
L'Exposition internationale
de l'urbanisme et de l'habitation
A Paris I

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchatel » du 11 août)

VUES GÉNÉBAUES SUR
L'URBANISME FRANÇAIS
L'urbanisme est un sujet inépuisa -

ble , et une visite à l'exposition de Pa-
ris attes te que , de oe coté-là du moins,
les destructions issues de la guerre
permettront peut-être de réexaminer
certains problèmes que la routine
avait mis en sommeil.

L'ambition , d'ailleurs, ne manque
pas aux techniciens et les projets ex-
posés sur le développement futur  de
certaines viEes françaises témoignent
fort heureusement d'un souci de lo-
gique et d'ordre dont on mesure d'au-
tant mieux le prix qu 'aux portes mê-
mes de Paris le spectacle d'une ban-
lieue anarchique montre où l'on peut
en arriver sans discipline, ni servi-
tudes.

Malheureusement , pour faire de
l'urbanisme, comme d'ailleurs pour
reconstruire, il faut  de l'argent et la
France est très pauvre. Ce qui fait
que la situation est presque aussi dif-
ficile pour les cités intactes qui ne
bénéficient d'aucun crédi t spécial que
pour les villes détruites , lesquelles
sont obligées de parer au plus pressé,
c'est-à-dire de loger, même provisoi-
rement, leurs habitants.

Cependant , pour celles que la
guerre a rasées, d'un mal peut sortir
un bien si la reconstruction veut
bien ne pas rester seulement ce gouf-
fre à milliards générateur de scanda-
les qu'on a si vivement critiqué.

A ce propos, les maquettes présen-
tées à l'exposition présentent un in-
térêt d'autant plus grand qu'elles
tiennent compte des caractères tradi-
tionnels et des architectures régiona-
les. C'est en briques qu'on « recons-
truit le Nord ». c'est en pierres que
la Bretagne doi t être réédifiée. Tout
ceci bien entendu en utilisant les
techniques les plus modernes, ce qui
imp.lique l'emploi du ciment arm é
dans ies charpentes, l'installation du
confort dans les immeubles, l'équipe-
ment « industriel » de la ferme.

Mais, avant que le définitif puisse
être mis en place , il faut savoir se
contenter du provisoire. C'est lui qui
a permis la naissance de ces cités
nouvelles pomnosées dc maisons pré-
fabri quées qu'on retrouve dispersées
aujourd'hui sur toute l'étendue du
territoire français. Il y a des maisons
suisses à Noisy-le-Sec, au Havre, à
Caen , dans le .Tura, en Alsace. Nous
avons vu, en Normandie , à Vire, un
quartier tout entier de maisons sué-
doises. Le port de Granville reçoit
régulièrement des maisons de Nor-
vège. Si rustiques qu 'elles puissent
être , elles valent cependant bien da-
vantage que les caves hâtivement fer-
mées de planches mal équarries qui
constituèrent , lors de l'hiver 1945, le
seul et unique logement des sinistrés
de Normandie.

CONSTRUIRE...
MAIS COMMENT ?

Comment se loger ? Voilà la ques-
tion du moment et qui se pose, par-

tout en France, mais bien plus dans
les villes que dans la campagne où la
désertion des champs libère chaque
année assez de toits pour loger ceux
qui restent, de plus en plus mal il est
vrai. Construire, c'est là le remède
que proposent les techniciens de l'ur-
banisme et que l'Etat appelle de tous
ses vœux.

Sur ce point , l'exposition de Paris
met lumineusement en relief le pro-
gramme à atteindre. Hélas ! le parti-
culier n'est pas un philanthrope et,
sachant par avance que tout capital
investi dans une maison ne lui
rapportera rien d'autre que des en-
nuis et une perte , il préfère s'abste-
nir. Quand il fait bâtir une maison ,
elle est seulement pour lui; il ne veut
pas de locataire. L'Etat, lui, consi-
dère le problème, et il a raison,
comme un véritable « devoir so-
cial ¦». Seulement il n'est pas en meil-
leure position que le particulier et les
essais dans ce domaine ont été plutôt
décevants. Limités comme un simple
contribuable pour le taux des loyers,
l'Etat ou la collectivité propriétaires
ont dû se satisfaire d'un revenu qui
est souvent inférieur de moitié aux
arrérages des emprunts consacrés à
la construction des dits immeubles.

On voit donc qu'une réévaluation
progressive des loyers s'impose
comme un remède indispensable, en
même temps, du reste, qu'une politi-
que d'ouverture de crédits spéciaux.
Tout le monde le reconnaît d'ail-
leurs ; mais au Parlement comme
aux assemblées municipales, per-
sonne ne paraît disposé à prendre
l'initiative d'une campagne d'assai-
nissement. Le problème des loyers

^ 
a

été discuté récemment au Palais-
Bourbon , mais il a été renvoyé à une
échéance ultérieure. Dix pour cent
d'augmentation a cependant été ac-
cordé aux propriétaires, autant dire
rien. Quant à avancer de l'argent, il
n'y faut guère compter à l'heure pré-
sente et pour cause.

QUELQUES PROJETS...
A l'exposition de l'urbanisme et de

l'habitation , ces grands problèmes,
dont nous avons tenté de donner une
synthèse objective , n'apparaissent
pas aussi clairement. Aussi bien le
rôle des techniciens n'est-il pas de
se pencher sur le côté financier , mais
sur l'aspect vivant de leur science.
Dans ce domaine, le visiteur est lar-
gement comblé et il peut , en parcou-
rant les sections les unes après les
autres, prendre la mesure des antici-
pations et des projets actuellement
à l'étude. Fouettée par la nécessité, la
France travaille très sérieusement
l'urbanisme de ses grandes villes et
c'est "Inlsir de voir , au moins sur les
maquettes apposées aux murs, ce
que sera Toulouse dans vingt ans,
comment Marseille apparaîtra une
fois pansées les blessures de la
guerre , quel sera le visage de Brest ,
ou celui de Maubeuge quand le futur
sera devenu présent.

L'entrée de la section suisse au Grand-Palais. Une main symbolique, un œil
dont on ne sait trop guère s'il est seul ou à deux.

L'influence de Picasso est ramille

Mais il s'agit là de spéculations et,
quel que soi t le goût du visiteur pour
les graphiques et leurs promesses, il
semble que son attention soit davan-
tage attirée par les constructions
« type s> exposées sous les ombrages
du cours la Reine. Lui, qui est
pour la plupart du temps , mal logé,
ou logé sans confort , et qui , en bon
Français, rêve d'une petite maison
pour y terminer ses jours, le voilà
ravi devant les spécimens qui lui
sont offerts. II y en a pour tous les
goûts, encore que la simplicité soit
la règle commune. Les unes sont
composées d'éléments préfabriqués,
d'autres édifiées selon des règles tra-
ditionnelles, toutes comportent un
confort largement suffisant. Mais il
n'en est malheureusement aucune
dont on puisse dire qu'elle soit ac-
cessible aux bourses modestes. Tout
comme le reste, la construction en
France a suivi la courbe ascendante
des prix. Avoir son chez soi est au-
jourd'hui un rêve que bien peu de
salariés peuvent réaliser. Combien de
temips cela durera-t-il ? 11 est bien
difficile de l'avancer.

Parmi les réalisations de ce vil-
lage temporaire, aucune n'est plus
originale que cette maison « Dio-
gène », de forme cylindrique. Un peu
comme le fameux hôtel italien de
Sestrières. La disposition intérieure
des pièces de cet immeuble, qui, ré-
vérence parlée, ressemble à un ca-
membert pour Gargantua , fait hon-
neur à l'imagination et à l'intelli-
gence de l'architecte. Le visiteur , lui ,
par contre, est surpris. Mais il est
intéressé et c'est peut-être là l'objec-
tif numéro un visé par le créateur de
cette audacieuse « machine à habi-
ter ».

(A suivre) M..G GéLIS.

Nombreux sont les Anglais qui songent
à se rendre dans les Etats du Commonwealth
qui favorisent, pour leur part, l'immigration

EN MARGE DE LA CRISE BRITANNIQUE

Mais, devant cet exode, les sentiments du gouvernement Attlee
qui a besoin de main-d 'œuvre sont quelque peu mélangés

De notre correspondan t de Londres
p ar radiogramme •

Quand un pays devien t trop petit ,
trop pauvre, quand il n 'est plus capa-
ble de fournir à ea population un ni-
veau de vie normal , quand sa jeunesse
voit devant elle des portes fermées et

des possibilités d'avenir restreintes, il
est tout naturel que les éléments les
plus entreprenants et les moins rési-
gnés de la nation éprouvent le besoin
de sortir du milieu stérile où ils ne
peuvent que végéter , pour aller cher-
cher au loin , dans les pays neufs, un

champ d'activité plus vaste et plus
prometteur.

Cette année, plus de 500,000 Anglais
ont résolu d'émigrer. La plupart dési-
rent se rendre en Australie, au Ca-
nada ou en Afrique du sud. Ces Etats
du Commonwealth britannique favori-
sent l'immigration , car ils se trouvent
tous trois en plein développement in-
dustriel et manquent de main-d' œuvre.

Il est intéressant de remarquer que
des considérations stratégiques jouent
également un rôle dans l'empressement
que montrent certains pays d'outre-
mer à accueillir les immigrants. En
Afrique du sud , où les blancs ne re-
présentent qu 'un pourcentage asez fai-
ble de la population , on compte sur les
nouveaux venus pour rétablir l'équili-
bre. En Australie , on est d'avis que
cinq années d'occupation ne seront pas,
pour le Japon , une école suffisante de
démocratie ; on craint une renaissance
de la puissance militaire nippone , et
c'est une des raisons pour lesquelles le
gouvernomnet de Camberra ouvre les
portes du pays à ceux qui viennent ,
par leur nombre , renforcer sa position
militaire.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Conserves d autrefoisSANS IMPORTANCE

Pour toute ménagère qui se respe cte,
chaque saison supp ose l'accomplissement
de travaux domestiques déterminés. En
hiver c'est le chauf f age ,  au printemps
et en automne les nettoyages , en été les
conserves. De la pr emière f raise au der-
nier pruneau , il n'est, p oint , de semaine
où la maîtresse de maison ne remplisse
quelques pots de confiture rouge , noire,
jaune , verte ou bleue , suivant que le
f ru i t  du jo ur est la f ramboise, la cerise ,
l'abricot , la groseille ou la myrtille.

Faire de belles conserves, ni trop li-
quides ni trop épaisses , ni trop douces
ni trop amères , n'est point chose aisée.
Il y faut  du temps , de la patience, du
goût , de l' exp érience et de l'amour.
Beaucoup plus qu'autrefoi s , où nos ar-
rière-grands-mères ne connaissaient ni
les cartes de sucre ni la pénurie de
pers onnel de maison.

La plupart des ménagères , aujour-
d'hui , préfèren t € les bonnes conserves
qui nous viennent des f abriques », com-
me l'économiste de la « Fabl e de mon
ja rdin. ». A celles qui (honneur à elles 1)
fon t encore leurs confitures elles-mêmes,
pour le plaisir , je communiquerai quel-
ques recettes f ameuses tirées du cahier
jaun i de mon arrière-grand-tante. Dia-
ble ! On ne ménageait alors ni p eine ni
temps ni denrées. Que les conf itures d'il
y a cent ans devaient donc être savou-
reuses... l'eau vous vient en ef f e t  à la
bouche rien qu 'à la lecture de ces re-
cettes. Ecoutez plutôt :

Confiture d'abricot s : Pour une livre
d' abricots , '/ , livre dp sucre. Il fau t  pe-
ler les abricots , en f iler le noyau et ce
n'est qu 'après cela qu 'on les pès e. On
les laisse deux j ours dans nn grand plat
d'élain , on met le sucre dessus o» les
couvre, puis on les f a i t  cuire dans le
même p lat A peti t  f eu  trois jou rs de
suite, une heure chaque jour. Le dernier
on les laisse jusqu 'à ce que le sirop soit
bien f a i t ,  nue la goutte Se. f orme bien
en tombant , on v met les noyaux bien
pelé s un moment avan t de les dresser.

Et la gelée de groseilles : 1 livre de
belles groseilles, t livre de sucre P 'ié
f i n  et tamisé. Egrenez les groseilles. Sur
trois livres, on met un verre d' eau au
f ond d'une casse jaun e,  on arrange un
lit de groseilles , un lit de sucre. On f a i l
un f c n clair qui entoure bien In casse.
Quand les deux ondes se reeroisent . on
l'Ole de sui tp  p our la verser dans un ta-
mis , on la laisse égoutter sans la remuer
p uis on la met dans les ja ttes.

Enf i n  une manière dc f aire du sirop

aux fraises : Mettr e ses f ru i t s  dans un
vase où on p uisse les retirer. Verser
dessus du bon vin blanc , qu 'elles trem-
pent. Couvrir avec une soûlasse et les
porter à la cave où on les laisse huit
à dix j ours. Au bout de ce temps , les
presser et cuire le j us  avec les deux
tiers de pes anteur du sucre. On fai t
bouillir ce sirop 15 minutes.

Il y en a d'autres , bien d'aulres , que
l'on voudrait essayer pour le simple
plaisir de goûter , o» pour celui , non
moindre, de l'odeur Et. nous les man-
gerions , comme dit Duhamel , t en sou-
venir de leur odeur» ...

MARINKITi-

Le général Guisan
a sauvé

le Conseil fédéral
à Baden !

Lors du centenaire des C. F. F.

/Relatant les fêtes du centenaire desC.F.F. à Baden, notre confrère bâlois ,
la « National Zeitung », rapporte le petit
incident suivant :

C'était samedi , près de la gare de
Baden. Le cortège défilait devant les
sièges des hôtes d'honneur. Un petit
arrêt se produisit , com_ie il en arrive
fréquemment dans ces manifestations.
Une jument ombrageuse et brune, qui
traînait un fiacre, prit peur , se cabra,
fit plusieurs écarts de côté et, manquant
à tout respect, s'en vint bousculer le
conseiller fédéral chef du département
des postes et des chemins de fer, le
chancelier de la Confédération et les
invités placés à leurs côtés.

La situation semblait périlleuse. C'est
alors qu 'on vit se dresser rapidement un
monsieur vêtu de gris, qui était assis
un peu à la droite des conseillers fédé-
raux. U s'élança vers le cheval, saisit
les guides qui flottaient, les mit en or-
dre et donna quelques petits conseils au
coolier. Dès qu 'il eut touch é la bête, cel-
le-ci se calma, dominée.

Les assistants étaient stupéfaits. Quel-
ques instants après, ils chuchotaient :

— C'est le général Guisan !
Une fillette quitta alors son groupe

costumé, s'avança joyeusement et fit ce
que tant de jeun es personnes ont déjà
fait à l'égard du général , bien que, cette
fois-oi, il n 'ait porté aucune broderie
d'or ni étoile d'argent au col. Elle lui
remit son bouquet.

Et le général en civil fit aussi ce que
le général en uniforme a toujour s si
aimablement fait en sembl able circons-
tance ; il embrassa paternellement la
fillette. La scène qui avait commencé
par les incartades d'un cheval se ter-
mina par des fleurs.

