
Une nouvelle intervention
du général Marshall
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Lundi soir , le général Marshall , se-
crétaire d 'Etat américain , prenan t la
parole à la conférence annuelle des
gouverneurs des quarante-huit Etats
américains, a exp lique les raisons
profondes pour lesquelles il était né-
cessaire que les Etals-Unis aident les
pays européens à reconstruire leur
économie anémiée par six ans de
guerre.

L'orateur a déclaré sans f a r d  que
son pays doit ou bien comp léter la
tâche entreprise en aidant les na-
tions européennes à s'adapter aux
nouveaux besoins de l'époque actuel-
le , ou bien se résigner à voir ces
peup les s'engager dans une voie con-
traire à leurs propres traditions et
à celles des Etats-Unis.

Dans ce dernier cas , a-t-il pou rsui-
vi, ceux-ci devraient procéder à la
modification radicale de leur propre
position dans le monde.
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Le chef de la dip lomatie de la Mai-
son-Blanche ne pouvait assurément
exp liquer p lus clairement sa pensée.
Il f au t  que le public américain
prenne maintenant conscience de ses
responsabilités et qu'il appuie ses di-
rigeants dans la nouvelle po litique
de présence en Europe.

Le g énéral Marshall convaincu que
la politi que d'aide américaine à
l'Europe doit être poursuivie , a sou-
ligné que malgré les d i f f i cu l t é s , de
très grands progrès ont déjà été réa-
lisés pour remettre en marche la vie
économique du continent.

L'orateur , qui a exhorté ses conci-
toyens à ne pas se dérober à l'appel
de l'Europe , a voulu d'autre part en-
courager les représentants des seize
pays  participant à la Conférence in-
ternationale de Paris à trouver le
p lus rap idement possible une solu-
tion aux problèmes économi ques
communs.

La nouvelle intervention du géné-
ral Marshall cn faveur  de l'Europe
signif ie  également que les Etats-Unis
sont bien décidés à régler les pro-
blèmes internationaux sans la part i-
cipation de l 'Union soviétique et de
ses satellites. Le secrétaire d'Etat
tient un langage qui prouve que son
pays ne redoute aucune complication
avec Moscou. Washington entend res-
ter la première nation du monde , ll
est vrai qu 'elle dispose de moyens
qui lui permettent de tenir sans
e f f o r t  son rang.

J.-P. p. L'Italie est-elle sur le chemin
de redevenir une grande puissance?

En raison des divergences qui séparent les Anglo-Saxons des Russes,
la position de la Péninsule est devenue extrêmement forte

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

L'Italie vient de sortir à son hon-
neur d'une difficile passe d'armes di-
plomatique. Non sans habileté, le
comte Sforza , ministre des affaires
étrangères, a su échanger une pro-
messe de ratif ication rapide du
« Diktat . haï et décrié dans la Pé-
ninsule, contre une position privilé-
giée à la Conférence de Paris qui doit
étudier les modalités du plan Mars-
hall de reconstruction européenne.
Les conditions dans lesquelles s'est
déroulée la négociation et ses consé-
quences peuvent mener loin. On y at-
tache une très grande importance à
Rome.

Certes , on ne se faisait aucune illu-
sion au palais Chigi sur la nécessité
de la rat i f icat ion.  Tout y pousse, tout

l'impose. L'évacuation de la Pénin-
sule par les Anglo-Américains ne
peut , selon l'article 90 du traité , être
complétée qu 'après la mise en vi-
gueur du dit traité. Et celle-ci peut
se trouver décidée par les trois gran-
des puissances occidentales après la
rat i f icat ion italienne même en l'ab-
sence de l'agrément soviétique. Mos-
cou , on le sait , n 'a pas encore ratifié.
La ratification italienne devenait ain-
si nécessaire pour que l'indépendan-
ce du pays fût  effectivement rétablie.

D'autre part , tant que le traité
n 'est pas appliqué , la Péninsule vit
encore, juridiquement parlant , sous
régime d'armistice. Son ambassadeur
à la Cour Saint-James ne peut pré-
senter ses lettres de créance, et n 'est
présent qu 'à titre officieux. Et la
guerre n 'étant pas terminée, les re-
présentants italiens ne peuvent être
admis à aucune conférence interna-
tionale. Enfin , l'Italie ne peut con-
clure aucun traité avec l'étranger
sans avoir à cet effet l'agrément des
vainqueurs.  Cette deminulio cap itis
n'est pas sensible que sur le plan de
l'orgueil nat ional  : elle handicape
matér iel lement  les échanges avec
l'étranger. Nous en savons quelque
chose en Suisse, le traité que nous
avions négocié avec le gouvernement
de M. Parri , en 1945, s'étant effon-
dré sous le veto allié.

Il fa l la i t  rat if ier  pour d'autres mo-
tifs encore : être admis à l'O.N.U.
pour pouvoir le jour venu recevoir
l'adminis t ra t ion  fiduciaire des an-
ciennes colonies confisquées par le
« D i k t a t . !  Il fa l la i t  pouvoir négo-
cier la revision , pour laquelle on es-
compte l' appui effect i f  de l 'Amérique
latine , et on ne peut reviser que ce
qui est acquis. Il f a l l a i t  enf in  don-
ner aux Alliés une satisfaction qu 'ils
estiment nécessaire dans le dévelop-
pement de leurs difficiles rapports
avec l'U.R.S.S. Washington , Londres
et Paris ont fait comprendre à Rome
que la ra t i f icat ion i ta l ienne ne de-
vait plus tarder parce qu 'on voulait
demander à Moscou de ratifier,  avec
le t ra i té  i ta l ien , les traités avec la
Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et

la Finlande. La Russie serait alors
tenue d'évacuer ces pays en même
temps que les Anglo-Américains éva-
cueraient la Péninsule. L'Italie, qui,
pour son existence même, pour sa
nourriture quotidienne, dépend des
vivres que lui procurent les Etats-
Unis , pouvait-elle s'y refuser ?

Non , répondra-t-on. C'est l'impres-
sion que nous avons nous-même re-
cueillie au palais Chigi. Et bien
qu'on ne se fasse en Italie aucune
illusion sur les chances que la ratifi-
cation italienne a d'influencer une
éventuelle ratification russe, on ne
voulait à aucun prix, dans les mi-
lieux officiels , se mettre au travers
des rapport , entre Russes et Alliés,
et risquer à ce propos des reproches
ou des inimitiés. La ratification était
donc voulue, décidée par les cercles
gouvernementaux responsables des
destinées de l'Italie.
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. Le comte Sforza ne l'avait caché ni
à la commission de la Constituante,
ni à la Constituante elle-même, lors-
qu 'il insista sur la nécessité pour la
Péninsule de retrouver ainsi sa plei-
ne indépendance.

Mais un fait  nouveau vint se pro-
duire : la conférence à trois, Bevin-
Bidault- , lolotov ayant échoué, les
Alliés avaient besoin que la confé-
rence qui lui succède aboutisse à un
succès. Pour ce, le concours italien
était indispensable. Le comte Sforza
saisit la balle au bond et donna à
entendre qu 'il n 'irait pas à Paris , ni
lui , ni ses collaborateurs, si l'égalité
complète avec toutes les autres dé-
légations n 'était pas reconnue à celle
de l'Italie. Sans doute dut-il promet-
tre de faire rat if ier  d'urgence le
traité de paix, mais enfin , il obtint ,
avec plus d'urgence encore , la pro-
messe dc cette égalité.

Mis en face de l'éventualité du re-
fus i tal ien , les ministres britannique
et français ne purent que s'incliner.
M. Bidault eut même des paroles ai-
mables envers la Péninsule.

Pierre-E . BRIQUET.

(Lire la suite de l'article en
cinquième page.)

Une centaine
de membres

de l'opposition
roumaine

arrêtés
Parmi eux se trouve

____ _ Man i u. chef des paysans

BUCAREST, 16 (Reuter). — On
appren d mardi soir qu 'une centaine
d'arrestations ont été opérées parmi
des personnalités de l'opposition à Bu-
carest et dans la province, au cours
do ces dernières vingt-quatre heures.

Parmi ces personnes figurerait M.
Julius Maniu, chef du parti national
des paysans. Les autres dirigeants d"
parti paysan qui ont été arrêtés sont
AI. Alihalnchc. vice-président du parti ,
le secrétaire général du parti , AI. Ni-
cholas Pennscu et sa femme, AI. Ilie
Lazar. et AI. Nicolas Calandiuu, tous
deux anciens ministres et leurs fem-
mes,

(Lire la suite en dernières dépêches)

Vers la construction de la cité de l'O. N. U.

La nouvelle cité de l'O. N. U. sera érigée à New-York. Des personnalités
du grand organisme international ont été invitées à donner les premiers
coups de pioches pour démolir les immeubles sur l'emplacement desquels

sera construite la nouvelle cité.
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L'île de Monte-Cristo
est en flammes

Ancienne résidence
des souverains italiens

LIVOURNE, 15 (A.F.P.). — L'île de
Monte-CiMsto, résidence d'été des anciens
souverains d'Italie, est la proie des
flammes, rapportent des pêcheurs de
Porto San Stefano.

L'incendie, dont on ignore les causes,
s'est rapidement étendu à toute la par-
tie est de la petite île que l'on suppose
inhabitée. On ne dispose d'aucun moyen
pour maîtriser le sinistre qui a trouvé
dans les broussailles et les forêts de
l'île une proie facile.

La reine d'Angleterre
avait une escarbille

dans Vœil
LONDRES, 15 (A.F.P.). — En descen-

dan t du train mard i matin à Edim-
bourg, la reine d'Angleterre a déclaré
qu 'elle « souffrait moins de la vue ».

On sait que le train royal avait dû
s'arrêter, lundi soir, en gare de R ugby,
afin do permettre à des médecins de
donner des soins à la reine qui avait
une escarbille dans l'œil.

La conférence pour le relèvement
économique de l'Europe

a clos hier après-midi ses travaux

APRÈS QUATRE JOURS DE DÉLIBE'RATIONS

// appartient maintenant aux experts de déterminer les besoins de notre continent '
PARIS, 15 (Reuter). — La Conférence

de Paris s'est réunie mardi après-midi ,
en séance plénière. sous la présidence
de M. Ernest Bevin.

Le ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagn e a attiré l'attention
de l'assistance sur le fait que dans le
rapport accepté dimanche, les mots
« aveo l'exclusion temporaire de l'Es-
pagne - ont été omis, bien qu'ils figu-
ra ient dans le programme original. M.
Bevin a relevé que rien n'était modifié
dans cette première attitude. Il a prié
l'assemblée de faire valoir ses objec-
tions sur la composition des différents
sous-comités.

Une intervention
de M. Spaak...

M. Spaak, premier ministre belge,
au nom de l'Union belgo-hollando-lu-
xembourgeoise, a remercié le gouver-
nement des Etats-Unis de son initiative
en appuyant le plan Marshall. L'ora-
teur s'est déclaré d'accord avec le plan
d'organisation du comité directeur et a
fait part de la disposition de la Belgi-
que, de la Hollande et du Luxembourg
de collaborer à l'entraide européenne.

... et du représentant turc
M. Menemencioglou, ambassadeur de

Turquie en France, parlant au nom
des délégations turque et hellénique
a donné l'assurance que celles-ci se
mettront entièrement au service des
comités techniques et du comité de
collaboration.

Comme aucune objection n'est four-
nie sur la composition des comités, M.
Bevin déclare que le rapport du co-
mité directeur est accepté. Le comité
de collaboration siégera mercredi ma-
tin.

M. Bidault est satisfait
M. Georges Bidault , ministre fran-

çais des affaires étrangères, relève
que la conférence est animée de l'es-
prit de collaboration col lective et in-
dividuelle et exprime sa satisfaction de
la rapidité des travaux préparatoires.
Cette rencontre a pour le moins montré
qu'il peut y avoir aussi des conféren-
ces sans désillusion. Cela doit être
un encouragement non seulement pour
les participants, mais aussi pour les
nations absentes. La France se sent

honorée d'avoir pu héberger une telle
conférence.

La voix de l'Italie
Le comte Sforza , ministre italien des

affaires étrangères, parle de la colla-
boration harmonieuse qui a été jus-
qu 'ici la caractéristique de cette con-
férence. S'adressant à M. Bidault ,
l'orateu r déclare que la délégation ita-
lienne a été très sensible aux paroles
pleines de tact que le ministre fran-
çais des affaires étrangères a pronon-
cées à l'égard de l'Italie. Je dirai au
peuple italien, dit-il, que la flamme de
l'espoir et de la confiance a jailli.

M. Bevin prononce la clôture
des travaux

M- Ernest Bevin, président, remercie
le gouvernement français de son hospita-
lité et félicite le comité directeur de son
travail fructueux qui , eepère-t-il, sera
le fondement de la collaboration euro-
péenne ! D termine la Conférence Par
ces mots :

Je crois que nous pouvons être convain-
cus que les peuples voudront s'entendre
et même sl cela est permis voudront
s'unir. Je sais que le comité de collabo-
ration est animé de cet esprit.

Les délégués des seize nations peuvent
rentrer chez eux quatre Jours après l'ou-verture de la conférence. Nous avons
ainsi battu le record de la brièveté de_
conférences Internationales d'après-guerre.
Nous laissons aux expert s le soin de dé-terminer les besoins économiques de l'Eu-
rope. Ces experts qui se mettront au tra-
vail dès demain resteront à Paris Jusqu 'àfin août. Le rapport destiné aux Etats-
Unis doit être prêt le ler septembre.

M. Bevin rentrera à Londres mercredi.
Il est possible qu 'il assistera avan t son
départ à la séance d'ouverture du co-
mité de collaboration.

Un entretien entre M. Bevin
et M. Bidault

PARIS, 15 (A.F.P.). — A l'issue de
la séance plénière de la Conférence
des « seize », MM. Bevin et Bidault
ont eu un entretien qui a duré environ
une demi-heure.
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ou (T II n'est pas ion que l'homme soit seul »
La Fête de la jeunesse n'est plus

qu'un lointain souvenir, les soldes bat-
tent leur plein et le blé est mûr. C'est
l'été, saison bénie entre toutes, spécia-
lement des veuf s de paille, espèce de
bipède très ép hémère qui ne vit qu'un
mois sur douze.

Madame est partie â la montagne
avec les enfants. Après la fatigue cau-
sée par les grands nettoyages, la pro-
tection des vêtements de laine contre
les mites, les emballages et le remue-
ménage du départ, tout ce petit monde
a besoin oVun changemen t d'air.

Monsieur moins. Il a accompagné sa
fami l l e  au chalet ou à l'hôtel et s'est
assuré que moyennant quelques billets
de cent f rancs  elle passerait là-haut
quatre semaines de repos. Il  a assisté
au déballage des valises , essuyé une ou
deux remarques désobligeantes au su-
jet des nombreux oublis et passé un
quasi paisible dimanche au vert.

Lundi matin, il est redescendu dans
la plaine, chargé de nombreuses recom-
mandations : c Emile, tu n'oublieras pas
de fermer le robinet du gaz... la porte
d'entrée à double tour... et les fenêtres
si le temps est incertain... Emile, pense
à la. poubelle le lundi et le vendredi...
n'oublie Pas de tourner l'interrupteur
si tu vas au bureau... écris-moi souvent
pour me donner des nouvelles... ne reste
pas trop longtemps dans l'eau si tu vas
te baigner... change de chemise si tu as
transpiré â cause de tes rhumatismes et
surtout ne 'te penche pas à la portière
dans le train... _¦ Ces phrases , cent fo i s
répétées, résonnen t encore à ses oreil-
les...

Ouf ! Le voilà seul , libre enf in  d'aller
et venir à sa guise , de manger à l 'heure
qui lui plaît ,  de taper le carton avec
les copains jusqu 'à sept heures et quart
et surtout de n'avoir de comptes à ren-
dre à personne.

Il déjeune au restaurant du coin où

une sommelière accorte lui apporte son
potag e avec un sourire- Le soir, à la
maison, il lit son journal sans être im-
portuné par les questions que lui po-
sent les enfants et les plaintes de sa
femm e au sujet de la paresse de la do-
mestique. Que la vie est donc belle et
qu 'il se sent jeun e, le veuf de paille I
Jamais le ciel ne lui a paru si bleu ni
le soleil si agréable. Personne ne lui
adresse de mauvais complimen ts sur sa
calvitie et son embonpoint et il se sent
joli garçon, Emile, d en juger par les
coups d'œil que lui jettent les f i l l e s
qu 'U croise. Emile est ivre de liberté.
Il ne veut pas penser que tous les jours
qui s 'écoulen t le rapprochent de la re-
p rise d' une vie régulière qu'il redoute.
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Trois semaines ont passé. Un vérita-
ble emposieux s'est formé au milieu du
lit du veuf de paille dont les orteils
s'empalent dans les bourrelets des drap s
jamai s tendus. La cuisine du restaurant
ne lui convient plu s guère et il souf f re
de troubles gastriques. Il n'a plus une
chemise propre et toutes ses chaussettes
béent au talon. Sur le revers de son
veston , une vilaine tache de g raisse...
Pire : Emile s o u f f r e  de la solitude mo-
rale dans laquelle il est plongé. A qui,
en e f f e t , confierait-il ses souci s et ses
espoirs si ce n'est à celle qu'il a choi-
sie pour femme ? Les collègues de bu-
reau s'en fichent éperdument et la jo-
lie sommelière n'a cure de ses confiden -
ces. Puis, il a l' ennui des gosses et le
silence de la maison lui est devenu in-
supportable.

Encore deux jours et < Us > seront de
retour. Encore un jour.- , ce soir... dans
dix minutes ! Emile court littéralement
à la gare, embrasse sa femme,  ses en-
fan t s .  Il exulte : f in i e  la solitude , bénie
soit la vie famil iale  !

Non , vraiment , il n'est pas bon que
l'homme soit seul... 

MARINETTE.

