Yougosla-
vie. Cependant , en raison de certai-
nes divergences de vues qui sépa-
rent encore p lusieurs pays de Test ,
il semble bien que l' a f f a i r e  n'est pas
encore assez avancée pour fa i r e
l'objet des conversations actuelles de
Belgrade. J.-P. P.

Les entretiens
de Belgrade

Le Conseil de sécurité
ne s'est pas réuni hier

Après le veto soviétique

LAKE-SUCCESS, 30 (Reuter). — A la
demande du délégué américain ,  M.
Hersche! Johnson , la séance du Conseil
de sécurité de l'O.N.U.. prévue pour mer-
credi, a é:é ajournée à jeudi.

Le délégué américa in  s'est rendu mer-
credi à Washington pour consulter le
département d 'Eta t  sur la s i tuat ion
créée pa r le veto prononcé au cours de
la dernière séance par M. Gromyko . dé-
légué soviétique, oontre la mise sur
pied d' une commission ba lkanique  per-
manente.

Le point de vue
du département d'Etat

WASHINGTON, 30 (Reuter ) .  — M.
Rebert Lovett. sous-secrétaire d'Etat
américain , a déclaré mercredi , au cours
d'une conférence de presse, que le dé-
partement d'Etat par ta ge ai t  entière-
ment l'opinion du délégué américain
au Conseil de sécurité de l'O.N.U., à sa-
voir que le récent usage du droit de
veto par l'U.R.S.S.. à propos de la com-
mission balkanique, constituait un
« abus de couvoir *.

L'Assemblée nationale française
se décide à interrompre sa session
pour prendre quelques semaines de vacances

DÉJÀ RÉDUITE À UN EFFECTIF SQUELETTIQUE

ATo/re correspondant de Paris nous
téléphone :

Terrassée par la canicule, accablée de
quolibets et de critiques, l'Assemblée
nationale S'est tout de même décidée
à interrompre son interminable session
et, à dater du 13 août prochain , à pren-
dre quelques semaines de vacances.

Au vrai, déjà réduite à des effectifs
squel et tiques, 70 présents au maximum
sur 600 élus, le parlement français
donne depuis quelques jours déjà une
très fâcheuse impression de bouche-
trou qui le déconsidère jour après jou r
aux yeux de l'opinion.

Abordant les uns après les autres
les sujets les pins divers, commençant
tout sans jamais rien finir, l'assemblée
prête ie flanc à la critique et le résul.
tat, par exemple, de la discussion de là
loi sur les loyers, n'est certes pas faite
pour rehausser le prestige des institu-
tions parlementaires.

/s/ /^/ - s /

On connaît les faits. Depuis 1939, le
taux des locations n'a pas suivi la
courbe de hausse de la vie et l'on paie
à Paris 130 % seulement du loyer
d'avant-guerre alors que les salaires
ont été multipliés par cinq et les faits
de consommation par huit au mini-
mum. Le résultat de cette politique
d'autruche proprement démagogique
est double :

1. Personne ne se soucie de construire
des Immeubles locatifs en raison du
rapport infime de l'argent investi, à
peine plus de un demi pour cent.

2. Les propriétaires, faute de ressour-
ces, ne peuvent même plus faire répa-
rer leurs immeubles.

Conclusion : Des dizaines de milliers
de jeunes ménages ne peuvent trouver
où se loger et chaque mois qui passe
aggrave la situation. Question capitale,
on en conviendra, et qui a été claire-
ment posée à l'Assemblée. Celle-ci y a
consacré plusieurs séances et chacun,
quelque soit le parti, est tombé d'ac-
cord pour envisager une revision des
lois. Seulement, quand il s'agit de con-
clure, c'est à qui se décidera (et pour
cause, car il y à mille fois plus de
locataires que de propriétaires).

Finalement, au lieu de faire du défi-
niti f, c'est au provisoi re qu'on s'est
arrêté en autorisant une hausse de
10 %. Autant dire un cautère sur une
jambe de bois. Il n'y aura plus qu 'à
recommencer la discussion en octobre
Prochain.

Autre affaire pendante, la discussion
C.G.T. - patronat.

Là. le gouvernement était en dehors
du jeu. Il faut bien reconnaître que
les choses n'en ont pas été plus mal

puisqu'un accord est en vue. Entre
responsables, le bon sens a suffi ponr
qu'on reconnaisse la nécessité d'un
réaménagement général des salaires.
Une hausse de 10 % est envisagée. Elle
sera soumise à l'homologation du gou-
vernement. On souhaite que de ce. côtér
là, les choses aillent vite et qu'à cette
revalorisation des traitements, s'ajoute
une série de mesures concrètes relati-
ves aux prix qui ne rendent pas illu-
soires le bénéfice des avantages con-
sentis aux travailleurs.

Pour le reste, la chaleur liquéfi e lit-
téralement les Parisiens et ni le sort
tragique des émigrants de !'<_ Exodus
1917 » ni même celui de Brest, ville
deux fois martyre, n'arrivent à les
sortir de leur torpeur sénégalienne.

Quand on songe qu'il faisait vingt
degrés sous zéro en février et que le
mercure a dépassé quarante degrés,
voici deux jours à peine, on peut juger
des fantaisies du thermomètre en cet
élé ""¦ H..O. O.

Il y a cent-dix ans que Louis Âgassiz
géologue neuchâtelois universellement connu

exposait les principes de la théorie glaciaire
Avant de s'embarquer avec une expé-

dition danoise pour le Groenland nord-
oriental , M. J .-P. Portmann, assistant
à l'Institut de géologie de l'Université
de Neuchâtel , nous adresse un article
qu 'il a écrit à l'occasion du HOme anni-
versaire des importantes déclarations
d'Agassiz sur la théorie glaciaire. Nos
lecteurs prendront certainement con-
naissance avec intérêt des lignes ci-des-
sous qui touchent de près l 'histoire de
notre ville, la connaissance de nos A l-
pe s el In recherche sc ientifique.

C'est en effet le 24 juillet 1837 pour
la première fois, que Loui . Agassiz for-
mula , devant les membres de la Société
helvétique des sciences naturelles,
réunis à Neuchâtel . les principes de la
théorie glaciaire à la vérification de
laquelle il se voua dès lors avec en1
thousiasme.

Le rapport de cet anniversaire inté-
resse non seulement les hommes de
science qui actuellement admettent
cette théorie glaciaire, correspondant à
des faits journell ement observés, mais
encore les Neuchâtelois et tout hom-
me un Unt  soit peu curieux des phé-
nomènes naturels.

D' anciennes moraines éloignées d'un
glacier , les variations de ces derniers
dans les vallées des Alpes avaient déjà
frappé l'a t tent ion des bergers et des
chasseurs. Dans les années 1830 même,
un chasseur de chamois de la vallée
de Bagnes. J.-P. Per ra u din  pressent
une plus grande extension des glaciers
dans les temps anciens. II fa i t  part de
ses idée- à Venctz et à Charpentier ,
qu i  ou. roininem ent à rechercher un
peu partout, les traces de ces anciens
glaciers le long de la vallée du Rhône
et même dans la plaine suisse et sur
les pentes du Jura.

T-c -.'« n i e  d'Agassi/
Agassiz, j eune professeur d'histoire

naturelle , à Neuchfttel , et déjà célèbre
dans les mi l i eux  scientifiques , s'iniéresse
à cette extension des glaciers. II con-
sacre un été à parcourir les environs
de Bex en compagnie de Venctz, ingé-
nieur des Salines ; ensemble ils visi-
tent les glaciers de Chamonix et des
Diablerets.

Peu à peu. l'intelligence géniale
d'Agassiz ordonne ses nombreuses ob-
servations, et ses déductions logiques

le convainquent de l'existence d'une
ancienn e période glaciaire, périod e ca-
ractérisée par le changement des fau-
nes et des flores et au cours de laquele
les glaciers des Alpes débordèrent sur
le Plate a u suisse et longèrent le Jura ,
tout en y déposant du matériel morai-
nique.

Les dépôts glaciaires
Ces dépôts glaciaires sont les blocs

erratiques ei nombreux dans nos forêts
et provenant donc des Alpes (« Pierre
à Bot », par exemple). Mais ces gros
blocs qui frappent l'attention ne re-
présentent qu 'une petite partie des dé-
pôts erratiques. Il ne faut pas oublier
ces énormes mélanges de graviers, de
sables, d'argiles visibles dans nos gra-
vières ou lors des travaux à la Boine.

Sans ces dépôts glaciaires dont cer-
taines fractions sont très fines , compa-
rables à de la fa rine de roches — c'est-
à-dire à de vrais engrais naturels, —
notre région serait quasi désertique et
la circulation de l'eau serait toute dif-
férente, car ces dépôts sont de magni-
fiques réservoirs naturels.

Un autre vestige du passage des gla-

Louis Agassiz

ciers dans notre région sont les roches
polies, marquées de stries dues au bu-
rinage par des galets englobés dans la
glace.

Ces faits d'observations amenèren t
Agassi/, à formuler  pour la première
fois publiquement sa théorie glaciaire,
le 24 juillet 1837, à Neuchâtel.

Alors que l' assemblée attendait de
son jeun e président la communication
de nouvelles observations sur les pois-
sons fossiles, Agassiz s'engage à fon d
dans sa théorie glaciaire, donnant aux
phénomènes erratiques locaux une si-
gnification planétaire. Il admet qu 'une
épaisse couche de glace a recouvert
non seulement l'espace compris entre
les Alpes et le Jura, mais encore toutes
les parties de la terre où l'on trouve
des blocs erratiques et des roches polies.

lies investigations
du savant neuchâtelois

En avançant de telles explications
Agassiz se heurte aux idées classiques
de l'époque admettant des torrents
comme seuls agents de transport des
blocs erratiques. L'opposition des sa-
vants présents est violente ; Agassiz
relève le défi et, se rendant compte de
l'importance de l'étude des glaciers ac-
tuels, il s'en va l'année suivante passer
ses vacances dans les Alpes suisses, en
compagnie de quelques Neuchâtelois.

Tout d'abord il parcourt la vallée du
Hasli. puis visite les glaciers du Mont
Blanc.

Reportées à l'époque, ces excursions
furent de véritables records, car jus-
qu 'alors les glaciers étaient des régions
hostiles, inconnues  et il fallut l'enthou-
siasme d'Agassiz pour organiser ces
expéditions qu 'il ne faut pas compa-
rer à de simples courses de touristes.

En 1839, Agassiz étend ses investiga-
tions dans la chaîne du Mont Rose et
du Cervin, accompagné de son colla-
borateur Desor et du géologue Bernard
Studer . rie Berne, alors qu 'Arnold
Guyot , ami d'en fance d'Agassiz, étu-
dia i t  la distribution des blocs errati-
ques, recherches qui le menèrent jus-
que dans les plaines de l'Europe cen-
trale et en Italie du Nord.

!_'« hôte l  des XeurliAtelois »
Après avoir visité plusieurs régions

alpines au cours des étés 1838 et 1839,
Agassiz établit une station permanente

sur la moraine médiane du glacier in-
férieu r de l'Aar. où un bloc de schiste
micacé leur servit d'abri et devint le
fameux - hôtel des Neuchâtelois ï .

Louis Agassiz, Ed. Desor, Ch. Vogt,
François de Pourtalès, Célestin et Hen-
ri Nicolet furent les premiers hôtes de
cet - hôtel des Neuehâielois -, qui de-
vint célèbre dans le monde entier et où
se rendirent des savants et des curieux
de toutes nationalités.

Eté après été , ces fervents explora-
teurs rejoignen t leur station du glacier
de l 'Aar et font des observations de va-
leur consignées dans deux ouvrages
d'Agassiz : <t Etude sur les glaciers et
système glaciaire ».

Dans les récits des excursions dans
les glaciers et les hautes régions
des Alpes, Desor rapporte la chro-
nique de ces séjours , des ascensions
accomplies en compagnie de leurs
fidèles guides (ascension de la
Strahlegg, du Silberhor n , de la
Jungfrau) . Seul le départ d'Agassiz
pour les Etats-Unis en 1846, mit fin à
ces explorations scientifiques. Mais en
Angleterre, au Brésil, Louis Agassiz
eut encore l'occasion de vérifier sa
théorie glaciaire et ses idées géniales
formulées en 1837 ne furent  que confir-
mées par ses nombreuses observations
et le soin encore au jou rd ' hu i  par cette
troupe de géologues, de botanistes , de
zoologistes, d' arehéol ogistes et de mé-
téorologistes qui consacrent leurs tra-
vaux à l 'étude de l'époque glaciaire.

Un jour peut-être, consacrerons-nous
quelques lignes à présenter l'état ac-
tuel  de la science du quaternaire,
c'est-à-dire de l'époque glaciaire la
plus récente (ca r il y eut des glacia-
tions beaucoup plus anciennes) ef, des
dépôts erratiques de notre région.

Peut-être reviendrons-nous aussi sur
ces séjours d'Agassiz sur le glacier de
l'Aar. f ragment  captivant de l 'histoire
des sciences ainsi que de la conquête
des Alpes, époque où Neuchâtel occu-
pa dans les milieux scientifiques du
monde entier, une place de premier
rang.

Aujourd'hui nous tenions simplement
à rappeler le HOme anniversaire des
importantes déclarations d'Agassiz,
point de d épart de nombreuses explo-
rations et base d'une branche impor-
tante des sciences naturelles.

J.-P. PORTMANN.

La France a accompli
un véritable tour de force

pour remettre en état
son réseau ferroviaire

DEP UIS LA LIBÉRA TION

PARIS, 30. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

L'e f fo r t  accompli- par les chemins de
f e r  français  depuis la libération pou r
remettre en état un réseau ravagé par
la guerre a été immense. Les voies, les
gares , les aiguil lages , les ballasts , les
ponls , les ouvrages d'art , tout était à
refaire ou à réparer. Tout n. été refait
ou réparé. Le trains , aujourd'hui , circu-
lent sur l' ensemble des lignes de la
S.N.C.F . au même rythme qu 'autrefois
et â la même vitesse.