Et n otre confrère d'aj outer malicieu-
sement : « Le Conseil fédéral était sau-
vé ; le gnéral l'avait sauvé. »

— « Ce n 'est d'ailleurs pas la premiè-
re fois », murmura quelqu'un , mais à
voix basse.

L'attention en France se porte maintenant
sur le prochain congrès socialiste de Lyon

où s'aff ronteront les tendances de droite (Léon Blum) et de gauche (Guy Mo llet)

Mais on ne pense pas que les débats provoqueront la chute du cabinet Ramâdier

Du correspondant de Paris de l'Agen-
ce télégr ap hique suisse :

Malgré le zèle qu'elle apporte en
cette fin de session, l'Assemblée natio-
nale ne pourra pas partir en vacances
le 13 août à moins d'un miracle. Elle
sera dans l'obligation de ¦ se réunir
do nouvea u après le congrès socialiste
de Lyon pour liquider son ordre du
jo ur, les différents chefs dc groupes
politiques ayant décidé de proposer
à rassemblée de reprendre ses tra-
vaux le 19 août.

Ce congrès qui s'annonce assez tumul-
tueux exigera de M. Ramâdier des ef-
forts dc conciliation et de persuasion .
Comme il est passé maître dans l'art
des compromis politiques , une fois en-
core H franchira le cap des tempêtes ,
sans trop de mal , mais non sans polé-
miques. En effet , les calculs des proba-
bilités donnent en faveur du gouverne-

ment 56 % des mandats, ce qui laisse

présager une lutte passionnée entre les
tendance s Guy Mollet et Léon Blum ,
celle de gauche et celle de droite.

A vrai dire, aucune surprise sensa.
tionnel le n'est à prévoir de ces assi-
ses socialistes, qui se termineront par
une motion dp synthèse af f i rmant  l' at-
tachement du parti à la classe ouvriè-
re et la nécessité d'une politique socia-
le hardie.

Si certaines fédérations demandent
le retrait de M. Ramâdier auquel elles
reprochent de n'avoi r pas suivi les
mots d'ordre du dernier congrès , tou-
tes sont bien résolues à conserver le
pouvoir et à profiter de la situation
pour veiller aux élections municipales
du mois d'octobre.

Cependant , quelques fractions de la
S.F.I.O. sont décidées à porter le fer
rouge dans la plaie ouverte dans le
flanc du socialisme depuis la scission
avec les communistes. M. Guy Mollet

et ses amis persistent à rêver, sinon
de fusion des deux grands groupements
ouvriers , du moins , de leur réconci-
liation , alors que M. Léon Blum et les
siens se refusent à tout rapprochement
dans ce sens.

A part ces discussions doctrinales,qui ne provoqueront pas encore la rup-
ture au sein du parti, mais qui seront
cause dc tiraillement s bruyants, le con-grès de Lyon, sauf imprévu , n'appor-
tera pas grands changements ni dans
la structure intérieure de la S.F.I.O. ni
dans l'action gouvernementale.

D'abord parce qne ce n 'est pas à
la veille d'une consultation populaire,
même â caractère administratif , que
les partis se réorganisent , ensuite par-
ce que le programme du gouvernement
est conditionné par les accords de la
majorité parlementaire , enfin parce
qu 'un congrès ne saurait provoquer
une crise, dont on ne voit pas l'issue
dans les circonstances présentes.

La princesse Hermine n'a pas été assassinée

La princesse Hermine, veuve de l'empereur Guillaume II, n'a pas été
assassinée, tel est le résultat de l'enquête effectuée par les autorités
soviétiques, à la demande de la police criminelle américaine. A la suite de
cette constatation , Vera Herbst , amie de la princesse, qui avait été arrêtée
parce qu 'elle était soupçonnée du meurtre, a été relâchée par la police
américaine. Voici une récente photographie de la défunte . Elle tient sur ses

genoux le peti t prince Frédéric de Prusse.

Ouverture de la conférence
anglo-américaine

pour la production de la Ruhr
WASHINGTON , 12 (Reuter) . — La

conférence anglo-américaine pour la
production du charbon de la Ruhr s'est
ouverte mardi après-midi à Washing-
ton. Les chefs de deux délégations, sir
William Strang, Grande-Bretagne, et
Wiliard Thorp , suppléant du secrétaire
d'Etat américain , ont déclaré que la
conférence avait pour but d'examiner
les moyens techniques d'accroître l'ex-
traction des charbons allemands et de
la faire dépasser 300,000 tonnes par
j our.

Après la première séance, les chefs
des deux délégations ont déclaré que
des petits groupes d'experts avaient
été formés pour examiner à fond les
divers problèmes posés pendant la pro-
chaine quinzaine. M. Thorp a dit que
les Américains désireraient que la dis-
cussion soit publique , tandis que M.
Strang a demandé que les travaux
soient poussés aussi rapidement que
possible. Mais la solution définitive du
problème do la Ruhr dépendra des dé-
cisions qui seront prises au sujet de
la reconstruction européenne.

Des fabricants de faux billets
de 5000 lires arrêtés à Milan

ROME , 12 (A.F.P.. . — Plus de cent
millions de lires en faux billets de cinq
mille lires avaient été écoulés ces der-
nier s tem ps en Lombardie. Les auteurs
de ce trafic viennent d'être arrê tés par
la police de Milan après deux mois
d'enquête. Toutefois, l'officine des faus-
saires n'a pas été découverte.

ABONNEMENTS
J on 6 mois 3 moi* I moi»
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da sonserire i la poste da domicile de l'abonné. Ponr les antres

pays, notre bnrean renseignera les intéressés

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

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

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

Lausanne et succursales dans tonte la Snisse
¦i —¦ -Mil T



RÉGLEUSE
La maison Ernest Borel & Co S. A.

La Maladière 17, Neuchatel
engagerait pour travailler en fabrique une
régleuse-visiteuse capable ayant l'habitude des
petites pièces et du point d'attache. Prière de

se présenter à ses bureaux.

Suisse de l'étranger
(branche textile), qui dé.
sire apprendre la langue
française , cherche place
dans commerce similaire.
Adresser offres détaillées
à H. Schranz. A_elboden
K. B. c/o Maison ©ester ,
commerce de drap.

QUELLE ENTREPRISE
(Importations - exporta-
tions) engagerait

JEUNE EMPLOYÉ
Suisse allemand , actif , oc-
cupant depuis une année
un poste de comptable
en Suisse romande ; s'in-
téressant à, la correspon-
dance française ; connais-
sances d'anglais ; préfére-
rait situation avec possi-
bilité de se rendre plus
tard à l'étranger. Adres-
ser offres écrites à J. S.
549 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne libre le ma-
tin cherche
HEUBES DE MÉNAGE
OU REMPLACEMENT
Adresser offres écrites à

P. L 660 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne cherche des

leçons privées d'anglais
Adresser offres écrites

à O. N. 564 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu
petite valise avec blouse
et livres, entre les Gorges
et la ville. La rapporter au
poste de police. Récom-
pense.

Monsieur Jean-Paul
HUGUENIN et fa-
mille remercient tou-
tes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil, ainsi
que le personnel de
l'hôpital des Cadol -
les pour ses soins
dévoués.

VUliers,
11 août 1947.

A vendre

petite maison
familiale

située à Boudevilliers, en-
tretenue. Pour visiter ,
s'adresser à Mme Grisel ,
locataire ; pour renseigne-
ments, i. Robert Rose-
Schwab, BALLAIGUES
(Vaud). Tél. 847 24.

On achèterait

petite maison
de trois, éventuel-
lement q u a t r e
chambres, dans la
région de Peseux-
Corcelles, de pré-
férence. Faire of-
fres d é t a i l l é e s
sous chiffres S. T.
453 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
On désire échanger lo-

gement de trois chambres
et cuisine, à Cortailiod,
contre un de deux ou
trois pièces à Neuchatel.
Demander l'adresse du
No 502 au bureau de la
Feuille d'avis

e. —'

ÉCHANGE
Appartement de quatre

pièces, Jardin , confort,
dans quartier des Fahys,
serait échangé immédia-
tement ou pour date à
convenir, contre apparte-
ment de trois pièces, tout
confort . Adresser offres
écrites à F. A. 485 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer un

LOCAL
Clair, de 25 à 40 m', a
l'usage d'un atelier mé-
canique. De préférence
quartier est de la ville.
Adresser offres écrites a
6. S. 556 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER POUR LES VACANCE S
appartement meublé de
trois chambres, dès main-
tenant Jusqu'à fin sep-
tembre, au quai de
Champ-Bougin

Adresser offres écrites à
S. T. 557 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
avec possibilité de cuisi-
ner, pour demoiselle (étu-
diante). Demander l'a-
dresse du No 550 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune instituteur
cherche

du 7 septembre au 11 oc-
tobre, à Neuchatel ou aux
environs une chambre
simple avec pension. —
Offres à Martin Lceffel,
Rœschenz (Jura bernois).

Cl——nbre et pension à
personne sérieuse. Télé-
phone 546 81.

Pension
Uine pension s'ouvrira le

26 août , _ Port-Roulant
No 9, ler étage. Jusqu 'à
cette date, s'adresser de
préférence après 19 heu-
res.

On offre à employés
sérieux. JOLIE CHAMBRE
à un ou deux lits, avec
ou sans pension , dès le
ler septembre, quartier
nord-ouest Adresser of-
fres écrites à S. A. 556
au bureau de ia FeuiUe
d'avis.

CHAMBRE
Industriel cherche grande
ohambre ou local non
meublé. Au centre de la
ville ou à proximité de
la ligne du tram No 1.
Adresser offres écrites à
A. B. 522 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon , propre, tra nq uille , sérieux ,
cherch e

chambre modeste
pour le 15 septembre

Adresser off res à Mme Linder, Saint -Honoré 18,
ou té l éph oner , entre midi et une heure , au
515 82.

APPARTEMENT
Qui trouverait, pour in dustriels éta-
blis à Neuchatel, deux appartements
de deux à quatre chambres à Neu-
chatel ou environs ? Adresser offres
écrites à T. A. 523 au bureau de la

Feuille d'avis.

Correspondants
sont demandés dans chaque localité des dis^
tr icts du Val-de-Ruz, Val-de-Travere, du Lo-
cle, ainsi que pour le Jura bernois. Adresseï
offres écrites à T. F. 545 au bureau de ls
Feuille d'avis.

_5__*_£S5^^ r̂ï
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Entreprise industrielle de l'est de la ville
cherche une personne pour seconder

concierge dans

travaux de nettoyages
après les heures de bureau

Adresser offres écrites à S. D. 568 au bureau
de la Feu ille d'avis.

Employé C.F.F. cherche
un

APPARTEMENT
de deux pièces, à Neu-
chatel ou environs, pour
tout de suite ou date _
convenir. Adresser offres
écrites à S. T. 559 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter petit

café restaurant
Adresser offres écrites à

H. T 552 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

chambre indépendante
meublée, pour personne
seule. Adresser offres écri-
tes __ N . A. 553 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
ou petite villa de quatre
ou cinq pièces, confort,
& Neuch&tel , pour le 1er
octobre ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à B. P 536 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cheirche

appartement à louer
ou à acheter maison ou
terrain à bâtir, aux envi-
rons de Neuchatel, du cô-
té de Saint-Biaise. Ecrire
à A Z. 565 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
pour le 1er septembre,

CHALET
ou logement de deux ou
trois chambres , région de
Chaumont, Montmoll—i ou
la Tourne. Tél. 6 34 311.

Jeune employé cherche

chambre meublée
K. Kruger, rue du Roc

No 7.

On cherche
chambre Indépendante

tout confort, au centre de
la ville. Adresser offres
écrites à L. T 563 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petite chambre
meublée

est demandée tout de
suite par employée Faire
offres écrites à case pos-
tale 361, Neuchatel .

Couple marié sans en-
fant cherche une

chambre
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites à C. M.
631 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à Neu-
chatel ou environs,

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces

éventuellement échan-
ge contre appartement
de deux pièces à. la
Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres écri-
tes à A. X. 475 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On dema—de à louer

tout de suite ou pour
époque à convenir,

appartement
de deux chambres, bains
et confort, à Neuchatel ou
environs, ou Vignoble
neuchâtelois. — Adresser
offres écrites ai R. T. 521
au bureau de la Feuille
d'avis.

Manufacture d'horlogerie
de la place de BIENNE

cherche habile

sténo-
dactylographe

pour la correspondance française
et allemande.

Entrée immédiate ou selon entente.

Faire offres détaillées sous chiffres
C 24334 U à Publicitas, Bienne,

rue Dufour 17.

« . —_

JEUNES FILLES
pour travail propre et îaioile sont de-
mandées, pour ©mirée immédiate, par
Looping S. A., Manufacture de
réveils, Corcelles (Neuchatel) .

Nous cherchons pour entrée
immédiate

deux monteurs-fondeurs
pour pièces a luminium.  Places stables
et bien rétribuées. S'adresser : établis-
sement André Guisy ct Cie, à Couvet,

tél. 9 21 12.

t —__-__¦ ¦_-_—-__-__--_

Sténo-dactylo
débuta nte serait engag ée par maison de
gros de la place. Faire offres avec pré-
tentions sous chiffres A. B. 569 au

bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur expérimenté
sobre et honnête est demandé pour gro;
camion dans un commerce de combustibles
Place stable ct bien rétribuée. Ecrire sou:
chiffres P 10759 N à Publicitas S. A., la Chaux
de-Fonds.

Employé de bureau
très acti f, habile sténo-dactylographe,
de lan gue maternel le fran çaise, trou-
verait place d'avenir dans entreprise
d'arts graphiques de la Suisse romande ,
pour son département d'administration
de journaux et de propagande. Pas de
travaux de comptabilité. — Offres ma-
nuscrites, photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres PB. 33026 L., à Publicitas ,

, Lausanne.

Nous cherchons

j eune employée
de b&reau

comme aide à notre service
de comptabilité.

n s u c w û T E i

NOUS CHERCHONS

employëe-
aide-comptable

pour divers travaux de bureau.
Entrée immédiate.

H. BAILLOD S.A., NEUCHATEL

Employée de bureau
très acti ve, habile sténo-dactylographe, de
langue maternelle française, trouverait place
d'avenir dans entreprise d'arts graphiques, à
Lausanne, pour son département d'ad minis-
t ration de journaux et de propagande. Pas de
travaux de comptabilité. Offres manuscrites,
photographie si possible , curriculum vitae et
prétent ion s de salaire son t à adresser sous
chiffres PQ. 33025 L. à Publicitas, Lausanne.

INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES

sont demandées par l'Hospice cantonal de
Perreux sur Boudry (Nenchâtel). Traite-
ment intéressant. Adiesser offres écrites à la
direction de l'établissement qui fournira tous
renseignements.

On demande

CHAUFFEUR
capable et sérieux, possé-
dant le permis pour poids
lourds. Entrée Immédiate.
Faire offres à H. Perrotet ,
commerce de légumes en
gros. Champion. Télépho-
ne (032) 8 35 51.

Employée
de maison

capable et active est cher-
chée pour ménage de
quatre personnes. SI dé-
siré vie de famille . Of-
fres à Mme Moser, la
Chaux-de-Fonds, Grenier
No 32.

