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Citadin et villa-

geois, habitant de la
plaine ou monta-
gnard, chacun va se
retrouver ce soir dans
les quelque trois
mille communes de
Suisse, autour du
grand feu, symbole
dont les flammes , en
montant vers le ciel,
affirment la pérenni-
té de notre patrie.
Minutes émouvantes
que celles où cette
foule anonyme mais
solidaire communie-
ra dans un même es-
prit de ferveur pa-
triotique.

Ces dernières an-
nées, nous avions
coutume de rendre
grâce à la Providence
de nous avoir si mira-
culeusement épar-
gnés de la guerre et
d'avoir fait de notre
sol un véritable îlot de
paix.

Aujourd'hui, nous
La remerc ie rons
d'avoir permis que
notre peuple fasse
preuve de suffisam-
ment de maturité po-
litique pour accepter
à une écrasante ma- _
jorité cette grande œuvre sociale qu est I assurance

•-vieillesse et survivants. "~~
Evolution, et non révolution qui engendre misère

et mécontentement , n'est-ce pas notre credo politi-
que depuis des centaines d'années ? Plus que ja-
mais , notre esprit doit être ouvert au progrès social
et à la justice humaine sans lesquels, en fin de comp-
te, il est vain de vouloir bâtir quelque chose de
solide et de durable.
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Tout autour de nous, le monde est en mouve-
ment. L'après-guerre s'est, hélas I révélé pour dif-
férentes nations presque aussi dur que la période

des hostilités. Les
principes des droits
de l'homme et de
la liberté pour les-
quels on s'est pour-
tant battu, pendant
six ans sont aujour-
d'hui foulés au pied.
L'ère de la servitude
et de la tyrannie n'a
pas encore pris fin.

Notre pays, grâce
à sa structure, a
échappé jusqu'à pré-
sent à ces maux.
Ses institutions saines ,
nous ne disons pas
parfaites — mais
perfectibles — nous
ont permis de main-
tenir la paix du tra-
vail, condition indis-
pensable à la pros-
périté et le bon sens
a toujours finalement
triomphé de l'exal-
tation.

C'est pourquoi, en
ce 1er Acût !Q47,
nous avons des rai-
sons de croire et
d'espérer.
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Ce soir , notre can-
ton sera honoré de
la présence de deux
conseillers fédéraux.

M. Max Petitpierre, chef du département politique,
.parlera à la Chaux-de-Fonds, M. Edouard de Steiger,

chef du département de justice et de police, à Neu-
châtel.

A ces deux hauts magistrats , le peuple neu-
châtelois tout entier souhaite la plus chaleureuse
des bienvenues. Qu'ils sachent bien que nous
n'ignorons rien des lourdes responsabilités qu'ils
assument et à eux va notre gratitude parce que
pous savons qu'ils ne cessent de donner le meilleur
d'eux-mêmes pour que la Suisse vive unie et
prospère.

Jean-Pierre FORCHAT.
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La tournée du disparu
Chaque dimanche, sur le coup de

midi . les habitués du Queen Victoria
Bar. à Londres, observen t quelques
instants de silence. Après quoi la bar-
maid leur sert des doubles pintes de
bière forte qu 'ils boivent religieuse-
ment à la mémoire du bon vieux Geor-
ge. Le bon vieux George c'est leur ami
Jefcoate qui, en mourant ,  a légué au
bar de quoi servir à ses amis, le jour
du seigneur, la tournée du mort.

Un maréchal qui tient
à sa ligne

Gros mangeur , le maréchal Tito a
une fâcheuse tendance à engraisser.
Pou r rester dans la ligne, il vien t , sur
la recommandation des médecins , de se
mettre au golf. Un terrain spécial a
été aménagé dans sn résidence de Bled,
en Croatie, et des clubs commandés en
série dans l'une des meilleures maison*
de Londres.

Sans commentaires
Un homme sur mille est un meneur

d'hommes. Les neu f cent quatre-vingt-
dix-neuf autres sont des suiveurs de
femmes.

Cette parole profonde est de Marx
(non pas de Karl, mais de Groucho,
l'acteur de cinéma).

La consigne
Le 21 novembre 1944, les avant-gar-

des de la division Leclerc entraient à
Strasbou rg. En tête s'avançait un offi-
cier assis dans un side-car, le doigt sur
la détente d' un fusil-mitra i lleur.

Soudain, un coup de si fflet striden t
et impératif  se fit entendre et agit eur
les réflexes du motocycliste, qui arrêta
net sa machine.

An pas de course, l'agent de police
qui avait sifflé, s'approcha en criant
avec fureur :

— Vous ne voyez donc pas que vous
êtes dans un sens interdit  î

MEYERHOFER DEVANT SES JUGES

Principal accusé dans une grave affaire de corruption dans l'armée, le tri-
bunal de division 8 A, siégeant à Zurich , a condamné Meyerhofer , que l'on

voit ici écoutant la lecture du jugement, à huit ans de travaux forcés.

LA CATASTROPHE DE BREST

Voici une vue du cargo norvégien « Océan Liberty » qui a fait explosion
lundi dans le port de Brest. Rappelons que cette catastrophe a coûte la vie

à vingt personnes et oue le nombre des blesses s est eleve a J7b.

Deux sergents britanniques
pendus dans un bois

par des terroristes juifs

Horribles crimes en Terre sainte

Ce double attentat p rovoque la p lus vive indignation
dans toute la Grande-Bretagne

JÉRUSALEM, 31 (Reuter). — On
annonce officiellemen t que des troupes
de la police juive ont découvert les
corps des deux sergents anglais, con-
damnés à mort et exécutés mercredi
par l'organisation terroriste juive
« Irgnn Zvai Leumi ». Ils ont été trou-
vés pendus à un arbre dans un petit
bois près de Nathanyr. C'est le maire
de l'endroit qui mit les agents sur
la piste,

Cn< certain nombre de soldats anglais
ont été blessés par l'éclatement de
mines déposées dans le dit bois.

Vive indignation
en Grande-Bretagne

LONDRES, 31 (Reuter). — La nou-
velle de la découverte des corps des
deux sergents anglais, pen dus par
l'organisation terroriste juive « Irgun
Zvai Leumi ». a causé dans toute l'An-
gleterre une indignation et un émoi
généraux.

Le maire de Coventry, ville natale

'du sergent Clifford Martin , a déclaré
que la cité est littéralement boulever-
sée de ce crime affreux , tandis que le
lord-maire de Bristol, lieu où naquit
le sergent Mervyn Priée, a affirmé
qu'un crime épouvantable venait d'être
commis contre l'humanité.

Deux organisations juives d'Angle-
terre ont été unanimes dans leur ré-
probation de tels actes terroristes.

Le service d'information de l'e Agen-
ce juive » a déclaré : « Nous sommes
bouleversés d'apprendre un tel acte
que nous condamnons sans réserve. »
Le porte-parole de la même agence a
publié une déclaration disant notam-
ment : « L'Agence juive » et le conseil
national juif de Palestine ne peuven t
pas contenir leur indignation à l'égard
de l'assassinat criminel de deux inno-
cents perpétré par un groupe de terro-
ristes qui, au mépris de leur conscien-
ce, se sont arrogés le droit de trancher
des questions de vie et de mort.

Lire la suite en dernière
dépêches.}

HIER SOIR AU PALAIS CHAILLOT

Une allocution de M. Burckardt, ministre de Suisse en France
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Dans la somptueus e enceinte du théâ-

tre du palais de Cliaillot , décorée de la
croix fédérale el des drapeaux aux ar-
mes des cantons, la colonie suisse de
Paris a célébré, en présenc e de M.
Burckhardt. ministre de Suisse en
France, la f ê t e  nationale du 1er août.

Près de 4000 personn es s'étaient ren-
dues à l'invitation du comité central
des sociétés suisses de Paris , oui avaient ,
pour la circonstance , convié dans la ca-
pitale  fra nçaise, le chœur d' en fan t s  de
Berne.

Selon la coutume, le ministre Burck-
hardt s'adressa à ses compatriotes.
Aprè s avoir rappelé que la tradition ne
doit pa s demeurer statique, mais qu 'au
contraire U lui appart ient  de s'adapter
au présent, l'orateur mit en garde ses
compatriotes contre « l' empire croissant
de l'esprit de système » auquel il op-
posa , f or t  heureusement. ,'i esprit de vé-
rité s,, source d'enrichissement spiri tuel
pour l'homme décidé à défendr e  et à ac-
croître son patrimoine de libertés.

Abordant les questions d' actualité . M.
Burckhardt précisa , en parlant de la
confé rence des « seize » •

« D'accord avec mon gouvernement , je
considère comme important et sage que
la Suisse ait accepté de prendr e part aux
travaux de la conf érence économique,
européenne. Ces travaux ont , en ef f e t ,
en même temps qu'une p ortée économi-
que, une valeur morale et. en dressant
comme tous les autres pay s d'Europe
son inventaire de ressources et de be-
soins, la Suisse a accompli un acte de
solidari té humaine. »

Et, après avoir exalté la grande f i -
gur e de Nicolas de Flue, M.  Buckhardt
termina son allocution en confirmant
la création pro chaine d' un hôpital suisse
à Paris.

Un message d' amitié de M.  Max Petit-
pie rre aux Suisses de France f u t  éga-
lement lu par  le ministre el salué d'ap-
pla udissements nourris. La cérémonie
du ler août au palais de Chaillot pri t f i n
sur la présentation d' un f i l m  encore
inconnu en Fr ance , le * Souverain »,
tourné par  une société suisse.

Un culte protestant  sera célèbre de-
main au temple de l'Oratoire et diman-
che, une messe solen nelle sera dite en
l'Eglise Saint-Lo uis des Inv alides.

M.-G. G.

Les Suisses de Paris ont célébré
la fête du Premier août

ABONNEMENTS
1 an 6 moi) 3 mois 1 moi*

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

pays, notre bureau renseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 c le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c,

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

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

La p lume au vent

Un point  avhistoire suisse reste a
éclaircir. Un beau sujet de thèse que
j e suggère à mes amis de la facul té
des lettres : « Quelle éta it la tempéra-
ture ambiante lors des manifestations
du ler août 1291, sur la prairie du.
Grutli î »

Les journalistes de l'époque n'ont
donné aucune indication à ce sujet.  I ls
ont relevé le .caractère politique , social,
économique 'et militaire des discours
pron oncés ; Us ont not é l' aspect parti-
culièrement noueux des trois bras le-
vés par nos trois premiers conseillers
fé déraux.  Mais  comme le travail n'é-
tait alors pas réparti , que le même re-
port er devait fa ire  l' essentiel et les
à-côtés, les banquets , les toasts, les al-
locutions , l' atmosphère , les fusées et les
cortèges aux lampions , il est compré-
hensible qu 'aucun des journaux  des ca-
pit ales, A l tdor f ,  Schwyt z , Stans ou,
Samen n 'ait précisé si ies canicules
étaient déjà une mesure of f ic ie l le , ap-
pliq uée à l' ensemble du territoire hel-
vétique ou pas.

Certains indices pourraient guider les
recherches des historiens. Ils sont con-
tradictoires. C'est précisément à les dé-
brouiller que consistera le passionnan t
travail de quelque f u t u r  docteur.

1" Notre première fê te  nationale a eu
lieu en août (le ler), saison que les au-
teurs de l'antiquité déjà considéraient
comme moins fraîche que les idées de
décembre. Par analogie , il aurait pu
fa ire chaud.

2° On a allumé des f eux .  Il est pres-
que universellement reconnu que le f e u
dégage de la chaleur. On brûle volon-
tairement des bûches en hiver pour se
réchauffer.  En conséquence , il aurait
pu fa ire  frais .  , „ , _ ._ _ ,

3° Le Heu choisi était à laltitude.
Tout le monde s 'e f f o rce  aujourd'hui de
p asser le ler août à la montagne , pour
trouver un peu de fraîcheur. Conclu-
sion logique : il aurait pu fa ire  chaud .

4° Les Trois Suisses étaient gens de
nature assez simple. Il est probable
qu'ils ne connaissaient pas encore les
vins d'honneur , les banquets et la cha-
leur communicative qu 'ils dégagent.
Quant aux f e u x  oratoires, il f au t  les
considérer, étant donné l'origine et les
habitudes des orateurs , comme étant
d'un pouvoir calorifiqu e négligeable.
En conséquence, il aurait pu faire
frais.

5° Berne n'existait pas encore en tant
que dispensatrice <Tordres, de décrets
et d'arrêtés. On ne voit pas bien dès
lors quel burea u aurait pu d i f f u s e r  les
« circulaires relatives à l' uniformisa-
tion des mesures tendant à réglemen-
ter sur le plan de la Confédération les
dispositions concernant la température
atmosphérique à l'occasion des man i-
fe stat ions destinées à commémorer la
création d' une fédération d'Etats libres
et légaux en droit ». Une déduction
s'impose : il aurait pu fair e  chaud , il
aurait pu fa i re  frais .