Le matériel roulant , sans aucun doilin,
n'est KI U S  de première fraîcheur , mais
sa qualité d' origine lui a permis de ré-
sister à l'usure du temps et au choc des
hestilités. Tel qu 'il est , il n encore ex-
cellente f igure .  Mais  l' ambition de l'ad-
ministration ferroviaire est de rénover
se matériel et de l'adapter au progrès
moderne.

De nouvelles locomotives
Déjà , en attendant l'électrification , des

centaines de locomotives venues du Ca-
nada, des Etats-Unis ou sorties des ate-
liers français  ont remplacé les vieilles
machines fat iguées par un trop long

service. En outre, 11,200 vagons de
marchandises et 450 voitures dont 350
pour les grandes lignes ont été com-
mandés. Ces voitures métalliques seront
à ossature lubulaire et à assemblages
soudés, ce qui leur assurera le maxi-
mum de résistance en cas d'accident.
L'emploi d'acier pour la charpente et
d' alliages légers pou r le garnissage , per-
mettra de réduire le poids et d'augmen-
ter la vitesse.

Du confort
Un système de boggies et de ressorts

extrêmement puissants réduira au. mini-
mum les trépidations du voyage. De
plus , les compartimen ts seront ' t clima-
tisés » pour l'été et « insonorisés ». Des
glaces de sécurité remplaceront les gla-
ces ordinaires. Les sièges seront , eux ,
améliorés et rendus plus confortab les ,
notamment en seconde classe où seront
prévue ,, des couchettes pour la nuit .

E n f i n , les ingénieurs de la S.N.C.F.
étudient l' utilisation pour les grandes
lignes de rames de six vagons ultra lé-
gers, montés sur pneumatiques , Ce qui
perm ettrait un accroissement de vitesse
et présenterait un confort inconnu sur
les autres réseaux.

WILLIAM WYLER A ZURICH

William Wyler, célèbre mettetir en scène de cinéma américain , est actuelle-
ment en Suisse avec sa jeune femme. Il s'est exprimé en termes très favorables

sur la production cinématographique de la Suisse, son ancienne patrie.
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Les mesures prises
par le gouvernement français

après l'explosion de Brest
PARIS, 30 (A.F.P.). — M. Jules Moch,

ministre des travaux publics et des
transports, ayant ex/posé mercredi matin
au conseil des ministres, le_ circonstan-
ces de l'accident de Brest , trois sortes
de mesures ont été décidées.

Un crédit exceptionnel de 250 millions
de francs sera demajidé d'urgence ;
150 millions seront affectés à la ' mise
hors d'eau du bâtiment, 50 millions à
la réparation des dégâts sur le port de
commerce et 50 millions à des secours
individ uels.

D'autre part , une commission prési-
dée par le directeur des ports mariti-
mes, au ministère des travaux publics,
et comprenant les représentants des mi-
nistères de la reconstruction et de la
production industrielle, rassemblera
d'urgence les matériaux nécessaires.

Enfin , des mesures d'urgence spéciales
seront prises pour le déchargement des
cargaisons actuellement flottantes de
produits similaires.

Vingt millions de drachmes
pour la tête du général Markos

chef des partisans grecs
ATHÈNES, 30 (Reuter) . — Le gouver-

nement a décrété qu 'une récompense de
vingt millions de drachmes irait à ce-
lui qui lui livrerait mort ou vif , la
général Markos. ohef des 'Partisans. Le
décret le qualifie de brigand coupable
de révolte contre l'Etat et d'activité cri-
minelle au service de puissances étran-
gères. ¦ 

Réflexions
caniculaires
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€ Oski féchô , sxafet sue !.  Jean-qui-
grogne s'exprime-t-il en japonais , par
hasard , en l'honneur des réjouissances
atomiques d'Hiroshima t Non : Jean-
qui-grogne pa rle français , le français
tel qu 'on le parle, précisément. Jean-
qui-grogne sue ; il n'est pa s le seul.
Mais consolons-nous : si nous ne trans-
pirion s pas, il nous faudrai t  tirer la
langue, à l'instar des chiens. Je  ne sais
si cela serait beaucoup plu s agréable,
ni si l 'esthétique des rues y gagnerait.

/s/ .-/  /s. . .

Pourquoi s'obstine-t-on , chez nous, à
mettre la canicule au pluriel f N' est-ce
pa s assez d' une f Ou serait-ce en rai-
son du respect qu'elle inspire qu 'on lui
accorde ce pluriel de majesté. A moins
que ce ne soit par scrupule de vérité
scientifique. t Caniculax s ign if i e  pro-
prement , en e f f e t , t la peti t e chiennes.
Or une portée comprend ordinairement
plusieurs chiots. Cependants , Canicule
désigne aussi l'étoile Sirius. Or, du,
point de Sirius, qu'est-ce que dix , voi-
re vingt degrés en p lus  ou en moinst

rs/ ._  /s/

Car l'homme est décidément un ani-
mal bien misérable. Que la températu-
re s'abaisse de dix degrés , il a trop froid
et pens e avec envie aux habitants du.
Sénégal. Qu'elle s'élève d'autant , iî
é t o u f f e  et aspire à transporter ses pé.
notes en Sibérie. Cependant la science
nous enseigne que certains êtres élémen-
taires supporten t sans sourciller (d' a-
bord parce qu 'ils n'ont pas de sourcils)
des températures de moins cinquante
degrés et se trouvent si bien à leur ai-
se dans une étt ive qu 'ils y proli fèrent
avec enthousiasme.

Malgré tout . In chaleur ne nous em-
pêchera pa s de chanter « Sa 'ut , glaciers
sublimes ! * autour du f e u  du ler août.
Nous partageons avec les Français et
les Américains le privilège de célébrer
notre f ê t e  national e en plein été. Est-
ce pur hasard ? Songeons que les An-
glais commémorent leur « Guy Faw-
kes'day » le 5 novembre , à l'époque où
la brume qui ovale les rues permet de
célébrer avec la couleur locale conve-
nable le souvenir d' une conspiration
avortée. La Providence, en f i xan t  la
date des événements mémorables tien t-
elle compte du tempérament national 1
Et si nos aïeux , pour fonder  la Confé -
dération , ont choisi la date du ler août
(ou du ... ju i l le t ,  suivant certains) ,  est-
ce parce qu 'ils pensaient  déjà que les
citadins éprouveraient  plus d' enthou-
siasme pou r célébrer la patrie dans le
voisinag e des hautes cimes ?

Les gares sont-elles photog éniques t
Héla s ! 1rs timbres qu 'on nous vend
celle année à l'occasion du ler août
inspirent  de sérieux doutes à cet égard.
J ' imagin e qu 'il sera it assez fac i le  d'é-
crire une thèse sur ce sujet : - De Vin-
f l u enc r  des pe t i t s  pain s espagnols sur
l'esthétique of f i c i e l l e  ». Car e nf i n , si les
Zuricois n 'avaient été si f r i ands  de pe-
tits pains espagnols , jamais ils n 'eus-
sent conlmit de chemin de f e r  pou r
les aller chercher à Bnden . Par consé-
quent... Mais je vous laisse le soin
d' achever le raisonnement . Ce n 'est pas
des peti ts  pains espagnols nti " réclame
en ce moment mrm nosier altéré.

r.TNGÊNU.

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 24.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER t Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des paya, i condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Ponr les antre*

pays, notre bnrean renseignera lea intéressés

ANNONCES
18 c / . millimitre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 Cn

min. 1 ir. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locale* 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 e.

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

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse



^g3 Neuchâtel
Fête

du 1er août
1947

A l'occasion de la Fête
du ler août 1947, les clo-
ches de la ville, de la
Collégiale, du Temple du
bas. de la Tour de Diesse
et du Temple de Serrières.
seron t sonnées de 20 h . à
20 h . 15.

Les manifestations au-
ront Heu à Neuchâtel sur
la place du Por t (devant
le monument de la Ré-
publique) selon le pro-
gramme établ i par l'As-y sociation des sociétés lo-
cales. En cas de mauvais
temps, au Temple du bas,
dés 20 h . 30.

A Serrières : sur l'em-
placement de gymnasti-
que, au bord du lac et
aussi selon le programme
Habit par l'Association
Se? sociétés locales.

La population est ins-
tamment priée de pavoi-
j er

Neuchfttel
le 31 Juillet 1947.

Le Conseil communal.

^̂ 1 Neuchâtel
Fête

du 1er août
La direction soussignée

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

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

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

La direction de police.

!||l3 Neuchâtel

Etablissements
publics

A l'occasion de la fête
nationale du ler août, le;
cafés - restaurants pour,
ront demeurer ouvert!
jusqu'à 2 heures, la nuit
du ler au 2 août .

A titre exceptionnel. le.
orchestres seront autori-
sés à Jouer dans les caféi
Jusqu 'à minuit et poui
.les danses publiques. Jus.
qu 'à 2 heures

La direction de police

(_i_-iyÏËl V1LLE
|aj||ÉPj do

C^gS Neuchâte
AVIS

Le public est inform*
que les bureaux , chan
tiers et ateliers de l'ad
ministration communal!
SERONT FERMÉS ven
dredi après-midi , le
août 1947.

Neuchâtel .
le 31 Juillet 1947

Le Conseil communal

MAISON
On cherche à acheté»

petite propriété (malsor
ancienne préférée) avet
dégagement . Adresser of-
fres avec prix et sltuatior
à F. Reichenbach-Jean-
net Instituteur retraité
Bulles 43, la Chaux-de-
Fonds. Tél . 2 40 78.

On offre à vendre

à Boudry
maison de constructior
a n c i e n n e  comprenant
cinq chambres cuisine
lessiverle et Jardin.

S'adresser : rue Louis-
Favre 67. Boudry.

On cherche à achctei
ou à louer

petit domaine
de 4 à 10 poses — Faire
offres à M. Werner Frick .
les Grandes-Cœurtes, la
Tourne.

On cherche à échange:
avec dame seule ou mé-
nage retraité

APPARTEMENT
deux pièces, tout confort
ou un d'une chambre
balcon , cuisine, vestibuli
et bout de corridor con -
tre un à Neuchâtel ol
environs. Adresser offre.1
écrites â B. R. 375 al
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
. Corcelles-Cormoru fi-Cfie

un beau logement d<
trois chambres bain cen-
tral et dépendance», bal-
con , vue , avec un loca
de 30 mètres carrés pou:
atelier ou dépôt . Date .
convenir Adresser offre:
écrites à M . W. 311 al
bureau de la FeullH
d'avis.

A louer à Saint-Biaise
belle grande

CHA.IBRE STUDIO
meublée. Indépendante,
eau courante, possibilité
de cuire, en plein soleil
et v _e sur le lac à per-
sonne de toute moralité.
Disponible à partir du 1B
août — Adresser offres
écrites k K . L. 370 au
bureau de ' la Feuille
d'avis.

A louer pour monsieur
Jolie chambre avec pen-
sion. Ecluse 44, ler étage.

A louer , pour le 15 août ,
à jeune demoiselle (sé-
rieuse), une

JOLIE CHAMBRE
Occasion de reprendre la
location d'un piano. Sur
désir, petit déjeuner et
diner. S'adresser rue Ma-
tile 45, ler étage à gauche.

Chambre k louer, avec
pension, pour monsieur.
Pour tout de suite. De-
mander l'adresse du No
369 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche pour le
début de septembre

CHAMBRES ET PENSION
pour deux Jeunes filles
de bonne famille, étu-
diantes k l'Ecole supé-
rieure de commerce, de
préférence dans familles
privées. Prière d'adresser
les offres écrites k J. L.
337 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On cherche à louer une

CHAMBRE
MEUBLÉE

si possible avec pen-
sion. Offres à Alois
Heri , relieur, Gerla-
fingen (Soleure) .

On cherche entre Vau-
marcus et Blenne, pour
dame âgée distinguée,
avec ses meubles, cham-
bre confortable avec pen-
sion — Adresser offres
écrites k P. S. 256 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Famille de trols person-
nes cherche pour tout de

, suite ou pour époque à
convenir joli

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces, à
proximité de la ville. On

1 louerait ou achèterait
éventuellement p e t i t e

] maison familiale égale-
ment aux abords Immé-
diats de la ville. Faire
offres écrites sous chiffres

• K. M. 331 au bureau de¦ la Feuille d'avis.

TRÈS URGENT
Jeune couple tranquille

cherche chambre pour
tout de suite à Neuchâ-
tel Faire offres écrites
sous N. E. 367 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
une

CHAMBRE
pour trois mois, tout de
Étui te, à 10 minutes de
marche de la gare au
plus. Adresser offres écri-
tes k G. B. 363 au bureau
de la Feuille d 'avis.

URGENT
Jeune ménage solvable,

cherche logement , k Neu-
châtel ou environs De-
mander l'adresse du No
365 au bureau de la
Feullle d'avis.

Je cherche une

chambre
à deux lits ou

deux chambres
ayant droit _1 possible à
la cuisine. Faire offres
écrites sous V. J. 366 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

sommelière
dans café-restaurant , k
dix minutes de Neuchâtel .
Gain : 300 à 350 fr . par
mois. Congés réguliers.
Place facile et bons soins
assurés k Jeune fille hon-
nête et gentille. Ecrire
sous chiffres P 5086 N à
Puhllcltas, Neuchâtel.

L'hôpital
d'Yverdon

cherche pour tout de
suite ou date _ convenir,

deux personnes
sachant cuire (cuisinier
ou cuisinière) pour rem-
placement de un à deux
mois, éventuellement pla-
ce stable, ainsi qu'un

homme
pour nettoyages de mai-
son. Faire offres k la
Sœur directrice

ITALIENNE
24 ans, déjà en Suisse,
cherche place dans mé-
nage. Adresser offres chez
son amie Angélina Beret-
ta. Seyon 26, Neuchâtel.

CHAUFFEUR
consciencieux, désirant
encore se perfectionner
dans la langue française,
cherche place sur camion
ou tracteur — éventuel-
lement comme aide-
chauffeur. Libre immé-
diatement. Offres à M.
Alfred Jost , chauffeur,
Rledbach (Berne).

On cherche pour Jeune
homme de 16 ans,

PLUIE
de garçon de courses où
11 aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'a-
dresser à Max Fùeg, agri-
culteur. Oberdorf (Soleu-
re) .

La personne qui aurait
vu un

chat siamois
est priée de1 le rapporter
Grand-Rue 12, en ville.

