
L'Italie et le traité de paix
t- A C T U A L I TE

Depuis jeudi , un grand débat est
ouvert à l 'Assemblée constituante ita-
lienne au sujet de la ratification du
traité de paix. C'est à la fa ib le  ma-
jorité dc vingi.-huit voix que les dé-
putés ont repoussé une motion des
libéraux demandant que la discus-
sion soit renvoyée après les vacan-
ces parlementaires.

L' opposition à la ratification se
recrute principalement dans les
rangs de l'extrême-gauche et de l'ex-
trême-droite. Les premiers estiment
que le par lement n'a nullement be-
soin de se presser, étant donné que
la Russie ne paraît pas décidée à
ratif ier le traité dans un proche ave-
nir. En conséquence , la ratification
par l 'Italie pourra it être interprétée
par le Kremlin comme un geste pour
le moins inamical à son égard. A cet
argument s'ajoute encore une raison
d'ordre électoral. Les démocrates-
chrétiens — le parti de M. de Gas-
peri, président du conseil — étant
part isan de la ratification , les com-
munistes ont tout naturellement inté-
rêt à accréditer dans le pays la lé-
gende selon laquelle le chef du gou-
vernement ne fa i t  qu'obéir aux or-
dres de Londres et de Washington ,
ce qui constitue une immixtion into-
lérable dans les a f f a i r e s  intérieures
de la Péninsule.

Quan t aux seconds, les extrémistes
de droite, ils f o n t  valoir que le traité
de paix n'est en réalité qu'un « Dik-
tat » qui déshonore et dépouille
l'Italie.

Enf in , il est aussi à noter que de
nombreux milieux, sans attache au-
cune avec la p olitique, craignent que
la ratification ne lie le pays au
« bloc occidental » et ne l'entraîne
par la suite dans un éventuel confl i t
avec VV.R.S.S.

Si les arguments de l' opposition
ne manquent pas de valeur, ceux dé-
veloppés jeudi à la Chambre p ar le
comte Sforza , ministre des affaires
étrang ères, nous donnent l 'impres-
sion d' avoir beaucoup p lus de poids
encore.

Le ministre italien considère le
traité comme l'acte f inal  d'un isole-
ment qui avait commencé en 1922.
L'Italie , a-t-il dit, doit maintenant se
solidariser pour des raisons élémen-
taires de sécurité avec tous les pays
décidés à conjurer les dangers d'une

nouvelle guerre. Or, pour que la na-
tion italienne reprenne sa p lace
dans le concert des grandes puissan -
ces, il est indispensable qu'elle fasse
partie de l 'Organisation des Nations
Unies. Cependant, si l 'Jtalie n'a pas
ratifié son traité d'ici au 10 août , le
Conseil de sécurité chargé d'exami-
ner les demandes d' admission à
l'O.N.U. estimera, avec raison, qu'il
manquera un élément essentiel pou r
accueillir l'Italie dans son sein. De
ce fa i t , celle-ci se verra écartée
pour de nombreux mois des organis-
mes internationaux où se joue l' ave-
nir du monde.

Très habilement, le comte Sforza  a
également rappelé que la ratifica-
tion constitue le premier pas vers la
revision du traité. On sait en e f f e t
que de nombreuses voix se sont déjà
élevées aux Etats-Unis et dans les ré-
publi ques de l'Amérique latine en f a-
veur d' un adoucissement des clauses
du traité. L'Ang leterre et même la
France ont déjà laissé entendre que
ce problème pourrait , le cas échéant ,
être revu. Dès lors, il serait maladroit
de s'aliéner par avance des sympa-
thies en refusant la ratification pro-
posée par le gouvernement.

** /v *̂ 
¦

Il est encore un autre facteur dont
l'importance n'échappera à perso n-
ne. L'aide des Etats-Unis à l 'Italie
prend de jo ur en jour p lus d' am-
p leur. Non seulement de larges cré-
dits ont été ouverts à ce pays pou r
lui permettre de remettre en mar-
che son économie, mais encore de
grandes quantités de marchandises
sont acheminées vers la Péninsule.
Si la p lupart des grandes usines ita-
liennes fonctionnent aujourd 'hui à
p lein rendement, si d'autre part les
travaux de reconstruction ont p u
être considérablement accélérés, il
est hors de doute que l'aide améri-
caine n'est pas étrangère à ce retour
rap ide à une situation normale.

Dans ces conditions, on comprend
que le comte Sforza plaide avec une
chaleur particulière en faveur  de la
ratification du traité de paix, car il
est souvent dans la vie des peup les
des considérations d'ordre économi-
que qui doivent prendre le pas sur
les questions de politique pure.

J.-P. p.

MM. Bevin et Bidault
auraient l'intention de se rendre
au milieu d'août à Washington

Se lon une nouvelle non conf irmée officie llement

Ils y discuteraient avec le secrétaire d'Etat
de l'incorp oration du pr oblème de la production allemande

au pl an Marshall
WASHINGTON , 25 (Reuter). — Selon

nne information qui n'a pas été ajon-
firmée mais qui émane de milieux
bien informés, MM. Bevin et Bidault
auraient l'intention de se rendre au
milieu d'août à Washington. Ils y dis-
cuteraient avec M. Marshall de l'incor-
poration du problème de la production
industrielle allemande au plan Mars-
hall. La conférence des ministres des
affaires étrangères aurait lieu en vue
de dissiper les craintes de la France
au sujet de l'augmentation du poten-
tiel industriel allemand envisagée dans
le but d'aider à la reconstruction éco-
nomique de l'Europe. Elle aura égale-
ment pour but de faire disparaître les
appréhensions anglaises relatives à ses
réserves de dollars auxquelles la Gran-
de-Bretagne devrait recourir pour l'ad-
ministration de la « bizone », question
qui fera l'objet de pourparlers ulté-
rieurs.

Londres n'est au courant
de rien...

LONDRES, 25 (Reuter). — Un porte-
parole du Foreign Office a déclaré
vendredi que M. Bevin n'avait pas
l'intention de se rendre à Washington
dans un proche avenir. L'échange de
notes entre Londres, Pari s et Washing-
ton, au sujet du niveau de la produc-
tion industrielle allemande, se ferait ,
dit-on , par voie diplomatique ordinai-
re.

...Paris non plus
PARIS, 25 (Reuter). — Le ministère

français des affaires étrangères a af-
firmé vendredi qu'il- ignorait tout du
prétendu voyage à Washington de MM.
Bidault et Bevin en vue d'entamer des
pourparlers sur la question de la pro-
duction industrielle allemande.

SCÈNE BIBLIQUE A OBERAMME RGAU

La célèbre station bavaroise d'Oberammergau a décidé de rouvrir son théâtre
où se joua it  autrefois le jeu de la Passion. Cette année , les acteurs interprètent
une parabole, celle de l'enfant prodigue dont le rôle est tenu par Aloïs Lang

(à gauche), qui incarnait le Christ dans le jeu de la Passion.

Les Hollandais consolident leurs positions,
nettoient le terrain conquis et achèvent

l'occupation de S'est et de l'ouest de Java

LA GUERRE EN INDONÉSIE

BATAVIA, 25 (A.F.P.). — Les Hol-
landais s'emploient à consolider leurs
positions, à nettoyer le terrain con-
quis et à achever l'occupation de l'est
et de l'ouest de Java. C'est ce qui
ressort du communiqué publié vendre-
di par le commandant militaire. Le
seul fait notable est l'occupation de
Pœrwarta , siège du quartier général
républicain pour l'ouest de Java et
surtout «Telle de Madjalaja et de Tjit-
jalengka . ce qui indique que les Hol-
landais effectuent une poussé vers le
sud-est en vue d'occuper Tjilatjap,
seul port Important de la côte sud de
Java.

Selon) des sources autorisées, les Hol-
landais limiteraient leurs opérations
à l'occupation de l'est ct de l'ouest de
Java à l'exception de la province de
Batam, à l'extrémité ouest, qui . pau-
vre et peu peuplée, présente peu d'in-
térêt, et s'abstiendraient probablement
pour des raisons politiques, d'occuper
la partie centrale de Java dont les
principales villes de Djokjarkarta,
Sourakarta et Malang sont les bas-
tions de la République indonésienne.

L'intention des Hollandais
L'intention du «ïommandement hol-

landais serait d'arrêter les troupes
opérant sur le front central à quel-
ques kilomètres au nord de Malang et
de les maintenir à une distance res-
pectable de Djokjakarta et de Soura-
karta , suspendant ainsi une « épée de
Damoclès » au-dessus du cœur de la
république. Le gouvernement de Djok-
jakarta , men acé par la présence, à
ses portes, dc forces armées hollandai.
ses, coupé de toute communication
avec l'extérieur, ne contrôlant plus
qu'un terri toire exigu et surpeuplé,
incapable de se, suffire à lui-même,
n'aurait plus alors qu 'à s'incliner de-
vant les conditions hollandaises.

Pas d hostilité
de la part des indigènes

déclare le gouverneur
général

BATAVIA* 25 (A.F.P.). — « Cette
guerre n'est pas la ' guerre d'une na-
tion contre une autre nation », a décla-
ré, dans un discours radiodiffusé , le
gouverneur général van Mook. « Nos
troupes ne se heurtent nulle part à
l'hostilité, au contraire la réaction gé-
nérale est le soulagement ».

Il est fau x de prétendre que le gouver-
nement hollandais s'est décidé à passer à
l'action parce qu 'un petit nombre de ses
propositions avalent été refusées. Le gou-
vernement hollandais s'est trouvé devant
un refus réel de coopération et de réta-
blissement d'une situation normale .

Le gouverneur général van M°°k
s'est également adressé spécialement
aux Américains leur confirmant les
points principaux de son discours et
affirmant en conclusion :

Nous sommes prêts à instaurer un gou-
vernement intérimaire pendant la pério-
de transitoire avec la collaboration de
Java, Sumatra, Bornéo et de l'Indonésie
orientale.

Levée des gardes locales
BATAVIA, 25 (Reuter). — Le gou-

vernement indonésien a décrété que la

population recevra des armes et consti-
tuera une garde locale. Un bataillon
de volontaires a été form é parm i les
étrangers qui habitent Java et qui
sont partisane rie la république. Ce
bataillon sera le noyau d'une brigade
internationale.

Le communiqué indonésien annonce
le bombardement Ju port de Tegal , à
55 kilomètres de Cheribon. Il annon-
ce en outre que la population de Cé-
lèbes se serait soulevée et que des
combats seraient en cours au sud de
Màkassar.

Un convoi de soldats hollandais est arrêté à l'entrée des docks de Rotterdam.
Un dernier au revoir et le train entrera dans le port dont l'accès est interdit

à la foule. Un bateau transportera ensuite ces troupes en Indonésie.

Peut-être après cela, po urrons-
nous à notre tour fermer les volets
de l'antique maison et courir par les
chemins, prés et sommets 1

Visages d'été !
Dans la pe tite ville, le long des

rues où tap e le soleil , il semble qu'un
invisible régisseur a changé la mise
en scène. De nombreuses f igures ont
disparu de la circulation, la gent es-
tudiantine s'est presque totalement
éclipsée , ce qui libère notamment les
coins de rues et les places.

Dans les voitures de trams, on
pourrai t p arfois s'étendre ! A cer-
taines heures , il n'y a plus que les
vieux habitués qui se retrouvent et ,
comme les augures , ne peuvent se re-
garder sans rire. D' un air de dire :
« Allons donc , vous n'êtes pas encore

parti, vous... en Italie ou à Chaumont,
ou au Valais, que sais-je encore ? ».
Pourtant l'on savoure cet avant-goût
des vacances pr ochaines quand on
sait qu'après d'autres, votre tour
viendra !

Sans compter qu'il g a à regarder.
Que de gens en passage, de villages
nouveaux, parfois bien exotiques. On
reconnaît d'aimables Confédérés  con-
sciencieux et persévérants , qui déam-
bulent gravement malgré la chaleur,
tenant à voir tout ce qu 'indi que le
guide 1 -«,

Ailleurs, on s'amuse à suivre du
trottoir les ébafs  de trois demoisel-
les d'un âge incertain qui s'appellent
d' une... rive à l'autre et traversent la
chaussée sans se soucier des p assages
et des signaux,'le  chapeau quelque
peu chaviré dans cette hâte. Plus loin .

c'est une bonne femme, trop scrupu-
leuse, elle , qui s'app lique à suivre
une trace jaune sans dévier d'un cen-
timètre, comme un danseur sur sa
corde I

Pour varier les p hiisirs, on procè-
de en celte saison à des travaux
d'édilité publi que ! Les badauds s'ar-
rêtent devant ces robustes chevaliers
de la pelle et de la p ioche et mur-
murent : « Quelle cuite il doit faire
dans ce t rou!»  Sans compter que si
l' on marche le nez en l'air, on_ risque

f o r t  de «s 'encoubler» ou de choir dans
une de ces tranchées communales o f -
fer tes  si libéralement à notre choix.
C'est pou r le coup que la rue de
l'Hôpital aurait bien mérité son nom!

Puis vers les six heures, les trams
se remplissent à nouveau de mamans
exténuées , de bambins excités et de
tantes ou de cousines qui vous con-
f ient  d' un air de martyr : « J e n'en
peux p lus ; je  suis descendue avec
ces gamins, pour leur montrer les
musées, le lac et le Jardin anglais.
Mais ça s u f f i t  pour une année ! Avec
des glaces à tout bout de champ, des
sirops et des petits pains , j 'ai fa i t
ma journée ! » L'on voit même dans
un coin du tram , deux garçons du
Val-de-Buz , descendus «faire trem-
pette -* et dont le p lus petit n'avait
p lus que quatre sous pour remonter
jus qu'à Valangin. Les calculs mater-
nels avaient-ils été un peu justes , ou
l'attrait des sucettes trop vif ? Tou-
jour s est-il que le jeune contrôleur,
complaisant et bon enfant , encaissa
ce qu'il y  avait, haussa les épaules
et conclut : «Je veux d'jà mettre ce
qui manque !> FRAM.

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

LA GUERRE DES REINES N'AURA PAS LIEU
En marge  de la beauté

Ondine, Petite Reine, Trouville,
Tour Eiffel... Non , ce ne sont pas
des pouliches à la veille d'un Grand
Prix, ni des héroïnes de M. Paul
Claudel , mais des demoiselles de
beauté, authentiques, garanties,, sé-
lectionnées, p leines des plus hautes
qualités morales et intellectuelles, et
avec ça du charme, de l'esprit , et ce
je ne sais quoi que vous savez, écrit
M. A. dans l'« Epoque ».

Elues sous les auspices du Club de
la presse artistique, patronnées par
vingt journa ux de tout poil , de toute
plume, ces demoiselles et bien d'au-
tres qui prêteront aux sports, au né-
goce, à l'industrie, les armes de la
beauté , disputeront en novembre
prochain , la grande finale, ce titre
de Miss France qui suscite tant d'im-
patiences et de disputes.

Chaque ville, chaque corporation ,
chaque sport , aura délégué son am-
bassadrice. Et la plus belle de tou-
tes sera reine de France, sacrée par
tout ce qui a un nom dans le monde

des arts, des lettres et de la politi-
que.

Batailles de dames
— Miss France, la seule, la vraie,

celle qui représentera certain type
qui est de chez nous dans les grands
tournois européens... aime à dire M.
de Fontenay, animateur du Club de
la presse artistique, homme d'esprit ,
de goût et, ce qui est plus rare, de
bonne compagnie.

Car, il y a de fausses « Miss Fran-
ce », choisies à la sauvette par des
comités semi-clandestins, éperdues
de gloriole et de publicité. On .les
appelle : Mademoiselle France ou Ma-
demoiselle de France.

Aucun rapport avec Miss France,
la perle, l'unique. Miss France sera
la belle des belles. Depuis trois mois,
des juges congestionnés' sélection-
nent à perte de vue, dix , vingt, cent
jeunes femmes qui seront admises à
concourir pour le titre.
(Lire la suite en 9me page)
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Découverte d'antiquaire
Un antiquaire de Géorgie, aux Etats-

Unis , a acheté en novembre 1945, pour
un prix très modeste, à un soldat de
retour d'Allemagne, un document ma-
nuscrit , souvenir de sa campagne. Quel-
que tem pe plus tard , cet antiquaire
eut la curiosité de faire traduire le
texte français de ce parchemin. Grande
fut sa surprise quand il s'aperçut
qu 'il s'agissait de l'acte de mariage
du roi Guillaume III dea Pays-Bas et
de la reine Emma . Il fit  aussitôt par-
venir le précieux document à un ami
en Europe, en le priant de le remettre
k la famille royale.

Faire confiance, tout est là
UDi restaurant de Glasgow se flatte

de n'avoir présenté aucune addi t ion à
ses clients depuis soixante-dix ans, Leur
repas fini, ceux-ci règlent directement
à la caisse d'après leur propre compte ;
la caissière a l'ordre de ne jamais faire
d'observations.

— Le système fonctionne admirable-
ment, déclare le propriétaire. En vingt
ans, je n'ai été trompe que trois fois par
des clients peu scrupuleux «t qui n 'ont
jamais osé revenir. J'aurais  perd u bien
davantage si je m'étais fié aux addi-
tions des serveuses.
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Quand Napoléon , troisième du nom,
faisa i t  f i xer  son image par Monsieur
Nadar ou quelque autre , il restait im-
mobile pendant un bon quart d 'heure,
la main napoléonément posé e sur son
estomac napoléonien , la jambe gauche
un pe u en avant et les pieds en équerre.
Une armature de fer . invisible sur la
photo , le maintenait par derrière, as-
surant ainsi une immobilité dont le
souci, cependant, donnait à son regard
napoléonien cette f i x i t é  caractérisant
les Césars, les médiums et les funam-
bules.

Quand le grand-oncle Frédéric, étant
aux eaux , voulait envoyer un souvenir
impérissable à sa famille admirative,
il mettait son plus haut faux-col . s'étu-
diait dans la glace de fa ce  et de trois-
quarls , et faisai t  venir le photogra -
ph e. L'hôtelier demandait de f i gure r
à ses côtés , et , après une journé e pé -
nible et des manipulations sans nombre,
ces messieurs paraissaient enf in  dans
l'album du salon, le parapluie bien rou-
lé, la main napoléoném ent posée sur
un estomac républicain , la jambe gau-
che en avant , et les pieds en équérre.

Du temps où le cousin Edoua rd était
à Lunéville, il reste des bouts de car-
tons brunis , où il chevauche une chaise
en peluch e f rangée, les bras croisés
sur le dossier, le galon éblouissant ,
la moustache rare mais conquérante .
Derrière lui , une plaine hérissée de ca-
nons el de tentes complète à merveille
ce martial p ortrait.

Enf in , le couple inconnu installe sa
lune de miel sur le banc rust ique , elle
co i f f ée  d' un parterre de f leurs ,  lui le
melon en tête et le jonc à la main, en
une pose gracieuse mais digne et qui
cadre admirablement avec le fond de
fo rêt surmontée d' une ruine peinte en
camaïeu et couverte de lierre.

Aujourd'hui , si vous recevez une pho-
to, U y a gros à parier qu'elle sera
de gen s vautrés sur une plage , les che-
veux dégoulinant sur les yeux , le vi-
sag e fendu par un rire négroïde et
la fesse tendue au soleU. Fraîche et
joye use, la pose , et sans cérémonies.
Que diable ! nous n'avons plus guère
le sens du rite, et nos magies sont sans
mystère. Les imag es se font , et clic et
cloc, par tout un chacun, de naïades
sans mystère aussi , et qui barbotent
ingénument à g rands rires, battan t l'eau
les quatre fer s  en l'air, à grand tapa-
ge, à gros bouillon, dans les chamarru-
res de l'écume et qui , étendues dans des
pose s d' odalisques , of f ren t  aux rayon s
ultra-violets des charmes enduits de
matières grasses. Ces dames sont* à la,
fri tur e, et on les enregistre à f i lm  que
veux-tu.

C'était moins simple quand tout
d'abord il fallait installer un campe-
ment complet sur un trépied ; on vissait
une caisse, puis on disparaissait dans
une draperie noire et rouge du plus bel
e f f e t . Ensuite, on manipulait des bou-
tons, des vis étranges et l'ensemble
prenai t la forme d'un monstre bizarre,
une ébauche antédiluvienne d'ichtyo-
saure bossu à cinq pattes qui avan-
çait d' un air menaçant , puis reculait, et
de la bosse émergeait tout à coup une
fac e terrible, rouge et luisante.

Devant, le monstre, les victimes : trois
vierges vêtues d' un pantalon coupé à
mi-mollet , d' une tunique serrée d'une
larg e ceinture et de bonnets extraor.
dinaires. Elles se tenaien t par la taille
et riaient beaucoup, tâchant d' entrete-
nir ainsi — non sans peine — cet air
joy eux qui devaient les faire paraître
à leur avantage, sur la pellicule. Et
d'entre les arbres , des messieurs à cano-
tier braquaient leurs jumelles pour ne
rien perdre d'un spectacle aussi agui-
chant. OLIVE.
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Ay ant ouï dire que les canicules
allaient commencer, Alexis, le régent
de chez nous, a f e rm é sa porte I II
n'a point mis la clef sous le paillas-
son, mais s'est hâté de la déposer
chez son ami le concierge , lequel l'a
reçu avec une mine tout épanouie ,
tant il est heureux lui aussi de cou-
ler quelques semaines moins bruyan-
tes !

Et sous le ciel bleu de juillet , no-
tre régent traverse à coups de péda-
les les rég ions les p lus lointaines de
notre chère Helvétie . S 'il a abandon-
né livres et cahiers, craie et ba-
guette, il a, par contre , chargé sa
monture d'acier de tout un attirail.
Quand on a les doigts qui vous dé-
mangent si f o r t  de tenir un p inceau,
et qu'il vous a été donné un si pré-
cieux talent , on peut bien se laisser
tenter par les sites des vallées alpes-
tres et verdoyantes.

Et puis , car ce régent est aussi un
homme éminemment pratique , il fau-
dra bien que p inceaux, crayons et
couleurs procurent au voyageur le
pain , le sel et le g îte ! Alors qu'il
aura prestement croqué un agreste
chalet à l' entrée du hameau , il s'en
ira vers l 'hôtesse et avec son p lus
gracieux sourire lui proposera :

— Une omelette aux herbes, Ma-
dame, une tasse de café , ou un verre
de tilleul , une paillasse sous les soli-
ves et je vous donne ce tableautin !

Alors de chalet en auberge , de cro-
quis en croquis, notre Alexis f i n ira
bien par voyager à bon compte, avec
les plus agréables souvenirs I

Allons-nous l 'imiter — en p eignant
à notre façon  les tableaux quotidiens
que nous o f f ren t  ces temps de vacan-
ces ?



On cherche un

JEUNE HOMME
sachant traire. Adresser
offres ft Louis Dubois
Bevaix

On cherche pour deux
mois, une

personne
de n'Importe quel âge
sachant falre le ménage
et aimant les enfants —
S'adresser : Beauregard 5.

Gouvernante
Monsieur seul avec un

enfant cherche personne
de toute confiance pour
tenir son ménage et s'oc-
cuper de l'enfant . Faire
offres avec références,
prétentions et photogra-
phie sous chiffres P 5075
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Famille avec femme de
chambré cherche pour
tout de suite

cuisinière-
remplaçante

pour um mois. — Adres-
ser offres â Mme Bégue-
ltn , Côte 58. Tél.. 5 13 32.

On demande une

sommelière
S'adresser : hôtel du

Cheval Blanc Colombier.

Couturière
Bonne ouvrière est

demandée pour le ler
t>eptembre. S'adresser à
Mme Bussière, Serre 4.

Monsieur seul cherche

dame âgée
pour tenir son ménage.

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

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

commissionnaire
Faire offres sous C T.

225 au bureau de la
Feuille d'avis.

Buffet de la Gare
Neuchâtel

cherche

garçon d'office
Travail réglé
Bon salaire

Wlr suchen fur
die Dauer des

Comptoir suisse
Lausanne

vom
13. - 28. September 1947

elnlge routlnierte
Verkaufer oder
Verkauferinen
In der Textllbranche

Oïferten mit Bild unter
Chiffres H. E. 320 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune garçon est de-

mandé entre les heures
d'école. S'adresser à Jean
Keller, fleuriste Seyon 30.