Je cherohe

jeune fille
ou dame

pour faire un ménage de
quatre ou cinq personnes.
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites avec
photographie à M. P. 537
au bureau de la Feuille

Nous cherchons pour
nos succursales de Neu-
chatel et Bienne des

vendeuses
de première force — S'a-
it—re et conditions de
travail intéressants. Of-
fres avec copies de certifi-
cats à Société coopérati-
ve Migros, case postale
No 195

Je cheirche, pour entrée
Immédiate, un

jeune manœuvre
habile et soigneux Place
stable et bien rétribuée
pour personne capable. —
Faire offres ou se présen-
ter à M. Schleppy, vitre-
rie-encadrement, faubourg
du Lac 8, Neuchatel.

On demande pour un
hôtel du Vignoble une

sommelière
sachant si possible les
deux langues. Bon gain
assuré. Entrée Immédiate.
Adresser offres écrites à
R. W. 566 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche

GARÇON
sérieux, de 16 à 18 ans,
comme commissionnaire.
Entrée à convenir. —
Bon salaire. Entrée à con-
venir. Demander l'adresse
du No 533 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau de la ville
cherohe

employée
ou débutante

Faire offres sous chiffres
P. 5277 N. a Publlcltas,
Neuchatel.

Je cherche

garçon ou fille
pour garder les vaches.
Place facile. Eric Scher-

tenleib. Chaumont.

Dame correspondante
connaissant à fond le français, l'anglais, l'allemand
et le polonais, notions de russe, dactylographe, habi-
tuée au travail indépendant, pouvant diriger per-
sonnel, cherche situation Intéressante à Neuchatel
ou environs pour date à convenir. Accepterait fonc-
tions d'interprète-traductrice et secrétariat Adresser
offres écrites à E. B. 561 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

COMPTABLE
cherche place

Adresser offres écrites à M. K. 562
au bureau de la Feuil le d'avis.

Jeune Suisse allemand
ayant term iné son apprentissage de commerce

CHERCHE PLACE
à Neuchatel ou environs dans une industrie
de denrées coloniales cn gros ou un com-
merce de primeurs en gros. Entrée immédiate.

Hermann Bueri, Willisau, tél. 5 2.86. '

Scieur
ayant famille cherche
place stable pour le ler
novembre 1947. Adresser
offres écrites à N. P. 544
au bureau de la Feuil le
d'avis

Dame de confiance
propre et active, offre ses
services pour famille de
docteur ou dentiste. —
Adresser offres écrites à
J. K. 543 au bureau de la
Feuille d'avis.

I _____________ __________

Je cherche

MOTO
350 ou 500 cm' Offres :
M. Frossard, restaurant
des Alpes.

Une seule adresse:
J'achète et vends tout

Marcelle RÉMY
Passage du Neubourg

Tél 512 43

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix

dn Jour

H. Paillard
SEYON U

Jeune fille, ayant une année de pra-
tique, cherche place

INEMPLOYÉE DE BUREAU
Adresser offres écrites sous chif fres
K. P. 555 au bureau de la Feuille

d'avis.

Fabrique de machines de la place
cherche

un (e) apprenti (e) de bureau
pour entrée immédiate ou date à

convenir.

Adresser offres écrites à 0. F. 551
au bureau de la Feuille d'avis.

_______ ¦ f  u F^S'c".1-̂

Peintures en boîtei
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Omégol

Marcel Sterchi
mécanicien - dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

Vacances
pour enfants

On prendrait en vacan-
ces un ou deux enfants
de 4 à 7. ans. aux Fran-
ches-Montagnes. Séjour
Idéal pour enfante de san-
té fragile. Bons soins ma-
ternels. Prix modeste. —
Adresser offres à M. Chai,
gnat, poste Boéchet , Ju-
ra bernois Tél. 8 12 17.

A toute demande
de renseignement*
prière de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration d«
la € FeuUle d'avis
de Neuchatel »

I PÉD!CURE |
H Mme LINDER
j  Saint-Honoré 18

gSj Maison du Sans Rival

|| SOINS TRÈS CONSCIENCIEUX j 
'

;
BB Prendre rendez-vous, tél. 5 15 82

RÉOUVERTURE
des Bains Sauna

Lundi 18 août

jusqu'à nouvel avis dès 12 heures

JEAN PITON
Masseur autorisé

PROGRAMME HARITUEL
Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 33 43

Voyages en autocars
JEUDI 14 AOUT

LA VALLÉE DE JOUX
par Romainmôtier, le Pont, le Marchair__.

Bière, Cossonay
Prix Fr. 14.—. Départ 8 heures

VENDREDI 15 AOUT

CHASSERAI
Prix Fr. 7.—

Départ 13 h. 30, place de la Poste

LUNDI 18 AOUT

SUSTEN
Prix Fr. 27.— par personn e

Départ 6 h. 30, place de la Poste

MARDI 19 AOUT

LAC NOIR - GURNIGEL
Prix Fr. 12.50. Départ 8 heures

MERCREDI 20 et JEUDI 21 AOUT

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Prix Fr. 50.— y compris le repas du soir, le

logement et le petit déjeuner
Départ 7 heures, place de la Poste

Inscript ions et renseignements

Librairie BERBERAT, téléphone 528 40
F. WITTWER & FILS, téléphone 5 26 68

CANOT- MOTEUR
Canot-moteur, rapide, capable de
naviguer par n'importe quel temps,
est demandé. — Offres détaillées,
avec prix , éventuellement photogra-
phies, sous chiffres P. 24-10 Yv., à
Publicitas, Yverdon.

On cherche à reprendre

LAITERIE, ÉPICERIE
OU AUTRE COMMERCE

de bon rendement, tout de suite ou à
convenir. Ecrire sous chiffres P 10750
N à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche à acheter tout de suite une

AUTO
de 5 à 8 CV, quat re places, en bon état.

Adresser offres écrites à S. O. 567 au bureau
de la Feu i lle d'avis.

Courses en autocar

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN (Neuchatel)

SAMEDI 16 AOUT 1947

SUSTEN
par Lucerne. retour par Interlaken
Départ 6 heures : Place de la Poste

Neuchatel
Prix : Fr. 27.— par personne

SAUT-DU-DOUBS
par la Vue-des-Alpes, retour par la Tourne
Départ 13 h. 30, place de la Poste, Neuchatel

Prix Fr. 6.— par personne

Renseignements et Inscriptions
chez DELNON SPORTS , Epancheurs, tél. 5 25 57
ou chez FISCHER FRÈRES, MARIN, téL 7 5311

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

MERCREDI 13 AOUT 1947

Promenade à l'île de Saint-Pierre
13.35 dép. Neuchatel arr. 18.25
13.55 dép. Saint-Biaise dép. 18.05
14.40 dép. Le Landeron * dép. 17.20
15.— arr. Ue nord dép. 17.—
15.25 arr. Ue sud dép. 16.35

La course n'aura lieu qu'en cas de beau temps.
LA DIRECTION.

A vendre à Cernier •

BELLE MAISON
FAMILIALE

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

VILLEJE U NEUCHATEL

CASTES
de denrées alimentaires
Les cartes d'alimentation du mols de septembre

1947 seront distribuées, sur présentation de la carte
de légitimation, dans l'ordre des Initiales des noms
de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Mercredi 20 août matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Jeudi 21 août mat in  : Ba à Bol

après-midi : Bom à By
Vendredi 22 août mat in  : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ju , K
Lundi 25 août matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Mardi 26 août matin : E, P

après-midi : L, O
Mercredi 27 août matin : Ma à Mont

après-midi : Mor à My,
N, Q, X, Y, Z

Jeudi 28 août matin : R
après-midi : V, W

Vendredi 29 août matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

Les huit Jours, de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.
A SERRIÈRES

(pour les personnes Inscri tes seulement)
Vendredi 15 août, au collège,

de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)
Jeudi 14 août , halle de gymnastique,

de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures
A CHAUMONT

Lund i 18 août , au collège,
de 13 h. 45 à 15 h. 30

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou apiès-mldl que celui qui est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'après-midi Indiqué pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu'à partir du 1er septembre 1947,
et contre iinance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux RETARDATAIRES aura Heu
les lundi ler septembre et mardi 2 septembre,
de 9 h. à midi et de 14 h. a 17 h., à l'hôtel de ville.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

A vendre à Saint-Aubin
au bord du lac

terrain à bâtir
1400 m', avec nombreux arbres frui-
tiers, grand poulailler et clapier,
source, convenant pour petit élevage.
Pour traiter, s'adresser à M. Diver-
nois, le Mont/Lausanne (tél. 3 02 82).
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^IrP̂ K̂ s. ^ ^̂__ Ĵ i J Â̂ M É/VÈ /l surent en tous temps les 
meilleurs résultats possibles.

^_ t _^P^_3H__rtw VHl_/ "' '̂ ss__ ^^x^" SC f m Sj /rl\/ m .-̂ r m m . . *.  U
^̂ Ç̂fi. .̂ ^h*. Of f̂eMftf*1 ''Z/ VERICHROME PLUS-X PANCHRO | SUPER-XX PANCHRO I KODACHROME

•̂Csfakïlîp * 6vïfh, lo ^
lm 

"
niversel , ortho- le film pour agrandisse- | le film ultra - rapide I le film pour vues en

^^5_S5_t__ ^È____B̂  _____? 
chromatique, à grande ments, grain extrême- pour le sport et les couleurs naturelles,

^ t̂___3___ >«»_2___^^^ 
latitude de 

pose 
et à 

ment 
fin, sensible aux scènes d'intérieur à sensibilité poussée,

_____̂ -III_M
__
I
__WI-|

N|MI i ii MI i ¦¦¦ __:_!_! ^  ̂ - l o n g u e  g rada t i on .  couleurs et onti - holo. | la lumière artificielle. | f idé l i té  p a r f a i t e .

__ **¦ & à

4̂ wm

Si, à la fin de la journée, vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux ,

faites-les examiner.

JEUDI 14 AOUT
de 9 h. à 18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre dispo-
sition pour s'entretenir avec vous dc
l'état de vos pieds. Cette consultation
vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de î'occa-
sion qui vous est présentée ! N'oubliez 1
pas que seuls de bons pieds sont à
même d'effectuer le travail journalier £

{ que nous exigeons d'eux.

CHAUSSURES g

i\Uri,n Neuchatel
3, RUE DU SEYON

Une révélation
est notre

GAINE .
tulle Lastex H j

agréable à porter, légère, J»
poids 80 grammes il

Fr.356S 
%

GAIN E $£L
popeline Lastex Ĵ  ̂v v  S lav

avec le devant en Ĵp î ^
~"M&8'

tulle nylon , '¦M \\ijj
poids 95 grammes I \i (

Fr.398S W
D-F* Envoi contre V fl

remboursement <P*

5% Timbres S.E.N. & J.
L. DUTOIT-BARBEZAT

SPÉCIALITÉS DE RIDEAUX
Treille 9 - Neuchatel

le magasin est fermé
jusqu'au 21 août

MAZOUT
Pour éviter les pannes à vos brûleurs,
nettoyez vos citernes. Adressez-vous à
la maison spécialisée pour ce genre de
travail.

« CONSTRUCTION S1MOX »
S' MONET & VAUCLAIR
Parcs 12, NEUCHATEL - Tél. 5 28 77

Nouvelle vente de POIRES DU VALAIS
LE CAMION DE NEUCHATEL

(ne pas confondre)
vendra Jeudi sur le marché une grande quantité de
fruits du Valais à des prix très avantageux ; tomates
à 60 c. le kilo, rabais par quantité, ainsi que d'au-
tres articles.
Leuba, primeurs, gros et détail - Tél. 51555

A vendre faute d'em-
ploi un

vélo d'homme
« Condor ». freins tam-
bour, trois vitesses et un

vélo de dame
« Condor », freins tam-
bours, trois vitesses, en
parfait état de marche. —
Demander l'adresse du No
530 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A vendre un

BATEAU
de huit places, en bon
état, 250 fr Demander
l'adresse du No 654 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre
de gré à gré

divers meubles usagés,
notamment: une chambre
à manger, une chambre
à coucher, deux divans-
lits, tables, lavabos, etc.
Pour visiter et traiter ,
s'adresser rue A.-L..Bre-
guet 10, ler, à droite, &
partir de 18 heures.

Le véritable
beurre frais

de « L'Armailiî »
au goût exquis
et qui se conserve
parfaitement malgré

les chaleurs

L'Armailli S. A.
HOPITAL 10

A vendre superbe

chienne
berger allemand

pedigree, deux mols et
demi, noire-feu, bonne as-
cendance S'adresser : Ar-
thur Godel, gendarme.
Oheyres (Fribourg).

Manteaux
de « gurit »

Pour vos réparations de
manteaux et pèlerines de
« gurit », ainsi que repri-
sage à la machine, une
seule adresse : magasin de
cigares chez NO L D I ,
Ecluse 23 Neuchatel .

A vendre d'occasion

tour d'outilleur
entièrement revisé HP,
76 mm., comprenant
vingt-six pinces de ser-
rage, un mandrin , un
chariot, une lunette, etc.
Pour visiter , s'adresser à
OHMAG, S.àr. 1.. Crêt-
Taconnet 17, Neuchatel .

A vendre une nichée de

PORCS
de 9 semaines.

On vendrait aussi une
poussette bleu marine
« Royal -Eka _, . S'adresser
chez Armand Soguel, Cer-
nier (Val-de-Ruz).

Ménagères, attention
Je déblaye caves et ga-

letas gratuitement
S'adresser : Trésor 3,

3me. étage.

Menuiserie - ébénisterie

ROBERT & TÔDTLI
BOINE 10

Pour cause de vacances

l'atelier est fermé
du 11 au 17 août

A vendre

poussette
bleu marine

en parfait état. S'adres-
ser à M. Theubet , Dom-
bresson

Dériveur
d'occasion, excellent état,
6 m., à clins, voiles Mar-
coni, à vendre pour cau-
se de double emploi. S'a-
dresser : le Cottage No 36.
Colombier-plage 

Nos

GRAISSES
Astra, Sais,

Probol, Hochdor*
et nos margarines

Lora, Sllsa
remplacent avanta-

geusement le beurre

L'Armailli S. A.
HOPITAL 10

La confiserie

Vautravers
sera fermée

du 13 au 26 août
MARIAGE

Jeune homme ayant
belle et grande exploita-
tion désire faire la con-
naissance d'une demoi-
selle de 20 à 26 ans, en
vue de mariage. — Prière
de Joindre photographie.
Ecrire sous chiffres R . S.
112. poste restante gare,
Neuchatel .

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

à <%- & â

*"

gŜ  Nenchâtel
ï]Ii_____l____ La ville où l 'on étudie et où l' on se délasse;

" jj gg iBS où le p résent s'allie an passé.

ta N E U C H A T E L  Tea-Room des Parcs
« o UM à̂LL|âJUJ-l <g g A. Montandon ^'fen

a
s

C
e_vi

iU1

2 - VA^TA-LI. Ĵ-____É ™ ° Terrasse - Tél. 5 14 45
"° Ruelle Dublé - Tél. 5 48 21 (Ouvert le dimanche)

Hôtel-Restaurant de la Croix-Bleue _|t__5£_ «u* fruit»
CROIX-DU-MARCHÊ NEUCHATEL ca

e
f-fcorm5e_ .

ta rrr-wicrma^on Restaurant STRAUSS
chez LOUQUETTE Salle à manger neuohatelolsa !

