
Le gouvernement de N. Ramàdier
a de nouveau failli trébucher

faute de cohésion interne

EN DEUX CIR CONSTANCES DÉLICATES

M. R. P. et communistes se sont trouvés alliés
contre socialistes et radicaux au sujet du mode de scrutin

des élections municipales

Mais les partis de gauche font bloc contre les partis modérés
quant au statut de l'Algérie

Notre correspondant de Parie nous
téléphone :

Le gouvernement traverse une fois
de plus une période difficile, et la
majorité ministérielle se trouve plus
divisée qu 'elle ne l'a jamais été. On
le sait déjà, la question de confiance
8 été posée vendredi dernier à propos
du mode do scrutin des élections mu-
nicipales qui doivent se dérouler en
octobre.

Le vote décisif a lieu aujourd'hui.
Disons tout de suite que M. Ramàdier
ne devrait pas être mis en minorité.
Inut i le  de s'appesantir sur la discus-
sion acharnée à laquelle a donné lien
ce débat. Disons seulement que le
M.R.P. et les communistes, grands par-
tis à gros effectifs, se sont prononcés
pour la répartition proportionnelle
dans les communes françaises ayant
plus do 2500 habitants.

Moins  riches en électeurs, la S.F.I.O.,
le Rassemblement des gauches et les
modérés ont tenté de s'opposer à ce
projet et ont demandé que la désigna-
tion au suffrage uninominal direct
soit employée pour toutes les commu-
nes ayant moins de 25,000 habitants. Ce
mode de scrutin était prévu à deux
tours, ce qui permettait de nouer deB
coalitions où , bien entendu , M.R.P. et
communistes eussent risqué de laisser
des plumes.

II semble qu'une ultime transaction,
celle de porter à 9000 habitants la dis-
crimination entre la répartition pro-
portionnelle et le suffrage uninominal,
puisse satisfaire les démocrates popu-
laires. C'est d'ailleurs ce que doit pro-
poser M. Ramàdier à l'Assemblée.

Pins grave est la bagarre déclenchée
autour du statut de l'Algérie dont le
Rassemblement des gauches demande
l'ajournement en appuyant sa motion
d'une menace de démission des minis-

tres apartenant au groupe au cas où le
gouvernement passerait outre. Le pavé
dans la mare fut jeté samedi et l'aler-
te fut  si chaude que M. Ramàdier, in-
terrompant son voyage à Agen, déci-
da de revenir d'urgence à Paris.

Discussion immédiate ou ajourne-
ment t Tour à tour les grands partis
firent connaître leur point de vue. So-
cialistes et communistes appuyèrent la
discussion immédiate. Au M.R.P., on
accepta volontiers d'envisager le débat
sur l'heure, mais en subordonnant cet
accord à l'engagement préalable dn
chef du gouvernement d'écarter du
projet de statut certains articles con-
sidérés comme dangereux.

Quant aux radicaux, ils confirmè-
rent leu r proposition : ajournement
tout en marquant leur étonnement de
voir un problème aussi grave débattu
dans une pareille atmosphère de pré-
cipitation et de fièvre.

Le divorce paraissait consommé. Il
n'en fut ri en car le président du con-
seil, arguant des divergences de vue
qui existaient entre le projet gouverne-
mental et le projet remanié par la
commission , suggéra que celle-ci lui
accorde audience afin que puissent être
réexaminés les articles ju gés dangereux
par le M.R.P. et les radicaux. C'était
en somme donner à l'opposition intra-
ministérielle un commencement de sa-
tisfaction tout en accordant aux so-
cialistes cette discussion immédiate
que M. Depreux, ministre S.F.I.O. de
l'intérieur, s'était engagé à voir mener
à terme.

Le Rassemblement des _ gauches
s'étan t contenté de cet « apaisement »
provisoire. M, Ramàdier pouvait se
flatter d'avoir hier soir gagné la pre-
mière manche de là discussion sur le
statut do l'Algérie.

Mais tout n'est pas fini...
M.-G. G.

L 'Exposition internationale
de l'urbanisme et de l'habitation

A PARIS

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Dix nations étrangères, et la Suisse
est du nombre, participent à cette
Exposi tion internationale de l'urba-
nisme et de l'habitation, qui se tient
à Paras, à la fois dans la vaste en-
ceinte du grand palais et sous les
marronniers du cours de la Reine.

Malheuireuseiment, les Etats-Unis
n'ont pas cru devoir répondre à l'in-
vitation du gouvernement français,
pas plus d'ailleurs que l'Anigleterre ;
si bien que cette manifestation se
trouve privée de l'appoint capital de
deux techniciens éprouvés en la ma-
tière. Les U.S.A. parce que leurs ar-
chitectes ont particulièrement tra-
vaillé Je problème des maisons pré-
fabriquées, la Grande-Bretagne parce
que, depuis 1940, elle a su acquérir
au feu de la guerre une expérience
qui , pour être tragi que et ruineuse,
n'en constitue pas moins une source
d'enseignements profitables, don t les
spécialistes eussent sans doute tiré
un grand bénéfice.

La France, elle aussi , a terrible-
ment souffert dans sa chair de pierre
et les statistiques offertes à la médi-

tation des trop rares visiteurs de
cette exposition témoignent de l'éten-
due du désastre. Au lendemain de la
viotoire, un inventaire minutieux des
dégâts fut dressé. On arrive à ce chif-
fre incroyable de 511,500 immeubles
de tous genres totalement détruits,
et de 293,000 plus ou moins endom-
magés, soit un total de 804,520 im-
meubles sinistrés, c'est-à-dire envi-
ron une fois et demie le chiffre de
« maisons habitées » de la Suisse tout
entière en 1941.

PREMIERS RÉSULTATS
DE LA RECONSTRUCTION
Aussitôt la tempête apaisée, la « re-

construction » officielle ou privée a
commencé. Mais il fau t reconnaître
que ce qui a été fait jusqu'ici ne re-
présente qu» peu de chose en com-
paraison de ce qui reste à faire. En
cet été 1947, le bila n des réalisations
positives s'établit de la façon sui-
vante :

3,900,000 mètres carrés de cons-
truction provisoire ont été édi-
fiées ;

4,100,000 mètres carrés de bâti-
ments agricoles, commerciaux et

L'appartement type de confort moyen proposé à la méditation admira t ive  des Parisiens.

industriels ont été mis en état ou
reconstruits.

Eu égard aux destructions, le nom-
bre des logements définitifs offerts
aux victimes du conflit est infime ,
puisqu 'il atteint tout juste 6000. En-
core fa ut-il noter que la plupart des
constructions « provisoires » ont été
élevées çrâce au concours de l'étran-
ger et très singulièrement de la Suède
et de la Suisse.

_ A s'en rapporter aux éléments sta-
tistiques que nous venons de citer,
et, en les comparan t avec les ruines
encore accumulées en Normandie et
en Alsace, on peut aisément en con-
clure qu 'au rythme actuel des tra-
vaux de nombreuses années s'écoule-
ront avant que toutes les plaies du
grand cataclysme puissent être cica-
trisées. Mais ceci ne doit pas nous
empêcher de rendre hommage au
travail de tous ceux qui , ouvriers
et techniciens, concourent au relè-
vement de la propriété immobilière
française.

MISÈRE
DE LA PROPRIETE RATIE

Le terme est sur toutes les lèvres :
la crise du logement sévit
en France au point de
constituer pour les jeunes
un obstacle majeur à l'édi-
fication d'un foyer. II con-
vient cependant , à ce pro-
pos, de souligner qu 'elle a
d'autres sources que les
destructions provoquées
par les bombardements
aériens et les combats ter-
restres de la guerre 1939-
1945. La crise du logement
n'est en effet que le corol-
laire obligé de la crise im-
mobilière , laquelle date
dans ce pays non pas de
1914, mais de la fin de la
première grande guerre.
.Depuis 1914 même, il a

pii être constaté que la
construction des immeu-
bles locatifs a régulière-
ment  d iminué , alors qu 'au
contraire, à la suite du dé-
peup lement des campa-
gnes, la population des vil-
les ne cessait de grandir.
Deux remèdes auraient dû
être apportés à ces maux :
un plan national d'urba-
nisme pour l'extension lo-
gique des grandes et
moyennes cités.

(Suite en 3me page)

Les pères de l'Eglise condamnés par un tribunal parisien

Accusés de collaborationnisme, plusieurs pères de l'Eglise catholique
française viennent d'être condamnés par un tribunal de Paris à des peines

d'emprisonnement. Voici quelques inculpés au banc des accusés.
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Une grave collision
ferroviaire

fait dix-sept morts
sur la ligne

Londres-Leeds
LONDRES , 10 (A.F.P.). — Les équi-

fies de secours ont passé une partie de
a nuit à retirer les blessés des vagons

de l'express Londres-Leeds qui a heurté,
samedi soir, près de Doncaster , un train
roulant dans le même sens et sur la
même ligne.

Quatre vagons ont été détruits, la lo-
comotive et trots vagons de l'autre con-
voi ont quitté les rails. Les deux trains
transportaient des personnes partant en
vacances, parmi lesquelles plusieurs cen-
taines d'enfants. Les travaux de déblaie-
ment se poursuivent, mais le trafic sera
interrompu pendant longtemps. Parmi
les dix-sept morts de cet accident figu-
rent huit femmes et un enfant.

Les troubles aux Indes
140 morts à Amritsar

AMRITSAR (Pendnab), 11 (Reuter). —
Dimanche, de nouveaux troubles ont
éclaté près d'Amritsar, la ville sainte
des Sikhs. Au cours de rencontres en-
tre habitants de cinq villages, 138 nia-
homitans et deux Sikhs ont été tuési
La population musulmane de trois vil-
lages a été entièrement anéantie. La
troupe a ouvert le feu sur des tribus
ennemies qui se battaient au moyen
d'armes et de bombes en dehors d'Am-
ritsar. Il y a eu aussi deux morts et
cinq blessés à Lahore.

Violentes manifestations
à l'entrée du canal de Suez

lors du passage d'un transport
de troupes hollandaises

PORT-SAÏD, 10 (A.F.P.). — Le pa-
quebot hollandais « Tollendam » trans-
portant deux mille hommes de troupes
a destination de l'Indonésie a été l'ob-
jet de violentes manifestations lors de
son entrée dans le canal de Suez. La
foule, difficilement contenue par la po-
lice, a empêché le ravitaillement du na-
vire en vivres.

Des canots à moteur montés par les
manifestants circulaient dans le port. Ils
ont attaqué le personnel du service du
ravitaillement en eau, coupant les amar-
res et les tuyaux.

Les vivres préparés pour le navire fu-
rent détruits. Les dégâts sont évalués
à plusieurs milliers de livres. La police
a cependant pu éviter tout incident sé-
rieux.

En Indonésie, les républicains
violent l'ordre de cesser le feu

BATAVIA , 10 (A.F.P.). — Les répu-
blicains ont violé à plusieurs reprises,
hier , l'ordre de cesser le feu, annonce
un communiqué hollandais.

A Bornéo , une patrouille hollandaise
a été prise dans une embuscade et a
subi quel ques pertes.

Au sud des Célébes, trois « terroris-
tes » ont été tués et deux faits prison-
niers, dont le chef de bande.

Depuis la suspension des hostilités,
les pertes hollandaises s'élèvent à 8 tués
et à 43 blessés.

Les C. F. F. ont commémoré
officiellement leur centenaire

SAMEDI A BADEN ET A ZURICH

en présence de M. Celio, conseiller fédéral et du général Guisan
Les C.F.F. ont commémoré samedi

officiellement leur centenaire. C'est le
9 août 1847 en effet que fut  effectué
le premier trajet ferroviaire en Suisse
sur la ligne Zurich-Baden.

A Baden
Ouvrant la cérémonie, M. Berchtold,

directeur du Illme arrondissement des
Chemins de fer féd éraux, a accueilli
dans la gare de Baden , richement pa-
voisée, les membres du gouvernement
argovien , ayant à leur têie le landam-
man Studler, le maire de Baden , M,
Killer. les membres de la municipali-
té , les invités et les dames d'honneur
portant le costume d'il y a cent ans.

Dans une courte allocution, il a rap-
pelé qu 'il y a un siècle, la direction
du Nord-Est 6uisse s'était rendue de
Zurich à Baden pour souhaiter la bien-
venue au gouvernement argovien et
l'inviter à participer au premier voya-
ge. Il a fait l'éloge de l'audaoe et du
courage des pionniers de cette époque
qui ont créé un instrument indispen-
sable à l'économie publique suisse et
qui a permis le développement de tou-
tes les régions du pays.

Le « Spanisch Brotl ibahn »
se rend à Zurich

Les représentants des autorités, les
invités et les groupes costumés sont
alors montés dans le «Spanisch Brotli-
bahn » pour son voyage jubilaire de
Baden à Zurich. Le train a quitté la
gare sous les acclamations du public
et 60us les détonations des mortiers.
Le train est parti exactement cent
ans après le départ du premier train

suisse. Dans toutes les gares, le train
a été accueilli par des fanfares, des
drapeaux et un public enthousiaste.

Peu après 9 heures, le train est en-
tré en gare de Zurich aux sons de la
musique des cheminots, dont les exé-
cuta nts avaient revêtu un uniforme
historique.

M. Luechinger, président de la ville,
a salué M. Celio, chef du département
fédéral des postes et des chemins de
fer, qui était accompagné du général
Guisan et de M. Pilet-Golaz, ancien
conseiller fédéral. Les invités se sont
alors rendus à la Maison des congrès.

