
LE PLÉBISCITE
ESPAGNOL

FRANCO - ROI !

Cependant que le peuple suisse
donnait son adhésion massive à la
loi sur l'assurance vieillesse , le gé-
néral Franco enreg istrait un succès
plus considérable en Espagne en se
faisant  p lébisciter ! I l est vrai que
les mogens emp loyés étaient un peu
di f férents .  Mais le succès du « cau-
dillo » n'a tout de même pas élé
aussi grand que celui obtenu par
d'autres rég imes totalitaires: l'Union
soviétique ou f e u e  l'Allemagne hit-
lérienne. Celles-ci ralliaient , sans
atteindre le 100 %, le 90 ,9 % des suf -
frages ou même davantage. A Ma-
drid , on se contente du 85 à 90 %.
C'est encore trop pour sig n i f i e r  quel-
que chose !

D' après les dépêches qui rela taient
l'événement , le scrutin, on p lus exac-
tement le mécanisme du scrutin, a
été p lus libre qu'on ne s'y attendait.
Aux abords des locaux de vote ,
l' « appareil  policier » est resté invi-
sible. Mais il est un fa i t  qui dérange
tout. Ceux qui souhaitaient exprimer
une opinion contraire à celle du ré-
g ime entendaient s'abstenir. Or,
après avoir déposé son bulletin dans
l' urne , tout citoyen recevait une
attestation qu'il avait voté — laquelle
attestation pourra toujours être de-
mandée à l 'intéressé à telle ou telle
occasion de sa vie publ i que ou pro-
fessionnelle.  C'est pour le moins un
contrôle indirect qui été exercé par
là.

Mais ou l' on ne saurait parler de
liberté, c'est à propos de la campa-
gne p lébiscitaire. L' opposition n'a
pas été admise à se manifester, ni
dans la presse , ni dans les assem-
blées. Les mots d'ordre contraires à
ceux du rég ime émanaient de l'étran-
ger , qu 'il s 'ag isse des milieux roga-
listes f i d è l e s  à Don Juan , ou des ré-
publicains du pseudo-gouvernement
en exil Forcément ils n'ont pu avoir
que peu d'échos sur le peup le espa-
gnol.

D'ailleurs, on se demande si la
question qui était posée A celui-ci
était vraiment digne de déclencher
une votation — la première qui ait
eu lieu en Esp agne depuis la guerre
civile. On sait que le « caudillo » a
décidé de restaurer la monarchie en
Esp agne, une monarchie assez cu-
rieuse oit il n'y aura pas de roi pour
l'instant , mais un chef d'Etat qui se-
ra Franco lui-même et un conseil de
régence chargé , an moment de la dis-
parition du maître actuel , de dési-
gner un souverain. Le peup le espa-
gnol avait , en somme, à se pronon-
cer sur le po int de savoir s'il vou-
lait dc Franco dans le cadre de l 'Etat
franquis te  ou de Franco dans l'Etat
monarchique.

L' intérêt de la consultation était ,
dans ces conditions , bien diminué.
Diminué d'autant p lus que , de cette
manière-là , le principe monarchique
subit une grave atte in te. Il repose es-
sentiellement snr la continuité et
voic i que , selon la loi Franco , ce
n'est p lus l 'hérit ier légitime de la li-
gnée royale qui sera appelé sur le
trône , mais n'importe quel prince
qu 'un jour choisira le conseil de ré-
gence . Visiblement , un tel décret est
fa i t  uniquement pour éliminer l'en-
combrant don Juan. Mais cela ne
donne le change à personne.

René BRAICHET.

A la recherche d'un compromis
pour éviter la grève générale
des fonctionnaires français

LES É V É N E M E N T S  O UT R E - J U R A  

Les p onts ne sont pas rompus et les deux parties espère nt encore arrive r à un arrangement

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La discussion continue entre le gou-
vernement qui offre quinze milliards
d' augmentation d'ici la fin de l'année
et le Cartel des fonctionnaires qui en
réclame une diza ine de plus. Mai s les
ponts ne semblent pas coupés et, hier
soir, on apprenait quo si lo dispositif
de grève avait été mis en place, l'heure
II du déclenchement no saurait pren-
dre effet  avant  ce soir 24 heures.

Voilà donc un jour do gagné (et plus
si nécessaire) par une interprétation
habile du délai (le grâce, c'est-à-dire
largement le temps nécessaire pour
trouver le compromis que les deux par-
ties .souhaitent au tan t  l'une que l' au-
tre, le gouvernement parce que la grè-
ve l'obligerait à faire acte d'autorité,
ee qu 'il redoute par-dessus tout , les
fonctionnaires parée qu 'une grève gé-
nérale desservirait leur cause aux
yeux de l'opinion en raison des ré-
percussions du mouvement sur la vie
publ i que.

Tout le monde espérant l'arrange,
nient, il n 'est plus main tenan t  qu 'à
en déterminer les modalités. C'est du
moins le sent iment  qui prévalait hier
soir à l 'heure où justement s'ouvrait
le conseil des ministres chargés de ré-
soudre le conflit des fonctionnaires.

Autre événement notable à signaler
dans le domaine social. C'est la déci-
sion conjointe prise par la Confédéra-
tion générale du travail et la Confé-
dération générale du patronat fran-
çais d'examiner ensemble le règlement
général du problème salaires et prix.
Inquiets de la prolongation des grèves
et des pertes qu 'elles entraînent dans
les entreprises, alarmés par le désor-
dre introduit dans la production , les
responsables du patronat envisagent
de traiter directement avec la grande
centrale ouvrière, sans passer par l'in-
termédiaire de l'Etat et ceci en vue
d'établir un barème nouveau qui fixe-
rait à la fois les hausses autorisées
pour les salaires et pour les prix de
consommation.

Aucune réaction officielle n'a été en.
registrée au sujet de cette init iative
qui aboutit  pratiquement a dessaisir
l'Etat de son droit de contrôle. On re-
marquera seulement que si nn accord
C.G.T. - patron s est réalisé, il consti-
tuera la plus sévère atteinte portée
au système dirigiste et la preuve ir-
réfutable de l ' inuti l i té  de l'Etat com-
me intermédiaire  entre employeurs et
employés. Il est pour le moins cu-
rieux que la démonstration soit effec-
tuée à la fois par l'extrêmc-gauche et
l'extrêmc-droite puisau'aussi bien elle

est prise par les communistes et la
Confédération générale du patronat
français et animée par ceux-là même
que _ *« Humanité» appelle les agents
des trusts. A quoi les observateurs po-
litiques répondent que si le patronat
est libéral par essence, les communis-
tes sont antidirlgistos par opportunité,
d'où la conjonction du moment.

M.-G. G.

Le roi d'Angleterre a consenti
aux fiançailles de la princesse Elisabeth

avec le prince Philippe Mountbatten

L 'héritière de l 'Emp ire britannique va se marier

LONDRES, 9 (Reuter). — Le roi
George VI a donné mercred i soir son
assentiment aux  fiançailles de la prin-
cesse Elisabeth , sa fille aînée, qui sera
appelée à régner sur la Grande-Breta-
gne et son Empire, avec l'ancien prince
de Grèce Philippe Mountbatten.

Un communiqué
de la famille royale

Un message de la cour déclare à ce
sujet :

Le roi et la reine ont la joie d'an-
noncer les fiançailles de leur fille bien-
aimée, la princesse Elisabeth , avec le
lieutenant Philippe Mountbatten , de la
marine royale, fils de feu le prince
André de Grèce et de la princesse Alice
von Battenberg, fiançailles auquel le
roi a donné son consentement.

La date du mariage n 'a pas encore été
fixée, mais on apprend de source compé-

tente qu 'il aura lieu au printemps pro-
chain. On pense que les fiancés se mon-
trerout pour la première fois en public
jeudi après-midi à l'occasion d'une
« garden-party ».

La filiation du fiancé
Philippe Mountbatte n est d'ascendance

anglaise et danoise , cousin au deuxième
degré du roi George VI, il est, connu e
la princesse Elisabeth , un arrière-petit-
fils de la reine Victoria. Il est né à Cor-
fou et a fait  ses études en Angleterre.
Il passe pour très populaire, aussi bien
dans la société londonienne qu 'auprès
de ses camarades de la marine. On pense
qu 'il recevra le titre le plus élevé de la
noblesse anglaise, celui de duc , et qu 'il
entrera au sein de l'Eglise anglicane. Il
a l ' in tent ion  de rester dans la marine.
Après son mariage , le couple princier
vivra certainement à Londres .

La -fyrînce.se Elisabeth Le prince Philippe Mountbatten

Le quatrième gouvernement de Gasp eri
est vivement combattu

L'Italie, comme le reste de l'Europe, est divisée en deux blocs

Notre correspondant de Home nous
écrit :

L'Italie parait bien , comme l'Eu-
rope, divisée en deux blocs difficile-
ment conciliables. C'est là le-résultat,
sur le plan de la politique intérieure
immédiate, de la constitution du qua-
trième cabinet de Gasperi. Les gau-
ches lui ont déclaré la guerre, et M.
Nenni n 'a pas craint de proclamer
en pleine Constituante qu'à ses yeux
ce ministère était illégal parce qu 'il
s'était créé contre Ja volonté des
socialo-communistes. Reste à voir
jusqu'où ira cette scission , et si la
riante péninsule s'achemine vrai-
ment comme certains députés l'ont
laissé entrevoir au cours du débat,
vers la guerre civile.

Banditisme sicilien
La pierre de touche, sans doute ,

c'est le nouvel épisode de banditisme
sicilien. Au cours d'une soirée domi-
nicale, des individus postaient une
mitrailleuse à une fenêtre du local
du parti  communiste de Partinico, et
tiraient au hasard. Bilan : quatre
morts, une dizaine de blessés, dont
six au moins dans un état désespéré.
On retrouva une feuille dactylogra-
phiée où des menaces étaient profé-
rées contre le parti communiste,
accusé d'avoir l ' intention d'annexer
l'Italie à la Russie. Le tout signé
d'un nom de maquis Giuliano.

Giuliano, c'est l'homme qui aurait
organisé le terrible attentat de Por-
tella délia Ginestra , le ler mai . On

se souvient qu 'alors une foule de
paysans se trouvèrent pris sous un
feu croisé de mitraillettes et d'esco-
pettes , ce qui coûta la vie à de nom-
breux malheureux, dont des femmes
et des enfants. Giuliano , selon une
correspondance du Giornale d'Italia ,
serait un paysan des environs de
Palerme qui refusa de livrer son blé
à l'amasso, à Ja réquisition officielle,
qui paye un prix dérisoire.

Ayant eu quel que discussion à ce
propos avec les carabiniers, et ayant
le sang chaud , Giuliano tua l'un
d'eux. II n'eut d'autre recours que de
prendre le maquis. Mais son seul
espoir était un bouleversement poli-
ti que ou social. Il offri t donc tout
d'abord ses services aux séparatistes ,
puis lorsque ceux-ci se dégonflèrent,
aux communistes. Mais la révolution
tarda , le grrrand jour n 'arrivant pas
assez vite, il se tourn a contre ses
nouveaux amis. Ses actes sont donc
nettement anticommunistes, et veu-
lent prendre une couleur de patrio-
tisme que bien entendu aucune per-
sonne sensée n'admettra , du moins
pour prendre son parti . Par contre,
il est évident que les communistes
peuvent en tirer un certain avantage
de propagande. Au fond , en leur
t i rant  dessus, Giuliano ne laisse pas
de leur rendre quelque service... Ce
n'est pas le moins troublant de l'af-
faire.

Attentats et provocations
Car les gestes peu glorieux du si-

nistre Giuliano se produisent tou-
jours aux moments les plus embar-
rassants pour le gouvernement. Déjà
un at tentat  survenant le ler mai
prenait  une allure d ' indéniable pro-
vocation . Les partis d'extrème-gau-
che en prirent prétexte pour accuser
la droite d'avoir fomenté  le crime.
Oes discours d'une extrême violence
furent  prononcés alors à la Consti-
tuante , et des grèves de protestation
paralysèrent l'activité industrielle et
gênèrent la vie des citoyens paisibles
pendant  plusieurs jours.

Cette fois-ci , l'attentat se produit
au moment où le nouveau cabinet de
Gasperi après avoir exclu l'extrême-
gauche du gouvernement, a obtenu
de l'Assemblée une majorité de 43
voix seulement. La communisante
Repubblica , grand quotidien du soir ,
écrit :

// a été possible à ceux qui y
avaient intérêt de faire  passer le
vole de confiance de samedi à Monte-
citorio pour quelque chose de sem-
blable à une déclaration de guerre,
et d' exalter l' agressivité de quelques
hors la loi... Pierre E. BRIQUET.
(Lire la suite en Orne page)

Deux «Piper » ont été chargés à l'aérodrome américain de La Guardia sur un
vaste avion de transport et amenés ainsi en Europe, après avoir été démontés

Des avions transportés... par voie aérienne

£ehos du jvjonde
Elle vend quelques francs
un portefeuille contenant
117 ,000 francs français !

Mme Andrée Bouchet était fort em-
barrassée d'un lot de vieux chiffons
nui  encombrait un de ses placards.
Un chiffonnier s'en vint un jour à
passer sous ses fenêtres. Mme Bouchet
lui donna tout le lot avec un soupir de
délivrance, pensant même que le chif-
fonnier était bien généreux de lui en
donner 500 francs français.

Quelques instants plus tard , son sou-
pir ee transformait  en un cri de dé-
sespoir. .Elle avait laissé par mégarde
dans les vieux chiffons un portefeuil-
le contenant 110,000 f rancs  de titres et
urte sqmme do 7000 francs 1

Le portefeuille et le chiffonnier ne
sont jamais revenus...

400,000 postes de télévision
seront construits en 1947

aux Etats-Unis
NEW-YORK , 6 (I.N.S.). — La télévi-

sion fait de grands progrès aux Etats-
Unis.

Jusqu 'ici , la production de postes ré-
cepteurs de télévision était  restée l'apa-
nage de quelques rares firmes.

Actuellement , la National Broadoas-
ting Company, qui fait un gros effort
de publicité pour rendre la télévision
popuilaire , a décidé la construction de
postes récepteurs sur une vaste échelle.

Ainsi , au cours de l'année 1947, la
compagnie construira à elle seule 400,000
postes.

Là production de 1946, qui était déjà
une production record , ne. s'élevait qu'à
10,000 postes.

Cependant, le prix de vente des aippa-
reils demeure trop élevé pour l'Aniéri-
oain moyen. L'an prochain, les prix
pourront être très sensiblement baissés,
car la production doit atteindre 800,000
postes.

Une femme égale quinze
vaches

On est très inquiet à Londres de la
situation dans le Zouloudans , où les
femmes risquent de provoquer sous peu
des troubles d'une portée incalculable.

En effet, le vol des femmes atteint
dans Ce pays des proportions réellement
inquiétantes depuis qu 'une nouvelle sec-
te , les Isianos, s'est installée dans la
région.

La polygamie est en effet l'un des
dogmes essentiels de cette secte et les
fidèles , soucieux d'obéir aux ordres di-
vins, se font un devoir d'augmenter le
nombre de leurs épouses par tous les
moyens.

C'est ainsi que de nombreuses fem-
mes sont volées la nuit dans les villa-
ges.

Or, si l'on sait que chaque femme
coûte encore là-bas de 12 à 15 têtes de
bétail , on imagine facilemenl l'efferves-
cence qui  règne dans le pays.

L'ECHO
DES URNES

L 'INGENU VOUS PARIS *..

Ce n'est point une f a n f a r e  ni une so-
ciété d'accordéonistes. C'est une revue
que j' avais rêvé de fo nder à l'âg e où
l'on s'imagine encore Que ses conci-
toyen s disposent de réserves (Tindul.
gence pour les idées saugrenues. Pour-
tant, cette idée reposait, sur une consta-
tation de physique élémentaire : comme
tous les corps creux, les urnes rendent
un son quand on les f rappe , et ce son
est répercuté par l'écho.

L'Echo des urnes, tel que je le con-
cevais , eût cependant rendu compte sur-
tout de ce phénomène bizarre : selon
qu'on les f rapp e  à gauche ou à droite,
les urnes rendent un son tout d if férent .
Il s'agit bien entendu de ces urnes en
fo rme de tirelires, dont le nom rei) êt
tant de majesté dans la bouche du moin.
dre politicien. Et , ce qu'il y a de plus
curieux , c'est que les mots qui lui sont
associés changent complètement de sens
selon qu 'ils son t employés par le parti
vainqueur ou la misérable faction qui
vient d' essuyer une veste.

Prenez le terme de * bon sens >, pair
exemple. Entendez-vous les cymbales de
la majorité triomphante î

t Une fo i s  de plus , ce n'est pas en
vain que nous avons fa i t  confiance au
bon sens du peuple suisse. Son honnê-
teté , sa saine raison ont parfaitem ent
discerné la fourberie des arg uments fal-
lacieux par lesquels nos adversaires se
sont e f forcés  de le détourner de la voie
du progrès , de la justice et de la pros-
p érité. *

Vous êtes convaincu f Alors bouchet-
vous les oreilles pour ne pas entendre
la voix discordante qui résonne de l'au-
tre côté de l'urne.

t Une fo i s  de plus . la démagogie et la
surenchère ont réussi à égarer et à du-
pe r le bons sens autrefois si réputé du
peup le suisse. Faut-il rappele r la. f able
de l' enfant  qui croit attraper la lune
dans le baquet où luit son reflet f Ja.
mais, hélas 1 le rôle de Cassandre n'a
été plus ingrat qu 'aujourd'hui. Mai»
quel homme clairvoyant pourrait s'em-
pêcher de frém ir en voyant se précipi -
ter à l'abîme un troupeau de Panurgê
trompé par ses mauvais bergers f

L'impartialité de /'Echo des urnee lui
eût naturellement interdit de conclure.
A quoi bon ? Chacun ici-bas n'est-il pas
persuadé de posséde r l'unique vérité t
Cependant , pour ne pas décourager son
lecteur et lui faire oublier l'incertitude
des pronostics humains , l'Eoho des urpe»
lui eût o f f e r t  une page humoristique
où il aurai t raconté, par exemple , la
dernière histoire de Oin-Oin :

— Eh bien ! Oin-Oin, tu es aussi allé
voter î . . . .

— Oin.
— Et comment as-tu voté 7 Non, nont

Oui , non t Non , oui ?
— J 'ai voté oin , oin, naturellement.
Hélas ! l'Echo des urnes ne paraîtra

jamais. Par la voix de Jean-qui-grogne,
le bon sens m'a fa i t  renoncer à mon pro-
j et .

— Mon vieux, tu es complètement
cinglé. Tu n'aurais pa s un lecteur. Rien
que ton titre rend un son si sépulcral
que tout le monde pr endrait ta revue
pour l'organe syndical des employés des
pompes funèbr es.

L'INGÉNU.

L'EX-ROI CAROL ADOUCIT SON EXIL

A Rio-de-Janeiro, où il vit en exilé, l'ancien roi Carol de Roumanie  s'est
décidé à épouser la compagne qui a déjà partagé son premier exil , Mme Kiena-

Magda Lupescu. On a dit de la mariée qu 'elle était très malade
et que ses jours étaient comptés

A B O N N E M E N T S
I an 6 moi * 3 mois J moi j

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

pays , notre bureau renseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 c le millimètre , min. 4 fr. Petites annonces locales 11 e,

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce * Suisse * S. A., agence de pubUdté, Geniv»,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

PARIS, 10 (A.F.P.). — Les ouvriers
des usines Citroën ont repoussé les nou-
velles propositions patronales .

La décision acquise à une grande ma-
jori té impl iqu e donc que la grève se
poursuit .

Les décisions de la C.G.T.
PARIS, 9 (A.F.P.). — Au cours de sa

réunion de mercredi , la commission ad-
min is t ra t ive  de la C.G.T. a adopté le
chiffre  de 8000 fr. comme salaire mini-
mum vital. Ce chiffre  servira de base
pour toutes les discussions ultéri eures
portant  sur le réajustement des salaires .
Le m i n i m u m  vital admis jusqu 'ici par le
gouvernement est de 7000 francs.

__e conflit chez Citroën
n'est toujours pas résolu



Personne expérimentée
prendrait un

ENFANT
en pension ; pas en des-
sous de 2 ans. Adresser
offres écrites à R B. 88
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune fille
de Suisse allemande, âgée
de 14 ii ans, passerait six
semaines dans bonne fa-
mlUe pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise ; garderait les en-
fants et aiderait au mé-
nage Faire offres à case
postale 76, gare 2 , Neu-
châtel.

On cherche un

JEUNE HOMME
intelligent comme ap-
prenti boulanger - pâtis-
sier. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. H
n'est question que d'un
Jeune homme de bonne
volonté qui désire faire
un bon apprentissage

S'adresser à M. Her-
mann Brônnimann. bou-
langerie - pâtisserie, Lau-
ferplatz 7, Berne.

PERDU
lundi à midi, à la place
Purry, un

PORTEFEUILLE
Contenant des coupons
de rationnement. La per-
sonne qui l'aurait trouvé
voudra bien en aviser
Mme Jean-Louis Ber-
thoud . Colombier télé-
phone 633 36.

OCCASION* UNIQUE
un voltmètre cadran mi-
roir 3, 30, 300 V. conti-
nu ; un voltmètre à en-
castrer pour tableau 3,
30. 300 V. ; une paire de
souliers d'athlétisme à
pointes, (cause double
emploi). — Beauslre,
Moulins 35, de 12 ix. à
13 h. et dès 18 heures.

A vendre un

télédiffuseur
à l'état de neuf. Deux
étages. Prix : 220 fr .

A la même adresse, un

vélo d'homme
d'occasion , en parfait état .
Prix : 70 fr. — Demander
l'adresse du No 99 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un

pousse-pousse
ainsi qu'une

poussette
le tout en bon état . —
S'adresser : rue Desor 3,
rez-de-chaussée, sud.