Chavannes 5 Tél. 510 83
(Salle & manger au ler) Cuisine soignée, vin de choix
Se recommande : L. Rognon. Spécialité de la saison

Tea-Room de Monruz MONRUZ
W. Meier Neuchatel Plage

Après le bain, venez déguster H I I K T A I I H A M Tnos pâtisseries et nos glaces , „*„,,„„,,
Tél. 5 46 si LE MARTIN -PÊCHEUR

n.-i._„ _i J„ D«-k-- Restauration complète - Spécialités :
KeStaiirant UU KOCner Fondue neuchfttelolse , biftecks au

fromage, croûtes au fromage - Cuisine soignée
Menus Journaliers variés Tel 5 27 74

NEUCHATEL - Faubourg du Lac Yi [H5E__Wff f̂fif 9̂SI

Restaurant Neuchâtelois 
^sans alcool m Sf z l r  Sa_ami. . Hj ' Vin rouge

Bonne cuisine - Prix modérés : j Cappuclno-Zappla

CONFISERIE JENZER Café du Grutli
SERRIÈRES (TIVOLI) Bercle8 8 - m 532 53 i

Ses glaces délicieuses La *°urce du bon vin
Ouvert le dimanche Fondue • Spécialité

Tél. 518 49 de croûtes au fromage

— Le Vully
j flw^J^^^ Ses bois romantiques.
K Ses crus réputés.

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

LA SAUGE (DEBARCADERE )
HOTEL . RESTAURANT - PENSION

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

M (H ,.W HAtnl Pnrr _ R°ut« de Berne, a 3 min. du débar-Jl"""' noiei Enge cadêre. Chambres avec eau courante.
Grand Jardin ombragé - Salles pour sociétés

Spécialité : Poisson du lao - Famille Bongnl. Tél. 7 22 69

Avenches
Laie OUISSe au Musée)

Bonne restauration
Jambon de campagne

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

j g^fe 
Le 

Val-de-Travers
IIUS M Î Sites nombreux ct divers.

<_&»_. 1 Rochers sauvages, forê ts  épaisses.

COUVET NOIRAIGUE
En excursion auj allon à Couvet ||Ôtel u6 13 CrOJX-BlanClie 911O6

«PU » Dnni-1 WVCC Spécialités : Truites de l'Areuse
1 _,A-KUU1V1 W I ûiJ Sa cuisine, sa cave. - Banquets

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

Glaces, limonade, etc. neuchâtelois

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

Se recommande :
Famille Sansonnens.

Jj fj  Cliaumont
f l f aBM Belvédère du Jura. - Centre d' excursions.
«W _Ro Lieu de séjour idéal.

HOTEL « LA FORET » _e la station du funiculalre
Belle promenade pour tes i heures - Dîners sur commande

Consommations de ter choix

#~ J U"! 1 Una Promenade superbe
uranu IlOtel Une vue incomparable

i Un bon repas
Restaurant - Terrasse ombragée Soupe au
M 

*>%£?*££ 
nocea Petit Hôtel de Chaumont

j Se recommande
j! Séjour de repos. R. Studzlns-l-Wittwer

•̂  -Le Val-de-Ruz
?\£L  ̂ <-t Montagnes neucliâteloîses

^U-F <JP Promenades ou rep os dans un cadre '
v^ig ¦«£? agreste et harmonieux.

VIL A UN Hôtel - restaurant Tête-<lc - l_ a i l

de la Croix d'Or HôtelRestauration soignée
Consommations de ler choix Restauration soignée — Joli but
Jardin, grande salle pour sociétés de promenade, accessible aux

Propriétaire: O. Rossel. autos et aux cars. Tél. 7 12 33

\K. \ Hôtel du Saut du Doubs
ÏMll I CONFISERIE
M <>hOt* PATISSERIE SA CUISINE

<̂ m^~~L̂ 
TEA-ROOM SA CAVE

^S_>îSÂN 6ÏN) , _ __,„„„,. SON ACCUEIL—¦— Jardin ombragé
Tél. 6 91 48 Téléphone 8 80 80 - Les Brenets

.iàrv -Le Vignoble
___L£___HP Croisement entre le Haut et le Bas.
irt [>-*!_££? Pentes douces où mûrit le raisin.

Saint-Au-iu ZcTatelolse 
BEVA"

. _ _ . . ,,_.« .. .___ ¦ PATISSERIB - TEA-ROOM
HOTEL P A T T U S - P L A G E  * GrandieanTél. 672 02 **• wanajean Téi. «62 87

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

RO LOÏC Y COLOMBIER
CONFISERIE - ni A f *  j(7"T> Restaurant Lacustre
TEA-ROOM Fl AUHC M A cinq minutes de la plage

TBrmirms du tram Restauration chaude et froide. Spé-Terminus du tram olalltés: Poissons du lao. Fondue.
Ouvert tous les dimanches Banquet pour noces et sociétés

Tél. 6 40 28 Terrasse — Téléphone 6 84 41

L4 TÈ- E-PLAGE CRESSIER
Restauration chaude et froide HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE

Vins de ler choix Jambon - Saucisses - Assiettes
Grand parc ombragé tessinoises - Vins de Cressier

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

4à#

MESDAMES,
PROFITEZ DE LA

SAISON
DU

POISSON
Truites du lac et

de rivière
Palée
Bondelles
Perches
Ombles
Vengerons

entiers
ou en f i l e t s

Soles et f i le t s  de
soles

Filets de dorsch
Cabillaud entier et

en tranches
Rollmops
Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

Il GROSSESSE
î ! Ceintures

spéciales
! I dans tous genres
HH aveo san- 'Ç, Al]
j I gla dep, -U.f J
| I Ceinture «Salus»
; j 6 V, °B. E. N. J.



Le prix hebdomadaire AÊ W'wfÊÈ*< mm m0%
Participez, vous aussi , à ce jeu 

__l_R___^̂ ^̂ ^̂ ^
l

amusant qui offre tous les huit . ?fl
jours à un do nos lecteurs un |]____|S___> — f t_ - >  l Sgfc
cadeau d' une valeur da vingt lH *«__T I > _
francs si... si la chance lui IH ^ayIra / 1 Hf
N'est-ce pas là pour vous une B _W |
raison dc plus de lire chaque 11» | ____,________!___1EB

numéro de POUR TOUS ou, E W KlQ| RH»_»>i.̂ ^_î kV__-aiOî c___B-*ii_cj i
mieux encore , de vous abon- ________ ___ _______________¦ _______

ner à cet hebdomadaire do Kuâi jMiJftî |BB8 f f tj P*
l'actualité . f̂fi pT| g0-«

f aj M Mf o t if ùtj m A  uns/
B O N

(à envoyer comme imprimé à c POUR TOUS », 27, rue de Bourg, Lausanne)
Je souscris un abonnement à < POUR TOUS », y compris une assurance-accidents
de 1000 francs
pour 3 mois : fr. 5J5 pow 6 moi. t fr. 11.45 pour 12 mois : fr. 22.90.
" Veuillez prélever ce montant par remboursement.
• Veuillez m'envoyer un bulletin de versement. (• Biffer ce qui ne convient pas)

Nom: Profession : 

AdressaiColis - Secours —
. pour l'Allemagne
dans toutes les 

zones occupées
soit : 
- Potages 24 portions
9 cubes bouillon gras
3 cubes sauce brune
en produits Knorr —

2600 calories
Fr. 5.50 le colis 

sans frais
somme remboursée —
- si le colis est perdu

Zimmermann S. A.

J'offre

pommes de terre
par sacs de 60 kg., ren-
dus à domicile, au prix
du Jour. Alfred Imhof,
Corcelles Tél . 6 13 28

Encore une baisse
celle du thon naturel à
1 û-. 95 la boite, dans les
magasins Meier S A., se
prépare comme le sau-
mon ; c'est un régal.

A vendre petits

coqs « Leghorn »
sélectionnés, 6 mois. 12
francs pièce, ainsi que

trois bateaux
Prix avantageux. Bob

Thèvenaz, Boudry, rue
Louls-Favre.

Vin rouge 
Montagne

— à Fr. 1.85 le litre
verre à rendre 
y compris : 
— ICHA et 5 % rabais

Zimmermann S.A.

N E - C H A T - L
Seul l'HOtel du Lu

Ï/M  
2980 3150

K B-OUSS

brodés, coloris mar ine  *»Tf5 Q

TABLIERS-BLOUSES A
en tissu rayonne , dessins à fleurettes , ravures ou carreaux , teintes MLjj l  ^variées, tailles -II ) à 42 ^q____fX B

TABLIERS-BLOUSES «g *90
en vich y à carreaux ou cretonnes à fleure t tes, qualité pur coton. ¦ ___»
tailles 40 à 46 ¦ ¦¦

TABLIER TABLIER 
~

à bavette , en vichy n car- ^5_ 95 de cuisine , tissu à rayu- *̂ s95reaux pur colon , coloris -jl| res. {orme bavette , teintes ^Tassortis 4__r pratiques _________¦

n EU C H «TEL

¦¦$&. . ;0 fs____ffl5-_i-___-_-fl_-__-______-» lili _________ H-______

"mf àmmW' 
~>e(f y ï 7 . ,

Vrr A ". i  ̂^ /ff-
1 - ¦ 'A ^ ¦¦¦.;:: . .:. . . . . . .  , ¦ 

. . : ¦ ¦,

1 iJÊÊiïé &'¦ '' *'' " • ¦ ¦ ¦ ¦ ' '̂ S, : ^̂ - ^
j-_i_Xi'': N ~ / "" - —-- '"

-  ̂ Ns;:>- ' : ' 7... /,:, .._ -'

f .

. . ^ Délicieusement rafraîchies
. . .  les bai gneuses se blottissent dans leur linge de

bain. Alors se montre laquelle des deux lave avec
Radion . Remarquez^-vous la différence ? Faites donc

un essai vous-même et vous aussi constaterez q_ __;
Radion lave plus blanc. Radion reste .̂ <~3?.*
insurpassable. Il nettoie le linge vrai- |te  ̂ "N---„ ._

ment à fond, le ménage et lui prodi gue V̂ ïïT T̂ ĥ ^̂
la fameuse senteur Radion. i ' J ll n lf l  M

De nouveau I
de la belle lingerie I

en tricot pur fil
Chemises, pantalons, slips

Les sous-vêtements les plus fins

-_fe chez ^^^"̂ |_ 1

^0r Z^^H^^3____-___-B___i P__}»

^m*̂ ^^  ̂ NEUCHATEL §V t

A VENDRE
un magnifique

VOILIER
6 mètres. J. I. Péril-
lard , voiliers, Ouchy-
Lausanne.

Myrtilles du Valais
En colis de 5 kg. Pr 7.50
Port et remboursement

Hubert Bircher,
Le Chable (Valais)

Forte réduction
de prix

sur vins et cidre doux
par 10 litres et plus, dans
les magasins Mêler S. A.

Vélo d'homme
à vendre, trois vitesses,
freins tambour, lumière
électrique, bons pneus,
le tout en bon état. De-
mander l'adresse du No
538 au bureau de la
Feuille d'avis

A VENDRE
potager « Le Rêve », deux
feux , deux plaques chauf-
fantes, tuyaux à l 'état de
neuf, couleuse No 55. che-
valets à lessive, grande
bassine à confiture, en
cuivre, lampes à tirage et
autres, lavabos-commo-
des avec et sans miroir,
dessus marbre, porte-pa -
rapluies chêne, avec mi-
roir et tiroir . Jardinière,
pots, cuvettes, brocs, ta-
pis usagés 350X220 cm.,
porte matelassée, hauteur
2 m., largeur 1 m. 03, ca-
dre bols, deux paravents
trois feuillets . 2 m. de
hauteur. — Revendeurs
s'abstenir. S'adresser : 22 .
Beaux-Arts, rez-de-chaus-
sée.

A remettre bon

petit commerce
à Neuchatel Chiffre d'af-
faires prouvé. Adresser of-
fres écrites à M. M. 532
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrication
de bas à varices

et de

gaines élastiques
ainsi que sur mesure

Mme Divernois-
Massaroli

rue de la Gare
Fleurier

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

le lundi

A vendre

magnifique
bateau

idéal pour croisières, mo-
teur et voiles, cabine,
cuisine de bord, W.-C. —
Prix Intéressant. Garage
H. MARTIN , PERROY.

Plusieurs

machines à coudre
en parfait état de mar-
che sont à vendre. Prix :
40 à 35 fr. S'adresser à
Port-Roulant 8, 2me.

A REMETTRE dans ville industrielle
du bord du lac Léman ,

MAGASIN D'ALIMENTATION GÉNÉRALE
Chiffre d'affaires prouvé : Fr. 150,000.—.
Remise à discuter. (Appartement à disposi-
tion.) Faire offres sous cliiffres P. D. 15417 L.,

à Publicitas , Lausanne.

THÉÂTRE 
A MèÈL N Dès ce soir ' à 20 h* 30 ET P0UR CINQ J0URS

^̂ ^ ^̂ P9'4 ENFIN LE VOICI DE 

RETOUR

! humour!

M î | LA VEDETTE QUE VOUS PRÉFÉREZ ! jeunesse !

Wr~'£ *£ * MICKEY ROONEY £«./
\9L •" 'l , ¦ L'INIMITABLE
\ J -* ^SÊpi'' P ^

us f °t tement dynamique que jamais , dans ses nouvelles
__¦_* " - ^ ^_-__i-^ 

t>
'' amoureuses aventures !

V\ LEWIS STONE GECILIA PARKER
B|jP ^NSTMP

1 _.- et la célèbre championne de natation américaine

 ̂ f ESTHER WILLIAMS

::;; 6 -- La double vie d'André Hardy

POUSSETTE
blanche, en bon état , 100
francs. A.-L.-Breguet 2. .

Une tache
à votre habit 1 I
vite un flacon de |

Menciolrne
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Flacons : Fr. 1.70 I
et 3.45

Dans les pharmacies B
et drogueries.



LE SECRET
DE LA LETTRE BLEUE

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchatel »

par 22

Bertrand-Bertrand

> Le gra nd - __c m'avait accueilli en
invité.  11 n'a pas faill i  aux lois de
l'hospitalité. Ma visite à son foyer ,
qu 'il changea plusieurs fois de lat i-
tude , à votre exemple , s'est prolon-
gée jusqu'à ces dernières années.

j. Comme un second père , le grand-
duc m'a gardé à ses côtés jusqu'au
jour dc sa mort , m'assurant l'éduca-
tion et l'instruction qu'il eût fait
donner a son propre fils.

> Depuis son décès, survenu subi-
tement , j'ai erré de divers côtés, peu
favorisé par la chance, ainsi que je
vous l'expliquerai plus tard.

» Mais, si le ciel m'a fai t  connaître
quelques épreuves — qui me sem-
blent bien peu terribles, après
l'émouvante narration que vous ve-
nez de me faire de votre propre vie
— co fut , sans doute , pour me faire
mieu x apprécier la grande , l 'immen-
se et incomparable joie qui m'est ré-
servée aujourd'hui.

— Mon cher enfant ! Laisse-mai
l'embrasser encore. J'ai tant de re-
tard à rattraper.