A la Maison des congrès
La grande salle était bondée. Les

dames d'honneur avaient revêtu des
costumes du siècle dernier, ornés de
fleurs des jar dins fami l iaux de l'épo-
que. Le personnel du « Spanisch Brotli-
bahn » portait des uniform es aux cou-
leurs vives et qui contrastaient avec
les habite noirs des hôtes officiels, qui
représentaient les autorités fédérales
et cantonales, les Chemine de fer fédé-
raux et privés, les organisations du
trafic, le personnel et les administra-
tions ferroviaires étrangères.

A 10 heures, la cérémonie a été ou-
verte par quelques passages de la
« Sixième Symphonie » de Beethoven,
joués par l'Orchestre des cheminots
de Berne.

Le discours de M. Celio
M. Enrico Celio, chef du département

des postes et chemins de fer, flanqué
des deux huissiers fédéraux , pronon-
ça alors un discours de fête dans lequel

il rendit hommage aux C.F.F. et aux
cheminots.

Le chemin de fer suisse qui a anticipé
d'une année à peine la nouvelle charte
constitutionnelle he'vétique, a-t-11 dit no-
tamment, fut l'instrument mécanique qui
créa la Suisse moderne, de même que la
constitution de 1848 en fut l'Instrument
politique. Le premier marqua le début
d'une ère économique nouvelle, le second
celui d'une ère politique nouvelle ;
les deux ont ceci en commun d'avoir con-
tribué à l'essor interne général de la
Suisse et de lui avoir conféré un pres-
tige extérieur durable et sûr.

L'orateur a poursuivi :
Deux vertus ont resplendi à l'aurore

de nos chemins de fer : le courage et
l'audace. Le courage et l'audace de ceux
qui surmontèrent les difficultés techni-
ques Imprévues en raison de la topogra-
phie capricieuse et parfois cyclopique
de la Suisse.

Le conseiller fédéral a alors fait
l'éloge des pionniers de la Suisse ro-
mande, a lémanique et italienn e, des
personnalités dirigeantes dont l'impul-
sion a abouti à l 'électrification de no-
tre principale entreprise ferroviaire.

A ces grands disparus, aux autres, dont
faute de temps je dois taire le nom, à-
ceux qui aujourd'hui encore dirigent aveo
sagesse et diligence nos chemins de fer,
à l'Imposante masse de le irs collabora-
teurs, fonctionnaires , employés et ouvriers,
J'adresse au nom du peuple suisse et de
ses autorités, une pensées émue de recon-
naissance et de gratitude.

(Lire la suite en 4me page)

La Grande-Bretagne se trouve
aujourd'hui dans une des heures
les plus sombres de son histoire

Un appel du premier ministre britannique
en faveur du plan de crise

déclare M. Attlee dans un discours radiodiff usé

LONDRES. 11 (Reuter) . — M. Attlee,
premier ministre, a prononcé dimanche
soir un discours radiodiffusé au cours
duquel il a invité une fois de plus la
population britannique à faire tous ses
efforts pour exécuter le plan économi-
que qui doit sortir le pays de la crise
et du chaos.

Il faudra travailler davantage et plus
durement. Il faudra aussi recourir a de
nouvelles méthodes et revenir à d'autres
qui firent leurs preuves dans le passé.

SI toutes les ressources de l'Angleterre
sont mises en Jeu, U sera possible de sau-
ver le pays.

La Grande-Bretagne se trouve aujour-
d'hui dans une des heures les plus som-
bres de son histoire.

Cette situation exige la contraction des
dépenses, l'augmentation de la production
des denrées alimentaires et l'augmentation
des exportations. La réalisation de ce plan
sera difficile. Connaissant les efforts qu 'il
demande au peuple anglais, le gouverne-
ment fa it toutefois appel à la population
de la Grande-Bretagne pour qu 'elle tra-
vaille d'arrache-pled au salut du pays.

Le gouvernement s'efforcera de rétablir
équltablement les charges pour toute la
population. C'est dans ce but qu 'il a éla-
boré une loi sur les pleins pouvoirs. L'ef-
fort qui doit être fait aujourd'hui ne
devra pas être inférieur à celnl de la
guerre. Nous entendons nous appuyer sur
le commonwealth. .Même si nos amis Amé-
ricains pouvaient élaborer des plans pour
ramener la prospérité en Europe, nous de-

vrions essayer de nous sauver par nous-
mêmes.

La presse anglaise
critique violemment la loi

sur les plei ns pouvoirs
LONDRES, 9 (Reuter). — La presse

britannique critique vivement, samedi
matin , la loi sur les pleins pouvoirs et
demande le remaniement du gouverne-
ment travailliste actuel.

Le « Times » écrit que le6 pleins pou-
voirs exigés par le gouvernement ont
un e allure totalitaire, tandis que l'or-
gane libéral , c Manchester Guardian »,
relève que le gouvernement demande un
blanc-seing parce qu 'il ne sait pas c«
qu 'il .veut.

Le « Daily Express » est d'avis que les
prem iers coups dans la lutte pour la
liberté ont été tirés.

Le « News Chronicle », journal libé-
ral, demande que le gouvernement ex-
pose d'abord les grandes lignes de son
plan économique avant de songer à
demander les pleins pouvoirs.

Le « Daily Mirror » et l'organe com-
muniste « Daily Worker » 6e prononcent
en faveur d'un remaniement du gouver-
nement, tandis que le «Daily Herald »,
organe du parti travailliste, est le seul
journal qui prend la défense du gouver-
nement et qui approuve la loi des pleins
pouvoirs.

tch&s
du monde

Des « caddies » sans âme...
Pour remplacer les- "«uaddies » qui

sont rares et se font payer un prix
exorbitant, les joueurs de 'golf améri-
cains utilisent aujourd'hui le « oaddy
automatique » : c'est un chariot léger
d'aluminium qui suit le joueur, de trou
en trou, aveo les clubs et cannes em-
ployés au cours de la partie.

L'utilisation de cet engin sans âme
a été accueillie avec réprobation en
Grande-Bretagne, où le syndicat des
caddies envisage une grève de protes-
tation.

Le petit canari est mort
« Bobby », le plus loyal eanari de Sa

Majesté, le seul de son espèce qui fut
capable de siffler en entier le « God
save the King », «et mort mercredi
matin à Bexhill , comté de Sussex, à
l'âge de 15 ans et demi. Il avait con-
quis une grande célébrité en exécutant
l'hymne national à l'exposition des
animaux domestiques de Crystal Pa-
lace en 1937.

La bombe atomique,
un « acte de Dieu » ?

Les assureurs Scandinaves ont con-
venu, à l'unanimité, de ne pas couvrir,
dans leurs polices, les sinistres provo-
qués par la bombe atomique. Celle-ci ,
co>n6idèrent-ils, constitue un « acte de
Dieu » au même titre que les tremble-
ments de terre et les éruptions volca-
niques.

Le travail forcé
dans la zone russe

20,000 ouvriers mobilisés
dans les mines d'urane

de l'Erzgebirge
HAMBOURG, 10 (Reuter). — Le servi-

ce d'information allemand de la zone
britannique reproduit une information
au sujet du recrutement de 20,000 ou-
vriers pour les mines d'urane des Erz-
gebirge exploitées par les Russes.

Tous les leaders de la zone sovié-
tique ont reçu des autorités militaires
russes des ordres secrets tendant à met-
tre des ouvriers à la disposition de ces
mines. L'ordre 6'étend à toute la popu-
lation masculine de 16 à 45 ans. Les ou-
vriers capables d'accomplir ce travail se-
ront choisis dans toute la zone sovié-
tique.

Les milieux bien informés craignent
que cet ordre ne provoque un nouveau
mouvement de départ hors de la zone
soviétique. L'activité déployée antérieu-
rement pour l'exploitation de l'urane a
eu pour conséquence le passage illégal
de milliers de personnes dans les zones
occidentales.

Visite prochaîne a Pans
du maréchal Montgomery

PARIS, 10 (A.F.P.). — Selon les bruits
qui circulent dans les milieux militaires
français, le maréchal Montgomery vien-
drait prochainement à Pans, invité par
le gouvernement français.

Le maréchal serait accompagné de
quelques-uns de ses collaborateurs tech-
niques appelés à participer à une con-
férence des représentants des états-ma-
jors de la défense nationale des deuï
nations amies et alliées.

ABONNEMENTS
1 an 6 moit 3 moi» 1 mois

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

pays, notre bureau renseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 e. fa nàllimitre, min. i fr. Petites annonces locales 12 t,

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

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

Lausanne et succursales dans Toute la Snisse
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Entreprise de cadre , bonne renommée, s'installant

à Neuchâtel, cherche des

OUVRIERS CAPABLES
pour son départ ement de POLISSAGE d'articles en métal

ainsi que des

OUVRIERS (ÈRES)
ayant grande expérience dans le DORAGE, ARGENTAGE

Les appartements sont fournis par l'entreprise

Faire offres sous chiffres P 5269 N à Publicitas, Neuchâtel.

L. -

Locarno
Famille étrangère (deux

adultes et un enfant de
cinq ans) habitant petite
maison de campagne
avec tout confort, cher-
che

bonne à tout faire
sachant faire la cuisine
et connaissant tous les
travaux d'un ménage soi-
gné, pour fin août ou
1er septembre. Femme de
ménage pour lessive et
gros nettoyages. Bons ga-
ges, congés réglés. Bons
certificats exigés Offres
à Mme Husnlk, actuelle-
ment hôtel Bellevue, Vil-
1 are-sur OUon. 

Bonne cuisinière
est demandée à Neuchâtel
pour pension soignée. En-
trée taumédlate ou à con-
venir. Faire offres avec
prétentions de salaire,
sous chiffres A. F. 517 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

aide-chauffeur
connaissant manutention
et transport de long bois.
Place libre tout de suite.
Adresser offres écrites
avec prétentions de salai-
re à S. A. 516 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suisse de l'étranger
(branche textile), qui dé-
sire apprendre la langue
française, cherche place
dans commerce similaire.
Adresser offres détaillées
à H. Sohranz, Adslboden
K. B. c/o Maison Oester,
oommerce de drap.

Aide-chauffeur
Jeune Suisse allemand,
robuste, c h e r c h e  pour
tout de suite emploi dans
oommerce de transport.
De préférence nourri et
logé. — Adresser offres
écrites à A. X. 510 au bu-
reau de la Feuille d'avis

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. :
5 33 43

Faub. de l'Hôpital 17

Perdu un

porte-monnaie
vendredi matin. Prière de
le rappor er au poste de
police contre récompen-
se.

D 'Amérique nous recevons
un grand poste de

Linges éponge
superbe qualité lourde

100% coton
blanc avec bordure couleurs,

grandeur 55 X 100 cm.
ou

en teintes pastel, or, vert, fraise
ou bleu, grandeur 50 X 100 cm.

LAVETTES f  f \r  1 10° % coton
ASSORTIES V- .yj J 27 X 27 cm.

n EU C W QTCt

A vendre d'occasion
deux lits de fer. vernis
blancs, sommier métal-
lique, matelas bon crin ;
commode; un lavabo, des-
sus marbre ; c h a i s e s
en moquette ; c a d r e
bols de paravent, trols
feuillets 2 m. 75 large ;
Porte matelassée, 2m. sur
1,03 ; pota et cuvett?6 ;
couleuse 0,70 m et cheva-
let pour lessive ; grande
bassine cuivre pour con-
fltiures ; porte-parapluie,
chêne, avec glace «t ti-
roir ; lampe à suspension ,
d'autres simples. Reven-
deurs s'abstenir. — De-
mander l'adresse du No
511 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
chauffe-eau «Plccolo» 16
litres, un lavabo sur
pied et une glace 120 X
70 cm Au plus offrant.
Tel 5 27 37.

REMORQUE
de vélo, à une roue, 45
fr. E Bartt. Grand-Rue
29 , Peseux.

AVIS
LA MAISON

JEANNIN-GYGI
Machines de bureau

représentant exclusif des machines Underwood
avise sa clientèle et le public en généra l que son magasin

rue de l'Hôpital 20
est ouvert en permanence

Pour la vente de machines à écrire, à
calculer, à facturer , comptables, d' accessoires et de ma.

tériel de bureau.

SERVICE DE DACTYLOGRAPHIE PERMANENT

,TM! ÎIHffl!l.fHWM™iBMB™BHMMM™M

r ^Jacques-Edouard Chable
paru-paru-paru paru-paru-paru

Parti pour la gloire
ROMAN

Il est rare qu'une page d'histoire canto-
nale prenne une vie si Intense sous la
plume d'un écrivain et que ses personna-
ges s'élèvent sur le plan général comme
des types dont on ne peut détacher ses
regards.

Journal de Genève.

H convient de féliciter M. Jacques-Edouard
Chable pour le talent déployé dans sa
grouillante peinture du pays neuchâtelois.

Gazette de Lausanne

Editions du Cheval ailé , Genève

<*, _J

Madame Kené BRANDT-DUCOMMUN ;
Monsieur René-Jean BRANDT ;
Monsieur et Madame Pierre BKANDT-BADET

et leur fils Daniel, '
ainsi que les familles Brandt , Ducommun et

alliées,
expriment leur reconnaissance à tou s ceux

qui, par des témoignages de sympathie, les
ont soutenus dans leur grande épreuve.

Neuchâtel , aoftt 1047.

Touchés par tous les témoignages reçus
à l'occasion de son deuil , la famille de feu
Alfred BARRELET prie tous ceux qui y ont
pris part de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.

On demande
à acheter un

immeuble
de deux ou trois
logements, avec
un petit restau-
rant, de préfé-
rence bords du
lac. Ecrire en in-
diquant prix et
emplacement sous
chiffres P. 10730
N., à Publicitas
S. A., la Chaux-
de-Fonds.

