
L'actualité suisse

Tout a été dit sur la goujaterie du
geste dont se sont rendu coupables
les trois muf les  du parti du travail
à Berne, à l'occasion de la visite de
Urne Peron. Il f au t  espérer que ces
individus seront puni s avec la sévé-
rité qui convient — d' autant p lus
que l' une de ces personnes , la nom-
mée Suzanne H o f e r , f i l l e  du journa-
liste p o p iste Fell , s 'était déjà signa-
lée par son activité dans les troubles
de Bienne, lors des campagnes
d'épuration. Il f a u t  ôter définitive-
ment à ces personnages , et à ceux
qui seraient tentés de les imiter, le
go ût des « incidents de rue », qui
sont incompatibles avec nos concep-
tions politi ques traditionnelles et qui
se révèlent d'autant p lus désastreux
quand il s 'agit des a f fa i r e s  extérieu-
res de la Confédérat ion . Celles-ci, en
n'importe quelle occasion, doivent
être soustraites à toute espèce de
chantage.

En l'occurrence, la venue de Mme
Peron chez nous ne pouvait nulle-
ment être considérée seulement com-
me un événement mondain. Elle avait
une signification sur le p lan politi-
que et , en tout cas, économique.
Nous ne savons si cette jolie person-
ne joue vraiment dans le gouverne-
ment de son pays le rôle que quel-
ques chroni queurs lui ont prêté.  Ce
qui est sûr , c'est que sa visite a été
mise à p r o f i t  par nos autorités pour
poser la question de nos relations
commerciales avec la Ré publi que
argentine. Il était donc non seule-
ment discourtois et grossier, mais
encore comp lètement s tup ide de lui
jeter des tomates à la tête.

.*"_/ y-W •**•>

Comme l 'écrit M.  Théo Chopard ,
« les relations commerciales entre la
Suisse et l 'Argentine ne se déroulent
pas sous le signe du Sourire ». El ,
pour ta nt , sur un p lan général , les
économies des deux pays  devraient
être comp lémentaires. La grande ré-
pub lique sud-américaine est dispen-
satrice des denrées — el en premier
lien des céréales — dont notre pau-
vre Europe , dans sa pénurie, a
tant besoin. Et , de notre côté , ainsi
que nous le fais ions traditionnelle-
ment , nous sommes à mêjne de lui
livrer les articles de qualité et les
outils de précisi ons que nous manu-
facturons .  Snr celte base , les rap-
ports économi ques des deux pays
devraient être faciles à ajuster.

Malheureusement , la poli t i que
inaugurée par M. Peron va à f i n  con-
traire. Pratiquant l'autarcie —
parce qu 'il estime que son pays doit
sacri f ier  à son tour au développe-
ment industriel , parce qu 'aussi il a
besoin de devises — le dictateur
argentin a f a i t  réduire les importa-
tions. Cela nous a touchés déjà dans
divers domaines. L'horlogerie com-
mence à en savoir quel que chose. De
p lus comme le note également notre
confrère déjà cité , pour payer les
frais  des nationalisations (car l 'Ar-
gentine sacrifie aussi à cette mo-
de !), le gouvernement de Buenos-
Aires vend ses produits alimentaires
extrêmement cher. Cela lui est fa -
cile: il en a le monopole. C'est ainsi
que nous devons payer à l'Argentine
60 f rancs  les 100 kg. de blé , alors
qu 'elle les paye elle-même au pro-
ducteur 15 francs et que le prix du
blé actuel sur le marché mondial est
de 39 francs .
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On conçoit que le Conseil fédéral
ait .saisi l' occasion que lui o f f r a i t  le
séjour en Suisse de la femme du
président Peron pour tenter l'ajus-
tement de ces relations commercia-
les. Et il a été très opportun de sa
part d'organiser , pour la visiteuse ,
une tournée dans la région horlogère
de notre canton. Tout cela était de
bonne poli t i que: un geste imbécile
aurait pu l'entraver.

René BRAICHET.

AUTOUR O'UNE VISITE

Des jeunes gens construisent une voie ferrée en Bosnie

Depuis deux ans, une cohorte de jeunes volontaires de plusieurs pays.
don ' la Suisse, construisent une ligne de chemin de fer dans les montagnes

de la Bosnie , dans le but de relier cette région à la Yougoslavie.
Voici un groupe d'Albanais rentrant du chantier.

M. Churchill s oppose au projet de loi
donnant pleins pouvoirs au gouvernement

dans le domaine économique

Vive intervention du chef de l 'opp osit ion conservatrice aux Communes

parce que les pleins pouvoirs sont la négation de la liberté
L 'ancien premier ministre déclare d'autre part que la cause du malaise constaté

en Angleterre est due à la politique du parti travailliste et à son impuissance administrative
LONDRES, 8 (Reuter). — M. Herber

Morrison, lord-président du conseil a
déposé, au début de la troisième jour-
née du débat économique aux Commu-
nes, le projet de loi donnant pleins
pouvoirs au gouvernement dans le do-
maine économique. L'opposition conser-
vatrice est opposée à cette loi.

M. Morrison a déclaré d'emblée que
cette loi n'a nullement pour but de met-
tre le pays par des voies détournées en
face d'une révolution sociale. Elle si-
gnif ie , en réalité une extension des dis-
positions légales de 1945 tendant à
accroître les échanges commerciaux.
Le gouvernement s'est vu placé devant
la nécessité de demander une extension
de ces dispositions afin de parer aux
difficultés qui s'amoncellent depuis un
certain temps.

La loi sera débattue au parlement
et chacun aura le droit de s'exprimer
librement à son égard. Si l'on veut
que le gouvern ement agisse avec éner-
gie, et l'orateur pense que c'est là aussi
le vœu du parlement, il faut donner à
ceux qui tiennent le gouvernail le
moyen d'agir.

M. Churchill intervient
M. Winston Churchill se lève à son

.tour, acclamé par les conservateurs.

L'orateur demande que l'on repousse
le projet de loi.

L'introduction de cette loi, dit-il ,
n'aura pas pour effet de nous sortir
d'embarras bien que tous les partis
n 'aient qu 'un désir : voir les difficultés
économiques qui assaillent le pays an
plus tôt conjurées. On peut même pen-
ser que cette loi a été introduite pour
susciter des doutes et des soupçons. En
effet, les pleins pouvoirs signifient en
fait la négation de la liberté et de la
façon de vivre britanniques en temps
de paix.

Deux pays nous donnent un exemple
à suivre : la Belgique et les Pays-Bas.
Ces pays n'ont pas recouru aux pleins
pouvoirs, ni aux dispositions draco-
niennes envisagées en Grande-Breta-
gne. Et pourtant , leur situation appa-
raît bien meilleure que la nôtre. Il
s'agit cependant de pays qui ont été
ravagés par la guerre et les Alle-
mands.

La cause du malaise constaté en An-
gleterre est due à la politique du parti
travailliste et à l'impuissance adminis-
trative du cabinet britannique.

Nous n 'avons aucune confiance dans
la capacité de ce cabinet , Nous ne pou-
vons croire qu 'avec beaucoup de ré-
serve au sentiment de « fair-play » du
gouvernement de 31. Attlee. L'opposi-

tion a le droit . de connaître les buts
inavou és de cette, loi tendant à accor-
der des pleins pouvoirs au gouverne-
ment.

M. Churchill poursuit :
Si l'on excepte l'effusion de sang, la

situation de notre pays est aujourd'hui
beaucoup plus grave que pendant la
guerre

Pouvez-vous réfuter cette affirma-
tion, s'écrie l'e^-<cpremier» en s'adres-
sant aux membres du gouvernement t

«Certainement», entend-on crier sur
plusieurs bancs.

M. Churchill déclare alors, applaudi
par les conservateurs :

— Ce mot devra être rétracté un jour
devant tout le pays.

La vie du pays sous le régime tra-
vailliste est plus dure qu 'elle ne le fut
jam ais aux heures les plus noires et
les plus sombres de la guerre.

M. Churchill revenant sur les dispo-
sitions du projet tendant à l'octroi de
pleins pouvoirs au gouvernement tra-
vailliste critique âprem ent certaines
l'entre elles. Il aff irm e que le projet
contient des clauses qui sont la néga-
tion pure et simple des principes dé-
mocratiques qui sont à la base de la
vie politique du Royaume-Uni.

Les droits ne sont pas seulement pour
le gouvernement, s'écrie-t-il, ils sont
aussi pour le peuple. On nous demande
en fait de donner des pleins pouvoirs
en blanc à un gouvernement totalitaire.

Le cabinet déf end
les intérêts des travailleurs

avant ceux de la nation
Faisant allusion à ce que d'aucuns

ont prétendu que le gouvernement ne
demandait pas plus que le cabinet de
guerre exigeait en 1940, l'orateur dé-
clare qu 'alors on était menacé d'une
invasion allemande.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Trois problèmes
ont retenu hier l'attention
du gouvernement français

A l'issue d'une semaine particulièrement chargée en événements

II s'agit tout d'abord de la question des salaires
qui serait sur le point d'être résolue, puis du projet de
licenciement de 300,000 fonctionnaires, enfin du sort

de l'Inde française
Notre correspondant de Paris nous té-

léphone :
A l'issue d'une semaine particulière-

ment chargée en énénements , la nécessité
s'impose de faire le point de la situation
sociale et politique.

Le gouvernement poursuit l'étude des
propositions C.G.T. - patronat , dont il a
refusé  l'homologation pure et simple.
Suivant les uns, M. Ramadier renverrait
sa réponse à quinze jours , et n'en sai-
sirait le parlement qu 'après la rentrée
des vacances et , en même temps , il pré-
senterait le projet de réforme fiscale au-
quel travaille M.  Robert Schuman , mi-
nistre des finances ; suivant les autres ,
l' examen serait , au contraire , presque
terminé et nn accord tripartite C.G.T. -
patronat - gouvernement interviendrait
avant la f i n  de la session.

Gros travail ministériel en vue d' abou-
tir à de substantielles compressions bud-
gétaires.

Le conseil s'est préoccupé des propo-
sitions de licenciement de fonctionnaires
présentées par la commission de la guil-
lotine ; .100,000 d' entre eux sur les i mil-
lion 300.000 dénombrés en France , se-
raient victimes de cette politi que d'éco-
nomie. La procédure de renvoi est déjà
établie. Elle prévoit des indemnités
(trois mois) aux auxiliaires, le droit à
la pension pour les titulaires , mis à la
retraite d' o f f i c e ,  un reclassement enf in ,
dans le secteur privé , pour tous ceux que
les mesures en question vont priver de
leur emploi.

Le problème de l'Inde française a été
abordé en conseil des ministres. Une dé-
cision a été prise d' associer très large-

ment l'élément autochtone aux respon-
sabilités du pouvoir en créant un con-
seil de gouvernement composé de six
membres , dont trois seront dési gnés par
le pouvoir central et trois autres élus
par la population.

Le gouverneur général Baron , qui était
en mission à Paris , est reparti , hier soir,
pour Pondichery, où il informera ses
administrés des propositions off icielles.

Certains parmi les observateurs diplo-
matiques redoutent , non sans raison
d' ailleurs , qu 'elles ne soient purement
et simplement refusées , l'indépendance
totale et le rattachement immédiat à
l'Inde libre étant considérés comme la
seule solution possible par les éléments
nationalistes des cinq comptoirs de l'In-
de française.

De toute façon , le _ 5 août , jour sym-
bolique de la libération totale de l'em-
p ire indien de la tutelle britanni que , la
grève a été décidée dans les établisse-
ments français  de l'Inde si Paris rejette
les revendications nationalistes.

Or, la France ne peut accepter des re-
vendications sous peine de créer un pré-
cédent dont on ne manquerait pas de
se saisir en Tunisie et à Rabat.

Dans ces conditions, il f a u t  s'attendre
à voir la situation s'aggraver sensible-
ment en Inde française, ce qui risque ,
comme le souligne d' ailleurs le « Popu-
laire », d'aliéner à la France la sympa-
thie des cinq cents millions d'Hindous
du Pakistan et de l'Hindonstan.

Mais comment fa ire  autrement !...
M.-G. G.

Pondiohery
réclame l'indépendance

PONDICHERY, 8 (A.F.P.). — Récla-
mant  l'indé pendance pour les comptoirs
de l'Inde française , communistes et Hin-
dous membres du parti du congrès, ont
commencé leur campagne dc propagande .

Ils ont défilé, jeudi soir, dans les rues
de Pondichery avec des pancartes repre-
nant  le slogan dc leurs compatriotes des
Indes anglaises : « Quittez l'Inde. »

Fchos du jvlonde
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On demande des squelettes
Avant la guerre, la France exportait

des squelettes dans toutes les parties du
monde. Pas de faculté ou d'établisse-
ment d'enseignement qui ne s'enorgueil-
lisse d'un jeu complet d'os humains
préparés et étiquetés par un spécialiste
de Paris.

Aujourd'hui , cet article est deven u
introuvable. D'Afrique du sud et d'Aus-
tralie parviennent des appels désespé-
rés ; certaines facultés offrent jusq u 'à
SO livres sterling d'un bon sujet tout
en os ; en vain. Pas de squelettes. La
matière première manque-t-e lle T Les
préparateurs ont-ils disparu t Ou quel-
que spéculateur accapare-t-il les sque-
lettes comme de timbres-poste î

Risque de guerre
Les compagnies d'assurances ne peu -

vent pas se prévaloir d' une condamna-
tion à mort pour refuser de payer à la
veuve l'assurance-vie contractée par
leur client.

Boero. l'assassin de Georges Mandel,
avait fai t  inclure dans sa pol ice, en
1939, le risque de guerre.

Il a été arrêté , condamné à mort
pour trahison, fusillé. La compagnie
d assurances a refusé de payer à Mme
Boero les 50,000 francs prévus par le
contrat.

Le tribunal civil de Nice a donné rai-son à la veuve: l' exécution de Boeroentre dans la catégorie des risques deguerre.

Pomme d'amour
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T o m a t e :  n. f .  (mot espagn.), espè-
ce de solanacée de nos pays , très culti-
vée pour son f ru i t  alimentaire. Son
fru i t  : la tomate sert à faire des confi-
tures, des sauces, ou se mange en salade.
(Larousse).

Mais  ce f ru i t  doit être cueilli , comme
tous les f ru i t s , c'est un frui t  qui doit
savoir attendre qu 'on le prie à sa ta-
ble, c'est un f ru i t  qui perd de son cliar-
me quand il nous est envoyé subitement ,
avec une célérité inopinée , au moment
où l'on s'y attend le moins, au moment,
peut-être , où l' on ne tient pas absolu-
ment à le voir. Dans le midi, on l'ap-
pelle pomm e d'amour, et cette pomme
délicate , paradisiaque, réclame de la
douceur , encore de la douceur , toujours
de la douceur.

Question de valeurs tactiles, en som-
me. Au jardin d'Eden , Eve ne recevait
p as de p rodu its  maraîchers à la tête,
que nous sachions.

Hélas , cet âge d'or n'est plus, et la to-
mate, après la soucoupe volante sillonne
le ciel avec un manque de synchronis-
me a f f l i g e a n t  et une célérité inopinée.
Si encore les tomates se présentaient sur
une soucoupe voguant dans le ciel d'été
et. venaien t s'of f r i r  aux hôtes de marque
avec délicatesse, et cette lenteur impo-
sante qui donne tant de charme à la
ville fédérale I Hélas ! de nos jours , la
tomate , sans même donner le temps à la
polic e d' envisager In possibi lité de son-
ger à prendre des mesures appropriées ,
la tomate , actionnée par les bra s noueux
de deux f i l s  et d'une f i l le  maladroits
de Tell , ta tomate donc, vien t s'écraser
avec une célérité inopinée d côté du but ,
compromettant ainsi la rép utation de
bons tireurs que. les Helvètes se sont ac-
quise dans les fê tes  de tir nationales et
internationales.

Il est bon de fa i re  remarquer que
si le fa i t  de se mettre à trois pour ex-
pédier une seule tomate , par  la voie des
airs, constitue une assez remarquable
p erformance sportive, le moment choi-
si, le geste, et les circonstances se ré-
vèlent singulièrement inopportunes. Il
ne f a u t  pas confondr e autour aver alen-
tour , ni jeter des légumes quand il con-
vient de jeter des f l eurs , selon les rè-
gles de ta diplomatie les plus élémentai-
res. Quant à In courtoisie, elle en reste
pantois e. Tout cela est fort  a f f l i gean t
pour tout le monde, y compri s l 'inno-
cente tomate, rougissante comme une
péronn elle tombant de son haut 'quand
on la demande en. mariage, el â qui nous
transmettons notre sumnathi e végétale
avec une célérité inop inée.

OLIVE.

Récit d'un témoin oculaire
des nouveaux malheurs de Brest

Après l'explosion d'un navire chargé de nitrate

A la suite de la catastrophe qu; ré-
cemment a endeuillé la ville de Brest ,
le secrétariat centra l de la Croix-Rouge
suisse, Secours aux enfa n ts, a estimé
opport un d'envoyer sur place un délé-

Une vue du port de Brest avant l'exp losion dévastatrice

gué pour juger de la nécessité de venir
en aide aux en fan t s  sinistrés.

Le représentant de celte, organisa tion
de secours et d' entraide nous communi-
que ses oremiêres imp ressions :

L'aspect de la ville
Les dépêches des jou rnaux n 'ont pas

exagéré en parlant du véritable désas-
tre qu 'a été pour le grand port fran-
çais, l'explosion accidentelle d'un na-

vire chargé de nitrate. C'est un spec-
tacle impressionnant qui s'offre  à nos
yeux. La ville, le quartier du port no-
tamment , présente un aspect désolant.
Brest avait subi pendant  la guerre de
nombreux raids d'aviation et avait été
vict ime de terribles bombardements .
Dès la l ibération de sa ville, la popu-
lation s'était remise à la tâche. De
nombreuses habi ta t ions  avaient  été re-
construites , les foyers s'étaient recons
titués. En quelques minutes tout l' ef-
fort de ces deux dernières années a été
anéanti.

Toutes les maisons reconstruites ces
ces derniers mois, dans le quart ier  du
port ont été l i t téralement « soufflées »
par la gigantesque explosion du cargo.
Les toitures , de nombreux étages ont
disparu comme volatilisés par le souf-
fle de l' explosion. Plus de cinq cents
maisons ont été anéanties ou sont en-
tièrement inutil isables.

Dans toutes celles qui subsistent en-
core ou n 'ont subi que des dégâts par-
tiels, toutes les vitres ont été réduites
en poussière. Les dégâts sont considé-
rables et on estime aujourd'hui  à en-
viron un mi l l i a rd  de francs leur mon-
tant, bien qu 'il soit d i f f i c i l e  d'en éva-
luer toute l 'étendue.

De plus , le mauvais  temps est venu
compliquer encore les opérations de
secours.

(Lire la suite en 6me page)

MILLE KILOMÈTRES A PIED

Ce sportif zuricois a accompli une
remarquable performance en faisant
à pied onze fois le tour du lac de
Zurich. Il a ainsi battu un nouveau

record , celui des 1000 km.
t**iss\iiis/yss&/r&ssssjyyy *ws™r*vsj wj<fmrm

Le terrorisme en Palestine

JERUSALEM. 8 (Eeuter) . — Huit
jeunes gens masqués et armés ont fait
irruption dans une banque à Ramat-
gan , dans la banlieu e de Tel-Aviv. Ils
se sont emparés de plusieurs milliers
de livres sterling et ont pris la fuite.

Des hommes masqués
à l'assaut d'une banque

à Tel-Aviv

Petits paysans et socialistes
protestent

contre la préparation «injuste»
des listes électorales

EN HONGRIE

BUDAPEST, 8 (Reuter) . — Les repré-
sentants du parti hongrois des petits
paysans et du parti social-dém ocrate
ont protesté auprès du ministre de
l'intérieur contre la préparation « in-
juste » des listes électorales pour les
élections à la Chambre du 31 août.