Un mystère très profond subsiste , qui
f a i t  fr oid dans le dos. Il  faudra trans-
pire r pour le percer. Moi , je  dois dire
que ça ne me fa i t  ni chaud ni froid.

Pour l'heure, j e  regarde f lo t ter  les
drapeaux couleur de f lamme s  et de nei-

ge. Si la t o u ff e u r  continue à m'acca-
bler, je  me mettrai à chanter les gla-
ciers sublimes. Si un orage vient, à
éclater je  me mettra i, comme les clo-
ches du soir , à vibrer d' une ardeur au-
tant patrioti que que thermogène.

De toute façon,  grâce au sang- froid
de mes bouillants aïeux , j e reste un
citoyen libre ef f i e r .  Je ne désire
qu 'une chose : avoir de quoi m'acheter
une vache, pour la traire ef vivre en
p aix. GERMINAL.

Chaleur patriotique

Le gouvernement australien pour-
suit, sans publicité mais rapidement,
!',.cfièyerherit .cjes installations d'essais
de projectiles diriges et de fusées.
Ces chantiers constitueront au cœur
de l'Australie un ensemble s'étendant
sur une distance de 500 km.

Le plus grand ensemble
d'usines de guerre

Véritable laboratoire de l'Empire
britannique, cet ensemble, désigné
sous le nom de « Guided projectiles
projects ., comprendra notamment :

1. Les ateliers de Salisbury, à une
vingtaine de kilomètres au nord
d'Adélaïde, où seront fabriquées les
bombes-fusées.

2. L'aérodrome de Mallalla , une
vingtaine de kilomètres plus au nord ,
d'où les projectiles seront transpor-
tés à la rampe de lancement.

3. L'aérodrome de Woomera, à une
dizaine de kilomètres au nord de
Pimba, qui est la ligne de chemin de
fer transaustralien.

(Le nom de Woomera a été choisi
parce qu'il désigne, dans la langue
des indigènes, l'arc avec lequel ils
lancent leurs flèches).

4. La rampe de lancement, à
proximité de Woomera , dans la zone
désertique du mont Eba.

5. De nombreux postes d'observa-
tion sur le trajet des projectiles d'où
on pourra suivre leur trajectoire et
assurer leur récupération une fois
qu'ils auront atterri.

Les travaux en cours ont été ré-
cemment inspectés par 18 spécialis-
tes britanniques et australiens.

Une véritable cité
Arrivés à Woomera sur une piste

d'atterrissage complètement achevée,

les experts ont fixé l'emplacement
des usines et des bureaux définitifs
ainsi que des maisons destinées à lo-
ger les 500 ouvriers qui y seront em-
ployés, avec leurs familles. On pense
qu'on y enverra par la voie des airs
des maisons préfabriquées.

Les installations de Salisbury ont
coûté 6,500,000 livres australiennes.
Elles constituent le plus grand en-
semble d'usines de guerre d'Australie ,
et comprennent 1500 ateliers mo-
dernes.

En plus des projectiles dirigés, on
y procédera à la construction d'avions
supersoniques sans pilote.

La zone dans laquelle seront es-
sayés les projectiles, d'une largeur de
plus de 35 km., part de Woomera ,
atteint la côte australienne au sud
de Broome et se prolonge au-dessus
de l'océan indien. Les postes d'obser-
vation , doublés de pistes d'atterris-
sages seront échelonnés à des distan-
ces d'environ 150 km.

Aucune route ne sera construite
dans la région destinée à être survo-
lée par les projectil es , celle-ci d'ail-
leurs n 'est habitée que par quelques
1800 indigènes, dont elle est un ter-
rain de chasse. Les projectiles n'étant
pas_ chargés, on précise que les in-
digènes ne seront exposés à aucun
risque.

Un laboratoire géant
pour projectiles dirigés

est construit en Australie

Vol d'un Renoir
au musée juif de Prague
PRAGUE, 31 (A.F.P.). — Le musée

juif de Prague annonce le vol par des
inconnus d'un tableau du grand peintre
impressionniste français Renoir.

Le tableau représente un nu dans un
paysage de verdure au coucher du so-
leil et a une valeur d'un demi-million
de couronnes.

Crédits américains
pour l'Autriche

WASHINGTON, 31 (Reuter). — La
banque des exportations et des impor-
tations a accordé un crédit de 13,000.000
ie dollars à l'Autriche pour financer l'im-
portation de produits urgents et d'ins-
tallations.



Copeaux
de machine

rur litière ou chauffage,
prendre gratuitement li

la menuiserie Rltz et Ac-
catlno. Ecluse 72.

Mise en garde
Je. soussigné, las de tous

les faux bruits qui se ré-
pandent sur le compte de
ma femme et de mes en.
fante et qui sont de natu-
re à me porter préjudice,
mets en garde les person-
nes que cela Intéresse de
s'abstenir dés ce Jour de
nous diffamer sinon
plainte sera déposée pour
calomnie, diffamation et
tort moral .

Paul MAILLER
Camp du Mail 17.

Neuchâtel

Mme Progin
coiffeuse

RUE FLEURY 15

se recommande
pour tout ce qui

concerne son
métier.

ïeçolt sur rendez-vous

E. RÉGIS
BOTTIER

FERMÉ
jusqu'au

1er septembre

MASSAGES-PÉDICURE

Mme Bonardo
Treille 3 - Tél. 519 26
Reçoit tous les jours
Se rend à domicile

André Dirac
MASSEUR AOTORI8»

PAR L'-BTAT
Traitements

selon
avis des médecins

TéL S84 S7
Se rend à domicile
Faubourg du Lao 8

D" SCHl'ÂPPI
1er et 2 août
ABSENT

Dr M.-A. Nicolet
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
jusqu'au 5 septembre

DR PETTAVEL
ABSENT

D» PERRENOUD
DE RETOUR

P. Urfer
médecin - vétérinaire

ABSENT
jusqu 'au 11 août
REMPLAÇANT :

J. Stâhli
vétérinaire
Tél. 613 62

K_-_-_-____a_B_s_a__n_a
Mademoiselle

E. WIDMER et fa-
milles, très touchées
par toute la sympa-
thie qui leur a été
témoignée. expri-
ment leur sincère
reconnaissance à
toutes les personnes
qui on. pris part
à leur deuil.

Myrtilles
fraîches de montagne

10 kg. Fr. 14.-
6 kg. Fr. 7 60

Franc de port Tél. 7 15 01.
FratellI Franscella
Mlnuslo-Locarno

Pain complet léger
pour estomacs délicats

VITA NOVA
Seyon 24 • Tél. S 33 03

D. G UTKNECHT

Vn Poso- —
mètre
es t  Indispensable
p o u r  réussir vos
photos par n'Im-
porte quel temps.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - S, pL Purry
NEUCHATEL

Tous conseils
gratuits.
Travaux de qualité.

A saisir tout de suite

chambre
à coucher

en chêne fumé, deux lit»,
deux tables de nuit, toi-
lette, armoire & glace
trols portes, avec literie
complète, le tout en bon
état , à prix très intéres-
sant. Gust. Girard, Neu-
châtel. Fahys 73. Télépho-
ne 5 25 02.

! PRÊTS
dl 300 k 1500 i r .  k (onction ni In,
tmployé, ouvrl... commerçint.
•gricultiur «t t toute pertanni
_ _ lva _ ! _ . Condition* inlérvisontoi.
PollU r _ rr. _ c . rseme_:*  men _ _ _ ' s
Banqut t4H_ u_ i ot contrôlé. .
Consul! _z-no_ s si-» tng.gomonl
ni froii. Disc, . t ien absolut ga-
nntle. Tin. _ r _ -r_por.se. R.fértn»

Cl* dont toute, région*.

Banque ftoliy t Cie
Rut de la Paix *. Lausanne

MARIAGE
Monsieur dans la soixan-

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

A VENDRE
région d'Yverdon,

VIGNOBLE
(contenance 55 fossoriers),
presque entièrement re-
constitué. Four tous ren-
seignements, s'adresser gé-
rances P. et W. de I-hnm ,
Galerie-du-Commerce 84,
Lausanne.

Belle chambre, confort
Téléphone. Ascenseur. —
Musée 2 5me,

A louer Jolie chambre,
tout confort, avec pen-
sion. S'adresser : avenue
ler-Mars 20. ler étage.

Chambre (Côte, près fu-
niculaire). Tél. 5 41 89.

On cherche à louer une

CHAMBRE
MEUBLÉE

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

On cherche entre Vau-
marcus et Bienne, pour
dame âgée distinguée.
avec ses meubles, cham-
bre confortable avec pen-

. eton — Adresser offres
écrites à P. S. 258 au
bureau de la Feuille

i d'avis "T* *

On cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort, &
Neuchôtel ou environs. —
S'adresser à, Paul Ducom-
mun, transports, Paie 98.
Neuchâtel. Tél. 5 28 74.

On cherche & louer
pour le ler septembre,

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

On cherche petit

logement
au centre de la ville. (On
payerait le loyer d'avan-
ce.) Adresser offres écri-
tes à M W. 380 au bu-
reau de la Feuille d'avis

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

LOGEMENT
ou à défaut une ou deux
chambres avec part à la
cuisine. Offres & case
transit 6, Neuchfttel.

On demande à louer

LOGEMENT
de deux ou trols cham-
bres pour septembre ou à
convenir. Adresser offres
écrites à B. W. 339 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse et de toute con-
fian ce, ayant quelques
connaissances dans la
branche est demandée
pour servir au magasin.
Fermé le dimanche. Ins-
tallation moderne. Entrée
le 15 août. Adresser offres
à boulangerie - pâtisserie
R. Ducommun-Schaller, le
Locle Tél . 3 15 27,

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider dans une can-
tine Adresser offres écri-
tes à O S. 372 au bureau
d. la Feuille d'avis.

Pour deux mois,

PERSONNE
capable , avec de bonnes
notions de cuisine est
demandée dans maison
privée . Bons gages. -
Adresser offres écrites à
M W 364 au bureau de
la Feuille d'avis

On demande une

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

Personne d'un certain
âge cherche à faire des

lessives
Adresser offres écrites à

B. G. 378 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Deux ouvriers entre-
prendraient

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

JEUNE
MENUISIER

capable, cherche place à
Neuchâtel. Offres avec in-
dications de salaire à Wil-
ly Hurni, Pieterlen (Bien-
ne).

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).

Sommeiière
cherche place dans bon
café-restaurent de la vil-
le. Adresser offres écrites
à X. B 379 au bureau de
la Feuille d'avla .

Technicien
(Italien). dlpJômé, avec
e bonnes références,

-herche place en Suisse.
Ecrire sous V. G. 382
iu bureau de la Feuille
d'avis.

EUE»

Maurice Gnlllod
Rue Fleury 10

TéL 6 43 90
DISCK£__ ON

MIEL DU PAYS
surfin

Récolte 1947
Arrivage important

L'ArmaiHi S. A.
Hôpital 10, Neuchâtel

Tél. 5 19 80

Dès aujourd'hui , faites
vos provisions pour

l'hiver

On demande pour tout de suite
ou date à convenir , un

OUTILLEUR-MÉCANICIEN
un

APPRENTI OUTILLEUR-MÉCANICIEN
et des

MANOEUVRES
S'adresser à EMALCO S. A.
Vieux-Châtel 27, Neuchâtel

On demande, pour entrée Immédiate ou à
convenir :

sténo-dactylographe
pour la correspondance française et alle-
mande. — Les offres écrites, avec préten-
tions de salaire et photographies sont à

adresser â la Fabrique de câbles
électriques, à Cortalllod.

r1 SI Fabrique de meubles cherche

deux machinistes
qualifiés

Places stables , bon salaire
à ouvriers capables.