ON CHERCHE
pour le 15 septembre,
pour étudiant de l'Ecole
de oommerce, âgé de 18
ans,

JOUE CHAMBRE
flans bonne famille, si
possible aveo pension. —
Adresser offres écrites à
H. K. 491 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à Neu-
châtel ou environs,

APPARTENEMT
de trois ou quatre pièces

éventuellement échan-
ge contre appartement
de deux pièces à la
Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres écri-
tes a A. X. 475 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
Industriel cherche grande
chambre ou local non
meublé. Au centre de la
ville ou à proximité de
la ligne diu tram No 1.
Adresser ofteB écrites à
A. B. 522 au bureau de la
PeuilL? d'avis.

URGENT
On demande à louer

tout de suite ou pour
époque & convenir,

appartement
de deux chambres, bains
et confort., à Neuchâtel ou
environs, ou Vignoble
ne<uohâtelols. — Adresser
offres écrites à R. T. 521
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme oherche,
au oentre,

chambre meublée
indépendante, avec eau
courante. Adresser offres
éorites à C. M. 518 au bu-
reau de la Feullfe d'avis.

Je cherche à louer du
15 au 31 août

CHALET
au bord du lac de Neu-
châtel ou du lac de Mo-
rat . Offres à N. T. 505 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

Dame solvable oherohe
un
APPARTEMENT
d'une chambre et cuisine
ou une chambre. Adres-
ser offres écrites à T. V.
525 au bureau de la
Feuille d'avis.

À vendre, région Vevey-Montreux
BELLE VILLA

Excellente construction 1928, situation ensoleillée et
dégagée. Sept chambres, deux de bonnes, véranda,
tout confort. Beau Jardin arborisé, environ 1500
ni Libre à convenance. Prix avantageux. Agences
s'abstenir. Ecrire sous P. 3994 V. Publlcitas, VEVEY.

APPARTEMENT
Qui trouverait, pour industriels éta-
blis à Neuchâtel, deux appartements
de deux à quatre chambres à Neu-
châtel ou environs ? Adresser offres
écrites à T. A. 523 au bureau de la

Feuille d'avis.

JEUNES FILLES
habiles et consciencieuses, se-
raient engagées. Places stables
et bien rétribuées.

Fabrique de bracelets cuir
J.-P. HELP, SAINT-BLAISE 

Etablissement industriel à Genève cherche

caissier-comp table
pour son service de caisse et pour différents
travaux comptables. Connaissance approfon-
die du français, bonnes notions d'allemand
et si possible d'anglais. Candidats possédant
de solides connaissances en comptabilité et
en _ mesure de fournir cautionnement sont
priés de faire des offres manuscrites et dé-
taillées avec photographie et prétentions de
salaire sous chiffres O 101.716 X, Publicitas,
Genève.

Quel voyageur
se chargerait de la vente de plusieurs mil-
liers de litres et bouteilles de vin blanc
des rives du lac de Neuchâtel ? — Faire
offres avec pourcentage sous chiffres

P 2119 Y. V., à Publlcitas, Yverdon.

Fabrique d'horlogerie (régrs ^
cherche

pour tout de suite ou époque à convenir

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

Manœuvres
terrassiers

sont demandés pour entrée immédiate
pour travaux de fouillée importants,
à Areuse. Pour adresse : Entreprise
Henri Bach, Areuse.

Contremaître maçon
qualifié, parlant deux langues, cherche place à l'an-
née. Certificats a disposition.

Ecrire sous chiffres P 5286 N à Publicitas, Neu-
châtel.

L. DUTOIT-BARBEZAT
SPÉCIALITÉS DE RIDEAUX

Treille 9 - Neuchâlel

le magasin est fermé
jusqu'au 21 août

Magasin d'optique
REYMOND & COMMINOT

17, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

fermé du 10 au 17 août
AUTOGARS FISCHER FRÈRES

MARIN (Neuchâtel)

JEUDI 14 AOUT

SUSTEN
par Lucerne, retour par Interlaken

Prix : Fr. 27.— par personne
Départ 6 heures : Place de la Poste

Neuchfttel
Renseignements et inscriptions

chez DELNON SPORTS, Epancheurs, tél. 5 25 57
ou chez FISCHER FRÈRES, MARIN, téL 7 5311

LES FÊTES DE GENÈVE
16/17 AOUT 1947

BILLETS À PRIX RÉDUITS
ALLER : Samedi 16 ou dimanche 17,

par n 'importe quel train.
RETOUR : Dimanche 17

Genève dép. 18 h. 17 ou 21 h. 11
Neuchâtel arr. 20 h. 17 ou 23 h. 14

PRIX : 3me cl. Fr. 14.50 2me cl. Fr. 20—
Surtaxes trains directs comprises

Enfants de 6 à 16 ans, demi-taxe

Courses en autocar
12 AOUT 1947

GRUYÈRE
Lac de Montsalvens, Corniche

de Chexbres
Fr. 16.—

14 AOUT 1947

LE SÉPEY-LEYSIN
par Fribourg, retour par Lausanne

Fr. 18.—

GARAGE

Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 7 21 15

On offre à vendue une

auto
commerciale

marque c Peugeot » 301.
Prix selon entente. —
Adresser offres écrites i
T.O. 488 au bureau de la
Feuille d'avla.

A vendre

« Opel » 1936
5,6 HP. limousine qua-
tre places, moteur révisé,
en parfait état, prix à
discuter. — Adresser of-
fres écrites à N.U. 494,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entrepreneur
demande à emprunter la
somme de

Fr. 5000.-
pour installation de ma-
chines. Intérête et rem-
boursement selon entente.
Adresser offres écrites à
E. F. 614 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Quelle demoiselle ea.

tholique, âgée de 25 & 30
ans, avec petit, avoir, ai-
mant le commerce, désire.
ralt entrer en relation
pour mariage ? — Ecrire
sous chiffres M. B. 613,
avec détails, à case posta-
le 6677. Neuchâtel.

Jeune homme de 28 ans,
ayant place stable et
avoir, cherche à faire la
connaissance de demoi-
selle de 25 à 36 ans, en
vue de

MARIAGE
Ecrire à poste restante,

Hauterlve, R. P. 118.

Ménagères, attention
Je déblaye caves et ga-

letas gratuitement.
S'adresser : Trésor 3,

3me étage.

RÉBETEZ
SPÉCIALISTE

POUR CHAUSSURES
SUR MESURES

Neuchfttel Chavannes 13

G. MENZEL
BRODERIE

j A LA MACHINE
j ABSENTE

'POUR VOUS MESSIEURS "
des prix recherchés

Maillots sans manches 9 ne
depuis fciWW

Même article p0Ur enfant 9depuis mtmmm

Slips pur coton mSurs 9 Rfl
depuis £iVU

Caleçons courts 3pur coton, depuis Vi""—

Très grand choix
de sous-vêtements

des meilleures marques chez

J ' E B C H A T E L
V. J

U I L LC  u A v n  ut ntutHAitX ¦

A VENDRE un

PRESSOIR A BRAS
système « Rauchenbach », deux corbeilles. —
Contenance : huit gerles , à l'état de neuf. —
Adresse : Gaston Pochon , propriétaire-viticul-
teur , Cortaillod.

Poires William du Valais
pour conserves

Le camion de Neuchâtel
(NE PAS CONFONDRE)

fera une vente spéciale, mardi sur le marché,
de poires du Valais pour conserves.

Beau raisin français ainsi qu'une quantité
d'autres articles à prix avantageux.

LEUBA, primeurs, gros et détail.
A vendre un

pousse-pousse
a l'état de neuf , Fr. 100.-.
S'adresser au faubourg de
la Gare 21, 1er étage .

Pas de crème
fraîche ?

Mais nos bons
bries frais

tout gras, battus en
crème, la remplacent

avantageusement.
Faites un essai t

L'Armailli S. A.
HOPITAL 10

Protégez vos yeux
Grand choix chez

André Perret
opticien spécialiste

Epancheurs 9, Neuch&tel
Prix avantageux

COPIE 0 X 0  20 Ci

Photo CasteUani
Rue du Seyon, Neuchfttel

TéL S 47 83

Miel du pays
surfin

Première récolte 1947
arrivage Important

L'Armailli S. A.
HOPITAL 10
NEUCHATEL

Dès aujourd'hui , faites
vos provisions
Tél. 519 80

A vendre

magnifique
bateau

idéal pour croisières, mo-
teur et voiles, cabine,
cuisine de bord, W.-C. —
Prix intéressant. Garage
H. MARTIN , PERROV.

A vendre, d'occasion, un

tour d'établi
E. P. 50 cm., broche per-
cée, Jeu de tschok et ac-
cessoires, en parfait état,
ou à échanger contre un
poste de soudure électri-
que triphasé 220-360 V.,
d'occasion ; un moteur
électrique blindé 1% CV..
sur roulements, triphasé
220 V.. bobinage cuivre,
en parfait état, occasion.

Adresser offres écrite» à
S. V. 515 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VS chèvres
blanches, sans cornes,
dont une portante, terme
31 août. Favre. Ctiarmet-
,teg 31, Vauseyon (Neu-
ohatel).

Pavatex
toutes applications

CONTRE le BRUIT
FROID

HUMIDITÉ
RÉFECTION

HERMETICAIR
F. BOREL

Saint-Biaise
Tél. 038/7 53 83
Maison spécialisée

A VENDRE
un magnifique

VOILIER
6 mètres. J. I. Péril-
lard , voiliers , Ouchy-
Lausanne.

A vendre
brebis

aveo deux agnelles de
trols mois et demi, race
du Jura — S'adresser à-
Georges Martin, Serroue
sur Corcelles.

A vendre un

aspirateur
« Purator » ( « Rex » ), à
l'état de neuf . S'adresser
à Mme Sassl . route du
Château, maison Andrey,
la Neuveville.

«Service-Man»
est cherché par le Garage Pat they
et fils, pour distribution de l'es-
sence et service ; bon salaire et
logement gratuit.

Se présenter le matin ; bonnes
références exigées.

Fabrique d'horlogerie
chemin des Pavés 6, engagerait :

remonteur (se) de finissage
poseur (se) de cadrans

A la môme adresse, on cherche jeune
homme ou j eune fille de 15 à 16 ans,
pour différeme travaux d'horlogerie
(occasion d'apprendre un mé-
tier avec rétribution immé-

diate).

Famille de trois adultes (parents, un fils)
en appartement

à Zurich
cherche

employée de maison
de confiance, expérimentée, bonne cuisinière, soi-
gneuse et travailleuse, au courant du service de
table, sachant raccommoder, ayant notions d'alle-
mand et caractère agréable.

Service des chambres et lessives assurés par fem-
me de ménage. Repasseuse. On garantit Jolie cham-
bre avec chauffage central , bon salaire, respect abso-
lu des heures libres.

Prière d'adresser offres de service avec photogra-
phie , certificats et références sous chiffres T. A. 493
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
et

porteur de lait
seraient engagés immédiatement.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres à la direction de la
Société coopérative de consom-
mation, Sablons 39, Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance et propre
pour aider au ménage et à
la ouisine. Bons soins et
vie de famille assurés.
Congés réglés. Adresser
offres écrites à V. Z. 520
au bureau de la Feuille
d'avis.

LESSIVEUSE
est demandée tout de
suite. — Adresser offres
écrites à M Z. 524 au bu-
reau de la FeulU? d'avis.

Bureau de la ville
cherche

employée
ou débutante

Faire offres sous chiffres
P. 8277 N. à Publlcitas,
Neuchâtel.

On demande

ménagère
âgée, en bonne santé,
propre et de confiance,
pour tenir petit ménage
très simple de monsieur
âgé. Faire offres en indi-
quant prétentions de sa-
laire sous chiffres T, A.
474 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme présen-
tant bien, chercha place-
de

chauffeur
(voiture légère). Adresser
offres écrites à O. D. 519
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

Deux jeunes Suissesses
allemandes, travailleuses.
cherchent places
dans ménage

privé
catholique, à Neuchâtel
ou dans les environs. Bon
salaire et vie de famille.
Entrée le 1er ou le 16
septembre. — Adresser of-
fres écrites à L. S. 512 au
bureau de la Fenllle
d'avis.



Plusieurs réunions importantes ae
sont déroulées ©n Suisse 6amedi et di-
manche. Voici les principaux résultats
de oes courses :

La réunion de Zurich
Les « pistards » les plus cotés des

derniers championnats du monde se
sont affrontés samedi soir, devant
3uinze mille spectateurs, sur la piste

'Oerlikon.
Notons, pour ee qui est des coureurs

suisses, les belles performances de Bes-
son, battant l'élite des concurrents
européens, et de Koblet, grand vain-
queur de l'Italien Bevilacqua, révéla-
tion des championnats de Paris. En
vitesse, Plattner ne semble pas s'amé-
liorer, tandis que le nouveau cham-
pion mondial des amateurs Harris
(Angleterre) , se fait battre nettement,
à La surprise générale.

Voici les principaux résultats :
Vitesse professionnels, classement final :

1 Derksen, 6 pointa ; 2. Senftleben , 7 p. ;
3. van Vllet, 7 p.; 4. Plattner , 7 p;  5.
Gérardln, 8 p. ; 6. Hagenbuch, 10 p.

Vitesse amateurs classement final : 1.
Bllster, 4 points ; 2. von Buren, 5 p. ; 3.
Harris, 6 p. ; 4, Isell , 9 p.

poursuite amateurs, 4 km. : 1 Attlllo
François 5' 18" ; 2 Fritz Schaer, 8, 25".

Poursuite professionnels, 5 km. : Hugo
Koblet rejoint Bevilacqua après dix tours,
temps 4' 53"6. Koblet a continué et a cou-
vert les 6 km. en 6' 22"4, nouveau record
(ancien record : Koblet, 26 mal 1947-, 6'
34"2).

