
Les puissances occidentales
et l'industrie allemande

L' A C T U AL I T E

On éprouve de la satisfaction à
voir la France associée par le géné-
ral Marshall aux entretiens anglo-
américains qui ont pour thème d 'in-
tensifier la production minière dans
le bassin rhéno-westphalien. Satis-
fact ion qui fa i t  p lace à la crainte
ressentie jusqu 'ici à Paris devant
l'orientation que tendait à prendre
la politi que allemande du bloc an-
g lo-saxon, influencée d'ailleurs de
p lus en p lus par les seuls Etals-Unis.
Certes, la partie est loin d'être ga-
gnée. 11 s'en f a u t  de beaucoup que
la France impose son point de vue.
Mais, du moins, est-ce un premier
pas de la faire participer aux déci-
sions qui doivent être prises concer-
nant l'industrie rhénane.
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Be quoi s'ag it-il en somme ? Pour
Washing ton, tout le problème posé
par l'avenir de l'ancien Reich se
résume à trouver une formule de
« rendement » qui se révèle aussi
e f f i cace  que celle employée par les
Russes dans leur propre zone. S 'il
est un p ays où. la politi que des blocs
se révèle comme étant d 'évidence,
c'est bien celui qui, il y a à p eine
un peu p lus de deux ans, a été mis
à genoux par les Alliés alors unis.

En dép it 'de toutes les commis-
sions interalliées, la coupure entre
l 'Allemagne de l'est et l 'Allemagne de
l'ouest est aujourd'hui totale. C' est
un fa i t  accompli. Dans la partie
orientale, les Russes régnent et gou-
vernent selon leur bon p laisir. Poli-
tiquement , ils façonnent un Reich
soviétique ; économiquement, ils
orientent tout son travail , toute son
industrie vers leur propre puissan-
ce. Au f u r  et à mesure que s'est
tendue la situation internationale, les
América ins se sont rendu compte de
ce phé nomène. Et leur politique con-
siste dès lors à lui assurer une con-
tre-partie.

Un premier pas a été accompli
en ce sens, quand f u t  réalisée la « bi-
zone », c'est-à-dire la fusion écono-
mique des zones britannique et amé-
ricaine. Mais cette fus ion n'a
£as donné les résultats escomptés.

'Allemagn e détruite reste à la char-
ge de ses vainqueurs. Ceux-ci ont
désormais un double objectif  : faire
en sorte que l'Allemagne s'en tire
par ses moy ens, faire en sorte même
qu'elle devienne d' un rendement in-
téressant pour le bloc de l'ouest. On
est loin de compte avec ce que Von
disait le 8 mai 1945 !

Pour cela, il est nécessaire que sa
production industrielle et agricole
réatteigne un niveau satisfaisant.
Américains et Britanniques para is-
sent être d' accord sur ce double but
à atteindre. Mais ils d if fèrent  quant
aux moyens ; et cette divergence tra-
duit la dissemblance de leurs con-
ceptions politiques actuelles. Pour
l'Amérique, conservatrice et cap ita-
liste, c'est au cap ital privé qu'il f au t
remettre le soin de stimuler la pro-
duction industrielle rhénane. Pour
VAng leterre travailliste — M. Bevin
l'a réa f f i rmé récemment — on n'en
sortira que par la nationalisation et
la social isation. Les négociations me-
nées par les deux pays n'ont pas
encore amené de compromis entre
les deux p oints de vue.
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Mais c'est à ce point qu'apparaît
une troisième thèse , pré cisément cel-
le de la France. Le gouvernement
de Paris est vraisemblablement p lus
conscient qu'il ne l'a été autrefois
du danger de laisser l'Allemagne
dans le chaos, parce que ce danger
porte un nom très clair aujourd 'hui:
le danger russe. Mais il reste très
conscient en même temps de l'autre
danger, celui qu 'une renaissance de
l 'Allemagne industrielle pourrait f a i-
re courir à nouveau au territoire
français . Et qui pourrait l' en blâ-
mer ? La France f u t  tristement
payée ,*depuis trois quarts de siècle ,
pour savoir ce que représente à ses
front ières  un Reich redevenu for t .

D 'où son insistance actuelle pour
se faire  entendre au cours des con-
Î érences ang lo-saxonnes concernant
e bassin de la Ruhr en par ticulier.

Il y a, dans ces conversations , un
domaine pur ement technique où l'ac-
cord à réaliser ne prés entera pas
vraisemblablement d' obstacle majeur.
En cas d'accroissement de la produc-
tion minière, allemande , les Ang lo-
Saxons ne feront  pas d'objection dé-
terminante à ce que la part pré levée
par la France soit proportionnelle -
ment augmentée. Ma is aussi bien
n'est-ce là qu 'un côté secondaire de
la question. 11 reste son aspect géné-
ral.
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A Vidée de nationalisation et de

socialisation de la Ruhr émise par
les Ang lais, les Américains rétor-
quent que , compte tenu des expé-
riences désastreuses fa i tes  ailleurs ,
ce n'est vraiment p us là la méthode
indiquée pour p ousser au maximum
le rendement qui fera  que TAUema-
gne ne soit p lus d'un p oids intolé-
rable à ses anciens vainqueurs. Et

comment veut-on nationaliser au sur-
p lus là où n'existe p lus de nation ?
Mais à l'idée yankee qu'il fau t  ren-
f louer  l 'industrie allemande par le
cap ital privé, les Ang lais répondent ,
par la bouche de M . Bevin, que c'est
le bon moyen de ramener au jour les
Krupp et autres magnats du Reich
qui travaillèrent à Fascension d 'Adol-
phe Hitler.

Les objections se tiennent l'une
comme l'autre. On se prend à pen-
ser dès tors que l'apport de la Fran-
ce, dans les conversations qui s'an-
noncent , devrait être positif et con-
tribuer à poser la question sur un
autre p lan qui pourrait laisser en-
trevoir la solution.

Le problème de l 'économie alle-
mande apparaîtrait dans une tout
autre perspective si , au préalable, les
données du problème po litique
étaient clairement et justement po -
sées. Que si ton ranime l'industrie
du Reich en laissant espérer aux Al-
lemands qu'ils se regrouperont dans
leur ancienne « splendeur », les
craintes des Français et de M. Be-
vin sont évidemment des p lus fon -
dées. Mais si l'on se résout enfin
à instaurer un fédéralisme politique
allemand, avec création par exemple
d'un Etat rhénan coexistant avec les
autres Etats traditionnels de l'Alle-
magne occidentale, la menace risque
de disparaître et l'on ne voit pas en
quoi l'économie, à la longue, pour-
rait en être compromise.

M. Bidault avait soutenu naguère
cette idée. Ce serait Voccasion pour
lui de la reprendre et de réaf f i rmer
le prestige français , dans le cours
des négociations qui s'amorcent.
Mais il est à craindre que , là comme
ailleurs, les vicissitudes de la poli-
tique intérieure ne soient une entra-
ve à l'action de la France.

René BRAICHET.

La situation mondiale
ne s'est pas améliorée
malgré la bonne volonté

déployée au sein de l'O. N. U
déclare M. Trygve Lie, secrétaire général

de l'organisation des Nations Unies, dans son rapport annuel

LAKE-SUOOESS, 11 (Reuter) . — Le
secrétaire général de I'O.N.U., M. Tryg-
ve Lie, déclare dans le rapport annuel
qu'il a présenté à d'assemblée générale
des Nations Unies et qui a été publié
lundi ,' qu 'aucun homme d'Etat n'envi-
sageait l'éventualité d'une nouvelle
guerre.

81, écrit M. Lie, dans les efforts que
nous déployons en vue de résoudre les
problèmes mondiaux, nous pouvions nous
montrer à la fols plus confiants et
plus réalistes, des millions d'êtres hu-
mains suspendus à nos lèvres aiuralent le
sentiment que leur nostalgie de la paix
a raison de mettre son espoir en notre
organisation.

Malgré toutes les preuves de bonne vo-
lonté qui se sont fait jour dans les mille
neuf cent onze séances tenues par I'O.N.U.
jusqu 'à fin juin 1947, II faut bien admet-
tre que la situation mondiale ne s'est pas
améliorée.

Les problèmes économiques
qui se posent au monde

On ne saurait assez souligner l'incapa-
cité des grandes puissances à élaborer des
traités de paix. Certes, dans le domaine
politique et surtout sur le plan économi-
que, les traités de paix ont Jeté les bases
de relèvement mondial.

(Lire la suite en dernières dépêches)

En France, l'Assemblée accepte de discuter
le projet gouvernemental sur le mode
de scrutin des élections municipales

M. Ramadier, encore une f ois, triomph e des diff icultés

résultat d'un compromis avec le M. R. P., mais que les communistes, pour leur part, n'acceptent pas

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le canevas imposé par M. Ramadier
à l'assemblée a été scrupuleusement
suivi par 404 voix contre 184. Le prési-
dent dn conseil a obten u du parlement
le vote de confiance qu 'il sollicitait à
propos du projet de loi sur le mode de
scruti n des prochaines élections munici-
pales.

Les communistes sont restés isolés
dans l'opposition. Cela signifie que
l'assemblée discutera sar le texte gou-
vernemental et non pas sur le contre-
projet de la commission. Pratiquement,
le ralliement du M.R.P. à M. Rama-
dier implique, pour les jours à venir,
l'approbation d'un mode de scrutin hy-
bride : uninominal pour les communes
de moins de 9000 habitants, proportion-
nel avec panachage pour les autres,
Paris et Lyon étant dotés d'un régime
spécial , celui de la représentation pro-
portionnelle intégrale sans panachage.
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Succès identique en ce qui concerne
la discussion du statut de l'Algérie. Là
encore, c'est le projet gouvernemental
qui servira de base de travail.

Comme prévu, le président dn con-
seil a été entendu hier matin par la
commission responsable des amende-
ments malencontreux qui suscitèrent
les réserves du M.R.P. et faillirent pro-
voquer une crise ministérielle par la
démission des ministres radicaux.

Ainsi qu'il l'avait promis la veille,
M. Ramadier s'est montré très ferme,
n'hésitant pas à s'opposer aux concep-
tions cultra-démocratiques» des commis-
saires appartenant à son propre parti.
Ses efforts ont tendu à démontrer l'im-
périeuse nécessité de sauvegarder l'In-
fluence française en Algérie tout en
accordant aux indigènes un statut aus-
si libéral que possible «lt qui tienne
compte de leur degré d'évolution.

Pour l'instant, la discussion est k
peine ouverte, et il est entendu que
les débats se poursuivront après le con*
grès du parti socialiste qui doit se te-

nir à Lyon du 14 au 17 août. Il est aisé
d'en conclure que si toutes les garan-
ties de réflexion ont été accordées —
comme le souhaitait le Rassemblement
des gauches — à l'assemblée, celle-ci
verra ses vacances renvoyées à une da-
te ultérieure.

Personne n'ose en fixer l'échéance
et une certaine aigreur se fait jour
dans le peti t personnel où l'on regrette
quelque peu les traditions de la IHme
République.

M.-G. G.

Mort du dernier général russe
survivant de Tannée blanche

ANN-ARBOR (Michigan) , 12 (Reuter)
— Le général Denikine, ancien comman-
dant en chef de l'armée impériale rus-
se, est mort à l'âge de 75 ans à l'hôpital
d'Ann-Arbor.

Le défunt était le seul commandant
survivant de l'armée blanche. Après la
révolution bolchéviste de 1917, Denikine
fut le grand espoir des Russes blancs.
Il mena pendant quel ques mois une
campagne victorieuse contre l'armée ré-
volutionnaire dans la guerre civile rus-
se de 1919-1920.

Le centenaire
des CF. F.

à Zurich
A gauche, aux mani-
festations organisées
à Zurich à l'occasion
du centenaire des
C.F.F. assistaient no-
tamment le général
Guisan et M. Marcel
Filet - Golaz, ancien
conseiller fédéral.

A droite, sur les
bords de la Limmat,
voici le petit train
du centenaire illumi-
né par mille et une
bougies électriques.

L'Angleterre répond
aux attaques de l'Egypte

contre la politique
britannique

An Conseil de sécurité

LAKE-SUCCESS, 12 (Reuter). — Le
chef de la délégation anglaise au Con-
seil de sécurité, sir Alexandre Cado-
gan , a répondu lundi aux griefs por-
tés par le premier ministre égyptien,
M. Nokrashy Pacha , contre la Grande-
Bretagne.

Il a fai t remarquer que, alors que
M, Nokrashy Pacha, qualifie la politi-
que anglaise en Egypte de politique
impérialiste ce pays n 'en a retiré que
du bénéfice, car loin d'être ce dont il
l'accuse, elle a au contraire permis à
ce pays de vivre dans l'indépendance
et la prospérité.

Parlant de la situation actuelle du
Soudan , sir Cadogan a déclaré :

Il est absolument faux de prétendre
qu 'une grande partie des Soudanais dé-
sirent qne leur pays soit réuni à l'Egyp-
te. Les masses soudanaises ne sont pas
pro-égyptiennes et ne réclament au-
cun changement, ces gens désirent se
gouverner eux-mêmes. Leurs opinions
ne divergent que snr la question de
savoir s'ils veulent un gouvernement
absolument autonome ou sous l'égide
du roi d'Egypte.

Abordant la question du canal de
Suez, le délégu é britannique a nié que
son pays ait jamais essayé de lui en-
lever son caractère international.
Quant à l'assertion de M. Nokrashy
Pacha , selon laquelle l'Egypte aurait
signé par contrainte l'accord de 1936,
elle ne mérite pas que l'on s'y arrête.

Si l'on déclare nul un traité de paix
parce que les troupes d'un des con-
tractants se trouvaient sur le territoi-
re de l'autre au moment où il a été con-
clu, presque aucun des traités do paix
conclus à ce jour n'est valable.

La crise ministérielle
du « gouvernement »
républicain espagnol

PARIS, 11 (A.F.P.). — M. Giral , an-
cien président du conseil espagnol ,
ayant refusé la m ission de constituer
un nouveau « gouvernement » républi-
cain, M. Martinez Bario s'est adressé
à l'ancien ministre M. Carlo Pi y Su-
ner, qui réside à Londres , en le priant
de se charger de la présidence et de
la constitution du nouveau cabinet.

La mort de la veuve de Guillaume II
survenue subitement en zone russe

est-elle due à des causes naturelles ?

Un mystère que les Américains vont tenter d'éclaircir

BERLIN, 11 (A.F.P.). — Les autori-
tés américaines présenteront officiel-
lement aux autorités soviétiques une
demande d'enquête sur les circonstan-
ces de la mort de la princesse Hermine,
veuve de Guillaume II, morte subite-
ment à Francfort-sur-1'Oder, en zone
soviétique, où elle était en résidence
surveillée. La police américaine tient
à s'assurer que la mort de la princesse
est bien due à des causes naturel les.

C'est l'enquête sur le vol sensation-
nel des bijoux de la princesse, esti-
més à 20 millions de marks, qui a ame-
né la police américaine à présenter
cette requête. Les bijoux ont été volés
dans des circonstances mystérieuses
dans le secteur américain de Berlin où
ils étaient entre les mains du prince
Ferdinand von Schœnaich-Carolath, fils
de la princesse Hermine.

Le prince avait, depuis quelque temps,
l'impression d'être suivi et espionné et
avait changé plusieurs fois de domici-
le dans le dessein de décourager les vo-
leurs éventuels.