Us aff i rment  que le d roit de vote a
été enlevé à .800,000 ou 900,000 person-
nes. Le ministre de l'intérieur a donné
l'assurance que toutes les mesures de
précaution seront prises pour éviter
des injustices et que, dans certains
cas, les mesures prises seront revisées.

Selon le ministre de l'intérieur, le
nombre des personnes à qui le droit de
vote sera enlevé, ne dépassera pas
250.000 personnes.

Tension dans les relations
russo-grecques

ATHÈNES, 8 (Reuter) . — Le chargé
d'affaires  soviétique à Athènes a pro-
testé auprès du ministère grec des
affaires étrangères. U a souligné que
l'a t t i tude des autorités grecques, dans
de nombreux cas, est incompatible avec
l'existence de relations diplomatiques
entre les deux Etats. On considère
cette démarche, dans les milieux diplo-
matiques , comme une sorte d'avertisse-
ment pouvant laisser supposer que la
représentation d ip lomat ique  soviétique
en Grèce pourrait bien être suppri-
mée.
Ia'aide américaine à la Grèce

ATHENES. 8 (Reuter ) .  - Avant da
partir pour la Crète, le chef de la mis-
sion américaine d' aide à la Grèce, a dé-
claré que les Etats-Unis livreraient à la
Grèce pour 350 mill ions de dollars de
marchandises. I! a a jouté  qu 'un navire
américain était en train de décharger sa
cargaison au port du Pirée, tan dis qu'un
bateau était en route des Etats-Unis à
destination de la Grèce.

Réintroduction
du contrôle des exportations

aux Etats-Unis
WASHINGTON . 8 (Reuter). — Le

contrôle sur les exportations américai-
nes de produits  s idérurgiques sera
ré in t rodu i t  à pa r t i r  du ler octobre.
Cette mesure tend à régulariser la ré-
partition entre nations.

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 24.-- 12.20 6.20 2.20
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés de* frais
ie p ort pour l'étranger) dani la plupart dea paya, à condition
ie souscrire à la poste du domicile de l' abonné. Pour lea antres
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18 e. I * millimitre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 ĉ

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

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



A LOUER

GARAGE
1. Deux boxes pour une
voiture aux Brévards ;
loyer dés 15 fr.
2. Un box pour une voi-
ture à la Rosière ; loyer
dés 20 fr.

L'entrée en. jouissance
pourrait intervenir tout
de suite ou pour une
date _ discuter

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étu-
de Jacques Rlbaux . avo-
cat et notaire, Prome-
nade-Noire 2, Neuchâtel
(tel 5 40 32).

Echange
Appartement neuf , de

trois pièces, tout confort,
dans quartier de la Fa-
varge-Plage. serait échan-
gé immédiatement ou
pour date à convenir,
contre appartement de
cinq pièces, en bon état.
à proximité du centre. —
Présenter offres & E. H.
case postale 6585, à Neu-
châtel

PRESSANT
A louer tout de suite ,

à Chabrey (Vully vau-
dois)

LOGEMENT
deux chambres, belle cui-
sine, dépendances, petit
Jardin , garage, téléphone
Installé. — Se renseigner
tél. (037 ) 8 41 67.

ÉCHANGE
Appartement de qua -

tre pièces, confort, dans
quartier des Fahys, serait
échangé immédiatement
ou pour date à convenir,
contre appartement de
trois pièces, tout confort.
Adresser offres écrites à
F. A. 465 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre tranquille
près du lac de Blenne ou
Neuchâtel, est cherchée
par demoiselle pour les
vacances. Dès le 11 août
ou un ou deux Jours plus
tard. — Adresser offres
écrites à M. R 492 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre à louer
dès le 18 août . S'adresser
à H. Fallet. Hohlentoaùm-
stieg 7, Schaffhouse.

On demande

appartement
ou villa de quatre ou cinq
pièces à Neuchâtel ou en-
virons,, éventuellement en
échange contre un appar-
tement identique à Salnt-
Gall . Offres écrites à O.
P. 428 au bureau de la
FeuUle d'avis ou tél.
(071) 2 63 23 le soir.

Petite maison
est cherchée à louer tout
de suite ou date à conve-
nir, si possible avec déga-
gement. Construction an-
cienne ou isolée non ex-
clue,

Faire offres à W. Cher-
vet, Général-Dufour 4, la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à convenir

REVIS EUR
qualifié, de langue française et ayant de bonnes notions
de la langue allemande. Seront prises éventuellement en
considération les offres de candidats possédant le
diplôme de chef-comptable.

Offres avec prétentions, curriculum vitae, références et
photographie à FIDES, Union Fiduciaire, Bâle.

. . . 
¦

Importante maison de Lausanne
engagerait

VENDEUSES
QUALIFIÉES

connaissant les tissus, les rideaux
ou le blanc.

Faire offres avec curriculum vltae,
références «t prétentions &

Publicltas, Lausanne, sous chiffres
P. O. 40637 L.

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

sténo-dactylo et
employés (ées) de bureau

qualifiés (ées). Places stables et
bien rétribuées.
Faire offres détaillées avec réfé-
rences, copies de certificats et
photographie, AU PRINTEMPS,
la Chaux-de-Fonds.

Ouvrier peintre
ou plâtrier-peintre

éventuellement manœuvre en bâtiment
est demandé.

Tél . (039) 21516, dès 18 heures

CHAUSSURES

«La Rationnelle»
Rue de l'Hôpital
N e u c h â t e l

engageraient

VEND EUSE
si possible au courant de la branche.

Place stable et bien rétribuée. Faire
offres détaillées par écrit.

SCIERIE
On oherche un bon

manœuvre, entrée Immé-
diate, chez M. Pidoux, è
Gorgier.

On cherche pour

bureau de poste
un Jeune homme ou une
Jeune fille hors des éco-
les, désirant apprendre la
langue allemande, et
pouvant aider, environ
deux heures par Jour, au
service de distribution
Une Jeune fille devrait
aider au ménage. Quel-
ques connaissances de la
langue allemande dési-
rées. W. Wyss, poste.
Walperswil ( Berne ).

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux d'atelier,
bien rétribuées. Se pré
eenter à la fabrique Bie-
dermann et Cie S. A„
Rocher 7. Neuchâtel.

Bon restaurant de la
ville cherche

sommelière
honnête et de confiance.
Offres avec photographie
K case postale 333, Neu-
ch&tel.

LA FABRIQUE D'EBAUCHES
DE PESEUX S. A.

engagerait un

mécanicien-outiileur
ainsi que quelques

ouvriers et ouvrières
pour travail suivi.

Se présenter au bureau de la fabrique,
rue de Neuchâtel 34, à Peseux.

Organisation horlogère cherche employé
supérieur en qualité de

contrôleur
Les candidats possédant une solide formation
commerciale et comptable, connaissant les
langues française et allemande et ayant des
notions d'horlogerie, sont priés de faire des
offres manuscrites sous chiffres K 24,301 V

_ Publicltas, Bienne, rue Dufour 17.

On cherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
Tél. 512 95.

Kindersanatorium
Pro Juventute in Da-

vos sucht

diplomierte
Kinder-

oder

Krankenpflegerin
Offerten mit Zeugnis-
copien an die Verwal-

tung. 

Médecin-dentiste cher-
che

demoiselle
de réception

et aide au ménage. En-
trée, 18 août 1947. Adres-
ser offres écrites avec
photographie â G. K. 498
au bureau de la Feuille
d'avis.

Technicien-
accordeur

même peu au courant du
métier, est demandé tout
de suite. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire et éventuellement
certificats, à la maison
M. et P. Foetisch. 6, rue
de Bourg. Lausanne.

On demande pour Jeu-
ne Suissesse allemande
de 16 ans,

PLACE
pour aider au ménage ou
auprès d'enfants. Offres
à A. B 234, poste res-
tante, Peseux.

Locarno
Famille étrangère (deux

adultes et un enfant de
cinq ans) habitant petite
maison de campagne
avec tout confort, cher-
che

bonne à tout faire
sachant faire la cuisine
et connaissant tous les
travaux d'un ménage soi-
gné, pour fin août ou
1er septembre. Femme de
ménage pour lessive et
gros nettoyages. Bons ga-
ges, congés réglés. Bons
certificats exigés Offres
à Mme Husnik. actuelle-
ment hôtel Bellevue, Vil-
lare-sur Oflon .

On cherche pour tout
de suite,

coiffeuse
ou salonnier

capable, pour remplace-
ment, éventuellement les
après - midi seulement.
Par la suite possibilité
de faire des heures en
cas de presse. Téléphoner
au No 6 34 33.

COMMISSION INTERCANTONALE DE POLICE
DE LA NAVIGATION SUR LES LACS

DE NEUCHATEL , BIENNE ET MORAT

LUTTE CONTRE LE BRUIT
ÉCLAIRAGE

H est rappelé aux propriétaires de bateaux à
moteur, particulièrement de GLISSEURS et MOTO-
GODILLES, qu'en vertu des prescriptions légales,
tous les bateaux doivent être munis d'un appareil
approprié rendant l'échappement SILENCIEUX.

Il est relevé, par ailleurs, que de nuit , tous les
bateaux doiven t porter les feux réglementaires.

Des contrôles seront effectués et les contreve-
nants feront l'objet de sanctions sévères.

Les embarcations dont l'échappement n'est pas
conforme seront retirées de la circulation, sans pré-
judice aux poursuites pénales qui seront intentées
aux détenteurs de ces bateaux.

Le président de la commission : LEUBA.

VILLEJE |H NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires
Les cartes d'alimentation du mois de septembre

1947 seront distribuées, sur présentation de la carte
de légitimation, dans l'ord re 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 matin : Ba h Bol

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

après-midi : Je à Ju , K
Lnndi 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. _ 17 h.
A SERRIÈRES

(pour lea personnes inscrites 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

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

Les cartea ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu . Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'après-midi indiqué pour elles, ne pour-
pont les obtenir qu 'à partir du ler septembre 1947,
et contre finance de Fr. I.— par ménage.

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

L'OKFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

_̂_B___H_S_______________)n_i_______U__Biw

A VENDRE dans le quartier des Fahys

MAISON
ancienne et modeste de six chambres

et dépendances, avec

terrain à bâtir
de _135 m1

S'adresser à l'étude Wavre, notaires,
à Neuchâtel

ON CHERCHE

MAISON FAMILIALE
Ou maison de campagne avec jardin , verger
ou champ. Région d'un lac de préférence.
Paiement comptant.

Faire offres sous chiffres OFA. 8110 L., à
Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

A vendre à Saint-Aubin
au bord du lac

terrain à bâtir
1400 m1, avec nombreux arbres frui-
tiers, grand poulailler et clapier ,
source, convenant pour petit élevage.
Pour traiter , s'adresser à M. Diver-
nols, le Mont/Lausanne (tél. 3 02 82).

On cherche

maison familiale
ou maison de campagne avec jardin , verger
ou champs. Région de lac de préférence,
Payement comptant. — Faire offres sous
chiffres N. O. 426 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie propriété
à vendre, neuf pièces,
6000 m5 de terrain, belle
vue ; Jura neuchâtelois.
Adresser offres écrites à
D.V 487 au bureau de la
Fouille d'avis.

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 trols chambres
«t cuisine, à Cortaillod,
contre un de deu x ou
trols pièces â Neuchâtel.
Demander l'adresse du
No 602 au bureau de la
Feuille d'avis ¦

A échanger

appartement
de trols ou éventuelle-
ment quatre pièces, situa-
tion plein centre, rez-de-
chaussée surélevé, toilet-
tes Intérieures. Alphonse
Jeanmonod , Daniel-Jean-
rlchard 9, la Cftanx-de-
l'oiuls.

ECHANGE
à Monruz, appartement
de trols chambres, une
cuisine, bain , balcon , vue
et soleil , en échange d'un
trols ou quatre pièces,
moderne, dans le bas de
la ville ou à proximité.
S'adresser à R. G. 445 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour raison d'âge ,

à louer
café-restaurant

dans localité du Jura
neuchâtelois. pour le
printemps 1947 (grande
salle). — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
V.A 496 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

chambre et pension
pour monsieur seul d'un
certain âge, en bonne
santé ; vie de famille. —
Faire offres à case pos-
tale 74. Neuohâtel

ON CHERCHE
pour le 15 septembre,
pour étudiant de l'Ecole
de commerce, âgé de 18
ans,

JOLIE CHAMBRE
dans bonne famille, si
possible avec pension. —
Adresser offres écrites h
H. K. 491 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre et bon-
ne pension pour
monsieur sérieux,
dès le 11 août.

Adresser offres
écrites à S. U. 457
au bureau de la
« Feuille d'avis ».

On cherche à louer ,
pour tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement
de deux pièces
Adresser offres écrites à

S. O. 473 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le ler mai 1948, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons,

locaux
et appartements

à l'usage de magasin
d'alimentation . Adresser
offres écrites à O. O. 486
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche â louer du
15 au 31 août

CHALET
au bord du lac de Neu-
châtel ou du lac de Mo-
rat. Offres à N. T. 505 au
bureau de la Feuille
d'avis. ,

Employé C. F. F. de-
mande à louer

appartement
de trols ou quatre cham-
bres, pour date â conve-
nir, â Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites à C. D. 444 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une
ou deux
belles chambres

meublées, en ville ou aux
environs, pour le 1er sep-
tembre ou plus tôt, avec
la possibilité de faire la
cuisine. Adresser offres
écrites â H W 20 au bu-
reau de ia Peuille d'avis

On cherche un

appartement
de trois chambres entre
Saint-Aubin et Marin. —
Faire offres avec prix sous
chiffres S. T. 434 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de trois adultes (parents, un fils)
en appartement

à Zurich
cherche

employée de maison
de confiance, expérimentée, bonne cuisinière, soi-
gneuse et travailleuse, au courant du service de
table, sachant raccommoder, ayant notions d'alle-
mand et caractère agréable.

Service des chambres et lessives assurés par fem-
me de ménage. Repasseuse. On garantit Jolie cham-
bre avec chauffage central, bon salaire, respect abso-
lu des heures libres.

Prière d'adresser offres de service avec photogra-
phie, certificats et références sous chiffres T. A. 493
au bureau de la Feuille d'avis.

Manœuvres
terrassiers

sont demandés pour entrée immédiate
pour travaux de fouilles importants,
à Areuse. Pour adresse : Entreprise
Henri Bach, Areuse.

Entreprise industrielle du canton
d'Argovie cherche

corresp ondant
de langue maternelle française et pos-
sédant de bonnes notions de la langue
allemande. Entrée immédiate ou à con-
venir. Offres avec copies de certificats,
photographie, état civil et prétentions
de salaire sous chiffres OFA. 6763 R. à

Orell Fiissli-Annonces, Aarau.

Lire la suite des annonces classées
en quatrième page

On demande

ménagère
âgée, en bonne santé,
propre et de confiance,
pour tenir petit ménage
très simple de monsieur
âgé. Faire offres en Indi-
quant prétentions de sa-
laire sous chiffres T. A.
474 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin d'alimentation
cherche

aide-magasinier
Conviendrait à Jeune
homme consciencieux,
qui s'intéresserait égale-
ment à la vente. Faire of-
fres sous chiffres A. JB.
461 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne propre est de-
mandée pour deux Jours

DE LESSIVES
par semaine. 12 fr . par '
Jour plus nourriture. Ma-
chine à laver. — Adresser
offres écrites à A. B. 508
au bureau de la Feuille,
d'avis.

Perdu, mercredi soir,
une paire de

LUNETTES
avec étui Prière de la re-
mettre contre récompense
au bureau de la Feuille
d'avis.

F. WALLRATH
technicien - dentiste

ABSENT
Mlle Fernande GACON

sage-femme
Rue Fontaine-André 26

TéL 5 21 39
Pose de ventouses. Veilles

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAR L'CTAT
Massages

pour sportifs
à l'entraînement

Tél. 5 34 37
Se rend à domicile
Faubourg du Lac 3

Clinique
« La Chapelle »•

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique â
disposition de la clientèle

m I. LOUTZ
Massage suédois

Pédicure
Maillefer 7

Neuchâtel-Serrièreg
Tél. 5 33 33

a repris ses
occupations

Reçoit sur rendez-vous.

Etablissement industriel à Genève cherche

caissier-comptable
pour son service de caisse et pour différents
travaux comptables. Connaissance approfon-
die du français, bonnes notions d'allemand
et si possible d'anglais. Candidats possédant
de solides connaissances en comptabilité et
en mesure de fournir cautionnement sont
priés de faire des offres manuscrites et dé-
taillées avec photographie et prétentions de
salaire sous chiffres O 101.716 X, Publicitas,
Genève.

Fabrique d'horlogerie
chemin des Pavés 6, engagerait :

remonteur (se) de finissage
poseur (se) de cadrans

A la même adresse, on cherche jeune
homme ou jeune fille d. 15 à 16 ans,
pour différents travaux d'horlogerie
(occasion d'apprendre nn mé-
tier avec rétribution immé-

diate).

Jeune garçon, propre, tranquille, sérieux,
cherche

chambre modeste
pour le 15 septembre

Adresser offres à Mme Linder, Saint-Honoré 18,
ou téléphoner, entre midi et une heure , au
515 82.

Etude de notaires de la ville engagerait
pour tout de suite ou pour date à convenir

secrétaire-dactylographe
expérimentée, ayant de bonnes notions de
comptabilité et munie de sérieuses références.

Faire offres sous case postale 6549.

Papeterie de la ville
cherche

JEUNE EMPLOYÉE
pour fin août ou date à convenir

Offres avec photographie, copies de
certificats et prétentions de salaire sous

chiffres N. S. 484
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNES FILLES
habiles et consciencieuses, se-
raient engagées. Places stables
et bien rétribuées.

Fabrique de bracelets cuir
J.-P. HELD, SAINT-BLAISE

Important bureau de la ville
cherche

UNE STÉNO-DACTYLOGRAPHE
UN OU UNE SECRÉTAIRE

Places stables et traitement intéressant pour
personnes qualifiées ayant initiative. En outre
une apprentie ou employée débutante. Adres-
ser offres écrites à T. A. 504 au bureau de la
Feuille d'avis.

i «Service-Man»
«; est cherché par le Garage Patthey

et fils, pour distribution de l'es-
sence et service ; bon salaire et¦' logement gratuit.

S_ présenter le matin ; bonnes
; références exigées.

Quel voyageur
se chargerait de la vente de plusieurs mil-
liers de litres et bouteilles de vin blanc
des rives du lac de Neuchâtel ? — Faire
offres avec pourcentage sous chiffres

~ 2119 Y. V., à Publicitas, Yverdon.

Bureau de la ville
cherohe

employée
ou débutante

Faire offres sous chiffres
P. 5277 N. _ Publicltas,
Neuchfttel.

Bons peintres
sont demandés par l'en-
treprise Carlo Stefani,
tél. 640 63, Boudry.

On cherohe pour tout de suite ou
pour époque à convenir, pour Vaduz
(Liechtenstein)

institutrice
pour suivfre et aider une jeune fille
dans les branches secondaires ou supé-
ri eures, éventuellement pouvant aider
au ménage et au bureau.

Adresser offres écrites à CN. 509 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans une petite famille
aisée en Suisse allemande

gouvernante
protestante, pour diriger seule un mé-
nage soigné. Lessiveuse et femme de
ménage à disposition. Place bien ré-
tribuée, avec vie de famille. — Offres
détaillées avec photographie, copies
de certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffres W. M. 480 au
bureau de la Feuille d'avis.

GÉRANTE
D'UN KIOSQUE

de grand débit : de denrées alimentai-
res, de boissons avec et sans alcool,
cigares, cigarettes, est demandée. Per-
sonne qualifiée est priée de faire offres,
en indiquant occupations antérieures
et références, à case postale 787, Neu-
châtel.

MASSEUR
On demande pour le début de septembre
bon masseur. Travail Indépendant dans
établissement moderne à Fribourg. Place
stable, bien rétribuée. Faire offres par
écrit sous chiffres P. 16,981 F., & Publi-
cltas, Fribourg.

