
Le chancelier de I échiquier intervient
pour exposer la situation financière

La deuxième journée du débat économique aux Communes

L'épuisement rapide des crédits américains a été pour lui
une cause d'étonnement !

LONDRES, 7 (Reuter). — M. Hugh
Dalton, chancelier de l'échiquier, a
ouvert aux Communes la deuxième
journée des débats sur la situation
économique de l'Angleterre en décla-
rant que le prêt américain a éloigné
pendant un an la tourmente qui me-
naçait le pays.

La Grande-Bretagne qui a démobilisé
«es forces militaires, qui a transformé son
Industrie de guerre en Industrie de paix,
qui a de meilleures possibilités d'accroître
sa capacité de production et d'extraire le
charbon nécessaire à son Industrie , a
aujourd'hui une situation meilleure qu 'au

moment où fut négocié l'emprunt en
Amérique.

La tempête qui menaçait depuis long-
temps, a éclaté dès que furent épuisés les
crédits américains. Depuis plusieurs géné-
rations, la Grande-Bretagne ne pale pas
toutes ses Importations par ses exporta-
tions. La période pendant laquelle l'An-
gleterre a pu vivre de ses Investissements,
comme au XlXme siècle, est passée.

M. Dalton a reconnu qu 'il a été très
étonné, ainsi que le gouvernement , de
constater qu 'en juillet les crédits
américains utilisés s'élevaient à 700
millions de dollars.

La raison de ce montant si élevé réside
dans le fait que la Grande-Bretagne sur
demande du gouvernement américain a
dû prélever 150 millions en Juin , prélève-
ment qui était prévu pour le mois de
juillet. Dans le prélèvement de Juillet fi-
gure également un montant de 50 millions
de dollars destinés au ravitaillement des
Allemands.

L 'appui canadien
M. Dalton a précisé ensuite que la

Grande-Bretagne disposait encore d'un
crédit de 500 millions de dollars de la
part du Canada.

Ce pays, toutefois, n'est pas dans une
situation des plus favorables à l'heure
qu 'il est. A la demande du Canada, la
Grande-Bretagne s'est déclarée d'accord
de couvrir 50 % de ses dépenses au Ca-
nada par le crédit canadien , et le reste
par le crédit américain.

L'orateur a fait remarquer ensuite
que la Grande-Bretagne avait encore
à sa disposition ses réserves d'or et de
dollars, d'un montant de 600 millions
de livres sterling, réserves à vra i dire
qui appartiennen t à tous les pays du
bloc sterling, dont les Britanniques
sont les banquiers.

Une première étape
Enfin,  M. Dalton n'a pas manqué de

préciser que le programme exposé mer-
cred i par le premier ministre devait
être considéré comme une première
étape qui serait suivie d'autres me-
sures, mais le chancelier a dit sa cer-
titude que la Grande-Bretagne f inirai t
bien par surmonter les obstacles de
l'heure présente.

Un projet de loi
« totalitaire »

déclare M. Churchill
Avant la clôture de la séance, M.

Churchill , prenant la parole , a qualif i é
le projet de loi de « totalitaire ». Il a
déclaré qu'il donnerait lieu , vendredi,
à de vives discussions, ajoutant qu'il
permettrait au gouvernement de faire
n'importe quoi , en raison des pouvoirs
discrétionnaires qu 'il lui accorde.

UN PROGRAMME DE CRISE
EN GRANDE-BRETAGNE

Depuis la f i n  des hostilités, la si-
tuation intérieure de la Grande-Bre-
tagne n'est pas brillante. Cet hiver,
elle avait été aggravée en raison de la
pénurie de charbon qui fa i l l i t  tour-
ner au désastre. Avec le retour de la
belle saison, on pensait que l 'Ang le-
terre sortirait progressivement du
marasme. Il  n'en est rien. Depu is
une quinzaine de jours , le gouverne-
ment Iravaillisle a man i fes té  à nou-
veau une vive inquiétude devant le
dé f i c i t  de la balance commerciale,
les mauvaises f inances  et la préca -
rité de l 'économie générale. Il s 'est
résolu à por ter le débat devant les
Communes et à demander A celles-ci
l' autorisation d 'établir et d'app liquer
un p lan de crise.

Ce programm e, tel qu 'il a été
exposé mercredi p ar le premier mi-
nistre, comporte des mesures vèri-
tablement draconiennes et rappelle
à plus d'un égard , par sa rigueur,
le temps des restrictions de guerre.
De sorte que, n'élaient-ce le cran et
l'abnégation que mettent générale-
ment les Ang lais à se sortir des d i f -
f i cu l tés , ils pourraient se demander
si, depuis deux ans que le conf l i t  est
terminé, il ne convient pas de se
laisser aller au découragement et ils
pourraient mettre en doute les capa-
cités et les compétences de leurs di-
rigeants actuels.
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M. Attlee est parti de la constata-
tion que , V Jlng lelerre ayan t été
grandement appauvrie , il lui a fal lu
importer, après guerre, beaucoup
p lus que ce n'était traditionnelle-
ment le cas autrefois.  Si bien que la
balance commerciale avec l 'étranger
a accusé un dé f ic i t  toujours p lus
considérable , dé f ic i t  qui s'est accen-
tué par le fa i t  que la production
intérieure a diminué et que les
exportations se sont raréfiées.

En outre , les crédits de p rès d'un
milliard de livres sterling déjà
accordés par les Etats-Unis el le Ca-
nada ont été écornés des trois
quarts. Piètre posture qui met Lon-
dres un peu p lus à la merci du p lan
Marshall et qui permet A l 'Amérique
de tenir la dragée haute. De fa i t , les
Etats-Unis n'assurent-ils pas la re-
lève de la Grande-Bretagne un peu
partout dans le monde ?

Dès lors , pour se soustraire A l'em-
prise de cette tutelle étrangère qui ,
pour peu que cela continue , rava-
lera définit ivement l'Angleterre au
rang de deuxième puissance , le gou-
vernement travailliste donne deux
mots d'ordre : restrictions et inten-
sif ication de la product ion.  Telle est
toute, la substance de son « p lan de
crise ».
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Restrictions qui porteront sur les
divers secteurs de la consommation.

On réduira les importations partout
où cela est possible et, partant , les
Ang lais devront se serrer la ceinture
dans le domaine alimentaire où le
ravitaillement n'était déjA guère sa-
tisfaisant. Mais les « compressions »
se feront  sentir ailleurs aussi : il y
aura moins de benzine et l'automo-
bilisme de tourisme sera p ratique-
ment supprimée. Moins de bois aussi
et la question de la construction et
du chau f fage  risque de se po ser. Les
sujets britanni ques , désireux de se
rendre A l 'étranger, verront dimi-
nuer le contingent des devises accor-
dées, ce qui aura des répercussions
sur notre propre tourisme. Il n'est
jusqu 'au secteur « culturel » où l'on
enreg istrera un « resserrement » : on
verra , l'hiver prochain, outre-Man-
che, beaucoup moins de f i lms  amé-
ricains !

La contre-partie de cette situation
ce sont des directives... tendant à un
rendement accru de la p roduction.
Moins manger, mais travailler davan-
tage ! Ici , M. Attlee ne craint pas de
porter la hache dans l 'édif ice « so-
cial » élevé par son parti dep uis sa
victoire électorale. La semaine de
cinq jours ne sera pas supprimée
pour l 'instant, mais, quotidienne-
ment, l'ouvrier ang lais accomplira
une demi-heure de travail de p lus. Il
faudra augmenter la product ion de
l'acier et du charbon, réduire les
transports-voyageurs au pro f i t  des
transports-marchandises, sacrifier les
branches secondaires en faveur des
industries-clefs. Et cela par un diri-
g isme renforcé qui n'aura cure d'as-
surer de nouveaux « progrès so-
ciaux », mais qui tiendra compte
des seuls besoins de la Production...
tout comme dans les Etats totali-
taires.

En p leine guerre, M. Churchill
promettait A son p euple , pour obte-
nir le triomphe f inal , « du sang, de
la sueur et des larmes ». C'est dere-
chef le programme de M. Attlee , pour
remporter la victoire économique ,
disent les travaillistes, pour réparer...
les g a f f e s  du parti au po uvoir, assu-
rent ses adversaires l Et nous tou-
chons ici au chap itre des causes de
la p résente crise.

La généralisation des conserva-
teurs est certes excessive. Il est cer-
tain que la guerre a été pour beau-
coup dans l'appauvrissement pro -
qressif d'un vaste pays comme la
Grande-Bretagne. Mais il est évident
aussi que la politiq ue des nationali-
sations , provoquan t la diminution
du rendement qu 'on dép lore aujour-
d'hui et entraînant comme toujours
un gasp illage f inancier , n'était pas
indiquée pour tenter de corriger cet
appauvrissement.r René BRAICHET.

Les fonctionnaires
des P. T. T.

peuvent fumer
En 1926, la direction
générale des P. T. T.
avait décidé d'inter-
dire aux fonctionnai-
res de cette adminis-
tration de fumer pen-
dant la durée de leur
travail. Or, elle vient
de» rapporter , à titre
d'essai, cette interdic-
tion qui est remplacée
par une réglementa-
tion tenant compte des
vœux du personnel.
Ce facteur zuricois
avec son cigare à la
bouche n'a-t-il  pas
l'air satisfait de son

sort... et de son
travail ?

Tandis que son père écrit des poésies et que sa mère lit des contes améri-
cains, le prince héritier du Japon , Akihito (à gauche) apprend à compter
dans une classe tenue par une institutrice américaine. Cependant, Akihito

n'est pas toujours un bon élève car il rêve souvent...

Le prince héritier du Japon apprend à compter

Fchos du jvlonde
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Le club des bègues
Le club des. bègues vient d'être fondé ,

à New-York, par John Barl et qui passe
pour le bègue bégayant le plus remar-
quable d'Amérique.

Pour être admis dans le olub, le can-
didat doit lire une page devant un
jury composé de douze membres du
olub ; s'il parle avec trop d'assurance,
il est éliminé et se voit refuser le plai-
sir d'assister aux galas du club qui
consistent en des pièces de théâtre
jouées exclusivement par des bègues.

liste noire...
Les téléphonistes britanniques ont

dressé la liste noire des abonnés qui
les traitent avec grossièreté et l'ont
adressée, pour information, au post-
ma6ter général. Cette liste contient
beaucoup plus de noms de femmes que
d'hommes. Evidemment !

Pauvres maris
Le dernier slogan des marchands de

fourrures américain® :
« La femme américaine a trois ambi-

tions : un mari, des enfante et un man-
teau de fourrure. »

Les mari6 américains savent mainte-
nant ce qui leur reste à faire.

Rapprochement !
Les géologues japonais viennent de

faire connaître, à la suite de longues
études, que la côte nippone se rappro-
chait du continent américain à raison
de deux mètres par an.

S'efforçant d'expliquer oe phénomè-
ne, l'un d'eux a suggéré qu'il 6'agis-
sait peut-être du début d'un long ef-
fort pou r ajouter un© quarante-neu-
vième étoi le à la bannière des Etats-
Unis !

Attribution de la prêtrise
aux femmes ?

Dans un élan de féminisme, l'Egli6e
presbytérienne d'Amérique a étudié l'at-
tribution de la prêtrise aux femmes. La
suggestion a rencontré une très vive
opposition de la part du docteur John
Me Comb, pasteur new-yorkais des plue
en vue.

— Les femmes, a-t-il déclaré, ne sont
pas particulièrement douées comme dé-
positiaires de secrets ; elles «ont in-
fluencées par leurs sentiments, beau-
coup plus que par leur jugement : et
— dune façon général© — elles man-
quen t d'indulgence et de sympathie pour
les autres femmes.

La décision a été ajournée.

Les tirs internationaux de Stockholm

Les diverses épreuves auxquelles sont soumis les tireurs internationaux
réunis à Stockholm se succèdent à un rythme accéléré. Mercredi , le Suisse
Horber (à gauche debout) a obtenu le titre de champion du monde à l'arme
de guerre. Les deux tireurs au premier plan sont les deux Suédois Erben

(à droite) et Johansson.

A QUATRE-VINGT-ONZE ANS
BERNARD SH 4W TRAVERSE-T-IL

UNE CRISE D'HUMILITÉ ?
George Bernard Shaw a eu 91 ans le

26 juillet. Il traverse une crise d'hu-
milité, oe qui ne lui était jamais ar-
rivé. Autrefois, questionné par un de
ses amis, le célèbre humoriste disait ,
dans une de 6es jours sombres : « Sha-
kespeare est mort, Molière est mort et
moi-même je ne me sens pas très bien.»

Aujourd'hui, il déclare qu'U y a beau-
coup de chances pour qu 'il soit sacré
grand homme par la postérité. « Seule-
ment , ajoute-t-il , je voudrais bien avoir
encore une petite centaine d'années de-
vant moi pour en être sûr. »

Il considère aussi qu 'à 6on âge on
n'est pas plus qualifié qu 'un gamin de
dix ans pour gouverner des millions
d'hommes. Car, ajoute-t-il aussitôt,
l'homme n'atteint pas la véritable ma-
turité intellectuelle avant cent cin-
quante ans.

On voi t que l'humilité de G. B. S.,
comme on l'appelle en Angleterre, dis-
simule quand même quelques coups de
patte à l'adresse des grands chefs po-
litiques du jour et autres immortels
d'académie.

D'après Shaw, d'ailleurs, seul le com-

positeur fi nlandais Sibelius est cer-
tain de connaître l'immortalité. Quant
à Churchill ou Staline, « Hum I » fait-
il en grognant dans sa barbe de pro-
phète, aveo les hommes politiques, on
n'est jamais très sûr.

Pour ses admirateurs, l'auteur de
« Sainte Jeanne » domine le x xm «
siècle comme Voltaire domina le
XVTIIme. Ce qui n 'a pas empêché le
plus grand quotidien de New-York
d'écrire que personne n'a davantage
assommé le monde depuis vingt-cinq
ans que le prétentieux Irlandais.

Maigre comme un olou, presque dia-
phane, Shaw, qui vit retiré à la cam-
pagne, ee porte toujours bien. Son plua
grand plaisir est maintenant de con-
templer la statue de Jean ne d'Arc qu'il
a fait ériger dans son jardin. Il doit
être convaincu que c'est sa pièce qui
l'a rendue immortelle.

Quand on lui demande ce qu'il faut
faire pour être heureux, il répond qu'il
suffit de se lancer tous les jours, tête
baissée, dans ee qu 'on a à faire, afin
de ne pas avoir le temps de se deman-
der si l'on est heureux ou pas.

LE MOUVEMENT DE NOTRE COMMERCE EXTERIEUR
ET SES CONSÉQUENCES

Revue des faits économiques

Ainsi que nous le disions dans
notre précédente chronique, notre
balance commerciale avec l'étranger
présente un solde passif de 630,7 mil-
lions de francs pour le premier se-
mestre de l'année, chiffre considéra-
ble qui indi que combien la situation
s'est modifiée depuis la guerre. Mais
les chiffres absolus ne signifient pas
tout; il est encore plus intéressant
de prendre pour base de comparai-
son les indices calculés par la direc-
tion générale des douanes, qui ramè-
nent au prix de 1938 la valeur des
marchandises importées et exportées.
On constate ainsi que l'indice des,
premières s'établit à 139 et celui des
secondes à 111,8 ; l'augmentation est
donc sensiblement moins forte pour
nos sorties de marchandises que pour
nos achats, ce qui confirme d'ailleurs
le résultat global indiqué plus haut.
En valeur effective, les importalions
ont dépassé 2,223 millions de francs
et les exportations 1,593 millions, ce
qui donne un excèdent des premières
par rapport aux secondes de 28,4 %
alors qu'en 1938 le taux s'établissait
à 21,8 %. L'augmentation relative n'est
donc pas très élevée mais le montant
du déficit , exprimé en francs, repré-
sente un multiple de celui de 1938 du
fait que les prix ont largement dou-
blé dans notre trafic avec l'étranger.