Le mystère demeure entier, cepen
dant la police américaine a été condul

te sur des pistes qui mènent en zone
soviétique et c'est pourquoi elle fait
maintenant appel au concours des au-
torités russes.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

J'ÉCOUTE.,.
Hécatombes routières

Décidément , la mesure est archicom-
ble. Le nombre des accidents causés par
automobiles, si-de-cars, motos, dépasse
la moyenne de ce qui pourrait et devrait
être raisonnablement admis, si l'on peut
parle r ainsi , en tenan t compte de l'in-
tense circulation routière moderne, qui,
forcément , entraîne certains risques.
L'ef froyable  embouteillag e sur les routes
de Bâle et l'horrible hécatombe qui s'en
est suivie, samedi soir, décideront-ils,
enfin , la police à sévir avec beaucoup
plus d'énergie contre les automobilistes
et conducteurs de véhicules qui n'obser-
vent ni les règles humaines ni la règ le
tout, court.

On veut l'espérer. On n'ose, cepen dant,
trop y croire. La poli ce, d'ailleurs, ne
peut pa s être partout à la fois.  Toute-
f o i s , quand elle constate des excès , n'im-
porte lesquels, elle dev rait se montrer
impitoyable. Si les retraits de permi s de
conduire étaient la seule sanction en cas
d'inf raction mettant manifestement en
péril les autres conducteurs da machi-
nes ou les passants , les malfaisants per -
sonnages qui jouent , délibérément , avec
la vie d'autrui , y regarderaient sans
doute à deux fois .

11 y a certaines de n-os routes que Von
ne désigne plus que sous le nom de rou-
tes de la Mort. C'est sinistre. Les piétons
n'osen t plus s'y aventurer qu'avec
crainte et tremblement. Une mentalité
particulièrement néfaste est celle de
beaucoup de conducteurs qui leur fa i t
croire qu 'ils ont toujours , n'importe où
et d n 'import e quelle heure, quelque af -
fair e de toute urgence à traiter. Ne la
gardent -ils même pas quand Us sont en
promenad e et qu 'ils sont sortis , pour ad-
mirer le paysage...!

Il  en est une autre plu s  fâc heus e en-
core. C'est celle de cette jeune femme,
for t  habile, conductrice , assurément , et
faisan t  avec aisance même du 100 à
l'heure, mais qui s'exclame, en pleine
vitesse :

— Moi , j' ai l'amour du risque !
Ayez-l e pour vous. Madame, si le ris-

que n'est que pour vous ! Mais  quand, il
nous menace tous , modérez cet amour-
là!

Certaine Suissesse, fem me aujourd'hu i
d' une haute personnalit é étrangère ne
comptait pl us  le nombre de ses contra-
ventions, tant elle se plaisait aux excès
de vitesse. La même mentalité l'inspi-
rait sans doute.

Il est temps, cependant , d'en f i n i r  avec
les hécatombes routières, les massacres
quotidiens d'enf ants , de piétons et de
compagnons des conducteurs. La police
est , ici, vleinè dp responsabilit és éga-
lement. Les règlements peut -être aussi.

FRANCHOAIME.

ABONNEMENTS
1 an 6 moi* 3 mois 1 moi*

SUISSE, franco domicile 24.-- 12.20 6.20 2.20
ETRANGER i Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Ponr les antres

pays, notre bnrean renseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 e. Je millimètre, 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 c

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

Lausanne et succursales dans tonte I B Suisse

tcfias
du monde
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Le violon d Ingres
dTiisenhower

Le général Eisenhower a tua estima-
ble violon d'Ingres : e'est la cuisine.

— J'aimerais, a-t-il déclaré, rester
dans l'histoire de l'armée américaine
comme le chef d'état-majo r qui a fait
quelque chose pour améliorer l'ordi-
naire du G. I. La nourriture du soldat
fait partie do sa paye et cette monnaie
ne doi t pas être frelatée.

Le file du général , le capitaine Eisen-
hower. suit les traces de son père. U
suit actu ellement un cours de cuisine
militaire.

TOKIO, 11 (Reuter). — Les repré-
sentants des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne, de I'U.R.S.S et de la Chine
procéderont mardi au tirage au sort
des trente-deux derniers navires de
guerre japonais. C'est la troisième ré-
partition entre les Alliés des navires
de guerre japonais.

Le tirage au sort
des navires de guerre

japonais
aura lieu aujourd'hui

La C.G.T. se prononce
contre la décision
gouvernementale

PARIS, 11 (A.F.P.). — La commis-
sion executive de la Confédération gé-
nérale du travail, réunie lundi après-
midi , après avoir entériné l'accord sur
les salaires conclu entre le bureau con-
fédéral de la C.G.T. et le conseil na-
tional du patronat confédéral , a pris
position contre la décision gouverne-
mentale s'opposant à l'application de cet
accord , déclarant notamment :

Le gouvernement semble vouloir écar-
ter de telles propositions et s'orienter
vers des hausses immédiates et généra-
lisées que l'accord C.G.T.-C.N.P.P. avait
profondément exclues. Si de telles éven-
tualités devaient se réaliser, la commis-
sion administrative demande au bureau
confédéral de reconsidérer la participa-
tion de la C.G.T. aux méthodes actuel-
les de fixation des prix et d'envusager
toutes mesures utiles pour combattre une
politique des prix qui ruinerait à bref
délai les résultats de l'augmentation , des
salaire quelle qu'en solt la forme.

Le problème des salaires



A VENDRE dans le quartier des Fahys

MAISON
ancienne et modeste de six chambres

et dépendance s, avec

terrain à bâtir
de 2135 m'

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

Maison de PRIMEURS EN GROS
de la Suisse romande cherche

employés de bureau
vendeurs

connaissant bien la BRANCHE FRUITS et
LÉGUMES. Places stables , bien rétribuées.

Entrée à convenir.
Faire offres avec références sous chiffres

P. 5279 à Publicitas , Lausanne.

Correspondants
sont demandés dans chaque localité des dis-
présentant bien , minimum 30 ans, demandé (e)
cie, ainsi que pour le Jura bernois. Adresser
offres écrites à T. F. 545 au bureau de la
Feuille d'avis.

Krauer, Mécanique
FAHYS 73, NEUCHATEL

Nous engageons tout de suite

manœuvres
pour travaux sur machines ;

un jeune manœuvre
pour travaux de magasinage.

Se présenter à l'usine.

Commerce cherche

VENDEUSE très capable
pour la branche textile, bonneterie , chemise-
rie. Place stable et bien rétribuée. — Adresser
offres écrites sous chiffres S. T. 548 au bureau

de la Feuille d'avis.

Famille de trois adultes (parents, un fils)
cn 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 aveo 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 FeulUe d'avis.

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.

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,
«a indiquant occupations antérieures
et références, à case postale 787, Neu-
châtel.

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 fil le de 15 à 16 ans,
pour différent t ravaux d'horlogerie
(occasion d'apprendre un mé-
tier avec rétribution immé-

diate).

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place à Neuchâtel pour
aider dans ménage, de préférence sans enfant.
Si possible nourrie et logée, vie de famille.
Faire offres au SERVICE DE PRÉVOYANCE

SOCIALE, RIPONNE 5, LAUSANNE.

Jeune personne sérieuse
et aimant les enfants cherche situation dans
une famille suisse ou étrangère. Voyagerait
éventuellement. Serait disponible dès le
1er octobre. Adresser offres écrites à H. L.
501 au bureau de la Feuille d'avis.

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE PESEUX S. A.

engagerait un

mécanfcten-oirtïlleur
ainsi que quelques

ouvriers et ouvrières
pour travail suivi.

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

Je cherche une

courtepointière
et un ouvrier

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

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

/ A
Nous cherchons pour entrée immédiate un

employé de bureau
ayant bonne formation commerciale et connaissant la sténo-
graphie française et allemande ainsi que la dactylographie;
âge : 20 à 25 ans. Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae , photographie , copies de cer- '
tificats , prétentions de salaire sous chiffres R. 101,743 X.,

Publicitas, Genève.

V. é

SENSJIÏiûliEIIL vient d'arriver
Le malaxeur de qualité d'une conception nouvelle.

Prix de détail Fr. 97.—. Livré avec un recueil de recettes.

i . [te- — \̂ cocktails

L "̂TT—[ï""§f crèmesbrasse _; | ;
i M .  ̂

l i  cruditésdélaie  ̂ | \

hache | '| mayonnaises

_M*_i5__ _i Ĵ|_ desserts
malaxe !__Mr =̂ t̂_ M_

/A *̂-—"ffPjA fortifiants
mélange /J M "̂ ftA

im I Hr~^\ m\ frappes
remue AJf I {MMy Jj mh

NOUS CHERCHONS AGENT OU ORGANISATION DE VENTE
CAPABLE par canton ou région , pour vente et distribution. Seules
maisons sérieuses sont priées d'adresser offres au concessionnaire
pour la Suisse « ELITE » MULLER & Co, MOLARD 4, à GENÈVE.

. Téléphone 5 26 40

Nous cherchons, pour nos bureaux de vente
et notre département commercial, plusieurs

STÉNO-DACTYLOS
r

pour la correspondance française , si possible avec
de bonnes notions d'allemand ou d'anglais.

Prière d'adresser offres manuscrites avec photo-
graphie, curriculum vitae et prétentions de salaire
à la Société anonyme J.-J. Rieter & Cie, fabrique de

machines textiles, Winterthour.

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

Feuille d'avis.

Deux employées
cherchent pour tout de suite une

CHAMBRE A DEUX LITS
AVEC PENSION
au centre de la ville.

Adresser offres écrites à R. M. 527
au bureau de la Feuille d'avis.

Très importante entreprise industrielle cher-
che pour son département d'assurances (affai-

res mondiales)
i

EMPLOYÉ
de préférence titulaire du diplôme fédéral ,
versé dans une ou plusieurs branches d'assu-
rances (à l'exception de la branche vie) et
ayant de très bonnes connaissances de l'an-
glais et du français ou de l'espagnol. Place
stable et bien rétribuée. — Faire offres avec
curriculum vitae , photographie, prétentions ,

sous chiffres V. F. 269-46 à Publicitas ,
Lausanne.

Représentant (e)
présentant bien , minimum 30 ans , demandé(e)
par ancienne maison bien connue , pour la
visite de sa clientèle particulière. Fixe inté-
ressant garanti. Emploi stable. Gain : Fr. 500.—
à Fr. 700.— par mois. Carte et abonnement
payés par la' maison . Offres sous chiffres
PC. 15454 L. à Publicitas , Lausanne.

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

Pour raison d'âge,

à louer
café-restaurant

dans localité du Jura
neuchâtelois. pour le
printemps 1948 (grande
salle). — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
V.A 496 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Chambre Indépendante
mansardée. Disponible dès
le 15 août, avec pension.
S'adresser : Sablons 46,
4me, à gauche

Chambre et pension à
personne sérieuse. Télé-
phone 546 81.

Couple marié sans en-
fant cherche une

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

On cherche à louer

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

Monsieur cherche

chambre meublée
(si possible indépen-
dante), pour le 1er sep-
tembre. — Adresser offres
écrites à P M. 534 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
une ou deux chambres
meublées, éventuellement
usage de la cuisine. —
Adresser offres écrites à
S. TJ. 526 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quartier du Stade

très jolie
petite chambre

meublée indépendante, à
louer tout de suite. S'a-
dresser ; Eglise 6. 4me, à
gauche, de 12 à 14 h. et
de 18 à 20 heures.

Belle chambre pour
employé sérieux, stable.
Demander l'adresse du No
539 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
BEAULIEU

BR0T-DESS0US
Mme Morel , Infirmière-

psychiatre, reçoit à prix
modérés des vieillards, des
nerveux, des déficients
tranquilles. Prospectus à
disposition Tél 9 41 01

Jeune homme cherche

chambre
pour tout de siulte. Falre
offres avec prix sous
chiffres E. B. 535 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse cher-
che pour tout de suite,
1er septembre ou plus
tard,

chambre meublée
indépendante

éventuellement avec oc-
casion de cuisiner. Offres
à W. -G Tsohudln, Ecluse
No 45

Monsieur cherche

simple chambre
ou mansarde meublée. —
Pressant. Adresser offres
écrites à J. L. 628 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Petite chambre
meublée

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

Employé C. F. F. de-
mande à louer

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

On cherche un

local pour atelier
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
A. N . 542 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé postal ,
sérieux, tranquille, cher-
che pour tout de suite

CHAMBRE
pour deux à trois mois,
de préférence au centre.

S'adresser à E. Bollhalder,
commis postal, Neuchâ-
teli 2

On cherche un

ouvrier
serrurier

ou un

manœuvre
qualifié

S'adresser à la serrurerie
Romang, Tertre 18, Neu-
châtel.

On cherche

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

Je cherche

jeune fille
ou dame

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

Famille avec deux en-
fants cherche

JEUNE FILLE*,
au courant des travaux
du ménage. Bons gages
et bons soins assurés. —
Faire offres à Mme Ro-
bert Lœw. Côte 77, Neu-
ohâtei.

Je cherche

garçon ou fille
pour garder lea vaches.
Place facile. Bric Scher-
tenleib, Chaumont.

LESSIVEUSE
est demandée tout de
suite. — Adresser offres
écrites à M Z. 624 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Remplacemen t
On cherche, pour en-

trée immédiate,

femme de chambre
Téléphoner eu 8 20 21.

Femme de ménage
est demandée quelques
heures par Jour . S'adres-
ser : G Calame, Petit-
Catéchisme 9, Neuchâtel

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

Scieur
ayant famille cherche
place stable pour le 1er
novembre 1947. Adresser
offres écrites à N. P. 544
au bureau de la Feuille
d'avis

Dame de confiance
propre et active, offre ses
services pour famille de
docteur ou dentiste. —
Adresser offres écrites à
J. K. 643 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
anglaise

sachant parfaitement la
sténographie et la dacty-
lographie anglaises, cher-
che place pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites &
S. M. 646 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune chauffeur
actif , débrouillard et
consciencieux, porteur
du permis pour la con-
duite de camions lourds,
trouverait place immé-
diatement dans importan-
te maison de la région.
Adresser offres écrites à
A. T. 547 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu un
porte-monnaie

en cuir repoussé rouge,
fermeture à pression, con-
tenant une certaine som-
me. — Parcours: rue de
l'Hôpital-rue du Seyon-
rue Saint-Honoré-place de
l'Hôtel-de-Vilie . Le rap-
porter contre récompense
au poste de police.

MASSAGES-PÉDICURE

Mme Bonardo
Treille 3 - Tél. 5 19 26
Reçoit tous les j ours
Se rend à domicile

D' Nicati
Médecin - oculiste

ABSENT

On cherche & repren-
dre

PENSION
ou grand logement pour
exploiter une pension. —
Adresser offres écrites à
L. T. 629 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

POUSSETTE
de forme moderne, en
bon état Falre offres dé-
taillées avec prix soua
N. Z. 541 au bureau de
la Feuille d'avis.

FEUILLETON
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Bertrand-Bertrand

Mais l'appel du sang n'a qu'une
voix , une voix que William Moore ,
spectateur muet de ce drame tragi-
que , a déjà entendu parler.

Stéphane , jugulant avec peine sa
terrible émotion , répond au regard
suppliant de celle qui se fait appe-
ler Sonia Féodorovna...

— Mon père... avant  la guerre...
était attaché d'ambassade , â Moscou...

— Stép hica ! Moï dorogoï !...
— Maman ! maman chérie !
— Oh 1 mon Dieu , mon Dieu , que

Je suis heureuse... Stéphane , mon pe-
tit , c'est donc toi...

— Maman !
— Oh I comme c'est doux , comme

c'est bon , après tant d'années ; dis :
redis-moi ce mot...

-— Maman ! Maman chérie...
— Stéphica ! mon Stéphica !...
Avec cette tendresse qui , depuis

quinze ans , lui a été ravie , elle pres-
se maintenant sur son cœur ce fils

aime que le destin rançonne restitue
à son affection après en avoir fait
un homme.

— Stéphica 1...
Prostré à ses genoux, le visage

baigné des larmes du bonheur, l'en-
fant d'hier goûte mieux que jamais
la douce poésie de ce diminutif
oriental.