Faire offres à : Fabrique i
l de meubles E. LUTHI, NyonS r

Blanchisserie JUNOD - Montreux
cherche

REPASSEUSES

Entreprise industrielle à Genève
cherche

employée
sténo-dactylographe

Connaissance de l'allemand et du
français exigée.. — Oîfres manus-
crites avec photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres
M. 101,666 X., Publicitas, Genève. '

fPSIflBPEBJBS Dès aujourd'hui à 15 h. fl PHIaUCE HBHB-BB

IZARAH LEANDER I

S 'il i ra__f__ • -"• :>. - «ffis» I .
• ' _rf_B__Ji r. ' . 1

.. __ . .. ¦. ". •J; "- ,. ,: " ' '~ \ j  ?-¦ ' J.*. >'..- .  fc-?3_S___a jSw  ̂ !___H____fl_l_Q_____R_ '¦" ¦' ' -
J

_^^^^^^H n *" * iKsg-1
^^,** !_£ __! "'-''i

" «LE FOYER PERDU » avec la voix grave et enivrante de la belle vedette •
TTMT7 VîT. T ISTTPVç- T T?T RnnT FVFT.<?UP suédoise, vous enchantera et vous laissera un souvenir INOUBLIABLE ! ~
UNE VIE INTENSE ET BOULbV__ .K__ E___ . qui vous bouleversera jusqu'au fond du cœur ! »
QUE SEULE UNE VEDETTE TELLE QUE _ !
ZARAH LEANDER POUVAIT INCARNER I 

 ̂
______ _ I i1 PARLE FRAMÇAES I

¦ RETENEZ VOS PLACES - Tél. 5 2152 \ _L f ¦¦

7. V p̂ f 
£~W Samedi et 

jeudi, à 15 heures : HATIKÊES à PRIX RÉDUITS É K^̂ ^̂ ^ ^^S 1
;_ .. --> :^.. -gaBBH Dimanche, ni.iliiu'c. II 15 heures _ BBBM :'- - :"-.- - - :' <* •fe

.. * ' ¦• '* ' _ ' _]&. ¦ . gjj

NEUCHATEL - PLACE DE LA POSTE
Envoi contre remboursement.

Pour votre charbon
pensez aux pri x d'été

F. PERRITAZ »«t toujours bien
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29
Téléphone 6 38 08 Téléphone 6 40 70

ASViSwajL Sandalette légère pour dames,
w/jZyMgyj tige en tissu blanc ou rouge,
/sN\s$J&r talon mi-haut, aollde semelle
/ W yj  en caoutchouc spécial.

l__i _~^/_/ Sandalette d'été en textile
^%ST~A//  blanc, rouge ou vert. Semelle

Tv&J^'r e* talon recouverts. Bonne
^S? "̂ " semelle de cuir.

gggjg

LE CAMION DE NEUCHATEL
(NE PAS CONFONDRE)

fera une dernière grande vente d'abricots,
samedi matin , au marché de Neuchâtel, aux
plus bas pri x du jour , ainsi qu'une quantité

d'autres articles avantageux.
I^

EUBA, primeurs , gros et détails.

A 1
RAGOUT D'AGNEAU

CHEZ BALMELLI
RUE FLEURY 14 — Téléphone 527 02

Fromage gras du Jura T™\!tga:
Beurre de table Floralp

90 c. la plaque de 100 gr.

Beurre de fromagerie
88 c. la plaque de 100 gr,

R.-A. STOTZER RUE DU TRéSOR

L'HOPITAL DE FLEURIER
,,, infirmière

pour le ler octobre ou date à convenir.
Faire offres avec références et préten-
tions de salaire.

On demande pour tout de suite
ou date à convenir, une

vendeuse qualifiée
pour nos rayons articles de

ménage et de vaisselle
On engagerait également une

apprentie vendeuse
Faire offres sous C. L. 377 au

bureau de la Feuille d'avis.

Le Laboratoire suisse de recherches
horlogères,

à Neuchâtel , cherche, pour entrée immédiate :

mécanicien-
concierge

Les candidats doivent avoir suivi les écoles
techniques. — Faire offres écrites détaillées
au Laboratoire suisse de recherche horlogères,

Neuchâtel.

A vendre pour cause de maladie

UN TERRAIN
DE CULTURE MARAÎCHÈRE

AVEC DEUX VERGERS
en plein rapport

Surface : 25,000 à 30,000 m*
S'adresser à Aug. Chédel , - agriculteur, Bôle.

ACTIVIA
Vous offre ses modèles :

Villas de Fr. 30,000.— à 40,000.—
de Fr. 40,000.— à 50,000.—
de Fr. 50,000.— à 60,000.—

Construites à forfait
J.-L. BOTTIN1 Tél. 5 48 08 NEUCHATEL

^^aigrê de vi n

7 ^ * \ ^ ĝft* -_r ______________T /w T̂ JJAI J  ̂__É *̂ 0 __¦

Fabriqua da Vinaigrât at Moutarde» Bama S.A. dama

f

Jeune Anglaise
cherche travaux de traduction ou do
correspondance dans établissement de
Neuch&tel. — Adresser offres écrites &
N. O. 381 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de spécialités de confiserie, cherche

représentant
qualifié

pour le canton de Neuchâtel, le Jura bernois, une
partie du canton de Vaud et du canton de Fri-
bourg.

Nous offrons i Fixe; provision , frais Jour-
naliers, abonnement général.

Nous demandons : Que le représentant
soit introduit chez les hôteliers, cafe-
tiers, épiciers, boulangers, confiseurs et
coopératives.

Les offres avec curriculum vitae et photogra-
phie sont à adresser sous chiffres S.A., 5830 B.,
aux Annonces Suisses S. A„ Berne.



VALANGIN
Hôtel du Château
1er AOUT 1947, dès 22 heures

DANSE
g,... .-¦¦ .._¦¦__ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦.. ¦¦ ¦-- ¦¦¦ -.¦¦¦

i sTUDI° —Bette DAVIS
MYSTÉRI EUSE DANGEREUSE PROVOCANTE

dans le rôle d'une femme brillante, dominée par son passé
-— _ _¦ ¦.»•. a. î '̂ ^IHMritfSB*̂ !___M^_______Hfl___Pi_v.3£_ %â_ _f~. "-"'¦"" '~^^_B " " Btîl^'S

_ -̂ ŝ^0 -̂- v -̂ - --  ̂ "¦-¦ ______fc__ ^ _ -̂_ ./ ^_Hl . HE. Ml

%&*¦¦¦ if r  * ÎS_>-

ft ' ¦ ' ' '•¦ ' - «H. _______

ai S5_f i_  - WÊ8 i

.«c Claude RAINS - Marj orie RIORDAN - Walter ABEL
| Parié FRANçAIS"! Richard WARING

SAMEDI et JEUDI, à 15 heures :
(Location : TÉLÉPHONE No 5 30 00) DIMANCHE : Matinée à 15 heures Matinées à prix réduits

¦HBHH MBM T I I  P i Tp P ¦M_-__ _̂__M-______H__________B

Plus que 3 jours "C" 1 *S c «m^matinée à » 
h. 

i

/>£/ GRAND /71/tf POLICIER 100 %

PHANTOM KILLER
* QU'EST-CE ? Un homme ou un f antôme ?...

et un grand film de plein air . -

avec CÎSCO Kîd dans KID DU MEXIQUE

CharcuTne 
^WjjfflfV Ĵ ¦

HOpltal is. Neuchâtel TéL S 26 08 jjj fe" -]

Pour les vacances |j|
Toul pour le pipe-nique S

VOYEZ NOTRE VITRINE M

AVEZ-VOUS DES ''™M|l"̂ |inani»"|in5îir
ENNUIS FINANCIERS î I l»J|j »J|| -M||| n «4J
FAIRE DES ACHATS î «ralllllii-hi-lliiiiiilOlluoril

Adressez-vous en toute se- *Alde efficace et rapide
eur!t. à Société de Plnan- à conditions légales,

cernent spécialisée, , #Discrét|on abj 0,ue#
DlffUSIOn Industrielle S. A. «La plu. grande com-
19,Georges-Favon.Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisionsau-dessous de 1000 fr. et -_
7 fr. pour crédit au-dessus • Remboursement selon

da 1000 fr., nos frais possibilités. *

'° f̂eçCURSIO_|̂ ^

AUTOCARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

FÊTE DU ler AOUT à

CHASSERAI
par le Val-de-Ruz , retour par Lignières

Départ : 17 heures, place de la Poste
Prix : Fr. 7.— par personne

Renseignements et inscriptions
chez Delnon-Sports, Epancheurs, tél. 5 25 57

ou chez Fischer Frères, Marin , tél. 7 53 11

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

HORAIRE DES
BATEAUX - PROMENADE

DU 1ER AOUT
Promenade du soir : Neuchâtel dép. 20.—

Neuchâtel arr. 21.—
Promenade spéciale : Neuchâtel dép. 21.15

Neuchâtel arr. 22.15
Taxe : Fr. 1.20 par promenade
Fr. 2.40 les deux promenades

Enfants jusqu'à 16 ans : demi-taxe
LA DIRECTION.

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
.Vente a, crédit

A vendre Une

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

'•_f_ >̂*- ___ 77/_/S___
Ŵ ûsu ' _ -___________ * _&

^___ _____F*j. '-iËr^ma
I Kv_ w_ S!ï̂ _ _  _ _______
: ¦W^^^m _____T

__ U ___r___- S
I ___________ ____

Dépositaires :

Primeurs S. A.
NEUCHATEL

Tél. (038) 518 56

4fâ!&> BEAU
wC Rôti de bœuf

La Tène-Plage, Marin

GRANDE FÊTE
DU 1ER AOUT

ORCHESTRE MELODY MAKERS
Se recommande : W, Berner

l ¦¦ "¦¦¦¦ «

Boucherie-Charcuterie du Trésor
LEUENBERGER

PLACE DU MARCHÉ Tél. 5 21 20

vous of f r e , malgré ces
v chaleurs des viandes de toute

f raîcheur

Charcuterie de 1ère qualité

:> ainsi que toutes les
f abrications

j

1 

LAUSANNE - Parc des Sports - Pontaise
TENNIS

Championnats suisses internationaux
ne participation formidable de champions et championnes

d'Amérique, d'Australie , d'Afrique et d'Europe.
FINALES SAMEDI ET DIMANCHE

Concours f édéral
de tir en camp agne de 1947

au fusil, pistolet et revo.ver
le samedi 2 août , de 1400 à 1800 et

le dimanche 3 août de 0800 à 0915 et de 1000 à 1200
Pendant l'interruption , culte patrioti que

à proximité du stand du Mail
MUNITION GRATUITE — 18 balles à chaque

distance, aucune finance d'inscription.
Le concours doit être exécuté au sein de la même

société que le tir militaire.
Se munir du livret de tir. - Armurier à disposition.

PROCLAMATION DES RÉSULTATS :
le dimanche 3 août à 2030, à l'hôtel Terminus

(esplanade ou restaurant)
Noble Compagnie des Mousquetaire. Société de tir des Carabiniers,
Société de tir « Armes de Guerre », Société de tir « Le Grûtll »,
Société de tir «L'Infanterie», Société de tir des Sous-of . et sdt.

CHEZ L0UQUETTE
BAS DES CHAVANNES - NEUCHATEL

A L'OCCASION 00 1" AOOT
Assiettes hors-d 'œuvre maison

Sandwiches maison
Sp écialité : Fondue

Vins de premier choix

Petit hôtel de Chaumont

1er août
Soupers sur commande

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

S E R R I È R E S
PLACE DES SPORTS DÈS 20 H. 30

(En cas de mauvais temps à la halle de gymnastique)

Grande manifestation
du 1er Août

Discours patrioti que par M. Jean LINIGER ,
conseiller communal.

Fanfare l'« Avenir »
Club d'accordéonistes « Helvetia »

GYMNASTIQUE PYRAMIDES
- GRAND FEU CANTINE

Formation du cortège _. 19 h. 40. rue des Usines

P f^H '^^IFII SS'S 3 Méfiez-vous des lettres qui 

vous 

parviennent de 
femmes inconnues !

j D'avoir négligé cette précaution élémentaire, M. Grégoire, fonctionnaire posé et j
m mari modèle, s'est vu, par suite d'une déplorable méprise, transformé en redoutable I
¦j gangster et embrigadé dans une bande de dangereux voleurs internationaux. j

I < Ĥ_ JML COMMENT S'EN SORTIRA-T-IL?

I ÉP* V0US LE SAUREZ EN VENANT VOiR
, ' jy|3k UN NOUVEAU SUCCÈS DU MEILLEUR ESPRIT FRANÇAIS

• mM^  ̂©îfk* fc-ât I
» ^̂ Ŵ^S M̂»^___________. * , .:£_______ w * SS " -* -J__ -____L _- _. - _ . _̂-i

A vendre

moto
avec side-car

fort . 850 cm'. S'adresser
au 3 7120 ou 3 72 86 aux
Ponts-de-Martel

Hôtel du Chasseur
Enges

Pour le soir
du ler Août

SOIRÉE DANSANTE
Musique enregistrée
Se recommande :

le tenancier.