A vendre

motogodille
« Evinrude . de 2 CV en
état de marche. Prix :
Fr. 200.—. Adresser offres
écrites à G. R. 376 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A VENDRE
un potager à bois, émaillé
gris bleu , trols trous, et
une bouilloire, marque
a Eskimo »,

une chaudière à lessive
galvanisée, contenance
165 litres, marque « Zug »

et une machine à laver
en bols avec commande
à main. Le tout est en
bon état. S'adresser à
J. Schùpbach, charron .
Fontaines (Neuchâtel).

Belle
paille de blé

k vendre, chez Georges
Aeschlimann. Engollon.

A vendre

deux motos
Universal 500 TT, Royal
Enfield 350 cm', toutes
deux sont en très bon
état. Prix Intéressant . —
S'adresser k SI. Emile
Baechler, Cressier sur Mo.
rat (Fribourg)

A vendre une

AUTO
« FORD BABY
5 OV, en bon état , mo-
dèle 1034 Prix intéres-
sant. - Tél. (024) 2 32 76

A vendre une

CHEVRETTE
race « Geasenay », sans
corne, âgée de 15 mois
S'adresser à Alfred Mae-
der . rue de la Gare, Be-
vaix.

Vendeuse
expérimentée est deman-
dée par épicerie-primeurs
de la banlieue ouest.
Offres écrites avec certifi-
cats et prétentions sous
chiffres J. S. 342 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche pour tout
de suite

personne de confiance
pour s'occuper d'un en-
fant de cinq mois, pen-
dant un mois seulement.
Adresser offres écrites à
P. C. 374 au bureau de la
Feuille d'avis.

ATELIER
DE RELIURE
cherche

jeune ouvrière
brocheuse
Entrée Immédiate.
Se présenter entre
11 h. et 12 heures,
reliure Attlnger, Pla-
ce Piaget 7, Neu-
châtel.

Papeterie
de la ville

cherche Jeune

EMPLOYÉE
pour fin août ou date à
;onvenir. Offres avec pho-
tographie, copies de cer-
tificats et prétentions de
salaire. Adresser offres
écrites à O. F. 336 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Pour deux mois,

PERSONNE
capable, avec de bonnes
notions de cuisine est
demandée danB maison
privée. Bons gages. —
Adresser offres écrites k
M. W 364 au bureau de
la Feullle d'avis.

Situation rentable
pour personne d'Initiative,

décidée au travail
Chef d'entreprise de

Suisse alémanique, spé-
cialisé dans la fabrication
de peintures et produits
recherchés pour la pro-
tection du bois et des
métaux, la fabrication des
mastics, de la colle k
froid , etc.. désirant trans-
férer son activité en
Suisse romande, cherche
associé, disposant , si pos-
sible, de locaux à proxi-
mité d'une gare, pouvant
convenir à une telle fa-
brication . Adresser offres
écrites à L. F. 362 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour tenir une cantine.
Adresser offres écrites â
O. S. 372 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite famille de com-
merçant, k Neuchâtel ,
cherche

personne
de confiance

(même d'un certain âge)
pour s'occuper du ména-
ge. Entrée immédiate ou
_ convenir. Adresser offres
écrites k M. W. 335 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

poussette
n»3derne, en bon état.
Mme H. Matthey, rue du
Sentier 28. Colombier .

MESDAMES,
PROFITEZ DE LA

SAISON
DU

POISSON
Truites du lac et

dc rivière
Palée
Bondelles
Perches
Ombles
Vengerons

entiers
ou en f i le ts

Soles et filets de
soles

Filets de dorsch
Cabillaud entier et

en tranches
Rollmops
Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

A vendre d'occasion
une armoire à glace, une
coiffeuse, un lit à use
place, une table de nuit,
et une table ronde; un
accordéon chromatique,
un vélo de dame trols
vltesses k l'état de neuf.
S'adresser dès 18 h. 30 :
A.-L, Breguet 4, 2m. à
droite.

CHEVAUX
Deux bonnes Juments

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

KEL OU PAYS
surfin

Récolte 1947
Arrivage important

L'Armailli S. A.
Hôpital 10, Neuchâtel

Tél. 5 19 80

Dès aujourd'hui , faites
vos provisions pour

l'hiver
A vendre d'occasion

jolie poussette
gris clair. S'adresser: Bou-
langerie Piemontesi , Sa-
vagnler.

I' 

V
Feux

d'artifice!
en tous genres!

32»Ë"̂  
\0 

NEUCHATEl

A vendre

belle poussette
blanche, état de neuf. —
Ecluse 63, 2me, â gauche

Clôtures
métalliques

PORTAILS DIVERS
MURS ESPALIERS

DIZERENS
& DUPUIS

LISERONS 6. Tél. 5 49 64
Nenc h âtel

A vendre

MOTOSACOCHE
500 TT

quatre vitesses aux pieds,
état de neuf , modèle
1939. S'adresser : César
Graf , Salnt-Sulptc. (Neu-
chfttel).

POUSSETTE
en bon état , à vendre.
S'adreej.er : Gibraltar 5,
rez-de-chaussée.

NURSE
expérimentée, 34 ans,
parlant le français et
l'allemand , cherche pla-
ce dans famille ou home
d'enfants. Références. —
Adresser offres écrites k
H. M. 368 au bureau de
la Feuille d'avis

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

cherche
place stable

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

Commerçant demande
pour tout de suite,

Fr. 30,000.-
en Sme rang, sur Immeu-
ble de Fr. 300,000.—.

Ecrire sous chiffres P.
5063 N., à Publicitas,
Neuchfttel.

FAITES VOS

tapis ne Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

¦"' LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 85
Veuve présentant bien,

dang la cinquantaine, dé-
sire faire connaissance de
monsieur sérieux ayant
situation et aimant la vie
de famille en vue de

MARIAGE
Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. Discrétion
absolue.

Ecrire à E. P. 307 à
case 66T7. Neuchâtel.

SUPERBE
POUSSETTE

belge, comme neuve, à
vendre. Téléphoner le
matin et dès 18 heures,
Tél. 5 46 43

Pour bien fêter —
le Ier Août

vous pensez aux 
excellents

crus du pays
dont 
Zimmermann S. A.
a le 
plus grand choix
de Fr. 2.60 r-

à
Fr. 8.50 la bouteille —

plus verre
y compris ICA 
- et 5 % d'escompte.

Fiancés
L'achat de votre mo-
bil ier  voue procure
dee d i f f i c u l t é s  f i n a n -
cières. Nous vous ai-
lerons à surmonter
ces soucis.

Pas de frais
d'avance.

Rensoig-uez-vous
eonfi i ieut ie l le inent
avant  de faire vos

achats à
ELBAG S. A..
Otiorbiu-l i .  i t ou

(Canton de Soleure)

A vendre un

beau
voilier

6 m. 50, aurique, en aca-
jou, excellent état , deux
Jeux de voiles Prix: 3000
francs. Faire offres ft Ch.
Wagner , Montreux

A vendre Un

vélo anglais
trois vitesses tout com-
plet . Demander l'adresse
du No 308 au bureau de
la Feullle d'avis.

Héliographie
reproduction de
plans. dessins
techniques ft la

'MOTO
ATTINGER

7. p. Piaget - 3, p. Purry

NET. CHATEL

Livraison rapide .
Discrétion assurée.

Motosacoche
850

On cherche ft acheter
side car 850 cm» . Offres
ft R. Byrde. Bex. Télé-
phonc 5 23 53.

CABRIOLET
récent, petite cylindrée,
demandé. Pressant. Ecri-
re à G. Descombes, fau-
bourg de la Gare 29, Neu-
ch&tel . 

Je cherche à acheter
une

BAIGNOIRE
d'occasion, en fonte émail,
lée. S'adresser : Margalraz,
maréchal, Coffrane. Télé-
phone 7 2140.

AIGUILLES DUBIED
No 8 ca.

30,000 pièces
No 10 ca.

30,000 pièces
sont demandées.

Offres avec Indications
du prix _ o_ s chiffres Me
14199 Z, ft Publicitas,
Zurich.

Dr M.-A. Nicolet
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
jusqu'au 5 septembre

Dr Alf.-C. Matthey
CHIRURGIEN

S'ABSENTERA
dès lundi 4 août

D 'L de IH
ABSENT

P. Urfer
médecin - vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 11 août
REMPLAÇANT :

J. Stâhli
vétérinaire
Tél. 613 62

Dr Brandt
médecin - dentiste

ABSENT
.usqu'au 25 AOUT

Mlle Rose Simmen
Masseuse-pédicure

Rue Saint-Honoré 12,
ler étage.

reçoit,
jusqu'à nouvel avis,
l'après-midi seulement
Tél . 5 26 25 dès 13 heures.

Centre
de puériculture
Faubourg du Lac 17

Consultations
les 15 et 29 août et
les 12 et 26 septembre

MADEM OISELLE

Alice-Hélène Gaschen
Infirmière-

garde-malade diplômée
ABSENTE

du ler août jusqu 'à
nouvel avis

On demande à louer
LOGEMENT

de deux ou trois cham-
bres, pour septembre ou
date à convenir ou éven-
tuellement une grande
chambre. Adresser offres
écrites k A. B. 373 au
bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche à louer
pour le ler septembre,

CHAMBRE MODESTE
meublée, près de la gare
de Neuchâtel. Offres k
Werner Binggeli , con-
ducteur-aspirant, Munt-
schemler.

Pour tout de suite ou
date k convenir, on de-
mande

LOGEMENT
d'une ou deux cham-
bres avec part à la cui-
sine. Oltres à case tran-
sit 6. Neuchâtel

Employée de bureau
cherche pour début d'aoû t
ou date à convenir, à
Neuchâtel ou environs,

CHAMBRE
meublée ou non . Désire,
si possible, prendre sur
place un repas ou deux
par Jour. Demander l'a-
dresse du No 371 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

il l
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L'Ecole suisse d'Alexandrie demande, pour
début d'octobre 1947,

INSTITUTRICE
de langue française, possédant diplôme
suisse d'enseignement primaire pour élè-
ves de 7 à 12 ans. Prière d'adresser offres
avec curriculum vitae, références et pho-
tographie au Secrétariat des Suisses a
l'étranger, Wallgasse 2, k Berne.

Fabrique d'horlogerie (rég£ Iacs)
cherche

pour tout de suite ou époque à convenir

habile sténographe
connaissant le français et l'allemand à la per-
fection , avec de bonnes notions d'-anglais.
Préférence sera donnée à employée possédant
son diplôme de maturité commerciale. — Faire
offres sous chiffres P. 16740 F. avec préten-
tions de salaire , à Publicitas , Neuchâtel,

«
Entreprise industrielle à Genève

cherche

employée
sténo-dactylographe

Connaissance de l'allemand et du
français exigée. — 'Offres manus-
crites avec photographi e et préten-
tions de salaire sous chiffres
M. 101,666 X„ Publicitas, Genève.
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ri SFabrique de meubles cherche

deux machinistes
qualifiés

Places stables , bon salaire
à ouvriers capables.

Faire offres à : Fabrique
de meubles E. LUTHI, Nj 'onS r

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

STÉNO - DACTYLO
expérimentée, pour correspondance
en français. Place stable. Adresser
offres de service avec prétentions
de salaire à BOREL S. A., Peseux.

Jeune Suissesse allemande cherche place de

VENDEUSE
dans maison de confection pour se perfec-
tionner dans la langue française. Pourrait
faire éventuellement des modifications. En-
trée, 1er octobre.

Offres à Mlle G. Mantel.Wadenswil (Zurich).
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¦ -J^-^A "V / .-._---<î - • ' i . i - - K «EXCELSIOR» gardent touiours leur cachet d'élégance
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M/ÊÊT /UfF CULOTTES DE GOLF
SF  ̂ façon moderne QO Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
"̂  50.- 45.- *Oi- NEUCHATEL M DREYFUS
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Wos prix...
Un succès...!
Chemisiers pout „„„,„ Q _

douppion , teinte turquoise __r •

Chemisiers tous coloris «1190
jolie façon depuis y ;J

1170en blance et écru depuis , j J

Chemisiers io ies rayurcs lit 50
ou petits carreaux , depuis £ sCr

•» _"_> ti
^mmmmrn^^  ̂ NEUCHATEL

f  t_X >̂ % blenc ou de
L_3̂  I t_\_\\\\\ tout98 couleurs

tii j  T&- J

pour dames \V\ /y pour enfante
Gr. S'/i- IO K_\ -̂  

6r
' 1 "4 1-50

1.90 -**<*- 6 ° "o
mW-Bmtàm-Émtmt NEtJCHATEL

***' place de la Poste

Envoi contre remboursement

Avis
PENDANT les TRANSFORMATIONS
de notre magasin Terreaux 8, nous
prions nos clients de s'adresser à la
même maison SEYON 30 Tél. 5 46 60

J. Keller
HORTICULTEUR-FLEURISTE

ACTIVIA
Ç onstruction _

T echnique J"L Dottin'
j ndustrielle NEUCHA™<

_ _ Favarge 75, Monruz

V illas m548 08

| mmeubles

J\ rchitecture

Petit hôtel de Chaumont

1er août
Soupers sur commande

Prière de s'inscrire ou téléphoner au No 7 81 10
B. STUDZINSKI.

Nous Vous invitons à Visiter

notre grande exposition
de paires isolées

(Pas d'envoi à choix)

Pour fillettes
Sandalettes blanches . . 21 au 35 7.90
Sandalettes beiges . . 21 au 35 7.90
Sandalettes brunes . . 21 au 35 7.90
Souliers bruns . . . . 24 au 35 9.80
Pour dames
Sandalettes diverses 14.80 16.80 19.80
Sandalettes à semelles de liège . 16.80
Sandalettes en lin 14.80
Richelieu en couleurs 19.80
Zoccolis 1.—
Souliers toile blanche

semelles de caoutchouc 8.90 et 9.80

Pour messieurs
Richelieu flexible 29.50
Richelieu noir , semelle caoutchouc 26.80
Richelieu brun ou noir, système

cousu main , à lacet ou à boucle 39.80
Souliers de toile blanche,

semelle de caoutchouc . .. .  9.80
Tne toute petite partie des
modèles se trouve exposée
dans notre vitrine , nous vous
prions de faire une visite sans
engagement à notre exposition

à l'Intérieur du magasin.