On cherche pour hôtel

JEUNE FILLE
pour aider & la cuisine.
Gages: 100 fr. par mois.
Vie de famille. Entrée le
15 août ou pour date à
convenir . — Falre offres
écrites sous W H. 325 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

P A I L L A R D  S . A .
Fabrique de machines à écrire

YVERDON
L'extension progressive de nos usines nous permet d'offrir

des places stables au personnel suivant :

deux techniciens constructeurs d'outillages
un contremaître pour fabrication (perçage-

fraisage, etc.)
plusieurs chefs d'équipe pour fabrication et

montage ( vernissage-galvanoplastie-con-
trôle, etc.)

un chef d'équipe pour l'outillage (étampes et
gabarits)

un chef d'équipe pour l'atelier des essais
(prototypes dç machines à écrire)

deux régleurs pour les presses
deux régleurs pour le décolletage (Tornos et

B & S )
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
certificats et photographie au bureau du personnel

CHAUSSURES

la Rationnelle"
Bne de l'Hôpital
N en oh &tel

engageraient

VENDEUSES ¦
si possible au courant de la branche.
Place stable et bien rétribuée. Faire

offres détaillées par écrit.

FAEL S. A., à Saint-Biaise
Tél. 7 55 23

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir, jeune

aide de bureau
pour travaux faciles et commissions.
Ecrire ou se présenter à l'usine,

' sauf le samedi.

Nous demandons

VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour nos rayons lainages-
soieries ou rideaux

Emplois stables et bien rétribués
Faire offres avec curriculum vitae,

références et prétentions au

COMPTOIR DES TISSUS
bas de la rue Saint-François

LAUSANNE

Importante fabrique de machines
à Winterthour cherche

sténo-dactylographe
capable

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

Winterthour.

Nous cherchons une employée
pour la correspondance fran-
çaise. Place stable et intéressante
pour personne d'initiative. —

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

Excellente famille égyptienne se trouvant en
Suisse aimerait engager tout de suite ou d'Ici fia
août, une

PERSONNE
d'une quarantaine d'années, sérieuse, présentant
bien , parlant sans accent et parfaitement le fran-
çais, pour donner tous soins, instruction et former
caractère ft garçon de six ans. On donnera la pré-
férence à gouvernante, bonne pédagogue ou frœbe-
Henne. Durant séjour en Egypte (environ six mois),
les appointements seront réglés en monnaie égyp-
tienne. Bons gages pour personne très capable.

Ecrire tout de suite avec détail et copies de cer-
tificats à W. M. 254 au bureau de la FeulUe d'avis.

Employé C.F.F. cherche
un

LOGEMENT
de deux pièces, pour le
ler septembre. — Offres
à oond. Biner c/o famille
Liechti , Sablons 55.

Demoiselle
cherche pour le ler août,

chambre meublée
à Auvernier ou Colombier.
Prière de téléphoner au
B 34 40, Colombier.

On cherche un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
cuisine et dépendances,
jardin si possible. De pré-
férence à Neuchfttel ou
ses environs. Payement
d'avance. — M. Marcel
Lesquereux, Morams (Fri-
bourg) .

Deux Jeunes gens cher-
chent pour le 1er août,
une

chambre à deux lits
ou une mansarde. Adres-
ser , offres écrites ft W. E.
322 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage, au bud-
get de vacances modes-
te, cherche à louer du
15 au 31 août

CHALET
de week-end au bord du
lac de Neuchâtel, sur
n'Importe quelle rive . —
Offres écrites à G. K.
323 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche à louer
pour trols mois, dès le
ler septembre un.

appartement
de deux, trols ou quatre
chambres On payerait le
loyer d'avance. Adresser
offres écrites ft O. T. 312
au bureau de la Feuille
d'avis. '

Employé | de bureau
cherche, pour le ler août,

chambre indépendante
si possible en ville. —
Adresser offres aksrltee ft
V. D. 314 au bureau de
la Feuille d'avis

Demoiselle cherche une
ou deux

belles chambres
meublées, en ville ou aux
environs, pour le 1er sep-
tembre ou plus tôt, avec
la possibilité de faire la
(juislne. Adresser offres
écrites ft H W. 20 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On demande ft louer,
du ler août, pour deux
mois,
CHAMBRE A DEUX UTS
et éventuellement part ft
la (raisiné pour couple
sérieux. — S'adresser par
écrit sous chiffres L, S.
253 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche pour

jeune fille
âgée de 14 ans. place de

demi-pensionnaire
dans bonne famille ro-
mande pour suivre l'école
et aider au ménage Vie
de famille exigée. Offres
à Mme Clara Buchser,
Neubucliserstrasse 171 ,
Buchs près Aarau.

A louer pour monsieur
Jolie chambre avec pen-
sion. Ecluse 44. 1er étage .

On cherche, à Neuchâ-
tel une bonne famille
qui prendrait en

PENSION
une Jeune fille qui sui-
vra un cours de vacan-
ces du 6 au 30 août . De
préférence comme seule
pensionnaire. Condition
exclusive : conversation
française. — Offres sous
chiffres D 11518 Ch à
Publicitas. Oolre.

Monsieur sérieux cher-
che

chambre
avec eau courante (avec
ou sans pension). Adres-
ser offr es écrites ft L. K.
283 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche entre Vau-
marcus et Bienne, pour
dame &gée distinguée,
avec ses meubles, cham-
bre confortable avec pen-
sion — Adresser offres
écrites & P. S. 268 au
bureau de la Feuille
d'avis 

On demande jeune homme comme

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

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
Le 2 août 1947, à 15 heures, au « Rafour »,

i Saint-Aubin, l'hoirie de M. Alcide Duvanel
exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques, l'immeuble suivant :

CADASTRE DE SAINT-AUBIN
Article 1427, Port du Rafour , bâtiments,

place, jardin et verger de 1488 ma.
Cet immeuble est situé au bord du lac. Le

bâtiment , de construction ancienne, comprend
trois chambres, deux cuisines, rural avec dé-
pendances, poulailler. Le verger est planté
de 33 arbres fruitiers en plein rapport.

Pour les conditions , s'adresser au notaire
H. VIVIEN, à Saint-Aubin. 

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

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

A vendre dans localité voisine de Neuchâtel ,

atelier industriel
avec maison d'habitation

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

pièces, petit jardin.
Agence romande immobilière

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 — Neuchâtel

A vendre à Cernier

BELLE MAISON
FAMILIALE

de cinq pièces, garage, jardin , dépendances.
S'adresser à Me Paul JEANNERET, notaire ,
Cernier.

Fabrique
dans le canton de Neuchâtel
à vendre ou à louer

Offres sous chiffres P. 5079 N. à Publicitas,
Neuchâtel

Habile
sténo-dactylographe

est cherchée par bureau de la ville. Faire
offres écrites avec prétentions sous chiffres
J. S. 318 au bureau de la Feuille d'avis.

L'Asile des femmes âgées de la Chaux-de»
Fonds cherche pour le 1er 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.

Coiffeuse
pour messieurs

cherche place en Suisse.
— Adresse : Elda Gilardl.
via G. Mazzinl No 18,
Omegna (Novara), Italie.

Mlle Fernande GACON
sage-femme

Rue Fontaine-André 26
Tél. 5 21 39

Pose de ventouses. Veilles

ALFRED SCHUPFER
MASSEUR
PESEUX

suspend
ses occupations

jusqu'à nouvel avis

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAR L'ÉTAT

Tous massages
Tél. 5 34 37

Se rend à domicile
Faubourg du Lac 3

M. BEIKER
Pédicure

informe sa clientèle
qu'elle sera

ABSENTE
DU 30 JUILLET

AU 16 AOUT

Clinique
« La Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique ft
disposition de la clientèle

Le docteur

RENÉ GEHRIG
Saint-Biaise
reprendra

ses occupations
lundi 28 juillet

Dr M. Reymond
A B S E N T

JEUNE FILLE
gale et habile de bonne
famille, 22 ans. désirant
se perfectionner dans la
langue française cherche
place convenable auprès
d'enfants, où il y a déjà
une cuisinière. S'adres-
ser ft Mlle Marguerite
Muller, Linder.gartenweg
No 6 Lucerne. Tél. 041
2 92 76

Peintre-gypseur
qualifié , cherche emploi
tout de suite Adresser
offres écrites à D. Z. 316
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire consu-
laire suisse retraité cher-
che

occupation
de préférence l'après-midi
seulement. Adresser offres
à O. V. 313 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé qualifié
cherche situation (demi-
semaine) dans Industrie
ou commerce. Formation
commerciale complète. —
Offres sous chiffres Hc
13961 Z à Publicitas,
Zurich.

On cherche

place
de ménage

pour Jeune fille de 16
ans. où elle pourrait en
même temps apprendre
la langue française .

Offres détaillées à W.
BUhler , Kalkbreitestrasse
42. Zurich 3.

PERSONNE
cherche place pour aider
à faire le ménage chez
dame seule. Adresser of-
fres écrites sous J K. 300
au bureau de la Feuille
d'avis .

Nurse
chsrche place auprès d'en-
fants à Neuchâtel ou en-
v irons. Offres écrites ft
Mlle Dora Wirth. bou-
langerie Roulet . Neuchâ-
tel.

Jeune ? <  ¦ ' " : -

EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherche place dans bureau ou commerce pour
apprendre la langu e française. Adresser offres
sous chiffres J. 40608 L. Z. à Publicitas ,
Lucerne.

Jeune fille fidèle et consciencieuse

CHERCHE PLACE
pour le 15 août ou date à convenir, pour faire le
ménage... De préférence dans boucherie ou auprès
3'enfanfs; où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français, de . préférence à Neuchâtel ou environs.

Offres sous chiffres Rc 24114 U à Publicitas ,
Bienne.

Suisse allemand cherche place

D'ÉBÉNISTE
pour le 15 septembre. — Offres sous chiffres
G. 40444 Lz, à Publicitas , Lucerne.

Atelier de mécanique
. entreprend des travaux de

TOURNAGE
FRAISAGE

PERÇAGE
TARAUDAGE

Adresser offres écrites à D. M. 299
au bureau de la Feuille d'avis

¦¦¦¦¦¦ ¦
¦ ¦

j Engagement d'apprenties j
j par l'administration des postes I
¦
¦ L'administration des postes engagera, le ler octobre 1847, un

certain nombre d'apprenties pour le service de bureau dans les
offices de poste. La durée de l'apprentissage est de dix mois.

Exigences : Nationalité suisse: année de naissance : 1926 ft
1929 ; au minimum, études secondaires, primaires supérieures ou
équivalentes ; connaissance d'une deuxième langue officielle ; ¦
¦ iptltudes physique et morale pour le service postal.

Les demandes d'Inscription, autographes, doivent être accom-
pagnées de l'extrait de naissance ou dé l'acte d'origine, de tous

i les certificats et livrets scolaires et, le cas échéant, de tous les
certificats concernant l'activité professionnelle de la postulante.
Elles devront être adressées Jusqu'au 31 Juillet 1847 ft l'une des
directions d'arrondissement postal ft Genève, Lausanne, Berne,
Neuchfttel , Bâle, Aarau , Lucerne. Zurich. Saint-Gall ou Coire.

| Sur demande, les directions précitées donnent tous renseignements
complémentaires.

Direction générale des P. T. T.
¦ ¦¦

APPEL
L'Université de Neuchâtel cherche en-

core quelques adresses de personnes dis-
posées ft héberger des Instituteurs améri-
cains du 31 Juillet au 15 août au prix de
Pr. 10.— par Jour tout compris (sauf
blanchissage). Les personnes intéressées
sont priées d'envoyer leurs offres ou de
téléphoner au Secrétariat de l'Université,
tél. S11 82 Jusqu'au mardi 29 Juillet.

Pour entrée Immédiate ou date à convenir
nous engagerions une

VOYAGEUSE-
REPRÉSENTANTE

(éventuellement voyageur) pour la vente de
nos spécialités alimentaires et produite cos-
métiques auprès de la clientèle particulière .
Débutante serait sérieusement Introduite.
Bon gain assuré ft personne active et sérieuse.
Offre détaillée avec photographie (qui seri

retournée) sous chiffres 2117 ft
ANNONCES SUISSES S. A., L U G A N O

rç W
Jeune

boulanger-pâtissier
propre, consciencieux, connaissant
bien son métier, trouverait place

stable, ainsi que

jeune vendeuse
habile et consciencieuse

Adresser offres avec copies de certificats
et prétentions ft la Société de consomma-
tion de Corcelles-Cormondrèche et Pâteux,

à Corcelles sur Neuch&tel.

t

Maison Importante ayant son siège
ft Berne demande

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténo-dactylographe de langue
française, ayant notions de l'allemand
et expérience de bureau . Entrée ler

août ou plus tard .
Situation Intéressante.

Ecrire sous chiffres K 12,650 Y ft
Publicitas, Berne.

Confection < Excelsior >
GRAND-RUE 2 — NEUCHATEL

engagerait, pour entrée à convenir ,
un bon

TAILLEUR
pour les retouches

ACTIVIA
CHERCHE

un architecte
un technicien (béton armé)
un surveillant de chantier
un conducteur de grue
un magasinier

POUR IMPORTANT CHANTIER
Faire offres écrites : Aotivia, Favarge 75,

Monruz , Neuchâtel , tél. 5 48 08.

Monsieur sérieux, âgé de 34 ans, sachant les
langues, ayant bonne instruction et ccfinais-
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.

^̂ 1 Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Robert
Lœw. de construire un
garage & automobile à
l'ouest de sa propriété,
77 rue de la Côte.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu 'au 9
août 1947.
Police des constructions.

On cherche à acheter
ou ft louer

petit domaine
de 4 ft 10 poses — Paire
asTfres à M. Wferner Frick,
les Grandes-Cœuries, la
Tourne.

On offre à vendre

à Boudry
maison de construction
a n c i e n n e  comprenant
cinq chambres cuisine .
lesslverle et Jardin .

S'adresser : rue Louis-
Favre 67, Boudry.

A louer ft couple sans
enfants,

bel
appartement

meublé, deux pièces, cui-
sine, salle de bain , bal-
cam et dépendances. Bail
à convenir. Libre tout de
avulte. Adresser offres écri-
tes sous G. B. 321 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On offre à louer , à
l'ouest de la ville,

petit magasin
avec arrière-magasin, à
l'usage d'épicerie ou com-
merce similaire .

Adresser offres écrites â
17. V. 267 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

À LOUER
â Corcelles-Cormondrèche

un beau logement de
trois adiambres bain cen-
tral «t dépendances, bal-
con, vue, avec un local
de 30 mètres carrés pour
atelier ou dépôt . Date ft
convenir . Adresser offres
écrites à M. W. 311 au
bureau de la Feuille

d'avis.

^̂ lNeucli_âtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

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

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

Police des constructions.

On échangerait
un logement de trois piè-
ces, cuisine, salle de bain ,
dans maison modenne,
contre un autre de deux
ou trois pièces, même
confort pour tout de sui-
te ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
B. G. 340 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer pour
le 1er août, à monsieur
sérieux. Demander l'a-
dresse du No 309 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Saint-Biaise
A louer grande cham-

bre pour

bureau
téléphone installé Offres
par écrit ft X. B. 316 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quartier est : à louer,
pour le ler août , Jolie
chambre meublée ; pour
le 15 août : petite cham-
bre indépendante. Télé-
phone 8 38 86

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

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

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



A vendre

luxueux
cabriolet

«Hudson» 1939
16 CV

Adresser offres écrites
à H. K. 317 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Dès auj ourd 'hui nous mettons en vente

50 MODÈLES COUTURE
en tissus de haute valeur unis et fantaisie , un modèle plus beau que l'autre, au choix

100.- 80.- 70,- 50.- 40.-
Nous prions nos honorables clientes de bien vouloir en profiter

Notre choix de ROBES D ETE
immense en imprimé ou en uni , au choix

29.- 22.- 18.- 15.-

NOS CHAPEAUX POUR DAMES
au choix

12.- 10.- 8.- 5.- 3.-
VIENNENT D'ARRIVER :

SACS POUR DAMES
I en matière plast ique BLANC, modèles très chic, au choix m Ê W

n E U C H A T S L

GI^
RBè MB-

Treille - Neuchâtel

le plus grand choix dans tous les prix

Canot-moteur
en mélèze

6.00 m.
« Unlversal Marine »

25 CV, vitesse 20/25 km/h.
Fr. 9000.—

Canot-mot eur
en acajou

6.00 m.
« Scripps-Marlne »

50 CV, vitesse 35/40 km/h.
Fr. 13,000.—

Runabout de luxe
en acajou

6.00 m.
« Scripps-Marlne »

140 CV, vitesse 65/70 km/h.
Fr. 26,000

Chantier naval de
Corsier-Port, Genève
Tél. (022) 8 30 29

A VENDRE
vélo d'homme Allegro,
trols vitesses type an-
glais, un habit pour hom-
me, gris 60 fr .. compos-
teur automatique pou r
typographe, avec lève-li-
gnes 40 fr. , une serviet-
te pour voyageur, bon
cuir , 35 fr. . une superbe
robe de bal , couleur cy-
clamen neuve, 120 fr.,
souliers de dame No 36,
15 fr . Objets visibles chez
F. Bosîel. Yverdon che-
min des Tuileries ou sur
demande à domicile.

A vendre
GERLES

branles et seilles
à vendange

neuves
Adresse: H, Perrin . Cor-
mondrèche , avenue Beau-
regard 10.

La nouvelle

CONDORETTE
125 c.c.

Pl"ï ¦'".!:» "M" -» " 1 1—r—v-, '¦'» ."¦,,. V ' .:i

t — 1 . ¦ , ¦  ~- — — , ..'¦ ¦ ' —«-

est en magasin

CONDOR
Place du Monument , Neuchâtel

Tél. 5 26 06

fllZEREH* I
UUPUIù

LISEKONP t- 1ÊL b 48 64

CLOTURES
¦̂ NEUCHAI Kl. ^^™

Vient d'arriver
d 'Italie :

CHIANTI
Rufina Fr. 4.60
Olmi Fr. 4.80
Palanti Fr. 5.50

ICA compris

ZANETTA
Moulins 23 - Tél. 5 30 81

Timbres E. N. et J.

A vendre, de confian-
ce,

auto « Citroën »
de 10 HP, modèle d'avant-
guerre, quatre à cinq
places, quatre portes, li-
mousine, peinture fraî-
che, en excellent état de
marche et d'entretien. —
Paire offres écrites sous
D. G 324 au bureau de
la Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS
C P U I I B i n C D  EVOLE 9 • NETJCHATE1
«UnnClUCn Téléphone 522 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules,
gravures, porcelaines, bibelots (lJiscrétion)

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Fête nationale
1er août

Drapeaux en papier is x 23 cm.
Suisse Neuchâtel Berne

-.20 -.25 -.25
Drapeaux en toile 40 x 40 cm.

Suisse Neuchâtel Vaud

oso 950 O50

Drapeaux en toile so x so cm.
Suisse Neuchâtel

g90 g 90

Bombes de table
; Drapeaux suisses Cantons suisses

p5 po

Allumettes bengales — a 15
Pétards suisses . . . . . . .  — ,Q§
Gerbes étincelantes —.15

Flammes bengales -M -.60 -.91
Soleils part. . . . _,25 -.35 -.45
Lampions . . . . .  _,75 et -.81

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll il
A vendre voiture

« Citroën »
modèle 1937 11 HP, con-
duite intérieure, noire,
en oarfait état . Télépho-
ne 9 22 17. Couvet.

A vendre

chien courant
deux mois. Jambes droi-
tes, hauteur des parents:
36:38. très fort sur lièvre.

Angelo Pethoud , Fahys
179. Neuchâtel Télépho-
ne 5 47 39.

Perdu
à la plage de Monruz,

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

J Madame veuve Alfred MAEDER et ses H
enfants , profondément touchés de tant de I
marques d'affection et de sympathie qui leur H
ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, B
adressent à tous ceux qui les ont entourés B
l'expression de leur plus vive reconnaissance. R

Bevaix , le 26 juillet 1947. ;
maaaaaaaaiiniaaaaapaaaaaaaiaranaai aai.uataaaaaa jaaaaa «».̂ .

Profondément touchés (les nombreux témoi- R
gnagcs reçus à l'occasion dc leur grand deuil, B

Mme et M. Ernest HUGONNET !
expriment leurs remerciements à toutes les H
personnes qui les ont entourés par leur pré- fl
sence, leurs messages et leurs fleurs pour leur B
très chère disparue. ; j

La famille de fl
Mademoiselle Marguerite MULLER

très touchée par toute la sympathie qui lui a I
été témoignée, exprime sa sincère reconnais- H
sance à toutes les personnes qui ont pris part I
à son deuil.

aa—aaM l'mafBHaaE
Dans l'impossibili-

té de répondre per-
sonnellement aux
nombreuses marques
de sympathi e et en-
vois dc fleurs reçus,
la famille de feu
Charles STEINER.
exprime Ici ses sin-
cères remerciements.

Neuchâtel
25 Juillet 1947.

Une seule adresse:
J'achète et vends tout
Marcelle RÉMY
Passage du Neubourg

Tél 5 12 43

A VENDRE
un billard
queues de billard
une machine à café (gaz)
un gramophone avec haut-parleur
deux grandes glaces (2 m. X 1 m. 25)
six bancs rembourrés, cuii*5
un store avec monture (5 ni. X 3 m.)
une paroi pliante
Diffuseur avec longue chaîne

Restaurant du Monument , Neuchâtel

VENTE DE MATÉRIEL
MILITAIRE SUISSE

(hors service)
Sacs de forteresse 20 fr. ; sacs de plaine

15 fr. ; sacs à poils, allongés ou carrés 15 fr.;
sacs de tringlots 18 fr. ; sacoche de sous-offi-
cier 16 fr. ; ceintures noires 1 m. X 1 m. 10
X 4 cm. 4 fr. 50 pièce ; selle d'officier com-
plète 80 fr. ; croupières 28 fr. ; sacoches de
cavalerie pour motos 35 fr. la paire ; bri-
des d'officier 30 fr. ; faux-colliers 55 à 60
cm. de long 15 fr. ; brides d'attelage avec
mors brisés 18 fr. Tout en parfait état.

Articles neufs  : sacoches en fort cuir , avec
clefs, pour motos, dimensions 30 X 25 X 11
110 fr. la paire ; reculeihents 12 fr. la pai-
re ; guides doubles 48 fr. ; simples 35 fr. ;
guides simples mi-tresseAmi-cuir 25 fr. ;
forts licols d'écurie avec longes en fer. 26 fr.
pièce. — Envois contre remboursement.
P. Roulin , Echelettes 9, Lausanne , tél. 3 58 56

FEUX
D'A RTIFICES

GRAND CHOIX

Bernard\§0!à 1 1 1 1  i ii—i

Nous cous invitons à visiter

notre grande exposition
de paires isolées

(Pas d'envoi à choix)

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

Pour dames
Sandalettes diverses 14.80 16.80 19.80
Sandalettes à semelles liège 16.80 et 19.80
Sandalettes en lin 14.80
Richelieu en couleurs 19.80
Zoccolis 1.—
Souliers en toile blanche

semelles caoutchouc 7.90 8.90 9.80 I ,

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

cousu main , à lacet et à boucle 39.80
Souliers en toile blanche :

semelles caoutchouc 8.90 et 9.80

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

à l'intérieur du magasin.

KurHi
NEUCHATEL

A vendre un

CAMION
« FORD »

en bon état , benne
basculante avee très
b o n s  p n e u s  pour
Fr. 5500.—. S'adresser
a Hans Muller , Bassin
10, tél. 5 36 46.

Pour vos ^"g

G/ MPRIMÉS
Une seuls adreaeô

I/OIPKIHERI E CENTRAL E
Eue du Concert 6, ler étage
TéL 512 26



LE SECRET
DE LA LETTRE BLEUE

FEUILLETON
de ta c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o

Bertrand-Bertrand

Près de lui , le wattoan, d'un coup
de talon machinal, rythmait en ap-
pels cadencés la marche lente du vé-
hicule.

Quand celui-ci atteignit les derniè-
res" maisons de Marcq, Stéphane, se
penchant vers la nuit , la scruta dc
son regard tendu.

Le tramway, pour franchir la
Dcûlc , lentement gravissait un pont ,
d'où , en plein jour , on découvrait
toyt le village.

Cette masse sombre, là-bas, dont il
fallait  vraiment connaître l'existence
pour la deviner sous l'écran dont
s'épaississaient les ténèbres, c'était
l'ensemble des constructions de la
filature.

Et dans cette maison toute proche,
dont son imagination , plus que ses
yeux, ret raçait les contours , c'était
là qu 'il « la » savait.

C'était là qu 'il avait chanté , à sa
demande, et que , avec la complicité

insidieuse de ce refrain , leurs yeux
s'étaient parlé librement, l'espace
d'une seconde.

Cette vision , la seule qu 'il voulût
retenir de ces lieux qui lui avaient
fait connaître, en trois jours , tant de
souffrances, il lui sembla qu 'on la lui
arrachait, par lambeaux, tandis que
le tramway, le pont franchi , redes-
cendait , avec son infernale musique,
vers un avenir lourd de nuit...

