
UN RÉGIME DE TERREUR
EN ROUMANIE

L' A C T U A L I T E

A la f i n  de la semaine dernière,
le cabinet roumain dirigé par M.
Groza, leader du parti communiste,
qui fa i t  preuve de toute la docilité
voulue à l 'égard du Kremlin, a dé-
clenché une vaste campagne contre
le p arti national-pagsan, sous pré-
texte que celui-ci se préparait à en-
voyer à l'étranger des chefs de l'op-
position « pour informer quelques
pays  et pour préparer une atmos-
phère favorab le à la chute du gou-
vernement roumain actuel YS .

L'agence o f f i c i e l l e  soviéti que Tass,
part iculièrement bien renseignée en
ce qui concerne l 'Europe orientale
— on le comprend aisément — pu-
blie à ce suj et d' abondants rensei-
gnements d'où il ressort que la dé-
couverte du «comp lot* car, parait-il ,
complot il y a eu , a amené l' arres-
tation' de mille personnes , dont M.
Jules Maniu , le leader incontesté du
parti national-paysan roumain, et ses
p lus proches collaborateurs .

L'arrestation de M.  Maniu , cet aler-
te sep tuagénaire , ardent patr iote s'il
en est, a provoqué dans tous les pays
où le respect de la perso nne humai-
ne n'est pas encore un vain mot, une
vague d 'indignation. J ules Maniu,
l'homme qui durant sa longue car-
rière politi que ne cessa de dé fendre
les intérêts véritables de sa patrie ,
celui qui eut le courage de combat-
tre ouvertement le « conducator », le
maréchal Antonesco , marionnette en-
tre les mains d 'Hitler, celui qui , en-
f i n , changea d'un coup l' orientation
de son pays en apportant aux Rus-
ses et au roi M ichel l' appui incondi-
tionnel de son mouvement lors de la
prépara tion du coup d 'Etat qui de-
vait aboutir à la déclaration de guer-
re à l'Allemagne hitlérienne, croup it
aujourd 'hui misérablement dans les
geôles de la police soviétique.

Jules Maniu a été ainsi rejoindre
dans les sombres cachots de la Gué-
péou les chefs  de l'opposition hon-
groise, bulgare , polonaise et yo ugo-
slave coupables d' avoir osé parler
ie liberté et de démocratie.

Le nouveau rég ime de terreur ins-
tauré en Roumanie a provoqué une
première réaction sur le p lan inter-
national. Le gouvernement britanni-
que a en e f f e t  envoyé une note éner-
g ique à Bucarest dans laquelle il est
notamment souligné que les mesures
prises contre l'opposition constituent
une violation de l'article 3 du traité

de paix qui stipule que la Roumanie
s'engage à respecter les droits de
l'homme. La note rappelle , d'autre
part , qii'en vertu de l' article 37 du
même traité , les vainqueurs ont le
droit de contrôler la façon  dont le
gouvernement roumain remp lit les
engagements qu'il a pris.

Constatant que les événements ac-
tuels signifient en fai t  une violation
flagrante de ces engagements, le Fo-

M. Jules MANIU.

reign O f f i c e  se re fuse , tant et aussi
longtemps que la Roumanie n'app li-
quera pas des principes politi ques
reconnus par les démocraties occi-
dentales , à soutenir sa candidature
à l'O.N.U.
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Cette décision constitue la premiè-
re mesure concrète prise par les An-
glo-Saxons contre le bloc oriental.
Elle est également le premier signe
de la rupture défini t ive entre l'Orient
et l'Occident.

Cependant , puisque les Britanni-
ques ont rappelé f o r t  opportunément
d la Roumanie qu'ils ont encore un
droit de contrôle dans le pays , on
peut se demander si les Ang lo-Amé-
ricains n'assument pas une bien
lourde responsabilité en se bornant
à des envois de notes qui , en f i n  de
compte, prennent invariablement le
chemin de la corbeille à pap ier.

J.-P. P.

Conséquences des surenchères démagogiques
et électorales des partis outre-Doubs

De notre correspondant de Paris par téléphone

Il n'a pas fallu moins de 22 heures
consécutives de débats au parlement
français pour le vote du budget de
l'éducation nationale. Ainsi se termine
l'examen des crédits alloués pour 1947
aux ministères civils qui obtiennent un
total impressionnant de 425 milliards
725 millions de francs.

La discu ssion du budget militaire
doit être précédée d'une délibération sur
l'organisation de la défense nationale.
Plus de dix projets de loi . tous impor-
tants et pour la plupart urgents, n 'ont'
pas encore été débattus. Les élections
municipales du 21 octobre contrain-
dront la Chambre à suspendre ses tra-
vaux pendant un mois entier.

Comment, dans ces conditions, peut-
on penser que le pays aura un budget
pour 1948 avant lo 31 décembre pro-
chain î

Un mouvement se dessine en faveur
de la reconduction pure et simple des
dépenses et recettes prévues pour l'an-
née en cours, légèrement modifiées par
un texto d'adaptation et l'annulation
de certains chapitres.

L'avenir immédiat , cependant , à l'as-
semblée, s'annonce chargé ct difficile.
Un texte intéressant certes, mais se-
condaire sur la législation des loyers
dont la discussion s'ouvre en principe
aujourd'hui, ne compte pas moins de
355 amendements. Les projets du statut
de l'Algérie et de la loi électorale pour
le scrutin d'octobre soumettront, uno
fois de plus , à rude épreuve, la solida-
rité gouvernementale et peuvent même
menacer à nouveau le sort du cabinet
Ramadier.

Déjà le spectre de la question de con-
fiance est agité par le Rassemblement
des gauches, qui s'émeut de voir fon-
dre en un seul collège électoral les Mu-
sulmans et les Français d'Algérie. Les
amis du président Herriot estiment en
effet que la disparition numérique exis-
tant entre ces deux catégories d'élec-
teurs ne laisserait pas une seule muni-
cipalité entre les mains des Français.
Ce serait donc là un véritable suicide,
une démission de la France ctt Algérie.

Une sage disposition sous la Troisiè-
me république permettait au gouverne-
ment de clore la session parlementaire.
La nouvelle constitution ne prévoit
rien de semblable. Les surenchères dé-
magogiques et électorales des partis
risquent maintenant d'obliger les dé-
putés à siéger sans désemparer, au fort
de l'été, dans l'incohérence et la fati.
eue.

Cette année, les vacances semblent
devoir être limitées à une semaine aux
alen tours du 15 août , au momen t où se
tiendra à Lyon le congrès national du
parti socialiste.

/^. .s. ^-
Si l'attitude de la représentation na-

tionale est source de déception et , il
faut bien le dire, d'inquiétude pour
l'opinion , une nouvelle est venue met-
tre un peu de baume dans le cœur des
Français. L'ajournement « sine die » de
la publication de l'accord anglo-améri-
cain sur l'industrie al lemande a été
accueilli dans les milieux d i p l o m a -
ti ques de _ Paris avec soulagement
et satisfaction. On exprime ici l'espoir
QUe les choses ne s'arrêteront pas
en si bon chemin et que les
conversations s'orienteront vers la mi-
se sur pied d'une formule qui unira di-
rectement la question du relèvement
économique de l 'Allemagne au projel
général de reconstruction de l'Europe.

/¦v /%/ n^
Quant à une nouvelle lancée hier soir

Par l'agence américaine « I.N.S. » d'un
projet d'alliance mili taire anglo-fran-
co-américaine , quel que s observateurs y
voient un ballon d'essai de la diploma-
tie d'outre-Atlantique. La plupart  s'ac-
cordent cependant à déclarer que .cette
hypothèse, pour l'instant , est pour le
moins prématurée. TNT**-RTM

Les Français sont déçus
de l'incohérence des travaux

de l'Assemblée nationale

QUEL SORT SERA-T- IL RESERVE AUX 4500 EMIGRANTS JUIFS
QUI N'ONT PAS ÉTÉ AUTORISÉS A DÉBARQUER EN PALESTINE?

INDÉSIRABLES PARTOUT

Ce problème a fait l'objet hier d'un entretien entre MM. Georges Bidault
et Duff Cooper, ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris

PARIS, 23 (Reuter). — M. Alfred
Duff Copper, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Paris, a eu mercredi matin
nn entretien urgent d'un quart d'heure
avec M. Georges Bidault , ministre fran-
çais des affaires étrangères. Les déli-
bérations ont porté sur le sort des 4500
émigrants juifs clandestins qui quittè-
rent le 11 juillet le port de Sète à bord
du transport « Président Warfield » et
2ni est ramené en France escorté par
es navires de guerre britanniques.

L'a f f a i r e  évoquée
au conseil des ministres

PARIS. 23 (A.F.P.). — A l'issue du
conseil dee ministres, M. Mitterand ,
porte-parole du gouvernement , a décla-
ré que la visite de l'ambassadeur de
Grand e-Bretagne à M. Georges Bidaul t ,
au cours des délibérations, n 'avait au-
cun rapport avec celles-ci.

En réponse à certaines questions, il a
précisé que l'affaire de l'« Exodus »
avait été évoquée devant le conseil.

Certes, la France ne conteste pas
qu 'elle a pris l'engagement de ne diri-
ger personne vers la Palestine, mais
tout en reconnaissant que les émi-
grants sont passés par son territoire ,
elle souligne qu 'elle n 'a pas de respon-
sabilité directe dans leur départ car ,
pour la p lupar t , ces émigrants  vien-
nent de d i f fé ren tes  zones d' occupation
d'Allemagne et étaient munis  de passe-
fiorts apparemment  régulière, ind i quan t
a Colombie comme lieu f ina l  de desti-

nation.
Aussi , si le batea u touche à nouvea u

un port f rançais ,  la France, si elle n 'a
pas l ' intent ion de fermer ses portes aux
émigrants , ne les contraindra pas à
descendre à terre.

Une mise au point
de l'ambassade de Colombie

en France
PARIS, 23 (A.F.P.). — L'ambassade

de Colombie en France communique une
mise au point à propos d ' informat ions
selon lesquelles les 4500 Israélites voya-
geant sur le batea u . Exodus 1947 >
étaient munis  d'un visa colombien.

L'ambassade de Colombie en France
déclare que ces informations sont
inexactes et que le cas échéant il ne
peut s'agir que d'une falsification col-
lée; ive à laquelle les autorités colom-
biennes sont naturellement étrangères.

Voici une vue de V« Exodus 1947 » photographié peu après son arrivée,
sous bonne escorte, dans le port de Haïfa.

tchas
du monde

Histoire embrouillée
Renouvelant l'exploit du gendarme

de Courteline, un agent de la. police
municipale de Châlons-sur-Marne avait
verbalisé contre la femme du procu-
reur de la République. Cependant , le
procureur , estimant que l'agent avait
commis une faute , lui fit infliger une
amende correspondant au tarif de la
contravention payée par sa femme. La
femme du procureur ne saurait demeu-
rer, en effet , victime d'une erreur po-
licière.

Les choses n 'en sont pas restées là. Le
syndicat des agents de police proteste
auprès des ministres de la justice et de
l'intérieur. Pour se débarrasser de cette
vilaine affaire, il ne reste plus à M>
Teitgen qu 'à donner au procureur de
Châlons-sur-Marne l'avancement qu 'il
ne mérite pas, puis à prier son collègue
de l'intérieur de rembourser l' agent de
police au moyen d'un prélèvement sur
les fonds secrets.

Serpent de mer...
chat de Santander

La presse espagnole a ressuscité la
coutume du temps plus henireux en con-
sacrant une large place à une informa-
tion du genre t serpent de mer ».

Le serpent est, en l'occurrence un...
chat de Santander qui , d'après plusieurs
témoins, dont un médecin bien connu
dans la ville, s'exprime en un castillan
châtié

L'hypothèse d'une plaisanterie est
écartée car le chat a commencé à parler
alors qu 'une famille était réunie autour
du cad avre do la grand-mère.

La veillée a été interrompue par le
chat qui murmurait: « Taisez-vous, lais-
sez-moi ».

La presse espagnole exprime l'espoir
que ce phénomène donnera lieu à d'im-
portantes découvertes scientifiques.

C'est, en tou t cas, une bonne histoire !

Une auto, puis une maison...
Tels sont les vœux du G. I. devenu père de famille

Sur l'aérodrome géant, des dou-
zaines d'appareils d'argent étaient
prêts à s'envoler, venaient d'atterrir,
ou attendaient leur tour de se poser
en tournant au-dessus des hangars et
des longues pistes, écrit Eve Curie
dans « Paris-Presse ».

A la portière de mon avion , une
hôtesse de l'air, jolie et légère com-
me elles le sont toutes, accueillait
ses passagers avec un sourire em-
pressé. Après plusieurs bonds , nous
devions arriver en Floride dans un
ridea u de pluie chaude, aussi drue
que les averses de cinéma.

En train , en avion , par la nei ge, la
pluie ou le soleil , et même avec des
retards exorbitants , c'est une belle
chose que de parcourir l'Amérique
en ce début d'année 1947. Nos amis
se plaignent de mille inconvénients
dus à la guerre . Mais à côté de cha-
que mal le remède apparaît déjà.

Une auto d'abord...
une maison ensuite

D y a, par exemple, dans tout le
pays, une extraordinaire crise de lo-
gements. Les G.Is démobilisés cher-

chent en vain des maisons, des
chambres, pour eux-mêmes, pour
leurs jeune s femmes et leurs enfants.
Mais partout , des charpentes de fer
montent vers le ciel , dans un tinta-
marre d'activité. L'Amérique veut
des millions de maisons. Elle se
plaint des lenteurs de la construc-
tion d'après-guerre, et aussi de ses
scandales.

Si beaucoup d'Am éricains veulent
une maison , prati quement tous les
Américains veulent une nouvelle voi-
ture. Les magazines continuent de
publier des dessins humoristi ques
montrant de dignes candidats à un
modèle 1947 campant devant l'agen-
ce d'automobiles pour ne pas man-
quer la première livraison. Comme
les délais sont imprévisibles, beau-
coup d'amateurs impatients ont froi-
dement commandé quatre ou cinq
voitures, dans des firmes différentes.

Les voitures
sont perfectionnées

Le nombre des élus augmente
constamment. Lorsque, dans une nou-
velle ville, les organisateurs locaux

de ma conférence m'accueillent au
train ou à l'aérodrome, c'est une fois
sur deux , dans une voiture agressi-
vement neuve qu 'ils empilent mes
valises et ma machine à écrire. Je
leur dis , sincère et assez jalouse :

— Quelle belle voiture !
Avec jubilation , ils me répondent:
— Nous l'avons depuis huit jours.