KurHi
NEUCHATEL

-_____________________ H___________H____^_________HB____E^^

«_______. THéATRE .
Dès ce soir à 20 h. 30

et pour 4 j ours

UN GRAND FILM POLICIER 100 %
qui vous apportera la solution du cas

HARRISON

Qu 'est-ce ? Un homme ou un f antôme ?...

Phantom Xiller
ET TOUJOURS, EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME :

Un film de plein air, de mouvement, de galopades et de cow-boys

cisco KID Xiô du jtaique
Dimanche : Matinée à 15 heures SOUS-TITRÉS

'7 (sans coupons) f:-,Y
M 1 paquet ne coûte que 85 cts.

1 paquet suffit pour [ ,
¦M . I ; 6 assiettes ;,

> '^ _̂__̂ ^%_ST'^ î̂î
^BM _̂-^- .-BH î

j  Les revendeurs sont priés de M

. .j  Lausanne

mm^Bf 
Des auj ourd 'hui a 

15 h. || 
PALACE Î JSBBÉJSJBHi

Sj. ' ___-Ŝ  ___^§H_KS___ _*» _•_ »

I «LE FOYER PERDU » avec la voix grave et enivrante de la belle vedette
If TTXTT - -im- TX . T _. VTC _ _T T_/-»TTT PV.H.T.C suédoise, vous enchantera et vous laissera un souvenir INOUBLIABLE
R UNE VIE INTENSE ET BOULEVERSÉE qui vous bouleversera jusqu'au fond du cœur !

QUE SEULE UNE VEDETTE TELLE QUE *_" 
r ¦ ZARAH LEANDER POUVAIT INCARNER I Z 1 ¦

.. .. PARLE FRANÇAIS
RETENEZ VOS PLACES - Tél. 5 21 52 I _¦ ' ¦ 9

'̂ .^^aH Samedi ct j eud i , à 15 heures  : MflT.NÉES à PRtX REDUITS I I ;
. : .'. -. -.̂ fa\ Dimanche,  mat inée  n 

lô heures | _ . ¦___¦

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.
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Dimanche 3 août * I CANTINE - DANSE - Orchestre «MADRINO» | *
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organisée par le F. C. Hauterive et la Musique militaire de Neuchâtel
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Treille - Neuchâtel

/e p/us r̂and choix dans tous les prix

DES PRIX, DES PRIX...
IMPOT COMPRIS

COMPLETS cheviotta fantaisie 85." 100.' 115.-

COMPLETS pure laine 125.- 135.- 145.-

COMPLETS pei9n. fantaisie 165." 180.- 195."

VESTONS fantaisie 65." e, 75."
VESTONS drap de Bagnes 85.- et 95.-

VÊTEMENTS MOINE
- PESEUX

Colis - Secours —
. pour l'Allemagne
dans toutes les 

zones occupées
soit : 
- Potages 24 portions
9 cubes bouillon gras
3 cubes sauce brune
en produits Knorr —

2600 calories
Fr. 5.50 le colis 

sans frais
somme remboursée —
- si le colis est perdu

Zimmermann S. A.

AVIS
Les maisons d'optique ci-après avisent leur

honorable clientèle et le public qu'elles
fermeront pour cause de vacances aux dates
oi-dessous :

Duvaneloptk Du 27 juillet au 3 août

M. Luther » 3 août » 10 août

Reymond &
Cominot » 10 août » 17 août

A. Perret » 24 août » 31 août

AVIS
LES MAISONS D'AMEUBLEMENTS
SOUSSIGNÉES INFORMENT LEUR HONORABLE

CLIENTÈLE ET LE PUBLIC EN GÉNÉRAL, QUE LEURS

magasins seront fermés
PENDANT LES VACANCES

du 31 juillet au 10 août 1947

AU BUCHERON J.-P. EVARD Ecluse 20

AU CYGNE C. BUSER Fils Fbg du Lac 1

BORSAY Charles TAPISSIER Sablons 3

CREDO-MOB E. GLOCKNER Peseux

L'ARTISAN DU BOIS W. KYBURZ Ecluse 12

LAVANCHY G. Orangerie 4

MEUBLES SCHLUEP Saint-Biaise

l MEUBLES SILVA R. GIRARD Saint-Honoré 5

j VHORINI A. TAPISSIER Chavannes 12

NOTTER E. M™ Terreaux 3

SCHWANDER A. TAPISSIER Neubourg

VŒGELI A. Quai-Godet 4

Manifestation Franco-Suisse
à Pontarlier
La Société helvétique de Pontarlier
organisera , les 23 et 24 août 1947, une
manifestation d'amitié _ rane_ -_ui__ e.
Toutes les sociétés suisses désirant col-
laborer à cette manifestation sont
priées de s'adresser à M. Lucien Frasse,

à Travers, jusqu 'au 5 août 1947.

r<Berghau_ > sur la hauteur du col du Gurnigel
(SellbUhl) 1600 mètres d'altitude. Vue unique.
Excellente cuisine et bonne cave k prix rai-
sonnable. Plats chauds et froids (train de
campagne). Locaux agréables. Recommandé
pour courses d'écoles et de sociétés. Téléphone
7 30 30. Auto postale depuis Berne poste transit

i et station Thurnen J

VACANCES
Voyages en autocars

VENDREDI ler AOUT

GRAND SAINT-BERNARD
Prix Fr. 26.—

aller par la Gruyère , retour par Lausanne.
Départ : Place de la Poste, à 6 heures

TÊTE-DE-RAN
Prix Fr. 4.—

Départs : Place de la Poste, à 14 h. et à 19 h.
Retours : 18 h. 30 et 22 heures

LUNDI 4 AOUT
Saut-clu-Dou.Js Prix Fr. 6.—
Chasserai Prix Fr. 7.—
Cars à 13 h. 30

MARDI 5 AOUT
Grlndelwald Prix Fr. 17.—
Départ à 7 heures
Sainte-Croix-Les Rasses

Prix Fr. 8.—
Départ à 13 h. 30

MERCREDI 6 AOUT
Snsten Prix Fr. 27.—
Départ à 6 heures
Col-des-Mosses Prix Fr. 16.—
Départ à 7 heures

JEUDI 7 AOUT
Champéry Prix Fr. 19.—
Départ à 7 heures
Lac Noir-Gurnigel Prix Fr. 12.50
Départ à 8 heures

Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERAT ?œ^
F. WITTWER & FILS M. .sa cs

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
Marin - Neuchâtel

Samedi le 2 août 1947

GRAND SAINT-BERNARD
par Lausanne. Retour par la Gruyère. Départ

5 heures, place de la Poste, Neuchâtel.
Fr. 26.— par personne.

Inscription chez DELNON SPORTS, Epancheurs,
Tél. 5 25 57 ou chez FISCHER frères, MARIN,

Tél. 7 53 11.

r VOYAGES DE VACANCES A
en pullman-cars modernes. Tout compris !

Gothard - Lugano - Morco-
5 au 7 août te - Lukmanier - Susten

Fr. 110.—
, Grand voyage en Suisse avec

11 au 16 août ie Valais , le Tessin , l'Engadl-
25 au 30 août ne et la Suisse orientale,

^_^ Fr. 240.—
11 au 16 août I Châteaux Ue la Loire - Paris,
15 au 20 septembre Nourriture de premier ordre

_ I en France. Fr. 295.—

12 nu 14 août I Engadlne avec Davos et12 au 14 août roberland des Grisons27 au 29 août __ •_._ no. 

14 nu 15 août Appenzell - Lac de Constan-14 au 15 août ce-chute du Rhin Fr. 67.—
on -„ o. - ._ . .  Susten - Milan - Iles Bor-20 au 22 août r

_
mées 

^ 
Fr. 130—

ler au 6 septembre ! Klv,era française (Nice , Mon-ler au o sep.en__.re | ^.(3--,-) Fr. 285,—

f *̂ \ Demandez mes programmes détaUlés
f  *a et ceux d'autres petits et grands voya-
I 
^

i,t | ges en Suisse et à l'étranger.

u£orf ERNEST MARTI , entreprise dc voyages
JKUUt KALLNACH . téL (032) 8 24 05 i

SAMEDI 2 AOUT

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

du chemin de fer.
Prière de s'inscrire au garage Hirondelle,
tél. 5 31 90 ou à la librairie F. Pasche, télé-

phone 5 35 23.

WÊL a . . c'était le soleil qui devait faire la blancheur des

ĵÉll cols , des dentelles et des manchettes. Auj ourd 'hui , ce

Il travail est exécuté cent fois mieux et plus vite avec

Ê̂ m Radion. Remarquez-vous la différence ? Faites donc

lk un essai vous-même et vous aussi constaterez que :

M Radion lave plus blanc. Radion reste -̂ *" \,_
^

_ ¦ __ A/S, »f ^ sÊm/A YY -P
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HOTEL DES PONTINS
VALANGIN

A l'occasion de la Fête du ler Août

DANSE
Se recommande : le tenancier G. Luthi.

MANIFESTATION DU 1ER AOUT
À CHAUMONT

DÈS 20 H. 30
Cortège aux lampions - Discours patriotique

CHANTS - GRAND FEU
Les enfants en vacances k Chaumont sont priés

de se rendre au collège à 20 h. pour participer au
cortège.

Départ des funiculaires, k 16 h. 30, 17 h. 30,
18 h. 30, 19 h. 30, 20 h. 15. 21 h. 30, 22 h. 30 et
23 h. 30, donnant la correspondance pour toutes
les lignes du réseau. En cas d'affluence, spéciaux
supplémentaires.

Hôtel Tête-de-Ran

Fête du 1er Août
DANSE

avec Fredy GRABER , virtuose accordéoniste .
Pour le souper Illuminationprière de reserver _ ,, ....

sa table Feux d artif ice

Camp de Vaumarcus U.CJ.G.
DIMANCHE 3 AOUT

Inauguration de nouveaux cantonnements
et Journée des familles

10 h. 30 CULTE. P. Weber et J.-D. Rychner.
14 h. Jeunesse moderne et Evangile.

Charles Naz_lle, secrétaire unioniste k
Paris ; E. Ayassot. pasteur à Torre-Pelllce
(Italie) ; Emile Brunner, professeur de
théologie à Zurich ; Charles Béguin.

Le public romand est cordialement Invité k toute
cette Journée . — Nouvelle route pour autos.

SOUPE, THÉ, PAIN AU CAMP

DURST
MODES

PLACE PURRY 7
an ler

FERMÉ
du ler an 20 août

Les bouchers de la ville,
ainsi que les boucheries
Bell S. A, informent leur
clientèle que leurs magasins
seront ouverts vendredi
matin jusqu'à 13 heures,

au lieu de l'après-midi

--^H____MH____________________H__H|

R. SCHWAB
maître de gymnastique

Chambrelien
à votre disposition

A vendre

auto < Morris
Intérieur en cuir rouge,
carrosserie et peinture en
parfait état, cinq pneus
Engl.bert complètement
neufs, ayant très peu rou-
lé, au prix de 5200 fr. Té-
léphone 5 31 90. Neuch&tel

Hôtel de (a
Vue-des-Alpes

Vendredi dès 16 h.

BAL DU 1» AOUT
Orchestre : « Calame »

Se recommande :
Famille Charles Nobs.

Prolongation d'ouverture
autorisée

Eh! ma chère
quelle belle mine !

Vous pouvez en faire
mtant si vous consom-
mez chaque j our votre

YOGHOURT de

l'Armai Ili S. A.
Hôpital 10

Arrivafles iournaliers



Le conflit indonésien
devant l'O.N.U.

CANBERRA , 30 (Reuter). — M. Jo-
j eph Oliieflcy, premier minis t re  austra-
lien, a annoncé mercredi que son gou-
vernement soumettra lo conflit hol-
i.nrfo-indonésien au Conseil de sécurité
de ro.x.u.

Déception à I_a Haye
LA HAYE , 30 (A.F.P.). — Dans les mi-

lieux autorisés, on déplore Que le gou-
vernement australien ait porté le con-
flit indonésien (levant le Conseil de sé-
curit é en faisant valoir que :
1, Cette démarche peut gêner une

éventuelle of f re  do bons services de la
part de la GrandorBretacne.

2. En invoquant  l'article 7 de la
eharte , le gouvernem ent australien sem-
ble admettre qu 'il y a de la part des
pays-Bas, une attaque contre un autre
Etat.

Le Conseil de sécurité
s'occupera du cas

de l'Indonésie aujourd'hui
1AKE-STJCCESS, 31 (Eeuter). — Le

Conseil de sécurité des Nations Unies
l'occupera en tout premier lieu, jeudi ,
{. l'affaire  indonésienne.

M. Ramadier poserait
à nouveau

la question de confiance ?
PARIS, 30 (A.P.F.). . — A l'issue du

consei l des ministres, qui s'est ten u
mercredi matin , on apprenait que M.
Paul Ramadier, président du conseil,
avait été autorisé par le conseil à po-
ser, s'il lo jugeait opportun , la ques-
tion de confiance à l'Assemblée natio-
nale , à la fois eur la priorité et1 sur le
fond do certains textes gouvernemen-
taux et en particuilier sur le projet
de loi portant statut de l'Algérie.

LE SECRET
DE LA LETTRE BLEUE

FEUILLETON
ie la « Feuille d'ay ls de Neuchâ tel »

par 11
Bertrand-Bertrand

Le petit chanteur des cafés pari-
siens , pour l'honneur d'un nom qui ,
j amais, ne serait uni  a_ sien , entrevit
«a nécessité d'un nouveau sacrifice,
plus pénible, plus douloureux enco-
re, parce que la dernière étape de
celle manière de calvaire.

Trois jours, il hésita avant de re-
noncer délibérément à Ja sympathie
du brave veilleur de nuit ; avant de
rompre le dernier lien qui l'a t tachai t
à la maison Rauthuy ; avant de
s'aliéner, par un atroce mensonge,
une affect ion qui , demain, se muerait
«n inimitié ; avant de consommer le
calice jusqu 'à la lie.

Trois jou rs, pendant  lesquels les
événements , là-bas, devaient se pré-
cipiter d'une façon inattendue.