Ensuite de cessation de
commerce à enlever tout

de suite

OUTILS
de cordonnier

machine à battre le ouïr,
machine â coudre, formes,
etc. — Hermann Perrin ,
Bôle.

BATEAU
MOTEUR

à vendre : groupe marin
(«Van - Bleck.) 8 CV,
quatre places, lumière et
d é m a r r a g e  électriques,
parfait état de marche .
Prix : 800 fr. Faire offres
sous chiffres M B. 96
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

moto « Condor »
350 cmc, latérale, pneus
et roues neuves revisée,
permis et assurance payés
pour l'année. Téléphoner
entre 12 h. et 13 heures
au 6 73 16

On cherche un bon

ORCHESTRE
pour le samedi 12 Juillet.

S'adresser : tél. 6 34 41.

Enchères publiques
aux Geneveys-sur-Coffrane

II sera vendu à la « Villa Jolictfc » (prés de
la gare), aux Geneveys-sur-Coffrane, le lundi
14 juiUet 1947, dès 13 h- 30 précises, les objets
mobiliers ci-après :

Une chambre à coucher comprenant : deux
lits, deux tables de nuit , un lavabo avec gla-
ce, deux petites lampes, deux descentes de lit ;
deux armoires, trois lits avec sous-matelas et
matelas, commodes, tables diverses, divers ta-
bleaux dont deux Sarah Jeannot et un grand
Pata ; chaises , fauteui ls , deux régulateurs ,
deux parasols avec pieds, lustrerie, un coffre-
fort Bauer, trois jarres do jardin en grès
rouge, outils de jardin , rideaux , vaisselle, vête-
ments pour hommes et dames, ainsi nu 'une
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant
Cernier, le 8 juillet 1947.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
Les héritiers de Mme Marie Schweizer-

Breguet exposeront en vente aux enchères
publiques, à LA CHAUX-DE-FONDS,

jeudi 17 juillet 1947, à 11 heures,
à la Salle des Prud'hommes, rue Léopold-
Robert 3, l'immeuble formant

tête de massif ,
Bur la place de l'Hôtel-de-Ville, des rues

Léopold-Robert et du Grenier
à destination de boucherie, magasin et appar-
tements. — Article 1073 du cadastre de 177 m8.

S'adresser, pour visiter, à M. A. Jeanmonod,
gérant, Parc 23, et pour autres renseignements
au notaire Dr A. Bolle, Promenade 2.

A vendre à Monruz-
Neuchâtel,

maison familiale
moderne

de construction récente
et soignée cinq pièces,
plus deux mansardées, et
une petite chambre au
rez-de-chaussée. — Bain,
central , buanderie. Jardin
de 500 m*. — Entrée en
Jouissance à convenir. —
Agence Romande Immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel

PLACEMENT
DE FONDS

A vendre en ville
maison de bon rap-
port — Demander l'a-
dresse du No 34 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à bâtir
pour petite maison fami-
liale terrain d'environ
600 m- à vendre à proxi-
mité d'un tram S'adres-
ser par écrit sous -chiffres
R V. 78 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

maison familiale
de quatre chambres, cui-
sine, cave. Jardin . Situa-
tion agréable, station
C.P.P. à proximité. De-
mander l'adresse du No
92 au bureau de la Feuil-
le d'avis. ,

AU CENTRE
A louer grands locaux In-
dustriels Adresser offres
écrites à B H . 276 au bu-
reau de la Feuille d'avis

LAUSANNE
Je oherche à échanger

mon appartement de
deux pièces, confort , à
Lausanne contre un de
deux ou trois pièces à
Neuchfttel , Tél. 5 30 50.

A louer ft partir du 15
courant un beau

GARAGE
Conditions favorables.
Etude René Landry no-
taire. Concert 4. (Télé-
phone 5 24 24).

Belle chambre, confort,
centre vue. Tél. 5 38 94.

CHAMBRE
ft louer à personne sé-
rieuse, pour trols mois,
centre de la ville , libre à
partir d<u 15 : 80 fr. par
mois Demander l'adresse
du No 82 an bureau de la
Feuille d'avis .

A louer Joi e chambre
non meublée indépendan-
te. S'adresser entre 12 h.
et 15 heures, rue de
l'Eglise 6 4me a gauche.

A louer du 12 Juillet
au ler septembre,

une grande
chambre

deux divans et part ft la
cuisine. Quartier du port.
Demander l'adresse du
No 29 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer pour
ouvrier, près de la gare,

Demander l'adi___ _ du
No 100 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout dc suite un jeune

boulanger-pâtissier
ou boulanger sachant bien travailler et propre-
ment. Salaire : Fr. 250.— à 280.— ; pension
et chambre. Libre le dimanche. — Faire offres
à la boulangerie-pâtisserie E. Kaeser, Gerlier
(lac de Bienne).

ON DEMANDE un

AUXILIAIRE
D'IMPRIMERIE

pour le département des machines,
avec travail partiel de nuit.

Place stable.
Adresser offres écrites à l'Imprimerie

Centrale et de la Feuille d'avis,
service technique, Neuchâtel.

Maison de gros de la place cherche un

aide-magasinier
Adresser offres écrites avec certificats
et prétentions de salaire à B. C. 98 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dam e seule oherche pour tout de suite
ou le plus tôt possible, une

bonne ménagère
sérieuse, sachan t bien cuire. Place de
confiance. Gages mensuels 120 fr. —
Offres écrites avec références sous ch if-
fres fi. E. 84 au bureau de la Feuille
d'avis.

j llj j Grande maison spéciale cherche jjjjj
1:11: pour tout de suite ou date à convenir, [jjjj

K EMPLOYÉE DE BUREAU |||
j j j j j  capable, débrouillarde et conscien- jjj j j
j j j j j  cieuse, pour la correspondance fran- j
jj j j j  cuise et allemande. En cas de conve- ¦¦ :: ¦
jjjj j  nance, place stable bien rétribuée.

jjj j j  Offres manuscrites sous chiffres j• ,_ . .
j Y. 23806 U., à Publicitas, Bienne.

MANŒUVRES
possédant quelques notions de la tôlerie, trou-
veraient emploi stable et bien rétribué dans
nos ateliers de fabrication.

Adresser offres ou se présenter à la Zin-
guerie de Colombier S. A., Colombier.

On chsrohe pour tout
de suite dans restaurant
sans alcool, confiserie et
pension,

jeune fille
aimable, pour le service.
Aide au ménage. Bven-
tueUement débutante. —
Offres au Restaurant
sans alcool HUfll gcr, Ljss.
Tél. 8 42 35.

On cherche une

jeune fille
comme aide de ménage,
pour le 15 août, rue Cou-
lon 8, 3me étage Télé-
phone 5 27 93.

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

qualifiés sont demandés
par J. Groux , tél. 5 31 25.
rue du Manège 2.

Sommelière
Jeune fille sé-

rieuse, parlant le
français et l'alle-
mand, connais-
sant le service, est
demandée au Buf-
fet de la gare, à
Sonceboz. Entrée
tout de suite.

Je oherche tout de suite,
pour mon entreprise, des

HOMMES
de toute moralité pour
travaux de nettoyages.
Places stables et bien ré-
tribuées pour personnes
sérieuses. Adresser offres
écrites à R. R . 93 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille , sortant de
l'Ecole de commerce, dé-
sire trouver un

remplacement
du 15 au 31 Juillet pour
travaux de bureau et cor-
respondance. — Demander
l'adresse du No 91 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

ii li
de 22 ans cherche place
dans ménage ou comme
aide de magasin. Vie de
famille désirée.

Adresser offres ft Char-
les Kampf , Champion.

Jeune homme sortant d'apprentissage cher-
che place de

menuisier-ébéniste
à Neuchâtel ou environs, où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans son métier et
d'apprendre la langue française. On désire
chambre et pension chez le patron si possible.

Adresser les offres à Max Kuhn , Poste, \'ill-
nachern (Argovie).

Chef de fabrication
Suisse, rentré de l'étranger, spécia_i-
sé dans les matières synthétiques (ba-
kélite, caoutch ouc) , connaissant à fond
les procédés de fabrication, ainsi que
la construction des moules, é'.ampcs de
tous genres, traitement thermique des
aciers, offre ses services à maison

sérieuse. Références de 1er ordre.
Adresser offres écrites à V. K. 97 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de bureau cherche place de

correspondant-comptable
pour le ler Janvier 1948. Connaissances de tous les
travaux de bureau ; de préférence branche textile.
Certificats et références. Offres sous chiffres SA
6723 St, aux Annonces suisses S. A., Salnt-GaU.

JEUNE COMMERÇANT
de langue allemande, parlant couramment le fran-
çais, connaissant parfaitement tous les travaux de
bureau , cherche place pour le ler septembre ou
date à convenir. Adresser offres écrites ix R. G. 80
au bureau de la Feuille d'avis.

Maître jardinier
cherche place pour son fils chez horticulteur
comme fleuristc-bouquelier . On préférerait
une place où il pourrait apprendre le fran-
çais et fréquenter une école de métier plutôt
qu 'un salaire élevé. Si possible à Neuchâiel.
Offres à P. Zumstein, jardinage , Riehen/Bâle.

FamlUe suisse cherche
pour Rio-de-Janeiro une

nurse
ou frœbelienne
expérimentée

protestante, pour deux
enfante Contra , mini-
mum de deux ans. Offres
écrites avec prétentions,
références et currlculum
vitae sous chiffres R. H.
79 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Je cherche pour les va-
cances un

jeune garçon
pour aider à un berger
dans beau domaine du
Jura neuchâtelois. Altitu-
de 1200 m. Salaire à con-
venir — Faire offres à
Jean-Louis Berthoud, Co-
lombier.

Etablissement médical
à. Leysin engagerait tout
de suite ou pour date a
convenir une

première
Kngère

Place stable. — Adresser
offres avec prétentions de
salaire et certificats sous
chiffres P. U 32000 L., à
Publicitas Lausanne.

Jeune homme, conscien-
cieux cherche place de

magasinier-
emballeur

Autre travail serait aussi
accepté. Adresser offres
écrites à N N. 94 au bu-
reau de la ' Feuille d'avis.

Jeune

MAÇON
consciencieux, Suisse al-
lemand, cherche place
dans entreprise ; désire
apprendre le français. —
Offres à Peter Gander ,
maçon . Beckenried (Nid-
wald), tél. 6 81 07.

ILes 

rhumatismes vous tourmentent-ils?S
ou la sciatique, la goutte, le lumbago ? BBf
Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- M
culalres ? Votre estomac, votre appareil wM
digestif fonctionnent-Ils mal? Alors faites fifi
une cure avec le « Baume de genièvre H

i Rophalen », un remède naturel qui vous tsj
l '.era beaucoup de bien, n éliminera l'acide EH
l urique de votre sang, purifiera la vessie M
I et les reins, et stimulera tout l'organisme. BS
I Flacons d'essai: Fr. 4.—, 8.—, flacon pour M
R cure complète: Fr. 13.—, en vente dans H
1 toutes les pharmacies et drogueries. Excel- H
B lente cure de printemps. — Fabricant : «9
Q Herboristerie Rophalen, Brunnen 111. pj

f_rl _____ Wl i Srwfc S
Linoléum Caoutchouc

Pour vérandas, halls, chalets ^=

TAPIS - NATTES DE CHINE V§
COCOS - PASSAGES - BALA- ^
TUM - LINO - RIDEAUX - '
TENTURES - JETÉES DE

V DIVAN - PARAVENTS

|j\ Une qualité sélectionnée ,
==\ des prix bien compris
=\ et par surcroît
==\ un très grand choix

"pLdtesV^^Tél. 5*11.45

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

fi. LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél . 515 85

Nous ahenchons pour
notre fils , désirant fré-
quenter l'école des dro-
guistes de Neuchâtel,

échange
avec Jeune homme ou
Jeune fille, dans famlUe
bourgeoise à Thoune.

Offres sous chiffres
Vc. 4909 T., à Publicitas.
Thoune,

La personne qui a pris
soin d'une

bouée
de sauvetage, dimanche
29 Juin , dans le canal de
la Broyé entre le lac de
Neuchâtel et la Sauge,
lors du passage du « Cy-
gne» , à 12 h. 40 est priée
de la rapporter , contre
récompense, au bureau
de la Société de naviga-
tion, à Neuchfttel.

La folle
de Cliaillot
de Jean Giraudoux

îst le No 4 du sup-
plément théâtral du

MONDE ILLUSTRÉ
Abonnement :

trois mois 9 fr .
Bureau suisse du

-MONDE ILLUSTRE
Peseux (Neuchâtel)

^— - __ V  - —— — - |
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

Mission Suisse dans l'Afrique du Sud

fVtul-ipli-Z vos dons

Wourenez la mission

^¦¦¦Vlégez son déficit

.Joyez fervents. Merci !
Le défici t 1946 de la Mission suisse est de
78,000 francs . Aucun don n'est trop grand.

Chèque postaux : Lausanne II. 700
(avec mention : . Pour le déficit >)

Les bouchers de la ville,
ainsi que les boucheries
Bell S. A., inf orment leur
clientèle que leurs magasins
seront ouverts vendredi
matin jusqu'à 13 heures, au
lieu de l 'après-midi.

11 JUILLET
soir de la Fête de la j'eunesse

LA SOCIÉTÉ DES EMPLOYÉS
DE LA NAVIGATION

vous invite à faire une « croisière » sur son

BATEA U
DANSANT

conduit par l'orchestre JEAN LADOR
Permission de 2 heures

DÉCORATION - ILLUMINATION
Départ du quai : 20 h. 30 - Escale à 23 h.

Prix : Fr. 3.50 par personne
En cas de mauvais temps, bal sur le bateau

au port - Prix : Fr. 3.50 par couple

PÉDI CURE

Mme LINDER
SAINT-HONORÉ Tél. 515 82

DE RETOUR

Les familles Uhlmann , Remund , Burkhalter ,
clans l'Impossibilité de répondre Individuelle-
ment ix toutes les personnes qui , par leur
magnifique envol de fleurs ou par leurs témol-
îînages de sympathie, ont pris part à la pert e
irréparable de leur chère et inoubliable épouse
et maman,

Mad .me Lydie UHLMANN
les remercient très sincèrement et les prient
de trouver Ici l'expression de leur reconnais-
sance émue.

Neuchftt el et Langnau , le 8 Juillet 1947.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, I
Madame Darcour EVARD et ses enfants, ainsi I
que les familles parentes et alliées, expriment H
à toutes les personnes qui les ont entourés _____
durant In terrible épreuve qu 'ils viennent de H
traverser leurs sincères remerciements pour la I
profonde sympathie qui leur fut témoignée. I

Neuchfttel , le 9 Juillet 1947.

Madame Samuel CHRISTEN et ses enfants,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de svmjtathle reçues à l'occasion de leur
grand deuil, rwuwlent tontes les personnes
qui les tint _ ntt*urês de leur affection.

Un merci *(*f<i*l». pour les envols de fleurs.
Klesen, le s Juillet 19-17.

On cherche à acheter

AUTOS
d'occasion Jusqu'à 10 à
12 CV, ainsi que

M0T0S
Offres au garage Kftmpfer
tél. (032) 8 36 57. Thielle

Vieux livres
,en tous genres

sont achetés
aa plus haut prix
On se rend à domicile

Au Roseau Pensant
Temple-Neuf 15

Téléphone 5 43 74

On cherche à, acheter
un

lit à deux places
Tél. 646 10.

Vélo de course
On en cherche un d'oc-

. caslon en bon état. Case

. ville 122. Neuchâtel.

Mlle Rose Simmen
Masseuse-pédicure

Bue Salnt-Honoré 12,
ler étage.

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

Nous cherchons, pour tout de suite ou date
à convenir, une

vendeuse de tissus
capable, connaissant la branche à fond.

Nous offrons une place stable et bien rétri-
buée. — Adresser offres écrites à R. F. 81 au
bureau de la Feuille d'avis.

„ ^^*~"———:——~—-—¦ m. — ¦̂ ————M| |-

Gesucht nach Bern per August, oder spH-
ter, treue

I_AUSAI_GESTEI.I_T__
die koehen kann , In Haushalt von zwel Per-
sonen. Hoher Lohn, gute Behandlung, Frel-
zelt, Ferlen. Offerten an PubUcltas Bern
unter L 12351 Y.

Menuisier-ébéniste
capable, trouverait place stable chez
Ami BIANCHI, menuiserie-ébénisterie

2, rue Erhard-Borel, Serrières.

On cherche un©

FEMME DE MÉ MftSE
pouvant venir régu-
lièrement quatre fola .
par semaine (nour-
rie). — Demander
l'adresse du No 85 au
bureau de la Feuille
d'avlg ou téléphoner
au 5 13 95.

Je suis content

_g»._r ^"̂ «d-__, ^'al donné mon accordéon à
aflB ___W B̂SB réparer à la maison René
WiT ŒF P *ngeon, f o n d é e  en 1S88 , un-
^**V""~ _ *T_r cienne Fabri que « Hercule »,

XVgtr CORCELLES (Neuchâtel),
JWBlL- qui après m'avoir fait un de-

(fiSWWi*!! v's ^e r^Para *'
or* a Posé

W/McrW/A un soufflet neuf , trois demi-
Jhtt||(rWKra tons supplémentaires, effec-
\œ*P'Vga tué un accordage complet
^  ̂ GS) *ors même que mon instru-

ment était d'une marque
étrangère.

BOUCHERIE VUITHIER
I BASSIN 2 — NEUCHATEL H

Pendant l'été
fermeture tous les samedis

à 17 h. 30

AVEZ-VOUS DES ¦__M^|"S_p«flP_|
ENNUIS FINANCIERS ? - » J —Mn n *¦» «fl

DESIUEZ-VOUS ml il -lfl r- J
FAIRE DES ACHATS ï •_-_•____

-_¦__- •hmll
Adressez-vous en toute se- •Aide efficace e» rapide
curlté à Société de Finan- i conditions légales.

cernent spécialisée : , Discrétion absolu*.
Diffusion Industrielle S. A. mu piu, flrBnde com-
19, Georges-Fayon-Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et - _
7 fr. pour crédit au-dessus * Remboursement selon

de 1000 fr., nos frais possibilités. *

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
ÏG 2
ÛJ <

ô TOUS CEUX |
w QUI ORGANISENT DES ,

i manifestation s §
uj » Cl
rv m
UJ ont intérêt d utiliser le moyen 2_j
Z publicitaire le plus eff icace et le w
H plu» économique : '

L'ANNONCE Q
\2 DANS LA a FEUILLE D 'A VIS 2
2 DE NEUCHATEL » SU m

o S
O SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES.)

A vendre un

POTAGER
combiné bois et gaz. mar-
que « Le Rêve » . S'adres-
ser : Saars 32, rez-de-
chaussée

A VENDRE
D'OCCASION

une poussette de cham-
bre en osier, garnie, état
de neuf , une poussette de
vi lle, bleu foncé usagée.
Tél. 6 43 34.

A VENDRE
4 tables. 71 x 175 cm.
5 tables, 61 x 112 cm
3 tables rondes

47 chaises
46 chaises
12 chaises
12 tabourets
S'adresser au restaurant

du Monument Neuchâ-
tel.

A louer, i. deux minu-
tes de la gare, une belle

chambre meublée
à Jeune homme sérieux.
Eventuellement avec pen-
sion. Demander l'adresse
du No 87 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
homme, durant trols se-
maines,

PENSION
dans famille parlant uni-
quement le français. Ré-
gion de Serrières à Bou-
dry. Pressant . Téléphoner
au 5 19 35 ou demander
l'adresse du No 101 au
bureau de la Feuille
d'avis

Pension d'ouvriers pren-
drait encore quelques

pensionnaires
ouvert aussi les samedis
et dimanche. Cuisine soi-
gnée. S'adresser : Mou-
lins 45, 2me en Ville.

On cherche, pendant
les vacances d'été, pour
garçon de 14 ans,

PENSION
dans famille de Suisse
romande. Echange éven-
tuel avec Jeune fille ou
Jeune homme. — S'adres-
ser : tél. (037) 7 26 24,
Morat.

Pension soignée pren-
drait un ou deux em-
ployés de bureau pour la
table. Téléphone 5 13 7a

Employé cherche une

CHAMBRE
Adresser offres écrites

à R. A. 90 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une
Jolie

CHAMBRE
aux environs de la gare.

Demander l'adresse du
No 83 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche une
grande et Jolie chambre.
Téléphoner au 5 26 60,
Terreaux 16.

Jeune employé cherche
une

CHAMBRE
CONFORTABLE
meublée, avec vue sur le
lac, pour la fin du mols
d'août ou plus tard .

Adresser offres écrites
à, C. C. 95 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Sans coupons / . P̂*fM\
/ StÊÊÊ \r : de no<m \Fine el iL̂ S âfdélicieuse JF '̂ Ê&B
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Cardigan g
Sweater pour j eune fille 1

fine laine pure E
superbes coloris MO S

La _e//e confection pour dames

___________________ H________________________________________________________m____________________________

 ̂ Varices
|j | Douleurs des j ambes
la Inf lammations
® Ulcères variqueux
 ̂Fatigues

seront soulagés par AN 11"!Alfl W
Un essai vous surprendra — Usage externe

Attestations médicales
Dans toutes les pharmacies et drogueries

Prix Fr. 5.25

Dépôt : Droguerie S. WENGER
NEUCHATEL - RUE DU SEYON 18

_______ H____É__£__ ._ ." '_X_B_Î.

FEUILLETON
de la « FeuiUe d'avis de Neuchâ tel »

IE O N 4 N
par 64

ElCnore Melicrin

Emue, elle r<mnbrassa. Comment
ne pas retrouver la confiance et le
calme entre ces deux êtres ?

Seulement , le lendemain , elle alla
à ki bibliothèque et , en feuilletant
distraitement les revues et les maga-
zines des semaines précédentes , elle
tomba sur un nom : « Mrs Joh n Clay-
ton »...