Une entreprise de menuiserie, ébénis-
terle et charpente du canton de Neuchâ-
tel , en plein développement, disposant

d'un outillage modern e, cherche un

collaborateur
commercial

intéressé. Travaux de bureau seule-
ment. Eventuellement, demi-activité suf.
tirait pour le début. Situation d'avenir.

Ecrire sous chiffres
P 5250 N à Publicitas Neuchâtel.

Je cherche une

courtepointière
et un ouvrier

tapissier-décorateur
JEAN PEREIRAZ
Maître tapissier-décorateur
Hôpital 10 - Neuchâtel - Tél. 5 32 02.

Entreprise de Lausanne cherche

employé (e) de bureau qualifié (e)
si possible au courant du com-
merce des produits agricoles.
Adresser offres sous chiffres
P. R. 32914 L. à Publicitas,

Lausanne.

Le poste de tenancier

DU CERCLE DE LA COTE DE PESEUX
est à repourvoir

Les postulants sont priés d'adresser leurs
offres écrites à M. E. Hunziker , président,

à Peseux .

Nous cherchons un

employé
de bureau

capable, ayant égale-
ment l'habitude du
contact avec la clien-
tèle. Faire offres écri-
tes sous V. H. 387
avec références et pré-
tentions au bureau de
la Feuille d'avis.
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Vl Ŝ .̂ 1 \ 
PARURES deux pièces 1y| ,n i\\

 ̂ ^
# \ en jersey soie, forme amen- | /g J U  gv ' ;

^̂ feJ k̂ y &f  caine , bel empiècement de bro- |  ̂ jf-
V/S^̂ ^̂ A^̂  s**— ** deries . . . deux pièces pour i>-

V  ̂ CHEMISES DE NUIT Q70 F
en popeline pur coton , pour rt u g?
fillette. ** f • J

AUX ft PASSAGES I
/M^̂ ^̂ ÉX NEUCE-ATEI* 8. A (V --«¦ PPWH__JJ^

Myrtilles
Ire qualité, fraîche»,

10 kg. Pr. 1B.—
5 kg. Pr. 7.80

Expédition franco.
D. BAGG1, Mdlvaglio.

(Teœln) - Tél. 6 43 08

A vendre

vélo-moteur
« Motœaeoche >, _ l'état
de neuf , avec plaque et
assurance. — Téléphone
No 3 73 13, les Petits-
Ponte .
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Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum.

< MERVEILLES DE BEX >, la reine des fraises à grand rendement,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains,
haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces : Fr. 14.—
« SURPRISE DES HALLES », très hâtive ; « LE VAINQUEUR »,
recommandable pour terrain sec et pauvre : «MADAME MÔUTOT t
et « TARDIVE DE LÉOPOLD J> : 50 pièces Fr. 6.75; 100 pièces Fr. 12.50
QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et « Reine
des vallées »: 25 pièces Fr. 4.50 ; 50 pièces Fr. 8.— ; 100 pièces Fr. 15.—

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

ATTENTION ! A vendre

DEUX CANOËS
pour cause de manque de place, à un prix
très intéressant. Un neuf et un d'occasion ;
deux places. Construction en bois croisé ;
5 m. de long ; poids 20 kg., très solides. —S'adresser à M. Rieser, c/o Famille Griggi ,
Bevaix, tél. 6 62 35, et le soir entre 19 h. et
20 heures.

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

POTAGER
à vendre, genre neuohâ-
tetals, bouilloire en cui-
vre, 30 fr. S. Paris, Eclu-
se SO. /

Lits jumeaux
complets, armoires, di-
vans, etc. Soldes et oc-
casions. Passage du Neu-
bourg Tél. 512 43.

j ortre

pommes de terre
par sMs de 50 kg., ren-
dus & domicile, au prix
du Jour. Alfred Imhof,
Corcelles Tel 613 28.

A vendre une
caisse

enregistreuse
« National » , électrique. &
l'état de neuf. Deux ser-
vices. S'adresser au res-
taurant du Rocher, télé-
phone 5 27 74.

MYRTILLES
fraîches de montagne

10 kg. Pr. 12.50
5 kg. Pr. 6.50

franc de port . Tél . 7 15 01
Fratelli Franscella, Mi-
nuslo-Locarno,

MYRTILLES
de première qualité, fraîches

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

D. BAGGI, MALVAGLIA (Tessin)

f POUR VOTRE
NOUVEL APPARTEMENT...

Grand choix de
salons - divans - fauteuils

tables de salons
LIVRABLES TOUT DE SUITE

mf ^unw
-̂SSJWW Robert Girard S. A.

V Saint-Honoré 5 - Tél. 5 40 38 - Neuchâtel .
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Voici comment les soulager. Ajoutez à votre
bain de pieds habituel assez de Saltrates Rodell
pour rendre l'eau crémeuse. Trempez-y vos
pieds douloureux. Délicieux et rapide est le
soulagement. Ce bain de pieds calme et réduit
l'enflure. La marche devient un plaisir. Saltrates
Rodell (sels oxygénés pour le traitement des
pieds). Toutes pharmacies et drogueries.

r _f C r_. vTl Ventilateurs j |
Ŷ _jéJjçe£f Uc Ù!s\ les f e
¦3nBB_j________E___| meilleures marques ifi

'BK'̂ "̂ Salrag - K  depuis Fr. 64i* H

A VENDRE un

PRESSOIR A BRAS
système « Rauchenbach », deux corbeilles. —
Contenance : huit gerles, à l'état de neuf. —
Adresse : Gaston Pochon , propriétaire-viticul-
teur , Cortaillod.

POUR
UN STUDIO
confortable

adressez-vous
directement au

spécialiste

Sacs
à

commissions

DEPUIS

Fr. 29.5U
B IEDERMAN N

MAROQUINIER
NEUCHATEL

Une tache
à votre habit 1
vite un flacon de

Mencioline
LE MEnJjEUR
DÉTACHANT

Flacons : Fr. 1.70
et 3.45

Dana lea pharmacies
et drogueries. !

_̂_________—



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

SAMEDI 9 AOUT 1947

BATEAU SPÉCIAL
POUR LA SAUGE

20.15 dép. Neuchâtel arr. 1.20
20.55 arr. La Sauge dép. 0.30

Taxe aller et retour , Fr. 2.55
Le bateau , qui est organisé à l'occasion de la

FÊTE CHAMPÊTRE A LA SAUGE,
ne circulera qu 'en cas de beau temps.

La direction.

CARE Coopérative for American Remittances to Europe

ENTRAIDE VÉRITABLE

{ SANS AUCUN BÉNÉFICE )
L'organisation d'entraide CARE, reconnue par le gouvernement américain mettra
dorénavant son activité désintéressée à disposition du peuple suisse. Dès l'arrivée
du colis à destination, UNE QUITTANCE SIGNÉE PAR LE BÉNÉFICIAIRE

EST REMISE AU DONATEUR.

CARE accepte des commandes pour les pays suivants :
AUTRICHE, BELGIQUE, TCHÉCOSLOVAQUIE, FINLANDE, FRANCE,
ANGLETERRE, GRÈCE, HONGRIE, HOLLANDE, ITALIE, POLOGNE,

ROUMANIE , ALLEMAGNE (zones américaine, anglaise, française et tout Berlin)

3
tMAV__i1C d'aider vos parents et vos amis

lOyClla dans les pays affamés d'Europe !

, i . j  :_ »1_ „.__ ____ PAD17 contient 9,9 kg. de matière» extrê-1. Le paquet de ravitaillement i/Aiu_ mement nutritives (40 ,963 calories)
240 gr. de viande hachée 3185 gr. de farine 228 gr. de poudre d'œufs
455 er. de pâté de foie 455 gr. d'abricots secs 910 gr. de poudre de lait
455 gr. de bœuf rôti 455 gr. de prunes séchées 170 gr. de savon
910 gr. de sucre 910 gr. de chocolat 1 gr. de levain
910 gr. de margarine 455 gr. de café

2. Le paquet de laine CARE 3. Le paquet de couvertures
Le paquet de laine contient assez de maté- CARE
îiel pour en faire un manteau ou un habit
pour une personne adulte , deux habits Les deux excellentes couvertures en pure
pour enfants ou beaucoup d'autres articles laine, peuvent être également transformées
d'habillement fortement désirés. Une dou- en habits. Le paquet contient aussi deux
blure en coton lourd , du fil , des boutons, paires de semelles et de talons, des ciseaux,
des aiguilles et même un dé à coudre sont un assortiment d'épingles et' d'aiguUles, du
ajoutés aux 3.85 mètres de tissus de fil & coudre, un dé et un peigne,

pure laine.

_£fl -Chaque paquet seulement Fr. m̂W\mw»
Prospectus et bulletin de commandes

AUX GUICHETS DE LA

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ZURICH
Compte de chèques postaux No VIII 456

AINSI QU'AUPRÈS DE TOUS SES SIÈGES, SUCCURSALES ET AGENCES
Veuillez découper et garder cette annonce

Courses en autocar
12 AOUT 1947

GRUYÈRE
Lac de Montsalvens, Corniche

de Chexbres
Fr. 16—

14 AOUT 1947

LE SÉPEY-LEYSIN
par Fribourg, retour par Lausanne

Fr. 18—

GARAGE

Schwelngruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 7 21 15

AUTOCARS FISCHER FRÈRES
MARIN (Neuchâtel)

JEUDI 14 AOUT

SUSTEN
par Lucerne, retour par Interlaken

Prix : Fr. 27.— par personne
Départ 6 heures : Place de la Poste

Neuchâtel
Renseignements et Inscriptions

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

VOYAGES DE VACANCES ^
en pullman-cars confortables, tout compris :
GRAND VOYAGE EN SUISSE , au Valais, Tessin,

Engadlne, Suisse occidentale, du 11 au 16 août
et du 25 au 30 août Fr. 210.—

ENGADINE avec Davos et Pays-d'Enhaut des
Grisons, du 12 au 14 août et du 27 au 29
août Fr. 110.—

APPENZELL - LAC DE CONSTANCE - CHUTE
DU RHIN, du 14 au 15 août . . . Fr. 67.—

SUSTEN - MILAN - ILES BORROMÊES , du
20 au 22 août Fr. 130.—

VOSGES - STRASBOURG, du 1er au 2 sep-
tembre Fr. 83.—

SUSTEN - PALLANZA - SIMPLON, du 3 an _
septembre Fr. 89.—__ (découper s.v.p. !) 
f \̂ Demandez les programmes détaillés
I VI contenant d'autres courses, petites ou
I ££ j  grandes, en Suisse et à l'étranger.

uf QÈk/ ERNEST MARTI , entreprise de voyages
/AARTI KALLNACH , téL (032) 8 24 05

^PROMENflDES»^^^EXCURSjOHÎ f̂e

Voyages en autocars
CET APRÈS-MIDI

CHASSERAI p̂  F,7«
Départ 13 h. 30, place de la Poste

LUNDI 11 AOUT

SUSTEN Prix Fr. 27.-
Départ à 6 h. 30, place de la Poste

LUNDI 11 AOUT

LE SAUT-DU-DOUBS
MERCREDI 13 AOUT

Lac Noir-Gurnigel Prix Fr. 12.50
Départ à 8 heures, place de la Poste

MERCREDI 13 et JEUDI 14 AOUT

GRIMSEL- FURKA - SUSTEN
Prix Fr. 50.— par personne

y compris le repas du soir , la couche
et le petit déjeuner

Départ 7 heures, place de la Poste

Inscriptions et renseignements
Librairie BERBERAT *3HS2\ &ï~
F. WITTWER & FILS m «ae *

NOUS METTONS
*—  ̂ EN VENTE
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r* ŷ 15.90

yfel SACS
r ^14 pour enfants,
f  %̂s. blanc et rouge,

\ 
^^ 

au choix

J \ 3.90

1 j/JVj SACS
_^^^

-* 
-««ff ^^^i a bandoulière

j f  >£?" "\ transformable,
—-**1f% r3*£ï _ J en vachette,

B ^K  ̂ doublé ?ni'I I K^^^
"""" \ poche intérieu-

• ! \\ re , fermeture1S^« tourniquet,
K|

;
^^^^^^^^ 

rès avanlageuxnnpp̂  2980

n . U C H  « T C L

HOMME
d'un certain ftge , cons-
ciencieux, cherche emploi
d'alde-màgasinler ou place
analogue. Adresser offres
écrites à N. V 477. au bu-
reau de la Peuille d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne famille cher-
che une place de volon-
taire dans un magasin,
pour aider au ménage et
se perfectionner dans la
langue française. Vie de
fatnille désirée. — Klara
Bienz, Helvétia, Frutigen.

Homme de métier dans
la

branche du bois
80 ans, parlant un peu le
français et désirant sui-
vre les cours de l'Ecole
de commerce, cherche
n'Importe quel emploi à
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
Z. R 433 au bureau de
la Peuille d'avis.

Vendeuse
connaissant _ fond la
vente au détail , plusieurs
a n n é e s  d'expérience,
cherche place dans épice-
rie pour début de sep-
tembre. Certificats à dis-
position

Faire offres par écrit,
sous chiffres G. T. 489
au bureau de la Feuille
d'avis

Chauff eur militaire
21 ans, permis rouge,
cherche place. Adresser
offres écrites à B. C. 490
au bureau de la Feuille
d'avis.

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande Ecrire h
case 502, Neuchâtel.

Mécanicien-
outilleur

cherche changement de
situation De préférence
dans le vignoble. Adres-
ser offres écrites à B. C.
468 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place où elle au-
rait congé le dimanche,
dans boulangerie-pâtisse-
rie pour servir au tea-
room et au magasin. Elle
a déjà été en service. —
Adresser offres écrites à
A. V. 419 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Jeune homme de 19 ans
CHERCHE EMPLOI

DANS UN GARAGE
â Neuchâtel ou environs,
où on lui donnerait l'oc-
casion d'apprendre à con-
duire. Entrée : ler sep-
tembre ou date à conve-
nir. SI possible nourri et
logé chez le patron. Faire
offres détaillées sous chif-
fres M. N. 425 au bureau
de la Feuille d'avis.

NAISSANCES. — 1er août. Steudter, So-
lange-Henriette, fille d'André-Louls, agri-
culteur, à Lambolng. et de Lina-Henriette
née Racine ; Monney, Anne-Marie, fille de
Pierre infirmier, â Marin-Epagnier, et de
Gisela-Ellsabeth née Augstburger. 2. Du-
Bois Michel-Frédéric, fils d'Eric-Hugues-
Albert agent principal d'assurances, à Pe-
seux, et de Marianne-Sophie née Wavre ;
Ducommun-dit-Verron, Françolse-Gabriel-
le, fille de Charles-Albert , droguiste, à
Dombresson, et de Vera née Billeter. 3.
Jeanneret-Grls, Lucienne, fille de Lucien-
Arthur, pâtissier, à la Chaux-de-Fonds ,
et d'Hélènc-Céclle née Perrenoud. 4. von
Allmen, Jean-Michel , fils de Jean-Fritz,
mécanicien, & Neuchâtel , et de Madeleine-
Ida née Hofmann ; Sandoz, André, fils de
James-André, agriculteur, à Chézard-
Saint-Martin, et d'Ellse née Herren ; Ma-
riner, Gérald, fils de Robert-Alfred, gyp-
seur-pelntre, à Neuchâtel , et de Fortuna-
ta née Campagner. 5. Mlorlnl, Sylvio, fils
d'André-Eric, tapissier , à Neuchâtel, et de

. Madeleine-Suzanne née Perret : Rlchter,
Laurence, fille de Victor-Auguste, fonc-
tionnaire communal, à Neuchfttel et de
Gertrude-Rosalie née Brechbtlhler ; Lôffel ,
Ronald-Eric , fils de Charles-Albert , fer-
blantier, à Neuchâtel , et d'Elisabeth née
Sohftdell .

MARIAGES CÊLfiBRÉS. — 25 Juillet.
Kiing, Walther, gendarme, à Neuchâtel, et
Aufranc, Yvonne-Lucie, à Corgémont. 2
août. Vial , Félix-Marcel-Eugène, à Neu-
chfttel, et Jungsten , Blanka, à Viège (Va-
lais). 4. Ramser, Marcel-Auguste, coiffeur ,
et Langel , Carmen-Irène, tous deux à
Neuchâtel . 5. Vuilleumier , Luc-Auguste-
Henri , éditeur, à Neuchfttel . et Verrey,
Françoise-Germaine née Velllard , S. Lau-
sanne.

DÊCfcS. — 2. Pletsch née Aeberhard,
Mathilde-Virginie. née en 1876, veuve de
Pletsch , Auguste-Robert, à Neuchâtel.
4. Brandt-dit-Giieurin , Jules-René, né en
1894, directeur de banque, époux de Jean-
ne-Edith née Ducommun-dlt-Verron, &
Neuchfttel. 5. Diacon , née Clerc, Cécile-
Adèle, née en 1873, ménagère, veuve de
Diacon, Louls-Amold, à Neuchfttel .

Etal civil de Neuchâtel

3âg_SAV0IE-PETITPIERRE
S.A.

V.V . Jr Jeunes éponz, Jeunet pères,
Kjij S assurez-vous sur U vie ft l»

\ ;' Caisse cantonale
il m d'assurante populaire

^____r NEUOHATEL, rue du M61e 3

ANTIQUITÉS
CPII I l E i n C n  EVOLE 9 • NEUCHATELa « n n_ I U_ n  Téléphona 5 22 89

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

Les enfants de feu Henri MUGELI, dans l'im-
posslblllté de répondre personnellement aux
nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces Jours de deuil ,
expriment leurs remerciements et leur sincère
reconnaissance.

Marin , le 9 août 1947.
__________________________¦_¦________¦____¦

La famille cle Monsieur Arnold DUCOMMUN,
très touchée par les nombreuses marques <lc
sympathie qui lui ont été témoignées pendant
sa grande épreuve, exprime ses remerciements
et sa reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil.

Un grand merci pour les envols de fleurs.
Valangin, 9 août 1947.

MAISON MARTIN
TAILLEUR

Fermée du 11 au 25 août

A VENDRE
chauffe-eau «Plocolo» 16
litres, un lavabo sur
Çled et une glaoe 120 X
0 cm Au plus offrant.

Tél. 5 27 37.

On offre à vendre une

auto
commerciale

marque « Peugeot » 301.
Prix selon entente. —
Adresser offres écrites â
TO . 488 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre
fabrication facile d'un
article de ménage breve-
té, propre et utile, sus-
ceptible d'un développe-
ment Intéressant. Capital
3000 fr — Adresser offres
écrites à L. D. 500 au
bureau de ' la Feuille
d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

. au bureau du journal
On cherche à louer, éventuellement à acheter:

gravîère-sablière
avec ou sans installation.

Faire offres détaillées sous chiffres P. 5271 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Qui vendrait un

« Granum »
petit modèle ?

Adresser offres écrites
à C. S. 503 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion
un boiler électrique, 75
ou 100 L. une baignoire
émaillée, un lavabo avec

un robinet
Adresser offres écrites à

E. F. 499 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche de .particu -
lier

automobile
cabriolet ou limousine,
en bon état de marche.
Adresser offres écrites
avec prix à T. A 454 au
bureau de la Feuille
d'avis

Une seule adresse:
Pachète et vends tout
Marcelle RÉMY
Passage du Neubourg

Tel 512 43

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés.
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Nous avons l'avantage d 'informer no-
tre honorable clientèle qu'à partir
du 18 août 19i7, nos locaux seront
transférés

SABLONS N° 7
Nous saisissons cette occasion po ur
vous remercier de la confiance que
vous nous avez accordée jusqu 'à ce
jour et nous vous assurons que,
comme par le passé , nous continue-
rons à vous donner entière satisfac-
tion.

L'atelier sera ferm é du 11 au 16
août pour les vacances du personne l.