L'intolérable empreinte dont
l'avait marqué , comme au fer rouge ,
la faute d'un autre, Stéphane ne la
sentit s'effacer que lorsqu 'il se re-
trouva dans Paris. Paris , grande
dame au visage impassible, toujours
coquette sous ses oripeaux de den-
telles qui dissimulent tant d'ulcères
mal cicatrisés.

Le voyageur, fr issonnant  d'une
mauvaise nuit dans les courants
d'air d'une salle d'attente , puis dans
un train presque vide qui se traînai t
à plaisir pour n'arriver au but qu 'à
l'aube , réchauffa ses doigts gourds
sur un verre de café amer , qu 'il se
fit servir face à la gare du Nord.

Mais, ses mâchoires serrées masti-
quaient mal le croissant gras que son
estomac vide, pourtant , réclamait.

A pied , par les boulevards, il ga-
gna cette rue du Mont-Cenis , où
il conservait l'espoir de rencontrer
un appui  en la personne du vieux ca-
marade qu 'était pour lui Paul Lc-
gris.

La tenancière du café où , plu-
sieurs fois, penadnt le service, ils

étaient venus ensemble, jugea d'un ,
seul coup d'oeil , — et sans aménité —
l'arrivant au feutre mou baissé sur
les yeux , dont le mince bagage disait
trop la nouvelle profession d'errant.

— Gri-Gri , l'accordéoniste, oui, je
sais qui vous voulez dire. Il y a bien
longtemps qu'on ne l'a pas vu ici.
Mais demandez voir un peu à Alfred ,

Son double menton , à ces mots , se
tendit dans la direction du garçon
en tablier bleu qui , respectueux des
lois de la symétrie, composait des
arabesques de sciure sous chaque ta-
ble chargée dc ses chaises.

— Legris ? connais pas.
— Mais si, l'accordéoniste, vous

savez bien , qui venait ici en militaire
avec des copains.

— Je ne vois pas. Tu connais ça,
toi , petit ? dit-il en s'adressant au
gamin qui , derrière le zinc, faisait
f lot ter  sur une  eau douteuse les tas-
ses qu 'il avait mission dc rincer.

— Oui , m'sieu. C'est Gri-Gri qu 'on
l'appelle. II est venu en civil , y a
quinze jours. Il parlait d'une guin-
guette  de la route des Petits-Ponts
ousqu 'il était musicien.

Nanti de ce renseignement pré-
cieux , Stéphane Percenal s'en fut
vers la porte de Pantin poser dans
chaque café sa question vaine.

Dans l'un d'eux , pourtant, un bis-
trot , tai l lé  en hercule, laissa tomber
entre ses moustaches dédaigneuses :

— Legris ? Il a déménagé ses
frusques voilà huit .jours .

— Pour aller ? questionna le visi-
teur anxieux.

— Saurais pas vous dire... Vers la
rue des Martyrs, je crois.

Il était midi. L'organisme de Sté-
phane le criait impérieusement. Au
coin d'une table poisseuse, le jeune
homme, en lutte pénible avec un
beefsteack-pommes, fit l'inventaire
de son portefeuille, que le voyage de
retour avait terriblement allégé.

Cette constatation , s'ajoutant à .la
vanité de ses recherches, n 'eut pas
pour effet de ranimer son courage
défaillant.

Qu'allait-il devenir s'il ne lui était
pas possible de retrouver son ami
qu'il considérait comme son unique
Providence ?

Chercher un emploi ? Quelle pré-
tention lorsqu 'on ne peut arguer
d'aucun appui ! Ils sont des milliers,
à Paris, guettant chaque soir les pre-
miers exemplaires des quotidiens, et
usant en métro leur dernière piécette
pour s'entendre répondre que la va-
cante est déjà comblée.

En mettant les choses au mieux ,
qu'aurait-il à répondre à cette im-
manquable question :

— Pourquoi avez-vous quitté votre
emploi précédent ?

S'il prétendait dissimuler la vérité,
il lui semblait qu 'on dût lire ouver-
tement sur le rouge de son front
cette réponse :

— Parce qu'on dit que j'ai assom-
mé un homme et volé 300,000
francs...

A quelle issue lamentable , s'il re-
fusait la perche boueuse qui lui se-
rai t tendue, ici et là, par les com-

merces douteux ou échouent tant de
malheureux, pourraient le conduire
les soupes populaires, les asiles noc-
turnes, l'oisiveté ?...

L'indication vague, recueillie sur
l'existence bohème de son ami , Sté-
phane résolut de l'exploiter jusqu 'au
bout.

Tout l'après-midi , il erra par la
rue des Martyrs , désespérément lon-
gue, ct riche en cafés-chantants.

— Paul Legris '? connais pas. Il
y a un Leroux , dans le personnel ,
si ça peut faire votre affaire. Gri-
Gri ? c'est un porte-bonheur, cet-oi-
seau-là ?

Stéphane accueillait avec un sou-
rire désabusé ces quolibets qui ajou-
taient encore à son amertume. Ou
bien , il s'en allait en baissant la tète ,
lorsqu 'il sentait qu 'un regard hostile
suivait vers la sortie ce client qui
sollicitait un renseignement, et ne
consommait pas en remerciement de
n 'avoir rien obtenu.

— Legris ? Mais vous êtes déjà ve-
nu tout à l'heure...

— Oh ! pardon.
Avec un sourire pitoyable, on

voyait repartir l'« homme à la vali-
se », à la poursuite de son fantôme,
qui , dans ses recherches désordon-
nées, se trompait de porte et se re-
trouvait dans les mêmes lieux.

A huit heures du soir, il tomba ,
exténué, sur la banquette de cuir
d'une boite voisine de la rue des Ab-
besses.

Sans plus interroger le garçon , et
venant presque à douter de l'existen-

ce même de cet introuvable Paul
Legris, Stéphane se fit servir un café
crème qu 'il avala brûlant , pour trom-
per sa faim.

Il dormait , les yeux ouverts, satis-
fait  de n 'avoir plus la force d'asso-
cier ses pensées, quand une excla-
mation joyeuse vint le tirer brutale-
mnet  de sa torpeur.

— Ah ! par exemple ! toi ici ?...
— Gri-Gri ! mon cher vieux... Sté-

phane, les larmes aux yeux, serrait
à les briser — incapable d'une ex-
plication — les mains de l'ami re-
trouvé.

— J'ai vingt minutes avant de com-
mencer. Assieds-toi là , mon vieux
Steph , et raconte-moi ce qui t'arrive...
Henri ! conimanda-t-il , apporte-nous
deux rhum-maison , bien servis.

Stéphane raconta , se confessant de
l'horrible méprise que lui avait valu
son incursion dans le parc des Bau
thuy.

— Mais qu 'est-ce que t'allais faire ,
dans lc jardi n de tes singes, mon
p tit pote ?

— Ah ! mon pauvre vieux Gri-
Gri... C'est bête , l'amour, je t 'assure.

» Mais si tu la connaissais...
» J'avais pris la décision de partir,

subitement, et d'en informer par la
lettre que j e lui ai laissée , notre ami
Edouard. Je croyais que le plus dur
était fait. Mais quand il m'a fallu
comprendre que je ne la verrais ja-
mais plus , cette petite qui n 'était pas
pour moi , je n 'ai pas pu résister.

» Je la sentais qui dansait, derrièra

NOUVELLES DE L'ÉCRAN
< MIKE > ET SA MERE

MICHÈLE MORGAN SONT A PARIS
Michèle Morgan est à Paris depuis

le 16 jui l let .  Son mari , William Mar-
chai , l'accompagne, ainsi que leur fils ,
le petit <c Mike >, qui n 'a encore jamais
quitté les Etats-Unie.

Le premier séjour français de Mi-
chèle Morgan sera bref , car elle doit
commencer par tourner un film en An-
gleterre, sons la direction de Carol
Reed, le metteur en scène d' à: Odd man
out » qui gagna à Bruxelles le grand
prix de la meilleure réalisation. On ne
sait rien de précis sur le projet de Ca-
rol Reed , mais certains pensent qu 'il
va essayer de reformer le couple «Mi-
chèle Morgan-.Tean Gabin » ... en an-
glais , malheureusement.

Quant à la « Jeanne d'Arc », de Jean
Delannoy, il semble qu 'il n 'en soit plus
question. C'est pourquoi Michèle Mor-
gan ne reviendra en France qu 'au mois
de septembre. Elle incarnera l'héroïne
du roman de Mme de La Fayette : «La
Princesse de Clèves ».

Mais qui sera le prince de Nemoursl
Jean Marais est retenu pour la ver.

sion cinématographique de « L'Aigle à
deux têtes » et d'ailleurs ce n 'est guère
son emploi , quoi qu 'on en dise.

On parle encore de Georges Mar-
chai... et aussi de Gérard Phi l ip  ?

Mais de tout cela rien n 'est certain.

AU STUDIO : « LES NAUFRAGÉS »
La magie d'Alfred Hitchcock et la puis-

sance de John Steinbeck s'aillent pour
faire de « Les naufragés » un des drames
les plus marquants que l'écran nous ait
apportés.

A la merci les uns des autres... en proie
à une invincible émotion... quand tout
espoir est perdu , six hommes et trols
femmes, à bord d'un canot de sauvetage,
ne connaissent qu'une loi, o;lle de la mer
Inflexible. Vous admirez ces gens perdus,
effrayés , affamés, qui , malgré tout , ne se
départissent pas de la plus élémentaire
galanterie. En tête d'un lot de vedettes
sélectionnées, Tallulah Bankhead révèle
une magnifique personnalité.

« Les naufragés », un film sortant de
l'ordinaire, qui vous saisit par son réa-
lisme,

UNE SECONDE ŒUVRE DE
L'AUTEUR DE «LOST WEEK-END*

Metro-G oldwyii-Mayer vient de s'assu-
rer lee droits d'une histoire policière
peu commune, « The murder mystery »,
de Charles Jackson , l'auteur du roman
«The lost week-end», dont la réalisation
cinématographique a obtenu l'Oscar en
1945. Le n ouveau roman sera publié en
¦automne, et ne le cède en rien à l'œuvre
précédente de Jackson : il étudie l'en-
chaînement psychologique qu i  conduisit
à un meurtre dans lequel est entraînée
une communauté entière de personnes.
Irwing Lazar , à qui Jackson communi-
qua d'abord son idée, sera co-directeur
de production. Actuellement , il se trouve
en pourparlers avec Jackson à New-
York .

A L'APOLLO :
« LE SIGNE DU COBRA »

Parmi IM derniers films récemment lin.
portés d'Amérique. l'Apollo a retenu c Le
signe du <x>bra », car 11 a été constaté que
les faveurs du public vont spécialement à
oe genre d© réalisations, la melll-n'j re preuve
ayant été fournie par « Les mille et une
nuits », qui fut présenté avec un Immense
succès au cours de l'hiver dernier .

« Le signe du cobra », réalisé en techni-
color, a pour théâtre une lointaine ile des
mers du Sud, sur laquell? règne Ttolléa, la
prêtresse or ciel le et orgueilleuse , terreur de
ses sujets. Mais, un Jour, un blanc dont
le navire s'est échoué soir l'Ile, réussira,
grâce à son courage et avec l'aide de la
sœur de Tolléa, & débarrasser le pays de- sa
terrible souveraine.

La belle Maria Montez, John Hall et le
Jeune Sabu, ainsi que Lon Chaney, inter.
prêtent avec un brio magnifique ce film
dont les couleurs, les décors somptueux et
l'histoire palpitants l;rant l'admiration de
chacun.

SAVEZ QUE...
William Powell et Myrna Loy, les

époux modèles de l'écran, qui viennent
de tourner pour la treizième fois ensem-
ble, ne furent  jamai s présentés officiel-
lement l'un à l' autre. Ils firent connais-
sance d'une façon inopinée : pendant le
tournage de « Manhat tan  Melodrama r .
Myrna Loy sauta dans un taxi
et se trouva sur les genoux de son
partenaire , sans le connaître.

Spencer Tracy. qui n'a jamais fumé
une pipe de ea vie, devra le faire conti-
nuel l ement dans son nouvea u fi lm «Cass
Timberfane », dans lequel Lan a Tiirner
j ouera le rôle de la capricieuse Jinny.

LE FESTIVAL DE CANNES
lie Festival de Cannes ee déroulera

du 12 au 25 septembre prochain. On
pense que le Palais des festivals in-
ternationaux , actuellement en cons-
truction sur l'emplacemen t du Cercle
naut ique , sera prêt à temps. Toutefois,
si les travaux n'étaient pas terminés,
tout se passerait comme l'année der-
nière au Casino municipal.

Sous la présidence du comte d'Her-
bemont , président d'honneur du comité
d'organisation, vient d'avoir lieu à Pa-
ris une réunion au cours de laquelle
le programme des manifestations a été
défini  dans ses grandes lignes.

Le festival sera précédé , du 5 au 12
septembre, par une série de congrès :

Congijés du Comité français du ciné-
ma pour Ja jeunesse, à l'occasion du-
quel sera organisée à Cannes une gran-
de journée de la jeunesse.

Festival international du film ama-
teur, pour lequel plusieurs pays ont
déjà donné leur adhésion.

Congrès du film scientif ique, prési-
dé par M. Jean Painlevé.

Congrès des ciné-clubs, accompagné
de l'exposition de ia cinémathèque
française : « Cinquante ans de ciné-
ma ».

Congrès de la nouvelle fédération de
la presse internationale cinématogra-
phique (X.F.P.I.C).

AU PALACE :
« SOLDATS SANS UNIFORME »
Oe film, SLT la résistance belge, avait été

commencé sous l'occupation allemande et
devait être à l'origine un film policier ;
terminé après la libération, il aievlnt un
film sur la résistance belge. Au cours des
prises de vues d'extérieurs, où des soldats
allemands en uniforme procèdent à l'arres-
tation des patriotes, un grand nombre
d'habitants des quartiers voisins des stu-
dios avalent cru à une contre-offensive alle-
mande, c'est dire combien sont « vraies »
ces scènes et la couleur locale du film.

Farrare, Ysart, le comte de Wattignies,
sont les chefs d'une organisation secrète,
de la Résistance belge. TJn poste émetteur
clandestin en liaison directe avec l'Angle-
terre est caché dans les souterrains du
château de Wattignies. La Gestapo veille
cependant. Mme Watson sort rréquïirament
avec Farrare. qui est un Jour trouvé mort
après avoir reçu des documents importants.
Crime ou snicidi? ? Ysart suppose le crime ,
car les documents ont disparu. De olus,
Ysart est amoureux de la belle Mme Wat-
son. qui se révèle être une d? leurs enne-
mies.

LEÇONS GRATUITES
Quelques jeunes gens entre lfi et W

ans, à Hollywood, se préparent à un
événement très réjouissant. Une belle
actrice leur donnera gratuitement des
leçons de chant et de diction: c'est Ma-
r iilyn Maxwell , qui joue actuellement
dans le f i lm « Summer holidnv ». d'après
la pièce célèbre d'Eugène O'Neill, <¦. Ah.
Wilderness ! » Marilyn a pris sur elle d©
diriger la classe théâtrale du collège
Lou Costello. Cet institut fut fondé par
les deux comiques Bud Abbott et Lou
Cosfelîo en mémoire du petit garçon de
Costello qui se noya il y a plusieurs
années.

AU THEATRE :
« PASSAGE A MARSEILLE »

Ce soir seulement, avec Michéle Mor-
gan et Humphrey Bogart , le héros d»
l'émouvant « Casablanca ». Dans « Passage
â Marseille », Humphrey Bogart risque le
tout pour le tout pour retrouver un grand
amour. Ce film d'une puissance Inouïe
tient le public en haleine du commence-
ment à la fin et Victor Francen, PetaJr
Lorre , Sioney Greenstreet complètent la
distribution étlncelante de cette belle
production Warner-Bros.

Depuis dimanche, « Le festival Laurel
et Hardy » avec les deux champion» de
la bêtise qui vous Invitent â vous diver-
tir et à ne plus penser à vos soucis.

L 'HOMME LE PLUS EMBRASSÉ
DU MONDE

Frank Sinatra fait concurrence à
Clark Gable qui , jusqu'ici, détenait le
titre enviable de « l'homme le plus em-
brassé de l'année » t En effet, dans le
film « The Huckstere », Clark amibrasse
successivement dix jeunes filles. Il ne
fallut pas moins d'une semaine de tour-
nage ponr enregistrer tous oe* baisers.
Mais Frankie renchérit encore : lors
des pr ises de son nouveau film , « The
kissing bandit », dans leq uel il incarne
un héros fort galant, toute la pre-
mière semaine sera consacrée à photo-
graphier les baisers de Frank et de Ka-
thryn Grayson . Et c« n 'est pas tout :
pendant le film , il n'embrassera pas
moins de vingt jeunes femmes... « J'ai
l'intention de faire pleinement honneur
à mon titre de « Kissing bandit » , dé-
clare Frankie' d'un air enchanté.

A U REX :
« A  VOS ORDRES , MADAME »

Si le film à grand spectacle et l'adap-
tation à l'écran des meUleurs romans sont
des spécialités du cinéma américain,
l'écran français est imbattable dans le
divertissement.

« A vos ordres, Madame » en est la
meilleure preuve. Rarement 11 nous a été
donné de rire aussi franchement que cette
semaine et tous les amateurs de specta-
cles gais ne manqueront pas celui-ci. Hi
seront comblés !

M. et Mme Dupuis (en l'occurrence
Jean Tissier et l'extraordinaire comique
féminin Suzanne Dehelly) sont en vacan-
ces avec un budget limité. Une panne
d'automobile les arrête devant un palace
et, afin de réduire les frais , Madame obli-
ge Monsieur à passer pour le chauffeur...

Il s'ensuit des situations follement
amusantes et des quiproquos Irrésistible-
ment drôles qui déchaînent, d'un bout a
l'autre de ce film 100 % parisien, des rlrea
sans fin .

POUR
UN STUDIO
confortable

adressez-vous
directement au

spécialiste

Gaze à raisin
pour la protection de la
vigne, en pur coton , 135
em. de large, 69 c. le
mètre. — Envol contre

remboursement.
M. ORZEL, BALE

Blumenrain 20
Tél. (061 ) 2 83 96

Encore quelques

bons radios
à louer chez

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
\f Seyon, NBUCHATEV

Le magasin sera f e rmé
du 28 juillet au 10 août

En cas d'urgence
téléphoner au 6 11 41

Tous (es disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'Impose I
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANMERET
Tél. 614 66

Magasin Seyon 28
N ETJOH A T E L

Sacs
a

commissions

DEPUIS

Fr. 29.50

BIEDERMAN N
MAROQUINIER
NEUCHATEL

A vendre une

marmite
à stériliser

avec bocaux
Demander l'adresse du

No 242 au bureau de la
Feuille d'avis.

'""V Wtffra^tVfe 5̂̂  ¦ 1Mr-eA&MllLp * ^̂  esl en cours - Les livraisons auron t bientôt atteint l
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Nos prix
Un succès!...
Gilets pour dames «g 7longues manches, en pure j M wm

laine, coloris mode , depuis ¦ m •

Pullovers assortis |Q.
courtes manches . . . .  ™ B̂* •

CHEZ

— SI E B C H A T K IJ

f ; '. "
Toujours f rais et disp os...

avec les merveilleux matelas

SUPERBA
Plus hygiéniques , plus confortables et
meilleur marché que les matelas pur

crin queue de cheval

t iÊf ^nnin
^-aaŝ  ̂ Robert Girard S.A.

Saint-Honoré 5. Tél . 5 40 38. Neuchâtel
Dé positaire

S, wmmmmmmmmmmmJ

MYRTILLES
de première qualité, fraîches

5 kg. : Fr. 7.80 10 kg. : Fr. 15.50
Expédition franco

D. BAGGI, MALVAGLIA (Tessin^

Merveil leux, modelé, plein de détails l
Tous vos précieux souvenirs resteront vivants, em»

preints de soleil et de fratcheur, si vous les con-

servez sur films Kodak , source de merveilleux cli-

chés, artistement modelés et pleins de détails.

f i l m a  .Kodak
le matériel préféré de l 'amateur averti

...et — un bon conseil encore — foites j f \
toujours tirer vos négatifs sur l'excellent • S ' >̂  , k̂
papier VELOX (fabriqué par Kodak) qui j r  JjjB',
vous donnera, grâce au blanc éclatant de j r  

^
JW ft

son support d émulsion, des images d'une y* ~
m̂\

netteté parfaite et d'un aspect séduisant. yy : -;'?*§B|jjO - ' -C \\
y x̂ ': '"¦ '' ' - ¦î-jm mmm\

KODAK S. A. lAUSANN!- ^m Ĉ Ç/r̂  Eiat̂ 3aaiiAaLaWaaaLiaJ

Betty Erable
Un malicieux clin
d'œil de la déli-

cieuse vedette
Betty Grable, qui
incarne dans son

nouveau film
« T h e  shocking
Mïss Pilgrlm »,

la première fem-
me américaine

qui ait travaillé
dans un bureau.

est un risque inconnu pour qui
commande un Grapillon. Car ee
délicieux jus de raisi n , rouge ou
blanc, vous est serv i en bouteilles
originales qui sont pour vous une
garantie de qualité. Boire Gra-
pillon , c'est boire du soleil !

Acheter chat en poche



ces fenêtres fermées, .le savais qu'on
pénétrait facilement dans le parc, en
passant par la cour de l'usine. C'était
plus fort que moi. J'y suis allé.

» Pendant cinq minutes, peut-être
un quart  d'heure, j' ai pu l'observer,
remplir mes yeux de cette vision
qui restera pour moi inoubliable.
Malheureusement. un domestique
m'a vu rôder autour de la maison.
C'est ce qui m'a valu les soupçons
de tous. »

— Mais le type qui a fauché la
braise, qui c'est ?

— Je n 'en sais rien.
— Eh bien ! moi, je le sais, mon

p'tit père. C'est Doudou , pas un au-
tre.

— Edouard ? J'y avais songé, tout
d'abord, d'autant  plus qu 'il avait
perdu gros, paraît-il , au cercle, cette
nuit-là. Et , le lendemain du vol , il
s'est abstenu dc me faire appeler.

» J'y avais songé, mais je ne veux
pas le croire. Il n 'était tout de même
pas capable d'un coup pareil. »

— Mon petit vieux , qui a bu, boira.
Je l'ai vu prêt à tout quand il reve-
nait fauché, au quart ier,  et qu 'il nous
suppliait  de lui avancer quelques
thunes pour retourner à Paris. Ça,
c'est le coup du prêt de la Batterie 1

> Crois-moi , vieux Seph. C'est ce
cochon de Doudou. >

— Non , Paul , ne sois pas aussi af-
firmatif. Tant que je n'en aurai pas
la preuve, je refuserai de le croire.
Mais , même si c'était lui , il ne fau-
drait pas lui en vouloir. Comblé par
la fortune,  élevé entre deux femmes

qui ont toujours prévenu tous ses
désirs, il ne peu t pas avoir, sur ces
choses-là , les mêmes conceptions
que nous.

> Et, après tout, si c'était vrai , tant
mieux pour moi , dans un sens. Aux
yeux de la petite , je suis un voleur
et un lâche. Ça vaut mieux comme
ça. Elle ne gardera que ce souvenir-
là _ du petit chanteur auquel elle
s'était intéressée un soir. Elle pour-
ra vivre sa vie, insouciante. Et moi,
ça me fait paraître plus beau encore
ce rêve idiot auquel je me suis lais-
sé aller. Il y a désormais, entre elle
et moi , un fossé si profond que j'ai
le droit dc garder jalousement son
image , comme un époux remarié qui
conserve ostensiblement la photogra-
phie de la morte.

_ — Tu es toujours philosophe, p'tit
père. Tu me rappelles la chambrée
où tu nous étalais tes théories qu'on
buvait comme du petit lait.

> C'est égal ! tout ça pour une
femme ! Crois-moi , vieux Steph, elles
n'en valent pas la peine... »

— Tu n 'as pas toujours dit cela,
il me semble. Et ta petite Minouche,
à propos, auprès de lacruelle tu mon-
trais tant de fidélité ?

— Minouche s'appelle, depuis huit
jours, Mme Marie Legris.

— Non ! tu es marié ?
— En attendant d'être papa.„
— Oh ! mais, tu vas vite en be-

sogne, Gri-Gri , pour un Monsieur qui
dédaigne 1e sexe faible.

— C'est-à-dire que la maman La-
cour a posé ses condi tions. Je ne re-

grette rien. Minouche est une menai/ '•
gère, je ne dis que ça..