La répartition par genre de mar-
chandises s'est aussi modifiée et les
statistiques officielles permettent de
constater que si, dans leur ensemble,
nos importations atteignent un ni-
veau normal, certaines catégories de
produits sont encore déficitaires, no-
tamment pour les denrées alimentai-
res et certaines matières premières
comme le charbon par exemple. Par
contre, les entrées de produits fabri-
qués accusent des chiffres très élevés
avec un indice de 171,1 contre 79,2

seulement pour le 1er semestre de
1946. Des automobiles, des machines,
des étoffes sont arrivées en quantité
durant ce semestre, alors que des
produits semi-terminés pour l'indus-
trie chimique en particulier font en-
core défaut. Néanmoins, dans l'ensem-
ble, l'industrie parvient à reconsti-
tuer ses stocks malgré la forte de-
mande des marchés intérieur et ex-
térieur qui absorbe facilement la
production courante. Un phénomène
analogue se manifeste dans le sec-
teur alimentaire où l'on constate par
exemple l'insuffisance de notre ravi-
taillement en froment en grains, mais
une forte augmentation des arrivées
de farine de froment, les Etats-Unis
préférant nous livrer des céréales
sous cette forme plutôt qu'à l'état
brut.

Quant à l'indice de nos principales
exportations, il accuse aussi une
augmentation sensible par rapport à
l'année précédente, ainsi qu'en té-
moigne le tableau suivant :

Premier Premier
semestre 1947 semestre 1948

Machines 110,3 85,5
Instruments
et appareils 184,9 117,8
Montres 123.5 98,2
Médicaments
et parfums 204.6 129,8
Colorants 137,6 974
Etoffes de sole 237,6 2654Broderies 79,6 723
Chaussures 50,7 389Aluminium 40,6 ig]s

L'indice de l'horlogerie montre que
les quantités exportées n'ont pas aug-
menté dans une très forte proportion,
c est bien plutôt le prix moven par
pièce qui s'est élevé, grâce à la de-
mande plus forte d'articles de qua-
lité, et au renchérissement général
évidemment.

Philippe VOISIER.

(Lire la suite en 5me page)
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SUISSE, franco domicile 24.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés de* frais
de port pour l'étranger) dans la plupart de» paya, à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Ponr les antres

pays, notre bureau renseignera les intéressés

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

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

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

CHOSES D'ALLEMAGNE

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit :

Après avoir été chahuté par les an-
ciens nazis quand il voulut entrepre n-
dre une tournée de conférences , le pas-
teur Niemôll er est aujourd'hui l'objet
de violentes critiques de la part des
milieux d' extrême-gauche. C'est, ainsi
que le comité de l'Union des victimes
du national-socialisme (d'inspiration
communiste) vient de refuser son ad-
mission à l' unanimité. Le group e local
de l'association de Biidingen (Hesse),  où
le pasteur a son domicile, a en outre
prié le gouvernement provincial de ne
plus le considérer comme « personn e
de confiance ».

La cause de cette agitation serait la
découverte, dans les dossiers de l'état-
major de Rosenberg, de documents se-
crets dont le tribunal, militaire de Nu-
remberg aurait eu connaissance. D'après
ceux-ci . Niemôller aurait déclaré devant
un tribunal spécial de Berlin-Moabit ,
en 1938. qu'il n'avait jamais été l'ami
des j u i f s  par tradition familial e et qu'U
avait adopté une t attitude positives à
l'égard du nazisme dès 1924. Les mê-
mes milieux reprochent auss i au pas-
teur Niemôller d' avoir méconnu les in-
térêts allemands depuis son séjour aux
Etats-Unis.

Les milieux évangélistes réagissent
vivement, contre ces crUiqus, et fon t re-
marquer que personne n'a encore dé-
voilé le contenu des fameux documents
secrets don t f on t  usage les adversaires
du pasteur. En Amérique. Niemôller
aurait accompli d' excellente besogn e en
attirant l'attention de cercles étendus
sur la véritable situation de son pays.
Toute cette campagne de dénigrement
ne serait , en somme, que le renouvel-
lemenlt de celle qui se produisit  sous
l'ancien régime , nazis et com munistes
ayant un égal intérêt à ruiner le cré-
dit des Eglises et de leurs chefs.

Niemôller lui-même, qui se trouve
présentement à Oslo, n déclaré d un
jo urnaliste que la décision de l'Union
des victimes du national-socialisme , de
refuser son admission , le laissait tota-
lement in d i f f é r en t , t Je  connais, dit-il ,
les gens nourris de haine qui sont res-
ponsables de cette campagne. »

L. Ltr.

Naguère victime
des persécuti ons nazies
le pasteur Niemôller

est critiqué aujourd 'hui
p ar l extrême-gauche
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SENSATIONKEL vient d'arriver
Le malaxeur de qualité d'une conception nouvelle.

Prix de détail Fr. 97.—. Livré avec un recueil de recettes.

bat (it^5'"̂ ^») cocktails

brasse ï^fl i 
Crème*

délaie | \\ crudités

hache |j ' i  mayonnaises
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NOUS CHERCHONS AGEN T OU ORGANISATION DE VENTE
CAPABLE par canton ou région , pour vente et distribution. Seules
maisons, sérieuses sont priées d'adresser offres au concessionnaire
pour la Suisse « ELITE » MULLER & Co, MOLARD 4, à GENÈVE.
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JEUNE ÉBÉNISTE
cherche place stable a
Neuch&tel ou environs. —
Offres à Roland Favar-
ger. Pontet 3, Colombier.

Jeune fille de 16 ans

cherche place
dans petite famille pour
apprendre la langue fran-
çaise. Marta Hofer. Im
Rohr, Biglen.

Madchen, im 15. Al-
terejahr sucht per so-
fort Stélle in gepflpjrtcn
Hatishalt oder Tea-ltoom
wo slch die Gelegenhelt
bietet die franzoslsche
Sprache grûndlleh zu er-
lernen. Offerten an LHlv
Forrer, L'tohof 30, Zu-
rich 45

JEUNE FILLE
cherche place dans

boulangerie-tea room
Eventuellement, elle ai-
derait au ménage. Entrée
à convenir Adresser of-
fres écrites à T. A. 469 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HOMME
d'un certain âge, cons-
ciencieux, cherche emploi
d'alde-concierge ou place
analogue. Adresser offres
écrites à N . V 477. au bu-,
reàu de la Feuille d'avis.

Personne
faisant les lessives, est
demandée pour une jour -
née par mods. Mme Roth
Sablons SI. tél. 6 49 59.

Pour "ménage privé, on
demande

aide
supplémentaire

pour quelques semaines.
Téléphoner au 6 33 84.

Je cherche une
femme

de lessives
pour une Journée chaque
mois. Mme F. Landry,
Clos-de-Serrlères.

Famlll© de diplomates
habitant Berne cherche
Jeune fille sportive, de
25 à 35 ans. pour s'occu-
per de deux enfants de
8 et 10 ans. et faire leur
service Ecrire avec réfé-
rences à P. M., poste res-
tante. Colombier,

« Précisa »
FAVARGE 2

demande une

JEUNE FILLE
bonne vue de près, pour
partie d'horlogerie ; rétri-
buée tout de suite. —

On cherche personne
bien recommandée pour

LESSIVES
Demander l'adresse du No
471 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On demande

ménagère
âgée, en bonne santé,
propre et de confiance,
pour tenir petit ménage
u-ès simple de monsieur
â.gé. Faire offres en Indi-
quant prétentions de sa-
laire sou» chiffres T. A.
474 au bureau de la
Feuille d'avis.

«Service-Man»
de remplacement est de-
mandé pour poste de dis-
tribution d'essence. —
S'adresser a Service Esso,
Saars 33. Tél. 5 4512.

LE SECRET
DE LA LETTRE BLEUE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18
Bertrand-Bertrand

Au jouir du terme, ce fu t  Grande-
Cha umière que le trio Legris-Perce-
nal , sans devoir recourir aux bons
offices d'un déménageur , t ransporta
ses pénates.

C'est alors qu 'il plut au dieu Ha-
sard de placer sur la route de Sté-
phane  la mystérieuse Sonia Féodo-
rovna.

Colle qu 'on appelait  ainsi éta i t
une grande et svolte personne au
profil  pur dont les cheveux d'ébène ,
en bandeaux plais , s'unissaient en
rou leau serré sur une nuqu e délicate.

Extraordinairenicnt jeune et belle,
bien qu 'elle eût franchi la quaran-
taine , elle avait  un charme étra nge,
irrésistible, qu'elle devait à ses atti-
tudes simples , gracieuse na t urelle-
ment , et , aussi , à la profondeur de
ses yeux bleus, souvent rêveurs, sou-
vent embués d' une  indéfinissable
tristesse.

On la disait princesse russe, et So-
nia, qui, peut-être, se complaisait

¦ ' - iy - .. ' - yf Y  A..I:-I ¦¦: ¦ ,
dans cette atmosphère de mystère,
ne faisait rien pour détruire cette
manière de légende qui f lot tai t  autour
de sa personne, la précédait en am-
bassadeur ou l'escortait avec une au-
réole de majesté.

On la disait vertueuse aussi, en
dépit des facilités d'une existence
vagabonde à travers l'Europe, et d'un
cortège assidu d'admirateurs empres-
sés. Mais , sur ce sujet , William Moo-
re, mieux que quiconque, aurait pu
porter une juste appréciation.

C'était au théâtre Josephtadt , dans
l'accueillante capitale viennoise , que
le célèbre imprésario anglais avait ,
trois mois plus tôt , applaudi , pour la
première fois , la voix magnifique de
Sonia.

Dans sa loge, la chanteuse reçut
avec une égale indifférence , après
tant d'autres , les hommages de ce
grand gentleman squelcttique , aux
lunettes d'or masquant les yeux ca-
ves , aux bajoues flétries , cireuses, et
qui empruntait, pour se faire enten-
dre de l'artiste moscovite, une pâle
imitation de l'idiome voltairien.

William Moore : ce nom, si popu-
laire outre-Manche, n 'avait alors au-
cun écho dans l'esprit de Sonia.

Vers une heure du mat in , dans un
café proche du Volksgarten , dont les
parterres odorants prenaient des
teintes- irréelles sous un ruissellement
de lumières électriques ; dans un ca-
fé empli de la mélodie suave d'une
valse tzigane , Sonia Féodorovna si-
gnait un contrat d'engagement avec

la firme cinématographique Omni-
graph , de Londres.

Quelques jours plus tard , dans le
bu i ld ing  moderne qui , sur les bords
de la Tamise, abritait les studios, elle
tournait un bout d'essai. William
Moore, le flegmatique metteur en
scène, ne put retenir un « hurrah »
de triomphe lorsque l'écran sonore
eut ratifié son choix.

L'artiste russe incarnerait magni-
f iquement  l'héroïne de « Catherine
la Grande », cette fresque historique
à grande mise en scène que, depuis
lonfitemns. il psnirait à réaliser.

A deux , ils travaillèrent à recons-
tituer les chapitres de ce roman hal-
luc inant  que fut  l'existence de la cza-
rine autoritaire et frivole qui multi-
plia la superficie de son empire en
al l iant  son charme au plus cruel des-
potisme.

Ils travaillèrent avec une égale
passion : Moore ne vivant que pour
son art, auquel il professait un véri-
table culte ; Sonia trouvant une joie
du même ordre à faire renaître ces
évocations fictives des pays qui ber-
cèivt sa jeunesse.

Dans l in t imi te  de ce travail en
commun, Sonia eut pu être plus
qu 'une collaboratrice pour l'imprésa-
rio bri tannique.  File eût pu justifier
les basses calomnies qui , dans ce
monde spécial du studio, peu embar-
rassé de morale, circulaient à l'égard
de l'artiste et de son chevalier ser-
v a n t .

Mais cette femme étrange montrait ,
sur ee chapitre, une austère rigidité

qui contrastait avec la liberté d'atti-
tudes de son existence bohème.

Par un matin de la mi-janvier , les
deux réalisateurs débarrjunJpnt à Pa-
ris. William Moore s'attarda longue-
ment dans les musées et bibliothè-
ques de la capitale, ne négligeant au-
cune source de documentation pour
se créer — e « atmosphère », et faire
« vrai », suivant les expressions qui
lui étaient chères.

Dans les studios de Joinville, il
s'assura , en outre, certains éléments
de figuration pour parfaire sa mise en
scène, ayant  reçu de sa firme pleins
pouvoirs et crédits à discrétion.

Ces démarches précieuses effec-
tuées, William et Sonia parlèrent de
reprendre le Dunkerquc-Tilbury.

Ce soir-lâ , pourtant , oubliant pour
un moment 1 « atmosphère » des pa-
lais et des isbas , le metteur en scène
voulut enregistrer des impressions
neuves dans le décor si pittoresque
du Paris nocturne.

Vers minuit ,  ayant visité sur la
butte diverses boîtes moins curieu-
ses par leur décor désuet que par
l'esprit qui s'y dépense , Will iam Moo-
re et Sonia Féodorovna se mêlaient
à la foule d'artistes plus ou moins
a u t h e n t i ques qui tenaient leurs assi-
ses dans un café du boulevard Mont-
parnasse.

La chanteuse russe et le gentleman
s'attablèrent à proxi m ité d'un fakir
enturbanné et d'un être apocalypti-
que, penché sur une  mcn lhc  verte
qu 'encadraient ses longues boucles
féminines.

Au fond de la salle, deux jeunes
gens s'évertuaient à rythmer une Ja-
va. Quelques couples, entre les ta-
bles, dansaient.

— « That's not right ! » monolo-
guait William , en examinant avec
dégoût les peintures d'avant-garde
qui s'étalaient sur les murailles. Trop
« scenic », « you know ? » Trop arti-
ficiel... c'est ça , artificiel.

Sonia approuvait de la tête , inté-
ressée cependant par un croquis hâ-
tif , jeté sur le marbre de la table ,
goutte d'art pur tombée d' un crayon
ivre.

Sur l'estrade minuscule où ils évo-
luaient , l'un des deux hommes de
l'orchestre s'était levé. Accompagné
par l'accordéon de son partenaire, il
chantait une complainte très douce
dont l'artiste orientale, sans en goû-
ter toutes les nuances, suivait l'ex-
pression avec un étrange intérêt.

Aux premières phrases de ce chant
qui s'enflai t , imposant l'a t tent ion ,
Sonia , dans un réf lexe, avait posé
la main sur le bras de son compa-
gnon, lui murmuranj :

— Pougatchef !
— Ail righ t ! souffla celui-ci qui,

avec un égal intérêt ,  ne quitta plus
des yeux les lèvres du chanteur.

Pougatchef ! Ce merveilleux bary-
ton n incarnerait-il pas, mieux que
quiconque, le redoutable cosaque,
descendu des monastères de l'Oural ,
et soulevant à sa suite les moujiks
révoltés ?

Tandis que cet homme vivait cha-
que mot de sa mélancolie noslalgi-

1̂ ; - 

que , William Moore senti t  trembler
sur son bras la main de Sonia."

A la dérobée , il l' observa. Une émo-
tion indicible crispait son visage.
Etait-ce donc l'intérêt seul de leur
oeuvre commune qui motivait sem-
blable bouleversement ? William put,
à juste titre , en douter.