Echos de toute VAllemagne
CHOSES D' OUTRE-RHIN

Notre correspondant p our les af-
faires  allemandes nous écrit :

M. Schumacher déclare.»
Dans un discours qu 'il vient de

prononcer à Kassel , devant plus de
35,000 personnes, le leader socialiste
Schumacher a déclaré notamment :

« L'Europe ne pourra pas être
prospère tant que l'Allemagne sera
plongée dans la misère, et l'Améri-
que ne pourra pas maintenir son
économie à un niveau élevé si l'Eu-
rope n'est pas prospère... i>

M. Schumacher, évidemment, sait
que ce n'est pas avec du vinaigre
qu 'on prend les mouches.

Espoir tenace
A son retour de Berlin , lord Pa-

kenham s'est arrêté à Dusseldorf
pour y discuter , avec certaines per-
sonnalités allemandes, l'angoissant
problème du ravitaillement. Bien
qu 'aucun fai t  nouveau n'ait pu sortir
de ces délibérations , les , milieux
compétents veulent esp érer qu 'elles
seront suivies de résultats tangibles...
en raison .de l'excellente impression
laissée par lors Pakenham , sa fran-
chise et son esprit de compréhension.

Ce qui prouve que l'espoir reste
toujours tenace au coeur de l 'homme!

De vieilles connaissances
Nos lecteurs se souviennent  peut-

être de Berthold Jacob , ce journaliste
allemand antifasciste, émigré en

Suisse, que la Gestapo vint enlever
en auto sur notre territoire. Il s'en-
suivit un vif incident diplomatique,
à la suite duquel Berlin dut faire
machine arrière et nous rendre Ja-
kob.

L'affai re , à ce qu'on apprend au-
jourd 'hui, n 'en f ini t  pas pour autant.
Berthold Jacob mit le cap sur le
Portugal , où il reprit sa campagne
ant ial lemande et s'attira de nouvelles
foudres du régime. Un deuxième en-
lèvement aurait  eu lieu , discret celui-
là , et le journaliste serait mort dans
un camp de concentration. Ce se-
cond enlèvement aurai t  été monté
par l'ancien commissaire de la Ges-
tapo Scholz , de l'office des recher-
ches du ministère de l'air à Madrid ,
aidé d'un attaché de police a l lemand
nommé Winzer et d'un cap itaine de
la sûreté portugaise... L'ancien mi-
nistre du Reich à Berne , von Weiz-
sâcker, aurait  également joué un rôle
dans l'affaire .

Ces révélations émanent du com-
missaire de la police criminelle
Richter , qui prit part à l'enlèvement
de Suisse et se trouve actuellement
sous les verrous à Nuremberg. Com-
me certaines contradict ions ont été
relevées dans ses récits , les mil ieux
comp étents montrent  une réserve
bien compréhensible dans leurs ap-
préciations.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en Sme page)

ABONNEMENTS
i on 6 mois 3 moi» 1 mois

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

pays, notre bureau renseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 e. le millimkre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 cv,

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

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

Lausanne et succursales dans tout ,  la Suisse

Le prince-régent de Belgique en visite au Congo

Le prince-régent Charles de Belgique s'est rendu au Congo pour remercier
la colonie  de l'aide qu 'elle a apportée à la métropole durant  la guerre . Voici

le prince serrant la main des membres de l'équipage du Dakota
qui l'a conduit en Afrique.



Famille bernoise très sérieuse, cherche k louer
au bord des lacs de Bienne, Morat

ou Neuchâtel,
aussi vite que possible

MAISON DE VACANCES
de cinq lits, située sur une plage, pour au moins
un mois. — Faire offres avec Indication exacte
du lieu et toutes descriptions à CASE POSTALE

TRANSIT 572, BERNE

Enchères
d'immeuble
à Auvernier

Mercredi 23 Juillet 1047,
ft 20 heures, à l'Hôtel du
Lac, k Auvernier, les héri-
tiers de Mme Fanny-Cécl-
le Junod-Knechtli expo-
seront en vente, par en-
chères publiques. l'Im-
meuble que la défunte
possédait à Auvernier et
qui est désigné comme
suit au registre foncier :

CADASTRE
D'AUVERNIER :

Article 75. A Auvernier,
logement cour, dépen-
dances et Jardin de 269
m3 Limites : nord , le
chemin des Grandes-
Ruelles, 1135 ; est la Rue
publique; sud, 580; ouest,
588. Subdivisions :

PI. fo 2, No 11. A Au-
vernier, logement 144 m1.

PI. fo 2 No 12. A Au-
vernier cour. 8m'.

PI. fo 2, No 13 A Au-
vern ier, dépendances et
Jardin, 117 m».

La maison comprend
deux appartements et un
local k l'usage de maga-
sin ou atelier.

Pour renseignements et
pour visiter s'adresser à
lEtude du notaire LOUIS
PARIS , à COLOMBIER,
liquidateur d'office de la
succession , chargé de la
vente.

A louer en dehors de
ville, une chambre Indé-
pendante comme

garde-meubles
Libre dés le 24 juillet

1947. Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 9.

Jeune employée de bu-
reau ch- rche

chambre
et pension

dans famille, pour le ler
août , si possible dans le
bas de la ville. Adresser
offres écrites à O W. 183
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé de bu-
reau cherche belle
chambre avec pension
pour date k convenir. —
Faire offres écrites sous
O. G. 173 au bureau de
la Feullle d'avis.

Deux Jeunes Américains
cherchent

CHAMBRE
ET PENSIOK

à Neuchâtel. G. Woolley,
Verger-Rond 2.

JEUNE FILLE
aux études cherche cham-
bre avec eau courante ou
chambre de bains à dis-
position , pour le 9 sep-
tembre . S'adresser à Me
Dornler avocat . Fleurier .

Pour le 1er août , de-
moiselle de toute mora-
lité cherche

chambre meublée
bien exposée. Prière d'a-
dresser offres à case pos-
ta 'c 5292 , Neuchfttel.

Je cherche à, louer un

LOCAL
clair de 30 à 60 m!, pou-
vant se transformer en
atelier mécanique. Préfé-
rence quartier est de la
ville Mouruz-Fahys-la
G'oudre-Hauterive . Adres-
ser offres écrites k O. K.
164 au bureau dc la Feuil-
le d'avis.

LOGEMENT
Pour ca_ urgent et im-

prévu , Je cherche un ap-
partement de quatre ou
cinq pièces, confort pas
nécessaire, de préférence
au centre . Adresser offres
écrites à R. S. 150 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche

chambre
pour le ler août . Adres-
ser offres écrites à M W.
176 au bureau de la
Feullle d'avis.

PRESSANT
On cherche à louer, _

proximité de la gare,

chambre
d'ouvrier

(un ou deux lits) . Faire
offres â case postale tran-
sit 44198, ville.

Jeune employé de ban -
que cherche à louer pour
le 30 août (une année
minimum), belle grande

chambre meublée
Vue sur le lac . Adresser
offres écrites à B. V. 179
au bureau de la Feullle
d'avis. "<««.

Etudiant cherche

chambre
du 20 Juillet au 20 sep-
tembre, de préférence au
centre . Adretser offres
écrites à M R . 184 au
bureau de la Feuille
d'cvls.

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
Les héritiers de Mme Mari e Schweizer-

Breguet exposeront en vente aux enchères
publiques, à LA CPIAUX-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,
sur 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 m'.

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

Enchères publiques
de mobiliers

Samedi 19 juillet 1947, dès 14 heures, ]e
Greffe du tribunal de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, â Neuchâtel , rue du
Premier-Mars 1G, 3me étage , les objets mobi-
liers suivants :

deux chambres à coucher comprenant cha-
cune deux lits , deux tables de nuit , armoire
à glace, lavabo ; une chambre à manger com-
prenant une table à rallonges, six chaises, un
buffe t  de service ; une commode, un lavabo ,
un lit de fer, chaises diverses, un divan , un
tapis moquette et deux descentes de lit assor-
ties , trois régulateurs, six tableaux à l'huile ,
livres , lustrerie , une bibliothèque, porteman-
teau , un service à thé métal nickelé, une table
de radio , un appareil radio « Philips », deux
dîners complets et divers objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 14 juillet 1947.

Pour le Greffier du Tribunal :
A. ZIMMERMANN, substitut.

A vendre à Bôle, superbe

PROPRIÉTÉ
de maître, bâtiment de construction massive
et récente. Parfait état d'entretien , neuf piè-
ces, terrasse, véranda , balcon , vastes dépen-
dances utiles, chauffage central et tout con-
fort. Grand garage, formant construction
neuve et indépendante.  2700 m2 de terrain ,
en nature de verger, jardin potager et d'agré-
ment (trente arbres fruitiers). Situation su-
perbe avec vue imprenable sur toute la chaîne
des Alpes.

Demander l'adresse du No 185 au bureau
de la Feuille d'avis ou téléphoner au
No 6 35 46.

Garage de la place cherche

manœuvre-laveur
au courant des travaux de garage. — De-
mander l'adresse du No 181 au bureau de la
Feuille d'avis.
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GARE DE NEUCHATEL

Vacances horlogères
BILLETS à prix très réduits en Illme classe

Oberland bernois
Départs : Samedi 19 juillet, à 14 h, 15 ;

dimanche 20 juillet , à 6 h. 40.

Genève, Alpes vaudoises .
et valaisannes

Départs : Samedi 19 juillet , à 13 h., 15 h. 14
et 15 h. 26 ;

dimanche 20 juillet, à 8 h. 29 et
8 h. 36.

Retour à volonté dans les dix jours, avec
faculté de prolongation de 7 et 14 jours.

(Voir affiches dans les gares.)
Abonnements généraux de 8 et 15 jours,

billets de vacances.

Cours préparatoire
Un cours préparatoire sera donné à Neu-

châtel , du 11 août au 11 sep tembre 1947, en
vue de l'obtention du certificat de capacités
pour tenir un établissement public, une pen-
sion alimentaire ouverte au public , etc.

S'adresser pour tous renseignements
^ 

et
pour les inscriptions à M. Rudi Schweizer ,
président cantonal, café du Théâtre, Neu-
châtel.

DIMANCHE 20 JUILLET 1947 :

Course internationale de côte
Develier - Les Rangiers

pour voitures tourisme,
sport et course
Course militaire.

Obligatoire pour le championnat suisse.
Grande participation : 80 coureurs.

PREMIER DÉPART : 14 HEURES
CANTINE PARC POUR AUTOS
Entrées : Fr. 2.— enfants : Fr. 1.—

¦ JFKuSf̂ n^? !
^

INSTI TUTS- PENSIONNA TS 
\

C \ ^ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
prépare aux carrières d'ingénieur civil,
d'ingéuieur-méoanicien , d'ingénieur-élec-
tricien, d'ingénieur-physicien, d'ingé-
nieur-ehimiste et de géomètre.

La durée normal© du cycle des étu-
des dans leg divisions de génie civil, de
mécanique, d'électricité et de physique,
est de huit semestres ; elle est de sept
semestres dans la division de chimie et
de Cinq poux lee géomètres.

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE
ET D'URBANISME

prépare à la carrière d'architecte.
La durée normale du cycle des étu-

des nécessaires pour obtenir le diplôme
d'architecte est de huit semestres ; les
candidats doivent avoir fait en outre
un stage d'une année dans un bureau
d'architecte.

Début dn semestre d'hiver, le 15
octobre 1947.
Programmes et renseignements au
Secrétariat, avenue de Cour 29,
Lausanne.

V J

Entreprise industrielle à Genève cherche

caissière - sténo-dactylo
de langue française, pouvant fournir

cautionnement.

Exigences: bonnes connaissances comp-
tables, habile sténo-dactylo, connais-
sance de l'allemand et ei possible
notions dj anglais. Place stable et
intéressante.

Offres manuscrites avec copies de certi fi-
cats photograp hie et prétentions de salaire
sous ch i f f r e s  F, 101,56'. X.,  Publicitas, Genève.

On cherche, pour bureau indus-
triel dans le canton d'Argovie,

DEMOISELLE
au courant des travaux de bureau,
correspondance et factures. Certi-
ficats exigés. Place stable, bon
salaire. — Ecrire sous chiffres

OFA 6507 R., à Orell Fiissli-
Annonces, Aarau.

Engins de pesage Hasler, à Neuchâtel,
engage bon

U n U T C H D  connaissant bien la souduremuni Cuti à rélectriclté
M A U n E I I V D E  connaissant bien le ver-m A I . U- . U V- I C  nlssage au pistolet.

Places stables et bien rétribuées

SE PRÉSENTÉE A L'ATELIER : SERRE 6

wmmË Ë̂ËÊ,̂mKmmm m̂̂mimmM

On engagerait quelques

habiles ouvrières
pour travaux faciles d'atelier
Se présenter chez Robert Lavanchy S. A.,
Prébarreau 8, Neuchâtel.

>
^

On cherche pour la place de Neuchâtel et les
environs (réseau des tramways, Val-de-Ruz et

Val-de-Travers) un

COURTIER
en publicité

chargé de l'acquisition d'annonces pour un
quotidien du chef-lieu

\ Les conditions suivantes devront être remplies :
âge de 22 à 35 ans, bonne éducation , présentation
soignée, solide instruction générale (de préférence
connaissance de ia typographie), faculté de rédiger

des textes publicitaires
Un débutant serait éventuellement formé

Pour un candidat énergique et travailleur , de
caractère ferme, place stable et bien rétribuée
(salaire fixe et allocations de vie chère). Parti-
cipation k une assurance vieillesse et décès

Les offres, accompagnées d'un bref curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photogra-
phie devront être adressées sous chiffres R. M. 175
au bureau de la « Feullle d'ivls de Neuchâtel »

V )

Fabrique de la branche alimentaire
du canton d'Argovie cherche tout

de suite

FACTURIER
responsable pour poste indépendant

et bien salarié.

Faire offres avec prétentions , réfé-
rences, copies de certificats et
photographie sous chiffres OFA
6510 B à Orell Fiissli-Annonces,

Aarau.

Groupements caprins-ovins de Su isse roman-
de cherche à louer

DOMAINE
d'un seul tenant  pour l'estivage de 200 bê-
tes, dès octobre 1947 ou avril 1948 ; bail à
long terme. — Adresser offres écrites à
H. D. 172 au bureau de la Feuille d'avis.

BUREAU D'ANNONCES
de la Suisse romande engagerait, pour le service
des guichets et autres travaux , JEUNE HOMME
SÉRIEUX , habile et débrouillard , dactylographe, si
possible déjà au courant de la branche et sachant
l'allemand. Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites à la main avec curriculum
vitae et références, en indiquant âge et préten-
tions, sous chiffres P. K. 32253 L., k Publicitas,
Lausanne.

BELLE SITUATION
OFFERTE A VOYAGEUR (SE)

actif et sérieux, visitant la clientèle
particulière.
Rayon : canton de Neuchâtel entier.
Produits bien Introduits, liste de
clients k disposition, conditions très
avantageuses.

Seuls sont priés de faire offres ceux qui connais-
sent le métier. — Offres sous chiffres OFA 7956 L,
- Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

Monteurs
Appareilleurs

seraient engagés tout de suite
ou pour date à convenir ; em-
ploi stable
P I S O L I  & N A G E L
chauffage, ventilation , sanitaire.
Faubourg de l'Hôpital 31, Neu-
ohâ;el .

OUVRIER TAP ISSIER
est demandé pour tout de suite.

__j S t \ _̂ ^k ^L ^ W  
Chavannes  
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I JEUNE I
EMPLOYÉ (E)

au courant de tous les travaux de bu-
reau est demandé (e) au plus tôt dans
une agence d'automobiles et garage. —
Place stable et bien rétribuée. — Faire
offres à Case 402, Neuchâtel. Mécanicien

cherche emploi dans la branche comme
voyageur-démonstrateur pour la Suisse
romande. — Ecrire sous chiffres P

4895 N k Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre fille, 18 ans, avec
Instruction complète de l'Ecole cantonale de
commerce de Bâle , une place de

V O L O N T A I R E
dans bonne famille de fabricant ou d'indus-
triel , où elle pourrait s'occuper de différents
travaux de bureau et développer ses con-
naissances de la langue française. Vie de
famille avec chambre et pension et petit
argent de poche.
Offres k adresser à case postale 42080, Liestal.

Salamettis
DÉLICIEUX

à PArmailli S.A.
HOPITAL 10

A vendre d'occasion

vélo-moteur
Peugeot

modèle 1946
Parfait état

AU MAGASIN

M. BORNAND
TEMPLE-NEUF 6

•__¦_-_______--______

A VENDRE
trois chars

une caisse à purin
une caisse et

épondes à groise
une charrue

une herse
nne piocheuse
et un harnais

S'adresser à Alfred
Debrot, Dombresson, tél.
711 18.

« Peugeot 201 »
à vendre , complètement
révisée. CV. 6. 65. modèle
1937,. pneus neufs, 42C0
francs. Adresser offres
écrites à B. N. 174 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Automobile
« Hudson Commodore
Six » modèle 1947, neu-
ve, est à vendre par par-
ticulier pour cause de
double emploi. S'adresser
Tél. 8 21 58, k Renan (J.-
BQ . 

A vendre un

BATEAU
plat , à l'état de neuf ,
deux paires de rames,
chez Knœpfel , Cudrefln.

A vendre

POUSSE - POUSSE
marque t Helvétla », pneus
ballon , pare-boue, en très
bon état , ainsi que chaise
d'enfant . Mme Knaegi,
Saars. Tél. 5 39 61.

Belle occasion
A vendre pour cause de

double emploi, un superbe

tapis moquette
250X350, neuf . Jamais uti-
lisé. Pour visiter, s'a-
dresser à M. W. Capt ,
Fontaine-André 20 (dès
18 heures).

Dr Quinche
ABSENT

gang
Les enfants de feu

Ernest HOFFMANN.
remercient toutes les
personnes qut ont
Sris part k leur

cuil .
Un merci . spécial

pour les fleurs.
Neuchâtel,
le 16 Juillet 1947.