Sa résolution prise, — après tout,
•N'était ce renoncement, à la saii te de
tan t d'autres, et combien plus chers
^ Sté phane , au bar Péruvien , où Le
Bris le rejoindrait tou t à l'heu re "«'ir
[eur audition, se fit apporter d. quoi
écrire.

La liqueur douteuse de son café
filtre, goutte à goutte, comptait les
instants, sablier inexorable, dans son
verre embué.

Le consommateur, à la façon d'un
écolier indolent , se fixa , pour avoir
achevé sa tâche, la minute où le marc
aurait f in i  de s'égoutter.

Mais, dédaignant aussitôt cette di-
version puérile, il écrivit à d'adresse
d'Anthelmc :

«Mon cher vieil ami ,
» Ta bonne lettre , en dissi pant mes

craintes sur ta santé , m'a causé une
bien grande satisfaction. Si cette as-
surance apaisait également, en partie ,
les pénibles remords d'un oouoable.
ne serais-tu pas satisfait de l'avoir
écrite ?

» Excuse la concision de ce mit.
» Sache seulement que d'apprendre

dans quelle estime jusqu 'à ce jour ,
lu avais accepté de me tenir , toi seul
entre tous, aura élé l'unique joie que
j'aie connue depuis longtemps.

» Et m a i n t e n a n '. «>ns DIUS vouloir
prétendre à ton indulgence, jj  te de-
mande de m 'r-ublier. Et jo te con-
jure , au nom de l'amitié que tu m'ac-
cordais naguère , de ne plus cher-
cher, de ce drame, dont tu fus la
principale victime, quel a pu être le
couonble.

» Je signe encore, et malgré tout ,
» Ton pauvre «ami» Stéphane».

Sur la table de marbre, le jeune
homme posa le filtre vidé.

Et cet élrang" consommateur, qui ,
tout à. l'heure , hurlerait des ref rains
pimentés en frappant sur une grosse

caisse, essuyait uine larme furtive
en ca.'Hgrap hn n t  une a-dre.w

Quelques jou rs plus tard, rue
Gabrielle, le facteur rapportait cette
même enveloppe, dont le cachet
n'avait pas été brisé, et qui portait
au verso une mention laconique :
Destinataire décédé.

Chapitre sixième
LA MORT D'ANTHELME

— Allez vous reposer, maman, il
est dix heures. Il ne faut pas espé-
rer qu 'il vienne dîner maintenant.
Ne vous inquiétez pas. Il reviendra
certainement dans la nuit.

— Ma bonne chérie ! Cette exis-
tence irrégulière me rappelle telle-
ment la vie impossible que menait
ton pauvre père. Voici Edouard de-
venu comme lui. Mais c'est la pre-
mière fois qu'il se permet une ab-
sence de plus de vingt-quatre heures,
sans avoir prévenu.

— Ma pauvre maman ! Mais que
faire ?

— Hélas ! Je ne puis, mailheureU'se-
ment , à mon âge, user envers lui
d'un* autorité qui, chaque jour,
s'émousse un peu plus, tondis que
s'affirme l'indépendance dont il se
réclame.

— Quand il rentrera, maman, je
lui parlerai. .

— Merci, ma petite. Mais je ne me
fais pas beaucoup d'illusions sur le
résultat de ton intervention. Peut-
être, cependant , t'écoutera-t-il plus
volontiers, si tu lui parles en cama-
rade.

• > Une camarade. Voilà ce que je me
suis toujours efforcée d'être avec
vous deux , afi n qu'une franche con-
fiance accompagne cette éducation
libre que vous avez reçue. »

T- Vous avez eu raison, mère,
i — Je me le demande aujourd'hui ,

avec inquiétude, en voyant ce résul-
tat que je n 'ai pas su éviter.

« Ne pas même faire prévenir ! Un
coup de téléphone est si vite donné. _>

— Il n 'aura pas osé. Vous verrez,
maman. Il reviendra, repentant, et
sollicitera votre pardon.

—' Ces repentirs de joueurs, je les
Connais trop, grand Dieu. Dans leur
sincérité, ils sont encore la signature
d'un bail nouveau avec cette passion
abjecte...¦ » Mais_ tout ce que nous disons là
ne sert à rien qu 'à nous soulager un
peu. Va, ma grande chérie. Il est
l'heure que tu montes à ta chambre.

Bernadette étreignit sa mère et ga-
gna son appartement. Elle prolongea
sa toilette du soir, puis se mit au lit.
La lecture d'un roman quelconque lui
permit de lutter contre le sommeil,
en attendant le retour problématique
de son frère.

Vers une heure du matin, on frap-
pa discrètement à sa porte. La jeune
fille sursauta. Elle s'était assoupie,
le livre entre ses doigs desserrés.

—>- J'ai vu de la lumière sous ta
porte. J'ai pensé que tu ne dormais
pas.

— Non, non , je ne donnais pas.
Tu peux entrer.

— J'arrive du casino de Spa. Uous

avons fait une fameuse randonnée
qui s'est prolongée un peu plus que
je n'aurais voulu.

— Edouard, pourquoi n'as-tu pas
prévenu ? Maman était inquiète.

— Je n'ai pas eu le temps de le
faire. Nous avons décidé ce départ
subitement, au cercle.

— C'est encore avec François De-
clause et sa bande ?

— Non , nous étions dans la Buick
de Jim Brown, le directeur commer-
cial de chez Looden. C'est un gros
client de la maison qu 'il faut ména-
ger...

— Tu ne prétends tout de même
pas me dire que tu es parti pour af-
faires ?

— Non , évidemment. Mais ce sont
des relations utiles...

» Enfin , là n 'est pas la question. Je
suis venu te dire bonsoir, je vais te
dire pourquoi. J'ai laissé au cercle
quelques amis que j' ai promis d'aller
rejoindre tout à l'heure. Oh I j e ne
reviendrai pas tard.

_> Seulement , je vais te dire. Ce
voyage, auquel je ne m'attendais pas,
m'a un peu désargenté. Sois chic, Na-
dy. Prête-moi quelques billets ju s-
qu'à demain matin. >

— Comment ? Tu viens pour me
taper, à cette heure-ci ? Ah ça ! non ,
par exemple ! Ça ne te suffit pas
d'être allé faire la bombe pendant
vingt-quatre heures, sans souci de
notre pauvre maman, qui se désespé-
rait ici ?

— Nady, comprends-moi. Je me
suis engagé un peu plus que je n'au-

rais dû. Je dois retourner là-bas. Ces
dettes-là sont sacrées, tu le sais bien.

— Et l'affection de ta mère, sa san-
té, ce n'est pas sacré ? Plus sacré
cent fois que ton tripot, où l'on te
gruge ? Où , bientôt , tu te ruineras
complètement au bénéfice d'une ban-
de d'aigrefins...

— Bernadette, je ne te permets
pas...

— Je vais peut-être me faire des
scrupules pour te donner mon opi-
nion sur la façon odieuse dont tu di-
lapides notre fortune.

— Oh ! tu n'as rien à craindre,
souligna Edouard avec aigreur. Tu
sais fort bien que ta part est à l'abri.
Et je n'ai pas de conseils à recevoir
de toi sur ce que j'entends faire de
mon argent personnel.

.— Il s'agit moins d'argent que de
la tranquillité de notre pauvre mè-
re ; de l 'honneur et la réputation de
notre famille.

»Et  puis, tiens, puisque tu le
prends sur ce ton , tu sauras , ce soir,
tout ce que j'ai sur le cœur.

» Il y a quelque chose qui est de-
meure étrangement obscur et sur
quoi je ne serais pas fâchée de con-
naître ton avis : c'est cette dispari-
tion des 300,000 francs , le mois der-nier , dans la caisse de l'usine. »

— Comment ? Mais tu es folle, je
pense. Tu ne vas tout de même pas
croire.

(A suivre.)

ROME, 30 (A.F.P.). — c Les socialistes
italiens maintiennent leur position en
faveur du renvoi de la ratification du
traité de paix par l'Italie », a proclamé
mercredi soir, à l'Assemblée consti-
tuante , M. Pietro Nenni , leader du parti
socialiste majoritaire.

« Si une des quatre grandes puissan-
ces ne le ratifie pas, a déclaré notam-
ment  M. Nenni , le traité de paix ne sera
qu 'un chi f fon de papier, aussi ne
voyons-nous pas la raison pour laquelle
nous devrions le ratifier avant même
que le t rai té  ne soit rendu parfait par
la ratification do toutes les grandes
puissances, s

Le leader socialiste a donc maintenu
la position prise par son parti, simi-
laire à celle des communistes . Il a élé
suivi à la t r ibune par l'ancien président
du conseil Vittorio-Emmanuele Orlando,
qui s'est également prononcé avec éner-
gie contre la: ratification immédiate.

On s'attend maintenant à ce que le
député libéral décide de renvoyer a, plus
tard la suite de la discussion sur la
ratification du traité de paix italien.

Si la proposition de M. Corbino est
reje tée, le comte Sforza , ministre ita-
lien des affaires étrangères, devra dans
la journée de jeudi clôturer le débat.
L'assemblée passera alors au scrutin
secret.

Les socialistes italiens
en faveur du renvoi

de la ratification
du traité de paix

En vue des élections
en Hongrie

La liste des partis
BUDAPEST, 31 (A.F.P.). — Le Con-

sei l national central , formation grou-
pant les anciens partis du front na-
tional de l'indépendance hongroise, a
arrêté mercredi, définitivement, la liste
des partis qui doivent prendre part
aux élections du 31 août prochain.

Oeux-ci, au nombre de onze, com-
prennent six partis ayant participé aux
élections de 1945 : petits propriétaires,
communiste, social-démocrate, national
paysan, démocrate-bourgeois, radical,
un parti dont les députés figuraient à
l'époque sur les listes du parti des pe-
tits paysans, le parti démocrate-bour-
geois du père Balogh, le parti indépen-
dant  hongrois de M. Pfeiffer , le parti
du camp des femmes chrétiennes de
Mlle Schtachta, ancien député d'ex-
trême-droite, enfin , um parti populaire
catholique créé mercredi même par
un fonctionnaire jusqu'alors inconnu,
M. Varga André.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 7.20, l'ensemble
Tony Bell, 11 h., émission matinale. 12.16,
vous souvenez-vous Î...12..29. l'heure. 12.80,
souvenirs de l'écran. 12.46," lnform. 12.55,
Mozart et les virtuoses de l'orchestre. 13.30,
musique russe. 16.29, l'heure. 16.30 con-
cert symphonlque . 17.30, l'heure féminine.
18.15, M. Ede Zathureczky, violoniste.
18.45 reflets d'Ici. 19.15, lnform. et pro-
gramme de !a soirée. 19.25, reflets d'ail-
leurs. 19.40, musique de tous les temps.
19.55, l 'Auberge du Diable (II) 20.50, mu-
sique instrumentale et vocale. 21.30 cli-
mats : l'Extrême-Orient. 22 h., rires et
sourires. 22.25 , les championnats cyclistes
du monde 22.30, lnform. 22.35 lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, causerie, 12.40,
concert par le R. O. 13.10, air de Lortzlng.
13.45, Bert Martin Joue pour vous. 14 h.,
recettes et conseils. 14.15. musique légère.
16.30, concert (Sottens). 17.30. pour les
enfants. 18 h. musique populaire 18.30,
chronique de la campagne bernoise. 19 h.,
musique populaire. 19.25. communiqués.
19.40, écho du temps. 19.55, émission ré-
créative en Entlebuch. 22.05 cours de
français. 22.30, chansons du pays.
K_-y///>_'/V--y_W-_--W-_»-K__-i«--_^

Moscou désire que soit différée
la ratification du traité de paix
avec les anciens Etats ennemis

DANS UNE NOTE REMISE A LONDRES

LONDRES, 30. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Eeuter , an-
nonce que le gouvernement soviétique
a fait remettre au cabinet britannique
une note dans laquelle il désire que la
ratification des traités de paix avec
l'Italie, la Roumanie, la Hongrie et la
Bulgarie ainsi que la Finlande soit
différée après la ratification de ces
traités par les anciens Etats ennemis.
La note relève que l'U.R.S.S., en prin-
cipe, ne formule aucune objection con-
tre la ratification de ces cinq trai-
tés.

On déclare de source autorisée an-
glaise que l'attitude de l'U.R.S.S. à cet

égard est à peine acceptable ponr le
cabinet de Londres. On rappelle que la
conférence des ministres des affaires
étrangères des quatre grandes puissan-
ces, en automne 1946, avait décidé que
ces traités entreraient en vigueur
quand ils auraient été ratifiés par les
grands Etats. La position du gouverne-
ment soviétique pose également le pro-
blême de la conférence internationale
sur le sort des anciennes colonies ita-
liennes, car le gouvernement russe a
fait savoir au début de cet été qu'il
n examinera pas cette question avant
que le traité de paix avec l'Italie soit
entré en vigueur.

Le sort des émigrants
juifs de Î Exodus 1947»

Évoqué à l'Assemblée
nationale française

PARIS, 30 (A.F.P.). — Après que M.
Ramadier eut donné l'assurance que le
gouvernement français, en collabora-
tion avec le gouvernement anglais,
avait pris toutes les dispositions con-
formes à l 'humanité en faveur des émi-
grants juifs de l'« Exodus », l'Assem-
blée nationale a adopté , à l'unanimité,
la résolution suivante :

L'Assemblée nationale française félicite
le gouvernement de son action libérale
dans la tragique affaire de l'« Exodus »
et lui demande de faire connaître d'ur-
gence au gouvernement- britannique les
sentiments d'émotion qui l'animent et son
espoir de voir Intervenir, le plus rapide-
ment possible, une solution conforme au
devoir de l'humanité.

Que vont faire
les autorités britanniques ?
LONDRES, 30 (Reuter). Un porte-

parole du ministère britannique des af-
faires étrangères a annoncé mercredi
que le gouvernement avait décidé de
ne transférer en aucun cas les passa-
gers de l'« Exodus 1947 » en Palestine
ou à l'île de Chypre s'ils refusaient de
débarquer en France.

