
L'affaire d'Indonésie
L.' A C T U A L I T E

L'ordre de « cesser le f e u  » a été
donné en Indonésie , d'abord par le
haut commandement hollandais , puis
par le « gouvernement républicain ».
Les hostilités auront ainsi duré une
quinzaine de jours . C'en est assez
pour avoir une idée du malaise qui
règne dans les anciennes colonies
néerlandaises d'Extrême-Orient , qui
est identi que à celui existant dans
les territoires d'outre-mer relevant
de puissances comme l 'Angleterre et
la France et qui ne prendra pas f i n ,
soyons-en sûr , avec le simp le achè-
vement de <"« opération de police »
que le cabinet de La Haye , bien
contre son gré , a été contrain t d'en-treprendre.

*** r-j **.

L'intervention du Conseil de sé-
curité a-t-elle été déterminante dans
l'actuelle décision hollandaise ? Et
fau t-il considérer ce geste comme un
résultat posi tif enfin obtenu par
I'O.N.U. ? Il est de fa i t  que le gouver-
nement de la reine Wilhelmine , tra-
ditionnellement paci f ique , a du com-
prendre le sentiment qui dictait
l 'altitude de certains pags au Conseil
de sécurité. Assurément l'interven-
tion de l'Inde n'était pas entièrement
désintéressée ; elle était un acte de
Îralernitê entre « peup les de cou-
eurs ». Mais l'opposition du délégué

d' une nation comme l 'Australie pou-
vait paraî tre insp irer par de seules
préoccupations humanitaires. Il en
allait de même des manifestations
d' une fraction de l' op inion britanni-
que qui estimait que la Hollande ral-
lumait une guerre coloniale dans un
but purement égoïste.

Cependant , comme la  relevé le
gouverneur van Mook , si attenti f  que
f û t  le cabinet néerlandais à ne pa s
« blesser la conscience humaine » il
ne pou vait nég liger en l'occurrence
d' autres f r"'ts qui sont extrêmement
graves. Il n'a pas obéi aux injonc-
tions « bien intentionnées » de
I'O.N.U. S'il s'est résolu à mettre f in
aux hostilités , c'est que la médiation
des Etats-Unis a été o f f e r t e  et que
seule l'intervention de cette grande
puissance permet aux Pays-Bas d' es-
timer qu 'ils ne seront pas les dupes
de toute l'affaire.
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Les bonnes âmes qui ont blâmé la
« vivacité » de la réaction hollan-
daise de ces jours derniers oublient
un peu trop, en e f f e t , de considérer
quels sont les vrais responsables
de la dép lorable situation actuelle de
l'Indonésie. Au lendemain de la dé-
faite du Japon , des hommes qui
avaient « collaboré » avec la puissan-
ce occupante se prétendirent les
p orte-parole autorisés de la popu-
lation indig ène. La Holla nde, qui eût
pu les considérer en ennemis , f i t  la
part du f eu .  Par l' accord de Ling-
gadjati , ratifié par les deux parties

en mars de cette année, elle accorda
à l'Insulinde un statut extrêmement
libéral. Ce vaste archipel devait
constituer désormais les Etats-Unis
d'Indonésie rattachés à la métropole
par un lien fédéra t i f ,  symbolisé lui-
même par la reconnaissance du pou-
voir royal de La Haye. En d'autres
termes, c'était l'instauration d' un
système de dominions tel que celui
qui existe sous l'ég ide de la « Cou-
ronne britanni que ».

Sauf en ce qui concerne les rela-
tions extérieures et les af faires  mili-
taires, les Etats de l'Insulinde de-
vaient jouir d' une autonomie com-
plète. On en distinguait , pour l'heu-
re, trois principaux : la République
indonésienne (comprenant Java , Su-
matra et Madura),  Bornéo et l'Es t
indonésien (Célèbes , Timor , les Mo-
luques) . L'accord , en contre-partie
de cet octroi d' une indépendance
quas i-totale, prévoyait seulement que
les blancs ne seraient pas inquiétés
et que les biens volés à eux par les
Japonais leur seraient restitués.

C'est l' attitude « impérialiste » du
gouvernement de la République in-
donésienne , autrement dit des élé-
ments avancés de l 'ile de Java , qui
est à l' orig ine du présent conflit
armé. D' abord , il entendit étendre
arbitrairement (comme le Vief-Nam
en Indochine) son autorité à l'en-
semble de l'archipel . Ensuite , il ne
tint nullement les engagements pr is
à l'égard des Blancs et des biens
néerlandais. La Haye a pu citer des
cas précis de maintien des anciens
camps de concentration japona is.
Les procédés indonésiens ressem-
blaient trait pour trait à ceux des
Ni ppons. Persévérer dans cette voie,
c'était considérer comme nul l'ac-
cord de Linggadjati. La Hollande , à
juste titre soucieuse du pres tige euro-
péen en même temps que du respect
des conventions, dut se< résoudre à
l'intervention. _ - •

Tels sont les dessous des cartes.
Aujourd'hui la situation créée par
l'arrêt des hostilités ne signifie nul-
lement que la Hollande entend lais-
ser le champ libre aux extrémistes
indonésiens. Ceux-ci, qui sont mino-
ritaires, ont du reste des prétention s
inadmissibles puisque — toujours
contrairement à l'accord — ils exi-
gent maintenant l'évacuation de l'ar-
chipel par les forces néerlandaises.
Elle signifie que les Pays-Bas , s'en
remettant à ta sagesse des grandes
puissances de l'ouest , en l'espèce des
Etats-Unis , qui ne peuvent que com-
prendre l'immense danger qu'il y a
pour l'avenir de notre civilisation ,
à laisser s'ag iter des éléments extré-
mistes dans des terres fertilisées par
le labeur occidental. Ou alors c'est
que la leçon laissée par l'aggression
nipponne n'aurait servi à rien !

René BRAICHET.

Brusque tension en Afrique du nord
LA FRANCE N'E ST PAS AU BOUT DE SES DIFFICULTÉS

La répression d'une grève en Tunisie f ait  une quinzaine de morts
Le malaise provoqué par le nouveau statut algérien. Au Maroc, le sultan

réclame à nouveau l 'indépendance

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Alors que M. Ramadier discute avec
les représentants de la C.G.T. et du
patronat des répercussions éventuelles
de l'accord « privé » sur les salaires,
de mauvaises nouvelles parviennent
d'Afrique du nord. La situation , déjà
tendue depuis longtemps, s'y est brus-
quement aggravée au cours des der-
nières 48 heures.

A Tunis, la crise a pris tout à coup
nn caractère aigu à In suite d'incidents
sanglants qui se sont déroulés à Sfax
après que la grève générale a été dé-
clenchée par l'« Union générale des
travailleurs tunisiens » qui groupe In
majorité des salariés indigènes. Les
autorités françaises ayant décidé pour
assurer le trafic de réquisitionner les
chemins de fer , les grévistes s'y oppo-
sèrent. Une bagarre éclata. La troupe
menacée dut faire usage de ses armes.
Résultat : quinze morts tunisiens et
une dizaine de blessés parmi les sol-
dats.

Inut i le  de dire que l'affaire est con-
sidérée comme étant d'une gravité
exceptionnelle d'autant que le mouve-
ment a été décrété par l'Union géné-
rale des travail leurs tunisiens , elle-
même inspiréo par le Neo-Destour. Or,
le Neo-Destour, c'est le parti de l'in-
dépendance tunis ienne dont le chef est
Habib Bourgulbah actuellement au
Caire où il se tient en étroit contact
avec la Ligue arabe, véritable centrale
de l'agitation en Afri qu e* du nord.

En Algérie , les difficultés pour être
d'ordre politique ne sont pas moins
préoccupantes. Elles se situent dans
le cadre de la discussion du statut de
l'Algérie dont le parlement est présen-
tement saisi. La question est de déter-
miner un système de représentation
qui donne à la fois satisfaction aux
Indigènes et aux Européens. Deux
collèges ont été créés : un réservé aux
autochtones, l'autre qui ne devait grou-
per que les originaires de la métropole,

ceux qu'on appelle en général les co-
lons.

Projet simple et pour tout dire sa-
tisfaisant. Malheureusement le virus
démagogique a été introduit dans le
débat et les parlementaires de Paris
(du M.R.P. aux communistes) ont pro-
posé d'ouvrir le second collège aux
indigènes « évolués » et aux veuves de
guerre des militaires autochtones, tom-
bés au champ d'honneu r. Ceci revient
pratiquement à détruire l'équilibre
actuel et, par le jeu de la majorité
démographiqu e (11 existe un million de
Français contre sept millions d'Algé-
riens) d'assurer pour demain la pré-
pondérance absolue de l'élément indi-
gène que travaillent les mouvements
nationalistes.

Informés de ce projet invraisembla-
ble, les Français d'Algéri e ont violem-
men t protesté et le différend a pri s un
tour si vif que les élus M.R.P. d'Afri -

que du nord envisagent de se solidari-
ser avec leur collègue M. Viard qui
vient de quitter le groupe des démocra-
tes populaires pour ces raisons.

Tension accrue également au Maroc
où le nationalisme est exprimé par la
bouche du souverain dont on a pas
oublié que voici quelques semaines il
revendiqua pour son pays un statut
plus « libéral ». Reprenant le même
thème, le sultan a fait publier un com-
muniqué qui se termine par ces mots:

« Nous ne connaîtrons la tranquillité
d'esprit que quand le Maroc occupera
la place qui lui convient». En bon
français, cela se traduit par : « Quand
nous aurons recouvré notre indépen-
dance. »

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Tant à Berne qu'à Luces-ne,
la visile de Mme Peron en Suisse lut marquée

par des incidents regrettables

UN MANQUE DE POLITESSE QU'ON N 'A URAIT GUÈRE IMA GINÉ DANS NOTRE PAYS

Un correspondant de Berne nous
écrit :

Ce n'est pas en l'honneur de Zu-
rich , ni de Lueerne, ni même de
Zoug — qui nous fournit cette année
le président de la Confédération —
que la rue Fédérale et que le couloir
débouchant du premier quai de la
gare de Berne se sont ornés , lundi ,
de flammes bleu et blanc. C'est pour
recevoir l'ambassadrice extraordi-
naire de la République argentine,
Mme Evita Duarte de Peron , épouse
de son président-dictateur. L'idée de
Mme Peron d'adjoindre notre capi-
tale à son itinéraire européen n'a pas
été sans causer quel ques soucis à
notre service du protocole , habitué à
ne considérer que des catégories

bien définies de visiteurs. Or, bien
certainement, celle qui nous vint
avant-hier de France est hors-classe.
Ce n'est pas une souveraine, 2e n'est
pas une négociatrice accréditée pour
discuter avec nos experts es échan-
ges commerciaux, ce n'est pas un
premier ministre, pas officiellement
tout au moins. Que de soucis pour le
bureau de M. Cuttat !

On a fini cependant par mettre
sur pied , pour ces quelques jours,
un programme où P« officiosité »
l'emporte sur I'« official ité ». Mme
Peron n'est pas entrée au Palais fé-
déral — qui abritait pourtant l'autre
semaine une exposition d'objets de
bureau — mais elle aura eu , entre les
salons d'un palace et ceux de la Mai-

Mme Peron et M. Petit pierre quittent la gare de Berne

son de Watteville, maintes occasions
de rencontrer nos conseillers fédé-
raux.

La foule bernoise est généralement
d'une placidité à toute épreuve. Pour
l'émouvoir et pour la faire vibrer, il
faut beaucoup plus qu'un souverain ,
voire qu'une souveraine. Il y faut au
moins le maréchal Montgomery ou
M. Winston Churchill. Autrement ,
elle se tasse sur les trottoirs de sa
vieille ville et , sans manifester autre-
ment que par un « Ach ! so », elle re-
garde passer les grands de ce monde.

Lundi n'a pas fait exception à cette
règle. Le chef du département poli-
tique et Mme Petitpierre étaient allés
accueillir , à sa descente de la « Flè-
che rouge » qui l'amenait de Genève
avec une précision toute chronomé-
triqu e, la blonde épouse de Don Juan
Domingo Peron . L'Argentine, pour sa
part , avait délégué tout un escadron
de conseillers, d'attachés et de jolies
femmes. Très rapidement , présenta-
tions faites , cet heureux cercle d'élus-
gagna les voitures qui l'attendaient.
Derrière eux deux jeeps mi-policiè-
res, mi-militaires, un cabriolet reçut
Mme Peron et Mme Petitpierre , ainsi
que notre ministre des affaires étran-
gères, dont la jaquett e et le chapeau
haut de forme semblaient moins ap-

propriés à la température que la robe
tilleul et le chapeau de paille clair
de notre illustre visiteuse. Et à toute
allure , on fit le tour des principales
artères, sans qu'à vrai dire les spec-
tateurs aient le temps ou le désir de
s'associer avec beaucoup de ferveur
à la manifestation.

r*/ **.**.

Le soir, dans la maison de Watte-
vill e, le président de la Confédéra-
tion offrait à dîner. Dans ce cadre
de bon goût , il aura sûrement trouvé
le moyen d'excuser un ou deux cris,
un ou deux gestes venus du public
bernois au passage du cortège moto-
risé qui , eux, témoignaient de moins
de tenue . Trente-cinq degrés à l'om-
bre suffisent à monter la tête de cer-
tains militants professionnels de ce
qu'ils appellent P« antifascisme ».

La Chaux-de-Fonds, mercredi ,
saura , nous l'espérons tout au moins ,
répondre au sourire de Mme Peron
d'une manière moins renfrognée que
Berne , la fédérale et Lueerne mardi.
Les livraisons de blé et le prix de la
viande sont une chose. La politesse
voudrait qu'on l'oubliât quand l'oc-
casion d'une vision radieuse vous est
offerte.

Int.

Trois filles...
de quatre kilos chacune !

PARIS, 5. — Mme Fernasari a donné
naissance à trois filles pesant chacune
quatre kilos et en excellente santé. La
mère est âgée de 44 ans ; elle a cinq
autres enfants .

Scandale à la Chambre des communes
Moyennant rétribution, des députés travaillistes renseignaient
des jo urnaux de l 'opposition sur des € débats confide ntie ls >

De notre corresp ondant de Lon dres,
p ar radiogramme :

Un scaudale , qui touche en même
temps les milieux politiques et la presse,
défraie ces jours la chronique londo-
nienne. L'affaire remonte assez loin.
L'automne dernier , lors de la première
rébellion travailliste contre la politi que
étrangère de M. Bevin. on avait observé
que le jo urnal de droite « Evening Stan-
dard s, était mieux inform é sur las con-
troverses à l'intérieur du groupe parle-

mentaire travailliste, que la presse so-
cialiste elle-même. Comme le journal en
question publiait textuellement des frag-
ments de discours prononcés en séance
confidentielle, on en vint à soupçonner
quelques députés d'être les auteurs des
indiscrétions. Les dirigeants du » La-
bour Party » firent une enquête qui ne
donna aucun résultat.

Des recherches diff ic i les
Les recherches furent rendues très

difficiles par le fait  qu 'à la même épo-
que , un grand nombre d'informations
précises sur les diverses tendances et
les tensions au sein du parti travail-
liste.

^ 
furent publ iées dans les colonnes

de l'organe communiste « Daily Wor-
ker » et même du libéral * Manchester
Guardi an ». Ainsi, par exemple , une
lettre adressée par un groupe de rebel-
les au premier ministr e Attlee à pro-
pos de la polit ique extérieure , parut
tout d'abord dans ces deux journaux del'opposition.

Au début de cette année , pendant la
crise du charbon 9t pendant le débat
sur la conscription obligatoire , les
mêmes indiscrétions se produisirent à
nouvea u , non seulement dans l' «Evening
Standard », mais aussi dans un autre
journal du soir, les « Evening News »,
organe de droite également. A ce mo-
ment, les pistes étaient tellement brouil-
lées, que les enquêteurs du < Labour
Party » désespéraient de trouver jamai s
l'origine des fuites.

Un député travailliste. Garry Alli-
ghan, ancien correspondant parlemen-

taire du journal conservateur « Daily
Mail », prit prétexté de ces incidents
pour affirmer que bon nombr e de dépu-
tés se faisaient annu ellement un joli
pécule en divulg uant  sous le manteau ,
das informations confidentielles sur les
débats interne s du Parlement. Cette al-
légation fut reprise par la commission
du syndicat des j ournalistes, chargée
d'enquêter sur la probité de la presse.

C'est alors que le * comité des privi-
lèges » intervint,  car plusieurs députés
estimaient que les insinuations de Al-
lighan étaient  mensongères et portaient
atteinte à la réputation du parlement. Les
rédacteurs en chef ries journau x incri-
minés furent  interrogés. Us refusèrent
de révéler les noms de leurs informa-
teurs.

Pourtant, après qu 'on lui eut fait
comprendre qu 'une affaire aussi grave
pour l'autori té  dn parlement exigeait
une entière franchise, le rédac teur en
chef de l'a Evening Standard » consentit
à divulguer le nom rie son correspon-
dant secret : Garry AUlghan en per-
sonne.

Au-dessus de la discrétion
parlementaire

Ce dernier déclara pour sa défensequ 'il avait placé son devoir de jour na-
liste au-dessus rie la discrétion parle-
mentaire. On peut ajo uter que des de-
voirs si bien compris rapportaient à
Allighan trente livres par .semaine en
plus de son revenu ordinaire.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Une amende rapidement
payée

Treize mendiants ont comparu de-
vant le juge de Xew-Delhi . pour avoir
joué à un jeu d'argen t dans la rue.
En effet , si la mendicité est une pro-
fession honorable dans l'Inde, le jeu
est sévèrement réprimé. Le juge in-
fligea à chacun des délinquants une
forte amende.

— Nous ne pouvons pas la payer,
protestèrent les mendiants ; mais lais-
sez-nous faire...

Us firent passer leurs gobelets dans
l'assistance. Les amendes furent cou-
vertes en un instant.