— Mon cher petit ! Moi qui te
croyais perdu à jamais ! Dis-moi !
Raconte I Comment es-tu venu jus-
qu 'à Paris ?

— Mais vous-même, maman. Dites-
moi ce qu'a pu être votre existence
pendant ces longues années d'épreu-
ves. ;

11 retient cette question : « Et mon
père ? », qu 'Olga Orloff lit sans dou-
te dans ses yeux.

— Notre bonheur serait trop
grand , dit-elle , soudain grave, s'il n'y
avait cette ombre terrible. Ton pau-
vre père doit assister, de là-haut , à
l'immense joi e de ce jour... Cette
compensation n'a pa pu lui être re-
fusée.

EUe poursuivit bientôt , contant
par à-coups, sous l'empire d'une
émotion rétrospective :

— Tu te souviens, mon Stéphica :
j'avais consenti , mal gré les rumeurs
d'émeute dont on avait trop parlé
pour y croire, à te faire conduire
cet après-midi là au goûter d'enfants
qu'on donnait chez Vagarinc. J'en
eus bien du regret , par la suite. Et
cependant , je me félicite , aujo ur-
d'hui , de cette décision à laquelle tu

dois d avoir gardé la vie.
» Vers six heures du soir, la popu-

lace envahissait la maison de mon
père où nous avions eu l'impruden-
ce de nous réfugier, confiants dans
les forces de police dont nous la
savions gardée.

».La police d'empire elle-même
nous trahissait. Au chef aviné de
cette troupe de pillards, ton père
voulut se réclamer de sa nationalité.
On consentit à lui faire grâce, sous
réserve qu'il se réfugiât , au plus tôt ,
à l'ambassade de France.

» Nous nous croyions sauvés quand
il lui fut  signifié qu 'il avait à se sé-
parer de moi. On me connaissait , et
une Orloff ne devait pas trouver
grâce aux yeux de ces assassins.

» Vainement , je suppliai ton père
de me quitter. Il s'y refusa. Parqués
jusqu 'à la nuit dans une cave, où nos
gardes s'enivraient , insuffisamment
toutefois pour nous permettre de
tromper leur surveillance, nous
étions une trentaine , vers 9 heures
du soir , alignés contre un mur, de-
vant autant de fusils braqués.

» Une dernière fois, je suppliai
ton père qui , pour toute réponse, me
serra contre lui , décidé à m'accom-
pagner dans la mort.

» Une rafale assourdissante, et il
tomba la face contre terre, comme
les autres, m'entraînant , dans sa
chute . Une douleur atroce me meur-
trissait l'épaul e, mais je n'avais
point perdu connaissance.

» Vois mon bras gauche n'a j amais

retrouvé sa souplesse d'autrefois. >
— Pauvre maman 1
— Au milieu de ces morts, je com-

pris que mon salait , auquel je tenais
encore, pensant à toi, ne pouvait plus
venir que de cette feinte : simuler la
mort, moi aussi.

>Dan$ un juron, l'un de nos bour-
reaux me poussa de sa botte contre
ce corps inerte dont j'avais gardé,
dans ma main la pauvre main que
je sentais froidir.

» Vers minuit , quand le silence eut
empli la rue, livrée aux seuls cada-
vres, je déposais un dernier baiser
sur cette joue exsangue, dernier
adieu à ce compagnon cher auquel il
m'était refusé de rendre l'ultime
hommage de la sépulture.

» A tâtons , parmi toutes ces for-
mes raidies , je cherchai la dépouille
de mon vieux père, aveugle , et qui
n'avait pas échappé au sort commun.

» Une partie de la nuit , j'errai par
les places où traînait une odeur de
poudre. J'avais pensé chercher un
refuge vers l'ambassade , mais les
abords en étaient étroitement gardés.
Et je compris que c'eût été compro-
mettre les amis de ton père que de
leur demander asile. Alors, je m'en
fus rôder vers l'hôtel des Vagarinc.
L'habitation élait vide : tu n'y étais
plus...

>Au passage d une patrouille de
gardes rouges, je me précipitai dans
l'embrasure d'une porte. La porte
s'enlr 'ouvrii et je crus devoir faire
face à un nouveau péril . Mon salut
s'offrait , au contraire, sous la forme

d'une famille de pauvres gens qui
m'accueillirent , pansèrent ma blessu-
re, et , après m'avoir réconfortée, me
dissimulèrent habilement. »

— Et votre fuite de Russie, mère,
comment avez-vous pu la réaliser ?

— A la faveur d'une courte avan-
ce des armées blanches, j'ai gagné
l|Ukraine , par peti tes étapes, au mi-
lieu d'une foule énorme d'émigrants.

» Insuffisamment nourrie , torturée
moralement , et souffrant encore de
ma blessure mal fermée, je contractai
le typhus qui ne parvint pas à m'a-
chever.

> Mais je vivais d'un espoir, d'un
seul espoir, celui de te retrouver ?

> De tous côtés, j'allais , cherchant
ton visage sur tous ces corps d'en-
fants que de pauvres familles traî-
naient après elles.

» Un jour, à Odessa, je crus à la
réalisation de cette folle espérance.
Un bambin , que je voyais de dos ,
m'apparut avec ta carrure et tes che-
veux bouclés.

>J ' appelai : « Stéphica!» et com-
me il se retournai t , je vécus une se-
conde d'atroce émotion. Un petit  co-
saque me montrait Pétonnement de
son visage épais, étranger.

» Des figures étrangères, voilà tout
ce que m'offrait cette cohorte invrai-
semblable dans ces ports grouil-
lants de la mer Noire. Lorsque je ren-
contrais, au hasard de mes tragiques
étapes, quel que fuyard qui fût de
Moscou , cette éternelle question reve-
nait sur mes lèvres inlassées: « N'a-
vez-vous pas entendu parler d'un pe-

tit que l'on nomme Stéphane Perce-
nal ? »

> Et , toujours, je devais subir cette
même négation , accompagnée d'une
vaine parole d'encouragement : « Ne
désespérez pas, il y en a tant dans
votre cas ! »

»Je m'embarquai à Novorossisk
lorsque les troupes rouges furent à
ses portes. Je m'embarquai avec ce
remords que, peut-être , j e t 'abandon-
nais à jamai s en territoire russe.

» En Turquie , où j e vins échouer,
la même hantise me poursuivit.

» L'espoir que je n'avais jamais
abandonné , bien que sa vanité me fût
apparu e, chaque jo ur, plus réelle à
travers l'Allemagne, l'Autriche, l'An-
gleterre, Pari s, où je t'ai cherché,
voici qu'il se réalise enfin , en ce jour
pour lequel j'ai survécu, confiante ;
en ce jour béni où il m'est donné de
te presser sur mon coeur, Stéphica ,
moï dorogoï , mon fils chéri ...

— Ma chère, très chère maman !
Après une nouvelle et longue

élreinte, celle qui , pour ne pas ternir
un nom illustre, s était fait appeler
au théâtre Sonia Féodorovna , inter-
rogea à son tour , anxieuse de savoir :

— Et toi, mon Stéphane , qu 'elle a
pu être ton odyssée ?

— Moi , mere, j'ai été bien favorisé
par le sort si j e compare mon exis-
tence à ce qu'a été la vôtre depuis
cette journée tragique, qui sera dé-
sormais , pour moi , un jour de grand
deuil puisqu 'il marquera l'anniver-
saire de la mort de mon père.

(A suivre.)

LE SECRET
DE LA LETTRE BLEUE

JEUNE FILLE

pas au-dessous de 18 ans,
propre et sérieuse est de-
mandée pour aider au
ménage et à la cuisine.
Entrée: le 1er ou le 15
septembre. Vie de famille.
Gages : 90 fr . par mois.
S'adresser : G. Calame,
Petit-Catéchisme 9, Neu-
châtel

Bonne cuisinière
est demandée â Neuchâtel
pour pension soignée. En-
trée Immédiat, ou à con-
venir . Faire offres avec
prétentions de salaire,
sous chiffres A. F. 517 au
bureau de la Peullle
d'avis.

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

I 

Profondément touchée de la sympathie qui ¦
lui a été témoignée et dans l'impossibilité I
de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Ernest GERBER
remercie tous ceux qui ont pris part à son I
grand deuil.

Peseux, août 1947.

Madame et Monsieur G. CAPT-SULZBERGEH
adressent l'expression de leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements à toutes les
personnes qui les ont entourés de leur sympa-
thie pendant les jours de deu U qu'ils viennent
de traverser.

Colombier, le 11 août 1947.
t ŝWsMs ^L—¦—s^——

I

Très touchés par les nombreuses marques de fl
sympathie qui leur ont été témoignées à l'occa- H
sion de leur grand deuil , et dans l'impossl- I
blllté de répondre Individuellement , Monsieur fin
Edouard HENCHOZ et famille prient tous ceux ¦
qui, de près ou de loin, ont pris part à leur I
chagrin , de trouver ici l'expression de leur I
plus vive gratitude.

Trois-Rods, le 9 août 1947.
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A toute demandé
de renteignement*
prière de j oindra
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € FeulUe d'avis
de Nenchâtel »
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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 quali té  supérieure, convenant pour tous terrains,
haute  sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces : Fr. 14.—
« SURPRISE DES HALLES », très hâtive ; «LE VAINQUEUR >,
recommandable pour terrain sec et pauvre : «MADAME MOUTOT »
et « TARDIVE DE LÉOPOLD > : 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)

Jfos chemisiers
r >

La grande vogue
Petites tailles depuis . . OiOU

Dans toutes les tailles f t EA
depuis I ¦ iwV

Toute une gamme de prix
; dans une série de modèles ravissants

N E U O H A T E I .

V /

â

TOUT CE QU'IL FAUT
POUR GRANDS

OU PETITS VOYAGES

BAGAGES-A VIONS
extra-légers

AA/^&Jt-O^OlAÀJL^ÇA.

Neuchâtel
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M nn  n n n DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-charcuterie

T H F  ™  ̂ « Tr°"la!'0 R- M A R G 0 TI I I I L L CL) (D F- GrOSS 51456maître teinturier ^ ŜE\fl\ & «•« ».«» » <>— ».
' I ^  ̂ J V»-' Installations sanitaires Mardi , jeudi , samedi

5 17 51 T°Ut P °"r 1C bUrea " COQ-D'INDE 24 J^XES ta VEÎLÏE
Tél. 51279 Tél. 5 20 56 ou le 7mh!,o lusqu à

P 
ÉLECTRICITÉ Ne faites pllls d'exPérience> Pr0,itez de ce!ie aGPse ilFPfiPPFT

iff<iïBtti Lhm RadlO-Mélody Neuchâtel FR è RES
TÂ1 R OT 99 SE REND TOUJOURS _. __

Neuchâtel ' *' 7 zz Tél. 512 67
5 _>A Aft PVPI IÇTFC I c'est * la Halle du cycle que EVOLE 49¦*,w ^" U I V f c l v I H  1 vous trouverez un choix lncom- lVF'ï.fTIATFÏparable en vélos de marques renommées, émalllage nii iiviiaiiiii

CONCESSIONNAIRE des plus moderne & des prix modérés. Avant de u nyiMi.puip
I falre votre choix, arrêtez-vous sans engagement chez M EN U I o a t t l l i

Rue Saint-Mauricell W. SCHNEIDER, flgym541 94 CH

^
RQ%TE%E

Mécanicien pour cycles Bellevaux 8

& A SERRURERIE GARL DONNER 5 3123
JjW^Ti r

^ __ofe**̂ V Tous travaux de serrurerie et réparations. Volets a rouleaux , sangle, corde

V ^dfe®T W"̂  ) MaKOll C I G H E L I O Avenue de la Gare 16, NEUCHATEL

V^RN  ̂ H É L I O G R A P H I E  photocopie 
Tél

. 5 22 93
"*• t*UxiWJ».r_JL» procédé & seo. vente de papiers calque et héllographlques

Temple-Neuf 6 - Tél. 5 16 17 Livraison ultra rapide

Entreprise de couverture de bâtiment Tunes - ardoises - Etemlt

llllll I CMIII B. Pie Ciment - ligneux

I

l UILIXInlI. H U successeur de VUILLEMIN Frères Peinture des fers-blancs
Bureau : rue J.-J- Lallemand 1 - Tél. 5 23 77 - Neuchfttel Réfection de cheminées

SAUCISSE
DE

VEAU
Boucherie

R. MARGOT
Seyon 5 a

BAIHS SALINS. BAINS SALINS CAMO-gAZEtlX, INHALATIONS. MAILLOTS. CUBES D'EAU 0E TABLE

iinirftW7?Œ_f^

William-W. Châtelain ŝt
Etudes comparées en vne de mariage

Sélection du personnel
Cer t i f ica ts  psychologiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Voyages en autocars
CET APRÈS-MIDI

SAUT - DU- DOUBS
Prix Fr. 6.—. Départ 13 h. 30

CHASSERAI Prix Fr 7.-
Départ 13 h. 30,

MERCREDI 13 AOUT

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

MERCREDI 13 et JEUDI 14 AOUT

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

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

JEUDI 14 AOUT

LA VALLÉE DE JOUX
par Romainmôtier , le Pont , le Marchairuz,

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

Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERAT, "S  ̂ **&'
F. WITTWER & FILS, té^hone 5 26 .8

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

Voyage de vacances
les 18 et 19 août 1947

Einsiedeln - Klausen - Furka -
Grimsel

Départ : 6 h. 15, place de la Poste, Neuchâtel
Prix : Fr. 65.— par personne

(souper, logement et petit déjeuner compris)

LES 26, 27 ET 28 AOUT 1947

Liechtenstein et Grisons
retour par le SUSTEN

Départ : 6 h. IS, place de la Poste, Neuchâtel
Prix : Fr. 125.— par personne (tout compris )

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

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

^PROMENBDES,̂

AUTOCARS FISGR FRÈRES
MARIN (Neuchâtel)

JEUD 21 AOUT

SUSTEN
par Lueerne, retour par Interlaken

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

Neuchatel
Renseignements et Inscriptions

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

I pour toutes les zones d'occupation d'Allemagne et d'Autriche I
| I Nos bons seront honorés dans toutes les villes de l'Allemagne et de I
; ¦ l'Autriche. Dans les zones occidentales de l'Allemagne, la remise des B
I I marchandises se fait par les magasins bien connus

KAISERS KAFFEE
Dans la zone soviétique de l'Allemagne, par les filiales de la sa

SOLIDARITÉ POPULAIRE
En Autriche par des magasins d'épicerie bien connus.

¦ Ecrivez aujourd'hui pour avoir notre prospectus. Dans un délai H :
I maximum de 15 jours après la commande du bon, la marchandise est H

BJg livrée au destinataire. Pas de risques de transport. Pas de pertes.

ffi Hilf sverein Genf , Genève, 5, rue du Vieux-Collège i

Intéressante entreprise de

plaqué or galvanique
installation moderne, fabrication de
qualité, serait à remettre. Conditions
avantageuses. Eventuellement asso-
ciation. Offres sous chiffres P 10744 N
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

• MEUBLES» W.KYBURZ» L'ARTISAN DU BOIS *
• ECLUSE 12 «NEUCHATEL «TÉLÉPHONE: 5.25.39 •

MONTRES
et BIJOUX

I f  
 ̂

HOQiOGEftIE

RUE DD SEYON S

A REMETTRE dans ville industrielle
du bord du lac Léman,

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

à Publicitas , Lausanne.

avec pneus ballons
dans toutes les teinte*

Grand choix
Vente & crédit

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

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Plusieurs

machines à coudre
en parfait état de mar-
che sont à vendre. Prix :
40 a 95 fr. S'adresser à
Port-Roulant 8, 2me.

A vendre solide

vélo de dame
frein torpédo, en parfait
état. Prix avantageux. —
Adresse : avenue Beaure-
gard 24a, Ctormondrèche.