Nous l'avons at tendue un an 1
Elles sont étonnantes , ces autos de

1947. Encore plus grandes, encore
plus larges que naguère, avec de
l'inoxydable partout , des pare-chocs
énormes et des glaces presque aussi
grandes à l'arrière qu 'à l'avant. (La
« Studebaker », dont l'arrière et
l'avant sont quasi identiques, a sus-
cité des quolibets sans fin... mais se
vend admirablement.) Les banquet-
tes arrière se transforment en lits.
Les radios sont perfectionnées. Le
chauffage « central », une aération
« climatisée » font que les automobi-
listes n'ouvrent plus jamais une vi-
tre.

(Lire la suite en 4me page)

- Devoirs de vacancesL'ingénu vous parle..

La grande tragédienne Rachel savai t
bien employer ses vacances. Comme el-
le aimait for t ,  les gros sous et ne dédai-
gnait pa s les peti ts , elle prof i ta i t  de
ses congés pour organiser , bien avant
les géants de la roule, son tour de
France. En quatre-vingt-dix jours , elle
arrivait à donner en province quelque
soixante-quinze représentations. Pour
gagner du temps, elle voyageait, la nuit ,
dans sa voitwe.

Cette course contre la montre l' a, dit-
on, rendue millionnaire. Mais elle est
morte phtisique , à trente-sept ans. Peut-
être aurait-elle mieux fa i t  d' employer
ses vacances à se rep oser.

C'est bien, évidemment, l' avis de M.
Chose. Quand Mme Chose, le chapitrant ,
lui dit : . Auguste, tu prof i teras de tes
vacances pour nettoyer la cave. Tu met-
tras le vin. en bouteilles et tu entasse-
ras le bois J. il répond , soumis et do-
cile : . Bien sûr . bobonne ». Mais il sait
bien qu'il n 'en fera rien. Ses vacances,
il les passera sur le lac, à feindre
d'avoir voué une haine mortelle aux
brochets , ces requins d' eau douce. Il se
prélassera son content , se dorera au so-
leil du bon Dieu et, le soir du dernier
j our, pour apaiser l'ire de Mme Chose ,
lui rapportera peut-êt re, une perchelte.
D' ailleurs , par précaution, il se sera bien
gardé de commander le vin et le bois.

Mon neveu Aristid e (le gran d frère  de
Gédéon) a prom is à son professeur , pour
être mieux digne de son prénom , de pas -
ser ses vacances à lire d' un bout à l' au-
tre, et sans en sauter une ligne, le
Voyage du j eune Anacharsis en Grèce T .
du bon abbé ' Barthélémy, et peut-être
aussi ce chef-d' œuvre de M me de Gen-
lis intitulé : . Adèle et Théodore » ou
. Lettres sur l 'éducation ».

Je ne crois pas qu'Aristide ait l'in-
tention de se parjurer ; cependant je  l'ai
surpris hier plongé dans les . Nouvelles
aventures de Buf falo-Bi l l  ». Avant que
j e  lui demande rien, il s'est, expliqué,
avec une moue entendue : . Ce n'est pas
que ça m'emball e, m'a-t-il dit. C' est as-
sez vieux jeu. Mais il y a là-deda.ns_
quelques trouvailles intéressantes, s- J 'ai
excusé Aristide d'autan t plus facilement
qu 'il n 'a pas son pareil pour démonter,
nettoyer et remettre en place un carbu-
rateur en un tournemain.

Quant à Denise, ma nièce (la nouvelle
bachelière, en dépit de Ramuz), il était
bien entendu qu 'elle allait inaugurer ses
semaines de liberté en tricotan t a«
moins trois paires de chaussettes d-e lai.
ne pour son paipolet chéri, (il parait que
les marchands de cigares pensent se.
rieusement à instituer la f ê t e  des pères)
et en terminant le napperon entrep ris
pen dant les vacances de Noël dernier.
Seulement Denise est actuellement à la
montagne, où elle s'amuse beaucoup
avec cinq ou six jeunes gens for t  sym-
pat hiques. Tennis, baignades d la pis-
cine, pi que-niques, la belle vie, quoi l
Et l'on dit même que parmi les cinq
ou six jeunes gens, il en est un qui...
Mai s chut ! Il vaut mieux , pour annon-
cer des f iançailles , attendre que soit
pass ée la. première querelle d'amoureux.

Pour moi. je  pense que si les bruits
qui courent se vérifi ent , c'est la maman
de Denise qui terminera le fameux nap-
pe ron , pour en recouvrir la corbeille de
noce. Quant au papa,  il pourra attendre
pou r ses chaussettes que les fabricants
de bonneterie aient aussi avec les mar-
chands de cigares, f ixé  au calendrier la
f ê te  des pères.

L'INGÉNU.

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 24.-- 12.20 6.20 2.20
ETRANGER t Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, notre bureau renseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 c le miUimkre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 ê

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

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

Lausanne et -ucdirsales dans toute I» Suisse

Pour la première fois une automobile est arrivée en Suisse par
la voie des airs, apportée par une puissante machine bimoteur.

Il y avait également un tracteur dans l'avion. Voici une
photographie prise lors du déchargement à Dubendorf .

Des autos arrivent en Suisse par la voie des airs



FAMEUX
nos saucissons
«PUR PORC »

qui peuvent se cuire
dans le pain.

Faites-en un pour chaque
pique-nique

L'Armailli S. A.
HOPITAL 10

A vendre
Occasion unique

< Citroën >
camionnette 9 CV 1934.
Grand pont. Pneus
neufs . En parfait état
de marche. Prix :
4500.—. S'adresser au
garage Baudin , Clos-
Brochet , Neuchâtel .

On cherche pour tout
de suite ou pour le ler
août.

commissionnaire
propre. Aide dans la pâ-
tisserie. Salaire: 130 lr.
Bons traitements Pfttlsse-
rte-fooulangerte R. Nlll ,
Zurich 7, Klusplatz.

On demande une

sommelière
Hôtel du Cheval Blanc

Colombier. Tél. 6 34 21. '

lili'fiUilJlilH
On cherche pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, place où elle
pourrait apprendre le
français. De préférence
vie de famille et bonne
nourriture. Adresser of-
fres écrites k M. K. 285
au bureau de la Feullle
d'avis.

Suisse allemand , âgé
de 19 euns, cherche une
place

d'aide-chauffeur
sur camion. — Offres k
Edouard Schwendlmann,
o/o M. O. Taxtly Mex
(Valais)

Salonnler , 23 ans, ayant)
notions du service de
damca, oherche place,
pour se perfectionner ;
évemtuellement apprentis-
sage de

COIFFEUR POUR DAMES
Adresser offres écrites a

Q. D. 271 au bureau de
la Feullle d'avis.

Blanchisseuse
expérimentée se recom-
mande. Adresser offres
écrites à F. H. 289 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune

sténo-dactylographe
de langue française , cher-
che place dans bureau de
la vUle. Entrée : début
d'août. Adresser offres
écrites à F. G. 281 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Myrtilles
Ire qualité, fraîches,

10 kg. Fr. 15.—
5 kg. Fr. 7.80

Expédition franco.
D. BAGGI , Malvag lia

(Tessin) - Tél. 6 43 08

SUCRE SANS COUPONS
gros déchets « Tschec » à
1 fr. 25 le V-_ kg. dans les
magasins Mêler S. A. et
k 55 c. le h'-i kg. le sucre
fin pour confitures avec
coupons.

A vendre automobile

« Vauxhall 10»
modèle 1946, 6/14 CV.,
quatre k cinq places ;
roulé 3500 km., état de
neuf. — Tél. 038, 6 32 87.

A vendre un

DIVAN TURC
avec matelas, Fr. 80.—,
un lot de harasses à
fruits, la pièce 35 c. —
F. Borel , Voûtes 1, Salnt-
Blalse.

Fiancés
L'achat de votre mo-
bilier voue procure
dee diff icultés f inan-
cièree. Noue vous ai-
derons à surmonter
ces soucis.

Pas de frais
d'avance.

Renseignez-vous
conf iden t !  el lement
avant de faire vos

achats à
ELBAG S. A..
Oberbuchsiten

(Canton de Soleure)

Clôtures
métalliques

PORTAILS DIVERS
MURS ESPALIERS

DIZERENS
& DUPUIS

LISERONS 8. Tél. 6 49 64
Neuchâtel

Berne - Neuchâtel
Je cherche à échanger

mon logement de trois
pièces (confort) à Berne,
contre logement de trois
ou quatre pièces dans la
région de Salnt-Blalse-
Colombler. Offres k F.
Bocek, Sablons 31, Neu-
châtel , tél. 5 39 07.

Auvernier
à louer villa meublée
avec toutes dépendances.
— Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Etude
Clerc notaires. 4. rue du
Musée, Neuchfttel .

Chambre indépendan-
te pour monsieur. Télé-
phone 5 39 87.

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

JOLIE CHAMBRE
Occasion de reprendre la
location d'un piano. Sur
désir, petit déjeuner et
dîner. S'adresser rue Ma-
tile 45, ler étage à gauche.

Chambre avec pension
pour ouvrier modeste. —
Seyon 21, Siegrist.

Jolie chambre k louer
près de l'Université avec
pension pour demoiselle.
Adresser offres écrites à
D. M. 282 au bureau de
la Feullle d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che

chambre
avec eau courante (avec
OU' sans pension). Adres-
ser offres écrites k L. K.
283 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche chambre meu-
blée, éventuellement avec
pension, Immédiatement
ou pour le 30 septembre
1947, près de l'Ecole de
commerce. — Adresser of-
fres écrites à K. J. 292 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Excellente pension
On prendrait deux pen-

sionnaires pour lo table.
5'adresser : rue Purry 4,
deuxième k droite.

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

Jeune employée de
bureau cherche

chambre
et pension

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

On demande à louer,
du ler août , pour deux
mois,
CHAMBRE A DEUX LITS
et éventuellement part à
la cuisine pour couple
sérieux. — S'adresser par
écrit sous chiffres L, S.
253 au bureau de la
Feullle d'avis.

On demande un

monteur
électricien

pour installation inté-
rieure. Se présenter :
Ducommun Halle 8.

—*mwama wiifc——.

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

commissionnaire
Faire offres sous C. T.

225 au bureau de la
Feullle d'avis.

Monsieur seul cherche

dame âgée
pour tenir son ménage.

Falre offres avec pré-
tentions : case postale
10.604, la Chaux-de-
| Fonds.

Demoiselle sachant le
français et l'allemand, pré-
sentant bien, cherche
place, dans

boulangerie-pâtisserie
Connaît le métier. Falre
offres écrites avec condi-
tions ft Z. H. 280 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Architecte
avec longue pratique, ex-
cellent dessinateur, bon
constructeur, pouvant
falre tous projets, devis,
plans et détails d'exécu-
tion, chantiers, cherche
situation. — Adresser of-
fres écrites ft V. S. 290
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune commer çant
3

Suisse allemand , cherche
place pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. — Willi Kugler ,
Môlsreute, NEUKIRCH-
EGNACH (Thurgovie).

Jeune fille
âgée de 24 ans, cherche
place dans ménage soi-
gné où elle aimerait ap-
prendre à cuire . Vie de
famille désirée. Salaire ft
convenir. — Offres sous
chiffres S. A. 2610 Z. An-
nonces Suisses S. A. Zu-
rich.

anannannapanaDD

Jeune homme ayant le
permis de conduire au-
to, cherche place

d'aide chauffeur
dans .une maison de
transports où il aurait en
même temps l'occasion
d'apprendre ft conduire le
camion. — Demander l'a-
dresse du No 284 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre pour cause
de maladie

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

MESDAMES,
PROFITEZ DE LA

SAISON
DU

POISSON
Bonde lles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de dorsch
Truites vivantes
Rollmops

Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

FERMERA

au 3 «**

MAYONNAISE
extra

avec et sans coupons
à Fr. -.90 et 1.12

les 100 gr.
l'Armailli S. A.

Hôpital 10

A remettre

commerce
de pants, bas, fou-
lards, dans ville du
nord du canton de
Vaud. Affaire sans
concurrence et d'a-
venir.

Adresser offree
écrites à M. H. 2I9
au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

LEICA
au choix, modèle 3 ou 3a.
objectif 3.5 télémètre ac-
couplé , — S'adresser : A.
Maag, Comba-Borel 6,
Neuchfttel , Tél. 5 29 02.

Etude de notaires, ft
Neuchfttel , cherche

apprenti
ou apprentie

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

Dr MOREL
ABSENT

DR CHABLE
Maladies de la peau

recevra jusqu'à nouvel
avis les lundi , mercredi

et samedi ,
de 14 h. à 16 h.

, S—

Dr Louis Fréchelin
Médecin-dentiste

Colombier

ABSENT

Mlle Rose Simmen
Masseuse-pédicure

Bue Salnt-Honoré 12,
ler étage.

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

On cherche ft acheter
une

armoire métallique
fermeture ft rouleaux,
hauteur 1 m. 75, largeur
1 m. 20, profondeur
50 cm. — Demander
l'adresse du No 391 au
bureau de la FeuUle
d'avis. 

Vieux livres
en tous genres

sont achetés
au p lus haut p rix
On se rend k domicile

Au Roseau Pensant
Temple-Neuf 18

! Téléphone 5 43 74

La reine des

MÉLASSES
de table

< C E N A >
en vente chez

Jenny-Clolfu
Place Purry 2

Tél. 5 3107

Belles mûres
à vendre, chez Cousin,
Oharmettes 11 Neuchâtel.
On porte à domicile —
Tél. 5 10 32.

Myrtilles
fraîches de montagne

10 kg- Fr. 14.-
5 kg. Fr. 7.50

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

A remettre

commerce
de fourrures

seul dans région Impor-
tante du canton de So-
leure. Affaire de premier
ordre. — Adresser offres
écrites k L. W. 248 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Pour vos desserts
et courses

Fruits secs, noisettes
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. Gutknecht

Perdu samedi un

trousseau de clefs
rue du Manège. Le rap-
porter contre récompense
au poste de police, ou
téléphoner au 5 29 58.

Perdu
k la plage de Monruz,

bague en or
avec armoiries. A rappor-
ter contre bonne récom-
pense k C. Muller , Cas-
sardes 7 (tél. 5 24 16).

Perdu entre Bevaix et
Neuchâtel

cache-roue
noir Citroën. Prévenir
Crelerot-Studer, 8, rue
du Môle, Neuchfttel .