Un article relatait sa disparition
du ranch , avec une explication et des
commentaires qui lui firent passer
un frisson d'horreur dans le dos.

Elle dut s'asseoir, les jamb es cou-
pées, dans un fauteuil , et se mit  au
lit pour le reste de la journée, ma-
lade d'épouvante.

Quel ques jours plus lard , rentrant
d*une course, elle vit une voiture sta-
tionnée devant la maison de ses pa-
rents. Tchickie n 'y fi t  pas attention
et gravit le perron , mais en ouvrant
la p >rlc, elle entendit une voix mas-
culine étrangère qui prononçait le
nom fa lai :

— Mrs John Clayton ?...

— Je ne connais personne de ce
nom , fit la voix étonnée de Jonathan.

Tch i ckie s'accrocha au mur pour
ne pas tomber. Après une pause, la
voix étrangère avait repris :

— Eh bien , vous connaissez sans
doute Héléna Bryce ?

— C'est ma fille...
— Elle était  bien à Saint-Joachim ?
— Oui . Vous venez sans doute de

la part de son bureau ? Elle n'a pas
l'intention d'y retourner.

— Euh !... J'aimerais parler à miss
Bryce.

Tchickie s'avança en chancelant ,
pénétra dans la pièce et , livide, mur-
mura d'une voix atone :

— Me voici.
— Ah , parfait  1 fi t  l'étranger.
Elle entrevit , dans un brouillard,

le visage banal de l'homme qui , avec
une courtoisie forcée , ajoutait :

— Je m'excuse, Monsieur , mais j'ai
à parler affaire s avec Mademoiselle.

— Oui , papa , dit Tchickie avec ef-
fort. Sois gentil de nous laisser un
moment.

Le brouillar d s'épaississait , tandis
que Jonathan , surpris , refermait la
porte sur lui . C'était sûrement encore
un cauchemar . Elle allait se réveiller
tout à l'heure...

— Là ! fit l'étranger paternel. Il n'y
a pas de quoi vous effrayer, Made-
moiselle. Juste quelques petits ren-
seignements à vous demander. L'en-
quête n 'était pas tout à fait  satisfai-
sante et la police est curieuse, n 'est-
ce pas ? Mais nous ne vous retien-
drnn _ pas longtemps !

— Me retenir ? murmura Tchickie.
— Mais non , mais non ! fit la voix,

pleine de bonhomie. Comme elles sont
nerveuses , ces demoiselles ! Vous al-
lez m'accompagner et nous dire tout
tranquillement pourquoi le docteur
Emerson a accepté de s'occuper des
funérailles de ce bébé. Ce n 'est pas
bien méchant !

— Retourner là-bas... Avec vous ?...
Oh ! mais je ne peux pas 1 fit Tchic-
kie en se tordant les mains.

— Voyons ! ne faites pas la mau-
vaise tête 1 dit l'étranger avec une
nuance de menace imperceptible. Il
s'agit de votre enfant !

La porte s'ouvrit comme sous une
tempête. Et dans l'horrible chaos où
sombrait Tchickie, elle aperçut son
père qui se ruait sur l'étranger en
hurlant :

— Sortez ! Misérable ! Sortez d'ici !
L'homme se débattait en balbutiant

et soudain un cri strident jaillit , ce-
lui de Jenny :

— Ma fille ! Elle , un enfant ! Vous
êtes fou !...

Et Tchickie perdit conscience.
C'était fini ! Du lit où elle était al-

longée , Tchickie apercevait une haute
forme noire écroulée sur une chaise ,
celle de Jonathan , les yeux fixes . A
son chevet, pleurant intarissablem ent,
Jenny.

Ils savaient tout, maintenant. L'iné-
vitable était arrivé. L'étranger , pour
échapper aux mains vengeresses de
Jonathan , et pour se justifier , avait
tout dit. Et , comme elle avait tant
voulu l'éviter, la honte et le déses-

poir écrasaient maintenant les deux
vieillards. Tous les sacrifices qu 'elle
s'était imposés, toutes les précautions
prises, tous les plans fiévreusement
élaborés , tout s'écroulait , ils allaient
la maudire , la chasser, dût leur cœur
se briser...

— U ne me rest e plus qu 'à mourir 1
dit-elle faiblement.

Elle sentit sur son épaule la tête
de sa mère, secouée de sanglots.

— Maman , je t 'en prie, laisse-moi !
Alors, la silhouette gigantesque de

Jonathan se redressa , il s'approch a de
Jenny et , lui mettant la main sur
l'épaule :

— Non , reste I dit-il.
Longuement , il regarda Tchickie. Il

n'y avait plus le mépris dans ses
yeux , mais seulement une infinie bon-
té et une calme résignation '. U effleu-
ra le front moiie de la jeune fille :

— Tu as souffert , ma pauvre enfant ,
et tu souffriras encore, mais mainte-
nant , Ion vieux père sera auprès de
toi.

Elle ferma les yeux , éblouie par
l'amour paternel qu'exprimait le vi-
sage ridé.

— Père ! Je ne mérite pas... Je
supporterai seule... Et puis, non , je
ne veux pas retourner là-bas !

— U le faut pourtant , ma petite
fille !

Elle tourna vers lui ses yeux pleins
d'effroi.

— Mais que veulent-ils que j'expli-
que ? Que s'imaginent-ils ? Si je vais
là-bas. ils ne me lâcheront plus !

— Sois courageuse, Tchickie, et

affronte ton destin. Quel qu'il soit,
tu dois le subir I

Il ne lui restait qu 'à se résigner.
Elle le comprit et , domptée , se tut.

msms ms
Six heures ! Dans deux heures , il

serait là , cet homme insignifiant et
poli auquel elle devait obéir. Il l'em-
mènerait dans cette vallée où elle
avait souhaité ne jamais revenir. Il
la forcerait à revivre toutes ces scè-
nes tragiques, à conter en détail
comment son enfant s'était raidi , puis
refroidi dans ses bras. Toute la ville
saurait , savait déjà sans doute sa pi-
toyable histoire et les potins allaient
leur train parmi toutes ses connais-
sances*.

Toute la nuit , elle avait entendu ,
dans la chambre voisine , les pleurs
de Jenny, intarissables, et les ten-
dres exhortations de Jonathan qui
cherchait à la consoler.

Tchickie ne se rappelait plus à
quelle heure elle s'était levée, com-
ment elle s'était vêtue , ni depuis
combien de temps elle était là , sur
cette chaise , près de la fenêtre , guet-
tant...

Soudain, une sonnerie retentit . Le
pas lourd de Jonathan descendit
l'escalier , la porte s'ouvrit et Tchi-
ckie perçut quelques mots :

— ...Lui demander ses impres-
sions, son point de vue sur l'affaire ,
pour notre journal...

— Fichez-moi le camp ! hurla Jo-
nathan.

La porte claqua. Le pas retentit de

nouveau , plus lourd. Tchickie se pré-
cipita dans le vestibule. Elle aperçut
son père, tout pâle , qui tenait un
journal à la main .

— Laisse-moi voir... murmura-
t-elle.

U voulut cacher la feuille , mais ,
plus rapide que lui , elle s'en em-
para.

En caractères gras , s'étalait un titre
qui lui fit monter le sang au visage:

UNE JEUNE FILLE
DE SAN-FRANCISCO

SOUPÇONNÉE D'INFANTICIDE

Elle se força à lire l'article qui
suivait :

« Convoquée pour s'expliquer sur
les circonstances mystérieuses de la
mort de son enfant , survenue il y a
deux mois, Mrs John Clayton doit se
rendre aujourd'hui à Stockton , en
compagnie de l'inspecteur Bert
Ricks , chargé de celte affaire.

» D'après l'inspecteur , l'enquête
était en cours depuis déjà quel ques
semaines. L'enfant , né au ranch de
Mrs Agnès Robbin , situé au nord de
la petite ville de Stockton , semblait
en parfait état de santé lorsque sa
mère s'enfuit du ranch , emportant le
nouveau-né.

CA suivre.)

i
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Vos chemises polo
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CIGARE S
Indiana luxe —.70

» Corona 1.—
> Rouge 1.10
_> Sumatra 1.25
» Brillant 1.35
» Extra 1.60

Havane fin
C. BC. B. BN. 1.10

Kiosque Dupuis
Place de la Poste

NéODRINE!
pour tous

nettoyages I
le grand paquet i

Fr. 1.82 j \
En vente dans les H
bonnes drogueries et ¦
chez le fabricant. B
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Clôtures
métalliques

PORTAILS DIVERS
MURS ESPALIERS

DIZEREHTS
& DUPUIS

LISERONS 6. Tél. 5 49 64
Neuchâtel

I

l Fiancés
L'achat de votre mo-
bilier vous procure
des difficultés finan-
cières. Nous vous ai-
derons à surmonter
oes soucis.

Pas de frais
d'avance.

Renseignez-vous
confident! ellem en t
avant de faire vos

achats à
ELBOG S.A.,
Oberbuchsiten

(Canton de Soleure)
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Décolleteuses
A vendre , trois décolleteuses TORNOS, quatre
outils, appareils en bout , capacité 10 mm.

CHARMILLOT & GUNZIGER
Vicques (Jura-Bernois)

REMORQUES
D'OCCASION, EN PARFAIT ÉTAT

une pour camion quatre tonnes Moser ;
une pour tracteur quatre tonnes ;
une neuve pour automobile 800 kg. ;
une neuve pour automobile 500 kg. ;
une neuve pour automobile 350 kg.

Une voiture < Buick »
modèle 1935, parfait état , Fr. 4800.—

FRANCIS VUILLEUMIER
Vieux-Châtel 29 - Neuchâtel - Tél. 511 63

VÉLOS
d'homme et un pour da-
me, trols vitesses en bon
état, seraient achetés. —Offres écrites avec détails
et prix sous chiffres M. W
59 au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

VERNIS 1
f=\/ =l DE QUALITÉ 1

Fête de la Jeunesse 
un jour avec un brin

de folie
comme il convient 

mais surtout
des semaines DE VACANCES 

en perspective
avec courses, pique-niques ¦
et tout, et tout 

— pour lesquels

yi ii M E R M A N N  Q A
_LIIYV NEUCHATEL D./\.

vous recommande son
choix le plus complet de 
conserves en boîtes, 

; — de boissons de saison
de dessert, de fruits frais ou secs 
sans oublier lait condensé, Nescafé , etc. 
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Dans mon souvenir revivent en-

core les héros de ces «histoires d'In-
diens » qui ont fait les délices de
tous les adolescents. Les blancs y
étaient traités avec un peu de mépris
de « visages pâles » et les gosses que
nous étions mettions toute leur sau-
vagerie et toute la polissonnerie dont
ils étaient capables pour oublier, et

faire oublier aux autres, leur infé-
riorité de civilisés.

Actuellement, ce ne sont plus les
enfants seulement qui craignent
d'être des visages pâles, il n'est que
d'aller voir sur les plages tous les
corps étendus au soleil et d'admirer
la patience que mettent jeunes et
moins jeunes à se bronzer. Le temps
est en effet bien lointain où , à force
d'onguents, d'ombrelles, de chapeaux,
de gants et de vêtements on
s'efforçait de préserver sa peau de
toute trace de hâle et où les élégan-
tes se risquaient dans l'eau avec
d'audacieux costumes de bain à vo-
lants couvrant coudes et mollets qui ,
aussitôt mouillés, collaient à elles et
leur donnaient un air plutôt pitoya-
ble.

Le temps semble bien révolu où
les femmes sacrifiaient tout à la
mode, ne mangeaient que deux bis-
cottes de temps à autre et se ser-
raient la taille pour ressembler à
des guêpes. Aujourd 'hui , la mode est
à la vie simple, saine, au camping,
à la nature, aux joues brunes et au
corps hâlé. Le meilleur moyen de se
bronzer , il convient de le dire et de
le redire , n'est pas de s'étendre au
soleil pendant des heures comme on
le voit trop souvent encore sur nos
plages, mais bien de se mouvoir sous
les rayons, de courir , de jouer. N'ou-
bliez jamais que le soleil est un hom-
me du monde qui aime à faire con-
naissance dans les règles : il y a
d'abord la présentation , puis le sou-
rire timide, ensuite vient le bavar-
dage léger et enfin seulement il vous
raccompagne et vous donne le bras...

La peau humaine est naturellement
colorée, dc jaune, de brique ou de
chocolat ; c'est notre vie citadine,
qui nous prive de lumière et de so-
leil, qui nous contraint à rester
blancs et pâles, tout comme les arti-
chauts que l'on met à « blanchir»
loin de la lumière en les enfermant!

C'est aux fins de semaine et pen-
dant les vacances que les humains
s'efforcent de retrouver leur enfan-
ce et. les corps dans des vêtements
adaptés à la vie au grand air, ils
réapprennent à faire des ricochets et
à pousser des cris joyeux en se pour-
suivant sur le sable. Pour vous ébat-
tre à l'aise, il vous suffira d'avoir
deux costumes. Un de bain ne se dé-
formant pas, en laine épaisse et bien
travaillée. On en fait de ravissants
et de toutes sortes : unis avec de
profondes échancrures, carrelés ou

à fleurs, en une ou deux pièces. Le
jaune et le vert vont fort bien aux
peaux bien bronzées, mais attention:
la femme qui choisit un deux-pièces
doit être parfaite... ou presque et
surtout n 'être pas affli gée de bour-
relets disgracieux. La petite jupe at-
tenante au slip est charmante, fait
plus féminin et un brin plus « ha-
billé ».

Après le bain vous serez heureuse
de pouvoir vous changer et d'arbo-
rer fièrement un « costume de pla-
ge ». Dans ce domaine, l'ori ginalité

est reine. Allcz-y de toutes les res-
sources imaginatives de votre esprit.
Blonde et jeune, une barboteuse à
carreaux rouges et blancs, ou mieux
encore verts et blancs, vous siéra à
ravir, à moins que vous ne préfériez
la petite culott e collante, le bain de
soleil et une amusante petite jupe
très courte, largement froncée et ou-
verte sur le devant que l'on peut
mettre ou enlever en un tour de
main. Pour celles qui ont des jam-
bes plus fortes qu 'elles ne le vou-
draient, la mode des « corsaires »,
pantalons s'arrêtant au-dessous des
genoux , droits ou bouffants semble
faite pour elles ; un chemisier et une
ceinture vive et amusante complè-
tent l'ensemble. Celles dont la taille
n'est pas très mince et qui ne tien-
nent pas que cela se remarque por-
teront avec avantage les robes de
plage à jupe froncée, ou encore la
marinière ample , désinvolte et très

^américaine. Et pour les Vénus mo-
'"*<_ ëfhes, un coupon de rîen du tout

suffira à confectionner slip et sou-
tien-gorge écourtés !

La mode de plage est multiple et
personne ne connaîtra vos points
faibles si vous savez user de ses as-
tuces qui vous permettront de dissi-
muler vos défauts et de mettre en
valeur vos qualités physi ques. Ju-
gez-vous sévèrement devant un mi-
roir et choisissez non pas ce que
vous aimeriez le mieux, mais ce qui
vous convient; c'est le commence-
ment de toute élégance.

Marle-Mad .

L'art de ton fermer sa maison
Pour pouvoir jouir en toute tranquillité de ses

vacances, il f a u t , aussitôt après avoir fermé la
porte de l'appartement, se sentir libérée des pe-
tits soucis qui encombrent la vie de tous les
jours . Pour une emp loyée de bureau , une ouvriè-
re ou une apprentie, cela n'est pas très compli-
qué : elle prépare sa garde-robe , fa i t  sa valise,
tire les volets et « ouste », la voilà partie.

Mais pour une maîtresse de maison , le problè-
me est autrement p lus compliqué. Qui s'occu-
pera du canari ? Qui arrosera les p lantes ? Il
fau t  penser à l' aération, aux provisions p érissa-
bles , faire chercher le matelas qui a besoin d'être
réparé et s'entendre avec l' artisan pour qu 'il soit
de retour lorsque les vacances seront f inies.
En un mot : il f a u t  savoir fermer  sa maison.
L'idéal serait , évidemment, de faire  partir en-
fan ts  et mari une demi-journée avant vous et de
vons ménager ainsi un peu de temps pour faire
le tour du log is, prendre le livre que vous alliez
oublier et vous assurer que tout est en ordre...

Faire ramoner les cheminées si cela n'est pas
encore fait.

Profiter de l'absence pour faire laver ou net-
toyer vitrages et rideaux.

Faire vider la boite à ordures et la passer à
l'eau de Javel pour désodoriser.

Réunir ks meubles au centre de la pièce, après
avoi r préalablement graissé les ferrures. Des
recouvrir parfaitement d'un ou plusieurs draps.

Fermer les volets et laisser les fenêtres ouver-
tes, mais elles doivent être soigneusement main-
tenues pour éviter que les vitres ne soient
cassées.

Mettre les abat-jour , surtout ceux qui sont fra-
giles, à l'abri de la poussière.

Brosser les tapis et les rouler dans des jour-
naux imprégnés de térébenthine.

Ne pas laisser les casseroles et la batteri e de
cuisine sans netloyage soigneux. Il faut enve-
lopper séparément les différentes pièces.

Disposer des produits antimiles dans les bords
des fauteuils et sur les feutres du piano. Ne pas
oublier le morceau de drap pour couvrir le
clavier.

Ne pas laisser de linge en service. Retirer les
draps des lits.

Donner à refaire les matelas, oreillers ou tra-
versins qui en auraient besoin.

Mettre un peu de poivre de Cayenne sur les
planches de cuisine ; c'est un moyen d'éviter les
souris qui ne l'aiment pas.

Ne rien laisser qui soit entamé à la cuisine.
Les denrées pouvant se conserver seront rangées
dans des boites en fer-blanc et le reste supprimé.

Envelopper l'argenterie dans du papier noir
pour l'empêcher de se ternir.

Vider les vases à fleurs, les rincer, nettoyer
les cendriers.

Fermer les compteurs (gaz et électricité),
noter le chiffre de consommation pour pouvoir
vérifier s'il n 'y a pas eu de fuites.

Laisser chaque clef à sa place, ou les grouper
toutes dans une boite ou un tiroir, mais en tout
cas, savoir où Jes retrouver au retour.

Essuyer et envelopper tous les bibelots, les
mettre dans un carton à l'abri de la poussière.
Noter, sur le carton, son contenu.

Laisser les placards en ordre, les effets en
parfait état , vaporiser de l'essence de térében-
thine ou du liquide antimites, fermer les portes
à clef.

Laisser une clef de 1 appartement à une parente
ou une voisine pour qu'elle puisse surveiller en
cas d'incendie, de fuite d'eau , etc...

Donner son changement d'adresse à la poste.
Charger une personne d'aï .ser les plantes,

de donner à manger aux animaux : oiseaux,
chats, poissons ou autres !

Notre-Dame de Vénétie

Les idées
de Maryvonne

Dame d'honneur par-dessus les estoUes,
Exaltée es très glorieusement.

(Pierre Grlngolre, 1475-1538)

Ainsi les poètes et les chantres ont célébré la mère du Sauveur, et ils
la célèbrent encore : cette traduction des sentiments de p iété qu'on peut
appeler f i l iale  n'est pas près de sa f i n  et les poèmes qu'elle insp ire, infi-
niment variés de form e, fleuriront jusqu 'à la f i n  du monde.

Lorsqu'ils ont le privilège de visiter l'exposition d'art vénitien, à
Lausanne, en cet été 1947, profanes et artistes sont émerveillés par
l' extrême diversité des portraits consacrés à Notre-Dame et, si ses atours
sont presque toujours semblables dans leur ampleur majestueuse et leurs
douces couleurs, les différents visages de Marie nous offrent des expres-
sions, des dimensions, des traits étonnamment variés et propres à nous
impressionner, à nous attendrir tour à tour.

Dessus les Cieux des Cieux, elle va parolssant,
Les flambeaux estolllez luy servent de coronne,
La Lune est sous ses pieds en forme de Croissant
Et comme un vestement le Soleil l'environne.

(J. Bertaut, 1552-1611)

Ainsi , trait pour trait , des peintres et des dessinateurs de la Vénétie
ont-ils parfois  représenté celle dont le poète a si bien montré la place
parmi les astres qu'elle éclipse , tandis que certains artistes ont pein t la
mère de Jésus d'une manière parfaitement, naïvement humaine, toute
proche de nous et voisine vraiment des simples f i l les  d'ici-bas.

Vous portâtes, digne Vierge, Princesse,
Jésus régnant qui n'a ne fin, ne cesse.

(François Villon. 1431-1480)

Et celte jeune femme , dans l'Annonciation du Titien, est toute sur-
prise, craintive, stupéfai te , de ce dont l'ange la vient informer, tandis
que « Dame d 'honneur par-dessus les estoiles », Marie, peinte par Lorenzo
Lotto, est une femme for t  majestueuse : sa stature et sa grâce inspirent
alors autan t de respect que de dévotion profonde aux saints, aux grands
dignitaires, aux gens de toute condition, dont les peintres vénitiens l'en-
tourent dans de nombreux chefs-d' œuvre.

Ainsi , la plume et les pinceaux, le coeur et les talents conjuguant
leurs forces , des hommes de l'Occident et des hommes du Midi ont
œuvré durant des siècles de telle sorte qu'aujourd'hui nous pouvons
contempler et lire , tour à tour , les choses immortelles qu'ils ont groupées
à la gloire de ce visage inoubliable qu'est celui de Marie, mère du
Sauveur...

ENTRE NOUSCOURRIER
des ABONNÉ S

Vos questions
Nos réponses

LA CARRIÈRE (Phi-Phi). — Il n'exis-
te pas d'école suisse menant  ses étu-
diants à la carrière diplomatique ; les
bureaux fédéraux du département poli-
t ique engagent des licenciés en droit , en
lettres, comme employés ; ils vont à
l'étranger, dans n°s légations , et sont
alors attachés à telle légation ; ne de-
viennent  attael.es de légation que ceux
de ces jeunes gens nommés définitive-
ment , après des stages plus ou moins
Dongs à l'étranger ou dans la mère-
patrie , et qui font désormais partie des
services de ce département. — Effecti-
vement , Monsieur , un autre correspon-
dant a adopté le même pseud o que vous ,
ce qui a prêté à confusion et retardé la
réponse que vous attendiez ; je m'en
excuse.