» Eh bien , Bill 1 dit Mme Percenal
joyeusement, heureuse de faire par-
tager sa joie au compagnon flegma-
tique, spectateur involontaire — et
terriblement ému — de cet entretien;
que pensez-vous, cher vieil ami, de
l'épilogue de cette tragédie familiale?

— Je pense, avoua l'imprésario
d'une voix mal assurée, que c'est là,
en vérité, de l'atmosphère vraie. Vous
voudrez recommencer pour la ca-
méra.

» Je ferai de cela mille mètres : ils
seront les meilleurs de ma vie. >

Cette nuit-là — est-il besoin de le
dire ? — ne permit pas à William
Moore de tenter les essais vocaux
qu 'il se proposait. Le metteur en
scène se retira , laissant à leur entre-
tien la mère et le fils qui , jusqu 'à
l'aube, évoquèrent le passé, édifièrent
aussi les bases de l'avenir.

Cette nuit enchanteresse n'aurait-
elle donc pas de lendemain ? Ces
survivants de la détresse étaient ten-
tés de le croire, cramponnés à la
trame d'un bonheur encore trop neuf
auquel il leur fa-dirait s'adapter.

—Elle s'appelait Bernadette, confia
Stéphane, et était parée de trop de
charmes pour que ce rêve magnifique
pût être un j our réalisé.

» Je décida i donc de fuir, mais non
sans avoir averti Edouard, confiden-

tiellement, de ce qui motivait mon
brusque départ.

» Acculé par cette dette de jeu, au-
rait-il profité de ma disparition su-
bite pour laisser retomber sur moi
les responsabilité s du détourneiment?
Je ne veux pas le croire, bien qu'il
n'ait rien fait pour me rappeler,
pour me témoigner sa confiance,
connaissant, par ma lettre, la cause
de ma détermination.

» S'il m'a été bien pénible de pen-
ser que Bernadet te ait pu garder de
moi l'affreuse image d'un escroc,
j'espérais, du moins, que cette notion
m'aiderai t à me détacher d'elle, un
peu à la fois.

>Mais cette triste existence de
chanteur ambulant, au lieu de l'ou-
bli attendu , ne m'a apporté, chaque
jour, qu'un peu plus d'aigreur.

» Avec vous comme confidente, ma
chère maman, qui, maintenant con-
naissez ma peine, j'espère parvenir, à
la longue, à faire abstraction du
passé, ayant comme exemple votre
magnifique courage qui j amais n'a
faibli, en dépit d'une implacable ad-
versité, semant votre route d'épreu-
ves auprès desquelles les miennes
doivent vous paraître si négligeables.

— Mon bien-aimé Stépbica, ] ai
appris aujourd'hui qu'il était juste de
ne jamais renoncer à l'espoir. L'en-
fant que tu étais, hier encore pour
moi, m'est rendu, aujou rd'hui, hom -
me intègre et courageux. A deux,
comme nous serons forts, dé-ormais,
pour lutter I...

Chapitre onzième

HAUT LES MAINS !

Dans le petit salon, Mme Bauthuy
reprit son ouvrage, tandis que tiédis-
saient les infusions. A la fenêtre,
Edouard , sans intérêt apparent, scru-
tai t la nuit pâlie de lune qui s-lan-
guissait sur la cour de l'usine.

Bernadette , distraitement, feuille-
tait un magazine.

— Je tombe de sommeil, préten-
dit-elle avec de grands gestes de las-
situde.

— Tu as eu tor t, Nady, crut devoir
otoserver sa mère, de prolonger, ce
matin, cette promenade à cheval. Tu
crois pouvoir suivre partout les ca-
marades de ton frère. Tu n'as pas
leur robustesse, et lu ne devrais pas
abuser de ces sports violents, qui ne
sont pas pour les jeunes filles.

Cette recommandation, pour une
fois, fut accueillie avec plaisir. Ber-
nadette , bonne j oueuse, enchérit.

— Solange étai t avec nous. Elle
n'est pas aussi sportive que moi,
pourtant.

— Tes amies font ce qu elles veu-
lent. Solange Despatures pourrait
Sayer cher, un jour, ses imprudences,

enage-toi, Nady, crois-moi.
— Je vais trouver mon lit avec

plaisir, déclara la jeune fille. Mais je
suis peinée, mère, de vous laisser
veiller seule.

_ — Ne t'inquiète pas pour moi , ché-
rie. D'ailleurs, j'achève ce motif , et
je monte aussi. Bonsoir petite.

— Bonsoir, maman. Bonne nuit,
Dou.

Edouard, peu après, gagna sa
chambre.

Fin de jour banale, prélude d'une
nuit calme, comme toutes les nuits.

Peu après neuf heures, pourtant,
Edouard et Bernadette, dans leurs
appartements respectifs, prêtaient
une attention inhabituelle au bruit
mat d'une porte se refermant sur la
retraite paisible de Mme Bauthy.

D'autres bruits de portes, bientôt,
allaient s'entendre, mais si ouatés,
si discrets, qu'ils ne devaient point
blesser le silence, installé en souve-
rain dans la demeure.

Bernadette parut dans la chambre
de son frère, enveloppée d'un man-
teau de fourrure, en prévision d'une
longu e sta tion dans la nuit froide.
Un léger frisson courut, cependant,
sur ses épaules à la vue des armes
dont Edouard, à son bureau, vérifiait
la charge.

Cet te équipée, délibérément orga-
nisée, perdait soudain, à ses yeux,
son attrait sportif , revêtait l'aspect
d'une tragédie.

Edouard glissa un browning dans
la poche de son pardessus. Il tendit
à sa sœur un rr_nusc_le revolver à
barillet, jouet coquet à la 'K-gnée
incrustée de nacre

— Tu n as que ceci à faire, avec
le pouce, pour libérer le cran d'ar-
rêt. Mais, surtout, pas de seste irré-
fléchi , pas d'imprudence. Même s'ils
viennent , tu n'auras d'ailleurs à en
faire usage que si tu me vois en réel

danger. En principe, j 'agirai seu_
— Maman ne se doute de rien, tu

es sûr ?
— Elle a déjà éteint. Regarde à la

fenêtre, on ne voit plus le reflet de
Ja lumière sur le mur. Même si elle
entendait du bruit, elle croirai t que
je sors en ville. Il faut plutôt se mé-
fier des domestiques, qui sont encore
en bas, et qu'il ne faudrait pas ren-
contrer dans l'escalier. Il poursuivit :

» Tu n'as pas de regret ? Il serait
encore temps de me laisser aller
seul ? »

— Je n'ai pas peur, et je tiens ab-
solument à être près de toi.

— Eh bien, viens, nous allons des-
cendre par le vestibule. Je vais pren-
dre mon chapeau, ça semblera plus
naturel. Suis-moi, à quelques mètres
de distance, afi n que je puisse te pré-
venir d'un signe, si la voie n'est pas
libre...

La porte refermée, Edouard des-
cendit, sans trop paraître vouloir
étouffer sa marche. Bernadette, à
pas légers, glissa dans son sillage.

A l'extrémité du hall dallé de mar-
bre, on percevait, à l'office, les
éclats de voix joyeux des serviteurs,
maîtres du lieu et de leurs discours,
à cette heure. Tout marchait à mer-
veille. En contournant les tables lé-
gères, et le traître édifice de leurs
cristaux fragiles, le frère et la sœur,
dans la pénombre lunaire , atteigni-
rent la porte qui donnait sur le jar-
din.

(A suivre.)

Quel sera le sort de la femme
qui faisait des abat-jour

en peau humaine?
DACHAU, 12 (Eeuter) . — Le tribu-

nal militaire américain fera connaître
son jugement aujourd'hui dans une af-
faire où 31 gardes et médecins du camp
de co_centration de Buchenwald
étaient inculpés. Ces individus étaient
responsables de crimes de guerre.

Parmi les condamnés figure Use
Koch , la veuve de l'ancien comman-
dant du camp. Elle conteste l'accusa-
tion suivant laquelle elle aurait confec-
tionné des abat-jour en peau humaine
tatouée. Cette femme attend un enfant
en octobre. Cela lui évitera une condam-
nation à mort. Un autre condamné est
le prince .Tosias de Waldeck, qui est pro-
bablement le premier Allemand de
sang royal à comparaître pour crime
de guerre. Un autre personnage mys-
térieux impliqué dans l'affaire est le
Dr Ed-svin Katzenellenbogen, ancien
ressortissant américain , qui aff i rme
avoir été médecin bri tanniqu e et tchè-
que et psychiatre danois (î)

La situation en Palestine
évoquée aux Communes

Aprè s l'adoption du plan de crise de M. A ttlee

LONDRES, 12 (Reuter) . — Un débat
s'est engagé mardi à la. Chambre des
communes au sujet de la situation en
Patestine.

Le débat a été ouvert par le général
de brigade Mackensen, conservateur. La
Chambre ne doit pas clore ses travaux
sans avoir examiné le manq ue de sé-
curité dans (lequel se trouvent de nom-
breux Anglais en Palestine.

Selon le ministre des colonies, M. Ar-
thur Creeoh-Jones. il est facile de pré-
voir que la période précédant la déci-
sion de l'O.N.U. sur la Palestine sera
difficile. L'appel adressé aux deux par-
ties leur demandant de faire preuve de
modération pendant cette période n'a
fait aucune impression sur les terro-
ristes juifs en Palestine.

Pendant cette période intermédiaire,
les terroristes juifs ont commis délit sur
délit et ont causé de sérieuses pertes^
humaines. Les victimes furent non seu-
lement des soldats britanniques, mais
aussi des Arabes et des juifs. Un grand
préjudice a été causé de la sorte à la
cause (applaudissements). En Angleter-
re, la réaction a été vigoureuse. Les
membres du gouvernement et des Com-
munes ont reçu des lettres demandant
des mesures énergiques pour écraser ce
mouvement en Palestine. Il est à crain-
dre que les juifs n'acceptent pas les re-
commandations de l'O.N.U. qui ne con-
corderaient pas avec leurs (propres opi-
nions.

Comment peut être résolu
le problème palestinien

L'orateur déclare ensuite que les auto-
rités palestiniennes jouissent de l'en-
tière confiance et de l'appu i total du
gouvernement britannique. C'est beau-
coup moins en recourant à des opéra-
tions militaires qu'à des mesures
d'ordre politique, et au concours
des juifs, que le prjoblème palestinien
peut être résolu. M. Creech-Jones con-
damne les manifestations d'antisémitis-

me qui se sont déroulées en Grande-Bre-
tagne et cela d'autan t plus qu 'elles ne
peuvent aboutir à aucun résultat.

Le ministre des oolouies est d'avis que
la situation ne peut être éclaircie qu 'en
fixant le statut futur  de la Palestine
et sa structure administrative. Cette
question d'ailleurs fera dans quelques
semaines le suje t des débats de l'assem-
blée générale de l'O.N.U. Toutefois , le
gouvernement britannique jug e inoppor-
tun de faire de nouvelles propositions
à ce sujet, tant que la commission pa-
lestinienne de l'O.N.U. n'aura pas pré-
senté son rapport

Les pleins pouvoirs

au cabinet anglais sont

votés
LONDRES, 12 (A.F.P.). — Le

projet de loi accordant an gou-
vernement des pouvoirs excep-
tionnels ponr faire face à la crise
a été approuvé par la Chambre
des communes en troisième lec-
ture par 178 voix contre 63.

Le projet sera présenté à la
Chambre des lords.

Ajournement de la
nationalisation des aciéries

LONDRES, 12 (Reuter). — A la
séance de lundi du groupe travailliste,
le point de vue de la majorité du
gouvernement tendant à ajourner la
nationalisation des forges et aciéries,
en raison de la crise actuelle, a été
approuvé par 81 voix contre 77, la
majorité des députés s'étant abste-
nus.

EN MARGE
DE LA CRISE BRITANNIQUE

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

U est évident que les nouveaux
sujets sont choisis avec soin et
que le gros effort de l'Australie port e
sur l'« acquisition » de citoyens d'ori-
gine britannique

Les idées d'un ministre
australien

Le ministre australien de l'immigra-
tion , Calwell, qui effectue actuellement
une tournée dans l'intention d'obtenir,
des navires qui permettront de résou-
dre le problème ardu des transports,
a fait valoir, à Londres, des argu-
ments qui ont un peu surpris l'opinion
et sans doute déplu au gouvernement.

Il a affirmé, en effet , que la Grande-
Bretagne avait actuellement une po-
pulation de 10 à 15 millions supérieure
au nombre d'habitants qu'elle est en
état de nourrir normalement, en temps
de paix — sans vouloir considérer les
temps de guerre. U a ajouté que, de
toute façon , en cas d'une nouvelle
guerre, les îles Britanniques ne pour-
raient être défendues.

On comprend toute la subtilité du
raisonnement lorsqu'on apprend ensui-
te, par la bouche de K. Calwell, que
l'Australie s'est fixé pour but d'aug-
menter sa population de 20 millions
d'âmes en l'espace de quelques décen-
nies. Il n'en reste pas moins que la
plupart des Anglais n'approuvent pas
cette manière de propagande.

La réponse de M. Attlee
Le gouvernement de M. Attlee ne

s'opose pas à l'émigration. II s'est con-

tenté d'objecter a M. Calwell que, pour
le moment , il était difficile de lui
fournir les navires demandés. Londres
a d'autre part pri é l'Australie de ne
pas priver l'Angleterre d'une élite de
travailleurs, c'est-à-dire d'acoepter éga-
lement parmi les immigrants, un pour-
centage raisonnable d'ouvriers non
qualifiés et de personnes âgées.

La Grande-Bretagne sait évidem-
ment qu'il est de son intérêt de resser-
rer autant que possible les liens entre
la métropole et les Etats du Common-
wealth. Sous cet augle, ¦ l'émigration
constitue un élémen t d'une politique
à longue vue. Mais, d'autre part , il est
clair que l'Angleterre a besoin de tou-
te la main-d'œuvre disponible, aujour-
d'hui plus que jamais en cette période
de crise économique ; aussi le gouver-
nement n'est sans doute pas mécontent
de ce que le manque de moyens de
transport retient encore au pays
beaucoup de candidats à l'émigration.

L'Angleterre a besoin d'exporter des
marchandises, elle ne peut se permet-
tre d' « exporter » les travailleurs qui
produisent ces marchandises.

Rentrée triomphale
de Furtwaengler

Au festival de Salzbourg

VIENNE, 12 (A.F.P.). '— Le grand
chef d'orchestre ..allemand Furtwaen-
gler a fait une rentrée triomphale au
festival de Salzbourg où il a dirigé
l'Orchestre philharmonique de Vienne.
L'assistance a rappel é à plusieurs re-
prises le chef d'orchestre Furtwaen-
gler pour lui faire une ovation : ainsi
se sont dissipées les craintes que cer-
tains avaient exprimées de voir le maî-
tre accueilli par un public qui aurait
pu lui tenir rigueur des fonctions qu'il
avait occupées pendant la guerre

La Haye précise son attitude
dans le conflit indonésien

LA HAYE, 13 (A.F.P.). — Le gouver-
nement hollandais vient de publier une
note dans laquelle il précise sa position
à la suite des derniers événements qui
se sont déroulés en Indonésie. Il affir-
me d'abord la nécessité de rétablir l'or-
dre et la tranquillité, mais se déclare
disposé à réduire les effectifs des trou-
pes néerlandaises stationnées en Indo-
nésie.