¦_¦_-_¦____¦__¦

Famille avec femme de
chambre cherche pour le
21 Juillet

cuisinière-
remplaçante

pour un mois. — Adres-
ser offres à Mme Bégue-
lin, Côte 58, tél. 5 13 32.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
dans ménage de deux
personnes. Place facile et
agréable. Vie de famille.
P Humbert la Coudre,
Neuchâtel . Tél . 5 47 32.

On cherche une

jeune fille
débrouillarde et de bon-
ne volonté pour un petit
ménage avec deux en-
fants. Vie de famille.
Congé régulier. Adresser
offres à Mme Renaud,
épicerie, Côte 76, Neu-
châtel .

On. che_ _he tout de
suite bon ouvrier ou Jeu-
ne homme pour la

culture
maraîchère

Dubied . frères. Salnt-
Blalse. Tél. 7 62 46

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et appliquée
comme aide au ménage
et aussi un

JEUNE HOMME
honnête et robuste pour
porter le pain. Vie de fa-
mille assurée et boane
occasion d'apprendre la
langue allemande. Adres-
ser offres à famille Laïu-
bacher, boulangerie-pâtis-
serie, Adliswil. Zurich .

On cherche pour tout
de suite

commissionnaire
propre . Bon salaire et
bons traitements. Boulan-
Zurlch 7, Klusplatz.
gerie-pâtlsserle R. NUI ,

On cherohe une
JEUNE FILLE

pour faire le ménage et
pour cuisiner. Bons ga-
ges, bonne nourriture. Vie
de famille. — Demander
l'adresse du No P 4899 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage
à la campegne . Vie de fa-
mille. Gages : 80 à 90 fr.
par mois. — S'adresser :
Mme E. Roget, Bretonnlè-
res près de Croy (Vaud).

Jeune fille désirant ap-
prendre le français trou-
verait place de

volontaire
dès le 4 août 1947. chez
Mme Bachelin Auvernier.

PIVOTAGES
Qui sortirait diffé-

rentes parties 1 Travail
soigné. — Offres sous
chiffres P 10686 N à
Publicitas 8. A., la
Chaux-de-Fonds.

Dame propre et active
cherche un

remplacement
du 20 Juillet au 3 août,
pour ménage, office ou
cuisine. Faire offres écri-
tes sous X. P. 171 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Suisse romand, élève
d'une classe supérieure de
l'Ecole de commerce,
cherche place pour un
mois dans

BUREAU
de la ville, sl possible
pour travaux de compta-
bilité. — Adresser offres
écrites à D Z. 180 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Bon vigneron
cherche place de vigne-
ron ou chef de culture.
Connaissant toutes les
machines et tous les tra-
vaux viticoles (automne
1947). Faire offres à M.
Alfred Decrausaz , Tarte-
gnin (Vaud).

Jeune Suisse allemand
cherche place de

commissionnaire
et d'aide dans boulange-
rie ou pâtisserie. S'adres-
ser à Mme Willy Château
No 18, Tél. 5 3103, Neu-
châtel. qui renseignera.

Demoiselle de langue
maternelle française, au
courant des travaux de
bureau en général et
ayant occupé pendant
plusieurs années un poste
todépecadaint et de toute
confiance dans une étude
de notaire et de gérances.
cherche place

d'employée
de bureau

pour le ler septembre ou
pour date à convenir. —
Connaissance de l'Italien ,
bonnes notions d'alle-
mand. Excellentes réfé-
rences à disposition. Fai-
re offres écrites sous M.
O 178 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune comptable
Mme E. Roget. Bretonnlè-
expérimenté, connaissant
j_ fond la comptabilité
industrielle et commer-
ciale, sachant le français
et l'allemand,

cherche place
dans entreprise neuchâ-
teloise. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offres sous chif-
fres P 4887 N k Publici-
tas, Neuchâtel.

Jeune chauffeur
possédant permis rouge,
ayant deux ans de prati -
que sur camion Diesel ,
cherche place, disponible
tout de suite. Adresser of-
fres écrites à O. J . 160
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti
mécanicien

Atelier de mécanique de
précision, à Neuchâtel , en-
gage Jeune homme sé-
rieux comme apprenti —
Entrée a convenir. Faire
offres écrites avec âge.
sous K. M. 162 au bureau
de la Feullle d'avis.

Vélo d'homme
On cherche d'occasion

un vélo d'homme en très
bon état . Case ville 122.

Achat vieil or et argent
ans meilleurs pris

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

On cherche

- POLISSEUR
sur aiguilles.

Adresser offres écrites à H. K. 177
au burea u de la Feuille d'avis.

Dans l'Impossibilité de répondre personnel- I
lement aux nombreux témoignages de sympa- H
thie reçus k l'occasion de sou grand deuil , la I
famille de

Monsieur Edouard DARBRE
remercie toutes les personnes qui y ont pris H

m____aa
______________________ ______________ ________________

\

MARIAGE
Demoiselle 28 ans, ho-

norable, présentant bien,
robuste, intelligente, pro-
testante, ayant du goût
pour le commerce, désire
faire la connaissance d'un
monsieur commerçant si
possible en vue de maria-
ge. Ecrire à W. M. 182
à case 6677, Neuchâtel .

Qui louerait auto
à conducteur soigneux
( roulant depuis 20 ans),
bonne auto du 27 au 29
Juillet ? Case ville 122,
Neuchâtel.

Fabrication
de bas à varices

et de

gaines élastiques
ainsi que sur mesure

Mme Divernois-
Massaroli

rue de la Gare
Fleurier

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

le lundi



___________-_»_r-nw _W_-_M _̂___{_g_f
(ES HPrTr_ ¦____ nll j nijL? __r _j_7_'_ _r _& <i?

SANDALETTES
blanc, beige ou brun,

21 au 27 . . . . 7i90

30 au 34 . . . . 8_80

lyUrrh Neuchâtel
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I LES PRIX 1
I AVANTAGEUX I

gue tfous attendez

|| POW? Z.4 PZ„4G_s 11

i,:j Ensembles de plage jl
Klll bains dc soleil , 2 pièces , Q Qft f lR

13.50 11.50 wiOU

I Ensembles de plage |
shorts et soutien-gorge , |Q EA <

i 29.— 22.50 IO IWU |

1 ] Soutien-gorge . Q- ijersey, livU

\ Costumes de bain g mf j ersey, pour fillettes . Wi«#U i

Ij Costumes de bain 7 on
L j J j ersey, pour dames . . ¦ ***** ;

i Chapeaux de plage j i
; 9.50 7.50 fliSO j

1 Sacs de plage R m
1 13.70 9.80 °"»U H

[:§|FjMAftH |

£K? Fiers - f or t s  - f rancs - frè res!
\_ . - '" Il n'y a pas que les lauriers et les coupes qu 'on re-

cherche, mais l'entente, l'unité. Et lorsque cette unité
manque dans la blancheur des habits, c'est que Radion

fait défaut. Remarquez-vous la différence ? Faites donc
un essai vous-même et vous aussi constaterez que:

Radion lave plus blanc. Radion reste ^^liw,
insurpassable. Il nettoie le linge vrai- J,

ment à fond , le ménage et lui prodigue ___Hrl. >___!
f* !? !F „ f r _. lHr _____f

la fameuse senteur Radion. i f J i ïi l l i !  '_¦¦

_ _£ _̂II_P1
A VENDRE

agencement de magasin
et balances

S'adresser Port-Roulant 9.

______ ____ __ k  ̂ ÊÊ ' '

«Tri 1 Une maison sérieuse
li P.lûS. li P0UR L 'ENTRETIENI VIVO l DE VOS BICYCLETTES

~™" G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

lesp.Mli._ j- , Radio/*'./! m*»*p ?̂ SSê»
Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage STOPPAGE j
,. . en tous genres

artistique I de tous vêtements

— ĝ^̂ g 
couverture de laine

u: ; jersey, tricot , tulle et filet
Mme LEIBUNDGUT

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

La L UN HOME A SOI
constructiori LE DÉSIR DE CHACUN

^^^ J| Demandez : 
^CTSVIA

__W_ -_. Constructions à forfait

J.-L. BOTTINI Neuchâtel (Monruz) j

Les bureaux, dépôts et chantiers de la maison

V- - ___ »V iena -_-
CARRELAGES - REVÊTEMENTS - ASPHALTAGES

seront fermés du 19 juillet au 4 août 1947, pendant
les vacances du personnel.

P" ~~r*0]
\ Pour les commissions I
1 Pour le voyage |

SACS EN TOILE
article solide et léger OI| Qft

J depuis Fr. Ml»wU

/BIEDERMANN
u.

_BaBM_____w_____i ta

A vendre une

Auto «FORD»
PREFECT

Modèle 1947, 6 CV., 4-5 places.
Tél. 5 3424

I 

Tapis bouclés 190/ 280 i
Fr. 95.- I

SPSCHIGIR & CIE i
6, Place d'Armes — Tél. 51145 i

B. vendre
pour cause de dép art,

au plus off rant
Vélo de dame avec lumière et dérailleur,

état de neuf ; divan couche ; chronomètre or
de poche ; montre argent de poche ; machine
à écrire « Hermès Baby . neuve ; montre dame
plaqué moderne ; jazz « Premier _> de profes-
sionnel complet ; accordéon chromatique
italien ; violoncelle A avec housse ; clari-
nettes UT et SI b ; flûte « Sonora _ ; pied de
contrebasse aluminium réglable ; lutrins de
musique ; cordes de violon ; méthode de cla-
rinette Klausé ; gramophones portatifs ; sup-
port disques automatique ; réflecteur avec dy-
namo pour signalisation ; différents appareils
de prestidigitation ; longue-vue, hygromètre ;
jeu de billard pour enfant  ; lampe électrique ;
patins de hockey avec souliers ; patins vissés
pour jeune fille ; manteaux d'hiver brun et
gris, pure laine ; gilet en cuir ; golf en ve-
lours côtelé bleu ; vestons de sport ; complets
de ville ; veste d'explorateur ; gants de mo-
tocycliste fourrés ; manteau de pluie ; veston
tailleur pour dame, etc. Revendeurs s'abste-
nir. — Demander l'adresse du No 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Produit une sensation agréable
dans l'estomac. Facilite la digestion

En pastilles et en poudre
Toutes pharmacies et drogueries

Sensationnel
Vient d'arriver ! Le malaxeur qui

bat
hache

remue
mélange

Vos frappés , | fortifiants ,

mayonnaises , y% j - '-J P"* :

crudités , 
M-^ ^i ï L  

Fr ' 97"~

Démonstrations à domicile sans engagement
Facilités de paiement.

Seuls distributeurs pour la Suisse :
« ELITE » MOLLER & Co, GENÈVE

place du Molard 4 - Tél. 5 2640
(Agents cantonaux demandés.)

SCIURE
à vendre ; par grande
quantité on livrera à do-
micile. Prix intéressant à
convenir . — S'adresser à
Charles Jeanneret scierie,
Montmollin . Tél. 6 16 42.

< RENAULT >
8 CV, quatre k cinq pla-
ce, revisée et peinture
neuve , belle occasion. —
Tél . 6 46 43.

J'offre

pommes de terre
par sacs d_ 50 kg., ren-
dus k domicile, au prix
du Jour . Fritz Imhof ,
Corcelles. Tél. 6 13 28.

Photo 
technique

Poux toute repro-
duction de ta-
bleaux , objets d'art ,
machines, etc.
adressez-vous k la

PHOTO
ATTINGER

7, p. Plaget-3, p. Purry
NEUCHATEL

qui vous assure
un travail de qua-
lité.

A vendre
tin char à pont et un
char à purin avec fuste de
1200 litres, pneus neufs.
Gugglsberg, maréchal
Grandcourt Tél . 6 71 67.'

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
menta Joints k ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feullle d'avis
de NenehâteL

nouveaux avantages
pour
de vraies vacances !

A la mer :

à Bordighera !
sans passeport

Tout compris: C.F.F. lime
classe, autocars de luxe en
Italie, deux voyages par
les lacs italiens, séjour
magnifique e x c e l l e nt e
cuisine, bains de mer ,

taxes, etc.

Au départ de
Genève Lausanne

Pour 8 Jours
Fr. 183.30 175.65

Pour 15 Jours
Fr. 2G5.50 258.1)0

Demander prospectus dé-
taillé : tél . 5 97 88, de 9 h.
à 12 heures et de 15 h. à
18 heures. Fermé mer-

credi après-midi .
COMPTOIR SOUTIER
Bue de Rive 6. Genève

Nombre de places limité

A vendre un

tour mécanicien
en parfait état , avec vis-
mère et différents pla-
teaux. Longueur entre-
pointes 80 cm. S'adresser
à J. Garatti , cordonnerie ,
Noiraigue.

A vendre une moto

ALLÉGRO
175 cmc, bon état

et pet it pri s
AU MAGASIN

M. BORNAND
TEMPLE-NEUF 6

Beau choix
de cartes de visites
au bureau du journal

A vendre pour cause
de départ,

CANOË
biplace , pliable, marque
Bigler , en parfait état ,
450 fr . — Téléphone : la
Chaux-de-Fonds 2 55 54.

A vendre beau

gramophone
« Voix de son Maître »
avec un choix de disques.
S'adresser chez M A.
Tripet . Ecluse 16.

"1BPœI,IB,?_È_____ .
OH__JJiMM«_i___iy

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

MERCREDI 16 JUILLET 1947

Promenade à l'île de Saint-Pierre
13.35 dép. Neuchâtel arr. 18.25
13.55 dép. Saint-Biaise dép. 18.05
15.— arr. Ile nord dép. 17.—
15.25 arr. Ile sud dép. 16.35

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

LA DIRECTION.



Echos
de toute l'Allemagne
CHOS ES D 'O U T R E - R H I N

(SU.TE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Eglises et la paix
Une conférence des Eglises évan-

géll ques des quatre zones d'occupa-
tion vient de se tenir à Treysa. Elle
s'est occupée de recréer l'unité de
l'Eglise protestante allemande et a
décidé en princi pe la convocation
prochaine d'une assemblée consti-
tuante.

Une résolution finale a été votée
à l'unanimité, disant notamment :

Le premier devoir des peuples est
de tout mettre en œuvre pour hâter
l' avènement de la paix et pour éviter
une nouvelle tuerie. Il ne doit être
permis à aucun peuple de vivre selon
des théories et un « droit » contrai-
res aux lois de Dieu, de chercher à
briser par la force  la volonté des
hommes pour servir des desseins po-
litiques, de chasser des millions
d'êtres humains de leurs foyers , de
condamner à des années de travaux
forcés  des millions de prisonniers
de guerre, de maintenir des gens en
prison sans jugeme nts publics et
d' af famer  des peup les entiers à seule
f in  de développer leurs propres ar-
mements.

Histoire de chaises
Un curieux incident vient de se

Eroduire au « Landtag » du Wurtem-
erg du sud, en zone française. Au

lieu d'aller occuper les places qui
leur avaient été assignées, a droite de
l'assemblée, les députés du parti dé-
mocrati que allèrent s'asseoir dans les
travées réservées au public, et y res-
tèrent. La cause de cette migration
est que le parti démocrate ne veut
pas passer pour un parti de droite...

Le chef du groupe, le député Kun-
zel , prit simplement son siège et alla
se placer entre le groupe socialiste et
le groupe chrétien-social.

On a des princi pes ou on n'en a
pas !

Un mal qui répand la terreur
Les contribuables allemands sont

désagréablement surpris de constater
que le nombre des fonctionnaires
d'Etat s'accroît avec une rapidité in-
quiétante , qui se traduit par une aug-

¦¦¦¦ ii I I  _______w_K •wnrinr . rTHirit

mentation correspondante des char-
ges publi ques.

Le député chrétien-social Hauslei-
ter vient de déclarer publi quement
que le gouvernement bavarois a au-
jourd'hui un personnel plus nom-
breux que le gouvernement de... l'Em-
pire britannique 1 Les employés du
ministère de l'économie ont passé de
229 à 460 en peu de temps , et ceux
du conseil économi que des zones an-
glo-saxonnes réunies , dont le siège
est à Munich , de 1699 à 2100 en deux
semaines.

Malgré cette floraison de ronds de
cuir , les lois ne sont pas observées
et le marché noir est plus prospère
que jamais. Après les excès de pou-
voir personnel qui caractérisèrent le
régime nazi , les Allemands connais-
sent l'Etat où toutes les responsabi-
lités sont si diluées qu'on ne sait sou-
vent plus où les trouver.

Aux garçons la bastonnade
Nous avons déjà entretenu nos lec-

teurs de la polémi que qui mit aux
Erises chrétiens-sociaux et socialistes

avarois au sujet du rétablissement
des châtiments corporels dans les
écoles.

Il faut noter à ce sujet que l'opi-
nion publi que, qui avait salué avec
joie la disparition de la bastonnade
lorsque Hitler et son régime disparu-
rent , a été complètement retournée
par la dépravation de la jeunesse ac-
tuelle. A la suite d'une vaste consul-
tation des parents , le ministre des
cultes bavarois vient donc d'annon-
cer que les châtiments corporels
étaient rétablis dans les classes de
garçons...

Au Wurtemberg, la mesure a été
étendue aux classes de filles.

Nuremberg, ville des « Farteitage »
Le parti socialiste va tenir un

grand congrès à Nuremberg... Or,
comme toutes les salles capables de
contenir de grandes assemblées ont
été détruites , force lui a été de faire
venir du Rosenau une coupole de
cirque, en bois, contenant 3500 places
assises.

Le transport s'est fait par deux
trains spéciaux.

Fritzsche, prisonnier-rédacteur
Hans Fritzsche, 1 un des acquittés

de Nuremberg, qui avait été condam-
né par la suite à neuf ans de camp
de travail par un tribunal de dénazi-
fication allemand , a reçu des Améri-
cains l'autorisation de faire paraître
un journal dans sa prison.