Manteau de pluie gris,

échangé
le 8 Juillet 1947 au Ca-
sino de la Rotonde . —
S'adresser à M. R . Favre ,
Oharmettes 31. Vau-
seyon.

MAGASIN DE CHAUSSURES demande

vendeuse qualifiée
pour le ler septembre à Lausanne

(éventuellement vendeuse sortant
d'apprentissage ).

Falre offres avec photographie et copies
de certificats sous chiffres P. Z. 32504 L.,

à Publicltas, Lausanne .
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VIEUX FERS ET FONTES
sont achetés aux prix officiels par

G. KAESTLI & P. ROBERT
NEUCHATEL - Tél. 5 49 37

Nous achetons les déchets de métaux
neufs et autres aux meilleurs prix du Jour

________________________ -__„__—_^__tlmH^——apBM^___a _-----_—¦ma__¦-----------_¦_____—¦¦¦

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 sept. 1947 Fr. 4.70
31 déc. » » 10.70

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

Nom : 

Prénom : 

Adresse : » 

(Très Uslb'-a)

Adresser ls présent bulletin dans
une enveloppa non f ermés a f f ran-
chie de 5 o. à

l'administration de ta
t Feuille d'avis de Neuchâtel »,

: rue du Temple-Neuf

I " 1GRANDE BANQUE à SAINT-GALL
engagerait

QUELQUES JEUNES
EMPLOYÉS

sérieux , qualifiés , bien au courant de tous les travaux
bancaires, de langu e maternelle allemande.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats en indiquant références et prétentions sous
chiffres S. A. 2633 St, aux annonces-Suisses S.A.,

SAINT-GALL.

Nous engageons

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

SECRÉTAIRE
D'ATELIER

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

Cuisinière
sérieuse et capable est demandée pour grand
ménage. Adresser offres et références à l'Hô-
pital Pourtalès, Neuchâtel. -

On cherche une

AIDE
COMPTABLE

habile et consciencieuse.
Faire offres avec références et

prétentions sous chiffre s '<
S. 23964 U., à Publicitas , Bienne.

Confection < Excelsior >
GRAND-RUE 2 — NEUCHATEL

engagerait , pour entrée à convenir ,
un bon

TAILLEUR
pour les retouches

L'Asile des femmes âgées de la Chaux-de-
Fonds cherche pour le ler octobre ou date à
convenir une

personne compétente
avec attributions suivantes : soins hygiéni-
ques aux pensionnaires, soins usuels aux ma-
lades, participation aux travaux du ménage et
du jardin. S'adresser à la direction de l'asile.

f

BUFFET DE LA GARE, Neuchâtel,
cherche

sommelières
qualifiées parlant le français et
l'allemand. — Faire offres avec

certificats.

Monsieur sérieux, âgé de 34 ans, sachant les
langues, ayant bonne instruction et connais-
sances commerciales, cherche

place de confiance
dans industrie ou commerce

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

reau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de machines
à Winterthour cherche

sténo-dactylographe
capable

de préférence de langue maternelle
française , avec de bonnes notions
d'allemand. Adresser offre s avec cer-
tificats et photographie sous chiffres
PZ 3419 casu 24095 grande poste,

Winterthour.
r.

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

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

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.

ACTIVIA
Vous offre ses modèles :

Villas de Fr. 30,000.— à 40,000.—
de Fr. 40,000.— à 50,000.—
de Fr. 50,000.— à 60,000.—

Construites à forfait
J.-L. BOTTINI Tél. 5 48 08 NEUCHATEL

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
les personnes qui s'inscriront.

Le directeur : Jean GRTZE.

I Nous cherchons une employée
pour la correspondance fran-
çaise. Place stable et intéressante

i pour personne d'initiative. —

sténo-dactylographe
Adresser offres à Edouard | j
Dubied & Cie S. A., à Neuchâtel.

Demandé pour la vente à la clientèle par-
ticulière

REPRÉSENTANT
actif et sérieux. Nous offrons fixe, commis-
sion , frais , abonnement et carte rose. Excel-
lente occasion pour celui qui veut améliorer
sa si tuation.  Faire offres sous chiffres OFA
8011 L., à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.



MARMITE A VAPEUR

% ê*£^=^ ŝi *e ^ras droit
L^^^^^ / de 1* ménagère

V.y DEMONSTRATION
•SANS ENGAGEMENT *

à votre domicile

ECONOMIE D'AU MOINS 50 %
de gaz, d'électricité ou de combustible

UNE CARTE SUFFIT

F. E T I E N NE  dépositaire

Les Hauts-Geneveys Tél. 713 37
Facilités de paiement

jfegyjgicjs

VALISE
en cuir imitation, forme arrondie, intérieur doublé de tissu

45 50 55 60 65 cm.

275Q 2950 32.-35 .-38 .-
VALISE

en fibrine noire avec bord beige, coins renforcés

50 55 60 65 70 cm.

1980 2150 2250 2450 2650

MALLETTE
pour enfants ou pour le bain en fibrine brune

24 27 30 33 36 cm.

295 325 345 375 395

LE SECRET
DE LA LETTRE BLEUE

F E U I L L E T O N
de la m Feuille d'avis de Neuchûtel »

par b

Bertrand-Bertrand

La sombre masse, que formaient
les bâtiments de la filature , se de-
vinait , à quelque cent mètres à peine.
On dist inguait , au premier plan , la
haute demeure des Bauthuy dont
chaque fenêtre , au rez-de-chaussée,
se teintait  du feu des lustres au tra-
vers des volets clos.

Le promeneur laissa s'égarer ses
yeux , puis bientôt ses pas, sur ce
trottoir qu 'il qui t ta i t  quelques heures
plus tôt. A travers les fenêtres indis-
crètes, il perçut, au passage, le ryth-
me assourdi d'une musique de danse,
que couvrait , par intervalles, le mur-
mure incessant d'une joyeuse assem-
blée.

Stéphane prête l'oreille, une secon-
de, comme s'il voulait s'efforcer de
dist inguer les voix.

Mais le vcici , soudain , reparti en
direction de Marcq. Il semble, à l'as-
surance 'e sa marche, qu'il vienne

de prendre une subite décision.
Le boulevard, à cette heure, est

complètement désert. Le jeune hom-
me s'en est assuré, d'un coup d'ceil,
avant de tourner à l'angle des bâti-
ments pour s'enfoncer dans les
champs.

Il s'en va , dans la nuit, d'un pas
inégal , buttant à chaque instant, et
longe jusqu'au bout ce mur qu'il con-
naît bien.

A l'autre angle de l'usine, le ter-
rain n'est plus clôturé que par un
réseau de fils de fer.

A quels sentiments étranges peut
obéir Stéphane qui , sans hésitation ,
vient de franchir cet obstacle ? Le
voici contournant le magasin des
expéditions pour gagner, tout de
suite, l'extrémité du parc qui pro-
longe la maison d'habitation.

Le jardin , tracé à l'anglaise, pré-
sente , sur ses pelouses, de nombreux
bouquets d'arbustes. L'homme, à pas
comptés, progresse de l'un à l'autre,
le regard tendu , comme fasciné par
l'éclat de cette lumière, qui s'échappe
à flots des fenêtres du salon .

Tout est silence dans le parc dé-
serté. Ils sont trop occupés à vivre,
de l'autre côté de la vitre fragile
contre laquelle Stéphane, plein d'au-
dace, dans la nuit , vient coller son
front.

Sans doute souffre-t-il de cette bar-
rière, qu'a placée brutalement, entre
eux et lui , un destin sans mansué-
tude.

Est-ce seulement ça ? U a paru

chercher quelqu 'un , tout aussitôt,
dans le grand salon où dansent les
jeunes gens. Quelqu'un qu 'il suit des
yeux , avidement , tandis que la me-
sure d'une valse troublante l'entraî-
ne, l'emporte, le dérobe à sa vue
pour le lui présenter encore : rayon
de soleil échappé d'une coupe, sur
lequel s' irri tent ses doigts d'enfant..,

Stéphane, soudain , tressaille... Il
sent que, sur lui , un regard s'est
attaché. Un domestique, du perron
où il vient de paraître , l'a deviné, l'a
vu sans doute. Le jeune homme
s'ap lat it  contre le mur, s'efforçant de
faire corps avec lui. Insensiblement,
il se glisse le long d'un massif , gagne
ainsi le plus proche bouquet d'ar-
bres, et de là s'enfuit, à la course,
jusqu 'à la clôture du jardin. L'hom-
me, là-bas, n 'a pas donné l'alerte.

Dans la nuit , vide de bruits , mi-
nuit , sans hâte , descend les marches
sonores du clocher de Marcq.

Un vent aigre, accouru du nord ,
s'arrête , épuisé, au pignon de la hau-
te bâtisse.

Une forme humaine, insensible à
cette gifle froide, scrute le silence.
Dans une attente patiente, elle se
confond, immobile, avec le mur obs-
cur du magasin des expéditions.

A l'autre bout de la cour , un pas
résonne, inégal. La silhouette d'An-
thelme, le veilleur, se détache , un
court instant , sur la fenêtre éclairée
du cabernot.

Mis en défiance par les effluves

que lui apporte la brise, voici que le
chien accourt, puis s'arrête, l'oreille
droite, le poil raidi.

— Flic, ici mon chien 1
Cet appel à mi-voix, l'animal l'a

reconnu. Familier maintenant, il vient
quêter une caresse, puis repart à
l'appel du veilleur qui , par les réser-
ves de matières premières, s'en va
vers l'autre extrémité de la cour,
effectuer sa ronde habituelle.

C'est l ' instant qu 'attendait l'homme
pour agir. Rapidement , il descend
sur son front  le foulard basque qui
emprisonne ses cheveux. De sa po-
che, il extrait un voile noir , dont il
dissimule le bas de son visage, Ce
faisant , il traverse la cour, à longs
pas souples, et , bientôt , parvient à la
porte du bureau.

La clef qu 'il tient en main joue ai-
sément dans la serrure. L'homme,
sans hésitation aucune, s'est dirigé
vers le box désert du caissier.

Le vieil Anthelme, cependant, a
écourt é sa tournée nocturne. A-t-il
quelque pressentiment ? Il revient,
rapidement , vers le bâtiment admi-
nistratif .

Il raidit ses jambes, un peu en-
gourdies de rhumatismes, pour gra-
vir le perron , soucieux de s'assurer
à nouveau de la bonne fermeture de
cette porte dont , pour un soir, il ne
possède pas la clef.

Quoi ! Voici qu'elle cède à la m-in-
dre pression ! A-t-il été, tout à
l'heure, le_ jou et d'une hallucination?

Sans hésiter une seconde, il pé-

nètre dans le couloir obscur. L'élec-
tricité, bientôt , lui apporte l'assu-
rance que tout est normal. Cepen-
dant , il veut se convaincre qu'il en
est de même dans ce bureau du cais-
sier, où il sait que repose une petite
fortune.

Dans le clair-obscur de ce box ,
aux grilles dorées , il entrevoit le
coffre-fort qui lui semble inviolé.
Pourtant , il ne voit plus , sur le bu-
vard , cette enveloppe bleue que par
la fenêtre , il avait aperçue quelques
heures plus tôt.

Le père Anthelme aime (es choses
nettes. Il franchit la porte basse,
que surmonte le guichet , quand un
choc douloureux le paral yse, brouil-
lant tout dans sa tête. L'angle cou-
pant d'un escabeau s'est abattu sur
sa nuque. A peine le pauvre homme
a-t-il entrevu , à son côté, la silhouette
d'un homme qui lui parait de haute
taille .

Chancelant , il va s'abattre à quel-
ques pas, dans une imprécation ina-
chevée, tandis qu'autour de lui tout
danse, avec de grands éclairs, ct se
perd bientôt dans le néant...

CHAPITRE TROISIÈME

PARIS

— Ah ! Vous n'en saviez rien ?
— Mais absolument rien , Monsieur

le commissaire, je vous l'affirme.
_ — Et pourquoi leviez-vous le pied

si prestement, ce matin, lorsque mes

hommes vous ont appréhendé ? Vous
alliez prendre l'air , peut-être, avec
votre valise à la main ?

— Il n 'y a aucun rapprochement à
faire entre mon départ et...

— Ah ! vous croyez ça, vous ? Eh
bien ! je me sens justement disposé
à en faire , moi , des rapprochements...

> Il paraît  qu 'habituellement, vous
remettiez chaque soir, ponctuelle-
ment , la clef des bureaux de M. Bau-
thuy au veilleur de nuit  ? Hier soir,
parce qu 'il y avait 300,000 francs
dans le coffre , vous avez oublié cette
petite habitude.

— Comment ?
— Rapprochement... Laissez-moi

dire. Le valet de chambre de Mme
Bauthuy vous surprend , vers onze
heures du soir, prenant le frais —
après violation de domicile — dans
les allées du parc. Quelques instants
plus tard , le veilleur de nuit est as-
sommé et la caisse en jo ue un air :
rapprochement...

— Vous dites ?
— Et , si l'on n 'avait pas fait vinai-

gre, ce matin , vous brûliez la poli-
tesse à mes hommes sans qu 'ils aient
eu le temps, seulement, de vous ser-
rer la main...

> Et vous croyez que je ne suis pas
autorisé à en faire, moi, des rappro-
chements ?... >

Le commissaire de police souligna
son interrogation d'un rire caustique
qui acheva de démoraliser son inter-
locuteur.

(A suivre.)

Pousse-pousse
k l'état de neuf , k ven-
dre. Brévards 2, Sme k
gauche.

MAGASINS MEIER S. A.
réduction de prix sur
thon Provost k la toma-
te k 95 c.
et baisse aussi sur quel-
ques sardines...

Cause de dép art
cuisinière électrique «Le
Rêve », table et chaises
de cuisine, état de neuf ,
à vendre. — Demander
l'adresse du No 286 au
bureau de la Feuille
d'avis.

tS I  

vous désirez une encaustique à
bon marché, nous vous déconseillons
le Brillant Buffle.

Mais si vous savez apprécier fy?/' \_l___^S£*^une encaustique très profi- vSf-mHbfc-' Ea?
table et qui donne aux par- r__ ĵ_j_fc|l>quels un éclat merveilleux «È̂ _~3KSr
où les pas ne se marquent i&OT ĵjTjjjJv
point, alors le Brillant Buffle t̂%t\>'
est vraiment ce qu'il vous faut.
L'encaustique Brillant Buffle, blanche ou jaune,
en ¦/> ou 'h boîtes, se vend dans tous les magasins
qui tiennent aussi le Mordant Buffle.

