
Encore le p roblème allemand
L'A C T U A L I T E

La décision du gouvernement amé-
ricain de prendre de nouvelles me-
sures p our promouvoir le relève-
ment industriel de l 'Allemagne et
notamment du bassin minier de la
Ruhr a provoqué en France d'abord ,
en Grande-Bretagne ensuite, les p lus
vives inquiétudes.

Comme on sait, les dirigeants de
la Maison-Blanche sont d'avis qu'une
meilleure utilisation des ressources
du Reich, en particulier du charbon,
est indispensable pour le relèvement
des pays europ éens représentés à la
conférence de Paris.

L'intention des Etats-Unis de por-
ter la production allemande à un ni-
veau très sup érieur à celui prévu par
les accords de Potsdam ne pouvait
évidemment laisser indi f férent  le
gouvernement frança is qui a aussi-
tôt alerté le Foreign O f f i c e , lequel,
en cette a f f a i r e , partage tout à fa i t
le point de vue de la France.

Depuis un certain temps déjà, on
discerne en e f f e t  une sorte de malai-
se entre Britanniques et Américains,
pes derniers n'approuvan t pas la
« socialisation »* de* mines telle que
Fenvisagent les Ang lais en Allema-
gne. Selon toute apparence , les Yan-
kees voudraient retarder de cinq ans
au moins la mise en vigueur de cette
mesure et insisteraient pour conf ier
l'administration des mines aux Alle-
mands eux-mêmes, unique moyen,
selon eux, d'accroitre d'une façon
substantielle, le rendement des puits.

Tout récemment, Washington a
proposé à Londres de tenir une on-
j èrence à deux pour trouver un rè-
glement à ce problème, mais le Fo-
reign O f f i c e  a refusé , car il ne veut
f ias  se laisser entraîner dans une so-

ution hâtive qui serait contraire à
celle qu'il n'a cessé de défendre jus-
qu'à présent autour du tap is vert.

Cette fois-ci , les Français et les An-
g lais sont du même côté de la bar-
ricade et leur attitude s 'exp lique
avant tout par un souci de sécurité
qui se comprend d'ailleurs aisément.

***** ̂/
Anal ysant la p olit ique américaine

à l'égard de l'Allemagne , l'éditoria-
liste de l'uAube », écrit ce qui suit :

« // convient de ne pas l'oublier , si
d' un côté les Russes veulent l' aug-
mentation de la production alleman-
de, dans l'espoir d' obtenir des répa-
rations, les Américains y poussent de
leur côté dans celai qu'un jour , toute
l'économie allemande sera, par la
force des choses, un appel d'air
orienté vers leur zone. Ils auraient
ainsi arraché la zone de l' est à l'in-
f luence  soviétique. »

Cette politi que à longue vue a cer-
tes sa valeur et le f a i t  de vouloir
réintégrer l'Allemagne dans le pro-
cessus économique européen est par-
faitement compréhensible. Ce qui se-
rait fâcheux, par contre , c'est que
sous prétexte d' aider l 'Europe , on
p lace la France et l 'Ang leterre de-
vant le fa i t  accompli.

Pour des raisons qui n'ont pas en-
core été précisées, ce n'est qu 'au dé-
but de 1948 que le Congrès américain
sera appelé à se prononcer sur le
p lan Marshall.

Selon certains renseignements, le
gouvernement des Etats-Unis serait
disposé à accorder des crédits jus-
qu'à concurrence de dix-sept mil-
liards de dollars environ. Toutefois,
l'op inion publique ne paraît pas en-
core préparée à consentir ce nou-
veau sacrifice et le président Tru-
man lui-même a jugé nécessaire d' in-
tervenir au parlement pour mettre
les représentants en face de leurs
responsabilités.

Le chef de l 'Etat a qualifié le p lan
Marshall de « p ierre angulaire de la
politique extérieure américaine ».
Mais pour notre continent, le pro-
blème allemand est aussi la p ierre
angulaire de toute la politique euro-
péenne.

On veut donc espérer que la Mai-
son-Blanche comprendra les senti-
ment qui animent Britanniques ei
Français à propos de l'Allemagne,
car si d'aventure les divergences
de vues que l'on constate aujour-
d'hui ne pouvaient être résolues,
il y a gros à parier que le « bloc
oriental » en tirerait avantage.

J.-P. p.

M. Jules Maniu
aurait avoué

avoir comploté
contre le régime

Les événements de Roumanie

...C'est du moins ce que prétend
l'agence soviétique Tass

MOSCOU, 22 (Beuter). — L'agence
Tass mande que M. Jules Maniu , figé
de 74 ans, chef du parti national
paysan de Roumanie, a avoué avoi r
envoyé à l'étranger des chefs de l'oppo-
sition «pour informer quelques pays et
ponr préparer uno atmosphère favora-
ble à la chute du gouvernement rou-
main actuel ».

Quelques organisateurs du complot,
dont la découverte a amené l'arresta-
tion de 1000 personnes, ont voulu fuir
le pays par la voie des airs, a avoué M.
Maniu , et parmi eux so trouve un grou-
pe de ses plus proches collaborateurs
dirigés par MJhalache.

Mthalache avait avoué an cours d'un
précédent interrogatoire qu 'il avait dé-
là examiné en janvier l'éventualité de
fuir à l'étranger pour prendre contact
aveo les chefs de la réaction roumaine,
parmi lesquels se trouvaient Tilea, mi-
nistre à Londres en 1940, et Visoianu,
qni s'est réfugié en Suisse en 1946.

Onze
jeunes filles

se noient près
de Bordeaux

BORDEAUX, 22 (A.F.P.). — Onze
jeunes filles se sont noyées dans le
bassin d'Arcachon. Elles étaient douze,
figées de 13 à 17 ans, qui s'étaien t aven-
turées dans le bassin à marée basse.
Surprises par la marée montante, elles
furent secourues par des sauveteu rs
qui , au prix de gros efforts, les rame.
lièrent sur la plage. Malheureusement,
onze d'entre elles n'ont pu être rani-
mées.

Vers la réforme
de l'administration
de la zone française

en Allemagne
Une résolution adoptée

dans ce sens par le conseil
de la République

PARIS. 23 (A.F.P.). — Une proposition
de résolution de M. Salomon Grumbach ,
socialiste, et des membres de la com-
mission des affa i res  étrangères « ten-
dan t  à inv i t e r  le gouvernement à pren-
dre toutes mesures eu vue d'effectuer
une réforme dans la structure de l'ad-
minis t ra t ion  dans la zone française
d'occupation en Allemagne » a été adop-
tée à une voix seulement de majorité,
par 149 voix contre 148. à la fin de la
séance dn conseil de la République.
L'ancien commissariat aux affaires al-
lemandes serait rétabl i sous forme d'un
ministère spécial, soit sous celle d'un
secrétariat d'Etat qui pourrait être
coiffé par le ministère des affaires
étrangères.

M Ramadier. président du conseil,
est intervenu au cours des débats pour
s'opposer à la création d'un secrétariat
d'Etat aux affaire», allemandes.

LA RECONNAISSANCE DE LA NORVEGE

La ville de Schaffhouse a reçu divers objets en signe de reconnaissance
pour son attitude à l'égard des prisonniers norvégiens, libérés

de Dachau.

Une immense nuée nitreuse
à effets asphyxiants erre-t-elle

encore dans l'atmosphère ?

APRÈS LES EXPÉRIENCES DE BIKINI

Voici un peu plus d'un an M. An-
dré Debierne, directeur de l'inslitut
du radium de Paras, l'un des pion-
niers de la radio-activité, qui colla-
bora avec Mme Curie pour isoler
le radium et découvrit l'aclinium ,
radio-élément de la famil le  de l'ura-
nium, communi quai t  à l 'Académie
des sciences le résulta i de ses médi-
tations sur la question suivante : les
gaz répandus dans l'atmosphère par
tes explosiifs ont-ils pour effet d'em-
pêcher les précipitations ? écrit
Asterion dans « Le Monde» .

La plupart des explosifs de la
guerre moderne étant  des composés
nitrés : nitroglycérine, trinitrophé-
nol , trinitroxylène, trinitrololuène,
M. Debierne estimait qu'une longue
succession de bombardements pou-
vait charger l'atmosphère d'une
quantité) gigantesqu e de molécules
d'acide nitri que. Chacune de ces mo-
lécules formant un centre de conden-
sation extrêmement petit à l'égard de
la vapeur d'eau atmosphérique , il
était permis d'admettre que la for-
mation des gouttes de pluie norma-
les, assez grosses et lourdes pour
tomber, s'en trouvai( faussée. La va-
peur d'eau se condensait bien soir les
molécules nitriques, mais les parti-
cules aqueuses ne dépassaient pas

les dimensions de gouttelettes minus-
cules et restaient en suspension dans
l'air à l'état de nuage ; au plus pro-
duisaient-elles de la bruine.

Dans le cas de la bombe atomi que ,
où l'exp losif chimi que est remplacé
par de l'uranium ou du plutonium,
_'l n'est plus possible de faire inter-
venir l'apport des myriades de mo-
lécules d'acide nitri que par les gaz
de décomposition de l'exp losif. M&is
Pair contient tous les atomes d'azote
et d'oxygène nécessaires à la forma-
lion de gaz nitriques. El , trois mois
avant les expériences de Bikini , M.
André Debierne prédisait que la cha-
leur dégagée par la rupture nucléai-
re de l'uran ___ ___  ou du plutonium
suffirait à combiner l'azote et l'oxy-
gène de l'air et .à produire le même
effet sur la vapeur d'eau atmosphé-
rique que les explosifs nitrés. Il
avait même calculé qu'une bombe
au plutonium de dix kilos provoque-
rait la formation de centres nitri ques
de condensation à raison de cinq
millions par centimètre cube.

Les expériences de Bikini ont bien
eu lieu , mais les descriptions et les
commentaires qui les suivirent ne
firent aucune allusion aux gaz nitri-
ques.
(Lire la suite en 4me page)

Les troupes holland aises
rétablissent l'ordre

dans les villes de Sumatra

LES INDES NEERLANDAISES A FEU ET A SANG

BATAVIA, 22 (Reuter). — Le com-
muniqué hollandais sur les combats qui
se déroulent en Indonésie dit que les
forces hollandaises n'ont subi jusq u 'ici
que des pertes minimes. La population
continue à vaquer tranquillement à ses
occupations. Des destructions sont si-
gnalées en quelques endroits seulement.
Dans les grandes villes de Sumatra, on
est parvenu à rétablir l'ordre et la tran-
quillité.

Le chef du mouvement sép aratiste de
Passundun, M. Suria Kartelagaoua, a
déclaré mardi-, que les troupes souda-
naises du mouvement collaborent "avec
les Hollandais. Ces forces ont occupé la

Soldats indonésiens assistant à une cérémonie militaire à Jogjakarta , capitale
de la républi que indonésienne de Java.

localité de Madjalenga, entre Bandoung
et Cheribon.

Le porte^parole du gouvernement ré-
publicain à Jogjakarta a déclaré que
l'aérodrome de Malang (Java orientale),
avait été évacué. De violents combats
se déroulent dans l'ouest de Java . Les
Hollandais utilisent de l'artillerie lourde
et des avions. Un navire de guerre néer-
landais a oanonné la ville côtière de
Belabuantratu.

La presse indienne appuie les argu-
ments des Indonésiens et demande l'in-
tervention de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis-

(Lire la suite en 4me page)

Valons cl nôf elts

S A N S  I M P O R T A N C E

Aussi longtemps que l' aiguille du ba-
romètre oscille entre < variable » et
t beau f i xe  y , les clients des hôtels de
montagne ne prêtent guère d' attention
au salon- Ils le découvrent et s'y ter-
rent à longueur de journée dès que
l'orag e, la pluie et, le froid les y con-
tra ignent.

Dans les chambres de bois, à l'étage ,
il n'y a, en ef f e t , que peu de place p our
lire, jouer ou écrire. L'espace compris
entra les lits, le lavabo, la table, le f a u -
teuil et l'armoire à glace est si res-
trein t qu'on y chercherait en vain un
endroit où s'asseoir Ou quelques centi-
mètres carrés pour y placer son papier
à lettres. Valises , souliers ferrés , sacs
de touristes et à linge sale jonchent le
sol. Sur la table, un encrier , un appa-
reil photographique , un cendrier, des
pipes , un bloc, un tricot , des journaux
arriérés et des livres se disputent la
place. L'unique paière porte , elle aussi ,
son fardeau : robes de chambres, im-
permé ables, jumelles, cannes et. cha-
p aux.

Puisqu on a choisi un petit trou tran-
quille et pa s cher où il n'y a ni cinémas
ni dancings, il fau t  bien se contenter
du salon de l'hôtel , seul endroit où l'on
puisse lire, écrire ou jouer aux caries
sur des sièges confortabl es. Dès que
le dessert est avalé , on se rue au salon
pour s'annexer les meilleurs fauteui ls
près de la fenêtre. Une fois  ces posi-
tions acquises, on croit pouvoir s'abon-
ner à son occupation préférée. Vain
espoir I A pein e s'est-on mis en train
que le brouhah a commence. Voici la
famil le  du médecin lausannois qui com-
pte quatre bruyants rejetons , les jeunes
mariés zuricois qui se tiennent les
mains et se regarden t dans le blanc
des yeux, les deux beaux brins de f i l -
les du professeur neuchâtelois et trois
vieilles Anglaises précédées de leur ca-
niche.

Dehors, la plui e tombe à verse.
D'épais nuages cachent ju squ'à leur
base les pitons neigeux. Un indigène
passe , vêtu d' une vaste houppelande.
Deux coups lents et profond s sonnent
dignement au régulateur. Comme il faut
tuer le temps jusqu 'au diner, on ob-
serve et on s'observe.

La pièce est typique. Au centre, une
grande table ronde recouverte d'un ta-
pis de moquette rouge et vert. Dans
l'embrasure d'une fenêtre , un mctible
semblable à un échassier d quatre pattes
sur lequel est juchée la classique plan-
te verte dont les ramification s tombent
jusqu 'à terre. Un bureau-ministre, un,
calorifère , une armoire vitrée en bois
laqué, du p lus  pur  style 1900. un pian o
noir, un canapé recouvert d'un sombre
velours f loche avec des coussins trico-
tés. Sur le plancher , _n linoléum vert-

bouteille , au plafond une lampe coi f fé e
d' un abat-jour ovale que l' on devine
avoir été orange et garn i de poussiéreu-
ses dentelles au f i l e t .  Aux murs, à
gauche et à droite du bureau , deux
chromos rec tangulaires et ¦ étroites re-
pré sentent les cimes d'alentour, une
grande phot ographie de l'hôtel à la f i n
du siècle dernier signée par un client
de marque en témoignage de recon-
naissance pour le bon accueil, reçu
céans, trois têtes de chamois empail-
lées, une mention honorable remportée
par le gra nd-père du patron au Tir fé-
déral el une photographi e en couleurs
grandeur nature du buste du général
Guisan. Au-dessus du piano, des pho-
tographies des propriétaires le jour de
leur mariage devant l'église du vil-
lag e, de leurs parent s et grands -pare n ! s,
enfants et pet i ts-enf ants .  Sur la table,
des revues américaines datant de 1944
et quelques journaux illustrés en mau-
vais état .

Deux heures et demie. Le médecin
lausannois lit la chronique fin ancière
de la t Gazette de Lausanne ». Son épou-
se tricote et les enfants jouent au nain
jau ne. Le jeune couple s'est retiré. Les
visiteuses d'outre-Manche sont plongée s
dans la lecture du Baedecker ; l' une
d' elles éternité soudain et le caniche
aboie. Il pleut toujours. Les jol ies
Neuchâteloises guignent les vieilles
Anglaises à la dérobée et p o u f f e n t  dans
leurs mouchoirs. L'atmosphère est un
peu lourde-

Heureusement que l'heure du thé
approche. Les clients les plus aisés le
boiront au salon , d'où cliquetis de four -
chettes, bruits de mastication et glou-
glous. Les modestes — ou les avares —retourneront dans leur chambre, pré-
parer le thé sur une lampe à mêla.
Méthode pratique et point  onéreuse , car
le sucre a été subtilisé à l'établissement
au petit déjeuner, l'eau déjà tiède est
tirée au robinet du lavabo et la plaque
de chocolat-ménage a été importée de
la maison. Toute la saveur du goûter
tient à la somme très modique qu'il a
fal lu  débourser pour l'élaborer.

Vers cinq heures, tous les habitués
se retrouveront au salon , dont seul le
gong annon çant le repas du soir sera
capable de les déloger. Et le lende-
main , amis et connaissances recevront
des cartes postale s représentant d'idyl-
liques lacs alpestres baignés de soleil,
des levers de lune sur le pic X ou une
vue panoramique de l'endroit , don t le
verso sera libellé à peu près comme
suit : « Passons de merveilleuses vacan-
ces à H. Pays superbe, air excellent,
belles courses, cuisine soignée, hôtel
agréable et for t  aimable compagnie... »

MAEINETTE.

Le parti de l'opposition
en Hongrie décide

de cesser son activité
le gouvernement ne pouvant

assurer la sécurité de ses
membres

BUDAPEST, 22 (A.F.P.). — M. Nagy
Vince, vice-président du parti de la li-
berté et député au parlement hongrois,
a déclaré mardi matin , au début du dé-
bat parlementaire sur la réforme élec-
torale :

t Les derniers événements ayant rendu
manifeste que le gouvernement ne peut
pas assurer la sécurité des membres de
notre parti , il ne nous reste donc plus
qu 'à refuser le débat sur la loi électo-
raile et à nous abstenir aux prochaines
élections- Nous cessons l'activité de no-
tre parti parce que nous ne voulons pas
qu 'il y ait un conflit entre citoyens de
la même patrie. La plupart de nos dé-
putés se retirent dans la vie privée.
Nous continuerons tons à travailler
pour la démocratie. -

Après la lecture de cette déclaration
qui a été écoutée dans le plus grand si-
lence, les vingt-deux députés du parti
de la liberté ont quitté la salle de
séance.