O r â e e  à t o n
outillage moderne

d s o n
grand choix

de caractères
à f on

riche assortiment
de papier»

l'Imprimerie Centrale
Rue dn Concert 6

v o u t  d o n n e r a
toute satisfaction

Baisse inattendue
celle des chicorées., dans
les magasins Mêler S. A.
Le café rôti FM à 1 fr. 80
le _; kg., meilleur mar-
ché qu'avant-guerre.

Clôtures
Damettet • Croisillons

Fouillât - Portails
Portillon s

Pergolas, tuteurs
Meubles de jardin

Dizerens et Dupuis
Fabrique de clôtures

Liserons 6 • Tél. 6 49 S4
NEUCHATEI,

A vendre

caisses
à bouteilles

avec paillons. S'adresser à
Redard , Peseux Télépho-
ne 5 18 62.

Nouvel arrivage de

couverts de table
argentés

à prix avantageux
E. CHARLET
horlogerie-bijouterie

sous le Théâtre

Voilà une affaire
thon naturel & 96 c. la
boite, dans les magasins
Mêler S. A.

A vendre

motobécane
modèle 1946. 1_5 cm',
taxe et assurance payées
pour l'année Prix : 1200
francs. S'adresser à P.
Jaques, cycles, place du
Marché, Neuchâtel .

espion
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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.

A vendre

chalet
de vacances

8 m. x 5 m. à la plage
de Portalban (Fribourg).
Demander l'adresse sous
chiffres P 16991 F à Pu-
blicitas . Frlbourg.

L 'imprimerie
du Banneret

Charles

PERRENOUD
est fermée

jusqu'au 30 août

PRÊTS
S, Olscrela

• Rapides

• Formalités simplifiée!
• Conditions •«intsgeuiei
Courvoisier & Clo

Banquiers - Neuchâtel

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.

Entrepreneur
demande & emprunter la
somme de

Fr. 500C-
pour Installation de ma-
chines. Intérêts et rem-
boursement selon entente.
Adresser offres écrites à
E. F 514 m bureau de la
FeuUle d'avis.

MARIAGE
Jeune homme ayant

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

Beau choix
de cartes de visites

au bureau
de l'imprimerie

Ceux qui ont
besoin d'eau

peuvent s'adresser en
toute confiance à

Henri Bersier,
Conninbœuf (Frlbourg)

Tél. 3 5122

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 67
Passeport express
en 10 minutes

A vendre pour remise
d© comimerce d'un res-
taurant , un

frigidaire
quatre portes, un

potager
électrique

et divers. — Ecrire sous
chiffres P 5309 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .



REBETEZ
SPÉCIALISTE

POUR CHAUSSURES
SUR MESURES

Neuchâtel Chavannes 13

A vendre

POUSSETTE
«WUa-Glorla », Ivoire ,
état de neuf . Manège 6,
3me, à gauche, dès 19 h.

ÎMettez-y de l 'huile...

$n *555> Jean (Cardan invente
un dispositif qui permet aux objets,

f ixés aux parois des navires,
de rester d'aplomb malgré tatigage et roulis.

i Le cardan est, aujourd 'hui, un élément
| essentiel de l'automobile.

(fsHEU.1

...de Vhuile àiDCll, bien entendu

NOTRE CHEPTEL NATIONAL
Du côté de la campagne

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 6 AOUT 1947)

L'élevage bovin
Dans aucune des années précédentes ,

le nombre des possesseurs de bétail bo-
vin n'a été d iminué  aussi fortement que
de 1946 à 1947 ; un recul de 3200 a ra-
mené ce nombre à 178,000. Ces chiîfres
confirment également la réduction du
nombro des exploitations agricoles. Les
diminutions les plus accusées ont été
enregistrées dans les grandes communes
industrielles où l'on a beaucoup cons-
truit. Cette remarquable évolution prou-
ve que les conditions de travail hors
-de l'agriculture at t i rent  aussi bien les
paysans que les domestiques do cam-
pagne ; elle montre également l'impor-
tance des terrains utilisés pour les nou-
velles constructions.

JLe troupeau bovin
Le troupeau bovin constitue la base

do l'économie animale  dans notre pays ,
ainsi qu 'un des facteurs essentiels de
notre approvisionnement en denrées
alimentaires.  Sa grandeur  et sa pro-
duction sont déterminées de façon pré-
pondérante par le volume et la q u a l i t é
des récoltes fourragères indigènes.

Les vers blancô , des pluies abondante s
à l'époque de la fenaison et , par en-
droits, une sécheresse momentanée ont
gravement nui à la récolte de foin de
l' année dernière. De plus , un hiver long
et rigoureux a for tement  augmenté les
besoins en fourrages. Sans l' accroisse-
ment considérable des impo rtations de
foin , et de four rages  concentrés, ces
conditions auraient  ent ra în é  une vrai e
calamité.  Ce printemp s , on a f a i t  paî-
tre du bétail sur de vastes prairies ,
ce qui a de nouveau  rédu i t  la récolte
de foin de l' année en cours. Si le nom-
bre des veaux voués à l'élevage est si
modeste , il faut  l'attribuer pr ine ipa ie -
ment  à la pénur ie  de fourrages du ran t
l 'hiver et à Sa répercussion sur la pro-
duct ion  laitière.

1 .. Tin, , ,  ht 'n c\a- \ vc.\i \\ritc .. At (» i i r rvsnnnLe nombro des vêlages a été presque
le même que l' année dernière , mais on
a aba t tu  envi ron  35,000 veaux de plus,
ce qui n 'était pas très souhaitable pour
le développement u l tér ieu r  de notre
cheptel. L'augmentation du nombre dc_
abattage s peut également avoir été pro-
voquée , nu du moins  favorisée, par lu
demande très fnr te  en v i ande  rie veau
— plus f i n e  — a ins i  que par la pénurie
de mnin-d ' ir i ivrp  agricole.

Les veaux d'élevage
Quoi qu 'il en soil , les nouveaux défi-

cits de l'élevage ont retardé encore une
fois d'une année le renforcement et la
reconstitution de notre troupeau bovin.
Par suite de ces fréquents abattages ,
le nombre des veaux d'élevage a dimi-
nué presque partout. Pour l'ensemble
du pays, Ja réduction est d'environ
8900, de sorte que cette catégorie ne
compte plus maintenant  qu e 160,(i00 piè-
ces. Le nouveau recul a même été plus
important  que l'augmentation constatée
l'année dernière ; a ussi Ce groupe est-
il parvenu maintenant  à un min imum ,
qu i  n'avait  plus été atteint  depuis des
décennies et qui  exige la plus grande
at tent ion.

Les modifications constatées dans le
groupe du jeune bétail de 6 mois à
1 an mont ren t  comment de faibles diffé-
rences dans les proportions de l'élevage
peuvent ,  influencer la composition du
troupeau. La modeste extension de
l'élevage, duran t  l' année dernière , se
t radu i t  déjà par une faibl e augmenta-
tion (1700) do l'effectif du jeune bétail
de 6 mois à 1 an (actuel lement  : 92.000).
Mais comparé aux besoins cet effectif
est encore min ime  ; de plus, 11 can-
tons enregistrent des reculs même dans
ce groupe.

Augmentation insignifiante
du nombre des vaches

L'augmentat ion ins igni f ian t e  (6400) du
nombre des vaches (821,900) s'explique
par le fa i t  que les génisses de plus de
2 ans étaient  encore assez abondantes
l' année passée, ainsi que par des abat-
tages moins nombreux de vaches du
pays (— 8000) et do génisses (— 3800).
La baisse exceptionnell e de la produc-
tion laitière , en avril , doit donc être
a t t r ibuée  principalement a l 'insuffisan-
ce des fourrages.

Les abattages de vaches ne peuvent
plus subir de réduction notable , car
leur nombre était  déjà en 1946 inférieur
à la moyenne , du fai t  que l'élimination
des vaches Agées a souvent été ajournée
(prix du bétail  dc rente ) .  Si les abat-
tages restent aussi f réquents  que main-
tenan t , H ne f au t  pas compter avec une
a u g m e n t a t i o n  notable du nombre des
vaches avant l'au tomne 1950, au pins
tôt.

I/élevage des taurillons
Seul l'élevage de taurillons a pris un

essor remarquable. En avril 1947, notre
pays comptait ainsi 20,900 taureaux de
1 à 2 ans, soit 1600 de plus que l'année
dernière. Le nombre des taureaux plus
âgés a diminué , en revanche, de 380
(total actuel : 9050). La très forte de-
mande de bétail  de boucherie et la
réintroduction du moteur dans le tra-
fic et dans l'agriculture , ont provo-
qué un nouveau recul du nombre des
boeufs. Eu pour-cent , la diminution a
été presque la même pour les deux clas-
ses d'âge. Il restait en avril : 9300
bœufs de 1 à 2 ans (1580 de moins qu 'au
printemps 1946) et 9800 de plus de 2 ane
(d iminu t ion  cie 1700 depuis 1946). Ainsi
les bœufs sont de nouveau plus rares
qu 'avant la guerre.

Dans l'ensemble, le troupeau bovin
a diminué de 21,500 pièces ou 1.5 pour
cent. L'effectif actuel (1,450,800) cons-
ti tue ainsi un nouveau m i n i m u m ,  alors
que la faible progression constatée l'an-
née dernière semblait  indiquer un dé-
but de rétablissement.

Les d iminu t ions  les plus fortes ont
été enregistrées dans les régions qui,
jusq u 'ici avaient  été le moins frappées
par la réduction due à la guerre. Quel-
ques faibles augmentations ont été cons-
tatées principalement en Suisse occiden-
tale ; mais il ne faut  pas oublier que
la sécheresse des années passées _
avait  provoqué — surtout en Valais et
à Genève — des réductions d'effectif ex-
ceptionnelles .

Notre pays compte ainsi près de
260,000 pièces de bétai l  bovin de moins
qu 'en 1939. Lors do la première guerre
mondiale,  c'est aussi du r a n t  la deuxiè-
me année après la fi" des hostilités que
notre cheptel bovin est pa rvenu à son
m i n i m u m , mais le rétablissement prit
bientôt de fortes proportions.

(A suivre)

BIBLI  OGR APH I E
STATISTIQUE DES VOLS

TRANSOCÉAMQUES 1910 - 1940
par Arthur Flury

Première publication complète sur les vols
de pionnier au-dessus de l'Atlantique et

du Pacifique
E. y a 20 ans — les 20 et 21 mai 1927 —

Lindbergh réussissait avec succès le pre-
mier vol direct New-York - Paris. Cet ex-
ploit , autant téméraire que surprenant,
marque le véritable point de départ de
cette course au-dessus des mers, à la-
quelle prirent part des aviateurs de tous
les pays, y compris la Suisse.

A la mémoire des pionniers des vols
transocéaniques, l'auteu r a édité une pu-
blication des plus intéressantes qui repro-
duit sous forme de trois tableaux les da-
tes et les données de toutes les 290 ten-
tatives de vol réussies ou échouées au des-
sus de l'Atlantique nord et sud et du
Pacifique . En plus, des indications sur
l'équipage, lieux de départ et d'arrivée , at-
terrissages intermédiaires et forcés, avec
les temps exacts de départ et d'arrivée,
s'y trouvent des détails sur les avions et
moteurs utilisés ainsi qu 'une remarque si
^appareil était équipé 

ou 
non . d'une ins-

tallation de radio
DIALECTI CA

Revue internationale de philosophie
de la connaissance. No 2. pp. 113-204

(Editions du Griffon)
Cette nouvelle revue se propose d'exami-

ner, sous l'égide d'une philosophie ou-
verte et dialectique , quelques-unes des
questions fondamentales que pose le dé-
veloppement des connaissances humaines.
Son programme témoigne du souci de tenir
compte de toute connaissance éprouvée :
« Nous choisissons l'engagement dans ce
temps et ses risques ».

Les caractères généraux de la philoso-
phie dialectique proposée ont été étudiés
dans le 1er numéro, où l'évolution de
l'idée de dialectique , son rôle dans les
sciences mathématique? et physiques et
ses rapports avec l'idée d'expérience ont
été successivement mis en lumière .

Dans cette perspective , le numéro 2 pré-
sente une suite de travaux consacrés de
façon plus ou moins exclusive aux notions
d'objectivité et de subjectivité , par M-
Gonseth . Mme Destotiches, M. F. Fiala , et
M. R. Hainard .

Ce numéro comprend en outre des étu-
des critiques d'ouvrages Importants parus
récemment aux U. S. A ., dues à MM
Wolfgang Pauli , prix Nobel de physique,
et Paul Bernays.

EDUCATION DU CORPS ET
DE LA PENSf.E

par le professeur ,1. Anex
(Editeur . Genève)

Dans cette seconde édition revisée et
complétée, mieux encore que dans l'opus-
cule original l'auteur met l'accent sur les
cinq facteurs essentiels qui Jalonnent le
chemin conduisant à la santé , à la libé-
ration , et au recul du vieillissement que
le nonchalant accep te comme une fatalité.

Ce qu) frappe le lecteur dans ce pro-
gramme c'est l'importance primordiale at-
tribuée à la respiration . C'est par l'inter-
médiaire des poumons « le seul de tous nos
organes que nous puissions commander

à notre gré » qu'il nous est donné de
puiser notre force vitale dans la vie uni-
verselle, dont noue dépendons entière-
ment. Apprendre à respirer, c'est édu-
quer son système nerveux, agir sur le
métabolisme basai , la sécrétion glandu-
laire, la circulation , l'intestin, le système
musculaire ; en un mot. c'est refaire son
plein de vie.

C'est dire aussi qu'il est Inutile de cher-
cher ailleurs ce que l'on a en soi et qui ,
seul peut assurer : santé, bonheur, longé-
vité.

« Les cahiers de l'actualité économique »
LA NON-STOP-CIRCULATION

(Editions Radar. Genève)
Bravo ! Voilà une nouvelle et vivante

expression de l'automobtllsme moderne.
Nul doute : ce titre est plus qu'une heu-
reuse trouvaille. , à vra i dire, n'est-ce pas
la révélation d'un monde motorisé , tel
qu 'il apparaît d'ores et déjà à notre hori-
zon ?

La « Non-stop-circulation » est Incon-
testablement un ouvrage de valeur et pré-
sente un très grand Intérêt pratique. Vol-
ci quelques extraits du sommaire à l'Inten-
tion des automobilistes, des garagistes, des
hôteliers et de ceux qui s'intéressent aux
problèmes du ravitaillement en essence,
en mazout et autres carburants : L'essor
de la circulation routière en Suisse : le
marché suisse de l'automobile ; l'industrie
des garages en Suisse : l'intervention fédé-
rale en faveur de l'aménagement des rou-
tes principales ' Sa Majesté , le carburant :
la trilogie de l'évasion : l'auto, l'hôtel , le
tourisme, etc,
O»9(MG%99M«99*90»M«M»M4*_»_»M*_44«98S9M

LA VIE DE
NOS SOCIÉT ÉS
Au bureau tle bienfaisance
Parmi les tâches confiées à cette œu-

vre, dont la directrice est Mlle A. Billet-
ter et dont le comité est présidé par le
docteur R. Chable; 11 y en a une toute nou-
velle et trop peu connue , c'est l'« Aide
aux mères », instituée par le comité de
la fête Nationale après la collecte du 1er
août 1945 destinée aux mères nécessiteu-
ses.

Les mamans fatiguées peuvent falre ap-
pel à cette œuvre pour un séjou r de re-
pos, des soins médicaux , des médicaments,
des fortifiants , une prothèse, des vête-
ments, etc.

Rien qu 'en 1946 dans le district de
Neuchâtel 37 personnes ont eu recours à
cette œuvre .