A VENDRE
un vélo d'homme, trois
vitesses, freins tambours,
avec accessoires complets,
état de neuf. S'adresser :
tél . 5,16 20.

Un agran- 
tassement

bien exécuté fera
de vos b onnes
photographies des
oeuvres d'art , mais
adressez-vous k la

PHOTO
ATTINGER

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

Encadreiments
en tous genres.
Travaux de qualité

QUELLE TIÈDE 1

Vite un sirop
LENZBOURG

L'Armailli S. A.
HOPITAL 10

VOUS EN OFFRE
TOUTE UNE GAMME

PNEUS
de toutes dimensions

NOBS & FILS ¦ NEUCHATEL
SAARS 14 - Tél. 5 23 30

£es p rix qu'li uwis f aut!
A notre RAYON DE TABLIERS nous
mettons en vente des centaines de tabliers- 

^blouses ou à bretelles. ||

Très bon marché 1
TABLIERS-BLOUSES î

jolis tissus imprimés, motifs variés, à fleurs ou à rayures,
façons diverses à courtes manches, tailles 40 à 44
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RAVISSANT TABLIER <995 1

à bavette , en cretonne américaine pur coton , impressions AgB i j
muticolores, au choix le prix qu'il vous faut ^"  ̂ J|M

TABLIER A BAVETTE *I95 I
on r a y o n n e , qualité lourde et lavable , à rayures  coloris ,-*gfa V
assortis, à choix le prix qu'il vous faut -"¦•
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Auto
Petite FORD, limousine

8 CV, modèle 1936, mo-
teur renais _. neuf fac-
turée k disposition , à en-
lever tout de suite pour
cause de double emploi.
Prix : 4300 f r. S'adresser :
Tel 7 94 12

Confiture
Lait condensé
sucré et non sucré

sans carte
chez

Jenny-Glotiu
Place Purry 2

Tél. 5 3107

Camionnette
« Chevrolet »

17 CV, charge utile 500
kg., en parfait état de
marche, à vendre pour
cause de double emploi.
Offres à Boucherie Jean
Graber , Dombresson, tél.
7 14 22.

Belle
occasion

Vélo d'homme, trois vi-
tesses, à vendre, k l'état
de neuf. Demander l'a-
dresse du No 288 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre un

POTAGER A BOIS
à l'état de neuf S'adres-
ser : Poudrières .15. 3me,
à gauche.

A vendre d'occasion
une

MACHINE A COUDRE
Singer, en bon état . Télé-
phoner au 5 49 02.

A vendre une

marmite
à stériliser

avec bocaux
Demander l'adresse du

No 242 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fers et métaux
Tous déchets industriels

sont achetés
aux plus hauts prix du jour

Vente de tôles ondulées
par François BRUGERE Neuchâtel

Tél. 5 12 19 ECLUSE 80 (Champ-Coco)

Joli café-restaurant
; à remettre à Lausanne , bien agencé,

long bail , intéressant pour preneur
sérieux. Ecrire sous chiffres P. T. 32483

L., à Publicitas, Lausanne.

1er août
FEUX D'ARTIFICE premier choix

dès maintenant
nu BAZAR NEUCHATELOIS

Saint-Maurice 11

Se recommande : G. GERSTER.

Goûtez notre ^f^&

t 

saucisse de veau 111|
une délicatesse

cquilibtoatr - rtaunU ^.̂r



Invité par les Etats-Unis

à une conférence
en vue de mettre au point

le traité avec le Japon

PARIS, 23 (A.F.P.). — L'ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou, M. Bedell-
Smith, a rendu visite à M. Molotov,
annonce la radio soviétique, pour lui
faire part du désir de son gouverne,
ment de convoquer une conférence en
vue de mettre au point le traité de
paix avec le Japon.

Les Etats-Unis proposent que cette
conférence, qui serait composée des on-
ze participants à là commission de
l'Extrême-Orient , se tienne le 19 août.

Le gouvernement a répondu en dé-
clinant l'offre américaine.

Le gouvernement soviétique, ajoute
radio-Moscou , estime cn effe t  que la
convocation d'une  telle conférence ne
saurait se faire sans l'accord préalable
des quatre puissances : Etats-Unis,
U.R.S.S., Grande-Bretagne et Chine. Il
propose que le projet en question ne
soi t soumi s à l'examen de la commission
de l'Extrême-Orient qu 'après avoir été
préparé, par le conseil des ministres
des affaires étrangères des dits pays.

Quan t à la date de cette convoca-
tion , ie gouvernement soviétique esti-
me que les ambassadeurs soviétique,
britannique et chinois à Washington
devraient la déterminer avec les re.
présentants du gouvernement améri-
cain. _ 

Moscou refuse
de participer

Le travail
des comités techniques
créés par la conférence

des « seize »
PARIS. 23 (A.F.P.). — Les quatre co-

mités techniques créés par la conféren-
ce dee « seize » se réunissent quoti-
diennement pour rédiger un question-
naire devant compléter le « mémoran-
dum » préparé et adopté la semaine der-
nière par le comité de coopération.

En effet , contrairement à ce qui avait
été décidé en premier lieu, le « ques-
tionnaire » proprement dit,  qui doit
être envoyé aux gouvernements des
« serce », aura un aspect aussi bien
technique que général. C'est pourquoi
les comités spécialisés ont été chargés
de sa préparation. Il sera soumis jeudi
au comité de coordination et après son
adoption par ce dernier organisme,
transmis aux seize gouvernements in-
téressés.

Les Etats-Unis
représentés of f icisISernsni

en Roumanie
WASHINGTON, 24 (Reuter). — Le

président Truman a nommé mercredi
M. Budolf-Emil Schœnfeld, ambassadeur
des Etats-Unis eu Roumanie.  C'est la
première fois depuis ta fin de la guerre
que l'Amérique se fait  représenter dans
ce pays.

Lé gouvernement américain a f a i t  sa-
voir à Bucarest que cette nominat ion
* ne'signifiait  pas que le gouvernement
américain approuvait la façon dont le
gouvernement roumain restreignait les
libertés du peuple ».

Vio lente discussion
au Conseil de sécurité

LAKE-SUCCESS. 24 (A.F.P.). — La
discussion de la question grecque au
Conseil de sécurité a pris mercredi un
tour violent quand le délégué des
Etats-Unis a accusé l 'Albanie, la Bul-
garie et la Yougoslavie d'être des «dic-
tatures qui menacent la paix du inon-
de ». Lo représentant américain a de-
mandé au Conseil do sécurité de lancer
un avertissement à ces pays af in de
les inviter à « mettre de l'ordre dans
leurs affaires  et à cesser de s'occuper
de celles des autres ».

La commission palestinienne
de tUN.U.

tient sa première séance
BEYROUTH, 23. — La commission

instituée par le Conseil de sécurité de
l'O.N.U.. avec mission d'enquêter sur la
situation en Palestine, vient de tenir
sa première séance au minis tère  des
affaires étrangères du Liban à Bey-
routh , en présence des délégués des
cinq Etats  arabes membres de l'O.N.U.
(Liban , Syrie, Irak , Egypte et Arabie
séoudite). Les membres du corps diplo-
matique accrédités à Beyrouth y assis-
taient,  ainsi que la commission parle-
mentaire libanaise des affaires étran-
gères et les représentants de la presse.
Riad  Bey Solh , président dn conseil
l ibanais, a prononcé une  a l locut ion,
puis M. Hamid Bey Frangié. minis t re
des affaires étrangères, a lu un mémo-
randum au nom des Etats arabes.

Un pas important
dans l'application du plan

.WASHINGTON, 23 (Reuter). — Un
pas important dans l'application du¦plan Marshall a été faii mercredi , lors-
que le comité dos neuf , désigné par le
président Truman , a tenu sa première
séance pour examiner  l 'aide américaine
dans la reconstruction du monde.

La séance étai t  présidée par M. Har-
riman, minis t re  du commerce , qui était
entouré des représentants des deux
grands partis , de l'industrie et des tra-
vailleurs.

M. M arshall, secrétaire d 'Etat , a parlé
de la s i tua t ion  économique de l 'Europe
et des progrès réalisés à l'égard du
plan de collaboration. M. Jules Krug,
ministre de l ' intérieur.  ¦ a étudié l'im-
portance des ressources de l'Amérique
en matières premières et l'étendue de
l'aide à l'Europe. Enf in . M. Nourse. con-
seiller économique du président Tru-
man , a évoqué les répercussions de l'ap-
plication du plan Marshall sur l'écono-
mie  américaine .

Une auto,
puis une maison...

(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Les publicités des grandes mar-
ques s'im posent par tout , dans les pa-
ges de couleur des magazines, su r les
pann eaux des routes. « S'il vous faut
attendre , at tendez ce qu 'il y a de
meilleur : comman dez u n e « Ch evro-
let », suppl ie une aff iche.  Sur un au-
tre panneau , p lein de drôle ri e, un
homme d'u n cer tain âge in t er roge
des yeux le médecin qui vient  de
l'examiner ct qui , visib l ement , n 'a
pu exp l i quer ses malaises par aucu-
ne maladie déterminée. Le cl inicien,
très sérieux , indi que le remède :

— Si j 'é tais  vous, dit-il , j e m'achè-
terais une  « Nash... »

Et les vrais problèmes, dans tout
cela ? Et la misère de l'Europe ? Et
les tra giques an tagonismes  de la con-
férence de Moscou ?

L'angoisse de l'avenir  exisle, très
vive, chez beaucoup d'Américains.
Mai s aucun  drame in te rna t iona l
n'em pêchera un peu ple aussi direct
et dynami que , un peu ple qui aime
autant la vie , d'être heureux de re-
trou ver sa prospérité de paix , et de
se jeter sur ses jouets favoris.

mwssss/?sssss/SAm////s ^^^

LES TROUPES HOLLANDAISES
PROGRESSENT A JAVA

Les événements d'Indonésie

BATAVIA, 23 (A.F.P.). — Le pre-
mier communiqué hollandais qu i  don-
ne des précisions sur les opérations à
Java et Sumat ra  f a i t  état des progrès
réalisés par les troupes hollandaises
deux jours seulement après le déclen-
chement des hostilités. Il ressort de
ce communiqué  que les Hollandais s'ef-
forcent en premier lieu de s'assurer le
contrôle des principales routes et voies
ferrées, ainsi  quo celui des impor tantes
p lan ta t ions  do cannes à sucre à l'est de
Java. Des progrès plus sensationnels
ont  été effectués à l'ouest et à l'est de
l'île.

Les plus grandes localités
de Java occupées

BATAVIA, 24 (Reuter). — D'après
les dernières nouvelles, les attaques
hollandaise» dirigées de Semnra tig et
contre ¦ .Togjakarta , centre pr inc ipa l
des partisans de la république indo-
nésienne, font  de rapides progrès.
Après le débarquement  à l'est de Java ,
les Hol landa i s  ont occupé les plus
grandes localités de la presqu 'île dans
le courant de ces dernières 24 heures.

De violents combats sont en cours au
sud de Lawang. Les partisans de la
républ ique dé fenden t  avec acharne-
ment la ville de Malang.

Les renseignements officiels  parve-
nu.» à Batavia  constatent que la résis-
tance des Indonésiens est moins achar-
née qu 'on ne s'y a t t e n d a i t .  Cela sem-
ble dû en grande pa r t i e  à l 'équipement
défectueux des troupes.

Le rôle de l'aviation
WASHINGTON, 24 (Reuter). — Au

cours d' une  conférence do presse, le
secrétaire d 'Etat  Marshall , a annoncé
que les troupes hollandaises en Indo-
nésie avaient  à leur disposition plus
de 118 bombardiers et avions de chasse
qui é ta ient  destinés â la Grande-Breta-
gne, dans le cadre de l'accord prêt-
bail , appareils américains qui  avaient
été cédés par la suite aux Hollandais,
avec le consentement des Etats-Unis.
Depuis la f in  de la guerre, la Hollan-
de n 'a pas reçu do nouvelles l iv ra i sons
d' armes des Etats-Unis  et les Ang la i s
leur ont cédé divers équipements mil i -
taires après avoir évacué Java.

La France ne participera pas
aux prochaines négociations

anglo-américaines sur la Ruhr

UNE DÉCLARATION DE M. MARSHALL

WASHINGTON , 24 (Reuter). - Au
cours d'une  conférence de presse, le
secrétaire d'Etat Marshall a déclaré
que la France ne participerait  pas aux
prochaines négociations anglo-améri-
caines au sujet de la Ruhr.

La réponse américaine
aux observations françaises

PAKIS, 23 (A.F.P.). — On apprend
dans les m i l i e u x  i n f o r m é s  que l'ambas-
sade de France  à Washington a trans-
mis à M. Georges B i d a u lt  une  lettre de
M. Marshall l ' i n f o r m a nt  qu 'il a pris
connaissance des observations françai-
ses au sujet des propositions des repré-

sentants  américains et b r i t ann iques  en
Allemagne concernant le f u t u r  niveau
da l ' industrie de la «bizone» et sa ges-
t ion et le contrôle de la Ruhr .

M. Marshal l f a i t  savoir à M. Bidault
que le gouvernement des Etats-Unis
suspendra toute déclaration concernant
les propositions de revision du n iveau
de l ' indust r ie  de la «bizonea . jusqu 'à ce
que le gouvernement  f rança i s  ai t  eu
un déla i  ra isonnable pour en d iscuter
avec les gouvernements  amér ica in  et
br i tannique.

Le secrétaire d'Etat amér ica in  expri-
me l'espoir d'être bientôt en mesure
d ' indiquer  comment  pourrait  intervenir
Un examen t r i pa r t i t e  de ce problème
entre la France, la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis.

L'île de Chypre va-t-elle
échapper à son tour

au contrôle des Anglais ?

La route des Indes gravement menacée

[̂  De notre correspondant de Londres par radiogramme j
Les nouvel les  qui parviennent à

Londres sur la s i tua t ion  à Chypre sont
loin d'être rassurantes. Les Cypriotes,
pour la p lupar t  d'origine grecque, sont
en effervescence. Que s i g n i f i e  cela , si-
non que la dernière position stratégi-
que d ' impor tance  vi ta le  pour la Gran-
de-Bretagne en Médi te r ranée  orientale
menace d'échapper au contrôle br i tan-
n ique , puisque les bases d 'Alexandrie
ont été cédées et que la Pales t ine  est
dès m a i n t e n a n t  sérieusement menacée.