LES MORMONS (Constant). — Le mor-
monisme est plus ancien que vous le
croyez,- Monsieur , il aura cent ans cette
année ; c'est effectivement en 1847 que
Joseph Smith, un jeune homme du Ver.
imont, fort pieux, fonda cette « Eglise
de Jésus-Christ , des saints des derniers
jours ». Ses adversaires furent  nom-
breux et puissants, car Joseph Smith
fu t  mis à mort dans la prison de Car-
tilage en Illinois ; ses partisans , sous
l'égide de Brigham Young, s'enfuirent
en Utah , où la célèbre ville «la cité
du lac Salé », est depuis lors leur lieu
de résidence . Il y a environ un mill ion
de Mormons dans le monde, aujourd'hui;
ils sont monogames depuis 1882, mais
Brighman Young. ayant  eu plusieurs
épouses, a une famil le  de cinquante-
quatre enfants  ; sa fill e Mwbel , figée au-
jourd 'hui  de quatre-vingt-quatre  ans, est
encore fort alerte ; en outre , un descen-
dant du « prophète » Smith, fondateur
du mormonisme, est l'actuel président
de l'Eglise mormone ; le quarante pour
cent des habi t an ts  de la cité du lac Salé
est formé de Mormons, et cette ville est
remarquable par ses richesses, son opu-
lence , par la prospérité de ses habitants.
Ces détails vous suffisent-i ls  T

UNE PRÉSIDENTE (Alhine). — Vous
avez admiré les photograph ies que nous
avons pu voir de Mme Peron , et vous
désirez avoir quelques renseignements
sur elle ; la senora Eva Maria Dnarte
de Peron a vingt-sept ans (vous l'avez
vieillie 1), elle est originaire d'une fa-
mille de paysans très modes t es, elle fit
preuve, dans les difficultés rencontrées
durant ses années d'adolescence, d'une
volonté , d'une personnalité étonnantes ;
cela cont inue , au reste, car « Ln Presi-
denta » est femme d'action , ministre en
quelque sorte de l'office social de son
pays, très proche des compatriotes de
eon sexe et de leur place dans la vie ,
désireuse de leur inculquer l'intérêt
pour les affaires, de les émanciper et
de les mieu x instruire de leur rôle
social , économique, voire politique. —
Autre réponse plus tard,

ENFANTS PRODIGES (Elle). — Le
jeune Italien de neuf ans, qui , tout ré-
cemment , vint à Berne, y diriger une
ouverture de Mozart , un concerto de
Beethoven , des romances de Schumann
et , enf in , l'ouverture de Guillaume Tell ,
de Rossini, avec tant de maîtrise , est un
enfant  prodige ; il y a, de par le
monde, des gosses qui composent à sept
ans des oeuvres fort  conuplètes , telle la
petite Philomène Macrae, originaire du
Middlesex, qui en outre donne des réci-
tals de piano , t r adu i t  Haydn et Mozart
à l'ébahissement des auditeurs ; la liste
pour ra i t  s'allonger encore.

VIANDE (Ada). — Vous conservez
très facilement la viande d' un jour à
l'aut re  en la rôtissant quoique peu , de
tous les côtés, la veille do sa fconsom-
mat ion  ; celte action empêche tou te  al-
tération , mais elle no doit pas «saisir»
la viande qui  serait alors coriace le len-
demain.

LAITUE (La même). — Certes, Mada.
me, la lai tue se Prête fort bien aux
salades , je suis toujours su rpris du
fai t  qu 'on en use si rarement do cette
manière  ; il faut  toutefois prendre garde
cle préparer la la i tue  en salade très peu
de temps avant sa consommation , car

elle s'amollit rapidement ; vous coupez
la feuille de la i tue , vous ne la hachez
jamais, faites des morceaux de trois
centimètres de longueur , ajoutez à la
sauce de Ja salade estragon ou cer-
feuil, quelques lamelles très fines d'oi-
gnon.

DÉFINITION (Thoune). — Une dé-
fini t ion de l'Orient et de l'Occident . de
l'un par rapport à l'autre, sans doute 1
C'est presque m'obl iger à chercher une
aiguil le dans un char de foin , Monsieur;
mais j'ai trouvé quelque chose qui , je
crois , et vu le personnage qui s'est ain-
si exprimé, a de la valeur et une por-
tée générale. Dans la correspondance
du Père Charles de Foucarald, on lit ce-
ci : « Satisfaire tous les besoins grâce
au progrès, c'est le fait  de l'Occident ;
perfectionner l'être de telle sorte qu 'il
n 'ait plus de besoins, voilà la solution ,
de l'Orient ». Dernière réponse iplus
tard , je l'attends et ne suis pour rien
dans son retard.

VOLS (Pâqiiis). — Vous écrivez : « Il
est peu croyable , selon moi , qu 'on puisse
emporter de la chambre môme où le
volé est endormi , argent et valeurs,
sans administrer aucun narcotique au
personnage couché, comme je viens de
le lire ; qu 'en pensez-vous î » Moi , Mon-
sieur, j e trouve ça très plausible ; cela
prouve une chose, à savoir que, si ia
for tune vient en dormant , elle peut fort
bien partir dans les mêmes conditions...
J'attends des renseignements qui vous
intéresseront ; patientez quelque peu en-
core.

PUBLICITÉ (Ecolier). — Vous désirez
savoir ce qui rentre dans la partie « an-
nonces » d' un journal et ce qu 'on aptpelle
« artioles » ; ces derniers sont la partie
réd actionnelle du journa l, des textes que
la direction et la rédact ion décident de
publier, ou de refuser, suivant  qu 'ils of-
frent plus on moins d'intérêt pour les
lecteurs ou qu 'ils sont plus ou moins
conformes à la ligne suivie par le dit
j ournal dans les domaines littéraire , so-

cial , économique, etc. Mais l'annonce
est autre chose, bien clairement séparée
des textes, car elle a un but intéressé :
négoce, vente , achat , réclame, etc. Il
est parfois difficile de tracer une ligne
nette entre ce qui est publicité et ce
qui est texte sans aucun but lucratif , et
les rédacteurs sont souvent placés de-
vant des cas embarrassants et délicats,

AUTEUR (O. D.). — La personne qui
a écrit des livres dont vous nie donnez
les titres vit à Neuchâtel , n'est pas ro-
mancier de profession, a près de soi-
xante-dix ans, et est du sexe masculin.
Si vous désirez obtenir son nom et son
adresse, que j e connais , j e vous les ferai
parvenir en particulier, j e ne puis faire
de personnalité dans le journal. Quant
à la croix, à la chapelle, au grand
Christ se trouvant sur des rochers
entre Weggis et Lucerne, j'ignore le
pourquoi de leur érection en ces
lieux ; si l'un de nos lecteurs est
renseigné sur ce suje t, j e serais très
heureux de profiter de ses connaissan-
ces et le remercie d'avance.

POUR CENT CINQUANTE FRANCS
(Rail). — Vous avez lu récemment qu 'un
van Dyck authentique a été découvert
dans un bric-à-brac et payé cent cin-
quante francs ; vous demandez si j'ai
des détails là-dessus. Peu, Monsieur, et
ceci seulement : un certain Blake, de
Portsmouth , ayant trouvé un tableau
couvert de poussière et de crasse dans
un bric-à-brac, il l'acheta pour cette
petite somme, car « il y avait quelque
chose d'étonnant dans le visage », a-t-il
dit. On le croit aisément, car des ex-
perts, examinant cette œuvre, la décla-
rent un portrait de van Dyck par lui-
même... valeur : quelque vingt mille li-
vres. Ce n'est pas à l'auteur de cotte
trouvaille qu 'il faudrait  dire : prenez
garde à la peinture ! Dernière réponse
plus tard.

ANCRE. — MÈRE. — JE NE SAIS
PAS. — PRINCE. — CIGALON. — SA-
RI. — Réponses dans le courrier pro-
chain.

IiA PLUME D'OIE.

À la fortune du pot...
Quand votre mari vous téléphone dans

la matinée : t Allô, chérie, je t'amène
deux amis à dîner *, ne lui fa i tes  pas
d' amères reproches , mais débrouillez,
vous pour corser et « meubler » un peu
le menu que vous aviez prévu . En une
heure, on peut fa ire  bien des choses.
Voici quelques suggestions.

ALLUMETTES AU FROMAGE
AVEC UN RESTE DE PATE

Préparez un carré dc pâte feuilletée,
que vous couperez en rectangles. Sur
chacun de ces derniers posez une « allu-
mette » de fromage longue de 6 can. et
épaisse de 1 cm. que vous enroberez de
pâte. Mettez le tout sur une plaque
beurrée et portez au four chaud. Ser-
vir tiède.

Avec des œ uf s , je  fa i s  :
ŒUFS POCHÉS SUR CANAPÉ

Quatre biscottes. Faites pocher quatre
œufs dans une casserole d'eau salée et
légèrement vinaigrée. Laissez cuire à
petit bouillon 10 minutes environ selon
le degré de cuisson que vous désirez ,
dur ou mollet. Enlevez-les à l'aide do
l'écumoire. Egouttez-les. Parez-les,
c'est-à-dire coupez les bords qui dépas-

sent afin de les présenter ronds. Beur-
rez les biscottes. Disposez-les sur un
plat rond. Posez un œuf sur chaque
tranche et servez.

ŒUFS NIÇO IS
Faites durcir trois œufs. Ecalez-les,

coupez-les en deux. Disposez sur un
plat. Epluchez et coupez en rondelles
une tomate et un oignon. Sur les tran-
ches d'œufs posez une rondelle alternée
d'oignon et de tomate. Assaisonnez de
vinaigrette ou mayonnaise. Saupoudrez
de persil et servez.

ET J E  PRÉPARE LES RESTES
DE ROTI DE VEAU EN SAUTÉ

Pour quatre personnes coupez en tran-
ches fines '% de livre de veau , disposez-
les sur un plat rond. Posez-le sur de
l'eau bouillante , couvrez-le. Faites fon-
dre une grosse noix de beurre ou de
saindoux , incorporez-y une cuillerée à
soupe de farine. Mouillez d'un verre
d'eau et jus de rôti. Salez, poivrez.
Ajoutez gousse d'ail , bouquet garni.
Laissez cuire couvert un quart d'heure.
Passez la sauce sur la viande. Garnis-
sez do rondelles de citron et servez.
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,*>* Coiff ure
~ a? « Campi ng »

permanente à froid

CADORICIN
B E A U T E  DE«!3fc U C H E V E L U R E$r%13 ->/M

Coiffure Roger
Moulins Neuf - Neuchâtel

Tissus f anés : VIVA - GRIS

RUE SAINI-MAUKICE 1
(Immeuble café Strauss)

jJFm CORSET D'OR
iWâï Rosé Guyot - tpancheu t» . Hcuch âtel
K| UN CORSET de qualité !
pfÇvfl UN CORSET qui vous dure
ï§ - jj UN CORSET qui voua donne

f|___i s'achète chez noua ! 

7- -Jj 5 % Timbres S. E. N. et J.

Echarpes ei Foulards
EN SOIE

pour dames et messieurs

A LA BELETTE
Spycher & Boex

L 'écrin de votre beauté
Le soutien-gorge et le corset
Bien conseillée par la spécialiste

Mme HavUcek-Ducofnmim
Rue du Seyon • Tél. S 29 68

Timbres B. H. & J. S %

AVANT DE PARTIR
EN VACANCES

quelques soins sont Indispensables à
une femme élégante :

• Des cheveux salna et brillants
• Une coiffure nouvelle et pratique
0 Un visage et un cou qui ne

témoignent d'aucune négligence
• Des produits de beauté de pre-

mier ordrej enny
GRAND-RUE . 2

Pour vos articles de

layettes
adressez-oous
au sp écialiste

BARBEY & CIE
_« _ du Seyon Neuchâtel



A vendre un

potager à gaz
émaillé, four, chez Mme
Massa, Seyon' 36.

Beaux poulets
et poussines « Leghorn t>,
sélection nid trappe , à
vendre à partir de 7 fr
pièce — E. Montandon ,
parc avicole, tél. 5 34 12.

DIVERS PROPOS D'ETEDU COTÉ
DE LA CAMPAGNE

Les ouvriers italiens dans
nos campagnes

Nous vivons, comme on dit , une
période de « haute conjoncture î», en
réalité une période plutôt anormale.
La construction , l'industrie, le tra-
vail en général , marchent à plein
rendement ; les services de commu-
nication , trains , trams, autobus , ma-
tin et soir , transportent des milliers
d'ouvriers dans toutes les directions ;
les journaux regorgent d'offres  de
places... et de demandes de loge-
ments. Nous revivons, à 25 ans de
distance, l'époque «fui suivit la pre-
mière guewe mondiale : partout  au-
tour de nous, les pays ont été , sinon
tous dévastés, du moins en grande
-partie vidés de leur substance active ,
marchandises et main-d'œuvre. La
Suisse, miraculeusement protégée, a
gardé tou t son potentiel  de travail ,
et c'est à nous que, pour un nombre
d'années encore indéterminé , les
•pays étrangers ont recours pour se
procurer certains objets , certaines
machines indispensables à leur vie
économique.

C'est ainsi que chez nous la main-
d'œuvre a fui les campagnes , laissant
beaucoup de nos paysans dans .1 em-
barras, surtout entre deux hivers ,
dans cette « belle saison » qui est
pour nos agricul teurs l'époque des
cros travaux. C'est pourquoi notre
pays a recours aujourd'hui au servi-
ce d'ouvriers agricoles venant  spé-
cialement d'Italie, nation mutilée,
avant de la peine à retrouver son
assise, cl dont certains habitants  sont
heureux dc venir chez nous pour
y trouver un emploi rémunéra t eu r.
Il n'est donc presque pas une ferme
de nos régions qui n 'ait son « ita-
lien *, comme domestique. A ce que
j 'ai pu voir , ils sont en gênerai bons
travailleurs et aimables a vivre ;
mais quelques-uns , pères de famille ,
se réjouissent certainement du mo-
ment où ils pourront retrouver les
leurs, dans leurs petites exp loi ta-
tions agricoles p lantée s de vignes , de
figuiers et d'oliviers.

Malgré tout , cette s i tuat ion
^ 

est
anormale, et nos paysans eux-mêmes
seront heureux lorsqu e arrivera le
jour où ils pourront faire travailler
leu rs terres à dos compatriotes ; es-
pérons que ce jour ne tardera pas
trop à venir , tout cn souhaitant qu 'il
ne coïncide pas avec une crise in-
dustrielle , dont les effe ts  seraient né-
fastes à tous, à ceux de la campagne

comme aux autres , car dans le do-
maine économiqu e moderne, tout se
tient : le mara sme, comme la pros-
périté, fait  tache d'huile !

A propos de radio et de dîner
La radio, jeune et utile science,

s'est mise au service de tous, donc
aussi de l'agriculture. C'est ainsi
que, tou s les dimanches, une cause-
rie agricol e for t intéressante et ins-
liruclive esl donnée par nos s tudios
romands. C'est fort bien... mais ,
d'après certains sons qui me sont ve-
nus, il semble que, pour quelques-
unes de ces causeries du moins ,
l'heure n'a pas été choisie d'une fa-
çon très heureuse : elles sont , en ef-
fet , données on Ire midi  15 et treize
heures, au moment  où l'on savoure
un dîner particulièrement soigné. Et
ce n'esl vraiment  pas l'heure, à ce
moment-là, de venir nous parler des
vers de la vigne et de la vermine
en général , conlre laqu elle il est in-
dispensable de lu t ter .  Evideniimen;,
tous les gens ne sont pas douillets
au même degré ; mais il serait peut-
être mieu x de placer les causeries
t ra i t an t  de ces «diverses bestioles peu
ragoûtantes », après treize heures
plutôt  qu 'avant.

Chiendents, liserons et
laiterons

Ces trois plantes sont la bète noire
du jardinier  ; si on ne les guette pas
dès leur première appari t ion , elles
acquièrent  des racines d' une telle
longueur qu 'il devient à peu près
impossible de les extirper. Le mieux ,
lorsqu 'on en est envahi , c'est de pro-
céder à un sérieux défonçage, en
au tomne  ou au printemps. Comme on
s'en souvient probablement , le défon-
çage n 'est autre chose qu 'un bêchage
très profond , opéré jusqu 'à la couche
de terre non végétale que l'on trouve
à des profondeurs variables , selon les
cas. Ce t ravai l  est très long, car il
f au t  en même temps, à chaque bê-
chée , enlever minut ieusement  toutes
les racines. Celles dc chienden t , as-
sez solides, sont aisément éliminées;
celles du liseron, par contr e, d'une
blancheur de lai t  et plus délicates ,
se brisent faci lement et sont enter-
rées encore plus profondément  que
les autres : jusqu 'à 50 et 60 centimè-
tres, di t -on.  Si cela peu t se faire , le
reste de la surface du jardin étant
suffisante, le mieux , au printemps ,
une fois opéré le défonçage , serait
de semer de l'herbe pour quelques

années. On pourrait  ensuite sans trop
de danger refaire là des « carreaux »
d,e j ardin.

Ici comme en stratégie , il est donc
conseillé d'empêcher, dès l'origine,
l'ennemi de s'installer dans la place.
Une fois qu 'il y est solidement éta-
bli , la lut te  est beaucoup plus di f f i -
cile. Surveillons donc nos jardins, et
dès qu 'un liseron ou un chiendent
se montre , arrachons-le tandis qu'il
n 'a encore que de petite s racines.

On connaît aussi les laiterons, ces
plantes vi goureuses qui s'installent
partout, dans  les sentiers et entre les
oul l U'res. Si l'on n 'y prend garde, ils
envahissent également tout le ter-
rain. Le mieux aussi dans ce cas, est
de surveiller journellement le jardin
e| cle les enlever, si possibl e après la
pluie el au cours d'un sarclage ; oar
si on les laisse prospérer, la racine
s'enfonce trop et la tige, délicate,
casse lorsqu 'on essaie d'arracher la
plante ; elle pou sse alors derechef ,
et plus vigoureusement qu'avant , se
ramif iant  comme une branche d'ar-
bre que l'on a taillée. Lorsque les lai-
terons sont grands et fleuris, il est
bon d'en faucher au moins l'extré-
mité , car cette plante  émet , une fois
la fleur fanée , des milliers de « mi-
nons» qui sont les graines et sont
semés aux quatre points cardinaux
par le vent.

Arrosage
Dans le gros de l'été , les arrosages

sont indispensables. En ce cas, si le
jardin a une grande surface, il est
mieux de ne pas l'arroser entière-
ment le même jour ; pour qu'un ar-
rosage soi t utile, il faut qu 'il soit co-
pieux ; divisons donc noire jardin
cn compartiments, que l'on arrosera
généreusement , l'un après l'au t re, à
des j ours différents.

Si Ion  veut que larrosage soit en-
core plus efficace, on peu t ajouter à
chaque arrosoir une poi gnée d'en-
grais : le nitro-phosphale , par exem-
ple , est très bon pour toute s les cul-
tures. N'oubliez pas de remuer soi-
gneusement le mélange, oar l'engrais
se dissout assez lentement.

Pour ceux qui ont piaulé de pet i ts
arbres, il est aussi conseillé de les
arroser sérieusement en ju in-juillet :
on compte, tous les quinze jours , une
soixantaine de litres par arbre. On
peut aussi donner moins d'eau et ar-
roser plus souvent. Il ne faut  pas
oublier que les plantes et arbres cul-
tivés, étant en quelque sorte des pro-
duits artificiels, ne sont pas couvés
et soignés par dame Nature seule
comme les végétaux sauvages ; il f a u t
les entourer de soins in cessants pour
obtenir une bonn e croi ssance.

Effeuillage des tomates
II est utile de répéter que les (ornâ-

tes demandent à être peu à , peu ef-
feuillées au cours de leur croissance ;
on n 'oubliera donc pas de les visiter
de temps à autre , surtout à cette sai-
son où ces plantes deviennent vigou-
reuses. Il faut enlever quelques feuil-
les, on parlant du bas ; en enlever
aussi quelques-unes plus haut pour
dégager les fruits, et si ceux-ci com-
mencent à mûrir, pour permettre au
soleil de les colorer. Il fau t enle-
ver aussi les petites pousses qui
prennent naissance ici et là à l'ais-
selle des feuilles. Rappelons qu 'il
n 'est pas indiqué de leur laisser plus
de trois grosses bra nches, sinon les
fleurs seront trop nombreuses, et les
fruits resteront petits.

Lorsque les tomates commencent
à mûri r, elles aiment à êtr e asper-
gées vors le milieu de la journée ,
même en plein soleil , avec de l'eau
que l'on aura laissé chauffer au so-
leil ; mettre la grille à l'arrosoir.
Cette opération fait gonfler le fruit ,

Binages constants
N'oublions pas, enfin, de biner

(sarcler) souvent la terre des car-
reaux de jardin , même sous les ar-
brisseaux et les jeunes arbres. Cette
opération , dont l'exécution est sur-
tout ind iquée après la pluie , lorsque
la terre sèche se couvre d'une croû-
te dure, maintient  la terre au frais,
conserve l'humidité du sol et favo-
rise son aération. En même temps,
les mauvaises herbes sont extirp ées,

RUSTICU3.

A vendre un

vélo de dame
en parfait état. Deux
freins t a m b o ur . Prix
avantageux. S'adresser à
Trudy Schwêizer, restau-
rant du Théâtre Neu-
châtel.