Le signe infaillible
d'une nation évoluée

f  L'Angleterre, assure une statistique
•Officielle , dépense 293 millions de livres
ïisterling chez le boucher , 228 millions
Ide livres chez le boulanger , 244 mil-
lions de livres chez le crémier. 55 mil-
lions de livres chez l'épicier. Mais elle
.dépense 548 millions de livres sterling
¦ipour ses cigarettes et 685 mill ions de
Hivres en boissons alcooliques.
ï On trouvera dans ces chiffres le si-
Igne indiscutable Tune haute civilj sa-
Ition : les nations évoluées sont celles
j qui lépensent plus en boisson et tabac
i q.u'en nourriture proprement dite.

Les anges étaient de
son côté...

Depuis qu 'il a pris sa retraite del'armée, lord Dowding. qui fut le chefde l'aviation de chasse britannique pen-
dant la guerre, se consacre à la méta-physique et à l'étude des phénomènes
surnaturels. Il est l'un des adeptes lesplus notables du mouvement spirite del après-guerre.

Quand on l'interroge sur la batailled Angleterre, lord Dowding répond :
— J'étais persuadé que les angesétaient rie mon côté.

I Accompagnés , bien entendu , d'esca-: drilles de Spitfire et de Hurricane,
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BERN E, 5. — La police de la ville
de Berne communique à propos d'un
incident qui s'est produit lors de la
visite de Mime Peron à Berne, ce qui
suit :

Madame Peron a été reçue lors de son
arrivée en gare de Berne, lundi 4 août
1947, par M. Max Petitpierre, conseiller
fédéral et Madame. Un cortège de voitu-
res se forma pour parcourir les rues de
la ville. A la rue Fédérale, devant la
Banque populaire , une tomate fut j etée
contre l'auto dans laquelle avait pris
place l'hôtesse de la Suisse et cela avec
une célérité Inopinée. M. Max Petitpierre
fut atteint et les occupants de la voiture
furent salis. Après une enquête menée
pendant toute la nuit. la police criminel-
le de la ville de Berne a réussi à Identi-
fier les auteurs de cet acte stupide, trois
membres connus du parti du travail. II
s'agi t de Nadllger Rudol f , né le 11 mal
1924, commerçant, en son temps vice-pré-
sident de la jeunesse libre de Suisse, de
Hofer Hansjn-rK. né le 2 mars 1925, em-ployé, et de sa femme, née Fell Suzanne,
fille du Journaliste du parti du travaU
Paul Fell, de Bienne. Tous les trois habi-
tent Berne. Le Conseil fédéral décidera
des suites à donner à cette affaire.

La réception à Lueerne
est également marquée

par un incident regrettable
LUCERNE, 5. — C'est avec une demi-

heure de retard riû à une défectuosité
rie machine que le train spécial rie
Mme Peron , épouse du chef rie l'Etat
argentin , est arrivé à Lueerne. Parmi
sa suite, on notait des personnalités
argentines et suisses, dont M. Philipp e
Etter , président de la Confédération.
Mme Peron et sa suite ont été reçues

Les hôtes prirent place dans des au-
tomobiles qui les conduisirent à l'an-
cien hôtel de ville , après avoir par-
couru les rues de la cité. . M. Wey
exprima aux hôtes la bienvenue; en
soulignant les rapports économiques
existant entre la Suisse et l'Argentine
et en disant que 40,000 Suisses vivent
dans la patrie de Mme Peron .

Puis un cortège se forma , qui tra-
versa les rues de Lucarne pour se ren-
dre sur le lac où une excursion eut
lieu à bord du « Stadt Luzarn ».

En cours de route, un incident se
produisit. Un jeune homme lança deux
pierres contre la voiture dans laquelle
se trouvait Mme Peron. Par un heu-
reux hasard , seules les vitres volèrent
en éclats et personne ne fut blessé.
Mme Peron ne s'est pas départie de son
calme.

Un communiqué officiel
révèle que l'agresseur

est un aliéné
LUCERNE. 5. — La préfecture de

Lueerne communique ce qui suit au
sujet de l'attenta t contre Mme Evita
Peron :

en gare de Lueerne par MM. J. Frey,
président du Consei l d'Etat du canton
et par M. Max Wey, président de la
ville rie Lueerne.

A l'occasion du tour de ville de
l'épouse du président de la république
d'Argentine, deux pierres de la gros-
seur du poing ont. été lancées de la
foule qui s'était massée sur le pont du
lac, à Lueerne, contre la voiture rie
Mme Peron. Les vitres protégeant la
voiture ont été brisées , mais personne
n 'a été blessé. Avant que l'agresseur
ait pu lancer la deuxièm e pierre, il
fut arrêté et conduit en lieu sûr par
la police.

(Lire la suite en 4me page)

A Berne, un geste stupide
de membres du parti

du travail
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LE SECRET
OE LA LETTRE BLEUE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel t

par 16
Bertrand-Bertrand

Comme un chien sur les traces du
maître perdu , elle s'était attachée à
cette boîte vernie, dont les flancs ré-
sonnaient sous le choc métallique
des poignées. Elle l'avait suivie , obs-
tinément, tout au long de la nef dé-
serte, en trottinant derrière les trois
croque-morts, aidés du cocher, em-
pêtré dans sa redingote verdie.

Le chantre, un long moment, avait
pleuré ses versets que le prêtre sa-
luait au passage en retirant sa bar-
rette.

Au premier rang des prie-Dieu, à
peu près vides, la petite vieille , in-
consciente, s'agrippait  à un Ave Maria
dont elle ne retrouvait plus l'Amen.

Un peu de calme, un peu de quié-
tude pieuse était descendue en elle ,
tandis que s'envolaient , avec le mur-
mure du Pater , les vapeurs de l'en-
cens autour  du ca tafa lque .

Et puis , il lui avait fallu reprendre
sa course derrière la boite , qu 'on rem-
portai t  vers le coffre drap é de noir

dont les rouleaux gémirent, hurlèrent
leur grincement sinistre.

Edouard et Bernadette revinrent à
pied du lointain champ des morts,
dont le sol, une fois de plus, s'était
entr'ouvert pour accueillir l'un des
siens.

Le jeune homme s'efforçait de
chasser de ses yeux cette vision de
misère. Sa compagne paraissait fort
absorbée.

— Edouard , dit-elle soudain , que
penses-tu de la mort du pore An-
thelme ?

— Ce que j 'en pense ? dit celui-ci
avec étonnement.

— Oui. A ton avis, était-il suscep-
tible de s'enivrer au point de tomber
accidentel lement  dans le canal ?

— Eh bien 1 mais, sans doute ! Tu
ne supposes pas qu 'on ait pu l'y pous-
ser ?

— Justement, si !
— Bast I Tu rêves. Vous êtes tou-

tes les mêmes, les femmes. Qu 'une
idée vous traverse le cerveau , et, si
peu que ça sente l'aventure, le mys-
tère, vous voilà emballées !

» Tu as vu souvent , comme moi , le
pauvre bonhomme avec un petit ver-
re dans le nez. Dimanche dernier,
il aura pris quelques coups de geniè-
vre de trop ! »

— Ce n'est pas mon avis. Ce n'est
pas non plus celui des cabaretiers
chez lesquels il allait habituellement,
et que j 'ai interrogés ce matin.

— Tu as déjà fais ton enquête ?
— Certainement.
— Et tu as cru comme parole

d'Evangile ce que t'ont dit les pa-
trons des estaminets. Sois tranquille I
Pas un , après ce qui est arrivé ,_ ne
revendiquera l'honneur d'avoir laissé
Anthelme s'enivrer.

— En tous les cas, oe n'est pas
l'avis, non plus, de la mère Vandaele,
qui m'a assuré que, ce soir-là, il
n 'avait pas bu I

> Il y avait un moyen bien simple
de le savoir. C'était de faire faire
une autopsie. Je n'ai pas osé en par-
ler à cette pauvre femme qui était
déjà si désemparée. Je le regrette
maintenant. »

— Mais tu es folle , voyons ! Pour-
quoi te mets-tu en tête des idées pa-
reilles ?

— Pourquoi ? Parce que je suis
persuadée qu'il a élé victime d'une
agression.

» On n 'a jamais su qui avait volé
les trois cent mille francs, n'est-ce
pas ? On n'a jamais voulu chercher
le coupable parce qu 'il était beau-
coup plus simple de laisser peser la
responsabilité de ce vol sur ton ami
Stéphane, qui était innocent, j'en
suis certaine.

» Une seule personne a eu le cou-
rage de rechercher la vérité. Dieu
sait ce qu 'il lui en a coûté 1 »

— Qui ça ? Anthelme ?
— Parfaitement.
— Non mais, tu es complètement

frappée , ma pauvre Nady I Anthelme
détective ! Tu vois ça d'ici ? Le pau-
vre homme I

— Tu peux sourire... La mère Van-

daele m'a bien dit qu 'il avait des
soupçons. Sans doute, évidemment,
n'aura-t-il pas été aussi prudent qu 'il
eût fallu !

— Des soupçons ? Et sur qui ?
— Elle n'en sait rien , malheureu-

sement. Elle non plus ne voulait pas
croire à ses histoires.

— Pauvre père Anthelme ! Il de-
vait voir des coupables partout. Il
aura cru en voir un aussi, au coin
du pont , et c'est en voulant l'arrêter
qu 'il se sera flanqué à la flotte.

— Edouard , ce n 'est pas bien ce
que tu dis là. Tu seras peut-être le
premier, un jour , à regretter ton in-
souciance, quand il sera trop tard...

Bernadette , bien qu 'un peu désem-
parée par l'accueil fait à ses confi-
dences par son frère, n'en résolut pas
moins de poursuivre les recherches
de l' infortuné veilleur dc nuit.

Arrivée à sa chambre, elle retira
son chapeau et son manteau , mais
elle s'abstint de se rendre, sur-le-
champ, à l'usine , où sa présence inha-
bituelle eût pu paraître suspecte.

A midi seulement , lorsque la sirène
eut vidé ateliers et bureaux , elle put ,
en toute tranquillité, explorer les
bâtiments.

Mais que voir ? Qu'espérer décou-
vrir dans ces salles de travail dé-
sertées de leur monde ? Elle se le
demandait avec désespoir , errant par
les pièces vides, quand il lui vint à
l'esprit d'aller visiter le cabernot , ce
petit atelier dont Anthelme avait fait

son quartier gênerai.
Nul n'y avait pénétr é depuis la

mort du pauvre homme, et le désor-
dre le plus invraisemblable y ré-
gnait , comme de coutume.

Voici la peti te table, tout échancrée
de coups de canif , sur laquelle il tra-
vaillait. Une baladeuse électri que est
demeurée là, démontée, avec les ou-
tils dont il se servait encore, la veille
de sa mort.

Bernadette s'assied à cette place
où , seul avec sa pipe et son souci du
devoir à accomplir, le pauvre An-
thelme a passé tant de longues nuits.

Machinalement , elle ouvre le tiroir ,
à l'indescriptible fouillis. Des pipes
de terre brisées voisinent avec une
vieille paire de lunettes, des mor-
ceaux de gomme arabique, un trous-
seau de clefs rouillées. des cadenas.

Dans un coin, plusieurs papiers ont
été rangés avec un soin qui étonne.
C'est, d'abord , un commencement de
lettre écrite par Anthelme lui-même,
et qui débute par ces mots :

« Mon cher Stéphane ». Stéphane !
ce seul mot fait tressaillir la jeune
fille... Comment ! ils s'écrivaient !

Vite, elle parcourt les quelques li-
gnes tracées d'une main inexperte :

«Je n'attends pas la réponse à ma
lettre pour te faire savoir que je suis
bien assuré d'avoir vu juste.

» D'une manière que le nouveau
caissier serait de la bande. »

Là s'arrêtait la missive que le bon-
homme n'avait pu poursuivre, inter-
rompu peut-être par quelque gêneur,
ou bien disposé à- l'achever après

qu 'il eut étayé ses soupçons..
Sous cette feuille était une autre

lettre : une lettre courte, écrite par
Stéphane ; une lettre où il n'était pas
fait  allusion 'au vol , mais par laquel-
le le jeune homme, inquiet, s'infor-
mait seulement de la santé du père
Anthelme.

Enfin, Bernadette devait découvrir
dans ce tiroir un troisième document
curieux. Des fragments de papier
bleu noirci de la même écriture que
le précédent, avaient été patiemment
assemblés, recollés, et révélaient
d'étranges membres de phrases.

Ces lambeaux de lettre, destinés à
son frère Edouard , parlaient de de-
voir, de souffrance, de départ.

Et la dernière phrase lisible s'ache-
vait par ces mots :

« Mais j 'ai besoin, ce soir, de crier
mon secret qui m'étouffe. Aussi bien,
je connais trop ta loyale affection
pour être assuré que, jamais, tu ne
le trahiras.

» Sache donc tout , mon cher
Edouard. Si je pars à jamais, c'est
parce que... »

Chapitre huitième
SONIA FEODOROVNA

C'est en silence que les deux jeun es
gens cheminaient maintenant  vers la
rue Gabrielle.

Paul Leçris , dans un juste ressen-
timent à Regard de son partenaire ,
avait épuisé, sans doule , les provi-
sions d'épi l h êtes d'un vocabulaire
pourtant riche.

(A suivre.)

JEUNE HOMME
présentant bien et de
confiance, est demandé
comme

CHASSEUR
Faire offres écrites, avec
photographie et référen-
ces, & l'Escale, Neuchfttel.

On cherche pour tout
de suite une bonne

sommelière
dans bon restaurant.
Gain : Fr. 350.— à 400.—
par mois. Vie de famille
assurée. — S'adresser au
restaurant de 1 "Union ,
Tramelan. Tél. 9 30 65.

Pour entrée à convenir,
on demande une

JEUNE FILLE
ou une

personne
de toute confiance pour
aider aux travaux du
ménage. — Falre offres
ft boulangerie - pâtisserie
des Parcs 129, A. Mon-
tandon, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
est demandée pour tra-
vail facile à l'atelier et
pour aider une à deux
heures par Jour au mé-
nage. Nourrie et logée
chez le patron. Adresser
offres écrites à X. Y. 440
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune correspondante
allemande

cherche place dans un
bureau à Neuchâtel pour
faire la correspondance
allemande et française.
Capable de falre tous les
travaux de bureau. Adres-
ser offres écrites à R.S.
435 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune mécanicien-
chauffeur

qualifié cherche place
auprès de famille ou de
commerçant. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à R. S. 430 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place où elle au-
rait congé le dimanche,
dans boulangerie-pâtisse-
rie pour servir au tea-
room et au magasin. Elle
a déjà été en service. —
Adresser offres écrites à
A. V. 419 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
Italienne, cherche place
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites ft
A. Y. 447 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune tapissier-
décorateur

suisse allemand, bien au
courant de tous les tra-
vaux concernant le mé-
tier, cherche place dans
bonne maison pour ee
perfectionner dans la
langue française. — Fai-
re offres sous chiffres
OFA 10298 R , à Orell
FUsslI-Annonces, Aarau.

Jeune dame
cherche place dans

BUREAU
pour la deml-joumée.
Entrée Immédiate. Bons
certificats à disposition.
Ecrire sous chiffres S. R.
429 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place
pour aider dans magasin
ou tea-room ; elle aide-
rait éventuellement au
ménage. Elle désire cham-
bre et pension. Adresser
offres écrites, avec men-
tion du salaire, à L. M.
424 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fiancé es
L'achat de votre mo-
bilier vous procure
dee difficultés fi nan-
cières. Nous vous ai-
derons à surmonter
ces soucis.

Pas de frais
d'avance.

Eeneed gnez-vons
confidentiellement
avant de faire vos

achats à
ELBAO S. A .
Oberbuchstten

(Canton de Soleureï

Clôtures
métalliques

PORTAILS DIVERS
MURS ESPALIERS

DIZERENS
& DUPUIS

LISERONS 6. Tél. 5 49 64
Neuchâtel

Perdu, le 1er août,
bracelet -

d'or rouge
ft Chaumont ou en. ville.
Le rapporter contre ré-
compense au poste de
police de Neuchâtel.

Perdu en ville
BROCHE

vieil argent avec pierres,
souvenir de famille. Priè-
re de la rapporter contre
récompense au poste de
police.

Jean Piton
Masseur autorisé

par l'Etat
Jusqu'à nouvel avis :

reçoit dès 13 h.
tous les jours
sauf le jeudi

Téléphone dès 13 h. i
5 33 43

Faub. de l'Hôpital 17

On demanda

appartement
ou villa de quatre ou cinq
pièces à Neuchâtel ou en-
virons,, éventuellement en
échange contre un appar-
tement identique à Saint.
CMtlI. Offres écrites à O.
P. 426 au bureau de la
FeuUle d'avis ou tél.
(071) 2 63 23 lé soir.

Demoiselle c h e r c h e
chambre meublée au
centre. Adresser offres
offres écrites à W. Z. 442
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée cher-
che chambre si possible
indépendante. — Adresser
offres écrites à N. Z. 442
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE un ap-
partement de

3 .4
pièces, avec confort, ft
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites ft
W. X. 439 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer

GARAGE
quartier Vauseyon-Mall-
lefer . Ecrire sous chiffres
F. G. 421 au bureau de
la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la «Feuille d'avis
de Neuchfttel »

On offre ft louer, ft
l'ouest de la ville,

petit magasin
aveo arrière-magasin, ft
l'usage d'épicerie ou com-
merce similaire.

Adresser offres écrites à
V. V. 267 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE ET PENSION
pour gentille Jeune fille
aux études, dang famille
seule. Tout confort. De-
mander l'adresse du No
427 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
BEAULIEU

BROT-DESSOUS
Mme Morel, Infirmière-

psychiatre, reçoit a P111
modérés des vieillards, des
nerveux, des déficients
tranquilles. Prospectus à
disposition. Tél. 9 4101

URGENT
Employée de bureau

cherche

CHAMBRE
confortable, de préféren-
ce dans la région Serrlè-
res-Neuchâtel. Adresser
offres écrites ft O. P. 412
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

appartement
de trois chambres contre
Saint-Aubin et Marin . —
Faire offres avec prix sous
chiffres S. T. 434 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Daine soigneuse et tran-
quille cherche

chambre non meublée
si possible Indépendante,
évemtuellemîinit meublée.
Adresser offres écrites à
J. B. 432 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

LOCAL
ft Neuohâtei ou environs
_ud conviendrait comme
atelier ; travail tranquille.
Adresser offres écrites à
J. V. 437 au bureau de la
Feuille d'avis.