La route des Indes se désagrège et
un é q u i l i b r e  qu i  fu t  m a i n t e n u  plusieurs
sièces du ran t  est a u j o u r d'h u i  rompu.

C'est en 1S78 que la Turquie céda
Chypre à la Grande-Bretagne. L'oppo-
sition , d' abord fa ib le , s'a f f i r m a  do jour
en jour. A u j o u r d ' h u i , la m a j o r i t é  grec-
que de la popula t ion  réclame ses droi ts
pol i t iques et son rattachement à la
mère patr ie .  Peu lui importent  les dé-
ch i r emen t s  dont  elle est l'objet à l 'heu-
re actuel le .  L'église. l ' Intel l igenzia cy-
priote s'unissent dans la lu t t e  contre
les Anglais .  La s i t u a t i o n  en Palestine
et les camps d ' i n t e r n e m e n t  où sans
cesse arrivent des j u i f s  sont bien fa i t s
pour  é c h a u f f e r  les esprits et encoura-
gent  l ' é m an c i p a t i o n .

Conscient du danger,  le gouverne-
ment  de Londres prend des mesures en
hâte pour parer à cette s i tua t ion .  Il a
donné au gouverneur  de Chypre, lord
Winter, des pouvoirs étendus et l'or-
dre de suivre, en l' a d a p t a n t  aux  con-
d i t ions  p a r t i c u l i è r e s  de l ' î le , une  poli-
t ique  semblable à celle qu 'on a suivie
aux  Indes : E m a n c i p a t i o n  progressive,
sans que ie pays se détache de l 'Em-
pire b r i t a n n i q u e  qui doit y conserver

des ga ran t i e s  et de solides amitiés.
Lord Winter, membre éminent  du

part i  t r ava i l l i s t e  et ancien ministre, a
tenté le premier pas dans ce sens. Il
v ient  de lancer  une  proc lamat ion  où il
pub l i e  son in t en t ion  d'élaborer, avec
l'aide de la popula t ion  cypriote,  une
nouvel le  c o n s t i t u t i o n .  Les hab i t an t s  de
l'île seraient admis  à par t ic iper  aux
a f f a i r e s  de caractère intér ieur .  A cet
ef fe t , on n o m m e r a i t  une  assemblée
const i tuante .

Feraient partie de l'assemblée cons-
t i t u a n t e,  des personnalités occupant
une  charge dans l'adminis t ra t ion  de
Chypre, ainsi les maires des villes. En
outre , diverses organisat ions au ra i en t
le droi t  de nommer des représentants :
l'association des industr iels, les syndi-
cats, la société des médecins  par exem-
ple. Pour tan t  la propos i t ion  du gou-
verneur  so heur te  à une  oppos i t ion  dé-
cidée. On se demande  dans les mi l ieux
g o u v e r n e m e n t a u x  de Londres si cet to
of f re  a des chances quelconques  de trou-
ver un  écho à Chypre. En effet,  il y
a quelques jours , l' a rchevêque de Chy-
pre, Mgr Leonidios déc la ra i t  : « Un ion
parmi  nous, u n i o n  o u t r e  nous ct entre
Cypriotes seulement .  Pour !p rattache-
ment à notre mère patr ie  la Grèce,
unissez-vous cont re  les Angla is ». Et
dans  son appel , l'archevêque désignait
les Br i t ann iques  comme la « puissance
occupante s et le peuple do Chypre
comme « la v i c t ime  d' un insupportable
esclavage ». Et c'est là les mots qu 'il
emploie pour répondre, précisément,  à
la p roc lamat ion  de lord Winter .

;••¦ Une incer t i tude  chargée de menace
' p lane donc toujours sur l'avenir  de

Chypre, comme sur celui  de la Birma-
nie , de la Palestine,  de l'Egypte et des
Indes.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE, hu i t  personnes

ont t rouvé la mort lors d'une explosion
qui s'est produite dans l'édifice abri-
t an t  la Schntzpolizei do Berlin. Un
certain nombre d'autres personnes ont
été cn ou t r e  blessées.

Fritz K u h n , ancien chef de « l'Union
germano-américaine » de tendance na-
tionale-socialiste v ient  d'être arrêté par
ordre dc la cour d ' épu ra t i on  de Munich.
Il avai t  été arrêté  en Amérique pen-
dan t  la guerre et ava i t  été déporté en
Al lemagne  à la f in  des hostilités.

Douze personnes — neu f hommes et
trois femmes — qui  voyageaient sur le
marchepied d'un train sur la ligne
Hambourg-Hanovre, ont été tuées dans
la nu i t  de mardi  à mercredi , au cou rs
d'un accident  qui s'est produit à pro-
x imi té  do Hambourg.

En ANGLETERRE, M. Bevin , minis-
tre des a f f a i r e s  étrangères, a déclaré
à la Chambre des communes qu 'il n'y
avait pas de négociations secrètes avec
les Etats-Unis  en ce qui concerne le
plan Marshall .

En ITALIE, neuf personnes ont été
blessées dont deux grièvement, lorsque
le train Rome - la Spczia a déraillé,
mercredi , près de Quatto-Porte.

En FRANCE, la position des commu-
nistes français au sujet dc la question
al lemande ct du plan Marshall a été
de nouveau précisée par M. Maurice
Thorez, secrétaire général du parti
communiste, au cours d'une allocution
prononcée mercredi à l'Association de
la presse anglo-américaine de Paris
dont  il é tai t  l ' invi té  d'honneur.

En GRKCE , 500 partisans ont incen-
dié 200 maisons dans le village de Kato-
Vronton, à 50 kilomètres au nord-ouest
dc Draina, en Macédoine orientale.

En CHINE, un train qui so rendai t  à
Tientsin a sauté sur une mine à 90 km.
à l'est de la vi l le, provoquant la mort
de 27 personnes. Douze voyageurs ont
été sérieusement blessés et plusieurs
autres légèrement.

Une nouvelle grève
en Belgique

ANVERS, 23 (A.F.P.). — Plusieurs
mill iers de réparateurs de navires ont
cessé le travail  mercred i pour une
question de salaire. D'autre part , la
grève des dockers se poursuit. Les di-
rigeants syndicaux ont envoyé des bul-
letins de référendum au domicile des
dockers, leur demandant de se pronon-
cer en faveur d'une  reprise du travail
pour l u n d i  prochain.

La Pologne ne bénéficiera
pas de l'aide américaine

WASHINGTON. 23 (A.F.P.). - Le
département d 'Etat  annonce que la Po-
logne ue bénéficiera pas de l' aide de
350 mi l l ions  de dollars votés récemment
par le congrès pour secourir les naiions
après expiration de l'U.N.R.R.A.

Cette décision est fondée sur le rap-
port établi par la mission du colonel
Harrison selon lequel î les besoins mi-
n ima  en vivres de la Pologne pourront
être assurés en 1947 sans l'aide des
Etats-Unis ».

Emissions radiophoniques
Jendi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10 le sa-
lut musical. 7.15, inform. 7.20, musique
de divertissement 11 h., émission mati-
nale. 12.15 œuvres de Reynaldo Hahn.
12.29, l'heure 12.30 Jazz symphonique.
12.45 , inform 12.55, Mam'zelle Nitouche.
13.10. un saxophoniste noir . 13.20, le té-
nor rouma in Petre Muntaenu. 13.30. œu-
vres d'un compositeur genevois. 16.29.
l'heure. 16.30, musique légère, 17.30,
l'heure féminine. 18.15, concerto de Bee-
thoven 18.45 reflets d'ici . 19.15. inform.
et programme de la soirée. 19.25, reflets
d'ailleurs 19.40, musique de tous les
temps. 19.55, La légende de Costa Ber-
ling (H) .  20.40 aux limites de la techni-
que . 21.10, climats : la Hongrie ! 22 h„
rires et sourires . 22.30, inform . 22.35. l'or-
chestre Don Redman.

BEROMUNSTEK et télédiffusion: Il h..
émission matinale. 12.15. œuvre de Haydn.
12.40. concert par le R.O 13.10, fragments
d'opéras. 13.45. Bert Martin Joue pour
vous. 14 h. recettes et conseils. 14.15, mu-
sique légère 16.30. concert (Sottens). 17.30,
Jeu rad'ophoniqu'e 18.05. musique popu-
lai re. 18.40, un procès de sorcière. 19 h.,
violoncelle et piaro. 13.25. communiqués.
19.40. écho du temps. 19.55, musique po-
pulaire. 20.15 théâtre. 20.35, extrait du
Festival de Riehen. 20.50. l'orchestre Oe-
dric Dumont 21.15. la boite aux lettres
radiophonlque. 22.05. cours de français.
22 .30. musique contemporaine.

Un journaliste
roumain arrêté

à Vienne
VIENNE, 24 (A.P.A.). — Le journa-

liste roumain  Georg Nenisor, en séjour
à Vienne, a été arrêté lundi  dans la
matinée par la police d'une puissance
d'occupation.

D'après une déclara: ion officielle du
minis tère  aut r ichien  de l 'intérieur, les
autorités militaires alliées ont fa i t  con-
duire le journaliste dans un local du
poste de police de la ville de Vienne
où il demeurera à la disposition de
l'autor i té  d'occupation qui l'a fait  ar-
rêter.

Signature a Paris
d'un traité commercial

franco-argentin
PARIS. 23 (A.F.P.). — Un traité de

commerce franco-argentin a été signé
mercred i au Quai d'Orsay par M. Geor-
ges Bidaul t , ministre  des af fa i res
étrangères, au nom de la France, et
par M. Julio Victoria Roca . ambassa-
deur, au nom de la Républ ique  argen-
tine, en présence de Mme Eva Peron.

Les clauses commerciales de cet ac-
cord sont valables pour cinq ans. Elles
établissent un régime de plus grande
liberté, dont les deux gouvernements
s'accorderont réciproquement le bénéf i -
ce.

La France achètera à l'Argentine des
céréales, des p-oduits oléagineux, de
la laine, des peaux, des extraits tan-
nants, ainsi que de la viande. Elle lui
vendra des textiles, des produits métal-
lurgiques, mécaniques, chimiques, ali-;
mentaires ainsi que des inst ruments  de
précision, des automobiles, des camions,
des articles de luxe.

Nouvelles suisses
L'af faire des f a ux  billets de

mille francs. - LAUSANNE, 24. Le
ministère pub'.ic de la Confédération a
transmis le dossier de l'affaire Pilloud
aux autor i tés  cantonales vaudoises.
L'instruction de cett e affai re  est confiée
au juge d'instruction du canton de
Vaud d'entente avec la police cantonale
qui  a pris les mesures nécessaires. On
fai t  remarquer à ee sujet qu 'on n 'a plus
recueilli de faux  billets de mille francs
depuis quelques semaines. Les derniers
étaient d'une émission française sans
rapport avec l'a f f a i r e  Pilloud. L'émis-
sion de la série italienne, imprimée par
Pilloud. ne comporte qu 'une quinzaine
de billets. 

* Mercred i, dans la salle du Conseil
national, a eu lieu la séance d'ouverture
du septième congrès international des
sciences administratives.
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DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
L'« Krgoun Zwai Leumi »

lance un appel à la lutte
contre les troupes

anglaises
JÉRUSALEM, 24 (Reuter). — L'orga-

nisat ion terroriste juive « Irgoun Zwai
Leumi » a lancé, mercredi soir , au mou-
vement  clandestin « H a g a n a h » un ap-
pel l ' invi tant  à se joindre à elle *>our
entreprendre une lutte décisive contre
les troupes bri tanniques stationnées en
Palestine.

Cet appel déclare notamment : « Nos
attaques se poursuivront  sans relâobe,
nous n ''attendrons pas la décision de
l'O.N.U. sur le sort de la Palestine. Nous
frapperons jusqu'à ce que l'ennemi se
déclare vaincu. s>

HOTEL PATTUS-PLAGE
SAINT-AUBIN

la Riviera neuchâteloise
CE SOIR : la chanteuse de charme

NEYI.IANE
Autocars Fischer, départ devant la poste

à 19 h. 45. 

ABRICOTS - MYRTILLES
PÊCHES - TOMATES

Aujourd'hui sous la tente du Camion
dc Cernier, grande vente d'abricots et de
pêches — beaucoup de tomates — auber-
gines — melons — artichauts — courget-
tes — concombres — poires et pommes
du Valais — choux-fleurs 80 c. le kg. —
myrtilles : dernier envoi à 1 fr . 40 le kg.
par paniers de 3 kg. env iron .

Se recommandent : les frères DAGLIA.

CAFÉ DU THEATRE
NEUCHATEL

Ce soir :

SOIRÉE VIENNOISE

NEW-YORK, 24 (Reuter). — La com-
mission atomique du congrès indique
dans son second rapport semestriel que
les Etats-Unis poursuivent la fabrica-
tion de bombes atomiques d' un genre
nouveau , en net te  amélioration sur les
précédentes. Il importe aux Etats-Unis,
a joute  ce rapport , de mul t ip l ie r  leurs
efforts pour conserver la première place
dans le domaine de l'énergie atomique.

I>e budget de la commission
de l'énergie atomique

WASHINGTON. 24 fA.F.P. ). — La
commission mixte  du Sénat et de la
Chambre a décidé de f ixer  le montant
du budget de la commissiou

__
de l'éner-

gie atomique au chiffre  de 175 millions
de dollars, ee qui constitue une diminu-
tion sur les crédits votés par le Sénat.

L'Amérique poursuit
la fabrication

des bombes atomiques

Le gouvernement grec vient de consa-
crer à son tour le caractère officiel de
l'espéranto comme langue internatio-
nale en ordonnant son enseignement;
comme matière facultative dans toutes
les écoles secondaires et supérieures.

Cette mesure a fait l'objet d'une circu-
laire du ministre de l'éducation publi-
que. M. Papadimos.

Plusieurs gouvernements ont déjà re-
connu explicitement, ou implicitement
l'espéranto comme langue internationale
en prenant en sa faveur des mesures
d'ordres divers. Citons parmi ces gou-
vernements ceux d'Autriche, du Brésil,
de Hongrie, de Suède, de Slovaquie.

L'espéranto dans le monde

ROME. 24 (A.F.P.). — L'assemblée
const i tuante a repoussé par 232 voix
contre 204 le renvoi de la discussion
du t ra i té  de paix avec l'Italie.

Une motion Orlando-Giannini  deman-
d a n t  que la discussion du t rai té  soit
renvoyée après les vacances parlemen-
taires a, en effet , été repoussée par la
chambre  après une séance houleuse.