A vendre très beau

bateau à voile
type « Yole olympique»,
tout en « mahogany ». —
Kull , Rugins 19, Peseux.

nilllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll llllllllllllll
Li qualité d'abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

Ulllllllllllllillll iillilliilllilillllllllllllllllllllllllllll )

Canoë
« Eepper » deux places,
entièrement démontable,
à vendre 300 fr. pour cau-
se de non emploi. Offres à
F. Zehnder poste, Motler-
Vully. Tél. 7 2413



efe SI vous ne regardez pas à fouler aveo
.ffi^s, des chaussures de montagne vos In-

^xT laids, linoléums, parquets et parquets
*$\ suédois, nous vous déconseillons le
I A Brillant Buffle.

Mais si, au contraire, vous (Ĉ 5r _«̂ v̂?_iattachez de la valeur à un ŜHWt lrappartement aux planchers fy^L? '; ¦__ ?_/_??bien entretenus , alors le Bril- ^5oS__r̂ ^_j>lant Buffle est vraiment l'en- ^&i3tftWri caustique qu'il vous faut **HtV%J*

L'encaustique Brillant Buffle, blanche ou jaune,
en '/> ou '/« boites, se vend dans tous les magasins
qui tiennent aussi le Mordant Buffle. .

On loue...
la qualité et IA pose de
nos papiers peints. Noe
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
cants Grand choix au
magasin : Peinture M.
Thomet fila . Neuchâtel
Magasin Ecluse 18.

A vendre pour cause de
double emploi,

chauffe-eau
« Merker »

5 litres, à ga». moderne,
entièrement revisé. Télé-
phone 5 43 18.

A vendre un

STORE
longueur 2 m. 73. Prix: SO
francs et un

PETIT CHAR
grandeur 78x*8 Prix: 85
francs. S'adresser de 17 à
20 h., Fontana. Ecluse 63.

BELLES OCCASION S

vélos pour dames
et pour hommes

avec et sans changement
de vitesses

A. PAROZ
COLOMBIER, tél. 6 33 54

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

UN VÉLO avec lumiè-
re. Prix : 90 fr.

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

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

Pour un beau voyage,
un bon bagage

___________ Î| *____ > * _B^^^^̂ ^

Nn 13 WP?. ';PÇ>̂ _l̂ *_-î
,

Suit-cases cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage
*

BIEDERMANN
Maroquinier

Neuchâtet

I l  i i\ *<lt t^

Parmi notre grand choix, nous vous recommandons
les 3 articles suivants :

Gaine-culotte il 50fabrication américaine, tricot élastique un sens, en saumon , Il
tailles 40-44 ¦¦ ¦¦

Gaine-culotte - j m .
tr icot é las t ique un sens , avec pat te  déboutonnable.  en saumon , il ¦fie

tailles 40-44 ¦> ¦¦

Superbe gaine-culotte 91950m tulle élastique, avec patte interchangeable et fermeture . J M ^
éclair, en saumon tailles 40 a 44 *>  ̂»

— -̂ _̂__—^___________________________

FÊTE N A T I O N A L E
Vendredi 1er Août nos magasins

seront fermés dès Ï6 h.
¦̂̂ ¦__li-___________-___H___H_______BH---l^^

[/) I hj JuooauuhiML

fl fit* C M  ATEL

Grand choix en

Volailles
fraîches

du pays
et de l'étranger

Petits coqs
Lapins frais

du pays
Bien assorti en

Poissons frais
du lac

et filets
Poissons
de mer
et filets

Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

CHEVAUX
Deux bonnes Juments

de trait , tranches ds col-
lier sont à vendra, chea
H Kernen . République Ta,
lai Chaux-'d . -Fonds. Télé-
phone 2 40 66.

A vendre

motogodille
c Evlnrude > de 2 OV en
état de marche. Prix :
Fr. 200. — . Adresser offres
écrites à G. R. 376 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Les scènes les p lus vivantes
sonf souvent inattendues. Tenez-vous prêt h
prendre sur le vif des sujets débordants de vie,
emplis de joie et de lumière. Un film Kodak dam
votre appareil, et vous voila certain de réussir du
premier coup une poignée de merveilleuses pho-
tos , admirablement modelées et pleines de détails.

|̂ w Kodak
le matériel préféré de l'amateur averti

... et •"• un bon conseil encore *¦> faites jj fa. ,
toujours tirer vos négatifs lur l'excellent ___P^ w___8l_t!___i
papier VELOX (fabriqué par Kodak) qui j ftW- slÉiu ^^ X̂,
vous donnera, grâce au blanc éclatant de jJS* /•'''f^ ĴÊ^̂
son support d

;émulsion, des images d'une yf ______Éfe^!_^»
netteté parfaite et d'un aspect séduisant yf~  - ' '[

^
JÎM  ̂

'
*̂3Hwi

_ X***______ - S ET -V ' .*' ,' ï__ I ¦' _ . '^- - ¦' _« s\
.̂̂ ^...^-—HPj,, ,̂̂ ,̂̂ ^1̂ ĝ̂ ^̂ ^B̂ â _^ÉM _̂_______-______-_-_^»««si>ss^^^^^^^^^^™'

Pour vos pique-niques l̂ik

|||| vous trouverez tout i

_____J__t______ft___y rfjfiufuii J ^ _̂_____É^^

Pour bien fêter —
fe Ier Adût

vous pensez aux 
excellent*

crus du pay*
dont 
Zimmermann S. A,
a le 
plus grand choix
de Fr. 2.60 

à
Fr. 8.50 la bouteille —

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

A vendre un

chariot d'enfant
au prix de 100 fr.. belge
clair , état de neuf .' forme
moderne, petite cassette
levant, petits pare-boue.
S'adresser à Mme Honeg-
ger c/o Mme Leuba 31,
faubourg du Lac, Neu-
-hfttel.

paille de blé
t% vendre, chez Georges
Aeschlimann, Engollon.

A vendre

soleil artificiel
lampe de quartz, neuve,
pour toutes tensions. —Adresser offres écrites 8
R S. 383 au bureau de
la Feuille d'avis.

. SÉL

_____t . i _ - ____________ S______ i
créatrice inlassable et pourtant fl[''' ''"> _5 :̂ Bî _ f?H^̂ '̂ -"̂ ^Hun des grandi soucis dc toute _Bt̂ ?SJP^Ĥ J:*? >̂*^̂ @S
femme. m»is un souci qu'elle EA |g j jMlst__>lî _ _̂ _̂8_____l
chérit. H 

^^—4k*~ASm0$sïM
POUR TOUS vous renseigne «S :̂S_^B̂ ^̂ jJJM'l"»r̂ jfc !̂
toujours sur les dernières créa- at

"
-
""" ^Bf ?-B_- _J_^*_____r

tions de mode , sur celles qui , ^ _____ j ___ iU/__ i_ -\__B_K____S
en toute occasion, sauront Hp *S__ . lt_ ____t_'̂ w _?f,i-tarehausser délicatement votre --r*"j- -7~':,Sn___ ___! _ '-K. _ _ _S_ra,i
grice féminine. . ' ''^ ___ )____l J» I ' "- "SSS
S.vez-vous qu'en qualité (Ta- BtHcvP®^ _̂_ S_____B
bonnée de POUR TOUS, vous ill &_!ls*____ s . <7fri0'.i^WM
Jouissez de l'avantage de re ce- .âsPas Ht'v . . * . _ '̂S t̂^̂ âisW
voir à moitié prix les patrons Î*VSi -^>h;- _^̂ '.:r _ ' . ::_:̂ ^̂ ^r, RINGIER en couleur. ! a_ fc ¦"< _ _ 'VJJ^̂ MI ' ¦"'--' W^

f aj H t i& ti t e /j H i ï  Uus/

/&ETT& Beau mélange de
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voilier
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LES SPORTS
TENNIS

Les championnats
internationaux de Suisse

Voici les meilleure résultats de la
journée do jeud i de ees championnats
qui se sont poursuivis à Lausanne par
une chaleur épouvantable :

Simple messieurs : Bellardlnelll , Italie,
bat J.-P. Blondel , Suisse, 2-6, 6-0, 6-4 ;
Fischli , Suisse, bat Michel, Suisse, 6-0,
4-6, 6-3.

Simple dames : Miss Sumers, Afrique
du sud, bat Mlle Jucker, France, 6-4, 6-1 ;
Mlle Seghers, France, bat Edith Sutz,
Aii______ ____ ! R '. __  *y

Double mixte : Hopman-Bolando del
Bello, Australie-Italie, battent Forster-
Gorl, Suisse-Italie, 6-2, 6-2 ; Bolton-Cu-
celll , Australie-Italie, battent Charbon-
nler-Wawre, Suisse, 6-1, 6-4.

Double messieurs : Fannin-Sturgess,
Afrique du sud , battent Paull-Rupp, Suis-
se, 6-0, 6-1 ; Lucot-Remy, France, battent
Stelner-Serex, Suisse, 6-2, 6-1 ; Dubuc-
Jacquemet, France, battent Plguet-Cavey,
Suisse. 6-0. 6-1.

CYCLISME

Les championnats du monde
de poursuite à Paris

POURSUITE. — Amateurs: Demi-finale:
Benfenatl (I.) bat Andersen (D.), de 90
mètres ; François (Ur.) bat Guillemet
(Fr.), de 55 mètres. — Finale.: Benfenatl
(I.) bat François (TJr.), de 80 mètres.
Temps : 5' 20" 4 et 5' 27".

Professionnels : Demi-finale : Bevtlac-
qua (I.) bat Koblet (S.), de 55 mètres ;
Coppi (I.) bat Schulte (H.), de 165 mè-
tres. — Finale : Coppi (I.), 6' 16" 2 , bat
Bevllacqua (I.), 6' 22" 7, de 105 mètres.
— Finale pour la Sme place : Koblet bat
Schulte de 95 mètres. Temps : 6' 26" 4.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 20 h. 30. Monsieur Grégoire s'éva-
de

Palace : 20 h. 30. Le foyer perdu.
Théâtre : 20 h. 30. Phantom Klller.
Rex : 20 h 30. L'affaire Lambert.
Studio : 20 h. 30. Mr. Skeffington.

LE SECRET
DE LA LETTRE BLEUE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 12
Bertrand-Bertrand

Bernadette fixa dans les yeux son
frère, dont l'indignation paraissait
sincère ou qui , dans le cas contraire,
se révélait fameux joueur.

— Je suis autorisée à toutes les
suppositions, précisait la jeune fille.
Car je sais trop où conduit la pas-
sion qui t'égare. Ne m'as-tu pas dit
toi-même, tout à l'heure, que rien
n'était plus sacré qu'une dette de
jeu ?

— Bernadette, il y a des précisions
que l'on ne base pas sur des pré-
somptions, même lorsqu'on tient son
frère pour le dernier des mécréants.
Sais-tu que si tu n 'étais pas une
femme, tu aurais déjà reçu ma main
sur la figure ?

— Je suis heureuse de m être trom-
pée. Excuse-moi, Edouard , de t'avoir
parlé avec autant de franchise. Mais
j 'ai tellement peur de cette pente sur
laquelle tu t'en vas rouler...

— Je te remercie de ta sollicitude
à mon égard et je suis édifié sur tes
opinions désormais.

»Je ne t'en veux pas, car je sup-
pose que je suis venu te réveiller au
milieu d'un cauchemar.'

> En définitive, tu refuses ? »
— Quoi donc ?
— De m'avancer 5000 francs.
— Je te l'ai déjà dit , tout à l'heure.

Il n'y a absolument rien à faire.
— Bon , bon , ça va. Je signerai un

chèque, bien que je n'aime guère
mêler la banque à ces affaires-là.

— C'est-y que vous cherchez à
l'apprivoiser, M'sicu Bresson 1

— Eh bien ! mais... mais oui.
J'aime beaucoup ces bêtes-là.

Le nouveau caissier ne parut pas
autrement satisfait d'avoir été vu
apportant au chien une friandise.
Flic, l'oreille droite, l'œil dur, flai-
rait avec méfiance cette main étran-
gère.

— J aime beaucoup les chiens,
poursuivait Arthur Bresson avec na-
turel. J'en ai eu un , autrefois. Il mon-
trait plus d'intelligence que bien des
hommes.

— Ils ont moins de fausseté, en
tout cas. Ce petit bradé-là, je ne vous
conseille pas de vous y fier. Le jour ,
c'est gracieux comme une demoiselle,
mais la nuit, ça vous fait son service
sans reconnaître personne.

— Vraiment ? On m'avait dit, ce-
pendant, insinua l'autre avec un sou-
rire ambigu , qu'il aurait omis de
vous porter secours, un soir du mois
dernier.

» Il est certain que mon prédéces-
seur ne devait pas en être à son coup

d essai lorsqu'il a mis la main sur
la caisse. Ces gens-là, ce n'est pas
un chien qui serait capable de les
intimider. _ £3

— Vous en faites pas pour le pré-
décesseur, M'sieur Bresson...