?!§|p Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

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

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

Police des constructions.

] COMMUNE

IKHi Montalchez
Ensuite de démission

honorable du titulaire, le
poste

d'administrateur
de notre commune est à
repourvoir. Occupation
pour trois Jours par se-
maine. — Les offres de
service doivent parvenir
BU Conseil communal Jus.
qu'au il août à 19 h. 30.

On cherche à louer, avec
possibilité d'achat,

terrain
au bord du lac

emre Salnt-Blalse et Bou-
dry. Adresser offres écri-
tes ftp TJ. V. 486 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A VENDRE A PESEUX

terrain à bâtir
1560 mètres carrés, vue
Imprenable, à 10 minutes
du tram. — Faire offres
sous chiffres A. J. 436 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
ou à louer un

DOMAINE
de 50 à 60 poses, de pré-
férence au Val-de-Ruz,
pour le printemps 1948.
Adresser offres écrites ft
E. F. 420 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour nos bureaux de vente
et notre département commercial, plusieurs

STÉNO-DACTYLOS
pour la correspondance française, si possible avec

de bonnes notions d'allemand ou d'anglais.

Prière d'adresser offres manuscrites avec photo-
graphie, curriculum vitae et prétentions de salaire
à la Société anonyme J.-J. Rieter & Cie, fabrique de

machines textiles, Winterthour.

w — ' " " '

A LOUER A COUVET UN MAGA SIN
avec de grandes devantures, très bien situé sur grande rue.
Aussi un logement de cinq chambres, cuisine, salle de bain,
chauff age central.

OFFRES ÉCRITES A P. E. 403 AU BUREAU DE LA FEUILLE D'AVIS

Médecin-dentiste cherche, en ville, deux

CHAMBRES INDÉPENDANTES
non meublées, éventuellement une grande.

Adresser offres écrites à Z. U. 443 au bureau
de la Feuille d'avis.

UNE COUREUSE
ET COUTURIÈRES

sont demandées. Bon salaire et places sta-
bles. Falre offres ou se présenter à la Fa-
brique de bonneterie E. Apothéloz 6. Cie,

Colombier.

NOUS CHERCHONS !

pour notre grand rayon
de corsets une

VENDEUSE
QUALIFIÉE

:onnaissant parfaitement la bran-
che. Place stable et bien rétri- j
buée. Se présenter ou adresser

offres écrites

' O E U C H O T E l

ON CHERCHE

bon cuisinier
< pour région du lac Léman, gages

Fr. 500.— nourri et logé. Entrée
immédiate. — Faire offres sous
chiffres P. R. 32839 L. à Publi-
citas, Lausanne.

Pensionnat de Lausanne demande

jeune institutrice
pour fillettes de 10 à 12 ans, et un«

institutrice de français
Si possible branches secondaires. En-
trée immédiate ou à convenir. Faire
offres sous chiffres PX 32,853 L-, à

Publicitas, Lausanne.

On cherche

remplaçante
pour tous travaux de
ménage (pour environ
un mois) dans famille
de trois personnes. Priè-
re de téléphoner au
5 10 61.

Nous cherchons un

employé
de bureau

capable, ayant égale-
ment i'habltude du
contact avec la clien-
tèle. Falre oftres écri-
tes sous V. H. 387
avec références et pré-
tentions au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

pour aider dans petit
ménage, pouvant si pos-
sible loger chez elle. —
Adresser offres écrites à
P. B. 433 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse allemand
27 ans, avec permis de
conduire catégorie A,

CHERCHE PLACE
en Suisse romande où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre à conduire ca-
mion lourd. — Offres à
Walter Glauser, Staffels,
vVûnnevrtl,

Demoiselle
italienne

cherche place à Neuchâ-
tel , pour soins au ména-
ge dans pension ou fa-
mille privée. S'adresser
à Berretta Angellno, rue
du Seyon 26.

Bonne cuisinière
expérimentée, cherche
remplacement dans bon-
ne famille privée. Ecrire
sous chiffres H. M. 431
au bureau de la Feuille
d'avis.

ETUDE D'AVOCAT

Place disponible dès le 1er septem-
bre pour

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
bonne secrétaire sténo-dactylographe.
Adresser offres à case postale 6564,

Neuchâtel.

Entreprise de la ville cherche,
pour début de septembre ou

époque à convenir

sténo dactylographe
de Neuchâtel ou des environs,
ayant une bonne orthographe
et quelque expérience des
travaux de bureau. Faire
offres manuscrites avec pho-
tographie, curriculum vitae
sous chiffres S. D. 407 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

! 
Nous cherchons pour tout de suite ou selon convention,

pour notre rayon de nouveautés, une

VENDEUSE
capable et habile, parlant l'allemand et le français,

éventuellement l'anglais

ou COUTURIÈRE
voulant apprendre le métier de vendeuse

Prétendantes ayant les connaissances nécessaires trouveraient
place stable bien payée.

Offres par écrit avec indication de références à
HOSSMANN & RUPF, BERNE
WAISENHAUSPUATZ 1 à 3[ }

§ PÉDICURE I
I Mme LINDER

Sainr-Honoré 18
Maison du Sans Rival

SOINS TRÈS CONSCIENCIEUX
! Prendre rendez-vous, tél. 5 15 82

MACHINES A TRAIRE
Première marque américaine

CHERCHE PARTOUT AGENTS OFFICIELS
Seules les malsons sérieuses établies régulièrement
dans la bçanche machines et engins agricoles, pou-
vant acheter ferme, sont priées de s'adresser à :
MACMOD, case postale 130, Lausanne 2 , en lndl-

. quant leur activité et le rayon exact désiré.

Conducteur typographe
qualifié trouverait emploi
stable à l'Imprimerie Cen-
trale et de la « Feuille d'avis»,
à Neuchâtel. Adresser offres
à la direction technique.

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir , pour correspondance
allemande et française, service du
téléphone et classement, une

sténo-dactylographe
de préférence de langue maternelle
allemande. Faire offres avec curri-
culum vitae, date d'entrée éventuelle ,
prétentions de salaire , âge . photogra-
phie à Fabrique suisse de ressorts
d'hqrlogeri e, Peseux.

Entreprise industrielle du canton
d'Argovie cherche

corresp ondant
de langue maternelle française et pos-
sédant de bonnes notions de la langue
allemande. Entrée immédiate ou à con-
venir. Offres avec copies de certificats,
photographie, état civil et prétentions
de salaire sous chiffres OFA. 6763 R. à

Orell Fiissli-Annonces, Aarau.

On demande jeune homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Bon salaire. S'adresser à
BELL S. A., boucherie, rue de la Treille 4,
Neuchâtel.

Pour noire rayon « layettes et articles
d'enfants », nous cherchons

première vendeuse
qualifiée

Entrée au début de septembre ou date à con-
venir. Place stable et bien rétribuée. — Faire
offres aux Magasins réunis S. A., à Yverdon.

«£-_&_ E(0le cantonale d'agriculture

ïlfP. CERNIER
sPp̂ lf*- Mise au concours

Par suite de la démission honorable du titulaire ,
le poste de CONCIERGE du bâtiment de l'internat
de l'Ecole d'agriculture est à repourvoir. La préfé-
rence sera donnée aux personnes ayant des connais-
sances en mécanique.

Les conditions de traitement et le cahier des char-
ges peuvent être demandés à la direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture , à Cernier , à laquelle les
offres de service pourront être envoyées Jusqu 'au
25 août 1947.
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Parlé 
français

Dessinateur-technicien
25 ans, ayant de bonnes connaissances
dans la mécanique de précision , sachant
falre preuve d'Initiative, cherche place
stable dans usine de petite mécanique ou
d'horlogerie. De préférence à Neuchâtel ouaux environs. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à K. L. 423 «,_.

bureau de la Feuille d'avis.



Salon de coiffure
A. Schmolk

PLACE PURRY

fermé
jusqu'au 23 août

Ii__ _̂Mii?l

*3Ss

Magasin sous
l'hôtel du Lac

On cherche & acheter

lit d'enfant
A la même adresse, ij
vendre poste die

RADIO
« Médlator » 1847. Offres
écrites à MbnnuB 9, rez-
de-oha/ussée.

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix

dn ionr

H. Paillard
SEYON 12

Une seule adresse:
J'achète et vends tout

Marcelle RÉMY
Passage du Neubourg

Tél 512 43

La famille de
Monsieur Ehrcsma n n
remercie sincère-
ment tous ceux qui
lui ont témoigné

i leur sympathie pen-
dant ces Jours de
deuil.

Champ - du - Mou-
lin , 5 août 1947.

A vendre

vélo-moteur
« Motosacoche »

en bon état. — Halle du
cycle, Parcs 60. W. Sohmed.
der. Tél. 5 41 94.

Myrtilles du Valais
Ein colis de B kg. Pr. 8.—
Port et remboursement

Hubert Bircher,
Le Chable (Valais)

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

zones occupées
soit : 
- Potages 24 portions
9 cubes bouillon .gr̂ s
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.

_ rWl l

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales j

H dans tous genres
I aveosan- OC jjÇ
¦ gla dep. £3.13

! S Ceinture • Salai»
1 j 6 «A S.E.N.J.

?nnDnnnnnnannna

Ceintures
pour messieurs

Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL

annnnnannnnnnnD
J'offre

pommes de terre
par sacs de 50 kg., ren-
dus ft domicile, au prix
du Jour. Alfred Imhof.
Corcelles Tel 6 18 28

Bocaux pour 
confitures

Bulach •
et autres

Tous les papiers 
(/VUI

confitures 
Livraisons à domicile.

Zimmermann S. A.
A vendre

AUTO
« B. M. W. », modèle 1934,
4 chevaux et demi, piix
très intéressant. — On
l'éohangeirait éventuelle-
ment contre moto de
sport , modèle récent. —
Téléphoner au No 6 35 70.

A vendre un

vélo de dame
ft l'état de neuf , freins
tambours et trois vitesses.
S'adresser : Bellevaux 11,
2n _ étage'ft gauche.

A vendre

douze
beaux poussins

et un coq
(Leghora), race lourde, de
3 mois. S'adresser chez
Mme Pfund, Chaumont.

** vtruure

trois poses de blé
huron sur pied . S'adres-
ser à Philippe Comtesse.
Engollon . ;

Myrtilles
fraîches de montagne

10 kg. Pr. 14.—
5 kg. Pr. 760

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

A vendre

vélo-moteur
« Condor », 100 cm', en
parfait état de marché. —
S'adresser à Louis Bardet,
Villars-le-Orand ( Vaud).

A vendre

pousse-pousse
pneus mi-ballon.

un « youpala »
un siège-baby

Le tout en très bon état.
Tél. 5 37 45.

Vin rouge 
Montagne

— à Fr. 1.85 le litre
verre à rendre 
y compris : 
— ICHA et 5 % rabais

Zimmermann S.A.

Fabrication
de bas à varices

et de

gaines élastiques
ainsi que sur mesure

Mme Divernois-
Massaroli

rue de la Gare
Fleurier

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

le lundi

I

Une tache
à votre habit I

vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Flacons : Fr. 1.70
et 3.45

Dans les pharmacies
et drogueries. '• - :

MYRTILLES
fraîches de montagne

10 kg, Pr. 12.50
5 kg. Fr. 6.50

franc de port. Tél. 7.15 01
Fratelll Franscella , Ml-
nuslo-i.ocarno.

A vendre un
un moteur

électrique, 3 HP.,
220 - 380 ;

un tour à polir
sur transmission,
12 m. de courroies
le tout en bon état.

J. Christinat, Cortalllod
(Neuchâtel).

A vendre d'occasion, en
parfait état (2 ans d'usa-
ge)

réchaud à gaz
« HOFFMANN »

deux f«iux, émalllé gris, 80
fr. — Louis Thlébaud,
Bôle.

A vendre une Jeune

truie portante
de première nichée, pour
le milieu d'août. S'adres-
ser ft Paul Miarssl. Coffra-
ne.

A vendre

vélo de dame
marque « Allegro », ft
l'état de neuf , complet
avec lumière, change-
ment de vitesse, porte-
bagages, etc

^ 
S'adresser à.

JOHN HURBIN, chalet
Roulet. Colombier

A vendre, d'occasion,
quelques

VÉLOS
d'homme en de dame,
bon marché. — Halle
du cyole. Parcs 60 W.
Schneider. Tél. 5 41 94.

MAGASINS MEIER S. A.
le café rôti FM à 1 fr . 80
le demi-kilo, un prix plus
bae qu'avant-guerre.

r_y/ ^p̂ ^̂ __Épî appareil

GEBLES
bois du Risoud, premier choix, cercles galva-
nisés , disponibles tout de suite , ainsi que tous
travaux de tonnellerie, soit : fustes à vin,
cuves en tous genres, vases ova les depui s
50 li tres , bran les. Exécution soignée, bois de
premier choix.

TONNELLERIE MÉCANIQUE
Ls MATTHEY & FILS, VALLAMAND (Vaud)

Maison fondée en 1880

fin fladAr-if P°ur 'e canton de Neuchâtelun ccaeraii et Ie Jura bernois
licence d'exploitation

d'un brevet concernant la protection de câbles
électriques. Bénéfice mensuel prouvé : 2000 fr ,
cap ital nécessaire pour tra iter : 15,000 f r. —
Ecrire sous chiffres P. H. 40618 L. à Publicitas,
Laiisnnne.

||| | A N O T R E  R AY O N  DE |g|

ï LINGERIE Ij
Sgvw nous mettons en vente &&&Q
»$8 une r a v i s s a n t e  \W§x

B CHEMISE DE NUIT H
JXXXX EN C H A R M E U S E  I N D É M A I L L A B L E  . _ _ ?___
XgggC JOLIE FAÇON avec PLAQUE BRODÉE .. SSgg?
{SrtAOQ TAILLES 40 â AS , EN S A U M O N  ou CIEL >K__5_

Iii V? ÏJGWV&J*̂ ** §11

PS—BT ] 1 ' a_I - '- * * / fi—fiS s,
H- _BW-__k ~* ASÊ : ; '

VTjT - 
~~\ Une maison sérieuse

î/PiilR El POl lR L'ENTRETIEN
¦ VIVO |;| DE VOS BICYCLETTES"¦¦¦¦ G. CORDE Y

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L. fofa/fc/> j L
it li radio | ^̂ UvWVffk

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage I STOPPAGE
... j en tous genres

I artistique j- J de tous vêtements

—P W couverture de laine
! lll l jersey, tricot , tulle et filet
Mme LEIBUNDGUT

Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

13 L UN HOME A SOI

nnnetrnntînn I i LE DÉSIR DE CHACUNco struction
|̂mandez ; ArTIX/IA

' . — -: _¦¦ '. ._> '-"' ¦- '¦' Constructions à forfait

J -L ROTTI N I Neuchâtel (Monruz)
m- ¦•. W W I II I -I Tél. 5 48 08

DÉSINFECTION
slôcinfortinn HH après maladles contagieuses
UCàlI l IClUUII  Kg DÉSINSECTISATION

. . ..'j Punaises - Cafards
|̂ SS____B___| M-t°s - Moustiques etc .
!«__ ¦¦' .__ _ \. M LABORATOIRE

BOUBY AQUILLON
Seyon 36 NEUCHATEL

. JEUDI 7 AOUT 1947

Excursion en autocar à

KANDERSTEG
(Oeschinensee) LAC BLEU

Fr. 16.50 par personne

Départ de la place de la Poste à 7 h. 30

S'inscrire au Garage Hirondelle, tél. 5 31 90
ou au magasin de cigares François Pasche,

vis-à-vis de la Poste, tél. 5 35 23

HOTEL DE LA SAUGE
Canal de la Broyé

Samedi 9 août, à partir de 20 heures

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
Attractions , partic ipa tion de la f a n -
f a r e  d'Anet , Jodler-Club Bergrôs li
de Berne, Trachten Gruppe, Anet,

Orchestre von Allmen
JEUX DIVERS — TOMBOLA

Bateau spécial : départ de Neuch&tel : 20 h. 15 ;
arrivée à la Sauge : 20 h. 55.

Départ de la Sauge : 24 h. 30 ; arrivée
& Neuch&tel : 1 h. 20.

Prix aller et retour : Fr. 2.55 par personne.
En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée

au samedi 16 août.
i Se recommande :

H. Wal'ther-Zingg.

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

MERCREDI 6 AOUT 1947

Promenade à l'île de Sainl-Pierre
13.35 dép. Neuchâtel arr. 18.25
13.55 dép. Saint-Biaise dép. 18.05
14.40 dép. Le Landeron * dép. 17.20
15.— arr. Ile nord dép. 17.—

— arr. Ile sud dép. 16.35

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

LA DIRECTION.

JEUDI 7 AOUT

GHAMPÉRY
Prix Fr. 19.— Départ 7 h., place de la Poste

LAC NOIR - GURNIGEL
Prix Fr. 12.50 Départ 8 h., place de la Poste

SAMEDI 9 AOUT

GHASSERAL
Prix Fr. 7.— Départ 13 h. 30, place de la Poste

Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERAT SZ^V*0
F. WITTWER & FILS «_ 6 »« e8

JlX 1897 - 1947

, #/W> MARCHÉ-CONCOURS

%f\Jj &XNATI0NAL DE CHEVAUX
k f V  yjteeeis» les 9 et 10 août 1947

f CV~ à Saignelégier
¦¦yntJr&ïlk. (Franches - Montagnes)

Exposition de plus de 500 chevaux.

Cortège symbolique équestre d'agri-
culture et d'élevage, rehaussé par les
groupes du Cinquantenaire et la parti-
cipation de corps de musique réputés.