Vve Paul Rod et fils
Ferblanter ie-appareillag e

Tél. domicile , Sablons 7
5 46 23

Pour affaire intéressant la reconstruction,
à 12 km. de Nice, je cherche commanditaire
ou personne pouvant avancer

rt m.- à sut-
SÉRIEUSES GARANTIES seront fournies.
Demander renseignements à A. Michel, 34,

rue Basse, Bienne.

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

« CONSTRUCTION SIMOX »
SIMONET & VA UCLAIR
Parcs 12, NEUCHATEL - Tél. 5 28 77

Menuiserie - ébénisterie

ROBERT & TÔDTLI
BOINE 10

Pour cause de vacances

l'atelier est fermé
du 11 au 17 août

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchfttel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 2?
Prochaines consultalions :

les mercredis 13 et 27 août, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05

-|-

COURS ÉLÉMENTAIRES D'AVIATION
DES COURS TECHNIQUES PRÉ-MILITAIRES

L'Instruction préparatoire d'aviation sera remplacée dès cette année par
des cours élémentaires donnés dans le cadre des cours techniques pré-milltalres.
Ces cours élémentaires «ont destinés aux Jeunes gens de 17 à 18 ans et doiventpermettre une sélectlon'alnsl qu'une certaine préparation en vue d'une éven-
tuelle formation comme aviateurs militaires.

L'Instruction élémentaire d'aviation est facultative. Elle comprend des cours
de vol & voile ou de vol & moteur.

Les frais d'Instruction proprement dits ne sont pas mis à la charge desélèves. Ceux-ci ne paient qu'une finance d'entrée et assument une partie desfrais de voyage, de logement et de subsistance pour rentraîngment individuelet les cours.
Conditions d'admission : Les candidate doivent :

a) être citoyens suisses.
b) avoir 18 ans pour voler & bord d'un avion et 17 ans pour voler sur unplaneur,
o) avoir une bonne santé ainsi qu'une vue et une ouïe normales,
d) avoir passé l'examen final de la formation de base donnée par l'I.P.V. Semunir lors de l'Inscription de leur livret fédéral d'aptitudes physiques.e) pouvoir témoigner de bonnes mœurs et poursuivre normalement leursétudes ou leur apprentissage,
f) être autorisés par leurs parents â prendre part aux cours élémentairesd aviation.

Les directions militaires cantonales ainsi que le comité central de l'Aéro-Club de Suisse fournissent tous les renseignements désirés au sujet de ces
_3U,r,sT „I

^
s buUettns d'inscriptions sont déposés auprès des offices cantonauxde 11.P.V.

Délai d'Inscription : 20 août 1947.
Service de l'aviation et de la défense contre avions.

M ÉCOLES PRIVEES |1
\INSTlTUTS-PENSI0NNATS J

_ *_ l ___ ,__; à nne expérience de 28 ans
VlQlvi d'enseignement, lee Ecoles

9 

Tain é de Nenchâtel. Concert 6,
Iiueerne, Zurich

et Bellinzone, -
sont réputées pour leur méthode, et
garantissent en deux mois seule-

ment, l'étude de l'allemand, de l'anglais ou de
l'italien. ' Prospectus et références.

la maison spécialisée
U A D I A i- C C  Adoption d'enfants - Gouvernantes
IflMnlMUEd " Secrétaires privées - Viager
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix,
ne prenez aucune résolution sans avoir consulté
Prévoyance (institution d'entraide fondée en 1938).
Plus de 300 cas. Toute personne dans les conditions
requises pour créer un foyer heureux peut nous de-
mander un choix. Pas d'honoraires. Modeste partici-
pation aux frais. Unions heureuses. Mariages riches.
DISCRÉTION - TACT - SUCCÈS - DOCUMENTATION
Demandez le questionnaire FAN gratuit à Case posta-
le 2, Genève 12 (timbre-réponse, s.v.pl.) N'hésitez pas!

Annonces classées
SUITE DE LA DEUXIEME PAGE

Jeune personne sérieuse
et aimant les enfants cherche situation dans
une famille suisse ou étrangère. Voyagerait
éventuellement. Serait disponible dès le
ler octobre. Adresser offres écri tes à H. L.
501 au bureau dé la Feuille d'avis.

Jeune fille de Suisse ailleimande. possé-
dant de bonnes connaissances de la lan-

gue française, cherche place de

secrétaire
Plusieurs années de pratiqu a en compta-

bilité et tous travaux de bureau.
Adresser offres écrites à D. L. 497 au

bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE TECHNICIEN
pour automobile , Suisse allemand , 25 ans,
ayant des connaissances de français et pra-
tique en tout ce qui concerne la branche,
cherche place dans un bon garage à Neuchâ-
tel. Références à disposition. Adresser offres
écrites à N. L. 506 au bureau de la Feuille
d'avis.

Un petit détachement
d'enfants viennois

arrivera à Neuchâtel
vendredi 15 août

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

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

En vue d'extension , jeune entreprise,
à proximité de la ville,

entreprendrait tous travaux de maçonnerie
terrassements, bâtiments

Faire offres sous chiffres P. 5272 N.
' à Publicitas, Neuchâtel.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres dea
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchfttel.



LE SECRET
DE LA LETTRE BLEUE

FEUILLETON
de la « Feuil le d'avis de Neuchâtel »

par 19

Bertrand-Bertrand

Chapitre neuvième

LE PIEGE

Edouard s'attardait  dans sa cham-
bre, indécis entre une incursion au
cercl e ou un coucher petit-bourgeois,
dix heures à peine sonnées.

Devant sa glace, il effleura du
doigt cette ombre indésirable qui
dressait sur sa joue sa rugosité im-
portune. «I l  me faudo-ait nie raser
deux fois par jou r»  pensa-t-il. Il
bâil la et se trouva laid.

Aux coups discrets frappés à sa
porte, il reconnu t l'appel de Berna-
dette, et répondit par un grogne-
ment.

—Edouard , j' ai à te parler.
Le jeune homme réprima un sou-

rire de lassitude. Quelles nouvelles
élucubrations romanesques, ou
mieux , quelles exhortations à la mo-
rale , aussi vaines qu'exaspérantes,
allait-il devoir subir encore. Par

avance, il les esquiva d'un sec :
— Fais vite, car j'alais sortir.
— Regarde, dit-elle avec une ex-

pression étrange, en étalant sur le
bureau plusieurs papiers.

Edouard changea d'atti tu d. lors-
qu 'il eut examine cette curieuse mo-
saï que bleue , tachetée de colle.

— Où diable as-tu trouvé ça ?
— Dans le cabernot d'Anthelme.

Quand je te disais que le pauvre
homme savait quelque chose f

— Mai s, comment se fait-il qu 'il
a i t  élé en possession dos fragments
de cette lettre, qui m 'était destinée ?
Et pourquoi ne m'en a-t-i l pas infor-
mé ?

— Je l'ignore comme toi, mais,
sans doute , aura-t-il voulu mener
seul cette petite enquête pour l'ap-
porter des preuves au lieu de soup-
çons que tu aurais peut-être mal ac-
cueillis.

— Des preuves de quoi ?
— Eh bien ! Mais de la culpabilité

dc quelqu 'un qui n'est pas ton ami
Stép hane, nous en avons main tenan t
la certitude.

» Celui qui a subtilisé l'argent de
la paye n 'ignorai t pas qu 'en détrui-
sant ce document, par lequel ton
pauvre ami donnai t les raisons de
son brusque départ , les présomptions
retomberaient sur lui seul. La ma-
nœuvre était  assez habile, il faut le
recon naître. >

— Tu dramatises toujours, ma pau-
vre petite. Il est aussi plausible d'ad-
mettre qu'après avoir écrit cette let-
tre, dans un moment de spleen, Sté-

phane l'ait tout simplement déchirée
lui-même, et que ce soit dans la cor-
beille aux vieux papiers que le père
Anthelme en ait retrouve quelques
fragments.

— Peut-êbre, consentit Bernadette,
quoique ce ne soit pas mon impres-
sion. Il n 'en est pas moins vrai que
ton ami est parti d'ici pour un motif
que j 'ignore, mai s qui n'a rien de
commun avec le cambriolage. Il y
a donc, dans la maisonj des coupa-
bles réels et qui , peut-être, n'atten-
dent que l'occasion pour renouveler
leur méfait...

— Et qui donc ?
— Eh bien ! regarde ce début de

lettre d'Anthelme à Stéphane. Il y est
question du nouveau caissier.

— Arthur Bresson ? dit Edouard
en souriant. Il n 'était pas encore de
la maison à l'époque du drame.

— Oui , mais il pouvait avoir déjà
des complices dans l'usine. Crois-
moi , Edouard. Il ne faut pas ébruiter
cette affaire , pas même en parler à
mère qui s'inquiéterait. Mais , si tu
veux bien , il y a une expérience à
tenter.

Ecoute-moi, et fais ce que je vais
te dire...

Ce vendredi soir, 25 janvier, la si-
rène venait de mugir l'arrêt des ate-
liers. Edouard Bauthuy pénétra dans
le bureau du caissier que celui-ci se
disposait à quitter.

— Bresson, lui dit-il , je pars en
voyage tout à l'heure, mais je désire
que mon départ reste ignoré ici. J'ai

fait prendre à la banque, pour la paye
de demain, cinq cent mille francs
que voici. Veuillez les enfermer, avec
soin , dans le coffre dont vous con-
serverez la clef.

« Demain matin , vous ferez, vous-
même, la répartition entre les diffé-
rents chefs de service. »

— Bien , Monsieur le directeur.
Edouard , loin de nourrir à l'égard

du caissier la confiance qu 'il affec-
tait de lui témoigner, attendit , pour
partir, que l'argent fût  en lieu sûr, et
que l'homme eût quitté le bureau.

Le veilleur de nuit se présenta ,
peu après, croyant l'immeuble vide,
pour en fermer l'entrée principale.

— Oh ! pardon , M'sieu Edouard , je
vous savais point là, et je vous au-
rais bien enfermé.

Théo était un brave ouvrier, acci-
denté du travail , qui avait laissé,
quinze ans plus tôt , la moitié de son
bras dans les engrenages d'une ma-
chine. Pour compléter la petite re-
traite que lui servait l'assurance, il
était employé, depuis lors, à des tra-
vaux de surveillance et de pointage.
Scrupuleux et honnête, il justifiait
pleinement la confiance qui lui avait
valu , depuis un mois, la place de gar-
dien de nuit laissée vacante par la
mort tragique d'Anthelme Vandaele.

— Théo, lui dit simplement son
patron , il faudra faire bonne garde,
ce soir , mon vieux. Je viendrai vous
revoir vers neuf heures, ajouta-t-il ,
et vous dirai pourquoi.

— Bien , m'sieu Edouard.
Le vieil employé, habitué à ne

point discuter les ordres du chef d in-
dus) •, verrouilla soigneusement la
porte.

Puis il ouvrit le chenil , libérant
son camarade. Et Flic, gambadant,
vint quêter une caresse auprès du
maître  qui s'éloignait.

— Toi aussi, monologua Edouard,
à voix basse , en flattant le museau
offert ; toi aussi , mon bon chien, il
te faudra faire bonne garde. Expan-
sif , l'animal parut acquiescer.

Le jeune homme rejoignit sa mère
et sa sœur à la table familiale. D'un
regard à Bernadette, il rendit comp-
te de l'exécution de la première par-
tie du plan conçu à deux.

Le repas commença dans le silen-
ce. Un silence dont Mme Bauthuy
s'étonna , et que sa fille rompit bien-
tôt par dc vagues propos sur la mo-
de et les visites à rendre.

Edouard , quant à lui , réalisait, en
absorbant son potage, que la tâche
entreprise était moins encore une
œuvre de simple justice qu'un devoir
de réparation envers celui qui s'était
laissé charger d'une faute qui n 'était
pas sienne, sacrifiant à l'amitié sa
propre réputation pour sauvegarder
l'honneur d'une famille.

A cette même heure, Théo, le man-
chot, dans le cabernot qui était dé-
sormais son fief , mangeait, comme
chaque soir, les tartines qui compo-
saient son casse-croûte. Mais on ne
mange pas sans boire, et le gardien
ne sut refuser l ' invita t ion  du maga-
sinier r.«,-!icp qui l'appelait à la
grille l'îii i l  v i i î  T une  clione.

Une chope ne se boit pas seule, et
le grand employé au profil de rapace
montrait, à commander des tournées
de bistouille, un zèle incompatible
avec son habituelle et légendaire ava-
rice.

— Quand je te dis, plaisantait-il,
que j'attends un héritage. Une vieille
parente dc ma défunte femme qui ne
passera pas la nuit...

— Tu pourrais pas attendre qu'elle
ait trépassé, cette pauvre femme ?
blaguait Théo, loin d'ajouter foi à ces
propos, qu 'il attribuait à un commen-
cement d'ivresse.

Mais le magasinier montrait autant
de réserve dans ses libations que de
zèle à griser son camarade.

Le manchot,  cependant , ne se mon-
trait pas facile à noyer.

— Une sale place, que tu as là ,
mon petit bradé. Ton prédécesseur
y a laissé sa peau. Une manière de
succession qu 'il aurait fallu me payer
cher, mon petit père.

Cette réflexion , que Contant La-
place regretta tardivement, rappela
au veilleur ses responsabilités.

— Assez blagué, dit-il. On est de
revue, pas ?

— Tu es bien pressé, tenta l'autre.
Attends un peu : ta bistouille est en-
core noire.

— Elle est bien comme ça, trancha
Théo qui avala d'un trait le café di-
lué de genièvre. Je m'en vais. Le pa-
tron m'a bien rc^^mandé...

Laplace flaira quelque chose et
qupte une précision.

(A suivre.)

A vendre

bon et fort
cheval

de deux ans et demi, tra-
vaillant bien, chez André
Cornu, la Dame. Télé-
phone 7 14 58.

A vendre poux cause
de double emploi

C A N O Ë
deux places, en acajou,
en parfait état . S'adres-
ser à Jacques Béguin ,
Bôle.

FAMEUX
les saucissons de

l'Armailli S. A.
un régal de roi

HOPITAL 10
NEUCHATEL

Quinze fenêtres
dimensions ICO X 140
cm. et 100 X 200 cm.,
en bon état. — R. Hatt,
atelier de mécanique,
Areuse. tél. 6 35 51

A vendre

jeunes truies
portantes, prêtes. — Jean
Dardel, Colombier.

A vendre

moto « F.N. »
350 cm* latérale. Super-
be moteur avec baln
d'huile dans le carter. —

! Pierre Hllti, Fontaineme-
I Ion, téléphoner de 12 h.
I à 12 h 30, et de 18 h à

18 h. 30 au No 7 11 25.

Pour le camping
Choix incomparable

en conserves

à l'Armailli S. A.
HOPITAL 10

Deux costumes
d'homme en. bon état,
un marine foncé et un
gris, taille moyenne et
une mappemonde. —
S'adresser : Saint-Maurice
No 7, 2me étage

A vendre

« Opel » 1936
5,5 HP, limousine qua-
tre places, moteur révisé,
en parfait état, prix à
discuter. — Adresser of-
fres écrites à. N.U. 494,
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Pairtaculter offre à
vendre

« Citroën » 1939
familiale. 11 CV.. en par-
fait état, moteur com-
plètement revisé, pisteras
neufs. — S'adresser à w-
Beyeler Yverdon, Tél.
(024) 2 24 28.

A vendre belles et bon-
nes

POUSSINES
de quatre mois et demi,
à 12 francs la pièce. —
S'adresser: Prises 1, Neu-
ch&tel.

A vendre

poussette beige
en bon état. 76 fr . —
S'adresser : Epicerie de
la Côte 76, Neuchfttel

I La brosse de ménage I
I idéale et interchangeable I

Des casseroles luisantes! y£À
Des mains propres! mm

Facilitez-vous les travaux dom». 'ggf
sllques en utilisant la petite W
brossa de décrassage si pra- ¦

tique et A long manche

1 WcUii&jeA, I I
I TIP TOP BLANK i i

1 Brosse dure, mélangée 1.45 1
1 en blanc, pour la vaisselle 1.45 1
1 Brosse cuivre, pour casseroles 2.55 |

GRANDS MAGASINS

V__-̂  ^1 T_____  ̂
NEUCHATEL

_f Voiture de travail et de plaisance \
t • Economique, robuste, souple et ner- \

/  veuse . Pour les affaires, les voyages, la \
\ ville, l'idéal de l'homme et de la femme /
\ modernes « Conduite intér. 4 places, /

k̂ 4 portes, coffre-bagages » Freins f
\ hydrauliques, amortisseurs à huile f

RENAU LT /

Concessionnaire et service RENAULT

Garage PATTHEY & Fils
Manège 1 - Neuchâtel - Tél. 5 30 16

La pf m  aûrvpk éoûulan
p vwrf a  cota de 4ecowô/

Commande et paiement auprès de /"NS_
votre épicier. >̂ \̂^!/> ̂ ^
Aucune formalité pour vous ! Tout m̂  

_c"_^û L̂ ĉ Lpaquet perd u sera rempla cé , yjfrV >/^̂ T" j H
Admis dans toutes les zones d' occupation ^î *Sfe_ _ —N ^\./ml / \en Allemagne et en Autrich e. L'expédition ^W I P%k_ Al* i l'/yvers d' autres pays est en préparation. Û _̂r TW^W f'V

Le colis de potagesNf/
Fr. 5.50 seulement

Contenu :
4 excellentes saucisses-potage KNORR = 24 bonnes portions •
9 cubes de bouillon gras KNORROX Riche en matière grasse •
3 cubes de sauce brune et en extrait de viande !
Livraison exclusivement depuis nos entrepôts en Allemagne et en Autriche.

Marchandise suisse de première qualité ! 2600 calories.

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

S. A. DES P R O D U I TS  A L I M E N T A I R E S

T&WVt,
THAYNGEN (Schaffhouse)

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

ï^AUTN£
^W Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL

™ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Nous vous invitons à Visiter

notre grande exposition
de paires iso ées

(Pas d'envoi à choix)

Nouvelles séries
Pour dames
Sandalettes diverses

12.80 14.80 16.80 19.80
Sandalettes en lin 14.80
Richelieu en couleurs 19.80
Zoccolis 1.—
Souliers tressés 34.80

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

cousu main , à lacet ou à boucle 39.80
Souliers de toile blanche, semelle

de caoutchouc 9.80
Une toute petite partie des
modèles se trouve exposée
dans notre vitrine, nous vous

. prions de fa ire une visite sans
engagement à notre exposition

à l'intérieur du magasin.

KurHi
NEUCHATEL

I jg«g BAISSE
| ^W CHICORÉE
pi c"IÇORÉ E SUPÉRIEURE

m %o, TEI Ifia TELL
ill ntrunTm™ nouveau prix

l-y ŵiUllIjIjI le paquet 50 c.

CHICORÉE S. A., RENENS

Pendant l'été
les troubles de la circulation du sang se manifestent
de différentes manières. Le CIRCULAN combat les
varices. Le CIRCULAN les prévient lorsqu'il est pris
à temps, car II provoque une circulation du sang re-
nouvelée. Après la cure, vous vous sentirez plus forts
et vous

travaillerez plus facilement

c\$lJLJ>< w\m
m
^̂ 

y jlL ĝS^
iqlM 3jjto* 

confre: 
Àrf«rio!cf«nue,

^̂
ÊÉrS ĵï rttf Ea f JF̂ I_-B_-J_B_F Hyperieniion artérielle, Pal-

- <̂___^___PH__I' _3S _̂Pa M Ê m m J^Kr pifalioni du coeur fréquentai,

ÉFJIIJHR B S § 9 *2 M̂ r̂ Vert-gei, Migrainej , Boudée»
H A|I Iy *̂ J^B|Ê_______________ d° eheleur. Troubles de l'âge

li ĴB__5__iff ll"K"̂ ' ̂  k I Cfitit*u° (f*Hgu«, pâleur, ner-
5 _̂___rfiP T__?^iH **»tun.d«o_* tri. 19.75 voiito), Hemor.ok.ef, Varices,
^ b lÉfil Sr̂ 3::t «î F_i9u.,J.mb„.„Hi...M_ni

_r*—i I '' '•Pfi l ^
ta
^

k,
[**,n*c*'\'t'- Braî, Piedi el Jamfaei (ro«U ou

' \u! K .j lS_ft__B ¦-¦-¦ . . ' engourdis.