L'assemblée const i tuante  commence-
ra jeud i  le débat sur le traité de paix.

mmmmmmsMmmmmmmswmsmsmsmssm

L'assemblée constituante
italienne repousse

(e renvoi de la discussion
du trailé aveo la Péninsule

MOSCOU, 24 (Reuter). — Le départ,
f ixé à mercredi , de M. Haro '.d Wilson ,
chef de la délégation commerciale bri-
tannique,  actuellement à Moscou , a été
remis à la dernière minute.  M. Wilson
ayan t  prolongé ses conversations avec
M. Mikojau , ministre soviétique du com-
merce extérieur.

Il règne à l 'heure actuelle un certain
opt imisme au sein de la délégation bri-
t ann ique  et l'on pense qu 'une entente
pourra in tervenir  contre toute attente.
M. Wilson aura un nouvel entretien
jeudi avec le minis t re  Mikojan.

Les négociations commerciales
anglo-russes se poursuivent

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h 30. Contrebande.
Studio : 15 h . «t 20 h. 30. Deux Jeunes

filles et un marin
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Chasse à

l'homme.
palace : 15 h et 20 h 30, Les enfants nous

regardent .
Théâtre : 20 h . 30. Passage à Marseille.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 21. Fessclet. Michel!*!,

fiHe d'Emile-l'iédéric horloger , k Fontal-
nemelon , et d 'Hélène-Bcrtha née Graber ;
Jacot. Marcel , fils de Marcel-Ulysse, bou-
langer-pâtissier, à Bôle et de Maria née
Marti. 22. Choffat . Marlyse. fille de Paul-
Mbert , directeur de fabrique d'horlogerie,
à Fleurier et de Marie-Lina née Marti.

PROMESSES DE MARIAGE . - 22. Jean-
Mairet, André, technicien , et Suzanne Le-
noir-Grand. les deux k Madrid ; Niklaus,
Raoul-Edouard employé de bureau , et
Martinet , Claudine-Madeleine, les deux k
Neuchfttel .

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 22 Jull. 23 Jull.

Banque nationale .. 690 — d 690 — d
Crédit fonc: neuchât- 675.— 670.— d
La Neuchâteloise as. g 610. — o 610.— o
Câbles élect Cortalllod 4430. — d 4430.— d
Ed Oubléd & Ole . 760.- 760.- d
Ciment Portland .... 1125. — d 1125.— d
Tramways. Neuchâtel 510.— o 5CO.— o
Suchard Holding S A 475.- d 470.- d
Etabllssem Perrenoud 525.— d 525. — d
Cle idtlcole Cortalllod 250.- d 250.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 % 1932 98.50 98.50
E»t Neuchât 3V". 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuch SV,% 1933 100.25 d 100.25
Ville Neuchât. 3V, 1937 101 50 d 101.50 d
Ville FCmchât 3V, 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.— d 101 - d
Le tiOCU iV,% 1930 100 - d 100.- d
Tram Neuch.3 v,% 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
BueharçJ SV.% .-  1941 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 22 Jull. 23 Jull .
t% O.F.P. dlff 1903 104.- o 103 50
8% O.F.F 1938 100.— 99.90
Si/,% Emp féd 1941 103.- 102.90
9,1/,% Jura.Stmpl. 1894 100.50 100.50

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.- d 40.- d
Union banques suisses 839.— 839.—
Crédit suisse 760.- 760.-
Boclété banque suisse 700. — 699. —
Motor Colombus S. A 550.— 550. —
Aluminium Neuhausen 1842. — 1847.-
Nestlé 1120.- 1122.-
Bulzer 1500. — d 1500.—
Hlsp am. de electrlc 770. — 775.—
Royal Dutch 407.- 390.- d

Cours communiqué» par la Banque
cantonale nenchfttelolpe

Bourse de Zurich

Cours du 23 Ju illet 1947
Acheteur Vendcui

Francs français . . . .  1.40 155
Dollars . 3.79 3.85
Livres sterling 11.20 11.35
Francs belges 7.50 7.70
Florins hollandais . . 62. — 65. —
Lires -.60 - 70

Billets de banque étrangers

/ " A Neuchâtel ~\
UN REPAS SOIGNÉ

dans une belle
SALLE A MANGER

an

Restaurant Strauss
vous l'aurez

N-jyAH jeunes époux, Jeunes pères,
§H Efli assurez-vous sur [a vie k ls

Caisse cantonale
l_ W* Rassurante populaire
-SL-iffi NEUCHATEL, rue du Mftle 3

Par les grandes chaleurs,
la p lus exquise
des boissons...
Grapillon, le délicieux jus
de raisin, additionné d'un
peu de siphon ou d'eau
minérale, constitue une
boisson exquise, désalté-
rante... et pas obère du
tout !

Le parlement hongrois
adopte le projet

de réforme électorale
BUDAPEST, 23 (A.F.P.). — Le parle-

ment  horiHT Ois a accepté mercredi à
l'unanimité, moins les députés sans par-
ti et les anciens députés Sulyok , le
projet de réforme électorale. Les modi-
f i ca t i ons  de détai l  comprenaient  la sup-
pression de l'exclusive portée contre
l'ancien parti Wolf auque l  appa r t ena i t
l'anc ien  min i s t re  des finances «petits
propriétaires », M. Olkvany i . de l'a i le
gauche de ce part i , proposé comme mi-
nistre de Hongrie à Berne.

L'exclusive contre l'association « Tu-
rui » a été ma in t enue .  Le vote est in-
tervenu sans surprise, après que six
députés sans parti , anciens représen-
tants « petits propriétaires », se soient
livrés à de violentes critiques sur la
nouvelle réforme électorale.

fiÇTflf ! Grand SIALOM
ywinnu DE VOITURES
27 juillet 1947 pour les hôtes de
Gstaad et les membres du A.C.S. et du
T.C.S. Renseignements : Bureau de
renseignements, Gstaad , tél. 9 45 58.



AVIS
Les maisons d'optique ci-après avisent leur

honorable clientèle et le public qu 'elles
ferm eront pour cause de vacances aux dates
ci-dessous ;

V. Rabus Du 20 juillet au 27 juillet
Duvaneloptic » 27 juillet » 3 août
M. Luther » 3 août » 10 août
Reymond &

Commet » 10 août » 17 août
A. Perret > 24 août > 31 août
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Il FlïTIFF» viHe de séiour,

-HENEV E jssï.
attend , cette saison , de nombreux visiteurs et leur offre ses parcs et
promenades , sa rade, son cadre unique. Quel but d'excursion que cette
ville où tout vit intensément , où se dérouleront des manifestations

aussi diverses qu'attrayantes !
De nombreux hôtels peuvent accueillir ses hôtes, sinon
le Bureau de logement , Installé par les soins de l'Associa-
tion des Intérêts de Genève , à la gare de Cornavin (guichet 8)

téléphone 2 89 99. logera chacun 1

Renseignements gratuits à l'Association des Intérêts de Genève, 3, place
des Bergues. Tél. 2 05 25 (5 lignes).

V J

EXPORTATION
Représentant d'importantes firmes et suc-

cursales multiples dans tous les pays, cherche

TOUS ARTICLES
MM. les fabricants n'exportant pas eux-mêmes
sont priés d'envoyer offres complètes et
détaillées , avec si possible échantillons ou
illustrations , derniers prix , production , délai
de livraison , etc., sous chiffre P 5052 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Hôtel de la Gare (tram) - Cortaillod
Le samedi 26 juillet dès 20 h. et

le dimanche 27 juille t dès 15 h. et 20 h.

GRAND BAL
en p lein air

conduit par l'orchestre Teddy Medley

Excursions en autocar
SAMEDI 26 JUILLET

GUGGISBERGER
par Fribourg et Planfayon ,

retour par Schwarzenbourg, Berne
Fr. 10.— par personne

Départ : 8 h. devant la Poste

COURSE DANS LE
JURA NEUCHATELOIS
Vue-des-AIpes, la Chaux-de-Fonds, le Locle,

la Chaux-du-Milieu , la Tourne
Prix : Fr. 7.— par personne
Départ : 8 h. devant la Poste

DIMANCHE 27 JUILLET

Lac de Joux, Le Brassus,
Col de Saint-Cergue,

Nyon, Lausanne
Prix : Fr. 16.— par personne
Départ : 7 h. devant la Poste

SCHYNIGE-PLATTE
Prix : Fr. 20.— par personne y compris le
billet de chemin de fer de Wilderswil à la

Schynige-Platte.
Départ : 7 h. place de la Poste

S'Inscrire au Garage Hirondelle , tél. 5 31 90
ou au magasin de cigares François Pasche,

vis-à-vis de la Poste , tél. 5 35 23

JUNGFRAUJOCH
26/27 juille t (1 % jour )

Tout compris : Fr. 82.—
Départ de Neuchâtel : 13 h. 12

Programmes et renseignements par la gare de
Neuchâtel et

Agence de voyages È. Glrardet , Yverdon, tél. 2 22 18
Délai d'Inscription: 25 Juillet à midi

^̂ ____ M__
MERCREDI 30 JUILLET 1947

AUTOCAR POUR

CHAMPÉRY
Prix : Fr. 19.—

Départ : place de la Poste à 7 h.
Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERAT,  ̂ ÎV^
F. WITTWER & FILS, téléphone 52668

ILes 

rhumatismes vous tourmentent-ils ? ¦
ou la sclatlque. la goutte, le lumbago ? H
Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- H
culalres ? Votre estomac, votre appareil B
digestif fonctionnent-ils mal? Alors faites H
une cure avec le « Baume (le genièvre ¦¦

I Rophalen > , un remède naturel qui vous H
l fera beaucoup de bien. Il éliminera l'acide _̂M
I urique de votre sang, purifiera la vessie fHI et les reins , et stimulera tout l'organisme. M •
1 Flacons d'essai: Fr. 4.— , 8.— , flacon pour ^M1 cure complète : Fr . 13.— , en vente dans H¦ toutes les pharmacies et drogueries. Excel- H¦ lente cure de printemps. — Fabricant : m
gg Herboristerie Rophalen , Brunnen 111. ¦

AVIS
LES MAISONS D'AMEUBLEMENTS
SOUSSIGNÉES INFORMENT LEUR HONORABLE

CLIENTÈLE ET LE PUBLIC EN GÉNÉRAL, QUE LEURS

magasins seront fermés
PENDANT LES VACANCES

du 31 juillet au 10 août 1947

AU BUCHERON J.-P. EVARD Ecluse 20

AU CYGNE C. BUSER Fils Fbg du Lac 1

BORSAY Charles TAPISSIER Sablons r
CREDO-MOB E. GLOCKNER Peseux

L'ARTISAN DU BOIS W. KYBURZ Ecluse 12

LAVANCHY G. Orangerie 4

MEUBLES SCHLUEP Sah.t-Bi.ise

MEUBLES SILVA R. GIRARD Saint-Honoré 5

MIORINI A. TAPISSIER Chayannes 12

NOTTER E. Mme Terreaux 3

SCHWANDER A. TAPISSIER Néubourg

VŒGELI A. Quai-Godet 4

Pendant les réparations
le tea-room

sera transféré au Ier étage
Boulangerie-pâtisserie SIEGENTHALER

Place du Marché , Neuchâtel

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5, qui to-

! nlflent le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépût général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1. Lausanne.

PENSION '
BEAULIEU I

BROT-DESSOUS j
Mme Morel, tnllnnlère-

psychiatre. reçoit à prix
modérés des vieillards, des
nerveux, des déficients |
tranquilles. Prospectus &
disposition. Tél. 9 4101
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UN BRILLANT

OU PIERRE COULEUR
B. CHABLBT, sous le théâtre

Une jolie —.
photo

de vos enfants
causera toujours
une Joie profonde .
Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

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

Passeport*)
J Travaux de qualité.

MARIAGE
Dame veuve , 59 ans,

distinguée, aveo bon ca-
ractère, cherche monsieur
de même âge, distingué,
en vue de mariage. Ecri-
re à L. R. 279 à case pos-
tale 6677, à Neuchâtel.

Commerçant demande
pour tout de suite,

Fr. 30,000.-
en 3me rang, sur immeu-
ble de Pr. 300,000.—.

Ecrire sous chiffres P.
5063 N., à Publicltas ,
Neuchâtel.
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\ Pour un beau voyage,
un bon bagage
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Suit-cases cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDERMANN
Maroquinier

Neuchâtel

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 acaj'ou, complet avec voilure.
A. Amiguet , chantier naval , Saint-Gingolph,

Tél. 6 9130 (021).

Nos prix
Un succèsL
Petites parures A 75

tricotées en forme *̂ f

Petites parures E£l5
avec chemises façon Ĵsoutien-gorge ^̂

Chemises américaines » QQet pantalons i*. 2 pièces j  ̂
en pur coton blanc

Parures 3 pièces \ *\ 50
jersey soie depuis '\ Ĵf

Parures 2 pièces \ S 90
tissu crêpe lingerie blanc \\ fQp

CHEZ

X K C C II A T K L

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

TravaU facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. ft 1ft 85
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On sait qu 'au lendemain de la der-
nière session du Grand Conseil , le parti
ouvrier et populaire neuchâtelois a dé-
cidé de lancer une ini t iat ive tendant
à d iminuer  le taux d'impôt des petits
et moyens contribuables et à augmen-
ter, par contre , celui des personnes par-
t icul ièrement  riches.

Le texte de cette initiative vient
d'être déposée à la chancellerie d'Etat.

Une initiative fiscale popiste

LA VILLE 
Vingt-cinq motocyclistes

anglais & Neuchatel
Vingt-cinq motocyclistes anglais, pre-

n a n t  part à un voyage en France et en
Suisse, organisé par le Moto-club de
Londres, sont arrivés mardi après-midi
dans notre ville, venant de Lauter-
brnnnen.

Ils ont passé ta journée d'hier au bord
de noire lac et repartiront ce matin en
direction de Calais où ils s'embarque-
ront ipour la Grande-Bretagne.

\ VIGNOBLE |
CORNAUX

l'ne auto contre un char
ie) M. Zbinden , fermier à Voons , rega-
gnai t  son domicile mercredi , entre 11
heures et mid i, avec un chargement
d'avoine tiré par sa jument poulinière.

Tenant régulièrement sa droite, il a
été tamponné violemment , à la sortie
ouest du village, par une autom obile
genevoise. Un garçon d'une dizaine
d'années , qui se trouvait aux côtés de
M. Zbinden', a été projeté sur la chaus-
sée. Il a été relevé avec des contusions
au visage et aux jambes. Un médecin
de Saint-Biaise, mandé d'urgence, lui
a prodigué les premiers soins.