C'est aussi dans notre t bureau de bien-
faisance » que sont tenus les comptes et
la correspondance d'« In Memorlam », œu-
vre en faveur des familles des soldats
morts au service de la patrie.

La Société de couture « La Dorcas », a
remis au bureau des vêtements de laine
appréciés et la fidélité de généreux dona-
teurs lui a permis Jusqu 'ici de venir à
l'aide de bien des malheureux.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15. Inform. 7.20, concert mati-
nal . 11 h., émission commune. 12.15. va-
riétés populaires. 12.29, l'heure. 12.30, en-
sembles et solistes de la B. B. C 12.45,
Inform. 12.55. leurs premières armes...
13.05, à l'onéra . 13.30, de film en aiguille.
16.29. l'heure. 16.30, thé dansant . 17 h,,
mélodies par Ch . Panzéra 17.15, quintette
instrumental. 17.30. au goût du Jour. 18.20,
radio-Journal. 18.45. le micro dans la vie.
19 h., Morton Gould' et son orchestre. 19.10,
le programme de la soirée . 19.15, Inform.
19 25. le miroir du temps. 19.40, un refrain
court dans la rue (I) . 20 h., l'avez-vous
oublié ? 20.30 soirée théâtrale : Marie Tu-
dor 22 h ., vient, de paraître. 22.30, Inform.
22.35. entre nous

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h-,
émission commune. 12.15, musique popu-
laire . 12.29 l'heure. 12.30. inform . 12.40,
musique léger 11 13.10, parade des stars.
13.30. le pianiste Edwin Fischer. 14.15,
chants de Schubert. 16 h ., émission com-
mune. 16.29. l'heure . 16.30, concert. 17.30,
pour les enfants. 18 h., musique légère.
18.30, paronama de films. 19.10, chroni-
que d'économie 19 25. communiqués 19.30,
Inform . 19.40, écho du temps. 20 h., séré-
nade pour 13 Instruments. 20.20. opéra, de
Richard Strauss. 22 h., inform . 22.05 . Ara-
bella (III). 22.40, nouveaux poèmes

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCE . — 6. Borel. Marie-Claude,

fille de Claude-Germain, électricien, à Cor.
celles-Cormondrèche, et de Marthe-Alice,
née Girardier.

PROMESSE DE MARIAGE. - 4. Evard,
Jules-Fernand , fonctionnaire' de l'Etat, et
Kùderli , Irène, tous deux à Neuchâtel ;
Bolli , Jean-Jacques, secrétaire à la Cham-
bre d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, et
Griesser, Dorothea-Susanna, à Aadorf
(Thurgovie). 5. Borel , Maurice-Jaques,
chauffeur , à Chéserex, et Aebi , Anna-
Hedwlg, à Trélex : Gigaud-Francis-Paul-
Jules, agriculteur , à Donatyre-rière-Aven-
ches. et Vogel , Rita-Frleda, à Bolligen ;
Ladame, Géra rd-Charles, employé de bu-
reau , à Genève , et Velen, Julla-Vlolette,
à Coppet ; Schinz , Pierre-Hermann , Ingé-
nieur , à Lausanne, et Sairaison, Suzanne-
Marie-Adrienne-Zélie , de nationalité bel-
ge, à Valenoiennes (Nord , France). 7. Sul-ger, Charles-Joseph, afficheur , à Neuchâ-
tel, et Claude. Marie-Alvina . de nationalité
française, à Hyévre-Paroisse (Doubs, Fran-
ce).

DÉCÈS. — 5. Schmid, Albert, né en 1878,
mécanicien , époux de Rosa. née Schmid,
à Neuchâtel . 6. Vuitel . Henri-Alfred, con.
cierge , né en 1864. veuf de Marguerite, né»
LeBel . à Colombier ; Gygi . née Schâr. Ma.
rianne. née en 1862. ménagère, veuve d'Al-
dde-Ernest Gygi. à Neuchâtel.

A vendre

deux ovales
de 1800 litres et 2200 li-
tres, avinés en blanc. —
S'adresser à la Station
d'essais viticoles, Auver-
nier .

A vendre
POUSSE-POUSSE

moderne, beige , avec ca-
pote, tablier et pare-
boue, à l'éta t de neuf.

A la même adresse :
machine à faire les sy-
phons avec vingt syphons,
choplnes, bouteilles, li-
tres dépareillés. G. Dar-
bre, Planeyse 4, Colom-
bier .

FAMEUX
les saucissons de

l'Armailli S. A.
un régal de roi

HOPITAL 10
NEUCHATEL

A vendre, très avanta-
geux,

chambre
à coucher

en bouleau, avec literie
complète, ainsi que

salle
à manger

en bols dur. huit pièces;
ensemble pour 3420 fr.
— Sur désir, facilités de
payement. S'adresser à
M. O. Walter, Busswll
près Bienne. Tél. 815 75.

A VENDRE D'OCCASION
une machine

à coudre
« Singer »,

tables, glaces,
tableaux,

livres,
une commode,

rideaux
et autres objets,

dont on supprime
le détail.

AU NÉGOCE
rue du Château
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I LA MODE
I LA QUALITÉ

LES PRIX INTÉRESSANTS
LE GRAND CHOIX

MODÈLES EN EXCLUSIVITÉ
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Serviettes d'aff aires
solides et pratiques

avec plusieur s séparations
I Pour l'article de qualité

BIEDERMAN N
Pour votre charbon

Une adresse pour être bien servi

F. PERRITAZ
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29
Téléphone 5 38 08 Téléphone 6 40 70

te bon café 
donne des ailes à l'esprit

I SêVSW "-<& ̂ '
"/"/"̂ *̂ |

Café toujours frais rôti 
de Fr. 4.85 à 7.50 le kg.

à la maison du café 

Zimmermann S.A.

CARNET DU JOUR
palace : 20 h . 30. Marius.
Théâtre : 20 h. 30. Le chemin difficile.

I Rex : 20 h . 30 La passe des Bahamas .
[ Studio : 20 h. 30 Pierre et Jean .
1 Apollo : 20 h . 30. Monsieur des Lourdines.

PCA P
eSr^SJd ,cune' époux , Jeunes père»,
s H Kjjj assurez-vous sur la vie à la

.|| Caisse cantonale
W& pf d'assurance populaire
'̂ JSfi NEUCHATEL , rue du Mâle S

VIANDE
HACHÉE
AVANTAGEUSE

Boucherie

R. Margot
Seyon 5 a

Le film 
Leica
pour être bien dé-
veloppé, demande
des soins spéciaux
la

PHOTO
ATTINGER

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

vous assure un tra.
vail consciencieux
et de bonne qua-
lité, répondan t à
toutes les exigen-
ces.

Pour soigner
vos pieds S

j bain oxygéné Ea

i

A vendre

« Wolseley »
6 CV, moteur rénové, ain-
si qu 'une

« Fiat Balilla »
modèle 1938, moteur neuf .
Demander l'adresse du No
540 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 5 20 69.

Mayonnaise
extra
au détail

avec ou sans coupons

à l'Armailli S. A.
HOPITAL 10



Des Arabes demandent
à I'O.N.U, d'intervenir

en Af rique du nord
NEW-YORK , 12 (A.F.P.). — MM.

Pham-Ouy-Am, secrétaire de l'associa-
tion « Pour l'amitié Viet-Nam-Améri-
que », Mahdi Bennouna , délégué du
« Mouvement d'indépendance nord-afri-
cain », et Abaed Bouhafa , secrétaire du
comité « Pour la liberté de l'Afrique
du nord », ont adressé à M. Trygve
Lie, secrétaire général de I'O.N.U., une
longue lettre dans laquelle ils lui de-
mandent de saisir le Conseil de sécu-
rité en vue de la nomination d'une
commission internationale d'enquête de
ce qu 'ils appellen t le « conflit franco-
nord-africain ».

Pour justifier une telle demande, les
signataires établissent un parallèle en-
tre les événements qui justifièrent l'in-
tervention de I'O.N.U. dans le conflit
indonésien et la situation actuelle en
Indochine, à Madagascar et en Afrique
du nord. Les auteurs de la lettre se
livrent à cette occasion à une attaque
très violente contre « l'oppression et
l'exploitation par la France de ses co-
lonies ».

Les signataires précisent que « c'est
pour éviter la prolongation.de la guer-
re en Afrique du nord et sauvegarder
la paix dans le bassin méditerranéen
qu'ils demandent la création , par le
Conseil de sécurité d'une commission
d'enquête en Afrique du nord ».

LA SUISSE ET LA COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

AUTOUR DU PLAN MARSHALL

Ce que le Conseil f édéral a répondu aux questions
du Comité des seize

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral publiait, il y a
quelques jours, un bref communiqué
annonçant  qu'il avait répondu , dans
les délais, aux questionnaires que le
comité de coopération économique
avait adressés à tous les gouverne-
ments représentés à la Conférence
de Paris.

Hier après-midi, l'un des membres
de la délégation suisse, M. Trœndle,
conseiller de légation et l'un des
principaux collaborateurs du Con-
seU fédéral pour les relations com-
merciales avec l'étranger, a donné
à la presse des renseignements com-
plémentaires aussi bien sur les ques-
tions posées que sur la réponse fai-
*£ par la Suisse.
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De quoi s'agit-il en cette première
phase des travaux, phase d'informa-
tion encore ? 11 n'est peut-être pas
inutile de le rappeler, alors que cer-
tains trublions, qu'on pourrait croi-
re intéressés à saboter toute tenta-
tive de relèvement économique de
l'Europe — sans doute parce qu'un
continent d'où la misère s'éloignerait
lentement et qui retrouverait peu à
peu son équilibre offrirait moins de
chances à la diffusion de l'« idée
révolutionnaire » — font autour de
îa Conférence de Paris un battage
politique pour le moins hors de sai-
son.

Le général Marshall a fait, au nom
des Etats-Unis, une offre d'aide à
l'Europe. Il convient donc, pour le
moment, et avant même de discu-
ter les conditions de cette aide, d'en
déterminer l'ampleur, de préciser les
besoins des différents pays, comme
aussi les possibilités de chaque Etat
de contribuer lui-même à son pro-
pre salut. H faut , en un mot, dres-
ser l'inventaire des ressources éco-
nomiques de l'Europe.

Que la Suisse, avec son économie
intacte — techniquement parlant —
puisse apporter une utile contribu-
tion à ces travaux préparatoires,
voilà qui est hors de doute. Et on
ne voit vraiment pas quelles hautes
raisons politiques devraient nous
empêcher de répondre ni comment
Jes. renseignements fournis peuvent
meïtre en cause noire neutralité.

Ce qu'on nous demande 1 Le comi-
té de coopération a d'abord rédigé
un aide-mémoire qui précise les buts
de l'enquête et pose trois ques-
tions d'ordre général : d'abord dans
quelle mesure l'économie du pays a
subi les conséquences de la guerre,
ensuite comment chaque pays comp-
te rendre vigueur à sa propre éco-
nomie, ce qu'il a fait à cette fin et
quels sont les résultats obtenus, en-
fin quelles sont les possibilités de
venir en aide à d'autres pays. Sui-
vent les questionnaires proprement
dits sur la situation agricole et ali-
mentaire, sur la production d'éner-
gie, la production sidérurgique, les
transports, les disponibilités en bois
d'oeuvre, la répartition et les éven-
tuels échanges de main-d'œuvre, la
balance des paiements.

A la demande des Pays-Bas, de la
Belgique et du Luxembourg, qui ont
conclu une union douanière, le co-
mité a envoyé un nouveau question-

naire relatif aux accords commer-
ciaux existant entre les divers Etats.

f-j /y* r*

Dans sa réponse, le Conseil fédé-
ral traitant d'abord les questions gé-
nérales, a fai t  valoir que si l'écono-
mie suisse n'a pas subi , en raison
de la guerre un préjudice matériel ,
elle se ressent toutefois et très lour-
dement des charges financières im-
posées à l'Etat par le souci de la dé-
fense nationale. L'endettement de la
Confédération n'est en effet pas un
élément négligeable dans un problè-
me de cette nature.

Dès la fin des hostilités, la Suisse
s'est efforcée de reprendre les rela-
tions commerciales avec le plus
grand nombre de pays possible. Elle
l'a fait , cela va sans dire, dans l'in-
térêt légitime de son économie, mai;
aussi pour contribuer au rel èvement
de l'Europe. Preuve en soient les cré-
dits accordés aux Etats qui désiraienl
se procurer chez nous de quoi se ré-
équiper. Ces crédits commerciaux
consentis soit par les pouvoirs pu-
blics, soit par des associations pri-
vées, «'élèvent à près de 800 mil
lions. Précisons toutefois qu'ils n'ont
pas tous été mis intégralement à con-
tribution.

Le gouvernement suisse rappelle
aussi' l'aide de notre pays sur le plan
humanitaire. Si, mesurée au nom-
bre des malheureux que la guerre s
laissés, notre intervention dans et
domaine peut paraître bien faible en-
core, elle est néanmoins notable com-
parée au chiffre de notre popula-
tion . Un peuple de quatre million!
d'habitants ne peut pas sauv er le;
centaines de millions qui souffrent
Son effort mérite cependant une men
tion.

Sur les points de détail, le Conseil
fédéral a répondu d'une façon qu'on
pourrait résumer ainsi : « Nous som-
mes disposés à faire notre part, à la
condition qu'on nous mette en me-
sure d'apporter cette contribution . »
En d'autres termes, la Suisse ne peut
pas seulement exporter, il lui faut
importer aussi. Elle se trouve donc
dans la situation des autres pays eu-
ropéens, à cette différence près tou-
tefois, — une différence sensible —
qu'elle peut payer ses importations
tandis que certains autres Etats doi-
vent acheter à crédit.

La Suisse attend notamment de
l'étranger une partie de son blé, le
charbon et les carburants liquides,
les matières premières nécessaires à
l'industrie métallurgique. Elle est,
sous ce rapport, « partie prenante >
et doit pouvoir compter sur un ap-
provisionnement normal pour être à
même de faire l'effort qu'on lui de-
mande.

En retour, elle fournira des machi-
nes, du matériel pour les transports
sur rail et sur route, des moteurs
Diesel pour les bateaux, l'équipement
technique — en partie du moins —
pour l'extraction du charbon ou du
pétrole.

Sur la balance des paiements, le
Conseil fédéral n'a pu donner de ren-
seignements précis, faute de statisti-
ques complètes, notamment sur les
opérations des banques privées. A
ce propos, rien ne permet de croire,
comme certains paraissent le redou-
ter, que l'Amérique aurait l'intention
de faire servir un éventuel excédent
actif de la balance des paiements à
sa propre politique économique par
le détour de l'aide à l'Europe. Les
participants à la Conférence de Pa-
ris — M. Trœndle l'a affirmé de la
façon la plus catégorique — sont
bien décidés à sauvegarder l'auto-
nomie de leur pays dans ce domai-
ne et entendent se réserver l'entière
liberté non seulement de maintenir,
mais de développer, les échanges
commerciaux avec les Etats qui, dé-
finitivement ou temporairement, re-
noncent à collaborer à la réalisation
du plan Marshall.

C'est bien ainsi que notre pays a
compris cette collaboration et c'est
aussi ce qui explique sa présence
parmi les « seize ».

Q. p.

Le rapport annuel
du secrétaire de l'O. N. U.

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

Mais les conséquences directes de la
guerre ne suffiront plus à rendre compte
des problèmes économiques qui se posent
aujourd'hui' au monde. M

Ces problèmes résultent plutôt, dans
une large mesure, de la situation politi-
que, non sans Influer à leur tour sur la
vie politique, économique et sociale sur
le plan International.

Mais H faut dire que grâce à l'appui
des pays qui en font partie, I'O.N.U. est à
même d'assumer la responsabilité de ré-
soudre ces problèmes.