Le temps en Suisse romande
au cours du 2me trimestre 1947

L Observatoire du Jorat nous écrit :
Oes trois mois d'avri l, de mai et de

juin 1947 ont été marqués par une
forte hausse de la température. Celle-
ci c'est surtout élevée durant la seconde
quinzaine d'avril , aveo dee maxima de
22 à 23 degrés. En mai, hausse rapide
entre le 7 et le 14, puis entre le 24 et
le 31; m a x i m u m  do 28 degrés. Le chaud
a con t inué  au début de Juin, et surtout
au cours de la dernière semaine, du-
rant laquelle le thermomètre a varié
entre 30 et 35 degrés à l'ombre. Il y a
longtemps qu 'on n 'avait enregistré
une série aussi chaude en jui n.  Le
printemps actuel a été ainsi l'un des
plus chauds observés jusqu'ici , avec
une moyenne supérieure de 2 à 3 degrés
à la normale.

La chute pluviométrique, pour ces
trois mois, a été déficitaire, notam-
ment en avril et mai. La forte pré-
dominance de la bise et les dépres-
sions plutô t rares et situées au sud des
Alpes, ont été la cause de cette sé-
cheresse relative. Il n 'est tombé quo
32 mm en avri l , 33 en mai et 91 en
ju in  ; la plus forte chute s'est pro-
duite  le 4 ju in  avec 32 mm. de pluie
ce jour-là. Malgré le chaud , les orages
ont été rares et faibles, alors qu'il
s'en produisait de violents en Italie.
C'est un régime peu normal et qui
produit  généralement les étés secs,
comme en 1911. 1921, 1928, 1941 à 1943.

Pendant cet été, la planète Jupiter
demeure visible toute la nuit  au sud-
sud-ouest , assez haut , entre les constel-
lations de la Balance et du Scorpion.
Elle était près d'Alpha Balance au
cours du pr in temps  écoulé et va se rap-
procher peu à peu du Scorpion. C'est
la planète la plus bri l lante de cette
saison. Mars nous revient lentement
durant la seconde partie de la nuit,
à l'est. On le reverra surtout en au-
tomne et en hiver 1947-1948. En août ,
lo passage d'étoiles filantes est plus
fréquent , radiant  situé dans la cons-
tellation de Persée.

Magnifique occasion, à
vendre , une

MOTO (INVERSAI.
680 cm» TT, modèle 1936,
quatre vitesses au pied,
en parfait état de mar-
che. 2600 fr . S'adresser :
Evole 35. ler étage b.
gauche depuis 18 h . 30.

A vendre un

hangar
& d é m o n t e r, d'environ
200 m» de tuiles. Adres-
ser offres écrites à G. H.
61 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Eh! ma chère
quelle belle mine !

Vous pouvez en faire
j utant si vous consom-
mez chaque jour votre

YOGHOURT de

l'Armailli S. A.
Hôpital 10

Arrivages journaliers

Au Synode
du pays de Montbéliard

Le synode de l'Eglise évangéliquo
luthérienne du pays de Montbéliard —
avec laquelle l'Eglise neuchâteloise en-
tretient des relations étroites et frater-
nelles — s'est réuni au mois de juin
dans la paroisse de Pont-de-Boide,
Doubs (dont le pasteur, M. Jeanneret-
Corswant , est un neuchâtelois) .

Le synod e, présidé par M. Boigeol,
de Giromagny. assisté de M. Philippe
Poincenot de Monthéliard , inspecteur
ecclésiastique, s'est occupé principale-
ment de la question de la confirmation
et de la jeunesse.

Des délégués de l'Eglise réformée de
France (pasteur Casalis), de l'Eglise
d'Alsace (inspecteur Brunner), de
l'Eglise neuchâteloise (pasteur J. Vi-
vien) et de l'Eglise du Jura bernois
(pasteur Eeusser), apportèren t le salut
et le message de leurs Eglises.

I__ VIE RELIGIEUSE

_fl. VIE DS
NOS SOCIÉTÉS
A la Société de graphologie
La Société de graphologie de Neuchâtel

vient de terminer son exercice 1946-1947,
au cours duquel des travaux Intéressants
et variés ont été présentés, notamment
l'analyse de l'écriture d. Montgomery.

La société a reconstitué son comité comme
suit : M. A. Chervet. président : Mme Fls-
cher-Thévenaz, vice-présidente : Mlle P.
Ma..h;y, secrétaire ; Mlle Sunler, caissière
et Mlle Marguerite Sunler , bibliothécaire.

Le comité s'efforce d'inculquer à ses
membres le respect, du sérieux de la gra-
phologie ; & cette occasion , le vœu a été
émis à l'adresse des sociétés qui organi-
sent des « ventes » de bien vouloir s'abste-
nir d'y installer un comptoir d; grapho-
logie, celui-ci rabaisse cet'e science à un
amusement, pvlsqu 'll est Impossible de
donner une appréciation graphologique
Juste en quelques minutes.
«5*î$*î'5S5$W5*«<W5S5iîGMWSS» 5*$MtfSS*SW«

CARNET DU JOUR
Place du port : 15 h et 20 h., Cirque Knle.

Cinémas
Palace : 1S h . et 20 h. 30, Les deux orphe-

lines.
Théâtre : 20 h . 30 Le masque de Dlml-

trios.
Bex : 15 h. et 20 h. 30. Contrebande au

Texas.
Studio : 15 h et 20 h. 30. La chant du

désert.
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30. Tourbillon blanc.
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verts vende*,, la nouvelle benzine BP l

• «-.îMétonant garan.u a

» g,and pouvo-r «h**

faci.e,.. le meilleur rendement. 
^—  ̂ ^̂ *̂ -̂

A vendre remorque
charge utile 2 Y* tonnes, marque « Moser »,
avec frein de pression d'air, système hydrau-
lique. Convient pour camion de quatre à cinq
ton nes et particulièrement pour Saurer C.R.I.D.
Conditions avantageuses. S'adresser au garage
de la gare, Chs KOLLER, la Chaux-de-Fonds,
téléphone 214 08.

Brûleur à mazout ____———¦-"""""""""""

$£ W** -—*"""" entièrement
—-~~~~' suisse et automatique

sans pompe ni ventilateur, se monte dans la chaudière, d'où rende-
ment calorifique le plus élevé, fonctionnement silencieux, sécurité dc

marche, faible dépense de courant (25 w.)

Livraisons rapides <* fourniture de citernes à mazout
Demandez-nous sans tarder références et devis

SCHWEIZER & BÉGUIN
Atelier ; Colombier - Bureau : Fahys 235, Neuchâtel
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i THéATRE -,
DÈS CE SOIR, à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 DIMANCHE : matinée à 15 h. ; j

§ LE FILM LE PLUS MYSTÉRIEUX... ? E
I LA FABULEUSE HISTOIRE DE DIMITRIOS... I

• ILE MASQUE
IDE DIMITRIOS

PETER LORRE - SYDNEY GREENSTREET
ZACHARY SCOTT - VICTOR FRANCEN

Cp DiMtTRIOS!. . . L 'HOMME QUI A TENU
• LE MONDE ENTIER EN HA LEINE D URANT 20 ANS !

Enf i n !
de vraies vacances!

à la mer
sans passeport

à Bordighera
7 Jours : 105.—
14 Jours : 175.-

tout compris : voyage
lime classe en Italie,
séjour magnifique
excellente cuisine . De-
mandez prospectus
Tél. 5 97 88.

Comptoir Soutter
Kue de Rive 6,

Genève.
Départ

chaque semaine.
Nombre limité

de places.

AVIS
DE TRANSFERT

Mme Bonardo
et ses fils

ont transféré leur
cabinet de massage

Rue de la Treille 3
au lieu de Seyon S

Tél. 5 19 26

On reçoit tous les jours
On se rend à domicile

-^bj _>2̂
SBa______a m ¦*¦»" n*g-

H K L C H A T I l

Contre :
Cors aux pieds,

durillons
callosités

un seul corricide

LE CORRICIDE VERT
PHARMACIE '

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATTlI.

Tél. 5 45 44

Colporteurs ,
colporteuses

Articles de mode, fa-
cilement assimilables à
marchandises colportées,
seraient livrés à condi-
tions très avantageuses.

Adresser offres écrites
à W. Z. 48 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Pour de belles vacances ! t 7
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D'importants documents
concernant

les recherches nucléaires
auraient été dérobés

aux U. S. A.

Le brûlant secret atomique

WASHINGTON. 9 (Reuter) . — Deux
membres du Congrès, qui ont demandé
l'incognito, ont annoncé mercred i soir
que des documents secrets américains
concernant les recherches atomiques
avaient été volés. Peu auparavant ,  le
« New-York Sun » avait déclaré que des
a-gents inconnus avaient subtilisé des
documents secrets dans la fabrique ato-
mique d'Oakridge..

Il-s'agit d' une affaire  qui ne lo cède
en rien à l'affaire d'e.-rpionnago du Ca-
nada et la femme de l'un das auteurs
de ce vol fait partie dn personnel de
l'ambassade do Russie à Washington.

Un porte-parole do la Maison-Blanch e
a déclaré ne rien savoir de cette af fa i re ,
qui est également ignorée de la commis-
sion ipour l'énergie atomique.

Les installations
se trouveraient

au Nouvcau-Mesiauf!
WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — La com-

mission de l'énergie atomiq.uo refuse do
confirmer ou de démentir les informa-
tions selon lesquelles d ' importants do-
cuments auraint été volés à l'usine de
Oakridge, dans le Tennessee. Le _ >orte-
parol e de la commission s'est borné à
préciser pour la presse qu 'il ferait  une
déclaration dans la journée. Cependant ,
dans les milieux proch es de la commis-
sion, on estime que ce n'est plus à
Oakridge, mais dans de nouvell es ins-
tallations secrètes situées au Nouveau-
Mexique, que se manifestent d'impor-
tantes activités dans le domaine des re-
cherches atomiques.

OUVERTURE DE LA CONFERENCE
MONDIALE DES CÉRÉALES

PARIS, 9 (A.F.P.). — Après le dis-
cours de bienvenue prononcé mercredi
matin par le président du conseil , M.
Paul Ramadier , lors de l'ouverture de la
conférence mondiale des céréales, grou-
pant les délégués de 42 nations, la con-
férence a désigné son président en la
personne de M. Tanguy-Prigent , minis-
tre français de l'agriculture.

M. Moens de Fernick , ministre belge
du ravitaillement, a été nommé vice-
¦président.

La délégtion tchécoslovaque
est arrivée à Moscou

MOSCOU, 9 (A.F.P.). — La délégation
du gouvernement tchécoslovaque , com-
posée de MM. Gottwald , Masaryk , Drti-
na , ministres de la justice , et Heydrik ,
secrétaire général du ministère des af-
faires étrangères, est arrivée par avion
à Moscou. Elle a été reçue par MM. Mo-
lotov et Vichinsky et les représentants
du corps diplomatique.

BOURSE
( C O U R S  DC C L Ô T U R E )

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 8 Juillet 9 Juillet

8% C.F.F. («a. 1903 103.50 103.40 d
3% C F.F 1938 100.— 100.-
8!̂ % Emp féd 1941 103.25 103.15
8Vf% Jura.Slmpl. 1894 100.60 d 100.60 d

ACTIONS
Banque fédérale 40.- d 40. — 'd
Dnlon banques suisses 830.— 828.—
Crédit suisse 748. — 748.—
Société banque suisse 682.— 679. —
Motor Columbus S. A 561.— 561.—
Aluminium Neuhausen 1818.— 1815.—
Nestlé 1078.- 1079.—
Sulzer 1475.— 1475.-
Hlsp am de electrlo 802 .— 800.—
Royal Dutch 395.— d 393. — d

Conrs communiques pat la Banque
cantonale neuchâtelolse

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Cours flu 9 Juillet 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.38 1.50
Dollars 3.80 3.85
Livres sterling 11.35 11.50
Francs belges 7.50 7.70
Florins hollandais . . 62. — 65. —
Lires — .55 -.70

Etal civil de Neuchâiel
PROMESSES DE MARIAGE. - 8. Vlal ,

Félix-Marcel-Eugène, gendarme, à Neuchâ-
tel, et Jungsten Blanka, à Viège (Valais).
9. Ryser. André-Edmond , chef de bureau ,
et Stahii , Heldi-Hlldegard, tous deux à
Bleone (Berne).

DÉCÈS. — 8 Hofmann Fritz-Ernest, né
en 1871." conducteur de camions, à Bou-
dry. époux de Johanna-Loulse Stephan
née' Eckardt .

Expérience passe science
Il est hien de savoir quo chaque
litre de Graplllon contient la
valeur de 30 morceaux de sucre,
de pur sucre do raisin dispensa-
teur d'énergie et de vigueur . Il
est bien do savoir que Grapillon
laisse la bouche fraîche et la
tête légère. Mais il est encore
mieux do s'en convaincre soi-
même en goûtant une fois ce fin
jus de raisin.

VAGUE DE HAUSSE
EN AMÉRIQUE

WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — Les
concessions que les propriétaires de mi-
nes viennent  de consentir aux mineurs
consti tuent un événement d'une impor-
tance considérable dans la conjoncture
économique américaine.

L'orientat ion économique et financière
de la nation peut en être profondément
modifiée. Il est probable que l'accord
conclu entraînera une hausse des prix
du charbon qui risque fort de rejaillir
sur l'ensemble des prix industriels. Un
nouveau cycl e de hausse, tant des sa-
laires que des prix, serait alors ouvert.

Il faut  noter , d' autre part , que tout
espoir d' une baisse des produits agri-
coles doit être abandonné,  les blés sont
à des prix supérieurs de 10 pour cent du
niveau garant i  par le gouvernement.

L'opinion so répand que les Etats-
Unis sont entrés dans une période d'in-
f la t ion.  Il no reste qu 'un seul espoir,
ce serait , à la faveur de la f paix indus-
trielle » d' accroître suffisamment le vo-
lume de la production pour permettre
une réduction du prix de revient.

Une déclaration de M. Bidault
avant la nouvelle conf érence de Paris

PARIS, 9 (A.F.P.). — Le ministre
français des affaires étrangères, M.
Georges Bidault, a fait mercredi matin ,
devant la commission des affaires étran-
gères de l'Assemblée, un exiposé sur les
négociations diplomatiques actuellement
en cours.

Après avoir fai t l'historique des évé-
nements qui se sont déroulés depuis le
discours de M. Marshall, le ministre au-
rait précisé que j usqu'à ce jour 11
n'avait reçu aucun refus officiel et que
onze nations avaient déjà répond u par
l'affirmative à l'invitation franco-bri-
tannique : la Belgique, la Grèce, l'Ir-
lande , l'Italie, le Luxembourg, le Por-
tugal , les Pays-Bas, la Turquie, la Nor-
vège, le Danemark — ces deux derniers
pays sous réserve de l'accord de leu.
parlement — et la Tchécoslovaquie,
celle-ci en formulant quelques réserves
également.

M. Bidault a confirmé ensuite la pa-
rution prochaine d'un « Livre jaune »
dans lequel seront relatées les négocia-
tions de la récente conférence de Paris.

En ce qui concerne la position de la
France à l'égard de l'Allem agne, le mi-
nistre a déclaré qu 'elle n 'avait pas
changé depuis les accords des c quatre »,
L'Allemagne sera représentée à la pro-
chaine conférence par les commandants
en chef des différentes zones.

Le ministre a encore précisé que la
conférence, qui doit se tenir le 12 juil-
let, ne commencerait pratiquement ses
délibérations que le 15, les premiers
jours étant réservés à l'organisation de
ses travaux.

Au sujet de l'offre d'aide à l'Europe
fai te  par M. Peron , président de la ré-
publique argentine, M. Bidault aurait
dit qu 'elle était intéressante, mais
qu'elle n 'avait pas encore été examinée.

Une dizaine de ministres
des affaires étrangères

PARIS, 10 (A.F.P.). — Indépendam-
ment de MM. Bidault et Ernest Bevin,
les ministres des affaires étrangères sui-
vants sont attendus à Paris, à l'occa-
sion de la réunion de la conférence pour
la coopération économique européenne :
MM. Bech (Luxembourg), Spaak (Belgi-
que) , Sean Lemass (Irlande), Lange
(Norvège), le baron van Beetzlaer van
Gesterheut (Pays-Bas), le comte Sforza
(Italie) et M. de Mata (Portugal).

Ces ministres no resteront à Paris
que pendant les trois ou quatre jours
pendant lesquels siégera la conférence
proprement dite. Celle-ci sera terminée,
selon les prévisions actuelles , vers le 15
ou le 16 juillet.

M. Spaak à la tête
de la délégation belge

BRUXELLES. 9 (Reuter). — Le pré-
sident du conseil des ministres et minis-
tre des affaires étrangères de Belgique,
M. Spaak , conduira la délégation belge
à la conférence de Paris. C'est en raison
de l'importance des questions qui seront
traitées à Paris qu'il a pris la décision
de s'y rendre personnellement,

La Pologne refuserait
LONDRES, 10 (Reuter) . — Selon une

information de la radio polonaise, la
Pologne aurait décliné l'invitation à la
conférence de Paris.

La Hongrie n'a pas demandé
la permission de la Russie
BUDAPEST, 9 (Reuter). — On dément

à Budapest les informations d'après
lesquelles le gou vernement hongrois, de
concert avec les gouvernements des au-
tres pays de l'est européen , se serait
adressé à la Russie pour obtenir l'auto-

iiusation de participer à la confé rence
de Paris. Un conseil des ministres, con-
voqué pour jeudi , fixera l'attitude de la
Hongrie à l'égard de l'invitation anglo-
française.

Les pays nordiques
accorderont leurs violons

COPENHAGUE, 9 (A.F.P.). — Le Da-
nemark , la Suède et la Norvège ont dé-
cidé d'accepter l'invitation franco-bri-
tanniqu e à la conférence du 12 jui l let  et
d'adopter à cette conférence une posi-
tion commune.

La Finlande participera
MOSCOU, 9. — Selon les dernières

informations communiquées d'Helsinki ,
la Finlande participera à la conférence
de Paris.

La Yougoslavie
ne participera pas

BELGRADE, 9 (A.F.P.). — < La You-
goslavie a officiellement refusé de par-
ticiper à la conférence de Paris » , an-
nonce l'agence Tan .iug.

Un accord commercial
franco-belgo-luxembourgeois
PARIS, 9 (A.F.P.). — Le texte d'un

accord commercial entre la France et
l'Union économique belge-luxembour-
geoise a été paraphé mercredi au Quai-
d'Orsay. Cet accord est conclu pour un
an e*. le volume des imiportations et des
exportations prévu pour cette période
représente plus de soixante milliards de
francs français .

Nouveaux troubles aux Indes
CALCUTTA, 9 (Reuter). — De nou-

veaux troubles se sont produits mercre-
di â Calcutta entre Hindous et Musul-
mans et ont fait 4 morts et 25 blessés. Les
magasins ont de nouveau fermé leurs
portes. La population a été prise de pa-
n ique  lorsque plusieurs bom bes éclatè-
rent dans les tramways, blessant six
passagers. Le trafic des tramways et
des autobus a été suspendu.

Uniforme unique
pour la prochaine guerre !

INNSBRUCK . 9. — M. Aitman n , mi-
nistre aut r ichien  de l'énergie, a aff i r -
mé , lors d'une assemblée du parti com-
muniste  à Innsbruck , qu 'il ne pouvait
plus y avoir de guerre , parce que les
peuples du monde ne sont pas disposés
à en mener une. Cependant , si un con-
fl i t  devait  éclater, il ne s'écoulerait pas
dix jours qu 'il n 'y aurai t  sur le con-
t inent  qu 'un seul uniforme, l'uniforme
russe.

Le quatrième gouvernement de Gasp eri
est vivement combattu

L'Italie, comme le reste de l'Europe, est divisée en deux blocs
( B U I T E  UK LA P H E M I É R E  PAGE)

On raconte donc aux masses que
les députés démo-chrétiens et ceux
de droite ont poussé, en excluant les
gauches du ministère, les délin-
quants à commettre leur crime. Les
journaux ne sont d'ailleurs pas les
seuls à le dire. M. Lussu, chef du
parti d'Action a déclaré à la Consti-
tuante : « Il est grave que cet épisode
éclate presque comme un applaudis-
sement à cet absurde gouverne-
ment. » Et le communiste Scocci-
marro a déclaré au cours de la mê-
me séance : « Le ministre Scelba
(de l ' intérieur) doit rechercher les
responsables parmi les grands pro-
priétaires agraires. Le nouveau gou-
vernement a été interprété comme
un passeport délivré aux forces de la
réaction. » II a même été jusqu 'à dé-
clarer que la guerre civile avait déjà
commencé.
Pas encore la guerre civile

Est-ce à dire qu on en soit déjà
là ? A vrai dire , nous ne le croyons
nullement.  Nous assisterons certes à
des grèves de protestation. Comme
l'écrit II  Tempo ( indépendant avec
des attaches démo-chrétiennes), l'ex-
trême-gauche cherchera à exploiter
l'incident pour des fins électorales.
Mais déjà on voit la direction de la
C. G. T. le communiste Di Vittorio
cn tète , refuser de recourir à la grève
générale. Les partis socialiste et com-
muniste  seront d'autant  mieux placés
pour faire valoir ensuite leur modé-
ration en face d'insupportables pro-
vocations.

Cependant si les chefs comme
Nenni et Togliatti ne recourent pas
à la violence, c'est peut-être aussi
pour d'autres motifs. L'Italie n'est
pas encore entièrement indépen-
dante. Elle n'est pas libérée et des
troubles pourraient être le prétexte
dc prolonger l'occupation de la Pé-
ninsule par les troupes anglo-amé-
ricaines. La révolte pourrait donc

être une arme à deux tranchants.
Car le peuple ne pardonnerait pas
volontiers à ceux qui seraient la cau-
se d'une nouvelle humiliation infli-
gée à l'Italie sur le plan internatio-
nal.