Un fonctionnaire du gouvernement
militaire a déclaré à ce sujet : « Si
Fritzsche ne peut commenter offi-
ciellement des nouvelles , il se passe-
ra de notr e permission et le fera clan-
destinement. Alors... »

L'opinion du sociologue
Un grand congrès des journalistes

allemands des quatre zones d'occupa-
tion , — le premier depuis la défaite ,
— vient de se tenir à Hambourg.
Avant de revenir plus en détail sur
cette importante rencontre , nous vou-
lons relever l'essentiel d'une confé-
rence faite par le sociologue bien
connu outre-Rhin, Alfred Weber, de
Heidelberg.

€ Peut-on accepter librement, dit-il,
la forme moderne de l'autorité qui
subordonne toute la vie des nations
à une nouvelle « raison d'Etat » basée
sur une « idéologie » officielle ? Pour
lutter contre la « bureaucratie aux
mille bras », crui veut s' inf i l t rer  dans
tous les domaines de la vie publi que
et mène infai l l iblement  au totalitaris-
me de gauche ou de droite , il n 'y a
que la décentralisation administrati-
ve qu'on peut appeler fédéralisme ou
de tout autre terme. »

A méditer... même en dehors des
frontières de l'ancien Reich.

Léon LATODB.

TCHICKIE
FEUILLETON

de la m Feuille d'avis de Neuch âtel »
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— La question doit être posée 1 II
fau t que cette affaire soit éclaircie.
Un médecin reçoit un cadavre d'en-
fant apporté par une femme qui se
cache sous «ne fausse identité. Le
témoin a admis l'état d' affolement
dans leqtie.l elle se trouvait. Bile est
partie de chez Mrs Robbin avec l'en-
fant  dont la naissance, qu atre j ours
auparavant , l'empêchait de courir au
chevet de sa mère, enfant dont ses
parents ignoraient .'existence. Pou-
vait-elle le leur apporter ? Evidem-
ment non. Tant que vivait cet enfant ,
elle était , elle, une fille perdue !

11 y eut un remous dans l'assis-
tance. Une haute silhouet te venait de
fendre la foule et s'interposait main-
tenant  entre Tchickie et le coroner.
Saisissant la jeune fille dans ses bras,
Jonathan , d'une voix forte , s'écria :

— Une fille perdue ? Non , coroner,
elle restait ma fille 1

Magnif i que, Jonathan s'était dressé
pour défendre sa fille de l'outrage.

Dans la salle, quelqu'un applaudit
et, bientôt, le pululic ému se joignit

à l'enthousiaste. Le j ury se consul-
tait à voix basse. Tchickie gisait , à
demi évanouie , dans les hras de son
père.

Ce cri paternel si vrai, si sincère,
avait remué l'opinion. Ce n'étaient
plus maintenant des yeux indiffé-
rents, curieux, voire hostiles, «ju i se
posaient sur la jeune fille , mais des
regards où se lisaient l'intérêt et la
compassion. Car la foule , ill ogique,
n 'écoute que ses sentiments .

L'avocat , comprenant l'importance
de cette minute, murmu ra à Jona-
than :

— Restez-en là, maintenant .  Tout
ira bien, il n'y a plus qu 'à laisser
aller les choses.

Ils rassirent Tchickie. Les beaux
yeux de la jeune fille étaient clos et
sa tète tombait pathéti quement sur
son épaule. Puis l'avocat se tourna
vers le coroner :

— Désirez-vous poser encore des
questions au témoin ? Dans ce cas,
je me permets de demander que seuls
les faits relatifs à la mort de l'enfan t
soient évoqués, sans qu 'aucune allu-
sion personnelle désobligeante soit
faite à ma cliente.

Le coroner lui-même sentait qu'il
était allé un peu loin. De mauvaise
grâce, M grommela :

— Le témoin peut disposer.
Et , se tournant vers le jury :

_ — L'affaire offre des côtes mysté-
rieux qui ne peuvent vous échapper,
Les motifs de crime sont multiples ,
mais le témoin marque une mauvaise
volonté évidente. Mon devoir est de

mettr e les choses au point , mais ma
tâch e est impossible si le témoin se
dérobe aux questions. Vous aurez
donc à vous baser sur les faits pour
émettre voire verdict.

Infatigable, l'avocat s'était dressé :
— Permettez ! Le témoin est entiè-

rement consentant à répondre à tou-
tes les questions. S'il y a eu des ma-
nœuvres suspectes, qu'elles soient
prouvées ! Si vous désirez éclaircir
la question qui seul e vous importe ,
celle de la mort de l'enfant , une
femme peut ici vous donner des in-
dications qui vous mettront en face
de la vérité. Je veux parl er de Mrs
Agnès Robbin , dans le ranch de la-
cruelle la mère de l'enfant a vécu pen-
dant cinq mois. Mrs R obbin était
présente lars de la naissance. Elle a
vu l'enfant deux heures avant le dé-
part de la mère. Aucun témoignage
ne peu t être plus précieu x pour
éclaircir Messieurs les jurés.

Le coroner appela :
— Mrs Agnès Robbin est-elle là ?
Ses yeux noir , étincelants, sa bou-

che mince serrée, Agnès Robbin
s'avança . Elle répondit aux questions
d'une façon incisive, presque mena-
çante.

Brusquement, le coroner conclut
en cinq ou six phrases, dont pas une
seule n 'était en faveur de Tch ickie.

A ce moment, un coup de théâtre
se produisit ; le président du jury se
leva comme si, pour la première
fois, il prenait conscience de la si-
tuation :

— J'ai quelques questions à poser,

si toutefoi s Monsieur le coroner' y
consent.

Le coroner leva la main en signe
d'acceptation résignée. Le président
du jury se tourna vers Agnès Rob-
bin qui, déjà, s'apprêtait à regagner
sa place :

— Avant la naissance de l'enfant ,
la mère vous a-t-elle demandé si vous
consentiriez à le garder, ou a-t-elle
indiqué qu 'elle comptait le mettre en
nourrice ou en disposer d'une façon
quelconque ?

— Non , mais elle parlait souvent
de l'enfant.

— Que disait-elle ?
— Qu'elle espérait que ce serait

un garçon parce que les filles
avaient trop à souffrir dans la vie , et
qu'il était plus facile d'être un hom-
me. Elle disait souvent qu'elle sou-
haitait qu'il soit heureux et que,
pour sa part , elle avait bien souffert.

Agnès avait répondu chaleureuse-
ment. Tchickie sentit les larmes lui
venir au bord des paupières et eut
peine à les refouler.

— Disait-elle qu 'elle regrettait
d'avoir un enfant ?

— Oh non ! Elle s'était mise à pré-
parer la layette avec beaucoup de
soin et d'amour, y ajoutant des ru-
bans et de la dentelle.

— Et montra-t-elle de îa tendresse
au nouveau-né ou, au contraire, de
l'indifférence ?

— La corbeille était placée tout à
côté de son lit et elle caressait les
cheveux de son enfant . Elle me de-
mandait souvent si je trouvais sa

fille jolie , et s'extasiait devant ses
petites mains.

— A-t-elle fait allusion à la fra gi-
lité de sa constitution ?

Agnès reprit haleine et, avec un
coup d'oeil de défi vers Mrs Paris,
répondit :

— Oui 1 et je pense que n'importe
quelle mère l'aurait fait comme elle.
Elle s'inquiétait de voir la petite fai-
ble comme elle l'était, et se deman-
dait comment elle ferait pour lui
donner des forces. Je me demande
comment des paroles aussi naturelles
ont pu être aussi mal interprétées !

— L'enfant était donc vraiment
faible ?

— H était à moitié mort au mo-
ment de sa naissance. Le médecin
vous le dira mieux que moi. Mais
c'était un bébé absolument inerte ,
qui ne criait pas, ne remuait pas, ne
pleurait pas. Mrs Paris et moi nous
nous étions avoué que nous ne pen-
sions pas qu 'il vivrait. Je me rap-
pelle même que Mrs Paris me dé-
clara : « Ma petite Clémence, que
j'ai perdue à l'âge de huit jours,
était tout de même moins faible 1 »

Un murmure suivit cette déclara-
tion, diamétralement opposée au
sens de celle de Mrs Paris.

Timidement, le président du jury
questionna :

— Mrs Paris veut-elle répondre à
quelques questions 1

La garde se leva , comme soulevée
par un ressort, et lança, brusque-
ment :

— J'ai déjà parlé, il me semble !
— Sans doute, sans doute, Mada-

me, mais nos aimerions revenir sur
vos déclarations et obtenir quelques
précisions. Vous rappelez-vous avoir
dit à Mrs Robbin que le bébé n'avait
pas longtemps à vivre ?

— C'était un enfant normalement
constitué, dit Mrs Paris, embarras-
sée, et c'est ce que j'ai déclaré tout à
l'heure. Maintenant , évidemment , la
pauvre petite n'avait que le souffle ,
c'était mon avis et celui de Mrs
Robbin.

— Lorsque la jeune mère vous a
parlé de la fragilité de la vie de son
enfant , c'était donc, somme toute,
par souci de la voir dans cet état ?

— Je n'en sais rien , je n 'étais pas
dans sa peau , mais effectivement ,
elle avait l'air ennuyée, et je l'ai mê-
me vue pleurnicher.

— Merci, Madame , c'est tout ce
que nous voulions savoir.

Le climat de la salle se modifiait
de plus en plus en faveur de Tchi-
ckie. Les plus obtus , les plus scepti-
ques constataient qu'il n 'y avait là
qu'une tentative assez grossière pour
porter préjudice au rival du coro-
ner qu'était le Dr Emerson, et le ré-
sultat allait à l'inverse du but du
complot, car des murmures commen-
çaient à s'élever dans la salle contre
le coroner.

(A suivre.)

Copyright by « Opéra Mundi »

L* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Chez les Amies de la
jeune fille

Au moment où elle démissionne, la pré-
sidente neuchâteloise des Amies de la
Jeune fille, Mme Louis Michaud, de notre
ville, est nommée présidente d'honneur de
cette œuvre à. laquelle elle s'est dévouée
sans compter pendant de nombreuses an-
nées et sous les formes les plus diverses ;
elle a contribué à la réalisat ion des « va-
cances pour ouvriers » , qui est un succès
k l'actif des Amies de la Jeune fille , en
recevant chaque année, dans sa maison
d'été des Bayards, des Jeunes filles qui ne
savent pas où passer leurs Jours de congé ;
elle a fait connaître, par des causeries aux
élèves de l'Ecole normale et à celles qui
terminent leur scolarité, cet[e oeuvre dont
le bureau International est en notre ville.

En 1946, pour l'œuvre des gares suisses.
les dépenses se sont élevées _ 6484 fr. 45
et les recettes k 7617 fr . 24 somme da.ns
laquelle entre une subvention des che-
mins de fer fédéraux de 5400 fr I_a for-
tune de cette œuvre des gares était au
31 décembre 1945 de 1145 fr . 29 et au
31 décembre 1946 de 1032 fr. 79.
Assemblée de la Société des
colonies fie vacances et de

l'Ecole en plein-air
L'assemblée de la Société des colonies

de vacances s'est réunie à Neuchâtel le
4 Juillet, sous la présidence du Dr Quin-
che. Elle a pris connaissance du rapport
annuel concernant l'exercice 1946 et a
approuvé la gestion et les comptes qui
lui ont été présentés.

En 1945, Bellevue a reçu 99 enfants
répartis en quatre colonies, du 20 mal
nu 23 septembre, totalisant 3096 Journées.
Ces enfante, élèves de nos écoles primai-
res, désignés par le service médical des
écoles, bénéficient toujours de ce séjour
k la campagne au point de vue de leur
santé

L'activité de la Société des colonies de
vacances mérite d'être soutenue et encou-
ragée puisque un grand nombre de nos
enfants n 'auraient pas sans elle l'occa-
sion de passer quelques Jours de vacan-
ces hors de Neuchâtel.

En outre , l'assemblée a approuvé la
gestion et les comptes de l'école en plein
air qui relève également de son activité.

En 1946, une trentaine de petits en-
fants (2me année primaire ) ont été ad-
mis k l'école en plein air de Pierre-à-Bot
du début de Juin à fin août.
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Etal civil de f.euch§te!
NAISSANC ES. — 9. Ochsenbein, Josia-

ne fille de Pierre, mécanicien, à Neuchâ-tel, et dTHu guetite-Andrée niée Redard-
Jacot ; Randin , Marianne fille de Jean-
Louis, pasteur , k Bullet ' (Vaud), et de
Suzanne-Elly née Heid ; Nicaty Arlette-
Josettee, fille de Jean-Pierre-Emmanuel,
électricien aux C. F. F. à Neuchâtel, et de
Simone-Jeanne née Wenger. 10. Oulevay,
Catherine, fille de Serge-Louis, chef mon-
teur électricien, à Bavols (Vaud), et de
Georgette née Bula. 11. Morgenegg, Jean-
Marcel -Hemri, fils de Jean-Alfred fonc-
tionnaire postal , à Kônlz (Berne),' et de
Marcelle-Claire née Cattin . 12. Annen, Mi-
chel-Georges, fils de Georges, employ é de
bureau , à Neuchâtel et de May-Madelelne-
Pervenche née Vuitel

PROMESSES DE MARIAGE. - 11. Mill-
ier, Ernst, représentant, et Vonbanlc, Ger-
trud, tous deux k Bâle ; Blœsch, Numa-
Aruguste Industriel, et Tissot-Daguette,
Madeleine-Elisabeth, tous deux à Neu-
châtel. 12. Sazewski, Robert, musi-
cien , à Genève, et Meran , Grethe, k
Neuchâtel : Bor?l Paul-Albert, agri-
culteur, au Locle, et Tschanz Nelly-
GUberte, aux Brenets ; Bays, Roger- .
Alcide, comptable, à Neuchâtel,' et Mar-
chetti, Huguei.te-Yvonne, à Saliit-Blaise ;,.
Vullleumiïr, Luc-Auguste-Henri, éditeur,
à Neuchâtel, et Verrey née Veillard, Fran-
çoise-Germaine, k Lausanne. 14. Augsbur-
ger. Daniel-A.dré, professeur de langues,
et Pammel Joyce-Hope, tous deux à Ml-
chigan (U.S.A.), en séjour à Neuchâtel.

MARIAG ES rCI.ft BRftS , - 10. Hirt,
Jean-Pierre, employé de bureau, et Biirts-
chl Gisèle-Anna-Julle, tous deux à Neu-
châtel ; Schlâpfer, Raymond-Bernard ,
chef de fabrication, aux Verrières, et Le-
bet. Colette-Alioe, à Neuchâtel. 11. Gal-
land, Willy-Plerre. professeur, et Junod,
Henriette, tous deux à Neuchâtel. 12.
Lunn-Bockllffe . William-Paul , officier de
carrière, de nationalité britannique , à
Manchester (Angleterre ) , et Jéquier Jac-
queline-Marguerite, à Paris (France) ;
Christen , Pierre-André, chef adjoint de
fabrication , à Granges (Soleure), et Gln-
draux, Simone-Germaine à Neuchfttel ;
Marlller , Rob.r J-Alfred . ' manœuvre, et
Campagner, Portunata , de nationalité ita-
lienne, tous deux à Neuchâtel ; Zihlmann ,
Jakob. ouvrier C. F F., et Monta, Jeanne-
Claudine tous deux k Neuchâtel : Verdon ,
Maurice-Dominique , contrôleur de tram-
ways, et Cachin . Susanne-Marguerlte, tous
deux à Neuchâtel ; Jorrioz, Pierre-Angel,
commis, et Fatton . Deinise-Anita, tous deux
à Neuchâtel ; Millier, Albert, professeur
de gymnastique et Humbert . Jacqueline-
Laurette , tous deux k Neuchâtel ; Borel ,
Denis-Adolf . capitaine Instructeur, et
Jeanrenaud , ATJ ".- .-Marie, tous deux à
Neuchâtel ; Marti  Albert professeur de
mécanique , à Neuchâtel. et Lazaro-Garcla,
Mnxima-Felica de nationalité espagnole,
à Genève. 14. Nussbaumer, Charles-Hervé-
Conrad comptable, à Neuchâtel, et Hus-
son, Marianne, k Payerne.

Remise immédiate
d'un commerce

d'alimentation , situé k
l'ouest de la ville Affaire
intéressante. Pour traiter:
15.000 fr. Demander l'a-
dresse du No 167 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

ononaDanonaannij

Ceintures
pour messieurs

Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL
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Peintures en boîte.
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Omégol

__*__S_ST
rW*Œ&

poas
Lenzbourg et Roco

Très avantageux
depuis Fr. -.80

la 'A boite
l'Artoailli S. A.

Hôpital 10

Jeudi
I tout achat sera I

accompagné
d'un petit

destiné _ux

Un biscuit
Spratt's

pour chaque race
de chien.

Nourriture complète

H. LUTHY
Terreaux 3. Neuchâtel

é \Une tache
à votre habit I

. vite un flacon de
F-.enci_ .ir_ e

LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Flacons : Fr. 1.70
et 3.45

Dans les pharmacies
et drogueries.

Vi______________ nr
Camion

« Chevrolet »
k vendre, modèle 1933,
17 CH., 3 tonnes, en par-
fait état, basculant de
trois côtés, pont tôle, six
pneus neufs dont quatre
à neige, assurance r p.
payée pour l'année, ainsi
que l'assurance incendie.
Complètement revisé, de
oenfiance. — Faire offres
ou s'adresser k Fernand
Plllonel, Estavayer-le-Lac
téL 6 3139.

if___P_y^P_rlMpSâïïJ
N E U C H A T E L
Bous l'Hôtel du Lae

CHEVAL
de trait, lourd, franc de
collier à choix, k vendre,
chez S. Kernen, Républi-
que 7a la Chaux-de -
Fonds. Tél 2 40 66.

Pousse-pousse
crème, en -très bon état.
Faubourg d© la Gare 29,
2ime étage.

A vendre

BON CHEVAL
de 6 ans S'adresser k M.
Charles Oppliger. Fontai-
nemelon Tél. 7 11 10.