Gris-Gris fit claquer sur son palaibi
une langue qui devait être bon jup fl !
des talents culinaires de la jeun i ;
Mme Legris. ,.

Il questionna subitement : J— Et qu 'est-ce que tu comptes fai» ¦
re à Paname ? I

— Hélas-
Stéphane, rappelé à une réalitl:

brutale , fixa son verre vide. Qu'at -
lait-il faire, au fait ? Et que pou r -
rait , pour lui , ce musicien sans fb r -
tune, déjà chargé d'un foyer, en le-
quel , aveuglement, il avait pourra n t
placé tan t  d'espoir téméraire 7

Mais les clients , depuis un m o-
ment , ont garni les tables voisine !l s.
Certains, ayant reconnu en Legi;i s
leur accordéoniste, montrent aY.'j s k
quelque impatience et , sur l'air dç^
lampions , réclament la musique.

— Steph ! s'exclame son ami do iDt
le visage s'éclaire, j' ai une idée...

— Mais qu'est-ce que tu as ? Qui e
veux-tu dire ?

— Viens avec moi, commancS î
Gri-Gri , qui , de force, l'entraîne ve>a

^sla caisse.
« Patron , déclare-t-il bientôt, j ie

vous amène un camarade , chante u i r
de profession, qui a le secret des si tr-
ies pleines. Vous m'en direz d e s
nouvelles bientôt.

— Mais tu es fou...
L'orteil meurtri d'un vigourei* K

'-oup de talon , Stéphane prend ft s
parti du silence.

— Idiot , tu as failli tout Rachat .

explique Legris à mi-voix tandis qu'il
le hisse, bientôt, sur une minuscule
estrade qui occupe l'angle de la piè-
ce.

— Tu plaisantes, voyons, proteste
le nouveau chanteur du bar Péru-
vien.

— J'en ai pas envie, grommelle
l'homme-orchestre en disposant sa
batterie de jazz. Et tu vas me faire
le plaisir de te souvenir, pour ce soir,
des refrains de la chambrée. Ça se-
ra toujours un commencement...

— Mais voyons, jamais je ne pour-
rai...

— T'en fais pas, peti t père. Et si
le patron refuse de doubler mon ca-
chet , j'en connais un à Courbevoie
qui est tout disposé à engager des
duettistes. Tu vas voir.

D'un énergique coup de grosse
caisse, Stéphane arrête tout net les
conversations.

— Mesdames et Messieurs, clame-
t-il avec un pur accent montmar-
trois , vous aillez avoir, oe soir, le
plaisir d'entendre dans son réper-
toire , après une brillante tournée en
Amérique du sud, le célèbre chan-
teur fantaisiste et sentimental Per-
steph.

Un long beuglement d'accordéon
ponctue , à grand renfort de grosse
caisse, cette présentation emphatique.

Paul Legris glisse in petto à son
voisin :

— Allons-y pour « Comment fais-
tu », ça a toujours du succès.

Stéphane, un instant, ferm e les

yeux. Il s'appuie au dossier d'une
chaise, car il lui semble que tout tour-
ne autour de lui. Sont-ce les regards
sans indulgence de cette assemblée
turbulente qui l'impressionnent ? Ou
bien le vide qu'a creusé cette longue
journée et dans sa tête , et dans son
estomac 1

Ironie du sort : son regard , lors-
qu'il lève à nouveau les paupières,
se pose sur les éléments consti tut ifs
d'une assiette anglaise qu 'un consom-
mateur jouff lu  parfume de moutarde.

Cette vision réaliste n 'est-elle pas
un argument décisif ?

— Une mesure pour rien , déclare
son accompagnateur dont l'instru-
ment, déjà , hoquette au rythme du
couplet populaire. La note du départ
se traîne , impérieuse...

Stéphane Percenal a fait le pre-
mier pas, le seul qui coûte, dans une
existence nouvelle...

Au deuxième couplet d'une invrai-
semblable série, Gri-Gri commande
d'une voix de stentor en dégringo-
lant une gamme :

— En chœur !...

Comment fais-tu ,
Exp liqu'-moi ta combine

La salle , un peu à la fois, accorde
son concours, apportant ce tribut
qu'on attend d'elle ct qui, bientôt ,
attirera de nouveaux arrivants , gar-
nira toutes les tables.

Le dernier refrain sanctionné d'ap-

plaudissements nourris que chacun
des choristes bénévoles, à part soi,
attribue un peu à lui-même, il faut
au nouveau Pcrsteph extraire de sa
mémoire tout le défilé des chansons
à boire et des refrains grivois qui
firent  naguère sa popularité à la
batterie.

Les heures passent , cependant , et
cette foule exigeante réclame tou-
jours de nouvelles choses. Stéphane,
les nerfs tendus, a retrouvé mainte-
nan t  toute  sa voix.

— Et , pour terminer son audition ,
déclare Gri-Gri rayonnant , mon ca-
marade Pcrsteph va vous faire en-
tendre une mélodie sentimentale
qu 'il a eu l 'honneur de chanter au
kursaal de Santiago , en présence du
président de la république chilienne.
Veuillez écouter « Dans un adieu ».

D'une voix chaude et prenante,
Stéphane , lentement , redit la passion
sans espoir de l'amoureux téméraire.

N'est-elle pas sa propre histoire
celte chanson mélancolique psalmo-
diée dans la solitude par un amant
qui ne peut prétendre au couronne-
ment de ses vœux.

L'accent de sincérité qu 'il apport e
à l'expression de ce chant lui con-
fère un attrait  puissant qui étreint
et captive son auditoire.

Les yeux fermés , Stéphane , avec
une tristesse inf in ie , chante sa plain-
te, balbutie sa peine.

(A suivre.)

faites vos provisions
pour l'hiver

f

Pots à confiture
en verre blanc

% 'A 1 . 1H ' 2 litres

-.30 -.35 -.40 -.50 -.60
Jattes à gelée

verre blanc

No 3 2 1 0

-.35 -.30 -.25 -.25
Bocaux a stériliser

Saint-Prex » complets avec couvercle, ressort et caoutchouc

yK 1 1 « 2 litres

-.75 -.85 -.95 1.- .
B

Bocaux à stériliser
« Helvetia »

% % 1 1V, 2 litres

-.80 -.90 1.- 11B 125

Bouteilles à stériliser
« Bulaeh » complètes avec fermeture, 6 can.

*A , 1 \Y> 2 Htres

-.95 a "5 P I 3"
Bouteilles à tomates

« Bulaeh » complètes avec fermeture

M % litre

-.60 -.80
Téléphonez-nous, la marchandise vous sera

apportée tout de suite

<V «s»

Campagnes riantes...
Plages et montagnes...
Toiut cela est à votre portée, et à celle de votre famille,

à votre moindre désir, avec une :

La 202, avec moteur 6 CV., soupapes en les condensations par temps froid, pluie
tète, très nerveuse, SOLIDE : carrosserie ou brouillard.

I

tout acier, châssis Bloctube ; SURE : sus-
pension avant à roues indépendantes, LE TOIT OUVRANT, appliqué en série
pneus PILOTE, freins hydrauliques ; , sur toutes les conduites intérieures ; il
SOBRE : moins de 8 litres aux 100 km. ; procure — sans aucun tourbillon aux pla-
RAPIDE : 100 km. à l'heure, est une voi- ces avant ou arrière — clarté et lumino-
ture construite par Peugeot , pour un site, aération et vision directe particuliè-
grand nombre d'usagers, puisque pour un rement appréciée sur les routes de mon-
prix très raisonnable (7500 fr.), en con- tagnes, dans les gorges, etc.
duite intérieure quatre places, quatre por- 

PO<?C!T RTT TT<I T.F PTYPR UN. tes, elle offre presque toutes les qualités Dn
L
,4ir D A ^Yr

1 
i , FIXER UN

de beaucoup de plus grosses voitures. PORTE-BAGAGE sur le toit est prévue
En plus, la 202 possède de nombreux Pour

t 
les conduites intérieures. Il peut se

avantages et particularités encore ignorés mon ter. fl une, ff >Ç°n "gide , grâce a des
de ces voitures, dites de « grand luxe », « romaines » taraudages dissimules dans
et coûtant deux fois plus qu'elle. le Pavillon de la toiture.

Ce sont notamment : SIÈGES DÉMONTABLES : Il est possi-
LES FREINS H Y D R A U L I Q UE S  ble d'enlever rapidement le siège ayant

LOCKEED a co  ̂ °u conducteur , ainsi que ie siège
et le dossier arrière. De cette façon , la

L'APPAREIL DE CHAUFFAGE-DÊGI- 202 peut être utilisée pour r ie transport
VRAGE, qui permet de réaliser en hiver de 300 kg. de marchandises diverses,
le chauffage intérieur de la voiture, de grâce aussi aux quatre portes s'ouvrant
supprimer sur le pare-brise le givre et largement.

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

également et cabriolet roadster deux à trois p laces.

LIVRAISON TRÈS RAPIDE
ESSAIS SUR SIMPLE DEMANDE, SANS ENGAGEMENT

AGENT :

GARAGE SEGESSEMANN
PRÉBARREAU - Tél. 5 2638

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

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

Faiblesse du système nerveux et épuisement sexuel
sont combattus par Fortus. Une demi-cure suffit
souvent pour gagner une énergie nouvelle, forée et
entrain. Fortus-hommes, la cure Fr. 25.— , demi-
cure Fr. 10.—, doses d'essai Fr. 5.— et 2.—. Fortus-
femmes, la cure Fr. 28.50, demi-cure Fr. 11.60, doses
d'essai Fr. 5.75 et 2.25. En vente dans toutes les
pharmacies. Dépôt : Etablissement B. Barberot
S.A., Genève.
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H. L U T H Y  - Armes, Terreaux 3, Neuchâtel - Tél. 5 29 91

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.
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Un tabac anglais
de qualité f ine pc\ ur la p ip e
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R O T H M A N S  tTD., 5.4 5A PALL MAL h', LONDON S. W. t
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CAFARDS 1
exterminés avec j j

la célèbre poudre ¦

| MYRNEX i
Boîtes 4.50 et 8.50 I
Verminol , Genève. 1

Les troubles de la circul a lion du sang se manifestent
souvent dans les jambes.) Une cure de CIRCULAN
vous aidera à les prévenir. Grâce à une

circulation renouvelée
vous vous sentirez beauc* )up mieux et vous travail-
lerez plus facilement. Con îmencée à temps, une cure
de CIRCULAN vous évitas bien des douleurs et

favorise votre santé !

rVlK-i 2* par jour
3^̂ ggg£âjgMljpW*„. J fflpr Hyptrt.nii!>n «rtiri«!U, PaJ-
"̂

MM SWÊ% gi i fé  jHp' piletKwu du coeaar fréquente!.
KMJm l̂i S W *1ZÂ I 9r Verrâajel, Migjeinea, Bou«Mt
M SÊÎ B -—^agft8*^  ̂ - de cheleur, Troiiblea de Hgai
[ffl TflaTJfailliÉflnfi I I tn. oWaïaaai (te»>e, pilent, «w-
5a«M»fP TlffiÉ !' «aaklaaW», -.lltl voïké), Hémorcridea, VericaB,
^̂  L ISglf tZ£2S£.:i '"i Frfsw. lembe.eefUeJ.Melm.

_ Êsïiffl *«niJ"i«faiiî Mt- Brea, Piedi el leanbel tralala axa

^W$m chez vei tre pharmacien
Son complément : contre hémorroïdes , lntiamma-
tlons ulcères et varices : 5 ommade spéciale Salbona.
Se trouve dans toutes 1«<* 1 pharmacies au prix de
fr . 1.75 et fr . 3.75

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle & manger
votre studio

de chez \

K̂ 1P;
vous donnera

toujours satisfaction

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

Jjnaigre
^

de vin

f * ' *ilK uf m r̂ Sk\mf /%r W *̂ syj ^̂   ̂  ̂*¦

fabriqua d* Vinaigres «t Moutarde» Berna S.A. Bern»

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés.
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

Myrtilles du Valais
En colis de 5 kg. Fr. S.—
Port et remboursement

Hubert Bircher,
Le Chable (Valais)
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il T R A V E R S  I.ES L I VR E S
TRAMONTAN E

par Richard Dcnize
(Editions des Trois Collines. Genève)
Il faut à Robert trouver l'équilibre .

L'équilibre entre un amour indécis, qui
tient de la vie qu 'U mène toute sa faci-
lité et son charme bohème, et la passion
qu'il nourrit pour « les grandes choses
qui se passent dans le monde » et aux-
quelles il ne veut pas rester étranger.
Car l'action se passe aux Jours sombres
de 1940 à 1944.

Dés la première page on retrouve cette
atmosphère lourde de l'occupation ainsi
que les alternatives de désespoir et d'en-
thousiasme que nous avons alors con-
nues.

Comme un cas de conscience, le drame
classique est ainsi posé. Mais il se résou-
dra par lui-même, ni ' par la force des
caractères ni par la faiblesse des person-
nages. La fatalité sera la plus forte. Les
voies qui nous guident sont tracées
d'avance et nous ignorons le plus souvent
ce qui nous y a engagés.

Etude de caractères, ce livre lorsqu'on
le relit , ouvre pourtant les plus vastes
horizons. Les caractères principaux, ceux
de femmes en particulier , ne sont-ils pas
symboliques ? Expliquent-Ils le désen-
chantement des quatre lignes placées en
exergue ? C'est peut-être ce que nous di-
ront les autres œuvres de M. Richard
Dewize, dont ce premier livre déjà tient
le lecteur en haleine jusqu 'à la fin.

LA FISTE DE L'OR
de YV.-A. Prestre

(Editions de La Baconnière)
.'• Los-Angelés 1942. — Dick un soldat
américain convalescent. — Héloise , lieu-
tenant de marine. — Un cinq à sept. —
Une société brillante. — Beaucoup de
mots... et le soldat , un peu sauvage, est
dépaysé ; terriblement seul malgré l'ami-
tié d'Héloïse.

Une planche de salut : Bûcheron au
camp de Twin-Rivers. Travail . Joie , tout
est droit, tout est simple. Dick a pris le
large.

Ce n'est pas assez : il va prendre la
piste, « la piste de l'or », avec sa chienne.
Quat'sous, sa fidèle compagne.

Après l'or de rivière , qui rapporte peu ,
commence la lutte pénible, harassante,
décevante, mais ardente et magnifique
de la recherche de l'or de poche.

Dick veut arriver, veut arriver pour
Héloise.

Il trouvera l'or.. .
Qu'en fera-t-il ?

UN HOMME PARMI NOUS :
ALEXANDRE VINET
par Jules Vincent

(Editions La Concorde, Lausanne)
Dans cette brochure de 16 pages, ornée

de deux beaux hors-texte, le • pasteu r J.
Vincent présente de façon saisissante et
nouvelle à la jeunesse de nos pays, la
personne et les idées de Vinet .

Ls titre, à lui seul indique l'orientation
générale de l'etude : « Un homme parmi
nous ». Vinet , le héraut de la liberté, de
la vérité, de l'amour fraternel.

Cet exposé très vivant a été offert aux
élèves les plus âgés de nos écoles par les
départements de l'Instruction publique des
cantons de Vaud . Berne et Genève. Nul
doute que les adultes y, trouvent eux aus-
si intérêt et profit .

LE SALUT DU GAARD
par Trygve Gulbranssen

traduction de Mme Greta Prozor
C..' . (Editions Victor Attinger)

Trygve Gulbranssen a connu le succès
d'un Jour à l'autre avec son roman d'un
<marme si original : « Là-bas chante la fo-
rêt » et le « Souffle de la montagne »,
aussi est-ce avec joie que le grand public
saluera le troisième volume de sa trilogie
norvégienne : « Le salut du Gaard ».

Dans ce nouveau roman — qu 'on suit
d'ailleurs très bien sans avoir lu les au-
tres — on retrouve toute l'atmosphère
Bl humaine, un peu mystérieuse et pleine
de poésie, du grand gaard perdu au fon d
des forêts. On retrouve les mêmes héros,
plus avant dans la vie en face de nou -
velles situations, de nouveaux problèmes
que leur isolement ne leur permet pas
d'éluder. Comme toujou rs avec Gulbrans-
ajen , l'intrigue est à la fols très simple et
très profonde.

Une œuvre que chacun aura plaisir à
avoir dans sa bibliothèque, car on la re-
lira avec plaisir , et , comme c'est le cas
chez les vrais «artistes on y découvrira
chaque fois de nouvelles profondeurs

NICOLAS DE FLUE, L'HISTOIRE
ET LA LÉGENDE

par Robert Centlivres
(Editions Labor et Fldes, Genève)

Comment ne pas éprouver un sentiment
de filiale piété en présence de celui qu 'on
a nommé « le père de la patrie » ? Cepen-
dant une question se pose : de tout ce
qu'on a dit de lui que faut-Il retenir de
dûment fondé ? .

C'est à quoi l'auteur s'est appliqu é, au
prix de pa tientes recherches. Si le Nicolas
de Flue qui sort de sa plume respectueuse
est dépouillé des ornements d'une légende
superflue , le lecteur aura du moins la
satisfaction de se trouver en face d'un
personnage authentique et bien vivant ,
immortel témoin de son Maître

A l'heure où l'ermite du Ranft est cano-
nisé, ceux qu 'Inspire encore l'Evangile ré-
pètent la parole apostolique : « Nous
n'avons qu 'un seul médiateur entre Dieu
et les hommes. »

Ce livre débute par une préface fort
pertinente du professeur Karl Barth .

LES DIX SOIS DE TOTO
(Editions Variétés)

La bonne fortune de Toto qui a reçu
dix sous de son papa fera rêver longue-
ment les petits enfants. Après tout n 'ont-
ils pas déjà été dans cette situation quand ,
à l'époque des fêtes on dresse une Impor-
tante liste au Père Noël sans Jamais se
décider si l'on préfère la toupie aux billes,
ou le batea u à voile au camion rouge ?

Toto est très embarrassé pour bien em-
ployer son dix sous. Le petit garçon hésite
toujours... Soudain , un trait de génie illu-
mine son cerveau.. Ah ! il sait mainte-
nant comment 11 le dépensera son dix
sous.

Les ravissantes Images de ce riche album
en couleurs émerveilleront les petits. Il
est présenté sous une couverture carton-
née , recouverte d'un enchemisage des plus
attrayants.

CHEZ MADAME FROTTARD
(Editions Variétés )

Présenté sous couverture cartonnée,
recouverte d'un enchemisage, cet album
a toutes les qualités de ceux qui l'ont
précédé ; les Illustrations en pleines cou-
leurs sont amusantes ; elles accompa-
gnent un texte plein de fantaisie et
d'humour.

Mme Frottard, la bien nommée, est
une maman qui passe ses journées à
frotter . Elle a quatre enfants délicieux
mais turbulents qui ne prennent pas
grand soin de leurs vêtements quand ils
jouent au Jardin Et le soir Us rentrent
pour le diner couverts de taches et de
boue. Et la maman Frottard doit les la-
ver tous les quatre — sans compter le
chien et le chat — à grande eau...

CONTES
(Deuxième série) par Guy de Maupassant

(Editions Variétés)
Ceux qui se sont délectés à la lecture

du premier recueil de contes de Maupas-
sant seront ravis d'apprendre la publica-
tion d'une deuxième série. La grande po-
pularité de Maupassant, le charme de ses
contes, leur fraîcheur et leur sensibilité
sont les gages de leur constante faveur
auprès des esprit fins .

Sa claire Intelligence, sa raison si bien
équilibrée est menacée, mais Maupassant
écrit quand même. Il se complaît dans la
description de visions, de fantômes : le
cauchemar de la nuit l'épouvante. Certains
des récits recueillis dans cette seconde
série en sont le témoignage impression-
nant « La Horla », entre autres, est em-
preinte de cette démence naissante . Et
l'écrivain réaliste glisse vers l'irréel et le
chimérique . Le joyeux auteur des « Con-
tes de la Bécasse » a fait place au Mau-
passant torturé hallucin é mais encore
poignant.

Les « contes » de Maupassant sont d'une
rare richesse et pas une bibliothèque n 'est
complète si on ne peut les y trouver
quand on recherche la douceur d'une cal-
me lecture , une nouvelle fraîche et pure
ou un conte tout de sensibilité et d'émo-
tions

DOUZE AMUSANTES FANTAISIES
POUR LES ENFANTS

(Editions Variétés )
Le bougon petit bouc ; Histoire 'de Ca-

mille la cane qui voulait voyage r :
L'égoïste petit chien ; Le petit hibou qui
avait peur de la nuit ; Le petit cochon
qui voulait tout pour lui ; Bebettc l'oie ;
La malicieuse et taquine génisse ; L'au-
toritaire Toto ; L'impertinente Mademoi-
selle Minette ; Le petit ours glouton ; Le
timide petit lapin ; L'Infortunée petite
chatte .

Douze albums tou t à fait ravissants.
Les illustrations à chaque page sont ty-
piques, richement coloriées , amusantes,
des pitis modernes et très Instructives
avec leurs petites morales

Les textes sont aussi conçus dans un
esprit éducatif . Les enfante n 'oublieron t
Jamais , après avoir lu les mésaventures
du bougon petit bouc, du petit cochon
qui voulait tout pour lui . du petit ours
glouton , les défauts et les qualités de
ces petites personnes qui leur seront ce-
pendant sympathiques à cause des bon-
nes résolutions de celui-ci , du beau ca-
deau que Cochon rose apporte à sa ma-
man pour sa fête , et des beaux yeux clairs
de Loulou, le Jour de son anniversaire .

LES CONQUÉRANT S DU GOLFE
DE GUINÉE

par M. Nicod
(Société des Missions évangéliques de Paris)

Ce livre retrace l'histoire de la Mission
au Cameroun. Ecrit en une langue alerte ,
il nous fait connaître un siècle de con-
quête pacifique et évoque le grand pion-
nier Saker . figure attachante héroïque,
qui connut des aventures tragiques.

Ce volume vient au boa moment pour
nous aider à comprendre la position ac-
tuelle de la Mission dans ce grand pays.
A l'heure où l'Afrique évolue extraordi-
nalrement rapidement , où des événements
d'une importance capitale se préparent ,
il est utile de connaître le passé et U est
fort intéressant de voir comment diverses
missions ont été tou r à tour responsables
de ce champ , et comment les événements
politiques de l'Europe ont profondément
influencé la vie de ces tribus indigènes.
LE CENTENAIRE DES CHEMINS DE FER

SUISSES
publié par la direction générale des C.F.F.

Il fallait bien commémorer 1947, puis-
vrage résumant l'œuvre énorme accomplie \
jusqu 'ici par les chemins de fer et les 'qu 'il y a cent ans on inaugurait la pre- ,mière ligne de chemin de fer en Suisse.
La direction générale des C.F.F. a organisé
à cet effet des expositions et son pitto-
resque train historique qui roule un peu
partout dans le pays.

Elle a tenu également à éditer un ou- .
services nombreux qu 'ils ont déjà rendus.,'
Le lecteur y trouvera des renseignements:
sur le développement technique des C.F.F., '
des indications sur l'évolution de leur
structure administrative, sur leur f inan-j
cément leur politique sociale. Il se ren- 1
dra compte de.5 efforts fournis par eux
en vue de perfectionner sans cesse le ma-
tériel roulant , de lui donner le maximum;
de sécurité et de ie mettre toujours da-
vantage au service des particuliers, comme
de l'ensemble du pays. Rôle écrasant, d'au-
tant plus qu 'il dépasse le domaine natio-
nal , la Suisse étant la plaque tournan te
de l'Europe, mais dont on ne peut nier,
qu 'ils se soient acquittés au mieux. L'il-
lustration est abondante . 75 belles photo-
graphies et a compositions en couleurs
donnent une image vivante des multiples
aspects de l'activité du rail .

PIERROT VOYAGE EN TRAIN
(Editions Variétés)

Prendre le train peur un petit garçon ,
n 'est-ce pas déjà une merveilleuse aven-
ture ? Tout surprend et enchante Pierrot
dans son voyage, depuis le moment où,
mêlé à la foule des voyageurs, il monte
dans le train et roule jusqu 'à la grande
ville où habite ses parents.

Bien avant l'heure . Pierrot est à la gare
attendant l'arrivée du train . Enfin les va-
gons sont devant les voyageurs qui se
précip itent dans les compartiments en
quête d' une bonne place Le peti t garçon
en se faufi lant  réussit à s'asseoir près
d'une fenêtre. ..