Demi-fond , 100 km. : 1. Besson, 1 h. 29'
31"2 ; 2. Lamboley, 99 km. 881 ; 3. Chail-
lot 99 km. 834 ; 4 Lesueur, 99 km. 746 ;
5. Froedo, 99 km. 731 ; 6. Heimann, 99
km. 636.

Cyclisme

LE SECRET
DE LA LETTRE BLEUE
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Bertrand-Bertrand

— Qu'est-ce qu'il t'a recommandé,
le patron ?

— De ne jamais m'éloigner de
l'usine, la nuit , dit simplement Théo,
méfiant , qui quitta l'estaminet, tra-
versa le boulevard et rejoignit son
poste.

Au Calice d'or , quelques minutes
plus tard, le magasinier rendait comp-
te de sa mission.

— Impossible de le saouler, ce ca-
nard-là , luaugréa-t-il. On dirait qu 'il
flaire quel que chose, avec son blair
de chien policier.

Près de Maud , leur compagne, très
occupée, en apparence, à carminer
ses lèvres minces. Bresson grogna.

— La besogne eût été plus simple ,
pourtant. On s'en tirera tout de mê-
me, allez.

Et , à voix basse, au fond de la salle
presque déserte, qu'emplissaient de
leurs annonces quatre manilleurs, le
chef du mauvais trio répartit les con-

signes, édictant la tâche de chacun
selon les éventualités mûrement pré-
vues.

CHAPITRE DIXIÈME

L'appel du sang

Vers une heure du matin , le couple
étrange que formaient l'artiste russe
et l'imprésario britannique, avait
quitté l'Echiquier.

— Elle a bien dit deux heures,
s'pas, Gri-Gri , hôtel de Paris, boule-
vard des Capucines ?

— Mais oui, gros père, tu l'as en-
tendu comme moi. T'as l'air tout cha-
viré. Tiens, attrape ton saxo, et
jouons-leur ce blues ; ça sera le der-
nier. Fais gaffe , il y a un dièse à la
clef. Tu chanteras le dernier refrain ,
ça vaudra mieux que de penser à ta
Russe.

L'audition achevée, les deux musi-
siens s'empressèrent vers la rue
Grande-Chaumière, où Stéphane dési-
rait rectifier sa pauvre toilette.

— Eh ! Minouche ! appela Legris,
Monsieur va dans le grand monde.
Faudrait donner un coup de fer à sa
cravate.

— Il y a du pain et du pâté dans
le buffet , gémit la femme endormie,
sans lever les paupières.

— Laisse-la dormir, va. Je m'en ti-
rerai bien tout seul.

Sans perdre de vue la pendule,
dont les aiguilles tournaient trop vite
et pas assez , Stéphane se rasa , chan-
gea de faux-col, et entreprit de dis-

soudre les taches grasses qui ornaient
son smoking fripé : son costume de
travail.

— Tu empestes la benzine.
— C'est vrai ? questionna Stépha-

ne, navré.
— T'en fais pas, vieux. J'espère

bien , d'ailleurs, que ta madame ne te
reniflera pas de trop près. Heureu-
sement pour ta vertu qu'elle est avec
son type.

— Paul ! pourquoi dis-tu ça ? pro-
testa Stéphane peiné.

— Excuse-moi, mon gros , mais je te
vois si emballé que je tremble pour
toi, malgré tout.

— Gri-Gri, tu ne peux pas com-
prendre , puisque je ne l'analyse pas
moi-même, quelle étrange impression
m'a produite cette femme. Sa voix,
si douce, et le charme de toute sa
personne...

— Le fait est qu'elle est bien ba-
lancée.

— Mais ce n 'est pas de la passion,
détrompe-toi ! Ce serait trop vil , trop
odieux. Ce qu 'elle m'inspire, c'est une
sorte d'affection mêlée de respect , un
peu comme le sentiment qu'on aurait
pour une grande soeur...

— Méfie-toi, Steph ; ça commence
comme ça...

— Tu es un imbécile, tiens ! Tu ne
peux pas me comprendre I Je n'ai
plus que vingt minutes, ajouta-t-il , et
si je dois attendre un métro... Don-
ne-moi la clef. Je ne pense pas être
long, mais il est inutile que je te ré-
veille à mon retour.

Après un dernier regard à ses che-

veux gominés, au nœud présentable
de sa cravate, il revêtit son pardessus
élimé et descendit l'escalier par trois
marches.

Sur le boulevard , il se dirigea aus-
sitôt vers un fleuriste _ dont il savait
la boutique ouverte à cette heure
tardive. Il choisit une gerbe superbe
de fleurs de Nice, et, avec ses derniè-
res pièces blanches, il paya les frais
d'un taxi pour que son bouquet fût
porté avant sa propre arrivée. Puis, il
s'engouffra dans la bouche du mé-
tro.

Quand il émergea près de la Made-
leine, il n'était pas encore deux heu-
res. Devant l'hôtel de Paris, il réso-
lut de fouler l'asphalte, quel ques mi-
nutes, dans le souci de ne pas se
présenter trop scrupuleusement à
l'heure.

Et puis, n 'y tenant plus, il se fit
annoncer par le portier, qui exa-
mina , soupçonneux, ce visiteur noc-
turne.

Ce fut  William Moore lui-même qui
l ' introduisi t  dans l'appartement de
Sonia.

— Dou i/ ou spealc eng lish ?
— A verg lillle , s'excusa le visi-

teur avec un déplorable accent.
— C'est dommage, en vérité, car

je parle moi-même avec une vraie
diff icul té  votre langage , Monsieur
Persteph. Débarrassez-vous, voulez-
vous ? madame vous attend.

Sonia , dans le petit  salon ou elle
avait disposé elle-même une table sur
laquelle le caviar et la vodka voisi-
naient avec quelques pâtisseries, ac-

cueillit son invité, les deux mains
tendues.

D'un coup d'oeil, Stéphane avait re-
péré ses fleurs, disposées, déjà , dans
une potiche.

— Monsieur Persteph I c'est gen-
til à vous...

» Si vous voulez bien , William,
nous souperons avant de travailler.
Car, ajouta-t-elle, en s'adressant à
Stéphane, ainsi que nous vous di-
sions tout à l'heure, c'est une réelle
collaboration que vous demandera
Mister Moore.

» Un peu de caviar ?
» Eh bien, William, votre nouvelle

vedette, elle n'est pas encore devant
les sunlights... Elle est à table , rappe-
lez-vous. Vous feriez mieux de lui
verser la vodka. »

De fait , William Moore en techni-
cien , observait attentivement le pro-
fil du jeune homme.

— Déjà , je travaille , dut-il avouer.
Monsieur Perstep h est très cinégéni-
que, sûr...

— Je n'ai jamais tourné, s'excusa
Stéphane, et je ne sais pas, vraiment,
si je ferai si bonne figure devant
une caméra !

— C'est si simple, protesta l'im-
présario br i t ann ique .  Il faut , avant
tout , posséder profondément son su-
jet. Et puis, il faut  être vrai. Là est
tout.

— Monsieur Moore travaille pour
la Compagnie Omnigraph , expliqua
Sonia en mordant dans une minus-
cule tartine de caviar. A ce titre, il

va monter une longue bande sur la
vie de notre impératrice Catheri-
ne II. J'aurai , aj oula-l-elle, le grand
honneur d'incarner la tzarine. Vous-
même devrez être mon redoutable en-
nemi Pougatchef, Les ennemis, cette
nuit , fraternisent avec la vodka...

Elle rit , et ce rire argentin , de
nouveau , bouleversa Stéphane , en
qui il remuait des choses éteintes.

— Cette réalisation serait pour moi
passionnante, déclara-t-il , chassant
une idée folle. Je connais à fond
l'histoire de la Russie, que j'ai étu-
diée avant même celle de la France,
ma patrie.

— Comment ça? questionna avide-
ment Sonia , qui avait conscience , el-
le aussi , en cette minute , de souffler
sur les cendres grises qui masquaient
seulement d'inviolables braises.

— Mon père, dit en russe, Stépha-
ne, était... avant la guerre...

Sonia fixe étrangement cet hom-
me dont fous les traits , dont la moin-
dre expression crie une ressemblan-
ce. Mais , épouvantée par ce que
pourrait  avoir d'atroce une désillu-
sion de cet ordre, elle se trait , at-
tendant  cette révélation qui la brise-
ra de bonheur ou bien l'anéantira
sous un nouveau coup du destin.

Stéphane, dans une  même commu-
nion d'âme, r e t i en t  cet aven oui dis-
sipera un cloute a ff r eux ,  ou bien , au
contraire, qui lp laisser? «ans force,
tout espoir perdu , en face d'une
étrangère.

(A suivre.)
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L Exp osition internationale
de l'urbanisme à Paris

Une politique immobilière très
stïcte visant à favoriser systémati-
quement la construction d'immeu-
bles particuliers ou locatifs. Malheu-
reusement, la démagogie s'est mê-
lée de l'affaire et comme il existe
davantage de locataires électeurs que
d'électeurs propriétaires, les loyers
n'ont pas, et de très loin, suivi la
courbe ascendante des prix au cours
des vingt-cinq dernières années.
(Leur prix n'a pas triplé depuis 25
ans, alors que le coût de la vie a été
multiplié par 15 ou par 20 1)

De ce fait , même pendant les an-
nées heureuses de 1920 à 1936, la
situation immobilière n'a fait que
s'aggraver en France. Déjà, à la pé-
riode qui précéda l'avant-guerre, une
maison de rapport n 'était plus con-
sidérée comme un placement, mais
comme un refuge. « La pierre con-
serve toujours sa valeur », c'est une
opinion qui est partagée par beau-
coup de Français.

En ce qui concerne les revenus de
la propriété bâtie (immeubles loca-
tifs),  ils n'ont cessé de décroître de-
puis le début du siècle. Si l'on jette
un coup d'œil aux statistiques les
plus officielles, ils ressort qu 'à l'heu-
re présente l'argent investi dans cette
branche de l'économie rapporte à
peine 2 %. Ce chiffre nous parait
d'ailleurs sujet à caution : il est trop
élevé. En réalité, les impôts, les frais
indispensables d'entretien dépassent
souvent le revenu brut des loyers ;
et ce que nous avançons est d'ail-
leurs si vrai qu'à Paris, notamment ,
nombreux sont les propriétaires qui
ont dû renoncer aux réparations,
même les plus urgentes.

La situation n'est pas meilleure en

province et nous connaissons, par
exemple, de propriétaire d'un im-
meuble, dans une petite ville de Nor-
mandie épargnée par la guerre, qui
a dépensé l'an dernier 14,000 fr.
d'impôts et d'entretien, mais qui n'a
touché que 12,000 fr. de ses locatai-
res.
TROP VIEILLES MAISONS
Le résultat le plus clair de cette

politi que d'autruche est, qu'en Fran-
ce, non seulement les logements font
défaut , mais encore que les immeu-
bles habités vieillissent prématuré-
ment. Quant au loyer, le souci de la
vérité nous oblige à reconnaître qu 'il
est dérisoire de bon marché, puis-
qu 'il entre à peine pour 6 % dans le
budget d'un travailleur. R est ,
croyons-nous, de 18 % en Suisse, de
20 % en Angleterre et de 25 % aux
Etats-Unis. Seulement, le Suisse est
logé comme un prince, quand on le
compare avec un Français de même
condition . Tout se paie, le confort
comme 'le reste. Il est juste de pré-
ciser que, par contre , si le Français
consacre 80 % de son salaire à se
nourrir, il n'en est heureusement pas
de même dans les trois pays que nous
venons . de citer. Mais ceci ne com-
pense pas cela.

Pour en revenir au bilan immobi-
lier, il n'est pas inutile de rappeler
que la France compte 45 % de mai-
sons centenaires, 40 % d'âge moyen
et 15 % de maisons jeunes, c'est-à-
dire datant  de moins de vingt  ans.
Ces chiffres joints à ceux des des-
tructions éclairent d'un jour cru
l'état tragique de la question du lo-
gement de ce côté-ci du Rhin,

(A suivre) M.-G. GéLIS.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Hé,
vellle-matln. 7.15. inform. 7.20, premlera
propos. 11 h ., Emission commune. 11.40,
parade musicale 12 h., Th. Kaiser au piano.
12.15, l'ensemble « Aile Neune ». 12.29,
l'heure. 12.30, chansons de France. 12.45,
Inform. 12.55, le Doux Caboulot. 13.10, le
quintette HollerhagEn. 13.20, dsux compo-
siteurs anglais contemporains. 16.29, l'heu-
re. 15.30, émission commune : thé dansant.
17 h., chansons tziganes. 17.15, musique
légère. 17.30, vedet'.es et orchestres. 18.10,
reportage par P. Ladam. 18.30, duos, 18.45,
le micro dans la vde. 19.10, le program-
me d© la soirée 19.15, inform. 19.22 , mu-
sique exotique. 19.30, radào-documen:alre.
19.50, les Compagnons de la chanson. 20.05,
la vérité concernant Pyecraft. 20.35. petit
théâtre de la chanson . 21.05, ai-je bl:n été
enterré ? 21 .30, hommage au Jazz. 22.30,
Inform. 22.35, entre nous.

N ouvelles sp ortives
Aux championnats mondiaux
de tir à Stockholm, la Suède
remporte la coupe Mannerheim

Tir

Lors de la journée de clôture di-
manche, l'intérêt s'est porté sur le
match comptant pour la coupe Man-
nerheim. Après un duel très 6erré en-
tre Suisses et Suédois, ces derniers ont
remporté le trophée, avec une avance
de 4 points seulement.

Voici les principaux résultats de ce
match disputé avec le fusil de l'armée
suédoise :
Classement International, par équipes

L Suède, champion du monde, gagne
la coupe Mannerheim, 2580 p.

2. Suisse, 2576 p.
3. Argentine, 2520 p.
4. Finlande ; 5. Danemark ; 6. Nor-

vège ; 7. Yougoslavie ; 8. Angleterre.
Classement individuel

Position debout :
1. Johansson, Suède, 173 p.
2. Tellenbach, Suisse, 172 p.
3. Cagnano, Argentine, 170 p.
4. Belo, Finlande, 169 p.
Position à genoux :
1. Ortiz^Argentine, 181 p.
2. Horber, Suisse,
3. Strœstell, Suède,
4. Bantala, Finlande,
5. Cagnano, Argentine, tous 177 p.
Position couché :
1. Gikstrœm , Suède, 189 p.
2. Horber, Suisse, 187 p.
3. Bûrchler, Suisse,
4. Berg, Suède,
5. Janhonen, Finlande, tous 183 p.
Trois positions :
1. Johansson, Suède, 527 p.
2. Strœstell, Suède, 527 p.
3. Horber, Suisse,

Ortiz , Argentine, ex-aequo, 524 p.
5. Bûrchler, Suisse, 522 p.
6. Gruinig, Suisse, 520 p.
Le championnat du monde à larme

de guerre, pistolet, s'est également dé-
roulé dimanche. Les Suisses se sont
décidés d'inscrire une équipe au der-
nier moment et , pour cette raison dé-
jà , ne se sont pas distingués dans eette
spécialité.

Tournoi du F. C. Noiraigue
Dimanche, le F. C. Noiraigue a mis en

compétition son challenge à l'occasion
du tournoi de football qu'il organise
chaque année et auquel ont pris part
hier toutes les équipes de 2me, 3me et
4me ligue du district et le F. C. Fontai-
nemelon.

Les parties se sont disputées dès le
matin dans de bonnes conditions mal-
gré le temps incertain. Un assez nom-
breux public a suivi les péripéties de ce
tournoi qui a été fort bien organisé.

En finale, à la fin de l'après-midi,
Fleurier I, qui totalisait 4 points, a
rencontré Fontainemelon I, qui avait
3 points. Le match étant resté nul,
1 à 1, c'est donc Fleurier I qui remporte
le challenge.

Classement final
1er groupe : 1. Fleurier I (2me ligue),

5 points ; 2. Fontainemelon I (2me ligue),
4 p. ; 3. Couvet I (2me ligue) , 3 p . ; 4.
Noiraigue I (3me ligue), 0 p.

2me groupe : 1. Travers I (4me ligue),
4 points ; 2. Les Verrières (4me ligue),
3 p. ; 3. Buttes (4me ligue), 2 p. : 4. Fleu-
rier II (4me ligue), 1 p.

Les premiers entraînements
de football

Les résultats de samedi..
Young Fellows - Philips Etadhoven

(Hollande) 2-4
Langenthal - Berne 1-9
Black Stars - F. C. Bâle 2-2
Derendlngen - Central Fribourg 8-3

... et ceux de dimanche
Bulle - Cantonal 6-4
Concordia Yverdon - Lausanne-Sports

0-6

Football

L'Australie bat le Canada
Après les deux premières parties de

simple et de double, remportées par les
Australiens, ces derniers ont gagné à
Montréal leur qualification pour la fi-
nale interzone contre la Tchécoslova-
quie.

Voici les résultats des deux premières
journées :

Palis (Australie) bat Rochon (Canada),
8-1, 6-4, 6-2 ; Brown (Australie) bat
Macken (Canada), 6-4, 6-4, 6-1 ; Brom-
wlch-Long (Australie) battent Ma* Nell-
Lauthler (Canada), 6-2, 6-1, 6-0.

Tennis

Aviron

Par un temps favorable, dans un
bassin splendide et devant une foule
nombreuse et élégante, la Société nau-
tique de Neuchâtel a participé diman-
ches aux régates internationales à

i l'aviron d'Evian.
L'équipe neuchateloise était formée

comme suit : Jean Vuithier (nage) ;
J.-L. Ferrier, Pierre Egger, Jean-Fr.
Krebs, Jean Jeannet (barreur) . Elle
s'est classée première en yole de mer
à 4 rameurs seniors, devant six con-
currents et 3me (à la hauteur des deu-
xièmes) en course outrigger à 4 ra-
meurs seniors et juniors aveo ba.r-
reurs, première des juniors dans une
course qui mettait six équipes en
compétition. La participation helvéti-
que était forte et de valeur et les
équipes françaises, de tailile aussi. Ce-
la rend plus méritoires les résultats de
la Nautique.

Neuchâtel courait dans des embar-
cations prêtées par le Club de l'avi-
ron de Vevey.

La Société nautique de
Neuchâtel aux régates d'Evian

Beaux succès du Red-Fish
aux championnats romands

à Lausanne
Pour la première fois, le sympathique

club des nageurs neuchâtelois inscrivait
hier ses membres à des compétitions in-
dividuelles. Plaisons-nous à souligner
les performances principales des repré-
sentants de ce club :

200 m. brasse, Juniors : 1. Bernard
Krebs.

100 m. brasse, seniors H : 2. Fritz Thtel.
8 fols 50 m. trols nages : 2. Auguste

Bachmann.
100 m. brasse, jeunesse 1: 2. Fritz Gu-

bler.
10o m. crawl, seniors H : 3. André Ni-

coud.
Plongeon haut-vol : 2. Fredy Magnin

(olassé après le champion suisse).

Natation

Le marché-concours national
de chevaux à Saignelégier
Le quarante-quatrième marché-con-

cours national de chevaux, qui s'est
tenu samedi et dimanche au cœur des
Franches-Montagnes, a remporté un
plein succès. Plus de cinq cents chevaux
ont été présentés et les prix , qui avaient
subi une baisse depuis la fin de la
guerre, ont été plus élevés que l'année
dernière. De nombreux visiteurs sont
arrivés de tout le Jura , du reste de la
Suisse et de la région frontalière fran-
çaise.

Au cours du banquet de dimanche, le
président de la manifestation, M. Jobin ,
a salué la présence de nombreux invités
de marque, parmi lesquels M. Minger,
ancien conseiller fédéral , le général Gui-
san, M. Grimaître, un des fondateurs
de la manifestation , M. Stauffer , prési-
dent du jury, et enfin MM. Péquignot et
Staehli , venus apporter le salut de6 au-
torités fédérale et cantonale.

Environ 40,000 personnes ont assisté,
dimanche après-midi, au cortège et aux
différentes courses.

Hipp isme

Bijoux oubliés
à Neuchâtel-Plage

Les réclamer à la caisse.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le général de Gaulle
a prononcé un discours hier à Alençon.
Il a dit notamment que la France acca-
blée d'épreuves, menacée dans son uni"
té, doit reconstruire et que cet effort
doit être protégé par l'Etat.

A Laval où il était samedi, le géné-
ral de Gaulle s'était fait une entorse
au genou sans gravité.

M. Ramàdier s'est rendu de son cfl-
té à Agen. Dans la brève allocution
qu 'il a prononcée à cette occasion, 11
a dit :

U n'y a pour nous qu'une seule vole
vers le salut, ce n'est pas celle de la
dictature de la masse ou de l'homme
providentiel , mais c'est celle de la li-
berté. Ce n'est pas la plus facile, mais
c'est la seule dans laquelle la France
peut rester elle-même ».

M. Robert Prisent, ministre de la
santé publique et de la population, est
arrivé dimanche matin à Annecy.
Après avoir reççu à la préfecture les
représentants du corps médical et des
services de santé, il s'est rendu au mo-
nument aux morts, au pied duquel il
a déposé une gerbe.

En INDOCHINE, la commission de
travail du parlement indonésien a ap-
prouvé l'ordre de « cessez le feu » des
Nation s unies, ordre qui , on le sait ,
fut adopté par le gouvernement répu-
blicain.

Aux ETATS-UNIS, dans un message
adressé dimanche à M. Marshal l, le
président de la cmabre de commerce
des Etats-Unis a écri t que la proposi-
tion tendant à confier aux Nation s
unies le contrôle des ressources mon-
diales en pétrole serait contraire à la
consti tution des Etats-Unis. Cette pro-
position avait été faite par le secré-
tariat de l'alliance corporative inter-
nationale dont le siège est à Londres
et le conseil économique social devra
prochainement en examiner le contenu.
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Washington convoiterait
les bases navales

de Livourne et Bizerte !
MOSCOU, 11 (Reuter) . — La « Prav-

da », dans son édition de dimanche
écrit :

Selon des nouvelles de presse, les au-
torités militaires américaines en Italie
ont rendu attentif le gouvernement
de Rome au fait quo l'Amérique ne
consentirait des prêts et des crédits
à l'Italie qu'à condition que Livourne
soit cédée comme base navale améri-
caine.

Des pourparlers officieux seraient en
cours d'autre part avec Paris sur la
cession de Bizerte aux Etats-Unis afi n
que cette base soit utilisée comme point
d'appui naval. Les Américains auraient
donné clairement à entendre que l'oc-
troi de nouveaux emprunts dépendait
de la décision que prendront les au-
torités françaises à propos de Bizerte.

Washington accepte
une conférence à trois

anglo- franco-américaine
sur la Ruhr

WASHINGTON, 10 (Reuter). — Une
note de M. Marshall dit que le départe-
ment d'Etat approuve la convocation
d'une conférence entre les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France pour fixer
à nouveau le taux de la production in-
dustrielle allemande, examiner le point
de vue français avant que les gouver-
nements américain et anglais puissent
adopter un nouveau plan.

Le gouvernement américain est égale-
ment disposé à examiner avec les repré-
sentants anglais et français, le point de
vue de la France concernant la produc-
tion et le contrôle des mines de char-
bon de la Ruhr. Les propositions amé-
ricaines seront soumises sans tarder au
gouvernement français.

La date et le lieu de la conférence
seront indiqués plus tard.

Les entretiens anglo-américains sur la
production charbonnière ne seront pas
interrompus par la convocation de la
conférence des trois.

Un porte-parole du département
d'Etat a déclaré que la note de M. Mars-
hall a été envoyée à la France avec
l'assentiment du gouvernement anglais.

Le Jamboree de la paix
a été inauguré samedi

MOISSON, 10 (A.F.P.). — Samedi soir
a eu lieu l'inauguration officielle du
« Jamboree de la paix » en présence de
nombreuses personnalités, dont M. Pier-
re Bourdan , ministre de la jeune sse, des
lettres et des arts, le général Delattre de
Tassigny et le général Lafont, chef du
scoutisme français.

Les délégations étrangères longuement
acclamées sont entrées dans l'enceinte
du camp au son de leurs hymnes natio-
naux. Puis le général Lafont a souhaité
la bienvenue aux scouts du monde en-
tier.

I-a participation suisse
MOISSON, 9. — Après douze heures

de voyage, la délégation d'éclaireurs
suisses, au nombre de 500, est arrivée
dans d'excellentes conditions à la gare
de Rosny-sur-Seine, pour prendre part
au Jamboree. Les eclaireurs suisses ont
déjà commencé l'aménagement de leur
camp.

Les scouts du Liechtenstein, d'Autri-
che et d'Italie sont arrivés en même
temps que les Suisses à Moisson. On
compte déjà 20,000 j eunes gens au camp
international de Moisson.

Le capitaine Odom
bat le record du monde

<iu tour de la terre en avion

A bord
du « Reynolds Bombshell »

Il est arrivé hier soir
à Chicago

CHICAGO, 11 (A.F.P.). — Le c Rey-
nolds Bombshell » a atterri dimanche
soir à Chicago à 19 h. 2 minutes.

Cet avion piloté par le capitaine
Odom, a battu le record du monde du
tour de la terre en avion en 73 h. 5 mi-
nutes 40 secondes.

Nouvelle concentration
de troupes bulgares

à la frontière grecque
ATHENES, 10 (Reuter). — Un porte-

parole de l'état-major grec a déclaré di-
manche que des troupes bulgares se con-
centraient à la frontière gréco-bulgare. Il
a cependant assuré que le gouvernement
d'Athènes ne s'attendait pas à une atta-
que par surprise.

Le journal libéral « Makedonia », de
son côté, affirme avoir appris de mi-
lieux bien informés que la Bulgarie
retirait ses troupes de la frontière you-
goslave pour les diriger vers la fron-
tière du nord de la Grèce.

Le porte-parole de l'état-major grec a
ajoute que la frontière nord était fer-
mée. Cette mesure a été prise en raison
de l'aide que les Etats voisins donnent
aux guérillas, « aide aussi généreuse que
s'il s'agissait de leurs propres soldats ».

Les communistes chinois
décrètent la mobilisation
générale en Mandchourie

CHANGHAI, 10 (Reuter). — Le gou-
vernement chinois communique que les
communistes ont décrété la mobilisation
générale en Mandchourie. L'ordre con-
cerne toutes les personnes aptes au ser-
vice, des deux sexes, de 15 à 40 ans.

La décision prise par les communis-
tes répond aux mesures similaires du
gouvernement central chinois en vue de
la mobilisation générale dans tout le
pays.

Un comité communiste de mobilisa-
tion a été constitué à Kharbine. Il veil-
lera à la formation militaire des per-
sonnes appelées sous les armes.

LAKE-SUCCESS , 9 (A.F.P.). — Le se-
crétaire général de l'O.N.U. a publié un
rapport sur le siège permanent de
l'O.N.U. qui sera soumis à l'approba-
tion de l'assemblée générale. Le coût
du projet , qui comprendra dès son ap-
plication , deux vastes bâtiments, est
évalué à près de 85 millions de dollars.

85 millions de dollars
pour construire

le bâtiment de l'O. N. U. !