Quand s'acheva le dernier couplet ,
Sonia batti t des mains avec enthou-
siasme.

— Bill ! commanda-t-elle, il faut
à nous mieux connaître ce jeune
homme.

» Vous allez lui inviter pour souper
tous les trois. Il est capable de quel-
que chose grand. »

Une ombre passa dans le regard
du metteu r en scène anglais.

Il dit simplement :
— Sonia , vous n 'aimerez pas mieux

souper seule avec lui ?
Après un silence, et toute à ses

pensées, elle paru t ne percevoir que
l'écho lointain de ces paroles. EUe
fixa sur William Moore un regard un
peu sévère :

— Bill , je vous sais loyal assez
pour ne pas vous permettre" des sup-
positions !

Et cette indignation qui n'excluait
pas l'indulgence pou r l a m i  sincère,
il apparaissait qu 'en dé pit d'une
émotion visible , elle fu t  spontanée
chez Sonia Féodorovna...

(A suivre.)

Deux Jeunes hommes
de 20 à 25 ans, cherchent
à faire la connaissance
de deux Jeunes demoi-
selles en vue de

MARIAGE
Prière de Joindre une
photographie qui sera re-
tournéa . — Ecrire sous
chiffres N. B. 432. case
postale 6677, Neuchâtel.

BATEAU
de deux à quatre places,
demandé. Adresser offres
écrites à T. X. 478 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche de particu-
lier

automobile
cabriolet ou Umouslne,
en bon état de marche.
Adresser offres écrites
avec prix à T. A. 454 au
bureau de la Feuille
d'avis

Maur ice  Guillod
Bue Fleurj 10

Tel 6 43 80
DiscKirnoN

Perdu, le dimanche 3
août, le long de la rive
droite de l'Areuse. entre
le pont de la vole du-
tram de CortaUlod er
l'embouchure, un

porte-monnaie
rouge, contenant une
certaine somme, un. pou-
drier et un bracelet.
Prière de rapporter ces
objets contre bonne ré-
compense à Janine Car-
bonnler. Areuse, télé-
phone 6 34 20.

Perdu samedi op.4s. -
midi 2 août, entre Crée-'
sier-Saint-Blaise, un

TOP-COAT
bslge, en vistra. Le rap-
porter contre récompense
au poste de police, à
Neuchâtel.

ÉGARÉ
Beau chat noir répon-

dant au nom de Titl . Le
rapporter contre récom-
pense, rue du Seyon 30,
3me étage, ou téléphoner
au 5 33 93.

MASSAGES-PÉDICURE

Mme Bonardo
Treille 3 - Tél. 5 19 26
Reçoit tous les jou rs

Se rend A domicile

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

Magasin d'alimentation
cherche

aide-magasinier
Conviendrait à Jeune
homme consciencieux,
qui s'Intéresserait égale-
ment à la vente. Faire of-
fres sous chiffres A. B.
451 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une bonne

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

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

Mécanicien-
outilleur

cherche changement de
situation De préférence
dans le vignoble. Adres-
ser offres écrites à B. C.
468 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sa-
chant le français (19
ans),

cherche place
dans tea-room pour le
service. Entrée, le 15 sep-
tembre Salaire à conve-
nir. Ecrire sous chiffres
P. 253-71 N. à PubUcltas,
Neuchâtel.

COMMUNE

l|j| lj Montalchez
Ensuite de démission

honorable du titulaire, le
poste

d' administrateur
de notre commune est à
repourvoir, Occupation
pour trois Jours par se-
maine. — Les offres de
service doivent parvenir
au Conseil communal Jus.
qu'au 11 août à 19 h. 30.

Baux à ioyer
au burina do t o u r n a i

CHAMBRE ET PENSION
pour gentille Jeune fille
aux" études, dans famille
6eule Tout confort. De-
mander l'adresse du No
427 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Monsieur , tranquille,
place stable, cherche

chambre indépendant e
de préférence quartier
Breguet-Manège ou dans
les environs, pour le 15
ou la fin d'août. Adres-
ser offres écrites à F. A.
467 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une
chambre à deux lits

meublée. Pressant. —¦ Adresser offres écrites à
G. P. 470 aiu bureau de

. la Feuille d'avis.

Appartement
On cherche trois ou

quatre pièces avec bain
. et balcon. On céderait
. Joli petit trois pièces
pour deux personnes. —
Offres sous chiffres D. E.' 418 eu bureau de la¦ Feuille d'avis.

On cherche à louer,
pour tout de suite ou

- pour date à. convenir,
appartement

de deux pièces
Adresser offres écrites à

S. O. 473 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à Neu-
châtel ou environs,

APPARTEMËMT
fie trois ou quatre pièces

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

On demande,

appartement
ou villa de quatre ou cinq
pièces à Neuchâtel ou en-
virons,, éventuellement en
échange contre un appar-
tement Identique à Saint-
Gall . Offres écrites à O.
P. 428 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél .
(071) 2 63 23 le soir.

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.

Echange
Appartement de quatre

pièces, à cinq minutes de
la gare, serait échangé
contre un de deux ou
trois pièces, entre Vau-
seyon et Corcelles. —
Adresser offres écrites à
U. G. 481 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer un
appartement
de vacances

dès le- 1er septembre,
trois chambres et une
cuisine, pour toute l'an-
née. Albin Nydegger, Cro-
tet. les Geneveys-sur-
Coffrane (Neuchâtel).

Echange
logement de deux pièces
dans Quartier "Gurzelen ,
Bienne, contre un à Neu -
châtel. — Adresser offres
écrites à P. B. 472 au
bureau de ' la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
de quatre pièces, confort,
belle situation', â la
Chaux-de-Fonds, est Of-
fert en échange d'un pa-
reU de trois pièces et de-
mie, à Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites à H. V. 297 au
bureau de la' Feuille
d'avis.

A échanger

appartement
de trois ou éventuelle-
ment quatre pièces, situa-
tion plein oentre, rez-de-
chaussée surélevé, toilet-
tes intérieures. Alphonse
Jeanmonod , Daniel-Jean,
richard 9, la Chaux-dc-
Fonds.

A louer à
Cormondrèche

chambre meublée, Indé-
pendante, dans maison
tranquille. S'adresser à
Mme Staehll , Grand-Hue
60, Corcelles, tél. 6 13 62.

Belle chambre non
meublée à louer. Télé-
phoner au 6 14 33.

gF—^—¦ et ———g

COMMISSION INTEKCANTONALE DE POLICE
DE LA NAVIGATION SUR LES LACS

DE NEUCHATEL , BIENNE ET MORAT

LUTTE CONTRE LE BRUIT
ÉCLAIRAGE

Il est rappelé aux propriétaires de bateaux à
moteur , particulièrement de GLISSEUBS et MOTO-
GODILLES, qu 'en vertu des prescriptions légales,
tous les bateaux doivent être munis d'un appareil
approprié rendant l'échappement SILENCIEUX.

Il est relevé , par ailleurs, que de nuit , tous les
bateaux doivent porter les feux réglementaires.

Des contrôles seront effec tués et les contreve-
nants feront l'objet de sanctions sévères.

Les embarcations dont l'échappement n 'est pas
conforme seront retirées de la circulation , sans pré-
judice aux poursuites pénales qui seront Intentées
aux détenteurs de ces bateaux.

Le président de la commission : LEUBA.

" ON CHERCHE

MAISON FAMILIALE
ou maison de campagne avec jardin , verger
ou champ. Région d'un lac de préférence.
Paiement comptant.

Faire offres sous chiffres OFA. 8110 L., à
Orell Fûssli-Annonces, Lausanne.

Médecin-dentiste cherche, en ville, deux

CHAMBRES INDÉPENDANTES
non meublées, éventuellement une grande.

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

ON CHERCHE

bons polisseurs et
bons manœuvres

Se présenter au bureau W.
Gaille-Ribaux , place de la
Gare , Corcelles (Neuchâtel),
tél . 616 80.

On demande jeune homme comme

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

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

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01

Comptabilités — Contrôles — Révisions
Organisations et liquidation — Expertises

Gérances de fortunes
Toutes questions fiscales

Discrétion absolue

de voyages
Euye-Ro/jelet

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques.
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppressioD
du cœur, l'agi tation et l'Irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1. Lausanne.

/'S E R R U R I E R  \
^e/v'Of v-x Tf -ê d'cuiii. I

B i/otcdum. de. txAâniéf àoa: S

V TOUTES RÉPARATIONS'
\FAHYS 17-TÉt.5.46.65

Aussi pour vos

plats froids 
si appréciés

a cette saison 
les pins

avantageux
prix , mis à la page —

pour
Sardines —— 

— Cliinchards
Filète de 
maquereaux 

Thon
toutes les grandeurs

courantes
Timbres escompte 5 %

Zimmermann S. A,

I PRÊTS
B) Discrets

• Rapides

0 Formâmes simplif iées

• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cio
Banquiers • Neuchâtel

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

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Jeune employé de bureau
capable, au courant de la branche textile
et ayant fait un apprentissage de banque,
avec de bonnes connaissances de la langue
française cherche place pour se perfec-
tionner. Entrée : 1er septembre. — Salaire

selon entente.
Offres à Willy Mathys, Uerkheim (Argovie).

Commissionnaire
et

porteur de lait
- seraient engagés immédiatement.

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres â la direction de la

• ¦ Société coopérative de ebusom-
- , mation, Sablons 39, Neuchâtel.

'•xttkr,- '.' :¦¦'

???????????????4? ?
 ̂

Fabrique et 
entreprise générale ?

de clôtures demande pour la

? direction ?
T de son entreprise T
? de Neuchâtel , en p lein dévelop - ?

p ement, personne quali f iée ,
? énerg ique et ayant sens commer- ?
A cial développé. Place d'avenir ?

? 
pour technicien de la branche
génie civil et bâtiment. Entrée ?

<̂  immédiate ou 
A convenir. &s

& Of f r e s  avec curriculum vitae et ?

? 
références sous chiffres K. _^
12685 X., Publicitas, Genève. ?

???????????????«

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

sténo-dactylo et
employés (ées) de bureau

qualifiés (ées) . Places stables et
bien rétribuées.
Faire offres détaillées avec réfé-
rences, copies ' de certificat s et
photographie. AU PRINTEMPS,
la Chaux-de-Fonds.



Forme ovale Forme rectangulaire
52 X 36 cm. . . . 9.80 39 X 58 cm. . . . 15.50
40 X 56 cm. . . . 11.50 1Û QA

H +- _ 49 X 69 cm. . . . 19.oO
45 X 59 cm. . . . 12.50
49 X 68 cm 14.50 5I X U ™ 21.50

51 X 74 cm. . . . 16.50 53 X 80 cm. . . . 22.50
56 X 79 cm. . . . 18.50 - a  ̂ aa *% * Kf \58 X 86 cm. . . . At i .DU
58 X 81 cm. . . . 19.80
59 X 84 cm. . . . AA.ej SJ Envoi contre remboursement
64 x 91 cm. . . . 23.50 franco de port
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Pour votre charbon
Une adresse po ur être bien servi

F. PERRITAS
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29
Téléphone 5 38 08 Téléphone 6 40 70

F.

A vendre un
gramophone

é l e c t r i q u e , d 'occasion,
aveo hauUparleur , esï
bon état . Excellente sono-
rité. Conviendrait pour
salle de restauration. De-
mander l'adresse du No
455 au bureau dé lt»
Feuille d'avis.

—...—a___n_________________________m___ W^^^ _̂__________m

Fruits raf raîchissants

¦ uUlluO juteuses poids net | ,4U

Raidn d lta,le ,e kg 1 AfîlUliolll chasselas poids net I ¦HrU

MBIOnS d'Italie poick net -.90

10IH2l6S du pays poids net -./O

Magasin île vente : ; M BÊ [ I tâ& |A fifa jgfBfe Magasin de vente :

Neuchâtel MI 11 H II S Neuchâtel
Rue du Seyon _ W B ! ^M U 1 %L9 ̂ aW Rue de l'Hôpital

B
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ÂP(1110 UN N0UVEAU GRAND FILM FRANÇAIS
nrULLU q||j rumporta un immense succès l'hiver dernier tant au Capitole à Lausanne qu'au Rialto â Genève

¦SOT ' EE s oHBBsGHHw lKI 351 Ev! tnlf'MroHCTJWPffB "̂  53 ^̂

d'ap rès le magnif ique roman d ALPHONSE DE CHA TEA UBR IANT
(PRIX GONCOURT) _  ̂ _^

CONSTANT RéMY .M1LA"P;RElY . RAYMOND ROULEAU
dans _ f FDM AIMP [lFRMfl 7 * ^e rôle du fils des Sourdines , inconscient , prodigue et follement

l'émouvante et magistrale interprétation • UL lYmnlIiL ULlUVIUZ. • épris d'une fille de mauvaise vie
île Monsieur des Lourdines , père P A DETTE - ¦ ¦
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U N  F IL M  M sf t G N I F IQU E « J o u r n a l  de Genève »

BELLES OCCASIONS

vélos pour dames
et ponr hommes

8.V6C et sans changement
d* vitesse»

A. PAROZ
COLOMBIER, tél. 6 33 54

Kc^l̂ l
aveo pneus ballons

dans toute» l«a teinte*
Grand choix

?ente à crédit

(y_Z_z ŜÊk\WSBSĴ P

Une |ofe .
durable
Conservez le sou-
venir de vos beaux
moments grâce à
la photographie
Tous appareils et
films chez le spé-
cialiste

PHOTO

ATTINGER
r , pL Piaget - S, pi. Purry

NEUCHATEL
Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité

LUNETTES
SOLAIRES

américaines, modèles nou-
veaux, aussi pour hiver.
Prix imbattables. Livrai-
son immédiate. TAVO,
54 bis, Malagnou, Genè-
ve. Tél. 5 25 96.

A remettre en gérance,
dans localité du vigno-
ble,

magasin
d'épicerie

avec petit logement. Cau-
tions ou garanties exi-
gées. Chiffre d'affaires
prouvé. Eventuellement,
remise complète. Adres-
ser offres écrites sous A.
B. 476 au bureau de la
Feuille d'avis

•"-— .—
Lits jumeaux
complets, armoires, di-
vans, etc. Soldes et oc-
casions Passage du Neu-
bourg Tél . 5 12 43.

Sur commande
pain et biscottes

SANS SEL
VITA NOVA

Seyon 24 - Tel 5 33 03
D Gutknecht.

Ainsi, en vous abonnant i ' -  ̂
mal

B O N
(i tnvofer comme imprimé à c POUR TOUS », 27,- rue de Bourg, Lausanne
J» souscris un abonnement 6 « POUR TOUS », y compris un» assurance-accidents
<fe 1000 francs
atsmt 1 mois i fr. 5.75 pour i mois i ir. 11.45 pour 12 mois : fr. 22.90.
' Veulllei prélever o» montant par remboursement.
" Veuilles m'envoyer un bulletin de versement . (' Biffer ce qui ne convient pas)

Nomi . . .  _ Profession i

_ \________m_ m̂ . 
_. gmmagmgmsamm^asmtsa—w—————i—mt—a—tim—aw————ttmasa—saw.

Poussette
moderne, beige, en très
bon état, à vendre. Adres-
ser offres écrites à A, 8.
479 au bureau de la
Feuille d'avis.

1 ' ¦ i ¦ —e—
A vendre

poussette crème
d'occasion. — Oratolr* 1
4me étage.

A Vendre une
caisse

enregistreuse
« National», électrique, à
l'état de neuf . Deux ser-
vices. S'adresser au. res»
taurftnt du Hocher télé*
phone 5 27 74.