« Toi, mon bonhomme, je t'aurai à
l'oeil », glissa entre ses dents le veil-
leur de nuit , tandis que le caissier,
la « bille d'ivoire >, comme il l'appe-
lait à part lui , gravissait le perron
qui menait aux bureaux.

Anthelme, dans son souci de dé-
mêler cette intrigue, à vrai dire,
voyait des coupables partout.

Le chauffeur polonais, venu le ma-
tin à son secours, était le premier
qui eut à subir ses soupçons, bien
qu'il fût d'une taille bien inférieure
à celle de l'agresseur entrevu.

Constant Laplace, grand et maigre
comme celui-ci, avait également
excité sa méfiance.

Et voici qu'il se montrait prêt à
accuser maintenant le nouveau cais-
sier Arthur Bresson, pourtant dé-
barqué depuis peu de la capitale.

Le brave homme, conscient du
rôle de justicier qu'il prétendait rem-
plir, s'irritait contre cet écheveau
inextricable de pistes fragiles qui
déjouaient sa clairvoyance.

Il eût aimé pouvoir faire part de
ses appréhensions, s'ouvrir de ses
projets à un ami sûr. Mais d'ami, de
confident, il n'avait, concernant cette
affaire, difficile à débrouiller, que
Stéphane Percenal, perdu, là-bas,
dans son grand Paris.

A son intention, le père Anthelme

commença, dans son cabernot, une
nouvelle lettre qu'il n'adresserait
que plus tard , lorsqu'il aurait reçu
réponse à celle qu'il avait envoyée
quelques jours plus tôt.

A l'estaminet du Calice d'or, ce di-
manche soir, on allait jouer les
coqs.

De tous les cantons voisins, des
carrioles, des autos, des bicyclettes
avaient amené, en même temps que
la grosse foule des parieurs, les fa-
voris de toutes les sociétés de coque-
leux.

Les robustes volatiles de combat,
à tête plate et courte crête, magni-
fiques dans leur robe de plumes
multicolores, n 'ignoraient pas quel
rôle atroce ces hommes attendaient
d'eux. Nourries de viande, puis sou-
mises pendant vingt-quatre heures,
à une diète qui exci terai t encore leur
soif de sang, ces bêtes, déjà cruelles
par instinct, avaient reçu, pour la
plupart , une petite ration de bière
ou même de genièvre. Certaines
s'étaient vu frictionner les pattes
avec de la moutarde ou tel onguent
dont les coqueleux avertis possé-
daient le secret.

Tout à 1 heure, dans le vacarme
de cette salle basse où se joueraient
des fortunes dans la fièvre des en-
chères, on leur présenterait cet au-
tre mâle, animé du même instinct
sanguinaire, et armé, lui aussi, dc
cet éperon acéré assujetti à l'ergot.

Chacun des antagonistes, confiant
dans son arme redoutable, s'effor-

cerait de terrasser l'adversaire,
fouaillant les plumes maculées de
sang, cherchant le cœur, se grisant
de carnage, et plumant, bientôt, à
coups de bec, la dépouille aux yeux
vitreux, encore agitée des spasmes
convulsifs de la mort.

Une atmosphère de combat régnait
déjà dans la salle, oppressée de fu-
mée acre, avant même que les bêtes
eussent été extraites des grands sacs
de toile blanche, utilisés pour leur
transport individuel .

Mais le patron de l'estaminet, bien
que l'heure fixée pour le premier
combat fût largement révolue, retar-
dait à dessein le spectacle, pour ser-
vir à cette assemblée impatiente des
chopes d'une bière acide et trouble.

Sur une table en retrait, derrière le
poêle rougi , trois camarades de tra-
vail devisaient en buvant. Sans dou-
te, Constant Laplace, le magasinier
de chez Bauthuy, et son amie Maud
se proposaient-ils de faire connaître
au Parisien Arthur Bresson, quel
spectacle curieux offrent, dans 'le
nord , les combats de coqs...

Mais c'est aussi, parfois dans les
plus grandes foules, qu'on cherche,
avec raison, la solitude.

Trois personnes réunies dans quel-
que lieu désert pour discuter de cho-
ses sérieuses, ne pourraient passer
inaperçues des « camanettes » d'un
village. Nul ne semblait remarquer,
par contre, à l'estaminet du Calice
d'or, ces trois consommateurs qui
conversaient à voix basse, avec au-
tant de prudence que d'animation.

s_____-_a_j_____a_-_g_B_---__-M---S---l

— On aurait dû s'en tenir là, affir-
mait Constant Laplace avec force. Il
n'y aura plus rien à tirer, mainte-
nant.

— Evidemment, soulignait sa
compagne. Tu as tout lieu d'être sa-
tisfait , parce que tu as gardé la
grosse part.

— Tu es bête. Je partirais sous un
prétexte quelconque. Toi , tu tirerais
ta révérence à l'administration
quinze jours plus tard pour ne pas
attirer l'attention , et tu filerais me
rejoindre en Belgique, où je t'atten-
drais.

— Ou bien tu me laisserais tom-
ber...

— Assez, commanda Bresson, auto-
ritaire. Ne recommencez pas vos
histoires.

» Il y a mieux à faire , mais le tout
est de reprendre patience. »

— Je connais la boite, rectifia son
camarade. On n 'est pas près de re-
voir dans le coffre quelque chose qui
vaille le coup.

t — Laisse faire , petit. Ces choses-là
s'oublient vite. Donne-moi le temps
d'étudier les lieux. Et si l'usine ne
rend pas, il y aurait peut-être un
coup à faire à la bicoque.

— Argenterie ? Bijoux ? Valeurs ?
Sale boulot qui vous fait poisser
quand on réalise.

(A suivre.)

La Constituante
italienne

a ratifié hier
le traité de paix

par 262 voix contre 68
ROME, 31 (Reuter). — L'Assemblée

constituante italienne , après un débat
de plusieurs semaines, a ratifié jeudi ,
par 262 voix contre 68, soit à nne maj o-
rité de 194 voix, le traité de paix avec
les Alliés.

Quatre-vingts communistes et le grou-
pe des socialistes majoritaires se sont
abstenus.

Après avoir ratifié Je traité de paix,
l'Assemblée constituante a clôturé la
session, et à partir de vendredi ler août
prendra ses vacances, qui dureront
40 jours. L'ouverture de la prochaine
session parlementaire a été fixée au
9 septembre prochain.

Vers la démobilisation
de l'armée britannique

LONDRES, 31 (Reuter) . — M. Beenger,
ministre de la guerre, a annoncé mer-
credi aux Communes, que l'armée bri-
tannique serait démobilisée le plus rapi-
dement possible. Au cours du dernier
trimestre de cette année, on démobili-
sera 48,000 hommes et offic iers de plus
qu 'il n 'en était prévu. La démobilisation
se poursuivra à une cadence accélérée
durant les premiers mois de l'année
prochaine, ce qui , toutefois, ne portera
nullement préjudice aux engagements
de la Grande-Bretagne.

La Grande-Bretagne
va-t-elle retirer ses troupes

de Grèce et d'Italie ?

Dernière minute

WASHINGTON, ler (Exchange). —
On apprend de source bien informée
que la Grande-Bretagne a l'intention
de retirer aussitôt que possible ses
troupes de Grèce et d'Italie.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Washington a, paraît-il , communiqué
la décision de Londres au département
d'Etat qui ne serait pas satisfait de
cette mesure.

Une nouvelle plainte
du gouvernement grec
au Conseil de sécurité

LAKE-SUOCESS, 31 (A.F.P.) . — Le
délégué de la Grèce, M. Endramis, a
remis je udi au Conseil de sécurité, une
lettre déclarant que la situation dans le
nord de la Grèce constitue une « rup-
ture de la paix » et un « acte d'agres-
sion ».
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical . 7.15, Inform 7.20. ensembles
populaires suisses. 11 h.., émission mati-
nale. 12.15 souvenirs de la Mob, 12.29,
l'heure, 12.30, avec nos sportifs . 12.45,
Inform 12.55. chansons patriotiques. 13.10,
compositeurs bâlois 13.30, solistes suisses.
16.29, l'heure. 16.30, concert de musique
suisse. 17.30, les beaux enregistrements.
18.15. radio-Jeunesse. 18.46, les Jeux de
Genève. 19 h. , chronique touristique 19.15,
Inform. et programme de la soirée. 19.25,
à l'écoute de la paix qui vient. 19.35, mu-
sique de tous les temps 19.55, pour le
ler août, M. Philippe Etter , président de
la Confédération s'adresse au peuple suis-
se. 20.10, la fête sur le pré. 21.10, concert
pour le ler août par l'O. S. R 22 h., Jazz-
hot. 22.25, les championnats mondiaux
cyclistes à Paris. 22.30', inform. 22.36, le
général Gu isan parle à Genève

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, communiqués
touristiques 12.40, concert populaire. 13.30,
l'orchestre Cedrlc Dumont. 14 h., pour
Madame. 16 h. , hôtes de Zurich. 16.30,
concert (Sottens) 17.30, pour les enfants.
18 h , musique populaire. 18.15, lacs et
fleuves suisses. 19.10. allocution pour le
ler août . 19.26, communiqués. 19.40, écho
du temps. 20 h., évocation pour le 1er
août. 21.26 , Jeu radiophonlque. 22.05,
chant 22.30. œuvres de compositeurs suis-
ses pour orgue.

Le terrorisme en Palestine
( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )

Nous invitons la communaué juive de
Palestine et le peuple juif à rallier la
lutte que nous menons contre le terro-
risme et à nous aider à serrer les
rangs pour la faire triompher. »

Le groupe de députée juifs a con-
damné en termes excessivement vifs
cet acte terrible de chantage et de ter-
reur. Le premier rabin de Londres, M.
Lazarus, a déclaré que oe crime ne
pouvait être suffisamment blâmé. La
Palestine ne pourra pas être édifiée
sur un terrain sanglant.

La situation à Jérusalem
JÉRUSALEM, 31 (A.F.P.). — TJn ca-

pitaine britannique a été légèrement
blessé par une bombe qui a explosé
après qu'il eut coupé la corde d'un des
deux sergents trouvés pendus jeud i
matin.

On attend anxieusement à Jérusalem
les mesures qui vont probablement
être prises par le gouvernement à la
suite de ce meurtre. Actuellement, les
rues-, de la ville sont parcourues par
de nombreuses 'voitures militaires." A
l'entrée des zones réservées, les fortins
de protection sont renforcés par des
sacs de terre. La vie continue norma-
lement, mais la consternation est géné-
rale parmi la population juive.

Un débat aux Communes
LONDRES, 31 (Reuter). — M. Arthur

Creech-Jones, secrétaire aux colonies, a
confirmé jeud i la nouvelle de la pen-
daison de deux soldats britanniques en
Palestine et a fait une déclaration à ce
propos à la Chambre des cojnimunes.

Dans la longue histoire des brutalités
commises en Palestine, peu dépassent en
perfidie l'assassinat calculé et exécuté
de sang-froid de ces deux jeunes hom-
mes innocents qui, pendant 'quinze jour s,
ont été gardés commo otages. Le mot
de perfidie a été salué par les dépu tés.

Après avoir exprimé l'indignation
ressentie par l'assemblée en face de ces
faits barbares, le ministre a dit que ces
crimes perpétrés contre des hommes qui
accomplissaient leur devoir conformé-
ment à des obligations internationales
n'est pas seulement un acte indigne aux
yeux du monde civilisé, mais doit être
aussi le jugement définitif des terro-
ristes aux yeux de leur propre peuple.
Nous devons espérer que ce dernier acte
de terrorisme incitera la communauté
juiv e en Palestine à extirper ce mal
par ses propres moyens.

Quand on lui a demandé si des dé-
marches seraient enreprises pour punir
les criminels et leurs instigateurs, M.
Creech-Jones a répond u que les auto-
rités policières et militaires en Pales-

tine feraient tout leur possibl e pour ré-
primer ces graves délits. Le gouverne-
men t britannique félicite les troupes an-
glaises en Palestine pour leur courage
et leur bonne tenue en face du danger
et des lourdes responsabilités.

M. Oliver Stanley, conservateur et an-
cien ministre des colonies, a adressé, au
nom de l'opposition, ses condoléances
aux victimes de ces « crimes perfides >.
U a demandé l'ouverture immédiate d'un
débat parlementaire pour offrir au mi-
nistre des colonies l'occasion de faire
part des intentions gouvernementales en
face de ces provocations.

Au milieu des applaudissements,
l'amiral Tayler a demandé les raisons
Pour lesquelles la loi martiale n'a pas
été décrétée sans délai en Palestine.

Le ministre a fait savoir que des me-
: sures de sécurité spéciales avaient été
prises après l'enlèvement des deux ser-
gents.