DERNI èRES DéPêCHES

7500 spectateurs ont assisté, samedi,
à ce critérium pour professionnels. Au
19me tour, Knecht , Maag, Kuhn et
Lang se sont échappés et ont prie bien-
tôt une minute d'avance. Lang a été
lâché à la suite d'une crevaison. Mais,
avant la fin , le groupe de tête a été
rejoint.

Classement :
1. Hans Knecht, 104 km. en 2 h. 28' 13",

29 points ; 2. Hans Maag, 24 p. ; 3. Karl
Lltechl, 20 p. : 4. Emest Kuhn, 12 p. ;
8. Léo Weilenmann ; 6. Arle Vooren ; 7.
Eugène Huser ; 8. Emile Fretvogei ; 9.
Adolf Leonl ; 10. Th. Middelkamjp (cham-
pion du monde) ; 11. Pietro Tarchini ; 12.
Arnold Strom.

Le championnat suisse
par équipes sur route

Trente-cinq équipes ont participé, di-
manche matin , à Hœngg, au ohamipion-
nat suisse par équipes sur route. Le
V.O. Oerlikon et le R.R.C. Berne ont
pris immédiatement le dessus et c'est
finalement grâce au bel effort fourni
par Fritz Sohaer, qui faisait sa der-
nière- course comme amateur, que les
Zuricois ont gagné.

Classement :
1. V. O. Oerlikon (Fritz Schaer, Max

Mêler, Zeender, von Buren , Ehrensperger),
2 h. 27' 37"4, moyenne 40 km. 347 ; 2.
B.B.C. Berne, 2 h. 29' 51"6; 8. B.C. Zurich,
2 h. 30' 17"6 ; 4. V.C. Pfaffnau; 5. V.C.
Rlehen-Bâle; 6. R.V.. Hœngg.

Le critérium d'Europe à Bâle

Voici les résultats de deux courses
disputées hier :

Course de vitesse — 1. Gisl Georges ;
2. Schenk René ; 3. I/Bffel Ernest ; 4.
Pfaeffli Pierre ; 6. Pavre Francis ; 6. Ceppl
Jean-Pierre ; 7. Favre Claude ; 8. Perret
Charles ; 9. Sbeghen Alfred. ; 10. Gelser
Maurice ; 11. Haefliger Bené ; 12. Sbeghen
André ; 13. Jeanrenaud EmUe ; 14. Muhle-
thaler Jean-Louis ; 15. Marendaz Claude ;
16. Vlslnand Jean-Pierre ; 17. Perret Jean;
18. Fontana Jacques.

Course contre la montre, 18 km. — 1.
Lœffel Ernest, 28'10"1 ; 2. Favre Claude,
28'10"3 ; 3. Pfaeffli Pierre, 29'14"4 ; 4.
Haefliger René, 29'19"4; 6. Ceppl Jean-
Pierre, 29'35"2; 6. Sbeghen André, 30'35"3;
7. Perret Charles, 30'37"; 8. Jeanrenaud
Emile, 30'37"2; 9. Fontana Jacques, 30'50";
10. Schenk René, 30'58"; 11. Favre Fran-
cis, 31'5"2 ; 12. Marendaz Claude, 31'10";
13. Vlslnand J.-P., 31'35"2 ; 14. Gelser
Maurice , 31'50" ; 15. Sbeghen Alfred,
31'52"; 16. Perret Jean, 32'7"2; 17. Muh-
lethaler J.-L., 32'46".

Le critérium de Lenzbourg
Six mille personnes ont assisté, di-

manche, à ce critérium pour profession-
nels disputé sur une distance de 105 km.
Cela faisait septante tours à couvrir. Au
vlng-troisième tour, un groupe de six
coureurs, cinq Suisses et Lconi, s'est
échappé. Bevilacqua a rejoint ce groupe
au trentième tour, puis a poursuivi son
effort , lâchant tout le monde. Au qua-
rante-deuxième tour , Bevilacqua a pris
un tour au peloton , où manquai t  Stett-
ler qui s'en était échappé, mais le Suisse
n'a pas pu le rejoindre.

Classement :
1. Bevilacqua, 2 h. 47' 59", 15 points ;

2. Stettler, 2 h. 49' 16", 31 p. ; à 1 tour ,
3. Leonl, 39 p. ; 4. Tarchini , 33 p. ; 5.
Schutz, 11 p. ; 6. Maag, 8 p. ; 7. Knecht,
7 p. ; 8. Léo Weilenmann, 5 p. ; 9. Gott-
fried Weilenmann, 4 p. ; 10. Crocl-Tortl,
1 p.

Championnat interne
du Vélo-club de Neuchâtel



Les C. F. F. ont commémoré
officiellement leur centenaire

LA VIE NATI ONALE

en présence de M. Celio, conseiller fédéral
et du général Guisan

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

Après avoir rappelé les conséquences
économiques du t raf ic  ferroviaire , son
inf luenco  sur le commerce et l'indus-
trie jusque dans les vallées monta-
gneuses éloignées, et sur lo tourisme,
M. Celio a terminé en disant :

La cérémonie d'aujourd'hui me fournit
l'occasion d'exprimer au peuple suisse ma
profonde gratitude pour le sacrifice qu 'il
a su s'imposer en assainissant ses che-
mins de fer publics et privés. Les vastes
services que ceux-ci ont rendus, directe-
ment ou indirectement , au cours d'un
siècle d'activité ont justifié ce sacrifice.
Justifié , ce sacrifice l'a été aussi par la
mission que les chemins de fer ont assu-
mée durant l'avant-dernler et le dernier
conflit mondial. Sans leur concours, la
défense nationale et le ravitaillement de
la Suisse auraient été irrémédiablement
compromis.

De même que la science et la techni-
que suisses, méditées et réalisées durant
ces cent ans de progrès mondial , de même
que la pensée littéraire et philosophique
mûrie dans les esprits et propagée du
haut des chaires des universités suisses,
de même que les programmes et l'action
politique des hommes d'Etat et des par-
tis suisses, ne furent Jamais ni ronçus.
ni voués à des œuvres de destruction ou
de guerre — ou , comme le dénonce Ben-
jamin Constant, aux deux fléaux de la
civilisation : l'esprit de conquête et. l'usur-
pation — de même l'activité de nos che-
mins de fer ne fut qu 'un effort inces-
sant pou r se perfectionner et s'adapter
aux besoins et au progrès matériel et .
moral du peuple et des peuples qu 'ils
étalent appelés à servir.

Ce progrès se traduit en une réalité,
réalité d'autant plus convoitée qu 'elle ap-
paraît plus proch e — mais elle ne l'est
pas — la paix vraie. Juste, la paix unique.
M. Meile évoque la situation
financière des chemins de 1er

Après ce discours qui fut vivement
applaudi , M. W. Meile , président de
la direction générale des C.F.F., a pris
la parole.

Dix milliards de francs environ, a-t-il
dit , sont engagés dans l'ensemble de l'ap-
pareil suisse des transports. Sur ce chif-
fre, plus de trois milliard s ont été absor-
bés par les C.F.F. et environ un milliard
par les réseaux privés. Les chemins de fer
sont à tel point grevés d'obligations dans
l'Intérêt de l'économie tout entière qu 'il
ne leur est pas possible d'avoir un vérita-
ble rendement financier. A cela s'ajou-
te l'Inégalité financière de traitement des
chemins de fer qui, contrairement aux
autres transporteurs , ont à assumer tout
seuls leurs frais d'établissement. Les che-
mins de fer ne doivent pas seulement sup-
porter les frais de capitau x et le service
des Intérêts ; Ils ont à prendre ft leur
charge toutes les dépenses courantes et

surtout celles de l'entretien des Instal-
lations. Cela revient presque à dire qu 'il
n 'est pas de chemin de fer sans dette
ferroviaire.

Aujourd'hui , la situation financière des
réseaux s'est améliorée légèrement, mais
elle est encore loin d'être consolidée. Il
reste encore de gros engagements à rem-
plir. De plus, 11 n'y a pour ainsi dire au-
cune réserve pour les déficits futurs. Il
faut aussi apporter de vastes perfection-
nements techni ques que les C.F.F. ne peu-
vent pas prendre entièrement à leur char-
ge. Enfin , l'absence d'une réglementation
de la concurrence peut aussi occasionner
des pertes aux chemins de fer.

Au cours des dernières décennies, toute
l'économie des transports est devenue une
économie subventionnée. Ce sera une des
tâches de l'avenir que de chercher â met-
tre sur pied un équilibre financier de
tous les moyens de transport. Parallèle-
ment, Il faudra s'efforcer de faire triom-
pher le princi pe que chaque moyen de
transport doit se suffire à lui-même.

Autres discours
Puis M. E. Branger , directeur des

Chemins de fer rh étiques et président
de la Fédération des entreprises suis-
ses de transports, parla au nom des
chemins de fer privés. Il a rappelé
que quand les Chemins de fer fédéraux
naquirent , à la f in du 6iècle dernier,
ce fut  principalement parce que les
compagnies privées faisaient passer l'in-
térêt des actionnaires avant celui des
clients. Aujourd'hui , les lignes privées
agissent autrement et ont ainsi acquis
le droit de vivre à côté des C.F.F. M.
Branger a alors énuiméré une série de
desiderata des lignes privées.

Enf in , le professeur Rohn , président
du Conseil scolaire fédéra l, prononça
également nn discours.

L'ouverture d'«Egmont», exécutée par
clos la cérémonie. Entre les discours,
l'Association des chœurs d'homme6 des
cheminots de Zurich a exécuté des
chants, qui ont été vivement applaudis.

Au cours du banquet qui a suivi , M.
Henggeler, président du Conseil d'Etat
zuricois, a 6alué ses hôtes ; M. Lemaire,
directeur général de la S.N.C.F., a pro-
noncé un discours au nom des compa-
gnies ferroviaires étrangères ; puis M.
Max Wéy, président du Conseil natio-
nal , parla au nom des Chambres fédé-
rales.

Au cours de l'après-midi, les parti-
cipants à la cérémonie se sont rendus
à nouveau à Baden , pour voir un très
intéressant cortège.

M. Celio , qui avait pris place à la
tribune d'honneur , ainsi que le général
Guisan , ont été accueillis par des ma-
nifestations de sympathie.

BALE, 10. — Samedi soir, un grave
accident d'automobile s'est produit à
la bifurcation des routes Bâle-Zurich
et Pratteln-Liestal.

Une automobile marchant en direc-
tion de Bâle a voulu . passer à côté
d'un camion avec remorque à l'arrêt.
Mais elle fut rattrapée à ce moment
par une autre auto marchant égale-
ment en direction de Bâle. Cette deu-
xième voiture entra en collision avec
une machine belge venant de la ville,
de sorte que les trois machines s'en-
chevêtrèrent. Par malheur, une voi-
ture française venant aussi de Bâle
pénétra dans ces décombres. Tout à
coup, la benzine prit feu. Tandis que
l'on parvenait à retirer des décom-
bres les quatre occupants ensanglan-
tés de la voiture bâloise, le conduc-
teur de la machine française et sa
compagne purent être retirés avee de
graves brûlures. En revanche, les oc-
cupants de la voiture belge, deux fem-
mes et un homme ont été carbonisés.
Leur identité n'a pas encore été éta-
blie.

On précise que l'identification des
victimes est rendue très difficile en
raison du l'ait que toutes les voitures
entrées en collision ont pris feu , de
même que les effets et les papiers qui
6'y trouvaient. Mém o le numéro de la
plaque belge (les deux occupants et
le chauffeur ont été complètement car-
bonisés), n'est plus lisible. La 6eule
chose que l'on connaisse, c'est que le
propriétaire de la voiture bâloise, qui
est responsable do cet épouvantable
accident , puisqu 'il a voulu dépasser à
un endroit défavorable, est avec toute
sa famille , en t rai tement  à l'hôpital
des Bourgeois de Bâle.

Le couple de Français, grièvement
blessé — qu 'on n 'a pas encore pu in-
terroger — venait de la Côte-d'Or.

Un très grave accident
d'auto à Bâle fait trois morts

et six blessés

Petites nouvelles suisses
*L'lncendte qui a éclaté vendred i ma-

tin au buffet de la gare d'Arth-Goldau a
provoqué d'Importants dégâts que l'on
évalue à 300,000 fr.
• On annonce la mort à Berne, à l'âge

de 74 ans, du colonel divisionnaire a. d.
Hans Frey. Il étudia à l'Ecole polytechni-
que fédérale ainsi qu 'à Stuttgart. Dans la
première guerre, 11 avait été chef d'état-
major de la 3me division et fut nommé
commandant de la Orne division en 1924.
Il avait été mis à disposition en 1932.

* Le premier concert symphonique de
samedi soir o Inauguré les Semaines mu-
sicales Internationales de Lucerne. L'or-
chestre, comptant plus de cent musiciens
se recrutant dans toute la Suisse, a Jou é
sous la direction du chef d'orchestre Ita-
lien Alceo Galliera. Le public a acclamé le
chef d'orchestre, les musiciens et la vio-
loniste américaine Erlca Morlnl. A l'Issue
du concert , la muntctpaltté de Lucerne a
offert une réception à l'hôtel Schweizer-
hof.

L#a inarque du Centenaire
Un accident de composition a fait

tomber la signature au pied de la let-
tre publiée samedi d'un membre de la
commission de propagande. Celui-ci est
M. Louis Crelier.

Nous apprenons d'autre part que la
section de la Ohaux-de-Fonds des maî-
tres imprimeurs a invité ses membres
à ne pas utiliser jusqu 'à nouvel avis
tes clichés de la marque qui leur avaient
été envoyés.