Oscar Fabres a su Interpréter avec un
talent plein d humour et de fantaisi e, les
pérjpétles du voyage de Pierrot . Cet album
en plusieurs couleurs est présenté sous
une couverture cartonnée recouverte d'un
enchemisage aux dessins pittoresques.
TROIS NOUVEAUX ALBUMS D'IMAGES

ET D'HISTOIRES
(Editions Variétés)

COMMENT PARLENT LES ANIMAUX
DE LA FERME

Jamais encore un album aussi Jol i n 'a
été présenté aux Jeunes. Ils se réjouiront
d'y retrouver tous les animaux de la fer-
me croqués dans leurs allures les plus
typiques souvent bien amusantes, animés
de couleurs pleines de vie et de brio. Cet
album est à la portée des tout Jeunes en-
fants.

NOUS IRONS AU BOIS !
Une histoire très Jeune spécialement

écrite pour les petits qui ne vont pas
encore à l'école. Tout est dan s les images.
L'expression de Minet . Cochon Rose, Bêbê,
Bourru l'ours et de Cocotte la poule en
dit assez long sur l'escapade de ces aven-
turiers et sur les péripéties de leur course
au bods.

Très JoU album, amusant , plein de vie .
LES VACANCES DE TINTIN

Tintin , c'est le nom du chien de Josette
et de Paul . Ceux-ci étant en vavances,
Tintin en profite aussi . Il parta ge avec ses
amis, leurs yeux , participe à leurs escapa-
des et aussi à leurs étourderles. C'est un
bien beau chien et Josette et Paul sont
de bien Jolis enfants.

Cet album développera chez les Jeunes
enfants la lecture l'esprit d'Initiative ,
d'imagination et , surtout, contribuera à
leur instruction d'une façon agréable.

«LA PATRIE SUISSE»
No 30, du 26 JuUlet 1947. - L'envers du

décor, ou la vie des montagnards du Va-
lais, — Etrange idylle nouvelle par A.
Vcrplot — La page d'humour. — Les
courses de lévriers, un captivant reportage.
— « Aux Flancs du Pic Orsalla », feuilleton
par Gustave Renker . — La page de la mé-
nagère . — Les pages de madame. — Les
conseils du jardinier . — Les sports . —
Toutes les actualités suisses et étrangè-
res

Les microbes au service
des cultures

Le mot de microbe évoque le plus
souvent l'idée de maladie écrit A.
Rudel dans l'« Aube ». Et de là à con-
clure que tous les microbes sont
nuisibles il n'y a qu 'un pas à faire.
Mais le monde des microbes est vas-
te, il existe aussi des espèces utiles.
On peut classer dans cette catégorie
toutes le bactéries qui , vivant dans
le sol , sont indispensables à la nu-
trition azotée des plantes vertes ;
sans elles , les végétaux que nous cul-
tivons mourraient  de faim et la terre
serait infert i le .

Lorsque l'agriculteur épand dans
ses champs le fumier dc sa ferme ,
celui-ci n 'est pas immédiatement uti-
lisé par les végétaux comme on le
croyait autrefois. 11 est nécessaire
qu 'il subisse un certain nombre de
transformations qui , f inalement ,
l'amèneront à la forme de nitrates.

Cette production de nitrates est
l'œuvre de bactéries qui pour vivre
ont besoin d'oxygène : on comprend
alors la nécessité de bien aérer le
sol par un travail convenable.

Dans un sol trop sec la formation
des nitrates ne se fait  pas , elle ne se
produit  pas non p lus dans une terre
trop humide. Les terres acides ne
sont pas favorables à la production
de nitrates par les bactéries. 11 suffit
de faire disparaître l'acidité en ré-
pandant de la chaux , ou des marnes ,
pour qu 'aussitôt l'activité des mi-
crobes reprenne et que la fertilité
du sol s'accroisse.

A ces bactéries il faut  fournir des
matières en décomposition comme le
fumier pour obtenir les nitrates ;
d' autres espèces sont encore moins
difficiles , elles vivent  de l'air du
temps , pourrait-on dire. En effet ,
elles prennent directement l'azote
dans l'air et la transforment en com-
posés ammoniacaux , qui à leur tour
deviendront nitrates. Ce sont ces
bactéries qui enrichissent le sol dc
toutes nos terres cultivées ct celui
des prairies de montagne et des
forêts où l 'homme récolte toujours

.Sans jamais apporter de fumure.

Des infiniment petits
précieux

C'est encore à ces inf in iment  pe-
tits que nous devons les p lantes
améliorantes comme le trèfle et la
luzerne.

Si l'on arrache avec précaution
une légumineuse , un pied de hari-
cot par exemple , on distingue sur
les racines de petites grosseurs de

i la taille d'une tète d'épingle. Obser-
! vées au microscope , ces nodosités

comme on les appelle , se montrent
bourrées de bactéries en forme de bâ-
tonnet , de V ou d'Y.

Ces bacilles radicicoles contractent
une association avec les légumineu-
ses : celle-c i leur fournissent les ma-
tières sucrées dont ils ont besoin
pour leur développement ; en échan-
ge ils leur donnent des composés
azotés qu 'ils fabriquent avec l'azote
de l' air.

Les légumineuses prospèrent dif-
ficilement sans les bacilles , à tel
point que , si l'on sème une graine
de pois dans un sol stérilisé ou tous
les microbes auront  été tués, la plan-
te qui se développera restera chétive
ct , pour lui rendre la santé , rien de
plus facile : il suffit  de lui inoculer
les microbes en la piquant avec une
aigui l le  trempée dans une nodosité
de légumineuses.

L'amélioration du sol , après cultu-
re de ces p lantes , est due aux nodo-
sités qui restent en terre au moment
de l'arrachage , ou lorsqu 'on se con-
tente de couper les tiges en laissant
les racines.

La fumure azotée sera plus copieu-
se si l'on enfouit toute la récolte
sous engrais verts.

On ne peut cependant cultiver
toujours dans le même champ la
luzerne : il semble que le sol se fati-
gue , la récolte diminue assez rap i-
dement , dès la fin de la deuxième
année.

Des augmentations
de rendement de plus

de 50 %
La fatigue du sol est due à un mi-

crobe très virulent qui s'attaque aux
microbes des légumineuses ; c'est un
aspect de la guerre entre ces petits
êtres. Mais le résultat nous intéresse ;
les bacilles radicicoles tués , c'est la
disparition des nodosités , l'arrêt de
nourriture azotée pour la luzerne qui
cesse de prospérer. Or cet état de
chose arrive en général au bout de
la deuxième année des luzernières.

On a constaté qu 'il existe autant
de races de bacilles radicicole s que
d' espèces de légumineuses. Il y a
des bactéries efficaces pour la lu-
zerne , mais sans action sur le trèfle.

Il est donc possible de sélection-
ner les races de bactéries spéciale-
ment celles qui se montrent  résistan-
tes au bactériop hage et d'en inoculer
les graines de luzerne avant l'ense-
mencement pour avoir de meilleures
récoltes et une prairie artificielle
qui prospérera plusieurs années .

Ces bactéries sont utilisées de la
façon suivante : il suff i t  de diluer
dans l'eau les cultures microbiennes
et d'en arroser les graines de luzer-
ne.

En Amérique du nord , de vastes
espaces ont été traités par ce pro-
cédé avec succès. Les expériences
poursuivies avant la guerre , en An-
gleterre , avaient permis une augmen-
tation de 150 %. L'innoculation a por-
té , en 1943, en France , sur 1,500 hec-
tares de diverses légumineuses : trè-
fle , luzerne , sainfoin , soja , etc. Des
augmentations dc rendement pouvant
aller jusqu 'à 50 % ont été obtenues.

Avec ces avantages intéressants ,
l 'inoculation assure une économie
de semences et elle permet la culture
de la luzerne dans des sols où celle-
ci avait dû être abandonnée.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et té lédiffusion : 7.10 le sa-
lut musical 7 15, lnform. 7.20. solistes et
ensembles populaires. 11 h., émission ma-
tinale 12.15, le mémento sportif. 12.20,
le trio Jean Jac et Jo . 12.29. l'heure. 12-30,
pièces légères pour orchestre. 12.45. Infor-
mations. 12 55. chansons de Provence . 13 h.,
Presque un miracle , Jeu radiophonique de
William Peioux 13.25 variétés musicales.
14 h. l 'histoire du théâtre lyrique ( XIX).
14.30. le film de la quinzaine. 16.29, l'heu-
re. 16.30. concert par le R O. 17.30, sil-
houettes d'autrefois . 17.40. les belles émis-
sions, scolaires 18.05 musique légère et de
danse. 18.30, les Jeux de Genève 19 h. ,
Croix-Rouge, secours aux enfants. 19.15,
inform. et programme de la soirée. 19.25,
reflets d'Ici et d'ailleurs . 19.40 musique
de tous les temps. 19.55. la légende de
Gosta Berling. 20.35, concert-sérénade re-
transmis du Kursaal d'Interlaken. 22 h.,
musique viennoise 22.25, les champion-
nats cyclistes mondiaux sur route et sur
piste, à Paris. 2^.30 lnform. 22.35. les
championnats suisses d'aviron

BEROMUNSTER et télédiffusion : II h.,
émission matinale. 12 15, prévisions spor-
tives. 12.40, la semaine au Palais fédéral.
12.50, l'orchestre Tony Bell. 13.15 bal
musette. 13.45. l'orchestre Cedric Dumont.
14 h. magazine pour Monsieur . 14.30, un
voyage musical. 16 h., émission sur l'espé-
ranto . 16.30, concert (Sottens ) 17.30, pour
les Jeunes. 18 h„ chant et piano. 18.25,
suite musicale. 18.45 observations sur la
Suisse occidentale 19 h ., les cloches de
Zurich . 19.10, piano. 19.25, communiqués.
19.40. écho du temps 19.55, concert par la
Fanfare de la ville de Berne 20.25 suite
radiophonique . 21.30. valse chantée. 21.35,
l'orchestre Tony Le'utwiler. 22.05, soirée
¦dansante .

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, te salut

musical. 7.15, lnform. 7.20. œuvres de
r Tchaïkovsky et Borodine. 8.45. Grand-

messe. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant par le pasteur E. Héckr.
11.15, concert par l'O.S.R. 12 h., les Jeux
de Genève. 12.15, chansons populaires fri.
bourgeoises. 12.29, l'heure. 12.30, la course
nu trésor. 12.35. Edy Brunnfr . 12.45. in-
form 13.05, sérénade 47. 13.45. œuvre de
Brahms. 14 h., la boutique aux curiosités.
14.25, « Bérénice », de Jean Racine . 16.05,
thé dansant. 17 h ., musique de chambre en
trio. 17.45, l'heure splriitielle. 18.45. les
Jeux da Genève, les résultats sportifs.
19.15, inform et programme de la soirée.
19.25. l'heure' de Radio-Ginève. 20.20. au
café du Commerce. 20.45, C -F Ramvr. et¦ ls. musique. 22 h., musique de danse, 22.25.

. les Championnats cyclistes mondiaux sur
I route et sur piste a> Paris 22^0. inform,

22.35, les championnats suisses d'avirou.
BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15,

musique de chambre. 11 h., air de Beet-
hoven . 11.15, émission musicale et litté-
raire . 12.15, choeurs d'opéras. 12.40, must -

; qui» d? Strauss. 13 h., l'orohesf' ro Cedric
Dumont. 13.30. un amusant concours. 14¦ di., musique populaire. 15 h ,, accordéon.
15.30, théâtre. 16 h., rythmes et mélodies.
18 h ., musique à deux' pianos 18.30 trois

j maitres du Lied. 19 h. , salut musical de...
Andermatt. 19, 40 la chronique sportive.

; 19.45. les championnats suisses d'aviron.
| 20.05. disques. 20.15. vn vol de nuit, avec
| la Swissair. 21 h , l'orch°siire de la B. O. G.

22.05, les ohamnionna'ts cycliste* mon-
diaux à Paris. 22.15, piano'. 22.35, mélo-

' dies d'opérettes.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Studio : 15 h . et 20 h. 30. Les naufragés.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 Le signe du

Cobra.
Palace : 15 h. et 20 h . 30. Soldats sans

uniformes.
Théâtre : 20 h 30. Passage à Marseille.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. A vos ordres. Ma-

dame 1
DIMANCHE

Cinémas
Studio : 15 h et 20 h. 30. Les naufragés.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 Le signe du

Cobra .
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Soldats sans

uniformes.
Théâtre : 15 h. et 20 h . 30. Festival Laurel

et Hardy.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. A vos ordres. Ma-

dame !
KtrMrs/j rss/y/j rwAwxM^

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h . 45. M. Méan.
Temple du bas : 10 h . 15. M Reymond.
Ermitage : 10 h. 15. M. Ramseyer.
Maladlère : 9 h . 45 M. Viv ien.
Cadolles : 10 h. M. DuPasquier.
Chaumont : 9 h. 45. M. André Perret
Serrières : 9 h 45 M Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.
A la montagne : La Tourne, 10 h. 30 M.

Gorgé ; Grand-Vy : 10 h. 45. M. Gre-
tillat : Tête-de-Ran : 10 h. 30. M. J.-D.
Burger.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTB

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

Vignoble et Val-de-Travers. — Pfr . Ja-
oobl. — Peseux : 9 h. ; Boudry : 20 h. 15 ;
Saint-Aubin : 15 h

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

EVANGELISCIIE STADTMÏSSÏON. _
15 h. : Tôchterbund — 20 h. : Predigt.
Saint-Biaise : 9 h . 45, Predigt. — Colom-
bier : 15 h., Temperenzsaal.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte cène. M. R Chérlx 20 h„ Evangé-
llsatlon M. G.-A Maire.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h . « ; an-
glais a 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 30.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h . 30, culte.

ARMÉE DU SALUT - 9 h. 16, réunion
de prière ; 9 h , 46 et 20 h. 15, réunions
publiques; 11 h., réunion d'enfants ;
19 h. 15 place de la Poste.

Pharmacie d'office : Pharmacie Bl. Oart
Hôpital .

Méalecin de service : Demander l'adresse
au poste de police

Pendant les vacances, pour avoir un
pasteur , téléphoner au No 11, qui rensei-
gnasra.

Cultes du 27 juillet

Les sp orts
TIF

Les tirs d'entraînement
avant les championnats

internationaux de Stockholm
Nos mateheurs nat ionaux viennent

de terminer leurs derniers entraîne-
ments en vue des compétitions mon-
diales de Stockholm qui s'ouvriront
le ler août prochain. Au vu des ré-
sultats acquis dans les divers entraî-
nements , le chef technique de nos
équipes nat ionales a désigné les sept
premiers de chacune des diverses dis-
ciplines de tir pour effectuer le voya-
ge de Stockholm. Les équipes sont de
cinq tireurs. Elles .seront constituées
sur place d'après les résultats locaux
et d'après l'état physique et moral de
nos représentants. Les armes de nos
na t ionaux  ont pris le chemin de la
fabrique d'armes d'AItdorf pour un
dernier réglage au chevalet.

Voici , à titre intéressant , les
moyennes de tous les tirs d'entraine-
ment de nos nationaux à l'arme libre
et au pistolet dc match. Nous ne don-
nons que les résultats de ceux qui
ont été désignés pour Stockholm.

Arme libre : 1. Horbcr , 1092 ; 2.
Burchler . 1091,66; 3. Jakober , 1091,16;
4. Schlapbach , 1091 ; 5. Grunig,
1088,16 ; 6. Ramseier , 1080 ; 7. Reich ,
1075,83.

Pistolet de match : 1. Heinz Am-
buhl , Zett , 540.4., ; 2. Walter Scliaff-
ner , Buchs. 532,35 ; 3. Ernst Flucki-
ger, Lutzelfluh , 531,45 ; 4. Alexandre
Spccker , Affoltcrn , 531,09 ; 5. Béat
Rhvner , Mitlœdi. 528. 15 ; 6. Rodolphe
Schnvder. Balsthal. 527,09 ; 7. Walter
Muster , Langenthal , 523,09.

Petit calibre : 1. Robert Burchler ,
Zurich , 1138,4 ;  2. Otto Horbcr , Zu-
rich, 1136,8 ;  3. Werner Jakober ,
Glaris, 1131 ; 4. Mario Ciocco , Zurich ,
1130,2 ; 5. Emile Grunig,  Kriens ,
1128,75 ; 6. Louis Schlapbach , Steffis-
bourg, 1124 : 7. Albert Salzmann ,
Thaï wil , 1119,8.

La fameuse coupe-challenge de
l'Argentine , mise en compétition à
l'épreuve à l'arme libre et tant de
fois gagnée par nos représentants
qui l'ont fait  figurer durant  de lon-
gues années à la place d'honneur ,
dans notre ancien musée des tireurs
suisses , a été remportée , au dernier
malch in tcrna l iona l  de Lucerne de
1939, par l'équipe d'Ksthonie. Ce
pays ayant  perdu son indépendance
ne figurera pas au tableau dos ' om-
pétitions mondiales , mai s on ne sait
ce qu 'il est advenu du trophée do
l'Argenline.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . - 22 Ruedin , Jean-Paul ,

fils de Louis-Joseph-Valentin , viticulteur ,
à Cressier. et de Marguerite-Agnès-Anne-
Marie née Ruedin ; Montandon , Bilan;-
Reine, fille de Paul-Joseph , facteur , à
Neuchâtel , et de Hlldegard née Hartmann ;
Froidevaux . Catherine, fille de Fernand-
André-Numa , lapidaire, à la ChauK-de-
Fonds, et d'Antoinette-Aga'.'he né£ Tlssot-
Daguette ; Jîannerav , Danielle-Slmone,
filli de Bernard-Emile, nv.nuis.ler, à Ché-
zard , et de Lydia née Mtiri. 23. Reymond,
Jean-Dominique , fils de Pierre-Marc, pro-
fesseur, à Neuchâtel, et; de Paulette-Claire-
Liliane née Allanfranchini.

PROMESSES DE .MARIAGE. — 23. Ja-
cot. Simon-Pierre, ingénieur-chimiste à
Neuchâtel. et Barbier . Micheline-Louise, à
Lausanne ; Feuz Gottlieb-Henri , boucher ,
et Truan. Marcelle-Marie-Caroline , les
deux à Neuchât;!. 24. Gerber, Florian ,
monteur , et Muffang. MarceUe-Yvonne, les
deux â Neuchât:!. 25. Quinche Maurice-
André, employé de commerce, à Couvet, et
Tamone. Stella-Elisabeth, à Neuchâtel.

MARIAGE. — 19. (à Beme) : Pedroli,
Rodolfo, ingénieur, à Berne et Lorette-
Henriette Brodbeck , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23. à (Corcelles) : Krauseï
née Berg:ir, Ros;-Loulse, née- en 1866
veuve de Krauser, Lorenz, à Neuchâtel.
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^Madame, \
il est de retour...

le vrai

rouge baiser fparis

fl l̂m^ W '

Exigez-le,
il est impeccable

C0SDI S. A. BÂLE ;
Freiestrasse 59

Distribution exclusive pour la Suisse

^MBiH'MraVIHaaW .) , - , ,, , i .  'F r OOiSu j

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

J'offre

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

Myrtilles
Ire qualité, fraîches ,

10 kg. Fr. 15.—
5 kg. Fr. 7.80

Expédition franco.
D. BAGG1, Malvag lia

(Tessin) - Tél. 6 43 08

Auto
Petite FORD, limousine

6 CV. modèle 1936, mo-
teur remis à neuf fac-
turée à disposition, â en-
lever tout de suite pour
cause de double emploi.
Prix : 4300 f r. S'adresser :
Tél. 7 94 12

QUINQUINA

 ̂
DE LA FAMILLE
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Spécialiste de la réparation !
Sa 20 années d'expérience 1

Seyon 18 — Tél. S 43 88

sS\ K) Toute. Ùa.&wett8-
v?fv^> 

c& QéeHcAkvi.
à̂^SAVOIE - PETITPIE RRE

S.A.

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

j usqu'au

30 sept. 1947 Fr. 4.40
31 déc. » » 10.40

Le montant de l'abonnemen t sera
versé A votre comp te de chèques
p ostaux IV IÎ8.

A'o»» : _ 

Prénom : 

Adresse : 

(Très Usltfe)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non f ermée af f r a n -
chie de 5 c. à

l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàlel »,

1. rue du Temple-Neuf

HËS
ancienne marque

de confiance inimitable

La reine des

MÉLASSES
de table

« GENA »
en vente chez

; Jenny-Gloitu
Place Purry 2

Tél. 5 31 07
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I prix très avantageux I
1 que vous attendez

1250 Robes fde jolies façons et impressions

I 45.- 35.- 2950 2250 1850 H50 I

II 1500 mètres Impressions I
l à jolis dessins pour robes de ville et plage

I .sr.. 7» 5" 4" 3» 2" M

1101 © PASSAGES
fjÈ -̂ JËk NEUCHAT EL *.*¦

ACTIVIA
C onstraction _

T echnique J"L |)ott 'n '

I ndustrielle ™aum
_ _ Favarge 75 , Monruz

V illa* TéL 5 48 °8

I mmeubles

J\ rchitecture

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII^

Châssis Far9° b--
r3.T€|0 3 et 4 vitesses

B î ai  vgO freins hydrauliques

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

rai"QO livrables tout de suite

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

AGENCE CHRYSLER NEUCHATEL
IIIIIIIIIIIIIIIII 1 IIIIIIIII I IIIIIIIIIII1IIII I IIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

£aUeùe~ £tuce>de

RENÉ GEISER, MONRUZ
OUVERTURE 25 juillet 1947

Beurre, fromage, œufs,
conserves, épicerie fine, produits
de première qualité

ON PORTE A DOMICILE 9 Téléphone provisoire 5 23 73

A vendre une

moto « Puch »
125 cmc., modèle 1947,
vélo sport, état de neuf.

Amreln c/o Durussel,
Concert 4.

Magnifique
TAPIS

oriental, à vendre. De-
mander ' l'adresse du No
319 au bureau de la
Feuille d'avis 

A vendre un

vélo anglais
trois vitesses tout com-
plet . Demander l'adxasna)
du No 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

deux bœufs
de 2 ans et demi sachant
travailler, ainsi qu'une

pouliche
de 18 mois. S'adresser à
Jules-Emile Glauque, a.
Prêles sur Oléresse.

Dériveur
monotype ai Llghtnlng »,
en acajou, peint à l'émail
blanc, avec voilure, tan-
gon et splnaker à ven-
dre. Prix : Fr. 2500.— —Ecrire sous chiffres C.
12183 X. Publicitas, Ge-
nève.

A vendre
UN POTAGER, bols et
charbon, deux trous ;
UNE CUISINIÈRE A GAZ.trois feux, «Cordon bleu»,
émail blanc ; un divan,
une place; UN SAC NOR-
VÉGIEN neuf , fond en
peau ; bocaux à confitu-
re ; une canne à pêche.
Cité Suchard 8. Peseux,
rez-de-chaussée

*Ur '''.' • ' vmn aaEajfSQ

Nos plants de qualité , sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum,

c MERVEILLES DE BEX », la reine des fraises à grand rendement ,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains,
haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces : Fr. 14.—
€ SURPRISE DES HALLES » , très hâtive ; « LE VAINQUEUR > :
recommandable pour terrain sec et pauvre : «MADAME MOUTOT J
et « TARDIVE DE LÉOPOLD » : 50 pièces Fr. 6.75; 100 pièces Fr. 12.5(1
QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et « Reine
des vallées >: 25 pièces Fr. 4.50 ; 50 pièces Fr. 8.— ; 100 pièces Fr. 15.—

Expéditions avec mode de culture.
Pépinières W. MARLETAZ, Bex (Téléphone 5 22 94)

Dépositaire : W. Gaschen, « Au Cep d'or »
11, Moulins , Neuchâtel

SALON DE COIFFURE

ANDRÉ DORNOZ
Rosière 6

fermé jusqu'au 16 août

Superbe occasion, à
vendre un

vélo d'homme
touriste, trols vitesses.marque « Condor s , entiè-
rement remis à neuf ,
pneus neufs. Fr. 225. — .
Adresse : W. Jeanneret
Acacias 5, Couvet .

A vendre deux

distributeur
d'huile

convenant à magasin d'à.
Umentatlon. — S'adresser
à la direction de la
S. C. C. N. , Sablons 39 ,
Neuchâtel.

A vendre
baignoire

en tôle galvanisée
avec rampe à gaz

un réchaud électrique
une plaque 220 volts

unp couleuse
une grande planche

à repasser
S'adresser : Kuster Mon-
ruz 66, Neuchâtel.