La jument , qui se mouvait avec peine,
a dû être transportée à Voëns au moyen
d' un char à bétail. Le véhicule de M.
Zbinden a été réduit en pièces et les
sacs ont été éventrés.

La ipolice cantonale a ouvert une en-
quête.

LIGNIERES
Rencontre des sociétés
de musique du district

(c) Malgré le temps couvert, la troi-
sième fête des sociétés de musique du
distr ict s'est déroulée dimanche suivant
le programme.

Une animation inaccoutumée n'a cessé
de régner du matin au soir.

Nous avons eu le plaisir d'entendre
la Société -d© musique militaire de Neu-
châtel au cours d'un concert apéritif.

Après le cortège, tous les exécutants
ont joué la « Cantonale » snr la place
de fête. Puis on entendit M. Humbert-
Droz, .président du comité d'organisa-
tion ; son allocution fu t  suivie de l'exé-
cution des morceaux choisis par cha-
que société.

La fête continua pendant toute la soi-
rée.

Accident de travail
(c) Un ouvrier agricole, qui voulait des-
cendre d'un char vide, a glissé sur la
pente du pont de grange. Une roue du
véhicule lui a cassé la cheville.

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir avec un ordre du Jour chargé.

Nomination du bureau : M. Marcel
Borel est élu président en remplacement
de M. Charles Henry, M. Gaston Juvet
sera vice-président , M. André Perrenoud ,
secrétaire, M. A. Jeannet, vice-secrétaire
et MM. W. Dubois et F. Boget , questeurs.

Vente et achat cle terrains. — La vente
de deux terrains, aux Tailles, à MM. An-
dré Induni et André Barrelet , au prix de
3 fr. 50 le m-, est ratifiée . Est également
ratifié l'achat à M. Jean Lampert-Vouga
d'une parcelle de terrain de 15 m!, au Pe-
tit-Cortaillod , pour le prix de 10 fr . le
m*.

Crédit — Divers crédits sont ensuite
votés. Deux mille cinq cents francs per-
mettront la construction de quatre armoi-
res destinées à la conservation des archi-
ves communales. Trois mille francs seront
affectés à l'installation, au bâtiment du
Cercle , d'une buanderie et de l'eau cou-
rante à la salle de débit de cet établisse-
ment. Cinquante mille francs seront con-
sacrés â la normalisation d'un nouveau
secteur du réseau électrique. Le Conseil
communal envisage : a) de doubler la li-
gne d'alimentation du réseau principal du
village en posant un nouveau câble par-
tant du tra nsformateur et aboutissant au
poteau devant le magasin Gilomen à la
Rue-dessous ; b) de sectionner le réseau
de l'ancien cimetière ; de normaliser la
partie du réseau supportant le. plus fort
débit, soit celle allant du collège par la
Rue-Dessous et la cure, jusqu'au section-
neur de l'ancien cimetière. Enfin , un der-
nier crédit , de 3500 fr., servira au rem-
placement des cadrans de l'horloge du
temple et à la rénovation des installa-
tions de frappe des heures.

Après avoir entendu un exposé de M.
Jacques Béguin , architecte, le Conseil gé-
néral vota deux arrêtés relatifs k des
questions d'urbanisme. Le premier ap-
prouve le plan d'une zone de notre loca-
lité réglementée spécialement, ainsi que
des modifications au plan directeur. Le
second prend en considération de nou-
veaux plans d'alignement, les anciens
étant abolis. Après sanction préalable du
département des travaux publics , le Con-
seil communal procédera à la mise à l'en-
quête des plans d'alignement, conformé-
ment aux dispositions légales cantonales.

La réception de nos gymnastes
(c) Notre section locale de gymnastique,
dirigée par M- Maurice Bugnon , est re-
venue de la fête de Berne avec le ma-
gnifique résultat qu e l'on connaît. C'est
même la première fois que la section
obtient nne dist inction aussi haute. Re-
çus en gare par la fanfare  municipale
et le chœur d'hommes 1'' Aurore T , ainsi
que par le comité des sociétés locales,
nos gymnastes ont parcouru en cortège
nos deux villages, encadrés des pupilles
et pupillettes , avant  de se rendre au
stade de la Croix.

En l'absence de membres de nos auto-
rités, ce fu t  lo pasteur Hotz qui félicita
chaleureusement nos représentants à
Berne. M. Julien Dubois fils et M. Mau-
rice Bugnon ont pris encore la parole.
La fanfare  et le chœur d'hommes se
sont fai t  applaudir par un nombreux
public. Cette belle réception s'est termi-
née par le Cantique suisse, chanté par
toute l'assistance.

A l'hospice de la Côte
Pendant l'année 1946, 81 malades ont

été hospitalisés à l'hospice de la Côte.
Quelque s améliorations ont été appor-

tées au bâtiment principal,  notamment
par la création , pour le personnel fé-
minin , d' un local avec lavabos et eau
courante et l'achat de lits d 'hôpital
usagés. L'installation du chauffage au
mazout  est envisagée pour 1947.

Après huit années d ' interruption , la
tradit ion d'une course annuelle pour le
personnel a été reprise par une balade
au Saut du Doubs.

Malgré les principes d'économie ap-
pliqués strictement , le «ménage » de
l'hospice a coûté 45,538 fr. 62. chiffre
encore jamais atteint. En face de cette
situation , ie comité a fait des démar-
ches auprès de l'off ice  du contrôle des
prix afin d'obtenir pour une tr dsième
fois, une autorisation de hausser des
prix de pension. Celle-ci a été accordée
dernièrement, co qui permettra par la
nouvelle adaptation des prix d'équili-
brer à peu près les comptes.

LE LANDERON
Beau succès de nos tireurs

(c) Un groupe de cinq membres de no-
tre société, prenant part , dimanche, au
tir cantonal vaudois , a obtenu cinq cou-
ronnes, dont trois au même tireur, ré-
sultat qui mérite d'être signalé.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

JURA BERNOIS

DIESSE
Un enfant se jette

contre un car
(c) Mardi matin , un enfant  de 5 ans ,
Raymond Bourquin , descendant en cou-
rant d' une ruelle rapide donnant sur
la route cantonale, est venu se jeter
contre un car venant de Nods et a été
renversé.

Blessé à la tête et au bras, il a été
conduit à l'hôpital de Bienne. Ses bles-
sures sont heureusement moins graves
qu 'elles ne le paraissaient au premier
a-bord , mais la commotion subie exigera
un séjour de trois semaines à l'hôpital .

ENCORE DES PROPOS D'ÉTÉM)u côté de la campagne)

Comme tout a changé...
En effet , pour l'habitant des cam-

pagnes comme pour celui des villes,
les années ont passé et la roue du
progrès a tourné. Nous autres, qui
avons largement dépassé le cap de
la cinquantaine , sommes bien placés
pour en être frappés.

Dans les champs, les longues files
de faucheurs de jadis ont été rem-
placées tout d'abord par la faucheu-
se tirée par un ou deux chevaux ;
mais celle-ci est, à son tour aussi ,
quasi périmée ; on emploie mainte-
nant un peu partout les faucheuses
à moteur de toutes sortes : celles où
le moteur remplit seul toutes lés
fonctions, fauchage et traction du
véhicule, et celles où le cheval tire
encore la faucheuse, tandis que le
moteur n 'actionne que le couteau.

Autant que Dossible, comme cela
s'est produit dans l 'industrie, la ma-
chine remplace l'action directe de
l'homme, ct accomplit le travail p lus
rapidement ; on voit dans nos
champs des tourneuses, des râteaux
mécaniques ; pour la moisson , on
emploie de plus en plus les mois-
sonneuses-lieuses ; dans les exploi-
tations de quelque importance, on
verra fonctionner , en automne, la
machine à arracher les pommes de
terre.

A la ferme , le moteur électrique
remplace la main de l'ouvrier ou la
force du cheval. Où sont les ancien-
nes pompes à purin que l'on devait
manier à bras, longuement et pa-
tiemment ? Elles ont l'ait place pres-
que partout à la pompe électrique ,
qui remplit sa bosse d'un mètre cu-
be en une minute  ou guère plus. Les
anciens manèges à chevaux destinés
à mouvoir la vieille machine à bat-
tre ont presque totalement disparu.
La moderne batteuse , vanneuse , lieu-
se de paille , circule main tenant  de
ferme en ferme, à moins que les
agriculteurs ne se soient associés
pour ériger un bât iment  spécial à
cet effet , dans lequel , souvent , un
pressoir et d'autres ins ta l la tions  mé-
caniques utiles sont installés.

On ne voit presque plus , lors de
la fenaison , les gros chars attelés de
deux chevaux , escalader à grand
renfort  de cris : « Hue donc ! », le
rap ide pont de grange ; l'un après
l'autre, là où l'aménagement du bâ-
timent île permettait, nos agricul-
teurs ont installé de puissants mon-
te-charges qui prennent le char en-
tier, relèvent presque ju squ'au toit;
des rails suspendus le conduisent au
long du feni l , où ils sont basculés en
quelques secondes.

Tout cela est très utile et néces-
saire et il n'y a que des esprits en-
clins à la poésie des vieilles choses
— comme votre humble  serviteur
— qui ont quelque raison de regret-

ter les méthodes d'autrefois, parce
qu 'elles se rapprochaient davantage
de la na ture , dont on s'éloigne tant
aujourd 'hui .

A propos des groseilliers
Disons pour commencer et pour

les amateurs de pur français , que les
groseilliers sont tout d'abord les
buissons qui nous fournissent les
« raisinets » ; ces fruits sont les
« groseilles à grappes », tandis que
les autres , les «groseilles à maque-
reau », se récoltent sur le « groseil-
lier épineux ».

Tout ce que nous dirons ici se
rapporte indistinctement à ces deux
espèces. Ces buissons sont très pro-
ductifs , cependant , ici aussi , ie pro-
grès a passé, et si l'on veut avoir de
belles -récoltes et de beaux fruits , il
est bon de suivre certaines règles.

Les groseilliers se reproduisent
surtout  par le moyen des bouturés ;
celles-ci sont prélevées au printemps,
à la fin de l'été , ou , dans les pays
sans neige , en hiver. 11 faut choisir
des rameaux d'un an , bien dévelop-
pés, de 20 à 25 cm. de longueur,
qu 'on plante dans une petite pépi-
nière — un mètre carré suffit —
bien défoncée , engraissée et pour-
vue d'un bon terreau. On les enfonce
presque totalement , en laissant dé-
passer 2 ou 3 yeux. Sur toute la par-
tie enterrée naî t ront  de nombreuses
racines, tandis  que le sommet émet-
tra des pousses vigoureuses.

En automne ou au printemps , on
déterre les boutures et on les plante
à leur place définit ive , en ayant soin
de les espacer suffisamment : au
moins un mètre et demi , ou mieux en-
core, deux mètres. Il ne faut pas
lésiner sur ce point ,, sinon , quand la
plante  a t te in t  sa taille adulte , les
branches s'entrecroisent, se gênent
mutuel lement , la récolte est rendue
diffici le et les fruits n 'arrivent pas
à la grosseur « commerciale ».

Les groseilliers adultes doivent
être taillés toutes les années, en au-
tomne ou au printemps, au moment
où le gros travail  de croissance est
ralenti .  Pour cela, enlevons sans pi-
tié les vieilles branches, ainsi que
celles qui ont une mauvaise direc-
tion , croisant celle des autres. Ne
laissons à chaque buisson que 5 à 7
branches principales et jeunes. Si
l'on observe ces sages principes, dic-
tés aux connaisseurs par des années
de prat ique , on aura la joie de récol-
ter de gros fruits.

N'oublions pas non plus les arro-
sages cop ieux : plusieurs arrosoirs
par buisson , selon leur grandeur,
auxquels on peut mêler une poignée
d' engrais au printemps ou au début
de l'été ; du nitro-phosphate à action
lente , ou bien alors , en toute saison ,
du ni t rate  de chaux, à effet rapide.

Il est également nécessaire, comme

pour toutes les autres plantes , de bi-
ner souvent , d'enlever les mauvaises
herbes, qui dérobent inut i lement  une
partie des éléments nutri t ifs  du sol.
Si les groseilliers sont placés dans
un verger, il faut chaque année en-
lever l'herbe tout autour d'eux , jus-
qu 'à la l imite des branches, qui mar-
que généralement celle des racines.

Si votre plantation est quel que peu
importante, prélevez chaque année
quel ques boutures pour remplacer
petit à petit les pieds devenus trop
vieux . Les connaisseurs disent que
les groseilliers commencent à dépé-
rir vers la vingtième année ; il est
donc bon de les remplacer à temps.

Le groseillier à grappes (raisinet)
pousse assez lentement, tandis que
le groseillier épineux a une croissan-
ce beaucoup plus rapide.

Le compost
Les paysans ont le fumier ; les jar-

diniers neuchâtelois, le « rablon »,
les Vaudois , le « ruclon »... On nous
propose main tenant  le « compost ».
Pour cela , il n'est pas conseillé de
faire une fosse et p lus indiqué
d'amonceler dans un coin du jardin ,
tous les détritus , débris de cuisine,
feuilles sèches, mauvaises herbes
(sauf celles qui ont déjà des grai-
nes), terre des bords des sentiers et
chemins. Pour que tout cet amal-
game se décompose bien , il faut  le
remuer de temps à autre , et y semer,
deux ou trois fois , un peu de sulfate
de fer ou autre ingrédient produit
par certaines maisons spécialisées.
Ces produits chimiques activent la
décomposition de l'ensemble et le
mélange possède alors toutes les qua-
lités d'un bon engrais.

L'invasion annuelle des
perce-oreilles

Chaque année, les perce-oreilles, ou
plus exactement les forficule-s, enva-
hissent nos jardins et nos maisons.
Bien des personnes prétendent qu'ils
ne sont pas très nuisibles ; cepen-
dant ils doivent bien se nourrir et
peuvent être à l'origine de certains

degats potagers. En outre, on n'aime
pas à voir son logis envahi par ces
bestioles. Les produits insecticides,
si nombreux dans le commerce, con-
tribuent à leur destruction.