A tous nos rayons

t-, i .  .__ __ PantalonCombinaison __»_
fflA jkP en tricot coton ct ____ ___. ___,

en jersey mat in- ^QK rayonne, maille fan- «H CI Rdémaillable , façon 
 ̂

m-V*9 t - isi(. fo] .]m . , ~|| gFJ
soutien-gorge , sau- - ¦  ou bord côtes, enmon ou ciel, Q$& rose ou ciel,tailles 40 a 46 . . . ^̂  tailles ,_ o à 42 . . . ¦
Le prix qu 'il vous faut. Le prix qu 'il vous faut.

, ^̂  
Chemise de nuit

M*11116 m_\̂  ̂__ \ê _\ en charmeuse ma- ___ \m\fj__l V£ f\élastique _ _ £ _ _ _. ___F't_y te indémaillable , H la S II
extensible 1 sens , 5?» très jolie façon , ^©1*#W

cn .saumon, %*£t 
îvec h,'°'1(.ly. sau- J&

tailles 40 à 44 . . . ^¦̂  mon 
ou clel • • • • KmmW

Le prix qu 'il vous faut. Le prix qu 'il vous faut.

Tabliers-blouses 
^̂tissus et coloris variés, I ablier 

_T ^ÛRfaçons à courtes manches, . , ,, ™ \\_\ _wm_v
tailles 40 à 44, à bavette , a rayu- M *" * "

mmà-âmm. ___ ____ _ ff _ _ res mul ticolores, /f_W_m
m JW T _M_ _§__ rayonne ¦¦ £¦l__fe B" IUI" ©¦¦

Le prix qu 'il vous faut. Le prix (,u 'il T0UB faut

Jaquette Sacs pour dames
tricot , bel- |Aà i£S_$k en simil i  cuir , avec ou sans ban-le qual i té , W mm m doulière, en blanc , beige et teintes
appuie. M M 

m 
mode,_E'H <"«¦¦ ' 1280 1080 8_ -gris, rtailles Le prix ¦-___ ¦ m *sW *m_wm

10 à 44 . . . qu 'il vous faut. Le prix qu 'il vous faut.

H B U C M O T E L

Machins à coudre d'occasion
une . Singer » à coffret , navette f GA
centrale Fr. I UWs—

une « Pfaff » à renversement, qua- i Af t
tre tiroirs Fr. ' ¦#•!¦

Ces machines à coudre sont revisées et li-
vrées avec garantie. Facilités de paiement.
H. WETTSTEIN , Sevon 16 - Grand Rue 5.

Tél. 5 34 24

f ^Votre j ournal
vous suivra p artout

«

si vous prenez la précaution d'observer
les trois points suivants :

(ft Transmettre votre changement
d'adresse 24 heures d'avance

% Indiquer clairement
l'ancienne adresse
et la nouvelle adresse

 ̂Mentionner la date exacte dès laquelle
le changement d'adresse doit être fait

ADMINISTRATION DE LA
« FEUIIXE D'AVIS DE NEUCHATEL >.V ___J

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu 'au

30 sept. » » Si-
Si déc. » » ! !__ —

Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques
postaux TV 178.

Nom : _ 

'Adresse : «—

(Très mm)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non f ermée affran-
chie de 5 o. à

l'administration de la
* Feuille d'avis de Neuchâtel »,
~ 1. rue du Temple-Neuf

La limonade purgative en CO.IPKIMÊS
C E T R O L A X

n» devrait manquer dans aTioune
pharmacle de famille. A l'occasion 11
suffit de dissoudre les comprimés dans
environ 160 gr. d'eau bouillante et la

limonade est ainsi prête.

_____xL_______f___r_ B________î
_ ___ >^_V^ Jeunes époux, Jeunes pires.

Q! assurez-vous sur la vie à •¦
Caisse cantonale

vil ÉPi d'assurance populaire
•̂ sS  ̂ NEUCHATEL, rue du MOle 3



Tassin gagne la 18me étape
Bordeaux Les Sables d donne

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Les coureurs ont été obligés de se le-
ver très tôt mardi matin , à Bordeaux ,
car le départ était fixé de bonne heure
et il y a toujo urs de nombreux prépa-
ratifs à faire avant de s'élancer sur la
route. Tandis quo les coureurs prenaient
leur petit déjeuner , lin orage très vio-
lent a éclaté ot une pluie diluvienne
s'est mise à tomber.

Comme prévu, les coureurs ont été
chargés sur deux autocars, les vélos sur
des camions et toute la caravane moto-
risée a quitté Bordeaux. Elle s'est em-
barquée ensuite sur le bac qui traverse
la Gironde et c'est sur la rive droite du
fleuve , à Saint-Arwlré-de-Cubzac, que le
départ a été donné aux 55 concurrents
encore en lice.

Comme prév u , tous les hommes sont
ensemble. Vietto surveille de près tous
ses concurrents directs et il est prêt à
intervenir au moindre sign e d'agitation.

Le contrôle de ravitaillement est ins-
tallé à. Royan. Piot arrive en tête du
peloton compact suivi de Teisseire et de
tous les autres hommes.

Tous les hommes défilent ensuite à
Rochefort puis prennent la route d'Ai-
grefeuille, 170 km. A Marans, 195 km.,
une prime de 35,000 fr. est gagnée par
Diot- Mais on commence à percevoir des
signe d'agitation et la course va s'ani-
mer subitement.

Tassin se sauve
Entre Marans et Luçon , 223 km., Eloi

Tassin parvient à s'échapper et à pren-
dre une avance assez sérieuse. C'est en-
suite le régional Gauthier qui parvient
à lâcher le peloton et qui file à la pour-
suite de Tassin. Avant Saint-Cyr en
Tatmondois, 236 km., Tassin a environ
une minute d'avance sur Gaïuthier et
2' 30" sur le peloton. Mais Diderich se
sauve à son touir pour chasser les
fuyards et il va rejoindre Gauthier a
environ 30 km. du but. Derrière, d'au-
tres homm es s'échappent du peloton. Ce
sont Lucas, Schotte, puis Tarchini, Vol-
pi, Klabinsky et Le Strat. Schotte et
Lucas rejoignent Gauthier ©t Diderich,
puis les quatre autres fugitifs rejoi-
gnent aussi, en sorte que l'on assiste a
la formation d'un peloton de seconde
position fort de huit unités. A 20 km.
des Sables, Tassin a deux minutes
d'avance sur le groupe des huit qui
chasse à toute allure. Mais Tassin
donne à fond et il peut arriver seul
au vélodrome des Sables d'Olonne où
il gagne l'étape.

Les huit hommes se présentent en-
semble sur la piste pour le sprint pour
la seconde place et c'est Schotte qui
bat Tarchini do peu.

Derrière, quatre hommes se sont dé-
tachés, qui sont Rêmy, Bourlon, Mol-
lin et Pavj -isiak puis le peloton com-
prenant tous les favoris fait son en-
trée au vélodrome. Une nouvelle fois,
comme aucun homme bien placé ne
s'est échappé, le classement général
n'est pas modifié et Viefct» conserve
donc le con_maiH._m_nt.

Classement Ue l'étape : 1. Tassin, 8 h.
69'5"; 2. Schotte, 9 h. 0'15"; 3. Tarchini ;
4. Lucas; 6. Gauthier; 6. Le Strat; 7. Kla-
binsky; 8. Volpl; 9. Diderich , même temps;
10. Rémy, 9 h. 2'17"; 11. Bourlon; 12.
Mollln; 13. Pawllslak, même temps; 14.
Plot , 9 h. 3'50"; 15. Dlot ; 16. Telsseire ;
17. Audler; 18. Levêque; 19. Tacca; 20 ex-
aequo : tous le peloton comprenant les fa-
voris, même temps.

Dans le peloton des 20mes ex-aequo,
tous les coureurs sont là, y compris les
deux frères Weilenmann.

Classement général : 1. Vietto, 122 h.
48'3"; 2. Brambilla, 122 h. 49'37"; 3. Ron-
conl, 122 h. 51'68"; 4. Fachleltner, 122 h.
54'49"; 5. Robic, 122 h. 56'11"; 6. Gamel-
lini , 123 h. 2'49"; 7. Impanls, 123 h.
32'; 8. Lazaridès, 123 h. 52'2"; 9. Goasmat,
124 h. 0'4"; 10. Cottur, 124 h. 7'2"; 11.
Cogan, 124 h. 19'50"; 12. Telsseire, 124 h.
22'25"; 13. Tacca, 124 h. 34'3"; 14. Gott-
fried Weilenmann, 125 h. 35'41"; 15.
Thuayre. 124 h. 46'6"; 16. Bourlon, 124 h.
66'11"; 17. Schotte, 124 h. 59'10". etc.

Les Suisses : 51. Léo Weilenmann, 127 h.
50'58": 54. Tarchini. 129 h. 33'20".

La course des Suisses
Dans les premiers kilomètres, Tar-

chini a été victime de l'inévitable cre-

vaison, mais il a pu rejoindre avant
le contrôle de ravitaillement de
Royan.

Entre Royan et Marsans, le train a
été très rapide, car il y avait de
nombreuses primes à récolter, Léo
Weilenmann a alors été victime de
deux crevaisons et il a eu passable-
ment de peine à rejoind re le peloton
avant Marsans.

Vers la fin de la course, avant
l'échappée de Tassin, il y a eu quel-
ques tentatives qui n 'ont rien donné.
Léo Weilenmann a pris part à ces ba-
garres. Mais lorsque Tassin est parti,
Léo Weilenmann n'a pas pu le suivre.
Seul Tarchini , bien placé, s'est sauvé
et a fait partie du groupe des huit
qui est arrivé aux Sables d'Olonne en
seconde position.

( C O U R S  D K O U O X U F . EE )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 14 Jull . 15 JuU.
Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât- 675.— 670.— d
La Neuchâteloise as. g 610.— o 610.— o
C&bles élect Cortalllod 4450.— 4425— d
Ed Dubled & Ole .. 800.— o 780.— o
Olment Portland .... 1126.— o 1123— o
Tramways. Neuchâtel — .— — .—Suchard Holding 8 A 470.- d 470.- d
Etabllssem Perrenoud 550.— d 550.—
Cle vltlcole Cortalllod 240.— d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 % 1932 98.— d 96— d
Etat Neuchftt 8 V. 1942 103-26 d 103.25 d
Ville Neuch 8Y,% 1933 100.60 d 100.50
Vllle Neuchftt.SU 1937 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchftt S y ,  1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Ponds 4% 1981 101.- d 101— d
Le Locle 4 V, % 1930 100.- d 100— d
Tram Neuch 3V<% 1946 100.50 d 100.50 d
Klaus 3 % «A 1948 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard ZY.% .. 3941 101.- d 101— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 U %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 Jull. 15 Jull.

3% C F.F. dlff . 1903 103.75 103.85
%% C F.F 1938 100.10 1CO.10
3V .% Emp féd 1941 103.15 103.10 d
_ %% Jura-Slmpl. 1894 100.50 d 100.50 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.— d 41 —
Union banques suisses 832.— 837.—
Crédit suisse 750— 75ô—
Société banque suisse 692.— 696—
Motor Colombus S. A 558.— 557—
Aluminium Neuhausen 1815.— 1820—
Nestlé 1086— 1092—
Sul .er 1475— 1470— d
Hlsp am de electrlo. 785— 785—
Royal Dutch 400— 400—

Cours ciimmnnlqnês pai ta Banque
cantonale nenrhfttelntse

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Cours du 15 JulDet 1947

Acheteur Vendeui
Francs français .... 1.40 1.50
Dollars 3.78 3.85
Livres sterling 11.20 11.35
Francs belges 7.65 7.80
Florins hollandais .. 62— 64 50
Lires ... . , . . . — -60 — .70

BOURSE

Nouvelles suisses
Un gros incendie à Gelter-

kinden. — GELTEJRKINDEN (Bâle-
Campagne), 15. Un incendie a ravagé,
mardi matin , une scierie et le moulin
coopératif de la Fédération agricole du
nord-ouest de la Suisse à Gelterkinden.
Il a pu être localisé et éteint avant Qu 'il
ait pu se propager à d'autres bâtiments
avoisinants-

Cependant que la scierie était complè-
tement détruite, les combles et le
deuxième étage du moulin , ainsi que les
marchandises qui s'y trouvaient, ont été
anéantis. Le dépôt de bois a également
souffert du feu et de l'eau.

Dans l'ensemble, les dégâts s'élèvent
à trois cent mille francs.

lin camion contre nn train.
— BUREN ZUM HOF, 15. Mard i après-
midi , un camion d'une maison de den-
rées coloniales de Berthoud s'est jeté
contre un train de la ligne Soleure-Zol-
likofen-Be.ne à un passage à nivea u
non gardé. Sous le choc, la carrosserie
du camion a été arrachée et la locomo-
tive sérieusement endommagée. Le
chauffeur du camion a été conduit à
l'hôpital de Jegenstorf avec une frac-
ture du crâne.

Son compagnon n'a été que légère-
ment blessé. Les voyageurs du train
ont été quittes pour la .peur.

Suppression de diverses
mesures de rationnement
BERNE, 15. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que ;

Ne sont plus rationnés à partir du
15 juille t 1947 :

Les marchandises Lui. (confitures,
sirops, miel artificiel, etc.), le sucre
candi, le lait condensé sucré, la pou-,
dre de lait écrémé.

En revanche, le sucre, le lait en-
tier, la poudre de lai . entier, le yog-
hourt de lait entier, le seré de lait
entier, le lait écrémé, le seré de lait
écrémé et le lait stérilisé restent sou-
mis au rationnement.

Dès le mois d'août 1947 , la carte B
ne sera plus délivrée. Cette carte a
en effet perdu de son importance par
suite de la libération de certaines
denrées et de l'augmentation , surve-
nue au cours de ces mois derniers,
des rations de lait, de sucre et de
matières grasses.

Nous saisissons cette occasion pour
attirer l'attention du public sur le
fait que les coupons-option « pain-fa-
rine > qui figureront de nouveau sur
la carte d'alimentation du mois
d'août donneront droit également à
du maïs, et cela pour la même quan-
tité que celle qui est indiquée pour
la farine.

I L A  VIE 1
NA TIONALE \

Terrible accident à Viège

Lundi soir, vers 22 h. 30, un terri-
ble accident de la circulation s'est pro-
duit à la sortie de Viège, en direc-
tion de Brigue.

Un jeune homme de la localité, qui
venait de passer ses examens de chi-
miste et qui était depuis quelques se-
maines seulement au service de la Lon-
za, se promenait en compagnie d'une
jeune fill e sur la droite de la route
et tout en se dirigeant vers la localité.
A environ un kilomètre de celle-ci , une
motocyclette, montée par deux jeu n es
gens de Gampal les rejoignit , lorsque
pour une cause encore inconnue, elle
renversa le jeune chimiste qui fut tué
sur le coup. La jeune fille qui l'accom-
pagnait fut projetée contre un arbre,
mais n'eut pas de mal. Le conducteur
de la moto perdit alors, du moins le
croit-an. la maîtrise de son véhicule ;
il roula encore une saptantaine de mè-
tres, avant que la machine se re-
tourne et aille s'écrase, contre nn
arbre situé de l'autre côté de la route.
Le conducteur, le jeune Martig, âgé de
22 ans environ, fils du boulanger do
Gampel, fut tué net, alors que son pas-
sager ne subit que des blessures super-
ficielles.

Le choc fut  très violent puisqu un
habitant de Viège, qui se trouvait à
quelque 500 mètres de lieu de l'acci-
dent, entendit le bruit de la rencontre,
ainsi que le cri terrible que poussa la
jeune fille qui subit un choc nerveux;
très fort, tout comme le passager de:
la motocyclette.

_Le sfénéral Gruss gouver-
neur militaire de Strasbourg.

BERNE, 15. — Le général Gruss
vien t de quitter ses fonctions d'atta-
ché militaire de France à Berne pour
venir gouverneur militaire de Stras-
bourg en remplacement du général de
Langlade. Son successeur à Berne n'a
pas encore été désigné officiellement.

Le général Gruss, avant d'être nom-
mé attaché militaire en Suisse, avait
été sous-chef d'état-major général à
Alger puis commandant de la brigade
de chars de la lre division blindée de
l'armée du général de Lattre de Tassi-
gny. Cette brigade, après s'être dis-
tinguée dans les combats d'Altkirch
et de Mu/lhouse lors de l'offensive de
la première armée français e, en no-
vembre 1944, s'empara de Sigmaringen
et atteignit la première le Rhin puis
le Danube. C'est le général Gruss en
personne qui délivra M. François Pon-
cet, ancien ambassadeur de France à
Berlin et â Rome, prisonnier des nazis
dans le Vorarlberg.

Un avion fait une chute a
Granges. — SOLEURE, 15. Un avion
Piper, piloté par un aviateur de Gran-
ges, prenait le départ en remorquant un
planeur. L'appareil , en raison d'un
changement de direction du vent , n'a
pas pu pren dre de la hauteur assez ra-
pidement et s'est précipité en vitesse
dans une ligne électrique aérienne de
45,000 volts.

L'appareil a été complètement détruit
et le pilote, fort heureusement, se tire
indemne de l'aventure.

Le planeur par bonheur a Pu obliquer
à temps et «e poser en lieu sûr.

I_a Suisse et la conférence
pour le relèvement économi-
que de l'Europe. — BERNE, 15. La
conférence pour le relèvement écono-
mique de l'Europe a décidé la création
d'un Comité de coopération qui com -
prend les délégués de tous les pays
représentés à la conférence et est
ouvert à tous les autres pays euro-
péens désireux de s'associer à ces tra-
vaux.

Dans sa séance de mard i, le Conseil
fédéral a désigné le ministre de Suisse
à Paris, M. Burkhardt, qui a déjà re-
présenté notre pays à la conférence
j usqu'à maintenant, comme chef de la
délégation suisse au comité de coopé-
ration. MM. Max Trœnd le, délégué aux
accords commerciaux , ot Gérard Bauer,
conseiller chargé des affaires commer-
ciales près la légation de Suisse à Pa-
ris, ont été nommés membres de la dé-
légation.