POTAGER
à vendre, genre neUonft»
telols. bouilloire en oui*vre. 30 fr . S. Paris Hetti"se 50.

— ¦

A vendre

magnifique
bateau

Idéal pour croisières, mo.
tenir et voiles, cabine,
cuisine de bord , W.-C. -*
Prljc lntêtessant. Garage
H. MARTIN, PERRÔY.

A vendrfi, éventuelle-
ment à louer un

CAMION
benzine, 3 tonnes, bas-
culant de trois côtés. —
Offres sous chiffres W.
24266 U. à Publlcitas
B enne.

Poussette
et pousse-pousse
en parfait état. A De:-
oombes faubourg de la
Gare 29. 

A VENDRE
un magnifique

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

COMESTIBLES |jk

J. WIDMER 1
Epancheurs 0 • Tél. 6 24 16 ;

N'EU CHATEL i?

Truites - brochets - palées
bondelles - filets de perches i
de bondelles et de vengerons |

POISSONS DE MER I
filets de dorsch - cabillaud

m m m m t m i - *f t  n ni i ¦¦ •M i m e  ' ¦",
' ¦¦]

Lapins - petits coqs frais du pays g
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Pour être à Taise
sr0„ren vu:n?rûnnêous OHEMISE POLO Cqn

pratique , agréable au porter. ¦ BBeau choix de coloris . . . %JJ

ï,ïï,f' CHEMISE POLO 1 i on
coupe américaine , selon cliché ci-dessus I mal
belle qualité pur coton panama blanc

En beau tissu pur coton uni , nous vous offrons 4 &%*.*.UM 
OHEMISE POLO de bonne quaHté , [ i /60

se fait en belge ou en gris j __t

n P ii r u ûT E L

• ' - ¦ 
i ¦ ¦  i ="-- —=^-^^=^^^-- _

glorinf f

POUR UN

POUSSE -POUSSE
! AVEC GROS PNEUS \

BIEDERM AN N
I C/K4MM>Aîztti£> I

Grand choix en

Volailles
fraîches

du pays
et de l'étranger

Petits coqs
Lapins frais

du pays
Bien assorti eh

Poissons frais
du lac

et filets
Poissons
de mer
et filets

Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92 |

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 67
Passeport express
en 10 minutes

i mmet—t—w



Ce soir , à 20 h. 30 | flLA I KL Téléphone 5 21 62

DERNIèRE DE Un fil m pétillant de bonne humeur

UN CÉLIBATAIRE MARIÉ
et, en complément , un film de plein air

LE PISTOLET AU POING 
Dès demain soir : LE CHEMIN DIFFICILE

MOTOS NEUVES
« Blanchi » 125 om\ ta plus beille des
petites motos, ave* suspension arrière,
klaxon et batterie Fr. 2420.—
« Royal Enfield » 125 cm ", la plus
rapide en côte et en palier Fr. 1520.—
« Perrot » 100 em', la meilleure mar-
ché Fr. 1373.-

Jean Jaberg, mécanicien
SAINT-BLAISE - Tél. 7 53 09

llll|llll!l llllllil |iinillll |||||lllllllllll!l>lli v»:|||[[|

La qualité d' abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biederman n
MAROQUINIER

iiuiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiyiui

On loue...
la qualité et la pose de
nos papiers peints Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
cants Grand choix au
magasin : Pein ture M
Thomet fils Neuchfttel
Maeasin Ecluse 15

A vendre, d'occasion ,
quelques

VÉLOS
d'homm? et de dame,
bon marché. — Halle
du cycle. Parcs 50 W.
Cl... .. I., ..— T'AI C , 1  C I-n'. -,  :,:- .,-r ". x t r t ,  o ïi et.

A vendre

vélo-moteur
« Motosacoche » , & l'état
de neuf , avec plaque et
assurance. — Téléphone
No 3 72 13. les Petits-
Ponts

MIEL DU PAYS
surfin

Récolte 1947
Arrivage important

L'Armailli S. A.
Hôpital 10, Neuchâtel

Tél. 5 19 80
Dès aujourd'hui , faites

vos provisions pour
l 'hiver

Ecriteaux
Vaux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

HOTEL DE LA SAUGE
Canal de la Broyé

Samedi 9 août , à partir de 20 heures

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
Attractions , partici pation de la fa n-
fa re  d'Anet , Jodler-Club Bergrôsli
de Berne, Trachten Gruppe , Anet ,

Orchestre von Allmen
JEUX DIVERS — TOMBOLA

Bateau spécial : départ de Neuchâtel : 20 h. 15 ;
arrivée à la Sauge : 28 h. 55.

Départ de la Sauge : O h. 30 ; arrivée
à Neuchâtel : 1 h . 20.

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

au samedi 16 août.
Se recommande :
H. Walther-Zingg.

ATELIERS, CHANTIERS
ET BUREAUX

MENTH ET C°
FERMÉS DU 9 AU 24 AOUT

(VACANCES INDUSTRIELLES)

—— Au PALACE —TéTTïT^ HU|fff i |f

I

Même la radio vous a offert dernièrement
en audition plusieurs scènes de ^J*'- * ~~-^2S»i

MARIUS - FANNY - CÉSAR '
.^̂ TwH M

\* "—-\\\ r̂ '$/$ ? ''' ' EwSsH

MARCEL PAGNOL [£ r̂ 1

Vos artistes préférés , vous feront  passer DEUX I M \ BB fBst B̂H E g y &Ê_f a_Wj_ W 1&BaS9

100 % d'esprit bien français • Le vieux Marseille... Le bistrot à César... L'accent du Midi...
CEUX QUI L'ONT VU VIENNENT LE REVOIR TROIS OU QUATRE FOIS, CAR C'EST LA MEILLEURE DÉTENTE j

QUE PUISSE VOUS OFFRIR LE CINÉMA ! "'y

Louez vos places d'avance - Téléphone S 21 52

H--S$!|l̂ ^̂  Samedi , j eudi : MATJNÉKS A PRIX RÉDUITS EK- ï "X ï
tW^^St W^0^Mm>W^^MW^^m\ D i m a n c h e : MATINÉE à 15 h. W '̂ f̂fl '̂ : '' ¦ '' î l " ' -

t\- AAilAnaSI pour le canton de Neuchâtelun céderait %t le Jura bernois

licence d'exploitation
d'un brevet concernant la protection de câbles
électriques. Bénéfice mensuel prouvé : 2000 fr ,
capital nécessaire pour traiter : 15.000 fr. —
Ecrire sous chiffres P. H. 40G18 L. à Publicitas,
Lausanne. ,

A  CHARCUTERIE FINE
l°r choix

CharcuTérîe BÂLMELLI

RUE FLEURY 14 - Tél . 5 27 02

;
^^EXCURSI0H^^

Voyages en autocars
VENDREDI 8 AOUT

SAIIT-MI-IMMIRÇ JUS (iu au lac
Prix Fr. 6.—

Départ 13 h. 30. place de la Poste

SAMEDI 9 AOUT

CHASSERAL M> ». 7.-
Départ 13 h. 30, place de la Poste

LUNDI 11 AOUT

SUSTEN Prix Fr. 27.-
Départ à 6 h. 30

MERCREDI 13 AOUT
Lac Noir-Gurnigel Prix Fr. 12.50
Départ à 8 heures

MERCREDI 13 et JEUDI 14 AOUT

ÛRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Prix Fr. 50.— par personne

compris le repas du soir , la couche
et le petit déjeuner

Départ 7 heures, place de la Poste

Inscr ip t ions  et renscisnements

Librairie BERBERAT ^Tà "
F. WITTWER & FILS «!.«««

-=^= STUDIO il
# 

UN ""¦" FRA NÇAIS ABSOL UMEN T REMA R QUA BLE 
^

PIERRE ET JEAN
UNE ŒUVRE SOLIDE ET DRUE D'ANDRÉ CAYATTE

d'après le roman de GUY DE MA UPASSANT
i

Renée SA1NT-CYR 0 GILBERT «IL
atteint dans ce f i lm une sobriété pathéti que. interprète parfait et passionné , dans un rôle

Elle se classe parmi les toutes grandes d>une  ̂
-ssancecomédiennes de l écran. r

et BERNARD LANCRET - NOËL ROQUEVERT - JACQUES DUMESNIL

& U N  

FILS PEUT-IL JUGER SA MÈRE ?
QUE CONNAIT-IL DE LA VIE POUR S ÉRIGER EN

£ ACCUSATEUR?

./ 
;
4rJ y - . , 

' 
_ y J ed m

^ - . > \1 DMANCHE : MATINÉE à 15 h.
^'<.\" ~ ' (s - 1  '

* SAMEDI ET JEUDI : MATINÉE à 15 h. A PRIX RÉDUITS Téléphone 5 30 00, _1_ .. ^

1 '

Boucherie-Charcuterie du Trésor
LEUENBERGER

PLACE DU MARCHÉ Tél. 5 21 20

Toujours bel assortiment de
charcuterie

Jambon de campagne
Ier choix

Saucissons, saucisses de veau,
. atriaux, f ricandeaux,

et toute f abrication
de première f raîcheur

Viande de première qualité

I—¦——— m*

AVEZ-VOUS DES r""^™ ĵr^™^^irW*==-" "*" I1""!
ENNUIS FINANCIERS î j » j • H ~] | | IHI

"FAIRE DES
S

ACHAT S î UMJUlLin O lioull
Adressez-vous en toute se- «Aide eHicace et rapide
curlté a Société de Plnan- à condition» légales.

cernent epéclallsêe : # Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S. A. «La plus grande com-
19,Georges-Favtm.Genève préhension régit nos
Envoyer 4 IT. pour crédit décisions.
au-dessous de 1000 fr. et -_  , .
7 fr. pour crédit au-dessus ¦ Remboursement selon

de 1000 1r.. nos frais possibilités. *

L \-ra\ '<<•€• ^ '('_WJ_\\\ '' ' ¦' - ' A B ERNE

^Mnaigre
^

de vin
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Pupitre
américain

à vendre, faute de place.
Superbe occasion S'adres-
ser à Emile Rutti . Chan-
sons 10 Peseux. Télépho-
ne 6 16 81.



La question des visas
avec la France

On esp érait que , vu les relations
si nombreuses et si étroites qui nous
unissent à notre grande voisine de
l'ouest, les fastidieuses f o rmalités du
visa seraient supprimées dans un
temps relativement court après la f i n
de la guerre. Nous voici au milieu
de 19'Û et les visas sont toujours là.
Pourquoi ? A la vérité , nous n'avons
lu nulle part des arguments valables
p our j u s t i f i e r  une formali té  qui n'em-
p êche nullement les indésirables de
fra nchir  la f ront ière .  Les visas ne
sont actuellement guère autre chose
qu 'une entrave paperassière au tou-
risme. A tout le moins espérait-on
que la dite entrave serait allégée au
maximum. La France , nous a-t-on
dit , a proposé aux autorités helvéti-
ques de porter à un an la validité
des visas A toutes les personnes qui
en feraient la demande. La démarche
est du mois de mai. Aucune réponse
ne lui aurait été fa i te  par le Palais.

Il est vrai que nous n'avons pas
encore p u obtenir confirmation de
cette nouvelle du côté suisse. Un re-
f u s  de notre part paraî trait d' autant
p lus surprenant que nous revendi-
quons le titre de pags du tourisme
par excellence. Souhaitons recevoir
prochainement des éclaircissements
à ce propos et , mieux encore, la
nouvelle que le bon sens et la cour-
toisie l' ont emporté sur les chicanes
administratives.

Les sp orts
LE TIR A STOCKHOLM

programme américain
Victoire suisse

au championnat par nations
Jeudi mat in , un orage terrible a

éclaté sur Stockholm. La pluie tombait
tellement serrée que l'on ne voyait
plus guère les cibles. Les Suisses ont
obtenu une très belle victoire et leur
calme a fait impression.

Vendredi , les Suisses prendront part
à l'épreuve à l'arme libre.

Avant de passer aux résultats du
championnat  par équipes, rappelons
les résultats de la compétition indivi-
duelle gagnée par Horb er. Le pro-
gramme était 200 mètres debout . 200
mètres à genou . 300, 400 et 600 mètres
couché :

1. Horber, Suisse, 216 points; 2. Zim-
mermann , Suisse, 215 pts ; 3. Èriesson.
Suède, 215 pts ; 4. Ciocco, Suisse. 212
points.

Le programme du championnat à
l'arme de guerre était lo suivant : Ire
série : 10 coups debout a 200 m., temps
accord é 10 minutes  ; 2me série : 10
coups à 200 mètres à genou ou assis,
temps accordé 1 minute.  3me série :
10 coups à 300 mètres couché, temps
accordé 70 secondes. 4me série: 10
coups à 400 m., couché, temp6 accordé
13 minutes; 5me série: 10 coups à 600
mètres couché , temps accordé 13 mi-
nutes. Cinq nations étaient représen-
tées par quatre t i reurs et employaient
l'arme de guerre nationale. Le maxi-
mum obtenu par les Suisses a été 44
(par Zimmermann,  Horber et Tellen-
bncb) . Seuls les Suédois, les Nbrvé-
griens et un Anglais ont obtenu des to-
taux  supérieurs.

Voici les résultats par équipes :
1. Suisse. 846 pts; 2. Suède, 816 pts;

3. Norvège , 799 pts; 4. Finlande, 764
points; Angleter re, 729 pts.

L'équipe suisse a obtenu les résul-
tats suivante : Z immermann .  718 pts ;
Horher et Grunig, 210 pts ; Tellenbach ,
2S0 pts.

TENNIS
Le tournoi international

de Villars
Ce tournoi s'est terminé jeudi. Voioi

les résultats des finales :
Simple messieurs : Cucelll , Italie, bat

Pétra , France, 1-6, 7-5, 6-2. 6-4.
Simple dames : Mrs Muller , Afrique du

sud , bat Mlle Mafredl . Italie, 6-0, 5-7, 6-0.
Double mixte : Miss Summers-Hacque-

met, Afrique du sud-France battent Payot-
Flscher, France-Suisse, 6-4, 6-3.

Double messieurs : Cucelll-Sada , Italie ,
battent Pétra-Lucot , France, 6-3, 6-4, 8-6.

Le championnat
du monde

à S'arme de guerre

Le maréchal Tito
s'en prend aux Etats-Unis

qu'il accuse de vouloir
isoler la Yougoslavie

Parlant des relations entre son pays et la Grèce, il déclare
que le gouvernement d 'Athènes met en danger

la paix dans les Balkans
BELGRADE, 8 (Reuter). — Le ma-

réchal Tito a déclaré jeudi , au cours
d'une interview, que les Etats-Unis
essayent d'établir un blocus économi-
que contre la Yougoslavie. Les milieu x
officiels américains ont empêché ce
pays de se procurer en Amérique des
machines et des outils nécessaires à
sa reconstruction.

Les Etats-Unis essayent d'isoler la
Yougoslavie, a dit le maréchal Tito,;
qui a ajouté que son gouvernement
avait refusé de participer à la Confé-
rence de Paris pour le plan Marshall
parce que ce plan n'aurait rien apporté
d'autr e à la Yougoslavie que de nou-
velles obligations.

Le maréchal a fait remarquer que les
circonstances suivantes ont contribué
à envenimer les relations entre la
Yougoslavie et les Etats-Unis :

1. Pendant la guerre de libération de
1943-1945, les Etats-Unis ont refusé de
conclure un traité en vue de la livraison
à la Yougoslavie de matériel de guerre.

2. L'or yougoslave, pour un montant de
45 à 50 millions de dollars, se trouve aux
Etats-Unis. Or, le gouvernement améri-
cain refuse de le restituer, alors qu 'il est
Indispensable à la reconstruction du pays.