Nous avons parlé plus haut des
groseilliers ; les perce-oreilles se ca-
chent volontiers sous les branches et
les fruits des groseilliers à grapnes,
car ils s'y trouvent merveilleusement
au frais pendant les journées chau-
dement ensoleillées. Ils n'y font pas
grand mal , mais leur présence n'y
est pas très « ragoûtante ». Il est
donc bon de traiter les groseilliers
en même temps que les arbres de tous
genres, au moment voulu. Les nom-
breux prospectus que l'on reçoit
donnent tous renseignements utiles
à cet égard.

Les perce-oreilles sont surtout de-
sagréables dans nos maisons. Sa-
chons donc tout d'abord qu 'ils vien-
nent de l'extérieur, c'est déjà une
indicat ion pour orienter la lutte né-
cessaire. Je crois que le meilleur
moyen — déjà bien exp érimenté —
est simplement de les empêcher d'en-
trer dans les maisons en semant, tout
autour du bâtiment et au pied des
murs, un peu de poudre insecticide
(pyrox ou gésarex). Les bestioles, en
passant dans un sens ou dans l'autre,
traversent cette « li gne de défense »
traîtresse, y pataugent , s'y enfari-
nent , et meurent  en peu de temps.
Faites cette expérience, et vous pour-
rez en voir, tôt après, le résultat.
Voulez-vous avoir la main

douce et blanche ?
Bien des personnes, hommes ou

femmes, hésitent à travailler au jar-
din car leur goût inné de la propreté
leur fait craindre de se salir et cre-
vasser les mains. Ce souci est fort
légitime, car le soin de sa personne
n'est déplacé nul le  part. Disons tout
d'abord que s'il ne s'agit que d' un
peu de terre mouillée , un bon lavage
des mains fait tout disparaître. Mais
il arrive souvent , surtout après des
travaux prolongés , que les mains res-
tent sales même après un savonnage ;
les doi gts se rident , et se zèbrent de
raies noires, difficiles à enlever.

En ce cas, le remède est à la por-
tée de toutes les bourses : on achète
un citron , on le coupe en deux, et ,
après s'être bien lavé les mains , on
plante les doi gts dans le demi-citron
pour les imbiber de son jus , puis on
frotte ses mains d'une dans l'autre.
Un bon lavage à l'eau après cela , et
si les mains ne son t pas aussi nettes
qu 'on peut le désirer, même pour un
bal , il ne s'en faut que de peu 1 II
va sans dire qu'il faut conserver les
deux parties du citron dans un en-
droit frais , cn les posant sur la tran-
che, pour s'en servir plusieurs fois.

RUSTICUS.

Se bon Dieux temp e
AU JOUR LE JOUR

Nous avons trouvé hier, dans un fond
-le tiroir , une liste d'annonces qui ont
paru en 1768 dans la . Feuille d'avis de
Neuchâtel J.

Voici quelques-unes de ces annonces,
dont nous respectons et l'orthog raphe
et le style , qui nous paraissent carac-
tériser f idèlement  une époque heureuse :

17 mars (sous la rublique . On of f re
à vendre >) : De la Truite salée au baril ,
très bien conditionnée , qu'on donnera
à un prix raisonnable , on apprendra le
nom du vendeur au Bureau d'avis.

7 avrU (sous la même rubrique) : Vn
couple de jeunes Chiens blancs et rouge
qui se ressemblent très bien.
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3 avril (sous la rubrique « Avis di-
vers n) : La communauté de Peseux,
ayant une horlog e à grande pendule ,
et souhaitant de le transpor ter de la
place où il est pour le monter plu s
haut dans la Tour, invite un bon Maitre
horloger en gros de ne présente r aux
Gouverneurs de la di-tte Communauté
au plutôt  possible et on le payera bien
de tout ce qui sera convenu.

*w s^ S */

14 avril (sous la rubrique .On o f f r e
à vendre a) :  Chez M. Boive, Maire de
Bevaix au faubourg , de très bon vin
rouge de 1765 quoi qu'un peu louche ,
pour trois batz le pot , mais on ne le
vendra que par septiers.
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24 septembre (sous la rubrique « Avis
divers t)  : On demande quell e espèce
de nourriture il conviendrait donner
d des Escargots jusqu 'à ce qu 'ils fus -
sent fermés  et quels soins il faudrait  en

avoir pour qu us ne périssen t pas avant
ce terme. Les personnes qui travaille-
ront à cette question son t priée s de
¦remettre leur avis cacheté dans la 15ne
au plus tard au Bureau d' avis et s'ils
se fon t connaître leur promet le secret .

/¦v **j .̂ /

3 novembre (sous la rubriqu e * Avis
divers s.) : Le public est averti qu 'il est
arrivé en cette ville un expérimenté
dentiste , nommé Jean Rebalu , il nétoye
les dents, les arrach e et en remet , plom -
be celles qui son t creuses, il a du corail
et des éponges apprêtées pour néloyer
les dents et les blanchir , il a un baume
qui rafermi les dents, fa i t  croître les
gencives, il a une pomade pour fa i re
croître les cheveux , il a aussi une eau
pour ôter les taches et rousseur du
visage, il a une poudre anlicorbutieue,
comme de plus un esprit de suratre
pour la colique et maux d' estomac ,
il a aussi une eau pour laver les
taches sur toutes sortes d 'é to f fe s  sans
altérer ni ternir les couleurs et il donne
le tout â l 'épreuve , il est log é chez le
Sr Penserot le père .

15 décembre (sous la rubrique . Avis
divers *) : Un Particulier de cette ville
souhaiterait trouver une couple de per-
sonnes qui voulussent prendre avec lui
la Gazette de Berne pendan t le courant
de l' année prochaine.

On apprendra son nom au Bureau
d'avis.

Un autre particulier de celle ville qui
prend la Gazette d-e Berne à deux, sou-
haiterait de trouver un troisième et mê-
me s'il se peut un quatrième associé.
Ceux que cete invitat ion pourrait inté-
resser apprendront  au Burea u d'avis le
nom de ce particulier. NEMO.

VfiL DE RUZ |

FONTAINES

Réception des gymnastes
(c) Lundi soir, la population du village
a réservé un accueil chaleureux à nos
gymnastes rentrant  de la fête fédérale.

Après avoir parcouru les rues en
cortège, au son des accordéons , ils fu-
rent salués et félicités tour à tour par
M. Edm. Monnier , au nom des autorités
communales , et par M. Ed. Eggli, au
nom des amis de la société de gymnas-
tique.

Une réception qui se poursuivit par
une soirée dansante, avait été organi-
sée à l'hôtel du District , local de la
section.

II convient de souligner que la so-
ciété s'est très bien classée, obtenant
une couronne de laurier de lre classe
avec franges or, pour Un résultat de
141,87 points.

Société de gymnastique
(c) La population du.  village a fêté
lundi soir les gymnastes rentrant de
Berne, heureux et fiers du magnif ique
résultat obtenu à la Fête fédérale.

Les dél égués des sociétés locales, ban-
nières en tête , attendaient la section
de gymnastique à la gare des Hauts-
Geneveys d'où un cortège descendit
aux sons d' une fanfare.

Sur la place du village. M. Eugène
Steiger, président de commune, appor-
ta les félicitations de la population et
des autorités à la vaillante cohorte qui
remporta une couronne de laurier fran-
ges or eu VIme catégorie, avec un to-
tal de 143,34 points. Puis M. Paul Vogt ,
présiden t de la société de gymnastique,
renseigna les personnes présentes sur
les concours effectués par sa section et
dit l'enthousiasme indescriptible créé
par les préliminaires généraux. Il re-
mercia les gymnastes pour l'effort ac-
compli et tout particulièrement le mo-
niteur M. Albert Schild.

FONTAINEMELON

AUX MONTAGNES

Un scout parisien
tombe dans la chute du Doubs

et disparaît
(c) Un drame aussi rapide que brutal
s'est déroulé lundi  au Saut-du-Doubs ,
côté français.

Des scouts parisiens qui campaient
dans la région, s'étaient rendus au bel-
védère qui surplombe la chute.

En prenant une photographie, alors
qu'il avait passé de l'autre côté de la
barrière, l' un d'eux , un jeune homme
âgé de vingt ans , glissa et disparut
bientôt dans la chute dont le débit est
très fort cn ce moment.

Aux dires des témoins, la victime de
cet accident devait s'être sérieusement
blessée à la tête car elle saignait abon-
damment. Peut-être est-ce pour cette
raison qu 'elle ne put se retenir. Détail
navrant , la sœur du jeune homme était
avec lui sur le belvédère.

Les recherches entreprises tant du
côté suisse que français pour retrou-
ver le corps, sont demeurées vaines
Jusqu 'ici.

Le Conseil général a tenu séance le 15
Juillet , à l'hôtel de la Loyauté, sous la
présidence de M. Albert Monard, prési-
dent .

Comptes 1946
L'administrateur donne connaissance

des comptes de l'exercice 1946 qui sont
adoptés avec remerciements à l'autorité
executive. IU se présentent comme suit :
recettes 376,002 fr. 69 ; dépenses 375,672
francs 86; bénéfice 329 fr. 83.

Nominations
Sont nommés à l'unanimité : président,

M. Georges Pellaton ; 1er vice-président ,
M. Georges Musy ; 2me vice-président,
M Albert Monard-Sandoz ; secrétaire, M.
Arnold Roulet ; secrétaire-adjoint . M. Re-
né Ischer ; questeurs. MM. André Schwab
et Paul-Ali Perrenoud.

La commission des comptes et du bud-
get actuelle est appelée k fonctionner pour
une nouvelle période. Elle est composée de
MM. Georges Descœudres Auréle Robert .
Albert Perrin Adolphe Finger. John Du-
vanel , Jean Horni et Léon Matthey.

M. Samuel Emery-Jaquet est nommé
membre de la commission scolaire pour
remplacer M. Henri Descœudres qui a
quitté la localité

Le nouveau plan d'alignement est ap-
prouvé à l'unanimité

Demandes de crédits
Le Conseil général vote les crédits sui-

vants :
150,000 fr. pour la participation de la

commune à la réorganisation du chemin
de fer régional P.S.C. ;

8400 fr . pour la restauration du temple
paroissial ;

15,000 fr. pour l'aménagement d'une
nouvelle ciblerle ;

18,000 fr . pour divers travaux publics ,
notamment l'amélioration de l'entrée de
la rue de l'Industrie dès la routi cantonale
et l'aménagement de la place et de ses
abords.

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un pasteur espérantiste
(Sp) Notre pasteur. M. Edouard Wal-
vogel, enfant  de Neuchâtel , qui est un
spécialiste de l'espéranto a été chargé
de fa i re  le culte solennel qui aura lieu
à la cathédrale de Berne, le dimanche
27 juillet , à l'occasion du 32me congrès
espérantiste.

M. Waldvogel est sans doute le seul
pasteur en Suisse capable de présider
un culte en espéranto.

PORTALBAN
La Société théâtrale

cn Alsace
(c) Cette année la Société théâtrale de
la localité a eu le privilège de passer
deux beaux jours en Alsace avec arrêt
principal à Colmar. Cette sortie a eu
lieu en autocar les 16 et 17 juillet , par
un temps splendide.

Une nouvelle société
(c) Un groupe d'agriculteurs de la lo-
calité vient de constituer une «- société,
de bat toir» dont la présidence a été
confiée à M. Jules Collomb fils, de
Portalban.

LA NEUVEVILLE
Halle de gymnastique

(c) Profitant des vacances scolaires, la
direction des travaux publics a com-
mencé l'agrandissement de la halle de
gymnastique où des locaux pour dou-
ches, des vestiaires sont prévus, puis
viendra l'aménagement du préau , corps
enseignant , écoliers, sociétés de gym-
nastique seront contents de ces amé-
liorations. Notre Société féd érale de
gymnastique a obtenu une couronne de
laurier avec franges or à Berne.

BIENNE
Pour les ouvriers du bols
Il est question de créer, à Bienne,

une section du technicum pour les ou-
vrière de l'industrie du bois. Des pour-
parlers sont en cours entre les auto-
rités et les organisations profession-
nelles.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N

Monsieur et Madame
Louis BOITEUX et leur petite Fran-
çoise , Madame Louis Bolteux-Perrln ,
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fïlle, petite sœur et
petite-fille

Marlys e
Le 21 juUlet 1947

Turin Neuch&tel
Consulat suisse Saint-Nicolas 12

Observatoire de Neuchâtel. — 23 juillet.
Température : Moyenne : 23.6 ; min.: 16,8;
max. : 29 ,6. Baromètre : Moyenne : 723,6.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
faible. Etat du ciel : clair ; faible joran
depuis 19 h. 30.

Nivea u du lac du 22 Juillet , à 7 h. : 429 69
Niveau du lac du 23 Juillet , à 7 h. : 429,68.

Températu re de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — D'abord ciel se-
rein. Au cours de la Journée, augmenta-
tion de la nébulosité, en général encore
modérément nuageux. Durant l'après-ml-
dl . quelques orages locaux , avant tout
dans la Suisse romande. Très chaud.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Laurent Krau-
ser-Weck et leur fils Jean-Claude, à
Lausanne ; Madame et Monsieur Geor-
ges Schmitter-Krauser, à Neuchâtel ;
Madame veuve Marie Spichiger-Berger,
à Neuchâtel, ses enfants et petits-en-
fants ; Monsieur E. G. Miévilîe-Berger
et sa fille, à Montreux ; les enfants
et petits-enfants de feu Madame Adèle
Sandoz-Berger, à Vevey, Montreux et
Benens.

ont la douleur de fa ire part du décès
de

Madame veuve

Rose KRAUSER-BERGER
leur chère maman , belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-soeur, tante, grand-
tantë et parente, enlevée à leur affec-
tion , dans sa 82me année.

Corcelles, le 23 juillet 1947.
(Hospice de la Côte.)

L'inhumation aura lieu sans suite,
à Corcelles, le vendredi 25 juillet, à
13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30. à
l'hospice.

Adresse pour la correspondance :
Mme Schmitter-Krauser, faubourg de
l'Hôpital 78, Neuchâtel.

Mon habitation sera dans la mal-
son de l'Eternel pour longtemps.

PS. xxm, 6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Messieurs les membres de la Société
suisse des voyageurs de commerce, sec-
tion de Neuchâtel , sont informés du dé-
cès de leur collègue et ami,

Monsieur

Ferdinand Dbrflinger
membre actif B, survenu accidentelle-
ment à Coire.

Le culte mortuaire aura lieu à Mei-
len , le jeudi 24 juillet 1947.
. Domicile : Peseux, rue du Collège 17.

Le comité.

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

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 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; Madame Marie Morel,
son infirmière dévouée.

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

Monsieur

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, avec 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.


