
La division de l'Europe
L- ' A C T U A L I TE

De tous les événements poli t iques
qui préoccupent l 'op inion , la ques-
tion de la division de l'Europe en
deux blocs est assurément celle qui
mérite le p lus de retenir l'attention.
Depuis quel que temps , lu presse
russe donne à fond  contre les Any lo-
Saxons qu 'elle accuse de vouloir
isoler l'Union soviéti que. C'est M .
Devin, chef du Foreign O f f i c e , un
authenti que représentant des travail-
leurs britanni ques , qui est le p lus
vivement pris à partie. Cet homme
d'Elat a eu le courage de dénoncer
les fâcheuses tendances totalitaires
qui se f o n t  jour dans l'est de notre
continent et de mettre cn garde les
Etals conlre l 'introduction de mé-
thodes contraires à la véritable dé-
mocratie. Il  n'en fa l la i t  pas p lus
pour accuser le ministre ang lais des
af faires  étrangères de faire le jeu de
la « réaction américaine » contre
laquelle le Kremlin a déclenché une
o f f e n s i v e  dip lomati que de grand
s ty le.
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Inquiète a Vidée qu une organisa-
tion occidentale pourrait en f in  être
mise sur p ied — ce qui risqué évi-
demment dc limiter la zone d 'in-
fluence russe — Moscou a resserré
son étreinte sur les pays de l'est
européen. En Bulgarie , en Pologne ,
en Yougoslavie et en Hongrie , des
mesures préventives ont déjà été pr i-
ses dep uis longtemps et l'opposition
musclée pur des coups d 'Elat savam-
ment organisés et orchestrés par le
Kremlin. Les che f s  des partis démo-
crates ont élé arrêtés, et il n'y a p lus
de presse antigouvernementale. B r e f ,
autant de méthodes qui rappellent les
p lus beaux temps des dé fun t s  rég i-
mes fascistes et hitlériens.

Il  restait encore à liquider la Rou-
manie où le roi Michel , qui jouit  tou-
jours d' une grande popularité n'a pas
encore été détrôné. Cependant , po ur
lui enlever toute velléité de gouver-
ner, son premier ministres M.  Groza,
leader du parti  communiste , a f a i t
arrêter tous les che f s  du parti  natio-
nal paysan avec , en tête , son leader
incontesté , M. Jules Maniu. A Buca-
rest donc , l' a f f a i r e  est maintenant
aussi liquidée.

Quant à la Tchécoslovaquie, le cas

vient d'être réglé ces derniers jours
à Moscou , où , comme on sait , une
délégation du gouvernement de Pra-
gue s'est vue intimer l' ordre de reti-
rer sa participat ion - anx- délibéra*,
lions pour l 'étude du p lan Marshall.

Reste encore l 'Autriche , mais là, il
semble bien que la situation est tout
autre et , apparemment , le Kremlin
doit, pour le moment , se contenter
de tancer vertement le cabinet du
chancelier Fig l qui a accueilli avec
empressement l'invitation à la confé-
rence internationale de Paris el qui ,
d' autre part , a signé un accord éco-
nomique avec les Etats-Unis.

L'Union soviétique s'ingénie main-
tenant à créer dans l' est européen
un réseau d' accords économiques et
f inanciers qui constituent en fa i t  un
véritable bloc oriental. La vie écono-
mique des pays  gue ces accords en-
globent est reliée toujours p lus étroi-
tement à VU.R.S.S., sans doule af in
de prouver aux Ang lo-Américains
que l 'Europe orientale peut vivre sur
elle-même et que les mesures autar-
ciques qui viennent d 'être prises ren-
forceront  considérablement son p o-
tentiel politique et militaire.

Au point de vue économique pur,
le bloc oriental ne paraît pas à pre-
mière vue très viable et certains éco-
nomistes ne lui attribuent qu 'une va-
leur de propagande. En e f f e t  on peut
se demander comment la Russie,
grande productrice de céréales ,
pourra absorber les surp lus de la
production agricole de la Pologne et
de là Roumanie , par exemple, tout
comme on ne voit pas ces deux
Etats acheter du blé russe quand ils
en ont eux-mêmes à vendre.

Par ailleurs, le bloc oriental aurait
besoin, pour la reconstruction , de
certains équipements que seule l 'Eu-
rope occidentale serait à même de
lui fournir . Or, comme les relations
commerciales avec l 'Occident seront
certainement considérablement ré-
duites , on ne discerne pas , en f i n  de
compte , de quelle façon  les satellites
de l'U.R.S.S. entendent recouvrer leur
puissance économique.

L' avenir seul nous montrera le ré-
sultat de cette nouvelle tentative
d'expansion russe. J.-P. P.

Une off ensive est déclenchée
contre les p artis p ay sans

des Etats de Vest europ éen

LA PORTÉE DES ÉVÉNEMENTS DE ROUMANIE

PARIS, 18 (A.F.P.). — L'arrestation
de M. Julius Maniu , et la dissolution du
parti national roumain constituent un
événement d'une portée qui dépasse
largement les frontières roumaines. Il
est hautement significatif  que ce soit.
au retour d'une visi te politique à So-
fia que le gouvernement roumain ait
annoncé cette mesure.

II est non moins significatif qne M.
Georges Dej, secrétaire général _ du
parti communiste roumain , qui revient
d'un voyage récent à Moscou , ait mo-
tivé cette mesure par « les obligations
du traité de paix signé par la Rouma-
nie» concernant notamment la dissolu,
tion obligatoire des organisations « l'as.
cistes ». L'événement prend ainsi une
portée balkanique et danubienne.

Les partis paysans des pays danu-
biens ont entre eux une tradit ion déjà
ancienne de collaboration , explicable
par l'identité même des intérêts écono-
miques des masses rurales qu 'ils re-
présentaient. Il y eut même des mo-
ments où, sous In pression dc conjonc-
ture s politiques particulières, ils ébau-
chèrent — vers 1920 — une « internatio-
nale verte », avec Stambouliski , en
Bulgarie, et Raditch, en Croatie, no-
tamment , que l'esprit d'opposition , plu-
tôt que l ' intérêt  agricole proprement
dit, or ientai t  vers Moscou.

Mais dans la mesure où ils agissaient
pour le mieux-être des paysans, c'est
tout naturel lement  vers l'Europe occi-
dentale ou centrale quo ces partis tour-
naient leurs regards, c'est-à-dire vers
les pays consommateurs do produits
agricoles danubiens. Il y eut ries pério-
des où cette a t t rac t ion du « débouché »
conduisit certains de leurs chefs à
accepter, voire à prôner une orienta,
tion polit ique favorable à l'Allemagne.

Il est hors de doute que durant  la
guerre, sous l'occupation allemande ,
une préoccupation trop exclusive de
l'intérê t matériel immédia t  amena
quelques chefs agrariens des Balkans
à collaborer avec l'occupant ou à jouer
un « double ieu » trop subtil. Ce fut  le
cas de Maniu si l'on en croit ses adver-
saires d'aujourd'hui.

Cc fut aussi le cas de Matchek en
Croatie, au moins dans les débuts ^ 

du
régime oustachiste. Ce ne fu t  certaine-
ment le cas ni de Georges Dimitrov
(homonyme du chef communiste qui
l'a hanni )  en Bulgarie , ni dc Milan
Gavrilovitch ,  comme membre serbe du
gouvernement yougoslave de Londres,
ni encore moins de Dragoliub Yovano-
vitch. chef de l'extrêmc-gauchc agra-
rienne serbe et premier allié de Tito
dans la clandestinité ,  de l'aveu du ma-
réchal yougoslave lui-même, récem-
ment arrêté ù Belgrade et inculpé
d'espionnage.

Mais leurs attaches idéologiques avec
l'Europe occidentale rendaient tous ces

chefs suspects dans les régimes de
«r démocratie populaire » qui ont pré-
valu sur toute l'aire danubienne sous
l'influence soviétique.

Tous (sauf Yovanovitch incarcéré
après avoir été l'un des fondateurs et
l'un des animateurs du « front patrio.
tique » yougoslave) sont aujourd'hui
cn exil. Ils ont été rejoints naguère par
Ferenz Nagy, chef trop occidental du
parti des petits propriétaires paysans
hongrois, et sont réduits à élever, de
Washington ou de Londres, d'impuis-
santes protestations contre la politique
des dirigeants de leurs pays.

Les partis dont ils furent chefs sont
pourtant des partis de masses: le parti
« t s a ran i s t e  » de Maniu est véritable-
ment l' un des fondateurs de la Rouma-
nie moderne, celui de Nagy reste le
plus puissant , même parlenientairc-
men t, à Budapest , ceux de Georges
Dimitrov, de Matcheck, de Gravrilo-
vitch restent des forces que les nou.
veaux régimes balkaniques doivent ou
capter ou neutraliser.

L'offensive déclenchée contre ces
partis paysans va de pair avec la rup-
ture économique de l'est européen
avec l'occident à l'occasion de l'offre
d'aide américaine.

Deux alpinistes suisses dans l'Himalaya

Deux célèbres alpinistes suisses, MM. André Roch (à gauche) et H. W.
Tillman (à droite) sont actuellement en train de gravir les régions abruptes
de l 'Himalaya , inexplorées jusqu 'ici. Le premier espère atteindre le sommet
du massif du Gangorri , 6940 m. et le second le Rakaposhi , dans la région
du Gilgit , 7790 m. Voici les deux alp inistes photographiés avant leur départ.

Des destroyers anglais
interceptent un navire

chargé d'émigrants juifs

A PROXIMITE DU PORT DE HAIFA

Les marins britanniques bondissent sur le p ont
du bateau et à l 'aide de gaz lacrymogènes se f rayent

un passage jusqu'aux machines
JÉRUSALEM, 18 (Reuter). — Les

Anglais ont réussi à faire échouer nne
tentative désespérée du navire chargé
d'émigrants juifs « Exodus 1947 » dc
pénétrer dans.Le .port de Raffa, dans le
sud de la Palestine. Alors que le va-
peur fonçai t à toute vitesse vers la
côte en zigzaguant, des destroyers se
mirent en travers dc sa route et. des
soldats casqués et armés de matraques
bondirent sur le pont de l'«Exodus
1947 » et se frayèrent, à l'aide de gaz
lacrymogène, un passage jusqu'aux
machines.

Trois fusiliers marins anglais ont été
blessés, tandis  qu 'on ne déplore aucune
victime chez les passagers et les mem-
bres de l'équipage. C'est la première
fois que, dans un cas de ce genre, la
marine de guerre britannique doit fai-
re face à une résistance aussi achar-
née. Ainsi , il fallut  même ouvrir le
feu pour protégr un matelot anglais
que deux réfugiés attaquaien t à coups
do hache.

Lorsque l'« E.xodus 1917 » s'approcha
du port de Haïfa , dans la journée de
vendred i , le « commandement en chef»
du mouvement juif do résistance « Ha-
gana » s'adressa à la commission de
l'O. N. U. pour la Palestine pour lui
demander de ne pas faire déporter les
4500 Israélites qui avaient tenté d'en-
trer illégalement dans ce pays.

Un communiqué officiel
JÉRUSALEM, 18 (A.F.P.). — Le pre-

mier communiqué officiel de l'affaire
du bateau d'immigrants « Exodus 1947 »
expose les faits de la manière suivan-
te :

La marine britannique a intercepté
vendredi matin de bonne heure le
« Président Garîield » (nom officiel de
de l'« Exodus 1947), avec 4500 immigrants
illégaux à bord. Durant l'action, plusieurs
unités de la flotte britannique ont été
endommagées. Des bombes lacrymogènes
ont été utilisées de part et d'autre.

Grève générale en Palestine
JÉRUSALEM, 18 (A.F.P.). — En si-

gne de protestation contre le drame de
l'e Exodus 1947 », la grève générale a
commencé vendredi matin en Palestine,
où tous les magasins ont été fermés
et la circulation arrêtée.

En route pour Chypre
JÉRUSALEM, 18 (Reuter) . — Les

4500 immigrants  juifs  illégaux qui sont
arrivés vendredi à Haïfa ont été immé-
diatement transbordés sur le bateau
anglais « Empirevigour » pour être dé-
portés à l'île de Chypre.

Les affaires internationales
pèsent d'un poids très lourd

sur le règlement de la situation
intérieure en France

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'émotion soulevée en France par
l'éventualité d'une grève des fonction-
naires et les développements poli tiques
et parlementaires de ce conflit ont
paru accaparer au début de cette se-
maine l'attention des observateurs et
les colonnes des journaux. Cependant,
les affaires internationales n'ont ja-
mais été tout à fai t  absentes des
esprits : il est même certain qu 'elles
n'ont pas été sans peser d'un poids très
lourd sur le règlement de la situation
intérieure française. Après des débats
confus , d'où l'Assemblée nationale et
singulièrement son pivot, le parti so-
cialiste, ne sont pas sortis grandis,
s'ouvre maintenant  une période de cal-
me relatif. Certes, au programme des
travaux de la Chambre figurent encore
plusieurs problèmes épineux — statut
de l'Algérie, organisation des crédits
de la défense nationale . loi électorale,
statut de la presse — et l'examen des
budgets des ministères civils n'est mê-
me pas entièrement achevé. Nul ne se
leurre au point de croi re que l'on ne
reverra plus d'ici longtemps des mou-
vements de grève d'envergure et que,
des conversations engagées entre la
CGT et le patronat va sortir une pana-
cée à tous les maux économiques et
sociaux. Cependant , les députés eux-
mêmes sentent bien que l'intérêt est
pour le moment ailleurs et, comme
dans un théâtre qui ne fait plus re-
cette, on commence, au Palais-Bour-
bon , à avancer pour la clôture annuelle
la date du 2 août.

Conférence des « seize », événements
en Grèce et nouvelles décisions de
Washington à l'égard de l'Allemagne,
tels sont les sujets qui maintenant
préoccupent le monde politique de Pa-
ris. On se félicite dans les cercles di-
plomatiques des succès préliminaires
de la récente consultation européenne
et l'on estime généralement qu 'elle res-
tera mémorable par son caractère réa-
liste et constructif.

L'objecti f numéro un des dirigeants
do ce pays, ajoute-t-on . doi t être jus-
qu 'à la réalisation de l'offre américai-
ne, de contenir les revendications so-
ciales, même justifiées, dans les limi-
tes compatibles avec les possibilités
financières et économiques. Un chiffre
donne la mesure de ces possibilités :
d'après le bilan du premier semestre
1947, le déficit de la balance commer-
ciale française pour l'ensemble de l'an-
née en cours s'établirait aux environs
d'un mil l iard de dollars auxquels il
conviendrait d'ajouter 257 millions de
règlements non commerciaux et 145
millions de fret .

Quant à l'affaire grecque, ce dange-
reux abcès qu 'il faut neutraliser, elle
passionne davantage le grand public
par son côté roman d'aventure que par
sa signification politique.
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« Tout cela, a cependant pu écrire
l'un des éditorialistes les plus en vue
de la presse parisienne, s'éclaire assez
cyniquement depuis la position prise
par l'Union soviétique à l'égard du
plan Marshall et de la Conférence de
Paris. »

Mais le fait international qui crista-
lise en ce momen t les inquiétudes fran-
çaises, c'est plus que tout les résolu-
tions américaines sur le problème alle-
mand. On déplore que la France soit
écartée des entretiens communs de
Londres et Washington sur la Ruhr  et
se trouve aincl placée devant le fait
accompli. Le relèvement industriel dc
l'Allemagne est souhaitable afin que
les réparations ne restent pas lettre
morte, estime-t-on à Paris, mais il faut
avant tout les subordonner aux impéra-
tifs de la sécurité.

Et l'on craint fort que les Etats-
Unis, considérant déjà l'Europe comme
coupée en deux , n'infectent la plaie
déjà profonde en restreignant le pro-
blème à ses aspects politiques.

INTÉRIM.
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d'insectes dressés à nous envenimer
l' existence, et répartis en régiments
hexapodes d' orthoptères , névroptères,
archiptères , thysanoures , hémiptères,
diptères , lépidoptères , coléoptères et hy - '
ménoptères , sans oublier les femmes  et
les pe tits enfants 11 y  en a des escàr*
drilles , des f lo t t es  aériennes , des nuées.
Il y  a aussi les rampants, et ce ne sont
pa s les moins redoutables.

Contre eux el leurs semblables, il A'y
a d' ef f icace que la guerre chimiqu e. On
pourrait la croire sans merci. Eh bien !
non ! La poudre que l' on emploie , mille
foi s  p lus  meurtrière pour les insectes
qu.p pou r nous la poudre à canon, cette
poudr e que l' on compare à un nouvea u
Cid Campéador, cette poudre fameuse,
il arrive au fabr icant  de la diluer,
crainte de tuer d'innocentes petite s
souris, letrrs femmes  et leurs petits en-
f ants .

Et l' on vous jette à la tête des 3 %,
et des 5 %, et des W % et autres, dont
on ne sait plus s'ils sont destinés aux
actionnaires , à la poudre , ou aux yeux
du profane- Puis l' on apprend qu'il f a u t
savoir s'y reprendre à deux fo i s  pour
exterminer l' ennemi , quitte à recevoir
ensuite un pet i t  cadeau.

Or, noblesse oblige, et le Cid, lui
(l' ancien , pas le néo) disait :
Mes pareils à deux fols ne se font pas

[connaître
Et pour des coups d'essai veulent des

[coups de maître.
OLIVE,

Pierre Corneille ayant fourni
les alexandrins.

Bzzz . bzzz - bzzz , vrrr . vrrr - vrrr,
zizi  . zizi et zoin _ zoin - zoin - zoin...

Non , Mesdames et Messieurs , nous ne
tombons pa s en enfanc e , nous ne gigo-
tons pas de la matière grise, nous ne
tirebouchonnon s pas de la citrouille- Il
¦y a- qu'il -y-a-des insectes. Ils fon t du
bruit. C'est là leur moindre, défaut .  I l s
piquent aussi, et ça, c'est déjà beaucoup
plus grave. Mais surtout , ils vous grim-
pent dessus sans permission , ils vous
envahissent , ils vous submergent , ils
vous démangen t, gralouillen l , chatouil-
lent et ne se laissent pas oublier un
seul instant.  Leur indiscrétion est ef f a -
ranle. Ils vous obsèdent , vous enqui-
quinen t, vous inhibent et ça, alors, ça
c'est impardonnable.

Et ils sont nombreux , les bougres I H
en existe six cent mille espèces d if f é -
rentes , sans compter les f em m es et les
petits enfants .  Dans chacune de ces six
cent mille espèces, il y a des milliers
de milliards de militasses d'individus —
toujours sans compter les femmes et tes
pet i t s  enfants .

Et chacun de ces milliards de millias-
ses possède de Quoi ronger, b o u ff e r,
piquer , empoisonner , tout cela à seule
f i n  de nous embêter , de nous percer la
pea u, de nous enf ler  la chair, de nous
emboutonner la carcasse, énerver le cer-
velet , empêcher le sommeil , annihi 'er la
pensée, au point d' oublier nos femmes
et nos petits en fan t s .  Qu 'on ait , après
cela, une araignée au plafond , rien
d'étonnant .

Qu e l'humanité tout entière soit livrée
à la folie furieuse, rien d'étonnant non
plus , considérant ces f o u les disciplinées

insecticides

Impanis réussit une première
et splendide victoire belge

Lutte acharnée dans l'étape < contre la montre » du Tour de France

Tenue impressionnante des Italiens
qui prennent le commandement des opérations

La fameuse étaipe contre la montre,
la plus significative au point de v.ue
sportif et athlétique a été disputée ven-
dredi sur le pa rcours Nantes-Saint-
Brieuc, distance 139 km. Route en excel-
lent état , mais présentant pas mal de
difficultés, surtout au lieu dit le mur
.de Bretagne, côte assez longue mettant
à l'épreuve l'homme l u t t a n t  seul contre
le temps.

Comme prévu , les coureurs ont été
lancés sur la route à des intervalles de
quatre minutes et c'est. Fietro Tarchlni
qui a été le premier à s'élancer sur la
route de Saint-Brieuc et à traverser ain-
si la base de la péninsule bretonne.

A mi-parcours, les positions des meil-
leurs étaient les suivantes : 1. Impanis ,
1 h. 53' 30" ; 2. Bobic, à 4' ; 3. Camel-
lini , à 5' ; 4. Ronconi et Fachleitner, à
5' 30" ; 6. Goasmat et Brambllla, à 6' ;
8- Vietto , à T 30".

A mi-parcours, par conséquent , le dé-
tenteur du maillot jaune 1e possédait
encore, mais a vec pn écart de quatre ,
secondes seulement. Dans la seconde
moitié de la course, Impanis a pu con-
server sa ma gni f iqu e  allure et l'empor-
ter, très nettement sur les autres con-
currents. Brambllla , de son côté, forte-
ment encouragé par la voiture officielle
italienne pou vait 'erminer dans un
temps excellent.

Bar contre , Vietto a subitement fléchi
dans la seconde partie de la- course et
a perdu un temps assez considérable, de
sorte qu 'en arrivant avec plus de neuf
minutes d'écart snr Brambilla , il était
dépossédé du. maillot jaune et passait
à la quatrième place du classement gé-
néral. .

Classement de l'étape : 1. Impanis,
3 h. 49' 36" ; 2. Roblc, 3 h. 54' 30" ; 3.
Ronconi , 3 h. 56' 8" ; 4. Cottur, 3 h. 56'
57" ; 5. Brambilla , 3 h. 57' 36" ; 6. Camel-
lini , 3 h. 57' 55" ; 7. Volpi , 3 h. 58' 13" ;
8. Fachleitner, 3 h. 59' 20" ; 9. Teisseire
et Thuayre, 4 h. 0' 2" ; 11. Plot , 4 h . 0'
33" ; 12. Rémy, 4 h. 1' 14" ; 13. Goasmat,
4 h. 1' 24" ; 14. Gauthier. 4 h. 1' 44" ;
15. Schotte, 4 h. 2' ; 16. Vietto, 4 h. 4'
16" ; 17. de Gribaldy, 4 h. 4' 38" ; 18. Lu-
cas, 4 h. 4' 55" ; 19. Giguet, 4 h. 5' 20" ;
20. Cogan , 4 h. 7' 29" ; 21. Diederich .
4 h. 7' 47" ; 22. Gyselinck, 4 h. 8' 28" ;
23. Ferugllo, 4 h. 8' 38" ; 24. Joly, 4 h.

9' ; 25. Tacca, 4 h. 0' 5" ; 26. Klrphen;
4 h. 9' 28" ; 27. Gottfried Welïènmann,
4 h. 11' 5" ; 28. Breuer, 4 h. IV 25" ; 29.
M. Dlot, 4 h. 11' 30" ; 30. Levêque, 4 h.
11' 32" ; 31. Latorre, 4 h. IV 57" ; 32.
Klablnsky, 4 h. 12' 12" ; 33. Pontet, 4 h.
12' 46" ; 34. Bonnet , 4 h. 12' 48"; 35. Paw-
llslak. 4 h. 13' 3" ; 36. Gnazzo. 4 h. 13'
8" ; 37. Le Strat, 4 h. 13' 25" ; 38. Massai,
4 h. 13' 34" ; 39. Teisseire, 4 h. 15' 5" ;
40. Audler . 4 h. 15' 15" ; 41. Goldschmidt,
4 h. 15' 52" ; 42. Mollin , 4 h. 16' 44" ; 43.
Tarchlni , 4 h. 17' 14" ; 44. Barret, 4 h. 17-'
51" ; 45. Janssens, 4 h. 18' 1" ; 46. Laza-
rldès, 4 h. 19' 10" ; 47. Bourlon, 4 h. 19"
18" ; 48. Oreel , 4 h. 19' 48" ; 49. Léo
Weilenmann , 4 h. 20' 15" ; 50. Jo rTeri,
4 h. 21' ; 51. Desprez, 4 h. 22' 16" ; 52.
Rousseau, 4 h. 25' 10" ; 53. Muller, 4- h.
26' 27" ; 54. Matthieu, 4 h. 29' 4".

Classement général : 1. Brambllla. 134
h. 5' 39" ; 2. Ronconi, 134 h. 6' 32" ; 3,
Robic, 134 h. 8' 37" ; 4. Vietto, 134 h. . 10*
45" ; 5. Fachleitner , 134 h. 12' 35" ;- 6.
Camelllnl , 134 h. 19' 40" ; 7. Impanis,
134 h. 30' 43" ; 8. Goasmat. 135 h. 11"
35" : 9. Cottur, 135 h. 16' 57" ; 10. Laza-
rtdês. 135 h. 29' 38" ; 11. Cogan, 135 h.
40' 27" ; 12. Teisseire, 135 h. 40' 53" ; 13.
Gottfrled Weilenmann , 135 h. 56' 53" ;
14. Tacca. 136 h. 1' 34" ; 15. Thuayre,
136 h. 4' 34" ; 16. Schotte, 136 h. 11' 17" ;
17 Giguet . 136 h. 22' 7" : 18. Diederich,
136 h. 23' 15" : 19. Bourlon , 136 h. 28'
37" ; 20. Klrchen. 136 h. 34' 29" ; 21.
Goldschmidt. 136 h. 38' 17" ; 22. Vnloi,
136 h : 46' 52" : 23. Rémy. 137 h. 0' 50" :
24. Bonnet , 137 h. 1' 39" ; 25. Plot. 137 h.
6' 30" ; 26. Levêque. 136 h. 10' 45" ; 27.
Matthieu. 137 h. 13' 35" ; 28. Massai. 137
h. 14' 19" : 29 Gauthier. 137 h. 18' 43" ;
30 Latnrre. 137 h. 20' 25" : 31. Feru_ .Ho,
137 h. 24' 40" ; 32 Pontet. 137 h. 27' 37".

Les Suisses : 51. Léo Weilenmann',
139 h. 29' 39"; 54. Tarchlni. 140 h. 59' 41".

La course des Suisses
Les trois Suisses, pour une fois, n'ont

été victimes d'aucune crevaison et tout
s'est donc passé très normalement. Le
matin ,  pour se mettre en jambes, Gott-
fried Weilenmann a fait un entraîne-
men t d' une vingtaine de kilomètres et il
a suffisamment poussé, dans la course,
pour se main ten i r  à la 13me place du
classement général. Tarchini et Léo
Weilenmann . eux , n 'avaient pas de pré-
tentions el ils ont roulé de façon régu-
lière, mais sans pousser à fond.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi* 3 moi* 1 moi*

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

pays, notre bureau renseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 e. U millimètre, min. 4 £r. Petites annonces locales 12 „,

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

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

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

Le manque de main-d œuvre se fait cruellement sentir cn Angleterre, notam-
ment dans la construct ion.  Nullement embarrassé, un père de famille de
Gravesend (Kent)  a décidé de reconstruire lui-même sa maison détruite
par les bombardements avec l'aide de sa femme et de ses deux enfants.

Pénurie de main-d'œuvre en Angleterre

déclare a Paris
M. Grégoire Gafenco , ancien ministre

des affa ires étrangères

PARIS, 19 (Agence M. C). — A l'occa-
sion de la Conférence de Paris, M. Gré-
goire Gafenco, ancien ministre des af-
faires étrangères de Roumanie , agissant
au nom d'un groupe qui comprend des
porte-parole d« l'opinion publique rou-
maine et des représentants dûment man-
datés des trois parti s démocratiques , a
communiqué aux puissances invitantes
et participantes le texte d'une déclara-
tion disant notamment :

La Roumanie officielle , qui a refusé dc
se rendre à la Conférence de Paris , n'est
pas la Roumanie réelle. Le gouvernement
Imposé à la nation a été contraint d'agir,
une fols cle plus, contre la volonté du
peuple roumain , les décisions officielles,
si manifestement nuisibles aux Intérêts
du pays, portent l'empreinte de l'Illégi-
timité. Elles peuvent faire dévier tempo-
rairement la politi que roumaine , mais el-
les ne peuvent pas engager la volonté de
la Roumanie.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La Roumanie officielle
n'est pas

la Roumanie réelle



Echange
trois pièces, quartier de
l'Université, contre trols
ou quatre pièces quartier
ouest . Offres écrites sous
D. G. 209 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à dame om de-
moiselle, chambre haute
contenant armoire, non
meublée (chauffée) Bue
Breguet 10. rez-de-chaus-
sée, à droite.

Ohambre pour un on
deux Jeunes gens sérieux.
Tél. 510 91.

A louer, pour le 15 août,
à Jeune demoiselle (sé-
rieuse), une

JOLIE CHAMBRE
Occasion de reprendre la
location d'un piano. Sur
désir, petit déjeuner et
souper. S'adresser, le ma-
tin de 8 h. à 14 heures
et le soir dès 18 heures,
rue Matile 45 ler étage,
à, gauche.

Pour le ler septembre,
Je oherche pour mon fils,
élève de l'école des dro-
guistes,

chambre
et pension

dans une bonne famille
neuchâteloise. — O. Aebi,
droguerie. Morat.

On prendrait encore
quelques pensionnaires

pour la table. Cuisine
soignée. Ohez Sœur Mina,
Beaux-Arts 24.

PENSION
BEAULIE U

BR0T-DESS0US
Mme Morel, Infirmière-

psychiatre, reçoit à prix
modérés des vieillards, des
nerveux, des déficients
tranquilles. Prospectus a,
disposition. Tél. 9 41 01

Ohambre à louer avec
pension ; on prendrait
quelques ouvriers pour la
table. Demander l'adresse
du No 224 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé oherche

jolie chambre
Adresser offres écrites à

J. L. 235 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche

CHALET
pas nécessairement au
bord du lac, à louer ou
à acheter. Faire offres à
case postale 64 la Chaux-
de-Fonds.

Couple  soigneux et
tranquille (absent la Jour-
née) , cherche pour le
ler octobre une

chambre
meublée

à deux lits, pour person-
nes modestes, si possible
au centre de la ville

Offres sous obtffres OFA
5973 Z à Orell Filssll,
annonces, Zurich. ZUr-
cherhof.

Deux dfogulstes cher-
chent une
CHAMBRE A DEUX LITS
pour le 23 août ou le
10 septembre, près de
l'Ecole de commerce. —
Adresser offres écrites à
V. J. 226 au bureau de
la Feuille d'avis.

Corcelles-
Cormondrêche
Couple retraité soigneux

cherche un appartement
de trols chambres (si pos-
sible confort ) pour la fin
de l'année ou date à con-
venir. S'adresser par écrit
à D. M 222 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

grand appartement
en ville, en échange d'un
petit bien situé, au soleil,
au-dessus de la gare. —
Adresser offres écrites à
M. B. 159 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une
ou deux

belles chambres
meublées, en ville ou aux
environs, pour le ler sep-
tembre ou plus tôt, avec
la possibilité de faire la
cuisine. Adresser offres
écrites à H. W. 20 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
l'année, pour tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir, un PETIT CHALET
région de Montmollin-
Val-de-Ruz. Adresser of-
fres écrites à M. H 163
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Société coopérative
de consommation cherche

chambre meublée
pour Jeune homme & son
service. Faire offres à la
direction. Sablons 39.

Jeune commerçant
cherche & louer pour la
fin de septembre Une

chambre
de préférence dans les en-
virons de Sainte-Hélène,
la Favag ou la Coudre!
Faire offree à M. Marcel
Muller, Industrie 13, le
Locle.

CHALET
Je oherche à louer un

chalet, meublé ou non.
A défaut une ohambre
et une cuisine meublées,
pour un ou deux mols.

M. Numa Amstutz, rue
du Puits 3, la Chaux-de-
Fonds.

PRESSANT
On cherche b, louer, a

proximité de la gare,

chambre
d'ouvrier

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

Maison de la place en-
gagerait un Jeune garçon
de 13 à 14 ans en qua-
lité de

COMMISSIONNAIRE
Faire offres sous C. T.

225 au bureau de la
Feuille d'avis.

VALAIS
Famille passant olnq à

six semaines au Valais
cherche, pour tenir son
ménage, une personne de
toute confiance, sachant
cuire.

Pour  renseignements.
s'adresser chez le Dr
Guelssaz, 10 faubourg de
l'Hôpital, Neuchâtel, tél.
5 1135

Pressant
Jeune fille pour aider

au magasin et au mé-
nage est cherchée pour
Peseux Entrée tout de
suite Tél . 6 17 49 .

On demande une

personne
pour faire le ménage de
quatre personnes, le père
et trois enfants de 11, 10
et 4 ans . S'adresser , après
18 heures, chez M . Char-
les Perrinjaquet , Bove-
resse.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine.
Bons traitements et bons
gages. Entrée : le ler août .
S'adresser à M Bueche,
hôtel de l'Union. Fontal-
nemelon,

On cheirohe tout de
suite bon ouvrier ou Jeu-
ne homme pour la

culture
maraîchère

Dubied , frères, Saint-
Blalse . Tél . 7 52 45

Sommenere
qualifiée est demandée
pour tout de suite ou
pour époque à convenir
S'adresser au café des Che-
mins de fer , la Chaux-
de-Fonds.

Famille de quatre per-
sonnes cherche bonne

ménagère
de confiance sachant
travailler seule. (Pas de
grande lessive.) Adresser
offres écrites à W, R. 190
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans pour aider
à la pêche. — Adresser
offres écrites à D. Z. 232
au bureau de la Feuille
d'avis

OUVRIÈRES
trouveraient occupation
stable et bien rétribuée
pour travail propre, à
Gravure Moderne. Plan 3.

Bureau de la ville cher-
che

employée
ou débutante

Faire offres sous chif-
fres P 4988 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche, dans mé-
nage d'une personne, une

jeune fille
sachant éventuellement
conduire une automobile:
voyage en automne. —
S'adresser à Mme Tavel ,
Evole 47, dès lundi 21
Juillet , à 18 heures.

JEUNE FILLE
est demandée , dans fa-
mille avec enfants, pour
aider au ménage. Vie de
famille. Faire offres à fa-
mille Ziegehhagen. rue
du Parc 94 la Chaux-
de-Fonds.

C^g5 Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Jacques
Buret de construire une
toiture sur son bâtiment
31, avenue du Vignoble.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal Jusqu 'au 2 août
1947.

Police des constructions.

Immeuble locatif
de bon rapport

i vendre dans belle situation, construction
ancienne en parfait état d'entretien, loyers
bas. Rendement brut 7 %.

Agence romande immobilière
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 — Neuchâtel

A vendre dans localité voisine de Neuchâtel,

atelier industriel
avec maison d'habitation

atelier de 100 m', avec force hydraulique.
Local pour bureau. Deux logements de trois

pièces, petit jardin.
Agence romande immobilière

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 — Neuchâtel

A vendre maison
d'ancienne construction comprenant sept loge-
ments et locaux divers, à proximité du centre
de la ville. Rendement brut : 8 %.

S'adresser à MM. Wavre, notaires , à Neu-
châtel.

A vendre à Cormondrèche
un immeuble comprenant un
rez-de-chaussée pouvant être
utilisé comme atelier et deux

logements. Jardin .
Pour visiter, s'adresser au bureau de la

Société de consommation, à Corcelles.

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
A AUVERNIER

Mercredi 23 juille t 1947, à 20 heures, à
l'Hôtel du Lac, à Auvernier, les héritiers de
Mme Fanny-Cécile Junod-Knechtli exposeront
en vente, par enchères publiques, l'immeuble
que la défunte possédait à Auvernier et qui
est désigné comme suit au registre foncier :

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 75. A Auvernier, logement, cour, dé-

pendances et jardin de 269 m\ Limites : nord,
le chemin des Grandes-Ruelles, 1135 ; est, la
Rue publique ; sud, 580 ; ouest, 588. Subdivi-
sions :

PI. fo 2, No 11. A Auvernier, logement
144 m'.

PI. fo 2, No 12. A Auvernier, cour, 8 m'.
PI. fo 2, No 13. A Auvernier, dépendances et

jardin , 117 ms.
La maison comprend deux appartements et

un local à l'usage de magasin ou atelier.
Pour renseignements et pour visiter s'adres-

ser à l'Etude du notaire LOUIS PARIS, à CO-
LOMBIER, liquidateur d'office de la succes-
sion, chargé de la vente.

A vendre, dans localité importante, un im-
meuble en excellent état d'entretien , avec

boulangerie-pâtisserie
Commerce en plein rendement, installation
moderne. — Adresser offres sous chiffres
P. 4960 N., à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre à Colombier
au centre du village, maison d'habitation ,
quatre chambres, cuisine, buanderie et dé-
pendances. Occasion favorable.

S'adresser à l'Etude LOUIS PARIS, notaire ,
à COLOMBIER.

Enchères publiques
de mobilier

Samedi 19 juillet 1947, dès 14 heures, le
Greffe du tribunal de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques , à Neuchâtel , rue du
Premier-Mars 16, 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
buffet 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 juille t 1947.

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

Bâtiment industriel
avec force motrice et logements, à vendre,
à Yverdon , pour cause majeure. A verser sur
prix : Fr. 26,000.—. Ecrire sous chiffres
P. 437-55 Yv., à Publicitas, Yverdon.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 24 juille t 1947, dès 14 heures, l'Of-

fice des faillites vendra, par voie d'enchères
publiques , au local des venites, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville :

une balance automatique « Wistof », 6 kg., en
>arfait  état ; une banque de magasin ; une bi-
•yclette pour homme ; un lot de planches.
NSTRUMENTS ET MOBILIER POUR DEN-
riSTE, soit : un fauteuil de dentiste ; deux
irmoires vitrées , avec glace ; une table pla-
eaux verre ; un réflecteur ; un appareil à
raiser , à pied ; un tour à polir , à pied ; deux
appareils, deux loupes ; un arliculateur ; un
stérilisateur électrique, outils pour dentiste ,
daviers, seringues, dents artificielles, etc., un
ippareil pour rayons ultra-violets, ainsi que
ie nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant , et confor-
nément à la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite.

Clf f inr *  rïpc failllfoc

On cherche, dans une petite famille
aisée en Suisse allemande,

gouvernante
protestante, pour diriger seule un mé-
nage soigné. Lessiveuse et femme de
ménage à disposition. Place bien ré-
tribuée, avec vie de famille. — Offres
détaillées avec photographie, copies
de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres W. M. 106 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON DEMANDE

EMPLOYÉ (E)
capable et de confiance, ayant si
possible pratique de banque, pour
place dans caisse hypothécaire de
l'Emmenthal (Berne). — Faire of-
fres avec prétentions de salaire sous
chiffres S. 12529 Y., à Publicitas,
Berne.

Bureau au centre de Lausanne
engagerait

employée qualifiée
de 25 à 30 ans environ , Intelligente, habile sténo-
dactylo, formation commerciale complète, habituée
à travail exact. Notions d'allemand nécessaires.
Situation Intéressante et Indépendante. — Offres
manuscrites détaillées en Indiquant date d'entrée
et prétentions de salaire. Joindre copies de certifi-
cats et currlculum vitae sous chiffres P.B. 14300 L.
à PubUcltas , Lausanne.

Important bureau de la place cherche

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans, sérieux et actif , pour
travaux auxiliaires. Formation profes-
sionnelle pas ^nécessaire. — Faire offres
écrites avec références sous chiffres
D. W. 230 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

demoiselle de magasin
Adresser offres écrites à O. C. 223

au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison d'importation cherche jeun e

emp loyé de commerce
ayant de l'initiative, et au courant des divers travaux de
bureau , ayant fréquenté l'école de commerce ou fait un
apprentissage commercial . Place stable avec caisse de
retraite. — Faire offres avec curriculum vitae, photogra-
phie, prétentions de salaire et indications de références
sous chiffres O. 13803 Z., à Publicitas, Zurich.

Confection < Excelsior >
GRAND-RUE 2 — NEUCHATEL

engagerait , pour entrée à convenir,
un bon

TAILLEUR
pour les retouches

LESSIVE
Une personne est demandée pour une journée
de lessive par semaine. — S'adresser ou faire
offres au restaurant Palais DuPeyrou , Neuchâtel .

MANŒUVRE
habile et sérieux, connaissant
le travail aux presses, serait

engagé par

l'USINE DE MAILLEFER
PAUL KRAMER, Neuchâtel

NOUS CHERCHONS

jeune employé (e) I
sortant d'apprentissage ou de l'école I
de commerce pour notre service de I
« facturation », correspondance et I
divers travaux de bureau. Bonne i
occasion d'apprendre à fond la lan- I
gue allemande.
Entrée tout de suite ou date â eon- I
venir.
Faire offres manuscrites avec copies I
de certificats et photographie à

WIDMER-BRUNNER S. A.,
SAFENWIL (Argovie).

On cherche à acheter

boiler
de 5o à 100 litres, d'oo-
oaslon. S'adresser & M.
Albert Maiç*al*-az Coffra-
ne Tél. 7 21 40.

On achèterait
matériel pour dessinateur
table, planches, tabouret
et divers. Adresser offres
écrites i V. P. 237 au
bureau de la Peullle
d'avis. : ' *

Je cherche

deux lits
à une place, d'occasion.
Téléphoner au 6 41 26.

Je cherche à acheter
une

voiture
de 8 à 12 CV en bon état.
Adresser offres détaillée,
écrites, avec prix, à M. B.
213 au bureau de la
Feuille d'avis

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins consciencieux
à prix modérés

Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 3134

G. GEHRIG
vétérinaire
MARIN

ABSENT JUSQU'AU
28 JUILLET "

En cas d'urgence,
appeler le 6 13 62,
à Cormondrèche

Cabinet dentaire

DR N. CHERVET
médecin - dentiste

et

Maurice THIÉBAUD
méc _nicien-dentiste

FERMÉ
JUSQU'AU 4 AOUT

Geor ges Louis Perre t
médecin dentiste

A B S E N T

Dr G.-A. Keller
A B S E N T

Dr Knechtli
Peseux

A B S E N T

DR BEAU
Areuse

ABSENT

Les familles GAY,
VUFFRAY-GAY re-
mercient bien sin-
cèrement toutes les
personnes qui ont
pris part h leur deuil.

Vufflens- '- ':
le-Château ,

Saint-Blalse,
le 17 JulUet.

.On demande .. ,

Vendeuse
qualifiée, pour la vente de la char-
cuterie, entrée immédiate. On enga-
gerait éventuellement une jeune fille
ayant les aptitudes pour être mise
au courant de la vente.

Offres sous chiffres A. S. 216 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur et Madame Max DUUIG et leur fils
Jean-Claude, aux Brenets ; Monsieur Jean-
Louis DUKIG , à Bôle ; Monsieur et Madame
Théophile AMBEKGER et leurs enfants, Clalre-
I,uce et Gad, à Genève, ainsi que les familles
parentes, dans l'impossibilité de répondre à
chacun , expriment h toutes les personnes qui
les ont entourés leurs sincères remerciements
pour la bienfaisante sympathie qui leur a été
témoignée dans leur grande épreuve.

Bôle, le 18 Juillet 1947.

Lire la suite des annonces classées en cinquième page

Beau terrain
à bâtir

mesurant 6500 m' à ven-
dre à Bôle. — S'adresser
k Me Albert Brauen , no-
taire, à Neuchâtel.

On offre à vendre à
Boudry une

MAISON
de cinq chambres, cui-
sine, lessiverie et nom-
breuses dépendances.

S'adresser à Mme Mi-
chaud , rue Louis-Favre 6 Y.
Boudry.

Fabrique de machines-outils du can-
ton de Neuchâtel engagerait tout de suite

CHEF
DE FABRICATION

au courant des méthodes modernes d'usi-
nage et ayant occupé emploi analogue.
— Faire offres, en Indiquant référencée,
sous chiffres P10692 N à PubUcltas S.A.,
la Chaux-de-Fonds. Discrétion.

Nous engageons

JEUNE FILLE
ayant notions de dactylographie, pour travaux
faciles, ainsi qu'une

SECRÉTAIRE
D'ATELIER

Faire offres écrites ou se présenter à
FAVAG S.A., Neuchâtel. Tél. (038) 5 26 74.

Maison de commerce à Saint-Gall
cherche, pour le 15 août - ler septembre,
Jeune

STÉNO-
DACTYLO
pour correspondance française et alle-
mande. Bonne occasion de se perfec-
tionner dans la langue allemande. —
Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire sous chiffre L 57214 G à Pu-
bUcltas, Salnt-GaU.

OUVRIER TAPISSIER
est demandé pour tout de suite.

f̂c> TAPISSIER

MANŒUVRES ~
sur bois trouveraient placée stables
et bien rétribuées ohez A. Meier, fabri-
que de lampes.

Cormondrèche. Tél. 615 30.

( =*
Nous cherchons quelques

VENDEUSES
pour nos rayons de lingerie pour •
dames, bonneterie , colifichets et
ouvrages ; quelques

COUTURIÈRES
pour "notre atelier de retouches. Faire
offres avec certificats , références et j
prétentions aux Quatre-Saisons S.A.,

à Saint-Imier.l__ J)
PORTEUSE DE JOURNAUX
est demandée pour remplacement
pendant le mois d'août. Quartier :
Fahys, Fontaine-André, Petits-Chê-
nes. — Pour tous renseignements ,
s'adresser au bureau des annonces de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche,
pour le ler octobre ou date à convenir ,

UNE SECRÉTAIRE
très au courant de tous les travaux de bureau ,
capable d'initiative et s'intéressant au travail
social . — Les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et références , sont à adresser au
plus tôt à Case postale 352, Neuchâtel.

. ¦ 1

PAILLARD S. A.
Fabrique de machines à *-*r!**ç

« HERMES », Yverd'
cherchent

un mécanicien
pour leur atelier de fabrication des

prototypes, ainsi que

un serrurier
un monteur électricien

pour leur service des installations.
PLACES STABLES

Adresser offres au bureau du personnel.
>

I La fabrique « AGULA »,
à Serrières r

engagerait ;

j eunes mécaniciens-
outille urs

et ouvrières

7 Entrée début d'août.
; Places stables.

Fabrique de machines du canton de Saint-Gall cherche,
pour son service de ventes et exportation , jeune

sténo-dacty lograp he
de langue française, de préférence avec bonnes notions

d'anglais et d'allemand.
Adresser offres détaillées écrites avec curriculum vitae,
prétentions, photographie et références sous chiffres

D. W. 233 au bureau de la Feuille d'avis.
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> fabrication suisse, la paire 12.75
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Plus
de mains JtoW
tachées... Jgs^grâce à _3nl B H_____B||^

Par le TRIC miraculeux, vos
mains deviennent propres ;

c'est merveilleux !
TRIC enlève toutes les taches de pro-
venance végétale (fruits , baies, noix,
légumes, etc.) sur les mains et sur les
étoffes blanches et de couleurs inal-
térables.

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries.
Une boîte ne coûte que Fr. 1.20 et
sert pour plusieurs fois.

V. J

AVIS IMPORTANT
Pour chaque boîte ronde vide de pastilles de

CHARBON DU Dr BELLOC
rendue en bon état à votre fournisseur ,

celui-ci vous remboursera 10 c.

Nous avons reçu d'Amérique !
un arrivage très important de

^̂ ffiff
-pËb:- 7: : "::^

¦** \

, UN CHOIX INCOMPARABLE,
DES QUALITÉS RENOMMÉES

Aux p rix qu 'il vous f aut
BAS <N ylon » 

^véritable Dupont américain , sans couture, ¦
jolies teintes de saison la paire tk\W

BAS <N ylon » w
véritable Dupont américain , 45 gauge, pre- ï ï
mier choix, entièrement diminués la paire k̂W

BAS < Nylon >
véritable Dupon t  amér i ca in , 51 gauge, pre- (£ S 5 Omier choix , entièrement diminués, coloris de ^s®'
saison . . . . . . . . . . .  la paire Jw

BAS «Nylon » filet ^|véritable Dupont américain , indémaillable, B̂ffl y ** "
premier choix, nuances en vogue la paire sàW

BAS < Nylon >
Véri table  Dupont  américain , 51 sauge , 15 |3 g| QQ
deniers, superfins , ler choix, entièrement i I ^v
diminués . . . . . . . . ..  la paife _d _ _

BAS <N ylon » suisse
1er choix, mailles fin/es, entièrement dimi- || Jffl 50nues, fabrication soignée, teintes estivales, i ! M ?

SOQUETTES I
POUR DAMES 

^0 5en fin tricot , qualité douce , revers à i l
côtes, en blanc, rose ou ciel , la paire

O EU CH OTEL

— -, —r '
' ' _ _ _ _ .(.(»

Un tabac anglais
de qualité f ine po ur la p ip e

La «WEST E N D  Smoking Mix tu re,  est un tabac

manufacturé selon les procédés typ i quement ang lais.

Le mélange brûle par faitement et son arôme est très

agréable. Le degré d 'humidi té  du mélange est j udi-

cieusement calculé et celui-ci est protégé des inf lu-

ences atmosp héri ques par un tri ple emballage . En mé-

tal léger , doublé de pap ier paraffine ,*1a boîte est j olie

et p lus prati que que n 'importe quelle blague à tabac.

Elle contient 40 gr de tabac — provision de 2 à 3
j ours pour un fumeur  moyen — qu 'elle maint ient

frais assez longtemps afin d 'évi ter  les brisures si

désagréables. Jusqu 'à son ouverture , la boîte est

rendue imperméable à l' air  par un emballage cello-

phane. — A n 'importe quel moment la «WEST

\ END Smoking Mixture » est util isable dans les

meilleures conditions possibles et ceci j oue «n

rôle aussi important que la finesse du mélange.

I

R O T H M A N S  LTD., < _ 5A PALL MAIX, LONDON S. W.»11 il

Toutes les questions

du froid
Armoires pour le ménage
Installations pour l'industrie
Installations pour bouchers,

boulangers, pâtissiers, lai-
tiers, primeurs, etc.
sont résolues avantageusement par

NUSSLÉ
Installations de magasins
Grenier 5-7 - Tél. 2 45 32
LA CHAUX-DE-FONDS

Si VOUS achetez aujourd'hui
une SWEDA simple et que

i -r=. votre commerce s'agrandisse
MiaiaiiiCJ par la suite , je peux, à peu
ÏB(PJI_*Sk de frais , adap ter et comp léter

BE? j ^  votre caisse enregistreuse _̂|X
l__ *fc__H_l selon vos besoins. -t _ (bjP-

Demandez prospectus Ne 66 *!©_§____.

liSS» Hans BALDEGGER § JÊL
BERNE

VENTE EXCLUSIVE DES CAISSES ENREGISTREUSES S W E DA

Angle Sellerstrasse/Kapellenstrasse — Téléphone 2 55 33

Glisseur acaj ou
en parfait état, coque à redan , moteur
« Johnson » 9 HP, rapide, à vendre pour
cause de non-emploi.
A. Bonard , garage du Valentin
YVERDON — Tél. 2 24 26

A vendre une

moto «Condor»
500 latérale modèle 1937,
moteur « Maag Jub. »,
quatre vitesses, r o u e s
chromées ayant très peu
roulé. S'adresser : épice-
rie Besson, tél . 8 41 34
Delley

Madame,
il est de retour...

le vrai

ronge baiser
paris

Exigez-le,
U est impeccable \

COSDI S. A. BÂLE
Freiestrasse 59

Distribution exclusive pour la Suisse

Si vous êtes obligés de rester longtemps debout ou
d'être toujours assis, vous aurez une prédisposition
aux varices, Les troubles de la circulation se mani-
festent fréquemment

dans les jambes
et ils se révèlent souvent après un accouchement.
La cure de CIRCULAN préviendra le mal et amé-
liorera votre circulation du sang. Plus vite vous com-
mencerez la cure , plus vite

vous serez soulagés

rV_y?JLJx Par J0UI
•̂ ^̂  /J ^̂^̂ âH _________ ^ cori,ra: Artorioiclârose,

^̂ ê==^̂ j [g f f**Tff j  TmBF ^peri"n"°n ari°"en*f P*1*

._*?__I___B1____ ŜS _P**rïM__ m Ê m m Jififir P'**-**om du coeur fréquentai,
JmW *4l l_?tf _̂__rM m W ^Zj r4S&r Vortigei, Migraine), Boufféei
V^HV ¦ \W ™v ^̂rfj****-̂ ^  ̂ d* chaleur. Troublai da l'âge
___L^y_________ 9__P Ecooomi»! 4 in. I critique (fatigue, pâleur, n er-
¦v*________B̂ F ^ ________in •*•¦¦*- lo n* •*¦¦> *-*-"* ¦«• ¦ 9*l ' voïiféî , Hémorroïdei, Varicei,

ff _________ H H-Kon original-. In. 4.75 ratiguejam&eienTteei.maini,
t _____ ¦*¦!__ •*•«•_fe«««.«j*-T«__L R- . Brai, Pied» el Jcmb-ei frokli ou

*T__ff f\ ! ***̂ >̂ * (ij convn«nd*ptrUeo»p« ni4f_St._ l. ¦-

-̂^Ulchez votre pharmacien
Son complément : contre hémorroïdes, inflamma-
tions, ulcères et varices : pommade spéciale Salbona.
Se trouve dans toutes les pharmacies au prix de
tr. 1.75 et fr . 3.75.

BBI ^>^-___.,'"H :̂ v *"? j^^ î̂^^: ̂ ea

SB, :¦ W JSs
X.TT Ê k' . .'''/ .___MH_H

La marque qui conquiert
sa place par la qualité.

Agencement de magasin
à vendre

un casier 120 X 110 X 25 avec huit tiroirs ;
deux casiers 150 X 125 X 30 avec trente-deux
tiroirs ; une banque de magasin, dessus mar-
bre , 245 X 90 X 1)5. cinq portes et un tiroir ;
une vitrine à deux portes 175 X 155 X 30 ;
une banque 190 X 85 X 45, trois tiroirs ; un
casier à coulisses 480 X 80 X 30 ; un casier
480 X 145 X 30 ; un buffet  à une porte vitrée ,*
210 X 95 X 35. Pour conditions , s'adresser à .
Corcelles, Grand-Rue 43.

A la même adresse on cherche un apprenti
coiffeur.

Nos prix...
Un succès...!

Chemises col attenant 1 £90
pour hommes m ^T

Chemises polo T90
No 36 _ 38 mW

Oaleçcns courts *} 9 5
en pur coton, depuis •¦¦

Slips 
 ̂50

en pur coton, très bonne Jmm
forme, depuis

Maillots gymnastes O 85
hommes «¦¦

Maillots gymnastes *%
garçons ____________ # ™

Cravates 190
très grand choix depuis B

chez

4?**i_£____i_i__s__
S K - O H A I E l
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 ̂ V̂ rS Elégantes ROBES-MODÈLES

fà t̂ ŜÊL .. 7o-- 6°- 5°- 39--

IlfiIlHi  ̂~Ji  ̂
,20

*" 90,~ 75,~ 58,~
/ / "  \ ÏWmlmWf tWmÊË l^Hffll I x T? en Pure *ain'e 0̂ Rfl

/ i l )  ^MJ^^ffiHlliiiS  ̂ /7L différentes 
teinte

s Oa.UU
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*-=-=•¦ POUR FILLETTES ET JEUNES FILLES

TRÈS AVANTAGEUX
Indispensable pour vos

voyages et vacances, nos 
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exécutés dans de M M
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A vendre un

ancien canapé
bon crin. James Dubois
Crostant.

A vendre une

moto « Condor »
600 latérale, modèle 1935
en parfait état, avec tax .
et assurance payées. Belk
occasion S'adresser à M.
Aimé Glauque, Fontalne-
melon.

LE SECRET
DE LA LETTRE BLEUE

FEUILLETON
de (a a Feuille d'avis de Neuchâtel a

par _

Bertrand-Bertrand

L'amitié des deux camarades de
régiment, elle s'était consacrée un
dimanche soir de l'été précédent.
Edouard , le jeune industriel, ren-
trant au quartier à minuit , la figure
bouleversée, avait réveillé son cama-
rade de chambre pour lui faire cette
confidence :

— J'arrive du cercle, où j 'avais
pris une culotte cet après-midi. J'es-
pérais me refaire , ce soir , et comme
je savais que le « logis-chef *> ne vien-
drait pas au bureau avant demain
matin , j'ai fait une bêtise : j' ai pris
les 1800 francs du prêt , pensant pou-
voir les remettre en rentrant. Une
débine noire , figure-toi... Stéphane,
si tu ne m'aides pas, je suis perdu I

A demi réveillé, le brigadier Fer-
cenal avait entendu cet aveu de son
camarade le fourrier. Aussitôt, il
avait cherché sous le polochon , le
portefeuille qui contenait toutes ses
économies. Ensemble, ils avaient

compté : 1650 francs, sans excepter
la menue monnaie.

Paul Legris, un autre brave type,
fauché d'ordinaire , avait reçu un
mandat le matin même ; il fit l'ap-
point.

Pour éviter à son camarade irré-
fléchi les conséquences d'un acte
qui relevait du tribunal militaire,
Stéphane, spontanément, avait ainsi
accepté dc se priver des douceurs
de la cant ine  j usqu'à ce qu'Edouard
Bauthuy eût reçu , de chez lui, ce
qu 'il sollicitait.

Le souvenir de cet appui était en-
core trop vivace dans l'esprit
d'Edouard pour que le jeune homme
acceptât de quitter , sur une parole
banal e, cehiii qui l'avait secouru en
frère.

— Stéphane, mon cher vieux, dit-il
gravement, nous voici donc civils.

« Moi , avant cc soir , j'aurai rejoint
Marcq-en-Barœul, près de Lille, où
m'at tendent  ma mère et ma sœur.
L'avenir , en cc qui me concerne, ne
comporte pus d'imprévu , puisque, à
la mort de mon père, qui possédait
la majorité des titres Ludovic Bau-
thuy et Cie, le conseil d'administra-
tion de la filature a voté de me con-
server, pour mon retour , la place de
directeur commercial.

» Mais toi , mon vieux Stéphane , tu
m'as dit souvent n'avoir aucun appui,
ne rien at tendre de la vie ; que
comptes-tu faire ? Quels sont tes
projets ? »

— Mes projets ? répondit Stépha-
ne en riant avec amertume, je t'avoue
que je n'en ai guère. Tu sais par
quel concours de circonstances mal-
heureuses j'ai dû , un an avant le ser-
vice, interrompre mes éludes de droit
pour accepter une place de gratte-
papier dans une maison d'autos de
la banlieue.

» Je suis allé à la boîte, pendant
ma dernière permission , demander si
je serais réembauché, mais tu com-
prends qu 'ils ne m 'ont pas a t t e n d u
pour compléter leurs effectifs , et ,
avec le chômage actuel !... *>

— Justement , j 'ai beaucoup réflé-
chi à tout cela , ces jours derniers.
Stéphane, tu es, pour moi , plus qu 'un
bon camarade. Je n 'oublierai jamais
ce que tu as fait , un jour , n 'écoutant
que ton bon cœur.

— Bast ! Qu 'est-ce que tu vas re-
muer là ! C'est de l'histoire ancien-
ne.

— Mon vieux Stéphane, tu es de-
venu pour moi un grand ami , je puis
le dire : mon meilleur ami. Je vou-
drais à la fois te prouver ma recon-
naissance ; et , dans un réflexe égoïs-
te, m'assurer ta constante amitié à
mes côtés.

» Je n 'ai pas encore, à l'usine, tous
les pouvoirs. J'en ai assez cependant,
pour engager du personnel supplé-
mentaire , dans une mesure raisonna-
ble tout au moins.

» Fais-moi un grand , grand plaisir:
accepte d'avance, les yeux fermés,

l'emploi — assez modeste, sans dou-
te, au début — que, dès demain , je
pourrai l'offrir.  Stéphane , mon bon
vieux Stéph , dis-moi que tu ne refu-
ses pas... »

— Tu as une façon si délicate de
renverser les rôles, mon vieil
Edouard , que je ne puis qu'accueil-
lir avec joie , et sans porter atteinte
à ma dignité , sois-en persuadé, ton
offre si généreuse et si cordiale.

— Oh I que je suis heureux !...
Ainsi devisaient les deux jeunes

gens au matin du 6 novembre, dans
ce pet i t  train de banlieue qui s'épou-
monnait vers Paris , et Stéphane,
sans en avoir conscience, venait , par
son acceptation , de signer un contrat
avec le malheur.

Les deux amis ne s'attardèrent pas
longtemps à Paris, où, sans doute , ils
avaient eu à dépenser , depuis un an ,
trop de longues et vides journée s de
quartier libre.

Stéphane, cependant , passa rue
Blanche pour réunir dans une petite
valise, les éléments de sa garde-robe,
et libérer son garni.

Quelques heures plus tard , un ra-
pide les débarquait en gare de Lille.
Puis le tramway J, avec un empres-
sement tout relatif , allait conduire,
par la Madeleine et Marcq, les deux
voyageurs qu 'at tendaient  pour le re-
pas du soir Mme et Mlle Bauthuy,
prévenues par télégramme.

Descendus place de l'Eglise, ils
marchèrent quelques minutes dans

la nuit , traversant le nouveau pont
qui chevauche la Marcq canalisée.
Edouard , volubile , montrait du doigt
une niasse sombre qui s'alignait,
presque en rase campagne, en bor-
dure d'une large avenue à peine
construite.

— Autrefois, on apercevait de très
loin les lumières de l'usine , la nuit.
Mais on a supprimé, depuis déjà
longtemps, la double équipe. Dans la
filature de lin , il faut du personnel
très spécialisé, et le travail de nuit
ne rendait pas. Et puis , ces trans-
ports nocturnes des ouvrières, par
autobus, c'était une lourde responsa-
bilité au point de vue moral.

» Tu vois , c'est à ce mur que com-
mence le parc , dont les arbres vont
jusqu 'à la cour de l'usine qui est
derrière. Les bâtiments sont tout au-
tour de cette cour ; les réserves de
marchandises se trouvent au fond. J>

— Je t 'avoue que je ne vois pas '
grand-chose. Ton quartier manque
plutôt  d'illuminations.

— C'est parce que la municipalité
n 'a pas été prévenue de ton arrivée
officielle. Demain matin , je te ferai
visiter tout cela en détail.

> Tu vois bien , tout de même, cette
grande bâti sse , sur le boulevard ?
C'est la maison d'habitation . Et , de
l'autre côté dc la grille d'entrée, en
bordure de la route également, ce
sont les bureaux. »

— Vu.
— Sur l'angle du bâtiment, avec

plateau zéro tambour cent , pointez.
— Ah ! non , merci. Nous ne som-

mes plus au champ de tir.
En devisant, Edouard et Stéphane

étaient parvenus devant la façade im-
posante et sévère de l'habitation des
Bauthuy.

Au coup de sonnette répondirent,
dans la cour, les aboiements de Flic,
le chien du veilleur de nuit. Le ves-
tibule , presque instantanément, s'é-
claira. A la minute suivante, près de
leur hôte, effacé , Edouard étreignait
sa mère , affectueuse , et sa jeune
sœur , Bernardette.

— Mère, je vous présente Stéphane
Perceval, le vieux camarade dont je
vous ai souvent parlé, et que, dès de-
main , comme don de joyeux avène-
ment , je me propose de compter par-
mi les dignitaires de mon royaume.

— Eh bien , cher Monsieur Perce-
nal , di t  en souriant , affable , la vieille
dame , soyez, dans ce cas, le bienvenu
chez la reine-mère.

Et tou t aussitôt , dans un empresse-
ment  bien naturel. Mme Baulhu** se
tournai t  vers son f i ls , l'objet de tout
son souci . Les deux mains sur les
énawles d'Edouard , qui la dominait
d' une tê'e, elle l'examinai t  avec ten-
dresse, fronçant un peu les sourcils,
et s'é lo ign an t  insensiblement , dans
un réflexe de presbyte.

— Tu as une mine superbe ! Mais
je crois que tu as encore grandi de-
puis ta dernière permission.

(A suivre.)

NO UVELLES DE L'ÉCRAN
AU REX : a NARCISSE î

S'il est un nom dont tous, en notre
ville, se souviennent, c'est bien ceiui de
« Narcisse » , nom Inoubliable, synonyme de
grands éclata de rire déchaînés en rafales
à la vue de ce fllm comique qui dépasse
de loin tout ce que l'on avait entendu
Jusqu'Ici.

Aussi, la nouvelle que Relly, allas Nar-
cisse, est revenu sur l'écran du Rex , com-
blera d'aise tous ceux qui versèrent des
larmes de Joie aux inénarrables péripéties
de notre aviateur recordman diu rire.

Mais 11 faut penser aux personnes qui,
pour une caus. ou pour une autre, n 'ont
pu se divertir à ce fUm, ainsi qu'aux in-
nombrables spectatet'.TS qui attendaient
cette reprise.

Qu'ils se hâtent d'aller au Rex Jus-
qu 'à mard i, nous leur promettons, sans
risque d'être démentis, leur plus Joyeuse
soirée de cinéma.

AU STUDIO : « DEUX JEUNES
FILLES ET UN MARIN f

C'est un très grand spectacle, une Joyeu-
se comédie agrémentée de Jolies filles, de
chansons et de danses, une distraction de
premier ordre, avec la petite note senti-
mentale de bon aloi Ce grand film musi-
cal est composé suivant cette excellente
formule : divertir. Quand nous aurons
dit que le célèbre orchestre diu trompet-
tiste Harry James et. l'ensemble merveUleux
de l'Amérique latine dirigé par Xavier
Cugat , se dépensent sans compter, vous
saurez que c'est un _____ plein d'entrain
et d'optimisme qui vous attend au Studio
et qui présente cette qualité qui se fait
rare : la gentillesse.

UN CONGRÈS INTERNATIONAL
DU C I N É M A  A HOLLYWOOD

Une dépêche d'Hollywood annonce
quo l'Académie américaine des arts et
sciences cinématographiques organi-
serait, au cours de l'été 1948, un Con-
grès international  du cinéma.

Il se tiendrait  naturellement à Hol-
lywood et durera i t  quatre semaines. Le
gouvernement des Etat<_ -Unis et
l'U.X.E.S.C.O. appuieraient le projet

Les représentants de l'industrie du
cinéma dans lo monde entier seraient
invités à ee congrès, auquel on don-
nerait pour but la recherche d' une so-
lution commune et internat ionale aux

différents problèmes du cinéma. Ces
problèmes sont si nombreux et divers
que quatre semaines seraient bien cour-
tes, à moins que le congrès ce soit lon-
guement préparé.

A L 'APOLLO:
« CHASSE A L'HOMME »

Fritz Lang, le célèbre meilleur en scène,
grand spécialiste des films d'aventures po-
licières tels que «Le maudit». «La femme
au portrait » et d'am.tres réalisations sen-
sationnelles vient de terminer avec « Chas-
se à l'homme » une nouvelle et brillante
réussite dont l'action dramatique mysté-
rieuse et passionnante est bien faite pour
emballer tous les publics.

Relatant la lutte farouche d'un agent
secret britannique, évadé des prisons alle-
mandes, poursuivi Jusqu'en Angleterre par
les redoutables espions nazis, « Chasse à
l'homme *> bénéficie en outre de l'inter-
prétation maglstraia de Walter Pldgeon,
Joan Bennet, George Sanders et le petit
Roddy McDowald, tous grandes vedettes
de l'écran américain et qui donnent à ce
film une valeur nettement; au-dessus de
la moyenne. C'est pourquoi l'Apollo l'a
tout spécialement retenu à l'occasion du
grand concours organisé par la 20th Cen-
tury Fox FUm en l'honneur de Darryl Za-
nuck ,1e grand « patron » de la firme du
siècle

AU THEATRE :
a FACE AUX FAUVES »

2me partie des
« VAUTOURS DE LA JUNGLE »
Une action trépidante sur terre, sur mer

et dans les airs. « Face aux Fauves *>, c'est
la lutte contre les éléments déchaînés,
contre les Peaux-Rouges, contre les ban-
dits de la Jungle.

Ce fllm d'aventures fantastiques avec
Herman Brix (l'Homme Singe) est parlé
français.

En complément, Gène Autry. le roi des
cow-boys, dans « Un fameux filon ».

AU PALACE : « LES ENFANTS
NOUS REGARDENT»

« Les enfants nous regardent » est un
film Italien où est exprimée une émouvan-
te souffrance enfantine.

C'est le drame d'une famille divisée par
l'infidélité de llum des conjoints, au mi-
lieu desquels l'enfant voit , comprend
et souffre. Une Jeune femme de Rome

abandonne son foyer et son enfant pour
suivre son amant. Mais l'enfant tombe
malade et: elle revient. Pas pour long-
temps, cependant : reprise par son amour,
elle quitte son fils dès qu'U va mieux.
Le père alors placs l'enfant dans un col-
lège ecclésiastique puis se suicide. Dés
lors, l'enfant tournera le dos à sa mère
quand elle viendra lui rendre visite... mais
devenu adulte, il excusera sa mère en dé-
couvrant ses propres faiblesses.

La valeur de ce film est toute dans la
moralité qui s'en dégage et aussi dans le
Jeu vraiment étonnant du petit Prlco. Oe
drame d'une âme d'enfant se manifeste
dans toute son intensité par un sec! re-
gard qui porte un abîme de souffrance
et <__ reproche aussi.

HEDDY LAMAR DIVORCE
POUR LA TROISIEME FOIS

Heddy Lamar. la vedette qu'avait ré-
vélée le film allemand «Extase», et qui
fit  carrière à Hollywood , divorce pour
la troisième fois. Après le magnat de
l'industrie lourde autrichienne Fritz
Mandl. après le producteur américain
Gène Markey, elle avait épousé en
1943 l'aeteur anglais John Loder . lui-
même divorcé de Micheline Cheirel.
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Belles mûres
à vendre, chez Cousin,
Charmettes 11 Neuchâtel.
On porte à domicile —
Tél. 5 1032.

Beaux porcs
sont toujours à vendre.
Robert Sandoz, Fontai-
nes, tél. 7 15 62.

La reine des

MÉLASSES
de table

GENA
en vente chez

Jenny-Glottu
Place Purry 2

Tél. 5 3107

A VENDRE
pour cause de départ , à
prix intéressant, le tout
en bon état ,
une poussette, une

poussette de chambre,
un parc d'enfant ,

une machine à
écrire portable «Eri-
ka »,

un réchaud à gaz,
un réchaud à bois,

un fourneau à air
chaud,

un canoë < Pionier »,
deux places.
Passage Saint-Jean 2,

ler étage.

CAFARDS
exterminés avec

la célèbre poudre

MYRNEX
Boites 4.50 et 8.50
Verminol , Genève.

Vente d'un

atelier de serrurerie
Pour raison d'âge et de maladie, on offre

à vendre dans localité industrielle du Jura
bernois, un atelier de serrurerie et d'installa-
tion d'ancienne renommée, avec immeuble, ou-
tillage et stock de marchandise. Occasion fa-
vorable. — Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Pierre Schluep, notaire, à Saint-
Imier , rue Francillon 29.
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PLANTONS
Beaux plantons de poireaux, chicorées,

salades, laitues, choux frisés.

RAIHIIN jardinier , Poudrières 29,
DMUVlll banc au marché, tél. 5 32 13
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mm̂  la montagne, le week-end, etc.
Fonctionne sans antenne, sans fil,

sans prise de courant
Prospectus détaillé gratuit et sans engagement

par

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
yy Seyon 3a NEUCHATEL

Dépositaire pour le canton . Tél. 5 33 06
Le magasin sera fermé du 29 Juillet au 10 août

A vendre une

chambre à manger
chêne f u m é  rustique., 500 fr . — S'adresser à M.
René Vallélian . Serrlères.

A vendre à bas prix , un

bateau à dérive
i avec voiles et tous acces-

soires en bon état . Télé-
phoner au 6 34 00. à Co-
lombier .

VÉLO
pour homme, machine
de travail en parfait état
chez G. Cavin, ruelle de
l'Immobilière 5 Neuchâ-
tel.

< Citroën >
à vendre, 11 CV, légère,
modèle 1940, voiture soi-
gnée. Adresser offres écri-
tes à D. Z 147 au bureau
de la Feuille d'avis.

Myrtilles des Alpes
5 kg., 6 fr . 50; 10 kg.,
12 fr 70. Franco contre
remboursement. Degottar-
dl Frlda Lumino (Tes-
sin).

POUSSETTE
i, vendre, ainsi qu'une
poussette de chambre en
très bon état . 150 fr . les
deux. Rouges-Terres 21,
Hautsrive.

Microphones
d'orchestre

A vendre, superbe oc-
casion , grande puissance,
deux microphones haut-
parleur formant . coffre
pour tous les accessoires,
cédés à prix avantageux ,
avec 5 mètres de câble
courant. 10 mètres de câ-
ble pour haut-parleur,
raccordement pour les
deux micros. S'adresser
le soir dès 18 heures, chez
Pierre Perret . Mail 29 .
Neuchâtel.

NAISSANCES — 14. Mojonnet, France,
fille de Claude-André, dessinateur-litho-
graphe, à Neuchâtel, et de Jacqueline-Si-
mone née Weissmtiller ; Regamey Guy-
Daniel, fils d'Henri-Jean-Baptiste, coif-
feur , à Neuchâtel . et de Jaqueline-Alber-
tine née Kûnzi ; Piaget , Pierre-André, fils
d'André-Auguste-Edgar â la Chaux-de-
Fonds, et de Solange-Joséphine-Maria née
Wehren . 15. Ranzonl. Marie-Josiane. fille
d'Aloïs-Louis. mécanicien. & Saint-Biaise,
et de Marie-Madeleine née Risse ; Guyot,
Catherine-Suzanne fille d'Alfred-Edouard,
agriculteur, à la Jonchère, commune de
BoudeviUiers, et de Lucette-Madeleine née
Aubert ; Mooser. Jean-Daniel, fils d'Arnold-
André , gendarme à Boudry, et de Marie-
Madeleine née Dothaux.

PROMESSE DE MARIAGE. - 16. Tam-
borini , Raymond-Pierre, professeur , et Ta-
medly. Brigltte-Anne-Marie. de nationalité
allemande tous deux à Zurich .

MARIAGE CÉLÉBRÉ — 17. Valll . Jean-
Pierre-Léonard, commerçant, de nationalité
italienne, et Girard, Edith-Louisa. tous
deux à Neuchâtel

DÉCÈS. — 14. Mojonnet France, née en
1947, fille de C.aude-André. dessinateur-
lithographe, à Neuchâtel, et de Jacqueline-
Simone née Weissmtiller.

Etat civil de Neuchâtel
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Madame

Bonvallaf Evard
Sablons 1

Salon de coiffure
pour dames

A B S E N T E
du 21 au 25 juillet

Tél. 5 30 76

Etude de notaires, &
Neuchâtel , cherche

apprenti
ou apprentie

Adresser offres écrites
à C. K . 234 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

apprenti
serrurier

J. Schorpp et fils, Neu-
châtel

Sommelière
cherche place à Neuchâ-
tel ou à la Chaux-de-
Fonds. — Adresser offres
écrites à D. Z. 205 au bu-
reau de ia Feuille d'avis.

On cherche une bonne

place
pour jeune garçon intel-
ligent, sortant de l'école
pour apprendre la langue
française , éventuellement
dans bureau de poste ou
boulangerie .

Faire offres sous chif-
fres Y 11133 Gr à PubU-
cltas, Granges.

Jeune dame conscien-
cieuse

cherche à faire
des heures

office , etc. Adresser of-
fres écrites à R. F. 330
au bureau de la FeuUle
d'avis.

SOMMELIÈRE
parlant deux langues, pré-
sentant bien et connais-
sant son service, cherche
place pour le 25 Juillet.
Faire offres sous chiffres
P 10693 N à Publicitas
S. A., B enne.

VIGNERON
35 ans. marié, cherche
place de chef de culture.
Connaissances pratiques
et théoriques de la vigne
et de la cave. Expérien-
ces références. Libre dès
cet automne ou prin-
temps 1948 Eventuelle-
ment louerait 35 à 50 ou-
vriers de vignes. Offres
sous chiffres P 4993 N à
Publicitas . Neuchâtel.

Une personne d'un cer-
tain âge aimerait trouver
un emploi chez des per-
sonnes âgées pour faire le
ménage. Bons traitements
et grand salaire. De pré-
férence à la Côte. Adres-
ser offres écrites a M. M.
170 au bureau de 1*
Feuille d'avis

Maçon
qualifié , connaissant les
plans cherche travail _
tâche. — Adresser offres
écrites à H. W. 238 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune

Suisse allemand
de 15 ans. connaissant le
français, cherche place
pour ses vacances (trots
à quatre semaines), dans
famille à NeuchAtel,
éventuellement avec ma-
gasin, pour aider par-
tout. Offres pressantes
à famille Ehrsam-Brude-
rer Seewen (Soleur«).

Jeune fille

cherche place
dans famille catholique,
ayant commerce, pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin, afin d'apprendre le
français. Entrée : ler août,
éventuellement plus tard .
Offres à famille Wenger-
Ingold , Statlonvorstand
Rùtl prés Buren a/A (Ber-
ne)

Jeune homme, en pos-
session du certificat d'étu-
des commerciales,

cherche place
dans un bureau pour les
vacances . — Adresser les
offres à Bernard Gauchat.Lignières.

Jeune dame
entreprendrait travail fa-
cile d'horlogerie ou autre
à domicile. Faire offres
sous chiffres L. B. 229
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
FILLE

catholique, sérieuse, par-
lant l'allemand et lé fran-
çais, cherche place dans
un magasin pour aider au
service Neuchâtel ou en-
virons préférés.

Offres sous chiffres L
400(18 Lz à Publicitas Lu-
cerne.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

vendeuse
dans maison de confec-
tion pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Pourrait faire éven-
tuellement les retouches.

Offres sous chiffres Gc13714 Z â Publicitas. Zu-
rich.

Chauffage général
Je cherche une per-

sonne de confiance (re-
traité, etc) pouvant se
charger d'un service de
chauffage général au char-
bon, dans un immeuble à
l'ouest de la ville. Offres
écrites sous chiffres V. H.
227 au bureau de la
Feuille d'avis
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Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés.
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

BELLES OCCASIONS

vélos pour dames
et pour hommes

avec et sans changement
de vitesses

A. PAROZ
COLOMBIER, tél. 6 33 54

FIAT-ARDITA
10 CV., 4 cyl., quatre
portes, moteur révisé,
à valndre par particu-
lier, pour cause de
double emploi. — Tél.
518 351,

L'Armailli S. A.
ou

l'enseigne des
bons FROMAGES

Hôpital 10
Neuchâtel

S________-
______ ___

i_ |

Une tache
à votre habit 1
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Flacons : Fr. 1.70
et 3.45

Dans les pharmacies
et drogueries.

V r
Pour faire

de la bonne cuisine
graisse beurrée : Sais,

Astra, Hochdorf , Nussgold
et réussir la pâtisserie

graisses :
Nutola , .Nussa, Nussella,
ainsi que les margarines

Lora, Sllsa et Dlcrks

l'Armailli S. A.
Hôpital 10

A vendre une bonne

génisse
prête au veau. S'adresser
chez M Gottfried Stauf-
fer. les Crotêts, les Ge-
neveys-sur-Coffrane. Té-
léphone 7 21 54.

A vendre un

chaudron cuivre
Jaune en excellent état ,
muni d'une poignée et
d'un manche. Prix: 35 fr.
Contenance 5 litres. S'a-
dresser à Simon rue du
Château 15

A vendre faute d'em-
ploi un

petit char
â quatre roues, remis à
neuf , force 500 kg. S'a-
dresser à Paul Descom-
bes père. Cressier (Neu-
chfttel).

Trouvé une

montre - bracelet
à Peseux. dimanche 13
Juillet. La réclamer contre
frais d'insertion , chez
Schafeitel . Battieux 10
Serrières.

Myrtilles
fraîches de montagne

10 kg. Fr. 14.—
5 kg. Fr. 7.50

Franc de port. Tél. 7 15 01.
Fratelll Franscella
Minusio-Locarno

Etranger (38 ans) dé-
sire

conversation
française

dans une famille. Anglais
en échange. — Adresser
offres écrites à C. A. 218
au bureau de la Feuille
d'avis.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuch&tel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

On cherche
AUTO

à louer, quatre places,
pour quelques Jours en
août. Conducteur cons-
ciencieux et expérimenté.
Offres écrites à TT. M. 239
au bureau de la Feuille
d'avis

Homme de 38 ans désire

APPRENDRE A CONDUIRE
contre son travail pen-
dant quinze Jours du 21
Juillet au 2 août. Adres-
ser offres écrites à N. C.
219 au bureau de la
Feuille d'avis

Qui prêterait

Fr. 6000.- à 8000.-
pour reprise d'un com-
merce d'alimentation ?
Bonnes garanties. Adresser
offres écrites à R. A. 208
au bureau de la Feuille
d'avis.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lac

sera

FERMÉ
du 20 au 27

juillet

QUEL CAMION
OU DÉMÉNAGEUSE

se rendant à Payerne ou
dans les environs pren-
drait en charge quelques
caisses de vaisselle et pe-
tits meubles ?

Faire offres à M. Blanc.
Auvernier No 27.

Beaux plantons
de scaroles

CHOUX
ET POIREAUX

à l'ouest
du Crématoire

R. FATTON
Tél. 5 47 13 ou 615 05

1 Confiture
Lai. condensé
sucré et non sucré

sans carte
chez

Jenny-Clotiu
Place Purry 2

Tél. 5 3107

SCIURE
à vendre ; par grande
quantité on livrera ft do-
micile. Prix Intéressant à
convenir. — S'adresser à
Charles Jeanneret scierie,
Montmollin. Tél. 8 16 42.

A vendre une

remorque à vélo
neuve. Prix avantageux.
Adresser offres écrites _
L. S. 221 au bureau de
la Feuille d'avis.

fiancés..
votre ohambre & cou-

cher
votre salle & manger
votre studio

de chea

WR?
voua donnera

toujours satisfaction

POUSSINS
forts, toujours livrables :
croisement « Malines » et
« Leghorn » il  fr. 50 la
pièce, c Malines », pure
race, 30 c d'augmenta-
tion , 10 Jours 30 c. d'aug-
mentation ; c a n e to n s
c Khakl - Campbell » de
3 Jours. 2 fr . 50. 10 Jours
3 fr. la pièce. Envol con-
tre remboursement avec
garantie pour arrivage vi-
vant par Peter Krebs,
parc avicole, BUhl près
Aarberg (Berne) .

OCCASIONS
Très belle chambre à

manger massive, ronce de
noyer, comprenant un
grand buffet , un argen-
tier, une table, quatre
rallonges 8 chaises can-
nées, à l'état de neuf, à
céder tout de suite. —
poussette blanche, modèle
« luxe », état de neuf ,
pneus ballons avec ma-
telas, 210 fr — Pousse-
pousse en osier, avec ca-
pot et tablier pneus bal-
lons état de neuf , 100 fr.
Machine à stériliser avec
bocaux 50 fr . Tél . 5 35 87

A VENDRE
un potager à bois « Le
Rêve » & deux trous, deux
canapés, deux lavabos des-
sus marbre, une vitrine
pour société, une petite
couleuse et différents au-
tres objets. — Adresse :
C. Marguet 11, rue des
Beaux-Arts, tel 5 3145.

J'offre

pommes de terre
pax sacs de 50 kg., ren-
dus & domicile, au prix
du Jour. Alfred Imhof,
Corcelles. Tél. 613 28.

A vendre

MOTOS
une c Royal - Enfield »,
350 T.T.. modèle 1946,
roulé 1300 km., état de
neuf, prix : 2800 fr. ; une
350 latérale bloc moteur
« Peugeot ». revisée, prix :
700 fr. — S'adresser à M.
A Beuret Nicole 3, Cor-
celles, tél . 6 1180.

A vendre d'occasion
vélo-moteur
Peugeot

modèle 194S
Parfait état

AU MAGASIN

M. BORNAND
TEMPLE-NEUF 6

A vendre un

LEICA
au choix, modèle 3 ou 3a,
objectif 3.5 télémètre ac-
couplé. — S'adresser : A.
Maag, Comba-Borel 6,
Neuchâtel. Tél . 5 29 03.

A vendre un potager
émaillé gris, deux trous,
un tapis usagé, 2 m.
sur 3 m., une a rmoi-
re , une chaise-lon-
gue de chambre , un
fauteuil ancien et un
secrétaire ancien.

Demander l'adresse du
No 238 au bureau de la
Feuille d'avis-

AUX DOCKS
Temple-Neuf 20

Pendant juillet
et août

le samedi
fermeture à

17 h. 30
Prière de remettre les
commandes po ur _ les
livraisons à domicile

jusqu 'à 16 h. 30
Tél. 5 3i 85

P. WENKER

On cherche _ louer une

moissonneuse-
lieuse

pour une durée de quinze
jours.

Albert Gaschen Bevaix.

FERMEE

au 27 i«illet

au 3 *>ût

Mariage
j Dame très affectueuse,
présentant bien, d'allure
Jeune, ayant intérieur,
désire rencontrer, en vue
de m a r i a g e, monsieur
grand , sympathique, dans
la cinquantaine. Discré-
tion d'honneur ' — Ecrire
sous S. S. 800. poste res-
tante Neuchâtel gare

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

518 33
fermé le dimanche

Jusqu'au ler septembre

X̂J PHOTO-CINÈ

Pendant la période des vacan-
ces, les magasin et atelier sont

fermés le lundi matin.
Pour le développement des films, la
boite spéciale à l'entrée du magasin est

à votre disposition.

¦ G R A T U I T !
Si vous voulez réussir brillamment les
examens que vous devez subir, augmen-

I

ter votre salaire, obtenir un poste plus
important , en un mot réussir dans la
vie, lisez notre brochure NE « Les lois
du succès » que nous vous enverrons
gratuitement avec une analyse, grapho-
logique de votre écriture. (Joindre 20 c.

I e n  
timbres pour frais.)

Institut de Psychologie Pratique
Place du Lac GENEVE Tél. 5 72 55

AUTOBUS DES CADOLLES
L'horaire est modifié dès dimanche pro-

chain 20 juillet. Le point terminus inférieur
est reporté du Rocher aux Sablons (en face
du passage sous-voie).

Pour les détails, voir le nouvel horaire
affiché sur le réseau.

Cie DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL

Un petit détachement
d'enfants viennois

arrivera à Neuchâtel
samedi 26 juillet

Nous cherchons encore
quelques familles disposées à
les accueillir pour trois mois.
L'habillement est fourni par
notre vestiaire.

Inscriptions : Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants , Neuchâtel, 17, rue de l'Hôpital ,
tél. 5 42 10. 

Avis
lre cabinet de prothèses dentaires

Charles Marguet
mécanicien dentiste

sera transféré, dès le 24 juillet ,
aux Saars 26 - Tél. 5 31 45

Je suis content

tJ'

ai donné mon accordéon à
réparer à la maison René
Pingeon, fondée  en 1SSS , an-
cienne Fabrique « Hercule »,
CORCELLES (Neuchâtel) ,
qui après m'avoir fait  un de-
vis de réparation a posé
un soufflet neuf , trois demi-
tons supp lémentaires, effec-
tué un accordage complet
lors même que mon instru-
ment était d'une marque
étrangère.

Une \H4HtrVelte scùdimt
f t û t w  (eé coû&dtôeeoim!

Commande el paiement auprès oe s^̂ r t̂o. J>vr/)
ifotre épicier. Aucuna formalité- pour /  c /̂hy \̂ §y\
vous l_ Tout paquet perdu sera rem- £. ^̂ ^^? \̂ JI
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r
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fo colis de potagà l̂/
Fiv 5.50 seulement

Contenu :
4 excellentes saucisses-potage KNORR = 24 bonnes et nourrissantes

portions
9 cubes de bouillon gras KNORROX Riche en matière grasse

et en extrait de viande.
3 cubes de sauce brune aromatique et fini
9 .

Livraison exclusivement depuis nos entrepôts en Allemagne et en

Autriche; marchandise Suisse de première qualité I 2600 calories.

Le colis de secours KNORR correspond aux besoins actuels des
régions dévastées.

S. A. OES PRODUITS  A L I M E N T A I R E S

TÇhcytr
ÎHAYNGEN fêchaffhouse)

**-u*̂  
^̂ ^

Camp agnes riantes...
Plages et montagnes...

Tout cela est à votre portée, et à celle do votre famille, à votre moindre
désir, avec une :

202 CJeugeot
•

La 202, avec moteur 6 CV., soupapes le givre et les condensations par tempe
en tête, très nerveuse, SOLIDE : car- froid , pluie ou brouillard.
rosserie tout acier, châssis Bloctube ;
SURE : suspension avant à roues indé- LE TOIT OUVRANT, appliqué ©n
pendantes , pneus PILOTE, freins hy- série sur toutes les conduites intérieu-
drauliques ; SOBRE : moins do 8 litres res ; il procure — sans aucun tour-
aux 100 km. ; RAPIDE : 100 km. à bil'lou aux places avant ou arrière —
l'heure, est une voiture construite par clarté et luminosité , aération et vision
Peugeot pour un grand nombre d'usa- directe particulièrement appréciée sur
gers, puisque pour un prix très raison- les routes de montagnes, dans les gor-
nable (7500 fr.), en conduite intérieure ges. etc.
quatre places, quatre portes, elle offre __. _,,___ ¦
presque toutes les qualités de beaucoup LA POSSIBILITÉ DE FIXER UN
de plus grosses voitures. PORTE-BAGAGE sur le toit est pré-

En plus, la 202 possède de nom- vue pou r les conduites intérieures. Il
breux avantages et particularités en- peut se monter d'une façon rigide,
core ignorés de ces voitures, dites de grâce à des « romaines », taraudagee
« grand luxe », et coûtant deux fois dissimulés dans le pavillon de la toi-
plns qu'elle. ture.

Ce sont notamment : SIÈGES DÉM0NTABLES . n ^LES FREINS HYDRAULIQUES possible d'enlever rapidement le siège
LOCKEED avant à côté du conducteur, ainsi que

le siège et le dossier arrière. De cette
L'APPAREIL DE CHAUFFAGE- façon , la 202 peut être utilisée pour le

DÉGIVRAGE, qui permet de réaliser transport de 300 kg. de marchandises
en hiver le chauffage intérieur de la diverses, grâce aussi aux quatre portée
voiture, de supprimer sur le pare-brise s'ouvrant largement.

Venez voir et essayez les derniers modèles Peugeot 202, livrables en conduite
intérieure quatre portes , cabrio-limousine quatre p laces, quatre portes

également et cabriolet roadster deux à trois p laces.

LIVRAISON TRÈS RAPIDE
ESSAIS SUR SIMPLE DEMANDE, SANS ENGAGEMENT

Demandez le prospectus en envoyant le bon ci-dessous :

Veuillez m'envoger le prospectus Peugeot 202

BON *om 

Adresse : 

GARAGE SEGESSEMANN
PRÉBARREAU - Tél. 5 26 38

Districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers,
Vully (sous-agent : Garage MAGNIN, Salavaux)

MAGASIN D'EXPOSITION
EN VILLE : Angle rue de la Balance-Evole 1

Monsieur sérieux , âgé de 34 ans, sachant les
langues, ayant bonne instruction et c.rf inais-
sances commerciales , cherche

place de confiance
dans industrie ou commerce

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à H. M. 231 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

REPRÉSENTANT
de 29 ans, possédant grande expérience (dix
ans de voyages), études commerciales, fran-
çais, a l lemand , cherche représentation sérieu-
se, si possible dans l'al imentat ion . (Permis de
conduire.) — Adresser offres écrites à G. R.
-20 au bureau de la Feui l le  d'avis .

Dame commerçante, très au courant de la
vente et des achats, par lant  couramment le
français et l'allemand, cherche place de

première vendeuse
avec responsabilités. Facilités d'adaptation.
Faire offres sous chiffres P. 4920 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Visitez le

de Valangin

Sacs
à

commissions

DEPUIS

Fr. 29.50
B IEDERMAN N

I 

MAROQUINIER
NEUCHATEL



Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10. le sa-
lut musical. 7.15. lnform. 7.20, ensembles
populaires suisses. 11 h., émission matina-
le. 12.15 le mémento sportif . 12.20, le
courrier de l'automobiliste. 12.29, l'heure.
12.30. pages d'opérettes. 12.45, lnform.
13 h'., un sketch de Max Régnier. 13.10, '
anciens et nouveaux succès de Charles
Trenet 13.20. le King C'ole Trio. 13.35,
œuvre de Debussy par l'O. S. R. 14 h.,
l'histoire du théâtre lyrique (XD_) . 14.30,
le film de la quinzaine. 16.29, l'heure.
16.30, musique française. 17.30, Silhouet-
tes d'autrefois. 17.40 musique classique
pittoresque. 17.50, les belles émissions ra-
dloscolalres. 18.30. les petits chanteurs de
Saint-Joseph, de Roubaix. 18.45. causerie
religieuse catholique. 19 h., le chœur des
petites voix. 19.05, Croix-Rouge suisse se-
cours aux enfants 19 10, la Fête fédérale
de gymnastique. 19.15. lnform. et pro-
gramme de la soirée. 19.25 résultats du
Tour de France cycliste 19 30, reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19.45, l'orchestre du Palla-
dium de Londres 19 55 les aventures de
M. Pickwick (IV). 20 50, opérette d'Oscar
Strauss. 21.10. musique instrumentale lé-
gère. 21.20 Escales, fantaisie de Camille
Homung. 21.40. l'OS.R. 22.30. Inform.
22.35, la Fête fédérale de gymnastique.
22.50, chants des montagnes de l'Helvétie.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15 prévisions spor-
tives. 12.40. la semaine au Palais fédéral.
12.50, mélodies populaires de films. 13.20,
dit entre nous.. 13.30 musique champê-
tre valaisannc. 14.05, disques 14.15, un

chœur de dames. 15 tu accordéon. 16 h.,
l'orchestre Tommy Doréey. 16.30, concert
(Sottens) 17.30, émission pour les Jeunes.
18 h., le trio bernois. 18.35, le quatuor
vocal ' de Radio-Berne. 19 h., les cloches
die Zurich. 19.10, chant et piano. 19.25,
communiqués. 19.40, la Fête fédérale de
gymnastique. 19.55, opéra d'Offenbach.
20.45 disques. 21.15, concert populaire.
22.05, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical 7.15, inform. 7.20 concert
Berlioz. 8.45. Grand'messe. 9.55, ' sonnerie
de cloches. 10 h., culte protestant par M.
le pasteur René Monnier. 11.15, suites
pour orchestre. 12.15. causerie agricole .
12.29, l'heure. 12.30, la course au trésor.
13.36, le chœur du régiment Jurassien .
12.45] lnform. 12.55, les résultats de la
course au trésor. 13.05 sérénade 47. 13.45,
ouverture de Lalo. 13.55, promenade au
bord du Léman. 14.20. «Les 37 sous de
Monsieur Montaudouin », pièce gale. 15 h.,
au music-hall. 15.35, musique de danse.
16 h. haute-école, adaptation radiophoni-
que de Jean Goudal 17 h., musique de
chambre. 17.45, l'heure epirltuelle . 18.50,
la fête fédérale de gymnastique. 19.15,
Inform. et programme de la soirée. 19.25,
les résultats du Tour de France cycliste.
19.30 l'heure variée de Radio-Genève.
20.30. le chant du départ par Robert
Thill . 20.50, Madame Butterfly, opéra de
Pucclnl. 22.05, musique de danse. 22.30.
lnform 22.35 reportage de la fête fédé-
rale de gymnastique.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15,
choeurs d'opéras. 10.30, la fanfare de la
ville de Zurich. 11.20, romans et nouvelles
réputés. 12.05. trio de Mozart 12.40. mu-
sique variée. 13-25 concert populaire. 15.15.
histoires du dimanche. 15.35, opérette de
Barth 16.35, musique classique pour or-
chestre. 17.50. causerie en dialecte. 18.10,
musique populaire. 19.10. disques. 19.40,
la chronique sportive 20 h ., œuvre de
Rlmsky-Korsakov. 20.20. adaptation radio-
phoniqu e d'un roman de Th. Wilder. 22.05,
chant . 22.20 , hommage au peintre Max
Liebermann. 22.35 piano par Sava Sa-
voff

Cultes du 20 juillet
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15. M Méan.
Ermitage : 10 h . 15 M. Reymond.
Maladlère : 9 h. 45, M. André Perret .
Cadolles : 10 h., M Paul Vaucher.
Chaumont : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Serrlères : 9 h 45. M Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Siron .
A la montagne : La Tourne : 10 h. 30, M.

Rollier; le Soliat : 10 h. 45, M. G. Stauf-
fer ; Tête-de-Ran : 10 h 30, M. Février .
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h., Pre-
digt . Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers. — Pfr. Ja-
cobi : Colombier 20 h . 15 ; Couvet , 10 h. ;
Fleurier 14 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE.
— Chapelle anglaise : 19 h. 30, messe et
sermon. M. le curé Couzi."

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
j ommunlon à l'église paroissiale. 8 h.,
nesse basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mols, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION . _
20 h. Pred igt : Saint-Blalse : 9 h. 45, Pre-
digt ;' Corcelles : 15 h., Predigt , chapelle.

.METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt ; 20 h. 15. Predigt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h . 30, culte et
sainte cène. M. R. Chérix 20 h., Evange-
llsatlon M. Maire.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h . 45 ; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche _
8 h . 30.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30 culte.

ARMÉE DU SALUT — 9 h . 15, réunion
de prière ; 9 h . 45 et 20 h. 15, réunions
publiques ; 11 h. , réunion d'enfants ;
19 h. 15 place de la Poste.

Pharmacie d'office : pharmacie Ch. Per-
net Epancheurs

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police .

Pendant les vacances, pour avoir un pas-
teur, téléphoner au No 11 qui renseignera.

La Russie expose les raisons
pour lesquelles elle s'est désintéressée

de la Conférence de Paris

Dans un aide-mémoire remis à S tockholm

STOCKHOLM, 18 (A.T.S.). — Le mi-
nistère suédois des affaires étrangères
a publié un aide-mémoire qui lui a été
remis par le ministre soviétique à l'is-
sue de la conférence des trois ministres
des affaires étrangères à Paris. Il y est
dit entre autres choses :

L'Initiative de la Grande-Bretagne et
de la France en vue de la convocation de
la Conférence de Paris n'a suscité dès le
début , de la part cle la Russie, •"tue fort
peu d'intérêt , attendu que Britanniques
et Français s'étalent déjà mis d'accord
avant l'ouverture de la dite conférence et
à l'insu des Russes.

On fait remarquer d'autre part que le
général Marliall , dans sa déclaration, n 'a
soufflé mot au sujet de l'Importance des
crédits et des conditions auxquelles ceux-
ci seraient octroyés. En dépit de tout cela ,
le gouvernement soviétique a néanmoins
consenti à envoyer une délégation à cette
conférence dans le dessein de se faire
une Idée de la situation réelle.

Il ressort des travaux qui se sont pour-
suivis pendant six Jours que les Etats-
Unis ne sont nullement disposés à fournir
des Indications sur le crédit , son Impor-
tance, pas plus d'ailleurs qu 'Us ne veu-
lent préciser si ce crédit est réellement
envisagé. On Ignore également si le Con-
grès américain approuvera ce nw-i llt et,
le cas échéant , quelles seront les condi-
tions Imposées.

Les Etats-Unis demandent par contre
la mise sur pied d'un comité exécutif
chargé de l'élaboration d'un programme

économique européen et de déterminer
les ressources de chaque Etat , ressour-
ces qui , avec le crédit mis a disposition
par les Etats-Unis devraient contribuer
à la réalisation dudlt programme.

Une ingérence dans les
aff aires d'autrui

L'Union soviétique volt dans cette de-
mande le désir de s'ingérer dans les affai-
res des Etat s européens, d'Imposer à ces
derniers un programme défini , cle faire
obstacle au libre écoulement de leurs
excédents et finalement cle les faire dé-
pendre ainsi des Intérêts des Etats-Unis.

L'aide-mémoire soviétique ajoute que la
délégation russe a proposé que les pays
européens indiquent  les crédits dont Ils
ont besoin pour établir ensuite un pin-
gramme général clés besoins en question
qui devraient être couverts autant  que
possible par les crédits américains. C'est
ainsi seulement que les pays européens
seraient à même de sauvegarder leur in-
dépendance.

Eu égard ft ces graves divergences cle
vues, il n'a pas été possible d'arriver à
une entente.

Quand ii fait lourd...
Graplllon, le délicieux jus de
raisin, est un rafraîchisse-
ment sans pareil. Addition-
né d'un peu de siphon ou
d'eau minérale, 11 constitue
une boisson exquise, désal-
térante... et pas obère du
tout.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le conseil de la répu-

blique a adopté à l'unanimité  l'ensem-
ble du projet relatif à l'at tr ibution
d'une allocation forfaitaire aux fonc-
tionnaires.

Vendredi à 15 h. M. Vincent Auriol.
président de la République française,
a visité officiellement l'exposition in-
ternationale de l'urbanisme et de I'ha.
bitation. Accompagné de M. Letour-
ncau, ministre du commerce et cle la
reconstruction, le président Auriol a
été reçu à la section suisse par M. Cari
Burckhardt, ministre de Suisse en
France.

M. Papandreou , ministre grec de l'in-
térieur, présentement cn séjour à Pa-
ris, vien t d'être rappel é à Athènes en
raison de la situation critique régnant
en Grèce.

Aux ETATS-UNIS, le Conseil de sé-
curité a inscrit vendredi à son ordre
du jour la demande d'admission de la
Roumanie aux Nations Unies.

Vendredi , la Chambre des représen-
tants a passé outre au veto que le pré-
sident Truman avait prononcé pour la
seconde fois contre la nouvelle loi fis-
cale.

En ANGLETERRE, la loi d'indépen-
dance indienne créant les dominions
de l'Inde et du Pakistan est entrée,
vendredi , en vigueur après que la com-
mission royale de la Chambre des lords
eut annoncé que le roi en avait
approué le texte.

En HOLLANDE, après le conseil de
cabinet qui s'est tenu , jeudi soir, pour
examiner la situation aux Indes, des
consignes de silence ont été données
par les ministres. Ce « biack ont » total
inhabituel ne permet qu'une supposi-
tion: c'est que le gouvernement ne voit
plus de possibilités cle négocier avec
les républicains indonésiens.

En BELGIQUE, les dockers d'Anvers
ont déclenché une grève pour protester
notamment contre l'embauche de do-
ckers irréguliers. c'est-à-dire qui n'ont
pas travaillé le nombre de jours suff i -
sants pour être qualifiés de « dockers
ef f ee.ti fs ».

Aux INDES, les autorités navales
annoncent vendredi soir que sur les 740
passagers et membres do l'équipage du
« Ramdas » qui a sombré jeudi au large
de Bombay, 150 personnes ont été sau-
vées.

En ROUMANIE, la Chambre des dé-
putés a voté vendredi après-midi la
levée d'immunité parlementaire de M.
Jules Maniu , du parti national paysan,
par 258 voix contre une.

En CHINE, selon les milieux bien
informés, M. Wang Shih Chieh, minis-
tre des affaires étrangères, a déclaré
au Conseil d'Etat que la Chine désire,
rait une paix séparée avec le Japon , le
plus tôt possible.

Le Conseil d'Etat chinois, qui est la
plus haute autorité gouvernementale, a
approuvé, dans sa séance de vendredi ,
le plan de mobilisation générale.

En AUTRICHE, la commission des
quatre puissances chargée d'élaborer
le traité de paix autrichien a annoncé
vendredi qu'elle avait terminé le dé-
bat sur l'industrie du pétrole.

Les sp orts
Avant le Tour de Suisse

Les équipes engagées
La clôture des engagements pour le

Tour de Suisse (16 au 23 août) avait été
fixée d'abord au 15 juillet.  Comme des
pourparlers sont encore en cours avec
les Fédérations d'Italie et de Frauce,
ces deux équipes ne son t pas encore
constituées défini t ivement et le délai
d'inscription a donc été prolongé.

Voici les équipes :
Suisse (déf.) : Hans Knecht , Pietro Tar-

chlni, Léo et G. Weilenmann , Hugo Ko-
blet , Kuhn , W. Diggelmann, Keller. H.
Hutmaeher, Hans Maag, H. Noetzli , Lanz,
Stettler, Schuetz, S. Peterhans, Kurt
Zaugg, Ferd i Kûbler, Willy Kern , Léo
Amberg, Buchwalder, Huser , Ackermann ,
Crocl-Tortl , Gross, Aeschlimann, Gaille,
Freivogel , Zehnder , Lang et Charly Guyot.

Belgique (déf.) : Silvère Macs, Keteler,
Gallens , Depredhomme, Oclers , Geus.

Hollande : Schelllngerhoudt, Pauwels,
Franken.

Italie (prov.) : Gino Bartali , Vito Or-
ùtêUl, Guido Bresci , Aldo Ronconi , Bruno
Pasquini, Pierre Brambllla.

France : René Vietto, Apo Lazarldès ,
Jean Robic , Lucien Telssère, Louis Thié-
tard , Edouard Fachleitner.

La guerre
pourrait éclater

brusquement
en Grèce

déclare
à la Chambre américaine

un tlcpifté républicain

WASHINGTON , 18 (Reuter). — Le
député républicain Charles Eaten , pré-
sident de la commission des affaires
étrangères à la Chambre des représen-
tants, a déclaré vendredi que la guerre
pouvait éclater d'un moment à l'autre
en Grèce. Il a ajouté que l'Union sovié.
t ique avait désormais jeté le masque cn
boycottant la Conférence de Paris.

Les Etats-Unis devraient conserver
une position solide en Grèce pour em-
pêcher que l 'Union soviétique n'y exer-
ce son influence.  Au cas où L'Union so.
viétique devrait occuper la Grèce, le
destin de l 'humanité  serait en j eu.

Démission du ministre
américain de la guerre

WASHINGTON , 19 (Beuter). — M- Ro-
bert B. Patterson , ministre américain de
la guerre , a sollicité sa démission qui
a été acceptée par le président Truman.
Il sera remiplacé par M. Kenneth C.
Royal l ,  sous-secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la guerre.

La Roumanie officielle
n'est pas

la Roumanie réelle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

H est indispensable, à un moment où,
pour la seconde fois au cours de son
histoire contemporaine, on s'efforce de
violen ter les sentiments du peuple rou-
main et cle lui imposer une politique
contraire à ses traditions et à ses aspi-
rations, cle bien mettre en évidence l'at-
titude réelle cle ce peuple profondément
attaché à l'Idée cle l'ordre européen.

Les pays de l'est ont un sentiment très
vif cle leur appartenance à l'Europe : ils
savent à quel point l'Europe leur est né-
cessaire.

SI l'organisation de l'économie euro-
péenne sur une base unitaire convient
à tous les pays de l'Europe , elle convient
surtout aux pays cle l'est. Car ce sont
surtout ces pays qui ont souffert écono-
miquement et socialement, par suite de
manque cle synchronisation entre l'évo-
lution économique des régions industriel-
les cle l'Europe et l'évolution des régions
principalement agricoles.

L'Invitation adressée par les gouverne-
ments anglais et français à tous les pays
européens a provoqué en Roumanie lin
grand mouvement d'adhésion.

Les partis politiques représentant ef-
fectivement la grande majorité du peu-
ple roumain se sont empressés d'adhérer
explicitement aussi bien à la proposition
du secrétaire d'Etat Marshall qu 'aux ini-
tiatives des gouvern ements anglais et
français.

La Roumanie a affirmé ainsi claire-
ment sa volonté d'être présente à une
conférence européenne où , contre son gré
et ses intérêts, elle n 'est pas officielle-
ment représentée. Il est hautement dé-
sirable que l'on prenne acte de cette vo-
If in t t '.

De Nuremberg
à Berlin !
Les sept criminels

de guerre nazis condamnés
à une peine d'emprisonnement
ont été incarcérés à Spandau

BERLIN , 18 (Reuter). — Les sept
grands chefs nazis condamnés en octo-
bre dernier , comme criminels de guer-
re, à ries peines d'emprisonnement , se
trouvent depuis vendredi  matin à la
prison de Spandau. Ce sont : Rudolf
Hess, l'ancien remplaçant d'Hitler, les
amiraux Raeder et Doenitz , anciens
commandants  en chef de la flotte alle-
mande, Baldur von Schirach , ancien
chef de la jeunesse du Reich , Albert
Speer, ancien ministre de l'armement ,
Constantin von Neurath , ancien minis-
tre des affa i res étrangères et ex-pro-
tecteur de Bohême et de Moravie , et
Walter Funk , ancien ministre do l'éco-
nomie du Reich , qui succéd a à Schacht
comme président de la Reichsbank.

Ils ont été conduits sous étroite surr
vei l lance . par la voie des airs, de Nu-
remberg à l'aérodrome de Gatow, dans
le secteur b r i t ann ique  de Berlin. De là ,
uno auto les a transportés à la prison
de Spandau , où ils ont été aussitôt sou-
mis à une  visite médicale et revêtus
des habite do prisonniers. Trois d'entre
eux , Hess, Funk et Raeder devront y
passer le rest e de leur vie. Schirach et
Speer y resteront 20 ans, von Neurath ,
qui est âgé de 73 ans, 15 ans, et Dœnitz
10 ans.

Leur travail quotidien sera de 9 heu-
res par jour à l'exception des diman-
ches. Us devront en outre se livrer à
divers travaux de nettoyage. Leur con-
tact avec le monde extérieur se borne-
ra à un visiteur tous les deux mois, à
l'exception des visites privées prévues
dans les cas d'extrême urgence. Us ne
pourront écrire ou recevoir qu'une
lettre par semaine, dont la longueur
maximum sera de quatre pages.

LA VIE NATI ONALE

SION, 18. — Un gendarme vaudois
continue, avec le concours de chiens
policiers, à rechercher le petit Roger
Voeffray, un enfant de 4 ans, qui a dis-
paru depuis dimanche, alors qu 'il jouait
à Saianfe aux abords du chalet de ses
parents.

L'hypothèse d'un enlèvement apparaît
peu plausible à la gendairmerie valai-
sanne qui croit plutôt à une noyade. Le
père de la petite victime lui-même, en
annonçant la disparition de son enfan t ,
pensait qu'il aivait dû tomber acciden-
tellement dans la Pisssvaohe et l'on
compren d qu 'il mette tout en œuvre
pour acquérir cette certitude.

L'hypothèse d'un enlèvement
semble exclue

L'assemblée des délégués de la Socié-
té suisse de pêche et de pisciculture
s'est tenue les 12 et 13 juillet à Saint-
Moritz.

L'assemblée, après avoir décerné la
médaille de mérite à l'inspecteur fédé-
ral Petitmermet pour les nombreux ser-
vices rendus à la cause piscicole et dé-
signé M. Aloïs Hofer, président do
l'Association suisse des pêcheurs pro-
fession nels, membre du comité central ,
confirme Neuchâtel comme lieu de la
prochaine rencontre en 1948.

Société suisse de pèche
et de pisciculture

Un nouveau
te mystère la Ferme-Robert » ?

MONTHEY, 18. — On est très inquiet ,
au village de Vérossaz, de la dispari-
tion mystérieuse du petit Roger Voef-
fray, âgé de 4 ans environ. Cet enfant ,
qui se trouvait avec sa famille à l'al-
page de Salanfe, au pied des Dents-du-
Midi , où ses parents possèdent un cha-
let, jouait avec un camarade un peu
plus grand aux alentours de la pro-
priété. Vers 17 heures, dimanche, son
compagnon s'absenta soudain quelques
instants pour une raison futile. Lors-
qu'il revint , le petit Voeffray avait dis-
paru.

On le chercha partout, mais en vain.
La police cantonale, nantie de l'affaire ,
ouvrit sur-le-champ une enquête qui n 'a
pas encore abouti. Un chien policier,
amené sur les lieux , a découvert une
piste qui abouti t à quelque distance du
chalet , à l'endroit mêm e qu 'indique un
radiesthésiste consulté- Mais de là , les
traces se perdent. Le mystère demeure
donc entier et l'on craint que le bam-
bin n'ait été enlevé.

Disparition d'un enfant
de quatre ans en Valais

L'auto est retrouvée1

dans la Haute-Loire
BALE. 18. — Nous avons annoncé

lundi qu'un cavalier avait découvert
dans lee sous-bois du Hard (Bâle-Cam-
pagne) le corps d'un homme de 30 à
35 ans qui avait été abattu d'un coup
de feu tiré de derrière la tête.

La victime fut  identifiée. Il s'agit
d'un Tessinois, M. Tavaretti qui s'était
rendu à Bâle pour chercher une automo-
bile. Celle-ci ne put être retrouvée.

Or, le correspondant à Bâle du jour -
nal parisien « Ce soir » a découvert hier
au hameau de Chénérailles, dans le dé-
partement de la Haute-Loire, l'auto re-
cherchée, laquelle portait encore la
plaque tessinoise et les initiales CD
(corps diplomatique) que les conduc-
teurs de l'automobile avait utilisée
pour faciliter leur fuite.

On découvrit dans la voiture deux
valises et des vêtements ensanglantés
ainsi qu 'un veston et un chapeau qui
semblaient devoir appartenir à Tava-
retti. Les habitants du hameau ont pu
préciser que les automobilistes, qui
avaient pu prendre la fuite , étaient un
jeune homme d'une vingtaine d'années et
une jeune fille du même âge, vêtue
d'une jaquette rouge et d'une blouse
gris-bleu.

Le mystère du Hard

¦*¦ La, gendarmerie d'Aubonne a arrêté,
vendredi matin, deux Français expulsés
de Suisse pour une durée Indéterminée
et qui étalent entrés clandestinement
dans notre pays par Crassier, dans la
nuit du 13 au 14 JuUlet. Us étaient por-
teurs d'un pistolet chargé et de 119 car-
touches.

MONTHEY, 18. Les fouilles entreprises
sous la direction du professeur Sauter ,
de l'Université de Genève, avec l'appui
de l'Etat du Valais et de la commune de
Col .ombey-Muraz, ont permis de décou-
vrir à Barnaz deux nécropoles qui se su-
perposent , datant de l'âge de la pierre et
de l'âge du bronze.

Jusqu 'à présent , neuf tombes ont été
mises à jour contenant des ossements
d'hommes et de femmes remontant à
deux mille et à deux mille cinq cents
ans avant Jésus-Ohrist. C'est la plus
grosse découverte qui ait  été enregistrée
en Valais et dont l'importance est
énorme.

Une mère étrangle son bébé
i*7 Soleure. — La police a arrêté et
mis en surveillance à l'hôpital une
jeune ouvrière de fabrique qui a étran-
glé son nouveau-né et qui , pour être
sûre de son fai t , a immergé le bébé
dans un bassin d'eau. L'enquête médi-
cale a révélé que le bébé était né viable.

Importantes découvertes ar.
cbéologiques en Valais. —

Portugal. — ZURICH , 18. Le service
de p resse de la Swissair communique :

Les autorités portugaises ont décidé
d'apporter des facilités pour les voya-
geurs en transit par le Portugal , en ce
sens qu 'on supprime le visa de transit
portugais, pour autant que le voyageur
demeure moins de 24 heures sur l'aéro-
port de Lisbonne, ne l' abandonne pas et
ait réservé sa place pour un vol de cor-
respondance.

Faeilités de voyages pour le

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 17 juil. 18 JulL

Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit fonc neuchât. 675. — o 675.— o
La Neuchâtelolse as. g 610.— o 610.— o
Câbles élect Cortaillod 4425.— d 4425.— d
Ed Dubied & Ole .. 750.- 775.- o
Ciment Portland .... 1125.— o 1125.—
Tramways, Neuchfttel — .— — .—
Buchard Holding 8 A 475. — o 475.— o
Etablissent Perrenoud 525. — d 525.— d
Cle viticole Cortaillod 240.— d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neu chat. 3 y ,  1932 98.25 98.25
Etat Neuchât 8 Y, 1942 103.25 103.25 d
raie Neuch 8Y,% î ess 100.25 d 100.25
Ville Neuchât 8W 1937 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchftt 3_ 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Ponde *% 1931 101.- d 101.- d
I_ UxA* *y , j f ,  1930 100.- d 100.- d
Tram Neuch.8^% 1946 100.50 d 100.50 d
Klaus 3 «14 _ 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud i.% 1937 100.50 d 100.50 d
Buchard 9*/,% •• 1841 1*1— 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 v . %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 17 JuU. 18 Jull.
8% C.P-P. Ollt. 1903 103.75 d 103.85
8% OF.F 1938 100.05 100.10
ZV,% _ Bmp féd. 1941 103.- 103. - d
8Y,% Jura-Slmpl. 1894 100.50 d 100.50 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.- d 40.- d
Union banques suisses 839.— 839.—
Crédit suisse 760.- 757.-
Boclété banque suisse 695.— 694. —
Motor Colombus 9. A 548.— 545 . —
Aluminium Neuhausen 1825.- 1820.-
Nestlé 1110.— 1110.—
Sulror 1475.— 1495.-
Hisp um. de electrlo. 770— 760.-
Royal Dutcb 398. — d 400.— d

Cour, communiques pat la Banque
cantonale neuebfltololse

Bourse de Zurich

Cours du 18 Juillet 1947
Acheteur Vendeui

Francs français .... 1.35 1.55
Dollars 3.80 3.90
Livres sterling 11.10 11.30
Francs belges 7.50 7.75
Florins hollandais . . 63.— 65 —
Lires — -62 - .72

Billets de banque étrangers

: Spécialiste de la réparation
B 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

La Tène- Plage - Marin
Ce soir

GRAND BAL
Orchestre MÉLODY MAKERS

Après 22 heures : ramequins « maison »

Dimanche 20 juillet

GRANDE KERMESSE
organisée par les accordéonistes

bl.n connus « Le Muguet », de Neucih&tel
et environs

Tombola , attractions diverses
Se recommandent : « Le Muguet ».

Le restaurateur : W. Berner.

______!

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

ENTRE AMtè

PARIS ET LA
NORMANDIE

8 jours
du 9 au 16 août 1947

Splendide voyage en autocar
confortable

Guide — Excellents hôtels
Visite : Troyes - Paris (3 jours) . Château

de Versailles - Moisson
Jamboree internationa l des scouts

du 9 au. 21 août
Bouen . Lisleux . Trouville . Deauville -Banville, premier village libéré le 6 Juin
1944 - Arromanohes, vestig:s du fameux
port artificiel - Courseulles-sur-Mer, où
débarquèrent le général de Gaulle, le roi

d'An gleterre et M. Churchill . Caen
Tout le théâtre de la bataille

cle Normandi e
Chartres . Auxerre . Dijon.

Programme détaillé sur demande
Prix Fr. 295.— tout compris

Nombre de places limité
Délai d'inscription : 2 août 1947

Lavanchy & Cie S. A. de
Aroyrges

16, place Saint*-François Tél. 2 72 11

Armée du Salut — Ecluse 20
Dimanche 20 JuUlet , 9 h. 45 et 20 h. 15

L'adjudant GULSTON
et le capitaine BELL

officiers en Angleterre

Ce soir, danse avec l'orchestre
HONEGGER

I Dimanche, thé et soirée dansants I

BEAU-RIVAGE
Ce soir, dès 23 heures

DANSE
avec l'orchestre GANDINI renforcé
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche dès 11 heures
concert apéritif

Toujours nos menus soignés
et nos spécialités régionales.

( R̂ESTAURANT DE L'ÉCOLE HÔTELIÈRE^
Le consommé de volaille
Les filets de perches au beurre nol-

La croûte aux champignons à la
crème

Le pâté maison
L'entrecôte double pommes frites
Le rognon flambé fine Champagne
Les meringues glacées délicieuses
STotre menu de ce soir Tél. 5 20 13

Société de tir « Griitli »

Tir - fête renvoyé au 31 août

« Pays neuchâtelois»
Revue illustrée

le N ° 2 vient de paraître

Abricots - pêches - tomates
choux-fleurs

Aujourd'hui au marché, sous la tente
du Camion de Cernier, grande
vente de ces quatre articles, aveo des
roiisinets . prunes à gâteaux - pommes
et poires du Valais - courgettes et con-
combres.

Se recommandent : Les frères Daglia

C.N.A. - TRANSAIR S. A.
Aujourd'hui et demain
TOUS A PLANEYSE

Grandes j ournées
de vol

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
¦ 

—-^ ! —-

Baptêmes de l'air
Ces* aujourd'hui et demain que la

« Transair SA. » et le « Club neuohâtielolfl
d'aviation » organisent à Planeyse deux
grandes Journées de vols de propagande
destinées à familiariser dans le canton
l'Idée de l'aviation. Deux avions « Stlnson
Voyag?r », deux avions « Ptper » et un
« Ercoupe » totalisant une dizaine de pla-
ces effectueront sans relâche des vols de
passagers au-dessus du pays neuchâtelois
et, sur demande, des vols de croisière sur
le Plateau, les Préalpes et les Alpes. Es-
pérons que les deux sociétés organisatrices,
toutes dévouées à l'Idée de l'aéronautique
et souvent mal récompensées de leurs
efforts pour le* développement du touris-
me aérien dans la région, verront leur
manifesiailon favorisée par le beau temps.

Communiqués

f  A Neuchâtel "\
UN REPAS SOIGNE

dans une belle
SALLE A MANGER

au

Restaurant Strauss I
vous l'aurez

M „||,-|||. „, f

VL ~^«X s % r *  \\y ~jmW

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Narcisse !
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Deux Jeunes

filles et un marin
Apollo ; 15 h. et 20 h. 30. Chasse à l'homme.
palace : 15 h. et 20 h. 30 Les enfants nous

regardent.
Théâtre : 20 h. 30. Face aux fauves.

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Narcisse !
Studio : 15 h. et 20 h . 30, Deux jeunes

filles et un marin
Apollo ; 15 h. et 20 h. 30. Chasse à l'homme.
Palace : 15 h. et 20 h. 30 Les enfants nous

regardent.
Théâtre i 15 h et 20 h. 30, Face aux fauves..



i riLM i ru: 
Dimanche : Matinée à 15 h. Tél. 5 21 62

Dès ce soir, à 20 h. 30, et pour 4 jour s
SUITE ET FIN DU GRAND FILM D'AVENTURES

«les vautours de la jungle»

La fin du flibustier Salerno - La victoire de Kioga

FACE AUX FAUVES
TOUJOURS DU MOUVEMENT PARLÉ FRANÇAIS

et en complément : LE ROI DES IT HT P ZI Hlf I* IT V F T I A T_T
COW-BOYS GENE AUTRY dans ** IM * ik BH\ Ma V A « * « V __

! - '• mblssem61-** **e r w|

i ______ *___ ' - .n t .ur m** <^ asSi

' •¦wk l'as du aa maS'strale ___^_™«__«^'w '̂*''*̂ ™|, ; M Wi, dans i» 
a ŵffBflrfflffi _ .v '7jT Parlé français

I

CLUB NEUCHATELOIS TDÂNCAID c A 9
.*_, .,,, . _,.,.»_ TRANSAIR S. A. gg
D'AVIATION g

Samedi et dimanche, 19 et 20 juillet HH

Grandes journées de vol I
AÉRODROME DE PLANEYSE - COLOMBIER I

Vols de passagers à partir de Fr. 15.— Es
Vols de croisière spéciaux sur la région 9g
Vols sur les Alpes <*€|

5 AVIONS A DISPOSITION M
BUVETTE — ENTRÉE LIBRE ^|

L miJlMl Ihni
IL p̂ ¦¦ ^*̂ B i Suite et fin du grand film d'aventures S
w . r ,- ^m *LES VAI;TOI:RS DE LA JUNGLE » g

[ THEATRE 1 FACE AUX FAUVES
L Pa.té français J * en complément : Gène AUTRY dans

 ̂
et 

sous-titré j ffS UN FAMEUX FILON

*****--****- -̂1______B Dimanche : mat inée  à 15 h .
' ¦' : ^^  ̂̂ ^^ U* ÏKÈS GRAND FILM MUSICAL
mW ^ÊÊ D'UNE FANTAISIE ÉCHEVELÉE !

[ SHl DE-sas*
l S MUSIQUE — GAITÉ — FANTAISIE

 ̂
sous-titré J^\ Dimanche : matinée à 15 heures.

3̂  ̂
j g Ê  

Samedi et Jeudi : matinées à 15 h.¦¦-' .'; ImtaaMaa^^^mXmm - Prlx réduits.
¦̂ ^^  ̂ ^^^M I DN CHEF-D'ŒUVRE DE SENSIBILITÉ
W m.. .  . ftr ^H 

ET D' EMOTION !

[ PALACE 1 Les enfants nous regardent
i _ _ f L ?t2li 52 Ë L'aventure et le sort humaini f um italien m exprimés dans toutes leurs forces 1fc v.o. s.-t tr e j m Matlnées à prlx réduits: samedi et jeudi
IBL. st<0-P Matinée à 15 heure * : d imanche

^Ê *  ̂ T^^M Un sensationnel film d'espionnage
WJ aWt d'amour et d'aventures

r APOLLO 1 • CHASSE A L'HOMME •
Tél. 5 21 12 I de Fritz LANG

i M WALTER PIDGEON - JOAN BENNET
 ̂ sous-titré Jm Samedi, dimanche et Jeudi :

Sjkfr j Jm- ; matinées à 15 heures.

La grande quinzaine
à la Riviera neuchâteloise

HOTEL PATTUS PLAGE SAINT-AUBIN
du 19 juille t au 3 août

tous les soirs orchestre (excepté le lundi)

avec les Ondelines - Andrée Walzer - Ambreville - le ballet Mara Dousse - Pierre
Desroches - Marcel Crot - Zan a - Carlo Nell - Yelitza - Les Menestrins

DIMANCHE : LES VOILIERS DU LAC DISPUTERONT LE GRAND PRIX
DE LA BÉROCHE

tii miiiMtiiiiiiiMiiiimitmMiiiiiimniiiiiiiiiiinttiiMMiiiiiiiiMit («iiniiiiitilll tltHI II lltil lll ilitlf Illl II tlt llllll minilltlllll Hltlllllt|

i SAMEDI SOIR, DIMANCHE EN MATINÉE ET EN SOIRÉE j

| LES ONDELINES de retour de Paris et le fantaisiste Urfer {

TOUTES VOS SOIRÉES DANS LES JARDINS DE LA RIVIERA NEUCHATELOISE

Les autocars Fischer, départ devant l'Hôtel des Postes à 19 h. 45.
Samedi - mardi - mercredi - jeudi- vendredi :
Neuchâtel - la Riviera neuchâteloise et retour.

Hôtel de la Gare (tram) - Cortaillod
Samedi 19 et dimanche 20 juillet,

dès 15 h. et 20 h.

GRAND BAL en plein air
Orchestre TEDDY MEDLEY

Samedi : tram à 23 h. 40. A. Hermann-Flstarol.

f mmTmmmmmmm
HOTEL-RESTAURANT

FLEUR DE LYS
Tél. 5 20 87

SAMEDI SOIR
Entrecôte à ma façon... un régal
Tournedos Fleur de Lgs

... un délice
i i et autres spécialités

I 

D I M A N C H E  MIDI
Poulet sauté Forestière

J. SCH WEIZEB

Café-restaurant des Arbognes
sur Cousset (Fribourg)

™* 6 24 84 "S.!
SES SPÉCIALITÉS :

Truites de l 'Arbogne - Jambon et salé
de la maison - Poulet rôti au beurre

Vins et liqueurs de ler choix
Grandes et petites salles pour sociétés

Ravissants buts de promenades

Dimanche 20 juillet , à l'occasion de la
réunion des sociétés de musique

du district de Neuchâtel
(250 musiciens)

GRANDE FÊTE VILLAGEOISE
A LIGNIÈRES

Dès 11 heures,
concert apéritif

par la Musique militaire de Neuchâtel.
Dès 14 heures,

.cortège, concert instrumental
bal champêtre, vauquille

(1er prix , valeur 130 fr.)

JEUX DIVERS, BUFFET
Ruban de fête : Fr. 0,50

Se recommande : la société organisatrice.
Par temps Incertain , téléphoner au No 11,

en cas de mauvais temps, renvoi au 27 Juillet

Hôtel du Raisin
«Taverne Neuchâteloise >

TéL 5 45 51 I

L 'ENDROIT CONNU
DU GOURMET

Rob. Gutknecht. ^PROHENflDES ĵ^

Une jolie promenade poirat« heu™
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Au restaurant de la Maison rouge
à Thielle

DINER SUR COMMANDE
Se recommande : Famille Huguenin.

VACANCES
VOYAGES EN AUTOCARS

28 et 29 JUILLET
LUCERNE - ENGELBERG -

TROBSEE
(possibilité de monter au Joch-Pass en ski-lift)

LAC DES QUATRE-CANTONS
SUSTEN - INTERLAKEN

(traversée du lac, de Beckenrled à Gereau, en bac)
PRIX Fr. 50.— comprenant :

souper, logement et petit déjeuner à, Trtibsee, le
funiculaire et le téléférique Engelberg-Trûbsee,

le bac de Beckenrled à Gersau
Départ de Neuchâtel, place de la Poste, à 8 heures

30 ET 31 JUILLET
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

PRIX Fr. 50.— comprenant :
souper, logement et petit déjeuner à Furka-Belvédêre
Départ de Neuchâtel , place de la Poste, à 8 heures

S'Inscrire sans tarder chez :

Librairie BERBERAT, ^.phon.
1 

523 40
e'

F. WITTWER & FILS, téléphone 5 26 68

VOYAGES DE VACANCES
Les 21 et 22 JUILLET 1947

EMSIEDELN - KLAUSEN - SUSTEN
Départ : 6 h. 15, place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 60.— par personne
(souper, logement et petit déjeuner compris)

Les 23, 24 et 25 JUILLET 1947

LIECHTENSTEIN ET GRISONS
retour par le SUSTEN

Départ : 6 h. 15, place de la Poste, Neuchâtel
Prix : Fr. 125.— par personne (tout compris)

Renseignements et inscriptions
chez Delnon-Sports, Epancheurs, tél. 5 25 57

ou chez Fischer Frères, Marin , tél. 7 53 11

GENÈVE
Rendez-vous

à la BONNE AUBERGE
PLACE DU CIRQUE.

Grandes sp écialités
dans un cadre unique en Suisse

Tél. 410 03 I 

Atelier Electre -Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

app areils électriques

MtÀtATNJ!
_-flp^ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
^^r Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

r , \
ECOLE DE BALLET
LAURA CÀRACINI

pendant les vacances les leçons seront
données par Monsieur

ACHILLE VON GUNTEN
premier danseur du Grand-Théâtre

de Genève et Zurich.

Rue Pourtalès 3 — Tél. 5 31 88
v /

^
INSTI TUTS-PENSIONNA TS 

J

lin flinlÂma cle langues, d'Interprète, de
UII UipiUtne sténo-dactylo, correpondant.

9 

secrétaire ou comptable, obtenu
en trois, quatre ou six mois

(prolongation sans augmentation jie prix), vous procurera de bon-
nes places. 28me année.

Prospectus et références
Ecoles Tamé, Neuchâtel, Concert 6,

Lucerne, Zurich, Bellinzone

PRÊTS
• Discret!

• Rapides

0 Formalités simp lifi ées

• Conditions avantageuses

Courvoisier  & Ci-
Banquiers • Neuch&tel

Un
bon sandwich

maison
se mange chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 6

(Salle à manger au ler)
Se recommande :

* L. ROONON

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

Sl l l t  COMMANDE

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme KY1 ¦' _ . ' , diplômée
Avenue Marc-l)ufour 48

(près de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 à 22 h (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42 Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

. ¦_______¦__ _- _=__ _=__. " "

• en suisse-le nou.elESSO* Éfc3fe

i ft:/. ^ _ _̂____P'*_*i*:̂ ^̂ l__î ii§- : ••¦•••¦¦? vous Procurera c- e vives satisfactions. Le nouvel ESSO

^̂ ^ :-:.-S:*S':̂ ™ ^̂ ^^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ t̂̂ ^̂ M -̂¦W&̂ F$È& Vous aussi, vous désirez certainement connaître à



Le mot de l'Eglise
Voyageons...

.... puisque ce sont les vacances, à
Chicago (U.S.A.), qui est comme cha-
cun sait la ville des abattoirs étour-
dissants et des gangsters photogéni-
ques.

On pense moins souvent qu 'à Chica-
go, il y a aussi l'Eg:ise de Jésus-Christ.
Or, elle vient de faire parler d'elle ,
de bonne manière.

On f a i t  actuellement à Chicago des
démonstrations publiques contre la lo-
cation d' appartements à des nègres. Et
voici que l'Eglise estime que cette af-
faire la concerne, qu 'elle n'a pas le
droit de rester neutre. L'Eglise de Chi-
cago ne se laisse pas déconcerter par
ceux (bien ou mal intentionnés ) qui
assurent que c'est là une af fa i re  plus
complexe qu 'il ne semble, et qui coin-
porte des aspects techniques , politi-
ques, économiques , qui ne sont pas du
ressort de l'Eglise et doivent l'empê-
cher de prendre parti. L'Eglise de Chi-
cago saute à pieds joints dans la ba-
garre.

Elle prend publiquement les Noirs
sous sa protection. Du haut de la chair ,
1250 pasteurs rappellent aux fidèles
que si le Dieu de Jésus-Christ fai t
pleuvoir sur les méchants et sur les
bons , à plus forte raison veut-il que
les Noirs et les Blancs aient un droit
égal à trouver un toit pour s'abriter
de la pluie (du moins j ' imagine quo
tel fut  le thème de ces 1250 sermons,
car les précisions me manquent  sur ce
point). C'est déj à pas mal , et cola doit
faire  quelque bruit , même à Chicago.

Mais comme les apprentis gangsters,
les élèves lyucheurs et le bon peuple
moutonnier, qui trop facilement hurle
avec les loups, n 'étaient probablement
pas tous au sermon du dimanche,
l'Eglise monte elle aussi uno manifes-
tation publique. Il ne lui suffit pas de
prêcher dans ses sanctuaires : après
avoir bien prié et bien parl é, il lui
faut  encore bien agir .

Et quand la police doit intervenir en
force pour protéger les droits des
Noirs , et qu 'elle rencontre une vive ré;
sistance . on apprend qu'un pasteur qui
s'était offert pour conduire une voiture
de police est blessé d'un coup de pierre.

ms ms mr

Dira-t-on que ces chrétiens améri-
cains appartiennent à un peuple jeune
et turbulent , et que c'est bien là une
histoire américaine 1 Bien sûr, on peut
le dire.

Mais on peut aussi penser que cette
Eglise a tout simplement été fidèle à
l'Esprit de son Seigneur , et s'en ré-
jouir.

Et penser que la bosse de ce pasteur
ren d — si j'ose dire — un son parfai-
tement évangélique !

J.-S. J.

LES PROPOS DU SPORTIF
Brillante tenue de nos escrimeurs en Italie

Un des p lus célèbres records du monde égalé
Du Tour de France au Tour de Suisse

Récemment notre équipe suisse d es-
crime a obtenu un joli succès aux
championnats du monde de Lisbonne en
se hissant dans la poule f inale , prouesse
qui n 'avait été réalisée qu 'une fois
jusqu 'à cette date. C'est grâce à l'ha-
bileté des tireurs Zappelli et Thiébaud
que notre équipe est arrivée à un résul-
tat aussi bri l lant  en élimininant suc-
cessivement des concurrents aussi dan-
gereux que la Belgique et l'Egypte.

Samedi et dimanche passés les quatre
finalistes des championnats du monde
à l'épée ont disputé une revanche offi-
cielle dans les jardins du Casino de
Venise. Pour la première fois dans les
annales des compétitions internationa-
les la Suisse est parvenue à battre la
France et l'Italie pour succomber de
justesse devant la Suède, d imanche  sur
le cou p de midi, par une chaleur acca-
blante. A l'issue du tournoi l'Italie, la
Suède et la Suisse étaient en tête à
égalité. Les Italiens purent obtenir la
première place grâce à un plus grand
nombre de noiuts.

Notre équipe nationale était formée
de cinq Suisses romands , c'est-à-dire
Zappelli et Fi t t ing  do Lau sanne , Hauert
de Saint-Imier , Sp i l lmaun  de la Chaux-
de-Fonds et Thiébaud de Neuchâtel. M.
Fernand Thiébaud s'est montré une
fois de plus d' un calme remarquable et
grâce à son habitude des compétit ions
internationales , c'est lui qui est l' auteur
pr inc ipa l  avec F i t t ing  de ces br i l l an te s
performances. Au classement ind iv i -
duel . M. Thiébaud s'est hissé jusqu 'aux
demi-finales où il a été battu par l'Ita-
lien Mangérott i .  Comme Fi t t ing s'est
classé cinquième et Zappelli  septième ,
on peut dire que les Suisses ont obtenu
un résultat de tout premier plan.

Sport peut-être moins populaire et
moins spectaculaire que le football  ou
le cyclisme, l'escrime n 'en exige pas
moins des qualités athlét iques et sur-
tout des quali tés de réflexe prodigieu-
ses et c'est la raison pour laquel le  la
Suisse romande peut se montrer fière
du résultat obtenu par ces tireurs à
l'épée.

Nous avons eu souvent l'occasion de
citer ici les très bons résultats du Neu-
châtelois Thiébaud. Nous ne pouvons
que lui réitérer nos plus vives félicita-
tions en lui souhaitant  un plein succès
pour les Jeux olympiques qui doivent
constituer pour lui le couronnement de
sa carrière.

_ w  mj -̂ >

Le début do la saison en athlétisme
a été marqué par la retentissante dé-
faite des Suédois et des Finlandais.
C'est ainsi que le champion de France
Hansenne a t r iomphé des Suédois tant
à Paris qu 'à Stockholm , tandis  quo le
phénomène tchèque Zatopek se paie le
luxe de battre le recordman Heino sur
5000 m. à Helsinki.

L'Europe centrale et occidentale
criait déjà fête et s'apprêta i t  à détrô-
ner les Nordinucs à la veille des Jeux

olympiques, lorsque la semaine passée
le Suédois Lénart Strand se paya le
luxe d'égaler le plus célèbre des re-
cords du monde de Gunter Haegg celui
des 1500 m. en 3 min. 43. Au cours du
même meeting, son compatriote Ahlder
réalisait la meilleure performance de
l'année sur 3000 m. en 8 min. 10.

Comme on peut s'en rendre compte
à la lecture de ces résultats extraordi-
naires , l'athlétisme suédois est tou-
jou rs de première classe en dépit de
l'absence regrettable des deux phéno-
mènes Haegg et Anderssen.

L'étape contre la montre Vanne-
Saint-Brieuc a bouleversé le classe-
ment général du Tour de France. Jus-
qu 'à cette année on s'était contenté de
distances variant entre 50 et 70 km.
Hier les concurrents ont dû effectuer
140 km. ce qui représente un effort
extraordinaire.  Les Belges ont pu fêter
leur première victoire grâce au jeune
Impanis qui a fai t  un apprentissage sé-
rieux cette année, et qui sera un des
principaux candidats en 1948. Cette
étape a été caractérisée par l'excellent
classement , des Italiens et du petit Bre-
ton Robic qui  sont parvenus à détrôner
Vietto.

A deux étapes du Parc des Princes,
nous trouvons quatre hommes séparés
par 4 min.  seulement et il est certain
que Robic et Vietto , respectivement
Sme et 4me au classement général , ten-
teront  l'impossible pour rejoindre
Brambilla et Ronconi . Cela nous vau-
dra une fin bien passionnante.

A l'issue du Tour de France, les cou-
reurs n 'auront guère do repos puis-
qu 'au début d'août certains d' entre eux
s'al igneront  dans les championnats du
monde et du 16 au 23 août dans le Tour
de Suisse.

Notre grande épreuve nationale con-
naî t ra  cette année un succès sans pré-
cédent en raison d'une participation
relevée. En effet , tous les coureurs
suisses, de Kûbler à Tarchini en pas-
sant par les frères Weilenmann ,
Knecht Amberg, Stettler, Guyot , Ko-
blet ou Kuhn auront à faire à une
cohésion étrangère de toute première
force puisque nous y rel evons les noms
de Silvère Maes , Callens, Keeteler, De
Prédhomme , Bartali . Ronconi , Bresci ,
Brambil la , Lazaridès , Robic , Fach-
lei tner , Teissière et Vietto.

Ce sont donc tous l'es meilleurs cou-
reurs du monde qui , à l'exception de
Fausto Coppi , passionneront les foules
de Suisse duran t  neuf jours.

Le parcours comprendra les cols du
Wolfgang, San Bernardino , Gotthard,
de la Furka , des Mosses et de la Vue-
des-Alpes. Les nombreux grimpeurs
qui sont engagés seront par conséquent
avantagés et il est certain que l'on
bagarrera ferme, car le franc suisse a
plus do valeur  que jamais !

E. W.

[ lfl VILLE ~

AU JOUI.  LE JOUB

« Votre abonnement...
s'iou plaî t ! »

Un lecteur de Genève, venu avec sa
fami l l e  fa i re  un tour dans la ville où
il avait laissé p lus  d' un souvenir, nous
écrit une lettre dont il convient de sou-
ligner l e pass age suivant :

Une chose qui nous a très agréablement
frappé lors d'une brève visite k Neuch&tel,
11 y a quelques semaines, c'est la grande
politesse, la souriante correction et la ser-
viabilité des employés des tramways de
Neuchâtel. C_rtt e constatation mérite d'être
signalée à notre époque où <s rendre ser-
vice et être poil » est une denrée rare.

Après une très longue absence, nous
avons voulu revoir tous les sites-souvenirs
et pour cela nous avons utilisé durant un
Jour ©t demi toutes les lignes des tram-
ways de Neuchâtel, y compris le funicu-
laire Ecluse-Plan, et par l'Intermédiaire
de votre estimé journal nous adressons aux
employés de la compagnie un chaleureux
merci.

Celte remarque , plus  d' un hôte de pas-
sage nous l' a f a i t e  verbalement et au-
rait associé son témoignag e d'étranger
ou de Confédéré à celui de notre corres-
pond ant  gen evois.

Faut-il , devant une satisfaction si sou-
vent répétée , se réjn uir d l'idée que nos
employés sont récompensés p ar une
égale bonne humeur de la part de tous
les vogageurs 1

Il semble bien que tel n'est pas le cas.
Il paraît que parmi les plus f idèles usa-
gers de noire réseau, il y a des gens
qui ont le sourire d if f i c i l e  et qui sont
malcommodes.

Autrefois ,  tous les abonnements com-
mençaient le 1er d'un mois. Pour ren-
dre service aux vogageurs , les trams
ont admis des abonnements à part ir  de
n'importe quelle date. Les contrôleurs
sonf  donc tenus de vér if ie r  si tous les
abonnements sont valables. Qu 'y a-t-il
de plus  normal î Pour fa ire  leur devoir ,
il peut leur arriver de demander à un
abonné de présenter son titre de trans-
po rt. Rien là. d' o ff en san t  pour qui que
ce soit , n 'est-ce pas ?

Eh bien , il parait que ces employés ,
dont l' obligeance a été mainte et mainte
fo i s  reconnue, sont parfois  fo r t  mal re-
çus quand , fa isant  leur métier , ils ont
le malheur de tomber sur un abonné
voyageant sur la même ligne depui s des
années él des années ef qui s'o f f u sque
de celte »¦ suspiscion » et la tient pour
« vexatoire >.

Il peut arriver qu'un jeune employé
ne connaisse pas les visages de tous ses
« clients » . Il est surtout impossible
d' exiger que tous les contrôleurs se sou-
viennent de l'échéance de chacun des
abonnements ! Il y a des services sur-
numéraires, des mutations , des vacan-
ces.

B r e f ,  NEMO est d' avis que les Neu-
châtelois comme les autres devraient
rendre hommage à la gentillesse des em-
ployés des tramways de Neuchâ tel. 11
s u f f i r a i t  pour cela nue la bonne volonté
existe de Part et d'autre. Même quand
on demande a*** Pi** blancs de mon-
trer patte blanclie. _ ___ ._, _, _¦_NEMO.

La société fédérale de gymnastique
1' « Ancienne » de Neuchâtel se présen-
tera avec 64 gymnastes à la fête fédé-
rale. Elle est la plus forte section dn
canton et est classée en deuxième di-
vision.

La section fera son concours le sa-
medi après-midi.

T.. «Ancienne » ft Berne

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

La Société ornitholo g ique
et le futur barrage du Châtelot

Monsieur le rédacteur .
C'est avec un vif Intérêt que nous avons

pris connaissance du rapport de l'Etat sur
sa participation à la Société des forces
motrices du Châtelot sur le Doubs. Com-
me nous avions demandé s'il ne serait
pas possible d'éviter un assèchement de
la rivière coulant à nos frontières, U nous
sera permis de faire connaître la réponse
donnée par le département des travaux
publics.

On apprendra tout d'abord avec satis-
faction qu 'en aval du Ohâtelot le débit
du Doubs sera normalisé à 12 m' seconde;
par contre, du barrage à l'usine, sur un
trajet de 4 km. au moins, la rivière de-
viendra un ruisselet au débit dérisoire de
60 litres seconde et qui ne manquera pas
d'être réduit à rien par de longs parcours
en sol perméable. On voit aisément le
préjudice causé & l'Incomparable beauté
du site et à sa faune

A ceux qui s'affligent de ce dépouille-
ment et voudraient y porter quelque re-
mède, le rapport répond que « des enga-
gements ont été pris vis-à-vis de la Fran-
ce » et c'est « au moment de la signatu-
re » de la convention franco-suisse passée
déjà en 1931 qu 'il fallai t recourir contre
ces projets, les Interventions postérieures
étant « tardives » et inacceptables. SI nous
prenons le rapport à la lettre, il résulte
que la mis» à l'enquête publique en 1946,
les oppositions du Conseil communal du
Locle, de la Chaux-de-Ponds, des pêcheurs
en rivière , de la Société dite « de la rive
du Doubs », le dépôt du rapport en 1947 ,
les décisions du Grand Conseil , les délais
de recours, bref l'ensemble de la procé-
dure suivie à ce Jour serait « tardif »,
irrecevable , parce que postérieur à la fa-
tidique convention de 1931 qui nous a
liés. On pourrait cependant Inférer du
rapport que la convention doit Jouer avant
tout contre les amis de la nature illéga-
lement frustrés des droits populaires par
des concessions qui sacrifiaient d'avance,
sans recours possible, le site, la rivière et
sa faune.

Le rapport remarque , il est vrai , qu en
1931, l'inspecteur fédéral des forêts solli-
cita l'avis d'un comité auquel l'auteur
donne improprement le nom de commis-
sion pour la protection des beautés natu -
relles. Elle envoya selon le rapport « deux
conclusions contradictoires à quelques
mois d'intervalle », sur quoi le Service des
eaux prit une décision sans appel. C'est
ainsi qu 'à notre frontière, une rivière doit
mourir , en même temps que vient de
s'éteindre le peintre qui en avait évoqué
la splendeur.

Ayant exprimé nos regrets de ces dé-
pouillements, 11 ne nous reste plus, Mon-
sieur le rédacteur, qu 'à vous remercier de
votre bienveillante hospitalité.

Groupe ornithologique de Neuchâtel
A. MAYOR.

I VAL-DE-TRAVERS

L'affaire de la Ferme Robert
conserve tout son mystère

Une nouvelle piste
qui ne conduit nulle part
Les bruits les P'us fantaisistes conti-

nuent  à circuler sur la disparition du
petit Roth ; mais jusqu 'ici les enquê-
teurs n'ont pu , pairaît-il, accorder au-
cune créance à aucun d'entre eux.

Jeudi encore, la police s'est rendue
à la Grand-Vy où l'on avait signalé
que le bétail  se refusait à boire l'eau
d' une crterne, ce qui donna naissance
à l'hypothèse que le corps du petit dis-
paru pouvait être au fond de celle-ci.

Mais, une fois de plus , ces recherches
n'ont donné aucun résultat.

Cependant , par surcroît de précaution ,
les enquêteurs ont fai t  un prélèvement
de l'eau de cette ci terne et l' ont remis
au chimiste cantonal  aux fins d'analyse
dont on attend le résultat avec l'intérêt
que l'on devine.

Crue des rivières
(c) A la suite des fortes pluies qui sont
tombées ces jour s derniers , les rivières
ont subi une rapide et forte crue. A cer-
tains endroits, des champs étaient re-
couverts par l'élément liquide.

COUVET
Après un accident
de la circulation

(sp) On se souvient de l'accident de la
c i rcu la t ion  qui s'est produit , il y a quel-
ques mois, au Haut-de-la-Côte, dans le-
quel MM. Jules Baillods , bibliothécaire, à
la Chaux-de-Fonds. et Jean Vaucher ,
directeur des usi nes Ed. Dubied , furent
blessés alors qu 'ils avaient pris place
dans une automobile  qui se renversa.

Le chauffeur de l' automobile . M. R. B- ,
de Couvet . vient de comparaître devant
le t r i buna l  de police du Locle qui a li-
béré le prévenu , aucune  faute ne pou-
vant être retenue à sa charge.

FLEURIER
I. affaire des faux billets

L'interrogatoire d'un Marocain , à Pa-
ris , pour essayer de percer le mystère
des faux billets de mille francs, n'a rien
donné. On gard e toutefois la conviction
que les billets que Leubaz possédait
venaient de Paris.

Tribunal de police
du Val - de -Travers

Notre correspondan t de Fleurier nous
écrit :

Présidé par M. Philippe Mayor , le tribu-
nal de police du Val-de-Travers a tenu
une audience vendred i matin et après-
midi à Môtiers. Les principaux Jugements
suivants ont été rendus :

Collision de cyclistes
Le 4 Juillet , à l'extrémité sud de la rue

de la Sagne, une cycliste, Mme C. Sch.
qui ne tenait pas régulièrement sa droite
et circulait à une vitesse assez élevée , est
entrée en collision avec un cycliste, M.
R. qui a eu le nez cassé et dont le véhi-
cule a été endommagé. Mme Sch. écope
de 10 fr. d'amende et de 7 fr . 50 de frais.

Outrages à un gendarme
Le 4 Juillet encore, Ch.-A. G. de la

Côte-aux-Fées s'est endormi sur la table
d'un restaurant. Bien entendu le coupa-
ble était en état d'ébriété et quand le
gendarme intervint 11 le gratifia d'un
chapelet de propos malsonnants. Résul-
tat : trois Jours d'arrêts avec sursis pen-
dant 1 an et 14 fr. 50 de frais.

Un cambriolage
On sait qu'un kiosque à Journaux fut

dernièrement cambriolé à Couvet. On a
peut-être fait trop de bruit pour peu de
chose dans cette affa ire puisque, monnaie,
cigarettes et bonbons ne représentent
qu'une somme de 13 fr. 25. L'auteur de ce
cambriolage, un nommé L., se repent sin-
cèrement de son acte commis sous l'em-
pire de la boisson. Le juge lui inflige
une peine de cinq Jours d'emprisonne-
ment — le sursis ne peut être accordé
dans le cas particulier — et met les frais
à sa charge par 10 fr. 50.

Bataille et scandale
Le 28 Juin , au Cercle républicain , à

Couvet , R. St. a aspergé, avec du vin ,
deux consommateurs MM. V. et C. Ce
dernier a expulsé Sch. de l'établissement
mais le trouble-fête attendit dehors les
deux hommes et tomba par erreur sur V.,
lequel fut blessé. C. intervint dans la ba-
garre qu 'il aurait peut-être pu abréger
au Heu de prolonger.

M. V. retire sa plainte, St. ayant pris
l'engagement de lui verser une indemnité
de 75 fr . et de payer les fra is de Justice.
C. s'en tire avec 5 fr. d'amende et 4 fr.
de frais parce qu 'il a été provoqué.

Après un accident mortel à Buttes
Le soir du 23 avril , près de Buttes, J. R.,

marchand de primeurs, qui rentrait chez
lui venant de Fleurler croisa, au volant
de sa camionnette, un rouleau compres-
seur.

A ce moment, l'éponde droite de la ca-
mionnette atteignit de sa partie avant
une septuagénaire, Mme V. G. qui Jus-
qu'alors avait marché sur la banquette
mais qui descendit brusquement sur la
route. Sous l'effet du choc. Mme G.,
atteinte de légère surdité, a été tuée sur
le coup ce qui a eu pour conséquence le
renvoi de R. devant le tribunal sous l'In-
culpation notamment d'homicide par né-
gligence.

Après avoir entendu plusieurs témoins,
déclarant que R. circulait à une allure
normale et qu 'il ne pouvait pas prévoir
qu'un accident aurait lieu et le défen-
seur concluant en la libération de son
client , le président a rendu un Jugemen t
qui acquitte purement et simplement
J. R. des fins de la poursu ite dirigée
contre lui parce qu'l ne peut être retenu
aucune charge contre lui. Quant aux
frais, Ils sont mis à la charge de l'Etat.

Une calomnie oui a fait du bruit
Mme Ed. R. de Noiraigue est poursuivie

ensuite d'une plainte d'une Jeune femme
de cette localité qui se prétend gravement
calomnié, et diffamée.

Des débats, 11 résulte que ce qu 'a dit
Mme R., la population de Noiraigue en a
tiré des déductions qui ont bientôt fait
« le tour du village ».

Si le tribunal ne retient pas le délit
de calomnie, il admet toutefois que Mme
R. a porté des souçons qui constituent
une atteinte contre l'honneur de la plai-
gnante sans que le Juge se prononce sur
l'authenticité ou non des paroles qui ont
été dites. C'est pourquoi Mme Ed . R. est
condamnée à la peine de 30 fr. d'amende
et aux frais qui sont réduits à 25 fr.

G. D.

AUX MONTAGNES
Deux nouveaux d i p l ô m é s
«le l'Ecole polytechnique

fédérale
MM. Paul Sandoz , du Locle, et Pierre

Ulrich , de la Chaux-de-Fonds, ont ob-
tenu le d iplôme d'ingénieur-électricien
délivré par l'Ecole polytechnique fédé-
rale.

M. André Jeanneret , du Locle, a ob-
tenu le diplôme d'ingénieur rural.

RÉGION DES LACS
V_ __X__

Une belle course
(c) Les membres de l'Union maraîchère
du Vully étaient invités par la fabri-
que de conserves de Stalden à venir vi-
siter leurs usines qui sont actuellement
débordées de travail. C'est ainsi que
jeudi matin , par un temps pluvieux ,
environ cent c inquante  maraîchers pre-
naient place dans les autocars qui de-
vaient les amener en pays bernois. La
matin ée fut  consacrée à la visite de
l'usine, menée par trois chefs de groupe-
Chacun a ainsi pu se rendre compte du
travail  méthodique pratiqué dans une
pareill e entreprise et aussi de la néces-
sité , pour les maraîchers, de livrer de
la marchandise de première qualité.

I_a course d'école
(cl Les élèves de l'école de Nant ont été
gratifiés d'un temps merveilleux pour
leur course annuelle qui a eu lieu , cette
année , dans le Lotschenthal . Le train
amena la caravane jusqu 'à Goppenstein
et, de là, on fit l'ascension à pied.

Belle course qui laissera dans les
cœurs de tous les participants un sou-
venir inoubliable ; un merci tout par-
ticulier à M. Derron , inst i tuteur , pour
l'organisation réussie de cette journée .

Animation chez les tireurs
(c) Alors que beaucoup de tireurs s'en-
t ra înen t  pour le tir cantonal fribouir-
geois qui s'ouvrira ces prochain s jours
à Bulle, un cours de j eunes tireurs est
donné sous la direction du plt Bôle.

Notons en passant la participation
d' un groupe de tireurs au tir cantonal
vaudois, à Echallens et signalons que
M. Maurice Guex remport a l'insigne au
concours d' armée et l'insigne au t i r  in-
dividuel.  Belle performance pour un
.ieune tireur.

CUDREFIN
Cérémonie*, scolaires

(c) Mercredi matin , l'inspectrice canto-
nale de l'enseignement ménager a pro-
céd é à l 'installation officielle de Mlle
Chappuis , institutrice ménagère à Mon-
tet /Cudrefin , en lui remettant son bre-
vet de nomination.  Assistaient égale-
ment à cette manifes ta t ion  les autori-
tés scolaires de la classe ménagère et
les représentants des communes du cer-
cle.

Au collège de Cudrefin.  à la même
heure, l'inspecteur Cornaz , du VIme
arrondissement scolaire remettait le
brevet de nominat ion à Mme J. Corthé-
sy, dirigeant la classe semi-enfantine.
A cette occasion, l'inspecteur prononça
d'aimables et réconfortantes paroles
pou r la nouvelle insti tutrice comme
pour le corps enseignant  pr imaire  de
la localité : connaissant à merveille
toutes les d i f f icu l tés  de la tâche . M.
G.-H. Cornaz sait aussi encourager et
soutenir les efforts accomplis sous sa
direction.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R E GION t
Monsieur et Madame Louis Collaud ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Collaud

et leurs enfants ;
Madam e veuve Julien Collaud et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Meinrad Collaud

et leurs enfants ;
Monsieur le curé de Neuchàte! ,
font part de la perte douloureuse

qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle

Pauline COLLAUD
leur chère sœur , belle-sœur, tante , nièce
et fidèle employée pendant plus de
vingt ans, décédée à la cure de Neu-
châtel dans sa 5.me année , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

La messe et l'enterrement auront  lieu
à Saint-Aubin (Fribourg), lundi 21 juil-
let , à 9 h. 30.

R. I. P.

Monsieur et Madame Nieolier-Huba-
cher. à Veytanx , et leurs enfants , ainsi
que leur nombreuse parenté, ont la dou-
leur de faire part du décès de leur
chère mère , grand-mère et parente.

Madame

Henriette Cuanoud-Nicolier
survenu le 17 juil let ,  après une courte
maladie, à l'âge de 88 ans.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Cressier,

à 13 h. 30, le samedi 19 jui llet-

Monsieur Albert Muller , à Boudry ;
Mademoiselle Mathilde Muller, à

Boudry ;
Monsieur et Madame Albert Muller

et leur fil le , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean Weber et

leurs fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Mayor et

leurs filles , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Emile Lombard

et famille , à Sauges et Genève,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère sœur, tante, grand-
tante, cousine et parente.

Mademoiselle

Marguerite MULLER
que Dieu a rappelée à Lui , après une
longue maladie, dans sa 74me année.

Boudry, le 17 juillet 1947.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu samedi
19 juillet , à 14 heures, à Boudry.

Culte pour la famille à 13 h. 30. .
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Georges Du-
bois, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Dubois, à
Genève ;

Madame Jean Roux, à Genève ;
Monsieur Pierre Dubois, à la Ohaux-

de-Fonds ;
Mademoiselle Lucienne Dubois , à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henry DuPas-

qu ier et leur fils Renaud , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Françoise Dubois, a

Genève ;
Monsieur Jean-Louis Roux, à Genè-

ve ;
Monsieur et Madame Fernand Roux

et leur fils Jean , à Genève ;
Monsieur et Madame Etienne Bersot ,

aux Brenets ;
Madame Philippe Faure, aux Bre-

nets ;
Monsieur Henri Dubois et ses en-

fants , à Lausanne ;
Madame Georges Dubois, ses enfants

et petits-enfants, à Genève, Arbon et
Zurich .

ainsi que les familles parentes et al-
liées

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Léopold DUBOIS
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante  et parente, que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 90me année, après
une courte maladie.

Bâle. le 18 juillet 1947.
8, Stelnenrlng.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car Us seront appelés enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu le lundi

21 juillet , au cimetière du Hôrnli, à
14 heures 45.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Ernest Hugon-
net, à Lausanne ;

Madame veuve Hen.i Paccaud , ses en-
fants et petits-enfants , à Vevey ;

Sœur Liliane Paccaud ;
Les enfants de feu E. Paccaud, à

Murv et Vevey ;
Les enfants de feu J. Treyvaud , à Lu-

cens, Pully, Genève, Ohailly, Vallorbe
et au Vu 'ly ;

Les enfants de feu A. Barbey, à Lau-
sanne et Payerne :

Les familles Chevallier, à Orbe et
Lausanne :

Madame veuve G. Matthey, ses en-
fants et petits-enfants, à Grandcour ;

Mesdemoiselles Guex .
ainsi que les familles Hugonnet , à

Lausanne,
ont !e chagrin dc faire part du dé-

cès de
Madame veuve

Marie MATTHEY-PACCAUD
leur chère maman adoptive, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection , le 18 juil let  1947, après une
longue maladie , à l'Age de 78 ans.

Confiez-vous en l'Eternel.
L'ensevelissement aura lieu à Lau-

sanne lundi 21 juillet.
Culte au domicile mortuaire : chemin

de Belle-Source 7, à 13 h. 30.
Honneurs et départ à 14 heures-

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les belles COU B O N N E S
à Ja . ,3 /̂? ce fleuriste , Treille 3
maison (-,*̂ ,*JO Té- , 545 62
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Madame Jules Zeller ; .
Monsieur et Madame Jacques Zeller-

Plain , à Berne ;
Monsieur et Madame Eugène Knie-

Zeller, à Rapperswil *,
Mademoiselle Eliane Knie et Mon-

sieur Jacky Lupescu, à Rapperwil ;
Madame Marguerite Siegfried-Zeller ,

au Caire ;
Madame veuve Samuel Bachmann , ses

enfants et petits-enfants à Saint-Martin ,
Cernier, Tavannes et Lausanne,

ainsi que les familles Froidevaux et
ZeMer, à Zurich , Humbert-Droz , à Neu-
châtel,

ont l'immense douleur de faire part du
décès de

Monsieur Jules ZELLER
leur bien cher époux , père, beau-père ,
grandnpère, beau-frère, oncle, gendre,
cousin et parent, que Dieu a rappelé à
Lui la 17 juillet 1947.

Genève, le 17 juillet 1947.
Culte à la chapelle du crématoire de

Saint-Georges, où le coups est déposé,
samedi 19 juillet à 9 h. 45.

Domicile : rue des Alpes 15, Genève.

L'Etat-nmjor de la Cp. des sous- o f f i -
ciers de N euchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
l'adjudant sous-officier

Jules ZELLER
compagnon d'honneur.

L'enterromeut aura lieu à Genève sa-
medi 19 juillet 1947, à 9 h. 45.

L'usine « FEGA » à Lausann e et Zu-
rich , a le grand regret d'annoncer le
décès de

Monsieur Jules ZELLER
leur regretté collaborateur et très cher
ami.

Nous garderons de lui un souvenir
inoubliable.

Domicile mortuaire : rue des Alpes 15,
Genève.
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Observatoire de Neuchâtel. — 18 juillet.
Température : Moyenne : 13.5; min. : 13.4;
max. : 23.1. Baromètre : Moyenne: 718.6.
Eau tombée: 3.1. Vent dominant: calme.
Etat du ciel : Nuageux à couvert pendant
le Jour; clair le soir; averses intermitten-
tes pendant l'aprés-midi. Quelques coups
de tonnerre.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel: 719.5)

Niveau du lac du 17 juillet, à 7 h.: 429,60
Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable dans toute la Suisse. Orages ou
averses Isolés.

Observations météorologiques

Etrange accident
de la circulation

Jeudi matin , une automobile portant
plaques neuchâteloises. s'est jetée con-
tre un arbre, à Bienne, rue du Dépôt-
de-sel. L'arbre a cédé sous la violence
du choc et les occupants de la voiture
ont pu poursuivre leu r route, le véhi-
cule n 'ayant pas subi de trop graves
dommages. Cet accident aurai t  peut-
être passé inaperçu , si une femme en-
ceinte ne s'était soudain sentie mal.
Cette passante a été si fortement émue
que l'on craint  des complications en
raiso n de son état. La police cantonale
a ouvert une enquête et recherche l'au-
tomobiliste qui ne se doute certaine-
ment pas des conséquences imprévues
de cet accident qu 'il aurait  dû annon-
cer à la gendarmerie.

lie ravitaillement en eau
de la ville

Du fait  de la forte augmentation cons-
tante de la population de Bienne , le ra-
vitaillement en eau de la cité laisse à
dés i rer. Depuis longtemps on cherche
des sources à capter. Le Conseil muni -
cipal a demandé, lors Je la dernière
séance du législatif , un crédi t de 230.000
francs pour la construction d'un réser-
voir et d'une installation de pompage
dans le faubourg de Vigneule.

BIENNE

On a appris la mort , à Genève , de M.
Jules Zeller . ancien insipecteur de po-
lice de la ville de Neuchâtel.

Le défunt avait également commandé
le bataillon de sapeurs^pompiers avec
le grade de major. On lui doit , en par-
ticulier , l'organisation de notre service
de défense contre le feu , appliquée jus-
qu 'en 1939 environ.

M. Zeller avait quit té  Neuchâtel à la
f in  de la première guerre mondiale. Il
s'occupait , à Genève, de la représenta-
tion générale pour la Suisse romande
du matériel destiné à la lutte contre les
incendies.

f Jules Zeller

Hier a-près-midi , une fillette de 3 ans,
qui  traversait la route des Fahys, a été
renversée par une automobile , à la hau-
teur du café du Mont-Blanc.

Relevée avec des blessures à la tête
qui , espère-t-on , ne sont que de sim ples
ecchymoses, l'enfant  a été transportée
à l'hôpital des Cadolles où une radio-
graphie sera faite.

Lia « Bécassine » au repos
Par suite d'une défectuosité du mo-

teur due à la fatigue du matériel , la
« Bécassine » a dû intcirrompre depuis
quelques jours «a course du matin entre
Neuchâtel et Morat. La réparation du-
rera trois semaines environ.

En attendant , ces derniers jours , c'est
le « Nauti lus  » de M. Kœlliker qui , avec
le personnel de la Société de naviga-
tion , a assuré ce service.

Pendant les vacances horlogères ce-
pendant où l'affluence sera beaucoup
plus considérable , ce sera une des gros-
ses unités de notre « flotte », l'< Yver-
don », qui fonctionnera.

Une fillette renversée
par une automobile

La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

Dans sa séance du 17 juillet , le Con-
seil d'Etat a autorisé M. John Pellaton ,
domicilié au Locle, à pratiquer dans le
canton en qualité de droguiste.

Il a validé l'élection de M. Emile Per-
ret au Conseil communal de Villiers.

Il a délivré le diplôme d'horloger-
technioien à MM. Aurèle Maire, des
Ponts-de-Martel ; Maurice Bosat , de la
Chaux-de-Fonds : Jean-Pierre Schluneg-
ger, de Chez-le-Bart.

Le diplôme délivré à M. Aurèle Maire
porte la mention * avec félicitations du
ju ry ».

Décisions du Conseil d'Etat