Les Pays-Bas renouvellent ensuite
leur proposi tion relative à la t for-
mation immédiate d'un gouvernement
intérimaire indonésien dans lequel les
représentante des différents Etats con-
fédérés, ainsi que des minorités insuf-
fisamment représentées, collaooreraient
avec le lieutenant-gouverneur général».

Enfin , la note hollandaise proclame
< que le différend ne saurait être tran-
ché par un arbitrage entre lee Pays-
Bas et la RépuMieue indonésienne, car
la nouvelle structure politique de l'In-
donésie intéresse non seulement les
Pays-Bas et la république, mais éga-
lement les autres Etats confédérée et
groupes de population >.

Arrestations de communistes
en Corée

SEOUL, 12 (Reuter). — Le gouver-
neur militaire de la zone américaine
d'occupation de Corée, le major-général
Archer Lerch, a donné l'ordre à la poi
lice d'arrêter tous les chefs des partis
extrémistes de gauche

Selon les dernières nouvelles. 2000
personnes en chiffre rond auraient dé-
jà été appréhendées. Ces arrestations
constituent en quelqu e sorte des mesu-
res préventives à l'égard des manifes-
tations qui auront lieu le 15 août , date
anniversaire de la capitulation du Ja-
pon.

Autour du monde
en quelques lignes

Aux ETATS-UNIS, le sous-comlté
nommé pour trouver une formule de
compromis et concilier toutes les sug-
gestions faites an Conseil de sécurité
dans l'affaire grecque a échoué dans
ses efforts.

Le Conseil de sécurité a décidé mardi
par 8 voix contre 3 d'autoriser un re-
présentant indonésien à participer aux
débats sur le conflit mettant aux pri-
ses les Pays-Bas et la République In-
donésienne.

En FRANCE , on apprend de source
bien informée que les trois bateaux
britanniques à bord desquels se trou-
vent les 4500 émigrants juifs, quitte-
ront prochainement le port de Port-de-
Bouc pour Mombassa, dans le Kenya.

En BULGARIE, le procureur du tri-
bunal qui juge M. Nicolas Petkov, an-
cien secrétaire du parti agrarien d'op-
position, a réclamé mardi pour l'accu-
sé, au cours de son réquisitoire, la pei-
ne la plus lourde qu'il puisse deman-
der et a refusé le bénéfice des cir-
constances atténuantes.

En ALLEMAGNE, le service d'infor-
mation cn zone britannique annonce
de Berlin qu'un traité de commerce
a été conclu entre la Yougoslavie et
les zones d'occupation anglo-américal.
nés.

Un communiqué officiel annonce que
les commandants alliés de Berlin ont
refusé définitivemen t de confirmer M.
Ernest Reuter dans les fonctions de
bourgmestre de Berlin.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h . 30. Maxlus.
Théâtre : 20 h. 30. La double vie d'André

Hardy
Rex : 20 h. 30, Les hommes sans loi.
Studio : 20 h. 30. Pierre et Jean.
Apollo : 2o li. 30, Monsieur des Lourdlnes.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : J7.10, révellle-
matln. 7.16, lnform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h.., émission commune 12.16, chan-
teurs américains. 12.29. l'heure, 12.30, Rap-
sodle espagnole de Liszt. 12.45, lnform.
12.55, deux opérettes françaises 13.15,
une œuvre d'Eugène Bozza. 13.30, lea
amours du poète R. Schuman. 16.30, émis-
sion commoine. 17.30, le pianiste SemprtnL
17.46, pour les Jeunes! 18.16, musique pour
les Jeunes. 18.30, mélodies espagnoles.
18.46, le micro dans la vie. 19 h.., Edouard
Blanco et son orchestre. 19.10, le program-
me de la soirée. 19.15, lnfonn . 19.22, musi-
que exotique. 19.30, r_dlo-doc___snt_li_ _
19.50, cherchez et vous trouverez. 20.09,
ballet de Tc_aï_ovs_y. 20.15, concert sym-
phonlque. 22.30, lnform. 22.35, entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, suite de concert.
12.40, l'orchestre Oedrlc Dumont. 13.25,
nouveaux livres. 13.35. sonate de Beetho-
ven. 14 h., accordéon. 16 h-, musique de
films. 16.30, musique de chambre. 17.30,
pour les enfants 18 h., hôtes du studio
de Berne. 18.25, chants de Hugo Wolf.
19 h., l'orchestre Cedric Dumont. 19.25,
con_n__lqués. 19.40, les éclaireurs au>
Jamboree de la paix. 20.20, mélodies d'opé-
ras Italiens. 20.46, théâtre. 22.05. le Kam-
merensemble de Radio-Berne. 22.40, chan-
sons anciennes.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T
L'U. R. S. S. voudrait reprendre
les pourparlers commerciaux

avec la Grande-Bretagne
LONDRES, 12 (Reuter) . — D'après

une déclaration du secrétaire parle-
mentaire du ministère du commerce à
la Chambre des communes, le gouver-
nement soviétique aurait exprimé l'es-
poir que les pourparlers anglo-russes
sur les échangée com merciaux, inter-
rompus récemment , soient repris. Cela
est la seule déclaration que le cabinet
bri tannique ait reçue de l'Union sovié-
tique concernant la possibilité d' une
reprise de ces pourparlers. Le secrétai-
re a fait  remarquer d'autre part que
les dispositions du traité de 1941 res-
taient en vigueur jusqu 'à une demande
de revision formulée par l'un ou l'autre
des gouvernements.

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

AOTTONS 11 août 12 août
Banque nationale .. 690.— d 690 d
Crédit fonc. neuchât 680.— 675.— d
La Neuchfttelolse as. g. 610.— o 600.—
c&bles éleot. Oortalllod 4500.— d 4500.— d
Ed Dubled & Ole .. 800.— o 800.—
Ciment Portland .... 1150.— o 1150.— o
Tramways. Neuchfttel 490.— o 475. — d
Buchard Holding S A 485.— d 485.— d
Etabllseem. Perrenoud 520.— d 520.— d
Ole viticole Cortailiod 240.— d 240.— d

OB-IQATION3
Etat Neuchftt. 2K 1032 99.— 99.— d
Etat Neuohftt. 8 V, 1942 103.— d 103.26
Ville Neuch. 3 . .% 1933 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 8 Ù 1937 101.50 d 101.50 d
VlUe Neuchftt. 8 % 1941 101.75 d 101.75 d
Ch.-de-Fonda 4% 1981 101.25 d 101.25 d
Le Locle 4 y ,  % 1930 100.- d 100.- d
Tram Neuch 3!.% 1946 100.25 d 100.25 d
Klaus 8 % H 1848 100.50 d 1O0.50 d
Et. Perrenoud t% 1937 100.50 d 101.— d
Suchard 9V,% .. 1941 101.- d 99.- o
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 août 12 août

8<g OF.F. dlff. 1903 103.80 104.-
8% O.F.F 1938 99.85 99.96
t%% Emp. féd. 1941 102.50 d 102.70
l%% Jura-Slmpl. 1894 100.25 d 100.30 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.— d 40.— d
Union banques suisses 836.— 833.— d
Crédit suisse 765.— 765.—
Société banque «misse 691.— 694.—
Motor Colombus S. A 541.— 541.— d
Aluminium Neuhausen 1826.— 1820.—
Nestlé 1105.- 1103.-
8U17-I 1500.- d 1510.— d
Htap am. de electrlc. 778. — 775.—
Royal Dutch 380.— 380.— d

Cours communiques par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 12 août 1947

Acheteur Vendeui
Francs français .... 1.37 1.45Dollars 3.75 3.83
Livres sterling 10.85 10.95
Francs belges 7.40 7.60
Florins hollandais . . 60:— 62.—
Lires — .58 — .70

BOURSE

Selon la situât—>n de la Banque natio-
nale suisse au 7 août 1947, les réserves
monétaires ont subi une augmentation.
L'encalsse-or a progressé de 25,3 millions
de francs, s'élevant à 6212 militons. Le
portefeuille dee devises a diminué die 8,1
millions et s'Inscrit à 88 millions. Les ef-
fets sur la Suisse s'inscrivent & 23 mil-
lions, les rescriptions à 3 millions elt les
effets de la Caisse de prêts de la Confédé-
ration _ 0,76 __llton. Ces trois derniers
postes restent pratiquement sans chan-
gement. En revanche, les avances sur nan-
tissement s'élèvent à 60 millions, accusant
un accroisse! -ent de 3,8 millions.

La olrciulat—_n des billets a enregistré un
fléchissement de 52,4 millions et s'établit
_ 3927 mil—.ons. Oette conttraotlon des bil-
lets apparaît médiocre si on la compare
aveo la forte extension de la seim_tne pré-
cédente.

Les retraits de billets de même que la
plus grande partie des avoirs créés par les
reprises d'or se traduisent par une aug-
mentation du poste des an res engage-
ments à vue qui s'élèvent de 70,1 mil-
lions et s'Inscrit ainsi à 1197 millions.

Situation de la Banque nationale

La limonade purgative en COMPRIMÉS
C E T R O L A X

ne devrait manquer dans aucune
pharmacie de famille A l'occasion 11
suffit de dissoudre les comprimés dans
environ 150 gr d'eau bouillante et la

limonade eet ainsi prête.

On est persuadé de la victoire
d'un côté comme de l'autre

BUENOS-AIRES, 12 (Beuter) . — Les
commandants des quatre colonnes d'in.
surgée qui attaquent Assomption ont
déclaré mardi que les positions des
troupes gouvernementales seront bri-
sées les unes après les autres. Cepen-
dant , le gouvernement paraguayen af-
firme que les attaques des insurgés se-
ront brisées sur la ligne de défense de
la capitale. Les informations des deux
parties concordent sur un point, c'est
que les combats sont excessivement
violents et que le nombre des tués est
élevé.

Selon les informations recueillies à
la frontière, les insurgés devront pren-
dre rue par rue la capitale, dont les
principaux bâtiments sont transformés
en vraies forteresses.

La bataille pour Assomption

_~ DEUX DERNIERS JOURS

£ RAIMU
_ dans

| MARIUS
C MARCEL PAGNOL
J¦. Jeudi, matinée à 15 heures

PRIX RÉDUITS

Dès vendredi FANNY

Le problème du
gouvernement espagnol

en exil
Après un refus...

LONDRES 12 (A.F.P.) — M. Carlos Pi
Y Suner a décliné l'offre de' former le
nouveau gouvernemenl! espagnol en exil.
M. Martine- Barrlo poursuit

ses consultations
PARIS, 12 (A.F.P.). — M. Martinez

Barrio, président de Ja République espa-
gnole, a télégraphié à l'ancien minis-
tre, M. Alivaro de Albarnoz, qui se trou-
ve actuellement à Mexico, ipour lui de-
mander de constituer un cabinet de con-
centration républicaine.

PARIS, 12 (A.F.P.). — Dans le ca-
dre de la politique économique budgé-
taire poursuivie par le gouvernement ,
l'Assemblée nationale a approuve , hier
après-midi, par 409 voix contre 184 (les
communistes ayant voté contre) , Je pro-
je t de loi portant suppression de 300
mille emplois dans les services publics.

Le projet vise les magistrats, les
fonctionnaires et agents civils de l'Etat
et des établissements publics et certai-
nes catégories de militaires et de ma-
rins. Des décrets fixeront les modalités
d'application au personnel des départe-
ments et des communes.

... et adopte la loi
sur la composition

de l'assemblée de l'Union
française

PARIS, 12 (A.E.P.). — A l'unanimité
des 604 votante, l'Assemblée nationale a
adopté le projet de loi sur la composi-
tion et l'élection de l'assemblée de
l'Union française (territoires d'outre-
mer).

Aux termes de l'article unique, les siè-
ges du Conseil de l'union Seront attri-
bués par les assemblées locales.

L'Assemblée
nationale française

supprime
300,000 postes d'Etat...

Etrange disparition dans
la région de Château-d'Oex

OHATEAU-D'ŒN , 12. — On est sans
nouvelles depuis le dimanche 10 août
du jeune Paul Dominique, d'origine hon-
groise, en vacances à Château-d'Oex.
Sourd et muet. Paul Dominique était
parti pour faire une excursion dans les
environs de Château-d'Oex. Toutes !es
recherches faites pour le retrouver sont
demeurées vaines.

Facilités de passage entre
le Vorarlberg et la Suisse
BBEGENZ, 12 (A.P.A.). — Le gouver-

nement du Vorarlberg a autorisé les
préfets à délivrer à partir du 10 août
et sous certaines conditions, sans la par-
ticipation des autorités d'occupation, des
permis de franchir la frontière aux res-
sortissants autrichiens qui voudront se
rendre en Suisse ou dans le Liechten-
stein.

Des pourparlers
économiques entre la Suède

et la Suisse
BROUGG, 12. — Du 22 juillet au 9

août 1947 ont eu lieu à Berne des né-
gociations économiques entre une dé-
légation suisse et une délégation sué-
doise

Les pourparlers seront repris à la
fin de ce mois. Dans l'intervalle, les
deux délégations soumettront les docu-
ments échangés à un nouveJ examen
et présenteront un rapport à leurs gou-
vernement-

Transports sur le Rhin
BERNE, 12. — La commission fédé-

rale du trafic rhénan a discuté au
cours de plusieurs séances, sous la pré-
sidence de son président , M. Robert
Grimm, député au Conseil national, le
problème de la coordination des trans-
ports sur le Rhin. Elle a constaté quo
le tonnage disponible sur le tronçon de
la mer à Bâle était fortement mis à
contribution. Sous forme d'une résolu-
tion,, ellle a transmis aux importateurs
et armateurs intéressés au transport
sur le Rhin diverses recommandations
pour la priorité d'acheminement de cer-
taines marchandises d'importance vi-.
taie. La commission continuera de
vouer son attention aux possibilités
de transports et se réserve de prendre,
le cas échéant , certaines mesures dans
l'approvisionnement du pays.

Pas d'augmentation de l'im-
pôt sur la bière. — BERNE, 12.
Le 9 aoûit , le Conseil fédéral a abrogé
pour le 31 décembre 1947, son arrêté du
9 janvier 1945 pris en vertu de ses pou .
voirs extraordinaires concernant la ré-
duction de l'impôt sur la bière. De ce
fait, l'imposit ion de la bière ne subit
aucune modification, l'abrogation de
l'arrêté du Conseil fédéral du 9 jan-
vier 1945 ayant pour effet de rétablir
le taux d'impôt du régime financier qui
correspond à celui de l'arrêté abrogé.
L'article 41 du régime financier auto-
rise, il est vrai, le Conseil fédéral è re-
lever l'impôt en cas d'augmentation dea
prix de détail ou de baisse du prix des
matières premières. Toutefois, ces con-
ditions n'étant présentement pas rem-
plies, un relèvement de l'impôt sur 1-
bière par le Conseil fédéral n'est pas à
prévoir. 

* Pour la première fols en Suisse, le
Comptoir suisse de Lausanne présentera
une Installation complète de télévision. Ce
pavillon de la télévision sera ouvert avec
le plein assentiment des P.T.T. de Suisse
et la collaboration des services de la télé-
vision française.
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Après le marche-conco urs
et les courses de Saignelégier
Un e dépêche d agence a dit briève-

ment le succès de cet te manifestation ,
qui a lieu samedi et dimanche au chef-
lieu de ce haut  plateau franc-monta-
gnard trop peu connu encore du tou-
risme.