Cette déclaration laisse entendre
que le gouvernement britannique pré-
férerait trans, orter les émigrants juifs
en un autre endroit plutôt que de les
forcer à se rendre en Fra nce. On n 'a
pas perdai l'espoir, dans les milieux
officiels de Lond res, qne les passagers
du navire se décident de débarquer
de plein gré en France.

Vingt-cinq détenues
brûlées vives à la caserne

des Tourelles à Paris
PARIS, 31 juillet (A.F.P.). — Un vio-

lent incendie a éclaté à la caserne des
Tourelles, transformée en prison ;
vingt-cinq détenues ont été brûlées
vives.

La Russie contre l'entrée
de la TransJordanie,

du Portugal et de l'Irlande
à l'O. N. U.

LAKE-SUCCESS , 30 (Heuter). —
L'Union soviétique s'est opposée à nou-
veau dans la séance de mercredi de la
commission changée d'examiner les can-
didatures à l'O.N.U., à l'entrée do la
TransJordanie, du Portugal et de l'Ir-
lande au soin des Nations Unies.

La Grande-Bretagne et la Syrie s'étant
déclarées favorables à la requête de la
TransJordanie , M. Alexa nder Krassilno-
kov, délégué soviétique, a déclaré que
l'U.R.S.S. ne pouvait appuyer cette de-
mande, étant donné que la Russie n 'en-
tretient pas de relations diplomatiques
avec ce pays. U a ajouté que l'accord
signé entre la Grande-Bretagne et la
TransJordanie était contraire à la charte
des Nations Unies.

M. Attlee n'envisage pas
la formation d'un cabinet

de coalition
LONDRES, 30 (Reuter) . — On apprend

mercredi que le premier minist re Attlee
a fait part au groupe travailliste du
parlement qu 'il approuvait la réduction
des crédits militaires et que cette me-
sure entre dans le cadre du prochain
plan d'économie.

Il s'est également assuré l'appui una-
nime du groupe en déclarant qu'il n'en-
visagerait nullement de surmonter la
crise en constituant un gouvernement
de coalition avec les conservateurs.

D'après des nouvelles officieuses, mais
dignes de foi , M. Attlee se refuserait
éga_ __ ient à faire appel aux représen-
tants de tous les 'Partis pour constituer
une sorte de cabinet de crise, et l'on
ajoute à Londres qu 'il n'est pas ques-
tion de changer l'équipe actuelle.

L'opinion publique
aux Etats-Unis

se montre de moins en moins
favorable à la Russie

P R I N C E T O W N  (New-Jersey), 30
(A.F.P.). — Quatre-vingt-deux pour cent
des personnes consultées par l'institut
d'opinion publique Gallup, à propos de
la participation au plan Marshall,.sans
la Russie, y sont favorables, alors que
7 % seulement s'y montrent opposés.

La majorité des Américains semble
également disposée à la conclusion d'une
paix séparée avec l'Allemagne et le Ja-
pon , si l'entente avec la Russie ne peut
se réaliser.

L'opinion publique semble donc, aux
Etats-Unis, devenir de moins en moins
favorable à la Russie.

Le point de vue de Londres
sur la politique roumaine

LONDRES, 30 (Reuter) . — Le porte-
parole du ministère des affaires étrangè-
res déclare que le gouvernement britan-
nique attache la plus grande impor-
tance à la décision des autorit és rou-
maines, ratifiée par le parlement , de dis-
soudre le parti national-paysan de l'op-
position , et cela d'autant plus que le
caractère démocratique de ce parti
avait été reconnu par la conférence des
ministres des a ffaires étrangères à Mos-
cou, en 1945.

Le communiqué publié à l'issue de
cette rencontre prévoyait l'élargisse-
ment du gouvernement roumain par
l'admission d'un membre du parti na-
tional-paysan et d'un membre du parti
libéral.

En FRANCE, le président de l'As-
semblée nationale roumaine, M. Cons-
tantinesco, est arrivé __ Paris.

M. Spaak, ministre belge des affai-
res étrangères, a passé hier quelques
heures à Paris. On croit savoir qu 'il a
eu une entrevue avec le secrétaire
d'Etat américain, M. Clayton.

Un autobus est tombé du pont de
Neuilly sur les berges de la Seine. Cet
acciden t a provoqué la mort de cinq
personnes ; vingt autres ont été grave-
ment blessées.

Le conseil des ministres a désigné
au poste de recteur de l'Académie de
Paris, M. Sarrail , recteur de l'Acadé-
mie do Montpellier, en remplacement
de M. Roussy.

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
a protesté à Moscou contre la saisie
par les Russes des biens allemands et
italiens en Hongrie, en Bulgarie et
en Roumanie. Les Etats-Unis fon t re-
marquer qu'une telle mesure ne pou-
vait être prise qu'après une complète
entente avec les pays Intéressés com-
me le prévoient les traités de paix.

Près de 60,000 ouvriers de l'industrie
automobile seront réduits au chômage
à partir de lundi , du fait  de l'arrêt
du travai l d'un certain nombre d'entre
eux. En effet, 22,000 ouvriers des usi-
nes Ford ont cessé le travail mercredi
soir à la suite de la grève de 7000
employés des fabriques de carrosseries
« Murray Corporation ».

Aux INDES, 54 personnes ont été
noyées, à deux cents kilomètres de
Calcutta, le bac sur lequel elles se
trouvaient ayant été renversé par un
violent coup de vent.

Autour du monde
en quelques lignes

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 26. Villard , Geneviève,

fille d'Henri-Emile. mécanicien, k Neu-
châtel, et d'Ida-Joséphine née Valll ;
Zwahlen Anne-Marie, fille de Jean-Louis,
Instituteur-missionnaire, à Auvernier, et
de Valérie-Rosine-Clara née von Allmen ;
Naine, Yvette-Henriette fille de Charles-
Henri, contrôleur de matériel C.F.F., à
Neuchâtel et d'Henrtette-Hélène née Gi-
rard ; Ryser. Roger, fils de Roger-Louis,
chauffeur à Boudry. et d'Elise née Scholl ;
Rognon, JuUanne-Madeleine , fille de feu
Jules-Henri et de Marle-Rosa née Bet-
schart, à Neuchâtel.

Promesse de mariage. — 28. Sermet,
Fernand-Jullen, pâtissier-confiseur, à Cor-
celles et Joss, Narcisse-Eglantlne, k Neu-
châtel.

Mariage célébré. - 29. Galla. Danllo-
Walther-Annibale. artiste-peintre, et Krau-
se, Juliette-Edith les deux à Neuchfttel.

Décès : 11. à Boudry : Sancho née Agul-
lar , Pétra , née en 1861, veuve de Benlto,
à Neuchâtel . 26. Tissot, Ernest-Louis, né
en 1885, couvreur, à Cornaux.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

OBLIGATIONS 2a Juillet 30 Juillet
t% C.FJ . dlff. 1903 103.60 103.75
1% O.P.P 1938 100.— 99.95
IV.% Emp féd. 1941 102.80 d 1C2.80
tV,% Jura-Slmpl. 1894 100.50 d 100.40

ACTIONS
Banque fédérale .... 41.— d 40.— d
Union banques suisses 840.— 830.—
Crédit suisse 760.— 755.—
Société banque suisse 697.— 690.— d
Motor Oolombus S. A 550.— 543.—
Aluminium Neuhausen 1838.— 1830.—
Nestlé 1122.- 1115.-
Bulzer 1535.— 1520.—
Hlsp am. de electrlo. 776.— 775.—
Royal Dutch 392.— 388.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale nen. hAtelnlse

Billets de banque étranger-
Cours du 30 Juillet 1847

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.37 1.50
Dollars 3.75 3.85
Livres sterling 11.30 11.45
Francs belges 7.65 7.80
Florins hollandais . . 61.— 63. —
Lires — .55 -.70

Bourse de Zurich

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

Banque nationale .. 690 — d 690.— d
Crédit fonc. neuchftt. 670.— 675.—
La Neuchâteloise as. g 610.— o 610.— o
C&bies élect. Cortalllod 4450.— d 4450.— d
Ed Dubled & Ole .. 800.— 800.—
Ciment Portland .... 1140.— 1150.— o
Tramways. Neuchâtel 475.— d 475.— d

. Buchard Holding S. A. 485. — 485.— o
Etablissent. Perrenoud 525.— d 525.— d
Cle vttloole Cortalllod 260.— o 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 % 1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchftt. SV, 1942 103.— d 103.— d
Ville Neuch SY,% 1938 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. SU 1937 101.50 d 101.50
VUle Neuchftt. 8V, 1941 101.75 d 101.75 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.25 d 101.25 d
Le Locle 4 V i „ 1930 100.- d 100.- d
Tram Neuch .3^% 1946 100.25 d 100.25 d
Klaus 8 % % 1948 100.60 d 100.50 d
ft. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 d
-ichard %V,% ¦¦ 1841 101.25 d 101.— d
Tax d'escompte Banque nationale 1 M %

Bourse de Neuchâtel
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ĵ -p* NEUCHATEL, rue du MOI» S

Dans le but d'associer le commerce
de détail de Neuchâtel , à la Fête du
ler août, le comité de l'association
recommande à ses membres de fermer
les magasins, ce jour-là , dès 16 heu-
res.

Association
du commerce de détail

du district de Neuchâtel.

Hôtel PATTUS - Saint-Au&ïn
Ce soir

le célèbre prestidigitateur
ZANO

et le fantaisiste Carlo Nell
Vos soirées dans tes jardins de la

Riviera neuchâteloise

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs
off icines seront f ermées le

ler août, dès 12 heures.
Pharmacie d'office :

PHARMACIE CART, rue de l'Hôpital

Melons - Artichauts
Myrtilles - Abricots

Aujourd'hui sous la tente du camion
de Cernier grande vente de ces qua-
tre articles, avec des pêches de
France pour conserve — des auber-
gines — beaucoup de tomates du
pays — des poivrons — des melons
français. Des choux-fleurs, 60 et 80 c.
le kilo. Poires et pommes du Valais.
Se recommandent : les frères Daglia.

Le Ier août — 
nos magasins

seront ouverts 
jusqu'à 16 heures

ZIMMERMANN S. A. ¦

H CP. SOFS.
Vendredi ler août

2000, collège des Terreaux
Avenue de la Gare

Rassemblement pour le cortège

AU TRIBUNAL SA

Meyer hofer condamné
à huit ans

de travaux forcés
ZUURICH, 30. — A l'issue de l'au-

dience de mercredi matin, Meyerhofer
a été condamné à huit ans de travaux
forcés, déduction faite de trois ans de
préventive, à 2000 francs d'amende, à
l'exclusion de l'armée et à cinq ans
de privation des droits civiques à expi-
ration de la peine.

Quant aux 29,048 francs constituant
le montant des pots de vin reçus par
l'accusé, ils sont déclarés périmés
par prescription. L'accusé est condam-
né à payer 4000 francs d'émoluments
de justice et vingt pour cent des frais
de la cause.

La défense s'est pourvue en cassa-
tion. 

Au congrès international
de droit pénal à Genève

Un exposé
de M. François Clerc,

professeur à l'Université
de Neuchâtel

GENÈVE , 30. — Au coure de sa séance
de mercredi matin , le 5me congrès in-
ternational de droit pénal, réuni à
l'Aula de l'université, a étudié notam-
ment la question du « principe de léga-
lité ou principe d'opportunité en ma-
tière de poursuites pénales ». Le rapport
général sur ce problème a été présenté
par M. François Clerc, professeur à la
faculté de droit de Neuchâtel, qui a
comparé les mérites respectifs de ces
deux principes et a notamment relevé
que les arguments des rapporteurs na-
tionaux étaient d'ordre politique ou ins-
pirés de l'esprit de la loi ou de la dé-
fense sociale. L'orateur a exposé les
moyens qui , selon lui , permettent de
parer aux inconvénients du système de
la légalité et ceux permettant de corri-
ger le système du principe de l'oppor-
tunité.

Nouvelles suisses

BERLIN, 30 (A.F.P.). — Selon le jour-
nal le c Kurier >, une lettre signée de
Goebbels aurait été trouvée dans les -dos-
siers du ministère de la propagande de
Berlin, lettre qui conseillait à Hitler,
après le débarquement des Alliés en
Afrique, de procéder à des sondages de
paix avec le gouvernement soviétique,
en vue de l'obtention d'une paix séparée.
Cette lettre aurait été écrite au cours
de l'automne 1944, mais on ignore évi-
demment si Goebbels a osé la remettre
à Hitler.

Goebbels avait pensé
conclure une paix

séparée avec l'U.R.S.S

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les naufragés.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le signe du

cobra.
Palace : 15 h. it 20 h. 30, Le îoyer perdu .
Théâtre : 20 h. 30, Phantom Killer .
Rex : 15 h. et 20 ïL. 30, L'affaire Lambert

'/" A Neuchâtel \
UN REPAS SOIGNÉ |

dans une belle §
SALLE A MANGER

au r

Restaurant Strauss I
vous l'aurez



La f onte des glaces

Notre correspondan t du Valais nous
écrit :

Les chaleurs exceptionnelles de ces
derniers jours, qui se sont traduites à
Sion par 39 degrés, ont pour effet de
déclencher sur les hauteurs la fonte
des glaces, beaucoup plus dangereuse
que celle des neiges, puisqu'elle donne
un volume d'eau dix fois supérieur.
C'est ainsi que les torrents et les ri-
vières deviennent menaçants en divers
points du pays et que le Rhône lui-
même présente actuellement quelque
danger.

Un désastre à Randa...
Le Wildibach a débordé ainsi qu'on

l'a déjà dit , entre Randa et Taesch,
coupant le chemin muletier et submer-
geant d'eau la ligne du Viègc-Zermatt,
mais on apprend maintenant que la
catastrophe dépasse en ampleur celle do
1943 qui avai t pourtant laissé le plus
douloureux souvenir. Les matériaux
transportés par la rivière n'ont pas
seulement ravagé la forêt, mais ils
ont engorgé la Viège et celle-ci , for-
mant barrage, a submergé ses digues
pour envahir d'eau et de limon tous les
terrains situés en aval , notamment la
grande propriété de M. Seiler. Présen-
tement, le Viège est à cet endroit dix
fois plus large que d'habitude et les
champs qui sont d'un intérêt vital
pour les populations, sont inondés.