Les relations
gréco-yougoslaves

Le maréchal Tito a déclaré en outre
que les grands responsables de l'ag-
gravation des relations de la Yougosla-
vie avec la Grèce étaient les pays qui

se mêlaient des affaires intérieures
de cet Etat et cherchaient à favoriser
la prise de pouvoir par les ennemis
ou _ peuple et les éléments réaction-
naires. II a accusé le gouvernement
grec d'avoir inventé l'existence d'une
brigade internationale pour justifier
aux yeux du monde les mesures de
terreur prises contre le peuple et
obtenir une aide encoro plus grande
de ses protecteurs.
^ Barlant de l'affaire de la sous-com-
mission des Nations Unies pour les
Balkans, le maréchal Tito a expliqué
les raisons pour lesquel les 6on gouver-
nement lui avait refusé l'accès de 6on
territoire.

1. Parce que cette sous-commlssion
avait prouvé, par son activité antérieure,
qu'elle aidait le gouvernement monar-
cho-fasciste grec au détriment des Etats
démocratiques des Balkans.

2. Parce que le gouvernement yougo-
slave ne pouvait pas admettre qu'une en-
quête fut menée sur une affaire Inventée
par le gouvernement grec et qui n'avait
rien de vrai.

3. Parce que le gouvernement yougo-
slave n'a Jamais reçu de réponse à sa note
sur les provocations de la Grèce.

Tito a accusé le gouvernement grec
de viser par ses affirmations c men-
songères » à une intervention militaire
de l'étranger dans les affaires du pays
pour appuyer le régime contre le peu-
ple. Ce régime rend impossible l'éta-
blissement de la paix et de la démo-
cratie en Grèce et il met encore en
danger la paix dans les Balkans.

Gandhi se consacrerait à la
restauration de l'unité indienne

LA NOUVELLE DELHI, 7 (A.F.P.). —
On apprend de bonne source que le
mahatma Gandhi aurait décidé de se
retirer de la politique et de 6'installer
à Noakhal i, petite localité du Pakistan
oriental , où il y a eu un massacre
d'Hindous en 1946. Gandhi compte se
consacrer à la restauration de l'unité
indienne.

Attentat contre un train
pétrolier en Palestine

JÉRUSALEM, 7 (Reuter). — On com-,
munique officiellement; ,•¦ que- -dans (vl£
journée de jeudi , des Saboteurs sionis-
tes ont commis un attentat contré un
train pétrolier entre Ras-el-Rin et La-
lilée. L'explosion d'une mine a détruit
la voie ferrée et provoqué le déraille-
ment de 19 vagons citerne.

Une bombe au cercle
« qualunquiste » de Gorizia
ROME, 7 (A.F.P.). — Un engin explo-

sif a éclaté dans la nuit de mercredi à
jeudi a u cercle « qualunquiste » de Go-
rizia , dévastant les locaux. Deux per-
sonnes ont été arrêtées par la police.

Le maréchal Montgomery
en Egypte

LE CAIRE, 7 (Reuter) . — Le maréchai
Montgomery, chef de l'état-major géné-
ral britannique, rentrant en Grande-
Bretagne, s'est arrêté à Fayid en Egyp-
te. U a eu , mercredi, des ent retiens
avec des officiers supérieurs. Le géné-
ral Gordon McMillan, commandant en
chef des troupes britanniques en Pales-
tine, s'est rendu, jeudi , en avion à
Fayid, a fin de présenter au maréchal
Montgomery un rapport sur la situa-
tion en Palestine.

Vers un remaniement
ministériel en Grèce

ATHENES, 7 (Reuter) . — Le chef de
la mission de secours américaine en
Grèce, M. Griswold , a eu un entretien
d'une heure avec M. Maximos , président
du conseil. Peu après, on annonçait que
le cabinet hellénique serait remanié dès
que M. Tsaldari6, ministre des affaires
étrangères, serait rentré des Etats-Unis.

On pense, à Athènes , quo M. Tsalda-
ris rencontrera M. Marshall , secrétaire
d'Etat , dans le courant de la journée
de jeud i et lui fera connaître le mé-
moire du gouvernement grec qui de-
manderait, croit-on , une aide urgente
pour reméd ier aux difficultés actuelles
de la Grèce.

Un nouveau tour du monde
en avion

CHICAGO, 8 (Reuter) . — Le capitaine
Odoms a repris le départ jeud i, à
18 h. 33 (heure suisse) , à bord de son
bombardier « Reynold Bombshel l > , pour
faire le tour du monde et tenter de
battre le record obtenu, en 1933, par
Wiley Post, en 186 heures. On se sou-
vient qu 'il s déjà pris le départ lundi,
mais qu 'il avait dû retourner à sa base
à la suite d'ennuis m écaniques. Les es-
cales prévues sont Gander (Terre-Neu -
ve), Paris, Karachi, Shanghaï. Tokio
et Fairbanks (Alaska) .

Un parti nationaliste
se constitue en Italie

ROME , 7 (A.T.S.). — Un nouveau parti
politique vient de s'ajouter à ceux déjà
fort nombreux existant en Italie. Il
s'agit du <x parti nationaliste d'Italie »,
dont les membres se recrutent parmi les
anciens combattants et les ouvriers. Il
Se propose, d'après son programme, de
faire résoudre dès que possible les pro-
blèmes des frontières territoriales et de
la restitution des colonies italiennes.

Il entend faire respecter et apprécier
le travail italien à l'étranger et faire
renaître le prestige et la dignité na-
tionale italiens dans le monde, pour une
politique étrangère inspirée par l'énergie
et l'indépendance du pays, afin que
l'Italie ne se trouve plus dans un iso-
lement, économique comme ellôâj^st nBoEj Sj -.
jourd'huî. .. A-'-F

Les revendications italiennes doivent
se réaliser, selon lui , hors de toute idée
de revanche et sans recourir aux armes.

Trois officiers anglo-saxons
inculpés de corruption en Italie

TRIESTE, 7 (A.F.P.). — Trois offi-
ciers, le major américain Richardson ,
chef de la commission des travaux pu-
bl ics, le major britannique Squire, son
adjoint , et le capitaine britannique
Wilde, viennent , à la suite d'une en-
quête, d'être inculpés de corruption et
de détournements de sommes se mon-
tant à plusieurs millions de lires. Cette
enquête a été ouverte le 7 juille t der-
nier, lors du scandale des travaux pu-
blics.

Le major Richardson comparaîtra de-
vant une cour martiale américaine et ses
deux collègues devant une cour mar-
tiale britannique. Cinq employés civils
compromis dans la même affaire se-
ront j ugés par une cour alliée.

L'enquêt e se poursuit pour étudier le
cas de vingt-quatre entrepreneurs ar-
rêtés au moment de la découverte du
scandale et celui du capitaine améri-
cain Cookerhar, arrêté en même temps
qu 'eux.

Le soleil fait 43 victimes
à Chicago

CHICAGO, 8 (A.F.P.). — Dix-sept per-
sonnes sont mortes, jeudi matin , à Chi-
cago, d'insolation. Cela porte à 43 le
nombre des victimes de la canicule de-
puis les trois derniers jours.

Les corps de deux cents
« sympathisants » hollandais

et d'une vingtaine d'Européens
dans un charnier à Sumatra
BATAVIA, 7 (A.F.P.). — Selon le bu-

reau d'information de l'armée hollan-
daise, une fosse contenant les restes de
deux cents personnes « suspectes de
sympathie pour les hollandais » ainsi
que les corps de vingt et un Européens
assassinés dans la même région aurait
été découverte près de Sourougadang,
au centre de Sumatra.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30, Marius.
Théâtre : 20 h. 30, Un célibataire marié.
Rex : 20 h. 30, Huit hommes dans un

château.
Studio : 20 h. 30, Pierre et Jean.
Apollo : 20 h. 30, Monsieur des Lourdlnes.

L'Assemblée
nationale française
adopte le budget

des dépenses civiles
PARIS, 8 (A.F.P.). — Devant 30 dé-

putés et à un rythme accéléré, l' en-
semble du budget des dépenses civi-
les pour 1947 a été adopté par l'As-
semblée nationale. Le total des cré-
dits s'élève à 416,472,327,000 fr. et les
budgets annexes se chiffrent  à 58 mil-
liards 271,766,000 fr. Une économie de
16 milliards a été réalisée par l'as-
semblée sur les crédits demandés par
le gouvernement.

M. Ramadier annonce
de nouveaux arrêtés

sur les prix et salaires
PARIS, 8 (A.F.P.). — Afin de met-

tre un terme à la période mouvante
que la France a connue sur le plan
social , depuis deux mois, période qui
n'était pas propice à un développe-
ment complet de l'économie française,
des arrêtés de salaires et de prix vont
intervenir dans le plus bref délai, a
annoncé M. Paul Ramadier, présiden t
du conseil.

L.a guerre civile au Paraguay

BUENOS-AIRES, 8 (Reuter). — Les
rebelles annoncent que la capitale peut
tomber d'un moment à l'autre entre
leurs mains. Les troupes rebelles qui
participen t à l'investissement de la
ville ont fait de gros efforts pour
l'occuper avant que les troupes gouver-
nementales venant du nord puissent
porter main forte aux défenseurs.

A la veille de la chute
d'Assomption ?

Un mémorandum juif
remis à la commission
palestinienne de l'O.N.U.

GENÈVE, 8. — Les communautés jui -
ves de Tchécoslovaquie, d'Italie, de You-
goslavie et de Grèce viennent d'adresser
un appel à la commission palestinienne
de l'O.N.IJ. en vue d'obtenir que les
portes do la Palestine soient ouvertes
aux juifs.

Ainsi , sur 118,310 juif 6 tchécoslova-
ques, les nazis les ont exterminés jus-
qu 'à 90 pour cent, et il en reste 18,000
dans le pay6, désireux la plupart d'éini-
grer en Palestine.

En plus des juifs italiens eux-mêmes,
nombreux sont les réfugiés d'Allemagne,
de Pologne, de Roumanie qui ont trouvé
un asile en, Italie, mais la plupart dé-
sirent également s'établir en Palestine.

En Yougoslavie, il y avait 80,000 j uifs
avant la guerre ; il n'en reste aujour-
d'hui que 16,000, dont 4000 à l'étranger.
.Certains d'entre eux désirent êmigrer.

ErifIn, s"!*? 'les' 75;000 juifef dè"la- Grèce
d'avant-guefre, 10,000 ont survécu à
l'occupation allemande et 4500 ont ex-
primé le désir do se rendre en Pales-
tine ou do rejoindre leurs parents aux
Etats-Unis.

Ce mémorandum conclut en deman-
dant d'ouvrir la Palestine aux centai-
nes de milliers de juifs qui sont encore
sans feu ni lieu.

Les Indonésiens acceptent
l'offre américaine de médiation

en précisant la formule
BATAVIA, 7 (Reuter). — On annonce

officiellement que le gouvernement in-
donésien, tout en acceptant l'offre de mé-
diation américaine, a prié les Etats-
Unis d'intervenir auprès de la Hollande
et du Conseil de sécurité a f in  d'obtenir
l'envoi d'une commission internationale
de médiation en Indonésie.

Dans sa réponse, le gouvernem ent in-
donésien demande en outre l'envoi à
Jogjakarta d'un représentant américain
qui pourrait prendre entièrement con-
naissance du point de vue du gouver-
nement indonésien. Ce dernier désire
être informé par sans-fil de la date
d'arrivée de ce représentant.

Le mouvement
de notre commerce

extérieur
(SUITE DE LA PREMIËBE PAGE)

On ne risque pas de se tromper de
beaucoup en affirmant que si la ten-
dance actuelle de notre commerce
extérieur persiste, le jour n'est pas
très éloigné où les réserves d'or de
la banque nationale commenceront à
être mises à contribution pour cou-
vrir en part ie le déficit de notre ba-
lance commerciale.

Certes, notre institut d'émission
doit en premier lieu reprendre l'or
que la Confédération avait acquis
pour limiter les effets inf la t ionis tes
de l'aff lux de métal jaune de prove-
nance américaine et c'est bien pour-
quoi jusqu 'à présent l'encaisse-or de
la Banque nationale augmente encore,
atteignant le chiffre record de 5160
millions au 23 juillet. Mais , nous le
répétons, le moment ne saurait tarder
beaucoup où le déficit constant de
notre balance commerciale se réper-
cutera sur le bilan de la Banque na-
tionale et permettra à cette dernière
de se défaire de cet or malencon-
treux , dont on a dit tant  de mal et
qui exprimait pourtant une situation
très simple, celle d'un particulier ou
d'une entreprise prospère qui enre-
gistre de gros chiffres de vente mais
ne peut , pour des raisons indépen-
dantes de sa volonté, utiliser ses
fonds liquides et se voit contraint de
les accumuler dans ses caisses. A
l'échelle « Suisse » ce phonomène se
manifestait par l'augmentation con-
tinue de l'encaisse-or de la Banque
nationale avec, comme corollaire,
l'accroissement de la circulation mo-
nétaire. Cette situation paradoxale
commence à prendre fin et personne
ne s'en plaindra.

Philippe VOISIER.

M. Petkov nie
toute culpabilité

Au procès de Sofia

Il conteste avoir préparé
une insurrection armée

SOFIA. 7 (Reuter). — Le procès in-
tenté à M. Nicola Petkov, chef du parti
agrarien de l'opposition , et à ses co-
accusés, a repris mercredi. M. Petkov
est accusé d'avoir préparé une insurrec-
tion armée et d'avoir entraîné plusieurs
officiers supérieurs bulgares à créer
une organisation secrète. L'accusé prin-
cipal nie toute culpabilité. Il affirme
n'avoir participé à aucune conjuration
contre le gouvernement.

Selon l'acte d'accusation, M. Petkov
aurai t  chargé des officiers de renverser
le gouvernement , pour en constituer un
nouveau dont il prendrait la tête. Qua-
tre officiers Supérieurs bulgares sont
également inculpés. M. Petkov déclare
qu 'il ne connaît même pas l'un d'eux.
le colonel Boris Tchrgov. U con-
naît un deuxième accusé, le colonel
Marko Ivanov, mais il ne lui a parlé
qu 'une seule fois, et il n'a jamais été
question d'une révolution en Bulgarie.

Le général Popov, chef de l'organisa-
tion militaire des « officiers neutres »
lui est également inconnu. Le chef du
parti agrarien a déefla'ré qu'il a apipuyé
le plan économique biennal ainsi que la
loi sur la réforme foncière. Son parti
est toujours resté dans la légalité.

les troupes britanniques
vont se retirer des Indes

LONDRES, 7 (A.F.P.) . — Les troupes
britanniques commenceront à quitter les
Indes aussitôt que possible, après le 15
août, date de la constitution des deux
dominions indépendants, annonce-t-on
de source officielle.