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

A vendre un

meuble combiné
en noyer, avec secrétai-
re, deux tiiolrs, deux
portes, à l'état de neuf ,
ainsi qu'un

auto-cuiseur
douze litres pour cause
de double emploi. —
Tél. 5 48 68.

A vendre

moto « Condor »
,350 cm" latérale, taxes et
assurances payées. A la
même adresse,

poussette
Le tout en parfait état.
S'adresser Crêt Taconnet
28, 3me étage 

A vendre

vélo d'homme
« Condor », à l'état de
neuf , pneus ballon, trols
vitesses, 250 fr. , ainsi
qu'un

accordéon
chromatique « Renco »,
quatre voix, deux regis-
tres, 450 fr . S'adresser :
Parcs 82, rez-de-chaussée,
à droite.

POUSSETTE
Bleu marine, occasion,

en bon état, marque
« HelveMa », prix 100 fr.
(comptant), ainsi que

chaudron en cuivre
pour confiture, 15 fr. —
Demander l'adresse dii
No 5OT au bureau de la
Feuille d'avis ]

PENSEZ AUX AVEUGLES
N'oubliez pas d'acheter

L'ALMANACH
DES AVEUGLES

Prix : Fr. 1.50
La vente se fera à domicile dès le 9 août

Réservez bon accueil au vendeur :
GOTTLIEB FREITAG, ROCHEFORT
vendeur pour les districts de Boudry,
du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers

Canot automobile
à vendre, cause santé, par particulier, belle
coque acajou , lignes modernes, moteur 12 CV,
revisé, 25 kmh., volant, pare-brise en V., éclai-
rage électrique, phare mobile, six places. Pour
examen et offres , s'adresser : Louage Besson ,
quai du Mont-Blanc (face au monument
Brunswick), Genève.

li. _ kfl Sr * * * '/ H ïs^

rafeJH §&__. ¦ * / EF

Pour vous, Madame
des prix recherchés !

Chemises de nuit Se? in
tailles 40-42 , depuis I "«

] Combinaisons £peûVaçona: 6.90
Chemises de jour f A Ofl

belle qualité, depuis "TtH V

Pantalons te?n t è^Bfin_érie! o on
depuis WiWW

Soutien-gorge tomes, depuis i ,90
ainsi que toutes les belles nouveautés ;;

en jersey soie et en tissus, chez

X E D C I A T B L

A vendre

AUTO
superbe conduite Inté-
rieure, quatre - cinq
places, quatre partes,
quatre cylindres, 6 CV.
quatre vitesses, freins
hydrauliques, «OPEL»
1,3 I, « Montage Gé-
néral Motors », pour
5000 fr. net. Télépho-
ner au (038) 7 93 33.



L'Angleterre n'est plus disposée
à soutenir les candidatures à l'O. N. U,

des anciens satellites de l'Axe

Un revirement dans l 'attitude de Londres
à l 'égard des pays de l 'est européen

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Le 23 juil let  dernier , à la Chambre
des communes, le ministre des a f f a i r e s
étrangères , M.  Bevin , avait nettement dé-
claré que la Grande-Bretagne était prê te
à soutenir la candidature des anciens
Etats ennemis à l'O.N.U. On a donc été
surpris ,  deux semaines plus tard à pei-
ne , d' appretndre que le représentant bri-
tannique , sir Alexandre Cadogan au Con-
seil de sécurité , s'était prononcé catégo-
riquement contre l'admission de la Hon-
grie , de la Roumanie et de la Bulgarie
clans le cercle des Nations unies.

Ce subit revirement n'est assurément
pas sans mo t i f .  D' une manière générale ,
la nouvelle attitude de la Grande-Breta-
gne s'explique comme une consé quence
.de l'accroissement de la tension entre
l' est et l'ouest , à la suite du r e f u s  des
inations orientales qui ont rejeté le plan
Marshall. Il est caractéristique à cet
égard que l 'Ang leterre p lace l'Albanie
sur le même p ied que les anciens enne-
mis et s'oppose également à son admis-
sion â l'O.N.U.

Une autre raison de la rigueur mani-
f e s t é e  aujourd 'hui par la Grande-Breta-
gne envers la Roumanie , la Hongrie et
la Bulgarie , est le f a i t  que l 'Union sovié-
tique , de son côté , s 'oppose à l' admission
de l 'Irlande, considérée par elle comme
fasciste.  Londres prend très mal ce vélo
des Russes qui va à l'encontre de la po-
litique adoptée par le g ouvernement an-
g lais envers l'Eire, et lord Pakenham n'a
pas hésité à déclarer, à la Chambre des
lords, que si un Etat « démocratique »
tel que l 'Eire devait être rejeté par les
Nations unies — alors que d'autres
pays, « beaucoup moins démocratiques »,
entreraient au sein de l 'O.N.U. — l'An-
g leterre considérerait ce re fus  comme
un geste profondément  injuste.

En ce qui concerne la Roumanie, Lon-
dres considère la dissolution du parti
paysan de M.  Maniu comme un acte
antidémocratique. A la Bulgarie et à
l'Albanie, les Anglais reprochent d'en-
tretenir la guérilla aux f ron t ières  de la
Grèce et les doléances envers le gouver-
nement de So f ia  se sont encore augmen-
tées du f a i t  que la Bulgarie a conclu un
pacte avec la Yougoslavie sans p lus  at-
tendre l' entrée en vigueur du traité de
paix.

Quant à ta Hongrie , Londres fa i t  o f f i -
ciellement confiance au gouvernement
Dynnies , mais on pense qu 'il vaut mieux
attendre , avan t d' admettre ce pays par -
mi les membres de l'O.N.U., les résultats
des élections qui auront lieu à f i n  août.

En f in , les observateurs londoniens
fon t  remarquer que le brusque raidisse-
ment britannique envers les pags de
l'Est correspond log iquement au f a i t
que , depuis l'échec de la première con-
férence du plan europ éen, les gouverne-
ments orientaux suivent une politi que
de p lus en plus  moscovite.

La Syrie propose d'admettre
à l'O.N.U. les pays qui ont

posé leur candidature
l'an dernier

LAKE SUCCESS, 9 (A.F.P.). — M. Ra-
fik Asha , délégué de la Syrie, qui pré-
side actuel lement la commission d ad-
mission des nouveaux membres parmi
les Nations unies, a présenté, vendredi ,
une résolution demandant à la commis-
sion :

1. De recommander l'admission de
l'Albanie, de la Mongolie, de la Trans-
jordanic, du Portugal et dé l 'Irlande, qui
ont déjà présenté leur candidature l'an
dernier.

2. De recommander d'accepter la can-
didature  de l 'Autriche, qui n est pas une
puissance ex-ennemie.

3. De recommander l'acceptation des
candidatures de la Hongrie, de l 'Italie,
de la Roumanie  et de la Bulgarie aussi-
tôt après la ratification des traités de
paix avec ces pays.

La proposition syrienne est motivée
par le désir de « faire des Nations unies
une organisat ion internationale compre-
nan t  toutes les na t ions  démocrat iques
pacifi ques du monde », et , a précisé le
délégué syrien, les pays précités remplis-
sant les conditions d'admission à
l'O.N.U.

DANS LES CINEMAS
LA PLUS GRANDE FAMILLE

D'HOLLYWOOD
Lassie — vous savez probablement

que la fameuse ch ienne  de « Lassie la
fidèle » et du «F il s  de Lassie » est en
réalité un chien , Las.sie donc vient de
devenir père. Sa lignée vient de s'aug-
menter de six petits collies, aveugles,
drôles et touchants  comme tous les pe-
tits chiens. C'est du reste le huitième
groupe de descendants dont il peut
s'enorgueillir, et , sans craindre de se
tromper, on peut af f i rmer  que Lassie
est la vedette de Hollywood qui a la
plus grande famil le .  « Madame Lassie »
est une collie de race et , aux dernières
nouvelles, la mère et les enfan t s  —
dont cinq demoiselles et un monsieur
— sont de bonne humeur et en bonne

. santé.

AU THEATRE :
«LB CHEMIN DIFFICILE »

Ce film qui pass» du 9 au 12 août seu-
lement met en scène un très curieux ca-
ractère féminin dont Ida Lupino a donné

une représenta t ion digne des plus vifs élo-
ges. Il y est question d'une Jeune femme
dont la sœur a du talent pour le théâtre,
et son succès deviendra le but de la vie
de Mrs Cneffsers. Noble but et fort désin-
téressé, mais par malheur. Mrs Cheffsers
oublie que le but ne sanctifie pas toujours
les moyens. Ceux qu 'elle emploie sont dé-
testables sans scrupules; elle accule son
beau-frère au suicide et causerait la per-
te de sa sœur si celle-ci ne rencontrait un
ami d'autrefois qui la sauve, et si elle ne
chassait son Imprudente et dangereuse
conseillère. Mrs Cheffsers ayant perdu tou-
te raison de vivre, va se noyer. Le film est
plein de notations d'une rare Justisse de
ton.

AU STUDIO :
« PIERRE ET JEAN »

Inspiré du roman de Guy de Maupas-
sant, André Cayatte a su reconstituer à
merveille l'atmosphère fin de siècle et pas-
ser ensuite sans transition, ou presque, à
une époque plus moderne, tout cela sans
faute de goût , en des Images d'une éton-
nante clarté Les Interprètes sont de va-
leur , en tête desquels 11 convient de pla-
cer Renée Saint-Cyr.

Quant au thème de l'histoire, dans la-
quelle un fils se dresse en Juge implacable
devant sa mère, dont la vie entière fut
bien terne, un unique rayon de soleil mis
à part , il nous vaut un film rude, presque
inhumain par instant, une tranche de vie
âpre et sincère. Pierre et Jean est un film
attachant , très adroitement rÉilisé . d'une
qualité dramatique qui ne petit laisser in-
différent.

AU PALACE : « MA RIUS *
Le Palace vous offre une fois encore la

possibilité de voir à l'écran la célèbre tri-
logie de Marcel Pagnol Cette semaine :
Mrarius, l'histoire de bien des Marseillais.
Le héros esit un Jeune homme que la mer
appelle chaque Jour et dont ' l'imagina-
tion s'enflamme aux récits des voyageurs.
Aucun lien ne pourra le retenir. Pourtant
11 aime celui dont il est le fils, le brave
César, bourru et bonhomme, il aime aussi
la petite Fanny qui vend des coquillages
devant le bar de son père mais il a l'envie,
le besoin de courir le monde. H faut qu 'il
parte... Et c'est le drame qui se Joue dans
son cœur... Il lutte contre sa folie , car il
ne veut pas abandonner le vieux César
qui ignore tout et qui peut-être mourrait
de chagrin après cette séparation et 11 ne
peut pas abandonner non plus la petite
Fanny qui ne pense qu'à lui.

Interprété par Raimu, Pierre Fresnay,
Orane Demazls, Charpln etc., ce film offre
deux heures de bonne humeur et c'est la
meilleure détente que puisse vous offrir
le cinéma.

AU REX :
«LA PASSE DES BAH AMAS *

Une prestigieuse production Paramount
en technicolor interprétée par Madeleine
Carroll et Stirling Hayden , mise en scène
par Eward H. Griffith , tournée dans les
mers des tropiques , le paradis des Antil-
les.

Aventures passion nan tes, histoire du
grand amour d'une femme resplendissante
de beauté dans le cadre merveilleux de
l'Ile tropicale d 'Harbor une des lointaines
Bahamas. Le destin capricieux d'un Jeune
homme... il possède des mines opulentes,
règne sur les Indigènes qui se soumettent
par milliers à ses fantaisies... Jusqu 'à ce
qu 'apparaisse la ravissante fille d'un sur-
veillant fripon...

Ils étaient destinés l'un à l'autre 1 La
vie les a unis, loin de toute civilisation ,
sous la caresse légère des vents du sud,
dans un pays tropical .

A L 'APOLLO :
« MONSIEUR DES LOURD IN ES»
Ce magnifique film transposé du fameux

roman d'A. de châteaubriant qui obtint le
prix Concourt et dont le succès tant à
Lausanne qu'à Genève fut immense, res-
suscite à nos yeux la vie fastueuse et bril-
lante du tout-Paris mondain à l'époque de
Louis-Philippe.

L'histoire, brillamment contée, est celle
d'un Jeune fils de famille qui mène la
grande vie à Paris, entretient une coûteuse
demi-mondaine et ruine ses parents qui
attendent en vain son retour au foyer
paternel.

Il reviendra cependant au chevet de sa
mère mourante et reprendra conscience de
se» devoirs envers son père qui a tout sa-
crifié pour lui .

Il sera aidé dans sa rédemption par
l'amour pur et désintéressé d'une petite
amie d'enfance qui l'aidera à retrouver le
bonheur dans son pays natal.

Une interprétation de premier ordre
avec Constant Rémy. Raymond Rouleau,
Mila Parély et Claude Génia font de ce
fllm un spectacle de toute grande classe
qui enchantera ceux qui ont aimé « La
femme perdue » et « Les Roquevillard ».

Les autorités soviétiques de Bulgarie
refusent à l'Angleterre l'autorisation

d'envoyer un observateur officiel
au procès de M. Nicolas Petkov

LONDRES, 8 (Reuter). — Un porte-
parole du ministère br i tannique des
affaires étrangères a déclaré que les
autorités soviétiques de Bulgarie ont
repoussé la demande d'envoyer un
observateur officiel au procès de M.
Nicolas Petkov, chef de l'opposition.
(Réd. — On sait que les Etats-Unis
n'ont pas reçu l'autorisation d'envoyer
un représentant offi ciel au procès.)

La demande br i tannique  a été adres-
sée directement le 2 août au gouver-
nement bulgare. Lcs autorités anglai-
ses demandaient  que la permission fut
donnée au major Thomas, député tra-
vailliste, d'assister aux débats du tri-
bunal.

L'autorisa tion a également été re-
fusée aux membres des missions po-
litique et mili taire anglaises à Sofia.
Le vice-président soviétique a fait  va-
loir que les correspondants de presse
pouvaient assister librement au pro'
ces.

Les milieux bien informés de Lon-
dres font remarquer que ces derniers
temps peu de correspondants de jour-
naux et d'agences anglaises ont été
autorisés à se rendre à Sofia.

Le porte-parol e du Foreign Of fi ce
a fait remarquer que la Grande-Bre-
tagne en tant  que membre de la com-
mission de contrôle alliée a le droit
d'envoyer un représentant officiel  au
procès.

L'attitude des autorités soviétiques
et bulgares exercera certainement une
influence sur l'attitude bri tannique
lors de l'examen do la demande d'ad-
mission de la Bulgarie à l'O.N.U.
D'après d'autres nouvelles de Sofia , le
gouvernement bulgare arrangerait «des
manifestations spontanées» pour de-
mander la punition sévère de Petkov.
Avant l'ouverture du procès, le mi-
nistre bulgare de l ' information a pu-
blié un pamphlet pour établir la culpa-
bilité de Petkov.

Nouvelles de France
M. Ramadier posera

la question de confiance
sur le projet de loi concernant
le mode d'élections municipales

PARIS, 9 (A.F.P.). — A l'issue du
conseil des ministres qui s'est tenu ven-
dredi soir, sous la présidence de M. Vin-
cent Auriol , on apprend que le gouver-
nement a autorisé le président du conseil
à poser la question de confiance sur le
projet de loi concernant le mode d'élec-
tions municipales.

Augmentation du prix du pain
PARIS, 8 (A.F.P.). — On annonce offi-

ciellement qu 'à partir du 10 août pro-
chain , le prix du pain sera doublé sur
tout le territoire français. Il sera ainsi
porté à 24 fr. le kilo à Paris.

L'attaque
de M. Churchill
aux Communes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le cabinet, qui était à ce moment an
pouvoir, était un gouvernement dc
coalition. C'est dire qu 'il représentait
la nation tout entière. La différence est
énorme avec la si tuation actuelle : le
cabinet de M. Attlee est un gouverne-
ment do parti. Il défend les intérêts_ du
travaillisme avant ceu x do la n at ion .

On peut se demander aussi s'il est
opportun d'accorder des pleins pou-
voirs si étendus à un homme tel que
sir Stafford Cripps, oui a f f i r m a i t  en
193-1, au congrès socialiste, qu 'il conve-
nai t  de l imi te r  les droits du parlement
et de ne lui laisser que lo choix d' ap-
prouver ce que Iji i présentaient les
membres du cabinet.

En t e rminan t , l'ora teur  déclare quo
le programme de M. Attlee est i n s u f f i -
sant et peu pratique.

Est-il possible, déclare M. Churchill,
d'agir avec au t an t  d'incohérence que
ne le fai t  le gouvernement qui expé;
die le parlement en vacances et qui
va demain gouverner sur la base de
pleins pouvoirs, sans se soucier des
répercussions qne ce programme,
inapte à conjurer la crise, ne man-
quera pas de créer.

M. Churchill termine en proposant
le rejet du projet.

M. Chuter  Ede , ministre  de l'inté-
rieur, di t  que la crise est suf f i samment
grave pour Inciter le gouvernement à
demander  des pleins pouvoirs qui lui
permettront de résoudre rapidement
tous les problèmes qui  se posent au
pays.

La proposition conservatrice tendant
au rejet du projet gouvernemental est
repou ssée par 251 voix contre 148. La
Chambre adopte en seconde lecture le
projet sans débat et sans vote. Un
nouveau débat aura lieu lundi , lors
de la troisième lecture, puis le projet
ira à la Chambre des lords.

Violents incidents
dans un village de l'Inde

Cent morts
AMRITSAR , 9 (Reuter) .  — Des inci-

dents ont éclaté vendredi dans les rues
du village de Jalalabad, à proximité
d'Amritsar, aux cours desquels cent
Sikhs et Hindous  ont trouvé la mort.

En outre, quatorze Musu lmans  ont été
tués au village de Ghazi pur et l'on
compte sept morts à Amritsar.

Cultes du 10 août
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer
Temple du bas : 10 h. 15, M. Vivien.
Ermitage : la h. 15, M. Reymond.
Maladlère : 9 h. 45. M. DuPasquier.
Cadolles : 10 h., M. Junod .
Chaumont : 9 h . 45, M. Roulin.
Serrières : 9 h. 45. M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.
A la montagne : la Tourne. 10 h. 30. M.
Perrin la Grand-Vy, 10 h. 45, M. ,1--P.
Barbier ; Tête-de-Ran, 10 h. 30, M. Pri-
mault.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h., Pre-
dlgt. Pfr. Menzel .

Vignoble et Val-de-Travers : Peseux, 9
h., Predlgt, Kd Schwôrer ; les Verrières,
14 h. 15. Kd. Schwôrer ; Bsvalx : 20 h.,
Predigt, Pfr. Menzel.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE , —
19 h . 30, Chapelle anglaise, messe et ser-
mon par le curé J.-B. Couzl.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h.. Tôchterbund ; 20 h., Predigt ;
Saint-Biaise, 9 h . 45, Predigt ; Colombier,
15 h., Predlgt , Temper.enzsaal.

IUETHODISTENK1RCHE. — 9 h. 30,
Predlgt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. culte et sainte cène, M. R. Chérix ;
20 h. , evangélisatlon . M . G. Vuilleumier.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. - Cultes français à 9 h 45 ; an-
glais a 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 30.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —

9 h. 30, culte ; 20 h., réunion de mission ,
M. Pcidakis.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie F. Tri-
pet. Seyon.