Si les dégâts infligés aux cultures
s'élèvent au bas mot à une centaine de
mille francs, la correction du Wildi-
bach et de la Viège exigera au moins
300,000 francs à première vue et l'on
est pas au bout des surprises. Tout
compte fai t, la catastrophe pourrait
coûter près d'un demi-million.

La ligne du chemin de fer Viège-
Zermatt a été coupée par la crue de la
rivière et non pas par un éboulement,
ce qui rend la situation moins cri-
tique.... dont les habitants

sont anxieux
Les habitants de Randa ont passé

par des moments d'effroi compréhen-
sible et ils ne sont pas encore rassurés
sur l'évolution des événements. Ils me-
naçaient mardi soir de_ quitter leurs
demeures et aujourd'hui, ils érigent
des barrages en se servant < de « jeep »
pour le transport des matériaux.

Le bas du hameau de Wildi , au sud
de Randa. court nn danger plus pré-
cis et quelques-unes de ses maisons
seraient même menacées en cas d'un
nouvel éboulement. On redoute surtout
un orage qui pourrait grossir les ri-
vières et occasionner des glissements
de terrain. C'est ce qni s'était produit
dernièrement dans la région de Collôn-
ges où l'Aboyeu, au cours d'un orage
de vingt minutes seulement, charria
400,000 mètres cubes de boue et causa
des dommages qu'on évalue à l'heure
actuelle à 50,000 ou 60,000 francs.

M. Anthanmatten, chef du départe-
ment des travaux publics du canton
du Valais, M. Rod , inspecteur fédéral,
MM. Parvex et Burgener, se trouvent
présentement dans la région de Randa
où ils avisent aux mesures de sécurité
qui s'imposent.

Débordement de la Lonza
Si la situation est catastrophique

aux environs de Randa, ailleurs, elle
n'est pas très rassurante. C'est ainsi
que dans lo Lœtschenthal, la Lonza,
démesurément grossie sous l'effet des
chaleurs, a elle aussi débordé, non sans
endommager gravement les ouvrages
de protection qu'on érigeait depuis
quelque temps. Six tortues en maçon-
nerie qui servent à défendre la berge
de l'érosion ont été en partie détruites,
ce qui représente un dégât d'une ving-
taine de mille francs.

Le Rhône menaçant
Au cours de ces derniers jours, le

volume du Rhône a considérablement
augmenté pour atteindre la cote do
7 m. 10. Les grands travaux d'endigue-
ment entrepris depuis quelques an-
nées, au pri x de plusieurs millions,
constituent heureusement une sécurité.
Néanmoins, les pompiers de Noès vien-
nent d'être mis de piquet , le fleuve
affleurant le pont de la contrée. Si
jamai s il le submergeait , il faudrait
amarrer, l'ouvrage et des câbles sont
préparés à cet effet. On le voit donc,
les fortes chaleurs ont eu des effets
néfastes en Valais et les autorités va-
laisanncs, dont on comprend l'inquié-
tude, metten t tout en œuvre pour con-
jurer les menaces qui planent sur di-
verses régions du pays.

Torrents
et rivières
en Valais
débordent

LES SPORTS
CYCLISME

Les championnats du monde
à Paris

Le repêchage du demi-fond
Cette épreuve s'est disputée hier soir.

En voioi les résultats :
1. Pronk (Hollande), les 100 km. en

1 h. 27' 2" ; 2. Summers (Angleterre),
à um tour et 250 mètres : 3. Pataky
(Hongrie), à cinq tours et. 300 mètres ;
4. Gœtha.ls (Belgique), à six tours et
250 mètres.

Le Danois Falck-Hansen a aban-
donné.

Les deux première sont qualifiés
pour la finale.

Avis au public
Les bureaux et guichets
de l'administration de la

« Feuill e d'avis de Neuchâtel »
et de l'Imprimerie centrale

seront fermés à 16 heures
vendredi 1er août

Lfl VILLE

4P JOUR LE JOUB

Oasis sans eau
La terrasse des cafés  et les salles des

petite s pintes sont , dans nos villes , sur-
chauf fées , et par le temps qu 'il fa i t , â
peu pr és les seules oasis de fraîcheur
où l'on aime à s 'arrêter, à se reposer
dans de confortables fauteui l s  de jonc
ou sur des chaises de f e r  peint en ava-
lant à petite s gorgées une boisson gla-
cée et en reluquant les passants.

Voici les réflexions que nous envoie
à ce propos un lecteur... en précisant
qu 'il n'est pas abstinen t :

J'aimerais suggérer aux tenanciers de
tea-rooms, de restaurants et de calés de
Neuchâtel de servir un verre d'eau fraîche
à leurs clients quand ceux-ci "s'Installent
k leurs tables. De l'eau , 11 y en a partout,
dans nos foyers, dans nos fontaines, dans
le lac et les rivières. Mais pour en avoir
dans un restaurant 11 faut la demander.

Il y a une excellente coutume en Amé-
rique : k peine êtes-vous assis que le gar-
çon vous apporte un verre d'eau et prend
note de la consommation que vous désirez.

Cela ne diminue en rien les recettes et
c'est un geste hospitalier de plus. On l'ap-
préçiç grandement.

Par ces chaleurs, l'eau fraîche du Jura
n'est pas à dédaigner. Beaucoup de villes
suisses nous envient nos sources.

Que Neuchâtel offre ses vins fameux,
c'est très bien ; mais qu'elle ne dédaigne
pas cette autre richesse naturelle : son
eau fraîche.

L idée semble bonne au premie r abord
et les consommateurs assoi f fés  ne de-
manderaient certainement pas mieux
qu'elle soit mise en pratique. Mais qu'en
pensen t les restaurateurs ? NEMO.

La manifestation patriotique organi-
sée par l'Association des sociétés loca-
les à l'occasion de la fête nationale se
déroulera devant le monument de la
République, après la sonnerie des clo-
ches et le cortège traditionnel.

Le programme prévoit une allocution
du président des sociétés locales, le dis-
cours officiel de M. Edouard de Stei-
ger, conseiller fédéral , et une prière
par le pasteur Jean Vivien. La musi-
que militaire prêtera son concours et
jouera également au moment où sera
allumé le grand feu de joie sur la pla-
ce de ia Poste.

Des feux d'artifice seront ensuite ti-
rés des jetées du port. Puis une grande
réception sera donnée au palais Du-
Peyrou en d'honneur de M. et Mme de
Steiger, par l'Association des sociétés
locales.

La présence à Neuchâtel du conseil-
ler fédéral de Steiger attirera îa foule
des grands jours. La population neu-
châteloise sera heureuse de pouvoir ré-
server le meilleur accueil à l'un des
plus éminents magistrats de la Suisse.

Chacun aura à cœur de .pavoiser sa
maison pour marquer ce grand événe-
ment.

La fê te nationale de 1947 doit être
commémorée avec jo ie.

La fête du ler Aoû t
à Neuchâtel

| JURA BERNOIS

MOUTIER
Croissez et multipliez

Samed i matin , un événement joyeux
a été fêté à la maternité de l'hôpital
de Moutier. Le 5000me bébé a vu le
jo ur dans ce sympathique établisse-
ment. Cest un événemen t qui mérite
d'être signalé.

Confort et sécurité absolue
à bord du nouveau quatre places de tourisme

VOIR G.R_A_SrD, VOIR LOIN, VOIR HAUT

Le t Slinson Voyager 150 s a été mis
à l'épreuve au cours de l 'hiver. Ses
qualités ont été relevées en de nom-
breux récits que la press e a publiés à
propo s de l' expédition chez les Touareg
du savant neuchâtelois Jea n Gabus.
Piloté par M. Gérard de Chambrier ,
t' appareil a accompli au-dessus de
l 'Afr ique plus  de 13,000 km. et il a per-
mis à l' explorateur de réunir dans des
conditions exceptionnellement favora-
bles un matériel scientifiq ue de toute
pre mière valeur.

Or voici que le frèr e puîné du bel
avion jaune et bleu qui impressionna
tant les rois de Goudam et de Taman-
rasset esl arrivé à Planeyse. Il  s'ap-
pelle i Stinson Voyager 105 *. f_ e nom
est moins joli que celui qui le porte el
que l'on doit considérer comme le qua-
tre places le plus moderne, seul livra-
ble en série actuellement. Pour nous
prouve r que la « Consolidated Vultee
Aircraft Corporation » s'était réelle-
ment surpassée , la _ Transair S. A. » a
invité l'autre soir trois collaborateurs
de notre journal à un pet i t  raid qui
suivait immédiatement les vols d' essais
de l'ap rès-midi .

*s/ -s, —*.

L'arrivée en voiture sur le champ de
Planeyse n'est guère encourageante.
L'auto fai t ,  des sauts comme si elle était
en pleins pâturages ! Nous arrivons
sans contusions graves cependant jus-
qu'aux hangars de f o r t u n e  aménagés
par la « Transair *. Tout autour , des
carcasses d' avions militaires. Ce sont
quelques-uns des 100 « Piper », avions
d'observation d' artillerie et de trans-
po rts d'of f i c i e r s , achetés à l' aviation
américaine. Pour obtenir leur permis
de navigabilité dp l 'O f f i ce  fédéral  aé-
rien, ces appareils doivent être entiè-
rement revisés . Depuis une année, la
_ Transair * en a démonté et remonte
complètement une quarantaine , avant
de les livrer à l'aviation privée de no-
tre pays.

Les ateliers sont exigus et les condi-
tions de travail d i f f i c i l e s .  Elles sont
considérées comme provisoires et la
perspective d' un prochain déménage-
ment a engagé les organes de la
t Transair » à construire entre deux
baraquements militaires rachetés à la
Confédération , un hangar démontable.
Mais, malgré les risques d' une installa-
lion sommaire — qui oblige à laisser des
appareils dehors _ » butte aux caprices
d' un de ces coups de jora n qui les épar-
pillen t au sol et les fra cassent — un tra-
vail très consciencieux se poursuit â
Planeyse. La toile des ailes ct des car-
lingues est incisée, les pièce s métalli-
ques vérif iées, dérouillées si besoin est.

Le tout et retoile , repeint et remonte
avec soins; les moteurs, de leur côté,
sont soumis à Un examen qui peut don -
ner toute sécurité aux nombreux ama-
teurs de taxis volants.

Le stock de pièces dé t achées qu 'on a
f a i t  à Planeyse permet de ravitailler
tout le marché suisse. C'est dire l' ex-
trême importance d'une jeune et vi-
goureuse entreprise neuchâteloise.

Le nouveau < Stinson * plait au pre-
mier regard par sa forme , par sa cou-
leur, par son ' f in i  ». Tout est harmo-
nieux dans cet appareil de tourisme
vêtu de rouge, t out est élégant , tout
est confortable.  Sur les trois passagers
que nous sommes, deux vont recevoir
le baptême de l'air. Argumen t décisif
en faveur de la total e sécurité.du pe-
tit avion , l' un d'eux déclarera à son
retour que ce premier vol ne lui a ,pas
fa i t  d'impression particulière, t On est
trop bien; on ne sent rien du tout; on
est mieux qu 'en auto I »

Pour leur part ,  les personnes qui,
prè s du hangar , ont assisté à no-
tre envol et à noire atterrissage nous
ont avoué qu 'elles avaient cru par deux
fo i s  que nous allions capoter. Nous
avons ri du malaise visible encore sur
leurs visages. Mais el les nous ont as-
suré que le spectacle de notre apparei l

sautant d' une bosse à I autre sur ce
terrain irrégulier de Planeyse. décol-
lant juste assez tôt pour passer par -
dessus les obstacles qui entourent le
pré . arrivant à freiner  au retour juste
avant un contact f a ta l  avec les mêmes
obstacles leur avait donné des maux
de ventre. Ce n'est qu 'à ce moment-là
que nous f û m e s  persuadés que nous
avions risqué quelque chose et que
nous l'avion s évité grâce à la science
d' un pilot e remarquable et la mania-
bilité d' un avion « tous-terrains ».' Cest
à ce moment-là aussi que nous avons
compris que, même aménagée, la place
de Planeyse ne saurait remplir les con-
ditions internationales requises pour les
aérodromes de la catégorie * tourisme*.
Même en l 'aplanissant , on n'étirera ja-
mais su f f i samment  ses dimensions I

/ %/ r s / / s-

Nous avons pris plac e dans des fau-
teuil de cuir rembourrés. Nous nous se-
rions cru dans une luxueuse voiture de
sport, t Je vous recommande de mettre
vos cendres dans les cendriers », .tous
dit M. Gérard de Chambrier , en pre-
nant plac e au manche à balai qui . dé-
cidément ressemble à s'y méprendre à
un volant. Dans cet ordre d'idées, no-
tre étonnemeni devait croître, passer
encore par bien des degrés avant d' ar-
river à son comble. Des f lo t s  de mu-

L'avion de tourisme moderne : le « Stinson Voyager 165», comprenant quatre
places et muni du dernier confort.

sique inondèrent tout soudain la carlin-
gue; d' un gest e qui nous avait échappé,
le pilote avait tourn é le ' bouton de la
radio !

Luxe et sécurité, car l'appareil ré-
cepteur est complété par un émetteur
el permet des recherches radiogoniomé-
triques par temps bouché.

/ >/ /s /  / /̂

Le décollag e s'est fa i t  su r une très
courte distance (U le fallait bien 11. Il
nous semblait que les roues tressau.
talent encore sur le sol que, déjà, un
group e de vignerons était au-dessous
de nous, la main abritant leurs visa-
ges levés.

Nous avons fa i t  notre tour de ville,
700 mètres au-dessus de la « Boucle »,
nous avons admiré le lac ; puis, après
Chaumon t, nous avons survolé le Val-
de-Ruz , tdamé* d'or et de vert. Passé la
Vue-des-Alpes. nous avon s eu d' un seul
coup d'œil la carte du canton étalée en
original. Nous avon s f a i t  un impres-
sionnant survol de l'arête du Creux-du-
Van. Dans les gorges de l'Areuse, nous
avons ralent i le régime du moteur au
point de fair e presqu e du « sur-tilace ».
Puis,  alors que le vignoble et la Bé-
roche nous apparaissaient à nouvea u, la
radio nous apporta , en plein vol , un
reportage... du raid au-dessus du Mont-
Blanc organisé le même jour par la
«Swissair * d bord d' un avion de trans-
por t rapide de 61 places. Dans notre
t voilure * de tourisme moins rapide
de I n « Transair », nous avons éprouvé
les mêmes impressions que nos confrè-
res au-dessus des sommets de 1000 mè-
tres.