Au cours de la discussion relative à

^
l'ordre du jour de la semaine proch aine,

^. 'opposition a demandé l'examen im-
médiat du problème palestinien, ce que
le speaker n'a pas jugé opportun. M.
Anthony Eden, qui remplace M. Chur-
chill comme chef de cette opposition , a
déclaré que l'ajournement de cette
question était à peine acceptable et que
les conservateurs trouveraient bien le
moyen d'engager le débat.

Un off ic ier  et un soldat
blessés par une mine

en dégageant les cadavres
JÉRUSALEM, 31 (Reuter) . — La dé-

couverte des cadavres des deux sergents
britanniques pendus dans une forêt
d'eucalyptus jonchée de mines, a provo-
qué une fort e sensation en Palestine. Au
moment où le détach ement britannique,
commandé par un officier, a trouvé les
cadavres ensanglantés, une bombe a
éclaté, blessant un officier e+ projetant
les deux corps à quelque 50 mètres.
Quelques arbres ont été arrachés par la
défl agration.

Les Britanniques ont dégagé le pre-
mier corps sans difficult é, tandis qu'une
nouvelle mine a sauté alors qu 'an sol-
dat était en train de couper la corde
de la seconde victime. Sur l'un des ca-
davres un écriteau en anglais et en
hébreu portait ces mots : « Ceci est le
jugement du tribunal suprême de l'Ir-
goun ». .

Les 6000 habitants de Nathania crai-
gnent que les troupes britanniques ne
Prennent des mesures de représailles au
cours de la nuit, mais les membres de
l'Haganah ont tenté de calmer les habi-
tants.

Autour du monde en quelques lignes
Sir Stafford Cripps, ministre britan-

nique du commerce, est arrivé jeudi
soir h PARIS pour examiner avec M.
William Clayton, sous-secrétaire amé-
ricain aux affairés éoonom_qu-_f ïa.
situation de la Grande-Bretagne.

Aux ETATS-UNIS, la question In dp»
nésienne a été portée sans opposition
à l'ordre du jour du Conseil de sécu-
rité do l'O.N.U.

En ITALIE, l'Assemblée constituant
to ital i enne a approuvé à l'unanimité
un ordre du jour signé par près de
deux cents députés appartenant à tous
les secteurs de la Chambre et faisant
appel au peuple français pour qu'il
renonce à Brigue et à Tende.

Les travaux
de la commission des finances
~ déjà Chambre française

.' I _ - .¦¦ ¦¦ •¦--(- -:

PARIS, 1er (A.F.P.). — La commis-
sion des finances de la Chambre a
demandé au gouvernement de faire
voter quatre douzièmes provisoires
pour les dépenses ordinaires de la dé-
fense nationale au lieu des deux dou-
zièmes qu'il voulait proposer.

Bn d'autres termes, la commission
demande que les dispositions budgé-
taires du dernier exercice soient proro-
gées jusqu'à fin nov embre. Elle estime
en effet qu 'elle ne peut pas se pronon-
cer sur les crédits militaires futurs
tant que l'assemblée n'aura pas voté
les lois f i x a n t  les effectifs, la durée
du service militaire et l'organisation
des cadres.

Pour la France comme pour d'autres
pays, il s'agit de faire le maximum
d'économies dans le domaine militaire,
afin l'équilibrer le budget , tout en con -
servant assez de troupes pour garan-
tir la sécurité du pays et pour défen-
dre dans le monde les secteurs dont
il est responsable.

M. Coste-Floret, ministre de la guer-
re, a précisé jeudi soir que le minis-
tère de la guerre proposerait une
périod e de dix-huit mois pour la durée
du service militaire.

Le roi George VI
donne officiellement son
consentement au mariage
de la princesse Elisabeth

LONDRES, 31 (Reuter) . — Le roi
George VI, au cours d'une séance du
Conseil privé, a donné son consentement
au mariage de sa fille, la princesse
Elisabeth , avec le lieutenant Philippe
Mountbatten.

La Constitution britannique prévoit
que le Conseil privé doit approuver for-
mellement les mariages royaux. Quinze
personnalités, dont le roi , ont pris part
au conseil de jeudi. U y avait notam-
ment des représentants de l'Eglise an-
glicane, du gouvernement, de l'opposi-
tion, en la personne de M. Churchill, et
des Dominions. La séance n 'a été que de
courte durée. M. Herbert Morrison , lord
président du conseil , a lu le message par
lequel le souverain donne son consente-
ment .

I>e mariage
de la princesse Elisabeth
aura lieu en novembre

LONDRES, ler (Reuter). — On an-
nonce officiellement jeudi soir que le
mariage de la princesse Elisabeth , hé-
ritière présomptive du trône, avec le
lieutenant Philippe Mountbatten , sera
célébré le 20 novembre en l'abbaye de
Westminster. La bénédiction nuptiale
sera donnée par l'archevêque de Canter-
bury, assisté du doyen de l'abbaye de
Westminster. L'archevêque d'York as-
sistera également à ln cérémonie.

Les Hollandais
occupent le siège

du parlement
indonésien

BATAVIA, 31 (Renier). — Les trou-
pes hollandaises sont entrées dans la
ville de Malang, siège du parlement in-
donésien, dans la partie eet de Java.

Décrivant l'aspect des lieux , un jour-
naliste hollandais écrit que la ville ne
forme plus qu 'un amas de bâtiments
détruits.

LES BAINS SAUNA
sont fermés

du l«r au 18 août
Le cabinet de massages

reste ouvert
Jean PITON, masseur autorisé

faubourg de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43

Ne reçoit que sur rendez-vous

ofoaéfè
j QCocpémf irê de g»
lomoœmaf iow

Aujourd'hui, ler août

nos magasins sont ouverts
jusqu'à 16 heures

Le Ier août 
nos magasins

seront ouverts 
iusqu 'à 16 heures

ZIMMERMANN S. A. 

Ce soir : NEUCHATEL
20 h. — Sonnerie des cloches.
20 h. IS Cortèg. en ville.

départ de l'avenue de la Gare.
20 h. 30

Grande manifestation
devant le

Monument de la République
Orateur officiel :

M. Edouard de Steiger
conseiller fédéral

21 h. 30 Grand feu sur la place de la post-,
21 li. 50 Peux d'artifice.

Musique militaire
Association des Sociétés locales.

Corporation des Tireurs
de la ville de Neuchâtel

Fête du ler Août
Rassemblement des tireurs

avec bannière des sociétés à 20 h.,
Collège des Terreaux.

®

Les membres
du Cantonal

sont invités à prendre part
au cortège du ler août 1947

Rendez-vous dans la cour du collège
des Terreaux à 20 heures •

1 Bal du ler août >
' <| avec l'orchestre HONEGGER M

9 Prolongation d'ouverture autorisée H

Hôte! PATTUS - Saint-Aubin
Ce soir vendredi ler août

la célèbre chanteuse
Andrée Walzer et Marcel Crot

Le 1er août dans les jardins de la
R1VIERA NEUCHATELOISE

BEAU-RIVAGE
CE SOIR

après la manifestation

BAL DU Ier AOUT
avec l'orchestre

Casanelli d'Istria
Prolongation d'ouverture autorisée

SALLE DE LA PAIX
Ce soir ler août,

dès 21 heures

DANSE
ORCHESTRE « TEDDY MBDLEY »

Hôtel Tête-de-Ran
CE SOIR UJ&IUSE

avec Fredy Graber

I ___• ¦____ ___A f. vL.(«0g Al \i£^I f̂ 1WB *. mjm ^H ™ *  ̂ _̂PSl>W____.

I tiote f°**^ "f̂ FXJj
fl . **&*& to* i tr. 5̂
__. ___ _? xtô$ w***  ̂ fiil»il î

Aux accents du g r a m o  ?
Bien sûr que le 9 août les sphères de la

Loterie romande danseront au son d'un
gramo. Pour la première fois, le Jura vau-
dois offrira son décor de pentes herbues
et de vastes sapinières à la. vogue de la
Veine. 'Elle tiendra ses assises â Sainte-
Croix, cité de l'horlogerie, das machines à
écrire, des musiques à bouche, cité des
gramos.

Piquant contraste.. Cette Chance fan-
tasque déroute toute combinaison arithmé-
tique et se rit de la science austère des
nombres. EUe fiS-ffra Justement le choix
de ses élus dans ce Salntç-Crolx où ré-
gnent compas, micromètres et calibres.
Que va-t-il sortir de cette antinomie ? Du
bon, sans doute, rien que du bon pour un
grand nombre de Romands qui auront
fait confiance à l«ur loterie en prenant ft
temps un billet.

Le ler Août à Serrières
Comme chaque année, l'Association des

sociétés locales organise la manifestation
patriotique du ler Août. C'est aux sons
des cloches que le cortège traversera le
village pour se rendre sur la place de fête,
où M. Jean Liniger, conseiller communal,
portera le toast à. la patrie. Tour à tour
fanfare , accordéonistes et gymnastes se
produiront. Pour terminer dans la note
du ler Août, le grand feu sera allumé.

Communiqués—— _f n i -_¦__..— _- ¦ w*

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 Juillet 31 juillet

Banque nationale •• 600.— d 690 — d
Crédit fono. neuchât. 675.— 670.— d
La Neuchâtelolse as. g 610.- o 610 - o
Cables élect CortaUlod 4450.— d 4450.— d
Ed Dubled & Ole .. 800.- 775.- d
Ciment Portland .... 1150.— o 1150.— o
Tramways. Neuchfttel 475.— d 490.—
Suchard Holding S. A 485.- o 485.-
Etabllssem Perrenoud 625. — d 525.— d
Cle viticole Cortalllod 240.- d 260.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 % 1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchftt. 8 V, 1942 103.— d 103.— d
VlUe Neuch 8VK % 1938 100.25 d 100.25 d
VlUe Neuchftt. 8W 1937 101.50 101.50 d
VlUe Neuchftt. 8 V, 1941 101.75 d 101.75 d
Ch.-de-FondB i% 1931 101.25 d 101.25 d
Le Loole 4 K % 1930 100.- d 100.- d
Tram Neuch.S^^ 

1946 100.25 d 100.25 d
Klaus 814 •/• 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard S M %  .. 1941 101.— d 101. — d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %

Bourse de Neuchâtel

. NETROSVELTINE —
Tisane laxatlve et amaigrissante.
agréable et douce. Vous rendra légère

et de bonne humeur.
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

Envol rapide et discret par Dr Nettcr,
Pharmacie Sainte-l-uce, Lausanne.

En vente dans les pharmacies.

—— Tous les jeudis —————— Le numéro; 0.75 < ¦

L- llf l IMÉRIfE •< ,;.'
le gïïp nd magazine international

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 ju illet 31 Juillet

B % O.P.V. àllt: 1S0S- 103776 103.90
8% O.F.F 1938 99.95 99.95 d
6V,% Emp féd. 1941 102.80 102.80
tV,% J«ra-81mpl. 1894 100.40 100.50 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.— d 41.- d
Union banques suisses 830.— 832.—
Crédit suisse 755.— 755. —
Société banque suisse 690.- d 693.—
Motor Oolombua S. A 543.— 546.—
Aluminium Neuhausen 1830.— 1830.—
Nestlé 1115.— 1120.—
Sulfier 1520.— 1525.—
Hlsp un. de electrio. 775.— 780.—
Royal Dutch 388.— 383.—

Cours communlgnés par la Banque
cantonale nenchAtelolM

Billets de banque étrangers
Cours du 31 juillet 1947

Acheteur Vendeui
Francs français . . . .  1.40 1.55
Dollars 3.78 3.85
Livres sterling 11.25 11.40
Francs belges 7.65 7.80
Florins hollandais . . 61.— 64.—
Lires --56 -.70



Le procès Meyerhofer
s'est terminé mercredi

La douloureuse aff aire de l 'in ternement

Condamnations avec sursis de deux officiers supérieurs
ZURICH, 31. — Mercredi ont été

prononcés les jugements contre deu x
supérieurs de Meyerhofer, le major
Groschupf et le lieutenant-colonel
Siegrist.