Courses paysannes Courses civiles
Courses pour officiers

et sous-officiers

Nous avisons notre clientèle que

le magasin et les ateliers
de la teinturerie THIEL

seront fermés du 11 au 20 août

Actuellement , le sport fait par- ES Qf__ ____Kjfl
tie intégrante de notre exis- £gi __?___ ___ ___ f___
tence et chacun s'y intéresse je __n?__ _______
d' une façon ou d' une autre. «/£ 

_ _ _ _&____ ___
POUR TOUS , l'hebdomadaire gg pjS^̂ SfsB'̂ B»
de l'actualité , vous offre chaque _B__r 'sT^nïiîlïl
semaine un reportage illustré ^^MO^ /JSJ _______
des derniers événements spor- ______ _&_ ___ 9(_N____IW_ V__ _P_3_______J_j__ ______¦ __¦
tifs. B_ *Zâ
POUR TOUS vous rensei gne » Ŵ _¦__.
sur tout par sa rubri que « Les __!____ __ __B_I ___8
dernières actualités de I» se- pj
maine  ». JftS*̂ MBB8JM|j

liiifg^7/_i_L____i>-W' , '*\ Ne manquez jamais

f JLurjgjSJ| Bl̂ 4* _êiil LE PRIX HEBDOMADAIR E

Les enfants de Madame Marguerite I
j KLAEF1GEB et famille, très touchés par les H

nombreuses . marques de sympathie reçues, I
remercient vivement toutes les personnes qui I
ont pris part à leur grande épreuve ainsi que I
le personnel de l'hôpital des Cadolles pour ses I
soins attentionnés. M

. Cortalllod , le 4 août 1947. •.

BKtraKfflsfS 
¦¦ " ¦';_ •' : >;.̂ v -V'"̂ '̂ *' __? ̂ -ffi;̂ _^̂ _|^B̂  ¦¦ " ¦ai'5__s_ _8 -y ' ¦"'' ¦ - * '? ^' __?__r,.'i'' " * ^ t - •. ' ' t̂S_5S

Lm K fPgP M' W~ TIRAGE A SAINTE - CROIX

ch #%

1 /  ¦ '¦ ' ' ¦ I

© (wj fj  f i  i 5

1 ïlatorol 
¦ 1

 ̂ W
g& D'un elfef agréable el rafraîchissant, ||fc
JK rend l'haleine pure. 2j?

lm. W
3co®ffoees<8Qo3

A VENDRE

Quinze fenêtres 1 m. sur 2 m. usagées
Deux petits tours pour bricoler
Une petite perceuse d'horloger

S'adresser à M. Robert HATT, garage, Areuse.

A vendre de gré à gré
PROVENANT D'UNE SUCCESSION :

Divers meubles usagés, notamment : une
armoire à glace, une chambre à coucher , un
« couch », une armoire, une table et des
chaises de sal le à manger, un bu ffet, ustensiles
de cuisine, etc. — Pour visiter et traiter,
s'adresser Deurres No 18, jeudi 7 août 1947,
dès 14 heures et jusqu'à 17 heures.

133Une révélation
est notre

GAINE .
tulle Lastex

agréable à porter, légère, il
poids 80 grammes il

Fr.356S %
GAINE ML.
popeline Lastex ^*\j\ I WWSS

avec le devant  en r /Bjî J- ~WK'
tulle nylon, *"M '

\VI
poids 95 grammes I \\«

Fr.39 as W
]BF* Envoi contre t il

remboursement ***

5 %  Timbres S.E.N. & J.



Des terroristes font sauter
à Jérusalem

un immeuble occupé
par les Anglais

JÉRUSALEM, 5 (A.F.P.). — Un im-
meuble abr i tant  le département du tra-
vail du gouvernement br i tannique a
sauté à Jérusalem. Un policier a été
tué et deux autres ensevelis.

Les pompiers et !e génie ont com-
mencé à déblayer les décombres de l'im-
meuble. A part les deux .policiers tués ,
nn autre est grièvement blessé, et l'on
ignore s'il y a d'autres victimes. La fa-
çade a disparu, et le toit est suspendu
dans le vide.

D'au t re  part ,  on signale qu 'une bom-
be a été trouvée dans un autre immeu-
ble abritant aussi un service gouverne-
mental .

Le couvre-feu à Jérusalem
JÉRUSALEM, 5 (A.F.P.). — A la suite

de l' attentat qui a eu lieu mardi
à Jérusalem, le couvre-feu a été réta-
bli nour les heures nocturnes.

j _a  situation évoquée
à la Chambre des lords

LONDRES, 5 (Reuter). — Le premier
lord de l'amirauté, le vicomte Hall , a
confirmé, mardi , à la Chambre-Haute,
les rapports sur l'arrestation de nom-
breux  chefs du parti révisionniste en
Palestine, qu 'il qual i f ie  « d'éléments sou-
tenant l'organisation terroriste de l'Ir-
goun Zwai Lenmi ». L'orateur a démenti
l'allégation qu 'une entente  n 'existait
pas entre les autorités civiles et mili-
taires de Palestine.

Il a déclaré que le haut  commissaire
sir Alan Cunningham reçoit l'appui du
gouvernement bri tannique en toutes cir-
constances. Il a ajouté que des mesures
avaient été prises pour parer aus enlè-
vement de personnes civiles et militai-
res britanniques.

Lord Salisbury, chef de l'opposition,
a dit que rien n'a pu autant nuire à
la cause 'des juifs en Grande-Bretagne et
dans le monde entier que le meurtre des
deu x sous-officiers britanniques. En au-
cun lieu les juifs  ne sont si bien traités
que dans les territoires sous puissance
britannique.

Le libéral Earl of Perth condamne les
manifes ta t ions  antisémites nui  eurent
lien à Manchester et à Liverpool.

Le scandale
à la Chambre des communes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le rédacteur en chef des « Evening
News » avait obstinément refusé de
donner le nom de son informateur, qui
l'avait instamment prié de préserver
son anonymat. Lundi , à la Chambre des
communes, devant une assemblée gla-
ciale, le député socialiste Evelyn Walk-
den . âgé de 53 ans, syndicaliste connu
pour son acharnement contre les trafi-
quants du marché noir , a avoué que
c'était lui qui , ipoI]r cinq livres par se-
maine, avait renseigné les « Evening
News ». Il reconnaît avoir à plusieurs
reprises communiqué des informations
sur les séances du groupe travailliste,
considérant cette activité comme par-
faitement légitime et normale. U ajoute
que les députés de tous les partis ont
coutume de s'entretenir sur les ques-
tions du jour avec des journalistes.

Indignation à la Chambre
Ces paroles ont provoqué l' indigna-

tion de la Chambre et les orateurs qui
se sont succédé à la tribune ont fait
observer que leurs entretiens avec des
représentants de la presse n 'étaient pas
rémunérés à la semaine ou à la ligne !

L'affaire suivra son cours devant le
« comité des privilèges» et- le  parlement
jugera, après l'enquête, s'il V a lieu de
prendre des sanctions. Quelle que soit
la décision des Communes, il n 'en rest e
pas moins que ce scandale 'parlemen-
taire ne fait  pas honneur au parti tra-
vailliste et on se demande si la direc-
tion du Labour tardera longtemps à
prendre les mesures qui s'imposent.

Dans les couloirs de Westminster, cer-
tains députés conservateurs faisaient
remarquer, lundi soir, avec ironie, qu 'on
ignorait encore les noms des informa-
teurs socialistes du libéral < Manches-
ter Guardian » ef. du communiste « Dai-
ly Worker ». et que ce mystère réservait
peut-être encore d' autres surpr ises.

LE SOUDAN
VEUT ÊTRE LIBRE

Revendications en trois points

KHARTOUM, 5 (A.F.P.). — Tous les
partis soudanais s'accordent pour de-
mander au Conseil de sécurité : 1. l'abo-
lition sans délai du condominium an-
glo-égyptien ; 2. l 'établissement d' un
gouvernement  démocratique soudanais
par des élections contrôlées par I'O.N.U.;
3. que ce gouvernement décide du sta-
tut  nn l i t i aue  du f u t u r  Soudan.

La tension en Afrique du nord
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

En Extrême-Orient, la situation n'est
guère meilleure et, aux comptoirs de
l'Inde, c'est également l 'indépendance
totale que revendiquent certains lea-
ders. Le statut de large autonomie
dans le cadre de l'Union française
n'est plus jugé suffisant.  Chose cu-
rieuse, le mouvement est orchestré aux
Indes par un représentant du parti
communiste alors qu 'en Afr ique  du
nord , c'est la Ligue arabe, p lu tô t
adversaire du communisme, qui mène
le .leu.

Tel est réduit  à l'essentiel le bilan
provisoire de l'activité politique dans
les différents territoires d'outre-mer
où l'agitation se fai t  plus précisément
sentir. On conviendra qu 'il n'y a là
rien de très rassurant et que cela jus-
ti fie pleinement les appréhensions de
tous ceux qui n'oublient pas que, sans
un vaste empire, la France ne saurait
légitimement se maintenir  au rang des
grandes puissances mondiales.

Aussi bien assistc-t-on ainsi à une
modification de la tactique des natio-
nalismes autochtones. Pour le moment
le recours à I'O.N.U. semble être le
projet envisagé pour arriver au but
qui est l'éviction de la nation protec-
trice, quelle que soit celle-ci.

Le cas de l'Indonésie, nation qui n'est
pas encore reconnue en tant qu 'Etat,
vient d'ailleurs de créer un précédent
dont on ne manquera pas certainement
de se souvenir. M.-G. G.

Lcs entretiens
de M. Ramadier

PARIS, 5 (A.F.P.). — Le président
Ramadier a reçu mardi les représen-

t a n t s  de la Confédération générale du
travail et du conseil national du pa-
t ronat  français avec lesquels il s'est
ent re tenu  longuement et séparément
des incidences de l'accord concl u ven-
dredi entre ces deux groupements, qui
prévoit un relèvement des salaire* de
11 %.

A l'issue de ces entretiens, ses inter-
locuteurs ont fait preuve d' une grande
réserve. M. Montmousseau, secrétaire
do la C.G.T. s'est, borné à aff i rmer  que
la centrale ouvrière maintenai t  sa po-
si t ion.

I>a session parlementaire
sera-t-elle prolongée ?

PARIS, 5. — Du correspondant de
l 'Agence télég raphique suisse :

L'Assemblée nationale se proposait
do pa r t i r  en vacances le 13 de ce mois.
Ello espérait avoir épuisé à cette date
le programme qu 'elle s'était fixé. Huit
jours restent encore. Suff iront- i ls  î
On commence à en douter et déjà l'on
parlé dans les couloirs du Palais-
Bourbon d' une prolongation éventuel le
de la session parlementaire. En effet ,
deux très importantes questions doi-
vent être réglées : celle du statut de
l'Algérie et celle du système de vote
pour les élections municipales d'octobre
prochain.

La première est en discussion à la
commission de l 'intérieur, où les diver-
gences d'opinion et les oppositions de
principe se mult ipl ient .

La seconde question nécessitera éga-
lement plusieurs séances et suscitera
d'âpres polémiques, mais elle ne risque
pas de causer des ennuis au gouverne-
ment.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, l urgcnce nu relève-

ment industriel de l'Allemagne est la
conclusion à laquelle MM. Clay ton ,
Lewis, Douglas, Jefferson et Robert
Murphy seraient arrivés au cours des
conversations commencées lundi et
poursuivies pendant toute la journée
de mardi à l'ambassade des Etats-Unis
à Paris, affirme-t-on dans les milieux
diplomatiques.

Un incendie de forêt fait rage depuis
lundi après-midi au-dessus de Séchi-
lienne, dans l'Isère. Les pompi ers et les
habitants des environs l'ont immédia-
tement combattu, mais ont dû faire ap-
pel aux pompiers de Grenoble et aux
sapeurs du 4me génie qui n'ont pn en-
core réussir à se rendre maîtres du si-
nistre. Les dégâts sont très élevés.

Six ouvriers faisant partie d'une équi-
pe travaillant le long d'une digue aux
Sables d'Olonne, a f in  de colmater une
brèche ouverte par la mer. se sont
noyés alors qu 'ils revenaient de leur
travail , l'embarcation qui les transpor-
tait ayant chaviré dans un endroit par-
ticulièrement dangereux.

En BULGARIE, la première journ ée
du procès de Nicolas Petkov, ancien
secrétaire du parti agrarien d'opposi-
tion , s'est ouvert mardi matin à la cour
de Sofia. L'audience a été consacrée à
l'audition de trois des co-accusés de
Petkov, qui sont reconnus coupables
d'avoir comploté contre la sûreté de
l'Etat et d'avoir organisé un groupe-
ment mil i taire secret qui se proposait
de renverser le régime.

La Bulgarie a posé sa candidature à
I'O.N.U.

A VIENNE, le thermomètre a marqué,
mardi, 38 degrés à l'ombre. C'est la
plus forte chaleur qui ait été enregis-
trée depuis 1775.

En ROUMANIE, l'annulation des
mandats de tous les députés nat ionaux
paysans a été votée, mardi après-midi,
à la Chambre. Cette mesure s'étend à
leurs suppléants éventuels.

En ALLEMAGNE, « les Anglais res-
teront à B e r l i n », a déclaré, mardi , nu
cours d' une conférence rie presse di f f u -
sée par la radio br i t ann ique  cn Allé;
magne, le brigadier général Hinde, qui
a démenti catégoriquement les rumeurs
qui a f f i rmen t  périodiquement quo les
Anglais, les Américains ou les Fran-
çais vont abandonner la ville.

En ITALIE, af in  de protester contre
la ratification du traité de paix par
l'Assemblée consti tuante italienne, M.
Orlando, qui fu t  premier ministre après
la première guerre mondiale, a déposé
son mandat  de député. Il est âgé de
87 ans.

En GRÈCE, d'après des nouvelles non
confirmées, 3000 partisans dc Yougosla-
vie aura ient  f ranchi  la f ront ière  hellé-
nique par petits groupes près de Kni-
niiikclinlan.

En ANGLETERRE, lord Pakenham,
ministre chargé de l' administration des
znnes d'occultation britannique cn Al-

lemagne et en Autriche, parlant  à la
Chambre ((es lords, a accusé les gouver-
nements des Etats du sud-est de l'Eu-
rope dominés par les communistes, d'in-
timider les partis paysans en Rouma-
nie, en Bulgarie et en Hongrie.

Un porte-parole du ministère britan-
nique des affaires étrangères a déclaré
que, de l'avis de son gouvernement, le
pacte économique et d'amitié conclu
par la Bulgarie et la Yougoslavie
n'était pas propre à favoriser le main-
tien de la paix dans les Balkans.

M. Attlee, premier ministre, a annon-
cé, au cours de la séance du conseil
des ministres de mardi , qu'il avait in-
formé le gouvernement américain des
mesures décidées en vue de rétablir
l'équilibre économique, mesu res qui se-
ront portées à la connaissance du par-
lement dans sa séance de mercredi.

Le projet donnant au gouvernement
les pleins pouvoirs lui permettant de
lutter efficacement contre la crise éco-
nomique actuelle a été déposé, mard i ,
à la Chambre des communes. Co projet,
qui n 'est que le prélude de la longue
série de mesures que M. Attlee fera
connaître mercredi après-midi, au cours
d'un discours qui durera une heure et
demie, donne au gouvernement des
pleins pouvoirs plus étendus que ceux
nui furent  nécessaires pour mener la
guerre à chef.

Le gouvernement a chargé son am-
bassadeur à Moscou , de remettre au
gouvernement soviétique, une note di-
sant que l'Angleterre ne peut pas ap-
prouver la proposition russe d'après la-
quelle la ra t i f icat ion des traités de paix
par ies quatre  grandes puissances se-
rait ajournée jusqu'au moment où ces
traités aura ien t  été ratifiés par les an-
ciens ennemis eux-mêmes.

PANIQUE ET CONFUSION
A ASSOMPTION

Les événements du Paraguay

FORMOSA, 5 (A.F.P.). — La panique
et la confusion régnent à Assomption,
où commenceraient à se produire des
actes rie pillage ; c'est du moins ce
que racontent les réfugiés qui conti-
nuent à arriver cn masse à Formosa
et Cloriiida, villes frontières d'Argen-
tine.

De nombreux habitants  cherchent
asile dans les ambassades étrangères,
tandis que d'autres quit tent  précipi-
tamment Assomption, où l'on entend
I« o-ronrieiiient du canon. Des avions re-
belles ont lancé la nu i t  des bombes
sur la ville, où loute circulation est
interrompue.

Dans les rues s'y déroulent de vé-
ritables combats entre la police, la
mil ice  et la population qu'elles veu-
lent contraindre A rejoindre les forces
gouvernementales pour ren forcer la
défense contre les rebelles qui se
trouvent, comme l'on sait , dans la lo-
cali té do Villa Hayes, à une t renta ine
de kilomètres de la capitale

Des jeunes gens amenés des provin-
ces méridionales sont employés à
creuser hâtivement des tranchées au-
tour  d'Assomption.

A propos de «Semouline»
Conformément aux décisions de

l'O.G.A., la maison G. Besson et Cie,
à Yverdon et à Fribourg, communique
qu 'à partir du 1er août, cette semoule
spéciale très appréciée ne sera plus
vendue contre coupons « F a r in e  pour
enfants », mais CONTRE COUPONS
« FARINE »,

Devant le Conseil de sécurité

et réclame l'évacuation du Soudan
LAKE SUCCESS, 5 (Reuter). — Nocra-

chy Pacha , premier min i st re  d'Egypte,
a développé mardi  devant  le Conseil de
sécurité la plaint e de son pays contre
la Grande-Bretagne. Il a déclaré à cette
occasion que la tension actuelle entre
l'Egypte et la Grande-Bretagne consti-
tue un grand danger pour la paix et la
sécurité. L'occupation b r i t a n n i q ue  en
Egypte a toujours provoqué des trou-
bles. Nocrachy Pacha a poursuivi :

Nous demandons au Conseil de sécurité
que toutes les troupes britanniques soient
évacuées de la vallé du Nll , du Soudan
et des autres, territoires égptlens. Nous de-
mandons que cette évacuation s'effectue
Immédiatement. Nous demandons égale-
ment qu 'il soit mis fin nu régime d'ad-
ministration Implanté au Soudan par les
Anglais depuis 1899, afin que nos con-
citoyens puissent prendre une part active
,aU: bien-être et aux efforts du peuple
égyptien.