L'activité de l 'organisation
En ce qui concerne les efforts des

Nations Unies tendant à informer le
monde de ses plans et de son activité,
le raipport de M. Trygve Lie rappelle
que des centres d'information ont été
mis sur pied à Londres, Washington,
Copenhague, Genève, Paris, la Nouvelle-

Delhi, Changhaï et Rio-de-Janelro. Cette
année encore, des bureaux analogues
seront installés au Caire, à Moscou, à
Prflj gue, à Varsovie ainsi qu 'à Mexico-
City.

Le secrétaire général de I'O.N.U. pré-
cise ensuite que désormais une bonne
partie des travaux de I'O.N.U. se fera
hors de son siège de Lake-Success, une
centralisation dans cette activité deve-
nant nécessaire à cause des graves dif-
ficultés dans lesquelles se trouvent de
nombreux gouvernemen ts à entretenir
leurs délégations aux Etats-Unis.

Enfin , le budget de I'O.N.U. pour 1947,
fixé par l'assemblée générale à 27,740,000
dollars nécessiterait un nouveau crédit
de 2,500,000 dollars. L'assemblée générale
sera appelée à se prononcer sur les
dépenses supplémentaires. L© budget de
1948 prévoit un montan t de 39,403,792
dollars.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
La radio gouvernementale du PARA-

GUAY a lancé un appel à la popula-
tion d'Assomption la conjurant de tenir
bon pendant vingt-quatre heures, jus-
qu'à l'arrivée des troupes de renfort
envoyées par le gouvernement et qui
avancent à marches forcées pour veni?
délivrer la ville en attaquant les assié-
geants par derrière.

En ITALIE, une épidémie de fièvre
typhoïde a éclaté à Bergame où l'on a
enregistré une centaine de cas.

Le ministère des affaires étrangères
a démenti les informations suivant les-
quelles les Etats-Unis demanderaient
l'autorisation d'installer une base na-
vale à Livourne en échange de l'octroi
d'un emprunt.

L'ambassadrice hindoue, à MOSCOU,
Mme Vijaya Lakshmi Pandit, a remis,
lundi , à la presse, une note soulignant
que les Indes et la Russie avaient plu-
sieurs affinités.

Aux ETATS-UNIS, Ford a rappelé
les 32,000 ouvriers qui avaient été li-
cenciés la semaine dernièr e à la suite
do la pénurie des pièces détachées. Dix-
neuf mille ouvriers des usines Ford
sont cependant encore en chômage pour
les mêmes rai sons et la direction de
ces usines prévoit un nouveau licen-
ciement du personnel dans le cas où la
.rêve dans les ateliers de pièces déta-

chées se prolongerait.
En ANGLETERRE, M. Mayhew,

sous-secrétaire d'Etat au Foreign Offi-
ce, répondant à une question aux Com-
munes, a exprimé son regret que le dé-
légué soviétique au Conseil de sécurité
ait rendu impossible par son veto du
29 juille t toute action tendant à met-
tre fin à la situation dangereuse ac-
tuelle à la frontière grecque du nord,
bien que la mesure prévue ait été ap-
prouvée par neu f représentants du
Conseil de sécurité.

En ALLEMAGNE, les unions chré-
tiennes do jeunes gens de Suisse et de
Suède ont apporté leur aide à l'union
chrétienne de jeunes gens de Franc-
fort-sur-le-Main pour leur permettre
de construire un foyer, en leur fournis-
sant le matériel nécessaire.

Selon les nouvelles reçues de Goose-
bay (LABRADOR), les deux aviateurs
américains entreprenant le tour du
monde à bord de deux petits appareils
c Piper club » seraient retenus au La-
brador par le mauvais temps régnant
dans le Groenland.

En ROUMANIE, les bruits selon les-
quels M. Jules Maniu , président du
parti paysan, actuellement arrêté, se-
rait gravement malade, sont dénués
de tout fondement, a annoncé un com-
muniqué officiel publié lundi soir à
Bucarest.

En FRANCE, le colonel Wilson, chef
du burea u international du scoutisme
a c visité » lundi , au Jamboree, le camp
de la délégation suisse.

Dans les milieux autorisés de Paris,
on a démenti formellement la nouvelle
suivant laquelle la cession de la base
navale de Bizerte serait la condition
de l'octroi do nouveaux prêts améri-
cains à la France.

Un décret paru au « Journal offi-
ciel » de mardi modifie les attributions
de deux ministres. M. Robert Lacoste,
ministre de la production industrielle
est nommé ministre de l'Industrie et
du commerce, et M. Letourneau, jus-
qu 'ici ministre de la reconstruction et
du commerce est nommé ministre de la
reconstruction et de l'urbanisme.

Le Conseil de la république, par 8
voix sur 8 votants, a adopté les dix
milliards de crédits d'habillement et
d'équipement pour les ministères de la
cuerre. de la marine et de l'air.

Les Etats-Unis protestent
contre la saisie par les Russes

des raffineries de pétrole
de Lobau en Autriche

VIENNE, 11 (A.P.A.). — Le délégué
américain à la commission des quatre
puissances chargée de la préparation
du traité de paix aveo l'Autriche, a
pris position , au cours de la séance
de lundi, contre la saisie par les Rus-
ses des raffineries de pétrole de Lobau
et a remarqué à cet effet que cette sai-
sie a été entreprise après trois mois
de travaux de la dite commission, qui
s'efforce de trouver une solution adé-
quate au problème des biens allemand»
en Autriche.

La façon de procéder des Russes peut
être qualifiée au mieux comme un élar-
gissement du contrôle soviétique sur
les biens se trouvant déjà en leur pos-
session, mais si l'on veut entrevoir le
pire, elle constitue une manœuvre de la
délégation russe qui peut faire douter
de ses intentions aux travaux de la
commission des c quatre ».

La princesse Hermine
a-t-elle été assassinée ?

(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

BERLIN, 13 (A.F.P.). — Après l'an-
nonce de la découverte d'une partie dea
bijoux de la princesse Hermine de
Hohenzoliern ohez Wera Herbst, le prin-
ce Ferdinand von SchœnaiclvCarolath,
a déclare au correspondant de TA.F.P. :

Wera Herbst a été arrêtée lundi matin
par la police américaine étant soupçon-
née d'assassinat et de vol de bijoux.

Ma mère, a précisé le prince, avait fait
la connaissance de Wera Herbst, fille d'of-
ficier, à Baden-Baden, en 1938 ; elle
l'avait Jugée digne de sa confiance Elle
l'avait fait venir à plusieurs reprises dans
sa malsonnette de Francfort-sur-1'Oder.
Ma mère lui remit, dans les premiers jours
de Juin , un coffret où elle avait placé
une partie des bijoux. Je me suis en-
suite aperçu que quarante objets pré-
cieux manquaient. Lundi matin, .l'ai reçu
la visite d'un des principaux fonction-
naires des services de la police secrète
américaine ; il m'a annoncé qu'il savait
maintenant où se trouvait une partie dea
Joyaux disparus.

La police américaine déclare que lea
bijoux ont été ret rouvés ohez Wera
Herbst. D'autre part, le prince a an-
noncé qu 'il n'avait pas sugigéré aux ser-
vices de la police américaine de pro-
céder à une enquête au sujet de la
mort de sa mère. Il a ajouté qu'il
avait l'intention de demander une au-
dience au général Clay afin de a'en-
tretenir avec lui de toute cette affaire.

Une partie des bijoux
retrouvée

BERLIN, 11 (A.F.P.). — Un coup de
théâtre s'est produit dans l'affaire dea
bijoux de la princesse Hermine, veuve
de Guillaume IL Une partie de ces bi-
joux a été trouvée par la police amé-
ricaine chez Vera Herbst, amie du
prince Ferdinand de Schcenaich-Caro-
lath, fils de la princesse.

LA ViE NATI ONALE DERNI èRES DéPêCHES
Le plan de crise de M. Attlee

ne donne pas satisfaction
à tous les députés travaillistes

Des divergences de vue se seraient produites à ce sujet
au sein même du cabinet

LONDRES, Il (Reuter). — Le groupe
travaillistes des Communes qui com-
prend environ 400 députés s'est réuni
lundi matin en présence do M. Attlee,
premier ministre, et de plusieurs mem-
bres du cabinet-

Les milieux travaillistes ne cachent
nullement que les débats économiques
des Communes n'ont pas donné satis-
faction à tous les députés travaillis-
tes et que certains groupes critiquent
le gouvernement qui , à leur avis, ne
réduirait pas suffisamment les forces
armées, et ne seraient pas satisfaits
de l'attitude du cabinet au sujet de la
nationalisation des aciéries.

Des divergences se seraient également
produites a ce sujet au sein du gouver-

- nement. Le groupe travailliste a été
convoqué pour faire disparaître ces di-
vergences et donner au gouvernement
l'occasion de répondre à ses critiques.
Seul un communiqué insignifiant a été
publié sur cette séance qui s'est tenue
à huis clos.

Le communiqué dit que le groupe tra-
vailliste a examiné les problèmes de
la nationalisation des forges et acié-
ries ainsi que la situation économique,
mais ne donne aucun détail.

Le débat aux Communes
Vif échange de propos entre
M. Churchill et celui qui fut

procureur général de Nuremberg
LONDRES, 11 (Reuter). — Le débat

de lundi sur lee pleins pouvoirs, aux
Communes, a été animé par une dis-
pute entre M. Winston Churchill et sir
Hartley Shaweros . lequel a lancé à
la tête de l'ancien premier, sur un ton
sarcastique :

Les hommes de la Gestapo et les dic-
tateurs se mêlent aux lutins dans vos
cauchemars.

Sir Hartley Shawcross qui , on s'en
souvient, fut procureur général du fa-
meux procès de Nuremberg affirme
en effet que le danger n'existe que
dans l'imagination de M. Churchill.
Sur quoi ce dernier réplique que cer-
taines gens ont été gagnés au parti
travailliste par des hypocrites et que
le gouvernement a fait une bien mau-

vaise acquisition en nommant Shaw-
cross au poste qui fut le sien.

Cet échange de sarcasmes a eu lieu
après que M. James Reid eut proposé
un amendement à la loi des pleins pou-
voirs, à savoir l'inclusion dans la dite
loi d'un paragraphe maintenant en vi-
gueur certaines mesures de défense du
temps de guerre. Or, sir Hartley Shaw-
cross fait remarquer que c'est introdui-
re dans la loi des mots vides de tout
sens.

Après quoi , le député travailliste
Raymond Blackburne se lève pour at-
tester qu 'il votera avec M. Churchill,
parce que la loi des pleins pouvoirs
n 'est qu 'un monument du totalitaris-
me.

Un amendement présenté
par l'opposition

L'amendement Reid n'en est pas
moins repoussé par 256 voix contre
125. M. Churchill présente ensuite le
principal objet de l'amendement de
l'opposition.

M. Churchill fait remarquer que le
gouvernement a déjà le pouvoir d'or-
donner une mobilisation industrielle
même en temps de paix, mais qu 'il ne
lui est jamais venu à l'esprit d'y re-
courir. Or, le gouvernement actuel re-
çoit aujourd'hui les droits que jamais
aucun gouvernement britannique n'a
pu imaginer d'exiger.

J'ai la conviction, s'écrie l'orateur, que
la propriété privée a le droit d'être sau-
vegardée. Notre civilisation repose sur la
propriété privée. L'idéal des communistes
est différent, et le gouvernement s'est
déclaré l'adversaire de cet idéal. Mais le
gouvernement s'est mis dans une posi-
tion qui, tout à la fois, lui enlève l'ef-
ficacité du collectivisme et celle de l'Ini-
tiative privée. Le monde ouvrier doit sa-
voir que la loi qu'on lui présente après
deux ans de socialisme dépouille les ri-
ches et réduit les pauvres en esclavage.

L'amendement est repoussé
Après cinq heures de débats, la pro-

position de l'opposition est repoussée
par 278 voix contre 136.

UNION DU RÉVEIL
Mardi 12 août, à 20 h. 15
M. Ed. RIEDER , évangéliste

LE RETOUR DE CHRIST
Chapelle des Terreaux

Confiserie HEMMELER
f ermée jusqu'au 28 août

MELONS GHARENTAI S
TOMATES POUR CONSERVE

RAISINS DE FRANCE
Aujourd'hui tous la tente du CAMION

DE CERNIER, vente de ces trois article»
avec des poivrons pour conserve — des
aubergines — des pommes Grafensteta. —des choux-fleurs — des abricots et dea
myrtilles du Valais.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

LE BUREAU

Ed. Calame, architecte
est fermé

du II au 17, août
pendant les vacances du bâtiment,

Quand il f ait
CHAUD

Pour vous désaltérer pendant
ces chaleurs, buvez de l'eau
alcaline et lithinée, digestive et
rafraîchissante, préparée avec
les Poudres Auto-Lithinés du
D' Simon.

Légèrement gazeuse, pétillante,
agréable au goût, elle désaltère,
facilite la digestion, lave les reins,
décrasse les veines, dissout
l'acide urique (causedes rhuma-
tismes) elle est par conséquent
employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.
ta boite de 10 Poudres pu... préparer
10 litres d'eau de table Fr. t.82

Dans toutes les Pharmacies
Dépôt général : Etablissements JE F S. A_ Genév*

Bien exiger :

AUTO-LITHINES
N
^

du Docteur SIMON _^̂

Tir de la Fédération
des sociétés de thr à 50 m.

et tir d'amitié au Locle

Lcs sports
TIR

(c) De nombreux tireurs ont participé
tant individuellement qu'en groupe à
ces tirs disputés au stand du Verger,
Quatorze groupes étaient inscrits, dont
deux de la Chaux-de-Fonds, deux des
Brenets, deux de Frutigen, un de la
Chaux-du-Milieu, de Neuchâtel, du Cer-
neux, des Ponts-de-Martel, du Locle, de
la police locale looloise, des « Lottas >
(dames) et de la police canton ale.

Les Brenets ont obtenu (le Locle
étant hors concours) le challenge au
concours de sect ions de la fédération
du district.

1. Le Locle, 27 participants, 11 comp-
tants = 89,636 ; 2. Lee Brenets. 16 parti-
cipants , 8 comptants = 81,102 ; 3. Cer-
neux-Péqulgnot, 7 participants, 5 comp-
tants = 73,200.

Voici les principaux résultats :
Concours des groupes : l Le Locle, Ver-

ger, 201 ; 2. La Ohaux-de'-Ponds, Armes-
Réunles, 189 ; 3. La Chaux-de-Ponds,
Sous-offlclers. 184 ; 4. Le Locle, Sommar-
tel, 177 ; 6. Neuohfttel, Ohaumont, 173.

Meilleurs résultats individuels (insignes) :
Hadorn, Fritz, la Chaux-de-Fonds, 45 p. ;
Volrol, Maurice, la Ohaux-de-Fonds, 45 ;
Studer, Arthur, Frutigen, 44 ; CEsch, Wer-
ner, le Locle, 42.

Cible « Verger » (84 tireurs) : l Murner
Emile, Frutigen. 220/167 ; 2. Bernard, Eu-
gène, les Brenets, 216/184; 3. Dr Pellaton
Robert, le Locle, 213/189; 4. Hadorn, Fritz
la Ohaux-de-Fonds. 212/188 ; S. Volrol,
Maurice, la Chaux-de-Fonds, 206; 6. CEsch
Werner, le Locle 204/185 ; 7. Vuille, Ro-
bert, le Locle, 203/188; 8. Studer, Arthur,
Frutigen, 203/172 ; 9 Mlle Colomb, Pau-
lette, le Locle, 200/100.

Cible « Olympia » : 1. Dr Pellaton Ro-
bert le Locle 58/57: 2. Roquier, Louis.
NeucMtel, 57/56 ; 3. CEsch, Werner. le Lo-
cle, 57/56 ; 4. Volrol, Maurice, la Chaux-
de-Fonds, 57 ; 5 Vuille Robert, le Locle
56/52 ; 6. Droz, René, les Brenets, 56/51 ;
7 Kohly. Alfred. Neuchatel . 56/44 ; 8. Su-
nier, Georges, Neuchâtel, 56.