Le retrait intégral des trompes sera
effectué aussi rapidement que la dispo-
nibilité des transports le permettra.
Dans certains milieux , on croit savoir
qu'une bonne partie d'entre elles sera
stationnée en Afrique orientale anglaise.
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 7.20, réveil-swing.
11 h., émission matinale 12.15, orgue de
cinéma 12.29. l'heure.. 12.30, avec nos spor-
tifs. 12.45, inform. 12.55-, les grand» con-
certs, 13.25, pages Immortelles de Bach.
16.29, l'heure 16.30, musique anglaise.
17.30, les chefs-d'eeuvres de l'enregistre-
ment. 18.15 radio-jeunesse. 18.45, reflets
d'Ici et d'ailleurs. 19.15, imform. et pro-
gramme de la soirée. 19.25. à l'écoute de la
paix qu' vient. 19 35, sérénade aux convi-
ves. 20 h., l'actualité scientifique. 20.16,
quelques polonaises pour piano. 20.45, dra-
me lyrique. 21.10, un poète français : René
Chalupt. 21.40, Cardiogramme (VII). 22.10,
Jazz hot. 22 .30, lnform. 22.35, musique de
danse. >

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale 12.15. communiqués
touristiques. 12.40, l'orchestre Cedrlc Du-
mont 13.15. musique symphonlque. 13.40,
chansons par Jo Grandjean . 14 h., pour
Madame. 16.30, concert (Sottens). 17.30,
pour les enfants. 18 h . musique populaire
18.30. l'auditeur à la discothèque. 19.10. la
chronique mondiale. 19.25 communiqués.
19.40. écho du temps 20.45. compostteuis
suisses de Jazz . 21 h., émission pour les
Romanches 22.05, les championnats mon-
diaux de tir. 22.15. musique pour orches-
tre.

LA ViE NATI ONALE

BERNE, 6. — A la date prévue, la dé-
légation suisse à la Conférence de Pa-
ris a remis au comité do coopération
économique européenne les réponses
suisses aux questionnaires qui avaient
été établis par lui-même et les sous-
comités techniques.

Ces réponses partent du principe que
la Suisse, compte ten u des réserves fai-
tes le 9 juillet par le Conseil fédéral , est
prête à collaborer dans la mesure de ses
forces à la reconstruction de l'Europe ;
mais cette collaboration ne sera possi-
ble, pour elle comme pour les autres
pays, que si son approvisionnement en
denrées alimentaires et en matières pre-
mières est assuré et . d'autre part, si l'on
trouve une solution satisfaisante au pro-
blème de la (répartition de la main-
d'œuvre disponible en Europe.

En outre , la réponse suisse fait état de
la contribution apportée par notre pays
au relèvement des économies européen-
nes depuis 3a fin des hostilités en Eu-
rope, tant dans le domaine humani-
taire que par la oonolusion de nom-
breu x traités de commerce bilatéraux.

La délégation suisse
à la conférence des « seize >:

a répondu
aux questionnaires

LOCARNO, 7. — Une jeu ne fille de
U ans, Mlle Silvana Mosca, fille d'un
bijoutier de Locarno, a été tuée par la
foudre pendant qu 'elle mangeait , mer-
credi à midi , assise à la table, dans le
chalet de la famillle au mont Comino,
au-dessus de Verdasio, avec sa mère et
ses deux jeunes sœurs. Ces deux der-
nières furent projetée s à terre, mais
n'ont pas été Wlessées. La foudre avait
pénétré dans le chalet par la chemi-
née.

Une jeune fille tuée par la
foudre près de Locarno

BELLINZONE, 7. — De très violents
orages, accompagnés de grêle, se sont
abattus mercred i sur tout le Tessin,
causant des dégâts aux cultures. A Lo-
carno et dans les environs, la circul a-
tion a été entravée par suite d'inonda-
tions, d'ébouilements, etc. Des routes ont
été coupées dans la vallée de l'Onser-
none et à Ponte Brolla. A Sonvico, près
de Lugano, la foudre a communiqué le
fe,i à une étable. Les dégâts sont im-
portants.

w—mamammt 

* Le Douglas de la Swissair HB/ILO
a atterri mercredi à. Johannesbourg à
15 h. 20. Les occupants ont été accueillis
chaleureusement par MM. Dlethelm, con-
sul général, et Berchtold . consulMe Suisse.

La distance totale est de 10,320 km.
Bile a été parcourue en 31 h. 15' de vol.

Des éboulements
et des inondations au Tessin

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 6 août 7 août

Banque nationale .. 690 - d 690.- d
Crédit fonc neuchât 670. — d 675.—
La Neuchâteloise as. g 610 - o 610.— o
Cables élect Cortaillod 4500.— d 4500.— d
Ed Dubled & Ole .. 780.— d 800.— o
Ciment Portland 1150.— o 1150. — o
Tramways. Neuchfttel 475.— d 490.— o
8uchard Holding S A 485.— d 485.— d
Etabllssem Perrenoud 520.— d 520.— d
C!« vltlcole Cortaillod 240.— d 265.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2« 1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât 8K 1942 103.- 103.50 o
VUle Neuch S V,% 1633 100 25 d 100.25 d
Vllle Neuchftt 8W 1987 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt 3¥, 1941 101 75 d 101.75 d
Ch -de-Ponda i% 1931 101.26 d 101.25 d
Le Locle t Y, % 1930 100 - d 100 - d
Tram Neuch 3VS9T, 1948 100.25 d 100.28 d
Klaus 3 14 % 1946 100 50 d 100.50 d
Et. Perrenoud i% 1937 100.50 d 101.— o
Suchard 3V,% .. 1941 101.- d 101.- d
Taux d'escompt* Banque nationale I U, %

Bourse de Neuchâtel

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 6 août 7 août

1% C FF. dlff 1903 104.— d 104 —
3% C F F 1938 99.90 100 —
3x 4% Emp féd 1941 102.90 102.80 d
8U«S Jura-Slmpl. 1894 100.40 100.40 d

ACTIONS
Banque fédérale .... _*¦[•"" . -f?'- ?
Onlon banques suisses <>¦!&.— a 5„~~ a
Crédit suisse lV„'~ i°f.—
Société banque suisse 697.— °»° —
Motor Colombus S. A 546.— d 544 —
Aluminium Neuhausen 1835.— 1830.—
Nestlé 1109— 1106.—
Si.taer 1512.— 1510.— d
Hisp am de electrle. 780.— 775.—
Royal Dutch 383.— 380.— d

Cours rcimmonlqaét par la Banque
cantonale neiichflteloUe'

Billets de banque étrangers
Cours du 7 août 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.80 1.43
Dollars . 3.75 3.80
Livres sterling H-— 11 15
Francs belges 7.50 7.70
Florin* hollandais .. 61.— 63.—
Lires —'60 —'70

BUCAREST. 7 (Reuter) . — On annon-
ce que de nombreux voyageurs, dont
plusieurs étrangers, on été informés,
jeudi , qu 'ils ne pourraient quitter le
pays, bien que le gouvernement n 'ait
pas ordonné la fermeture de la fron-
tière. Les chemins de fer remboursent
les billets des voyageurs sans donner
d'explications.

Interdiction de sortir
de Roumanie

ILa convention chrétienne
de Morges

Plus que jamais, les disciples fidèles du
Sauveur doivent se souvenir de ses paro-
les et s'y conformer. Des réunions par la
prière auront lieu les 18 et 19 août. Assis-
tons-y dans des dispositions d'humilité, de
fol et de soumission a la parole sainte
pour recevoir la plénitude de la bénédic-
tion que le Seigneur voudra nous accorder.
Lutte suisse a Téte-de-Ran
L'Association cantonale neuchâteloise

des lutteurs a pris l'Initiative l'année der-
nière de faire disputer & Tête-de-Ran,
une fête de lutte suisse et les organisa-
teurs enregistrèrent un gros succès. Ainsi
fut décidée la permanence de cette mani-
festation appelée à prendre toujours plus
d'ampleur. Tête-de-Ran offre un cadre
idéal à une fête de lutte suisse, qui se
trouve ainsi pratiquée dans l'ambiance
qui lui est si particulière.

Communiqué»

Société de tir de sous - of .
et sdt.

Samedi 9 août de 1400 à 1730

DERNIER
TIR OBLIGATOIRE

PARIS, 7 (A.F.P.) . — Des conversa-
tions ont lieu actuellement par voie di-
plomatique entre Paris, New-York et
Londres, sur la question du relèvement
du niveau industriel de l'Allemagne.

Deux notes, de teneur à peu près
identique, ont été remises dans la jour-
née de lundi au quai d'Orsay, l'une par
M. Jefferson Caîfery, ambassadeur des
Etats-Unis, et l'autre par M. Duff Coo-
per, ambassadeur d'Angleterre. Ces no-
tes demandaien t an gouvernement fran-
çais de fai re connaître son point de vue
et de préciser ses objections concernant
3e projet de relèvement du niveau in-
dustriel allemand.

Dans les milieux informés, on fait re-
marquer que ces notes ne mentionnent
pas le moyen par lequel la France est
invitée à se faire entendre et en parti-
culier si des conversations spéciales
sont envisagées. Cest en effet dans le
cadre de pareils échanges de vues que.
du côté français, on souhaiterait voir
étudier le problème.

Echange de notes
entre New-York,

Londres et Paris au sujet
du relèvement industriel

de l'Allemagne

^ alidation de coupons en
blunc. — BERNE, 7. L'o f f i c e  de guerre
pour l' alimentation communique :

Sont validés, dès aujourd'hui et jus -
qu 'au 6 septembre 1947 y compris, les
coupons en blanc , désignés ci-après, des
cartes do denrées alimentaires du mois
d août (de couleur rouge) :

1. Sur la carte « A » entière : les deux
coupons en blanc C 8, valable chacun
pour 100 points de fromage à la coupe,
maigre, K gras, '/ ,  gras ou % gras ,
do fromage à pâte molle à la coupe ou
en boîte , de n'importe quelle teneur en
graisse (selon barème do conversion),
de séré do lait écrémé ou do 6éré de
lait entier ; les deux coupons P 8, cha-
cu n pour 100 gr. de graisse ou de sain-
doux ; les deux coupons V 8, chacun
pour 100 points et H 8, chacun pour 50
points , de bouilli ou de conserve de
viande ; les deux coupons Z B, chacun
pour 100 gr . de beurre de cuisine, frais
ou fondu.

2. Sur la demi-carte « A »  : un coupon
C 8, P 8, V 8, H 8. Z 8. pour les mar-
chandises et les quantités indiquées ci-
dessus.

3. Sur la carte pour enfants : le cou-
pon C K 8, pour 100 points de fromage
(pour les sortes, voir sons ch iffre 1 ci-
de.ssus) ; le coupon P K 8, pour 100 gr.
do graisse et de saindoux ; le coupon
Z K 8, pour 100 gr. de beurre de cui-
sine frais ou fondn.

Un jeune A ngl a i s  se noie
dans le lac de Barberine. —
MARTIGNY , 7. M. Jeroid Roston , étu-
diant , originaire de Londres, 20 ans,
qui était en séjour à Finhaut , a fait
une chute et est tombé dans le lac de
Barberine. On a relrouvé son corps, qui
sera transporté en Angleterre.

Mme Evita Peron à. Zurich.
— ZURICH , 7. Un déjeuner a été donné ,
jeudi , à Zurich , en l'honneur de Mine
Peron , par les autorités municipales et
la Société argentino-helvétique. Parm i
les hôtes, on remarquait le ministre
d'Argentine en Suisse, M. Llambi, le
consul général d'Argentine à Zurich, M.
Barsanti, ainsi que de nombreux mem-
bres de la colonie argentine à Zurich .
Du côté suisse, on notait la présence
de M. Cuttat , chef du protocole, qui
avait accompagné Mme Peron à Zu-
rich , ainsi que le conseiller municipal
Landolt.

Des discours ont été prononcés, souli-
gnant l'importance des relations écono-
miques et commeroiailes entre l'Argen-
tine et la Suisse. Mme Peron s'est dé-
clarée fort touchée des nombreux té-
moignages de sympathie qui lui ont été
adressés en Suisse à l 'égard de son pays.

Triple naissance h Âscona.
— LOCARNO, 7. Une 'femme d'Ascona
vient de donner le jour à trois jolis
enfants. La mère et les nouveaux nés
sont en parfaite santé.

lies c h e m i n s  de fer étran-
gers et le centenaire des CFF.
— BERNE, 8. A l'occasion du cente-
naire des chemins de fer fédéraux, qui
sera célébré demain , les chemins de fer
étrangers vouent une attention parti-
culière à notre pays. Ainsi, lors du
congrès international! des chemins de
fer a Lucerne, des voeux ont été formu-
lés à l'égard des C.F.F., notamment de
la part des chemins de fer finlandais.
D'autre part, le ministre de Suède à
Berne a Ternis, jeud i, à 'la direction gé-
nérale des C.F.F. le texte d' un hom-
mage de son pays aux chemins de fer
fédéraux. On 'annonce pour vendredi la
visite des représentants dès chemins de

' fer tchécoslovaques et hollandais.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



A l'envers
depuis 99 ans

M. Louis Thévenaz nous adresse
la secon de note suivante :

ENCORE A PROPOS
DE LA MARQUE DU CENTENAIRE

Au moment de p résenter, hier,
quelques observations au sujet de la
« Marque o f f i c i e l l e  du Centenaire de
la République », ma mémoire m'a f ait
dé f a u t  sur un point .

Depuis 1848, l'écusson et le dra-
p eau « vert-blanc-rouge » sont façon -
nés A l'envers ; c'est-à-dire que ,
d'après la science du blason, ce qui
symbolise la Suisse doit être au
quartier d'honneur : A la gauche du
spectateur pour ce qui concerne
l'écusson , A la hampe pour le dra-
peau.

En mettant le rouge A la hampe,
le dessinateur de la marque o f f i c i e l l e
serait donc , tout A la f o i s , en accord
avec les héraldistes et en désaccord
avec l'usage courant et adminis trat if .
Mais, comme il n'a pas représenté ,
par des hachures d i f f é r e n t e s , le rou-
ge et le vert pour les distinguer, on
peut croire qu 'il a mis la croix f é -
dérale dans le vert.

Le savant archiviste de l'Etat vient
de mettre la main sur une perl e de
prix : les constituants de 1848 se
sont trompés quand ils ont fabriqué
le nouveau drapeau cantonal et l'on
s'en aperçoit quatre-vingt-dix-neuf
ans après. Le vert-blanc-rouge jouait
de malheur dès ses débuts !

Mais le texte du décret du 11 avril
1848 ne laisse la place à aucune hési-
tation. Relisons-le ensemble :

Par son décret en date du 11 avril
1848, l 'Assemblée constituante a
adopté pour couleurs nationales de
la République et canton de Neuchâ-
tel , les couleurs vert , blanc et rouge ,
disposées verticalement dans l'ordre
indiqué.

Les bannières cantonales de la Ré-
publique porteront une croix blan-
che dans la partie supérieure du
champ rouge f lo t tan t .

L'auteur de la marque du Cente-
naire de 1948 ne pouvait pas se sous-
traire au décret ci-dessus ni à une
pratique quasi séculaire.

U sembl e d'ailleurs que ce malheu-
reux i nsigne ait vu le jour dans des
conditions curieuses. La commission
de propagande aurait été dessaisie et
mise devant le fait accompli tandis
que le dessinateur était pressé en
haut lieu de modifier son projet
pour aboutir au résultat que l'on a
vu. L'une et l'autre ont eu bien tort
d'accepter pareil traitement et de ne
pas rendre leur tablier.

A ce qu'on nous dit , le bureau de
la commission cherche le moyen de
se tirer de ce mauvais pas. Eh bien
tant mieux ! Il n'est pas trop tard de
repartir à zéro et de nous donner
une « marque officielle » digne du
Centenaire que nous allons célébrer.