Cette impression s est concrétisée â
notre arrivée, pii voyant le visage de
notre troisième compagnon. Ferven t al-
pinis t e, jeun e et vigoureux , notre ami
est condamné par un sort douloureux
à ne plu s  goûter aux joies de la var-
rape. Il était t ransf iguré  en descendant
de l' avion. Une joie très émouvante
l'illuminait, lui qui pendant ces quelques
minutes de vol nous désignait tous les
sommets , toutes les arêtes , tous les sen-
tiers d' un Jura qu 'il connaît et qu 'il
aime .

Voilà un nouvel adept e de l'aviation
de tourisme. Le « Stinson » rouge que
M. de Chambrier nous n, montré est
vendu, cher Monsieur ! Mais la « Trans-
air » en attend d'autres. Et n'oubliez
pas . quand vous aurez votre brevet f ie
pitote spor t i f ,  n'oubliez pas que nous ne
tenons pas à rester sur notre première
impression. Merci d'avance...

Et merci d -o - Transair » pour cette
t première * qui ne... s'envolera pa s de
sitôt de notre mémoire. j ^  ̂

Àu Camp de Vaumarcus
( D ' U N  E N V O Y É  S P É C I A L )

Au-dessus du lac bleu, près des
hêtres et de la forêt où passe un souf-
fle d'air bienfaisant, s'est ouvert, di-
manche dernier, le camp central de
l'été, celui des hommes et jeunes
gens. Ils sont accourus nombreux
cette année de notre Suisse romande,
comme aussi d'au delà des Alpes et
du Jura .

Répartis en une douzaine de can-
tonnements sous l'ordre de deux ou
trois chefs, l'on compte ainsi deux
cents campeurs suisses et environ
cent vingt étrangers, Français, Bel-
ges, Italiens. Nos hôtes ont été ac-
cueillis avec j oie sur cette colline
qu'ils ont appris à aimer et où ils
jouissent intensément de cette vie
communautaire.

Jeunesse de notre temps
Les conférences du matin sont tou-

tes centrées sur ce sujet qui préoc-
cupe tant aujourd'hui ceux qui ont
à cœur l'avenir du pays et la sauve-
garde des valeurs essentielles,

C'est ainsi que le camp débuta le
lundi par l'exposé de M. William
Perret , de Neu châteil, directeur de
l'office cantonal des mineurs.

Fort de son expérience de péda-
gogue et de conseiller familial, l'ora-
teur sut préciser avec clarté les in-
quiétudes et les succès que l'on peut
éprouver à notre époque en consta-
tant  avec effarement combien ont
changé les habi tudes, les principes,
la menta l i té , non pas seulement dés
jeunes, mais de ceux qui en ont la
charge.

Le travail de M. Perret souleva un
vif intérêt et son sujet fut  repris
dans des heures d'information et de
discussion par tous ceux qui se pen-
chent particulièrement sur ces pro-
blèmes.

Le pasteur Ayassot, de Torre-Pel-
Iice (I tal ie) ,  y apporta le mardi un
complément et une émouvante ré-
ponse en nous disant : « Comment
présenter l'Evangile à la jeunesse
moderne ?»

Nul de ceux qui assistèren t à cette
matinée n'oublieront avec quelle cha-
leur de cœur, quelle conviction ce
chef spirituel des vallées vaudoises,
après la grande épreuve de la ré-
cente guerre, adressa à son auditoire

masculin, un vibrant appel à se don-
ner pour sauver.

Et la semaine se poursuit ainsi
avec d'autres travaux enrichissants.

Le Dr Th. Bovet, médecin à Zu-
rich, a parlé de la jeunesse et de
l'amour, M. Pierre Gagnier , pasteur
à Nice, de l'Eglise et la confiance
des jeunes . La théologie y aura sa
place avec l'exposé du professeur
Ph. Daulte, de Lausanne, sur la
« Royau té du Christ» et enfin , le sa-
medi , c'est M. Marcel Barbu , chef de
communauté à Valence, déjà connu
dans nos régions, qui viendra entre-
tenir les campeurs de ses réalisa-
tions sociales sous ce ti tre : « Com-
munauté  de travail ; ni capitaliste,
ni communiste. »

Sur la colline rajeunie
Cette année marque aussi pour

Vaumarcus une étape nouvelle. Les
anciens baraquements de bois doi-
vent être remplacés. Cela se fera par
fractions. Cette année , deux coquets
pavillons ont élé édifiés. Ils seront
inaugurés dimanche, dans la tradi-
tionnelle journée des familles, repor-
tée à cette date pour marquer la liai-
son entr e le camp des U.C.J.G. et ce-
lui des chefs de files européens qui
durera' une semaine également et
grou pera , dès dimanche, d'importan-
tes délégations étrangères.

Le camp a retrouvé sa belle phy-
sionomi e et son animation de fin
juil let . Le programme, judicieuse-
ment composé, laisse place aux jeux ,
aux sports , à l'amitié.

Une séance de cantonnement tout
int ime et bienfaisante ouvre la jour-
née, suivie de fructueuses études bi-
bliques, préparées et présidées par
M. J.-P. Benoit , direc teur de la So-
ciété centrale évangélique de France.

Puis au déclin des journées, dans
cet admirable  site , alors que tombe
la nuit, les groupes se reforment
pour reprendre dans la libre discus-
sion des séances de cantonnement
les sujets dont on a parlé aux séan-
ces du matin.

Une petite heure de musi que et les
dernières cloches terminent ces jour-
nées de retraite, dans la joie et la re-
connaissance de tout ce qui est donné
au cœur et à l'âme des pèlerins de
Vaumarcus ! FRAM.

VAL-DE-RUZ |
Lies premiers poteaux

pour le futur  trolleybus
sont posés

On a commencé à poser entre Ché-
zard et Cernier les poteaux qui sup-
porteront la ligne aérienne du futur
trolleybus Hauts - Geneveys - Villiers.
Par suite de retards dus aux circons-
tances du moment , il ne sera pourtant
pas possible de voir, cette année enco-
re, les énormes voitures (elles contien-
dront 80 places) circuler dans le Val-
de-Ruz.

Les maisons suisses étant surchar-
gées de travail, la carrosserie a dû être
commandée en Italie, tandis que l'équi-
pement électrique sera posé par une
maison Suisse alémanique.

AUX MONTAGNES
LES BRENETS

On retrouve dans le Doubs
le cadavre du jeune Parisien
(sp) On se rappelle qu'il y a huit jours,
un éclaireur parisien , âgé de 20 ans,
était tombé dans la chute alors qu'il
avait imprudemment franchi la bar-
rière du belvédère français. Toutes les
recherches avaient été vaines ; le
Donbs ayant quelque peu baissé depuis,
le cadavre du jeune scout a été re-
trouvé à la Roche, soit à plus de 500
mètres de son lieu de chute.

Les autorités compétentes françaises
ont procéd é aux constatations légales
et à la levée du corps qui sera trans-
porté à Paris.

VAL-DE-TRAVERS
Des camps scouts
dans notre région

(c) Pendant le mois de juillet , plusieurs
camps de scouts se sont installés dans
notre région. C'est ainsi que les éclai-
reurs de Nyon campèrent pendant huit
jours à Malmont sur Couvet, qu'ils quit-
tèrent dimanche dernier.

Ce jour-là arrivèrent , pour y établir
leur camp à Plancemont , une troupe de
scouts de Chailly sur Lausanne, qui res-
teront dans le charmant hameau domi-
nant Couvet jusqu'au 6 août probable-
ment.

Enfin, depuis le 17 juillet , des éclai-
reuses genevoises ont été les hôtes des
Cernets. sur les Verrières.

COUVET
Wa-t-on pas le droit

de s'endormir dans son auto ?
Un autom obiliste qui passait par

Couvet, l'autre soir , s'arrêta à l'une des
auberges du village pour s'y restaurer.
Après ce repas, il remonta en voiture.
Parvenu à proximité du Bois-de-Croix
et n 'étant pas pressé de rentrer, il
stoppa sa voiture et s'endormit du som-
meil du just e à son volan t.

Un agent de police, vivement intrigué
par la présence de cette voiture et par
l'état de son conducteur, l'interpella.
Le dormeur , tiré de son sommeil, répli-
qua de façon assez vive, signifiant en
termes énergiques qu 'il n'aimait pas
être dérangé pendant son sommeil Cette
réaction lui valut un rapport pour in-
jur e à un représentant de la force pu-
blique.

La COTE-AUX-FEES
Des véhicules indisciplinés

(sp) Au début de cette semaine, l'auto-
bus postal Buttes-la Côte-aux-Fées, qui
effectuait une manœuvre devant le bâ-
timent de la poste, est venu , pou r une
cause indéterminée, se jeter contre un
perron en lui arrachant sa barrière.
Seul le conducteu r se trouvait dans l'au-
tobus au moment de l'accident. Il n'a
pas été blessé, alors que sa machine su-
bissait quelques dégâts.

Le jour précédent, en descendant à la
Côte-aux-Fées, un automobiliste des
Jeannets , qui fi t  un violent mouvement
pour retenir une boille à lait , précipita
son automobile contre un arbre en bor-
dure de la route. Si la machine a été
assez sérieusement avariée, l'automobi-
liste s'en est tiré indemne.

LES VERRIÈRES
De la douane

a la gendarmerie
(sp) Xous apprenons que le sergent
garde-frontière 0. Zingg, rattaché au
poste des Verrières, vient d'être nommé
commissaire de police de la ville de
Morges, où il prendra ses nouvelles
fonctions au début de l'année prochaine.

REGION DES LACS j
BIENNE

Feu de forêt
(c) Un incendie de forêt s'est déclaré
mercredi , vers 14 heures, sur le versant
sud de la Montagne de Boujean. Les
agents des premiers secours se rendi-
rent sur les lieux, aidés des recrues de
la police de la ville... qui reçurent le
baptême du feu.

L'eau, prise par la moto-pompe dans
le canal de la Suze au-dessus de l'usine
des Tréfileries.fut amenée par une
course longue de plus de 500 mètres.
Après trois heures d'efforts, le feu fut
circonscrit, mais des arbres, des buis-
sons, des herbes furent brûlés sur une
assez grande surface.
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Quoi qu 'U en soit mon âme wrepose en Dieu car c'est de Lui qmme vient la délivrance.
Fs. _¦___, ai.

Madame et Monsieur Ernest Thout.
berguer-Mugeli , à Cudrefin ;

Monsieur et Madame Jean Mugeli.
Schmid , et leur fils , à Marin ;

Monsieur et Madame Albert Mugeli.
Masoni et leurs enfants , à Marin ;

Madame et Monsieur Ernest Simonet.
Mugeli. à Neuchâtel ;

Monsieur Georges Mugeli, à Saint-
Imier,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de 'leur oher père, beau-père, grand-pa.
pa, frère, oncle et parent ,

Monsieur Henri MUGELI
que Dieu a rappelé à Lui dans sa Tftne
année, après une courte maladie sup.
portée avec courage.

Marin , le '29 juillet 1947.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

ler août , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: collège de Marin.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
¦¦¦ ¦-™«BH^MHSH_B_________B

Les semailles et les moissons _a
cesseront pas. Genèse VIII, 22.

Madame Alfred Barrelet , à Môtiers ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bar.

relet et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur le Dr R. Frau-

sœn-Barreilet. à Den Helder (Hollande);
Monsieur et Madame Pierre BarrelÀ

et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame André Barrelet,

à Couvet ;
Madame et Monsieur R. Johr-Barrelet

et leurs enfants, à Brit (Vaud) ;
Monsieur et Madame Victor Barrelet

et leurs enfants, à la Roche-sur-Bov*-
resse ;

Monsieur et Madame Francis Barre-
let et leur enfant, à Cernier ;

Mademoiselle Mathilde Barrelet, &
Cortaillod ;

Madame et Monsieur A. WoM-Bar-
relet et leur fille, à Mulhouse ;

Madame veuve Clara Renati, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Saint-Sulpice. les Verriètrea
et Genève,

et les familles parentes et alliées,
ont le gran d chagrin d'annoncer à

leurs parents, amis et connaissances,
le décès de leur regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle et cousin,

Monsieur Alfred BARRELET
survenu à Môtiers-Travere, le 29 juillet
1947, à l'âge de 74 ans.

L'incinération aura lieu, dams la
plus stricte intimité, à la Chaux-de-
Fonds, le ler août 1947.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Max de Redinj,
à Colombier ;

Madame et Monsieur Henri BlvieT-
de Beding, à Bienne ;

Madame Louis Dénéréaz-Thélrn, à
Cossonay ;

ifaden-Oieello Anna de Bedingrr-*̂ _4_ _
lesheim ;

Monsieur et Madame Aloïs de B*.
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 Dénéréaz
et leurs enfants, à Cossonay ;

Les familles Burlet, de Reding, D*-
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-sœur, petite-fille,
nièce, filleule, cousine et amie

Mademoiselle

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

Colombier, le 29 juillet 1947.
(Battleux 13)

Culte à l'église catholique, à 12 heu-
res 45, le jeudi 31 juillet.

L'enterrement, sans suite, 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

E. L P.
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Observatoire de NeuchâteL — 30 juillet
Température : Moyenne : 27,1 ; min. :
18,4 ; max. : 35,4. Baromètre : Moyenne :
720,9. Vent dominant : Direction : sud-
sud-ouest ; force : faible à modéré de
13 h. à 16 h. 30 environ. Etat du ciel :
clair, légèrement nuageux depuis 14 h. 30,
nuageux sur le Jura.

Niveau du lac, du 29 Juillet à 7 h.: 429.62
Niveau du lac, du 30 Juillet à 7 h.: 429,60

Température de l'eau : 23°.

Prévisions du temps : Encore beau et
chaud, tendance aux orages locaux sur-
tout dans le Jura.
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