D'une source bien informée, nous
apprenons qu'il est exact que la Fran-
ce a proposé à la Suisse que soit in-
troduit simultanément par les deux
pays un visa valable pour un nombre
indéterminé de voyages pendant une
année. Les pourparlers à ce sujet se
poursuivent et il est permis de croire
qu 'ils aboutiront prochainement à une
solution favorable.

La question du visa
avec la France

LONDRES, 11. — Le dernier numéro
de la revue hebdomadaire « Spectator >
contient un article sur la Suisse, « le
pays dn superflu ». En dehors des repas,
par quoi débute cet article, et les mar-
chandises de toutes sortes amoncelées
dans les magasins, l'auteur loue la ri-
chesse des fleurs, en particulier des
géraniums qui décorent nos maisons.

Il y en a des millions, dit-il Leur
nombro dépasse à peine celui des cy-
clistes nui  circulent sur nos routes. Les
enfants ,  d i t  l'article, sont les plus sains,
les plus vigoureux et les plus heureux
qu 'il a i t  jamai s vu et un coup d'oeil sur
les jeunes cens de 20 ans montre ce que
promet tent  do devenir ces enfants.

T,e Sn'ssp travaille dur et bien et
l 'é tat  où se trouve le pays montre qu 'il
a travail lé  avec ardeur pour mainte-
nir ce qui a été acquis.

Une revue anglaise
fait l'éloge de notre pays

BOURSE
(COURS DB O UO T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS " 8 août 11 août
Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit fono. neuchât- 670.— d 680.—
La Neuchâteloise as. g 610.— o 610.— o
Cibles élect. Cortalllod 4500.— d 4500.— d
Ed Dubled & Ole .. 800.— o 800.— o
Ciment Portland .... 1150.— o 1150.— o
Tramways. Neuohâtei 490.— o 490.— o
Suchard Holding S. A. 485.— d 485.— d
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520.— d
Ole Titlcole CortaUlod 265.— o 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H 1932 98.50 d 99.—
Etat Neuchftt 8U 1942 103.50 o 103— d
Ville Neuch S '\% 1933 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 3Ù 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 8% 1941 101.75 d 101.75 d
Oh.-de-Fonds *% 1931 101.25 d 101.25 d
Le Loole *M %  1930 100.- d 100 - d
Tram Neuch.3 U,% 1946 100.25 d 100.26 d
Klaus 8 % S 1946 100.50 o 100.50 d
Et. Perrenoud \% 1937 100.SO d 100.50 d
Suchard 8V,% .. 1941 101.— d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

OBLIGATIONS 8 août 11 août
8% O.F-P. dlff. 1903 104.-%d 103.80
8% O.F.F 1938 99.90%d 99.85
8U,% Emp. féd. 1941 102.80% 102.50 d
8V-% Jura-Slmpl. 1894 100.40%d 100.25 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 40- 40.- d
Union banques suisses 833.— d 835.—
Crédit suisse 757.— 755.—
Société banque suisse 695.— 691.—
Motor Colombus S. A. 543.— d 541.—
Aluminium Neuhausen :827,— 1825.—
Nestlé 1108.- 1105.-
SulKer 1510. - 1503.- d
Hlsp am de electrle. 780.— 778.—
Royal Dutch 380.- d 380.-

Cour* commnnlquei par la Banque
cantonale nenrhAfelnlia

Billets de banque étrangers
Cours du 11 août 1947

Acheteur Vendeui
Francs français .... 1.30 145
Dollars 3.75 3.85
Livres sterling 10.70 10 95
Francs belges .... 7.40 7.60
Florins hollandais . . 61— 64-
Lires "M — .70

Bourse de Zurich

Le colonel divisionnaire Bandi , qui
fut  commandant des troupes d'avia-
tion et de D.C.A., a adressé en jan-
vier dernier une requête à l'Assemblée
fédérale dans laquelle il prenait posi-
tion contre certaines attaques conte-
nues dans le rapport du général sur le
service actif et. en particulier en ce
qui concerne les allégations du colonel
divisionnaire Rihner sur l'organisa-
tion des troupes d'aviation et de D.C.A.
Une enquête administrative a été or-
donnée par le département militaire
fédéra l, qui en a chargé le colonel di-
visionnaire DuPasquier. Nous appre-
nons que cette enquête est maintenant
terminée, le public sera renseigné sur
les résultats de l'enquête.

Le cas du colonel
divisionnaire Bandi

BALE, 11. — Grâce aux papiers dé-
couverts dans les décombres de l'auto-
mobile belge, on a pu identifier les
trois occupants carbonisés de la voitu-
re. Il s'agit de trois hommes : Geor-
ges Vacelaire, le chauffeur, Jean de
Bœk et Jean Geerinck , tous les trois de
Bruxelles.

U a été possible, également, d'inter-
roger les deux blessés de la voiture
française : Mme Joséphine Meyer, de
Mulhouse, née en 1887, et son beau-fils,
M. Paul Astruc-Meyer, né en 1914. Tan-
dis que Mme Meyer a des brûlures gra-
ves et une fracture du crâne , M. Astruc
souffre de blessures à la tête et aux
bras, ainsi que de brûlures.

Quant aux occupants de la première
voiture bâloise, Mlle Lea Weber, infir-
mière de Berne souffre d'une fracture
du crâne. Enfin les blessés de la secon-
de voiture bâloise, M. Hams Heeb, com-
merçant, né en 1916, M. et Mme Phi-
lippe Wildhaber, ainsi que leur fillet-
te âgée de quatre ans, souffrent de
fractures du bras, de blessures à la tê-
te et de commotion cérébrale.

Les victimes de l'accident
de Bâle identifiées

VILLENEUVE, IL — M. Feller, capo-
ral de gendarmeri e du poste de Ville-
neuve et son fils étaient montés diman-
che à la Tour Sallière, Us ont été at-
teints par des chutes de pierres. Le fils
Feller , âgé de 18 ans, a été tué et son
père blessé.

Une colonne de secours, organisée par
la section de Montreux du Club alpin
suisse, s'est rendue sur les lieux.

Des vignes irriguées. AIGLE, 11.
— La sécheresse se faisant très forte-
ment sentir dans le vignoble d'Aigle, les
vignerons de la région ont recouru au
travail des sapeurs-pompiers d'Aigle.
Ceux-ci oi*t installé une pompe à moteur
qui absorbe le précieux liquide de la
Grande-Eau, rivière qui a<rrose la vallée
des Ormonts. Une course de 600 mètres
l'amène ensuite dans de vignoble où lés
vignerons procèdent à sa répartition.

Un Suisse se tue dans le Tcr-
arlberer. — BREGENZ, 11. Un jeune
Suisse, M. Fred Frey, âgé de 21 ans.
technicien-mécanicien, domicilié à Mont-
Soleil sur Saint-Imier, vient d'être vic-
time d'un accident en gare de Bregenz.
En vacances en Suisse orientale, le jeune
homme s'était rendu à Bregenz avec un
ami. Intéressé par une locomotive à va-
peur qui stationnait en gare, le jeune
homme glissa, pour une cause encore in-
déterminée, et toucha de la main une
ligne à haute tension. U a été électro-
cuté et sa mort fut instantanée.

JLa situation du marché du
travail en juillet 1947. —
BERNE, 11. La situation du marché du
travail n'a subi aucune modification no-
table pendant le mois de juillet 1947.
Par suite de l'augmentation de l'appoint
de travailleurs étrangers, et en partie
aussi sous l'action d'influences saison-
nières, la pénurie de main-d'œuvre s'est
légèrement atténuée.

Cependant, les offres d'emploi son t en-
core nombreuses dans la plupart des
groupes professionnels, tandis que ie
nombre des demandes d'emploi reste à
nn niveau extrêmement bas. Exception
faite des personnes ayant encore un em-
ploi ou une occupation accessoire, 542
chômeurs complets étaient inscrits aux
offices du travail à la fin du mois en
cause, contre 491 à lu fin du mois pré-
cédent et 678 à fin juillet 1946.

Un jeune homme se tue
à la Tour Sallière
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Flottez drapeaux...
' Si je venais, de but en blanc, vous
dire que les Neuchâtelois sont de fichus
patriote s, vous le prendriez je  crois as-
sez mal.

Aussi ne vais-je rien vous dire de sem-
blable. Mais je  vais vous raconter deux
ou trois petites anecdotes. La première,
vous la connaissez tous. Elle nous a mis
en émoi -la semaine dernière : il y a 99
ans cinq mois, onze jours et quelques
heures que notre drapeau tricolore .'est
en contradiction avec les règles les plus
formell es de l'héraldique. C'est déjà pas
mal.

La seconde histoire c'est celle de la
colline du Plan. Vous avez déjà remar-
qué qu'on hissait, au mât qui domine la
ville de Neuch âtel, les couleurs fédéra-
les. Là pas de risque de se tromper : le
haut, le bas, la gauche, la droite, le
champ d'honneur et le champ flottan t,
c'est toujours du pareil au même : dans
les quatre sens un quart de croix blan-
che et un quart de champ de pourpre.
Mais à force de claquer fièrement au
vent des cimes, le drapeau s'est déchiré.
Il est ,en réparation.

En attendant, on a mis les « che-
vrons ». Mais comme il _/ avai t une
chance sur deux de se tromper, on n'a
pas manqué de l' utiliser ; et voilà que
les chevrons sont pendu s pointe en bas
au vu de tous les citoyens du chef-lieu.
Le cantonnier chevronné qui s'en occupe
s'efforcera dès aujourd'hui de mettre no-
tre fu t ur  et ex-drapeau à l'endroit. Mais
il a avoué que, pour lui, c'était bonnet
hlnnr. cf .  hlnnn bonnet.

Troisième histoire: un granà magasin
de la ville a égayé sa vitrine de
trois drapeaux. Le drapeau suisse,
rien à redire. A moins de le suspendre
par un angle , pas moyen de se tromper ^
Les chevrons piquent du nez. Quant aux
trois couleurs — je  ne sais pas très bien
comment dire — elles sont â rebours,
c'est-à-dire à l'endroit , parce que le vert
est du bon côté , c'est-à-dire du mau-
vais... Le rouge était à gauche !

Et, à voir le rouge à gauche, on ne
bondit pas comme on pourrait le croire.
Cela ne choque pas l'œil. Il  su ff i ra i t  que
je  cherche à vous embrouiller encore un
moment , que je  vous en fasse  voir

^ 
de

toutes les couleurs pour qu 'aucun d'en-
tre vous ne puisse plus (à moins d'avoir
recours aux textes constitutionnels, à
l'archiviste cantonal on à la collection
de la i f eu i l l e  d'avis de Neuchâte l t )  me
dire à coup.sur si le roug e est à gauche
ou à droite, si la croix est dans le rouge
ou le vert... Ou le blanc (?)...

J' exagère peut-être un peu. Mais
avouez avec moi que. si f ie rs  Que nous
soyons d'être Neuchâtelois , nous avons
encore à apprendre avant de pouvoir
nous targuer d'être bien au f a i t , en tous
points .

Une personnalité de la ville à qui
j' en parlais me disait que. membre d'un
club de football , il lui arrivait de hisser
le drapeau de la société à l'envers.

« Chaque fo i s  avons gagné... ».
Les couleurs à l'envers, ça porte bon-

heur t
Que de bonheur en perspective dans

^ 
le

'pays  neuchâtelois. Et comme ie m'en
réiouis 1 îœuo-

Hier, en fin d'après-midi, à la Fa-
vag, un jeune mécanicien, René Fon-
tana, né en 1910, habitant Rocher 8,
a été électrocuté en utilisant un tour-
nevis électrique.

Les agents dc la police locale se
sont rendus à la Favag avec le pul-
motor et l 'inhalateur qu 'ils ont utili-
sés sans succès pour tenter de sauver
la victime.

Sur ordre d'un médecin , celle-ci a
été transportée à l'hôpital Pourtalès
où le pulmotor et l'inhalateur furent
employés à nouveau mais sans plus
de succès que la première fois.

Tous les efforts pour tenter de ra-
mener à la vie ce jeune ouvrier sont
restés vains.

Un jeune mécanicien
électrocuté à la Favag

| vicnroBLE |
VAUMARCUS-VERNEAZ

Le service de défense contre
l'incendie

(c) La commission du feu de Vaumar-
eus-Vennéaz, d' entente avec le com-
mandant du corps des sapeurs-pom-
piers, le capitaine Rodolphe Nussbaum,
a procédé à une réorganisation com-
plète du service de défense contre l'in-
cendie de notre petite commune. Les
constructions qui s'étagent des rives
du lac jusqu 'aux forêts de la commune
vaudoise de Mutrux, sur une distance
de deux kilomètres environ, peuvent
être subdivisées en trois aggloméra-
tions principales ; le quartier do Vers-
Rive, le château et le village, et enfin
le hameau de Vernéaz, cette oasis de ver-
dure limitée au nord par l'ancienne
route romaine la Vy d'Etraz. Cette dis-
persion des immeubles oblige le ser-
vice de défense contre l'incendie , pour
être efficace, à créer différents postes
de matériel avec des sections de sa-
peurs-pompiers distinctes tout en main-
tenant le plus possible une compagnie
homogène. Une telle réorganisation ne
peut se faire en un laps de temps res-
treint, toutefois elle se poursuit à une
cadence assez rapide et au cours des
prochains mois tout sera certainement
au noint.

C'est ainsi que samedi dernier les
premiers exercices ont eu lieu dans le
cadre des nouvelles sections qui ont
été créées pour initier les hommes à
une parfaite connaissance des lieux de
dépôt do matériel , emplacement des
bornes hydrants, réserves d'eau , ma-
niement de la pompe et organisation
rapide des premiers secours. Le tra-
vail a été effectué dans un ordre par-
fait et c'est avec plaisir que nous cons-
tatons l'excellent esprit et la bonne
volonté dont sont animés nos sapeurs-
pompiers, d'autant plus qu 'ils ne tou-
chent pas de solde. Par contre, ceux
qui manquent à l'appel pour des mo-
tifs non excusables, au terme du règle-
ment , sont irrémédiablement punis de
l'amende maximum prévue.

A la clôture de l'exercice, la compa-
gnie est rassemblée, ie capitaine miss-
bau m remercie les hommes de leur bon
travail et de leur dévouement , il leur
annonce que la commission du feu va
procéder à la nomination de sous-offi-
ciers. C'est en adressant à chacun des
beureux promus des paroles d' encou-
ragement et une cordiale poignée de
main que M. Victor Hauser , an nom
de la commission, procède à la remise
des galons. Dans la Ire section « pom-
pe» , le sapeur-pompier Paul Fluckiger
est promu appointé. lime section
« échelles », le commandant Fritz Nuss-
baum reçoit les galons de sergent , tan-
dis que son remplaçant Pierre Hauser
est nommé appointé. IHme section
« hydrants », le commandant André
Frutiger obtient les galons de caporal.
iVme section « Vernéaz » commandée
par Jean Schenk qui reçoit les. galons
de canoral.

La commission du feu entend pour-
suivre son programme d'améliorations
dans les différents  secteurs du service
de défense contre l'incendie. Pour l'ins-
tant , le matériel à disposition paraît
être suffisant, par contre l 'équipement
des hommes laisse à désirer. Cette
question va faire l'objet d'une étude
et l'habill ement sera amélioré , compte
tenu des possibilités financières de no-
tre ne-tite commune.