II est indiqué , croyons-nous, d'y reve-
nir avec quelques détails. Une foule con-
sidérable était accourue , qu 'on peut
estimer sans exagération à 35,000 per-
sonnes. Les parcs d'autos présentaient

Un char particulièrement remarqué dans le cortège : les armaillis.

un spectacle impressionnant. Héberger
pendant deux jours tous ces gens dans
ce petit bourg si qui et ordinairement
est un prob lème que le comité d'organi-
sation sait bien résoudre.

La manifestation a revêtu cette année
un éclat particulier du fait que c'en
était le cinq u antième anniversaire. Et
Jo président du comité d'organisation ,
M. Marc Jobin , a eu raison , dans son
discours de bienvenue au banquet offi-
ciel , de relever, entre autres, la part
prise dans l'œuvre par M. Alcide
Grimaître, libraire, vétéran sur la brè-
che des années durant ,  et qui , de prési-
dent effectif , a passé président d'hon-
neur.

De nombreuses personnalités officiel-
les, des représentants des gouverne-
ments fédéral et cantonal , du monde

militaire et de 1 agriculture participent
de plus en plus à la manifestation (et
aussi depuis un ou deux ans, des offi-
ciers et hauts fonctionnaires français).

Relevons à ce propos que le représen-
tant du département fédéral de l'écono-
mie publique, M. Eugène Péquignot , se-
crétaire général — qui est un enfant d»
Saignelégier — a fait suivre son allo-
cution pleine de sens, d'une piquante
parti e en patois du eru ! On devine l'en-

thousiasme justifié de ceux qui le com-
prennent. Eli oui ! Voilà une tradition
restaurée et c'est excellent.

On sait que-les courses sont précédées,
le samedi , du marché-concours de che-
vaux lui-même, où les spécialistes de
l'agriculture et de l'élevage examinent
et jugent avec compétence. Des bêtes
magnifiques sont exposées. Cette année,
le nombre était un peu inférieur aux
autres années, mais la qualité éta it su-
périeure. Et les prix se maintenaient,
aux transactions, à un niveau assez
élevé.

Nous ne nous étendrons pas sur le cor-
tège et les courses. Un certain nombre
de groupes et de chars offraient  un
spectacle spécialement réussi et les tra.
ditionnelles courses leur grand attrait.

B.

Pour avoir vendu du coke sans coupons
l'usine à gaz de Fribourg est accusée

de marché noir
A plus d'une reprise, ces derniers

jours , notre , journal a publié des info r-
mations relatives à une enquête menée
par la police fédérale du marché noir
à l'usine à gaz de Fribourg.

Le Conseil communal a réuni la pres-
se fribourgeoise et M. Charles Meuwly,
président du conseil d'administration
des Services industriels a précisé cer-
tains aspects de cette question objet
actuellement d'une enquête.

L'usine à gaz de Fribourg a dû ache-
ter cher un charbon avec lequel elle
faisait du gaz qu 'elle était tenue de
vendre bon marché pour conserver sa
clientèle. Le prix du mètre cube était
de 31 centimes. Les arrivages de com-
bustible ayant repris, il y avait à fin
octobre 1946 un stock disponible de
927,000 kg. de coke, dont 3000 kg. seule-
ment trouvèrent preneurs. Durant un
mois, il fallut refuser tout arrivage
de houille. Les marchands de charbon
eux-mêmes montraient peu d'empresse-
ment à racheter ce coke, alors bien
que la population souffrait d'un hiver
rigoureux.

Après avoir consulte les offices fédé-
raux , la commune décida de revendre
elle-même ses sous-produits sans exi-
ger de titres de rationnement. L'usine
à gaz en avait d'ailleurs référé au

président de la Société suisse des usi-
nes à gaz qui l'avait approuvée. Le
coke a été vendu à des prix normaux
à des institutions communales et à
quelques entreprises et particuliers.
Est-ce là du marché noir caractérisé,
ou bien plutôt un acte de saine admi-
nistration î

L'usine à gaz ne trouvant pas d'en-
tente avec les marchands de charbon
a continué à vendre elle-même ses pro-
duits, préférant cette solution à celle
qui consisterait à les jeter dans la Sa-
rine...

Les marchands de charbon de Fri -
bourg ont dénoncé l'usine à gaz, qui
s'était vu retirer en avril , par l'auto-
rité fédérale, sa carte de vendeur de
charbon. C'est pourquoi quatre inspec-
teurs fédéraux du marché noir sont ve-
nus perquisitionner — sans mandat —
ces derniers jours. Par esprit d'apaise-
ment , le syndic , M. Lorson , autorisa
ces agents à visiter les lieux en l'ab-
sence du personnel. Certains documents
ont été saisis.

Les Services industriels de Fribourg
tiennen t à préciser que tout en gérant
leurs affaires, ils s'efforcent de rendre
service à la population. Ils restent dis-
posés à envisager une collaboration
avec les marchands de charbon.

Un jeune parricide de Broc est condamne
à la réclusion perpétuelle

Douloureuse affaire devant les assises de la Gruyère

La Cour d'assises de la Gruyère a
condamné , mardi , Romain Mooser, âgé
de 23 ans, à la réclusion perpétuelle
pour  avoir,  l e 13 mars dernier , tué son
père Adolphe Mooser, habitant Broc,
âgé de 60 ans , au moyen d'un flobert.
Lo jury s'est prononcé à l'unanimi té
pour la culpabili té sans circonstances
atténuantes.
Les circonstances du crime
Notre correspondant de Fribourg nous

écrit :
La situation était depuis lonntemps

tendue dans la fami l l e  Mooser, dont M.
Romain, l'accusé , était le dixième en-
f a n t  sur treize. Neuf  étaien t morts en
bas âge. H restait à la maison deux
f i l l e s  et les parents. Romain se plai-
gnait de ne'pouvoir mener sa vie à sa
guise. D' un caractère ombrageux el in-
dépendant , il avait demandé de gérer
pour son compte une ferme que tes pa-
rents possédaient à Riaz , mais le père
s'y opposa. Il demanda ensuite de pren-
dre la gérance d'un enfé . mais la chose
ne f u i  pas possible non plus.

Cependant, il f réquentai t  des compa-
gnons aux allures turbulentes el dépen -
sait passablement d'argent . Il fréquen -
tait une n mie à Bo iterons qui était sa
f iancée  p lu s  ou moins attitrée.

Le 13 au matin
Le 12 mars au soir , il s 'était rendu

auprès d' elle et ne revint qu 'au peti t
jour , à vélo. Vers B heures , il rencon-
tra son père , qui lui reprocha sa condui-
te el lui dit entre autres :

— Si lu rentres encore aussi tard que
cela , tu auras af f a i r e  à moi.

Irr i té  par celte menace, qui semblait
une interdiction de continuer cette f ré -
quenlalion , Romain Mooser se dirigea
vers une cachette de l 'écurie où il tenait
son f lober t  el vint  se poster vers l<i fe-
nêtre de l 'écurie, enlevant une ardoise
qui remplaçait un carreau cassé.

Son p ère, à l'autre bout de l 'écurie,

lui tournait le dos. Bon tireur, Romain
Mooser visa avec soin et lâcha le coup,
qui vint frapper M. Adolphe Mooser en
plein dans la nuque. Le malheureux
s'a f fa i s sa , foudroyé.

Le criminel remonta dans sa cham-
bre, puis , sur le consei l de sa mère,
alla avertir téléphoniquement la gen-
darmerie. Cependant , lorsque celle-ci se
présenta , on tenta de camoufler la cho-
se en accident , en alléguant que le père
Mooser s'était, fracturé la nuque dans
une chute , à la suite d'une glissade.
L'autopsie pratiquée par un médecin
lausannois, établit la vérité . La balle ,
provenant d' une carabine belge de 22
mm., était arrêtée dans la tête.

-.'audience
Au cours des débals , l'interrogatoire

du parricide n'a rien apporté  de nou-
veau. L'inculpé a nié I n préméditation.

Une douzaine de témoins ont défi lé ,
parmi lesquels le directeur de l'asile
d'aliénés de Marsens , un médecin qui
estime que Mooser f u t  pleinemen t res-
ponsabl e de son acte. La mère de l'in-
culpé cherche â couvrir son f i l s .  L'ins-
ti tuteur de Broc prétend que le préve-
nu était un élève appliqué , mais ren-
fermé et par fo i s  violent.

Le caporal de gendarmerie parl e de
ses premières constatations . Il  f u t  for t
étonné de voir que la f ami l l e  avait déjà
transporté le corps de la victime dans
une chambre et préparé la chapelle ar-
dente , comme s'il s 'agissait d' une mort
naturelle.

Un codétenu, M. Henri Wicht , préve-
nu de vol d'usage , raconte qu 'il avait
réussi à circonvenir Romain Mooser et
a obtenu de lui une avance de 15.000 f r .
pour développer H ne af f a i r e  en France.

C'est après une longu e délibération
que le j u r .u n admis à l' unanimité l' as-
sassinat. Par onze oui contre un non ,
il s'est prononcé pour la préméditat ion
et n'a pa.i admis que l'accusé ait été
entraîné par la colère.

AU JOUR IE JOUR

« Appellidos espanoles »
Lors de la visite de Mme Peron en

Suisse , maint compatriote se sera éton-
né de la richesse des noms et des parti-
cules, dont on se sert dans les pays de
langue espagnole pour désigner un être
humain. On a l 'impression que tout le
monde tlâ-bas * appartien t ou feint  d'ap-
partenir à la noblesse bien que, d'un
autre côté, l'on sache que, dans le cas
particulier , cela n'est pas du tou t le
cas I

Eh bien, l'a f fa i re  est plus simple que
l'on ne croit. Prenons comme exemple
justemen t la jolie épouse du président
de la république argentine. Comme jeune
f i l l e , Mme Peron s'appelait Eva Maria
Duarte. Or, en épousan t M.  Peron ,
elle est devenue la Senora Eva Maria
Duarte (épouse) de (M.)  Peron. La par -
ticule, *de - n'a rien à voir avec la
noblesse. Souvent les femmes ajoutent
encore la désignation de « dona » à leur
nom, pour exprimer leur état de fem-
me mariée, de sorte que le nom complet
dans notre cas serait : Senora don a Eva
Maria Duarte de Peron, ou Sra Da Eva
Maria Duart e de Peron. Les abréviations
sont courantes, même pour l'ancien nom
de famil le  de la femme mariée, voir
Maria E. D. de Peron , sur la photogra-
phie.

Un procédé spécial est également em-
ployé p our la désignation de personnes
non mariées. S upposons que Mme Pe-
ron ait un f i l s  du prénom de Juan. Ce
garçon serait alors appelé Juan Peron
y Duarte, c'est-à-dire , Juan ( f i l s  de M.)
Peron y (= et de Mme) Duarte. Il por-
terait donc le nom de fami l l e  (=appelli-
do) de son père et de sa mère à la fois .

Donc. Mme Eva Maria Duarte de Pe-
ron, et non pas Evita (= la petite Eve,
ce qui suppose déjà une grande familia-
rité). t A d i o s t !  _ __,„_,NEMO.

LA VILLE \

Au tribunal de police
Cest M. Philippe Mayor , juge sup-

pléant , qui présidait hier l'audience du
tribunal de police du district de Neu-
ohâtel. Il était assisté de M. Armand
Zimmermann. greffier substitut.

Deux inculpés comparaissent pour ou-
trage aux mœurs. L'un a choisi l'asile
des vieillards de Cressier, l'autre le cir-
que Knie pour cadre de leurs exhibi-
tions.

Le premier s'appelle E. E. U a l'air un
peu faibl e d'esprit. Son frère l'assiste
aux débats et promet au tribunal qui
condamne E. E. à 23 jours de prison,
réputés subis par la préventive, que l'on
n'aura plus l'occasion de voir le con-
damné au banc où il se trouve. U ne
croyait pas si bien dire puisque, le ma-
tin même, le département cantonal de
justic e prononçait à l'égard d'E. E. un
arrêté d'expulsion.

rs **v*

Le second se nomme A. S. Il avait,
dit-il , bu plus que de raison avant la
représentation et n« se souvient plus de
ses actes. Le prévenu a un casier judi-
ciaire qui tient près de quatre pages.
C'est en considérant que, depuis 15 mois,
A. S. s'est moins mal tenu que le tribu-
nal ne le condamne qu 'à 40 jours d'em-
prisonnement, moins 34 jour s de préven-
tive.

f v ^r ry j

Encore une victime de l'alcool, P. H.,
qui n'avait consommé qu 'une « trou-
blée » a mené grand tapage au buffet
de la gare. Les agents alertés pour le
remettre à l'ordre avaient été fort mal
reçus. Mais un certificat médical at-
test e la tendance du prévenu à perdre
le contrôle de ses nerfs dès nu 'il est sous
l'influence de la boisson. Ce n'est pas
une raison suff isante  pour faire de lui
un innocent, et ses injure s valent à P.
H. une amende de 5 fr-, plus 2 fr. de
frais.

**rsr-r\r

Deux messieurs très « comme il faut »
sont cités sans être couipa/bles de gra-
ves crimes. L'un d'eux s'est excusé.
L'autre, M., est jugé par défaut, pour
avoir laissé son chien faire des dégâts
au Jardin anglais. U devra payer une
amende de 10 fr. et 3 fr. 50 de frais.
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Observatoire de Neuchatel. — 12 août.
Température : Moyenne : 23,2 ; min.: 15,4;
max. : 29,4. Baromètre : Moyenne : 720,3.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : modéré. Etat du ciel : légèrement
nuageux à clair.

Hauteur du Baromètre réduits - léro
(Moyenne pour Neuch&tel: 719.5)

Niveau du lac, du 11 août, à 7 h. : 429.55
Nivea u du lac, du 12 août, à 7 h. : 429.54

Prévisions du temps : Faible bise, temps
serein à peu nuageux et modérément
chaud.
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Observations météorologiques

Les commissions fédérales chargées
d'examiner le projet d'arrêt é concer-
nant la participation de la Confédéra-
tion à l'établissement d'un plan d'amé-
nagement des eaux entre le lac Léman
et l'embouchure de l'Aar dans le Rhin
sont au travail.

Quinze membres du Conseil national,
sous Ja présidence de M. Meili, de Zu-
rich, et neuf membres du Conseil des
Etats, sous la présidence de M. Petrig,
de Brigue, son t partis hier matin de
Lausanne. Us ont suivi en autocar le
tracé du fu tur  (î) canal transhelvêtinue,
aveo arrêts et examens à la Sarraz, En-
treroche, Yverdon et Neuchatel .

Cest quelques minutes avant midi
que les deux commissions sont descen-
dues de l'autocar postal près de la baie
de l'Evole. M. Celio ne les accompagnait
pas comme il en avait été question. Un
excellent déjeuner avait été préparé à
Beau-Rivage ponr les membres de ces
deux commissions.