M. w.

AU JOUR CE JOUR

« Une question d'eau...
courante »

C'est un lecteur qui la p ose. Ami du
lac et des croisières, ce correspondant
prévoit le cas — admissible — d'un na-
vigateur a s s o i f f é , répugnan t à boire
l'eau du lac, non disposé à boire du
vin et par surcroît sans envie de fa i re
en abordant dans un port des kilomè-
tres sur terre f e r m e  avant de se désal-
térer. Voici ce qu 'il nous a écrit :

t Rassurez-vous d'emblée, U ne s 'agit
}>as de la € question a. eau s appliquée
jadis p a r  le bourrea u p our f a i r e  avouer
les inculpés. Ce n'est pas non p lus  la
classique « question des tonneaux », mais
un cas de principe : vous esl-il arrivé
d'avoir très soi f  su r le lac el de cher-
cher une escale dan s un port pour y
f a i r e  «aiguade * ? Qur de déceptions vous
attendent 1 J e ne parlerai pas  des gran-
des escales, Esta vayer et sa gracieuse
vasque dans la promenade du port , Mo-
rat el son vaste bassin vétusté , voire le
port marchand et sa pet i te  f o n t a i n e  à
l'eau... gazeuse. Je  parle des autres pe-
t i ts  ports.

y A Chevroux, vous êtes vict ime d'un
cruel mirage : un socle de pierre  sur-
monté d' une colonne vacille dans la cha-
leur. Quand vous arrivez sur place , ce
n'est plus qu 'un banc, f o r m é  d' une dalle
circulaire, f ichée d' un f û t  en son mi-
lieu. A Port-Alban , même tabac (de la
Broyé)  : une sorte de casemate en béton
se dresse sur la jetée. C'est mieux que
le « vieux château » de la chanson , car
il y  a bien des cabinets, mais pas de
robinet. A Cudrefin , un naturel (ce ter-
me s'entend aussi bien au propre qu 'au
f i g u r é ) ,  interrogé sur ce manque d'eau
potable, m'a fourni  bénévolement une
explication. — Une « conduite de re-
tour » a bien été posée lors de l'établisse-
ment de la canalisation entre la crépine
et la station de pompage. Mais  la pose
rf u n  robinet serait subordonnée à l 'érec-
tion — par la Société de navigation —d'un « édicule s près du chalet qui sert de
salle d'attente au débarcadère. Malheu-
reuse ment, cette salle d'at tente  sert plu-
tôt de garage à vélos et de dépôt des
marchandises. Par précaution , on la fe r-
me à clé. De ce f a i t , l'utilité d'un « édi-
cule s et cTeau courante pou r les voya-
geurs est une question super fé ta to ire .  Il
f a u t  donc aller au patelin pour une
gout t e  d'eau...

— Mais , me direz-vous, les bistrots ne
sont pas fa i t s  pou r les chiens, même
ceux à langue pendante ! — D'accord,
seulement voilà : tous les navigateurs
amateurs n 'ont pas  le tempérament vi-
nasseux... En fo i  de quoi j e signe :

TTn marin... d'eau douce. »

Un marin n 'a qu 'une parole. Aussi —
sans attendre d 'hypothétiques vacances
lacustres pour aller vér i f ier  les dires
rapportés ci-dessus — les soumettons-
nous à M. Qui-de-Droit, comme demandé .

NEMO.

jjjj VILLE 

Il faut poser le problème
de notre équipement scolaire

NOS ENQUÊTES

Lors de l'assemblée générale de
l'A.D.E.N., au début de cet été, M. Cari
Ott avait fa i t  un exposé très frap-
pant 6ur les besoins urgents de Neu-
châtel dans le domaine des écoles. Vil-
le d'études, notre cité doit examiner
ce problème avec vigilance. La solu-
tion est possible, mais ne doit pas tar-
der.

Insuffisances en quantité
L'examen des statistiques où la cour-

be des naissances a repris une marche
ascendante, ainsi que l'installation à
Neuchâtel d'importantes entreprises
nouvel les, permettent de prévoir que,
d'ici deux ans, une vingtaine de nou-
velles classes seront indispensables
pour que les écoles primaires de la
ville puissent faire face à leurs obli-
gations.

Les école6 secondaire, classique et
supérieure ont besoin de sept salles de
plus , ainsi que d'une salle de géogra-
phie,  une salle des sciences et une
salle do conférences.

Le gymnase et l'école normale doi-
vent disposer, dès 1948, de huit  6alles
nouvelles, sans compter les classes
d'application.

Il faut  à l'Ecole supérieure de com-
merce trente et une classes de plus.
L'école des droguistes — si on veut
qu 'elle- reste à Neuchâtel — doit êt re
complètement réorganisée, en vertu
des nouvelles dispositions fédérales.

L école de m écanique et d électricité
est dans une situation particulière-
ment pénible puisque, en 1944, les cré-
dits qui devaient permettre l'agran-
dissement et la réfection indispensable
de ses locaux avaient été accordés par
le Conseil général. Les travaux ont
été a journés  et le prix de la construc-
tion est monté entre temps d'une fa-
çon telle que le crédit ne suf f i t  plus.

L'école professionnelle a besoin de
quntr-e salles de plus et rie locaux pour
l'adminis t ra t ion  et l'économat.

Les cours pour apprentis de commer-
ce exigent en permanence quatre sal-
les également.

L'école complémentaire des arts et
mét iers devrait non seulement dispo-
ser de davantage do place (une di-
zaine de nouveaux locaux), mais, sur-
tout pour les cours du soir, le bâtiment
devrait être situé plus près de la gare.

L'Université a besoin de nouveaux
locaux pour les instituts de chimie, de
botanique et de zoologie.

Le Conservatoire do musique devrait
pouvoir s'installer dans un bâtiment
plus vaste. La créa tion d'une école
d'art étant  envisagée, il faudrai t  pou-
voir mettre un certain nombre de sal-
les à sa disposition.

La bibl iothèque de la ville doit pou-
voi r disposer chaque année de 150 mè-
tres de rayons nouveaux.

Le musée d'histoire naturelle doit

pouvoir récupérer les cinq 6alles qu 'il
a abondonnées à la bibliothèque de la
ville. Le musée d'histoire doit être
réorganisé complètement.

Insuffisances en qualité
Outre le manque de place, on cons-

tate également certaines insuffisances
dans la qualité de notre équipement
scolaire. Neuchâtel. qui  vit sur 6a ré-
putation de ville d'études, doit conti-
nuer à la mériter en s'adaptant à
l'orientation nouvelle et au développe-
ment des méthodes pédagogiques. No-
tre ville qui a été longtemps à l'avant-
ga rrie dans ce domaine et qui a, main-
tenant , en face d'elle de puissants con-
currents, doit conserver un rang hono-
rable parmi les cen tres d'instruction.

Certains édifices sont délabrés et
n 'ont pas été restaurés depuis le temps
lointain de leur construction. Le mo-
bilier est souvent désuet. De nom-
breux locau x, corridors, vestiaires, ca-
ges d'escaliers, devraient être rafra î -
chis et modernisés.

Ici et là, les laboratoires, les bu-
reaux de direction et leurs dépendan-
ces, les salles d'enseignement ménager
ou de travaux manuels ne répondent
pas aux exigences de ces disciplines
qui  ont passablement évolué. Des clas-
ses «ont exposées au nord , n 'ont pas
la meilleure lumière ; et l'accroisse-
ment de la circulation gêne les leçons
dans les salles donnant  6ur des artè-
res à grand trafic.

L'importance de nos écoles
L'ampleur du problème touchant à la

réorganisation de notre équipement
scolaire est telle qu'un ordre d'urgen-
ce a dû être envisagé. Il faut noter
que divers problèmes se posent quand
il s'agit de savoir par quel bout on
va commencer.

En effet, les établissements obliga-
toires tels que ls écoles primaires sont
absolument indispensables à la vie
même de Neuchâtel. L'augmentation
du nombre  d classes s'impose à l'étude
des phénomènes démographiques ac-
tuels. Une saine pédagogie veut  d' au-
tre part que des écoles déterminées
soient abritées par des bât iments  dis-
tincts. Si l'on considère les facteurs
économiques et touristiques, on se rend
compte que l'on ne saurait différer
sans compromettre gravement la pros-
périté de Neuchâtel. l'agrandissement
et la modernisation de l'Ecole de mé-
canique, de l'Ecole de commerce et de
l'Université ! Partout en Suisse ro-
mande on 6'est rendu compte que les
hôtes , qu 'a t t i r en t  pour des mois ou
des années dans une  région des établis-
sements d'études équ ipés de façon mo-
derne, sont plus intéressants que des
touristes d'un jour ou d'une semaine.

(A suivre.) A. B.

| VIGNOBLE
CORTAILLOD

Aimables visiteuses
(c) Cortaillod a eu le plaisir d'avoir
dernièrement , pendant trois semaines,
la visite de deux compagnies d'éclaireu-
ses parisiennes. L'une , protestante, avait
dressé ses tentes à la Tertillière, l'au-
tre, neutre  au point de vue religieux,
campait  à BeUerive, ces deux propriétés
étant admirablement  situées au bord du
lac. Inu t i l e  de dire qu 'une excellente
entent e régnait  entre les deux troupes
qui  comptaien t ensemble tprès de quatre-
vingts jeunes filles appartenant à tous
les mil ieux.  La belle tenue et la discré-
tion de ces éclaireuses conquérirent
bientôt toute  la sympathie des particu-
liers et des autorités de la commune
qui  ne se f i r en t  pas faute de leur en
donner de tangibles témoignages. Ces
éclaireuses participèrent au cortège et
à la fête du 1er Août. Elles se sont vi-
vement intéressées à la vie et aux ins-
t i t u t i o n s  de notre pays, aussi est-ce en
leur disant un cordiall « Au revoir ! »
que nous les avons vues part ir au com-
mencement  de la semaine.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Afin «le permettre «le voter...
Lors des dernières votations fédéra-

les, de nombreux électeurs qui ne se
trouvaient  pas au bon moment dans
leurs communes de domicile n'ont pas
été en mesure d'exiprimer leur opinion
à propos de problèmes qui , pourtant ,
les intéressaient. Notamment, on a cité
au Loetle le cas de plusieurs saisonniers
tessinois qui , pour pouvoir voter, au-
ra ient  dû traverser tout le pays.

Le Conseil communal du Locle et le
parti  socialiste avaient fait une dé-
marche auprès du chancelier de la Con-
fédération.

M. Leimgruber a répondu qu 'au 6ujet
des opérations de vote un nouveau texte
de loi était rédigé et que le Conseil
fédéral en discuterait prochainement.

LA BRÉVINE
En faveur «les course*

scolaires
(c) La commission scolaire et le corps
enseignant réunis, ont décidé d'organi-
ser, en automne, une grande vente en
faveur des courses scolaires.

Il est probable que les anciens Brévi-
niers seront sollicités de renflouer le
fonds des courses qui , pour l'instant,
est dans une misère profonde.

Monsieur et Madame
Robert MONARD ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Daniel
Neuchfttel »„,*„ ,>„ »»..t_i
Clinique du Crêt Ponts-de-Martel

Madame et Monsieur
Emile JACOT-REDARD ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petite

Eliane
Cassardes 16 Maternité

RÉGION DES LA CS
BIENNE
La foire

(c) La foire du mois d'août , qui a en
lieu jeudi , par un temps couver t, fut
de moindre importance, car après les
quelques chutes de pluie attendues avec
impatience par nos paysans, ceux-ci
sont restés aux cultures. Sur le champ
de foire , on a dénombré l'arrivée de
8 vaches, de 3 génisses et de 390 porcs.
Les bel l es vaohes se 60nt vendues entre
1400 et 1900 fr., celle de moyenne quali té,
entre  1100 et 1300 fr. ; les génisses en-
tre 800 et 1400 fr. Les gros porcs d'en-
grais se payaient de 160 à 270 fr., les
moyens de 100 à 140 fr. ; les porcelets
de 60 à 65 fr., et les porcs de boucherie
3 fr. 75 le kilo vif.

Manque «l'eau
(c) La sécheresse de ces dernières se-
maines n'a pas manqué — comme ail-
leurs — de tarir nos sources et le pro-
blèm e du ravitaillement en eau de notre
ville n 'a jamai s été si brûlant .  Depuis
longtemps, nos édiles étudient  le pro-
blème pour augmenier le contenu de nos
réservoirs, car le nombre des habi tants
de notre cité va sans cesse en augmen-
tant.

Pour approvisionner notre ville, ces
derniers temps, il faLlut puiser l'eau
dans le réseau du syndicat du Seeland,
non loin de Briigg, au moyen de pom-
pes à moteur.

En consultant 'la statistique de la ville,
on remarque qu 'en 1946 chaque Biennois
a utilisé quotidiennement 428 litres
d'eau. Nos sources en ont produit, au
cours de l'an dernier, 7,260,038 mètres
cubes, alors que la consommation men-
suelle fut de 605.003 mètres cubes.

1 VAL-DE-TRAVERS \
Pour une composition directe

de trains
Neuchfttel - Fleurier - Buttes

On sait que la direction du Bégionaii
du Val-de-Traver6 a entrepris les dé-
marches auprès des instances supérieu-
res des C.F.F. pour obtenir la mise en
marche de compositions directes Neu-
ohâtel-Pleurier-Buttes et vice-versa. On
apprend aujourd'hui qu 'une démarche
semblable a été effectuée par les com-
munes intéressées sur l' initiative deg
conseils communaux de Buttes e: de
Neuchâtel, soit des deux points extrê-
mes qui desserviraient la ligne. Aucune
réponse n'est encore parvenue, mais il
ne sembl e pas que les C.F.F. soient dé-
favorables, en principe, à la revendica-
tion qui  pourrai t  se concrétiser le prin-
temps prochain.

Projet d'horaire
pour l'hiver prochain

(c) Le projet définitif d'horaire pour
l 'hiver prochain vient d'être publié par
les C.F.F. En ce qui concerne la ligne
dn R.V.T., il ne prévoit aucune modifi-
cation quant au nombre des trains par
rapport à l'horaire actuel. Seuls des
changements de quelques minutes peu-
vent encore être apportés aux arrivées
ou aux départs pour certaines courses,
mais cela n 'est pas certain.

En ce qui  concerne le dernier irain
qui circule le samedi et le dimanche,
il est maintenu, sa fréquentation s'étant
révélée bonne entre Neuchâtel et Fleu-
rier.

Il n'en est pas de même entre Fleu-
rier - Buttes et Fleurier - Saint-Sulpice,
mais la direction du K.V.T. „ décidé de
le maintenir encore pendant l'hiver,
qui t te  ensuite à le supprimer au prin-
temps prochain au cas où les résultats
ne seraient pas meilleurs que ceux qui
ont été enregistrés jusqu'à présent.

I EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le conducteur d'un attelage
tué par le train

Hier matin, l'express de nuit  venant
de Lausanne, qui arrive en gare de
Fribourg à 3 h. 15, a happé à quelques
mètres de la gare de Rosé, un attel age
conduit  par M. Grosset, âgé de 40 ans.

Celui-ci se trouvait sur un char traîné
par un cheval. Alors qu'il 6'engageait
sur les voies à un passage privé en
gare de Rosé, il fut  culbuté par le train
qui arrivait à 80 kmh. et pulvérisé. Le
cheval et le char furent projetés à
une centa ine  de mètres, dans ttn ravin.
L'animal fut déchiqueté. Le convoi
6'arrêta et le chef de gare de Rosé fit
le nécessaire pour avertir les autori tés
judiciaires. M. Grosset é ta i t  père de
quatre enfants et domicilié à Rosé.

Comme il était marchand de ferraill e
et chargé de la récupération, on pense
qu'il avait effectué une tournée assez
lointaine et qu'il n'avait pu rentrer que
très tard dans la nuit.