Le débat aura lieu lundi
LAKE SUCCESS, 6 (A.F.P.). — Le

Conseil de sécurité a ajourné à lundi
après-midi le débat sur la plainte
égyptienne.

Le délègue égyptien
développe sa plainte

contre
la Grande-Bretagne

Le gouvernement républicain
accuse les Hollandais de violer

Tordre de cesser le feu

EN INDONÉSIE

BATAVIA, 5 (A.F.P.). — Un commu-
niqué républicain publié hier soir, con-
f i rme que les Hollandais ont violé l'or-
dre de cesser les hostilités, lorsqu 'ils
ont occupé de bonne heure le m a t i n
Gombong, à 50 km. à l'est de Tj i la t jap .

Le même communiqué  signale une se-
conde violation des Hollandais, à Press
Dcmak, à 25 bm. au nord-est de Sema-
rang. Le communiqué précise que les
Hollandais  ont débarqué au nord-est de
Semarang et ont avancé jusq u'à De-
mak. qu 'ils ont occupé quelques heures
avant l'ordre de cesser le feu.

Cependant , à m i n u i t , au moment où
les hostilités, devaient prendre f in , les
Hollandais ont continué leur avance.

L Italie voudrait être
un trait d'union

entre l'Orient et l'Occident

Les entretiens italo-russes

ROME, 5. — Les bruits les plus di-
vers et les plus contradictoires out
circulé après l'entretien que le minis-
tre des a f fa i res  étrangères, le comte
Sforza, a eu avec l'ambassadeur  de
l'U.R.S.S. à Rome, M. Kostilev. On a
parlé de pressions soviétiques pour la
rat if icat ion du traité de paix, on a
parlé du mécontentement de Moscou
que M. Kostilev aurait  exprimé au
comte Sforza au sujet de l'adhésion
i t a l i e n n e  au plan Marshall et à la Con-
férence de Paris.

Tous ces bruits n'ont reçu que des
démentis assez vagues.

Cependant , ce qu 'il y a de certain
c'est qu 'au cours de l'entretien, solli-
cité par le min i s t r e  italien, celui-ci
a exposé les d i f fé ren ts  aspects de la
poli t ique étrangère du Palais Chigi,
par rapport surtout à l'adhésion de
l'Italie au plan Marshall et à la Con-
férence de Paris. En ce qui concerne,
particulièrement,  l'a t t i tude italienne à
l'égard de la formation des deux blocs,
il a été réaf f i rmé encore une fois que
l'Italie entendait main ten i r  une posi-
t ion  de neu t ra l i t é  et de bonnes rela-
tions aussi bien avec les « occiden-
taux » qu 'avec les « orientaux », entre
lesquels elle voudrait  être considérée
f.nmmp, nn trai t  d'un ion .

Les questions économiques concer-
nant  l'Italie et les pays de l 'Europe
du sud-est ont été examinées dans leurs
grandes lignes ainsi que celles intéres-
sant directement les rapports commer-
ciaux italo-«oviétiques.

Les championnats du monde
au petit calibre ont commencé

LES COMPÉTITIONS DE TIR A STOCKHOLM

Les Suédois ont battu le record en position couchée
Victoire des Suisses, à genoux

C'est mardi matin que les compéti-
tions officielles ont commencé par le
championnat  du monde au petit cali-
bre. Avant  l'ouverture des tirs, les
conversations vont bon train car d a-
près les résultats enregistrés à l'en-
traînement ,  on se rend compte que les
différentes équipes sont très près les
unes des autres. C'est avec impatience
qu'on attend le signal de l'ouverture
des feux.

On note la présence de nombreuses
personnalités suédoises, ainsi que des
membres du comité de l'Union interna-
t ionale  de tir.

Dès les premières passes, la Suède
prend la tête, suivie de la Norvège et
de la Suisse. Le Norvégien Rogeder-
ger réussit le total de 399 points, alors
que le Suédois Johnsson l'approche de
près avec 398 points. Le Suisse Griimg
fai t  un total de 389 points; le Tessinois
Ciocco a t t e in t  le même résultat. Le
match continue, et l'on enregistre une
belle passe du Suédois Erden. avec <59o
points.

Voici le classement par nations :
1 Suède, 1981 points, record du monde ;

2. Finlande. 1973 points; 3. Norvège, 196S
points- 4. Grande-Bretagne , 1965 points;
5 Suisse, 1951 points; 6. Danemark, 1932
points; 7. Argentine, 1921 points; 8. Hol-
lande. 1907 points; 9. Belgique, 1900
points.

Voici le classement individuel : i. HO-
gerderger . Norv ège. 399 points; 2. ex
aequo, Johnsson, Suède. Hynlnen. Finlan-
de, K. Johansson. Suède. 398 points; 5.
Koch , Suède, 397 pointe; 6. ex aequo
Erden. Suède : Gilbert, Grande-Bretagne;
Sunley, Grande-Bretagne et Jlnhonnen.
Finlande. 396 points; 10. Horder. Suisse,
395 points: 16. Burchler. 393 points: 22,
Ciocco, 398 points: 24. Grilnig. 389 points;
33. Jakober. 385 points.

Victoire des Suisses, à genoux
Après les tirs de position couchée,

les tireurs ont effectué les exercices
en position à genoux. Grâce à des sé-
ries extrêmement régulières, les Suis-
ses se sont classés premiers.

Voici les résultats par nations :
1. Suisse, 1920 points; 2. Norvège, 1918

points; 3. Suède, 1908 points; 4. Finlande,
1897 points; 5. Argentine, 1841 points; 6.
Belgique, 1776 points; 7. Hollande, 1736
points; 8. Danemark, 1721 points; 9.
Grande-Bretagne, 1570 points.

Voici le classement individuel : I. Hu-
nes, Norvège, 388 points: 2. Horder , Suisse.
388 points (Horder n'a pas été classé
ex aequo avec Hunes, car un de ses coups
était moins bien placé au centre ) ; 3.
Skredegar. Norvège, 387 points; 4. Burch-
ler. Suisse, 386 points; 5. Elo, Finlande,
386 points: 6. ex aequo Johansson I, Suè-
de. Johansson n. 385 points: 8. Johnsson,
Suède: Jakober .Suisse ; Schlapbach, Suis-
se ; Ciocco, Suisse, 384 points.
¦WM»»MWMM»MWMMi1W»l»3»IMM*MIS^

CARNET DU JOUR
Cinémas

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

Palace : 20 h. 30, Le foyer perdu.
Théâtre : 20 h. 30, TJn célibataire marié.
Bex : 20 h. 30, Huit hommes dans un

château.
Studio : 20 h. 30, Mr. Skefflngton.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT LA VIE NATIONALE

Des orages
sur toute la Suisse

De très violent , orages ont éclaté
hier matin dans presque toutes les ré-
gions de la Suisse. A Genève, des ar-
bres ont été déracinés et des lignes té-
léphoniques arrachées. A Berne, la
pluie est tombée en trombe. A Thoune
et à Schaffhouse, deux fermes ont été
incendiées par la foudre. Enf in , à Bri-
gue, la foudre est tombée su r l'usine
électrique, causant de gros dégâts aux
installations.

Du sucre pour la Suisse. —
BECIFE, 5 (A.F.P.). — La coopérative
sucrière de l'Etat de Pernambouc a
annoncé qu 'elle avait vendu tout son
stock disponible de sucre brun à la
Suisse.

Contrebande de cigarettes
au Tessin — CHIASSO, 5. Les doua-
niers de Côme ont découvert une affaire
de trafic illégal de cigarettes qui , intro-
duites de Suisse en Italie, étaient expé-
diées par poste dans des colis qui
étaient  sensés contenir des fruits ou des
tissus. II s'agissait toujours de ciga-
rettes suisses de marque. Deux femmes
ont été arrêtées, sous l'inculpation de
contrebande' de 600 kg. de cigarettes.
Dix-sep; kilos de cigarettes et une ving-
taine de kilos de saccharine ont été
confisqués chez d'autres personnes im-
pliquées dans l'affaire.

En quelques semaines, la police ita-
lienne a réussi à mettre la main sur
114 kg. de cigarettes, et elle a infligé
un total de 65 millions de lires d'amen -
des à 65 personnes qui essayaient de les
passer en fraude.

— , ___j

Un enfant tué par un ca-
m i o n  à Veytaux. — VEYTAUX, 5.
Le petit Bertrand Crausaz. âgé de 7 ans,
traversant la rue principale de Vey-
taux, mardi à 18 heures, a été atteint
par un camion et tué net.

Un chef-d'œuvre de Holbein
& Baie. — BALE, 5. Après de longs
pourparlers, et grâce surtout à l'entre-
mise de M. Paravicini ,  ancien ministre
de Suisse à Londres et à son fils, la cé-
lèbre * Madone de Darmstad tï . de Hans
Holbein. vient d'être transportée au
Musée des beaux-arts de Bâle, où elle
restera six mois, avec le consentement
du gouvernement mi l i t a i r e  américain.

L'incendie de forets d'Iséra»
blés n'est pas encore maîtrisé.
— ISÉRABLES, 5. Malgré la pluie qui
est tombée en abondance mardi m a t i n ,
l'incendie dans les forêts au-dessus d'Isé-
rables continue à fa ire rage. Huit hec-
tares de forêts sont en flammes. On a
réussi , à grand-peine, à faire monter
des pompes à moteur. Plus de 150 pom-
piers-sauveteurs et une par t ie  de la
population luttent pour tâcher de cir-
conscrire le sinistre.

La route du Simplon est
coupée. — BRIGUE. 6. — Un ébou-
lement d'une certaine importance s'est
produit  mard i  malin près de Barzo. en
Italie. La route du Simplon est coupée
et la circulation n'est plus possible en
Italie à partir de Barzo.

* Dix-neuf professeurs de ski suisses
sont arrivés à Londres pour un séjour
de trois mois. Parmi eux figurent Ru-
dolf Graf , de Wengen, et Hans Zogg,
d'Arosa.

BERNE, 5. — Au cours de sa séance
de mard i après-midi, le Conseil fédéral
s'est occupé des incidents qui se sont
produits l u n d i  à Berne et mardi  à Lu-
cerne, à l'occasion de la visite de Mme
Peron . épouse du président de la Répu-
bl ique argentine. Il condamne ces faits
imputables, l' un à trois membres du
parti  du travail , l'au t re  à un aliéné et
les regrette d'a u t a n t  plus qu 'ils sont
contraires aux tradit ions d'hospitalité
de la Suisse. Le département fédéral de
just ic e et police a été chargé de donner
à ces affaires la suite judic ia i r e  qu'elles
comportent.

Le Conseil fédéral
condamne ces faits

et leur donnera une suite
judiciaire

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

L'auteur est un a l iéné  souffrant  de
chizophrénie paranoïdaie.  U se nomme
Fritz Freitag, est né en 1923 et habite
Zurich-Oelikon.

Il fu t  manœuvre  en Argentine du
3 ju i l l e t  1937 au 5 octobre 1946. Il fu t
i n t e r n é  daus  ce pays dans un asile
d' aliénés en 1945-1946. Freitag rentra en
Suisse. Il fut  recruté dans l'armée, mais
sept jours après son entrée en service,
il fu t  renvoyé dans un asile d'aliénés
près de Coire. C'est alors qu 'il fu t  dé-
claré i n a p t e  au service. U sort i t  de
l' asile, f ut  accueilli chez des parents
et soigné hors de l'établissement.

Le malade a accompli son acte par
vengeance a f in  de protester contre le
trai tement  qui lui  fut i n f l i g é  alors
qu 'il était enfermé dans une maison
de fous d 'Argent ine et contre les pour-
suites dont il fu t  soi-disant victime
dans co pays. Il appri t  par les jour-
naux que Mme Peron se rendait à
Lueerne et c'est alors qu 'il se rendit
mard i  ma t in  dans cette ville pour
accomplir son acte. M. Etter , président
de la Confédération, et Mme Etter
avaien t pris place dans la voiture de
Mme Peron ainsi que M. Cuttat,  con-

seiller de légation du département po-
lit ique, Mme Cuttat  et l'attaché mil i-
taire d'Argentine. L'enquête est menée
par les polices fédérale, cantonale et
municipale de Lueerne.

Les incidents regrettables
qui ont marqué la visite

de Mme Peron à Berne et à Lueerne

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 4 août 5 août

Banque nationale •• 690 - d 690.- d
Crédit fonc neuchât 670. — d 670.—
La Neuchfttelolse aa. g 610.- o 610.— O
Câbles élect CortaUlod 4450 — d 4500.—
Ed Dubled & Ole .- 780.- d 790.-
Clment Portland 1150.- o 1150. — o
Tramways Neuchfttel 480.— 475.— d
Buchard Holding S A 490.- o 485.-
Etabllssem Perrenoud 525. — d 625. — d
Ole viticole Cortalllod 240.- d 240.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2 y * 1932 98.50 d 98.50 d
Eta t Neuchât Si . 1942 103.- 103.— d
Ville Neuch Z V.% 1933 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3 V . 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt S M 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds i% 1831 101.25 d 101.25 d
Le Locle 4 V. % 1930 100 - d 100 -¦ d
Tram Neuch 3V .% 1946 100.25 d 100 25 d
Klaus 3 . •/. 1948 100 50 d 100 50 d
Et. Perrenoud <*% 1937 100.50 d 100.50
Suchard 9'/,% .. 1941 101.- d 101.- d
Tau„ d 'escompte Banqu . natlonnle 1 V* %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 4 août 5 août
8% O P.P. dlff. 1903 103.85% 104.—
S% C F F  .... 1938 100. -% 100.—
i%% Emp féd 1B4 1 102.80%d 102.80 d
Z V,V„ Jura.Slmpl. 1894 100.40% 100.40

ACTIONS
Banque fédérale .... 41.— d  4L— d
Dnlon banques suisses 889. — 53° —
Crédit «lisse 756.- 755.—
Société banque suisse 696. — 697.—
Motor Colombua 3 A 546.— 546.—
Aluminium Neuhausen 1840.- 1820.— d
Nestlé 1115.- 1114.—
Sulzer 1530.- 1515.—
Htap am de electrlo. 793.- 795.—
Royal Dutch 380 — 380.—

Cours communiqués pat la Banque
cantonale nenehfltelnlse

Billets de banque étrangers
Cours du 5 août 1947.

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1-30 1.45
Dollars 3.75 3.85
Livres sterling 11— H-2o
Francs belges 7.60 7.80
Florins hollandais . . 61.— 63.—
Lires —60 —.70

Bourse de Zurich i .  
¦ 
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. NETROSVELT ,
Dragées

Amaigrissant naturel remarquable, con-
tenant des hormones, régularisant les

fonctions vitales.
Cure complète de 100 dragées,

Pr. 8.30 loa lncl .
Envol discret et franco par Dr Netter,
Pharmacie de Salnte-Luce, Lausanne.

En vente dans toutes les pharmacies

Une cordée perd son chemin
Deux morts et deux blessés

Les accidents de montagne

CHAMONIX, 5 (A.F.P.). — Un nou-
vel accident de montagne vien t de se
produire à Chamonix. Une cordée de
qua t re  personnes descendant le glacier
des Nantillons, tard lund i  dans la soi-
rée et sans guides, s'est écartée du che-
m i n  normal , a dérapé et a fait  une chu-
te sur toute la longueur du glacier.
Mardi m a l i n , une cordée, accompagnée
par un guide, _ retrouvé deux des alpi-
nistes morts et deux blessés qui ont
été ramenés à Chamonix.

€.££&* HC wuA —
hrurtf t&A&rtmh phif -

Non! KAFA fait disparaître rapidement les
douleurs périodiques! Les

POUD RES KÂFÂ
¦ont également ellicaces contre maux de tête ,
névral gies , migraines, lumbagos, maux da
dents , crampes, attaques de goutte , rhumalimes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

I
Ne laisse aucun arrière-goûT.

Ne cause pas de dérangements d'estomac,
ni troubles cardiaques.

JEâ'ooite de 10 poudres f r .  150.
_En> «ente d'ans toutes les F/iarmncies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève
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La confiserie Wodey Suchard
est ouverte dès aujourd'hui

Hôtel Pattus-Plage Saint-Aubin
Vos soirées dans les jardins de la

RIVIERA NEUCHATELOISE

Ce soir :
En attract ions le célèbre

jongleur du Casino de Paris, Carelos
et l'acrobate sur rouleaux

Miss Sybille

Mercredi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, le ealut

musical 7.15 Inform. 7.20. écoutez Mo-
zart. 11 h., émission commune. 11.30. Ge-
nève vous parle. 12.15, l'orchestre Dumont
12.29, l'heure. 12.30 le rail , la route, les
ailes. 12.45. Inform 12.55. les belles chan-
sons modernes. 13.10. le Jazz symphonl-
que. 13.20. deux pages de Slbe'.ius. 13.30,
quatuor No 4 en ut mineur de Beethoven.
16.29. l'heure. 16.30, émission commune.
17.30. les belles gravures musicales. 17.45,
au rendez-vous des benjamins. 18.30. mu-
sique pour les Jeunes. 18.45. reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15. inform. 19.25, la situa-
tion internationale 19.35. musique de tous
les temps. 19.50. quatre femmes dans un
chalet. 20.50. concert par l'orchestre de la
Suisse romand*-. 22 05. musique vocale.
22.30. Inform. 22.35, musique de danse.

BEROMVXSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission commune. 12.15. chansons tzi-
ganes. 12.29. l'heure. 12.30. inform 12.40,
musique d'opéras 13 05. les Red Millers.
13.25. nous répondons à des questions cri-
tiques. 13 35. trio de Dvorak. 14.05, mu-
sique téeèn? 14.30. fin 16 h., pour les
auditrice 16 29. l'heure. 16.30. émission
commun* 17 30. le domaine de la musi-
que. 18 15 musique populaire. 18.45. la
voix du travail . 19 h. autres pays, autres
chants. 19.25. communiqués 19.30. inform.
19.40 écho du temps. 19 55, musique de
baliet. 20.10 pièce policière . 21.25. trois
marches. 21.35. l'orchestre Tony Bell . 22 h.,
Inform 22 05. reportage des championnats
mondiaux de tir . 22.15. disques.

Emissions radiophoniques



Derniers échos du 1er Août
A BEVAIX

(c) La population de Bevaix a célébré ,le
1er Août dans le verger de la maison com-
munale. Après la sonnerie des cloches, le
cortège formé des autorités et des socié-
tés locales a trav ersé les rues du village
pour se rendre ensuite sur la place de
fête. MM. J. DuPasquler, pasteur, et A.
Dubois, président de commune, ont pro-
nonce les discours officiels. Les sociétés
locales avalent préparé avec soin diffé-
rentes productions. De beaux feux d'ar-
tifice ont fait la Joie de tous. Craignant
les risques d'incendie durant cette pé-
riode de grande sécheresse, le tradition-
nel feu du « Coteau » a été supprimé.

A la colonie
de Bellevue-sur-Bevaix

(o) Après une petite allocution prononcée
par un des surveillants, une dizaine d'en-
fants présentèrent une suite de tableaux
vivante qui narraient les aventures burles-
ques d'un héros de légende.

La soirée se continua coupée de mor-
ceaux dfaccordéon, de diverses produc-
tions et de feux de bengale actionnes par
notre économe auquel est due une bonne
part de la réussite de la fête. Malgré
l'interdiction de faire brûler le feu tradi-
tionnel, la Joie de tous fut complète et
chacun s'en alla coucher les yeux encore
éblouis

A LA BEROCHE
(c) La manifestation traditionnelle de
l'anniversaire de la fondation de la Confé-
dération , se déroulait cette année sur la
place des sports de Saint-Aubin.

Sous l'experte direction de M. Chs Bat-
tus, président de l'Association des sociétés
bérochales, elle revêtit le caractère d'une
vraie fête de famille.

Le cortège habituel , ayant à sa tête no-
tre fanfare « La Lyre », comprenait outre
les représentants des autorités de nos com-
munes, toutes les sociétés de la Béroche ;
11 se forma à Gorgier et aux sons de la
fanfare et des accordéons de la Société

d'accordéonistes de la Béroche, se dirigea
sur Chez-le-Bart, remonta à Saint-Aubin,
pour se rendre enfin sur la place de fête.

Un programme fort bien conçu, qui
nous permit d'entendre et de voir à
l'œuvre, les sociétés de chant _ _ Helvé-
tlenne » de Gorgier, le Chœur d'hommes
de Saint-Aubin , le Chœur mixte de la Bé-
roche et la Société de gymnastique « Hel-
vetia » encadra les discours traditionnels
qui furent prononcés au nom des autori-
tés communales par M. E. Hermann, au
nom des autorités cantonales par M. P.
Court , chancelier l'Etat, et enfin par le
pasteur Pingeon.

Ce fut une belle manifestation qui
réunit sur les bords de notre beau lac
un concours Inusité de population.

r-s t-*. f -*.

Il convient de noter qu 'une réception,
organisée pour la troisième fols, par l'As-
sociation des sociétés bérochales, grou-
pa, a la ferme du château de Gorgier,
avant la manifestation populaire, les re-
présentants des autorités bérochales et
toutes les sociétés de la Béroche.

Dans le site magnifique de notre Bé-
roche, les Invités eurent le privilège d'en-
tendre M. Ed. Lauener, président de la
commune de Gorgier, évoquer les parti-
cularités de notre vie publique durant
l'année écoulée et les taches qui atten-
dent les autorités de nos communes.

Au grand plaisir des assistants, 11 an-
nonça que les difficultés qui avalent sur-
gi au sujet du rattachement ft la parois-
se temporelle de la Béroche de la com-
mune de Vaumarcus seraient, grâce à la
bonne volonté de tous les Intéressés, bien-
tôt aplanies et que 1948 verrait enfin ré-
solue une question qui avait soulevé
bien des controverses.

M. Pierre Court aussi, dans une allo-
cution pleine d'humour, vanta notre Bé-
roche, et se loua de la compréhension
que trouvent nos autorités cantonales
dans la population bérochale.

M, Paul Dupuis enfin , conseiller com-
munal de Neuchatel. en séjour à la Bé-
roche où 11 a longtemps vécu forma des
vœux pour la prospérité de notre coin
de terre.

Une collation termina cette première
partie de notre fête nationale, ft l'Issue
de laquelle chacun se rendit au lieu de
la formation du cortège.

AU LOCLE
(o) C'est très modestement que les Loclois
restes dans leur ville, en cette période de
vacances, ont célébré la fête du 1er Août.
Le comité de fête avait invité la popula-
tion à se rendre sur la place du Techni-
cum où se déroula la manifestation. Le
pasteur Paul Weber prononça une courte
mais vibrante allocution patriotique affir-
mant que le vrai idéal démocratique est

moins défendre ses diolt© que savoir re-
connaître le droit des autres. Une ou deux
productions du club d'accordéons ont com-
plété le programme et c'est par l'exécu-
tion de l'hymne national que s'est termi-
née la veillée patriotique.

De beaux feux d'artifice ont fait la Joie
des Jeunes et des vieux et autour du
grand feu , l'allégresse était générale. 11 fait
bon aimer son pays et savoir gré à nos
ancêtres de la belle patrie qu'ils nous ont
léguée.

A EA BREVINE
(c) La manifestation du 1er Août s'est
déroulée sur la place du village après la
sonnerie des cloches. Deux discours de
circonstance furent prononcés par MM.
Bobert Sauser, député et Ernest André,
pasteur; deux chants des écoliers, quel-
ques morceaux de musique de la fanfare
complétèrent le programme et furent
écoutés dans le plus grand silence, .<sg.

Puis ce fut la montée vers « La Crolxà»,'
où un magnifique feu de 125 fagots fut
allumé. , -

Dans la veillée les détonations se pro-
longèrent fort tard et fort nombreuses.

Il ne nous parait pas que ce vacarme
ajoute quoi que ce solt à la fête, 11 dé-
range les malades et les vieillards.

AIT SANATORIUM
NEUCHATELOIS

On nous écrit :
Comme chaque année, le 1er Août a été

fêté à « Beau-Site » avec un éclat tout
particulier qui laissera un souvenir Inou-
bliable au cœur de tous les malades.

Au déjeuner , dans la grande salle à
manger, décorée de nombreux drapeaux
suisses et cantonaux, le Dr Rossel ouvre
la fête par la lecture du pacte de 1291,
texte étonnamment vivant encore aujour-
d'hui. Puis, c'est la débandade autour des
Jeux de toutes sortes: fléchettes, Jeu ma-
rin, etc. qui, sans désemparer, attirent
Jusqu'au soir de nombreux concurrents.
C'est certainement le tir au flobert qui
volt le plus grand succès; si les anciens
militaires y font leurs preuves, les dames
accomplissent des prouesses et en remon-
trent à plus d'un tireur. Les prix sont,
le soir, distribués en séance solennelle et
Joyeuse.

Au dîner, arrosé du plus pur neuchatel,
Je vous prie, l'un de nous sut magnifique-
ment dire avec cœur et simplicité les sen-
timent que tout 1er Août éveille chez un
Suisse et, aussi, chez un malade de
c Benu-Stte ».

Comme 11 se doit, la Journée fut cou-
ronnée par de splendldes feux d'artifice ,
vrais émules de ceux des plus belles lètes
de nuit , contemplés par tous les malades
du haut du toit de la grande maison.

Du côté de la campagne
Ee troupeau bovin suisse

Dans cette même rubrique, la « Feuil-
le d'avia » a déjà donné quelques nou-
velles au sujet de la situation actuelle
des bovins. A ces informations, éma-
nant d'une statistique féd érale, nous
sommes à même d'ajouter quelques dé-
tails précis, qui intéresseront sans dou-
te beaucoup de nos lecteurs, car on a
tendance, la guerre étant terminée de-
puis deux ans, à croire que tout est
maintenant red evenu normal ; ce qui
n 'est pas le cas.

Le « Service roman d d'informations
agricoles » nous avise en effet que, de-
puis l'année 1938, le troupeau bovin
suisse a constamment diminué , surtout
dans les jeunes sujets destinés à l'éle-
vage. II semble que cette regrettable
carence ne doive pas être éteinte avant
deux ans au moins, car les abattages
devron t se poursuivre assez activement
pour satisfaire à la demande normale
de produits de boucherie.

Nous donnerons quelques chiffres,
intéressant notre année 1947, et en re-
gard , d'autres chiffres entre parenthè-
ses, concernant l'année 1938.

Possesseurs de bétail 178,012 (189,706) ;
veaux jusqu'à six mois pour l'élevage

160,578 (209,886) ; jeun e bétail de 6 à 12
mois 91,989 (116,882) ; génisses de 1 à 2
ans 176,773 (224,918) ; génissse de plus
de 2 ans 109,16. (124,702) ; vaches 821,890
(912,516).

Ne pouvant donner tous les détails,
contentons-nous de voir par exemple,
de 1946 à 1947 , c'est-à-dire pendant cette
dernière année, le nombre des posses-
seurs a d iminué  de 3227 ; celui des
veaux jusqu 'à six mois, de 8896 ; jeune
bétail jusqu'à 12 mois, ici , augmenta-
tion de -1740 ; génisses de 1 à 2 ans, di-
minution de 6969 ; génisses dé plus de
2 ans, diminution de 11,427 ; vaches,
augmentation de 6408.

La diminution absolue des effectifs,
de 1946 à 1947, est de 21,458 unités.

La diminut ion des possesseurs de bé-
tail (- 3227) indiquée plus haut , est as-
sez alarmante et nous montre sur quel-
le échelle s'est produite la désertion
actuelle des campagnes.

Ces constatations nous font voir très
clairement pourquoi doivent encore
subsister les cartes de lait , de beurre
et de fromage, pourquoi les rations
restent modestes ; elles expl iquent aussi
la pénurie encore très marquée dans
le gros bétail de boucherie.

RUSTICUS.

Ea nouvelle législation
agricole

La conimission d'experts chargée
d'élaborer la /nouvelle législation agri-
cole a siégé à Berne le 31 juillet sous
la présidence du conseiller fédéral de
Steiger. La commission a pris connais-
sance des vœux et des suggestions que
des milieux non agricoles ont soumis
aux autorités fédérales au sujet du
projet de loi sur le maintien de la pro-
priété foncière rurale, notamment .au
sujet de la question de savoir si le
transfert de la propriété agricole doit,
aussi à l'avenir, être subordonné à une
autorisation officielle. L'avis de la com-
mission d'experts sera soumis au Con-
seil fédéral.

Quant à la loi principale qui doit ré-
gler les questions économiques, son ré-
dacteur , le professeur Oswald, de l'Uni-
versité de Fribourg, a remis au dépar-
tement fédéral de justice et police, pos-
térieurement à la votation sur les arti-
cles économiques, un projet détaillé qui
se fonde sur les travaux des différentes
sous-commissîons. La grande commis-
sion a été renseignée dans les grandes
lignes sur la tendance et le contenu de
ce projet.

Celui-ci, dès qu 'il aura été examiné
par le département fédéral de justice et
par le département fédéral de l'écono-
mie publique ainsi que par les sous-
commissions compétentes, sera soumis
aux associations et aux organisations
intéressées pour qu 'elles prennent po-
sition avant que le projet vienne devant
la grande commission.

Four lutter contre
les épidémies agricoles

(A.E.P.). — Sur l'initiative de l'orga-
nisation des vivres et de l'agriculture
de I'O.N.U., une conférence internatio-
nale groupera mar.di à Londres la plu-
part des pays de l'Europe occidentale,
des Dominions britanniques, des Indes
et des Etats-Unis. Cette conférence aura
pour but de lu t te r contre les épidémies
agricoles qui sont, déclare l'expert bri-
tannique interrogé, la cause de pertes
s'élevant chaque année à 50 % des ex-
portations mondiales.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 31 JuUlet . von Alimem,

Jean-Pierre, fils de Pierre-Louis, mécani-
cien de précision à Neuchâtel , et de Clau-
dine-Rose née Htlgll ; Beauslre, Danielle-
Laurence, fille de Frédy-Jim, électricien,
à Neuchâtel, et de Martha née Krâhen-
btthl. 1er août Gaberel , Claudine, fil le de
Marlus-Edmond, horloger, à Savagnier , et
de Jacqueline-Marguerite Zoé née Fré-
sard ; Kôlllker, Marie-Louise, fille de Wal-
ther-Karl. loueur de bateaux, â Neuchft-
tel , et de Louise-Alice née Gessler.

PROMESSES DE MARIAGE. - 31 Juil-
let. Etonner, René-Max. technicien, à Neu-
châtel , et Blnz . Mina-Gertrud, à Kônlz
(Berne); Grln Edouard-Louis, maroquinier,
et Wâgll, Jeanne-Marguerite, tous deux à
Neuchfttel , 1er août. Borruat, Jean-Plerre-
Renè, commerçant, à Lausanne, et Ber-
thoud. Lucienne-Franoe-Maiie, à Neuchâ-
tel ; Krlemler . Vlktor-Ulrich, dessinateur,
et Beaujon, Béatrice, tous deux à Benne.
2. Schaad , Ernst, représentant, et Rega-
mey, Georgette-Jenny-Julla, tous deux â
Lausanne ; Amez-Droz. André-Jules, gull-
locheur, et Treyvaud, Suzanne, tous deux
à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 2. Ramp,
Eduard , contremaître serrurier, et Rutti-mann , Lucette-Yvette, tous deux & Neu-

châtel ; Obrecht, Jean-Jaques, teinturier,
et Hohener, Dorothea, tous deux à Neu-
ch&tel ; Strahm, Maurice-Emile, menui-
sier, et Wâchter, Frieda-Dlrl, tous deux à
Neuchâtel ; Fenner Hans-Albert, maître
coiffeur, à Neuchâtel, et Sermet. Bluette-
Madeletne, ft Domibresson ; Probst , Jean-
Pierre, gendarme, et Bosset, Georgette-
Allce, tous deux à Neuchfttel ; Schneider,
Franz, employé de commerce, à Neuchâtel,
et Depelsènaire née Sneyers, Ellsabeth-
Sophie-Marle. de nationalité belge, à An-
derlecht (Belgique), en séjour à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS - 31 JuUlet. VuUle-dit-BUle,
Charles-André, né en 1922, célibataire, ft
Neuchfttel . 2 août . Huguentn-Vlrchaux liée
Hothenbllhier. Mina, née en 1919, épouse
de Huguenln-Vlrchaux, Jean-Paul , ouvrier
à la fabrique de cftbles. ft Clémesln, com-
mune de Villiers. 3. Kobel . Jostane-Marie-
Louiee, née en 1947. fUle de Roger-André,
découpeur, ft Neuchfttel , et de Marie-Louise
née Lorenz.

f_T A D
JT?? , ,-, Jeunes époux , Jeunei pèrfs,
sH P . i aS3urez-V0U » sur U vie k U
|B Ml Caisse cantonale
lw w* d'assurante populaire
¦çLJfr. NEUCHATEL. rue du MOle 3

___ A votre pharmacien demandez —.
g les COMPRIMÉS !

CETROLAX
C'est une limonade purgative

^~J très efficace et très agréable W^

43PMO
foMOl) lre™é
f est a
f Hlmoitié lavé!

¦EÉO_B _nV3-v8-fc-!fc -H "*TXJ--̂ ^^*̂ "J»___ x" v/j /i'!.K 18

*i£0^T *̂êZ**JT~*Vw ^___F:"'' '~^>tB_l̂ v ' xw ŝt^
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jeii  ̂Nenchâtel
1 Ii ??7!> r __i1. La ville où l' on étudie et oà Von se délasse;

_z! où le présent s'allie au passé.

H teUitW'AH o Tea-Room d<* Parcs
S « IffWtmnl 11 A. Montandon B__ .nn _ .cr .?""
^

o ^ ŷO»As_sW3sUksll_ ™ ffl Terrasse - Tél. 5 14 45
Ruelle Dublé - Tél. 5 48 21 (Ouvert le dimanche)

Hôtel-Restaurant de la Croix-Bleue o_te«« «S* trotta
CROIX-DU-MARCHÊ NEUCHATEL caTéTcom^ets

U nr^SS.n.Z. Restaurant STRAUSS
chez LOUQUETTE Sal10 a rnanger neuchâteloise

Chavannes 5 Tél. 510 83
(Salle â manger au 1er) Cuisine soignée, vin de choix
Se recommande : L. Rognon. Spécialité de la saison

Tea-Room de Monruz MONRUZ
W. Meier Neuchâtel Plage

Après le bain, venez déguster U POT H I DJU Tnos pâtisseries et nos glaces tlpbÂ AUtiAN 1
Tél. 5 46 31 LE MARTIN-PÊCHEUR

D«»»n..- n-|. Â., D./.L» Restauration complète - Spécialités :IteSiaurani QU IVOCner Fondue neuchfttelolse. biftecks au
fromage, croûtes au fromage - Cuisine soignée

Menus Journaliers variés Tél. 5 27 74

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 17 | [j M l ).IMfaillP'fHBWBj

Restaurant Neuchâtelois MÉE?  ̂ k.&
i i w. \A/*»rsans alcool wy r salami

Bonne cuisine - Prix modérés fl CappuclnoVappfa
Tél. 515 74 J*.

CONFISERIE JENZER Café du Griitli
SERRIÈRES (TIVOLI) Bercles 3 - Tél- 532 B3

Ses glaces délicieuses Lg *°"rce du bon vin
Ouvert le dimanche tondue - Spécialité

Tél. 518 49 de croûtes au fromage

Avenches ,
Café Suisse t̂TStusé.)

Bonne restauration
Jambon de campagne

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

¦gjgj] I-© Val-de-Travers
-JICÏJUKDÏ. Sites nombreux et divers.