VOS FENÊTRES ET BALCONS I
A Ventrée du hall, vous trouverez 1

un grand choix de 1

LAMPIONS - DRAPEAUX- GUIRLANDES I
HmmMmi|i|m  ̂ tiiititii n imiiiiiiiiiiiiiiiiniii '̂ V'3

aux meilleurs p rix du j our I

^ î  
NEUCHÂTEL 9

/^ S E R R U R I E R  \
£/e/vonn&nie~cL'cuiL. I

t t/oadun&cCe.2!ki4/nâ6uac J
V TOUTES RÉPARATIONS'
\FAHYS17- TéL5.46.65 j

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

P^AIATHH
-^EP Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL

w Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

f im £m g %  aune expérience de28 ans
UaTCaGiC d'enseignement, lee Ecoles
/?5Z7\ TamédeNeuchâtel.Ooncerte,
ff**| Lucerne, Zurich
feAiMgl et Bellinzone,
lHpl|/ sont réputées pour leur méthode, et
Haap' garantissent en deux mois seule-

ment, l'étude de l'allemand, de l'anglais ou de
l'Italien. Prospectus et référenças».

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

I

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

I e n  
timbres pour frais.)

Institut de Psychologie Pratique
Place du Lac GENÈVE Té!. 5 72 55

Pendant tes transformations de ses C
locaux,

JEAN SCHOEPFLIN
comme par le passé , vous donnera

entière sat is fact ion
ADRESSEZ-VOUS A LA

Cabane en pl anches
FAUBOUR G DE L 'HOPITAL

Portraits - Travaux d'amateurs
Photos industrielles

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte â la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuchâtel que
des tirs â la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, â proximité de la rive prés de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200 et les samedis Ils se terminent â 1200.

Zones dangereuses : &eŒf?„* $j
bllo l'accès des zones cl-contre. ru le danger de
mort qu'U y a da s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE > (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zona com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive
(près Cortaillod) - Chevroux.

< GRANDE ZONE > (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 â la fin des tirs ; , t
5 km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contrs.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné , décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation dé
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broya et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

Intorrlirfinn s "¦ EST INTERDIT DE RESTERmieruiuuun ou DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées uu des éclats
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

Il suffit que ie mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que es der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 8 2441), laquelle
prendra toute mesure utile pout le falre détruira
par le personnel militaire spécialement Instruit i
cet effet.

Çjcn fl lfY * Les s'gnaux hissés au mât près devlgliailA ¦ Forel Indiquent que : des tirs auront
lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales ;
des tirs ont Heu : Boule Jaune.

En outre, lea heures de Ut prévues seront affi-
chée* chaque Jour dans les cadres d'affichage de*
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
taillod, Chez-le-Bart. Estavayer. Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge al des tin ont lieu.

Renseignements sur programme dé-
taîllA fJ/w> tlp» * a) à la caserne d'aviation de
Taille lieS TlrS ¦ Payerne. téléphone 6 24 41.
o) Au bureau de la Société de navigation place du

Port. Neuchâtel. téléphones 5 40 13 et fi 40 13.
P. C. Juillet 1947.

Manteau
de fourrure

façon vague à prix avan-
tageux de Fr. 295.— .
Oontre un petit acompte,
le manteau sera réservé
Jusqu'en hiver. Demandez
à voir ce manteau, au-
cune obligation d'achat.

K. Senn Markgrâiler-
strasse 11, Bâle.

Epicerie - Primeurs
à l'ouest de la ville à remettre

tout de suite.
Pour traiter , nécessaire : Fr. 15,000.—.
Se présenter entre 12 h. et 14 heures
et 18 h. et 21 heures. Demander l'adresse
du No 295 au bureau de la Feuille d'avis.

Vélo de dame
(marque Alpha), trols
vitesses, freins tambour,
état de neuf , à vendre.
S'adresser à Mme Bussiè-
re. Serre 4.

Belle occasion
A vendre un

TANDEM
« Cilo »

Téléphoner au 5 48 60

Belle occasion
Un fin tapis de Perse

Tâbrlz de salon, 2 m. 90
X2 m., â l'état de neuf.
Faubourg du Crêt 23,
rez-de-chaussée de 11 h.
à 15 h. et de 20 h. à 21
heures, dès lundi.

i Chambre à coucher
à deux lits élégan-

' te et solide, belle
occasion pour flan-

l ces, en superbe bou-
i leau doré avec bols

de rqse, armoire à
trols portes, largeur
deux mètres, toilette
avec grande glace,
deux tables de nuit,
matelas brevetés de
première qualité
(crin de cheval). Il
s'agit d'une chambre
d'excellente qualité ,
sans défauts et qui
n'a été employé que
pendant une courte
durée. A vendre tout
de suite. Prix: 2250

| francs. Mme E. Hu-
ber. Kapellenstrasse

i 10. Berne Tél. 2 2731
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wunKmnKM IH I IIMMI m™mrau™m *mmrmBBKF™**i**™rmrmm̂  i "—T nmimwmmm u .iimiMia—mMUTWMiiafiiiiiiii

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

I. I A \ •
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WV O/O/X INCOMPARABLE,
DES QUALITÉS RENOMMÉES

Aux p rix qu 'il vous f aut
BAS <N ylon >
véritable Dupont américain, sans couture, ^  ̂à*W
jolies teintes de saison . . . .  la paire $& .;

BAS < Nylon >
véritable Dupont américain , 45 gauge, pre- ^^fc »U
mier choix , entièrement diminués la paire 0̂V

BAS <N ylon>
véritable  Dupont  américain.  51 gauge, pre- ^J 50mier choix, entièrement diminués, coloris de ^—f ** "
saison la paire dw

BAS <N ylon > filet
véritable Dupont américain, indémaillable, B̂f
premier choix, nuances en vogue la paire j *T

BAS < Nylon >
véritable Dupont  américain,  51 gauge , 15 >*W >•« QO
deniers, superfins, ler choix, entièrement ;- , |-| M \0
diminués la paire s

BAS <N ylon > suisse
premier choix, mailles fines, entièrement *¦ ̂  ̂ ^Odiminués, fabrication soignée, teintes esti- £ J V
vales la paire ¦ Â WBk

I SOQUETTES I
POUR DAMES ^k ^ C

en fin tricot , qualité douce, revers à côtes , Jr_ ~
en blanc , rose ou ciel la paire JBLJI

O E U C H  flTEL

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme KYl'F, diplômée
Avenue Marc-Uufour 4»

(près de la gare)
LAUSANNE

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

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - TéL 5 26 01

Comptabilités — Contrôles — Révisions
Organisations et liquidation — Expertises

Gérances de fortunes
Toutes questions fiscales

Discrétion absolue

AVIS
Vacances ouvrières

dans l'industrie du bâtiment
Contrairement à l'annonce parue dans la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » du 22 juillet,
les entreprises de ferblanterie et appareillage
GROSS, rue du Coq-d'Inde, et MENTHA, rue
du Seyon , informent leur clientèle qu'elles
disposeront d'équi pes de secours qui effectue-
ront les travaux les plus urgents, pendant
cette période.

Une tache
à votre habit I
vite nn flacon de

Mencialine
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Flacons : Fr. 1.70
et 3.45

Dans les pharmacies
et drogueries.

\ /

<gg> Vous avez chaud...
/^- \̂ 

alors un

JBLFRAPP'é
^BB2̂  S'IMPOSE !

AU RESTAURANT

BEAU-SÉJOUR

BORD DU LAC - AUVERNIER
DIMANCHE 27 JUILLET, DÈS 14 HEURES

GRANDE KERMESSE
organisée par la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE D'AUVERNIER

Grand jeu de quilles
Cantine - Tombola - Jeux

Se recommande : la société.

.̂ PROMENflDEŜ ^'°̂ ^URSI0H f̂e
MERCREDI 30 JUILLET 1947

AUTOCAR POUR

CHAMPERY
Prix : Fr. 19.—

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

Librairie BERBERAT, BOtôîéphoôn11 
523 40

e

F. WITTWER & FILS^pn,™ 52868

I k m #J|B]
Lausanne - Parc des Sports (Pontaise)

DU 28 JUILLET AU 3 AOUT

TENNIS
CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX DE SUISSE

La plus grande manifestation de la saison
en Suisse, avec la participation des

meilleures raquettes internationales.

Samedi soir et dimanche soir
le célèbre quatuor vocal

LES MÉNESTRINS
Passez vos soirées dans les jardins

de la Riviêra neuchâteloise

Orchestre renf orcé

Hôtel Pattus Plage
Saint-Aubin

Beau choix
de cartes de visite
au buramfl du tourna !
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Cressier - Clos Diesbach
DIMANCHE 27 JUILLET dès 14 h. 30

Grande kermesse villageoise
organisée par la

Société de musique « L'Espérance »
et le F. C. Cressier-Sports

Vauquille, tir au f lobert, jeux divers
CONCERT

PAR LA FANFARE
Vins de Cressier

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

2me cours de vacances
DU 7 AU 30 AOUT 1947

Réductions importantes

Tous renseignements au secrétariat
do l'Université

Un troisième cours éventuel aura lieu
du 6 septembre au 12 octobre

AVEZ-VOUS DES lllimij imnH|iii2ii aaauaia |i..aj|
ENNUIS FINANCIERS î I ¦ ïl • j "I il |jjil*'<<ï

DESIREZ-VOUS llll ftl II P'J
FAIRE DES ACHATS ? liHIIHMnHMIlmiii llaalll Il

Adressez-vous en toute se- «Aide efficace et rapide
curlM à Société de Flnan- à conditions légales.

cernent spécialisée : «Discrétion absolue.
DiffUSJOn Industrielle S. A. «La plus grande com-
19,Georgcs-Favon.Genève préhension régit nos
Envoyer 4 ir . pour crédit décisions.
au-dessous de 1000 fr. et _ _  , .
7 ir. pour crédit au-dessus ¦Rembo u rsement selon

de 1000 tr.. nos frais possibilités. *

Restaurant LA CHARRIÈRE
CHAUMONT

VAUQUILLE
SAMEDI 26 JUILLET, dès 14 heures

et DIMANCHE 27 JUILLET

Prix pour une valeur de Fr. 410.—
Se recommande : le tenancier.

Restaurant Lacustre, Colombier
SAMEDI 26 JUILLET, DÈS 20 HEURES

DANSE
Orchestre

« Tourbillon Musette »

e<oR£5TAURANT ̂ ^̂ ^̂ ™̂
WÎL JI Va menus
*̂ 4̂£Ei3fr* e' spécialités

Q̂^̂  qui 0nf f Qit
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/f Xir ̂ y" Même maison :
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LE MARTIN-PÊCHEUR
Neuchâtel-Plage

Un joli but de promenade A. RUDRICH
UMMMMBKBMBSl WK^ÊBtÊIK WKBMMMWMMt^

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

le dimanche 27 jui llet dès 15 h. et 20 h.

GRAND BAL
en p lein air

conduit par l'orchestre Teddy Medley

¦̂BHaaaaKnaCBKaBHaVaEHaHaiVBaaj^Hajaall

HOTEL-RESTAURANT

FLEUR DE LYS
Tél. 5 20 87

SAMEDI SOIR
Entrecôte à ma f açon... un régal
Tournedos Fleur de Lys

... un délice

(

DIMANCHE MIDI
Poulet sauté Stanley
et autres spéc ial i tés

3. SCHWEIZEK

SAINT-BLAISE - Les Fourches
LES 26 ET
27 JUILET

FÊTE CHAMPÊTRE
DANSE

TOMBOLA SURPRISE
Jodler-Club « Echo von Chaumont »

LA PENSION-RESTAURANT
DES ALPES à

SALVAN
vous réserve le meilleur accueil

CHAMBRES ET PENSION
BONNE CUISINE, VINS ler CHOIX
PETITES SPÉCIALITÉS

Se recommande :
Mlle Follonier , propriétaire. Tél. No 6 59 40

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MAR1N-NEUCHATEL

FÊTE DU ler AOUT à

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

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

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

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

TOUS CEUX
QUI O R G A N I S E N T  DES

manifestations
ont intérêt à uti l iser le moyen
publicitair e le p'us ef f icace  et lt

vlu» économique :
L 'ANNONCE
DANS LA < FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHATEL »

un
bon sandwich

maison
se mange chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 6

(Salle à manger au lex)
Se raj eommande :

* L. ROGNON
Veuve présentant bien,

dans la cinquanta ine, dé-
sire falre connaissance de
monsieur sérieux ayant
situation et aimant la vie
de famille en vue de

MARIAGE
Il ne sera répondu qu 'aux
lettres signées, Discrétion
absolue.

Ecrire à E. P. 307 b.
case 6677, Neuchâtel.

I PRÊTS
• Discuta

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Condilions aaanlageuseï
Courvoisier & Cie

Banquiers • Neuchfttel

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

Mariage
Dame très affectueuse,

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

Madame

Bonvallat Evard
SABLONS 1

Salon de coiffure
pour dames

A B S E N T E
du 28 juillet
au 1er août
Tél. 5 30 76



M. Ramadier procéderait
à un remaniement ministériel

SELON LA PRESSE PARISIENNE D'HIER MATIN

Mais quand ? C'est ce que chacun ignore

Notre correspondant de Parie nous
téléphone :

Les nécessités du dosage et les vi-
cissitudes de l'exercice du pouvoir ont
empêché, à plusieurs reprises, le pré-
sident Ramadier. de remanier son ca.
binet depuis le départ des ministres
communistes. Cependant, l'idée de pro-
céder à une nouvelle répartition des
attributions, en développant le rôle
des ministères-clés, n'a Jamai s été
absente des préoccupations du chef du
gouvernement. Et puis, tant d'avan-
tages politiques et d'intérêts person-
nels sont en jeu dans une opération
de ce genre, qu'il n'y a rien d'éton-
nant à ce que l'annonce d'un rema-
nlement trouve dans l'opinion un cré-
dit persistant.

Une rumeur de cet ordre n'est d'ail-
leurs jamais tout à fait fau sse ni tout
à fait vraie. Il est certain qu'au M.R.
P., comme au Rassemblement des gau-
ches, on aimerait assez voir coupés les
deux bouts de l'c omelette » en élimi-
nan t les Indépendants de droite et
l'aile gauche du parti socialiste.

lies anciens radicaux et les Jeunes
résistants de l'U.D.S.R. estiment qu 'à
la faveur de la désaffection sans dou-
te passagère des deux grands partis
majoritaires, leurs groupes pourraient
prendre une place importante sur la
scène politique.

 ̂/ *s r*,

Une partie de la presse parisienne
estime aujourd'hui pouvoi r décrire dans
le détail la physionomie du cabinet
remanié. C'est bien entendu de la raSor-
ganisation de la défense nationale, à
fractionner en guerre, marine et air,
tous trols coiffés par le sœrétariat
d'Etat à la présidence, qu'il est tout
d'abord question. On reviendrait, à en
croire les journaux, à l'ancien système
instauré par le général de Gaulle, de
ministère des armées aj onfi é à l'actuel
titulaire de la guerre, lo M.R.P. Paul
Coste-FIoret et de l'armement joint à
la production industrielle du socialis-
te Lacoste.

Cest en lisant les journaux de ven-
dredi matin , dit-on , que le ministre do
la marine, M. Louis Jacquinot, aurait
appris qu'il étai t sur lo point d'être
désigné comme commissaire de Fran-
ce à Madagascar tandis que M. An-
dré Philip so fait « démissionner »
par la suppression de l'économie na-
tionale et M- Marins Mouttet rempla-
cer à la tête de la France d'outre-mer.

Tout cela ainsi détaillé n'est pas
très sérieux et surtout parait bien
prématuré. Le vote du statut de l'Al-
gérie ou le débat sur la refonte com-
pl èlo de la défense nationale pour-
raient, estiment certains observateurs,
être l'occasion d'un tel remaniement.
Pour d'autres, le président du conseil
attendra prudemment d'avoir franchi
le cap du congrès national de la S.F.
I.O. fixé au 15 août et choisira pour
agir la brève période des vacances par-

lementaires. Enfin , dit-on ailleurs, la
décision ne viendra qu'après les élec-
tions municipales du 21 octobre.

Il est aisé de réformer une fois de
plus l'organisation de tel ou tel ser-
vice gouvernemental. Une refonte «com-
plète de l'administration, avec l'évic-
tion de près de 300,000 fonctionnaires,
comme celle qui «3st actuellement à
l'étude, est déjà plus difficile à réali-
ser. Eviter qu 'en de telles circonstan.
ces le désordre et le malaise ne s'insi-
nuent dans les cadres de la nation est
infiniment délicat. Si un tel remanie-
ment apparaît néanmoins inévitable, il
est probable qu 'il se heurtera davan-
tage à l'opposition des faits qu'à l'obs-
truction des hommes. INTERIM.

Débat de politique extérieure
à l'Assemblée nationale

PARIS, 25 (A.F.P.). — Le grand dé-
bat de politique extérieure s'est ouvert
vendredi après-midi à l'Assemblée na-
tionale par l'intervention de M. André
Mutter, ancien député du parti républi-
cain de la liberté. Considérant que
l'U.R.S.S. a refusé d'aider l'Europe, M.
Mutter estime que tout doit être fai t
pour que le pl an Marshall aboutisse et
aff i rme que l'Allemagne étant respon-
sable de la guerre, elle ne peut être
placée sur le même pied que la France.

Une Intervention,
de M. Reynaud

Tje républicain indépendant M. Paul
Reynaud s'étend sur la position politi-
que de l'Europe : celle-ci , à ses yeux ,
est indiscutablement coupée en deux.
La France, comme la Grande-Bretagne,
est tributaire de fournitures américai-
nes. Or, la France achète dix fois plus
qu 'elle ne vend. Pour assurer la con-
valescence de l'Europe, il faut conce-
voir une nouvelle répartition du tra-
vail entre les divers pays. A l'égard du
problème allemand , M. Reynaud aiffirme
que la Ruhr doit être considérée comme
une dynamo de l'Europe occidentale et
que le relèvement de la France dépend,
en particulier, de l'importation de char-
bon allemand.

M. Paul Reynau d souligne ensuite
l'opposition entre l'U.R.S.S. et l'Améri-
que, « ces deux géante oui se toisent »,
et insiste également sur le bouleverse-
ment introd uit dans les relations inter-
national es par l'existence d'une arme
telle que la bombe atomique.

M. Louis Marin , républicain indépen-
dant, demande nue m algré l'échec des
conférences de Moscou et de Paris, on
ne cède pas au découragement. Trai-
tant  alors de la dénazification et de la
démocratisation de l'Allemagne, l'ora-
teur regrette enfin que rien n'ait été
fait pour extirper de l'âme allemande
les mauvais principes hitlériens.

Des navires pour l'Italie
WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — La

Chambre a voté et envoyé au président
Truman un texte de loi prévoyant que
les Etats-Unis se dessaisiront de trente
et un navires au profit de l'Italie qui
doit recevoir un total de navires de
200,000 tonnes, suivant la résolution
déjà approuvée par le Sénat.

Vers la dissolution du parti
national paysan roumain

BUCAREST, 26 (A.F.P.). — Le bureau
politique du bloc des partis démocrati-
ques constituant la coalition gouverne-
mentale a décidé de demander au gou-
vernement la dissolution du parti na-
tional paysan.

Dissolution de
VAssemblée nationale

en Hongrie
BUDAPEST, 26 (Reuter). — L'assem-

blée nationale a été dissoute. Les partis
politiques, sitôt qu 'ils ont pris connais-
sance de sa dissolution , ont commencé
leur propagande. Ils ont , en effet ,
trente-sept jours pour leur campagne
électorale. Des efforts sont faits en vue
de créer de nouveaux partis d'opposi-
tion. Les socialistes tiendront, diman-
che, deux cents assemblées et les com-
munistes préparent également de nom-
breuses réunions.

Le parti des petits propriétaires a
décidé de ne pas accepter la candida-
ture de députés expulsés ou ayant donné
leur démission. La moiti é des candidats
des petits propriétaires seront des pay-
sans. Le père Etienne Balogh , chef du
nouveau parti , qui, vraisemblablement,
réunira et groupera les électeurs catho-
liques et ceux opposés au socialisme, a
reçu de l'Eglise l'autorisation de parti-
ciper à la campagne et de figurer sur
la liste des candidats .

Des mineurs
quittent le travail
MONTCEAU-LES-MINES, (Saône-et-

Loire). 25 (A.F.P.). — Sept mille mi-
neurs du bassin houiller de Montceau-
les-Mines se sont mis en grève pour
protester contre la mauvaise qualité
du pain , contre le prix trop élevé de
la viande et contre l'incorporation de
la prime de production dans le mini-
mum vi ta l .

Fin de la grève des ouvriers
agricoles français

PARIS. 25 (Reuter) . — Les ouvriers
agricoles en grève depuis deux jours
ont décidé de reprendre leur travail ,
après avoir accepté une augmentation
de salaire de cinq francs l'heure. L'ac-
cord intervenu entre fermiers et ou-
vriers s'est fait  grâce à l'intervention
de M. Tanguy-Prigent, ministre de
l'agriculture.

L'avion transportant
la délégation anglaise

venant de Moscou
capote

LONDRES, 26 (Reuter). — Le «Don-
glas DC-4 » transportant la délégation
commerciale anglaise revenant de Mos-
cou a capoté à l'aérodrome de Lon-
dres en atterrissant. Quelques occu-
pants, parmi lesquels M. Harold Wil-
son, et le député travailliste Thomas
Cook, ont été blessés. A bord se trou-
vait également lord Burghley, pré-
sident de la Fédération anglaise d'a-
thlétisme et organisateur des jeux
olymiques do Londres, qui s'était ren-
du à Moscou pour assister à des fêtes
sportives.

M. Harold Wilson , chef de la déléga-
tion , so plaint de douleurs à la poitri-
ne et aux côtes, tandis que M. Cook
souffre de coupures et de contusions.

IIM,.»M. 

Découverte de la liste
des membres dirigeants

des « Waf f en SS »
LONDRES, 25 (Reuter) . — Radio-

Hambourg annonce qu 'on a découvert
dans la cave de l'Ecole de commerce d'Er-
langen, dans l'arrondissement d'Ham-
bourg, des listes portant les noms de
dizaines de milliers d' anciens membres
des « Waffen SS » et de la « Totenkopf-
division ». Ces registres ont été remis
aux autorités militaires américaines.

LA GUERRE DES REINES N'AURA PAS LIEU
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Bachot de la beauté
Il faut tant de vertus pour devenir

reine t Mesurer au moins 1 m. 62,
posséder, outre la grâce nécessaire,
une sérieuse culture, de l'éloquence
et de la finesse.

Vou s souriez... On appli que à cha-
que candidate des tests qui accor-
dent le coefficient 5 au charme et
à l'esthétique, le coefficient 2 aux
aptitudes intellectuelles , le coefficient
1 aux qualités professionnelles , mé-
nagères et aux goûLs ar t i s t i ques. Le
zéro est éliminatoire, comme au ba-
chot. De plus, les candidates subis-
sent des épreuves psycho-physiques,
et après un examen médical en rè-
gle, par un professeur de faculté ,
sont tout bonnement psychanaly-
sées.

On a souvent reproché à ces sor-
tes de concours leur manque absolu
de sérieux. Aussi , soucieux d'impar-
tialité... et de moralité, les organisa-
teurs ont-ils décidé de ne constituer
les jurys qu'au dernier moment.

Mise au point
M. de Fontenay, qui a vu passer

bien des demoiselles depuis qu'il
s'occupe des 21 miss Etapes du Tour ,
de miss Sourire, de miss Elégance,
de miss Ceci , de miss Cela , l'heu-
reux homme , M. de Fontenay, donc ,
en technicien averti de la beauté,
défini t  très exactement les particu-
larités de l'élection :

— Une telle entreprise nous per-
met de faire le point et de mesurer
l'état de santé physique et mental
d'une génération. Si Ion  remarque
un renouveau des qualités morales
et intellectuelles , la guerre, par con-
tre, a durement marqu é la plupart
des jeune s femmes d'aujourd'hui. El-
les n'ont plus l'éclat ni le rayonne-
ment de leurs mères.

La majorité des élues est consti-
tuée par des mannequins de coutu-
re , des sportives et des étudiantes.
C'est la petite bourgeoisie des villes
qui fournit  les éléments les plus re-
marquables... Ondine, Petite Reine,
Trouville, Tour Eiffel.

Les Bulgares ne veulent pas
de commission de l'O.N.U.

chez eux
SOFIA, 26 (A.F.P.). — Vu communi-

qué officiel annonce que le gouverne-
ment bulgare a répondu une nouvelle
fois par une fin de non-recevoir à la
demande de la sous-commission d'en-
quête de l'O.N.U. de se rendre dans la
ville de Bereovifza et en d'autres points
situés à l'intérieur du pays, le camp
des réfugiés grecs ayant été d issous
lors de la saison des travaux des
champs. Le gouvernement bulgare a
également refusé l'entrée en territoire
bulgare de témoins grecs afin d'y être
interrogés par la sous-comimission.