Le major Louis Groschupf, né en
1890, directeur à Bâle, a essayé de
remonter le moral des internés et de
leur enlever l'envie de s'évader en
les occupant à des travaux de défri-
chement et à l'extension des cultures.
C'est dans ce but qu'il créa les éta-
blissements d'horticulture de Taeger-
hard , de fâcheuse mémoire. L'accu-
sé ne peut pas être reconnu coupa-
ble de gestion déloyale. Abusé par
Meyerhofer, le major Groschupf a pu
croire, en toute bonne foi , que son
contrôle était suffisant et conform e
à son devoir. U est en revanche re-
connu coupable de non observation
des présentions de service, le tri-
bunal n'admet tan t  pas les excuses in-
voquées par l'accusé : manque de
temps, excès de travail. Tenant
compte, d'un côté , qu'il ne pouvait
pas, étant un commerçant expéri-
menté et faisant partie d'un état ma-
jor , ignorer ses responsabilités, te-
nant égalemen t compte, d'un autre
côté, qu 'il ne connaissait pas Meyer-
hofer sous son vrai jour et qu'il a
fourni un très gros travail dans
l'exercice de ses fonctions, le tribu-
nal le condamne à deux mois de pri-
son avec sursis pendant deux ans,
à 80 francs d'émoluments de justi-
ce et à 4 °/ 00 des frais de procédure.

Quant au lieutenant-colonel Sie-
grist , Hermann, né en 1894, architec-
te à Winterthour, il est condamné
pour non observation des prescrip-
tions de service, tandis qu'il est libé-
ré du chef d'accusation de mauvaise
gestion des affaires dont il avait la
responsabilité. Il est en outre recon-
nu coupable dc falsification de do-
cuments pour avoir affirmé qu'il
avait contrôlé exactement les factu-
res des fournisseurs alors qu'en réa-
lité il n'avait procédé qu'à des poin-
tages. Le tribunal retient à sa charge
la fausse déclaration qu'il a fai te en
1943, mais il admet à sa déchange
l'accomplissement irréprochable de
ses devoirs civiques et militaires,
l'excès de travail et son honorabilité.
U est condamné à 3 mois de prison
avec sursis pendant 2 ans, à 140

frnacs d'émoluments de justice et à
4 °/oo des frais de procédure.

Encore des condamnations
ZURICH, 31. — Lecture a été donnée

jeudi, au tribunal de division 8, des
jug ements contre les co-inculpés dans
l'af fa i re  Meyerhofer. Le premier-lieu-
tenant Werner Kaufmann , né en 1903,
docteur en droit et secrétaire de l'ad-
ministration fédérale des impôts à
Berne, est condamné à un mois de pri-
son avec sursis pendant deux ans pour
n'avoir pas suivi les prescriptions de
service. II est acquitté du chef d'accu-
sation de contrôle insuffisant.

Le premier-lieutenant Otto Muller,
né en 1920, technicien à Zurich , et le
premier-lieutenant Moritz Fluckiger,
né en 1920 éga l ement , commerçant à
Langendorf (Soleure), sont acquittés
sans indemnités. Ils étaient incul pés
d'avoir versé des pots de vin.

Le premier-lieutenant Paul Vetter,
né en 1893, technicien en bâtiment à
Zurich , a été acquitté également sans
indemnité.  II remplaça à maintes re-
prises le lieutenant-colonel Siegrist. La
cour a considéré qu 'il avait toujours
cherché à améliorer le contrôle des
soumissions.

Le premier-l ieutenant Willi Wittv.er.
né en 1907, confiseur à Neuchâtel. est
reconnu coupable de n 'avoir pas suivi
les réglementa de service. Il n'a pas
suffisamment contrôlé les matériaux,
de même que les factures. Il est cou-
damné à deux mois de prison aveo
sursis pendant deux ans.

Le premier-lieutenant Herbert Mi-
chel , né en 1917, employé de banque,
qui fut membre de la délégation mili-
taire suisse à Berlin, est condamné a
trois mois de prison sans sursis. Il
est reconnu coupable de n 'avoir pas
suivi les instruction de service.

La cour a lu enf in  le jugement ren-
du contre le sergent-major Hans
Meier. né en 1914, maître jardinier à
Dubendorf , qui  fut  à l'époque chef des
cultures de Tagerhard . Il est acquitté
du chef d'accusation de non observation
des règlements de service, de même
que de l'accusation de corruption pas-
sive. Il est condamné à deux ans de
prison avec sursis pendanU deux ans
pour avoir violé toutefois certaines
dispositions du règlement.

Le jugement contre Ernest Wenger,
sa femme et son beau-frère, est ajou r-
né à une date indéterminée, vu que le
lieu de résidence d'Ernest Wenger,
actuellement en- fuite, n 'est pas connu.

Le colonel Farner, grand juge, a
ainsi clos sans autre déclaration les
débats du procès Meyerhofer et co-
accusés, ouvert le 11 février 1947.

Monsieur et Madame
CHOUX-JUNOD ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Josiane
le 31 juillet 1947

Eue Coulon 4 Neuchâtel
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_Le coffre résiste,
mais les bijoux disparaissent

Profitant du fait que les locataires
étaient absents, un cambrioleur s'est
introduit par effraction dans le loge-
ment de M. F. Haldenwang, fabricant
de coffres-forts aur Sablons. N'ayant
pas réussi à fracturer le coffre-fort du
propriétaire, le malfaiteur a emporté
une bague et une montre en or, deux
souvenirs de famille, et a quitté la
place non sans avoir consciencieuse-
ment mis sens dessus-dessous bureaux
et armoires.

La police enquête.

Un pauvre diable
Un habitant de notre ville, d'un cer-

tain âge déjà , a été retrouve hier ma-
tin à Tête-PIumée dans un état d'ex-
trême faiblesse.

On suppose que le malheureux, qui
a quitté son domicile depuis trois jours
déjà, a longuement erré dans les bois,
en proie à une dépression. H n'avait
pas mangé depuis longtemps quand la
police locale le recueillit et le trans-
porta à l'hôpital des Cadolles.

CHAUMONT
Nombreuses visites

(c) Notre montagne a reçu , ces derniers
temps, de nombreux visiteurs venant
parfois de fort loin. Ce fut d'abord la
Société de gymnastique de Bruxelles,
puis un fort contingent de touristes de
Liège. Tous ces gens admirèrent beau-
coup le grandiose panoram a dont on
jouit d'ici par un matin clair et la tour
de Chaumont les retint longtemps. L'un
de ces amis belges eut ce mot char-
mant : « Nos deux yeux ne nous suffi-
sent pas pour admirer tout cela. »

De nombreux étudiants et touristes
anglais et français passèren t également
quelques heures, trop brèves à leur gré
sur notre accueillant belvédère juras-
sien. Les vacances horlogères provo-
quèrent aussi une affluence considéra-
ble durant  la semaine dernière et cha-
que jour , de nombreuses courses spé-
ciales circulèrent.

Le maximum du trafic hebd omadai-
re fu t  évidemment atteint dimanche
avec 44 courses, qui amenèrent à Chau-
mont quelque 1500 personnes. Nous ai-
merions une fois relever le gros tra-
vail fourni par les employés des tram-
ways. L'un d'eux nous disait fièrement
avoir fai t  à lui seul plus de 1000 francs
de recettes, preuve qu 'il n'avait pas
chômé durant  la journée.

La température est montée comme ra-
rement et l'on a enregistré 31 degrés à
l'ombre dans l'après-midi de lundi. Les
soirées heureusement sont d'une fraî-
cheur délicieuse.

Après une quinzaine de vacances, les
écoliers de Chaumont ont repris le che-
min de leur classe. Ils préparent leur
participation à la Fête du ler Août
et consacreront quelques heures à ré-
colter du bois pour le fen traditionnel.

SERRIÈRES
Collision d'autos

(c) Jeudi, vers 18 heures, une violente
collision s'est produite entre nne auto
neuchâteloise et une voiture fribour-
geoise, au carrefour devant l'hôtel du
Dauphin. Le choc fut très violent et
c'est par miracl e que les occupants des
deux véhicules s'en sont tirés avec quel-
ques contusions sans gravité.

Les autos , très endommagées, ont dû
être remorquées dans un garage.

Une fois de plus, la correction de ce
dangereux carrefour s'impose, car pres-
que tous les jou rs, des collisions sont
évitées de justesse à cet endroit.

Moissonneur, prends ta faucille
pour couper le froment d'or...

Il y a de l'or partout , du bord du
lac jusqu 'aux forê ts  et même au de-
là.

Dans le bleu cobalt d' un ciel sans
nuages, l'avion rouge de la Transair
glisse sur l' aile étincelante et , de ta
fenêtre  de la cabine , nous distin-
guons le Val-de-Ruz bariolé de jaune ,
de safran , d'ocre et de cadmium.

De vert mousse et d'émeraude aus-
si, tandis que les villages aux toits
mauves, ou bruns ou rougeâtres , pa-
raissent endormis, tant est for te  la
chaleur et sec l' air.

C'est la saison des moissons, la
p lus riche de promesses. La terre fa-
tiguée va donner son préc ieux f r u i t ,
le pa in de l'agriculteur, notre, pain.

Mais déjà l'appareil a quitté cet
espace p lein de poésie. Après avoir
survolé , au soleil couchant , les som-
mets du Jura neuchâtelois, te voici
au-dessus du Vignoble puis sur la
p laine d 'Areuse.

D' un instant à l'autre , le décor a
changé. Un autre peintre a brossé
un autre tableau avec d'autres cou-
leurs.

Mais ce qui fait  le charme de

M et voici la moissonneuse en pleine action sous nn soleil de plomb.

Au Val-de-Ruz, les moissons battent leur plein. L'attelage vient d'arriver
au bord du champ de blé...

celte toile , ce sont les p ersonnages
qui l'animent.

En e f f e t , on aperço it , du haut des
airs, pareils à des fourmis, des mois-
sonneurs avec leurs attelages. Ils
sont tous a f f a i r é s , car l 'heure avance
et la nuit descend.

Déjà , des f emmes  aux f ichus  rou-
ges et aux grands tabliers bleus ont
mis en « moyettes » un nombre incal-
culable de gerbes. Les tas sont ali-
gnés comme des soldats de plomb .
On en discerne ici cent , là deux
cents. Ailleurs, il y en a tant, qu'il est
impossible de les compter.

Plus loin encore , des hommes au
torse nu et bronzé lancent avec leurs
fourch es, sur un char très haut , les
dernières gerbes d' un champ sur le-
quel des enfan ts g lanent déjà.

rNn1 ^WA/

Il y a de l'or partout.
Il y a du soleil dans le cœur des

moissonneurs parce que les ép is sont
abondants et bien murs et parce que
les gerbiers , dans quelques jours, se-
ront remp lis jus qu'au toit.

C'est la saison des moissons, g^

Va-t-on enfin savoir ce qu'est devenu
le petit Roger Roth ?

Aprè s une dispari tion à la Ferme-Robert

(Sp) Depuis trois mois et demi, les
recherches se poursuivent sans désem-
parer pour savoir ce qu'est devenu le
petit Roger-André Roth, mystérieuse-
ment disparu de la Ferme-Robert, sur
Noiraigue, d'où les parents de l'enfant
ont signalé son absence à la police le
12 avril au matin.

On sait que malgré les minutieuses
investigations auxquelles s'est livrée
la sûreté aussi bien à la ferme et dans
ses environs qu 'en Suisse ou à l'étran-
ger, il n'a pas été permis de retrou-
ver jusqu'ici la moindre trace de l'en-
fant.

Cette absence totale de tout fai t ma-
tériel susceptible de fournir des indi-
cations sur le sort du bambin avait
fait émettre de nombreuses supposi-
tions QUO des indices venaient corro-
borer un jou r et infirmer le lendemain
et l'opinion publique — bien en de-
hors des frontières de notre canton —
est encore fort intriguée par la dispa-
rition qui s'est produite à la Ferme-
Robert et présentant une série de côtés
des plus troublants.

Après les traces du cycliste que l'on
n'a jamais pu identifier et qui ne me-
nèrent nulle part , après celle du sang
relevé sur le terrain au début de l'en-
quête et dont on n'a pas pu dire avec
certitude qui les avait laissées, nous
avons signalé, il y a quinze jours, que
de l'eau a été prél evée dans la citerne
de la Gra nd-Vy où le bétail ne vou-
lait plus s'abreuver.

On avait pensé un moment que le ca-
davre de l'enfant pouvait se trouver
dans le réservoir mais il n 'en était
rien et l'analyse chimique qui a été
faite a démontré que si le bétail ne
voulait plus boire l'eau de la citerne
c'est tout simplement parce qu'elle
était mauvaise.

Enfin , il y a quelques jours , de nou-
velles vérifications ont été faites par
la sûreté à la suite d'indications don-
nées par une personne en excursion à
la Baronne qui avait remarqué que
des habits étaient dissimulés à proxi-
mité de la ferme. Encore une fois cette
piste n 'a rien donné, les vêtem ents re-
trouvés ayant appartenu , paraît-il . à
un ancien ouvrier de campagne et
n 'étant donc pas ceux du petit Roth
ainsi que ia personne qui avait avisé
la police l'avait cru.