Le procès Corswant - Tell Perrin
1-e président et un membre

de la Cour de cassation
pénale se récusent

M. André Corswant , après la condam-
nation de 150 fr. d'amende qu 'il s'était
vu inf l i ger par le t r ibunal  de police de
la Chaux-de-Fonds , à l'issue du procès
qui l'avait opposé à M. Tell Perrin ,
s était  pourvu en cassation.

La « Voix ouvrière » annonce que M.
Paul-René Rosset , président de la cour
de cassation pénale , s'est récusé. M.
Georges Béguin , membre de la même
cour , en aurait  f a i t  de même.

Comme ri n existe pas de supp léant
pour le président, le tr ibunal cantonal
a désigné le 5 août M. Georges Vaucher
comme président occasionnel.

lfl VILLE 
Un motocycliste genevois

se casse la jambe
dans une collision

Samedi matin , à 9 h. 30, un camion
de la Société de consommation et un
motocycliste genevois sont entrés en col-
lision à Saint-Nicolas. Le motocycliste,
M. Charles Muller , a été relevé avec une
jambe cassée et transporté à l'hôpital.

91. Jean-Louis Barrelet
membre de l'organisation

du ravitaillement
des \'a l ions  Unies

Le Conseil fédéral vient de nommer
les membres qui feront partie du comité
de l'organisation du ravi ta i l lement  et de
l'agriculture des Nations Unies (F.A.O.).
Parmi ceux-ci se trouve M. Jcan-I.ouis
Barrelet , conseiller d'Etat , qui représen-
tera la conférence des directeurs canto-
naux de l'agriculture.

Scandale
La police locale a dû intervenir dans

un établissement de la ville dans la
nuit  de samedi h dimanche , à 1 b. 30,
et a dressé rapport conlre un client qui
menai t  grand tapage et insu l ta i t  le per-
sonnel.

Voleurs de vélos arrêtés
Le nommé Marcel Jenni , 21 ans , a

volé une bicyclette il y a quel ques jours
à la plage de la Tènc. Il s'est rendu à
Lucerne , mais il s'est fa i t  arrêter dans
cette ville au moment où il cherchait
à vendre le vélo. La police lucernoise a
ramené J. à Neuchâtel.

D'autre part , le nommé Camille-Vin-
cent Yon , 3fi ans , un soir de la semaine
dernière qu 'il était en fête , s'est intro-
duit dans une fabri que d'horlogerie en
construction à la Maladière et s'est em-
paré également d'une bicyclette qui y
était entreposée. Il a été appréhendé par
la police cantonale et incarcéré à la pri-
son de notre ville.

Exhibitionniste
Le nommé K., 19 ans, s est rendu cou-

pable d'actes contraires à la pudeur
dans les quartiers du centre de la ville.
Il a été appréhendé samedi par la po-
lice.

\ VIGNOBLE |
ROCHEFORT

Cours de jeunes tireurs
(c) Dix j eunes gens ont 6uivi , cette
année , le cours de jeunes tireurs orga-
nisé par la société de tir « Aux armes
de guerre » de Rochefort . sous la di-
rection de MM. Albert Matile et An-
dré Perrin, moniteurs.

Sur ce nombre, quatre ont réussi ,
samed i , la mention décernée pour le
résultat de 19 points et 6 touchés (20
poi n ts pour ceux qui suivaient le
cours pour la deuxième fois). Ce sont :
Renaud . Samuel , les Grattes. 26 p. ; Re-
naud , Gérard , les Grattes, 21 p. ; He-
diger. Max , les Grattes, 20 p. et Graf
Alfred , Chambre-lien , 20 p.

U'orage de samedi
(c) Un violent orage s'e6t abattu , sa-
medi aux environs de 22 heures sur
notre village. Tandis qu 'il menaçait ,
les agriculteurs durent se hâter de
mettre à l'abri leurs céréales coupées
dans la journée 1 Dimanche, la route
cantonale, fortement inclinée, qui tra-
verse notre village , était jonchée de
terre et de gravier.

Souhaitons que le temps ne se brouil-
le pas trop car les moissons battent
leur plein chez nous.

Ua nouvelle fabrique
est terminée

(c) Rappelons qu 'en mai 1946, le Con-
seil général avait nommé une commis-
sion dite « économique s chargée d'étu-
dier les possibilités d'amener de l'in-
dustrie dans notre village dans le des-
sein d'offrir du travail sur place aux
personnes qui s'en vont gagner leur
vie ailleurs.

Cette commission s'est rapidement
mise à l'œuvre et a réussi à entamer
d'intéressants pourparlers avec un in-
dustriel de Neuchâtel , fabricant de
pierres pour l'horlogerie. Restait la
question des locaux ! En octobre 1946,
le législatif décida , à cet effet , de ven-
dre l 'immeuble communal  dit « An-
cienne chapelle indépendante » qui te-
nait lieu depuis deux ans de local de
gymnastique. Cette décision , on s'en
souvient , a soulevé une certaine oppo-
sition et l'arrêté d'exécution ne fut ra-
t i f ié  qu 'en décembre par le Conseil
d'Etat.

Mais dès ce printemps, enfin, les
travaux pour l'aménagement de la fa-
br ique  furent  mis en chantier et main-
tenant  tout est terminé. Les machines
viennent d'être installées et mises nu
point. Le travail pourra commencer
sous peu.

Cet immeuble ainsi transformé ne
jure pas du tout avec son cadre. Bien
au contraire, ses larges baies vitrées
et ses façades rajeunies offrent un
agréable coup d' reil.

La clairvoyance de nos autorités
nous vaut cet appréciable appoint éco-
nomique.

REGION DES LA CS \
SUGIEZ

Précision
Nous avons annoncé le décès d'une

dame de Lugnorre, dont le cadavre
avait été retrouvé dans la Broyé. On
nous apprend qu 'il s'agissait d'un sui-
cide. L'enquêto dont, nous parlions ne
pouvait  rien apprendre de plus , ainsi
quo pouvait le laisser entend re notre
nouvelle.

CHAMPTAUROZ
Arrestation de la sœur

de l'agriculteur
mort récemment

dans d'étranges conditions
On se souvient encore du drame tra-

gique qui avait jeté la consternation
dans le petit village de Champtauroz.
M. Philipp e Chevalley, agriculteur,
âgé de 42 ans , était mort dans des
conditions mystérieuses. Il souffrait
de douleurs rhumatismales et avait dû
être subitement transporté à l'infir-
merie d'Estavayer où il décéda peu
après son arrivée.

A la suite des recherches fai tes  par
les autorités judiciaires, l'expertise
des viscères a révélé 6ans aucun doute
possible la présence d'un poison vio-
lent qui avait occasionné la mort. Le
juge informateur , après une enquête
délicate poursuivie avec la collabora-
tion de la police de sûreté, a fait  pro-
céder à l'arrestation de ia soeur du
défunt  accusée de fratricide. Les char-
ges qui pèsent sur elle se sont confir-
mées suffisamment pour que la jeune
fi l le  soit appelée à répondre de ses
actes devant les tr ibunaux.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Modernisation

et plus grande sécurité
Les Chemins de fer fribourgeois

Gruyère-Fribourg-Morat procéderont
dans la nuit  du 11 au 12 août au chan-
gement du système de traction sur
leur ligne Fribourg-Morat-Anet. Au
lieu du courant à 900 volts transmis
par rail électrique de contact , eette
ligne utilisera désormais le courant de
15,000 volts transmis par ligne aérien-
ne.

Le rail électrique constituait un dan-
ger que la compagnie cherchait à sup-
primer depuis longtemps et le nou-
veau courant choisi , qui est le même
que celui des C.F.F., permet aux G.F.M.
d'utiliser maintenant sans inconvé-
nient les gares communes de Fri-
bourg, Morat et Anet ainsi que cer-
tains tronçons qu 'ils ont en commun
avec les C.F.F. Dès le 12 août , le tra-
fic sera assuré par de nouvelles auto-
motrices légères fabriquées à Baden
et Neuhausen , et l'ancien matériel se-
ra mis hors service.

Du côté de la campagne
Le doryphore de la pomme

de terre en Suisse romande
Situation an 1er août

La station fédéral *? d'essais et de con-
trôle de semences de Mont-Calme, à
Lausanne , nous communique :

Juillet, qui débuta par une péTiode
d'une vingtaine  de jours de chaleur
moyenne avec pluies orageuses, pour
f in i r  avec une chaleur exceptionnelle-
ment élevée (maximum à 13 heures 30,
enregistré à Genève le 29 avec 37 ° C),
fut  favorable à l'évolution du dory-
phore de la pomme de terre. La situa-
tion eût même été ca6tatrophique si,
d'une manière générale, les traitements
insecticides n 'avaient pas été appliqués
en temps opportun , facilités par la pé-
riode de beau temps du mois de juin.
Partout où les traitements furent bien
appliqués sur larves jeunes ou moyen-
nes, l'invasion fut  enrayée et les pontes
de printemps ne donnèrent  par consé-
quent pas naissance en été à des in-
sectes parfaits. U s'établit ains i une
sorte d'état d'équilibre entre la mul-
tiplication du parasite d'une part et
les moyens de lutte mis en œuvre d'au-
tre part. On doit cependant constater
avec regret que le travail d'ensemble
coûteu x consenti par les agriculteurs
est minimisé par quelques propriétai-
res négligents qui ne traitent pas leurs
cultures, les traitent mal ou trop tar-
divement. U incombe aux autorités
communales et cantonales responsables
d'intervenir efficacement, et de veiller
à ce que la lutte soit conduite systéma-
tiquement sur le territoire de chaque
commune.

Si l'on ne trouve actuellement que
peu d'insectes sur les cultures de pom-
mes de terre précoces qui arrivent à
maturité, il n'en est pas de même sur
les variétés tardives et 6ur les planta-
tions retardées par les difficultés d'ob-
tention des semenceaux. Là un nou-
veau traitement s'impose, que l'on com-
binera avantageusement avec celui
destiné à combattre le mildiou (Phy-
tophtliora infestans) menaçant.

Durant tout le mois de juillet , l'at-
mosphère est demeurée relativement
calme. On ne nous a donc pas signalé
d'essaims d'insectes parfaits. Par con-
tre, des migrations de doryphores
adultes, délaissant les champs de pom-
mes de terre arrivées à maturité, ont
été observées en plusieurs endroits.
Ces insectes s'attaquent aux oultures
voisines et aux solanées sauvages telles
que la morelle noire qu 'on rencontre
au bord des chemins.

En résumé, si dans l'ensemble les
traitements contre le doryphore ont
donné les résultats escomptes, il con-
vient dès maintenant de prévoir un
trai tement  des pommes de terre tardi-
ves ou des plantations retardées, af in
de les préserver et de restreindre le
nombre des insectes hivernant.

LE LOCLE
Le Société de tir au pistolet

a une bannière
(c) Quel rapprochement peut-on faire
entre le 10 août 1793 et le 10 août 1947 t
Samedi et dimanche au Locle 6e 6ont
déroulés les tirs au pistolet de dis-
tricts et le tir d'amit ié  et au cours de
la manifestation , un comité de dames,
présidé par Mme E. Giroud , a offert
à la société une magnifique bannière,
la première à laquelle les tireurs lo-
clois pourront attacher leurs lauriers.
A l'avers de cette bannière est fière-
ment campé un carabinier neuchâtelois
en costume de 1810, fier descendant des
volontaires suisses qui perdirent la
vie le 10 août aux Tuileries pour ne
pas être parjures. Voilà pour le rap-
prochement entre ces deu x dates.

Des discours nombreux , mais courts
et substantiels, ont été prononcés par
M. Werner Oesch, présiden t d'honneur ,
par M. E. Giroud , par M. Fritz Galley
qui dit que « Suisse » est synonyme de
« fidélité à la parole donnée , fidélité
à la patrie et fidélité au devoir », et
par Mme Giroud qui remercia le6 per-
sonnes généreuses qui ont permis de
doter le sympathique groupement d'un
emblème. Nous donnerons demain les
principaux résultats des deux jour-
nées.

Nouvelles du Technicum
(c) MM. Marc Inaebnit , président de-
puis 1920 de la commission du Techni-
cum et Ewald Rahm , président de la
sous-commission de m écanique ayant
demandé à être remplacés, ce sont MM.
Pierre Béguin , technicien-horloger et
Fritz Fluckiger-Perrenoud, technici en
qui ont été appelés à les remplacer.

Deux maîtres atteints par la l imite
d'âge : MM. Charles Jacot et Oscar
Grandjean ont été remplacés par MM.
René Cuche et André Duvoisin. Du
rapport de l'Ecole il ressort que l'Eco-
le d'horlogerie de la division locloise
compte quatre-vingt-un élèves, trois
extern es et seize participants aux
cours du soir. L'Ecole mécanique don-
ne l'enseignement à septante-sept élè-
ves réguliers, quatorze externes et
soixante participants au cours du soir.
Quant à l'Ecole d'électromécanique elle
groupe soixante-deux élèves.
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MOTIERS
Une candidature

au Conseil communal
(sp) Par suite du décès de M. Edouard
Darbre, président de commune et chef
du dicastère des finances, un siège est
devenu vacant au Conseil communal.

Pour le repou rvoir, le parti libéra l,
auquel appartenait le défunt , a décidé
de présenter à la prochaine séance du
Consei l général la candidature de M.
Louis Mauler , négociant.

BOVERESSE
Conseil général

(e) Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir.