En outre, la Suisse ayant été appe-
lée à faire partie de deux comités
techniques, le Conseil fédéral a nom -
mé : M. Ernesto Ballinari , chef de
l'office de guerre pou r les transports
et chef principal de la division pour le
service des gares et des trains des
chem ins de fer fédérau x , ainsi que
M. Josef Fahm , chef de la division du
contentieux de la direction générale
des chemins de fer fédéraux , comme
membres du comité des transports.

M. Hermann Hauswirth, premier
ohef de la division du commerce du
département fédéral de l'économie pu-
blique, M. François Kuntschen, vice-
directeur du service fédéral des eaux,
et M. Eugèn e Etienne, premier chef de
section d© l'office fédéral de l'écono-
mie électrique, comme membres du co-
mité pour l'énergie.

* Le gouvernement hongrois deman-
dera prochainement au gouvernement
suisse l'agrément, comme ministre de
Hongrie en Suisse, de M. Oltvany, député,
membre de la commission politique du
parti des petits propriétaires.

Un motocycliste après avoir
tué un jeune homme s'écrase
contre un arbre et succombe

Le procès
de la « Légion nord-africaine »

a commencé hier à Paris
PARIS, 15 (A.F.P.). — Le procès de

la c Légion nord-africaine », organisée
en 1944 par Henri Chamberlain, dit
Lafont , le ohef de la Gestapo de la
rue Lauriston, condamné à mort ot
exécuté, s'est ouvert mard i après-midi.

Cette « légion » était spécialement en-
traînée en vue de la lutte contre le
maquis. Les Arabes qui la compo-
saient, recrutés dans la pègre de la
capitale, et groupés par sections de
25 hommes encadrés d'agents français
ayant rang d'officiers ou de sous-offi-
ciers SS, et portant l'uniforme alle-
mand, vivaient surtout des pillages en
règle des régions qu 'ils terrorisaient,
telles les régions de Montbéliard , Tulle,
Périgueux, etc.

Le siège du parti
national paysan

occupé par la police
roumaine

Les événements de Bucarest
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BUCAREST, 16 (Reuter). — On
apprend que les secrétaires de MM.
Maniu et Mihalache ont également été
arrêtés. Le siège du parti national
Paysan a été occupé par la police et le
journal du parti , le <_ Dreptatea », a été
interdit
La personnalité de M. Maniu

M. Maniu , qui est âgé de 74 ans, a
été premier ministre de Roumanie de
1928 à 1939 et de 1932 à 1933. Il était
vice-président du conseil des ministres
en 1944. C'est la personnalité la plus en
vue de l'opposi tion , depuis la forma-
tion du cabinet Groza contrôlé par les
communistes.

M. Maniu a déclaré la semaine der-
nière : c Depuis qu 'il a pris lo pouvoir
contre la volonté de la nation, ls gou-
vernement roumain n'a cessé de bles-
ser les sentiments du peuple et de
porter atteinte à ses intérêts. »

L'a t t i tude des socialistes
roumains

MOSCOU, 16 (A.T.S.). — Radio.
Moscou a annoncé mardi soir que le
comité central du parti socialiste rou-
main avait décidé de s'unir aux corn-
munistes dans la lutte contre l'opposi-
tion. Le comité est également résolu à
poursuivre une politique amicale à
l'égard de l'Union soviétique.

La guerre civile
en Grèce

Concentrations de rebelles

ATHÈNES, 16 (Reuter). — On dé-
clare mardi dans les milieux militaires
grecs que des détachements de rebelles
se concentrent en six points divers de
l'Albanie et de la Yougoslavie.

Vers le départ
des troupes américaines

d'occupation en Allemagne ?
WASHINGTON, 15 (Reuter) . — M.

Joh n Pourifoy, représentant du secré-
taire d'Etat pour l'administration des
territoires occupés a déclaré que l'ad-
ministration américaine pour les terri-
toires occupés au Japon , en Allemagne
et en Corée avait l'intention de confier
aux autorités civiles, dans le délai de
12 à 18 mois, la direction des affaires
sous le contrôle du département d'Etat.

Il a dit en outre aux membres du
sous-comité pour les affaires du gou-
vernement que si un tel changement
intervenait, les troupes américaines
quitteraient l'Allemagne et le Japon,
ne laissant, jusqu'à, la signature du
traité de paix , qu 'une petite force de
police. Des milliers d'employés de l'ar-
mée américaine seraient ainsi libérés
de leurs fonctions et mis à la disposi-
tion du département d'Etat.

Le général de Gaulle
parlera le 27 juillet

PARIS, 15 (A.F.P.). — Cest aux portes
de Rennes, sur un terrain -appartenant
à la commune de Saint-Grégoire, que le
général de Gaulle prononcera son dis-
cours, le 27 juill et, annonce le journal
« Paris-Presse ».

On se rappelle que le Conseil muni-
cipal de Rennes s'était prononcé par 18
voix contre 7 contre la venue du géné-
ral de Gaulle à Rennes, ce qui a en-
traîné d'ailleurs la démission du maire
de cette ville.

L'ITALIE EST-ELLE SUR LE CHEMIN
DE REDEVENIR UNE GRANDE PUISSANCE ?

( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

Londres et Paris éprouvaient une
telle hâte , que les deux ministres des
affaires étrangères voulurent rassurer
personnellement et immédiatement les
ambassadeurs italiens dans les capi-
tales respectives. Après quoi , ils fi-
rent encore donner la réponse offi-
cielle le même jour par leurs repré-
sentants à Rome. Tout cela se passa
en quelques heures. Et l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne, sir Noël
Charles, comme M. Balay, chargé
d'affaires de France en Italie, vinrent
le lendemain saluer le comte Sforza
partant en avion pour Paris.

Pourquoi tant de condescendance
envers un pays auquel on n'a pas
jusqu 'ici épargné les humiliations les
plus dures ? On a maintenant besoin
de l'Italie, avons-nous dit. C'est là un
fait qui peut surprendre, la Péninsu-
le criant constamment misère, mais
qui n 'en est pas moins brutal. L'Ita-
lie possède aujourd'hui l'équipement
industriel le meilleur du continent ,
depuis que le Reich est hors du jeu.
Elle seule possède en abondance une
main-d'œuvre qualifiée, laborieuse,
capable d'opérer rapidement les re-
constructions envisagées. Cela est si
vrai que le point de vue italien triom-
phera probablement, et que l'on ver-
ra des firmes italiennes chargées de
remettre en état non seulement des
ponts mais des villes entières. C'est
cette forme-là que prendra la nou-
velle émigration italienne en Europe,
ct cela permetlra d'éviter les froisse-
ments dont se plaignent de nombreux
Italiens déjà revenus de France où
pourtant le gouvernement de ce pays
les avait appelés.

Sans doute l'Italie a-t-elle le plus
grand besoin de l'aide étrangère, et
sans elle irait-elle vers des bas-fonds
dont la première étape serait la ré-
volution. Mais les autres pays se-
raient les victimes de cette catas-

trophe. Car la péninsule ayant une
fois passé dans la zone soviétique, le
plan Marshall deviendrait impossi-
ble. C'est bien pourquoi les Alliés
ont fait au comte Sforza les conces-
sions qu'il demandait. C'est aussi
pourquoi nous voyons aujourd'hui
les socialistes et les communistes
s'opposer à la ratification du traité
de paix, et tirer à ce propos dans les
jambes du gouvernement.

MM. Togliatti et Nenni soutiennent
en effet depuis quelques jours que
l'Italie ne doit pas ratifier le traité
avant qu'il l'ait été par la Russie,
ceci avant tout pour ne point s'im-
poser d'inutile humiliation. On les
croyait jusqu'ici favorables à la rati-
fication parce que celle-ci condui-
sant à l'évacuation du pays par les
Alliés leur aurait donné un champ
plus libre pour leur propagande.
Mais depuis que Moscou s'est déclaré
hostile au plan , ils font tout leur pos-
sible pour le faire échouer. La pre-
mière mesure à prendre en ce sens
est d'empêcher l'Italie d'aller siéger
à Paris et de donner son concours
indispensable à l'application du dit
p lan.

,_-/ /-», .**
Tout à coup, la position italienne

se révèle donc extrêmement forte.
Avoir conservé son équipement in-
dustriel est un atout de premier
ordre ; sa surpopulation même, cau-
se de fan t  de misère, lui vaut d'être
un objet d'envie. Elle seule peut
apporter la solution à de nombreux
problèmes d'après-guerre et consoli-
der l'Occident européen si gravement
menacé. C'est maintenant à sa diplo-
matie de savoir bien jouer cette
excellente carte, et d'obtenir par ce
moyen la revision du « Diktat » et la
réadmission sur pied d'égalité —
politi que d'abord , militaire ensuite
T— dans le concert des grandes puis-
sances. Plerre-E. BRIQUET.

Etranges procédés
de l'ex-ministre
bavarois Loritz

MUNICH, 15 (A.T.S.). — Les diver-
ses enquêtes auxquelles il a été pro-
cédé en vue de connaître exactement
l'activité d'Alfred Loritz. ancien mi-
nistre de Bavière, préposé à la déna-
zification , ont permis d'établir que ce-
lui-ci avait effectué des dépensés pour
près de 8 millions de marks à des fins
qui n 'ont pu être encore éolaircies,
qu'il s'était livré à un trafic clandes-
tin de devises et fait d'autre part pour
300,000 marks de dettes.

L'ex-ministre avait d'autre part
acheté au marché noir plus de cent
mille litres de carburant qui ont servi
aux besoins de son parti. Il avait aussi
chargé des hommes de confiance de lui
procurer de l'argent suisse et des
francs français, toutes devises dont il
avait besoin pour son trafic louche.
Pour la conclusion de ses affaires au
marché noir, Loritz s'était attaché un
état-major au sein duquel des change-
ments intervenaient fréquemment, ceci
apparemment pour dérouter les recher-
ches éventuelles.

Loritz a disparu
MUNICH, 1Ç. (Reuter). — L'agence

allemande d'information annonce que
l'ancien ministre bavarois de la déna-
zification Alfred Loritz a disparu sans
laisser de traces. Son arrestation avait
été ordonnée.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ANGLETERRE. — La Chambre

des communes a adopté, en troisième
lecture, la loi de l'indépendance de
l'Inde qui fixe au 15 août la fondation
de deux nouveaux dominions, l'Hin-
doustan et le Pakistan.

En GRÈCE, deux mille six cents per-
sonnes environ ont été arrêtées lundi
dans la région d'Athènes sous l'incul-
pation d'avoir préparé des actes de sa-
botage. D'après une communication du
ministère de la guerre, le nombre des
personnes arrêtées dans tout le pays,
dans le courant de la semaine dernière,
s'élevait à 6000.

En ALLEMAGNE, un accord pour
six mois entre l'Autriche et la zone
anglo-américaine d'occupation en Alle-
magne sera signé dans le courant de
cette semaine, accord aux termes du-
quel l'Autriche livrera des engrais
azotés en échange de charbon et de
dollars libres.

En CHINE, vingt mille Chinois ont
péri et un million et demi sont sans
abri à la suite des inondations de la
province du Kwangsi. annonce l'agence
Central News.

Aux ETATS-UNIS, M. Johnson, au
nom du gouvernement, a demande au
Conseil de sécurité de maintenir la
question grecque à l'ordre du jour
a d'une man ière continuelle afin que
cette question reçoive une solution
réelle et urgente ».

M. John Carter Vonvent, chef de la
division de l'Extrême-Orient an dépar-
tement d'Etat sera nommé ministre
des Etats-Unis en Suisse, en remplace-
ment de M. Leland Harrison qui exer-
çait cette fonction depuis 1937.

L'U.R.S.S. a empêché mardi le Con-
seil de sécurité de demander an comité
d'état-major des Nations Unies Se lui
fournir une estimation globale des
effectifs de la future armée internatio-
nale de l'O.N.U.

L'armée américaine pourra mainte-
nir ses effectifs à 1,070,000 hommes et
acquérir HOO nouveaux avions moder-
nes. Tels est le résultat du vote pat
le Sénat américain du budget de l'ar-
mée qui s'élève pour l'année fiscale
1948 à la somme de 6160 millions de
dollars.

En ITALIE, un accord commercial
entre l'Italie et la zon e anglo-améri-
caine d'Allemagne a été conclu et est
entré en vitrueur le 11 juillet.

Le problème
de la revalorisation

des traitements
publiés en France

Une lettre
du Cartel des fonctionnaires

aux députés

PARIS, 15 (A.F.P.). — Le cartel cen-
tra l des services publics vient d'adres-
ser aux députés à l'Assemblée natio-
nale une lettre dans laquelle il précise
sa position sur le problèm e de la re-
valorisation des traitements publics.

Dans cette lettre, le cartel précise
notamment que le projet gouverne-
mental déposé sur le bureau de l'As-
semblée n'a pas l'agrément des inté-
ressés. Or. trois gouvernements succes-
sifs et l'Assemblée nationale consti-
tuante ont pris des engagements pré-
cis et renouvelés.

La lettre souligne également qne
l'effort que les agents de la fonction
publique sollicitent du gouvernement
« est d'autant plus réalisable que les
intéressés proposent, dans le louable
souci de pi-éserver l'équilibre du bud-
get, d'être payés en- valeurs d'Etat
(bons du Trésor ou bons de la recons-
truction), pour une partie des sommes
rappel ées. »

Le cartel ajoute que les propositions
des fonctionnaires sont « modestes,
justes et raison nables >.

« Si le parlem ent et avec lui le gou-
vernement persistait à les méconnaî-
tre, il prendrait une responsabilité
lourd e de conséquences, car le senti-
ment d'une injustice flagrante et im-
méritée aurait tôt fait d'engendrer le
découragem ent et la rancœur parmi les
agents de la fonction publique. »

Le travail va reprendre
chez Citroën

PARIS, 15 (A.F.P.). — Après trois se-
maines de grève perlée et trois semai-
nes de grève totale, les ouvriers des
usines Citroën ont décidé de reprendre
le travail mercredi à 13 heures- Lee ser-
vices techniques reprendront leur poste
mardi après-midi.

L'assemblée a ratifié cette proposition
à une forte majorité , cinquante voix
seulement se prononçant contre.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 7,20, variatlons
de l'époque romantique. 11 h., émission,
matinale. 12.15, l'orchestre Cedrlc Du-
mont. 12.29, l'heure. 12.30, le rail, la rou-
te, les aUes. 12.45, lnform. 12.55, Paillasse,
musique de Leoncavallo. 13.15, le Ja_B
symphonlque. 13.40, œuvres modernes
pour voix et Instruments. 16.28, l'heure.
16.30, petite revue de toutes les formes
de danses. 17.30, les belles gravures mu-
sicales. 17.45, pour les jeunes. 18.30, mu-
sique pour les Jeunes. 18.45, reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19.15, inform. et programme
de la soirée. 19.25, les résultats du Tour
de France cycliste. 19.30, la situation In-
ternationale. 19.40, musique de tous les
temps. 19.55, les aventures de M. Pick-
wick (I), adaptation de G. Hoffmann.
20.55, concert symphonlque par l'O.S.R.
22.30, inform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, l'orchestre Ra-
dlosa. 13.25, nouveaux livres. 13.36, con-
certo de Bach. 14 h., musique légère. 16
h., pour vous, chères auditrices. 16.30,
concert (Sottens). 17.30, en course d'éco-
le. 18 h., concert populaire .18.45, la voix
du travail. 19 h., chant et piano 19.25,
communiqués. 19.40, écho du temps. 19.55,
le New Concert Orchestra. 20.15, théâtre.
21.30, trio de Beethoven. 21.50, K. Erb,
ténor. 22.05 , rythmes d'aujourd'hui. 22.30,
concerto pour violon et orchestre.

CARNET DU JOUR
Cinémas :

Théâtre : 20 h . 30. Les vautours de lai
jungle.

Rex : 20 h. 30 Seul dans la cawe.
Sturlio : 20 h. 30, Les Roque .illard.
Apollo : 20 h. 30. La boite aux rêves.
Palace : 20 h. 30 Fièvres.

LES S PORTS

SKI

Disputées dans de bonnes conditions,
les courses ont donné les résultats sui-
vants :

Slalom du glacier. — Elite : 1. Karl
Molitor , Suisse, 1' 45" 4, meilleur temps ;
2. Rudi Graf , Suisse, 1' 46" 4 ; 3. BrecI,
Tchécoslovaquie, 1' 48". — Seniors I :
1. Fred Rubi, Scheidegg, 1' 52" 6. — Se-
niors H : 1. O. Gertsch, Wengen, 2' 0" 6.

Dames : 1. Irma Mayer, Grlndelwald,
2' 3" 2 ; 2. Ruth Blsslg, Lucerne, 2' 6".

Les courses internationales
du Jungfraujoch

ECHECS

Mardi se sont disputés les 5me et
6me tours dçs catégories Maîtres et
Tournoi principal I.

Principaux résultats :
Maîtres : Strehle-Primavera. remis ;

Henneberger bat Christoffel ; Grob bat
Schurmann ; Naegeli bat Staehelin ;
Joss bat Batohinsky ; Braun bat Lob ;
Henneberger bat Joss ; Grob bat Lob ;
Christoffel bat Brau n ; Janda bat
Muiler ; Crisovan-Schurmann, remis.
Plusieurs parties ne sont pas encore
terminées.

Le classement se présente comme
suit : (les chiffres entre parenthèses
indiquent le nombre de parties en sus-
pens) :

Strehle 4 î. points (1) ; Henneberger
4 Y. pts ; Grob 4 pts; Christoffel 4 pts:
Johner 3 Y. pts (2) ; Batchinsky 3 Y.
points (1) ; Primavera 3 pts (2) ;, Nae-
geli 3 pts (1); Bachmann 2 K pts (2) ;
Joss 2 Y. pts.

Tournoi principal I : Burghold bat
Horne; Festini bat Arni ; Frauenfel-
der bat Kraiko ; Bezzola bat Veitch ;
Nied ergelt bat Lardon; Brunner bat
Hindérer ; Burghold bat Lardon; Hor-
ne bat Brunner; Festini bat Niever-
gelt ; Frauenfelder bat Meck ; Bezzo-
la bat Kraiko.

Classement : Burghold, 5 points ;
Horne, 5 points ; Festini, 4 Ys points ;
Frauenfelder, 4 Y. points ; Bezzola , Nie-
vergelt, Brunner. 4 points chacun.

Aujourd'hui débute le Tournoi prin-
cipal IL

Le championnat suisse
d'échecs à Neuchâtel

FOOTBALL

L'Association régionale du nord-
ouest de l'A.S.F.A. a décidé dans sa
dernière réunion de proposer M. Ernest
Thommen. directeur du Sport-Toto,
pour le poste de président central de
l'A.S.F.A. M. Krebs, en effet, a an-
noncé qu'il comptait se retirer.

Démission de M. Krebs

DERNI èRES Dé PêCHES

On cherche pour remplacement pen-
dant les vacances, une

cuisinière
et du personnel de maison

Institut Sam Simmen , Neuchâtel, tél.
5 37 27.

Vos soirées dans les jardins de la

Riviera neuchâteloise
Dès vendredi 18 juillet : orchestre

tous les soirs
La grande quinzaine

dn 19 juillet au 3 août__ . f rnc.io.is tous les soirs

Hôtel PATTUS - PLAGE
Saint-Aubin

i __



Lfl VULE |
A U  JOIK LE JOUB

A l 'école en f ami l le  !
« Y en a poin t comme nous 1 > disent

les Vaudois.
— Y en a point comme nous, nous di-

sait l'autre jour , assis d son pupitre,
le régent d' un hameau des environs de
Bex, dont la corpulence (il pès e 121 ki-
los, ni plus , ni moins) est connue bien
loin à la ronde, pour avoir dans la
même classe (à tous les degrés), le ne-
veu el la tante.

Eh oui !
On se marie très jeune chez les Vau-

dois.
Et l' on croit et multiplie jusqu 'à un

âge for t  avancé...
Tant et si bien qu'il n'est pas rare

de trouver assis à la même table d'éco-
le , un neveu et sa tante ou l'oncfc et
sa nièce.

— Et alors, régen t , comment vous y
prenez-vou s pour éviter dans votre clas-
se les conf l i t s  des générations 1 avons-
nous demandé à l'instituteur qui don-
nait aux _ grands » une leçon sur les
fra ct ions  ordinaires.

— Je vous assure, nous répondit-il...
Mais il- ne put achever sa phrase , car

des yeux qu'il a caché derrière la. tête,
il venait d' apercevoir un garçonnet
haut comme trois pommes, qui f a isait
une farce d une f i l le t te  à pein e plus
dgée que lui.

— Jean , cria-t-il de sa voix de ton-
nerre, laisse ta tante tranquille t

Et la leçon continua...
NEMO.

Course Desor
Nous recevons le messag e suivant des

accompagnants de la course :
«La chance nous accompagne depuis

le jour du départ. La montée à l'Eggis.
horn s'est faite par un temps d'une
luminosité vraiment exceptionnelle.
Aujourd'hui , nous partons pour Zer-
mat t  où , par avance, nous nous réjouis-
sons de faire les deux courses proje-
tées. .

Une nomination à Leysin
Dimanche dernier , M. Max Bornoulli ,

enfant de notre ville, où il a fait tou-
tes ses études, fils de notre ancien pas-
teur de langue allemande, a été nommé
pasteur de Leysin.

Pauvre diable !
La nuit de lundi à mardi , on a trou-

vé, dormant sur un char à Prébarreau,
un habitant d'Yvonand. Il n'avait sur
lui ni papier ni argent. Il a passé le
reste de la nuit  au poste. Le président
du tribunal , devant lequel ce pauvre
diable (qui est un infirme par sur-
croît) a passé hier, lui a donné le bon
conseil de s'en retourner dans son vil-
lage.

Le plan d'aménagement
de la route cantonale

Neuchâtel - Saint-Biaise
Etan t donné le développement consi-

dérable du trafic routier qui nécessitera
dans un avenir très prochain un nou-
vel aménagement de la route du pied
du Jura , le service cantonal des ponts
et. chaussées a fait une étude complète
de la question qui conclut au maintien,
dans ses grandes lignes, du tracé ac-
tuel de la route cantonale Neuchâtel -
Saint-Biaise et à son éla rgissement se-
lon les possibilités, soit au nord soit au
sud.

Ce service a élaboré un plan qui tient
compte de certaines observations du
service technique des travaux publics
et qui sera soumis à l'approbation du
Conseil général dans sa prochaine
séance.

Travaux de réfection
à, l'Jio.tel de ville

Le Conseil communal vient de présen-
ter un rapport , eur lequel le Conseil
générai aur a à se prononcer dans sa
prochaine séance, concernant l'état des
locaux judiciai res do l'hôtel de ville. .

San. prendre en considération le pro-
gramme complet de rénovation de cet
édifice (qui nécessiterait un crédit de
400,000 fr. environ), les devis établis
amènent à constater que la réfection
des locaux coûtera 35,000 fr. et la réno-
vation de l'ameublement 15,000 fr., ce
qui porterait la dépense à 50,000 fr .

Le Conseil conimunai propose de vo-
ter un crédit de 35,000 fr. qui permet-
trait  de mettre en chantier, sans tarder,
les travaux de réfection du deuxième
éta._re de l'hôtel de ville.

Caisse de maladie du
personnel de l'administration

communale
L'examen objectif des comptes mon-

tre que les déficits des trois derniers
exercices de cette caisse ne sauraient
être attribués à une situation passagère.
Cette situation oblige le Conseil com-
munal  à prévoir une augmentation des
cotisations des assurés-

Celles-ci seront portées pour l'assu-
rance maladie de 2 K % à 3 % et pour
les frais de traitement de 24 fr. à 45 fr.
Ces cotisations modestes ne peuvent
être appliquées que si la commune con-
sent à verser un subside de 39 fr. par
assu ré.

Ces nouvelles dispositions ne pouvant
guère entrer en vigueur avant lo ler
octobre prochain , la ville aurait à sup-
porter une dépense supplémentaire d'en-
viron 3000 îr.. représentant le quart de
la dépense annuelle que la ville aurai t
à supporter en 1947.

L'actuai re , chargé de l'expertise de
la caisse, constatant que pour les frais
de trai tement la dépense moyenne par
assuré est de 59 fr. 70 et sa cotisation
de 24 fr.. que pour l'assurance maladie
la dépense est d _ 171 fr. 95 ct la cotisa-
tion de llfi fr. "5. propose en outre d'au-
tres mesures, telles que la participation
de l'assuré au 20 % des frais au lieu du
10 %, frais  payés non plus indéf in imen t ,
mais pendant 360 jours sur 540 : indem-
n i t é  journalière à partir  du surlende-
m a i n  do la déclaration de maladie.

Monsieur et Madame
Edouard GXTYOT ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Catherine-Suzanne
le 15 juillet 1947

Maternité La Jonchère

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâtel

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidé par M. B. Jeanprêtre, le tri-
bunal de police du district de Neuchâ-
tel a siégé hier matin. Le greffier était
M. A. Zimmermann, substitut.

Absent lors d'une saisie de l'office
des poursuites, absent encore à l'au-
dience W. N. se voit infliger, par dé-
faut, trois jours d'arrêt.

A la sortie d'une réunion de contem-
porains, E. J., qui n'a pas de chambre,
s'est installé, sans autorisation, bien
entendu , dans les combles d'un immeu-
ble, d'où , le matin venu le délogea le
propriétaire qui porta plainte pour
violation de domicile. A ajouter aux
frais de la soirée : 10 francs d'amende
et 5 francs de frais.

rs/ /s/ /s/
Qui a bu boira 1 Le proverbe s'appli-

que en particulier à un habitant de
Boudry A. Z. et à un assidu des pintes
de Lignières, W. B. Tous deux devaient
être protégés contre la tentation par
des interdictions d'auberges prononcées
par les tribunaux.

Mais quand la chaleur ou le cafard
s'en mêlent... Pendant 8 jours (A. Z.)
ou au moins 5 jours (W. B.) ces deux
assoiffés seront sûrs de ne trouver que
de l'eau au local d'arrêt. Chacun devra
payer 14 fr. de frais.

/s/ rs/ /s/

E. 'P. prétend , lui , ne boire que du
cidre (fermenté). Cela suffit pourtan t à
lui échauffer les esprits et quand il a
ainsi fait honneur aux produits de
nos vergers, il a l'habitude de s'ins-
taller à la fenêtre, de chanter à pleine
voix, d'interpeller les passants et...
d'insulter les agents qui viennent le
prier d'être moins expansif.

A tout hasard , le tribunal lui inter-
dit de fréquenter les établissements
publics pendant six mois. En plus, il
devra subir deux jours d'arrêts.

Mme L. S. a emprunté des souliers
de skis à une amie. Pensait-elle s'en
servir encore en août î Jugeant cette
hypothèse improbable, la prêteuse a
porté plainte pour abus de confiance.
Elle a fini par retrouver ses chaus-
sures chez un brocanteur de la ville.
Mime S. était peut-être en haute mon-
tagne ! Elle ne s'est en tout cas pas
déplacée pour assister aux débats à
l'issue desquels, en son absence, elle a
été condamnée à 10 jours d'emprisonne-
ment et à 51 fr. de frais.

/s/ /ss rs,

Tenu de payer 25 fr. par mois pour
chacun de ses trois enfants, C. Z., di-
vorcé, a violé cette obligation , faisant
preuve d'inconduite et de mauvaise
volonté. Par défaut , une peine de 15
jours d'emprisonnement et de 32 fr. de
frais a été prononcée contre lui.

N'insistons pas sur le cas de M. G.
qui a porté atteinte à la décence pu-
blique au jardin du Prince. Vingt
francs d'amende et 14 fr. de frais.

A trois reprises, en avril , le chimiste
cantonal a fait procéder à des analyses
qui ont prouvé que le lait d' un com-
merçant de la ville, G. S„ était
« mouillé» dans une proportion de 6 %
à 7 %. Le troisième échantillon a été
prélevé en même temps que dans près
de 150 autres « boilles ». Seuls les pro-
duits du laitier en question contenaient
de l'eau.

Pour vente de marchandise falsifiée
et dépréciée G. S. est condamné à 500
francs d'amende et à 187 fr. 80 de frais.

Migrations intérieures
ou les Neuchâtelois en Suisse

CURIOS ITÉ S STA TIS TIQ UES

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Quand on dit « les Neuchâtelois »,
on pense le p lus souvent aux habi-
tants du canton de Neuchâtel que les
recenseurs fédéraux  af f irmaient  être
117,900 au ler décembre 1941.

Or, le$ Neuchât elois sont beaucoup
moins nombreux, en Suisse tout au
moins. Dans le canton , il ne s'en
trouve que 60,779 et dans le pays
93,233.

Neuchâtel f i gure donc parmi les
Etats confédérés qui comptent p lus
d'habitants que de ressortissants, ll
partage cette particular ité avec Zu-
rich, ' Zoug, Soleure , les deux Bâle,
Schaf fhouse , Saint-Gall, Grisons,
Tessin, Vaud et Genève, ce dernier
battant tous les records du « cosmo-
politisme fédéra l », puisqu e sur
175,000 habitan ts, il n'héberge que
65,000 Genevois.

Parmi les Etats p lus riches de res-
sortissants que d 'habitants, il f a u t  si-
gnaler , en tête , les Rhodes-Intérieu-
res dont le sol montagneux ne nour-
rit que 13,383 âmes, si Ton peut di-
re, tandis que 27MO citoyens de tout
âge et de tout sexe peuv ent se récla-
mer de l 'êcusson d' argent à l'ours le-
vé de sable.

Citons Berne aussi qui f ourn i t  à
la Confédérat ion p lus du cinquième
de ses habitants . En e f f e t ,  si la po-
pulation du canton approche les
730 ,000 unités, la Confédérat ion re-
tient entre ses front ières  p lus de
925 ,000 Bernois. Bel exemple de la
force  d'expansion d' une race !

Mais revenons à Neuchâtel . Où vi-
vent donc les 32,500 «émigrés », je
veux dire ceux qui ont choisi leur
domicile hors du canton ?

Pour p lus d' un tiers , ils sont allés
vers le sud et ont donné leur p r é f é -
rence au canton de Vaud où ils se
sont établis au nombre dc 11,362 et
forment  la p lus for te  «- colonie *
après les Bernois et les Fribour-
geois .

C'est ensuite une cohorte de près
de S000 qui a passé la front ière
bernoise , mais pas tous pour deve-
nir fo nctionnaires f é d é r a u x, car la
ville des bureaux et les localité s cir-

convoisines n'abritent que 1703 Neu-
châtelois, tandis qu 'on en découvre
p lus de 2300 dans la cité industri-
elle et spécialement horlog ère de
Bienne. Genève vient en troisième
rang, avec 6625 , suivie de Zurich
avec 2331.

Puis on tombe rapidement au-des-
sous du millier avec Bâle , ville des
banques et de l 'industrie chimi que
où l'on a recensé 843 de nos compa-
triotes tandis que Fribourg et So-
leure présentent presque autant d' at-
trait pour les Neuchâtelois p uisque
637 vivent sur les bords de la Sa-
rine, de la Glane, de la Broyé ou
de la J ogne, tandis que 636 — un de
moins — ont installé leurs pénates
dans le vieux pays de Wengi.

Ensuite la régression s'accentue :
on en dénombre 419 en Argovie , 327
seulement en Valais, 302 en Bâle-
Campaqne, 237 à Lucerne, 204 sous
le soleil du Tessin, 201 à Saint-Gall ,
137 en Thurgovie, 130 à Schaffhouse,
103 aux Grisons.

La Suisse centrale, les Appenzell
et Glaris se partagent les quel que
150 Neuchâtelois restants. C'est Zoug
qui arrive en tête de ce dernier
groupe avec 42, suivi de Glaris, avec
26 , tandis qu 'Uri , Schwytz  et Nid-
wald en comptent chacun 17, les
Rhodes-Extérieures 12, Obwald 7 et
en f in , les Rhodes-Intérieures 3. No-
tons en passant que ces trois N eu-
châtelois ne peuvent rencontrer là
aucun Vaudois ou Genevois qui y
soit établi.

Ce sont les ressortissants d 'Haute-
rive qui restent le p lus attachés an
petit pays , pu isque sur un total de
85, sept seulement vivent hors du
canton. En revanche , les originaires
de Vaumarcus ont l'humeur p lus va-
gabonde. Ils sont , en tout et pour
tout , 521 , dont 256 , soif (ouf près de
la moitié hors du canton.

Et pour  f i n i r , encore une manière
dc record : la commune de Brot-Des-
sous , Tune des p lus pet i tes  du can-
ton , qui pour ses 198 habitants
compte 1119 ressortissants dont 40
seulement sur son territoire , 792
dans le reste du canton et 287 dans
un autre canton suisse. G. P.

Exposition Charles L'Eplattenier
(1874-1946)

CH R O N I Q U E  A R T I S T I QUE

au musée des Beaux-Arts de Neuchâtel
Passons dans la première salle de-

vant la grande toile de format carré
intitulée « Saut du Doubs > (1914). C'est
là certainement un des paysages les
plus significatifs du peintre, aorte de
monument qu 'il a élevé à un site re-
marquable. La composition en est fort
belle, vue d'hiver dont la couleur est
glaciale à souhait : à part les rochers
bruns , tout se tient en une gamme de
bleus et de blancs nuancés. Au premier
plan de grosses pierres encapuchonnées
de glace et de givre ; au fond , stalac-
tites et draperies de glace, moulures
épousant les assises des rochers tout
en accusant l'architecture ; la cascade
donne le rythme. Le métier est large et
fort , dans la nature du sujet , rappe-
lant un peu celui de Hodler dans cer-
taines de ses Alpes, mais en plus étof-
fé. Estampe monumentale japonaise 1
Nous songeons à la « vague » de Ho-
kousaï ou encore à quelque œuvre chi-
noise ! Le chemin qui sépare cette com-
position des deux paysages cités plus
haut est certainement très long et on
pourrait intercaler entre elles de nom-
breuses nuances.

Ce L Bplattenier du Saut du Doubs,
nous allons le retrouver plus ou moins
fortement marqué dans nombre d'oeu-
vres. Elles ne seront pas toutes des
synthèses comme cette dernière ; beau-
coup d'entre elles resteront des - mor-
ceaux » saisis sur le vif et, par consé-
quent , plus naturalistes ; mais le goût
du paysage épique, grandiose, monu-
mental , s'af f i rme de plus en plus. L'ar-
tiste affectionnera les gorges du
Doubs, celles de l'Areuse. le Creux du
Van , d'autres sites encore, tous au ca^
ractore grandiose. Après avoir f réquenté
les bords du lac des Quatre-Cantons,
il ira , tardivement il est vrai , jus-
qu 'aux plus haute sommets des Alpes.
Il aime vivre sous la tente , à ras du
sol, sur quelque crête inhospitalière,
exposé au vent des cimes au risque de
se faire emporter par lui ! La vision
du monumental est une hantise chez
cet artiste et l'on compren d qu 'il ait
senti le besoin de tri turer la glaise et
de sculpter le roc, pour se reposer de
la couleu r qui lui semblait manquer
de noid fl ï

Lorsqu 'il oherche des moyens d ex-
pression à l'échelle des murs du châ-
teau de Colombiers, il s'arrête au ca-
maïeu de quelques tons conventionnels,
tels ces rouges, ces ocres et ces noirs-
bleus. Il se met aussi à l'interpréter
dans ces gammes des paysages qu'il
traite avec une grande liberté. C'est
le cas pour « Remous . (44) ; l'eau beige
s'écoule, tumultueuse, entre des rochers
beiges et pourpres, ocres et noirs. Ou
encore « Chute, soleil d'au tomne»  (54),
dans lequel un coup de soleil dans le
fond se reflète, comme en un métal,
dans l'eau clapotante du pied de la
cascade. Dans le numéro 55. un « Tor-
rent > vu de haut , coule obliquement
en travers de la toile. L'eau est blan:
che, semée de taohes turquoises, parmi
des roches violâtres, tandis qu'au pre-
mier plan des troncs grêles barent
verticalement le tout, les uns noirs,
les autres d'un rouge écarlate.