<_&__ I Rochers sauvages , forêts épaisses.

COUVET ' ' NOIRAIGUE
En excursion au

^
Vallon à Couvet Hgtel u8 la CrOiX-BlaHChe 9 41 06

TP1 nnns> i irvre Spécialités : Truites de l'Areuse
I tA-KUUM W lO O  Sa cuisine, sa cave, - Banquets

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

Glaces, limonade, etc. neuchâtelois

Venez à PORTALBAN
ft l'entrée du village, vous trouve-
rez le tea-room, meringues, gla-
ces, pâtisserie de premier choix ,
boissons rafraîchissantes, bonnes
« quatre-heures ».

Se recommande :
Famille Sansonnens.

— IAS Vully
Jk f̂ '̂ 

Ses 
bois 

romantiques.
«*  ̂ Ses crus réputés .

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

LA SAUGE (DÉBARCADÈRE)
HOTEL . RESTAURANT - PENSION

Tél. (037) 8 6120 Spécialité de poissons du lac
Restauration chaude et froide ft toute heure • Vins de 1er choix

~^K <>¦•-» f _-__ *_ ! _ „ _ „  Route de Berne, ft 8 min. du débar-¦«¦-«».¦.»_ nOlcl E.nge cadère. Chambres aveo eau courante.
Grand Jardin ombragé - Salles pour sociétés

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

Jf* Chaumont
pa| Belvédère du Jur a.  - Centre d'excursions.
^9Hff Lieu de 

séjour idéal.

HOTEL « LA F0RE 1 » de ia station du funiculaire
Belle promenade pour les 4 Aeures - Dîners sur commande

Consommations de 1er choix

f  j  IIA , i Une promenade superbe
* brand Hôtel une vue incomparable

Un bon repas
Restaurant - Terrasse ombragée Soupe au
Locaux appropriés pour noces Petit Hôtel de ChaUmOntfamilles et sociétés. fc „„,„-„,„,

Séjour de repos. R. Studzlnskl-Wittwer

-s$p I_e Val-de-Rnz
3J\«é!L/' vt Montagnes neuchâteloises

«Lrer î *. Promenades ou rep os dans un cadre
***m v1 agreste et harmonieux.

VULARS Hôtel - restaurant TÔte-tlc-ltail
de la Croix d'Or HôtelRestauration soignée

Consommations de 1er choix Restauration soignée — Joli but
Jardin, grande salle pour sociétés de promenade, accessible aux

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

ikiX Hôtel du Saut du Doubs
Tl 'l f CONFISERIE
l'ITj_f _U__l* PATISSERIE SA CUISINE

g^tf^i—? TEA-ROOM SA CAVE^=^« Jardin ombragé SON ACCUEIL
Tél. 6 91 48 Téléphone 3 30 60 • Les Brenets

ftL -̂N .Le Vignoble
«lll titras» Croisement entre le Haut et le Bas.
¦fî ' Ogagjji P entes douces où mûrit le raisin.

K ,.i ... A....... Riviera BEVAIXS.i i i i t -Aul i i i i  neuchfttelolse
PATISSERIE - TEA-ROOM

"om J_ T.TJ!5;PLAIiE A. Gr» ..... m ,_„
Entièrement aménagé pour vous Glaces et pâtisserie renommées

satisfaire et vous distraire Ouvert le dimanche

BOUDRY COLOMBIER
CONFISERIE -n i i / i  WJ"W Restaurant Lacustre
TEA-ROOM M lAUEl « A cinq minutes de la plage

¦n™....,,. A„ t-*,--. Restauration chaude et froide. Spê-Termlnus du tram clalltés: Poissons du lac. Fondue.
Ouvert tous les dimanches Banquet pour noces et sociétés

Tél. 6 40 28 Terrasse — Téléphone 6 34 41

JLA TÈWE-PLAGE CRESSIER
Restauration chaude et froide HOTEL DE LA CROIX-BLANCH E

Vlps de 1er choix Jambon - Saucisses - Assiettes
Grand paro ombragé tessinoises - Vins de Cressier

Spécialités de la maison
Tous les samedis : DANSE Salles pour sociétés - Tél. 7 6166



Un curieux insigne
La commission de propagande du

Centenaire a eu l'idée , heureuse as-
surément, d'établir une « marque of-
ficielle du centenaire de la Répu-
blique ». Nous l'en félicitons volon-
tiers ; quant à l'exécution , c'est une
autre affaire... mais, avant toute cho-
se, voie] le corps du délit :

Tout d'abord , on s'était laissé
aller à croire qu'en 1948 les beaux
chevrons neuchâtelois -remplace-
raient le rouge-blanc-vert. Des mo-
tions avaient été déposées au Grand
Conseil où, assurait-on̂ l'absurde lé-
gende des chevrons du roi de Prus-
se avait vécu. Depuis lors, l'affaire
a été tranquillement poussée sur une
voie de garage, sinon enterrée. Il
paraît qu'on ne voulait pas faire
de peine aux vieux tenants du rou-
ge-blanc-vert ! Notre épocpie est
décidément bien embourbée dans
le compromis. Heureusement qu'il y
a cent ans, il s'est trouvé des gens
qui avaient... enfin qui avaient quel-
que chose quelque part et qui n 'ont
pas craint de faire de la peine à
un certain Frédéric-Guillaume IV.

Quoi qu 'il en soit , la commission
de propagande avait peut-être ordre
de s'en tenir à l'emblème actuel.
Mais elle a aggravé les choses et
elle nous livre une marque « offi-
cielle » qui présente notre brave
« rouge-blanc-vert » à rebours ; celui-
ci assurément n'est pas beau , mais
il ne méritait pas ce dernier outra-
ge.. Chacun sait , en effet , que c'est
le vert et non le rouge qui est fixé
à la hampe.

Quant au bonhomme _ du premier
.plan , on se demande à quoi rime
son chapeau zazou et sa double plu-
me. Avec un brin de rosserie, on
comparerait ce galurin au chapeau
de Gessler, ce qui , avouons-le, ne
serait pas très indiqué.

Nous ne voudrions pas faire de
la peine à la commission de propa-
gande ; elle reconnaîtra pourtant
avec nous — il n'est jamais trop
tard pour bien faire — que son in-
signe est raté et elle aura hâte de
présenter au public quelque chose
de mieux. M. W.

Mme Evita Peron , la femme du pré-
sident de la République argentine, ac-
tuellement en visite en Suisse, est at-
tendue aujourd'hui dans notre canton.

Le programme élaboré par le dépar-
tement politique fédéral prévoit le dé-
part de Bern e à 9 h. 30. La voiture de
Mme Peron pén étrera sur territoire
neuchâtelois au pont de Thielle et le
passage, au chef-lieu , se fera entre
10 h. 15 et 10 h. 30. Après son passage
à la Vue-des-Alpes, la caravane arri-
vera vers 11 heures â la Ohaux-de-
Fonds.

Mme Peron sera l'hôtesse de la
Chambre suisse d'horlogerie et fera à
la Chaux-de-Fonds la visite d'une fa-
brique. Elle passera ensuite au Locle
et aux Brenets.

Un déjeuner d'une quarantaine de
couverts sera servi à l'hôtel du Saut-
du-Doubs.

Le retour à Berne doit avoir lieu par
le mêm e itinéraire. En fin d'après-
midi , le Conseil fédérai prendra congé
de Mme Peron .

Le Séjour en Suisse de 1« ambassa-
drice » argentine ne sera pas terminé
pour autant. Mme Peron fera encore
plusieurs déplacements « privés » dans
notre pays.

M1"6 Peron doit rendre visite
aujourd'hui au canton

de Neuchâtel

m VILLE
Après sa visite en pays

neuchâtelois , M. de Steiger
remercie l'Association des

sociétés locales
Le prési dent de la Commission de la

Fête du 1er août de l'Association des
sociétés locales de Neuchâtel a reçu la
lettre suivante du chef du département
fédéral de justice et police :

Berne, le 2 août 1947.
Monsieur le Président,

Je ne veux pas tarder à vous exprimer
tous mes remerciements les plus sincères
pour cette Journée du 1er Août, à laquelle
vous avez su donner un charme tout par-
ticulier grâce à vos talents d'organisateur.
Vous vous êtes ingénié à nous donner, ft
ma famille et ft moi, une Impression vi-
vante de Neuchâtel et de ses environs et
du cadre inhérent à cette belle contrée de
notre chère Patrie.

Les cadeaux choisis que vous nous avez
offerts au nom de l'Association des socié-
tés locales de Neuchâtel et du comité de
la fête du 1er Août, nous rappelleront
toujours les heures exquises passées dans
votre belle ville et sous votre conduite.

Ma femme et ma fille se Joignent à moi
pour vous dire toute notre reconnaissance.

Veuillez agréer. Monsieur le Président,
l'expression de mes sentiments distingués.

Ed. de Steiger.

Monsieur et Madame
Auguste RICHTER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Laurence
Neuchfttel , 5 août

Parcs 56 Maternité

4P JOUR LE JOUR

... Et pourtant elle déborde
Ah l comme il est délicat de parler

du temps dans les journaux ! L'hiver,
par exemple , nous notons qu 'il neige
depuis huit jours sans discontinuer.
Nous disons des choses très pittoresques ,
très neuves sur l'épais mantea u d 'her-
mine qui recouvre la nature > . Nous réu-
nissons des notes, nous fa i sons  un joli
article , bien senti , sur la neige. A deux
heures du malin , nous jeton s un regard
par la fenêtre.  Les t lourds flocons ,
continuent à « tomber en silence ». A
quatre heures du matin , le journal sort
de presse. Il pleul , tant qu 'il peut.  Au
moment où les lecteurs sortent de leur
lit et lisent noire papier , ils éclatent
de rire. Le journal dit * blanc », « imma-
culé », « silencieux » . La rue rétorque
< brunâtre *, t dégoulinant », i clique-
tant de chaînes sur les pavés ».

N E M O  vous parlait hier de ce beau
temps en série don t -nous étions gra ti-
f iés  depuis plusieurs jours. Le beau
temps avait cessé quand vous avez dé-
plié votre journal. Cette pluie qu'il ré-
clamait avait devancé ses vœux. Une
pluie bienfaisante pour la végétation ,
inespérée pour les ingénieurs pour -
voyeurs d'eaux, bénies par les pompiers
qui luttent contre les incendies. Elle a
même redonné un espoir aux mar-
cha nds de parapluies , aux fourreurs  et
aux rôtisseurs de marrons . Car. dons
la soirée, on entendait dire « Quelle
cramine 1 ». Du temps d'hier je  veux
bien vous en parler. Je veux bien vous
dire que chacun l'a apprécié. Mais du
temps d'aujourd 'hui, rien à fa i re .  On ne
m'y prendra plus... NEMO.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS !
Visite de l'amiral

Thierry d'Argenlieu
L'amiral Thierry d'Argenlieu, ancien

commandant de l'escadre française du
Pacifique, qui fut ensuite gouverneur
d'Indochine, a passé dernièrement quel-
ques jours en Gruyère. De Bulle, il
s'est rendu au Oarmel du Pasquier, où
il a célébré la messe. On se souvient
en effet que ce remarquable officier
de marine était entré au couvent des
Carmes d'Avron-Fontainebleau , au len-
demain de la première guerre mon-
diale. Il fut nommé provincial .

Au début de la dernière guerre, il
reprit du service dans la marine en
plein accord avec ses supérieurs ec-
clésiastiques. Il devait rentrer dans
son couvent le 16 juillet passé, mais le
gouvernement français obtint du Saint-
Siège que l'amiral-moine assumât en-
core pendant quelques mois des tra-
vaux importants au ministère de la
marine, à Paris.

Découverte d'un cadavre
dans la Sarine

Mardi , des ouvriers qui travaillaient
à l'extraction du gravier dans la Sa-
rine, en aval du pont de Pérolles, ont
découvert un cadavre. Il s'agit du
corps de M. Alexandre 'Pauchard , né
en 1919. agriculteur à Châtillon près
de Fribourg. Il avait été entraîné par
les eaux de la Sarine , le 8 février 1946,
alors qu 'il travaillait près de l'usine
électrique d'Hauterlve

LA JOURNÉE DES FAMILLES
S'EST DÉROULÉE DIMANCHE

Au camp de Vaumarcus

Notre correspondant de Vaumarcus
nous écrit :

C'est dimanche dernier , que s'est dérou-
lée au Camp de Vaumarcus, la tradition-
nelle Journée des famUles. Le programme
comportait , outre les cultes et sujets d'ac-
tualité, l'Inauguration de deux nouveaux
bâtiments.

Dés 9 heures le Camp s'anime, un nom-
breux public, parents et amis des cam-
peurs arrivent solt ft pied solt en auto.
Chemins historiques que ceux qui con-
duisent à la Colline ; au sud c'est l'an-
cienne promenade des seigneurs tandis
qu'au nord c'est le chemin du Môtiers,
parcouru d'innombrables fois par les ha-
bitants de Vaumarcus pour se rendre à
l'église de Concise, leur paroisse Jusqu 'en
1813. Dès cette date, Vaumarcus fut an-
nexé conventlonnellement à la paroisse
de Saint-Aubin et cela sur l'ordre du prin-
ce Berthier par acte signé à Smolensk.

H est merveilleusement situé ft l'orée de
la grande forêt de Seyte d'où l'horizon
s'étend Jusqu 'au Chasserai, le Vully et la
chaîne des Alpes, ce camp de Vaumarcus
où, malgré la foule , tout respire l'ordre, la
tranquillité, l'harmonie parfaite, la paix.
On se sent en d'autres lieux , loin du tu-
multe et du bruit , plus près de la vérité,
de cette vérité qui vous fait découvrir
des horizons nouveaux.

Il est dix heures quinze, les cloches se
mettent en branle et la foule tout à la
fols animée et sUencleuse se dirige vers
le bâtiment de la grande salle sur le fron-
ton duquel se détache le magnifique em-
blème des Unions chrétiennes.

**. **. r-t

C'est l'heure du culte ; plusieurs ora-
teurs nous apportent le divin message.
Tout d'abord un laïque retient l'auditoire
par ses paroles émouvantes et profondes
confessant notre faiblesse.

Le pasteur P. Weber , Interprète un texte
de la Genèse « Certainement l'Eternel est
Ici et Je ne le savais pas » tandis que le
pasteur J.-D. Rychner commente les en-
seignements que nous pouvons tirer de
l'histoire de Jacob. Ces orateurs nous di-
sent toute la joie qu'ils ont de se retrou-
ver à Vaumarcus et nous exhortent à ne
point abandonner Dieu avant qu 'il ait
fait de nous un homme nouveau, paro-
les profondes qui vont droit au cœur de
cet auditoire attentif et recueilli.

Une brève prière puis un chant met-
tent le point final ft ces cultes : chacun
se retire. Imprégné de ces fortes paroles
mais confus aussi de sentir toutes ses fai-
blesses et ses misères.

C'est l'heure du repas où toute cette
foule se retrouve dans la forêt ft l'ombre
des grands hêtres. Repas simple mais
abondant qui, sur la colline de Vaumar-
cus, nous apparaît comme un véritable
festin, un don du Tout-Puissant dont on
use avec reconnaissance.

A 14 heures, les cloches nous appellent
ft nouveau et c'est dans cette même fo-

rêt que s'Installent tous ces campeurs,
leurs familles et amis pour la cérémonie
d'Inauguration des nouveaux bâtiments
et où nous entendrons encore divers ora-
teurs traiter des sujets d'actualité. C'est
au pasteur Charles Béguin , ce fondateur
et grand animateur du camp de Vaumar-
cus qu'il appartient d'ordonner le pro-
gramme de l'après-mldl. C'est toujours
avec joie que nous prenons contact avec
cet homme courageux qui entraine Jeunes
et vieux non seulement par ses paroles,
mais par ses actes et par son regard vi-
vant et communlcatlf.

M. Maurice Martin , architecte et prési-
dent de la commission administrative du
camp de Vaumarcus retrace les discus-
sions qui ont eu Ueu au sein de leur
comité s'aglssant de la construction des
deux bfttlments dont 11 a mission d'Inau-
gurer en ce moment. Ces bfttlments fort
bien conçus sont érigés au pied de la col-
line ; leur architecture simple et de bon
goût est en parfaite harmonie avec ce
lieu pittoresque. M. Martin nous dit tou-
te sa Joie de pouvoir remettre aujour-
d'hui aux Unions chrétiennes de Jeunes
gens ces deux constructions qui pour-
ront abriter 70 à. 80 campeurs.

Après une brève et solennelle séance,
M. Charles Nazelle, secrétaire unioniste
de Paris nous parle en termes vivants de
la France d'aujourd 'hui. Il croit en l'ave-
nir de sa Jeunesse. Ce ne sont pas seule-
ment les cinémas et les dancings qui sont
fréquentés en France mais aussi les lieux
où l'Evan gile du Christ est annoncé. M.
E. Ayassot, pasteur a Torre-Pelllce, nous
parle de la Jeunesse d'Italie qui, nous
dlt-11 « n'a pas peur de la mort, mais a
peur de vivre ». Problème angoissant ; 11
y a la certes une belle et grande tâche ft
accomplir, mais combien lourde et diffi-
cile pour redonner courage et confiance à
ces Jeunes.

M. Emile Brunner , professeur de théolo-
gie à Zurich traite lui aussi un sujet ac-
tuel. En termes simples, précis, 11 nous
démontre tous les dangers du totalitaris-
me, tel qu 'il est conçu de nos Jours dans
certains pays et qui est certes en contra-
diction avec l'Evangile.

Puis M. Charles Béguin clôt cette Jour-
née des famlles en adressant des remer-
ciements à tous les participants. Il cares-
se l'espoir de pouvoir inaugurer l'an pro-
chain déjà de nouveaux bâtiments. Nous
souhaitons avec lui que ce vœu puisse
être réalisé. Lo camp de Vaumarcus s'est
constamment développé ; l'esprit de la
Colline rayonne au loin ; pulsse-t-11 s'é-
tendre toujours davantage.