Que veulent vraiment les
gauches

D'autre part , les gauches veulent-
elles vraiment renverser ie nouveau
ministère ? M. de Gasperi a bien
expliqué qu'il ne s'agissait pas, com-
me le dit la gauche, d'un ministère
de classe, d'un ministère de droite,
ni surtout d'un ministère « noir »,
comme l'appellent l'Avanti , VUnità
et l'anticlérical Don Basilio. C'est un
ministère di amergenza, de salut
public, constitué avec le parti et les
éléments techniques qui ont bien
voulu y donner leur collaboration.

Parmi eux se trouvent d'ailleurs
des hommes de gauche comme le
comte Sforza , qui se rattache, par
des liens d'ailleurs très lâches, au
parti d'Action, et M. Merzagora , au-
quel les communistes avaient offert
la direction de leur grand quotidien
du soir en Haute-Italie Milano-Sera.

Selon M. de Gasperi , le ministère
n'est donc pas dirigé contre la gau-
che et il aurait été heureux de l'ac-
cueillir si elle avait bien voulu colla-
borer aux conditions qu'il avait po-
sées, c'est-à-dire en abandonnant la
tacti que du « double-jeu » (faire à la
fois de la collaboration et de l'oppo-
sition) . Mais il fallait avant tout sau-
ver la lire, cela dans l'intérêt de tout
le monde, et des petits salariés les
tout premiers. Ce redressement éco-
nomique, on l'attend d'un homme
aussi compétent que M. Enaudi, et
toute la nation l'appell e de ses
vœux. Il faut bien dire que l'opi-
nion , à tort ou à raison , croit que
ce redressement sera effectué.

L'extrême-gauche ne peut donc
pas le saboter, car au besoin le gou-

vernement emp loierait la force. Elle
ne peut pas davantage empêcher que
l'opinion ne soit un jour reconnais-
sante au gouvernement d'avoir tiré le
pays des bas-fonds, et si elle lui met-
tait des bâtons dans les roues, elle fe-
rai tle jeu de la droite. Tout porte
à croire qu'elle mènera contre le gou-
vernement une guérilla sur des ques-
tions secondaires, s'efforcera de
susciter aux yeux des masses des in-
cidents d'ordre social , mettant  le
gouvernemen t en mauvaise posture.

On soulèvera tous les scandales
possibles, comme l ' incident soulevé
par M. Cerreti , ce député commu-
niste qui prétendait que le minis tre
démo-chrétien avait  arrêté une  en-
quête parce qu'elle aurait  révélé que
le Vatican ferait du marché noir !
Autour de telles choses on fait  à la
Constituante un abattage extraordi-
naire , et cela l'occupe des jours et
des jours. Et c'est ainsi que l'Assem-
blée est obligée de se proroger pen-
dant six mois, procédé d'une légalité
douteuse, et que M. de Nicola , prési-
dent dc la république, en ayant assez
de son poste , s'efforce sans succès
de s'en retourner dans son orange-
raie de Torre Annunzia ta .

Inquiétude ? Non vraiment.  L Ita-
lie est bien rentrée dans le giron de
la « grande famille  démocrati que ».
Elle est en train de se relever, ses
ouvriers veulent travailler se privent
en a t tendant  des temps meilleurs, et
y croient . Nous assistons seulement
au jeu naturel des forces polit iques.
Il est inévitable , et probablement
profitable , que la gauche et la droite
finissent par former deux blocs
opposés. C'est au fond le système
anglo-saxon. Entre eux l'opinion agit
comme un balancier et ne permet
aucune exagération. On en a la preu-
ve puisque l'extrème-gauche ne peut
être violente qu 'en paroles-

Pierre E. BRIQUET.

Le général de Gaulle parle
de la solidarité européenne

Approbation du plan
Marshall

PARIS. 9 (A.F.P.). — Dans l'allocu-
tion qu 'il a prononcée au déjeun er of-
fert mercredi par l'Association de la
presse anglo-américaine, dont il était
l'invité d'honneu r, le général de Gaulle
a déclaré qu'il fal lait  « refaire la vieil-
le Europe, la refaire solidaire, notam-
ment quant à sa reconstruction et à sa
renaissance économiques, dont tout le
reste dépen d ».

Le général de Gaulle a ajouté :
Il faut la refaire avec tous ceux qui ,

d'une part, voudront et pourront s'y prê-
ter, et, d'autre part , demeurent fidèles à
cette conception du droit des gens et des
Individus d'où est sortie et sur laquelle
repose notre civilisation.

Trois conditions , estime lo général
de Gaulle , sont nécessaires au réta-
blissement d'une Europe unie  par l'es-
prit de liberté et de réelle démocratie,
groupée en vue du progrés économique,
social et intellectuel.

La première est que cette Europe soit
assez large et assez prospère, non seule-
ment pour vivre , mais encore pour atti-
rer les sympathies des autres pays ; qu 'el-
le ne soit fermée à aucun peuple du mo-
ment qu 'il adhère franchement k l'Idéal
et à l'organisation sur lesquels elle serait
bâtie. La deuxième condition est qu'elle
soit aidée à sortir de sa misère et de sa
division par ceux qui en ont les moyens,
c'est-à-dire, en premier lieu , par les Amé-
ricains.

Le général de Gaulle qualifie « d'ini-
tiative clairvoyante » la proposition
Marshall , don t on peut espérer qu 'elle
sera féconde, précisément parce qu 'el-
le engage l'Europe à la solidarité. La
troisième condition est l'accord réel
et sincère de l'Angleterre et de la Fran-
ce. La résurrection d'une Europe qui
soit libre et qui soit unie comporte
enfin comme condition le redressement
et la résurrection de la France.

Le général a ajouté :
S'il est Inévitable que l'Italie paie au-

jourd'hui les fautes de ses chefs qui l'ont
entraînée dans une funeste aventure , ce
n 'est pas moi qui convaincrai jamai s une
Europe où ne serait point Rome. Si la
Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie éprou-
vent actuellement les cruelles conséquen-
ces du malheur qui les a fait adhérer à
l'Axe, ce n 'est pas mol qui recommande-
rai qu 'une Europe libre leur ferme ses
bras quand elles lui demanderont de les
ouvrir.

Mutinerie dans un camp
de déracinés polonais

et slaves en Italie
ROME, 9 (Reuter) . — D0 graves trou-

bles se sont produits dans un camp de
déracinés polonais et slaves à Farfa,
à 40 km. au nord de Rom e, dans la nuit
de mercredi, et oui duré 13 heures. Deux
personnes ont été tuées et dix autres
blessées.

L'ordre a pu 6tre rétabl i après l'arri-
vée de renforts de police.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le personnel des phar-
macies, en grève depnis quelques jours,
a décidé de reprendre le travail ce ma-
tin.

En ITALIE, la commission des trai-
tés internationaux do l'Assemblée cons-
tituante a décidé , par 13 voix contre 10,
d'approuver ,la ratification du traité de
paix italien."

En ALLEMAGNE , le tr ibunal  pénal
de Berlin a condamné Gunther von
Papen , neveu do I'ex-chancelier du
Reich , à quatre mois do prison et à
1000 marks d'amende pour une affaire
de marché noir de cigarettes.

En TURQUIE, la crise politique qui
menaçait  n'aura probablement pas lien,
Ismet Inonu étant parvenu à créer une
atmosphère de détente.

En IRAN , la loi martiale ayant été
proclamée, deux journalistes ont été
emprisonnés et sept journaux interdits.
Imitant le ministre de la guerre, le
ministre de l'intérieur a donné sa dé-
mission.

En U.R.S.S., le tribunal de Moscou
prononce des peines extrêmement sévè-
res contre los voleurs. Sur douze cas
récents, un total de 96 ans de travaux
forcés ont puni les auteurs de vols re-
lativement peu graves. Un ouvrier qui
avait volé du poisson dans une fabri.
quo a été condamné à 15 ans de travaux
forces.

« Il est impossible d'empêcher un
pays quelconque de construire des ar-
mes atomiques », a déclaré à LAKE-
SUCCESS le représentant britannique
au comité de contrôle de l'O.N.U.

La plus courte étape,
disputée contre le mistral
revient au régional Massai

LES S PORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Les 58 coureu rs toujours qualifiés
avaient à parcourir , mercredi , l'étape
la plus courte du tour, soit les 165 km.
séparant Marseille de Montpellier. L'ho-
rairo pr imit i f  établi par les organisa-
teurs a été avancé d'une demi-heure.
C'est donc à 11 heures que le peloton
a été réuni à Saint-Antoine, à Marseil-
le. Les coureurs ont été menés sous
condui te  dans les faubourgs de la ville
au milieu d'une cohue invraisembla-
ble et c'est en dehors de la ville que
le « partez ! » a été prononcé à la volée.

Le temps est magnif ique  et le soleil
brille de tout son éclat. Mais contrai-
rement à ce que l'on prévoyait , cette
douzième étape ne sera pas l'étape de
la soif avec la d i f f ic i le  traversée de la
Crau , mais l'étape du vent. Le mistral,
en effet , souffle très fortement et il
gênera quelque peu les coureurs. En
tout cas, il interdira à un coureur seul
de s'échapper et ce ne sont que des
groupes qui pourront lutter avec quel-
que chance de succès.

Peu après le départ , le train est as-
sez rapide et l'on enregistre de nom-
breuses tentatives de démarra ge. Les
Belges, en particulier, semblent vouloir
« mettre le nez à la fenêtre », et, tour
à tour , Matthieu , Impanis, Gallens , es-
saient de secouer le peloton. Ils pren-
nent 40 ou 50 mètres d'avance, mais ,
chaque fois , lo pe loton revient emmené
par Teisseire, Massa] on Piot. Massai ,
en part icul ier , ne veut pas laisser par.
t ir  un groupe sans en l'aire partie , car
il a l ' intention , lui qui est de Béziers ,
de so distinguer. Donc , toutes ces pre-
mières tentatives restent sans résultat.

Cependant,  uno nouvelle offensive est
déclenchée. Et cette fois elle va réus-
sir. Près de l'étang d'Isires , recouvert
d'écume soulevée par le mistral , Massai
part  tout à coup. Il est suivi par treize
autres coureurs et l'on a bientôt , en
tête, un groupe fort de quatorze
uni tés  qui sont : Massai, Gyselinck ,
Oreel , Mat th ieu , Mol l in , Diederich. Le-
vêqne, Lucas . G a u t h i e r , Bourlon , Pnwli-
siak . Rosselo, Millier et Pontet. Mais
Pontet  entre en collision avec um mo-
tocycliste et l'on ne trouve plus, en
tête , que treize coureurs. Ils se re-
laient au commandement , les autres
s'abr i ten t  contre le ven t et les fug i t i f s
arriven t ù prendre , assez vite, une sé-
rieuse avance. C'est ainsi qu 'à Salon ,
après 42 km. de course, le groupe des
treize a 1' 40" d' avance sur le peloton
qui reste compact. Certains hommes
sont at tardés : Volpi passe avec 2' 30"
do retard et Goldschmidt . qui a été
vic t ime d' une crevaison , avec 4' de re-
tard .

La course va garder la mémo physio-
nomie  :n *qu 'à l'arrivée. Le peloton , en
effe t ,  qui a fait  le recensement des
présents, s'est aperçu que les cinq pre-
nr sont toujour s ensemble. L'échap-
pée , par conséquent , ne gêne aucun des
favoris et ils restent ensemble sans
broncher.

Devant,  les treize continuent à four-
nir l' effort  maximum et ils augmentent
tent à chaque instant  leur avance. A
Saint-Mart in-de-Crnu , après GG km. do
course, l'écart entre les treize et le
peloton est de quatre minutes.

A Eaphèle . 73 km., où l'avance a été
portée à quelque cinq minutes , le grou-
pe perd Matthieu qui est victime d'une
crevaison. Restent donc , au commande-
ment , douze coureurs qui continuent
à foncer en direction do Montpellier.
Derrière, le peloton poursuit sa route
et tous les hommes roulent roue dans
roue pour lutter contre lo vent. A
Nîmes , après I ï3  km. do course, 2e
groupe des douze a porté son avance
à 9'30". Dès lors, l'écart restera sensi-

blement le même. A Lun el. après 141
km. de course, les douze ont dix minu-
tes d' avance sur lo peloton emmené par
Teissere et Vietto. Rémy. Lazaridès,
victimes d'une chute, et Bonnet sont
à 11 minutes des leaders, Matthieu et
Diot à 13 minutes, Audier à 16 minutes
et Volpi à 17 minutes.

La course se poursuit et les douze
fuyards abordent la belle ligne droite
de l'Esplanade , à Montpellier, pour le
sprint final. Diederich mène le sprint ,
mais, dans un bel effort , Massai le
passe et gagne l'étape, faisant ainsi
grand plaisir à tous ses amis de la
région.

I>a course des Suisses
Souffrant d'un cor au pied depuis

quelques temps déjà , Léo Weilenmann
s'est décidé, mardi soir, à se faire soi-
gner. En sorte que, mercredi, dans la
12me étape, il a passablement souffert.
Léo s'est cependant tenu , an début de
la course, dans les premiers et il au-
rait pu prendre part à l'échappée dee
quatorze. Vu son état , il a préféré, tou-
tefois , rester dans le peloton en com-
pagnie de Gottfried et de Tarchini.
Mais ce dernier a eu encore de la mal-
chance. Après Nîmes, il a été victime
d'une crevaison. Aussi a-t-il rétrogra-
dé et a-t-il dû terminer seul cette éta-
pe.

Classement de l'étape : 1. Massai, 4 ix.
57' 40"; 2. Diederich ; 3. Millier ; 4. Paw-
lisiak ; 5. Rossello ; 6. Gyselink ; 7. Gau-
thier : 8. Lucas ; 9. Bourlon, tous le même
temps ; 10. Oreel , 4 h. 57' 46" ; 11. Mol-
lin , 4 h. 57' 53" ; 12. Levêque, 4 h . 57' 56";
13. Idée, 5 h. 6' 30"; 14. Callens ; 15. Bo-
blc ; 16. Tetssetre ; 17. Léo Weilenmann ;
18. ex-aequo , 32 coureurs au nombre des-
quels figurent les cinq favoris Vietto, Ca-
mellini, Brambllla , Ronconi et Faclilelt-
ner, et Gottfried Weilenmann, tous le
même temps . 56. Tarchlni , 5 h. 19" 25".

Classement général : 1. Vietto. 86 h. 58'
42" ; 2. Camellini. 87 h. 53" : 3. Brambllla ,
87 h. 1' 46" ; 4. Bonconl , 87 h. 2' 7" ; 5.
Fachleitner, 87 h. 4' 58" ; 6. Hoblc, 87 h.
22' 3" ; 7. Impanis. 87 h. 47' 1" ; 8. La-
zaridès, 87 h. 52' 13": 9. Goasmat, 88 h.
3' 42"; 10. Cottur. 88 h. 6'; 11. Cogan.
88 h. 8' 9" ; 12. Gottfried Weilenmann ,
88 h. 8' 21".

Classement des autres Suisses : 47. Léo
Weilenmann. 90 h. 23' 30" ; 58. Tarchlni ,
92 h. 36' 15".

Un complot communiste
en Grèce

Deux mille arrestations
à Athènes

ATHÈNES, 9 (Reuter). — D'après les
dernières nouvelles , la police grecque
a arrêté 2000 personnes lors de sa ré-
cente perquisition à Athènes. Le géné-
ral Napoléon Zervas, manistre de la
sécurité, a précisé que le gouvernement
avait la preuve qu 'un complot com-
muniste devait tenter un coup d'Etat
jeudi.
Une protestation de l'E.A.M.
ATHÈNES, 10 (Reuter).  — Plus de

2400 personnes, qui avaient  été arrêtées
en Grèce à la sui te  d'un complot com-
muniste , ont été acheminées mercredi
vers l'île de Spitalia , dans le golfe de
Salonique. On annonce officiellement à
Athènes qu 'il faut s'attendre à de nou-
velles arrestations.

L'E.A.M. a lancé mercredi soir un aij>-
pel aux « peuples démocratiques du
mondo » pour protester contre ces arres-
tations. Au term e de ce manifeste, ces
arrestations auraient  été provoquées du
dehors par les « oppresseurs monarcho-
fascistes », Elles sont qualifiées de « pro-
cédés lâches ».

Explosion dans une poudrière
près de Bologne

ROME, 9 (A.F.P.). — Trois explosions
se sont succédées mercredi après-midi
dans la poudrière de Monrave-di-Casti-
nese, près de Bologne, et se sont propa-
gées à des projectiles qui se trouvaient
entreposés à proximité.

On ignore aussi la cause du désastre,
mais on croit qu 'il s'agit d'un phéno-
mène d'auto-combustion dû à la chaleur.

Quatre morts et vingt blessés
BOLOGNE, 10 (A.F.P.). — Quatre ca-

davres ont été retirés des décombres du
dépôt de munitions qui a fait  expl osion
mercredi à Marano, près de Bologne.
Vingt blessés ont été hospitalisés.

Les pompiers n'ont pas encore maî-
trisé l'incendie.

DER NIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

LONDRES, 10 (Reuter) . — Le projet
br i tannique de réforme agraire a été
rejeté par tous les partis allemands re-
présentés à la commission consultative.

Le projet prévoyait l'expropriation
des entreprises foncières dépassant 150
hectares et d'une valeur de plus de
200,000 marks.

Les représentants des partis de gauche
l'ont rejeté parce qu 'il ne va pas assez
loin , tandis que les chrétiens-démocrates
ont a f f i r m é  que toute  réforme agraire
a f fa ib l i r a i t  l'a l imenta t ion allemande
pour des années.

Les Allemands
contre le projet britannique

de réforme agraire

Us pharmaciss de la villa
seront fermées vendredi

après-midi
Pharmacie d'office :

PHARMACIE WILDHABER
Perdu lundi , des bains du Crêt au col-

lège latin , une

montre, à bracelet brun
La rapporter contre récomnense à M.Haldimann , Bachelin 22.

PENSION
et chambre sont demandées dans milieucultivé pour jeune homme désirant suivreles cours de vacances.

Demander l'adresse du No 103 au bu-reau de la FeulUe d'avis.



MOTO
à vendre 350T.T., «n par-
fait état de marche, cau-
se Imprévue. Taxe et as-
surance payées pour 1947.
S'adresser _ J. Garatti,
cordonnerie, Noiraigue,
tél. 9 41 56.

On offre à vendre

agencement
d'épicerie

avec possibilité de louer
le magasin. — Adresser
offres écrites à K. ^- 50
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

taureau
de 14 mols. avec bon pa-
pier. S'adresser à Albert
Girard , la Coudre (Neu-
châtel) tél. 5 45 40.

POIS
Lenzbourg et Roco
Très avantageux
depuis Fr. -.80

la 3_ boîte
l'Armailli S. A.

Hôpital 10
Un canoë, deux places,

« Plonir » ; un pousse-
pousse ; une poussette ;
une poussette de cham-
bre ; un réchaud à bols,
deux trous ; un fourneau
à air obaud Prix intéres-
sant . Demander . l'adresse
du No 35 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

moto-side-car
« Rudge », quatre vites-
ses, occasion unique. —
S'adresser: tel 3 72 13, les
Petite-Ponts

A vendre

POUSSINES
de quatre mois, race
commune à Fr. 11.— la
pièce. — S'adresser : Pri-
ses 1, Neuchâtel .

Vélo d'homme
en bon, état _ vendre
d'occasion. — Demander
l'adresse du No 89 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

vélo de dame
en bon état , peu employé,
trois vitesses. Prix avan-
tageux. — Adresser offres
écrites à O. F. 77 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

R ves_dre
buffet de service ; table à
rallonges ; lavabo ; Ut
complet très propre ; pe-
tit potager à bois. Mme
Ael'len, les Hauts-Gene-
veys.

|̂ ĴBUjl̂ __-__— "" tfeiVrît^'" ' ' ¦' ¦'¦' ¦"'__é'__» _P_ _ _  (___P̂ ^

Papa n 'oubliera jamais ,..  v
le bonheur des premières années de son cher pefH, si
pétillant de franche gaité et d'entrain. Par les scènes
fixées sur films Kodak, d'où jaillit la vie intense de cette
heureuse enfance, le bambin sera sans cesse présent è
l'esprit de ses parents. Réalisez aujourd'hui les splen-
dides photos, si admirables dans leur modelé et la ri-
chesse de leurs détails, qui feront votre joie de demain.

Vous les réussirez toujours sur

tf ùtUnt __ _ _MlaI-_ .
le matériel préféré de l'amateur averti

_et — on bon conseil encore — faites A
toujours tirer vos négatifs sur l'excellent >!@P̂ Ss  ̂ __ _ffl
papier VELOX (fabriqué par Kodak) qui y/- ~

s- _ 4f^P* "j ^Ê  ;
vous donnera, grâce au blanc éclatant de j^̂ *'a_^~ __________!
son support d'émulsion, des images d'une >C ^

ÊÊ H
netteté parfaite et d'un aspect séduisant. y* ..j lffPi H S

sS" _________S___j

CODAI! S. A. IAUSANNH ><̂ ili____l_l II __¦__¦______! i
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Café-restaurant du Théâtre
NEUCHATEL

Jeudi 10 juillet 1947, à 20 h. 30

GRAND CONCERT
donné par

l'orchestre RENÉ SCHMASSMANN
PROGRAMME :

1. Salve Lugano, marche . . , ,, ,  HEUSSER
2. Hirondelle du village, valse . . . . JOS. STRAUSS
3. Eurtjanlhe, ouverture . . . , „ , ,  C.-M. v. WEBER
4. Petite marche viennoise . . . , , ,  FRITZ KREISLER
5. Thème sur « Warsaw Concerto » . . .  ADINTELL *¦

Solo violoncelle : Otello Fornaciai
6. 1er mouvement Concerto de clarinette MOZART

Soliste : René Schmassmann
7. Roses of Picardy, mélodie anglaise . , HAYDN-WOOD
8. Troubadour, fantaisie , VERDI

ENTRACTE
9. Légendes du Danube, valse FUCIK

10. Adag io sur la Sonate au clair de lune BEETHOVEN ,
Piano solo : J. Billeter

11. Pags du sourire, pot pourri . . . . .  LEHAR
12. Malinconia , sérénade . . . . .. . PETAZZONI
13. Souvenir du Vieux-Vienne avec . . . LADI SIMEK

À

Un merci reconnaissant
à ceux de la rv ,226 qui
n'oublient pas.