A 14 h. 15, le car reparti t de Neuchâ-
fel. On remarquait la présence de deux
huissiers fédéraux en uniforme. Après
une visite du barrage et de l'écluse de
Nidau , les commissaires se sont rendus
à Soleure. La commission du Conseil
national — qui a la priorité — a tenu
hier soir une première séance dans la
ville des ambassadeurs.

Ce matin , les commissions repartent
pour Winan , Aarbourg, Olten et Aarau .
L'après-midi,, elles termineront leur
course à Baden . après avoir passé par
Bruggswil, Brougg et Turgi.

Avant la dislocation , la commission
du Conseil national tiendra encore, à
Baden. une deuxième séance.

La visite à Neuchatel
des commissions fédérales

pour le Rhône au Rhin

VAL-DE-RUZ J
CHÉZARD-SAINT-MARTTN

En course
(c) Dimanche dernier, nos accordéonis-
tes sont allés en autocar à Grindelwald
et Lauterbrunnen. Plus de septante
personnes prirent part à cette course
qui fut quelque peu ternie par un
temps maussade, mais la bonne hu-
meur remplaça le soleil et c'est avec
joie et entrain que nos jeunes musi-
ciens rentrèrent chez eux.

LBS SPORTS
TENNIS

Le tournoi international
de Gstaad

Voici les résultats des finales qui ont
mar qué  la fin du tournoi internat ional ,
fort réuss i , organisé cette dernière se-
maine à Gstaad :

Finale simple messieurs : R. del Bello
bat Bellardinelll w-o. Finale double mes-
sieurs : del Bello-Bellardinellt battent
Wavre-P. Blondel 6-4, 6-2 , 6-3. Finale sim-
ple dames : Mlle de Borman bat Mme
Bel. 2-6 , 6-3, 6-3. Coupe suisse, finale :
Alain Wavre bat P. Blondel 7-5, 8-6, 6-3.

AUTOMOBILISME

Le Grand prix de Belfast
Le Grand prix de Belfast , disputé de-

vant 50,000 spectateurs , a vu la victoire
de Gérard, sur Era , moyenne 114 km, 275,
devant Barry Woodal l , sur Delage,
moyenne 109 km, 445. T.p p r i nce  Bira ,
l'un des favoris de l'épreuve, dut aban-
donner.

TIR

Avec les tireurs d'Yverdon
(c) Dimanche soir la société des cara-
biniers d'Yverdon a organisé une pe-
tite réception en l 'honneur  de ses mem-
bres qui  rentraient  de Bulle où avait
eu lieu la dis t r ibut ion des prix du tir
cantonal fribourgeois.

Au petit calibre, les carabiniers se
classent au prem ier rang avec 52.632
points et obt iennent  la couronne or et
grande pièce argent. Au pistolet le
groupe se classe huitième en première
catégorie avec la distinction de section.
Lcs «Amis  du petit calibre » se clas-
sent deuxième en Unie catégorie. Dans
les résultats individuels , il y a lieu de
signaler les beaux résultats obtenus
par nos matcheurs :

300 m., cible art : Conra d Hoehstras-
se se classe 3me avec 460 points ; au
pistolet, cible mi l i t a i r e  : Elie Humber-
set est 2me avec 463 points (ler 465) et
Edouard Marcndaz à la cible progrès,
pren d la Sme place avec 48 points.

1 VAL-DE-TRAVERS
Lies permis de circulation

délivrés
(c) Selon une statistique du départe-
ment cantonal des travaux publics, il
a été délivré , l'année dernière au Val-
de-Travers , les permis de circulation
suivants :

4,475 pour bicyclettes ; 11 pour vé-
los à moteur ; 110 pour motocyclettes ;
31 pour motos avec side-car ; 180 pour
automobiles ; 63 pour camions automo-
biles ; 18 pour tracteurs et 3 pour re-
morques.

Le produit de ces divers permis a
rapporté on chiffres ronds la somme de
93,000 francs.

FLEURIER
Un coup de feu

contre le presbytère
(c) Pendant la nui t  de sam ed i à diman-
che, un coup de feu a été tiré , depuis
la Grand-Rue , contre le presbytère, do-
micile du pasteur Jean-Jacques Lieng-
me.

Après avoir brisé des vitres, la balle
est allée se loger dans le plafond d' une
pièce du rez-de-chaussée.

Une plainte contre inconnu a été dé-
posée chez le juge d'instruction. La po.
lice cantonale, qui a procédé aux cons-
tatations, a ouvert une enquête aux
fins d ' ident i f ier  l'auteur de ce geste
malveillant et dangereux.

BOVERESSE

Lie trou dans la caisse
On connaît maintenant  l'importance

du découvert auprès de la commune de
Boveresse, laissé par l'ex-administra-
teur Huguenin. Il manque dans la cais-
se communale la somme de 2217 fr . 30.
Comme l'actif de la commune s'est tout
de même augmenté de 9300 francs en
1947, les contribuables se consolent un
peu.

Un différend aplani
Un litige séparait depuis longtemps

la commune de Boveresse et le R.V.T. ;
la résistance à payer la part des défi-
cits pouvait surprendre car toutes les
autres communes dites « intéressées»
avaient rempli leurs engagements. De
plus Boveresse refusait le siège d'ad-
ministrateur qu 'on lui offrait ;  en ayant
un représentant au sein du conseil
d'administration, la commune de Bove-
resse pouvait être tenue au courant
des diff icultés de la compagnie, puis
remplir ses obligations légales en tou-
te connaissance de cause.

Le di f fé rend  est aplani , le compte
débiteur sera réglé, puis un adminis-
traceur, présenté par l'autorité com-
munale, nommé lors de la prochaine
assemblée des actionnaires.

1 VIGNOBLE |
A LA COTE

Précocité de la vigne
(sp) On voit dans les vignes de blanc
des grains qui commencent à «clairer»
et dans les vignes de rouge des grap-
pes qui tournent déjà et prennen t de
la couleur.

Ces dernières petites pluies douces
ont fait gonfler le raisin et l'on a déjà
mangé des grains parfaitement mûrs.

« On n 'a jamais vu cela , disent les
plus vieux vignerons, et l'on n'aura ja-
mais vendangé si tôt. »

CORCELLES

Plusieurs fractures
(sp) L'accident , arrivé vendredi der-
nier à M. F. Weber et signalé dans no-
tre numéro de samedi , est beaucoup
plus grave qu'on ne le prévoyait au
premier abord ; car au poignet cassé,
il faut ajout er deux mauvaises frac-
tures, l'une au bras et l'autre à l'épau-
le.

AUX MOWTflGWES
LE LOCLE

Quinze petits Anglais
hébergés grttee à la,solidarité

d'une fabrique
Sous les auspices d'une fabriqu e

d'horlogerie locloise, une quinzaine de
petits Anglais sont arrivés samedi au
Locle ; ils passeront trois semaines
dans le chalet « Edelweiss », à proxi-
mité de Sommartel , mis gracieusement
à disposition par le Locle-Sports.

Ces garçons ont été choisis parmi
ceux qui ont le plus souffert des bom-
bardements, dans un quartier pauvre
de Londres, ou dont les parente ont été
victimes de la guerre. Une escouade de
fillettes leur succédera.

Les frais d'hospitalisation sont en
grande partie couverts par des verse-
ments volontaires des ouvriers et du
personnel de la fabrique locloise.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'origine probable
d'une balle perdue

L'hypothèse ia plus probabl e — celle
qu 'envisage la police cantonale de la
Chaux-de-Fonds — au sujet de l'ori-
gine de la balle qui a at teint  samedi M.
von Kaenel au bois de la Corne, c'est
qu 'un des membres, de la Société des
sous-officiers qui faisait à ce moment-
là un exercice de tirs en campagne dans
la région de Jérusalem. n lâché un pro-
j ectile qui a eu un ricoch et inattendu.

VALLEE DE Ifl BHOYE

PAYERNE

Arrestation
de deux prisonniers

allemands
Deux prisonniers de guerre alle-

mands, évadés du camp de Génissiat,
ont été arrêtés à Payerne Us avaient
volé deux bicyclettes à Genève. Us ont
été écroués dans cette dernière ville.

COHCELLES-sur-Payerne

Une camionnette
renverse un attelage

(sp) Mardi , à 14 h. 20, à la croisée des
routes de Morat et de Payerne-Che-
vroux , un accident s'est produit.

Uno camionnette voulan t éviter une
canalisation ouverte au bord de la rou-
te, est entrée en collision avec un char
à pont qui allait chercher de la mois-
son.

Le choc a été si violent que tout
l'avant do la camionnette a été brisé et
la glace épaisse mise en morceaux.

D'autre part, le cheval du char a été
précipité par terre où il B roulé après
avoir rompu ses brides. D s'est i__né-
diatement relevé, mais avec de graves
blessures.

Le conducteur du char et le chauffeur
de la camionnette s'en tirent par mira-
cle avec des contusions plus légères.

BÉGIOW DES LACS l
BIENNE

Cloches, carillonnez galment
(c) Ces prochains jours arriveront les
six cloches pour le clocher de l'église
catholique romaine qui viennent d'être
fondues à Aarau. Elles seront prome-
nées sur le coup de midi , alors que les
cloches des autres paroisses sonneront
pendant un quart d'heure pour saluer
leur arrivée.

Dimanche, elles seront bénies par
Mgr von Streng, évêque, alors que
trois jours plus tard elles seront his-
sées au haut du clocher par les enfants
de notre ville.

Les nouvel les cloches ont été harmo-
nisées avec les autres de notre cité par
le chanoine Joseph Bovet, de Fribourg.

Ajoutons que le clocher de l'église
du faubourg du Jura vient d'être doté
d' une grande horloge publique et de
trois gros cadrans, visibles de loin.

Dans les cantons voisins
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Monsieur et Madame Charles-Jean
Mieg ; —Madame Jules Langer, ses enfants,
petits-enfants, et arrière-petits-enfants,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère amie

Madame Julie FORETAY
née BICHET

survenu à l'hôpital de la Béroche à
l'âge de 81 ans, après 42 ans de loyaux
et fidèles services.

Cela va bien, bon et fidèle servi-
teur. Entre dans la Paix de ton Maî-
tre. Matth. 2__V, 21.

L'enterrement aura lieu le jeudi 14
août, à 13 h. 30.

Culte à la Grande-Maison, _ 18 h. 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Bernard ;
Madame Hess-Deleschaux ;
Mesdemoiselles Anna et Marie Jacobj
Monsieur Alfred Lœffel ;
Mademoiselle Blanche Girard ,
ont le grand chagri n de faire part

du décès de leur cousine, tante, amie
et marraine

Madame Julie FORETAY
née BICHET

survenu à l'hôpital de la Béroche, le
12 août, à l'âge de 81 ans.

f
Monsieur et Madame Jean Fontana-

Marchini et leurs enfants, à Neucha-
tel ;

Monsieur et Madame Adrien Fontana
et leur fille Mireille, à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Carlo Gerosa-
Fontana et leur fils Silvio, à Neucha-
tel ;

Madame Madeleine Fontana, à Zu-
rich ;

Madame et Monsieur Stanzani-Fon-
tana, à Zurich ;

Madame et Monsieur Schera-Fontana ,
à Zurich ;

Les familles Marchini , à Biella (Ita-
lie), à Londres et à Zurich , ainsi que
les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
fils , frère, beau-frère, oncle, petit-fils
et neveu

Monsieur René FONTANA
enlev é à leur tendre affection dans
sa 17me année, après un terrible acci-
dent.

Neuchatel , le 11 août 1947.
Rocher 8.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

L'enterrement , avec, suite, aura lieu
le 14 août , à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

5 12 26 5 12 26
c ' e u 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 petit e annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

îfotre région devait être
survolée par le « Bombshell »

Le « Bombshell » du milliardaire amé-
ricain Reynolds a donc accompli le tour
du monde en moins de 80 jours.

Il est amusant d'apprendre que l'iti-
néraire prévoyait Je survol... du canton
de Nenchâtel.

En effe t , l'avion devait'survoler Pon-
tarlier le 5 août.

Par suite d'ennuis mécaniques, le pi-
lote, le capitaine Odom , dut remettre à
vendredi son départ. D arriva samedi
matin à Orly, près de Paris, pour en
repartir peu après. Malheureusement,
l'horaire fut  modifié et l'appareil ne
survola ni Pontarlier ni le canton de
Neuchatel.

M. René Fontana , qui a succombé à
un douloureux accident de travail , sur-
venu lundi  soir à la Favag, était né
en 1930. Il était donc âgé de 17 ans et
était occupé comme apprenti mécani-
cien.

Il avait reçu de son chef un tourn e-
vis électrique défectueux , avec ordre
de le démonter. Par curiosité, voulant
peut-être s'assurer « de visu » de l'état
défectueux de cet outil , il l'a , de lui-
même, embranché sur le réseau de
220 volts.

Puis , sans avoir au préalable coupé
le courant en retirant la fiche , il a
commencé le démontage qu 'on lui avait
dit de faire. Ce manque d'attention lui
a. hélas ! coûté la vie, le courant lui
ayant alors passé à travers le corps
pendant plusieurs secondes.

A l'hôpital Pourtalès, plusieurs mé-
decins ont tenté, pendant toute la soi-
rée, l'impossible pour ranimer le mal-
heureux jeune homme.

Après un accident mortel

Neuchatel a déjà été, deux ou trois
fois depuis le début de l'été, choisie
comme étape des excursions organisées
par « The International Motorcyclists
Tour Club ».

Ces messieurs (et ces dames) s'en
viennent sur le continent et parcou-
rent la vieille Europe montés sur ce
véhicule par groupes de dix à vingt ,
selon une organisation très britanni-
que.

Aujourd'hui et demain , un de ces
groupes s'arrêtera à l'hôtel Terminus.

Arrivée de petits Bvestois
L'annonce d'un convoi de cent qua-

tre-vingts enfants appartenant aux fa-
milles les plus touchées par la récente
catastrophe de Brest a rencontré en
Suisse un écho immédiat.

Arrivés à Genève hier matin, ces
enfants ont été répartis dans les diver-
ses régions de notre pays.

Nous avons assisté à l'arrivée de
huit d'entre eux à la gare de Neucha-
tel , hier à 17 heures. Trois fillettes et
cinq garçons qui , pendant trois mois,
seront entourés par des familles de
Cernier, de Saint-Aubin, de la Chaux-
de-Fonds, du Loele et du Crêt-du-Lo-
cle. En les entendant parler, aucun
doute : ce sont des Français. En li-
sant leurs noms sur leurs bagages,
aucun doute : ce sont des Bretons :
« Queinnec, Botherel , etc. »

Un garçon est malade : fatigue et
crève-cœur d'avoir été séparé de son
frère. Une fillette a bien sommeil. Les
autres sont bien éveillés et cherchent
de la lecture, s'intéressent à notre mon-
naie, lient conversation. Trois frères,
9, 7 et 5 ans, ont laissé leur petite sœur
de 2 ans à Brest, où elle est sous la
garde d'une voisine.

— Votre papa î
— Il recommence à voir clair un tout

petit peu , avec un œil.
— Votre maman î
— C'est dans les explosions qui ont

eu lieu après la grosse qu 'elle est
morte.

La Croix-Rouge et le Secours aux
enfante ont eu le geste qu 'il fallait
avoi r devant tant de malheur. Et la
population aussi.

Un con tingent
de motocyclistes anglais

en notre ville

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION