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

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

Récit d'un témoin oculaire
des nouveaux malheurs de Brest

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

La pluie tombant cn trombe sur
les maisons béantes a con t inué  l'œu-
vre de deslruction et obligé à sus-
pendre les traveux en cours pour re-
couvrir au moins provisoi rement les
maisons « détoitées s. Il faut  ajouter
que beaucoup de sinistrés, dans l'an-
goisse de nouvelles explosions, ont fui
aux abords de la ville. Réfugiés dans
des centres d'accueil improvisés, ils
voudraient pouvoir, au jourd 'hu i  se re-
met t re  au travail , mais tout leur man-
que , sauf le courage. Le c h i f f r e  des vic-
times est élevé. On a compté à ce jour
vingt-six morts, mais plus d' un  m i l l i e r
de personnes ont été ble.-sées plus ou
moins grièvement.

Une population
digne et courageuse

L'a t t i t u d e  de la population est dign«
de tous les éloges. Il f au t  en dire au-
t an t  de celle des autori tés qui , en dépit
de tous les obstacles, ont réussi à em-
pêcher tout a f fo lement  et tout désor-
dre , et qui , dès l ' ins tan t  du sinistre, ont
prie en ma ins  la s i t u a t i o n  avec une fer-
meté ct une éii_rgï e magn i f iques. Les
autori tés  de la v i l le  forcent l'admira-
t ion par le calme et le cœur qu 'elles
mettent  à leur tâche, prenant toutes
les mesures nécessaires et s'el'forçant
do soulager partout  l ' ind ic ib le  détresse
des sinistrés. Les habi tants, eux , ont
fa i t  preuve d' une discipline et d' un
esprit d'entraide admirables .  Il ne se
sont pas laissés accabler par cette nou-
velle épreuve. Partout , au contra i re, on
ne voit que gens occupés déjà à re-
construire, à sauver ce qui peut l'être
et à aider au déblaiement des ruines.
Femmes, vieillards, enfants, tous sont
à l'œuvre.

Le préfet , le maire de R rest et les
représentants des autorités ont été ex-
trêmement touchés par l'offre immé-
d ia te  de la Croix-Rouge Suisse de ve-
ni r  en aide aux sinistrés de leu r ville.
Cette aide leur est précieuse ; elle leur
permettra, libérés d' un très grave souci ,
de travailler avec plus d'ardeur à leur
tâche.

Aide aux sinistrés totaux
Mus toutefois, par un sent iment  qui

les honore, ils n'ont pas voulu , connais-
sant toutes les tâches qu'assume déjà
10 Secours aux Enfants de la Croix-
Rouge Suisse, prendre des décisions hâ-
tives et peut-être égoïstes. Ils veulent
que, seuls, les sinistrés tot aux puissent
bénéficier  de l'aide de la Suisse. Il a été
entrepris  une  enquête sérieuse eur la
s i t ua t ion  générale de la ville et ses be-
soins les plus urgents. Ce qui f a i t  to-
talement défaut , ce sont la vaisselle et
le mobilier léger. Tout , en effet a été
r édu i t  en poussière. On ne trouve plus
à Brest, ni tasse, ni assiette, ni verre.
11 conviendra i t  donc que sur les fonds
que la Croix-Rouge Suisse recueillera
pour les sinistrés de Brest , auprès du
publ ic  suisse, l'on puisse envoyer sans
tarder le matériel indispensable. C'est
là, la première tâche qui nous est ap-
parue.

Nombreuses, d'autre part , sont les
personnes qui , ayant tout perdu dans
la catastrophe, ont un besoin urgent de
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vêtements : layettes pour bébés, habita
pour enfants de trois à treize ans, no-
tamment.

Les autorités do la ville aimeraient
en outre que notre pays accueille ceux
des enfants  dont le dénuement est le
plus grand et puisse les faire bénéfi-
cier d' un séjour de six à huit  semai-
nes dans notre pays. C'est le troisiè-
me secours quo nous pouvons appor-
ter : il nous para î t  devoir retenir  par-
t iculièrement l'a t t en t ion  de notre popu-
lation. Cent c inquan te  enfan t s  enviro n
devraient pouvoir être conduits en
Suisse le plus tôt possible.

Une scène parmi tant d'autres
Sur le port dévasté, notre correspon-

dant  rencontre un homme abîmé de
chagrin. C'est un pêcheur. Il avai t  re-
construit son h a b i t a t i o n  bombardée
pendant  la guerre. Sa femme y vivait
avec ses cinq enfants. Absent de son
domicile au moment do l'explosion , il
n'a plus t rouvé, à son retour , trace de
son logis. Sa femme avait été tuée ;
son corps n 'a pas été retrouvé.

Sa barque  même, son seul gagne-pain,
avait été éventrée. Par miracle, ses en-
fants sont saufs. Il reste, seul, sans
ressource avec cinq en fan t s  qui n 'ont
plus de mère. Voilà le cas d'un habi-
tant  de Brest. C'est pour lui , c'est pour
eux que la Croix-Rouge Suisse, Se-
cours aux enfants, demande à la popu-
lat ion suisse qu'elle ouvre ses foyers
pour quelques semaines à l'un de ces
gosses. Cent c i n q u a n t e  petits Brestois
doivent arriver en Suisse, à la f in  de
cette semaine.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.20, fanfares et
musiques d'harmonie. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, le mémento sportif . 12.20,
Joe Loss et son orchestre. 12.29, l'heure.
12.30, chœurs de Romandie. 12.45, Inform.
13 h., le programme de la semaine. 13.15,
Lausanne-Bar. 13.30, les 32 sonates pour
piano de Beethoven (XXV) 14 h., Johann
Strauss, le roi de la valse. 15.10, rapso-
die pour violoncelle et piano. 15.30, conte
rarliophonique. 16 h., l'opéra russe (I).
16.29, l'heure 16.30. chansons tristes et
joyeuses. 17.30, swing-sérénade. 18 h., com-
muniqués et cloches (Châtillens, Vaud).
18.G5, pour les jeunes 18.35. opérettes mo-
dernes. 18.45. le micro dans la vie. 19 h.,
clavecin. 19.05, Croix-Rouge suisse, secours
aux enfants 19 10. le programme de la
soirée. 19.15. inform 19.25... le miroir du
temps. 19.40. cocktail 47 (V). 20 h., musi-
que viennoise 20.15. concert symphonique.
22 .30. inform 22.35, entre nous.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15. prévisions sporti-
ves. 12.40. notre baromètre économique.
13.20, chansons populaires anglaises. 13.50,
saxophone 14 h , le maga7lne de Monsieur'
14.30. émission musicale et littéraire. 15
h. , concert populaire 16 h. Artle Shaw et
son orchestre. 16.30. concert (Sottens).
17.30. pour les jeunes. 18 h., chants de
Brahms. 18.20. vingt ans après. 19 h., les
cloches des églises de Zurich. 19.10. cho-
rals de Bach . 19 25. communiqués. 19.40.
la semaine. 20 h . orchestres suisses 20.55.
les semaines musicales internationales de
Lucerne. 22.30, le quatuor vocal f i e  Radio-
Berne.

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, ré-

veiUe-matln. 7.15, Inform . 7.20, premiers
propos. 8.45. grand-messe. 9.55. sonnerie
des cloches 10 h., culte protestant par M.
le pasteur Payot. 11.10, concert d'orgue.
11.40. symphonie de Mozart . 12.10. le pia-
niste Werner Marti . 12.15, causerie agri-
cole. 12.29, l'heure. 12.30. fanta isie musi-
cale. 12.45, inform. 12.55, De tout un peu ...
13.15. une ouverture d'Adam 14 h., les ailes
du matin. 14.55, rives bleues. 15 h. 15, La-
martine, évocateur . 16.10. thé dansant.
16.40, la chanson de Fortunio. 17.30, l'or-
chestre de chambre de Lausanne. 18.30,
suite de Hândel. 18.40, le covirrier protes-
rant . 19 h., le bulletin sportif. 19.15, in-
form . 19.20. le programme de la soirée.
19.25 , le monde, cette quinzaine. 19.40,
Teddy Stauffer . 20.10 évocation musicale.
21.10. la Fête des vignerons de 1905. 22.30,
inform. 22.35. Entre nous...
BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h., les
cultes du dimanche. 10.30, concert-prome-
narde. 11.45, causerie en dialecte. 12.05.
trio de Mozart. 12.29, l'heure. 12.30, Inform.
12.40, orchestre. 13.25, concert populaire.
15 h., poèmes du dimanche 15.25 orchestre
variétés. 16.40. l'heure des surprises. 17.45.
musique légère . 18.30. culte protestant en
langue italienne. 19 h., concerto en ré ma-
jeur de Mozart 19.25. communiqués. 19.30,
Inform . 19.40, écho du teums. 20 h ., le
centenaire des C.F.F. 21.15, l'émission mu-
sical? 22 h.. Inform. 22.05, contes et musi -
que.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
>i __. . ¦

Les négociations commerciales
anglo-russes seront-elles
prochainement reprises ?

LONDRES, 9 (Reute r ) .  — On déclare
dans les mil ieux autorisés de Londres
que les gouvernements britannique et
soviétique se sont consultés en vue de
reprendre les négociations commercia-
les anglo-russes qui étaient arrivées à
une impasse récemment.

M. Harold Wilson , ministre br i tanni -
que du commerce d'outre-mer et chef
de la mission commerciale qui s'est
rendue dernièrement à Moscou , a dé-
claré que la Grande-Bretagne avait
pris l'initiative de poursuivre les con-
versations. Le gouvernement soviéti-
que serait disposé à continuer les négo-
ciations avec la Grande-Bretagne à con-
di t ion  que les questions financières seu-
les soient abordées. Comme c'est sur ce
point qu 'aucun accord n 'a pu être trouvé
au mois de ju i l l e t , l'offre  du gouverne-
ment  soviétique ne paraî t  pas comporter
de solution a l'heure qu 'il est.

CARNET DU JOUR
S A M E D I

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Marius.
Théâtre : 20 h . 30, Le chemin difficile-.
Rex : 16 h. et 20 h. 30 , La passe des

Bahamas.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Pierre et Jean
Apollo : 15 h . et 20 h. 30, Monsieur des

Lourdines.
D I M A N C H E

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Marius.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le chemin
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Rex : 16 h. et 20 h. 30 , La passe des

Bahamas.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Pierre et Jean
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Monsieur des

Lourdines.

(__!_____
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 7 août 8 août

Banque nationale .. 690.— d 690 - d
Crédit fonc neuchât 675.— 670.— d
La Neuch&teloUe as g 610. — o 610 - o
Cables élect Cortaillod 4500.— d 4500.— d
Ed Dubled & Ole .. 800.— o 800.— o
Ciment Portland 1150 — o 1150.— o
Tramways Neuchâtel 490.— o 490.— o
Suchard Holding S A 485.— d 485.— d
Etabllssem Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle vlticole Cortaillod 265.— o 265.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât SK 1942 103.50 o 103.50 o
VUle Neuch S%% 1933 100.25 d 100 25 d
Ville Neuchât 3 Ù 1937 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchât 3^ 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.25 d 101.25 d
Le Locle *V, % 1930 100 - d 100 - d
Tram Neuch S>4% 1946 100.25 d 100 25 d
Klaus 3 V, •/, 1946 100.50 d 100.50 o
Et. Perrenoud *% 1937 101.— o 100 50 d
Suchard SVt % .. 1941 101.- d 101 — d
Taux d'esoompt» Banque nationale 1 v„ %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 7 août 8 août
1% C F.P. dlff 1903 104.— 104. -̂ d
8% O F.F 1938 100.— 99.90%d
%V,% Emp féd 1041 102.80 d 102.80%
Bi/,% Jura.Slmpl. 1894 100.40 d 100.40%d

ACTIONS *
Banque fédérale 40.— d 40—
Dnton banques suisses 835.— d 833.— d
Crédit suisse 756.— 757.-
Société banque suisse 695.— 695. —
Motor Colombus S A 544.— 543. — d
Aluminium Neuhausen 1830.— 1827.-
Nestlé 1106.— 1108.-
Sulzer 1510.— d 1510.-
Hlsp sm de electrlc. 775.— 780. —
Royal Dutch 380.— d 380.— d

Cours communiqués  pai la Banque
cantonale nenchfltelnlse

Billets de banque étrangers
Cours du 8 août 1947

Acheteur Vendeui
Francs français .... 1.33 1.43
Dollars 3.75 3.82

' Livres sterling 10.85 11.—
Francs belges 7.50 7.70
Florins hollandais . . 61. — 64. —
Lires ..- -«- .55 — .70

Bourse de Zurich

Dépouillez la comptabilité de toutes ses
expressions obscures. Rejetez les expli-
cations empiriques. Cherchez le point de
départ du raisonnement Domptable et vous
découvrirez que c'est une technique pres-
que « enfantine » de simplicité. de< logique
et de bon sens.

Partant d'une telle conception, la mé-
thode d'enseignement Caténale explique la
comptabilité moderne avec une aisance et
une facilité déconcertantes.

Les avantages de cette méthode sont tri-
ples : 1. n suffit de six leçons pour com-
prendre « à fond » la comptabilité. 2. Il
n'est pas nécessaire de posséder déjà des
notions de comptabilité. 3. Aucun effort
de mémoire n 'est demandé.

Envoi gratuit, sur demande, de la bro-
chure No 59. Ce document Intéresse les
administrateurs, les ingéni'ivrs, les futurs
comptables.

ComptabUlte caténale. 4, rue du Musée,
NeuchâtcL

Logique et comptabilité

La Hollande n'accepte pas
de médiation

dans le conflit indonésien
LA HAYE, 9 (Reuter) .  — On déclare

de source digne de foi que le Çouverue-
ment des Pays-Bas est résolu a repous-
ser toute décision d'un t r ibunal  arbitral
dans le conflit indonésien. La Hollande
n'est pas non plus d'accord dc soumet-
tre l'affa i re  au jugement  d'une commis-
sion du Conseil dc sécurité dc l'O.N.U.

De plus, les mil ieux officiels se refu-
sent à commenter la nouvelle selon la-
quelle la Hollande n'a aucune objection
à formuler contre le contrôle de l'exé-
cution de l'armis t ice  par une commis-
sion des Nations unies.

Armée du Salut, Ecluse 20
DEMANCHE 10 AOUT, à 20 h. 15

Adieux de la candidate
NELLY PELLATON

entrant à l'école militaire

BEAU-RIVAGE
Ce soir

Concert avec l'orchestre

CASANELLI D'ISTRIA
Dès 23 heures :

DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

AU RES TA URANT : Menus soignés
et spécialités régionales

Ce soir, danse avec l'orchestre
HONEGGER

Prolongation d'ouverture

Dimanche, thé et soirée dansants M

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HÔTELIÈRE
Le bouillon à l'orge et moelle
Les filets de perches au beurre
La cervelle de veau au beurre noir
Le poulet nouveau aux morUles
Les rognons flambés fine Champagne
Les pêches délicieuses
Notre menu de ce soir Tél. 5 20 13

La Tène - Plage - Marin
Ce soir

DANSE
Ap rès 22 heures : ramequins « maison >

Orchestre MÉLODY MAKERS
Se recommande, W. BERNER.

A vendre

< Fiat Balilla >
Modèle 1&38. Portes arrières. Complètement
révisée. Bas prix.

Humbert, Cressier. Tél. 7 61 37.

Magasin d'optique
REYMOND & COMMINOT

17, rue do l'Hôpital , Neuchâtel

fermé du 10 au 17 août

Melons charenfais,
raisins françaiss

Aujourd'hui au marché, sous la tente du
CAMION DE CERNIER, grande vente de
petits melons charentais et de raisins fran-
çais extra-doux — poires du Valais, fr. -.70
le kg., 3 kg. pour fr. 2.. — beaucoup de
tomates à fr . -.70 le kg. — aubergines —
poivrons — courge'.tes — pommes Grafen-
siein — encore des myrtilles du Valais.

Se recommandent : les frères Daglla.

Société de tir Grutli
DEMAIN

TIR OBLIGATOIRE
se munir des livrets de service et de tir

LE BUREAU

Ed. Calame, architecte
est fermé

du II au 17 août
pendan t  Jes vacances du bâtiment.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1

Dimanche 10 août, à 20 h.
Réunion missionnaire sur la Grèce

par M. G. Pédakis, évangéliste à la Carmée

AVIS. — Pendant les vacances des ou-
vriers du bâtiment , du 11 au 16 août ,

la Maison Mentha
appareillage, Seyon 15

i n f o r m e  ses clients et le public en géné-
rai que son bureau sera ouvert  chaque
jou r de 8 h. 30 à 11 heures, et de 16 à

18 heures, samedi excepté.

| Spécialiste de la réparation [
BH 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88



5̂H H_ VW_  ̂ é^'̂^^^'i Freins hydrauliques • Chauffage , dégivrage
^*z*smL\\ri*~'̂  ŝg é̂r y Aération • Cric spécial • Grand coffre à bagages

Cabrio-limousine découvrable
LIMOUSINE,TOIT COULISSANT GARAGE SEGESSEMANN

PRÉBARREAU - Tél. 5 26 38 4 Portes' 4 Places' 4 glaces IatéraleS
4 portes, 4 places ¦_¦ _ » _ ._ » •  • v •

.- , . , , . .  . , Districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Modèle de série en noir OU beige
Modèles de série en noir OU beige Vully (sous-agent : Garage MAGNIN, Salavaux)

à Fr. 7500.— plus ICA Modèle de luxe avec peintures spéciales

Modèles de luxe avec intérieur en cuir véritable Ivl>%NJA%^_n %**** l IWI^ et jntérieur en beau simili cuir
à Fr. 8700.— plus ICA EN VILLE : Angle rue de la Balance-Evole 1 à Fr. 8850.— plus ICA

7 T> "*%-~ _^L ^^ gBff^"1 ,,mancïie à 15 u' ; ;?'f^:
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C O N C I S E

GRANDE FÊTE
VILLAGEOISE

à l'occasion du 50me anniversaire
du corps de musique F« Echo du Mont-Auhert »

Direction : François MOULIN

avec le précieux concours de la Musique militaire de Colombier
Direction : Ernest LANZ

SAMEDI 9 AOUT 1947, DÈS 20 h. 30

Concert par F« Echo du Mont-Aubert »
BAL Cantine, Jeu de boules, tir au petit calibre BAI»

DIMANCHE 10 AOUT
13 h. 45, Cortège.
14 h. 15, Cérémonie officielle avec grand concert par les deux sociétés.

CRAKrrt RIT sur P°nt neuf ciré et couvert.l_ J.-Artl __ __A_j 
Deux orchestres

JEUX - CANTINE . TOMBOLA

Service de bateaux à vapeur. — Consultez l'horaire

Ë • . „ i Un film, français remarquable !
i sSr >t '̂<j.' Rfl "

[ IPfflP J PIERRE ET JEAN 1
j^̂  

PARLÉ JB inspiré du roman de Guy de Maupassant gel

!. H^  ̂ ^̂ ¦E Enfin!... encore une toute dernière fois... I i

W DAI APF 1 RAIMU - CHARPIFtf

Bk PARLÉ Si La meilleure détente que puisse vous I

'¦ 'f r̂ ^̂ BM9 D'après le magnifique roman

f APOLLO I MOSR'DK LOSK 1
1 Tél. 5 21 12 I avec Constant ItEMY - Mila PARELY I

Wf —• ¦£ a _.. ̂H Une production d'atmosphère intense

L rr j LE CHEMIN DIFFICILE 1

Hôtel du Raisin m
«Taverne Neuchâteloise » |

' TéL 5 45 51 -i

L 'ENDROIT CONNU ï
DU GOURMET ||

Les différentes spécialités î
! Rob. Gutknecht. ! %

MAISON ROUGE - THIELLE
DIMANCHE 10 AOUT 1947

GRANDE
KERMESSE

organisée par les sociétés d'accordéons
CROMATICA et ÉCHO DU LAC. Neuchâtel

Dès 11 heures : Concert apéritif

VAUQUILLE avec de beaux prix
Jeux divers - Bonne musique

Se recommandent : les sociétés et le tenancier

Dimanche 10 août

à TÊTE - DE- RAN

Fête alp estre
de lutte suisse
Début des luttes à 10 heures

AVIS PE TIR
Le commandant dea tirs porte & la connaissance

des pécheurs et riverains du lao de Neuch&tel que
des tirs ft la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, eur cibles amarrées et sui
cibles remorquées par avion, ont Heu tonte l'année,
du lundi au samedi, ft proximité de la rive près de
FOREL :
du 16 janvier an 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars an 31 mai de 1000 à 1600
du ler jnin an 30 septembre de 0900 à 1600
dn ler octobre an 15 novembre de 1030 à 1600
dn 16 novembre an 15 janvier de 1100 à 1500

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

Zones dangereuses ï &,S?» pu-
bllo l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant leg tirs :

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

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

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

tniarr l tc i lnn ¦ I L  EST INTERDIT DE RESTERinierureiron ©o DE PéNéTRER DANS LA
ZONE D A N G E R E U S E , ainsi que de ramasser on de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

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

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 8 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit ft
cet effet

ÇÉn-naiiY • Les signaux hissés au mât près de
wlgllallA • Forel indiquent que : des tirs auront
lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales ;
des tirs ont Ueu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tu prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les porta de : Auvernier. Cor-
taillod, Chez-le-Bart. Estavayer. Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Heu.

Renseignements sur programme dé-
laill_i #!_>_ ?!»_ ¦ a) a la caserne d'aviation de
lame UC5 lira ¦ Payeras téléphone 6 24 41
b) Au bureau de la Société de navigation , place du

Port. Neuchâtel. téléphones 5 40 12 et 6 40 13.
P. C. Juillet 1047,

I 

Dimanche 24 août 1947 m

Grand tournoi I
de tennis de table I

à Monruz-plage 1
organisé par le club de tennis de I
table de Neuchâtel avec un très beau I i
pavillon de pr ix, avec la participa- I
tion des joueurs des meilleurs clubs I

de Suisse. 'j

Toutes les personnes, non membres d'un I
Club ou débutantes, peuvent y participer. I
Une catégorie spéciale leur est réservée, 1 :;;

dotée de plusieurs beaux prix.
Les participants au tournoi reçoivent une I
carte leur donnant libre accès à la plage. I
Les Inscriptions sont reçues à la caisse I , |
de la plage ou au Secrétariat du C.T.T.N., I
Manège 5, tél. 5 36 40 Jusqu'au 18 août I ...'j

au plus tard. a>

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrinl-Cottet .«ft

3S__*,£f *&*
Bons menus Tél. 6 11 96
YACAtfCES
SÉJOUR AGRÉABLE

La Convention chrétienne de Morges
aura lieu du 19 au 31 août

Tons les jours, sauf les dimanches matins,
réunions à 9 h. 15, 10 h. 30, 15 h., 16 h. 45, 20 h.
Pour les logements, s'adresser à Mme Duc-Valiton,
57, Grand-Rue, Morges. — Programmes détaillés et
gratuits : Pasteur Chérix, Côte 66, Neuchfttel.

Hôtel de la Gare (tram) - Cortaillod
Le samedi 9 août, dès 20 h. et

le dimanche 10 août, dès 15 h. et 20 h.

GRAND BAL
en p lein air

conduit par l'orchestre LADOli

! CAFÉ SUISSE I
| PLACE-D'ARMES 2
m ¦
| DIMANCHE ¦
¦ ¦

1 Poule au riz¦ ¦¦ ¦
¦ ¦

I A UTRES SPÉCIALITÉS î¦ ¦
¦ ¦

§ Se recommande : C. Perrinjaquet. ]¦ ¦

Samedi 9 août ^ ¦¦¦--

RÉOUVERTURE du

CERCLE LIBÉRAL
RÉNOVÉ

Menuiserie Nagel
Installation de magasins

fermée du II au 17 août

Fermeture le samedi l̂|§k

f

ie samedi, nous |̂|| |
fermerons nos bou- WM
chéries à 17 h. 30
jusqu'au 15 septem- mÊ

if* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S_SStftSSKfi _y .___ &!__ ^̂ ^

ta marçu» dVtrav»!! *̂*S«8®SwS ^
^̂ ^

^̂  V.̂  ̂
^̂_quito_ 4_ ment re munir/ _̂^̂

Hôtel du Point du Jour
BOUDE VILLIERS

DIMANCHE 10 AOUT

BAL DES MOISSONS
Sandwiches maison

Se recommande : le tenancier.

e£R_S|AUaANT S
fgffi ^

Q oes menus
Pv<\gjj ?̂_a  ̂ et sp écialités
O K̂-  ̂

gui ont 
f ait

f j T \\ÛV  ̂ sa renommée
Pf v Ér 0Ï_ ~̂*  ̂ Même maison :
V \ Ĵ R E S T A U R A N T

LE MARTIN-PÊCHEUR
Neuchâtel-Plage

Vn loli but de promenade A. RUDRICH

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 8

(Salle à manger au 1er)
Se recommande :

L. ROGNON.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

VÉLOS
à vendre, en parfait état,
un pour garçon (12 ans),
un pour homme. — Tem-
ple-Neuf 6, 3me étage.

fiancés.-
votre chambre k cou-

cher
votre salle à manger
votre studio

de ches

C/i i t tr7r\*{fi'$Jk

vous donnera
toujours satisfaction

Ne buvez pas
n'importe quoi,
mais par ces chaleurs

étanchez votre soif
avec nos excellents

SIROPS
(framboise, citron,

grenadine)
Lenzbourg-Villa-Usego

JL'Arm'ailli S. A.
HOPITAL 10

DÈS CE SOIR, à 20 h. 30 i Si LA 1 Kt Pour quatre jours
seulement

_P

UN FILM D 'UNE AMPLEUR MAGNIFI QUE

L'ADMIRABLE ACTRICE JDA LUPINO
DENNIS MORGAN - JOAN LESLIE

dans

une production d'atmosphère intense où s'affrontent l'amour
et la haine de deux sœurs

UN DRAME POIGNANT QUI VOUS SAISIRA

LE CHEMIN DIFFICILE
DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. Téléphone 5 21 62 - SOUS-TITRÉ

9HES__-________H__B______ wL\\\\\\\\\\\wL\\\\m

f

La belle Iustrerie
chez le spécialiste

Situation rentable
pour personne d'Initiative,

décidée au travail
Chef d'entreprise de

Suisse alémanique, spé-
cialisé dan_ la fabrication
de peintures et produits
recherchés pour la pro-
tection du bols et dee
métaux, la fabrication des
mastics, de la colle à
froid, etc., désirant trans-
férer son activité en
Suisse romande, cherche
associé, disposant si pos-
sible, de locaux a proxi-
mité d'une gare, pouvant
convenir à une telle fa-
brication. Adresser offres
écrites à L. F. 362 au
bureau de la Feuille
d'avis.

REBLOCHON de
la vallée de Joux
50 c. les 100 grammes
Avec la lettre C, 150 gr.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Commerçant cherche à
emprunter

fr. 10,000.—
Intérêts et amortisse-
ments à discuter. Garan-
ties sérieuses Adresser
offres écrites à N. O. 411
au bureau de la Feuille
d'avis.

On donnerait contre ex-
cellents soins un superbe

chat siamois
à personne ayant un Jar-
din. Adresser offres écri-
tes _ D. B. 495 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chalet de plage
Quelle personne s'inté-

resserait à séjourner avec
monsieur dans un chalet
du 15 au 30 août ? Frais
partagés. Ecrire sous case
postale 29,547, Neuohâ-
tel 1.

TRADUCTIONS
Journaliste-traducteur ,

ayant longue expérience ,
cherche traductions lit-
téraires, scientifiques, Ju-
ridiques allemand - fran-
çais. Prix modérés. —
Adresser offres écrites à
R. W. 450 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chien de race
berger belge, trois mois,
avec pedigree, à vendre
A. Marchand, Travers,
tél. 9 23 16.



Les assises de l'institut
de droit international

à Lausanne
LAUSANNE, 7. — L'institut de droit

in ternat ional , qui groupe une centaine
de juristes , t ient sa session à Lausanne,
la première depuis la guerre, sous la
présidence du baron Boris Nolde , de
Paris.

La séance d'ouverture s'est tenue ,
jeudi , à 15 heures dans la salle du
Grand Conseil vaudois en présence des
autorités cantonales et communales ,
de représentants du Tribunal fédéral
et du t r i buna l  cantonal.

M. Paul Chaudet , chef du départe-
ment de just ice et police , a salué les
congressistes cn insistant sur l'impor-
tance du droit , sauvegarde de l 'huma-
nité. M. Nolde , président , a rappelé
que l ' i n s t i t u t  a déj à siégé, à Lausanne,
en 188S ct en 1927. Il a fai t  un bref
exposé sur l 'é laborat ion de ia charte
de San-Francisco, sur le principe de
l'universal i té  du droit ct sur l'intro-
duction de la majori té  dams les déci-
sions prises par l'O.N.U.

Une réception a suivi , offerte par la
ville de Lausanne.

Cette session étudiera notamment  les
mesures propres à ra jeuni r  l'institut.
Elle durera jusqu 'au 12 août.

La clé du coffre-fort
de la légation hongroise

à Berne déposée au greffe
du tribunal bernois

BERNE , 9. — On sait que le gouver-
nement hongrois a déposé une plainte
civile auprès de la haute cour de
Berne contro M. Franz Gordon , ancien
ministre hongrois des finances , minis-
tre de Hongrie en Suisse, pour obliger
ce dernier à remettre au gouverne-
ment Dinnyes la clef du coffre-fort  dé-
posé au Crédit Suisse à Zurich , coffre-
fort contenant un fonds mis à la dispo-
sition du premier minis t re  hongrois .

M. Gordon , on le sait, en so démet-
tant  de ses charges de ministre  de Hon-
grie en Suisse , avait  refusé de se dé-
faire de la clef qu 'il avait en sa pos-
session, faisant  valoir  qu 'il ne recon-
naissait pas la légalité du premier mi-
nistre hongrois actuel .

Par la suite, M. Gordon a remis la
olef du coffre-fort  au greffe du tri-
bunal bernois, prouvant  ainsi qu 'il
avait entière confiance en la jurispru-
dence suisse et que celle-c i était  mieux
à même que lui de prendre une déci-
sion impartiale.

Mme Eléanor Roosevelt
viendrait à Genève

L'Agence européenne de presse ap-
prend dc source généralement bien in-
formée que Mme Eléanor Roosevelt , veu-
ve de l'ancien président des Etats-Unis ,
arrivera à Genève vers la fin du mois
d'août pour présider la deuxième session
de la commission des droits de l 'homme
des Nations unies qui siégera du 25 août
au 8 septembre, au palais des nations.

L'indice dn cont do la vie. —
BERNE, 8. L'indice suisse du coût de la
vie, calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers ct du tra-
vail , s'inscrivaient aux mêmes chiffres à
fin juillet 1947 qu'à la fin du mois pré-
cédent , soit donc à 217,4 (ju in  1914 =100) ou à 158,5 (août 1939 __ 100). L'in-
dice relatif à l'a l imenta t ion s'établit à
221 ,4 et 168,7, cn diminut ion de 0,4 %
et l'indice relatif au chauffage et à
l'éclairage (avec inclusion du savon) à
174,4 et 152,1, en augmentat ion de 0,8 %.

L'indice relatif à l 'habillement , qui
était repris chaque mois depuis avril
1947 à son chiffre d'alors , s'établit ,
d'après les prix des objets d'habille-
ment relevés à nouveau en juil let , à
277 ,4 et 229 ,5, en augmentat ion de 0,8 %.

L'indice du loyer est repris à 179,2 et
103,3, chiffres résultant des relevés les
plus récents.

I L A  ViE
H A T i O NA L E  \

Les sports
Aux tirs internationaux

de Stockholm
La Suisse

champion du monde au tir
à la carabine

STOCKHOLM, 8 (A.F.P.). — Le
matoh international  de tir à la cara-
bine s'est terminé en faveur de la
Suisse qui a obtenu , en position couchée ,
1920 points, en position à genou , 1944
points et en position debout, 1736 pts.

C'est avec satisfaction que les Suis-
ses ont appris leur victoire et ils sont
heureux de pouvoir emporter en Suisse
où elle restera pendant  deux ans, la
coupe de l 'Argentine.

A la fin du tir , la très belle perfor-
mance fournie  par les Suisses leur per-
met de s'a t t r ibuer  le titre de champion
du monde par équipe dans les trois
positions.

Individuellement ,  Buchler devient
champion du monde dans la position
couchée avec 392 points , établissant
ainsi un nouveau record suisse.

Classement final par équipe
dans les trois positions

1. Suisse, 5500 points; 2. F in lande ,
5483 points ; 3. Suède, 5463 points; 4.
Norvège, 5338 points.

Les meilleurs tireurs cn posi-
tion couchée : 1. Buchler , Suisse, 392
points, champion du inonde ; 2. Johans-
son . Suède, 388 pts; 3. Horber , Suisse,
388 pts.

En position à genou : 1. Trostell ,
Suède , champion du monde ; 2. Johans-
son, Suède, 375 pts.

En position debout : 1. Cagnano ,
Argentine , 363 points , champion du
monde ; 2. Elo , Finlande , 357 pts; 3.
Buchler , Suisse, 356 pts.

MARCHE
Belle victoire suisse

à Prague
Une épreuve in te rna t ion a le  d'une heu-

re, disputée à Prague , a permis au Suisse
Schwau de remporter une très belle vic-
toire.

Voici le classement f inal  : 1. F. Schwab ,
Suisse, 12 km. 642 ; 2. Bruun , Norvège ,
12 km. 415 ; 3. Princ , Tchécoslovaquie ,
12 km. 013 ; 4. Oliva , Tchécoslovaquie ,
11 km. 913 ; 5. Wagner , Tchécoslovaquie ,
11 km. 792 ; 6. Dvorak , Tchécoslovaquie ,
11 km. 237 ; 7. Kubelka , Tchécoslova-
quie , 11 km. 214 ; 8. Armando Libotte ,
Suisse, 11 km. 208.
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La lumière se fait
sur la

« marque du Centenaire »
Nous avons reçu la lettre suivante :

Saules, le 7 août 1947.
Monsieur le rédacteur,
Revenanl , en lant  que membre de

la commission die propagande, aux
articles parus dans voire honoré
journal , je me permets d'at t irer  votre
at tent ion sur ce qui suit :

Dans l'idée de la majori té des
membres de notre commission, il
s'a^issail 

de trouver une marque des-
tinée à tenir lieu de raippel , sur la-
quelle ne devait pas obl igatoirement
figurer ou les chevrons ou les cou-
leurs.

Quant au projet accepté, il ne l'a
pas été par la commission de propa-
gande, mais par le Conseil d 'Etat .
Ce n'est en effet qu 'au cours de la
dernière assemblée de notre commis-
sion que notre président nous a pré-
sen té le projet accepté par le Con-
seil d'Etal.

Si le dessinateur a commis une
erreur d'ordre hénajdi que, il s'ag it
de préciser que l'arliste a exécuté
de nombreux projets et que les modi-
fications apportées à ce qui est deve-
nu le projet définitif l'ont été sur
demiande étrangère à la commission
de propagande , celte marque ne pou-
vant  plus en définit ive être considé-
rée comme une  création ori ginale.

Veuillez agréer. Monsieur , mes sa-
lutations distinguées.

Réd. — Voici enfin l' explication el,
tout le. monde g compte , l' enterre-
meni d' un projet malheureux. Ce qui
surprend , c'est que le Conseil d 'Elal
qui gouverne si prudemment le can-
ton ail cru devoir fa i re  acte d'au-
torité dans un domaine qui , précisé-
ment , ne souffre pas de contrainte.
Si nous sommes bien renseignés,
deux af f i c h e s  seront éditées à l' occa-
sion du centenaire. Esl-ce trop de-
mander que les artistes puissent
s'exprimer en toute liberté ?

Observatoire de Neuchâtel. — 8 août.
Température : Moyenne; 24.4; min. : 14.3;
max.: 27.4. Baromètre : Moyenne : 719.8.
Vent dominant: Direction : vent secteur
sud-est et nord-est ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : nuageux Jusqu 'à 17 h.
environ , ensuite clair.

Hauteur du baromètre réduite _ eéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.6)

Niveau du lac, du 7 août , à 7 h. : 429.55
Niveau du lac, du 8 août', à 7 h. : 429.55

Température de l'eau : 23°

Prévisions du temps : Quelques nuages
en montagne, surtout l'après-mldl. Autre-
ment beau temps. Hausse de la tempéra-
ture. En Suisse romande légère bise.

Observations météorologiques

Un conte
p our samedi
J'avais cinq ans. Je portais sur le

front une frange de cheveux noirs,
de longues boucles sur mon col de
guipure et une culotte si bouffante
qu 'elle avait l'air d'une jupe. Je res-
semblais à une fille , je me sentais
incapable de déboutonner , sans une
aide active, mes vêtements, et j'étais
amoureux. Ainsi le ridicule et les
tourments m'assaillirent dès l'aube de
ma vie.

Je fréquentais, à cette époque loin-
taine , l'institution Léglantier, une
école qui tenait tout entière dans
une pièce de la dimension d'un salon
bourgeois et où pépiaient , assis au-
tour d'une longue table , une ving-
taine de fillette s el de petits garçons.
Au bout de la table , trônant dans un
fau t eu i l  voltaire , Mlle Léglantier  nous
souriait gravement dc ses lèvres pâles
et répandait sur nos j eunes têtes ses
regards alanguis. Elle nous apprenait ,
de sa voix douce ct triste, les vieilles
chansons françaises. Et la classe,
dans un gazouillis de volière ,
s'égayait des couplets du bon roi
Dagobert ou de l'heureuse dame
Tartine.

Le destin m'avait placé â côté de
Zinette Labarque, une fillette de mon
âge, dont les iris brun clair évo-
quaient, pour moi , des bonbons au
miel. Lorsqu 'elle souriait , ses j oues
rondes se creusaient de jolies fos-
settes. Et quand elle chantait : « C'est
la mère Michel qui a perdu son
c h a t » , sa voix était si claire et si
douce que la mienne, par comparai-
son , me semblait sourde comme le
hrni l  d'un tambour.

Les après-midi de congé, lorsqu'il
faisait beau , Barbe , ma vieille bon-
ne, m'emmenait au Luxembourg. Et.
sous les marronniers fleuris , je re-
trouvais Zinette . Nous jouions au mé-
nage , avec ses poupées et mon poli-
chinelle. Je me trouvai père, à cinq
ans , d'une demi-douzaine de marmots
enrubannés de bleu et de rose, que
ma femme nourrissait au biberon ,
pendant que j 'allais travailler. Lors-
que je rentrais déjeuner , elle me di-
sait, un doigt sur la bouche :

— Chut ! fais pas de bruit !... So-
lange a une angine... Elle a mal jus-
que dans les pieds !

Quand nous étions fatigués de
jouer , nous nous asseyions l'un près
de l'autre sur un banc, dans l'ombre
des frondaisons. Nous échangions des
bonbons et des images. Je dis un jour
a mon amie :

— Zinette, quand je serai grand ,
nous nous marierons. Je t'aime beau-
coup, parce que tes yeux ressemblent
à des bonbons au miel. Je te donne-
rai des odeurs et des dentelles, et de
grands chapeaux à plumes.

— Comme maman ? fit  la petite,
les yeux tout grands.

— T'as une maman , c'est vrai... Et
elle met de très grands chapeaux.?

— Sans doute !... Et des robes de
satin . Elle est très jolie, maman...
Elle s'appelle Irène « de » la Barque...
Tu comprends, un « de », ça fait  plus
chic !

— Ah ?... Oui , bien sûr... Et ton
papa ?

Elle hocha sa petite tête blonde .
— Papa ?... Y doit être parti , j 'ie

connais pas... Moi , j' ne vois que Bon-
Ami. C'est un vieux monsieur qui
vient dire bonjour à maman et qui
l'emmène dîner en ville.

— Ah !... Moi , quand j 'serai ton
mari , j 'm'en irai pas , j 'resterai tou-
jours près de toi !

Elle tourna vers moi son regard de
miel , puis éclata de rire.

— T'es bête ! s'écria-t-elle.
— Et toi , tu es méchante ! protes-

tai-je... Tiens, pour te prouver que
j'veux l'épouser, j 'te donne ce que
j'ai de plus beau !

Je lui fourrai incontinent dans la
main une grosse bille de cristal , à
filets rouges et bleus, que je cachais
comme un trésor tout au fond de ma
poche.

En face de nous, ma vieille Barbe
causait à mi-voix avec Victorine, la
bonne de Zinette. Et j'entendis :

— Dans tout  ça , j'vous l'dis , Barbe ,
c'est la gosse qui est à plaindre !

De qui parlent-elles donc, ces deux
vieilles, avec leurs hochements de

tète et leurs yeux ronds de chouettes?
C'est Zinette qu 'elles lorgnent. Déci-
dément , je renonce à comprendre.

Six heures. J'embrasse ma petite
amie. Je prends Barbe par la main et
nous nous en retournons. Je m'ex-
clame, tout à coup :

— Barbe, j'aime beaucoup Zinette...
Je veu x être son mari , quand je
serai un homme.

Barbe me lance un coup d'œil
affolé , pince les lèvres et marmotte,
d'une voix tremblante :

— Petit malheureux, tu n'sais pas
ç'que tu dis !...
q Lorsque nous fûmes arrivés à la
maison . Barbe s'enferma dans la cui-
sine avec maman. Je percevais, à tra-
vers la porte , le brui t  amati de leurs
voix. Par inslanl , celle de ma mère
s'élevait :

— Par exemple !... Aurait-on cru
cela ? Je vais y mettre bon ordre !

Pendant  le dîner , maman me de-
manda soudain :

— C'est bien Zinette Labarque que
se nomme ta peti te  camarade d'école?

— Oui , maman... Elle est très belle ,
elle met de jolies robes à dentelles
qui sentent bon , et je veux devenir
son mari.

— Son mari ! s'écria ma mère. Juste
ciel ! Sais-tu , Fernand , continua-t-elle.
en s'adressant à mon père, qui par-
courait son journal , sais-tu qui est la
mère de cette petite ? Irène de la
Barque..., tu sais bien ?

— La chanteuse des Folies liité-
ciennes ?...

— Tout juste. La bonne de l'en-
fan t  a raconté  tout  cela à Barbe.

— Ma chère amie , je ne vois pas..,
— Tu ne vois pas ! Les hommes

ne voient jamais rien ! Mais , mon
ami , cette peti te  Zinet te  est la voisine
de Jeannot chez Mll e Léglantier. Ce
petit imbécile ne la quitte pas, ne
jou e qu 'avec elle et parle dc l'épou-
ser quand il sera grand !

Mon père haussa doucement les
épaules.

— Ma pauvre Marthe , il n 'a que
cinq ans. Attends que la raison lui
vienne I

Le lendemain , ce fut maman qui
me conduisit à l'école. Elle s'entre-
tint avec Mlle Léglantier, une demi-
heure, dans l'antichambre.

Quand notre maîtresse rentra dans
la classe, elle avait les yeux hagards
et , aux pommelles, deux petits cercles
rouges. Elle s'assit lentement dans
son fauteuil  voltaire et proféra, d'une
voix basse :

— Jeannot, viens te placer près de
moi... Désormais, tu ne jouera s plus
avec Zinette, je te le défends.

Je vis les beaux yeux de ma petite
amie se fixer sur les miens et s'ou-
vrir tout grands. Ils étaient étince-
lants et noirs, soudain , noirs comme
des bonbons à la mélasse. Moi , je
pleurais à gros sanglots, et Mlle Lé-
glantier s'efforçait de me calmer en
caressant de sa longue main pâle la
frange noire de mon front.

A la sortie, sur le seuil de la mai-
son , je m'approchai de Zinette.
J'avais l ' in tui t ion qu 'elle était victime
d'une immense injusti ce. Ma gorge se
serrait , mon cœur me faisait mal.

— Zinette , Zinette , murmurai-je...,
pardon !

Elle tourn a vers moi ses yeux que
la pup ille dilatée faisait paraître
noirs. Elle me mit dans la main ma
grosse bille de cristal , puis me tourna
le dos.

Je fis un mouvement pour m'élan-
cer sur ses traces , mais ma vieille
Barbe m'arrêta.

— Viens , mon pauv ' Jeannot.....
viens, me dit-elle.

Ma petite amie ne fréquenta plus
l ' institution Léglantier . Je ne la ren-
contrai plus au jardin du Luxem-
bourg. Je perdis la compagne de mes
jeux , et mon polichinelle sa demi-
douzaine de sœurs aux rubans bleus
et roses...

Jamais je ne revis ma Zinette aux
doux yeux de miel. Le souvenir de
son regard noir hanta longtemps mon
esprit ; mais j'étais trop ingénu pour
comprendre les préjugés du monde
et la cruauté des hommes...

Henri-Jacques PEOUMEN.

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

On sait quo dès que furent décidées , la
réorganisation et la modernisation des
chemins do fer privée neuchâtelois,
c'est-à-dire les régionaux du Val-de-
Travers, du Val-de-Ruz . des Brenets et
du Ponts-Sngne-la Chaux-de-Fonds, l'un
des objectifs que s'est fixé le Conseil
d'Etat a été de réaliser la communauté
d'exploitation entre ces différentes en-
treprises.

A cet effet , un expert fut désigné en
la personne de M. André Besson , ingé-
n ieur à Neuchâtel . qui dirigeait en
même temps le R.V.T. et le V.R.

Dernièrement, une fusion juridique
a été réalisée entre le RdB et le
P.S.C, la nouvelle compagnie — dé-
sormais appelée C.M.N. — étant admi-
nistrée par un conseil d'administration
présidé par M. Pierre-Auguste Leuba,
conseiller d'Etat.

Aujourd'hui , le département canto-
nal des travaux publics vient de faire
parvenir aux membres des conseils
intéressés un projet de convention qui
servira de base de discussion et qui
prévoit de lier chacune des entreprises
à ira organe de direction unique , ce
qui  réaliserait en fait la communauté
d'exploitation.

Co projet n été élaboré en collabo-
ration avec l'o f f ice  fédéral des trans-
ports à Berne. Il sera soumis à l'examen
des organes responsables des diverses
entreprises intéressées dans un avenir
sans doute assez ra pproché.

On sait que la communauté  d'exploi-
tation a pour but essentiel do faire
bénéficier les compagnies qui  en feront
partie 'd' un état-major technique que ,
séparément , elles ne pourraient avoir
à leur disposition, en raison des gros
frais qu 'il en résulterait.

Certes, il est probable que le projet
de convention qui vient d'être publié
fera l'objet de quelques modificat ions
au cours des pourparlers mais l'essen-
tiel est qu 'on dispose ma in tenan t  d'un
texte sur lequel la discussion puisse
être établie.

G. D.

Le projet de
communauté d'exploitation
des chemins de fer privés

neuchâtelois

Lfl VILLE 

Deux étapes
an Terrej Mix - Boine

La première partie du bétonnage du
passage sous-voie a été terminée hier
après-midi à la Boine. Quand le béton
aura durci , on aménagera les voies du
côté sud et d'ici tro is semaines, les
trains pourront passer de ce côté.

Depuis je udi , le tronçon inférieur de
la Boine est barré et la circulation dé-
tournée par le Pertiiis-du-Soe. Cette me-
sure est rendue nécessaire par le fait
que les ouvriers comblent actuellement
la tranchée au nord du sous-voies et par
où passait la route arr ivant  près de la
station du funicula i re  des Parcs. Les
habi tants  des quartiers du haut  de la
ville sont obligés de faire un détour
assez long, soit en revenant par les
Sablons , soit en empruntant  les escaliers
de l'Immobilière. Ils se rattraperont
plus tard !

Dans une dizaine de jours, la circu-
la t ion  pourra être rétablie et ne présen-
tera pas les dangers qu'elle aurait pu
occasionner si on ne l'avait pas inter-
rompue pendant eette brève et délicate
phase de travaux.

CROQU/ S DU JOUR

Elle f u t  pendant trente-six années
maîtresse éCécole dans le v ieux collège
aujourd 'hui démoli et reconstruit de son
village natal sis au bord du lac, sur
la colline. Pendant trente-six f o i s  dou-
ze mois , elle enseigna à trente-six vo-
lées dif férentes les premières notions
de la langu e française, de l'arithmé-
tique, du chant et du dessin.

Trente-six volées de trente en fan ts
chacune en moyenne, cela f a i t  p lus  de
mille écoliers gui ont bénéficié de son
talent pédagogique.

/ *s -̂> —^

Elle aimait ses petits élèves haut com-
me trois pommes , garçons et f i l les , in-
différemment , comme s'ils avaient été
ses propres enfants.

Elle les comprenait si bien ; elle sa-
vait surtout tes récompenser quand ils
avaient fourni  un bel e f f o r t .  Un cornet
de bonbons se trouvait en permanence
dans l' une des armoires de son vieux
pup itre délabré.

Et c'était chaque f o is un grand évé-
nement lorsqu 'elle le sortait de sa ca-
chette et qu 'elle l' ouvrait...

En hiver, lorsque le médecin ordon-
nait aux enfants une cure d'huile de foie
de morue , c'était elle encore , pendant la
récréation du matin , qui leur donnait
à la cuillère ce remède honni. Un bon-
bon toujours , un baiser parfo is, voilà
qui faisait  oublier bien vite le mauvais
goût de la potioin.

Dans sa classe , aux longues tables et
aux longs bancs vétustés , l'ambiance
était toute de sérénité et de joie. On g
chantait beaucoup et de préférence le
« Vieux chalet » de l'abbé Bovet. On g
s i f f la i t  quelquefois des marches entraî-

nantes que Ton apprenait pour la course
d'école. Mais le moment de l'année le
plus ardemment attendu, était la prépa-
ration de la f ê t e  de Noël. Dès que les
examens étaient terminés , tous les bam-
bins de la classe , avec des petits chars ,
s'en allaient à la forê t  chercher des
branches de sap in , du gui , et du houx ,
pour orner la salle , dont les murs plu-
sieurs fo i s  centenaires, se prêtaient ma-
gni f i quement bien à ce genre de décora-
tian. Au matin de la fê te , on fermait
les contrevents , puis , après avoir allumé
les bougies de l' arbre de Noël , on atten-
dait avec un peu d'impatience l' arrivée
de la maîtresse à qui l'on allait o f f r i r
le cadeau acheté dans le plus grand se-
cret avec les petits sous des tirelires. La
f ê t e  se déroulait ensuite aux sons d' un
gramop hone.

Lorsque les garçons du collège malme-
naient ses peti ts  élèves , cette bonne ins-
titutrice les appelait auprès d' elle et
d' une voix qu 'elle savait faire trés grave ,
elle leur promettait , s'ils recommen-
çaient leurs vilaines chicanes , de les en-
ferme r dans sa cave où d'énormes rats
blancs, prétendait-elle , avaient élu domi-
cile.

Aujourd'hui , cette maîtresse d'école est
à l'hôpital. Une fracture du col du f é -
mur la tient immobilisée depuis de
longs mois déjà sur un lit de s ouf f ran-
ce. Mais ses anciens élèves , dont plu-
sieurs sont grands-pères , ne l'ont pas ou-
bliée. Les uns après les autres , ils vien-
nent évoquer avec elle ces souvenirs du
bon vieux temps.

On ne chante plus , ni ne s i f f l e  dans
cette chambre de malade , comme on le
faisait  naguère dans la classe du vieux
collège , mais on s'g fa i t  du bien.

sa.

SOUVENIRS D'ÉCOLE

| VAL-DE.TRAVERS """

COUVET
Blessé par des éclats cle verre
(c) Le concierge de l'ancien collège,
M. Ernest Borel , s'est assez sérieuse-
ment blessé au bras droit , vendred i
après-midi ; il était occupé à trans-
vaser de l'encre d'une bonbonne dans
des bouteilles, lorsque la bonbonne
se cassa.

Perdant son sang en abondance , il
fut  conduit à l'hôpital où le médecin
lui fit six points de suture; il put re-
gagner son domicile dans la soirée.

| VIGNOBLE

SAINT-BLAISE

Vol de montres
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un voleur a brisé la vitrine d'un hor-
loger du village et s'est emparé de six
montres.

La police a ouvert une enquête.

CORCELI.ES
Un poignet cassé

(sp) Vendredi matin, manquant une
marche, M. Fréd. Weber, 78 ans , s'est
cassé le poignet. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

| AUX MONTAGNES
-

LA CHAUX-DE-FONDS

Audience
du tribunal correctionnel
Siégeant sous la présidence de M.

André Guinand , jeudi , le tribunal cor-
rectionnel de la Chaux-de-Fonds a con-
damné un manœuvre. H. P., à 8 mois
d'emprisonnement moins 132 jours de
préventive. Malade et suje t à de re-
grettables dépressions, H. P. avait
commis plus d' une escroquerie et fi-
louterie d'auberge.

r  ̂/ *s *̂ /

Mme G. B. prétendant revendre dana
le délai d'un quart d'heure un certain
nombre de montres, ne donna plus si-
gne de vie pendant... une année à l'in-
dustriel qui les lui avait confiées.
Escroquerie ou pas 1 Elle n'a pas usé
d'arguments fallacieux. Elle est libé-
rée.

*SS /SJ **>

Un maçon , W., a volé du matériel à
son employeur. Il est condamné pour
vol et abus de confiance à 6 mois de
prison moins 30 jours de préventive
avec sursis pendant 3 ans.

Une histoire à dormir debout que
cette dernière affaire  d'opium imagi-
naire inventée par M., du Landeron.
Le détail de toute la mise en scène
pour obtenir 50,000 fr. de commandite,
mènerait trop loin. Deux personnes ont
été acquittées, tandis que M. et son
complice, le vendeur fictif , H. ont été
condamnés. Le premier à un an de ré-
clusion , moins 25 jours de préventive,
et cinq ans de privation des droits ci-
viques. Le second à 6 mois d'empri-
sonnement avec susrsis pendant cinq
ans.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Perquisition à, l'usine a gaz
de Fribourg

Une perquisition a eu lieu à l'usine à
gaz de Fribourg, propriété de la munici-
palité, de la part des inspecteurs fédé-
raux du marché noir.

M. Meuwly, conseiller communal , chef
des services industriels de la commune,
a fait les déclarations suivantes, au
cours d'une conférence de presse :
« L'usine à gaz avait livré du coke du-
rant la guerre aux établissements pu-
blics et aux particuliers à la sugges-
tion de l'Association suisse des usines à
gaz. La pénurie d'écoulement du com-
bustible contraignait l'usine de Fribourg
à vendre ses excédents de stocks sous
peine de devoir interrompre son exploi-
tation. L'orateur a contesté que l'usine
communale ait fait du marché noir , car
les stocks de combustibles disponibles
ont été répartis équitablement à tous
les consommateurs.

Au tribunal de la Sarine
Ernest B., cinquante ans, circulant

en automobile, le 30 juin passé,
s'est jeté contre un train du Fribourg-
Morat - Anet en pleine campagne, non
loin de la gare de Belfaux. Il occasion-
na pour plus de 400 fr. de dégâts. II
s'enfui t  sans s'occuper des suites de cette
collision. Il fut  retrouvé à Pensier et
avoua ce qui s'était passé.

Le tribunal s'est montré indulgent et
a condamné B. à 50 fr. d'amende ct à
tous les frais d'enquête et de jugement.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉG ION
M i l  . ¦ I «

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emploi 150 (186) ; places
vacantes 336 (435) ; placements 135
(169) ; chômeurs complets 4 (5); chô-
meurs partiels 2 (3).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation
du marché du travail

et état du chômage  en juillet

La police cantonale neuohâteloise a
arrêté , jeud i , à la gare du chef-lieu ,
nne  jeune fille de Soleure, qui — pour
vivre sa vie — s'était échappée du do-
micile do ses parents. Elle a été rame-
née à Soleure.

Un habitant de la ville
sort indemne d'un accident à

la Vue-des-Alpes
Un accident s'est produit jeudi après-

midi , à la Vue-des-Alpes. M. Sch., pho-
tographe à Neuchâtel , qui redescendait
en auto des Montagnes neuchâteloises ,
ayant accroché un piquet , sa voiture
fit une embardée et dévala au bas d' un
talus.

Par miracle, on ne déplore que des
dégâts matériels.

Une Soleuroise romanesque
f in i t  sa fugue en gare de

JfeuchAtel

Pendant un ou deu x jours, il a fallu
interrompre la circulation à la rue du
Château , pour perm ettre la pose d'une
canalisation , à la hauteur des prisons.

Un assaut de jeep
Hier matin , aux environs de 7 heures,

au carrefour de eBauregard, une jeep a
tamponné une automobile. Dégâts maté-
riels légers. La police cantonale a fait les
constatations d'usage.

NeuchAtelois a l'étranger
Si. Maurice Robert , licencié en théolo-

gie , de Neuchâtel , vient d'être nommé
pasteur à Orthez (Basses-Pyrénées).

Pose d'une canalisation
a la rue du Château

SAINT-SULPICE

(sp) Conformément à la décision prise
par le conseil d'administration du R.V.T.,
la direction de cette entreprise réduira
les heures d'ouverture de la gare de
Saint-Sulpice.

Toutefois, avant que cette mesure en-
tre en vigueur , elle devra être sanction-
née par l'Office fédéral des transports ,
de sorte que l'on pense que le régime
actuel sera maintenu jusqu 'à la fin de
cette année.

A quoi en est le problème
de la gare ?

FLEURIER

Depuis quel que temps, les pêcheurs
fleurisaii s qui possèdent des viviers pla-
cés dans le Buttes , entre le pont de la
rue des Sugits et celui de la Grand-Rue ,
constataient que leurs truites mises « en
réserve » périssaient lamentablement.
L'un d'eux , particulièrement , s'inquiéta
de la chose et observa que les eaux du
Buttes étaient souillées par des résidus
industriels , en l'occurrence mazout , hui-
le et benzine qui , provenant d'un garage
dont l 'immeuble n'est pas pourvu des
fosses réglementaires, s'écoulaient par
l'égout , à la rivière. Lcs constatat ions
nécessaires ont été faites par le garde-
pêche ct l'on attend qu 'il soit remédié
a bref délai , à cet état de choses.

Pourquoi les truites
mouraient dans le Buttes
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Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec mol. J. XVII, 24.

Mademoiselle Théda Hall ;
Madame et Monsieur Raoul Philip-

pin et leur fille Jacq ueline, à Berne ;
Monsieur et Madame Charles Quin-

che, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules Quinche,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jacques Bornhauser et ses

enfants ;
Mademoiselle Juliette Stauffer,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame veuve Emond HALL
née Fanny QUINCHE

leu r très chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui . après
une longue et pénible maladie, dans
sa 73me année.

Neuchâtel , le 8 août 1947.
(Avenue Breguet 12)

L'incinération , sans suite, aura lieu
dimanche 10 août , à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas faire de visite.

Les enfants , petits-enfants ct arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

fout part du décès de
Monsieur

Alfred MARGRAITNER
survenu le 7 août , à l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu le 10 août ,
à 15 heures, à Oron-la-Ville, Maison
Studer.

Les familles a f f l igées .
____-_i_^_n___n__ —__¦_—_______¦______n_______________________ _Hn_s__i

Le comité de la Fédération suisse du
personnel des services publics , section
de Neuchâtel , a le douloureux devoir de
faire part à ses membres du décès de
leur collègue,

Monsieur

Alfred MARGRAITNER
retraité , membre fondateur.

L'ensevelissement aura lieu dimanch e
10 août 1947, à 15 heures, à Oron-la-
Ville (Vaud).
_______¦_____________________________ !

POUR VOS COURONNES,
BOUQUETS,

téléphonez au 5 30 55
REVILLY , fleurist e, FAHYS 167

ancienne maison Ulrich