Une bagarre à Milan
Dix blessés

MILAN, 22 (A.P.P.). — Dix personnes
ont été blessées par des coups de feu
au cours d'une violente bagarre qui a
éclaté à Milan entre des éléments du
parti démocrate-chrétien et des partis
socialiste et communiste, à la suite
d'une discussion politique.

Les entretiens entre la C.G.T
et le patronat français

PARIS, 22 (A.F.P.). — Les entretiens
C.G.T. - C.N.P.F. se sont poursuivis
mard i par la réunion de deux sous-
commissions dont la création a été dé-
cidée lundi à la suite das divergences
qui se sont fait jour lors de la réunion
de la commission économique.

Les chiffres avancés par les représen-
tants de la C.G.T. sont, en effet , très
sensiblement différents de ceux cités
par la délégation patronale et les deux
sous-commissions ont pour but de re-
chercher un compromis sinon un ac-
cord, la première pour le minimum vi-
tal , la seconde en ce qui concerne les
chiffres de la hiérarchie des salaires.

^ 
Du côté C.N P.F., on précise que si

l'on abouti t à un accord, celui-c i devra
de toutes façons être soumis à l'appro-
bation du gouvernement qui ,  seul , peut
rendre une décision en matière de prix
et de salaires.
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Violente éruption
d'un volcan au Nicaragua

NEW-YORK, 22 (A.F.P.). — Selon des
informations provenant de Managua
(Nicaragua), des milliers de personnes
seraient sans abri et beaucoup d'autres
auraient péri par suite de l 'éruption
du volca n Cerro-Negro situé à uno
vingtaine de kilomètres de la ville de
Leon-City, et de l'émission de gaz toxi-
ques.

Les autorités envisagent l 'évacuation
totale de la ville de Léon dont la popu-
lation dépasse 70.00(1 habi tants , car le
volcan, depuis plus de douze heures,
crache de la lave à plus de 600 mètres
de hauteur. Une superficie de 725 kilo-
mètres carrés de terrains, fertiles est
couverte de lave.

Arrestation d'un ancien
adjudant d'Hitler

MUNICH. 22 (A.T.S.). — Filtz Wied-
mann ,  qui fut .  l'adjudant  personnel
d'Hitler de 193.) a 1939, a été arrêté à
Neuhofen, près rTEggenfelden. Il parti t
pour San-Francisco en 1939 parce qu 'il
était  opposé, prétend-il . à la polit ique
d'Hitler. A l' entrée des Etats-Unis dans
le conflit ,  Wiedmann partit  pour la
Chine et y resta jusqu 'en 1945. Il avait
été cité comme témoin au procès de
Nuremberg et comme on n'avait plus
besoin de lui . il a été élargi des pri-
sons de cette ville où U se trouvait. Il
vivait à Neuhofen.

tchos
da monde,

Coût des mariages
par téléphone

Le mariage par téléphone est admis
par la plupart des pasteurs américains
lorsque l'un des deux fiancés se trouve
au loin . Pour faciliter les choses, une
agence publie une échelle des tarifs fort
intéressante : une cérémonie téléphonée,
avec pasteur extra-rapide, n 'exige pas
plus de dix minute s  de communication.
Coût : 30 dollars avec la France, le Da-
nemark. l 'Irlande . l'Allemagne ; 40 dol-
lars avec l ' I ta l ie , ]e Japon, la Nouvelle-
Zéland e ; 65 dollars avec la Bolivie.
Le syst ème ne fonctionne pas encore
avec !e Congo belge. l'Arabie Séoudite,
le Thibet , la Chine et Tahiti .

Hiérarchie dans les boîtes
de nuit

Les grands restaurants et boîtes de
nuit de New-York appliquent , depuis
quelque tem ps, le système des « castes >.
Pour accéder à la première classe, c'est-
à-dire s'asseoir aux meilleures tables
bien en vue , et séparé du reste de la
sall e par un cordon rou ge, il faut  être
champion de base-bail , grand duc de
Russie, écrivain célèbre ou vedette de
cinéma. Les milliardaires sont tolérés,
sans plus , parce qu 'ils dépensent à peine
plus d'argent que le premier G. I. dé-
mobilisé venu et sonl incontestablement
moins publicitaires qu 'une « pin-up
girl >.

Troublantes révélations
d'un diplomate russe
réfugié aux Etats-Unis

WASHINGTON , 22 (A.F.P.). — M.
Victor Kravtchenko, ancien membre da
la mission soviétique d'achat aux
Etats-Unis et de l'ambassade soviétique
au Mexique qui. l'an dernier s'était ré-
fugié aux Etats-Unis, a accusé, mardi ,
les missions économiques soviétiques
aux Etats-Unis de s'être emparées pen-
dant la guerre de documents secrets
américains intéressant notamment l'a-
viation américaine et la construction
de sous-marins.

M. Kravtchenko, qui a déposé à huis
clos devant la commission parlementai-
re d'enquête sur les activités antiamé-
ricaines, dans des conditions extraordi-
naires de sécurité, a ajouté que le di-
recteur adjoint de la commission sovié-
tique d'achat , Nome Sedov. était un re-
présentant direct de la police russe se-
crète chargée de diriger l'espionnage
soviétique aux Etats-Unis durant les
hostilités et un personnage plus impor-
tant que l'ambassadeur soviétique, M.
Gromyko. 

Des vieillards
périssent

dans les flammes
près de Berlin

BERLIN. 22 (A.F.P.). — Un violent
incendie a éclaté dans une baraque de
l'asile de vieillards de Spandau. On
croit que peu de vieillards ont échappé
à la mort.

Deux femmes ont été sauvées ; sept
cadavres de femmes ont été retirés des
décombres, mais lé nombre des victimes
n'a pu être déterminé. On ignore les
causes du sinistre.



MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du Tribunal de
Neuchâtel, la direction
soussignée met à ban le
terrain formant l'article
4832 du cadastre de Neu-
châtel, comprenant les
stations de compression
de gaz et de pompage
d'eau du lac, à Champ-
Bougin.

En conséquence, défen-
se formelle est faite à
tou te personne non auto-
risée de s'Introduire sur
le terrain mis à ban . Les
contrevenants s e r o n t
poursuivis conformément
à la loi Les parents et
tuteurs sont responsa-
bles de leurs enfants mi-
neurs ou pupilles.

Neuchâtel , le 18 Juillet
1947.

Le directeur
des Services industriels:

P. DUFUIS.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel le 21 Juillet

1047.
Le président

du Tribunal II :
B. HOUBIET.

SUPERBE
OCCASION
A vendre, pour cause de

départ et contre paye-
ment comptant, une
chambre à manger se
composant de : un buffet
de service, un argentier,
une table à allonge, un
divan , six chaises rem-
bourrées. Cédé pour
1150 fr. — Demander
l'adresse du No 263 au
bureau de la Feuille
d'avis.MAGASINS MEIER S. A.

Prix spécial depuis dix
litres de cidre doux et de
vins assortis. Vous serez
étonné de la différence ,
profitez donc...

POUSSETTE
d'occasion belge, à ven-
dre. Ecluse 17,' ler.

Occasion
Marmite à stériliser,

neuve, à vendre. H. Eg-
gimann, Terreaux 3

A vendre une

MOTO
« Allegro » spéciale 800
TT„ en parfait état —
S'adresser â Alfred Per-
ret , Cernier.

MESDAMES,
PROFITEZ DE LA

SAISON
DU

POISSON
Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de dorsch
Truites vivantes
Rollmops

Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

A vendre pour cause
de maladie

motosacoche 500 T.T.
avec side-car dernier mo-
dèle. Taxe et assurances
payées, prix avantageux.
Demander l'adresse du
No 259 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre B.M.V.

limousine 34
4.5 CV soupape en tête.
Tél. ©35 70, Colombier.

Une tache
à votre habii !
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Flacons : Fr. 1.70
et 3.45

Dans les pharmacies
et drogueries.

AVEC
vas FRUITS

battez un brie frais
en crème ou en quark.

Quelle fraîcheur !
Quel régal !

Arrivages journaliers

l'Armailli S. A.
Hôpital 10

Myrtilles des Alpes
5 kg., 6 fr . 50; 10 kg.,
12 fr 70. Franco contre
remboursement. Degottar-
dl Frida Lumlno (Tes-
sln).

De l'argent gagné
en demandant nos
catalogues d'accor-
déons ; pas de dé-
pense inutile. Tous

les modèles.
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 614 66 - Matlle 29
Magasin : Seyon 28

NEUCHATEL

A vendre

motogodille
_ Evlnrude s, de 3,5 CV.,
en bon état de marche
(cause double emploi).—
S'adresser, après 18 heu-
res, â H. Hûbscher, Cité
Suchard 20, Serrières.

On cherche à acheter

cyclecar
de bonne marque, en
parfait état de marche,
payement comptant. —
Adresser offres écrites
sous B. C. 264 au bureau
de la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux m e i l l e u r s  prix

dn four

H. Paillard
SEYON 12

HBI
DR BEAU

Areuse
ABSENT

M. BEINER
Pédicure

informe sa clientèle
qu 'elle sera

ABSENTE
DU 30 JUILLET

AU 16 AOUT

Atelier
de cordonnier
J. PRINCE

PESEUX

FERMÉ
du 28 juillet au 4 août

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. —
Succès, discrétion . Case
transit 456, Berne.

On cherche à acheter
un

vase ovale
aviné en blanc, conte-
nance 2500 à 4000 litres.
Faire offres aux Caves de
la Béroche Saint-Aubin .
Tél. 6 71 88.

On cherche un

CRIC
moyen, en parfait état.
Ernest NIEDERHAUSER,
Chaumont.

ON CHERCHE dans
station d'altitude des

GRISONS
lre fille de salle
serveuse (café .

tea-room)
apprentie fille de

salle
aide de buffet
femmes de cham-

bre
filles de cuisine

et d'office
argentier
lime chauffeur -

mécanicien
places eta/Wes, bien ré-
tribuées, entrée juillet-
août. Voyage payé. Of-
fres eous chi f f re  D 11U6
Publicitas, Coire.

Mme Dr Flnaz, Colom-
bieip cherche

bonne à tout faire
ou

aide de ménage
Entrée immédiate ou

date à convenir Télépho-
ne 634 88.

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.

ÉTUDIANT
âgé de 18 ans, cherche
place facile pour la pé-
riode des vacances dans
une famille (un mois et
demi), pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Entrée Immédiate.
S'adresser à. Willy Reber,
étudiant , Alpnachdorf
(Obwald).

Suisse allemand, âgé
de 19 ans, cherche une
place

d'aide-chauffeur
sur camion. — Offres à
Edouard Schwendimann,
a/o M. O. Tardy Mex
(Valais)

Salonnier , 23 ans, ayant
notions du service de
dames, cherche place,
pour se perfectionner ;
éventuellement apprentis-

COIFFEUR POUR DAMES
Adresser offres écrites à

G. D. 271 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune bonne
cherche place dons bon-
ne famille de Neuchâtel
ou environs. Bons certifi-
cats à disposition. Adres-
ser offres écrites à O, S.
274 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
Garçon cherche occu-

pation pendant les va-
cances Demander l'adres-
se du No 275 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de toute
confiance, sortant d'un
pensionnat, cherche place
de

débutante
dans un bureau de la
ville. Adresser offres écri-
tes avec conditions à H.
W. 243 au bureau de la
Peullle d'avis.

JEUNE
FILLE

Suissesse allemande, pro-
testante ayant quitté
l'école ce printemps cher-
che place, comme

volontaire
dans famille romande,
éventuellement un ou
deux enfants , pour ap-
prendre la langue. Vie de
famille exigée . Offres à
case postale Marché-Neuf
100. Bienne.

JEUNE
FILLE

est demandée tout de
suite pour la cuisine et
le ménage. Bons gages.
Vie de famille assurée. —
Faire offres en indiquant
&ge et prétentions sous
chiffres P 5049 N _ Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Jeune fille
ou personne

demandée dès le 15 août ,
comme aide au ménage,
maison-Jardin, maison
privée à la campagne —
Ecrire sous chiffres P.
3048 N. à Publicitas. Neu-
châtel.

Mme R . de Chambrier ,
Mur (Vully), cherche

remplaçante
pour deux semaines, à
partir du 5 août .

On cherche pour le ler
août une

jeune fille
présentant bien et hon-
nête, pour faire le ma-
tin le ménage et l'après-
midi le service du maga-
sin et tea-room . Pâtisse-
rie tea-room André, ave-
nue du Servait 36, Lau-
sanne. Tél . 3 92 G5.

Dame âgée seule, de-
meurant à la campagne,
près de Neuchâtel (tram)
cherche une

bonne
à tout faire

sachant cuire, recomman-
dée. Bons gages. Adresser
offres écrites à J. D. 269
au bureau de la Feuille
d'avis

Je cherche

JEUNE FILLE
(ou dame)

pour aider au ménage et
au magasin, bons gages,
vie de famille ou libre. —
Adresser offres écrites
avec photographie à TJ. M.
272 au bureau de la
Feuille d'avis .

On engagerait pour
tout de suite

vacher
ef domestique
de campagne

Adresser offres écrites à
A. C 255 au bureau de
la Feuille d'avis.

Peintres qualifiés
sont cherchés par Nuss-
baum R., gypserle-peln-
ture. Bôle.

Apprenti
boulanger

ou éventuellement por-
teur est demandé tout de
suite. Vie de famille as-
surée. Bonne occasion
d'apprendre le métier. Le
travail se fait avec le pa-
tron Faire offres sous
chiffres P. 5050 N. à Pu-
blleltas, Neuchfttel .

WilillHWilU'M
Perdu

CHATTE
BLANCHE

yeux bleus. Louis-Favre 5,
rez-de-chaussée.

L'huile
sans coupons

aux noisettes, la plus
grasse... dans les magasins
Meier SA .. quatre sortes
de vinaigre de table,.,

A VENDRE
divan-lit, neuf , avec ma-
telas et trols-coins, ainsi
qu'un vélo de luxe de da-
me vitesse et accessolr».
S'adresser dès 18 h. 20,
2me étage, Auvernier 121.

A vendre un

vélo de dame
en partait état . M. Char-
les Boucard , Parcs 26, té-
léphone 6 47 31.

A vendire uaie

chambre à coucher
& l'état de neuf compo-
sée d'un grand lit de mi-
lieu ; matelas en crin
blanc ; un duvet ; deux
oreillers ; une grande ar-
moire & glace ; un lavabo
(dessus de marbre) avec
tiroirs et glace ; table de
nuit ; 1« tout : 600 fr . —
S'adresser : ru« Louls-Fa-
vre 18. 2me étage.

POUSSETTE
moderne, à vendre d'oc-
casion, en parfait état. —
S'adresser au 013 38, à
Fleurier qui renseignera.

OCCASION
A vendre, à l'état de

neuf uns

porte extérieure
doublée, 185 X 114 cm. —
Jean Lampert. Petit-Cor-
taillod.

Immeuble industriel
et locatif

à vendre à Estavayer-le-Lac, en bordure
de la route cantonale. Immeuble Indus-
triel comprenant : habitation avec deux
logements, vastes locaux comprenant
sous-sol et deux étages, superficie totale
par étage 302 m2. Force hydraulique 12HP
avec turbine et dynamo.

Pour renseignements s'adresser au Moulin
agricole, à Estavayer-le-Lac.

Superbe terrain à vendre
2785 m» à Beauregard-Dessous, Neu-

châtel-Serrières. Ecrire sous chiffre
' Jï 73859 Z à Publicitas Zurich.

On cherche dès le ler
août pour remplacement
de vacances pendant sé-
jour de montagne au Va-
lais,

jeune fille
pour aider
au ménage

Offres et références k
Mme Pettavel Dr, 5, ave-
nue Rousseau, Neuchâ-
tel

On demande dans So-
ciété de consommation,
un Jeune

ouvrier boulanger
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Bon salaire. Adresser ' of-
fres écrites sous W. O.
277 au bureau de la
Feuille d'avis.
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I GROSSESSE
Ceinturai
spéciales

I dans tous genrei
9 aveosan- oc i[

«9 gle dep, ^" ¦* u
I Ceinture «Sains*

ï ? 6% B. E.N.J.

A vendre

Moto B.S.A.
500 cm» TT, en parfait
état de marche, Jantea
chromées, pneus neufs.
Tél. 5 18 30.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fe ra un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

BATEAUX
Livrables immédiatement :
un dériveur Grèbe ponté, neuf , avec voi-

lure, 5,50 X 1.60 m.
un canot-dériveur occasion, 4,60 X 1.60 m.,

très bon état , en acajou, complet avec voilure.
A. Amiguet, chantier naval, Saint-Gingolph,

Tél. 6 91 30 (021).

j V.. . .£&<'f aÙScâè.\ les
__R__R__ !_I____I_____________________ I meilleures marques ;:-;
¦MB Lares - RMrSpp * 

SÉi ; depuis Fr. O4*'"

i PÉDICURE §
Mme LINDER

[ Saint-Honoré 18
Maison du Sans Rival

SOINS TRÈS CONSCIENCIEUX I
Prendre rendez-vous, tél. 5 15 82

La boucherie- A _ „ O^a.n-k ^Aj u'
charcuterie AU BOI1 KOTl
La Coudre, Dîme 9 - Téléphone 51942
avise sa fidèle clientèle et la population de Hauterive et
environs que dès le jeudi 24 ju illet 1947 , elle reprendra le
dépôt de Hauterive.

Heures d'ouverture
Mardi et jeudi de 7 h. à 8 h. 45
et le samedi de 18 h. à 20 h.

Par une marchandise toujours de première qualité, elle espère
mériter la confiance qu'elle sollicite

SERVICE A DOMICILE
C. Sudan-Steudler.

 ̂ __J
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ST r a 1 Une maison sérieuse

^ ll _ P _ lf l $_ __ \ POUR L'ENTRETIEN¦ VlW-J I j DE VOS BICYCLETTES

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

"gg|_ WMk
Réparation - Location - Vente

' Échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage I STOPPAGE
_.'__, en tous genres

artistique 8? I de tous vêtements

—^=^=1» couverture de laine
Y - , . _ ! jersey, tricot , tulle et filet
Mme LEXBUNDGIJ T

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

13 _ UN HOME A SOI
«««»*„.«?:-.„ M LE DÉSIR DE CHACUNconstruction 

|
Demandez! ArTIVIA

H. ;.. . ¦. . ._ .; ! Constructions à forfait

J.-L BOTTINI Neuc
TTU*o°8nruz)

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 65, 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.

Il maître : Dédi. que fait-on avec le lait >
Diti : Euh.,. M'sieu I du beurre et pull... da

la bonne crime Arm_ n<__ pour le dessert I
ARMANDA la bonne crème _ 47 et. le paquet. _

Nos prix
Un succès!...
Tabliers fourreaux <&*%&__
façons seyantes, dessins mo- j JgL_,
dernes . . . . . .  depuis ¦ -WÊÊ

Robes-tabliers <$ *¥&__
façons travaillées, très beaux B ~ "
dessins depuis ¦ -*

CHEZ

^^̂̂ ^̂ ^̂
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Fabrique de confiserie cherche

VOYAGEUR
avec fixe, frais et commissions pour
la région Neuchâtel-Fribourg. Offres
avec références sous chiffres AS 8706
X. Annonces Suisses S. A., Genève.

On demande jeune homme comme

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

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

i 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 FeuiUe d'avis.
V

ECOLE D'ÉTUDES SOCIALES A GENÈVE
Le poste de

DIRECTRICE (directeur)
ie cette institution est à repourvoir. Les candidatures, accompagnées
i'un curriculum vitae, de références et de prétentions de ealaire, sont
_. adresser par lettre manuscrite Jusqu 'à lin Juillet à Mlle E. Burkhardt,

_ ,";'. vlçe-présldente, La Rlppaz/Cologny, Genève
_w_m_^m_m_w—m **,^,^^^mÊ^M^^^_ *_ïm^^^^mm^m^^m^^^m^^a^^mÊ^ma_—BimB **imBÊIK^BÊ_l

Peseux-centre

échange
à, Jouer à petit ménage
tranquille et soigneux, lo-
gement de deux cham-
bres " cuisine, «aile de
bains dépendance, chauf-
fage central d'apparte-
ment, contre un trois piè-
ces, chauffage central ,
éventuellement salle de
bains région Peseux-Cor-
celles. — Adresser offres
écrites à N. A. 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux droguistes cher-
chent une
CHAMBRE A DEUX LITS

avec pension
pour le 23 août ou le
15 septembre, près de
l'Ecole de commerce. —
Adresser offres écrites à,
V. J. 226 au bureau .de
la Feuille d'avis. %

On cherche entre Vau-
marcus et Bienne, pour
dame âgée distinguée,
aveo ses meubles, cham-
bre confortable avec pen-
sion. — Adresser offres
écrites à F. S. 258 au
bureau de la Feuille
d'avis 

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 24 juillet 1947; dès 14 heures, l'Of-

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

une balance automatique « Wistof », 6 kg., en
parfait état ; une banque de magasin ; une bi-
cyclette pour homme ; un lot de planches.
INSTRUMENTS ET MOBILIER POUR DEN-
TISTE, soit : un fauteuil de dentiste ; deux
armoires vitrées, avec glace ; une table pla-
teaux verre ; un réflecteur ; un appareil à
fraiser, 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
appareil pour rayons ultra-violets, ainsi que
de nombreux autres objets.

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

Offi ce des faillites.

Ecole de commerce
L'Ecole cherche des famille disposées à re-

cevoir en pension des élèves réguliers de lan-
gue étrangère qui désirent avoir l'occasion de
parler le français.

La question étant  urgente, le directeur serait
heureux de prendre _ contact au plus tôt avec
ies personnes qui s'inscriront.

Le directeur : Jean GRIZE.

Professeur cherche, pour
début de septembre à
Neuchâtel ou environs,

APPARTEMENT
d'une ou deux pièces

ou grande chambre indé-
pendante, de préférence
non meublée. — Offres
détaillées à R. Deluz, 1,
rue Enning. Lausanne.
Tél. (021) 2 78 21.

Jeune employée de
bureau cherche

chambre
et pension

dans bonne famille
de Neuchâtel . Adresser
offres écrites â V. R.
273 au bureau de la
Feuille d'avis

Dans institut à Gstaad , on cherche

INSTITUTRICE
primaire, pour classe d'enfants dc 9 ans. Place
â l'année. Entrée septembre. Offres sous chif-
fres T 12550 Y à Publicitas, Berne.

Mise au concours
L'Administration des télégraphes et des

téléphones suisses engagera

un monteur-électricien
pour l'émetteur national de radiodiffusion
de Sottens.

Conditions d'engagement : nationalité suis-
se ; apprentissage complet de monteur-élec-
tricien ; connaissance des principes de
l'électrotechniquc et de la haute fréquence ;
activité pratique ; âge ne dépassant pas 28
ins ; langue maternelle le français, connais-
sance d'une deuxième langue nationale dési-
rée.

Les candidats doivent adresser leurs offres
de service manuscrites, accompagnées d'un
certificat de bonnes mœurs, du diplôme
d'apprentissage et de copies de certificats
concernant leur instruction et leur activité
professionnelle à la Division des télégraphes
et des téléphones, section télégraphie et radio,
6, Speichergasse, Berne, d'ici au 5 août 1947.

Ne se présenter que sur invitation.

Les candidats devront passer un examen
professionnel et se soumettre à la visite d'un
médecin conseil.

4
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A vendre par particulier

DELAGE D 6/11
année de construction 1934-1935, automobile
racée , moteur comme neuf , état général
exceptionnellement bien conservé. Convien-
drait à personne qui désire acheter une auto-
mobile de grande marque aux conditions
extrêmement intéressantes. Adresser offres
écrites à B. S. 276 au bureau de la Feuille
d'avis.



I LES PRIX AVANTAGEUX I
que vous attendez

Chemises polo 12.90 8.90 6 90 j j

1 Chemises sport ,..,0 UM I2 50 1

lll Chemises ville 27.50 22.50 18 °  li

DIIIUIIAK Ifl 50 IYY
riillOVer sans manches 19.50 12.90 l«

brâVâlGS dessins modernes 3.95 2.95 ¦ jj '.

I DU Q PASSAGES j
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Châssis Far9° àbni -
r3TQO 3 et 4 vitesses

rdi ^V freins hydrauliques

Fargo produit «Chrysler»
rarÇJ O 1, 5 et 3 tonnes

¦ aiQO livrables tout cle suite

S'ADRESSER AU GARAGE HIRONDELLE -- Tél. 5 31 90

AGENCE CHRYSLER NEUCHATEL
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

r \M0BilT I Café-restaurant

de l'Hôtel de Ville
Nouvelle salle à manger Pla" pour sociétés

- (60 personnes)
Prix modérés pour sociétés

Banquets - Repas de noces - Vins de 1er choix
DIVERSES SPÉCIALITÉS

Se recommande : FamUle J. CAPRA-BOTLER, tél. 7 31 34v /

Mise en garde
Je, soussignée, lasse de tous les faux bruits

et bavardages qui se répandent sur mon
compte , et qui sont de nature à me porter pré-
judice , mets en garde les personnes que cela
concerne , de s'abstenir dès ce jour de me dif-
famer, sinon plaint e sera déposée pour calom-
nie , diffamation et tort moral.

Marguerite-Jeanne JUNOD
Rue de l'Hôpital 8, Neuchâtel.

pour vos excursions
à travers notre pays

Sacs de touriste
en bonne toile imperméable à

790 Ç80 1*|90 1590

Boîtes à provision
en aluminium , avec couvercle à vis

Diamètre 8 cm. 10 cm. 12 cm.

-.95 I15 145

Boîtes à provision
en aluminium , avec couvercle à vis et intérieur en verre

Diamètr e 8 cm. 10 cm. 12 cm.

¦J40 -|70 210

Bouteilles «Thermos »
en fer verni , gobelets en matière plastique

'A l .  H l .  I I .

590 790 390

Gourdes ovales
en aluminium

H l ,  % l .

255 295

Couverts de touriste
cuillière et fourchette en aluminium

-.75 et 1'5

Union romande des agriculteurs

CONVOCA TION
Messieurs les agriculteurs sont priés d'assister à.

l'assemblée générale extraordinaire
qui aura lieu à Lausanne, Salle des 22 Cantons

Dimanche 27 juillet 1947, à 14 heures
1. Exposé de M. W.-A. PRESTRE, de Neuchâtel;
2. Lecture du procès-verbal ;
3. Rapport sur les délibérations des Chambres fé-

dérales concernant le recours en grâce (grève
du lait);

4. Nouveaux prix à adopter pour les produits
agricoles ;

5. Divers et propositions individuelles.
Toutes les dames sont cordialement invitées

à cette assemblée
LE COMITfi.

AVIS A LA POPULATION
de Cortaillod-Gas-de-Sachet

La population des environs est informée
que les haut-parleurs qui ont fonctionné
le dimanche soir vers 23 heures étalent
destinés à couvrii le bruit de musique
de danse en plein air , que nous suppor-
tons stoïquement depuis bien trop long-
temps.

P. JEANNERET, Electricité et radios
CORTAILLOD (Bas-de-Sachet).

£e mande m de JUicis
Paris, ce nom possède à lui . JMÊ

^seul Je ne snis quel charma _-_s£!i_W^*'*magique. Il incarne pour nous €E_f*______l_____>__W.
tout l'esprit français dans sa Ba_.4s fSjlli&->.ts&.
fraîcheur primesautière , il évo- 5fi5 ...g^?-8{JKi|H^que une conception particu- 

^Hl^^^«1l^^^5_^â
ments qui se déroulent dans fê _ _^^S^^^WVfe

Cette atmosphère purement ÉÉIMBSII Hl. H **_ !parisienne , vous la retrouverez RlMBltl fit H fi!
monde vu de Paris », un ||| WB|||| 11 I p -irf^

nouveau supplément de IlftrP *!|R. ÉEr  ̂iSBk

t ŜêT  ̂Il rm REBDonn|)ig

L%t/Ki lÙtiJ  &f m̂\ f o u s /

Nous vous invitons à visiter

notre grande exposition
de paires isolées

(Pas d'envoi à choix)

Pour fillettes
Sandalettes blanches 21 au 35 7.90
Sandalettes beiges 21 au 35 7.90 ! j
Sandalettes brunes 21 au 35 7.90 3
Souliers bruns 24 au 35 9.80

Pour dames
Sandalettes diverses 14.80 16.80 19.80
Sandalettes à semelles liège 16.80 et 19.80 j
Sandalettes en lin 14.80 et 16.80
Richelieu en couleurs 19.80

Pour messieurs
Richelieu flexible 29.50
Richelieu fantaisie 26.80
Richelieu brun ou noir , système

cousu main , à lacet et à boucle 39.80 1

Une toute petite partie des
modèles se trouve exposée
dans notre vitrine , nous vous
prions de faire une visite sans
engagement à notre exposition

à l'intérieur du magasin.

KurHi
NEUCHATEL

"̂ jcXgiRSIOH ^̂

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARI N-NEUCHATEL

SAMEDI 26 JUILLET 1947

LE SAUT DU DOUBS
par la Vue-des-Alpes, retour par la Tourne

Prix : Fr. 6.— par personne
Départ : 13 h. 30, place de la Poste

DIMANCHE 27 JUILLET 1947

SUSTEN
par Lucerne, retour par Interlaken JjPrix : Fr. 27. — par personne
Départ : 6 heures, place de la Poste '- '

FÊTE DU ler AOUT à

CHASSERAI
par le Val-de-Ruz, retour par Lignières

Départ : 17 heures, place de la Poste
Prix : Fr. 7.— par personne

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

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

JEUDI 24 JUILLET

EXCURSION EN A UTOCAR
à Grindelwald-Lauterbrunnen

Chutes du Trummelbach
Prix par personne : Fr. 17.—

Départ : 7 heures Place de la Poste, Neuchâtel
S'inscrire au garage Hirondelle , Tél. 5 3190
ou au magasin de cigares Fr. Pasche, vis-à-vis

de la Poste. Tél . 5 35 23.

' SUPERBES VOYAGES DE VACANCES A
en pullman-cars confortables, tout compris

9B fumet an 0. nnftt Grand voyage en Suisse,
M £_, is »_rf,t 6 J°urs (Valais, Tessln , Grl-11 au 16 août SQ^S etc|) Fr 24Q _

g S u g E"sad'"e- 3 1°™ **• "°-
4 au 9 août Dolomites - Venise - Lac de
8 au 13 septembre Garde, 6 Jours Fr. 290.—

Gothard - Tessln - Lukma-
6 au 7 août "1er - Susten, 3 Jours, avec

18 au 18 septembre Lugano, Morcote , Ponte-Tre-
sa , etc. Fr. 110.—

1 Châteaux de la Loire - Paris,
11 au 16 août 6 Jours , superbe course dans

« le pays des rois » Fr. 295.—
'. „ „_-.„>,.„ Rivlera française, Nice~Mon-ler au 6 septembre te.Cari0| 6 ^ourS| Fr. 285.—

Demandez mes programmes détaillés
^^*\ contenant beaucoup d'autres petits et
/ *_-\ grands voyages en Suisse et & l'étran-
1 _ I>

1'1 ger. Cet automne, « Grand voyage en
l*L I Italie », ainsi qu'en « Espagne du sud »
VnW-* .Andalous ie) .

lAAPX I ERNEST MA RTI , entreprise de voyages
ij  ̂ KAI.T_N.4CH. tél. (032) 8 24 05 J

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

MERCREDI 23 JUILLET 1947

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

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

LA DIRECTION.

1 THéATRE s
, Dès ce soir à 20 h. 30

HUMPHREY BOGART » MICHÈLE MORGAN
dans

UN GRAND FILM D'AVENTURES
OÙ LES SITUATIONS TIENNENT LE PUBLIC

EN HALEINE JUSQU'AU BOUT

PASSAGE à MARSEILLE
CAPTIVANT

PRENANT
ANGOISSANT

Ê̂_ _̂ _̂^_^_̂ _ _̂ _̂ _̂ t̂___ _̂ _̂ _̂ _̂^Ë_ _̂^Ê_ _̂ _̂^K_ _̂ _̂ -̂^*̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—'

Fabrication
de bas à varices

et de

gaines élastiques
atnsi que sur mesure

Mme Divernois-
Massaroli

rue de la Gare
Fleurier

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

le lundi

Ceintures
pour messieurs

n%A

illuy
Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL

aaDDDaDDnDPDana

J'olfre

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

nnnnnnnnnnnnnnn

LE CAMION DE NEUCHATEL
(ne pas confondre) vendra jeudi au marché
un vagon d'abricots, un très beau choix , aux
prix les plus bas ; poires fondantes , 3 kg.
pour Fr. 2.— ; bananes , Fr. 2.30 le kg., ainsi
qu'une quantité d'autres articles avantageux.

LEUBA, primeurs, gros et détail.

Loterie du 48me tournoi suisse d'échecs
Billets Lots BUlets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots
4777 1 4477 41 2577 81 3047 121 4147 161
747 2 1137 42 4847 82 247 122 2197 162
1147 3 1337 43 2897 83 3177 123 2097 163
4277 4 2347 44 2797 84 2447 124 2997 164
3247 6 997 45 4837 85 2237 125 3097 165
897 6 3437 46 2477 86 147 126 3197 166
2397 7 2637 47 3037 87 4337 127 597 167
4677 8 1097 48 1477 88 4497 128 337 168
4237 9 2537 49 947 89 2137 129 647 169
1997 10 2647 50 4997 90 3737 130 4297 170
3937 11 2337 51 2377 91 837 131 4597 171
2837 12 1397 52 2677 92 1577 132 137 172
577 13 697 53 3877 93 177 133 1897 173
3977 14 3547 54 1297 94 2847 134 2277 174
4077 15 2297 55 197 95 4377 185 3897 175
1877 16 4037 56 2737 96 1847 136 1497 176
4047 17 3377 57 2177 97 1797 137 3597 177
3947 18 2597 58 3797 98 3137 138 4197 178
4347 19 2697 59 2047 99 2247 139 847 179
4137 20 1377 60 3447 100 3277 140 1047 180
1177 21 1037 61 4447 101 4637 141 477 181
1277 22 4577 62 3577 102 2747 142 1437 182
1077 23 4547 83 4537 103 877 143 4697 183
4947 24 97 64 2547 104 1537 144 3647 184
4747 25 377 65 2037 105 2937 145 1677 185
977 26 2437 66 2147 106 4247 146 3777 186
1697 27 277 67 547 107 397 147 1537 187
3497 28 2977 68 777 108 1347 148 3747 188
47 29 4877 69 2077 109 297 149 1247 189

4397 30 3677 70 3977 110 1747 160 637 190
3837 31 4177 71 447 111 3477 151 3697 191
4937 32 4097 72 2497 112 1947 152 1647 192
1637 33 437 73 4737 113 1237 153 4797 193
3847 34 1837 74 237 114 4897 154 2777 194
3997 35 3637 75 4977 115 3537 165 1547 195
2947 36 4437 78 1937 116 347 156 1197 196
3077 37 2877 77 4647 117 37 157 3397 197
537 38 1447 78 3347 118 1597 158 3297 198
3147 39 S37 79 77 119 797 159 3337 199
3237 40 1777 80 677 120 737 160 497 200

Tous les billets se terminant par 27, 67, 57, 07 gagnent une gravure,
signée P. Morel, d'une valeur de Fr. 10.—. Tous les billets se terminant par
17 et 87 gagnent une coupe en bols, d'une valeur de Fr. 10.—.

Les lots peuvent être retirés, dès aujourd'hui, au bureau Albert Landry,
avenue de la Gare 19, l'après-mldl, de 14 à 18 heures, samedi excepté.

Dès le mois de septembre et Jusqu'au 20 Janvier 1948, dernier délai, les
lots pourront être retirés chez F. Morel, rue Louls-Favre 4, Neuchâtel.



Autour du monde
en quelques lignes

Aux ETATS-UNIS, l'association des
employés des communications aff i l iée
au C.I.O. a donné l'ordre à ses mem-
bres de faire la grève à partir de mer-
credi , à 4 heures gmt. , menaçant ain-
si de paralyser toutes les communica-
fions par câbles et par radio à desti-
nation ou en provenance de New-York.

En AUTRICHE , le gouvernement se
plaint que les Busses font un tel mar-
ché noir avec les frui ts  yougoslaves
que l'économie autrichienne s'en trouve
compromise ct que les revenus de l'Etat
en subissent le contre-coup.

En ITALIE, les autorités ont reçu
nn u l t ima tum de la part des « défen-
seurs de la Palestine arabe », leur en-
joigna nt de prendre les mesures né-
cessaires afi n d'empêcher le départ
d'Italie des navires transportant des
Juifs  vers la Palestine.

En HOLLANDE, les syndicats uni.
taires , (tendance communiste), des do-
ckers et marins ont lancé, mardi soir,
un ordre do grève pour arrêter tous
transports à destination des Indes néer-
landaises et demandant aux syndicats
socialistes de se joindre à cette action.

En HONGRIE, M. Sulyok, chef de
l'opposition de droite, a renoncé offi-
ciellement à son mandat de député.

En FRANCE. le président de la Ré-
publique, M. Vincent Auriol, qui sé-
jou rne actuellement au château de
Rambouillet , résidence d'été du chef
de l'Etat, a donné , en l'honneur de
Mme Eva Peron , un déjeuner auquel
assistaient notamment MM. Ramadier,
président du conseil , Bidault , ministre
des affaires étrangères et de nombreu -
ses personnalités poli tiques et militai-
res.

Le quotidien « L'Ordre», reparaîtra
le 2 septembre 1947 sous le titre «L'Or-
dre de Paris ».

En BELGIQUE, M. Spaak , président
du conseil des ministres belge, a entre-
pris une tournée de conférences dans le
but de trouver une solution h la ques-
tion du roi Léopold. De son côté, lo
journ al «Le Soir», de Bruxelles, an-
nonce que, selon les bruits qui circu.
lent dans les milieu x politiques, un
plan aurait déjà été établi à cet effet
et M. Spaak le soumettrait aux diffé-
rents chefs de partis.

LES SPORTS
GOLF

La coupe challenge de
Chaumont à Pierre-à-Bot

Contre le Bogey
Voici les premiers résultats :
1. M. Gilbert Wavre. 3 et 2 à Jouer ; ex-

aequo MM Pierre Schwob et Louis Wavre
4 et 2 à Jouer ; 4. Mlle Jacqueline Stuckli
5 et 4 à Jouer ; 5. Mme Suzanne Vogt,
7 et 5 à jouer ; 6. M Joseph Kohler, 7 et
6 à Jouer .

LE SECRET
DE LA LETTRE BLEUE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o

Bertrand-Bertrand

Pendant plusieurs semaines, le
;'eune homme avait supporté , doulou-
reusement, cette compartimentation
qu 'établissait la fortune , in.placal.le,
_ t que , depuis la disparition de son
protecteur , le grand-duc, i\ ne lui
ivait pas encore été donné de com-
prendre.

Rêveur pendant quelques jours , il
.'était ensuite montré d'une extrême
îervosité, ainsi que le lui faisait
¦emarquer, en cet instant, le père
Anthelme, cn salivant sur une courte
pipe de terre rouge.

Au premier coup de sept heures, le
ong mugissement de la sirène avait
vidé les ateliers de la troupe des
Polonaises aux membres courts, traî-
nant dans leur sillage, obstinée,
l'odeur acre des lourds écheveaux.

De leur côté, les employés avaient
dégarni le vestiaire et gagnaient la
rue en hâte, celui-ci multipliant les

anneaux d'un cache-nez, celle-là
soulignant encore , d'un geste gau-
che, et devant le cadre exigu d'une
glace de sac, la ligne trop épaisse
d'une lèvre carminée.

— « Bonsoir... Bonsoir... >
Le caissier, qui s'attardait au tra-

vail , marmonnait une réponse brè-
ve, désireux sans doute, par son
mutisme, de lasser le père Anthel-
me dont le visage, à son tour, se dé-
coupait dans l'encadrement du gui-
chet.

Dans les flocons de fumée bleue
du tabas de contrebande, se déta-
chaient deux pommettes coupero-
sées, surmontant une moustache
humide, vierge des caresses du pei-
gne. Sous une casquette invraisem-
blable, cirée d'huile et de crasse, on
distinguait encore deux yeux noyés
d'alcool , et qui s'abritaient derrière
d'antiques lunettes , dont la fracture
réduite d'une branche défaillante,
avait quelqu e peu compromis l'équi-
libre.

Moins ivrogne qu'il ne le semblait ,
le père Anthelme dormait, le matin,
cumulant les fonctions de veilleur
de nuit , et dans l'après-midi, d'hom-
me â tout faire. Menuisier, zingueur,
serrurier, maçon, il avait, en un
tournemain, replacé un carreau,
soudé un tuyau , réparé une porte.

Tutoyant tout le monde, hormis
«M'sieu Edouard », il s'était aussitôt
pris de sympathie pour Stéphane,
qu 'il approvisionnait en tabac.

Stéphane le lui rendait, sans trop

d'expansibilité pourtant, mais il avait
discerné tout de suite, sous cette
écorce rude, un cœur généreux qui
battait au rythme du sien.

Affairé, le caissier avait le droit
de le paraître, la veille d'un jour de
paye. Son visage, pourtant, reflétait
un souci dont le brave homme ne fut
point dupe.

Il n'en dit rien , mais s'éloigna, per-
plexe, après la poignée de main que,
sous le prétexte du « bonsoir », Sté-
phane Percenal lui octroya , longue
et vigoureuse.

Le caissier demeura le dernier
dans le bâtynent administratif , main-
tenant obscur, et que marquait , seule,
la touche claire du box grillagé.

Dans le coffre monumental qui
s'adossait au mur, Stéphane rangea
les rouleaux de pièces et les liasses
de billets. Soigneusement , il referma
la lourde porte et prit place à son
bureau.

Son premier geste fut pour pren-
dre, dans le classeur qui lui faisait
face, une feuille vierge du papier
commercial usuel. Il parut lui préfé-
rer, pour la lettre qu'il se mit en de-
voir de rédiger, un feuillet bleu qui
lui était personnel.

Stéphane écrivit pendant de lon-
gues minutes, s'interrompant souvent
au cours d'une même phrase, qu'il ne
traduisait qu'à regret , le front barré
d'un pli amer, douloureux...

Avant que sonnât la demie de sept
heures, le caissier, à son tour, avait
quitté son poste.

Flic, le robuste berger allemand
qu 'Anthelme venait de libérer pour
aller, par les bâtiments de l'usine,
effectuer sa première ronde, vint vers
lui en grondant.

« Flic ! ici, gros père... »
Le gardien fidèle salua d'un bat-

tement démonstratif de son panache
celui qui , souvent, lui dispensait des
friandises, et qui avait su , si promp-
tement , conquérir son amitié.

Non loin de la grille de fer , qui
donnait  accès à la cour principale ,
s'édifiait un modeste bâtiment aux
cloisons cimentées, connu de chacun
sous l'appellation pittoresque du « ca-
bernot ».

Le cabernot , c'était le royaume du
père Anthelme. Les outils les plus
divers s'y rangeaient en bon ordre
au-dessus d'un établi. Un angle de
cette pièce étroite recelait un amon-
cellement invraisemblable de fer-
railles, de tôles et de planches, dont
le maître du lieu, selon lui , trouvait
toujours l'utilisation au moment op-
portun.

L'autre angle était occupé par un
escabeau et une mauvaise table pla-
cés près de la fenêtre qui consti-
tuaient le poste d'observation du vi-
gilant garde.

En l'absence momentanée de celui-
ci , Stéphane avait coutume de dépo-
ser sur cette table, avant de gagner
le boulevard , la clef qui commandait
l'ensemble des bureaux.

Après une dernière caresse au bra-
ve Flic, qui l'escortait jusqu'à la

porte , Stéphane Percenal se retrouva
sur le trottoir. A travers les vitres
poisseuses de l'estaminet, seule cons-
truction qui s'édifiât dans le voisi-
nage de la filature, le caissier aper-
çut le père Anthelme qui s'accordait
une minute de distraction pour vider
une chope au comptoir , en compa-
gnie du magasinier Constant Laplace.

Peu soucieux d'avoir à trinquer,
Stéphane s'abstint de se faire voir et,
dans la nuit , s'en fut vers le souper,
que lui servait sa logeuse.

Anthelme a écouté avec intérêt les
théories du coulonneux réputé qu'est
Constant Laplace, sur l'art d'accou-
pler les pigeons pour éviter les œufs
clairs.

Ainsi, la queue de chaque oiseau
présente, au milieu, une rémige prin-
cipale dont les barbes ne sont pas
symétriques. Le vieil éleveur, qui
prétend s'y connaître, et savoir dis-
cerner, au simple reflet de l'œil de
ses bêtes , la plus apte à vaincre les
grandes distances, a dû convenir que
ce détail lui avait échappé.

Le mâle et la femelle, que l'on
choisit comme reproducteurs, doi-
vent donc, pour une parfaite réus-
site, présenter une asymétrie con-
traire.

Le père Anthelme, en regagnant
son poste, se répète cette leçon judi-
cieuse, dont il se propose de faire
son profit. « Vraiment, on en ap-
prend à tout âge », songe-t-il.

Au cabernot, où il parvient en soli-

loquant, il ne trouve pas, à sa place
habituelle, la clef des bureaux. Le
petit Percenal n'est donc pas encore
parti ?

Le veilleur va s'en assurer. La
porte est close. Le caissier, contrai-
rement à son habitude , aura-t-il donc
mis la clef dans sa poche ?

Anthelme, suivi de Flic, son com-
pagnon vigilant s'approche de la fe-
nêtre qui fait face au box de la caisse.
Le bureau est désert. Le comptable a
laissé chaque chose dans un ordre
parfait , comme de coutume.

Sous le reflet blafard , que dispense
un lampadaire du boulevard, le père
Anthelme aperçoit seulement, posée
en évidence, sur le buvard du cais-
sier , une enveloppe bleue portant une
suscription que, de son poste d'ob-
servation, il ne peut déchiffrer.

Stéphane Percenal , dîneur solitaire,
mangea peu , et , tout aussitôt, il mon-
ta dans son modeste logement où
longtemps il s'affaira, mettant de
l'ordre dans ses effets , préparant sa
valise, ainsi qu'à la veille d'un dé-
part.

Vers vingt-deux heures, il sortit ,
erra quelques instants sur les rives
du canal, fumant sa pipe en une lente
promenade nocturne qui ne s'expli-
quait guère par une semblable saison.

Une bise froide glissait, ridant le
flot noir sur lequel les deux candé-
labres du pont égaraient leur reflet
timide.

(A suivre.)

LES ÉVÉNEMENTS D'INDONÉSIE I
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Un mémoire du
gouvernement néerlandais

. à l 'O.N.U.
LA HAYE, 22 (A.F.P.). — Le gouver-

nement néerlandais a adressé à l'O.N.U.
un mémoire afin d'expliquer les raisons
de son action à Java et à Sumatra.

Le mémoire relève notamment :
Le manque de préparation politique

Ou l'incapacité de la République indo-
nésienne pour appliquer l'accord de
Linggadjati , la violation de l'armistice,
les coups de force dans i'archipel , les
destructions insensées de biens précieux,
la suppression d'exportation de vivres
et la détention d'ota ges de la part des
Indonésiens, sont les raisons qui ont
guidé la Hollande, comme puissance
souveraine, de donner l'ordre à M. van
Mook, gouverneur général de ces ter-
ritoires, de prendre des mesures de po-
lice.

L'Inde f ai t  appel à Londres
et à Washington

LONDRES, 22 (Reuter) . — Le gouver-
nement indien a adressé un urgent ap-
pel à la Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis pour leur demander de tenter de
mettre fin aux luttes sanguinaires en
Indonésie.

Un message de la reine
Wilhelmine

LA HAYE, 22 (Reuter). — La reine
Wilhelmine a adressé aux troupes hol-
landaises en Indonésie, un message di-
sant notamment : «Mes pensées se tour-
nent constamment vers vous. Je suis
persuadée que vous accomplirez votre
importante mission avec honneur ».

Moscou et les incidents
d 'Indonésie

MOSCOU , 22 (Reuter). — Radio-Mos-
cou rapporte notamment ce qui suit sur
les incidents en Indonésie :

La reprise des hostilités à Java par
les Hollandais est le premier résultat
de l'application de la doctrine Truman
en Indonésie. La note que le gouverne-
ment américain a fait présenter par
son consul général en Indonésie pen-
dant  les conversations hollando-indo-
nésiennes, constitue une immixtion fla-
grante dans les affaires intérieures des
Indonésiens et un soutien direct du ré-
gime colonial hollandais.

Les négociations de huit semaines et
l'accord de Linggadjati mettant fin aux
hostilités en masse, sont considérés
comme une manœuvre hollandaise pour
gagner du temps et pour permettre aux
Néerlandais d'amener leurs troupes en
Indonésie.

Une immense nuée nitreuse
à effets asphyxiants erre-t-elle

encore dans l'atmosphère ?
J S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans une nouvelle note qu'il
vient d'aidi-esser à l'Académie des
sciences, M. Debierne confirme qu'à
son avis la formation d'une très
grande quantité de ces gaz par l'ex-
plosion dans l'air d'une bombe ato-
mique (première expérience de Bi-
kini ) ne fait pas de doute. « L'éner-
gie de la fission d'atome, dit ;il , prend
la form e cinétique dès la séparation
des fragments d'atomes, comme cela
est montré dans l'expérience bien
connue de M. F. Joliot , et l'on doit
admettre en première approxima-
tion que la plus grande partie de
l'énergie atomique est transformée
en chaleur et cédée en un temps
très court au milieu environnant.
Celui-ci est porté à une température
extrêmement élevée, dont les effets
ont pu être constatés directement,
et nous savons que dans ces condi-
tions il se produit dans l'air du gaz
bioxyde d'azote (ou oxyde azoti-
que), puis du peroxyde d'azote et
enfi n de l'acide nitrique. »

Des vapeurs d'une teinte
rosée

M. Debierne voit d'ailleurs une
preuve 'de la formation du peroxyde
d'azote, dont les vapeurs ont une
couleur bien connue, dans le fai t  que
le nuage de la première expérience
de Bikini a été décrit par certains
observa teurs comme ayant  une tein-
te rosée ou légèrement rou geâtre.

M. Debierne pense que la quantité
d'acide nitri que qui, théoriquement,
peut être produite par l'explosion
d'une bombe atom ique de 50 kilos
est de l'ordre de 50,000 tonnes. Di-
luée dans l'atmosphère à la propor-
tion de quelques millièmes, cette
énorme masse donne un mélange ga-
zeux très nocif occupant un volume
capable de couvrir une surface de
plusieurs centaines de kilomètres
carrés sur une épaisseur de quelques
centaines de mètres. Des effets as-
phyxiants peuvent donc se produire
dans certaines circonstances, par
exemple à l'égard des équipages
d'avion qui se trouveraient pris dans
cette immense nuée nitreuse.

Reprenant ses calculs de l'an passé
Eour tenir compte des progrès de la

ombe atom ique , M. Debierne estime
qu'une charge de 50 kilos peu t créer
assez de centres de condensation
pour donner une concentration
moyenne de 25 millions par centimè-
tre cube dans une couche de 40 kilo-
mètres de hauteur sur tou te la sur-
fac de la terre. Et ces centres peu-
vent persister pendant des années
avant de se trouver éliminés. On évo-
que à ce sujet l'éruption du Krakatoa
en 1883 : les poussières projetées
dans l'atmosphère ont produit cer-
tains effets optiques et sans doute
météorologiques qui ont été observés
pendant plus de trois ans dans des
régions reparties sur toute la surface
du globe.

En conclusion , M. Debierne pense
que cette accumulation de centres ni-
tri ques de condensation qui , influen-
cée par les courants atmosphér iques,
peut d'ailleurs être très variable sui-
vant les régions, suffit à expliquer
des conditions météorologiques anor-
maies et relativement durables , telles
que la sécheresse relative, le ciel voi-
lé, les brumes abondantes et la dimi-
nution du rayonnement solaire utili-
sable.

-Les avions en danger ?
Quelques jours après la communi-

cation de M. Debierne à l'Académie
des sciences, le professeur Irving
Rehman , de l'université de Califor-
nie , af f i rmai t  que le nuage de Bikini
flottai t  toujours autour du monde et
mettrait en danger les avions qui le
rencontreraient. Le savant américain,
qui a assisté à l'opération « Carre-
four », aurait même précisé que le
nuage nocif se trouvai t au-dessus de
5000 mètres et qu'il aurait déjà , en
dix mois, fait six fols le tou r de la
Terre.

A quoi ce nuage doit-il sa nocivi-
té ? Aux particules radio-actives ou
aux molécules de composés azotés ?

Le département militaire fédéral
s'élève contre une éventuelle réduction

des crédits accordés à l'armée
BERNE , 22. — Le département mili-

taire fédéral communique :
Dans son rapport du 14 mars 1947 sur

la réforme des finances fédérales , la
commission d'experts conclut que tes
dépenses militaires annuel les  supérieu-
res à 300 millions de francs ne seront,
à la longue , plus supportables pour no-
tre économie. Elle s'est basée pour
cela sur les rapports d' une sous-com-
mission qui estimait qu 'il fa l la i t  répar-
tir en principe les recettes fédérales ,
recettes qui ne sont point inépuisables ,
dans les divers secteurs administrés
par la Confédération.

Lo département mil i ta ire  prend po-
sition à l'égard de ce rapport dans un
exposé qu 'il a soumis lo 28 jui n au
Conseil fédéral.

Dans son introduction , le rapport re-
lève que l'Etat indépendant désireux
de maintenir  sa liberté doit pouvoir
^
'appuyer sur une force armée. Notre

vaphée est l'expression, la plus caracté-
ïiS-ique et la plus tangible de notre vo-
lonté d'assurer la défense du pays. Le
département mili taire sait que les
moyens destinés à créer une organisa-
tion militaire la plus parfaite possible
ne sont pas illimités. Les données du
problème qui se pose sont précises :
Par quels moyens l'armée pourra-t-ello
s'organiser de façon à remplir en tout
temps sa mission constitutionnelle 1

Les crédits nécessaires
à l'armée

La somme des crédits est déterminée
par : les besoins de l'instruction et en
matériel , les progrès de la technique ,
l'organisation des troupes , les prix et
les salaires, etc. Un chiffre- l imite , défi-
nitivement arrêté, ne saurait en toute
équité fixer les dépenses tributaires de
facteurs aussi variables ; il peut tout
au plus indiquer lo plafond admissible
des dépenses. Le département mil i ta i re
exprime la conviction qu 'un budget de
300 millions de francs ne saurait per-
mettre do maintenir un degré suffisant

de préparation à la guerre de notre ar-
mée. Il le déclare en pleine connais-
sance des lourde» charges qui , le résul-
tat de ses calculs le démontre, devront
con t inuer  à être supportées par la na-
tion. Il estime, en plein accord avec la
commission de défense nationale , que
la somme m i n i m u m  annuel le  nécessai-
re sera dc l'ordre de 400 millions de
francs (budget ordinaire et extraordi-
naire) pour 1950 et les années suivan-
tes.

La suggestion des experts de réduire
dès 19f>0 les dépenses militaires à 300
mil l ions  do francs (250 mill ions pour le
compte ordinaire et 50 pour le compte
extraordinaire) a incité le département
mil i ta i re  — le rapport l'a souligné —
à procéder à une expertise serrée. Le
problèm e d'une réduction de 100 mil-
lions sur un budget de 400, qui compor-
te déjà en lui-même la renonciation au
nécessaire et l'ajournement d'acquisi-
tions importantes, est d'une portée con-
sidérable.

Le rapport démontre ensuite les ré-
percussions sérieuses que subirait l'ar-
mée si les crédits affectés à la défense
nationale devaient être limités d'une
façon si draconienne. La valeur de
l'armée s'en trouverait a f fa ib l i e  (dimi-
nution des effectifs des troupes com-
bat tantes, abandon du principe généra l
et obligatoire , retard important dans
la motorisation de l'armée, abandon
d'un quart des ouvrages fortifiés , etc).

Le département militaire n'ignore
pas qua des crédits même i l l imités  ne
seraient pas de nature à créer une sé-
curité absolue. Il constate cependant
que nous devons, tout au moins pour
une bonne part , à notre préparation
mili taire d'avoir pu maintenir  notre
intégrité tout au long de la dernière
guerre mondiale. Plus l'étranger esti-
mera notre armée préparée et puissan-
te, moins grand sera le danger d'être
entraîné dans un conflit. Mais il faut
pour cela prendre les mesures qui s'im-
posent et rejeter ce qui n'est que leurre
et apparence.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15 Inform. 7.20. pages clas-
siques. 11 h., émission matinale. 12.15, l'or-
cliestre Cedrlc Dumont 12.20, l'heure.
12.30. le rail, la route les ailes. 12.45, In-
form' 1255, Mam'zelle Nitouche. 13.30,
œuvre de Ra vel . 13.45, valses nobles et
sentimentales Ravel. 16.29. l'heure. 16.30,
orgue, flûte et violons. 17.30. les belles
gravures musicales 17 45, pour les Jeunes.
18.30, musique pour les Jeunes. 18.45. re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 inform. et
programme de la soirée . 19.25, la situa-
tion Internationale. 19.35, musique de tous
les temps. 19.45. la légende de Gosta Ber-
llng (I) par Selma Uxgerlôl. 20.40, concert
par 1'O.S.R 22.30, Inform. 22.35 colloque
européen (Hl)

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique de
Fauré. 12.40, la chanson du mois 12.45,
musique champêtre. 13.05 musique tzi-
gane. 13.35. concerto pour violoncelle de
Haydn. 14 h., concert varié 16.30, concert
(Sottens). 17.30. émission pour les en-
fants. 18 h., chansons populaires italien-
nes. 18.05 sonates pour piano et violon-
celle 18.30. visite a une colonie de va-
cances. 19 h. l'orchestre Cedrlc Dumont.
19.25. communiqués. 19.40, écho du temps.
19.55'. romance espagnole 20 h. théâtre.
20.35, sérénade. 20.45, pièce policière. 22.05,
l'orchestre de la ville de Berne. 22.45. le
quatuor vocal de Berne

LA VIE IVATIOiVALE

GENÈVE , 22. — Au sujet de la pré-
sence à la frontière genevoise, dans la
nuit du 12 au 13 j uillet, <le Charles
Hostettler et de Johanna Maissen , les
assassins présumés du chauffeur Tava-
retti , on sait qu 'après s'être présenté
chez un garagiste de Chaney pour une
panne do lumière et l'achat de 5 litres
d'essence, le couple avai t décidé de pas-
ser la nuit dans iea > voiture, près
du presbytère.

On apprend que des gardes-frontière,
effectuant leur ronde, découvrirent la
voiture et interrogèrent les occupants.
Hostettler déclara que dans l'impossi-
bilité de trouver une chambre à Genève,
il avait préféré passer la nuit avec sa
coiapagne dans l'automobile. Les doua-
niers firent comprendre au couple qu 'il
ne pouvait rester à proximité immé-
diate  de la frontière et qu 'il devait s'en
aller. Sans plus attendre, Hostettler
fila avec la voiture en direction de Ge-
nève et, dès ce moment , il n 'a plus été
permis d'établir de façon certaine que
tous deux aient franch i la frontière au
poste de Chaney.

D'après les résultats de l'enquête, le
couple aurai t  séjourné à Genève jus-
qu 'au 15 juillet , avant de gagner la
France.

Un ministre autrichien â
Berne. — BERNE , 22. Le ministre des
affaires étrangères d'Autriche, M. Karl
Gruber , qui , en compagnie de sa femme,
passe ses vacances en Suisse, a été in-
vité mardi à déjeuner par M. Etter ,
président de la Confédération , et M.
Stampfli , conseiller fédéral. Quelques
hauts fonctionnaires de l' adminis t ra t ion
fédérale assistèrent également à ce re-
pas.

M. Gruber s'est ensuite rendu au
lieu de villégiature du conseiller fédé-
ral Petitpierre, obef du département po-
litique , pour lui faire une visite.

L'émigration des Italiens en
Suisse. — ROME, 22 (A-F.P.). Quatre-
vingt-dix mille Italiens ont émigré en
Suisse durant  les six premiers mois de
l'année 1947, annonce le ministre italien
du travail dans un communiqué officiel
publié mardi.

Rappel du ministre améri-
cain eu Suisse. — WASHINGTON ,
22 (A.F.P.). Le département d'Etat an-
nonce mardi le rappel de l'actuel mi-
nistre des Etats-Unis en Suisse, M. Le-
land Harrison , à qui succédera M. J.
Carter Vincent. M. Harrison , diplomate
de carrière, se verra attribuer un poste
an département d'Etat.

De nouveaux détails
sur le passage à Genève

des assassins de Tavaretti En 192G, la direction générale des
P. T. T. avait décidé d'interdire aux
fonctionnaires de cette administration
de fumer pendant la durée de leur tra-
vail. Cette mesure avait été prise pour
des raisons de serv ice et aussi pour
éviter le danger d'incendie , comme
aussi par égard pour la santé du per-
sonnel. Mais son application pratique
s'était heurtée à des difficultés et
avait suscité de vives critiques dans
les milieu x du personnel.

La direction générale des P.T.T. s'est
maintenant  décidée sur la base des ex-
périences faites, à rapporter à titre
d'essai cette interdiction absolue de fu-
mer pendant les heures de service. En
même temps, elle fait  appel à la disci-
pl ine librement consentie du person-
nel des P.T.T. pous éviter tous abus à
ce sujet.

Il va sans dire qu 'aux guichets, pour
la distribution dans les villes, dans
les bureaux qui occupent un nom-
breux personnel, dans les ateliers, ma-
gasins et garages, le personnel évitera
de fumer  pou r des raisons fort com-
préhensibles. Autrement dit , une inter-
diction systématique et uniforme est
remplacée par une réglementation rai-
sonnable qui tient compte des circons-
tances.

Cinq cents éclaireurs suisses
vont à Paris. — BERNE, 22. Cinq
cents éclaireurs suisses quit tent  notre
pays le 6 août pour assister au VIme
jambore e international qu; aura lieu
en France. Plus de 35,000 < Toujours
prêts >, provenant de toug les pays,
planteront leurs tentes à Moisson, à
70 km. au nord de Paris.

La délégation suisse est sons la con-
duite du chef Henri Zimmermann , de
Zurich , et d'Arthur Brossi, de Neuhau-
sen. 

• L'arrêté du Conseil fédéral du 18 Juin
1940 « restreignant l'emploi des carbu-
rants liquides et solides ainsi que du
gaz et de l'énergie électrique » a été sup-
primé par le Conseil fédéral avec effet au
ler octobre 1947, pour autant qu'il s'agit
de l'emploi de carburants solides et li-
quides ainsi que de gaz. La charbon
comme tel demeure rationné.

Les postiers pourront
de nouveau fumer

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
La Riviera neuchâteloise

Ce soir : Renée Walzer et

AMBREVILLE
Autocars Fischer, départ devant la poste

à 19 h. 45.

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 21 Jull. 22 Jull.

Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit fono. neuchât 670.— d 675.—
La Neuchâtelolse aa. g 610.— o 610.— o
Câbles élect Cortaillod 4430.— d 4430.- d
Ed Dubled & Cle .. 775.- o 760.-
Ciment Portland .... 1125.— d 1125.— d
Tramways. Neuchâtel 510.— o 510.— o
Buchard Holding 8. A. 470.— 475.— d
EtabUssem. Perrenouâ 525.— d 525.— d
Cle viticole Cortaillod 240.— d 250.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 y ,  1932 98.50 98.50
Etat Neuchât 3 V. 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuch %'/,% 1983 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. SU 1937 101.50 101.50 d
VUle Neuchât 3% 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle i Y, % 1930 100.- d 100.- d
Tram Neuch Z %% 1946 100.25 d 100.25 d
Klaus 3 % % 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 1% 1937 100.50 d 100.50 d
Buchard 9V,% .. 1941 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale \ Y> %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 21 Jull. 22 JuM.
\% O.F.F. OUt. 1903 103.85 104.- O
1% O.F.F 1938 1O0.— 100.—
iii% Emp féd 1941 102.90 103.—
IY.% Jura-Slmpl. 1894 100.50 d 100.50

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.— d 40.— d
Union banques suisses 838.— 839.—
Crédit suisse 758.- 760.—
Société banque suisse 696.— 700.—
Motor Colombus SI A 553.— 550.—
Aluminium Neuhausen 1848.— 1842.—
Nestlé 1115.- 1120.-
Sulzer 1515.— 1500.— d
Hlsp am de electric. 775.— 770.—
Royal Dutch 405.— 407.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale nenrhfltelnlse

Bourse de Zurich

Cours du 22 JulUet 1947
Acheteur Vendent

francs français . . . .  1.43 1.55
Dollars 3.73 3.85
Livres sterling 11.35 11.40
Francs belges 7.55 7.70
Florins hollandais . . 63.— 64.—
Lires -.60 -.70

Billets de banque étrangers
et lorsque la sommelière nous de-
mande oe que noufl désirons, di-
sons-lui sans hésiter-: un Gra-
pillon. Ce sera l'occasion de goû-
ter — si nous ne le connaissons
pas déjà t — ce fin jus de raisin,
rouge ou blanc, qui remporte par-
tout un légitime succès. Boire
Grapillon, c'est boire du soleil t

Prenons la balle au bond...

ZURICH, 22. — Mardi , à 11 h. 25, un
avion , conduit par M- W. Gfeller. élève
pilote, a fai t  une chute provoq uée par
une perte de vitesse, près de Dietikou.
L'accident s'est produit à faible alti-
tude et l'on suppose qu 'il est dû à un
malaise subit de l'aviateur qui , jus -
qu'au sol, n'a pas fait le moindre essai
pour rétablir sa machine-

il. Gfeller a été tué sur le coup.

Chute d'un avion
près de Dietikon
Le pilote est tué

BALE, 22. — Au cours d' une session
qui a duré plusieurs jours , lo tribunal
de division 5, siégeant à Lucerne, a eu
à connaître l'affaire  de l'ancien pre-
mier-lieutenant Eherhard Hans-Wil-
helm-Otto, né en 1909, commerçant , pré-
cédemment à Aara u , et du soldat de
service complémentaire Sehorer Hans,
né en 1915, domicilié à Zurich.

Eberhard a été condamné à douze
ans de réclusion , avec déduction de
613 jours de préventive, à une amende
de 100 fr. . privation des droits civi-
ques pour dix ans, dégradation et ex-
clusion de l'armée. Sehorer a été con-
damné à deux ans de prison moins 57
jours de préventive.

Relevons que c'est en automne 1939
déjà que Eberhard est entré au service
de l'espionnage mil i ta i re  allemand. A
fin 1940, il engage son demi-frère ain-
si que Hans Sehorer à passer au même
service. Les autorités allemandes
avaien t l ' intention , ]a guerre terminée,
d'envoyer Eberhard à Paris , camouflé
en brave commerçant suisse, pour sur-
veiller les services d'informations en-
nemis.

Eberhard et Sehorer ont recouru en
cassation contre le jugement.

Résultats d'exploitation des
chemins de fer fédéraux en
juin 1947. — BERNE, 19. 'En juin
1947, le service des voyageurs a subi
un léger fléchissement par rapport à
ju in 1946. Les chemins de fer fédéraux
ont transporté 16,58 millions de voya-
geurs, ce qui fait  72,000 de moins qu 'en
jui n  1946. Les recettes ont diminué de
200,000 francs, pour atteindre 21,16 mil-
lions de francs.

Le trafic des marchandises, en re-
vanche, a été supérieur à celui de
juin 1946. Les recettes se sont accrues
de 4,33 millions et ont passé à 26,78 mil-
lions de francs.

Les recettes d'exploitation se sont
montées à 49,34 millions de francs. Les
dépenses d'exploitation ont augmenté de
5,36 millions de francs et se sont chif-
frées par 37,44 millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation est de 11,91 millions
de fra ncs, contre 13,05 millions de francs
en juin 1946. Il doit servir à couvrir
les dépenses (frais de capital , amortis-
sements, etc.) du compte de profits et
pertes, qui représentent quelque H mil-
lions de francs par mois-

Deux traîtres
sont condamnés à douze
et deux ans de réclusion

__¦ A votre pharmacien demandez ___.
I les COMPRIMÉS

C E T R O L A X
tl C'est une limonade purgative |
^^| très efficace et très agréable W^

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h 30, Contrebande.
Studio : 20 h. 30, Deux Jeunes filles et un

marin,
Apollo : 20 h. 30 Chasse à l'homme.
Palace : 20 h. 30, Les enfants nous regar-

dent.
Théâtre : 20 h. 30, Passage & Marseille.



La première tâche du Conseil fédéral :
maintenir le pouvoir d'achat du franc

Pour éviter un désastre national

Le conseiller fédèrail Stamipfili a
parié devant les Chambres de la per-
spective périlleuse qui s'ouvre devant
nous. Il y a quelques semaines, le
Conseil fédérai a jugé bon d'avertir
l'opinion de la situation criti que où
le pays se trouverait si l'on ne parve-
nait pas à empêcher la déprécia-on
du franc.

Or, puisqu'on reproche volontiers
au Conseil fédéral, et en particulier
à M. Stampfli d'envisager l'affaire
d'un point de vue « bourgeois », il
semble indiqué de souligner le ju-
gement d'un journal ouvrier. Sous le
titre « Appel pour une stabilisation
du pouvoir d achat du franc », un
expert de la Confédération pour la
question des prix et salaires, M. Mar-
bach, économiste de tendance syn-
dicaliste, écrit ce qui suit :

«S. le gouvernement f édéral ne
prend pa $ des mesures immédiates
et massives pour étayer intelligem-
ment notre structure des prix et des
salaires, notre pays fera inévitable-
ment la douloureuse expérience de
l'inf lation. Celle-ci peut encore être
évitée , si tous les milieux responsa-
bles acceptent de prendre avant la
catastroph e les mesures qui s'impo-
sent pour stabiliser le pouvoir
d'achat du franc.  Je crois que les
Français , les Italiens , et d'autres en-
core seraient très heureux mainte-
nant , si leurs gouvernements avaient
eu le courage de prendre à temps les
mesures impopulaires, mais salutai-
res, qui auraient empêché l'inflation ,

au lieu d'avoir à reparer les dégâ ts
qui auraient pu être évités».

Traitant du problème des salaires,
qui est aujourd'hui au premier plan
de l'actualité, M. Marbaoh ajoute :

« Elever les salaires, quand la pro-
duction reste stationnaire et que le
rapport des forc es est économi que-
ment équilibré , n'aboutit jamais à un
résultat réel , mais purement f i c t i f ,
car U se répercute immédiatement
sur les prix. L' expérience montre
que c'est l'ouvrier qui y perd dans
ce cas, car les prix ont l'habitude
de monter p lus vite que les salaires.
On objecte d' ailleurs a cela que l'aug-
mentation de salaire peut se faire
aux dépens du prof i t .  Cela est abso-
lument vrai en principe. Mais une
augmentation massive et générale
des salaires n'aboutit pa s  d elle-mê-
me à une modification considérable
du prof i t .  Aussi longtemps que la
productivi té n'est pas augmentée, les
travailleurs ne peuvent obtenir une
amélioration générale de leur niveau
de vie que si le pouvoir d'achat de
la monnaie se trouve augmenté. Ils
ne profite nt en aucun cas d' une aug-
mentation de salaire qui se réperc u-
te sur les prix.

De telles affirmations ne sont guè-
re populaire s, mais elles tiennent
compte d' une réalité qu'il faut ' con-
naître pour assurer un avenir dura-
ble à la classe ouvrière.

Mais il y a d'autres points qu'il
convient de préciser: c'est une véri-
té incontestée que la classe ouvrière
suisse s'est soumise p endant la guer-
re à une disci p line économique
exemplaire . Elle s est contentée pen-
dant des années d' un salaire que dé-
passait constamment l'index du coût
de la vie. Depuis ce temps-là, la clas-
se ouvrière sou f f re  d'un handicap.
D'autres classes, sinon toutes, ont ac-
cru leur revenu réel pendant la
guerre. L'industrie, le commerce,
l'agriculture, rapportaient bien. Cette
vérité-là non plus n'est pas contes-
tée. On considérait alo rs que, dans
un geste de solidarité les commer-

çants pourraient baisser volontaire-
ment leurs prix en faveur de la clas-
se ouvrière handicapée.

Toute notre économie profiterait
d'une baisse appréciable du coût de
de la vie. Il en résulterait une aug-
mentation réelle du pouvoir d'achat
des travailleurs, tout en évitan t l'iso-
lement que des prix trop élevés ne
pourraient manquer de créer autour
de nous, ce qui n'irait pas sans de
sérieux inconvénients pou r un des
premiers pays exportateurs du
monde.

Après s'être opposé au frei nage des
importations, M. Mad>aoh termine :

Les experts du département de
l'économie publique considèrent
qu'il est urgent de prendre des me-
sures dans le domaine des prix et
des salaires,_ si l' on veut éviter un
désastre national. Ils sont d' avis que
la toute première tâche de la Confé.
dération est de maintenir le pouvoir
d'achat de la monnaie, et que toutes
les autres considérations doivent lui
être subordonnées.

C'est une urgente nécessité d'éclai-
rer la population sur la situation
très critique dans laquelle nous nous
trouvons . < Une telle exp lication , dit
un récent rapport d'experts , ne peut
avoir d e f f e t  durable que si le Conseil
fédéral unanime montre avec déci-
sion la voie à suivre dans le domaine
des prix et des salaires, et si ses
actes viennent à bout des prétextes
et des résistances que lui opposent
les milieux intéressés ».

Si, contre toute attente , le Con-
seil fédéra l  ne parvenait pas à main-
tenir le pouvoir d'achat de la mon-
naie, personne n'y gagnerai t, à l'ex-
ception, bien entendu, de quelques
sp éculateurs, et de ceux qu'une sorte
a" « union mystique » relie à un sys-
tème p olitique nous est fondamenta-
lement étranger. L'inflation ouvre
aveuglément la voie au totalitarisme.
No us entendons par là que les déci-
sions actuelles sont d'une importance
capitale pour la politi que de l 'Etat ».

il TR A V E R S  LES LIVRES
CELLULE 34, SIX EXHORTATIONS AUX

PRISONNIERS DE DACHAU
par Martin Nlemdller

(Editions Labor et Fides, Genève)
Le nom de Martin Nlemôller universel-

lement respecté, éveille aussitôt l'atten-
tion. Certes, son action continue à être
féconde dans son malheureux pays et eu
dehors, mais es pages qui nous sont au-
jourd'hui présentées rappellent ce que fut
son témoignage au milieu des détenus de
Dachau.

Oes exhortations révèlent la sérénité et
la foi de leur auteur. On eût désiré per-
cevoir l'accent vibrant de sa parole, au
temps de Noël comme à telle autre époque
de l'année, pulsqu'aussi bien en tous
temps, ses co-prlfonniers avalent besoin
d'être aidés et dirigés par Dieu & travers
lui.

Ces pages sont moins un livre qu'une
couvre d'amour, de vaillance et de fol qui
demeurera toujours vivante.

OLIVIER TWIST
par Charles Dickens

(Editions Payot, Lausanne)
Signalons la parution dans la nouvelle

collection Illustrée pour la Jeunesse du
chef-d'œuvre de Dickens, « Olivier Twist».

C'est un enfant que l'on retrouve Ici,
émouvante figure de déshérité qui, & la
suite d'une injustice dont le mystère
s'éclaircit seulement à la fin du voulme,
se trouve placé dans un sinistre dépôt.
Dickens ne manque pas de stigmatiser
oes maisons d'éducation. L'intention pre-
mière du livre est bien de faire une pein-
ture des milieux louches et sordides, des
conditions d'existence des miséreux et de
la Justice barbare de son tempe Mats ces
vues philanthropiques ne font que se re-
fléter h travers ces pages qui par ailleurs
constituent le plus passionnant récit pour
la Jeunesse.

On ne saurait assez engager la Jeunesse
à lâcher de temps en temps les récits mo-
dernes pour se plonger dans un de ces
vieux livres qui conservent, en dépit de
l'ftge , tout leur relief.

NOTRE-DAME DES NEIGES
de Charles Gos

(Editions Victor Attinger, Neuchâtel)
Charles Gos à qui l'on doit déjà plus de

vingt ouvrages sur 1* montagne, son his-
toire et sa beauté, publie son premier ro-
man, « Notre-Dame des Neiges » Cet écri-
vain romand a connu dans la grande pres-
se parisienne et étrangère les succès les
plus flatteurs, aussi d'emblée peut-on dire
que « Notre-Dame des Neiges » marque
une date importante dans l'œuvre déjà
considérable de l'écrivain genevois. Cette
étude psychologique et sentimentale se
déroule dans le décor fastueux des paysa-
ges de Zermatt, mêlant aux scènes pitto-
resques du vieux village celles non moins
alertement brossées des hôtels de Riffelalp
ou du Lac Noir sites bien connus de tous
ceux qui aiment la montagne.

Ce roman, écrit d'un style rapide et serré
et plein d'Images admirables, trouvera
d'emblée son public, non pas l'alpiniste
uniquement, mais bien le grand public
épris des belles histoires d'amour.

LE PETIT TAILLEUR INTRÉPIDE
(Editions variétés)

Un album fameux publié par les Edi-
tions Variétés que les petits enfante vou-
dront absolument posséder. Sur sa cou-
verture toute rouge, le Joli petit tailleur

blond , élégamment vêtu, monté sur son
superbe cheval blanc captivera l'attention
des enfants. 11 est présenté dans un album
cartonné, avec enohemlsage et Illustra-
tions en cinq couleurs.

Les aventures de ce tailleur ne sont paa
banales. Elles amuseront les enfants tout
en contribuant au développement de leur
imagination et de leur intelligence. Tous
les petits garçons n'ont pas abattu trois
énormes géants et une licorne. Mais voyes
comment procède ce gentil petit bonhom-
me ! Et en plus U épouse la fille du rot
et finit par devenir roi lui-même.

Qu'il est drôle ce petit tailleur ! Que son
histoire est amusante, pleine d'imprévus
Chaque page de cet album est une fêta
pour l'esprit et pour les yeux !

GUIDE SUISSE DES HOTELS 1947
Ce guide pratique et agréable à consul-

ter qui donne tous renseignements utiles
sur l'hôtellerie suisse de qualité vient ds
paraître. Comme d'habitude 11 contient
les prix des principales prestations four-
nies par les hôtels, l=s prix de pension et
les prix forfaitaires pour 7 Jours. On y
trouvera en outre la liste des bureaux of-
ficiels de renseignements en Suisse, ainsi
que des agences officielles des chemina
de fer fédéraux et de l'office central suis-
se du tourisme à l'étranger. Il a été com-
plété par le code télégraphique Interna-
tional des hôtels.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 16. Mauler, Blalse-

Alaln, fils de Louis-Charles, industriel k
Môtiers, et de Denise-Lina née Courvoisier ,
17. Buschini, François, fils de Jean-Mario,
horticulteur, â Boudry, et de Pauline née
Conte ; PlatUnl, Jacques fils d'Axduino-
Amedeo, électricien , â Bôle, et d'Anna née
Conte 18. Perrenoud , Michel fils de Char-
les-Alfred , médecin-dentiste, à Avenches,
et de Marguerite-Alice née Rhelnwald . 19.
Suter, Marlyse-Marguerlte, fille d'Emile,
chocolatier, à Neuchâtel, et de Lucie-Ma-
deleine née Abplanalp ; Martin, Jacques-
Michel , fils d'André-Henri menuisier, à
Neuchâtel. et de Blanche née Matthey-de-
l"Endrolt ; Bonnet, Eric-Joseph, fils d'Hen-
ri-Georges, bijoutier, â la Ohaux-de-
Ponds et de Thérèse-Alice née Dafflon.
20. Clottu, Michel-Nicolas, fils de Philippe-
Henri , docteur en chimie, & Salnt-Blaise,
et de Marianne-Henriette née Roulet ;
Sandoz dit Bi-agard Marie-France, fille de
Oharles-André, mécanicien de précision,
aux Cteneveiys-sur-Ooffranei «t d'Edilth-
Esther née Zen-Ruffinen ; Baudin. Marie-
Anne, fille de Louls-Françols-Xavler pier-
rlste au Landeron et de Blanche-Maxla
née Aubry.

PROMESSES DE MARIAGE. - 21. RIch-
ter, Etienne-Julien , garde de fortifications,
â Neuchâtel et Thiébaud , Huguette-Hélè-
ne, à la Chàux-de-Fonds ; Kullmann . Ju-
les-Ernest, mécanicien , â Bienne. et Mar-
garitha Raaflaub née Schreyer à Cortail-
lod ; Jaccard . Roland-Ulysse, horloger, et

Plrotta , Ginette-Claudine, les deux à Neu-
châvel ; Beauverd LoulsJEîenirl, employé
de commerce, à Neuchâtel, et Gendre Rel-
ne-Augustine, à Neyruz

MARIAGES. - 19. Hirschy. Henri-Ernest,
comptable à Neuchâtel , et Simond, Jean-
ne-Marguerite , à Lausanne ; Volrol, Wllly-
Martin, horloger, et Lachausse, Brigltte-
Bertha les deux à Neuchâtel ; Ltithi,
Friedrich , garde de fortifications, à Neu-
châtel , et Paroz, Ninette-Angéllne, à la
Ohaux-de-Fonds ; Weibel Auguste-Henri,
employé de commerce, à Neuchfttel , et
Marguerite-Louise Jacot-Gulllarmod à
Auvernier ; Bourquin, Paul-Friedrich] ai-
de-moteur et Godât , Anna-Marta , les deux
â Neuchâtel ; Bourquin. William, ferblan-
tier, et Moret née Troillet , Marle-Adrlenne,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17 Cuanoud née Nlcoller,
Henriette, née en 1859 veuve d'Henri, k
Cornaux 18. Collaud , Pauline-Eraestlne,
née en 1894 cuisinière, à Neuchâtel, 19.
Stetoer, Charles-Adolphe , né en 1884, mé-
canicien à Peseux veuf de Berthe-Antol-nette née Bourquin . 21. Laubscher. Char-
les-Alfred, né en 1888 menuisier, à Neu-châtel. veuf de Bertha née Meyer.
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j S *»  Nenchâtel
W n _^il!-Bgrjr La ville où l' on étudie et où l' on se délasse;
¦ J-«S-_ où le présent s'allie au passé.

H JJlr USi Mjilfl Tea-Room des Parcs
K WjSrSSfS* p A - Montandon |'£ "'
^ e l^U___-Ll-l-I______Ut-U__ ** Terrasse - Tél. 5 14 45

V Ruelle Dublé - Tél. 5 48 21 (Ouvert le dimanche)

Hôtel-Restaurant de la Croix-Bleue &ïïf î£&&,
CROIX-DU-MARCHÊ NEUCHATEL ca^com^et..

141 ÏFÏÏSttS» Restaurant STRAUSS
"

chez LOUQUETTE Salle à manger neuchâteloise
Chavannes 8 Tél. 5 10 83

(Salle â manger au ler) Cuisine soignée, vin de choix
Se recommande : L. Rognon. Spécialité de la saison

Tea-Room de Monruz MONRUZ
W. Meier Neuchâtel Plage

Après le bain, venez déguster UB çT A I I B A M Tnos pâtisseries et nos glaces n_ _._ >i A U K A N L
Tél. 5 46 31 LE MARTIN-PÊCHE UR

n„.L.,„.__ «.  J,. D_ _ L «_  Restauration complète - Spécialités :Restaurant QU IVOCner Fondus neucbjteloise, biftecks au
fromage, croûtes au fromage - Cuisine soignée

Menus Journaliers variés Tél. S 27 74

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 17 E_________JWWnWW__B___l

Restaurant Neuchâtelois -wE  ̂[;«£>
sans alcool f Sf ë r  salami

Bonne cuisine - Prix modérés B CappucinaVappia
Tél. 515 74 MkV.

CONFISERIE JENZER Café du Grutll
SERRIÈRES (TIVOLI) BerclM 3 - Tél- 532 S8

ses glaces délicieuses Lg so*rce *? bon vin
Ouvert le dimanche tondue - Spécialité

Tél. 518 49 de croûtes 'au fromage

-s?

È<% 
'
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.3FL Chaumont
9gK[|jk Belvédère  du Jura .  - Centre d'excursions.
¦jpcïï  ̂ Lieu de sé jour  idéal.

HOTEL « LA FORET » de la station du funiculaire
Belle promenade pour les 4 heures - Dîners sur commande

Consommations de 1er choix

_H J __!¦*__ 1 Une promenade superbe
urand Hôtel Une vue incomparable

Dn bon repas i
Restaurant - Terrasse ombragée Soupe au
Locaux appropriés pour noces Pgtit HÔtel de ChaUfflOntfamilles et sociétés. 

 ̂ TecommanAe
Séjour de repos. R. Studzlnskl-Wlttwer !

-s|P _Le Val-de-Rnz
«NêISU'' «t Montagnes neuchâteloise» ;
ffiSB ^ri® Promenades ou rep os dans un cadre
^(S v agreste et harmonieux.

VILARS Hôtel - restaurant Tctc-<le-llail
de la Croix d'Or HôtelRestauration soignée

Consommations de ler choix Restauration soignée — Joli but
Jardin, grande salle pour sociétés de promenade, accessible aux

Propriétaire: C. Rossel. autos et aux cars. Tél. 712 33

JJL.1 Hôtel du Saut du Doubs
•li 'l I CONFISERIE 

^TITOTT _T _J.
l'i'l'Ji^HM* PATISSERIE SA CUISINE

r%Wj&4>£  ̂ TEA-ROOM 
SA 

CAVE
**==*̂%Z$) Jardln ombragé SON ACCUEIL

Tél. 6 9148 Téléphone 3 30 60 . Les Brenets

Jj$Lg-s l^e Vignoble <
Mil! ÛHtaB Croisement entre le Haut et le Bas.
mf â j___yZ Pentes douces où mûrit le raisin.

Soin * 4 _ _ _ _ _ _ _  Rlvlera BEVAIXSaint-Aubin neuchfttelolse PATISSERIE - TEA-ROOM
H0,EL TP.f T.T,SL"PUIiE A- C"»«~ m ..a.

Entièrement aménagé pour vous Glaces et pâtisserie renommées
satisfaire et vous distraire Ouvert le dimanche

BOUDRY COLOMBIER
CONFISERIE - n m A f *  K7T Restaurant Lacustre
TEA-ROOM __r _-. _f*t_ff_Ef M A cinq minutes de la plage

—_—- {-„* H„ +r_,m Restauration chaude et froide. Spé-Termlnus du tram «uutèu Poissons du lac. Pondue.
Ouvert tous les dimanches Banquet pour noces et sociétés

TéL 6 40 28 Terrasse — Téléphone 6 34 41

LA TÈNE-PLAGE CRESSIER
Restauration chaude et froide HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE

Vins de 1er choix Jambon - Saucisses - Assiettes
Grand parc ombragé tessinoises - Vins da Cressier

Spécialités de la maison
Tous les samedis : DANSE Salles pour sociétés - Tél. 7 61 66

jTJSS ke Val-de-Travers
JDÎAAQ-i. Sites nombreux et divers.

«-_>--. I Rochers sauvages, forêts  épaisses.

COUVET 9TOIRAIGUE
En excursion aujallon â Couvet |,ôte| flg |g CrOJX-BlanChe 9 S 06

rpu » nsi/MUl U7VCC Spécialités : Truites de l'Areuse
1 J__A-KUU_VI W I _}_> Sa cuisine, sa cave. - Banquets

Spécialité de gâteaux pour sociétés
aux noisettes et aux fruits Le rendez-vous des gourmets

Glaces, limonade, etc. neuchâtelois

Avenches
Café Suisse (visVu )̂

Bonne restauration
Jambon de campagne

Vins de choix - Belle terrasse
R. Chappuis - Tél. 8 31 69

Venez à P0RTALBAN
à l'entrée du village, vous trouve-
rez le tea-room, meringues, gla-
ces, pâtisserie de premier choix,
boissons rafraîchissantes, bonnes
« quatre-heures ».

Se recommande :
Famille Sansonnens. -2__ Le Vully

K, ̂ niiit.1 Ses bois romantiques.
*J Ses crus réputés.

Le nouveau Tea-Room de Salavaux
vous attend avec ses délicieuses spécialités
déjà connues par les gourmets...
mais il y a encore p lace pour vous I

LA SAUGE (DÉBARCADÈRE)
HOTEL - RESTAURANT - PENSION

Tél. (037) 8 61 20 Spécialité de poissons du lac
Restauration chaude et froide â toute heure • Vins de ler choix

llni'if I4A.nl  17•_ <_> _- Route de Berne, â 3 min. du débar-iT*-VX M,,/ nOiel Erige cadère. Chambres avec eau courante.
Grand Jardin ombragé - Balles pour sociétés

Spécialité : Poisson du lac • Famille Bongnl. Tél. 7 22 69

K̂** rr AD
?S__7 «A- îa  Jennes époux , Jeunes pères,

ËM| assurez-vous sur la vie à li
m Caisse cantonale
VU W' d'assurance populaire
«SLJgy NEUCHATEL, rue du MOle »

__ NETROSVELT ,
Dragées

Amaigrissant naturel remarquable, con-
tenant des hormones, régularisant les

fonctions vitales.
Cure complète de 100 dragées,

Fr. 8.30 lea lncl.
Envol discret et franco par Dr Netter ,
Pharmacie de Snlnte-Luce, Lausanne.
En vente dans toutes les pharmacies
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Ifl VILLE 
At  JOUR LE JOUR

Au chômeur inconnu !
Dans une de iios communes où l'on

nettoie une canalisation g ui conduit
l' eau à la fon ta ine  publique , le canton-
nier municipal a détaché un énorme
morceau de tu f  semblable à un mon u-
ment funéra ire et qu 'il transporte dans
une brouette au bureau communal.

Réunis en séance hebdomadaire, les
conseillers communaux considèrent ce
morcea u formidabl e de tuf avec res-
pect ; l' un dit : i Cest une formation
calcaire propr e d notre Jura... * — un
autre dit : - Cest là ce qui bouchait le
canal de la fontaine », un autre en-
core : « Cest du tu f  calcaire, alors qu 'en
Auvergne c'est du tu f  volcanique... ! »

Chacun émet son opinio n et le prési-
dent dit : - Oui , mais qu'est-ce que nous
allons en f aire  ? »

Et I o n  entend alors la voix d un
vieux vigneron spirituel qui dit : « Un
monument sur lequel on peut écrire :
t Au chômeur inconnu ; le travail f u t  sa
vie ! » NEMO.

LA RECEPTION DES GYMNASTES
DANS LES VILLA GES DU CANTON

Après la Fête fédérale de gymnastique

A Rochefort
(c) Lundi soir, la vaillante petite sec-
tion de gymnastique de notre village
rentrait fièrement de la Fête fédéra-
le avec une couronne de première
classe, frangée or, à sa bannière ; aussi
fut-elle reçue dignement et chaleureu-
sement par les autorités communales,
les sociétés locales et la population.

, Un cortège, pupilles en tête, fit le
tour du village au son du tambour et
de l'accordéon. Devant l'hôtel de Com-
mune, notre sympathique syndic , M.
Num a Renaud , ainsi que M. Willy Hen-
ry, président de l'Association des so-
ciétés locales, félicitèrent , en termes
bien sentis, nos gymnastes et leurs di-
rigeants de leur succès puis ils les in-
vitèrent à venir boire le vin d'honneur
offert  à cette occasion.

Une gracieuse demoiselle remit un
superbe bouquet à M. Francis Perret ,
moniteur de la société de gymnastique,
tandis que M. Georges Lerch , président
remerciait les orateurs de leurs aima-
bles paroles et invitait à son tour tous
les amis présents à venir fraterniser
quelques instants avec les gymnastes
à la grande salle de l'hôtel de Commu-
ne où régna beaucoup rie gaîté pendant
toute la soirée... en dépit de la fatigue
et des coups de soleil 1

Au cours de cette manifestation , la
société de gymnastique décerna le ti-
tre de membre honoraire à M. Attilio
Bastaroli , gymnaste-vétéran, seul «sur-
vivant » de l'ancienne section dissoute
en 1913 et soutien q^sidu 

de la 
jeune

société actuelle.

A Cortaillod
(c) La population a improvisé une ré-
ception chaleureuse à nos gymnastes
qui rentraient lundi  soir de Berne avec
une  couronne de première classe. La
société de musique, sans laquelle on
ne saurait  concevoir do fête au villa-
ge, les at tendai t  avec les pupilles à la
station du tram. En un ordre parfait ,
un cortège fit le tour du village, puis
nos « gyms » vinren t s'aligner sur la
place du collège.

M. Vuilleumier , président de la so-
ciété, remercia la population de son
accueil et, très applaudi , annonça le
beau résultat (141,42 points) obtenu à
Berne.

M. David Roulet , président du Con-
seil communal  félicita la jeune section
de Cortaillod et , en termes heureux , fit
l'éloge du magnifique sport qu 'est la
gymnastique.

Le Conseil général , qui siégeait ce
soir-là. assista « in corpore » à cette
manifestation qui fut  embellie par plu-
sieurs morceaux de fanfare.

Au Landeron
(c) Lundi soir, notre section , rentrant
de la fête fédérale, a été reçue à la
gare par la « Cécilienne » et une impor-
tante délégation des sociétés locales.

Sortie première du canton dans sa
catégorie, elle arrivait , avec un résul-
tat de 143,40 points, au deuxième rang
de toutes les sociétés neuchâteloises.

Comme le veut la coutume, un cortè-
ge, avec bannières , demoiselles d'hon-
neur, officiels , etc., fi t  un tour de ville
«t sur l'emplacement du collège , le pré-
sident du groupement local des socié-
tés, apporta , avec le salut de toute Ja
population , des félicitations méritées
pour le beau succès ototenu.

A la Béroche
(c) C'est une réception enthousiaste qui
a été réservée lundi  soir à nos gymnas-
tes de retour de la Fête de Berne, ré-
ception bien méritée d' ailleurs puisque
la société de gymnastique « Helvetia »,
totalisait au concours de section , VIme
catégorie. 144,08 points , soit le meilleur
résultat du canton pour toutes les ca-
tégories.

Toutes les sociétés bôrochales, aveo
à leur tête notre fanfare «La Lyre »,
les représentants des autorités consti-
tuées ainsi qu 'une grande partie do la
population étaient massées sur la place
de la gare à l'arrivée du train rame-
nant  les gymnastes.

Après quo les sections de dames et
puplllettes eurent fleuri tous les gym-
nastes, et que lo vin  d'honneur offert
par la société de chant F« Helvétienne»,
de Gorgier eut rafraîchi les gosiers
desséchés, un cortège conduit par la
« Lyre », dans lequel on voyait flotter
à côté des bannières communales de
Gorgier et Saint-Aubin , tous les dra-
peaux de nos sociétés locales , se rendit
à l'hôtel Pattus où une réception, en-
core, était  organisée.

-*T,_ .,,1 -. , . , • ,¦ . . . ( -.n*. lo nrttVl.
core. _> __-_ _ -iKiiui-c -.

Vin d'honneur , offert par la com-
mune  de Saint-Aubin , discours de MM.
Ch. Pattus au nom do l'Association des

sociétés bérochales, Emile Hermann au
nom des autorités de Gorgier et Saint-
Aubin , Georges Huguenin au nom de
tous les amis de la gymnastique, et en-
fin réponse et remerciements de M. G.
Perrenoud , président de l' « Helvetia »,
tout concourut à faire de cette récep-
tion une cérémonie qui restera dans le
souvenir des Bérochaux.

L'occasion était propice pour présen-
ter au moniteur  dévoué de la société,
M. Michel Crausaz, qui fête précisé-
ment ses quinze ans d'activité , les re-
merciements de la société, sous la
forme d'une plaquette. M. G. Perre-
noud , président de la société, fut  aussi
chaleureusement remercié de son acti-
vité dévouée et reçut lui aussi une
plaquette souvenir.

A Couvet
(c) Nos gymnastes se sont distingués
à la soixante-deuxième Fête fédérale de
Berne. Ils y ont remporté une couron-
ne de laurier de première classe en
quatrième catégorie , avec la belle
moyenne de 142,6 points . Dans les résul-
tats individuels , relevons le très beau
résultat de Winteregg. qui sort premier
des Romands à l'artistique avec un to-
tal do 90,4 points.

Aussi , la réception, luudi  soir, a re-
vêtu un éclat particulier. Au train de
21 h. 15, les gymnastes étaient atten-
dus à la gare C.F.F. par une foule com-
pacte et la fanfare  l'« Helvetia ». Les
délégations des sociétés locales avec
leurs bannières se rendirent en cortè-
ge sur la place des Halles où é ta i t  pré-
vue la réception officiel le .  Les félici ta-
tions des sociétés locales furent  expri-
mées par le président de l' un ion , M.
Ackermann,  puis M. André  Petitpierre,
secrétaire communal exprima la satis-
faction de tous devant le bea u résultat
obtenu par la collaboration des jeunes
et des vieux. U exprime aussi l'espoir
que la halle de gymnastique tant dési-
rée puisse être inaugurée l'an prochain ,
pour le centenaire de la République.

M. Juvet, président de la section re-
mercie brièvement les orateurs et la
population pour leur accueil si cordial ,
et c'est au local que la soirée se termi-
ne dans un esprit de joyeuse fraterni-
sation.

A Fleurier
(c) Rentrant également de la Fête fédé-
rale de gymnastique de Berne, les gym-
nastes fleurisans furent reçus, lundi
soir , à la gare par la fanfare  l"« Ou-
vrière », un très nombreu x public , ain-
si que leurs sous-sections de pupilles
et pupillettes. Après avoir goûté à un
vin d'honneu r, un cortège défila au
village pour s'arrêter devant l'hôtel de
la Poste, local de la section , du balcon
duquel M. Jean Calame, président de
commune, adressa les félicitations de
la population tout entière, car , dit-il ,
les gymnasteé ont fai t  honneur à notre
village.

Une petite soirée intime se déroula
ensuite au local où des paroles de cir-
constances furent prononcées par M.
Marcel Bolens, président de la section,
M. Max Benoit , notaire, fu tu r  prési-
dent de l'Association des sociétés lo-
cales, M. Frédy Zill , moniteur, et quel-
ques membres honoraires, qui avaient
tenu à fraterniser quelques instants,
avec leurs cadets. Nos gymnastes, avec
142,20 points, obtinrent une couronne
de laurier de première classe.

A Travers
(c) Un nombreu x public et les sociétés
locales attendaient lundi soir , à la
gare, le retour de nos gymnastes, qui
obtenaient à Berne, avec 141,60 points,
une couronne laurier lre classe.

La musique jou e à l'arrivée du train ,
puis le vin d 'honneur est servi. C'est
ensuite le cortège aux sons de la fan-
fare et des tambours. A l'hôtel de
l'Ours, une aimable collation est offer-
te par le tenancier. M. Winteregg, pré-
sident de la section , le remercie ainsi
que la population et les sociétés pré-
sentes. M. A. Fluckiger , député , pré-
sident des sociétés locales félicite les
« gyms ». Après le f i lm de la fête don-
né par M. E. André. M. H. Strahm
rappelle le travail de la section à Ber-
ne et réclame de chacun la régularité
aux leçons.

---' rv *_ #

Les résultats du Val-de-Travers sont
les suivants :

6me dlv., Couvet, 142,60 ; 6me dlv., Fleu-
rier, 142,20 ; Travers, 141,80 ; 7me dlv.,
Motlera, 142,35 ; Noiraigue 142,30 ; lee
Verrières, 141,45.

Buttes et Saint-Sulp i"* "« narttel-
paient pas à la fête.

A Noiraigue
(c) Notre section de la S. F. G.,
qui concourait en 7me division à la
Fête fédérale et a obtenu un laurier
lre classe avec 142,30 points a été l'ob-
jet , à son retour, d' une manifestation
cordiale.

Au nom des autorités et de la popu-
lation , M. J. Joly félicita la sociét é du
beau résultat obtenu, fruit d'un travail
persévérant.

Toujours sur la brèche, la fanfare
participait à la manifestation.

Aux Verrières
(c) La section de gymnastique des Ver-
rières a été chaleureusement accueil-
lie lundi soir à son retour de la Fête
fédérale de Berne. De très nombreux
amis de nos gymnastes s'étaient grou-
pés sur le quai de la gare. La fanfare
« L'Echo de la frontière » et le comité
du chœur d'hommes « L'Espérance »
avaient organisé la réception ; ils
étaient accompagnés de la Société hel-
vétique de Pontarlier , rentrée par un
train précédent.

Une joyeuse marche de la fanfare  sa-
lua l'arrivée du drapeau portant les
lauriers aux rubans frangés d'or. Le
président . M. Jean Veeser, remercia au
nom des gymnastes et rappela, aux ap-
plaudissements du public, le magnif i -
que résultat  obtenu : une première cou-
ronne de laurier avec 141,45 points sur
150 ; il félicita les membres de sa sec-
tion d'un succès obtenu par un travail
persévérant et rendit hommage au mo-
niteur, M. Gilbert Jornod.

M. Léon Bolle. président de la Société
helvétique de Pontarlier,  dit  également
la joi e de sa société d' avoir participé
à la fête de Berne parmi les sections
d'honneur invitées : elle en rapport e
aussi une couronne de lauriers obtenue
par 142,46 points.

Après un vin d'honneur , le cortège
parcourait les rues du village et c'est
à l'hôtel Terminus que les gymnastes
reçurent les félicitations officielles qui
leur furent adressées par M. Ed. Lœw,
président du Conseil communal.

Au Locle
(c) Depuis plusieurs mois, nos gymnas-
tes s'entraînaient régulièrement et mé-
thodiquement pour se présenter dans
les meilleures conditions possibles au
jury  de 4me division de la Fête fédé-
rale de gymnastique, à Berne. M. F,
Dubois , moniteur, ne ménageait ni son
temps, ni sa peine. Un laurier frangé
or est venu récompenser ces effo r ts
méritoires.

On comprend dès lors l'accueil cha-
leureux qui fut réservé à nos repré-
sentants, à leur arrivée de Berne, lundi
soir, au train de 21 h. 40 ; s'il n 'y avait
pas de musique... faute de musiciens
(partis en vacances), le cœur y était
et on en eut maintes  preuves au cours
de la réception qui «e déroula au res-
taurant  Terminus. MM. Ed. L'Eplatte-
nier . A. Vuilleumier, A. Guibelin et'
F. Dubois se plurent à rendre homma-
ge au travail de la section. De vifs re-
merciements à M. F. Dubois, moniteur
depuis sept ans. Relevons dans les ré-
sultats individuels l'excellent classe-
ment de R. Matthey qui sort lOlme sur
400 aux nationaux.

A Grandson
(c) Attendus à la gare par les délégués
des autorités et des sociétés locales,
les gymnastes grandsonnois sont ren-
trés de Berne lundi soir avec une cou-
ronne de laurier franges or.

Un cortège, conduit par le corps de
musique, parcourut les rues de la cité ;
à la réception officielle ,  à la grande
salle du Lion , on entendi t  MM. Gui-
gnet, Jaquier. Narbel et Schneiter qui
félicitèrent pour son résultat (142.37
points) la section, au nom de laquelle
répondirent. MM. Urfer, président et
Pilet , moniteur.

A Estavayer
(c) Nos braves gymnastes n 'ont pas
craint d' affronter  un jnry fédéral. Us
nous sont revenus avec un magnif ique
laurier franges or conquis avec vail-
lance à Berne. Une réception eut lieu ,
organisée par l'union des sociétés lo-
cales. Un cortège conduit par la « Per-
sévérance > traversa les rues de la cité
entre doux haies de spectateurs. Dans
les jardins de l'hôtel du Cerf , M. Droz
les félicita au nom des sociétés locales.
M. Huguet, syndic, au nom du Conseil
communal et de la population. MM.
Bullet président de la société de gym-
nastique, Rossier président d'honneur
et Barras remercièrent tout spéciale-
ment le moniteur M. Marcel Thomaz.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a jugé hier sept affaires

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a tenu hier une longue
audience, sous la présidence de M. Ray-
mond Jeanprêtre, qui était assisté de
MM. Auguste Bernasconi et Paul Mau-
mary, jurés. Le greffier était M- Ar-
mand Zimmermann , substitut. Au siège
du ministère public avait pris place M.
Eugène Piage t, procureur général.

Une affaire d'avortement
Cest la seconde fois que Denise J.

comparaît en t r ibunal  pour manœuvres
abortives. La première fois, elle avait
bénéficié du sursis.

Son amant , J. M., a fait pression sur
elle pour qu 'elle mette un terme pré-
maturé et illicite à une grossesse dont
il était le responsable. Une première
démarche à Saint-Imier échoua. C'est
alors qu 'une amie compatissante, Mlle
G. D., indiqua au coupl e une adresse à
Neuchâtel. Il n'y a qne ces trois préve-
nus au banc des accusés, la sage-femme
qui s'est prêtée aux demandes de Mlle
D. J. et de J. M- étant décédée depuis
lors.

Retenant  la récidive à sa charge, la
cour condamne Mlle D. J. à 2 mois
d'emprisonnement , dont à déduire 13
jour s de préventive et à Un cinquième
des frais.

L'instigateur, J. M., se voit cond amné
à une peine d'emprisonnement identi-
que, mais avec sursis pendant deux ans.
Sa part des frais est fixée aux trois
cinquièmas du total .

Quant à la complice, Mlle G. D., elle

est punie de 15 jours d'emiprisonnement,
dont 11 ont été subis déjà en préven-
tive ; un sursis de deux ans lui est ac-
cordé. Elle aura à payer un cinquième
des frais, dont le montant est de 306 fr.

A huis clos
Cest ensuite une triste affaire d'ou-

trage public à la pudeur et d'attentat
à la pudeur de6 enfants qui eut pour
théâtre la colonie du Mail. E. A-, qui
approche de la trentaine, s'y rendit plu-
sieurs soirs de suite pour jouer avec
un groupe de garçons. Les parties de
footb all se terminèrent par des scènes
odieuses. Malgré une éloquente plaidoi-
rie , le tribunal adopta les conclusions
du procureur général et condamna E. A.
à la lourde peine d'un an de réclusion
(moins 42 jours de préventive), de 2 ans
de privation des droits civiques et de
276 fr. de frais.

Une histoire embrouillée
U fau t  renoncer à exposer en détail

une affaire que de longs débats n'ont
pas réussi à éclaircir complètement. En
doux mots, il s'agit d'un négociant neu-
châtelois , P. R., et d'un ébéniste de Bal-
laigues, A. B., qui entre tenaient diver-
ses relations d'affaire. Le second ayant
obtenu une commande de la Confédéra-
tion et n'ayant pas d'argent pour mettre
son travail en chantier, eut recours au
premier, bien introduit auprès d'une
banque de notre ville. Contre cession
du contrat de vente passé au iprofit de
A. B., P. R. obtint des crédits. La ban-

que s'est estimée escroquée. Des expli-
cations particulièrement confuses ont
été données par les deux prévenus. Les
renseignements d' un employé de la ban-
que sont à peine plus précis.

Tout en constatant que P. R. et A. B.
se sont montrés peu délicats, le tribu-
nal ne les juge pas coupables d'escro-
querie caractérisée. En conséquence, il
les libère de toute peine, met tant  néan-
moins à leur charge les frais qui se
monten t à 387 fr. 70.
Un Jeune homme qui promet

mal
H a 22 ans actuellement. Et c'est déjà

un récid iviste. U s'aippelle P. R. ; il est
ouvrier de fabrique et gagne normale-
ment sa vie. Il a commis récemment
quatre vols et une tentative de vol en
lacérant la capote d' une voiture pour
pouvoir ouvrir les portières - Faisant
preuve dans certains cas d'audac^ dans
d'autres d'un total mépris du bie ĵd' au-
fcru i, P. B., malgré son jeune âge et le
repentir qu 'il laisse paraître à l'au-
dience, ne sera pas mis au bénéfice d' un
sursis. U est condamné à 6 mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 79 jours
de préventive subie et à 386 fr. 60 de
frais.

Un voleur et une receleuse
L'affaire suivante touche de très près

à notre journal .puisqu'elle concerne un
manœuvre employé à l'Imiprimerie cen-
trale et qui , l'été dernier, avait dérobé
les sachets de paye préparés pour
les ouvriersde l'équipe de nuit. T. s'était
introduit  dans les ateliers et les bu-
reaux grâce à une clef qu 'on lui avait
confiée pour qu 'il fasse les nettoyages
en dehors des heures de travail. Une
somme de 944 fr. avait été volée.

T. vivait avec Irène M., divorcée, con-
tre qui avait été prononcée une inter-
diction de remariage. Lui-même veuf,
il prétend que son intention était de ré-
gulariser dès que possible sa situation.
C'est pourquoi l'argent volé a servi à
divers achats dont bénéficia sa compa-
gne. Comme le lendemain même du mé-
fait , I. M- avait été mise au courant ,
elle est accusée de reee!. Au moment
où le délit a été com mis, T. n 'avait pas
encore subi de condamnation. C'est pour
cela qu 'il est mis au bénéfice d u sursis
pendant quatre ans ; la peine pronon-
cée est de 5 mois d'emprisonnement et
d'une part des frais fixée aux quatre
cinquièmes du total.

Quant à sa concubine, I. M., elle
n 'avait pas un casier judiciaire vierge,
C'est donc sans sursis qu 'elle est con-
damnée. Elle devra subir 10 jours d' em-
prisonnement et payer u n cinquième
des frais s'élevant à 253 fr. 60.
Un cas relevant du médecin

autant que du juge
P. B. est renvoyé devant le tribunal

correctionnel pour escroqueries, vol , fi-
louteries d'auberges et violation d'une
obligation d'entretien. Il a déjà été con-
damné à plusieurs reprises pour des
délits d' une certaine gravité.

Son cas a été soumis à un psychiatre
qui conclut , au terme d'une exjpertise
très fouillée, à une légère d iminut ion
de la responsabilité du prévenu , d'ail-
leurs sous tutelle depuis l'an dernier.
P. B- fait preuve d'une imagination
extraordinaire. Comme il s'exprime bien
et qu 'il établit facilement d'excellen ts
contacts affectifs avec son entourage , il
a réuss i à « embobiner » bien des gens,
même parmi les plus méfiants.

Sans retenir les chefs d' accusation de
vol et de violation d'une obligation
d'entretien , le tribunal conclut , avec
l'expert et le procureur général , à la
nécessité d'interner P. B. dans une mai-
son de travail. La récidive et la multi-
plicité des délits sont des raisons suffi-
santes pour justifier cette sorte d'inter-
nement.

Aussi la peine de 9 mois d'emprison-
nemen t (moins 184 jours de préventive)
est-elle suspendue et le condamné est-il
renvoyé dans une maison d'éducation
pour une durée pouvant aller d'un à
trois ans. Les frais mis à sa charge
sont de 771 fr. 60.
Encore une affaire de mœurs

W. R. a 30 ans. Déjà condamné dans
le Val-de-Ruz pour atteinte à la pudeur
des enfants , il a récidivé à Neuchâtel.
Sa victime est un garçon de 14 ans. Un
médecin a déclaré que W. R. était par-
faitement sain et que sa responsabilité
était  entière-

Son défenseur f i t  habilement ressortir
un certain nombre de circonstances
atténuantes dont , en particulier, les
attentats dont le prévenu avait lui-
même été l'objet dans son jeune âge.
Le procureur général évite de pronon-
cer une peine de réclusion , d'autant
plus que la condamnation d'hier a fait
tomber huit mois de sursis. U vient s'y
ajouter 4 nouveaux mois d'emprisonne-
ment , dont seront déduits 71 jou rs de
préventive. Les frais sont de 453 fr. 90.

A. R.

Monsieur et Madame
Albert CHOFFAT-MARTI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marlyse
le 22 juillet 1947

Clinique du Crêt Fleurier
Neuchâtel

Madame et Monsieur
Valentin RUEDIN-RUEDIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean-Paul
Neuchâtel , le 22 Juillet 1947

Clinique du Crêt - Cressier

Monsieur et Madame Paul CACHELIN
ont le plaisir d'annoncer la naissance
du petit frère dc Frédéric

Philippe
Savagnier, le 21 Juillet 1947.

| VIGNOBLE |
LE LANDERON

Accident d'automobile
Un marchand de tableaux parisien,

M. Jean-Julien Polizetti — dont la fian-
cée habite Genève — a été victime d'un
très grave accident d'automobile au
Landeron , en face du café du Raisin ,
vendredi soir , à 23 h. 30.

Rentrant dans sa voiture d'un voyage
d'affaires en Suisse allemande, il rou-
lait  en direction de Genève, où sa fian-
cée l'attendait , quand il manqua un
tournant dangereux au Landeron- La
voiture , entraînée par sa vitesse, vint
démolir un tas de billons.

Le conducteur fu t  immédiatement se-
couru et transporté dans un ét at très
grave à l'hôpital de la Providence, à
Neuchâtel.

D'après les nouvelles que nous avons
pu obtenir , l'état du blessé, qui souffre
d' une fracture du crâne, de la mâchoire
et de la jambe gauche et de multiples
contusions, se serait un peu amélioré,
sans qu 'on puisse toutefois le considé-
rer comme hors de danger.

VAL-DE-RUZ 1
MONTMOLLIN

Une malencontreuse chute
(c) Un agriculteur de Montmollin , M.
A. Béguin , faisant un transport de
bois , depuis une forêt située au-dessus
des Geneveys-sur-Coffrane, glissa ma-
lencontreusement sous le char qu'il
conduisait ; une roue lui passa sur le
bras.

Le blessé dut recevoir des soins mé-
dicaux et sera très probablement im-
mobilisé pour plusieurs semaines.

VflL-DE-THflVEBS
COUVET

La construction de la grande
salle est pour l'année

prochaine
Au cours du discours qu'il a pronon-

cé lundi soir à la réception de la sec-
tion de la Société fédérale de gymnas-
tique, M. André Petitpierre, conseiller
communal , a annoncé , au milieu des
vivats et des bravos de l'assistance que
la Grande salle serait en construction
l'an prochain , date du Centenaire de la
République.

Rappelons que l'emplacement de cet-
te salle est prévu à la Place des Col-
lèges et qu 'elle pourra être édifiée grâ-
ce à l'esprit de prévoyance dont firen t
preuve durant de nombreuses années
tant  la commune que les sociétés in-
téressées.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un cycliste fait une chute
mortelle

(c) Dimanche soir, M. A. Quattropali,
maçon , âgé de 48 ans, habitant Aeger.
ter , près de Bienne, père de trois en-
fants , qui descendait la route de Pier-
re-Pertuis à vélo a fait une chnte.

Relevé sans connaissance, il a été
transporté à l ' h ô p i t a l  de Bienne où il
est. décédé mardi.

Dieu a tant aimé le monde qull a
donné son Fils unique afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, 18.
Monsieur et Madame Ulysse Juvet-

Jaccard et leurs enfants Marcel et Da-
nielle , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Juvet-
Gédet et leurs enfants, Jean-Claude et
Janine, à Lausanne ;

Mademoiselle Renée Juvet, à la Côte-
aux-Fées ;

Monsieur Henri Juvet , au Locle ;
Madame veuve Paul Leuba-Juvet et

ses enfants ;
Madame veuve Héloïse Piaget-Juvet ;
Madame veuve Richard Pétremand-

Juvet et ses enfants ;
Les enfants de feu Louis Juvet-Lan-

dry ;
Madame veuve Paul Juvet-Pilet et

ses enfants ;
Madam e et Monsieur Léon Steiner-

Juve t ;
Monsieur et Madame César Juvet et

leurs enfants ;
Monsieur Jean Juvet ;
Madame veuve Elie Pétremand, ses

enfants et petits-enfants ;
Les enfants  et petits-enfants de feu

Ulysse Landry ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Ulysse JUVET
leur cher père, beau-père, beau-fils,
grand-père, frère, beau-frère oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui, le
22 juillet 1947, dans sa 75me année.

La Côte-aux-Fées, le 22 juillet 1947.
Que ton repos soit doux comme ton.

cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 24
juillet 1947, à 13 heures 15.

Madame et Monsieur Joseph Binder
et leur fille, à Zurich ; Mademoiselle
Marguerite Ehresmann, à Paris ; Mon-
sieur et Madame Théophile Ehresmann
et leurs enfants, en Algérie ; Madame
et Monsieur Paul Kuffer et leur fille,
à Genève ; Madame 1 et Monsieur Meis-
terhans, à Champ-du-Moulin ; Mon-
sieur Albert Ehresmann et sa fiancée,
au Locle ; Madame et Monsieur Olivier
Gagnaux, à Sottens ; Madame et Mon-
sieur Jean-Pierre Ducommun et leur
fille, à Boudry,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsienr

Gottlieb EHRESMANN
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, oncle et pa-
rent, que Dieu a retiré à Lui le 21 juil »
let. dans sa 74me année, après une lon-
gue maladie, supportée avec courage.

Brot-Dessous, le 21 juillet 1947.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car Ils seront appelés fils de Dieu.
Matth. V, 9.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu à Bevaix, le 24 juillet , à 14 h. 30.

Culte à l'église de Bevaix, à 14 h.
Domicile mortuaire : Brot-Dessous.

Nous avons le pénible devoir de faire
part du décès de notre estimé colla-
borateur

Monsieur

Ferdinand Dbrflinger
qui a été victime d'un accident d'avia-
tion , en même temps que son épouse
qui l'accompagnait.

Monsieur Dorflinger était le repré-
sentant pour la Suisse romande de no-
tre département machines-outils. Noue
perdons en lui un employé énergique,
consciencieux et fidèle, dont nous gar-
derons le meilleur souvenir.

Fabrique de machines-outils Oerlikon
Buehrle & Cie.

Le culte mortuaire aura lieu jeudi
24 juillet 1947, à 14 h.15, au cimetière
de Meilen. 

Ne crains point, car Je suis aveo
toi, ne sois point éperdu, car Je suis
ton Dieu. Je t'ai fortifié, Je t'ai même
aidé, et Je t'ai maintenu par la main
droite de ma justice.

Esaïe XLI, 10.
Mademoiselle Liliane Lailbscher ;
Monsieur et Madame Jules Laubsoher,

à Genève ; ,
Madame et Monsieur Maurice Vuille-

min-Laubscher , leurs enfants et petits-
enfants , à Cernier ;

Madame Ida Monticelli et son fils, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles LAUBSCHER
leur cher papa, frère, beau-frère, oncle
et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, ce
jour, dans sa 59me année, a.près quel-
ques jour s de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 21 juillet 1947.
(Fahys 51)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 23 juillet , à 13 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le comité des Contemporains de 18SS
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur collègue et ami

Charles LAUBSCHER
membre de l'association.

L'incinération , sans suite, a lieu mer-
credi 23 juillet, à 13 heures. Culte à la
chapelle du crématoire.

Messieurs les membres du Cercle des
travailleurs de heuchâtel sont informés
du décès de leur regretté collègue et
ami,

Monsieur

Charles LAUBSCHER
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 23 juillet , à 13 heures.
Le comité.
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Madame et Monsieur
Pierre-Marc REYMOND ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Dominique
Le 23 Juillet

Neuchâtel Promenade-Noire 2

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 Juillet.

Température : Moyenne : 21,7 ; min. : 11,8;
max. : 27,8. Baromètre : Moyenne : 724,1.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
très faible. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac, du 21 Juillet , à 7 h.: 429.68
Niveau du lac. du 22 Juillet ,'à 7 h. : 429.69

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse, ciel serein â peu nuageux et
chaud.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n 'engage paa la rédaction du Journal)

Encore le bruit
Neuchâtel, 22 Juillet 1947.

Monsieur le rédacteur,
Que penser d'une v-ille qui , pleine de

sollicitude pour la tranquillité de ses ha-
bitante, interdit radios et pianos à fenê-
tres ouvertes et d'autre part autorise l'éta-
blissement en plein centre d'une usine
métallurgique, laquelle dès fl heures du
matin, par un bruit de ferraille et de
coups de marteau sur des plaques de tôle,
rend presque Inhabitable tout un quar-
tier ?

Combien ses pauvres contribuables pré-
féreraient à ce tintamarre la douce har-
monie des motos battages de tapis, pianos
et radios.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
mes salutations empressées, s ROBERT.

Le parti du travail de Bienne a dé-
posé un recours en invalidation de la
votation en matière communale du 6
juille t (initiative pour la construction
de logements par la commune), pour
infraction aux prescriptions légales,
notamment concernant le secret du
scrutin. Le recours a été transmis dans
les délais prescrits à la préfecture du
district.

Un scrutin contesté

Animation dominicale
(c) Malgré le temps maussade de di-
manche mat in , Estavayer vit accourir
dans ses murs un grand nombre' de
promeneurs. Le début des vacances hor-
logères n'est pas étranger à cet afflux
de visiteurs.

La société de musique de Couvet a
donné un concert apprécié dans le
quartier de Rivaz, tandis  que la so-
ciété de musique c La Persévérance »
avait organisé une kermesse des plus
réussies. A la collégiale Saint-Laurent
toute décorée, l'abbé Molleyres, aumô-
nier de l'hospice de la Broyé, a célébré
le 50me anniversaire de son ordination
sacerdotale.

ESTAVAYER

L hopital des Cadolles était ces der-
niers jours absolument plein et dans
l'impossibilité d'accepter un malade de
plus. Lors du grave accident de moto-
cyclette survenu à Bevaix dimanche
soir, cet établissement n'a pas pu rece-
voir la victime et dut s'arranger aveo
un autre hôpital qui avait encore un
lit disponible pour installer la blessée.

Situation tout à fait exceptionnelle
mais dont on souhaite qu'elle ne se
renouvelle pas trop souvent.

I>e personnel des hôpitaux
sur les dents
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