Par contre, il s'est déclaré disposé à
permettre l'interrogatoire de onze té-
moins se trouvant déjà en Bulgarie et
à faciliter de toute autre manière les
travaux de la sous-commission dans son
enquête sur les incidents du mois
d'avril dernier. On se souvient, en ef-
fet , qu 'à ce propos un premier diffé-
rend avait surgi il y h quelques semai-
nes en '.re le gouvernement bulgare et
la sous-commission à la suite d' une de-
mande d'autorisation de cette dernière
de se rendre à Bercovitza et en Bulga-
rie du nord-ouest.

Arrestation
de von Weizsacker

ex-ambassadeur du Reich
auprès du Vatican

NUREMBERG, 25 (A.F.P.). — Le ba-
ron Ernest von Weizsacker vient d'être
arrêté par les autorités américaines ,
dès son arrivée au palais de justice de
Nuremberg.

Il a été ministre d'Allemagne à Ber-
ne de 1933 à 1936, puis secrétaire d'Etat
à la Wilhelmstrasse et représentant
permanent de Ribbentrop. Le baron
Weizsacker se fit  nommer en 1943 par
Ribbentrop, ambassadeur du Reich au-
près du Saint-Siège. Réfugié à Lindau ,
après l'effondrement  du Reich, von
Weizsacker fit  valoir l ' immunité  diplo-
mat ique et revendiqua la protection du
Vatican. Amené à Nuremberg sous es-
corte française, von Weizsacker figu-
rera en tant qu'accusé No 1 au procès
des hauts dirigeants de la Wilhelm-
strasse, qui doit s'ouvrir en septem-
bre prochain à Nuremberg.

Le patronat et la C.G.T.
aux prises avec le problème

des prix et des salaires

LA FRANCE A LA CR OISEE DES CHEMINS

L'avenir du franc apparaît plus incertain que jamais

PARIS, 25. — Du correspondant spé-
cial de l'Agence télégraphique suisse :

Les conversations entre le patronat
et la C.G.T. marquent un temps d'arrêt.
Des divergences ont apparu. Si les deux
parties sont d'accord sur le but à attein-
dre et sur les principes qui doiven t leur
permettre d'y aboutir , ils ne s'entendent
plus lorsque de la théorie, il leur faut
passer à la pratique.

Les calculs de la C.G.T. et ceux du
C.N.P.F. sont , la chose saute aux yeux,
établis pour les besoins de la cause.
Les uns et les autres tendent à démon-
trer le bien-fondé de leurs thèses. La
vérité se tient à mi-chemin, comme la
vertu entre les deux extrêmes.

La hausse des prix
et des salaires

Mais il est un fait que l'on ne sau-
rait négliger, c'est que déjà l'an der-
nier, la C.G.T., qui avait été à l'origine
de la hausse massive des salaires , avait
démontré noir sur blanc, avec chiffres
à l'appui , que pareille éventualité n'au-
rait aucune incidence sur le coût de la
vie. La réalité n 'a pas répondu à ses
promesses. On risque aujourd'hui, en
procédant de la même façon , la répéti-
tion du même phénomène.

Tout en se félicitant de l'apaisement
momentané dans le monde du travail ,
le gouvernement ne voit pas sans quel-
que appréhension la C.G.T. et le C.N.P.F.
s'engager dans une voie Qui lui paraît
dangereuse pour l'économie publique.
Rien de plus naturel qu 'il soit soucieux
d'intervenir et qu 'il ait convoqué pa-
trons et ouvriers qui lui exposeront
leurs vues.

A ce souci s'ajoute celui de l'em-
ployeur, car depuis les nationalisations
l'Etat est devenu le premier patron de
France. A ce titre, .  il est directement
intéressé à l'évolution des prix

^ 
et des

salaires. Ses ressources sont limitées,
et il le sait , comme l'a prouvé sa que-
relle avec ses fonctionnaires et em-
ployés. Il ne peu t donc tolérer dans le
secteur privé des remous qui fatale-
ment se répercuteraien t sur le secteur
nationalisé.

Un problème insoluble
De plus en plus, le problème paraît

insoluble. Les palliatifs prescrits par

M. Robert Schuman ne sont pas de na-
ture à guérir un mal dont on néglige
la cause ou qu 'on n'a pas la possibilité
de combattre. Augmenter la production
serait sans aucun doute le seul remède
efficace , mais comment augmenter la
production quand les produits de base,
tel le charbon , font défaut , quand les
matières premières manquent 1 Créer
une nouvelle monnaie 1 C'est un moyen
dont on parle beaucoup en ce moment
dans les milieux de la finance. Mais les
techniciens estiment que c« n'est pas
avec un franc dont le pouvoir d'achat
diminue constamment que l'on pourrait
réussir une opération de ce genre et
assainir la situation.

Une nouvelle dévaluation î Les ex-
perts, instruits par l'expérience et d'ail-
leurs jugulés par les accords de Bret-
ton-Woods, la jugent intempestive, pé-
rilleuse et impraticable.

Ces données pessimistes troublent et
inquiètent non seulement le gouverne-
ment, qui en toute occasion parle du
danger que court la monnaie, mais l'en-
semble du pays où la confiance ne re-
naît pas encore. Un changement d'orien-
tation . politique serait peut-être de na-
ture à provoquer ce choc psychologi-
que qui  avait si bien servi en ses dé-
buts la tentative de M. Léon Blum,
mais le régime des partis actuellement
en vigueur ne permet guère de ces ren-
versements de vapeur.

Seule une manifestation expresse de
la volonté populaire pourrait amener
une modification profonde dans la di-
rection des affaires publiques. loi en-
core, le système de vote en préparation
pour les prochaines élections munici-
pales menace de neutraliser l'expres-
sion de cette volonté.

L'ombre de de Gaulle
Toutefois, si, comme l'affirment les

gens dits bien informés, le méconten-
tement gagne de plus en plus la pro-
vince et la paysannerie et si les mé-
contents prêtent toujour s davantage
l'ore ille aux conseils et avertissements
du général de Gaulle, les élections mu-
nicipales, fixées d'abord en septembre
puis en octobre, pourraien t réserver
quelques surprises mêm e aux auteurs
de la loi électorale et marquer le début
d'une ère nouvelle.

Berlin paiera la « pension »
de Hess et consorts

BERLIN, 24 (Reuter). — Berlin devra
supporter les frais d'entretien des sept
principaux criminels de guerre qui , à
la suite du jugement de Nuremberg,
devront purger leur peine à la forte-
resse de Spandau.

Cette décision a été prise par le com-
mandement allié. Berlin devra égale-
ment assumer les frais de surveillance,
ainsi que ceux des installations faites
dans les prisons.

R appelons que ces sept prisonniers
sont Rudolf Hess, Balduir von Schirach,
Albert Speer, Constantin von Neurath ,
Walter Funk, Erich Raeder et Karl
Dônitz.

Autour du monde
en quelques lignes

En BULGARIE, au procès du chat
des paysans bulgares, la peine de mort
a été requise contre Nicolas Petkov.

L'ALBANIE a accepté sans réserves
la décision du Conseil de sécurité re-
commandant à la Grande-Bretagne et
à l'Albanie de soumettre l'affaire du
détroit de Corfou à la cour de justice
internationale de la Haye.

Un accord de collaboration intellec-
tuelle entre la Tchécoslovaquie et la
Yougoslavie a été signé à PRAGUE.

En FRANCE, M. Joliot-Curie, haut
commissaire à l'énergie atomique, a
exposé la tâche de la France dans le
domaine de l'énergie nucléaire. Il a dit
notamment que les prospections de gi-
sements d'uranium avait eu pour ré-
sultat la découverte d'une troisième
mine exploitable en France.

Un non-lieu d'intelligence avec l'en-
nemi a été rendu vendredi matin par
la commission d'instruction de la Hau.
te cour en faveur de Georges Lami-
rand , qui fut  secrétaire général à la
jeunesse sous le gouvernement de Vi-
chy.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
L'épuration à Bucarest

BUCAREST, 26 (A.F.P.). — De nou-
velles arrestations ont été opérées, ven-
dredi , tant à Bucarest qu 'en province,
parmi les membres du parti national
paysan. Ont été notamment arrêtés :
MM. Savianu , ancien ministre, Mihaï
Rautu et Achille Deculesco, anciens
sous-secrétaires d'Etat , le général Ne-
gri, du cadre de réserve. Toutes ces me-
sures sont liées à la tentative de départ
clandestin des leaders nat ionaux pay-
sans.

L'enquête menée sur ces derniers évé-
nements n 'en est encore, <iit-on dans les
milieux autorisés, qu 'aux investigations
préliminaires . Celles-ci terminées, la
ju stice sera saisie. On envisagerait, dans
les mêmes milieux, l'éventualité de re-
mettre cette a ffaire à un tribunal po-
pulaire spécialement constitué.

Nouvelle vague
d'arrestations
en Roumanie

MOSCOU , 25. — Dans un article con-
sacré au problème de la dissolution des
cartels industriels en Allemagne, les
« Isvestia » écrivent qu'en Allemagne
occidentale, cette dissolution ne s'opère
que partiellement ou même pas du
tou t , en dépit des décisions prises à
Potsdam. Selon ce journal , les hommes
de confiance de Krupp, Stinnes, Flick
et Gœring se trouvent toujours à la
tête les grandes industries alleman-
des. Les usines des I.G. Farben , les
grandes aciéries de Dortmund et Bo-
chum , les fabriques Siemens, Stinnes,
Krupp et Opel , existeraient toujours
et seraient même partiellement en ac-
tivité. Les Américains et les Anglais
ne cacheraient pas leur intention de
remettre ces entreprises entre des
mains allemandes après un certain
temps.

Les «isvestia »
et la dissolution

des cartels
en Allemagne

PARIS, 26 (A.F.P.). — Depuis des
semaines, le gouvernement français a
soumis aux gouvernements tchécoslo-
vaque et polonais des propositions de
traité sur le modèle du pacte franco-
soviétique, a déclaré vendredi M. Geor-
ges Bidault , ministre des affaires
étrangères, répondant à un interpella-
teur, au cours du débat de politique
extérieure de l'Assemblée nationale.

—-—.— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ —̂

La France propose
des traités

à la Tchécoslovaquie
et à la Pologne

Jeunes mariés cherchent

chambre meublée
avec jouissance de cuisine. (Urgent.). —
Poste restante 250. Neuchâtel.

Samedi, au marché
Grande vente des bons

CHOUX-FLEURS
DE MARIN

ABRICOTS - PÊCHES
TOMATES - MELONS

Aujourd'hui, sous la tente du CAMION
DE GERMER , vente de ces quatre articles.
Des poires extra à 70 c. le kg., des auber-
gines, des petites courgettes et des pom-
mes du Valais à 60 o. et 80 c. le kg.

Se recommandent : les frères Daglia.

SOCIÉTÉ DE TIR «GRUTLI »
Dimanche matin

Tir obligatoire
Présenter livrets de service et de tir.

BEAU-RIVAGE
Ce soir, dès 23 heures

DANSE
avec l'orchestre GANDIN! renforcé
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche dès 11 heures
concert apéritif

Toujours nos menus soignais
et nos spécialités régionale?

Restaurant de la Tène - Plage
Dimanche 27 juillet

Kermesse - Concerf
» Jeux divers
par le Club d' accordéonistes

le « Muguet », Neuchâtel

I Ce soir, danse avec l'orchestre
HONEGGER

1 Prolongation d'ouverture j j

I Dimanche, thé et soirée dansants m

C.NT.A. — TRANSAIR S. A.
Aérodrome de' Planeyse • Colombier

Samedi et dimanche

Vols de passagers
Baptêmes de l'air — Vols alpins

2 «Stînscn» 4 îsP̂ tUoarort

[ RESTAURANT DE L'é COLE HôTELI èRE
Le bouillon à l'orge et moelle.
Les filets de perches au beurre
La croûte aux champignons
Le pigeon de nid chasseur
Le rognon préparé par Fullilove
Pommes frites - salade panachée
Les pêches délicieuses
Notre menu du soir Tél. 5 20 13V I J

ROME, 25 (A.F.P.). — Un impor-
tant  trafic clandestin de matériel de
guerre, de blé et de vagons se serait
déroulé les mois derniers entre
l'Italie et la Yougoslavie à travers
Trieste, annonce le « Tempo ». Du
blé ainsi que des uniformes, des
chaussures, des pièces détachées d'ap-
pareils radar, des moteurs d'avion
auraient ainsi été expédiés en
Yougoslavie en tan t  que marchandi-
ses de l'U.N.R.R.A, Selon ce j ournal,
les moteurs d'avion auraienl  é!é en-
voyés à Pietrograd où existe une
usine de montage , tandi s que les ra-
dars auraient élé dirigés a destina-
tion de cinq bases de lancement de
V-2 et V-3 qui, déclare le journal,
existen t en Yougoslavie.

Important trafic
de matériel de guerre

entre l'Italie
et la Yougoslavie

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 24 JuU. 25 Juil.
Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit fono. neuchftt. 670. — d 670.— d
La Neuchâteloise ae. g. 610.— o 610.— o
Cftbles éleot Cortaillod 4450.— d 4450. — d
Ed Dubied As Cie .. 770.— d 770.— d
Ciment Portland .... 1130.— 1130.— d
Tramways. Neuchfttel 500.— o 5CO.— o
6uchard Holding S A 475.— d 475.— d
Etabllssem Perrenoud 525.— d 525.— d
Cie vltlcole Cortaillod 255.— 260. —

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2H 1932 98.50 98.50
Etat Neuchftt %% 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuçh SV,% 1933 100.25 100.25 d
Ville Neuchftt 8 U 1937 101.50 101.50 d
Ville Neuchftt S Y, 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.- d 101— d
Le fccjcle 4 V, % 1930 100 - d 100.- d
Tram Neuch SV,% 1946 100.25 d 100.26 d
Klaus 3 % V, 1948 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard S V,% .. 1941 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

• Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 Jull. 25 Juil.

Z% OFF.  dlft 1903 103.50 103.25
$% O F F  1938 99 90 100 —
%V,% Emp féd 1941 102.85 102 85
t H %  Jura.Slmpl. 1894 100.50 100.50 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.— d 40.— d
Union banques suisses 84a — 840.—
Crédit suisse 761.— 760.—
Société banque suisse 698.— 697 —
Motor Colombus S. A 555.— 554.—
Aluminium Neuhausen 1849.— 1845.—
Nestlé 1125.— 1128.—
Sulner 1510.- 1520.—
Hlsp am de electrlo. 778 — 775.—
Royal Dutch 390.— d 393.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale npnrhfttelnlse

Billets de banque étrangers
Cours du 25 JuUlet 1947

Acheteur Vendeui
Francs français .... 1.35 1.55
Dollars 3.80 3.85
Livres sterling 11.30 11.45
Francs belges 7.55 7.60
Florins hollandais . . 60.— 63.—
Lirais — .60 — .70

WASHINGTON, 26 (Reuter) . — Le
département de l'agriculture a annoncé
que les Etats-Unis n'enverraient pas à
la Roumanie les 34,500 tonnes de maïs
prévues pour juillet et août , le gouver-
nement roumain ayant fait savoir que
l'amélioration des conditions al iment ai-
res dans ce pays rendaient cet envol
inutile.

Les Etats-Unis annulent
les livraisons de maïs

à la Roumanie
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Le général Weygand
entendu sur les événements

survenus en France
de 1933 à 1945

PAR IS, 25 (A.F.P.). — La commission
chargée d'enquêter sur les événements
survenus en France de 1933 à 1945 a. en-
tendu vendredi matin le général Wey-
gand qui lui a fait  l'exposé de ses ac-
tes depuis sa nomination comme vice-
président du conseU supérieur de la
guerre jusqu 'à 1935, date de sa mise à
la retraite.

Après avoir rappelé que la Chambre ,
malgré la décision du conseil de guerre,
avait voté en 1933 les réductions de
crédits militaires, le général Weygand
a donné connaissance des lettres per-
sonnelles qu'il avait écrites aux minis-
tres de la guerre et des contacts qu 'il
eut alors pour exiposer les craintes que
lui suggéraient les négociations de la
conférence du désarmement qui ris-
quaient d'amener la transformation de
l'armée française en uno simple milice
incapable de défendre le territoire con-
tre une attaque étrangère.

Il a rappelé ensuite que dès 1921 il
avait demandé la motorisation d'un
tiers de la cavalerie et qu'il s'était tou-
jours efforcé par la suite de motoriser
le plus possibl e l'armée, prévoyant , dès
1933, la création de divisions légères
motorisées dont les premières furent
essayées à cette époque. Il a affirmé
que les chefs français n'avaient jamais
été opposés à la motorisation , mais
qu 'ils s'étaien t toujours élevés contre
la formule « année de métier » et qu'il
avait toujours soutenu que la sécurité
française n 'était garantie que par de
forts effectifs alliés et un matériel mo-
derne.



Une étrange méthode pour calmer
les détenus récalcitrants de Witzwil

BERNE , 25. — Au début du mois de
mars 1947, ou apprenai t , à l'occasion
d'une enquête pénale , que le péniten-
cier de Witzwil avait  em ployé une mé-
thode étrange pour amener à composi-
tion les détenus récalcitrants.  On s'em-
parait de l'homme à la tête près du
bonnet , on lui passait le« menottes , on
le ligotait  et on le rou la i t  dans des
couvertures de laine. En bén éficiaire du
système a déclaré devant le t r ibunal
qu 'il ava i t  été emballé dans vingt-deux
couvertures de laine, puis mis au ca-
chot pendant  six heures. Ce bain turc
d' un nouveau genre provoque une
transpiration très forte , moui l lant  cou-
vertures et liens qui , eux , répondent en
se resserrant et en se contractant  tou-
jours davantage, ce qui fait que le
client n 'est pas précisément sur un lit
de roses.

Un système appliqué
douze fois'

La connaissant de ces faits avait
provoqué un gros émoi dans la presse
bernoise et confédérée et un rapport
avait été demandé à des experts. Ce
rapport vient de paraître et M. See-
matter , conseiller d'Etat, chargé de la
police, en a fait un résumé aux jour-
nalistes. L'homme d'Etat a déclaré
d'emblée que la direction cantonale de

la police ignorait tout de cette manière
de faire. L'enquête a révélé que c'est
l'ancien directeur Kellerhals , père , qui
avait introduit ce système à Witzwil ,
sur la recommandation d' un technicien
étranger dans l'art de remettre au pas
les récalcitrants. Au CO ûTS de ces dix
dernières années , le système a été ap-
pl iqué douze fois.

Les deux experts médicaux de la com-
mission d'enquête en sont arrivés n la
conclusion que si remmaillotage dans
des couvertures de laine ne comporte
pas de suites fâcheuses pour les détenus
en santé , en revanche il peut devenir
dangereux, appliqué à des personnes
qui  souffrent de troubles cardiaques.
La commission a fout  spécialement, con-
damné le ligotage des prisonniers ré-
calcitrants.

Vers une revision
de la « discipline »

Ayant pris connaissance du rapport
de la commission d'enquête et de l'ex-
posé du directeur de la police sur cette
af fa i re ,  le gouvernement bernois a dé-
cidé de porter à onze le nombre des
membres de cette commission et lui a
donné mandat  d'élaborer un projet de
revision du chapitre * Discipline » de
l'ordonnance sur les pénitenciers ber-
nois , du 2 juillet 1906.

On voit en ces temps de promena-
des estivales généralisées , bon nom-
bre aussi dc braves gens de chez
nous , qui ont encore le moyen d'aller
à p ied 1 On les voit à la descente du
tram, se mettre en route gentiment ,
un cabas à la main. Ils disent: «Il f a i t
tellement beau monter à la f raîcheur.
Et puis , cela fai t  du bien de mar-
cher !» Cependant silencieuses et ra-
p ides, les automobiles continuent à
vous dépasser, à vous croiser. On es-
saie, innocemment de déceler les
marques, on dit : « Tiens, voilà des
Zuricois, qu 'est-ce qu 'ils peuvent bien
fa i re  sur la route d'Engollon ? »

Mais n'est-ce p as, tout au f o n d  du
cœur de ces piétons infat i gables , git
un secret espoir : « S 'il y en avait un
qui nous prenait ! » Comme ils se-
raient g lorieux de rentrer au village
dans cet équi page. Il faudrai t  qu 'au
moins il y ait du monde devant la
maison. Sans quoi tout l'e f fe t  serait
raté !

Puis, en mettant un pied devant
l'autre , en s'arrêtant par fo i s  pour re-
garder vainement un bolide qui pas-
se , insensible , ils arriveront au bout
du voyage , un peu moulus, mais con-
tents tout de même !

Aucune envie mesquine ne se g lis-
se en leur âme, d'avoir manqué l'oc-
casion d' une rentrée en auto. Ils res-
semblent à celte vieille demoiselle
d'autrefois  qui disait à son pasteur :
Voyez-vous, monsieur le ministre, j e
ne suis pas d i f f i c i l e , je n'attends pas
de la vie l'impossible . Par exemple,
je ne demande jam ais au bon Dieu
dc me donner une automobile , je  lui
demande seulement de me tenir bien
près de ceux qui en ont une!».

Car, entre nous, c'est parfois  très
gentil de se laisser cueillir une f o i s
par un ami comp laisant , el dc s 'en
aller goûter un peu à la griserie de
la route l

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

Nous rions encore parfo is, au sou-
venir de la randonnée imprévue que
nous f i t  faire un de nos amis, qui
venait par fo is  se distraire en notre
bourdonnière, de ses absorbantes
fonct ions  de sténographe aux Cham-
bres fédérales .  Certain soir qu 'il fa l -
lait du lait pour le souper, il o ff r i t
gentiment dc nous mener, en fami l le,
à ce que l'on appelle chez nous im-
proprement «la f rui t ière » ! Comme
il fa l la i t  attendr e, fau t e  de lait ou
à cause de. clients trop nombreux
l' automobiliste, un Genevois facé-
tieux, proposa : «Laissez le bidon , on
va encore un bout... jusqu 'à ce que
je puisse tourner l'auto 1» .

Alors, on presse sur l'accélérateur
et l' on ne se retourne qu'une f o i s  ar-
rivés à Saint-Imier ! Le lait du sou-
per f u t  repris en passa nt... mais la
cuisinière à sa fenêtre , f ronçait les
sourcils et demandait avec quel que
sécheresse, si la laiterie avait émigré
à Villiers ou au Pâquier ! Un éclat
de rire lui répondit cl l'automobiliste
apaisa l'orage, en racontant p laisam-
ment qu'il avait dû chercher une
belle place pour tourner. Cette rodé e
est restée légendaire dans la famille l
Cependant , mieux vaut ne pas trop

insister sur ce certain souper retar-
dé. Là aussi, messieurs... glissez,
mortels, n'appuyez pas 1

Les joies du pâturage !
Dans sa seyante robe d'été , Mme

Héloise , f ra îche  comme une rose,
remonte de la ville. Elle y  a eu chaud
et soif et soupire après l'air pur et
f ra i s  du vallo n retrouvé. «Ah !
voyez-vous , nous confiait-elle , rien
ne vaut une bonne quinzaine au pâ-
turage ! On dort sur les paillasses ,
on boit du chaud lait , on se brunit
l'é p iderme. Que cela est ravissant /».

Seulement , voilà , il parait qu 'il y
a une ombre à ce tableau champê-
tre. Mme Héloise a peur des va-
ches et de tout ce qui leur ressem-
ble de près ou de loin. Une peur
irraisonnée de ce ruminant laissé en
liberté dans de vasles enclos et qui
est prêt à vous arriver dessus , A
vous p iétiner, à vous lacérer ! Tou-
tes les exhortations paternelles , et
ensuite maritales n'avaient pas s u f f i
à rendre à Mme Hélois e, la paix
de l'âme dans un p âturage jurassien I
Cette année pourtant , l'époux désar-
mé devant de telles f rayeurs , deman-
da à l' un de ses amis, villageois pur
sang, d'exp liquer à sa peureuse moi-
tié la tactique la meilleure pour se
garantir en cas d'altaque brusquée
de la par t d'un taureau énervé !

— Cest tout simp le , exp liquait
l'homme du village , tout f i e r  de son
rôle : Si le taureau vous arrive des-
sus ct qu 'il y ait un arbre par là,
gagnez cet arbre et tournez autour ,
vous souvenant que vous avez deux
jambes, le taureau quatre et qu 'il est
moins leste à se mouvoir. Si par con-
tre, le taureau est en pleine course
dans un pré tout nu, attendez-le de

pied ferme et quand il sera à deux
mètres de vous, fa i tes  un saut de
côté , et sauvez-vous dans la direc-
tion opposée ! Troisième cas : si le
taureau vous poursuit près d' un mur,
sautez le mur et ap latissez-vous droit
derrière ! Vous avez bien compris ?

— Oui , oui , articulait faiblement
Mme Héloise , je crois que j 'ai com-
pris !

— Ré pète donc , pour voir, insista
le mari, un brin goua illeur !

— Eh bien ! voilà... s 'il y a un ar-
bre, je me mets à quatre et j e tourne
autour jusqu 'à ce que le taureau en
ait assez ! Si on est les deux dans un
pâturage... j 'attends l' animal ct quand
il est à deux mètres de moi... je lui
saule dessus et il se sauve dans la
direction opposée ! Puis en f in , dit-
elle , se hâtant dc terminer, inquiète
de la mine ahurie de ces messieurs,
s'il y  a un mur à proximité , je gr im-
pe dessus, j 'aide, au taureau à passer
et je reviens me mettre à p lat ventre
de l'autre côté ! »

Sur leur canapé, les deux hommes
se contors ionnaient , comme s'ils
étaient en proie aux plus violentes
coli ques. Confuse , malheureuse , Mme.
Hélois e prit sa revanche en appor-
tant une délicieuse tasse de thé,
une crème onctueuse à souhait et
sûre de n'être pas battue sur ce ter-
rain, elle commanda :

— Eh bien maintenant , buvez et
servez-vous , vous avez assez batouil-
l é !

Et là-haut , dans les pâturage s si
paisibles de notre beau Jura , d'hon-
nêtes génisses continueront à rumi-
ner en' regardant de leurs yeux p la-
cides, des dames e f farées  regagnant
l'hosp italière chaise-longue de leur
chalet rusti que.

Tirons le rideau, vivent les vacan-
ces l FRAM.

Monsieur et Madame
Lucien CLOTTtJ-ROBERT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Solange
25 juillet 1947

Peseux, Grand-Rue 32 Maternité

Un deuxième jugement
à propos du

« Gevrey-Chambertin »

On se souvient que le 12 mars 1947,
!o t r ibunal  correctionnel du district de
Neuchâtel ava i t  condamné à un an de
réclusion le négociant en vins Robert-
W al ter Switalski. Le condamné avait
recouru contre cette peine que le tri-
bunal  lui-même considérait comme lour-
de. Et sur rapport de M.Georges Bé-
guin , la cour de cassation pénale avait
admis le recours , cassé le jugement et
renvoyé l' affaire au tr ibunal  correc-
tionnel du Locle.

Celui-ci, présidé par M. Jean Béque-
lin , a siégé jeudi. Il a entendu de
nombreux témoins, dont la plupart ,
comme la première fois. se sont déclarés
satisfaits de leurs achats auprès de
Switalski. Presque tous déclarent que
si le stock était  encore â disposition ,
ils s'empresseraient de faire de nouvel-
les commandes au même prix que la
première fois. Qu 'il s'agisse d' ai l leurs
de véritable « Gevrey-Ohainhertin » et de
véritable * Côte de Nuits » ou non.

Devant l' accumula t ion  de ces témoi-
gnages, émis par les victimes de Swi-
talski , le t r ibunal  ne peut pas retenir
l ' inculpation d'escroquerie. En faisant
application de l'article 151 du Code pé-
nal suisse qui  a trait h la mise en
circulation de marchandises falsifiées ,
les juges ont condamné R. -W. Switalski
à six mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans, à 8000 fr. d'amende.
à la publication du jugement dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et dans
le journal professionnel des négociants
en vins, et à 1192 fr. 30 de frais .

— aaiMa.Mii 

Le tribunal correctionnel
du Locle ne retient pas

l'escroquerie contre Switalski

Lfl VILLE
Mouvement des bateaux'

à, vapeur
La compagnie de navigat ion sur les

lacs de Neuchâtel et de Morat fait  de
très grands efforts pour développer son
traf ic  et améliorer ses horaires. Elle
doit être assez mal récompensée à juger
par ia statistique que nous avons sous
les yeux et qui émane dn Service de sta-
tistique de la ville de Neuchâtel.

Le nombre ' des kilomètres parcourus
par nos ba teaux est très sensiblement
supérieur en 1946 â celui de 1945. En re-
vanche, le nombre des voyageurs, le
nombre d'arrivées et de départ dans les
ports de Neuchâtel et de Serrières et,
forcément, les recettes, sont en régres-
sion. 1945 était  une année faste , 1946 une
année normale ; 1947 sera , scmble-t-il,
une bonne année pour le tourisme.
Quant à 1948 1...
Le trafic des chemins de fer

en 1046
Les gares de Neuchâtel , de Serrières

et du Vauseyon ont délivré l'an dernier
563,514 billets et 26,097 abonnements , ce
qui représente un total de 58,611 voya-
geurs et une recette brute de 3,358,786 fr.
Si le trafic a été légèrement plus intense
en 1945 (619.301 billets et. abonnements),
la recette de 1946 est la pl us forte qu 'on
ai t  enregistrée au cours de ces quatre
dernières années. De même le t ra f ic  des
marchandises a été réjouissant l'an-
née passée.

Vers les vingt-sept mille ?
Vingt-quatre mariages ont été célé-

brés en ju in  à Neuchâtel . Il y a eu
29 naissances et 17 décès. 487 nouveaux
habi tan ts  se sont inscrits, tandis que 319
personnes venaient retirer leuts papiers.

En résumé, une augmenta t ion  du
chi f f r e  de population de 180 unités . La
ville de Neuchâtel arrive ma in tenan t  à
26,664 habitants. C'est la première fois ,
sauf erreur , que l'on dénasse les 26,50(1.

flgg MOWTflCNES

LE LOCLE

Ou supprime une route
Depuis mercredi , les ouvriers de la

Sluag qui réparent la rue de l'Hôtel-de-
Ville et l a rue Daniel-Jeanrichard , ont
commencé , devant l'hôtel de ville , à po-
ser une nouvelle bordure de trottoir.
En effet, les Travaux publics suppri-
ment la route qui  passe entre le home
Zénith e: l'hôtel de ville. Le nouveau
trottoir ira directement de l'angle ouest
du home à l' angle nord de l'hôtel de
ville. Cette suppression d' un passage
inut i le  (il y a deux autres routes à
proximité devant l'hôtel de vill e et à
côté de la place dn 29-Février) et sur-
tout dangereux , puisque la circulation
se faisait  contre le sens unique sur une
partie de ce parcours, est heureuse et
arrive bien à propos au milieu des tra-
vaux de réfection de la route voisine.

1 VflL DE^TRflVERS

MOTIERS

Accident d'automobile
(c) Un accident d'automobile , dû à l'im-
prudence d'un cycliste, s'est produit
jeud i soir vers 22 h. 30, à l'entrée du
village, dans les circonstances ci-après :

Une voiture venant  de Fleurier et rou-
lant dans la direction de Couvet , con-
dui te  par un chauf feur  de ce village , et
dans laquel l e  avaient pris place trois
personnes, vit sa route soudainement
coupée par un cycliste venant en sens in-
verse et se disposant à emprunter la me
des Millions. Le brusque coup de frein
donné par le chauffeur  provoqua l'écla-
tement d'un pneu et la voiture , perdant
sa direction , vint donner bruta lement
contre le trottoir , en face du magasin
Mnnnet  frères, où elle s'immobilisa.

U n'y a , heureusement , pas d' accident
de personnes, par contre la voiture , pro-
priété du chauffeur, est mal en point.
La gendarmerie a procédé aux consta-
tations d'usage .

FLEURIER
Déjà des bolets

M. Jelmini , de Fleurier , a eu la bonne
fortune , en effectuant une promenade
à la Combaz , de pouvoir cueillir mer-
cred i environ 7 kilos de bolets. Ce fait
assez rare pour la saison méritait d'être
signalé.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Lutte contre les moustiques
Ou sait que la commune a entrepris,

voilà plusieurs aunées, une lu t t e  sys-
tématique contre les moustiques . Un
règlement spécial fu t  même édicté au
début de la guerre. U s'agissait d'édu-
quer le public en général et les proprié-
taires de terrains en particulier sur
quelques principes élémentaires propres
à d iminuer  le nombre de ces ennuyeux
visiteurs ailés. L'action s'est poursuivie
et le Service des t ravaux publics com-
munaux  a spécialisé un homme dans
cette question. Il s'agit de M. Wagniêre,
que l'on rencontre journel lement , son-
pulvérisateur sur le dos. qui prospecte
avec conscience les tonneaux d' arrosa-
ge et les pièces d'eau stagnantes. Il
use, comme arme, de produits spéciaux,
et , parfois aussi , de pétrole. L'on peut
se réjouir des résultats obtenus. Les
légendaires moustiques d'Yverdon ont
vécu , semble-t-il , et il est désormais pos-
sible de goûter en toute quiétude la
fraîcheur du soir sans être littérale-
ment dévoré.

GLÉRESSE
Du raisin mur en juillet!
Depuis quelques jours déjà , on peut

cueillir des raisins parfai tement  mûrs
à un espalier de Gléresse sur le lac
.de Bienne. De mémoire d'homme, on
ne se souvient  pas d' un tel cas de pré-
cocité dans la contrée.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE HORLOGÈRE

A propos des vacances
horlogères

Les milieux ouvriers de l 'horloge-
rie remarquent que le système des
vacances en vigueur cette année
comporte un inconvénient majeur ,
celui de libérer 45,000 personnes à
la fo i s . Il en résulte que nombre de
personnes prennent le chemin de
l 'étranger, n'ayant pu trouver en
Suisse un lieu de vacances dont les
prix s'accommodent avec leur bud-
get . Les vacances horlogères coïnci-
dent d' ailleurs avec une période où
l'hôtellerie suisse est déjà surchar-
gée.

L' organe de la F. O. M.  H. croit
qu 'il serait possible de concilier les
commodités du système actuel de va-
cances avec l 'intérêt général de l 'hô-
telleri e suisse et des entreprises de
transport . Il su f f i ra i t  pour cela de
partager la région horlogère en trois
zones et de f ixer  pour chacune d' el-
les les vacances à des dates d i f f é r e n -
tes, tout en restant dans le cadre de
la pé riode des vacances scolaires.

Les salaires dans l'horlogerie
On dit que les ouvriers de l 'horlo-

gerie gagnent des salaires d'or.
Qu'en est-il exactement ?

Une statisti que off ic iel le dressée
par les associations patronales et
contrôlée par l' o f f i c e  f édéra l  de l 'in-
dustrie nous apprend qu'un ouvrier
quali f ié  gagne en moyenne mensuel-
lement 576 f r .  (324 f f .  en 1939) ; ou-
vrier semi et non qualifié : 464 f r .
(256) ; ouvrière adulte : 356 f r .
(1S2) ; jeune ouvrier : 296 f r .  (152);
jeune ouvrière : 274 f r .  (114).

Nous convenons , écrit l'organe of -
f ic ie l  de la F.O.M.H., que , dans le
tableau des salaires ouvriers (les em-
ployés  et fonctionnaire s sont géné-
ralement plus pay és) ,  ceux des hor-
logers sont au premier rang. Mais
ils sont suivis immédiatement par les
arts graphiques , puis à petites dis-
tances les unes des autres , par les
autres branches économiques. Pour
un métier p lus sujet que les autres
aux f luctuat ion s économi ques el qui
réclame des qualités toutes sp éciales
de ceux qui le pratiquent , ce premier
rang se j u s t i f i e  parfaitement.

LES SPORTS
CYCLISME

Le congrès de l'U.C.I.
La première séance du congrès de

l'Union cycliste internat ionale s'est te-
nue, vendredi mat in , à Paris sous la
présidence de M. Achille Joinard.

Les divers rapports présentés ont été
adoptés puis les délégués ont apporté
quelques modifications aux règlements
sportifs. Us ont décidé d'interdire, en
particulier , en viteasse, le « sur place>.
Dorénavant, la position des coureurs
sera déterminée par le sort et le pre-
mier aura l'obligation de mener jus-
qu 'aux 200 mètres du sprint final  à
moins que son adversaire ne prenne
la tête avant. La question des circuits
routiers a donné lieu aussi à une dis-
cussion. Finalement , il a été décidé que
le maximum de tours autorisés pour
les championnats en circuit serait de
cinq.

Dans l'après-midi , les délégués ont
repris leurs travaux. La demande d'af-
fi l iation do la N.C.A. of Ireland a été
repoussée. Mais elle sera examinée à
nouveau après les championnats pour
au tan t  que l'association on question
présente un mémoire complet. L'Iran
a été admis provisoirement pour per-
mettre à ses réassortissants de prendre
part aux épreuves olympiques de Lon-
dres. Le programme olympique a été
fixé comme suit : 7 août 194S ; vitesse
et poursuite. 9 août : course sur 1 km.
11 août : course des tandems. 13 août :
course sur route, distance 180 km.

Malgré les jeux olympiques l'an pro-
chain , les championnats du monde se-
ront néanmoins organisés, du 20 au 24
août. Pour 1949, les championnats ont
été attribués au Danemark.

TENNIS
Les championnats

internationaux en France
Dans la première demi-finale du double

messieurs, Fannln et Sturgess ont battu
Marcel Bernard-Petra 6-3, 7-5, 5-7, 9-7.
Double mixte, quarts de finales : Jedrze-
Jowska-Caralulis battent Weivers-Belellt ,
6-2. 6-1 ; Muller-Pannin battent Landry-
Marcel Bernard. 8-6. 3-6, 6-2 : Summers-
Sturgess battent Mathieu-Morea , 6-4, 7-5;
Kormoczy-Asboth battent Marccllin-Jac-
quemet, 6-4, 6-4.

LA NEUVEVILLE
Une agression

Entre Gléresse et la Neuveville , une
jeun e Bâloise , qui c i rcu la i t  à bicyclette ,
a été at taquée sauvagement. La jeune
cycliste, blessée à un bras, se défendit
vigoureusement et l'individu prit la
fuite.

LA VIE NATIONALE1

BERNE , 25. — Le département d'Etat
américain a fait  savoir le 22 juillet ,
que M. Leland Harrison , ministre des
Etats-Unis, à Berne, depuis 1937, allai t
être rappelé. Le département d'Etat
a réservé à M. Harrison un poste de
conseiller pour les affaires européen-
nes, qui lui permettra d' appliquer la
connaissance approfondie des rela-
tions internationales et, en particulier ,
de la situation en Europe qu 'il a ac-
quise.

D'autre part , le Sénat des Etats-
Unis a confirmé la nomination de M.
John Carter Vincent comme nouveau
ministre des Etats-Unis, à Bern e. Cette
nouvelle a déjà fai t  l'objet de diffé-
rentes informations dans la presse amé-
ricaine.

M. John Carter Vincent est né aux
Etats-Unis, en 1900 et appartint tout
d'abord à la carrière consulaire , dont 11
gravit les degrés en Chine, de 1924 à 1934.
Après quelques années passées au dépar-
tement d'Etat, 11 vint en 1939 en Suisse
comme consul des Etats-Unis, à Genève ,
où il resta un an et demi . En 1940, il re-
gagna l 'Extrême-Orient comme consul , à,
Nankin , puis fut premier secrétaire et
conseiller d'ambassade à Nankin et
Tchoungking. En 1943, 11 fut nommé chef
adjoint de la division extrême-orientale
du département d'Etat , puis assistant de
l'administrateur du ministère du commer-
ce.

Un nouveau ministre
des Etats-Unis, à Berne...

Le Conseil fédéral a donné son agré-
ment à la nomination de M. Julian
Przbos comme envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de Polo-
gne en Suisse pour remplacer M. Pu-
tra m ent.

Né en 1901, M. Przybos étudia la phi-
losophie, la littérature et l'histoire à l'Uni-
versité de Cracovie. Poète, il publia eu
1925, son premier ouvrage, qui fut suivi
de sept recueils en vers, lesquels reçu-
rent dernièrement le prix de la ville de
Cracovie. De 1937 à 1939, il étudia à Pa-
ris et , au début de la guerre, il était
occupé à la bibliothèque nationale de
Léopold (Lemberg, Lwow), lorsqu'il fut
arrêté par les Allemands. Il réussit à s'é-
chapper et se cacha dans la campagne
évitant ainsi la déportation en Allema-
gne. Depuis la fin des hostilités, 11 prend
surtout part à la vie littéraire et fut pré-
sident de la Fédération des hommes de
lettres polonais. Il a été député au Con-
seil national de Pologne en 1944.

Une conférence de la presse
mondiale aura lieu ;ï Genève
en 1948. — LAKE-SUCCESS, 26 (Reu-
ter). Le conseil économique et social
des Nations Unies a décidé vendredi à
l'unanimité de convoquer une confé-
rence de la presse mondiale à Genève
en 1948. La date d'ouverture a été fixée
au 23 mars.

Les ouvriers demandent d être traités
sur un pied d'égalité avec leurs collè-
gues des garages en ce qui concerne le
payement de six jours fériés à 100 %,
ainsi que le relèvement des salaires de
base de 15 centimes à l'heure.

L'affaire Vernier. - GENÈVE ,
25. On apprend , au sujet de l'affa ire
Vernier, qu 'au cours de l'audience de
vendredi devant le juge d'instruction,
Vernier a été confondu une deuxième
fois.

L'expert armurier a , en effet , constaté
que le pistolet remis par Vernier aux
inspecteurs de la sûreté comme ayant
appartenu à * l'Espagnol » n'était pas
l'arm e qui a servi à tuer le courtier
d'Olten. En présence de cette constata-
tion , le meurtrier a persisté dang ses
dires, ajoutant qu 'il ne croyait pas que
«: l'Espagnol » ait pu laisser un autre
pistolet pour donner le change.

Les bombardements de Râle.
— BALE, 25. La commission d'enquête
sur les bombardements de Bâle a ter-
miné  ses travaux.  Elle expose que par
bombardements direc ts ou indirects ,
Bâle a subi des dommages pour un to-
tal de 10,1 millions de francs, don t
9,3 millions pour le bombardement de
la gare des marchandises, en mars 1945,
par une escadrille américaine.

+ Le Conseil fédéral a approuvé un
nouvel accord entre la Suisse et le Liech-
tenstein sur le passage (entrée et sortie)
des frontières de la Principauté.

* Vendredi a eu lieu , à Bulle , l'ouver-
ture générale du tir cantonal de 1947,
suivi , à la halle des fêtes, d'un concert
populaire donné par la musique de Broc.

Un motocycliste et son fils
tués par un camion près de
Winterthour. — WINTERTHOUR ,
25. Un camion , qui circulait en direc-
tion de Raeterschen, coupa brusque-
ment la route, à la sortie de Winlher-
thour , à la suite d' une faute de con-
duite et accrocha une motocyclette qui
roulait en sens inverse. Le motocycliste,
M. Emile Karrer, employé de banque
à Zurich , qui rentrait de vacances, fut
tué sur le coup, tandis que son fils, âgé
de 10 ans, qui avait oris place sur le
siège arrière, mourut peu après son
transport à l'hôpital , d' une fracture du
crâne.

Grève des ouvriers carros-
siers de Genève. — GENÈVE , 25.
Les tractations engagées depuis plu-
sieurs semaines n 'ayant  pas encore
abouti , les ouvriers carrossiers de Ge-
nève, réunis eu assemblée, ont décidé
de suspendre le t ravail. La grève est
effective depuis vendredi matiu .

...et un nouveau ministre
de Pologne

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans SH séance du 25 juillet, lc Con-
seil d'Etat a délivré le diplôme de mé-
canicien technicien à MM. André Brau-
chi , de la Chaux-de-Fonds , et Raymond
Jeanneret. de la Chaux-de-Fonds , et le
diplôme d'horloger technicien à M.
Henri Maridor , du Locle.

Décisions du Conseil d'Etat

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 Juillet.

Température t Moyenne : 24 .4; min. : 16,4;
max. : 31,2. Baromètre t moyenne : 722,6.
Vent dominant : Direction : variable ; for-
ce : très faible . Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac, du 24 juUlet , à 7 h. : 429.68
Niveau du lac, du 25 juillet , à 7 h. : 429.67

Température de l'eau : 23°

Prévisions du temps. — Le temps beau
et chaud se maintiendra dans toute la
Suisse. Pendant la journ ée nuageux , sur-
tout en montagne, mais tout au plus
quelques faibles orages.
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JURA BERNOIS

Au tribunal militaire
Le tr ibunal  mi l i ta i re  de la 2me di-

vision A s'est réuni  jeudi dans le Ju ra
bernois pour jug er  plusieurs affaires.
Un soldat nommé R. M. a été condam-
né à 45 jours d'emprisonnement aveo
sursis pour at teiute à la puissance dé-
fensive du pays.

Le nommé A. V„ accusé d'injures,
voies de fait , ivresse et violation des
devoirs du service, a été condamné à
30 jour s d'emprisonnement sous régime
mili taire .

Enfin,  le nommé C. A. s'est vu infliger
une peine de 3 mois d'emprisonnement
pour a t te in te  à la puissance défam-
sive du pays.

Monsieur et Madame Jean-Claude
Klaefiger-Bonvin , à Cortaillod ;

Monsieur André Klaefiger , à Bâle ;
Monsieur et Madame Gustave Berner-

Huguenin,  à Boudry ;
, Monsieur et Madame Alfred Ny-
degger-Huguenin , leurs enfants  et pe-
tits-enfants , à Fribourg et Palézieux ;

Monsieur et Madame Max Huguenin
et leur fille, à Genève ;

Mademoiselle Josette Perrin, à Cor-
taillod ;

les enfants et petits-enfants de feu
Marcel Huguenin , à Genève et Peseux ;

Monsieur et Madame Gaston Juvet et
leurs enfants, à Cortaillod ;

Mademoiselle Juliette Klaefiger, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Charles Klaefi-
ger et leur  fille, à Cortaillod,

les familles Huguenin , Klaefiger,
Prior , Colin. Henry et alliées.

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle et irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Marguerite KLAEFIGER
née HUGUENIN

leur chère et regrettée maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui , après de lon-
gues souffrances supportées avec cou-
rage, à l'âge de 56 ans.

Cortaillod , le 25 juillet 1947.
Même quand Je marchera i dans la

vallée de l'ombre de la mort, Je ne
craindrai aucun mal ; car Tu es avec
mol ; c'est Ton bâton et Ta houlette
qui me consolent. Ps. XXIH.

L'ensevelissement aura lieu lundi
28 jui l let ,  à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lett re de faire part.

Monsieur Bobert Widmer, aux
U. S. A. ;

Madame et Monsieur J. Wettstein-
Widmer, à Bienne ;

Monsieur et Madame E. Widmer-
Stahli et ses enfants , à Bienne ;

Madame et Monsieur H. Pfister-Wid-
mer et leur fille , à Wangen s/A et
Zurich ;

Mademoiselle Emmy Widmer, à
Neuchâtel ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur, de faire part du décès

Mademoiselle Minely WIDMER
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée subitement à leur ten-
dre affection après quelques jours de
maladie.

Neuchâtel , le 25 juillet 1947.
(Saint-Maurice 7)

L'incinération aura lieu lundi 28 juil -
let au crématoire de Bienne.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
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e ' e i t l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Les di f f icu l tés  qui ont surgi en ce
qui concerne l ' installat ion de l' usine
de lames de rasoirs GILLETTE ont
toutes été vaincues à l'heure actuelle.

Les plans des nouvelles fabriques ont
été arrêtés déf in i t ivement  par les Mai-
sons-mères de Boston et de Londres et
acceptés par la commission offici el le
d'urbanisme.

Le chantier de construction sera
vraisemblablement ouvert au début de
septembre.

Rappelons que l' usine de Neuchâtel
remplacera celles de Varsovie et de
Berlin , détrui tes  durant  la guerre. Elle
prendra à sa charge le ravi ta i l lement
des 18 pays précédemment alimentés
par Berlin et Varsovie.

Etant donné  les di f f icul tés  actuelles ,
la nouvelle usine n 'entend pas arracher
la main-d ' œuvre aux fabriques du can-
ton ; elle commencera avec 150 ou-
vriers . Cette industrie , et le fai t  vaut
d'être noté , n 'a jamais connu le chô-
mage.

Lia construction de l'usine
Gillette commencera en

septembre

Jeudi après-midi , à 15 h. 45, aux
bains du Crêt . des jeunes gens s'amu-
saient à quelque trente mètres du bord ,
lorsque tout à coup l'un d' eux , un jeu-
no Suisse allemand , pris sans doute
do malaise , se mit  à crier et à couler.
M. Poldi Jaquet. garde-bain; n'écou -
tant que son courage, s'élança à l'eau
et réussit , après main ts  efforts , à ramo-
ner le malheureux sur la terre ferme.
Après une bonne friction et un récon-
fortant ,  le jeune homme put regagner
son domicile.

Sauvetage d'un jeune Suisse
allemand aux bains du Crét
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