M. MOSER, Valangln.

Petite entreprise de mé-
canique cherche

travaux
d'emboutissage

et de découpage pour
presse de 4 tonnes. Tra-
vail prompt et soigné. —
Adresser offres écrites à
R D. 86 au bureau de
la Feuille d'avis.

COURS DE VACANCES UNIVERSITAIRES ZURICH
(STJMMER SCHOOL OF EtJROPEAN STDDIES)

organisés en collaboration aveo l'Ecole polytechnique fédérale
et l'Université de Zurich

21 JUILLET AU 22 AOUT

L Section de langue et littérature allemandes
Cours pratiques de langue allemande pour élèves avancés et professeurs
d'allemand. Histoire de la langue allemande. Littératures européennes,
allemande et suisse. Philosophie. Art. Musique de notre temps.

D. Section des sciences politiques
Lectures et discussions en langue anglaise sur l'histoire moderne de
l'Europe, problèmes de la constitution fédéra tive, le fédéralisme dans
l'Europe contemporaine et la démocratie suisse à l'œuvre.

23 AU 30 AO UT
Séjour au lac de Lugano. Tours d'Europe

S'adresser au secrétariat : 20 Mûnsterhof , Zurich

ÉCOLES PR! VêÈS $
\INST1TUTS-PENSI0NNATS \

ETUDIANTS! PB

^

XZ 

VACANCES

@

pour renforcer vos connaissances dans
les langues et le commerce. Cours de
deux, trois, quatre, cinq, six semaines.

ÉCOLES TAMÉ
Lucerne, Neuchâtel, Bellinzone

et Zurich Lim mat quai 30

|̂Jpl)Jà

POUR LA FÊTE
DE LA JEUNESSE

Sandalettes comme cliché, Q Ofl
27-29 mm»

brun ou rouge, 30-35 . . .  I U.©U
Un lot de sandalettes blanches "T QA

21-29 fiUU
Un lot de sandalettes beiges f  fifl

21-29 Ii _»U

Un lot de sandalettes blanches Q Ofl
30-33 •_*•_ -•

Un lot de sandalettes beiges Q Qfl
30-35 WiOM

Un lot de souliers bruns . . • «OU

SSS 16.80 17.80 19.80
Sandalettes, 36-42 ¦. "... . . .  I ».W

•\H£ii__ 
Neucfilt81
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J'expédie

ABRICOTS
du Valais ler, Sme et 3me
choix par toutes quanti-
tés aux meilleures condi-
tions du jour. Expédition
soignée Bochatay Léon,
fruits, Martigny-Bâtlaz.

Nos appareils électriques
de voyage

Pour partir en vacances
f e r  à repasser — coussin chauffant

bouilloire — cafetière
rasoir électrique — miroir à raser

Pour le camping
lampes de poche — dynamo —- accu

ELEXA S.A.
Ruelle Dublé 1 - Neuchâtel

__________________________a_______i____________________s__i_____i

tS i  

seul le prix avantageux d'une en-
caustique vous intéresse, nous vous
déconseillons le Brillant Buffle.

Mais si, au contraire, vous £S5f^ /̂ \*iLtenezàunproduitdontmême ^<|d»pfcV F̂
une fine couche rend vos C9L________2 B̂
planchers magnifiques pour ^§S ĵ___ xSlongtemps, alors le Brillant ^**û3U*î£*_Î**̂Buffle est vraiment l'encau- *̂ -_Wv*
stique qu'il vous faut
L'encaustique Brillant Buffle, blanche ou jaune,
en Vi ou . i bottes, se vend dans tous les magasins
qui tiennent aussi le Mordant Buffle.

_^J$S§j&£v doublé cuir, article extra*-
•J^̂ ^̂ ^V^ 

solide apprécié pour la I
^*vll̂ N_ f̂ \ montagne, le travail aux '

vkYS t̂tcr k*-v!_\ champs et en forêt. Nou-
\>?*Svî  T^TMM n- ve"8 semello caoutchouc

\ltlii_fi Net fr,fl65°

^̂ .̂ L-\mmk  ̂#7*1 m\t\wvlht^ùS d ŷ
« S A B A »  Chaussettè^^-^*** _»/iKf^HK_ _ _ _klaine derb y très avanta * H& """̂ HKIgeuse , en belge et gris. fe â Ĵs B̂gNet Ff. 295 ^BaSir . .. :7 '0

CHA USSURES

*? Ul RATIONNELLE
Rue de l'Hôpital 11

Neuchâte l

- I ¦____¦ ______________________________¦! I _________—__________¦ lll ___¦ .

Epiiaîion définitive
(visage, Jambes, autres parties du corps) : N'ayez pas
recours aux produits chimiques, cires, pâtes, pierres,
plaques, etc., même pas aux nouveaux moyens offerts
de temps en temps avec beaucoup de bruit et pour
lesquels on vous promet une certaine garantie. Tous
ces procédés ne vous débarrassent pas des vilains
poils ; au contraire, ils les font pousser de plus en
plus fort. Pourquoi ?
Mme A. Feldscher-Fàh, de l'Institut BIODEBMEX, s^ \
la spécialiste bien connue pour l'épilation définitive jr \et rapide, vous renseignera volontiers, verbalement ou / - \par écrit , sur ce fait et vous expliquera aussi pour- >/ *VJv \quoi il vaut mieux de ne pas utiliser le rasoir . s^ fk _\MO' \
Pour la suppression définitive et rapide de tous les sS m^\ ,̂  \poils superflus , on dispose maintenant d'un traite- /  m. • ftf|W_A ___ ^ff_2J8j_v. \ment sûr , absolument inoffensif et sans le moindre /  fljJV/^̂ M X̂danger , ni pour la santé ni pour la peau : la mé- ;< a?**.^' _!̂ _«SS_̂__ *?____\
Développée à la suite d'une pratique /  %. vl* ___^^ V^ <î^

,
l^__J ___^_'vSv*SS \de longue haleine et constamment y " '̂ L\ m S \  A.F' >^^*,̂ _ ^w*M_^_rl^>_ _ El __ -3' Saméliorée , la méthod e EIODERMEX, /  Ë[ • gJ» \_ ^ A* A^ «*'^__rf^*l_'*r̂ È_' /pratiquée seulement dans notre Institut \ t_ - wj^ AAT AJ. £^,«<V-#C____v _S_lÉ__r/^BIODERMEX , 2 , Avenue du Tribunal ^W tM  ̂ i!#.vT .. %_*•*, /•_.t̂ ^*tBKSi_M**l'x

fédéral , Lausanne (bâtiment Receveur, 7 UV v»^» <̂^<&«-5«0 vt^AlS. " Z'à 2 minutes de Saint-François) vous évite \ ^ Jk AV\. W  ̂̂  _W*^ <_  ̂ /toute déception . Elle a fait ses preuves \ 4ÊT <_ V <%_S>% »^ X̂ *ap*r /depuis des années et est à la base de la re- \ w ^J^SKjtfîÇsA yr
nommée de notre Institut, renommée qui a \ ^O "V^ViJr s^dépassé depuis longtemps la frontière et nous \ *- ^_** -^* j r
amène des clientes de tous les pays. \ "»^»k y'
Ne pas confondre notre méthode éprouvée avec \ ^sdes procédés d'un effet nul ou momentané ou \ ŝ
laissant des cicatrices. Nous garantissons formelle-\ .—
ment que notre épilatlon est définitive (c'est-à-dire \y r
que tous les poils traités une fois sont enlevés pour
toujours) et ne laisse pas la moindre trace, même pas
sur la peau la plus sensible. La garantie écrite, déli-
vrée à chaque client, vous rassurera complètement. n est prudent de prendre rendez-

. * ' vous, surtout pendant les vacan-
Vraiment, 11 vaut la peine de se déplacer, même de ces horlogères où nous sommes
loin, pour suivre notre traitement ! toujours débordés.

r̂ <%PR0MENHDESK .̂
AUTOCARS FISCHER FRÈRES

MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 13 JUILLET 1947
Lac de Montsalvens - Jaunpass par Fribourg,

et retour par Berne
Départ: 7 h. 30. Place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 16.— par personne
Inscriptions chez Delnon-Sports , Epancheurs,

.tél . 5 25 57
ou chez Fischer frères, Marin , tél. 7 53 11

/ 'rl&W//

Pour les jours de pluie !
POUR ENFANTS :

Pèlerines «Gurit» to quaJ
^ce0nulbê s?

taille 50 r r. I I i9U

augmentation par taille . , .»_ •  I r^~

POUR DAMES :

Manteaux de pluie « Gurit »
Ire qualité en blanc et couleurs ¦**. WfciwU

3 avota-
Pûtitpiettai

* RUE DU SEYON
Magasin spécialisé - NEUCHATEL

n. r

Photocopie
reproduction bon
marché de docu-
ments, certificats,
etc., à la

PHOTO
ÂTTINGEf.

7, place Piaget |
3, place Purry
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Discrétion assurée.
Travaux de qualité

Avant de p artir en vacances
avec vos enf ants

procurez-leur un

manteau de pluie

1
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en matière plastique, extrêmement léger,

yjBSSj^N. qu'ils pourront emporter avec eux , sans
âSBLW À fatigue quand le temps sera incertain,
«ffly jg» (Se plie comme un mouchoir.)

W JlP Manteaux de pluie
Nv B̂r' pour enfante, en blanc, bleu, fraise,

i ! Jaune, rouge, vert et bleu pâle.
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Magnifique voyage
(accompagné) à R

Milan - Gênes - San-Remo I
du 21 an 30 juillet 1947

Prix du voyage, avec hôtels 1er ordre,
excursions, visites, passeport collectif ,

I

tout compris Fr. 248.—
Programmes, renseignements, inscrip-
tions : François Pasche, cigares, en
face de la poste, ou à l'agence Natural

Le Couître , Genève.
Délai d'inscription : 12 juillet 1947__
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS

DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Jeudi 10 juillet 1947

PROMENADE - CONCERT
avec le concours du

Chœur des étudiants de
l'Université de Szeged (Hongrie)
Au programme : Oeuvres de J.-S. Bach, Lulli,
Bartok , Kodali , chants populaires hongrois.
Départ du port à 20 h. 15, retour à 21 h. 30.
Billets: Fr. 2.20. Les abonnements et permis

ne seront pas valables à cette course.
En cas de mauvais temps, le concert aura lieu

à l'Université.
LA DIRECTION.

TANDEM
d'occasion, pneus neufs,
fourche à ressorts, qua-
tre freins, cinq vitesses.
«Condor», Pr. 430.— S'a-
dresser & Willy Giroud,
Les Pommerets. Cernier.

Ford V 8
11 CV. 1838, & vendre ovt
h. échanger contre petite
voiture récente.

Tél. 5 46 43.



Le Don suisse continuera
son effort pendant une année

LA SUISSE ET L ENTRAIDE INTERNATIONALE

Le Conseil fédéral lui aide, le peuple doit faire de même
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le j our même où il décidait de

participer à la conférence de Paris
pour le relèvement économique de
l'Europe, le Conseil fédéra l approu-
vait un message aux Chambres et
un projet d'arrêté ouvrant un cré-
dit de 20 millions pour les œuvres
d'entraide internationale.

Cette décision élait attendue. M.
Petitp ierre l'avait annoncée aux
Chambres et le gouvernement lui-
même l'avait laissé prévoir dans le
premier rapport sur les moyens de
donner suite au « postulat » Oeri qui
demandait de mettre le Don suisse
en mesure de poursuivre son acti-
vité.

Car cette inst i tut ion est mainte-
nant  à bout d'argent ; elle doit en-
visager sa li quidation. Mais le peut-
elle dans les circonstances actuel-
les ? Non ! L'observateur le moins
perspicace constate que des peuples
entiers restent plongés dans la mi-
sère. Les bonnes volontés ne man-
quent certes pas, mais la polit ique
s'en mêle et le récent échec de la
conférence à trois prouve que les ap-
pétits d'influence, les calculs des dic-
tateurs, les arrière-pensées impose-
ront encore aux victimes de la guer-
re de longues et dures privations.

De plus, la récolte de 1946 a lais-
sé de gros déficits et le prochain
hiver s'annonce , pour bien des ré-
gions, aussi pénible que le précédent.

Le Don stiisse ne peut donc pas
disparaître maintenant  ; hors de nos
frontières, on attend encore son ai-
de matérielle et morale et son œu-
vre n'est pas achevée.

Il faut  bien se faire une raison
toutefois, il devra un jour cesser son
activité. Lorsque les pouvoirs pu-
blics l'ont appelé à 3'existence en
lui accordant un premier subside de
cent millions, il était  entendu qu 'il
s'agissait là d'une institution tem-
poraire. La Suisse, que la neutralité
empêchait d'adhérer à l'U.N.R.R.A.
¦— la guerre n 'était pas terminée —
désirait apporter sa contribution
sous forme d'aide immédiate , en at-
tendant qu'après la fin des hostili-
tés l'entraide internationale pût s'or-
ganiser. Son intent ion était donc de
parer au plus urgent, de soulager
les misères les plus criantes.

mr m. ms
Ce but devrait être atteint. Hélas!

le désaccord constant entre les vain-
queurs et lei, alliés d'hier, l'éternelle
méfiance qui retarde les solutions
pacifiques et fait supporter à des
peuples déjà fort affaiblis les char-
ges supp lémentaires d'une occupa-
tion prolongée (je ne parl e pas ici
de l 'Allemagne, mais d'autres Etats
où la présence de troupes étrangè-
res n'a plus aujourd'hui qu 'un ca-
ractère polit ique),  tout cela fait du-
rer ce provisoire pour le plus grand
dam des malheureux, des affamés,
des sans-abri.

Voilà pourquoi le Don suisse doit
travailler une année encore et ne pré-
voir sa liquidation que pour le 30
juin  1948.

Mais où trouvera-t-il les fonds né-
cessaires ? La générosité publi que ,
on l'espère les Jui fournira en par-
tie. La première collecte, il faut le
reconnaître, n'a pas donné les ré-
sultats attendus. Elle a rapporté 48
millions, certes, mais on avait pensé
que l'économie privée parviendrait
à doubler la contribution fédérale et
apporterait, elle aussi, ses cent mil-
lions.

U ne faut pas oublier toutefois que
le Don suisse n'a pas , à lui seul ,
épuisé l'élan charitable du peup le
suisse. On a calculé que , depuis le
début de la guerre, la Suisse a dé-
pensé 600 millions pour venir en
aide aux malheureux. Sur cette som-
me, 280 millions ont été fournis  par
les particuliers. Ainsi , 70 millions
sont allés aux réfugiés ; près de 100
millions à la Croix-Rouge suisse et
plus spécialement à son œuvre de
secours aux enfants  ; le comité in-
ternational de la Croix-Rouge a re-
çu 25 millions ; une quarantaine de
millions se répartissent entre des
œuvres diverses.

Notre population , pourtant , peut
encore faire quelque chose. Il le faut

si le Don suisse doit garder le ca-
ractère qu'on a voulu lui donner :
un geste venant du peuple lui-même
et non de l'Etat anonyme.

_ v  /^-/ r*m<

La Confédération, qui a déjà versé
140 millions au Don suisse, doit , une
fois encore, accorder des subsides.
Le Conseil fédéra l demande donc
aux Chambres un nouveau crédit de
20 millions, somme à laquelle le dé-
partement des finances a donn é son
accord après s'être opposé à une
proposition de 25 millions.

Mais cet argent n'ira pas seule-
ment au Don suisse. L'arrêté prévoit
une double destination, la seconde
étant de « permettre la participation
de la Suisse à l'effort de solidarité
entrepris dans le cadre des tâches
incombant  au Fonds international de
secours à l' enfance ainsi que, le cas
échéant , à d'autres œuvres collecti-
ves internationales ».

Cette précision est intéressante.
Elle nous indi que, en effet , que mê-
me une fois le Don suisse liquidé,
notre pays poursuivra une activité
charitable en versant sa contribu-
tion à des fonds internationaux. L'un
sera justement ce fonds de secours
à l'enfance dont la constitution est
déjà décidée ; un autre doit per-
mettre de subvenir aux besoins des
réfugiés .indigents. Mais les modali-
tés de cette assistance sont encore à
l'étude et la contribution de la Suis-
se fera l'objet d'une demande spé-
cia le de crédit

On le voit , notre pays n'entend
nullement se dérober aux devoirs de
la solidarité, comme semblent le re-
douter 'ceux qu'inquiète la prochai-
ne disparition du Don suisse. Les
occasions ne lui manqueront pas plus
que la volonté de mettre en œuvre
cette « neutralité active » destinée à
prouver que la po litique de « neutra-
lité » tout court n 'est pas synonyme
d'abstention ni d' indifférence.

G. P.

Accord d'assurance et de
réassurance italo-suisse. —
BERNE , 9. Le départemen t polit ique
fédéral  communique :

Du 10 au 19 ju in  ont eu lieu à Berne,
entre une délégation suisse et une délé-
gation i tal ienne , des négociations en vue
de régler les questions d'assurance et de
réassurance intéressant les deux pays.
L'accord , qui a reçu l'agrément des deux
parties lors de ces négociations, a été
approuvé par le Conseil fédéral et signé
mercredi par le conseiller fédéral Max
Petitpierre, chef du département politi-
que et le ministre Edigio Beale, envoyé
extraordinaire  d'Italie à Berne. L'accord
est entré en vigueur immédiatement.

ï,e problème des forces hy-
drauliques discuté à Berne. —
BERNE , 9. Mercred i aiprès-midi s'est dé-
roulée ,au Palais fédéral , sous la prési-
dence du conseiller fédéral Celio, chef
du département des iposte.s et chemins de
fer , une conférence avec les représen-
tants des plus importantes usines hy-
drauliques de Suisse.

La discusion a eu .pour objet d'éclair-
eir la situation à la suite de la déci-
sion du Conseil des Etats de ne .pas en-
trer en matière sur la revision de la loi
relative à l'utilisation des forces hy-
drauliques.

Inclusion du barreau vau-
dois. — LAUSANNE, 9. Dans son as-
semblée de mardi soir, l'Ordre des avo-
cats vaudois , se référant à l' article 9 de
ses statuts , a exclu Me Agénor Kraf f t ,
à la suite de la fameuse affaire de la
baronne et dn ma î t r e  de ski.

De Fétain pour la Suisse. —
WASHINGTON , 9 (ANETA) . Le Comité
intergouvernemental de l'était» a réparti
provisoirement , de la façon suivante ,
le volume to ta l  de 11,331 tonnes d'étain
pour lo second semestre de cette année :
Etats-Unis , 6750 tonnes ; France, 1615 ;
Suisse, 225, et le reste entre d'autres
pays. Cependant , on prévoit des attribu-
tions supplémentaires d'étain pendant
la période en question.
¦*ws//&/sf//>wyss/ysAŴ^

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTEN'S et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin 7.15, inform. 120, Bondes et fa-
randoles. 11 h., émission matinale. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.29, l'heure.
12.30 airs de films 12.45 inform . 12.55,
musique et paroles. 13.30. œuvres de
Tchailiovsky. 16.29, l'heure. 16.30 musi-
que légère. 17.30, Chez vous, Madame 1
18 h. chorale universitaire. 18.20. Radio
Journal . 18.35, piano. 18.45 le micro dans
la vie 19 h. valses modernes. 19.10, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, lnform. et ré-
sultats du Tour de France cycliste. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, Le musie-hall
dn souvenir 20 h. Histoires pour passer
le temps. 20.30, Entrée libre ! 22.15, dan-
ses anciennes 22.30, lnform . 22.35, entre
nous

BEROMUNSTER et télédiffusion : llh.,
émission matinale. 12.15. œuvre de Beetho-
ven. 12.40 concert par le B.O. 13.10, ex-
trait d'opéra de Bizet 13.45. Bert Martin
joue pour vous. 14 h., recettes et conseils.
14.15, musique légère . 16.30, concert (Sot-
tens). 17.30. pour les enfants 18 h., piano.
18.15 quatuor de Haydn. 18.35. causerie
religieuse catholique. 19 h., musique lé-
gère. 19.15, communiqués. 19.40. écho du
temps. 19.55, concert de la Musique Land-
wehr. 20.30. une heure avec Ralph Bé-
natzky. 21.20, variétés. 21.50 musique d'o-
pérettes. 22.05, cours de français. 22.30,
jazz .

LA VILLE

A C JOUR LE .IQIJ B

Les pavés des Terreaux
Un de nos lecteurs nous écrit pour

nous demander si , d l' occasion de la ré-
fection de la place Purry et de la place
Numa-Droz, les travaux publics n 'envi-
sagent pas la suppression des pavés de
la rue des Terreaux el leur remplace-
ment par des matériaux plus appropriés
(asphalte , etc.}.

Que notre lecteur et avec lui de nom-
breux usagers de la route se rassurent !
Ce travail est e f f e c t i v emen t  prévu pour
la seconde étape de la réfect ion de ces
deux p laces. Cependant , celte seconde
étape ne sera entreprise que lorsque les
conjonctures seron t moins favorables
dans la construction . E n f i n , tout dé-
pendra aussi des disponibilités f i n a n -
cières de la ville. Mais cela, c'est une
autre histoire...

NEMO.

Soutenance de thèse
à la faculté des sciences

A L'UNIVERSITÉ

On nous écrit :
Les parasites, par leur structure et par

leur mode de vie , posent un grand nom-
bre de problèmes complexes dont la solu-
tion, pour certains d'entre eux. à l'heure
actuelle, ne peut même pas être entrevue.
Pourquoi , par exemple , un ver dans l'In-
testin de son hôte normal n 'est-il pas di-
géré, tandis qu 'il est détruit s'il parvient
dans le tube digestif d'un hôte anormal ?