Pourra-t-on enfin éclaircir. un jour
ou l'autre, le mystère de la Ferme-
Robert î II semble que l'on puisse être
plus a f f i rma t i f  maintenant que ce
n'était le cas il y a quelques semai-
nes encore.

Comme nous le disions plus haut , la
police de sûret é poursuit sans relâche
son enquête. EUe s'est encore rendue
à la Ferme-Robert mercredi après-
midi et si elle manifeste plus d'opti-
misme à l'heure actuelle c'est qu'elle
en a des raisons. On comprendra qu'il
n 'est pas possible de les énumérer afin
de ne pas nuire à l'enquête.

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS

t Alfred Barrelet
(C) Mardi soir s'est éteint, dans sa 74me
année, M. Alfred Barrelet, agriculteur
au chef-lieu , père de M. Jean-Louis Bar-
relet , conseiller d'Etat.

Figure bien môtisanne, esprit libre et
indépendant , Alfred Barrelet s'intéressa
à la chose publique et fit partie du
Conseil communal , du Conseil général
qu 'il présida, et de la Commission sco-
laire. U fit partie durant une législa-
ture de la députation du Val-de-Travers
au Grand Conseil.

COUVET

f Jean Jequier
(c) M. Jean Jequier avait été frappé
d'une attaque il y a quelques jours, et
son état était jugé très grave ; U est
décédé à son domicile jeudi matin.

Né le 14 mars 1878, M. Jean Jequier
était venu des Verrières à Couvet en
1907, comme employé dans la maison
Berthoud et Reymond ; travailleur
acharné, montrant  de belles qualités

l professionnelles, il devint fondé de pou-
voirs, puis chef de l'entreprise au décès
des associés.

S'intéressant à tous les problèmes de
la vie publique , il fit partie du Conseil
général pendant de longues années,
comme représentant du parti radical ;
lors de la première guerre mondiale,
il fut nommé membre du Conseil com-
munal, où il s'occupa du ravitaille-
ment. L3 Commission scolaire le compta
aussi parmi ses membres les plus assi-
dus.

| VIGWOBLE """

PESEUX
Un chemin restauré

(sp) La direction des forêts de la ville
de Neuchâtel vient de faire un geste
dont les habitan ts des communes de la
Côte et surtout de Peseux lui sont très
reconnaissants; en effet, sous la con-
duite d'un de ses dévoués forestiers,
M. Henri Baehler , elle a fait  restaurer
aux frais de la ville, le chemin qui va
de Pierre-Gelée sur Corcelles, au Plan-
des-Faougs sur Peseux.

C'est un heureux début de 'la réfec-
tion tant  désirée des mauvais chemins
de Serroue où , du reste, un nouveau
chemin forestier est déjà prévu.

RÉGION DES jjjCJJ
BIENNE

Un trolleybus
dans une vitrine

(c) Jeudi , vers 13 heures, pour dés
causes mal déterminées, un trolleybus
ne put s'arrêter an premier arrêt de la
rue Dufour. Le lourd véhicule passa sur
le trottoir sans atteindre personne,
puis vint se jeter contre la vitrine du
magasin de fournitures d'horlogerie
Schupbach.

La glace vola en éclats et tout l'éta-
lage dégringola. Diverses marchandi-
ses furen t détériorées, ainsi que l'avant
du lourd véhicule, mais on ne déplore
heureusement pas de blessé. La police
a ouvert une enquête.

VALLEE DE LA BROYE

Un avion militaire s'écrase
au sol près de Payerne

Son pilote est tué
Le service d'aviation et de D.C.A,

communique, jeudi après-midi , vera
15 h. 30, à environ deux kilomètres et
demi au sud de Payerne, que le major
Karl Wyss, né en 1909, du corps des
pilotes, bien connu comme sportsman,
a fait une chute mortelle alors qu 'il
pilotait un avion c Buecker-Jungmeis-
ter ». Une enquête militaire a été ou-
verte.

Pour le moment- il est possible de
dire que l'accident s'est produit au
cours d'évolutions effectuées à très
basse altitude , ce qui ne permit pas au
pilote de redresser son appareil A
temps.

L'aviateur est tombé
sous les yeux de sa famille
Notre correspondant de Payerne nous

téléphone :
Le major Wyss, instructeur, domirl.

lié à Berne, passait ses vacances avec
sa famille au château de la Breton-
nière. C'est au moment précis où l'ap-
pareil survolait le château qu'il perdit
de la vitesse et vint s'écraser à quel-
ques mètres du bâtiment sous le re-
gard horrifi é de sa femme et de ses
enfants.

L'avion prit feu dès qu'il eût touché
le sol et le malheureux aviateur fut
carbonisé. Le lieu de l'accident étant
assez éloigné de Payerne, il ne fut pas
possible d'organiser immédiatement
des secours.

Le chef de la place d'aviation et la
gendarmerie ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes de ce ter-
rible accident.

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

« Feuille d'avis de Neuchâtel >
et de l'Imprimerie centrale

seront fermés à 16 heures
aujourd'hui

LA VIE NATIONALE
_i 

BERNE, 31. — L'Off ice fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Nous avons décidé de supprimer, à
partir du ler août 1947, le rationne-
ment de l'avoine, de l'orge et du
maïs.

En outre, le rationnement des farines
pour enfants sera levé le ler août éga-
lement. Seules resteront rationnées,
après cette date, les semoules spéciales.

Nouvelle composition de la
farine bise. — BERNE. 31. L'Of f ice
fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

Pour mettre à profit en temps voulu
et pour protéger contre les dégâts résul-
tant du magasinage, les attributions de
farine de froment accordées à notre
pays par les Etats-Unis d'Am érique en
lieu et place de blé, la section du ravi-
taillement en céréales de l'Office fédé-
ral de guerre pour l'alimentation s'est
vue obligée d'ordonner , à partir du ler
août 1947, l'incorporation de farine amé-
ricaine à la farine bise également.

Avant de prendre cette mesure, elle a
procéd é à des essais minutieux. Ceux-ci
ont montré que le nouveau mélange
n'exerecera aucune influence défavora-
ble sur la qual i té  du pain. Le consom-
mateur continuera ainsi à acheter un
pain bis qui , par son aspect et son goût,
ne différera en rien de celui mis en
vente jusqu 'ici.

Dissolution partielle de l'Of-
fice de guerre pour l'industrie
et le travail. — BERNE, 31. L 'Of-
f ié e ,de guerre pour l'industrie et le tra-
vail, communique :

Après avoir accompli les tâches qui
leur avaient été assignées dans la ré-
glementation de l'économie, les sections
et services suivants de l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail se-
ront dissous à la date du ler août 1947 :
Section de la main-d'œuvre, section des
métaux , section des textiles, section du
papier et de la cellulose, section de la
production des matériaux de construc-
tion, de la production d'énergie et cha-
leur et bureau de contrôle des pneuma-
tiques.

Vu qu 'il est encore nécessaire de ra-
tionner le charbon, le groupe du char-
bon de la section de la production
d'énergie et chaleur sera désormais
placé sous l'autor i té  immédiate  de la
direction de l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail.

Les antres sections de l 'Office de
guerre seront dissoutes le 30 septembre
1947 au plus tard.. En seront exceptés
les groupes préposés an rationnement
du charbon et an rat ionnement du sa-
von, qu i  achèveront leurs tâches sous
l'autorité immédia te  de la direction de
l'Office de guerre pour l'industrie et le
travail.

Une Neuchfttelolse condam-
née pour escroquerie ft Chft-
teau-d'Oex. — Ohftteau-d'Oex , 81.
Après deux jours de débats, le tribunal
de police correctionnelle du Pays d'En-
haut a condamné Alice Chambrier ,
Neuchâteloise, pour escroquerie, à qua-
tre ans de réclusion, moins 347 jours de
préventive, et au 4/5 des frais ; le nom-
mé Brandt . habitant Lausanne, pour re-
cel, à quatre mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et au 1/5
des frais. Alice Chambrier, sous divers
prétextes, avait escroqué une somme
de 40,000 francs à deux agriculteurs vau-
dois, argent dépensé en partie avec son
ami Brandt.

I/ex-reine d'Espagne ft IJII -
cerne. — LUCERNE, 31. L'ex-reine
d'Espagne Eugénie-Victoria, mère du
prétendant au trône. Don Juan , est
descendue à Lucerne pour un long sé-
jour.

Deux mille francs de récom-
pense ft qui arrêtera l'assas-
sin de Tavaretti. - LIESTAL. 31.
Le ministère public de Bdle- Campagne
communique :

Une récompense allant jusqu 'à 2000
francs est offerte à qui arrêter a, ou
dont les indications permettront de mèt-
re la main sur Charles Hostettler et sa
compagne. Johanna Maissen. nue l'on
accuse d' avoir , le 11 jui l le t  1947, assas-
siné pour le voler , le nommé Tavaretti ,
à Mnttenz , près dB Bâle.

Gros incendie d'un entrepôt
ft Zurich. - ZURICH. 31. Un entre-
pôt de la maison Bnrkhalter. à Zurich-
Wiedikon,  a brûlé jeudi vers midi.  Cette
construction d'un étage était en répa-
ration et l'incendie a été provoqué par
les étincelles d'un chalumeau. Le toit a
été détruit  et une grande quant i t é  de
marchandises perdues, telle., que des
balles de soie, des machines de valeur
destinées en partie pour l'exportation
outre-mer.

Les dégâts sont estimés à plusieurs
centaines de milliers de francs.

* La commission spéciale des Nations
Unies pour la Palestine a créé , jeudi , à
Genève, un sous-comité de dix membres
qui, conformément à une décision anté-
rieure , sera chargé de visiter les camps de
personnes déplacées en Allemagne.

Suppression du rationnement
de l'avoine, de l'orge

et du maïs
ainsi que des farines

pour enfants

^
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Observatoire de Neuchâtel. — 81 Juillet.
Température : Moyenne : 28,3 ; min. : 19,7;
max. : 34,9. Baromètre : Moyenne ; 721,2.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat d; '-" •-
clair jusqu'à 14 h. environ. Ensi . _ o-
gèrement nuageux.

Niveau du lac, du 30 Juillet à 7 h.: 429,60
Niveau du lac, du 31 Juillet , à 7 h.: 429.59

Température de l'eau : 25p

Prévisions du temps : Généralement
beau. Passagèrement nuageux, quelques
averses ou ornées locaux : encore chaud.

Observations météorologiques

Heureux ceux qui ont le cœur
pur car ils verront Dieu.

Monsieur Georges Vuille et ses en-
fants , à Neuchâtel et Zoug, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents et
amis de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur très cher fils et frère,

Monsieur

Charles-André VUILLE
enlevé à leur tendre affection, daT_B~
sa 26me année, après une longue mala-
die supportée avec courage.

Neuchâtel, le 31 juillet 1947.
H appelle par leur nom les bre-

bis qui -lui appartiennent, et U
les conduit dehors.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 2 août.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.

Mademoiselle Anna Mosimann, ses
amies, amis et connaissances, ont le
chagrin de faire part du décès de leur
bien-aimée

Mademoiselle Anna ZIEGLER
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 78me
année, après une courte maladie.

Saint-Biaise, le 31 juillet ,
(rue des Moulins 16)

Je sais en qui J'ai cru.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 2 août.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Jean Jequier-Benkert. à
Couvet ;

Madame et Monsieur Henri Jequier-
Vogel et leurs enfants , à Reinach ;

Madame et Monsieur Jean Jequier-
Lechner et leurs enfants, à Couvet ;

Madame et Monsieur Rolf Klauser-
Jequier et leurs enfants , à Couvet ;

Madame et Monsieur Robert Jordan-
Jequier et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul Monta n-
don-Jequier et leurs enfants, à Aarau,
Zurich et Thoune ;

Monsieur Auguste Jequier. à Genève;
Monsieur Marcel Jequier, à Genève;
Madame veuve Emile Jequier, à'

Dijon et son fils Robert , à Paris ;
Madame Adèle Benkert , aux Ver-

rières ;
Madam e Emma Sommer , à Berne et

ses enfants, à Annecy, Couvet et
'Berne ;

Mademoiselle Marguerite Benkert,
aux Verrières ;

Mademoiselle Mina Benkert. aux
Verrières ;

les familles Courvoisier. Aubée,
Udriet, parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur bien cher époux, père,
grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin et parent,

Monsieur Jean JEQUIER
que Dieu a repris à Lui le 31 juillet ,
dans sa 70me année, après une courte
maladie.

Couvet, le 31 juillet 1947.
Père, mon désir est que là où Je

suis ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 2 août 1947, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : rue Louis-

Pernod 6.

Nous avons le vif regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Jules BLOCH
auparavant commerçant à Neuchâtel,
survenu à Boston , le 29 juillet 1947.

Son ancien p ersonnel.
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