La sécheresse
Malgré l«a chutes d'eau interven ues

ces jours derniers, la situation reste
précaire pour l'agriculture.  De nom-
breux villages manquent d'eau et l'ar-
rosage ne peut se faire dans des pro-
portions suffisantes. A Romont , l'ap-
port des conduites qui a l imentent  le
réservoir de la tour à Boyer a dimi-
nué. Les oaptages de sources effectuées
en 1904 à Viliarsivirieux et à Masson-
nens ont un rendement moindre par
sui te  des drainages opérés dans ces
régions. Le débit tomba en 1944 de
700 litres à 400 par minute. Une source
nouvelle, captée à Villarlod, amena 250
litres supplémentaires. Des prescrip-
tions ont été édictées par le Conseil
communal.

A NE UCHA TE L ET DANS LA REGI ON Madame Adolphe Veuve-Jeanneret ;
les familles parentes et alliées.
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher et regretté mari,
parent et allié .

Monsieur le professeur

Adolphe VEUVE
pianiste et compositeur

enlevé à leur affection, dans sa 75me
année, le 5 août 1947.

L'Eternel a mis dans ma bouche
un chant nouveau à la gloire de no-
tre Dieu 1 Ps. XL, 44.

L' incinérat ion aura lieu lo vendredi
8 août , à 14 heures 45, à Lausanne.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures 15. Honneurs à la sortie.

Domicile mortuaire : 20, avenue du
Léman , Lausanne.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Madame Albert Schmid-Schmid , à
Neuchâtel  ;

Madame et Monsieur Albert Miéville-
Schmid , leur f i l le  Raymonde et 6on
fiancé.  Monsieur Edmond Métille. à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Zimmer-
mann-Schmid et leur fille Marlyse, à
Bienne ;

Madame et Monsieur Charles Mi-
chaud-Schmid et leur fille Françoise,
à Colombier,

ainsi que les familles Schmid , Flury,
Fallet, Perret, Balzinger. Pasquini,
Giezentanner, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Albert SCHMID
que Dieu a rappelé à Lui , mercredi
6 août , dans sa 70me année.

L'incinération, sans 6uite, aura lieu
le vendredi 8 août 1947. à 11 h. 15, an
crématoire du Bremgarten , à Berne.

Culte à la chapelle du crématoire.

Madame et Monsieur Frédéric Maggi-
Berthoud , à Auvernier ;

Madame et Monsieur Ernest Kûm-
mer-Berthoud. à Serrières ;

Madame et Monsieu r Charles Grillet
et leurs enfants, à Genève ;

les enfants de feu Gustave Latour, à
Vevey et Lausanne ;

les enfants de feu Georges Egli, à
Briigg et Neuchâtel ;

les enfants de feu Charles Berthoud,
à Couvet. Gorgier et Genève,

ainsi que les familles Landry, Veuve,
Carnal , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Jules BERTHOUD
leur cher père, beau-père, frère, on-
cle, beau-frère, parent et ami , sur-
venu le 6 août 1947, à l'âge de 72 ans,
après une longue maladie vaillamment
supportée.

Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche. Grand-Rue 36, vendredi
8 août à 13 heures.

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

L'Eternel est ma lumière et mon
salut.

De qui aurals-Je crainte ?
Ps. XXVTt, 1.

Monsieur et Madam e Edouard Gygi-
Bourqu in  et leurs enfants, à Aubonne ;

Monsieur Walter Gygi , à Fleurier ;
Mademoiselle Anny Gygi, à Neuchâ-

tel ;
Madame Ernest Gygi-Ketterer, ses

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,
Genève. Olten et TJtzenstorf ;

Monsieur et Madame René Gygi-
Loup. à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Gygl-
Bacbmann et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les nombreuses famil les
alliées,

font part du décès de leur chère
maman, grand-maman, sœur, tante et
parente,

Madame veuve Ernest GYGï
née Marianne SCHAER

qui s'est endormie paisiblement, le 6
août 1947, dans sa 86me année.

Domicile mortuaire : Cassardes 14.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel , vendredi S août , à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Contemp orains 1875 «ont Infor»'
mes du décès de leur collègue et amR

Monsieur Jules BERTHOUD
L'enterrement aura lieu à Cormon-

drèche, vendredi 8 août 1947, à 13 h.
Le comité.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.

Il a plu à Dieu do reprendre à Lui
notre chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante. grand-tante, arrière-
grand-tante, cousine et parente,

Mademoiselle

Mathilde ROBERT-TISSOT
Commandante de l'Armée du Salut,
entrée subitement dans la gloire mer-
credi 6 août, à 19 heures, dans sa
88me année.

L'ensevelissement aura lieu samedi
9 courant , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Maison de re-
pos de l'Armée du Salut. Mûri près
Berne.

Les f a m i l l e s  a ff l i g é e s  :
Mademoiselle Estelle Robert -Tissot ;
Madame veuve Charles Robert-

Tissot , ses enfa n ts et petits-en-
fants, à Neuchâtel et â Londres;

les fami l les  parentes et alliées.
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,

(Numa-Droz 43) (Côte 60)
le 7 août 1947.

L 'Armée du Salut informe ses mem-
bres que l'ensevelissement de la

Commandante

M. ROBERT (R. )
aura lieu à Mûri (Berne) samedi
9 août, à 14 h. 45.

Rassemblement à la Maison pour
Officiers à la retraite, Storchenhube-
liweg 5, à 14 h. 30.

Se renseigner chez les officiers pour
le billet collectif .

du jeudi 7 août 1947

Pommes de terre .... L, £g- 0.30 0.40
Eavea » 0-50 0.60
Choux-rave» » 0-30 °-4n
Haricots » 0.70 0.80
Pois » l-—;
Carottes » 0.50 0.60
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux verts » —•— O- 20
Laitues le kg. 0.40 0.5O
Choux Dlancs > —¦— 0.40
Choux Marcelin .... » 0.50 0.60
Choux-fleurs 0.70 1.10
411 s> 2.50 2.80
Oignons le paquet—.— 0.20
Oignons le kg 0.70 0.80
Concombres la pièce o.io 0.50
Radis la botte 0.10 0.30
Pommes 1* *8 ° 50 L—
Poires » • . » O.50 0.90
Prunes » 0.50 0.95
Nou s —— 2.50
Melon » 1.50 2.—
Abricots » 1.30 1.80
Pêches » —.— 1.75
Raisin si Y —.— 1,80
Oeufs ls douz. 4.20
Beurre le kg. 8.89
Beurre de cuisine .. > 8.64
Fromage gras » 4.60
Fromage deml-graa .. » 3.61
Fromage maigre .... > 2.84
Viande de bœui .... > 4.50 5.50
Vache » 4.40 5.30
Veau » 6.40 8.80
Mouton > 8 —  9.—
Cheval » 2.50 6.—
Poro » 7.20 9.—
tard fumé » 7.75 8.80
Uird non fumé .... > 7.40 7.60
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MERCURIALE DU

MARCHE DE NEUCHATEL

La Section neuchâteloise du Club al-
p in  suisse a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur Jean MÂRID0R
6on dévoué membre vétéran.

Le comité.

Messieurs les membres de la Société
f r ibourgoi se  de secours mutue l s  de Neu-
ohâtel sont informés du décès de leur
collègue.

Monsieur

Edouard GUINCHARD
L'enterrement, sans suite, a eu lieu le

7 août 1947.
Le comité.

FLEURIER
Les œuvres de Courbet

seront exposées
(c) Le Conseil communal, en collabora-
tion avec la société « Pro Arto », 6e pro-
pose d'organiser, dans le courant de
cette année, mais à une date qui n'a
pas encore é:é arrêtée, une exposition
rétrospective d'œuvres et de documents
du grand peintre français  Gustave Cour-
bet et de toiles de François Jaques, dé-
cédé à Frangins, il y a dis ans et qui
fu t  professeur à Fleurier, où en son
honneur  une nouvelle rue a été bapti-
sée de son nom.

Une démission
à l'éeole primaire

(c) Mlle Suzanne Perret , insti tutrice au
collège primaire, vient de fa i re  parve-
nir  à la commission scolaire sa démis-
sion pour le 31 octobre prochain. Mlle
Perret enseigna à Fleurier pendant dix-
huit  ans.

Arrestation de deux
prisonniers allemands

(c) Un agent de la police looale de Cou-
vet a procéd é, dans la nu i t  de mercredi
à jeudi , près du Bois-de-Croix, à l'ar-
restation de deux prisonniers allemands,
échappés d'un camp près de Besançon;
âgés de 21 et de 25 ans, ils avaient une
petite provision de pommes de terre,
dont ils pensaient se nourr i r  pendant
la suite de leur  voyage. Après une nuit
passée à la geôle de Couvet , ils f u r e n t
conduits  au chef-lieu pour être inter-
rogés.

Prochains travaux
à la gare R.V.T.

(c) D'importants travaux de réfection
vont être entrepris dans le bâtiiment de
la gare R.V.T. de Couvet , comme cela
s'est fa i t  à Buttes, Fleurier et Môtiers.
En outre, la commune fera cylindrer la
place autour de la gare. Du côté des
voies, grâce à une entente entre la di-
rection du R .V.T. et la commune, un
quai ser a aménagé à l'usage des voya-
geurs, devant le kiosnue à journaux.

On ut i l isera  pour cela les anciennes
marches d'escaliers du nouveau collège,
récupérées lors de la transformation de
ce bât iment, il y a une trentaine d an-
nées. Les voyageurs, gênés par la hau-
teur des marchepieds des vagons, ap-
précieront fort cette réalisation et ils
remercient ceux qui ont eu cette heu-
reuse idée.

COUVET

L'astronome-adjoint de l 'Observatoire
nous communique :

Alors qu 'U fit normalement _ chaud
(pendant les trois premières semaines, la
dernière fu t  caractérisée par une vague
de chaleur qui pour beaucoup d'entre
nous devint presque insupportable. Jus-
qu 'au 22, la température moyenne diur-
ne fut  toujours inférieure à 23 °. Le 9,
elle atteignit le chiffre le plus bas 12,5 °.
Dès le 25, par contre , e'Jle fut toujours
supérieur à 26" et atteignit  le 29 la va-
leur la plus haute 28.5° . La t empérai li-
re la plus basse fut  10,4 ° le 9 et la plus
hau te  36,4 °  le 29. Le maxim um absolu
37,1 " (28 juillet 1921) ne fut  cepend ant
pas atteint. Notons que pendant la nuit
du 30 au 31, le thermomètre ne descendit
pas au-dessous de 19,7 °. Quant à la tem-
pérature moyenne mensuelle, elle f u t  d«
21.1 ", soit environ 2,5 ° supérieure à la
valeur normale.

La durée d'insolation 281,40 heures dé-
passa de 30 heures environ la valeur
normale. Le ciel fu t  clair tout le jour,
les 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 27 et 28.

La quant i té  d'eau tombée fui de 66.2
mm., tandis que les années normales, le
pluviomètre en recueille 90 mm ._ Jus-
qu 'au 20, il p lu t  au cours de 12 jours.
Le 17, 29 min. d'eau furent enregistrés.
Partout en Suisse, la sécheresse persiste-
Dans les terrains boisés peu profonds,
on rencontre à chaque pas des arbres
dont les feuilles sont prématurément
jaunies.

On entendit le roulement du tonnerre
les 4, 5. 7, 16, 18 et 30. L'orage éclata
dans la nuit du 4 au 5. Aucune chute de
grêle ne 6e produisit.

Par suite de la sécheresse, l'humidité
relative de l'air 66,3 % fu t  de 4 % in-
férieure à la normale.

Les vents les plus fréquents soufflè-
rent modérément du nord-ouest, faible-
ment du sud. TJn joran faible à modéré
fu t  noté 7 fois en fin de journée. Enfin,
lorsque la bise 6e leva , elle fut  modérée
a n début du mois, faible par la 6uite.

Quan t  à la pression barométrique
inovenne 720,9 mm., elle fut  normale. Du
5 au 11, le temps fut  influencé par

^
une

dépression dont le centre traversa l'An-
gleterre, puis la Norvège. Du 16 an 21,
une seconde dépression pénétra, d'ail-
leurs assez peu profondément, sur le
continent et provoqua des précipita-
tions. Puis se comblant, elle s'enfuit
dans la direction du nord. Dès lors nous
pûmes jouir  jusqu 'à la fin du mois de
ces belles journées que produit un régi-
me anticyclonique.

Bien ensoleillé, sec, peu orageux, juil-
let fu t  normalement chaud pendant les
trois premières semaines, suffocant au
cours de la dernière.

Si l'on compare les hauteurs  d eau
tombée depuis le 1er avril 1947, c'esl-à-
dire depuis le départ de la végétation,
jusqu 'à la f in  de juillet (182 mm.), on
voit que chacun des quatre mois est en
déficit par rapport à ceux d'une année
normale (340 mm.). TJn tel déficit de
47% explique la longue période actuelle
de sécheresse.

Le temps en juillet
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Observatoire de Neuchâtel. — 7 août.
Température : Moyenne : 19.1; min.: 16.6;
max.: 23.8. Baromètre : Moyenne : 721.4.
Vent dominant : Direction : nord-ouest ;
force : modéré à fort. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux.

Hauteur du oarométre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

i l

Niveau du lac, du 6 août, à 7 h. : 429.57
Niveau du lac, du 7. août, à 7 h. : 429.55-

Prévisions du temps : Suisse romande :
nébulosité variable, quelques pluies épar-
ses. Suisse centrale et orientale : très
nuageux, pluie temporaire, assez frais.

Observations météorologiques

^MuMC\̂xei

Hier m atin , à 11 h. 40, une voiture de
la ligne No 6, descendant la rue des Ter-
reaux, a déraillé en passant l'aiguille
de bifurcation sur la rue de l'Hôpital.
La voiture a subi de légers dégâts et
a pu être remise sur la voie en peu de
temps puisque à 12 h. 25, elle pouvait  re-
partir par ses propres moyens en direc-
tion du hangar. Ses occupants sont in-
dem nes.

A midi un très grand nombre de per-
sonnes assistèrent aux  travaux des ou-
vriers spécialisés qui.  au moyen de pla-
ques de tôle et de crics s'af fa i ra ien t  à
dégager la ligne. Les quelques gouttes
de sang qui é ta ien t  tombées entre les
rails provenaient d' une- légère blessure
au doigt que s'est fa i te  le conducteur  du
tram «sinistré » après l'accident !

LB déraillement a été provoqué par le
mauvais  fonctionnement de l'aiguille .

Scandale nocturne
La police locale a dressé rappor t con-

tre deux individus qui  faisaient du
scandale la n u i t  dernière, à une heure,
à Monruz.

L'A.S.F.A. quittera-t-elle
Neuchâtel ?

On a pu se poser la question au len-
demain du remplacement, à la prési-
dence, de M. Jean Krebs par M. Thom-
ineii . A l'A. S. F. A. où un de nos
confrères s'est adressé, la réponse a
été : « Rien n 'est décidé pour l'ins-
tant. » Si le siège f u t u r  n'est donc pas
encore fixé , une tendance se manifes te
cependant pour que l'on centralise les
divers rouages eu un seul endroit , évi-
demment à Berne et la Ligue nat ionale
pousserait à la roue dans ce sens.

Actuellement, Neuchâtel abrite le
secrétariat central qui occupe hui t
personnes, alors qu 'à Berne et à Zurich
se trouve le siège de diverses commis-
sions. Nous espérons pour notre part
que rien ne sera changé à l 'état de
choses existant  et qu 'on n'ai t  pas à dé-
plorer, au détriment de notre ville,
un nouvel effet de la centralisation,
d'autant plus qu 'à Berne, dit-on, il se-
rait diff ic i le  de trouver un bât iment
qui puisse contenir la vaste adminis-
tration do l'A. S. F. A.

Un tr am déraille
aux Terreaux