M. F.-H. Naïm Kent , licencié es scien-
ces de notre Université s'est proposé
d'étudier une des phases de ce problème
en soumettant des vers parasites à une
analyse biochimique approfondie . Sous le
titre « Etude biochimique sur les protéi-
nes du Moniezia , parasite intestinal du
mouton », 11 a présenté ses résultats en
guise de thèse de doctorat . La plus grande
partie de ce travail a été effectu ée au la-
boratoire de chimie biologique de l'insti-
tut Pasteur, à Paris. Les résultats présen-
tés par le candidat qui a utilisé des tech-
niques exigeant de travailler à *rès basse
température , ^8 degrés centigrades en des-
sous de zéro, pou r que les protéines soient
modifiées le moins possible, ont montr é
la présence de combinaisons nouvelles qui
n 'avaient été jusqu 'ici que soupçonnées,
mais encore Jamais isolées à l'état' homo-
gène

En faisant appel aux méthodes les plus
récentes de la biochimie . !e candidat a
réussi à isoler trois types de protéines-
complexes dans lesquels la molécule pro-
téique est liée à des acides biliaires dans
le premier cas et à des sucres dans les
deux autres. L'identification de ces com-
plexes a été poursuivie et leurs propriétés
chimiques établies.

L'isolement de ces protéines complexes,
encore Jamais obtenu jusqu 'ici, ouvre ainsi
la voie à toute une série de recherches
nouvelles. Il sera maintenant possible , et
c'est ce que le candidat se propose d*
faire dans la suite , d'aborde r le problème
de la non digestibilité d .s vers parasites
en partant de bases chimiques précises.
Ces résultats permettent également de si-
tuer le problème si compliqué de la spé-
cificité parasitaire sur le plan biochimi-
que, ce qui n'a pas été possible jusqu 'Ici ,
et qui conduira très certainement à des
hypothèses nouvelles.

Ce très beau travail a été examiné par
un Jury où siégeait le professeur Mache-
bœuf , de l'institut Pasteur , dans le ser-
vice duquel oes recherches ont été pour-
suivies.

Le candidat a montré, par ses réponses
aux quelques critiques formulées, combien
11 était maître de son sujet . Il a su se dé-
fendre de toutes les objections d'ordre
technique qui lui ont été faites. Aussi le
Jury a-t-il accepté cette très belle thèse
avec les plus vives félicitations à son au-
teur.

SERRIÈRES
Concert public

• Le concert public , que nous avons
annoncé hier  par erreur, aura lieu ce
soir , avec le même programme.

\ VIGNOBLE

CORTAJXI.QD

Un jeune voleur dépense
2000 fr . en dix jours

et se constitue prisonnier
Un jeune homme de Boudry s'est pré-

senté mardi  à' la gendarmerie cantonale
et .a raconté qu 'à fin ju in  il s'était em-
paré de 2000 fr. environ aux dépens d' un
ouvrier de Cortaillod.

Toute la somme ayant été dépensée eu
plaisirs divers , le jeune homme qui ,
bien qu 'âgé de 20 ans , n'en est pas à
son premier vol , s'est constitué prison-
nier.

BOUE
Education physique

post-scolaire
(sp) Les huit jeunes gens de notre village
qui ont suivi régulièrement rentrainement
du mard i soi r , à Planeyse. avec leur mo-
niteur. M. Henri Heichenbach , instituteur,
ont passé les examens de base pour l'ob-
tention du nouvel insigne cantonal .

Voici les résultats :
Joan-Paul Gygl 18 ans , 70 points ; René

Girod , 17 ans, 75 points ; Henri Béguin,
16 ans, 95 points ; Eric Ravier , 16 arcs,
78 points; Lo' .ls-Philippe Thiébaud, 16 ans,
64 points ; Ernest Vuitel , 15 ans, 52 points.

BOUDRY
Un gros Incendie de forets
Un important incendie de forêts, que

l'on croit avoir été allumé par un pro-
mener imprudent , s'est déclaré lundi
au-dessus de Boudry, au lieu dit « Les
Métairies ».

En quelques instants , 400 mètres car-
rés do bois furent la proie des f lam-
mes. Lo feu a f inalement  pu être maî-
trisé avec beaucoup de peine grâce à
l'aide apporté© par des personnes do
bonne volonté.

SAINT-BLAISE
Récupération du papier

(c) Sous la conduite de leur instituteur ,
M. Edmond Muller, les garçons des de-
grés moyens de l'école primaire ont pro-
cédé au ramassage du *vieux paipier
dans notre village.

La « cueil let te » a été très fructueuse ,
puisqu 'elle a tolalisé 1050 kg. de revues
et journaux  et 1800 kg. de papier léger.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
La presse visiie le Techniçum

neuchAtelois
Mardi , la presse do notre ville a vi-

sité, sous la conduite de MM. Henri
Perret, directeur généra l , et Auguste
Bobert , président do la commission,
le Techniçum neuchâtelois , division de
la Chaux-de-Fonds et division du Lo-
cle.

Cette visite, extrêmement intéres-
sante, a permis aux journalistes de se
faire une idée exacte de l'importance
et du rôle quo joue , dans l'industrie,
notre grande école professionnelle.

M. Max Petitpierre fera un
discours le ler août

Le conseiller fédéra l Petitpierre,
chef du département politique , a ac-
cepté l'invitation _ du comité de la
fête du ler août à venir  parler à la
Chaux-de-Fonds au cours do la céré-
monie officielle.

L'avion de 3Thora va arriver
L'avion-taxi dont Nhora va doter les

Montagnes neuchâteloises vient de su-
bir avec succès les derniers essais en
Angleterre.

Il a été immatr iculé  par l'Office fé-
déral aérien HB-EEC et arrivera dans
quelques .iours à la Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE
Le monument du Centenaire

Le jury chargé de choisir un projet
parmi ceux qui ont été présentés pour
l'érection d' un monument  destiné à com-
mémorer le souvenir du Centenaire de
la République neuchâteloise, au Locle,
s'est réuni mercredi après-midi.

Sur treize projets présentés, il a at-
tribué les prix suivants : ler prix : Hu-
bert Queloz , la Chaux-de-Fonds ; 2. ex-
aequo : André Ramseyer et Maurice Bil-
leter , Neuchâtel ; 3. Léon Perrin , la
Chaux-de-Fonds.

Vm-PE-TBflVERS |

FLEURIER
Conseil général

(c) Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni mercredi soir au collège primaire,
sous la présidence de M. Paul Winkler,
président.

Transformation du réseau électrique
Sur cet objet , l'exécutif a fait parvenir

aux conseillers généraux un rapport du
chef des services industriels qui , dans ses
conclusions résume comme ceci les trans-
formations à faire concernant le réseau à
basse tension : normalisation de la ten-
sion ; réduction des charges et des chutes
de tension dans les ligues aériennes qui
doivent être remplacées par des câbles sou-
terrains avec sections suffisantes en vue
d'un large développement futur ; établis-
sement de la boucle et introduction ti'ar-
moires comme centre de distribution ; re-
maniement total des secteurs ; raccourcis-
sement des dérivations et sectionnement
en tronçons courts avec coupure, et. ali-
mentation à chaque extrémité. En outre,
la partie à haute tension devra être trai-
tée dans le même ordre d'idées.

Ces diverses transformations auront pour
résultat de supprimer les gros frais d'en-
tretien que nécessite le réseau actuel . Tou-
tefois , le travail envisagé ne peut s'exécu-
ter en une seule étape H devra probable-
ment s'échelonner sur une dizaine d'an-
nées. Mais l'essentiel est de l'entrspren-
dre dès maintenant en commençant par
le premier secteur, gare - Grenier - quartier
des fabriques. Pour cela , le Conseil com-
munal sollicite un crédit de 327 ,000 fr .

Dans la discussion générale , M. René
Sutter, parlant au nom du groupe radi-
cal , approuve le projet technique, mais
fait des réserves quant à la classification
des dépenses prévues.

M. André Maumary, conseiller commu-
nal , dit qu'on ne peut envisager dès main-
tenant quand et comment se feront les
travaux. L'essentiel c'est que l'exécutif
dispose du crédit pour passer les com-
mandes et se préoccuper du problème de
la main-d'œuvre.

M. René Sutter ne se déclare pas sa-
tisfait car . à son sens, la « comptabilisa-
tion » est inexacte.

Après quoi , le crédit demandé est voté
par 20 voix contre 4. Dans l'arrêté , le
Conseil communal reçoit tous les pouvoirs
polir se procurer au fur et â mesure de
l'avancement des travaux nrévus les
moyens de trésorerie nécessaires à leur
achèvement.

Divers
M. Charl es Guye estime que le trans-

fert du local de vote au collège primaire
n'est pas indiqué , car cela crée des per-
tu rbations pou r les élèves.

M. Jean Calnme , président de commu-
ne, déclare que la solution n 'est pas dé-
finitive et il serait heureux qu 'on pût
faire des suggestions pour trouver un lo-
cal situé au centre du village.

M. Max Leutwyler demande si une dé-
cision a été prise au sujet de la ferme-
ture du passage à niveau R.V.T. rue du
Orenier - rue Daniel-Jeanrichard.

M. Jean Calame précise qu une entre-
vue aura Heu vendredi & ce propos et 11
espère qu'on arrivera à une entente sa-
tisfaisante.

G. D.

JURA BERNOIS

TAVANNES
L'élection du nouveau maire

Les citoyens du gros bourg industriel
de Tavannes étaient appel és dimanche
â élire un nouveau maire en remplace-
ment de M. Paul Schluep, démissionnai-
re pour raison de santé. Deux candi-
dats ét a ient en présence, M. Jules
Schlappach, député, radical-démo crati-
que, et M. 'Winiam Fnvret. présenté par
le part i  socialiste. M. Jules Schlappach
l'a emporté par 51!) voix contre 378 à sou
concurrent.

| EN PAYS FRIBOURGEOISl

FRIBOURG

L'état du capitaine
de Pourtalès

L'aviateur neuchâtelois, hospitalisé
à l'hôpital des Bourgeois, à Fribourg, va
aussi bien qu 'on pouvait l'espérer. Ses
blessures se réduiraient à une fracture
de la clavicule. L'ébranlement général
causé par la chute est en bonne voie
de disparition. On ne prévoit paa de
complications.

Pour une béatification
L'Académie de l'Université de Fri-

bourg a adressé à Mgr Charrière, évê-
que do Lausanne, Genève et Fribourg,
une supplique le priant d'ouvrir le pro-
cès en vue de la béatification de l'an-
cien professeur de l'Université Wester-
maier.

Le nouveau recteur
de l'Université

L'assemblée plénière des professeurs
de l'Université a désigné Mgr Trezzini ,
professeur de droit canonique, en qua-
lité de recteur de l'Université pour l'an-
née scolaire 1947-1948.

Les comptes de la ville
de Pribourg

Mardi , le Conseil général de Fribourg
a adopté les comptes de la ville ponr
1948, qui  accusent un défici t de 347,200
francs , sur un total de dépenses de
5,100,000 francs.

La commission vérificatrice des comp-
tes a att iré l' a t tent ion sur le fai t  que,
depuis une dizaine d'années, les déficits
s'accumulaient et que la municipalité a
l'obl i gation de remédier de tout son
pouvoir à cette situation. Des améliora-
tions seront apportées au prochain bud-
get.

Le Conseil a voté divers crédits sup-
plémentaires pour subsides à des cons-
tructions d'immeubl es locatifs , répara-
tion du réservoir d'eau du Guintzet  et
pour la participation de îa commune
aux frais d'él eetrification du Frïbourg-
Moraf-Anet.

LA VIE NATI ONALE

Observatoire de Neuchâtel. — 9 ju illet.
Température : Moyenne : 12,5; min.: 10,4;
max. : 19,4. Baromètre : Moyenne : 715,1.
Eau tombée : 12,5. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest. Eta t du ciel : variable,
couvert ou nuageux. Pluie pendant la nuit
et pluie Intermittente depuis 13 h. 10.
Vent du sud-ouest assez fort par mo-
ments.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau du lac du 8 juillet , à 7 h.: 429.65
Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Le temps varia-
ble persiste. Nébulosité en général forte.
Averses en partie orageuses. Quelques
eclaircies passagères . Les vents tournent
au secteur nord-ouest. Encore frais.

Observations météorologiques

^Atkù^a^ice^
Madame et Monsieur William BOLLE

ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Marianne - Françoise
Neuchâtel Port-Roulant 16
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CHRONI Q UE RéGIONA LE
APRÈS LE VOTE FÉDÉRAL

SUR L'ASSURANCE VIEILLESSE

dans le but d'instituer le référendum
obligatoire pour toute dépense

non budgétée
Dans sa séance de lundi, le comité cen-

tral de l'Association démocratique-libé-
rale neuchâteloise, après avoir enregis-
tré avec satisfact ion les résultats de la
votation populaire relative à l'assurance
vieillesse et survivants, s'est dit persua-
dé que seule, une saine gestion des de-
niers publics et une vigoureuse politi-
que d'économies tant sur le plan féd éral ,
que sur les plans cantonaux et commu-
naux , permettront à l'institution qui
vient de recevoir la sanction du peuple,
d'assurer à nos vieillards, veuves et or-
phelins des rentes qui ne soient pas
illusoires et dont le pouvoir d'achat ne
s'effrite pas au cours de oes prochaines
années.

Aussi il a pris la décision de charger
le bureau du parti de lancer , sur le plan
cantonal , une ini t iat ive tendan t à insti-
tuer le référendum obligatoire pour tou-
te dépense, votée par le Grand Conseil ,
supérieure à un montant  déterminé et
qui ne serait pas inscrite au projet de
budget présenté par le Conseil d'Etat.

Le parti libéral neuchâtelois
lance une initiative

cantonale

Les moissons ont commencé en pays
neuchâtelois, où l'on s'accorde à dire
qu 'elles sont en général très belles.

L'an dernier, le canton de Neuchâtel
avait  produit  2,224.925 kilos de blé, soit
plus de 301,000 kilos de plus que l'année
précédente.

Le début des moissons .

§j§jjj^
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Que Ta volonté soit faite.
Madame Al ice Bachmann et ses en-

fants Mireille et Jacques, à Travers ;
Monsieur et Madam e Jules Bachmann-

Rhyn , à Travers ;
Madame et Monsieur Etienne Tach-

Bachmann et leur fille Simone, à Pe-
seux ;

Mademoiselle Elisabeth Bachmann, à
Travers,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont le chagrin de faire part de la
perte immense qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la .personne de

Monsieur Paul BACHMANN
leur bien-aimé époux, papa, fils, frère,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a
repris subitement à Lui dans sa 42me
année.

Travers, le 9 juillet 1947.
Heureux ceux qui procurent la paix;

car ils seront appelés enfants de Dieu.
Matth. V. 9.

Culte pour la famille le vendredi
11 juillet 1947, à 14 h. 30, à Travers.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel à 16 heures.

Madame Ernest Hoffmann , à Areuse *,
le» familles Hoffmann , à Sauge ; Hofer,
à Cortaillod ; Hoffmann et Gc-laz, "à
Mies ; Grunner , à Niederbipp ; Vesco, à
Neuchâtel ; Bringolf , à Hallau ; Muller,
à Bienne ; Chabloz , à Auvernier ; Fretz,
à Areuse, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-papa , arrière-grandnpap a, frère et
parent,

Monsieur

Ernest-Fritz HOFFMANN
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 77me
année.

Neuchâtel. le 8 juillet 1947.
Heureux les morts qui meurent

dès à présent,, dans la communion
du Seigneur.

L'enterrement aura lien à Boudry, le
j eudi  10 juillet , avec suite, depuis l'arrêt
du tram , à 14 heures.

Culte pour la famille à l'église de
Boudry.

Domicile mortuaire : Neuchâtel , Parcs
No 117.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuiL

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Madame Edouard Darbre, à Môtiers;
Monsieur Ed iy Darbre, à Môtiers ;
Mademoiselle Sophie Darbre, à Co-

lombier ;
Madame Arthur Darbre. ses enfants

et petits-enfants, à Colombier , Neu-
châtel, Bôle et Malvilliers ;

Monsieur et Madame Henri Darbre
et leur fille , à Lausanne ;

les familles Darbre, Guyot , Béguin
et Wal the r t ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Edouard DARBRE
leur cher époux , père, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent , que- Dieu a
rappelé à Lui subitement le 7 juil-
let 1947, dans sa 73me année.

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

2 Tim. IV, 7.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu à Môtiers , jeudi 10 j uillet 1947, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du Château.

Parmi les divers moyens de disper-
sion des espèces prévues par la na-
ture , l'un des plus curieux est la pa-
rution d'ailes éphémères chez les
fourmis à la période des amours. No-
tre ville en a subi lundi  les consé-
quences : une nuée de fourmis volan-
tes s'est abattue sur divers quartiers
de la ville. L'orage du même soir a
réduit  à néant cette invasion désa-
gréable.

ImpOts d'autrefois,
Impôts d'aujourd'hui

L'encaissement de l'impôt communal
a produit en 1946 3,860,545 fr. 27. Il a
été fourni par 15,991 contribuable».

L'année précédente, 15,422 contribua-
bles avaient payé un tota l de 3,209,23$
fr. 05. Il peut être intéressant de com-
parer ces chiffres  avec ceux d'avant  1*
première guerre mondiale . En 1913, par
exemple, il y avait 10,851 contribuable*
à Neuchâtel , et l'impôt rapportait
952,948 fr. 29.

Ainsi , en 34 ans , l'impôt a plus qu«
quadruplé , sans quo le nombre des per-
sonnes astreintes à participer aux (re-
cettes communales ait augmenté même
dans Ja proportion de un à un et demi.
Il est vrai que le coût de la vie, lui ,
est monté en flèche !

Quand les fourmis se
marient

Hier soir, le comité de la plage de
Neuchâtel , administré par M. Biaise
Clerc , notaire en notre ville, a reçu la
presse neuchâteloise. Malgré le temps
pluvieux , les journalistes venus de tou-
tes les parties du canton et qui avaient
tenu auparavant  une brève séance ad-
ministrat ive, so sont déclarés enchan-
tés de leur visite. Une aimable colla-
tion leu r a été servie au cours de la-
quelle priren t la parole MM. Max Ber-
thoud , président du comité de la plage,
René Braichet , président de l'A.P.N.,
et Pierre Court , chancelier d'Etat. La
soirée s'est poursuivie dans l'atmosphè-
re la plus cordiale, chacun ayant pu
Se rendre compte de l'attrait  que cons-
titue la plage de Monruz , pour la popu-
lation neuchâteloise et pour nos hôtes
du dehors, avec ses installations les
plus modernes et les agréments divers
et nombreu x qu 'elle comporte.

Culte de la Jeune Eglise
Mardi soir, à la chapelle de la Ma-

ladière. un culte de fin de trimestre
groupa les membres des différents
mouvements de j eunesse de la paroisse.

Collision entre un tramway
et une automobile

Une légère collision s'est produite
hier , entre 18 h. et 19 h., sur la ligne
de Saint-Biaise entre une voiture de
tramway et urne automobile.

Los dégâts matériels ne sont pas im-
portants.

!.. comité de la plage reçoit
les journalistes neuchAtelois

Dimanche dernier , les enfants des
Ecoles du dimanche de la Maladière et
du centre passèrent une agréable jour-
née à Trois-Rods sur Boudry, sous l'ai-
mable direction de leurs moniteurs et
monitrices. Un culte, le matin , des
jeu x, des concours et nne surprise
l'après-midi , remplirent le programme
de cette journée.

Concer t pour les malades
Le chœur des étudiants hongrois

« Gzeged » a donné hier une sérénade à
l ' intention des malades de l 'hôpi tal
Pourta lès. Ce geste a été vivement ap-
précié.

Promenade
de l'Ecole du dimanche

L'émission de l'emprunt 3 'A % de la
ville de Neuchâtel, par les soins de
l'Association suisse des banques canto-
nales et du cartel des banques suisses,
a été couronnée de succès. En tenant
compte des nombreuses demandes de
conversion, il ne restait plus pour la
souscription au comptant qu 'un mon-
tan t  relativement peu élevé qui  a été
dépassé (plusieurs fois.

Economie forestière
La production des forêts communale*

s'est élevée l'an dernier à 4945 m' de
boia do service, 792 stères de bois de
râiperie, 5384 stères de bois de feu, 214
stères d'écorces à brûler , 220 fagots , 192
dépouilles, 287 souches provenant d'ar-
bres renversés et 3450 kg. de charbon
de bois.

Pour les seules forêts aménagées, la
auirexp'.oitation , depuis 1940, s'élève à
plus de quatre fois la possibilité an-
nuelle normale. Ce dépassement impor-
tan t  devra être compensé par une éco-
nomie correspondante, de façon à re-
constituer peu à ipeu ie capital produc-
teur qui a disparu .

Pendant les anuées de guerre, la pro-
duction de bois de service avait  pro-
gressivement d iminué , passant do 66%
en 1940 à 44 % en 1945. En 194G, la
proportion étai t déjà meilleure, puis-
qu'elle représentait le 59 % du volume
total de bois exploité. Elle pourra être
encore améliorée au fuir et à mesure
que la pénurie de combustible se fera
moins sentir. U le faut, car la demande
en bois de service est très forte actuel-
lement.

Concert public

La Musique mil i ta i re ,  sous la direc-
tion do M. Gaston lieu il le , donnera ce
soir un concer t au quai Osterwald , dont
voici le programme :

1. Marche ; 2. Grande marche triom-
phale , do Vanfemoortel ; 3. Prélude et
allegro, solo pour bugles, d'Andrieu ;
4. Polka fantaisiste , de P. Gilson ; 5.
« Le Christ-Roi », procession, de F. Ro-
gister ; 6. Valse des poupées, do Bayer;
7. Marche.

Succès de l'emprunt
de la ville de B.euch_tel