« L'Areuse gèle » (56), est une singu-
lière vision, symphonie des gris nuan-
cés des rochers et de la neige, avec,
au premier plan , une branche tour-
mentée traversant obliquement le ta-
hlpan.

La figure est représentée par des por-
traits et par quelques nus. Parmi les
premiers, signalons le portrait de la
mère de l'artiste qui est une fort belle
toile (41), de mêm e que < Portrait d'une
artiste » (45). Quelques compositions de
fitrures nous font comprendre l'art de

L'Eplattenier sous un aspect particu-
lier. La recherche du monumental s'y
retrouve et les nus de femmes sont
avant tout des statues répondant à un
type humain qui n'est pas nécessaire-
ment celui d'un peintre. La couleur ne
jou e ici qu 'un rôle très secondaire.
Même un modèle vu en plein-air, telle
cette « Baigneuse à la chute» (69), fort
belle et bien bâtie, ne vit pas dans
l'air et le peintre l'a souligné par un
large trait noir. « Andromède» (68),
peinte dans le ton des rochers, est as-
sise en une pose « plastique » parm i
des blocs de rocher dans une gorge aux
parois verticales ; très loin dans le
fond apparaît Persée, blanc sur un
cheval blanc. « Léda » (84), qui date de
1945, dénotant une belle maîtrise est
une composition peinte très librement
dans la_ note décorative rappelant celle
des maîtres vénitiens anciens. Mais là
encore les tons de chair sont de pure
convention.

Ce n 'est pas la place de parler ici des
fresques du châtea u de Colombier. Seu-
les des études de têtes et de paysages
de la Suisse primitive nous les rappel-
lent dans la deuxième celle où quelques
portraits au crayon et au pastel mon-
tren t aveo quelle vigueur l'artiste sait
fixer les traits du modèle. Là aussi se
trouve celui de Jea n Gabus en man-
teau d'Esquimau qui me parait être
l'un des mieux réussis.

Compositions pour l'illustration , pas-
tels, crayons et études diverses com-
plètent cette documentation qui per-
met de se fa ire une idée complète des
diverses faces du talent de l'un de
nos meilleurs et des plus productifs
artistes neuchâtelois que nous ayons
eus. La sculpture n'est forcément re-
présentée que par des œuvres de petite
dimension. On sait que L'Eplattenier
n'a pas craint de s'attaquer à des œu-
vres de grandes dimensions telles que
le monument de la République à la
Chaux-de-Fonds. celui de Numa Droz
et le soldat des Rangiers, pour ne citer
que les plus importantes. Il était donc
just e que cette face de son art fût  re-
présentée par une dizaine de pièces
dont plusieurs portraits : buste de
Fritz Courvoisier (bronze), du peintre
Gustave Jeanneret (pierre), de M. P.
Wasem, pour ne citer que celles-ci qui
ne sont certes pas ce qu 'on est convenu
d'appeler de la sculpture de peintre !
Des documents photographiques com-
plètent , pour ceux qui ne les connaî-
traient pas, les œuvres de grandes di-
mensions.

Nous ne terminerons pas cette étude,
bien incomplète, sans attirer l'atten-
tion du visiteur sur cette toile repré-
sentant le Doubs et à laquelle Charles
L'Eplattenier travaillait encore peu
d'instants avant son accident fatal I
Elle porte le numéro 93. C'est l'une
des plus lumineuses et des plus enso-
leillées qui soient ici ; elle prouve com-
bien l'artiste était encore jeune, mal-
gré ses soixante-douze ans !

Th. D.

RÉCIOIV DES LACS
LA NEUVEVILLE

Vingt-cinq ans
à l'école enfantine

(o) Depuis juill et 1922. Mlle Alice Ma-
this tient la classe des plus petits de
notre école enfantine et y accomplit une
tâche très appréciée de toutes les ma-
mans.

Pour marquer cet anniversaire, le co-
mité de l'école et la commission des da-
mes ont organisé, vendredi après-midi,
une petite cérémonie qui débu ta par un
morceau de petites flûtes joué par les
élèves de Mlle Eguet , de la première
année primaire, anciens petits élèves de
Mlle Mathis. Pour accompagner de
beaux souvenirs , M. Georges Hirt , pré-
sident de l'école, Mlle N. Kohler, prési-
dente des dames, M. A. Merz , au nom
du conseil de paroisse, et Mlle Warther,
ancienne collègue de la jubilaire , ont
adressé à celle-ci des paroles de recon-
naissance et d'encoura-gement.

Notong qne la collègue de Mlle Ma-
this, Mlle Steudler, est en activité de-
puis quarante-cinq ans.

BIENNE

Un enfant  se coupe
dangereusement

Lundi soir, à 20 heures, un enfant
jouai t à la rue Dufour devant une mai-
son neuve où l'on venait  de poser la
vitrine d'un magasin . Le garçonnet ne
vit pas cette vi tr ine : il crut qu 'il y
avait là encore une ouvert u re et il se
précipita contre la feuille de verre qui
se brisa. L'enfan t , gravement blessé à
un pied, a été conduit à l'hôpital au
moyen de l'ambulance municipale.

PORTALBAN

Assemblée générale
du Football-club

(c) Samedi soir 12 juillet , le F. C. Por-
talban s'est réuni pour adopter ses
comptes et renouveler son comité sor-
tant de charge. Ont été nommés à
l'unanimité : Charles Collomb, prési-
dent ; Henri Déjardin , vice-président ;
Louis Plancherel , secrétaire ; Joseph
Delly, caissier ; Roland Grisel , huis-
R.A..

\ VIGNOBLE

Avec nos accordéonistes
Les sociétés d'accordéonistes du Vi-

gnoble ont envoyé plusieurs de leurs
membres au concours intercantonal de
Renens, dimanch e dernier, sous la di-
rection de M. et Mme Jeanneret.

Sur 11 catégories inscrites au pro-
gramme et environ 90 exécutions , n08
musiciens ont remporté notamment 5
premiers prix , 3 deuxièmes prix , 2 troi-
sièmes prix.

Voici les principaux résultats du con-
cours :

Cat. 1 A , 2me, Société des accordéonis-
tes de Neuchâtel, 44,7 points, une cou-
ronne, un prix .

Cat. 2, ler groupe de la même société,
46, 1 points, une couronne, un prix .Cat. 3 A, 2me. Y et A. Schlegel, Cor-
talllod 38,6 points, palme et prix.

Oat . 3 B, ler , A. et W. Gauchat. Ser-
rières. 43 pot. ts, palme et prix .

Oat . 4C , ler , Madeleine Ducommun,
44.6 points, couronne et prix.

Cat 6 A, 4me, A.-M. Borel. Peseux 42,6
points, prix .

Cat. 5 B, 1er, M . Niederhauser, Serrières,
44.7. points, couronne et prix ; 2me. A.
Gauchat , Serrières 44.5 points, couronne
et prix ; 3me, C. Sunier, Neuchâtel, 44,2
points, couronne et prix.

Cat . 5C, ler Janine Sunier. 42,3 points,
palme et prix ; 3me, Mauricette Racine,
Serrières. 42.1 points, prix .

Tous les concurrents classés ont reçu
un diplôme Le maximum de points obte-
nu à ce concoure a été 46.5.

AUVERNIER

Conseil général
(c) Réuni sous la présidence de M J.-L.
Nicoud , le Conseil général d'Auvernier a
tenu séance la semaine dernière.

Comptes. — H appartenait à M. Emile
Vouga de présenter le rapport de la com-
mission des comptes et du budget pour
l'exercice 1946.

Les dépenses totales ee montent k
253,009 fr . 94 et les recettes courantes k
238, 129 ïr. 92. laissant un déficit de
14.880 fr . Les amortissements représen-
tent une dépense de 18,000 fr .

Nominations — Le bureau du Conseil
général pour l'exercice 1947-1948 sera com-
posé de MM. André Schenker, président,
Ad. Niestlé, vice-président. Ernest de
Montmollin, secrétaire. Louis Comtesse et
Henri Jaquemet . questeurs. En remplace-
ment de Mlle Strahm qui quitte la loca-
lité on a nommé membre de la commis-
sion scolaire Mme Robert Peter.

Impôts. — Le directeur des finances
communales, M. Ed. Humbert-Droz, pré-
sente le rapport de l'exécutif sur la mo-
dification du taux d'impôt sur la fortune.
Cel_i-cl fut porté à 4A/\ P°ur mille l'an
dernier alors que les ressources étaient
Imposées au taux de 2,6 «,.. Cependant,
l'Etat ayant fait remarquer que l'impôt
sur la fortune ne pouvait dépasser 4 pour
mille, le Conseil communal a renoncé aux
centimes additionnels et a ramené le taux
à 4 pour mille.

Ventes de terrains. — Plusieurs ventes
de terrains ont été approuvées par le Con-
seil général , soit trois parc_U.es de 54, 17
et 50 m3 au prix de 4 fr . le m!. Il s'agit
de parcelles au nord de la voie du tram.
Une autre vente de terrain à un entrepre-
neur de la localité a été approuvée au
prix de 9 fr. le m'.

Crédit et agrégation. — TJn crédit de
4000 fr a été accordé pour le remplace-
ment de la chaudière du temple.

Par 10 voix contre 7 et 2 bulletins blancs,
une demande d'agrégation présentée par
Mlle Cécile Barth , ressortissante alleman-
de, a été refusée.

Halle de gymnastique. — M. Fischer,
conseiller communal, présente ensuite un
rapport sur l'aménagement d'une halle de
gymnastique. Il s'agit de transformer la
grande salle du collège de façon qu'elle
puisse également servir à la gymnastique.
La subvention de l'Etat, en cas d'exécu-
tion serait de 2b%. Deux projets ont été
présentés l'un devisé à 78.500 fr . et l'au-
tre à 55.000 fr A 1 "unanimité, il a été
décidé de continuer les études.

Divers. — Dans les divers, on entendit
plusieurs conseillers attirer l'attention du
Conseil communal sur les travaux ulté-
rieurs à envisager, soit : l'amenée d'eau à
pression suffisante dans la partie nord du
village, la normalisation du courant élec-
trique dans le centre, le goudronnage du
chemin de la Perrière, la réfection des fa-
çades des bâtiments communaux, l'aména-
gement du port le repavage du village, le
remplacement des cibles au stand Toutes
ces questions seront examinées par l'exé-
cutif

En ce qui concerne une demande ae
crédit pour versement d'allocations de ren-
chérissement au personnel communal ,
pour 1947,, sur la base des versements de
l'Eta t , elle a. été repoussée par les 19 vo-
tants La ouestion sera, revue par le Con-
seil communal , en s'inspirant de chaque
cas séparément.

_Voces de diamant
Une cérémonie des plus attachantes

s'est déroulée dimanche à Auvernier où
M. et Mme Camille Giauqne-Lehmann ,
de la Chaux-de-Fonds, avaient tenu à
célébre r, au milieu de tous leurs en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfans , leurs noces de diamant.

LE LANDERON

Dans la paroisse catholique...
(c) La paroisse était en fête dimanche,
un jeune prêtre de la localité , le père
Alnei-t Voillat . célébrait sa première
messe. L'abbé Voillat a fa it  ses études
en France et plus spécialement à Lyon.
Il est rattaché à l'Ordre Salésien des
pères de Don Bosco, famil le  religieuse
comptant plus de 25,000 membres tra-
va i l l an t  dans de nombreux pays.

A l'église, où la décoration florale
était très remarquée, une nombreuse
assistance a suivi les cérémonies. Le
êhœur mixte ,  sous la direction de M.
Millier , a exécuté avec sûreté, une
messe de circonstance.

... et dans la paroisse
protestante

le) C'était samedi et dimanche, la ven-
te en faveur des œuvres de la Paroisse.
Manifestat ion qui a connu un très
grand succès. Samedi , en soirée, avec
un programme de variétés, la fanfare
de la Neuveville a donné un très bea u
concert à la halle communale. Diman-
che, la Cécilienne du Landeron prêtait
son concours et des productions ont
été très applaudies. Une représenta-
tion théâtrale , dimanche soir , a mis le
point final à cette belle fête.

COLOMBIER

Une arrestation
Samedi soir la gendarmerie de Co-

lombier a arrêt é un évadé de la mon-
tagne de Diesse. U avait commis de-
cambriolages à Chaumont et dans la
région de la Chenille.

BEVAIX

L'amateur de coffres-forts
est sous les verrous

On se souvient que deux cambrio-
lages de coffre-forts avaient été com-
mis en janvier , puis en juin 1946 à la
fabrique M.O.B.A.

Au cours d'une perquisition domi-
ciliaire chez un cambrioleur, récem-
ment identif ié  et arrêté par la sûreté
de la Chaux-de-Fonds, on a découvert
des outils provenant précisément de la
M.O.B.A.

Interrogé au chef-lieu, où il est ac-
tuellement détenu , A. E. qui a déjà eu
l'occasion de faire des stages dans dea
maisons de correction , a avoué être
l'auteur des deux méfaits commis à
T-Av __ ix l'an dernier.
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Observatoire de Neuchfttel. — 15 juille t.
Température : Moyenne : 21.5; min.: 13.4;
max.: 28.0. Baromètre : Moyenne : 720.9.
Vent dominant: Direction : variable; for-
ce: très faible. Etat du ciel : clair Jusqu 'au
milieu de l'après-midi, ensuite nuageux
puis couvert le soir.

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

Niveau du lac du 14 Juillet , k 7 h. : 429.64
Niveau du lac, du 15 Juillet , à 7 h.: 429.62

Prévisions du temps : Versant nord des
Alpes : augmentation de la nébulosité.
Quelques pluies orageuses, encore assez
f hflllH.

Observations météorologiques

AVX MONTAGNES

La réglementation
des vacances horlogères

La réglementation des vacances hor-
logères 1947 prescrit , notamment, ce
qui suit :

Tous les ouvriers qui , à la veille dea
vacances générales, sont au service
d'une maison de l'industrie horlogère,
ont droit à 12 jours de vacances, ex-
cepté : a) les chômeurs totaux ; b) lea
ouvriers qui , avant la fin de 1917, gé-
raient congédiés pour justes motifs ou
quitteraient volontiers l'industrie hor-
logère sans y avoir travaillé pendant
au moins une année.

Les 6 jours de vacances horlogèrea
générales sont fixés à la semaine du
lundi 21 au samedi 26 juillet 1947 in-
clusivement.

Les 6 autres jours de vacances sont
accordés au cours de l'aj inée 1947, et
peuvent être pris en bloc ou échelon-
nés.

Quant aux ouvriers à domicile, lie
ont le droit pour les 12 jours de va-
cances à 4 % des salaires touchés pen-
dant la période allant du 1er juill et
1946 au 30 juin 1947, allocations de ren-
chérissement comprises. L'allocation
pour les 12 jours de vacances sera ver.
sée à la veille des vacances générales.

Relevons enfin , que les jours fériée
officiels ne peuvent pas être considé-
rés comme jours de vacances.

Monsieur et Madame Jaques-H. Clerc j
Mademoiselle Betsy Clerc ;
Monsieur et Madame André Clerc, it

Genève ;
le Docteur et Madame Jean-F. C_e_<s i
Monsieur et Madame Guillaume

Clerc ;
Monsieur et Madame Daniel de Mont-

mollin, Mademoiselle Jean ine Clerc et
son fiancé Monsieur Michel de Tonnao
Villeneuve. Mesdemoiselles Michèle,
Ariane et Béatrice Clero ;

Messieurs Bernard , Etienne et Benoit
Clerc ;

Patrice, Denis et Véronique Clerc,
et les familles Bonnet, Hoffet et Bou-

vier. _____
ont le chagrin de faire part du décè-

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

Madame Henri CLERC
née Jeanne MEURON

survenu le 15 juillet 1947. dans sa qua-
tre-vingtième année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 15 juillet 1947.
(Petite Rochette)

L'Etemel est mon berger.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lien jeud i 17 juillet dans la plus stricte
intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-part

Dleu est amour. -
Madame Alfred Maffli-Schneider, à

Saules : Monsieur et Madame Jean
Maffli-Chalandes et leurs enfants. Lu-
cette, Anne-Marie, Monique et Jean-
François, à Saules : Mademoiselle
Jeanne Maffli ,  à Saules ; Madam e et
Monsieur Emile Etter-Maffli et leurs
enfants, Jacques et Yves, à Vallorbe,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagri n de faire part du décès
de leur très cher époux , père, beau-
père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle et parent .

Monsieur Alfred MAFFLI
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 79me
année, des suites d' un accident.

Saules, le 13 juillet 1947.
Je dirai à l'Eternel : t Tu es ma

retraite ct ma forteresse, mon Dieu
en qui Je m'assure. Ps. XCI, 2.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
16 ju i l le t , à Fenin.

Départ de Saules à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LA VIE RELIGIEUSE

Dans les Missions
(Sp) Une enquête vient de révéler que,
sur 18 provinces de la Chine, un quart
n 'a jamais été visité par aucun mis-
sionnaire ; que si 1000 missionnaires
débarquaient aujourd'hui aux ï-Mes,
chacun d'eux aurait à desservir 550
villages, que sur le6 7 millions d'habi-
tants de l'Arabie il n'y en a pas 50 qui
sont ouvertement chrétiens et que le
centre du sud de l'Amérique est actu-
ellement une des contrées les moins
évangélisées du monde.