Les comptes. — Les comptes de l'année
1946 sont examinés. On relève du rapport
présenté par le Conseil communal que les
recettes totales de l'année 1946 se montent
à 143,545 fr 20 tandis que les dépenses
asioendent à 140.996 fr. 43 ce qui laisse un
bénéfice d'exercice de 2548 fr . 77. L'actif
de la commune est en augmentation de
9348 fr. 77. Les comptes 1946 ont été véri-
fiés par un office fiduciaire et ils ont été
trouvés exacts. Le Conseil communal fait
mention des abus de confiance de l'ancien
administrateur Huguenin et qui se mon-
tent, selon le rapport fiduciaire, à 2217 fr .
30 Le Conseil communal a déposé une
plainte pénale contre Huguenin et l'assu-

' rance-caution a été actionnée pour le rè-
glement du découvert. Cette affaire se li-
quidera en cours de l'année. Une discus-
sion de détail s'engage ; puis les comptes
tels qu'ils sont présentés sont adoptés.

La commune et te R, T, T, — Le
Conseil communal doit sa prononcer
SUT l'affaire pendante entre la commune
et l'Etat concernant les déficits du R.V.T.
Après avoir entendu le rapport du Con-
seil communal, le Conseil généra! accepte
les propositions du Conseil communal et
de ce fai t, notre commune est classée com-
me commune intéressée au 50% lors des
répartitions des déficits du R.V.T.

Remplacement d'un conseiller communal.
— M. A. Reymond. conseiller communal,
a donné sa démission qui a été acceptée.
Pour le remplacer. M. Charles-J%nri Bar-
relet est proposé puis nommé par 8 voix.

Divers — Dans les divers, il est décidé,
sur proposition de M, Ed . Borel . d'ajouter ,
aux baux des terrains, un» clause stipulant
que le bail est résilié Immédiatement si
la location n'est pas payée au 31 décembre
au plus tard.

Sur proposition de M. Virgile Perrin . il
est décidé de faire poser une sonnette de
nuit pour le téléphone publ ic.

La séance est levée à 22 h. 15.

Observatoire de Neuchâtel. — 9 août.
Température : Moyenne : 22 ,3; min. : 13,6;
max. : 28,7. Baromètre : Moyenne : 717,5.
Vent dominant : Direction : ouest ; force :
modéré de 21 h. 30 à 23 h. 15. Etat du
ciel : clair Jusqu'à 14 h. 30, ensuite le
ciel se couvre peu à peu. Orage de 21 h.
30 à 22 h. 30 environ. Pluie depuis
21 h. 30.

10 août. Température : Moyenne : 18,7 ;
min. : 16,5 ; max. : 22 ,5. Baromètre :
Moyenne : 719,6. Eau tombée : 10,9. Etat
du ciel : calme ; couvert à très nuageux
à partir de 15 h. 30. Pluie pendant lanuit.

Hauteur du baromètre réduite ô zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 7- août, à 7 h. : 429.58
Niveau du lac, du 9 août, à 7 h. : 429.55
Niveau du lac, du 10 août , à 7 h. : 429.56

Prévisions du ' temps : Nébulosité va-
riable. Pluies éparses. Tendance à la bise.
Assez frais. Dans les montagnes, ciel gé-
néralement bouché.
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Observations météorologiques

TRAVERS
Lie feu aux usines Bachmann
(c) Vendredi après-midi , le feu a éclaté
à la fabrique de meubles Bachmann par
suite du mauvais fonct ionnement d un
nouvel appareil de chauffage. Le retour
de flammes brûla le directeur techni-
que, M. Lunke, puis mit le feu à la
chambre des copeaux.

Le service de défense de l'usine est à
féliciter pour la promptitude des se-
cours. Malheureusement l'eau , rare au
village, était arrêtée l'après-midi ; il
fa l lu t  perdre de précieuses minutes
avant que les hydrants puissent fonc-
tionner. La toiture étai t  déjà attaquée.
Tout danger fut  écarté après trois quarts
d'heure. Les dégâts ne sont pas très im-
portants.

Il faut souhaiter que l'eau du « Bois-
de-Croix » soit prochainement amenée
dans le réservoir , les études étant suffi-
samment poussées.

Monsieur et Madame Robert Mariller ;
Monsieur et Madame Alfred Mariller,
ainsi que les familles amies, ont la dou-
leur de faire part du décès de leur
cher petit

Gérald
que Dieu a repris à Lui à l'âge de cinq
jours.

Dieu est amour.
!¦¦—l̂ B^̂ —llll MIM1M——

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

(c) Samedi à 13 h. 30, le poste de poli-
ce était alarmé pour éteindre un com-
mencement d'incendie qui 6'était dé-
claré daii6 l'atelier de réparations mé-
caniques appartenant à M. F. Herzig,
au No 36 de la rue de Neuchâtel. Le
feu a pris par une machine à vulcani-
ser.

Après uno heure d'efforts et l'emploi
de deux lances, le feu a pu être maî-
trisé. Les dégâts sont importants. Ou-
tre les murs et plafonds qui ont souf-
fert du feu et de l'eau , on déplore la
perte d'um stock de pneu6, de matériel
et d'estagnons d'huile de ricin. La gen-
darmerie s'est rendue sur les lieux
pour enquêt e. Les dégâts sont évalués
à 5000 francs.

Une auto flambe
(c) Samedi à 11 h. 20, une voiture
« Amilcar»  à laquelle on faisait quel-
ques réparations a pris feu dans le
moteur. Les dégâts à la voiture sont
évalués à environ 1000 francs.

YVERDON
Début d'incendie

— GENEVE, 10. Mme Peron , qui avait
passé la nuit à Zurich , a quitté cette
ville par train spécial , dimanche à
11 h. 16, pour arriver à Genève à 14 h. 52.

De la gare de Cornavin , Mme Peron
et sa suite ont gagné en voiture l'aé-
rodrome de Cointrin , qui avai t été pa-
voisé aux couleurs de l'Argentine et de
la Suisse. Le « Douglas DC 4 »  dans le-
quel la femme du chef d'Etat de l'Ar-
gentine avait pris place s'est envolé
pour Lisbonne à 15 h. 40.

M. Labartbe a salué Mme Peron au
nom du Conseil fédéral. M. Duboule,
conseiller d'Etat de Genève, et le mi-
nistre d'Argentine à Berne étaient éga-
lement présents. Un deuxièm e avion ,
un «Laneaster » quadrimoteur, dans
lequel était montée une partie de la
suite de Mme Peron , a quitté Cointrin
cinq minutes plus tard.

Mme Peron repartira de Lisbonne,
toujours en avion, pour Dakar , d'où
elle s'embarquera lundi pour l'Amé-
rique du Sud.

Mme Peron a quitté la Suisse.

LA SARRÂZ, 10. Le congrès interna-
tional de6 géographes, qui s'est tenu
au château de la Sarraz , a pris fin sa-
medi. Les onze savants qui y ont par-
ticipé ont aff i rm é leur ferme volonté
de renouer des relations scientifiques
internationales dans un esprit amica l
et résolument paci fique. Les représen-
tants de l'Ecosse, de l'Italie, de l'Alle-
magne, do l 'Autriche, de la France et
de la Suisse ont exposé le travail fa i t
dans leurs pays, les publications pour-
suivies pendant et après la guerre. Ils
ont exposé leurs méthodes et mis en
commun leurs expériences.

Une excursion à la Dent-de-Vauluvu
a permis de faire connaissance avec
cette région si caractéristique du Jura.

Ue congrès international des
céoerraDhes à la Sarraz. —

BERNE , 9. — L'of f i ce  fédéral  de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

L'augmentation de la cote de sucre
accordée récemment par le Conseil in-
ternational de l'alimentation ainsi que
le développement favorable des impor-
tations permettront d'attribuer , en sep-
tembre, une ration supp lémentaire d'en-
viron deux kilos de sucre pour conser-
ves, par la validation de coupons en
blanc de la carte de sucre pour conser-
ves. Des précisions seront données à ce
sujet en septembre.

Pour répondre aux vœux exprimés par
divers apiculteurs , la durée de validité
des coupons de grandes rations , de cou-
leur gris argent , « sucre pour abeilles
juillet-septembre 1947 > est prolongée
jusqu 'au 6 mars 1948.

Du sucre pour les conserves

^AéùiHOMC&S
Monsieur et Madame Ed IMFELD-

BERTIN ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils

Pierre
Auvernier Clinique du Orêt
Clos-Dessus Neuchâtel

8 août 1947

Monsieur Werner Kehrer, à Saint-Au.
bin ;

Monsieur et Madame Robert Kehrer
et leur fils, à Saint-Aubin ;

Mademoiselle Blanche Haebe, à Saint-
Aubin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de '.a grande perte qu 'ils viennent
d'épouver en la personne de leur chè-
re mère, belle-mère, grand-mère, soeur
et parente

Madame Louise KEHRER
née H.EBE

enlevée à leur tendre affection, dans sa
62me année, après un longue maladie
supportée vaillamment.

Saint-Aubin, le 9 août 1947.
Repose en paix, tes souffrances

sont finies.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissment aura lieu mardi 12
août, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Monsieur Edouard Rougemont, à

Neuchâtel et ses enfants :
Monsieu r et Madame Paul Rouge-

mont , à Neuchâtel et leur fille Lilia-
ne, à Londres,

Monsieur et Madame Edouard Rou-
gemont, à Lausanne ;

Monsieur Arthur Favarger, à Tra-
vers, et sa famille ;

Les enfants de feu Paul Favarger, à
Neuchâtel et à Fleurier ;

Monsieur et Madame Edouard Favar-
ger, à Marin ;

Madame Amélie Jeanrenaud-Favar-
ger, à Marin , et sa famille ;

Monsieur et Madame Charles Rou-
gemont, à Berne, et leur famille ,

ainsi que les familles Favarger, Mar-
chand , Vischer, et alliées,

fon t part du décès de
Madame

Edouard ROUGEMONT
née Jenny FAVARGER

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, 6ceur, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine, qui s'est
éteinte le 9 août , à Neuchâtel, dans 6a
S4me année.

Aimez-vous le6 uns les autres com-
me Je vous al aimés.

Ps. xxra.
L'incinération , sans 6uite, aura lieu

dans l ' intimité de la famille, et 6elon
le désir de la défunte, le deuil ne sera
pas porté.

Culte pour la famille au crématoire,
à 13 h. 15, lundi 11 août 1947.

Domicile mortuaire : Parcs 133, Neu-
châtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Pierre Chopard
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Wilfred Cho-
pard , à Neuchâtel ;

Madame Ernest Barbezat-Chopard , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Madeleine Jaques, à
Lausanne ;

Mademoiselle Berthe Breguet, à Neu-
châtel ,

font part à leurs amis et a leurs
connaissances du décès de

Madame James CHOPARD
née Elisabeth BREGUET

leur bien chère mère , grand-mère, tan-
te et cousine, enlevée à leur affection
dans sa 83me année , après quelques
semaines de maladie.

Neuchâtel, le 10 août 1947.
(Champ-Bougln 36.)

Jésus dit : « Je suis la résurrection
et la vie ; celui qui croit en mol vi-
vra quand même il serait mort, s

Jean XI, 25.
Un avis ultérieur indiquera la date

et l'heure de l'inhumation.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Monsieur Adol phe Ruegg, à Mùnchen-
stein ;

Madame et Monsieur Paul Favre-
W'achter et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Théodore Stamm-
bach-Wachter et leurs enfants, à Bâle,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère et parente,

Madame Adolphe RUEGG
enlevée à leur affection , après une lon-
gue maladie.

Mtinchenstein , le 9 août 1947.
Ps. cm.

L'Incinération aura Heu , dans l'inti-
mité, lundi 11 août 1947, au cimetière
du Hôrnli , à Bâle.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le tirage de la 68me tranche de la
Loterie romande a eu lieu samedi soir
à Sainte-Croix.

Voici les résultats du tirage :
10 000 lots de 5 fr. : Tous les blUets se

terminant par 0
10,000 lots de 10 fr. : Tous les billets se

terminant par 2.
1000 lots de 25 fr, : Tous les billets se

terminant par 03.
300 lots de 30 fr. : Tous les billets se

terminant par 205, 705, 121.
250 lots de 40 fr. : Tous les billets se

terminant par : 0350, 0845, 1139, 1376,
2144, 2230, 2002, 3815, 4104, 4530, 5110,
6204, 6450, R012 , 7833, 8334, 8372, 8587,
8678, 8774 , 9012, 9561, 9084, 9931. 0399.

100 lots de 100 fr. : Tous les billets se
terminant par : 1908, 0150, 2533, 8050,
1894, 4491, 5281. 0650, 6932 , 5991.

20 lots de 500 fr. : 070 .906, 012.970,
058.469 084 592, 047 775, 034.946, 091.708,
064.143, 085.301, 041.434, 085.753, 031.077,
041.075, 067.692, 033.159, 030.68S, 097.777 ,
047.586, 012.432. 021.535.

10 lots de 1000 fr. : 091.992. 024.308,
034.018, 009.111, 029.188, 076.133, 043.102,
078 195, 020.833. 088.621.

Un lot de 5000 fr . : le numéro 077.708.
tin lot de 30 000 fr. : le numéro 038.425.
Deux lots de consolation de 500 fr. :

les numéros 038.424 et 038.426.
(Seule la liste officielle du tirage fait

fol.)

Le tirage
de la Loterie romande

AROLLA, 10. — Trois al pinis tes  an-
glais qui tentèrent  de faire l'ascension
de l'Evèque, au-dessus d'Arolla , ont fait
une chute d'environ c inquante  mètres
dans  les rochers. Ils ont été tués tous
les trois. Ce sont le Dr Glasbruck , M.
Lawrels et M. Ellcry.

Une colonne de secours est partie des
Haudères pour ramener dans la plaine
les corps des malheureux alpinistes qui
sont tous originaires des environs de
Londres et qui , fréquemment , venaient
dans la région.

Trois touristes anglais
se tuent près d'Arolla