Il est 16 h. lo , la foule silencieuse se
disperse lentement, nous descendons la
colline , nous retrouvons le tumulte as-
sourd issant de la vie de chaque Jour.
Etals-ce rêve ou réalité ? Cette Journée
passée au camp de Vaumarcus nous fait
songer au poème de Mme de Pressensé,
t Contrastes ».

| VflL-DE-TBflVERS
SAINT-SULPICE

Deux veinards
(_p) M. et Mme Paillard , tenanciers
d'un restaurant à Saint-Sulpice, qui
sont en séjour à Brest , ont eu une
chance exceptionnelle en quittant sa-
med i dernier les environs immédiats
du grand port breton pour rentrer en
ville quelques minutes avant que se
produise la terrible explosion du cargo
norvégien chargé de nitrate et qui fit
de nombreuses victimes.

La famille des époux Paillard vien t
de recevoir des nouvelles annonçant
qu 'ils sont sains et saufs, mais ajou-
tant que l'immeuble du frère de M.
Paillard avait été fortement touché.

TRAVERS
Un bel Age

(c) M. Eugène Franel, qui fut pendant
de nombreuses années président de com-
mune, a fêté samed i ses 90 ans. Il est
le doyen de Travers.

COUVET
Des hôtes sympathiques

(c) Un groupe de jeunes gens du Midi
de la France est arrivé mardi à Cou-
vet ; ces voyageurs appartiennent aux
Unions chrétiennes. Leur séjou r sera de
doux semaines environ ; 11s sont logés
et nourris chez des particuliers qui ne
sont pas les moins heureux de recevoir
ces méridionaux à la conversation vive
et pittoresque. Ils sont charmés de l'ac-
cueil reçu au cours de leur voyage et
nous citaient entre autres ceci : déam-
bulant de très bonne heure autour de
la gare de Neuchâtel , ils furent appelés
par un chauffeur  de taxi qui fit mar-
cher pour eux son aippareil de radio ,
en attendant le départ du train pour le
Val-de-Travers. Ils ont chargé notre
correspondant de le remercier pour son
amabilité.

Vflt-DE-RUZ |
BOUDEVILLIERS

Deux automobilistes projetés
hors de leur voiture

(sp) Hier après-midi, vers 14 h. 30,
deux automobilistes , MM. B. et P.. ve-
nant de la Chaux-de-Fonds, ont fait
une chute à l'entrée de Boudevilliers.

L'auto marchait à une assez vive al-
lure, lorsque, au tournant près de Bou-
devilliers, elle fit un tête-à-queue et
vint se jeter contre un arbre. La porte
de gauche de la voiture s'étant ouverte,
les deux automobilistes furen t projetés
sur la route cantonale.

M. B. a pu regagner son domicile à
la Chaux-de-Fonds, quant à M. P. il a
été conduit à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds. Son état, au dire du médecin
mandé sur place, n'inspire pas d'in-
quiét u de. Il a des lésions internes et
des blessures à la cage thoracique.
M. Rey, gendarme à Valangin , a fait
les constatations d'usage.

RÉGIOnI DES jjjggj
YVERDON

Arrestation d'un escroc
La gendarmerie d'Yverdon a arrêté

lundi un individu , ressortissant fri-
bourgeois, rentré clandestinement de
France et qui avait été condamné à
18 mois de réclusion pour escroqueries,
usurpation de fonctions et escroquerie
d'auberge. Ce jeune homme qui se
cachait chez ses parents a été incar-
céré dans les prisons d'Yverdon.

Notre cheptel national
Du côté de la campagne

Le bureau fédéral de statistique nous
communique :

L'élevage ovin
A la fin de l'hiver, la pénurie de

fourrages a nécessité l'abattage de
nombreux moutons, dont l'hivernage
n'est du reste guère rentable. Pour fa-
ciliter la vente de cette viande, le ra-
tionnement en a été supprimé. La de-
mande augmenta alors si fortement
qu'il s'est vraisemblablement fait des
abattages supplémentaires.

La diminution (12,300 pièces ou
6,3 % qu'a subie le troupeau ovin
(actuellement 182,500) se répartit assez
uniformément entre les diverses caté-
gories; cependant son intensité varie
suivant les cantons. Certaines modifi-
cations se sont produites également à
la suite du déplacement d'importants

troupeaux nomades ou de la reconstitu-
tion de quelques grandes bergeries (par
exemple près de Genève). Seul le Va-
lais enregistre nn notable accroissement
d'effectif.

On comptait , ce printemps, 27,400 pos-
sesseurs de moutons, goit 2400 de moins
nue l'année passée.

L'élevage caprin
Dans plusieurs cantons situés hors

de la région alpestre et où l'élevage ca-
prin est pratiqué surtout par de petits
paysans ou par des agriculteurs à titre
accessoire, l'espèce caprine a particu-
lièrement souffert des répercussions, de
l'exode des campagnes, de la construc-
tion de nombreux immeubles, etc. Le
changement plus fréquent du lieu de
travail , dû à la pénurie actuelle de
main-d'œuvre, l'amélioration générale
des possibilités de gain et des condi-
tions d' approvisionnement ont égale-
ment accéléré la liquidation de nom-
breux élevages caprins.

Aussi a-t-on enregistré des reculs
très accusés soit dans le nombre des
possesseurs (diminution de 4140 sur un
tot al actuel de 56,260) soit dans l'effec-
tif des chèvres. Certes, par suite des
difficultés de vente, le nombre des ca-
bris était , l'année dernière, légèrement
supérieur a la moyenne; et le recul
qui s'est produit depuis lors (7900 sur
un total actuel de 36,400) peut paraître
un peu trop grand , d'au tan t  plus qu 'il
a été accéléré par le régime de faveur
dont a bénéficié dans le rationnement
la viande de cabri. Toutefois le nom-
bre des chèvres laitières (149.200) a aus-
si diminué de 9700 depuis 1946.

Dans son ensemble , le troupeau ca-
prin (actuellement 189.000 pièces) a su-
bi de la sorte une réduction de 17,400
pièces ou 8,4 _.. Il est parvenu main-
tenant à un minimum notablement
inférieur  à la moyenne d'avant-guerre.
Sauf dans les Rhodes-Extérieures d'Ap-
penzell. cette régression s'est manifes-
tée partout , même dans les régions al-
pestres et les contrées rurales du Pla-
teau. Cela peut s'expliquer déj à par le
fait que les chèvres ne sont ni frugales
ni très sobres.

(A suivre)

JPBfl VAUDOIS
Une chute mortelle

M. Jules Walther. ancien facteur à
Baulmes, a fait une chute dans ses
escaliers, samed i soir, et s'est fracturé
le crâne. Transporté à l'hôpital d'Orb e,
il y a succombé peu après. Il était
âgé de 75 ans.

SAINTE-CROIX
Une auto s(> jette contre

un arbre
Un grave accident s'est produit sa-

medi soir sur la route cantonale
Bullet - Sainte-Croix , au lieu dit les
Beplans. Une camionnette conduite par
un représentant de la maison Skrabal ,
ameublements, à Peseux, et à bord de
laquelle avaient pris place six per-
sonnes, roulait en direction de Sainte-
Croix lorsque, pour une cause encore
inconnue, elle vint se jeter violem-
ment contre un platane bordant la
gauche de la route.

Les six occupants de la voiture ont
été blessés, en particulier deux demoi-
selles de Sainte-Croix qui ont été trans-
portées dans un état grave à l'infir-
merie de cette localité. L'une d'elles
souffre d'une fracture de la colonne
vertébrale et l'autre de fracture du
baesin ainsi que de lésions internes.

¦Quant à la camionnette, elle a été
entièrement démolie. La police a pro-
cédé aux constatations d'usage et a
ouvert une enquête pour établir les
causes de cet accident.

¦ Observatoire de Neuchâtel. — 5 août.
Température : Moyenne: 16.9; min.: 15.9;
max.: 20.1. Baromètre : Moyenne : 718.0.
Eau tombée: 6.4. Vent dominant: Direc-
tion : ouest, sud-ouest; force : modéré ft
fort. Etat du ciel : couvert à très nuageux.
Orage de 6 h. à 7 h. environ avec fort
vent d'ouest nord-ouest de 5 h. 15 ft
7 h. 15. Pluie de 6 h . 20 à 7 h. 45. En-
suite, pluie Intermittente Jusqu 'à 11 h.
environ.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 71S.5)

Niveau du lac, du 4 août , à 7 h. : 429.57
Niveau du lac du 5 août, ft 7 h. : 429.59

Température de l'eau : 25°

Prévisions du temps : En général cou-
vert. Quelques éclaircies de courte durée.
Pluie intermittente. Vents d'ouest. Tem-
pérature en baisse.

Observations météorologiques

ENGES

Chronique estivale
(c) La chaleur accablante de ces jours
provoque un tel assèchement du ter-
rain que les végétaux réagissent de
diverses manières. De vertes qu'elles
étaient, les céréales ont passé au jaune
d'or en quelques jours . L'orge d'au-
tomne est déjà à l'abri et les machines
sont entrées en action pour faucher le
blé et l'avoine. L'herbe, au lieu de croî-
tre, sèche sur place et là où cela en
vaut la peine, nos agriculteurs fau-
chent les regains pour sauver ce qui
reste. Les pommes de terre sèchent et
courent le risque de regermer lorque
la pluie reviendra. Les feuilles des bet-
teraves et des choux-raves retombent ,
flétries et assoiffées. Le lotier, grâce
à ses longues racines, est la plante qui
résiste lo mieux dans les terrains ari-
des. La situation tend à devenir cri-
tique dans les fermes isolées ayant un
nombreux bétail en estivage. C'est ain-
si qu 'il a fallu ravitailler en eau la
Métairie du Landeron. En plusieurs
voyages, un camion y a condui t  il y a
quelques jours , plus de 20,000 litres de
cet indispensable liquide.

Dans les bois, une des conséquences
du sec est la rareté des champignons.
Par contre , les framboises qui avaient
bénéficié de la pluie au bon moment
étaien t par endroits abondantes ot très
peu véreuses.

De nombreuses personnes passen t ac-
tuellement leurs vacances dans notre
commune , laquelle n 'est heureusement
pas encore affectée par la pénurie de
logements. Les « séjours », comme on a
l 'habitude de les nommer ici , viennent
chercher tranquillité, repos et provi-
sion de bon air pour le reste de l'an-
née.

A l'école, une désorganisation passa-
gère existe par suite d'une épidémie
de rougeole qui sévit depuis que deux
fillettes ayant été passer quelques
jours de vacances ailleurs, ont ramené
cette maladie chez nous.

RROT-DESSOUS
Une motocyclette contre

une automobile
(c) Lundi , peu avant 11 heures, une
motocyclette neuchâteloise conduite
par M. Zbinden de Saint-Sulpice,
entre Brot et Fretereules au lieu dit ,
« le tournant  des Combes i, entra en col-
lision avec une automobile française
qui descendait à Neuchâtel.

Le motocycliste, le visage ensanglan-
té , fut pansé par un médecin , puis con-
duit à l'hôpital de Fleurier. Les occu-
pants de l'auto n 'eurent aucun ma!. La
roue avant de la moto fut  écrasée, alors
que l'automobile n 'eut que de légers
dégâts.

La police cantonale , rapidement aler-
tée, se rendit sur le lieu de l'accident
pour enquêter.

| VIGNOBLE

VALLEE DE Lg BROYE
PAYERNE

Reau succès des tireurs
payernois à Echallens

(c) Quatre sociétés de tir de la ville de
Payerne sont allées défendre au tir can-
tonal d 'Echallens les couleurs de la cité de
la Reln _ Berthe. Malgré les difficultés de
la ligne de tir , ces quatre sociétés sont
rentrées chacune avec dts lauriers faisant
ainsi honneur aux tireurs payernois.

La société des tireurs ft la cible obtient
la 17me couronne et une channe offerte ft
l'Abbaye envoyant la plus forte participa-
tion ; la Jeune broyarde sort Sme à l'arme
libre et llm. au pistolet. Le Griitli alle-
mand 12me sur 125 sections en 3me caté-
gorie et la Campagnarde obtient un laurier
simple. Une chaleureuse réception accueil-
lit les tireurs à leur retour.

Que Ta volonté solt faite.
Monsieur Marc A. Keller ;
Le Docteur et Madame R. Bosshart-Kcller ;

ainsi que les familles Schachtelin , Amstutz , Bourquin , Roth , Droz ,
Gindrat , Wohhvend, Blum, Keller , parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante , nièce, cousine et parente,

Madame Vve Auguste KELLER
née Louise MARTIN

que Dieu a reprise à leur tendre affection, après quelques jours de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1947.

L'incinération aura lieu jeudi 7 courant , à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

rue du Parc 51.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part

A NEU CHA TE L ET DA NS LA RÉGION Que son repos soit doux comme son
cœur fut bon.

Heureux ceux qui procurent la paix.

Nous avons la douleur de faire part
du décès de notre cher époux, papa,
grand-papa , beau-père, frère, beau-fils,
beau-frère , oncle, neveu , cousin et ami.

Monsieur René BRANDT
Directeur de la Banque Nationale Suisse

succursale de Neuchâtel
que Dieu a rappelé à Lui, lundi 4 août,
à 5 heures, dans sa 53me année.

Neuchâtel. le 4 août 1947.
(Bachelin 22)

Les f amilles a f f l igées  :
Madame René Brandt-Duoom-

mun et ses fils.
Monsieur René-Jean Brandt, à

Genève ;
Monsieur et Madame Pierre

Brandt-Badet et leur fils Da-
niel, à Berne ;

Mademoiselle Marguerite Brandt,
à la Chaux-de-Fonds ;

Famille Paul Renaud, à Mont-
cherand ;

Famille Henri Brandt, à la
Chaux-de-Fonds ;

Famille William Brandt, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jules Ducommun. à la
Chaux-de-Fonds ;

Famille René Ducommun, à Zu-
rich ;

Mademoiselle Marguerite Du-
commun , à la Chaux-de-Fonds;

Famille Fritz Juvet, à Aarau ;
Les fam illes parentes et alliées.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 6 août, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les fonctionnaires et employés de la
Banque Nationale Suisse à Neuchâtel et
à la Chaux-de-Fonds , ont la douleur de
faire part du décès de leur cher et re-
gretté directeur,

Monsieur René BRANDT
survenu à Neuchâtel, le 4 août 1947.

Ils garderont de oe chef , qui fut un
véritable ami , un souvenir ému et d'af-
fectueuse reconnaissance.

La cérémonie funèbre aura lieu au
crématoire, à Neuchâtel, mercredi 6
août 1947. à 13 heures.

Neuchâtel, le 4 août 1947.

C'est mol l'Eternel ton Dieu qui
te prends par la main et qui te
dis ne crains point, Je suis aveo
toi. Esaïe XLI, 13.

Monsieur et Madame Dr Pierre Per-
renoud et leurs enfants, à Genève ;

Mademoiselle Madeleine Perrenoud et
Monsieur Jean Grize, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e André Perre-
noud et leurs enfants, à Cernier ;

Monsieur et Madame Jean Borel-
Perrenoud et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur le pasteur Jean Perrenoud,
Madame et leurs enfants, à Bienne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Madame

Georges PERRENOUD
leur très mère, grand-mère et parente,
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion , le 4 août 1947, aux Planches sur
Dombresson.

Cernier, le 4 août 1947.
L'ensevelissement aura lieu, à Cer-

nier, mercredi 6 août, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures, au

domicile de Monsieur André Perrenoud.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux ceux qui procurent la paix.

Madame Jean Maridor, à Neuohâtei ;
Monsieur et Madame Jean Maridor

et leurs petites Lucienne, Mireille et
Claire-Lise, à Fontaines ;

Madame et Monsieur Adrien Jeanne-
ret et leurs enfants, à Boudevilliers ;
Mademoiselle Alice Maridor, Monsieur
ot Madame Louis Maridor et leurs en-
fants, à Fenin ; Madame et Monsieur
Auguste Lorimier et leurs enfants, à
Vilars ; Monsieur et Madame Auguste
Maridor et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Maridor
et leurs enfants à Chézard ; Monsieur
et Madame Robert Jeanneret, à Fenin ;
Madam e et Monsieur Paul Balmer et
leurs enfants, à la Borcarderie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur Jean MARIDOR
que Dieu a repris à Lui. aujourd'hui , à
l'âge de 65 ans, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel. le 5 août 1947.
(Petit-Pontarller 1)

Je t'ai aimé d'un amour éternel,
c'est pourquoi Je t'ai attiré par ma
miséricorde. Jérémle XXXI, 3.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeu di 7 août 1947. '

Culte au crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Hier, à midi et quart , un cycliste qui ,
de la rue du Seyon, voulait se diriger
vers le passage des Moulins pour aller
prendre son repas dans uu établisse-
ment, fi t  une chute et vint donner de
la tête contre la façade.

La victime de cet accident , M. A. L,,
a été transporté à l'hôpital des Cadol-
les. Sur le moment on a craint le pire.
Mais, dans la soirée, on se rendit comp-
te que le blessé, s'il souffrait d' une très
forte commotion cérébrale, n'avait heu-
reusement jpas de fract ure.

Chute d'un cycliste
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Madame Edouard Guinch ard. à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur E. Erni et leurs
enfants , à Olten ;

Mademoiselle Bluette Guinchard -,
Madame veuve Fritz Seheidegger et

famille , à Gorgier ;
Madame veuve Auguste Guinchard et

famille , à Neuchâtel ;
Madame Olga Lebel et famille, à Neu-

châtel .
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Edouard GUINCHARD
retraité T.N.

leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur affection
après une longue maladie, dans sa
78me année.

Neuchâtel. le 5 août 1947.
(Cassardes 14 a)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 7 août 1947. Culte à la chapelle
du crématoire. L'heure sera indiquée
dans la «Feuille d'avis » de demain.

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

^̂ama/M î
Madame et Monsieur William

REYMOND-GOY ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur petit

Frank - William
Maternité Champ-Bougin 42

Couvet Neuchâtel