JURA BERNOIS__________—, »

METTEMBERG
Deux i m m e u b l es  détruits

par nn incendie
Le feu a complètement détruit , dans

le village de Mettemberg, lundi après-
midi , deu x immeubles appartenant à
MM. Joseph Nussbaum et Alfred Chè-
vre. Toutes les récoltes et le mobilier
ont été la proie des flammes. Le bétail
a pu être sauvé. Les pompiers de la
localité, aidés par ceux des villages
voisins, ont dû se borner à épargner
les maisons voisines car on craignait
que ce puissant sinistre ne se commu-
niquât au reste du village. Les dégâts
sont très importants.
¦_________¦____¦__¦—K5SS—~>—D¦__«_—¦¦

Il faut résoudre le problème
de notre équipement scolaire

NOS ENQUÊTES

(VOIR «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 8 AOUT 1947)

n
La fréquence et la concordance des

critiques que nous avons résumées
ont ému bien des personnes. Elles
ont ému l'A.D.E.N. en particulier, qui
a mené une enquête très soign euse,
avec le consentement du Conseil
communal. En consultant les direc-
teurs des établissements d'enseigne-
ment public et les présidents des di-
verses commissions scolaires de no-
tre ville, l'A.D.E.N. a réuni des ren-
seignements précieux sur notre équi-
pement scolaire. Elle a fait rapport
a l'autorité communaile en la rendant
attentive sur les insuffisances sou-
vent assez graves qu 'elle a relevées.

C'est alors qu 'une commission a
été constituée, sous la présidence du
directeur de la bibliothèque et des
musées, M. Jean Liniger. Une dizaine
de personnes particulièrement com-
péten tes se sont penchées sur le pro-
blème dies locaux à l'usage des éco-
les. On conçoi t sans peine que leurs
discussions et leurs démarches aient
été difficiles.

Après sept séances — l'une d'elles
en présence des directeurs des di-
vers établissements publics — la
commission spéciale a pu proposer
au Conseil communal une solution
réalisable assez rapidement, le moins
onéreux possible et donnant satis-
faction à t ous les intéressés.

/v /-  ̂r-j

Il s'agit , avant tout , de construire
une nouvelle école de commerce. On
pourrait alors non seulement dispo-
ser des trente et une salles dont cet
établissement a besoin d'une façon
urgente, mais regrouper dans un
même bâtiment toutes les classes de
garçons et de filles. De ce fait , les
bâtiments des Terreaux-nord — ac-
tuellement classes de filles — et des
Beaux-Arts — actuellement classes
de garçons — se trouveraient libé-
rés. Après leur avoir donné un bon
coup de peinture, on pourrait y ins-
taller, d'une part , l'Ecole des arts et
métiers — actuellement à la Mala-
dière — et, d'autre part , les écoles
secondaires, supérieures et classi-
ques.

On libérerait ainsi Je collège latin
et le bâtiment des Terreaux-sud. Le
premier pourrai! t convenir à une ex-
tension souhaitées de la Bibliothèque
de la ville et du Musée d'histoire na-
turelle. Le second pourrait recevoir
l'école professionnelle.

Par contre-coup, les bâtiments de
la Maladière et des Sablons pour-
raient être affectés uniquement aux
écoles primaires, comme cela doit
être le cas dans tous les quartiers.

Le projet d'agrandissement de
l'Ecole de mécanique et d'électricité,
adopté depuis longtemps, devrait êlre
mis à exécution sans tarder.

Enfin, de nombreuses salles de-
viendraient disponibles et pourraient
abriter les cours pour apprentis,
éventuellement l'école de droguistes
réorganisée et l'école d'art prévue.

/N. r-* t-*1

Mais tout ce plan est subordonné
à une décision de l'Etat : la mise en
chantier de locaux pour le gymnase,
l'école normale et les laboratoires
universitaires.

Le chef du déparlement de l'ins-
truction publique serait acquis à
cette idée. Aussi l'on aurait toutes
les raisons de se réjouir si l'on ne se
disait pas que le Grand Conseil d'une
part et Je Conseil général de Neu-
châtel de l'autre vont être appelés
à prendre de lourdes responsabilités.
Car on imagine bien que les cons-
tructions et les aménagements envi-
sagés n 'iront pas sans frais aucuns...

Il semble néanmoins que ce n'est
pas trop préjuger de l'entendemen l
de nos autorités législatives que les
croire capables de décider sans longs
délais de la réputation des établis-
sements cantonaux et communaux
d'enseignement dont , jusqu 'ici, nous
avions tou t lieu d'être fiers.

H faut faire un effort spécial dans
ce domaine. Car d'autres villes ro-
mandes s'efforcent de faire venir
chez elles, par une habile concur-
rence et une compréhension positive
de l'important appoint économique
que cela représente, des hôtes étran-
gers ou confédérés pour des séjours
d'études.

Notre région qui , avec raison, at-
tire des industries nouvelles — com-
plém ent indispensable de notre pros-
périté — qui fait  preuve à maints
égards de dynamisme et accroît son
rayonnement, ne doi t pas compro-
mettre ce qu'elle possède, ce dont
elie a vécu.

Neuohâtei est connue dans le monde
comme ville d'études. Neuchâtel doit
continuer à mériter sa réputation de
ville d'études.

A. R.

jjjjj MONTAGNES ~|
LE LOCLE

Des gaz explosent dans un
atelier causant pour 4000 fr.

de dégâts
(c) Lundi, à 18 heures, une forte explo-
sion s'est produite, Crêt-Vaillant No
23, dans la fabrique de gravure Roulet
et Cie. Les émanations des gaz des
bains de décapage contenues dans un
petit local se sont enflammées au con-
tact d'une étincelle provoquant une
importante déflagration.

De hautes flammes sortaient des fe-
nêtres du local et gagnaient le toit par
le canal de ventilation.

Grâce à la promptitude des secours,
un sinistre a pu être évité mais les dé-
gâts sont considérables, on les évalue
à quatre mille francs. Une surveillance
de nu i t  a été établie pour éviter toute
surprise.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un promeneur atteint
par une balle perdue

Un habi tant  de la métropole horlo-
gere, M. Paul von Kaenel , se prome-
nait samed i soir au bois de la Corne,
quand il fut soudain atteint par une
balle perdue qui pénétra dans son dos
et lui traversa le corps sans attein-
dre, heureusement, aucun organe vital.

Ayant appelé à l'aide, le blessé fut
secouru par la police locale et reçut
les soins que nécessitait son état. Sa
blessure ne mettant  pas sa vie en dan-
ger, il fut  reconduit à son domicile

La balle, qui a été retrouvée, pro-
vient d'un fusil d'ordonnance.

Des battues ont été organisées dans
les environs sans fournir le moindre
indice sur le mystérieux tireur.

Hier soir l'enquête se poursuivait
et le juge d'instruction des Montagnes
ne pouvait  pas nous donner de nou-
veaux renseignements.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Grave accident de « jeep »
L'abbé Kaelin blessé

Dimanche soir, une jeep qui circulait
entre Cliâtel-Saint-Denis et Bulle a dé-
rapé, en voulant éviter nn motocycliste,
à la Joux-des-Ponts. Les cinq occupants
furent gravement blessés. Ils ont été
transportés à l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.

L'abbé Pierre Kaelin, bien connu dans
le pays pour son œuvre musicale, étai t
parmi les victimes. I! souffre  d'une vio-
lente commotion ei de contusions à la
face. Son frère, également ecclésiastique,
s'en tire avec des blessures superficiel-
les. Le chauffeur , M. Thévenaz, qui est
dans un état grave, a une fracture du
crâne ; son frère souffre d'une commo-
tion et de lésions nombreuses. Enf in ,
une dame, Mme Gerig, comptant parmi
les passagers de la j eep, est la moins
gravement atteinte avec des plaies aux
yeux et au front.

Les dégâts matériels sont importants.

RÉGION PES LA CS ]
CONCISE

Fête de musique
(c) Dimanche, la société de musique
« Echo du Mont-Aubert », célébrait le cin-
quantenaire de son existence. La fête dé-
buta le matin à l'église, par un culte
émouvant du pasteur Fonjallaz A l'issue
du culte, une couronne lut déposée au
pied du monument aux morts, en souve-
nir des membres disparus.

L'après-mldl, un beau cortège, formé des
sociétés locales, des autorités et de délé-
gations des sociétés voisines de Saint-Au-
bin , Provence, Onnens, et entraîné par
deux fanfares dont la Musique militaire
de Colombier, défila dans les rues du vil-
lage décoré avec goût. Un concert
nourri avec un programme de choix, cons-
tituait la partie officielle de la cérémonie.

Plusieurs orateurs, dont le président
des musiques cantonales, M. Pochon,
adressèrent des félicitations et des vœux
à la société Jubilaire.

Deux membres fondateurs. MM. Bétrlx
et Moulin, étaient de la fête.

M Henri Cousin, un vieil actif zélé,
ponctuel et dévoué reçut une plaquette
pour ses 45 ans d'activité.

Ce fut une belle réussite que la fête
du cinquantenaire de l'« Echo du Mont-
An ta Ai-t. »

SUCIEZ
Une conduite d'eau saute

(c) Dimanche après-midi, la conduite
d'eau qui alimente tout le quartier de
la gare a sauté près du buffet de la gare.
U a fallu immédiatement alerter le sur-
veillant des eaux de la commune afin
qu 'il prenne des mesures pour éviter que
le réservoir ne soit entièrement vidé
dans la soirée.

ESTAVAYER
Avec le_ tireurs

(c) La société cLes carabiniers» avait or-
ganisé dimanche soir une modeste fête
pour le beau succès remporté à Bulle.
Tou tes les sociétés locales étaient repré-
sentées. Nos tireurs se sont comportés
brill amment, puisqu 'ils sortent les pre-
miers de leur catégorie et , par le nom-
bre de points (51,083), les premiers du
canton !

Concer t pour les malades
(c) Dimanch e après-midi, durant une
heure, les malades de l'hospice de la
Broyé eurent le plaisir d'entendre le
« Petit chœur de Fribourg », qui se pro-
duisait en double quatuor  sous la direc-
tion de M. Python. Les applaudissements
n_ furent pas ménagés aux musiciens.

Monsieur et Madame
Werner GRUNDBACHER-MEYER ont
la joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Rose - May
11 août

Schaererstrasse 19 Hôpital Victoria

Madame et Monsieur
Jean PELLATON ont le plaisir de faire
part de la naissance de leur petit

François
Maternité Monruz 80

Ua S u i n t - L a u r e n t
(c) C'était grande fête patronale diman-
che à Estavayer. Le matin, ia collégiale
connut l'alfluence des grands jours . Le
groupe du «Vieux costume d'Estavayer »
en a profité pour faire bénir son nou-
veau drapeau. A 11 heures exactement,
•le cortège conduit par les fifres et tam-
bours fit  son entrée à l'église parois-
siale. Dix bannières accompagnaient la
nouvelle venue. Après un morceau d'or-
gue et un chœur, le doyen Brodard pro-
nonça le sermon de circonstance et pro-
céda à la bénédiction du bel emblème.

Un cortège se forma ensuite, avec, en
tête, le parrain , M. Alfred Bernet , et la
marraine, toute fleurie , Mme Droz , mère
du président.

M. Bovet, conseiller d'Etat. M. Roulin ,
conseiller communal , qui offrit le vin
d'honneur de la commune, et M. Terra-
pon. prirent tour à tour la parole pour
féliciter le groupement.

Bilan de nos exportations
pendant le premier semestre

de 1947

CHRONIQUE HORLOGERE

Le semestre échu de 1947 bat tous les
records en quantité eA en valeur, écrit
la « Revue internationale de l'horloge-
rie ».

Depuis 1891, la plus forte exportation
en montres et en mouvements fut de
23,9 millions de pièces, pour toute l'an-
née, soit 11,9 pour Un semestre.

Le premier semestre de 1947 en ali-
gne 12 millions et une fraction.

Ces; l'équivalent de toute l'année 1934,
à 500,000 pièces près.

En valeur, le record est plus impres-
sionnant.

Rien que pour les montres et les mou-
vements, l'exportation a atteint, pen-
dant le premier semestre de 1947 le to-
tal de 322,3 millions de francs.

Le défici t de la balance du commerce
extérieur est allé en augmentant depuis
le début de 1947. A fin juin 1947. il at-
teint 631 millions de francs, tandis que
pour toute l'année 1946 il fut seulement
de 747 millions.

En 1945, la quote-part de l'horlogerie
suisse dans l'exportation totale de la
Suisse était de 33,4 %.

Cette quote-part descendit à 22,7 % en
1946.

Pour 1947, de janvier à fin mai, elle
fut de 20 %.

Un renforcement s'est produit en juin ,
du fait de l'élargissement des contin-
gents. La quote-part est montée à 21,3 %
pour le mois de ju in.

De mois en mois, l'exportation a pré-
senté des hauts et des bas. S'agissant
exclusivement des montres et mouve-
ments, elle se comporta ainsi :

Valeur en francs
Janvier 47,716,527—
Février 50,364,703—
Mars 56,590,073—
Avril 48,156,789—
Mai 55,181,302 —
Juin 64,331.717—

Total 322,341,111.-
Si l'on intègre dans les valeurs ci-

dessus celle au poid s des articles, le
mouvement général de l'exportation en
1947, j usqu'à fin juin, se présente com-
me ci-dessous :

Valeur en fr.
Montres et mouvements .. 322,341.111—
Articles au poids 42.803,346.—

Total 365,144.457—
Total fin déc. 1946 6 mois 328,196,154—
Différence 36,948,303—

Si l'on se reporte à 1945, la progres-
sion fut  la suivante en quantité et en
valeur, par semestre :

millions millions
de pièces de fr.

1er semestre 1945 9,4 214.8
Sme semestre 1945 9,7 238,9
1er semestre 1946 9,9 251,0
Sme semestre 1946 11,3 295,2
1er semestre 1947 12,0 322 ,3

L'augmentation accuse le pourcentage
suivant, du premier semestre 1945 au
premier semestre 1947 :
Augmentation en nombre

de pièces 27,6%
Augmentation en valeur 50,0%
Prix moyen en 1945 Fr. 23.60
Prix moyen en 1947 Fr. 26.60

| Vffll DE-TRflVEBS 1
Au quatrième mois

d'une disparition
à la Ferme-Rober t

(c) Il y a aujourd'hui , 12 août, quatre
mois qu 'a été signalée, de la Ferme-
Robert , sur Noiraigue, la disparition du
petit Roger-André Roth, âgé de deux
ans et demi.

L'enfant , ou simplement ses traces,
ne sont toujours pas retrouvés malgré
l'enquête de la police qui se poursuit
inlassablement.

Encore à l'heure actuelle elle suscite
de nombreuses suppositions que rien —
il faut le dire — ne permet d'infirmer.

FLEURIER
Installation de deux anciens
(c) Dimanche, au culte du matin, deux
anciens d'Eglise, MM. William Dubied-
Zaninetti et Marcel Renaud, ont été
installés, n'ayant pu l'être en raison
de leur absence, en même temps que
leurs eollèsues. au mois de mai.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON
A propos

(c) Récemment, nous avons signalé
que des démarches, appuyées par les
pouvoirs publics, étaien t on cours dans
le but de mettre en service régulier
des composition s directes — qui ne sont
pas des trains directs, précisons-le af in
d'éviter toute confusion — entre Neu-
châtel-Fleurier-Buttes et retour.

Nous croyons que la grande majori-
té des voyageurs, au Val-de-Travers,
souhaite qu 'une entente puisse interve-
nir entre les entreprises intéressées,
les C.F.F. et le R.V.T. qui ont entamé
des pourparlers à ce sujet il y a quel-
ques mois déjà et qui se poursuivent
actuellement.

De son côté, la ville de Neuchâtel est
également très favorable à ce projet
d'autant plus que ses autorités en ont
fai t depuis longtemps l'une de leurs
revendications ferroviaires.

De source officieuse, bien qu 'on re-
connaisse que les négociations se dé-
roulent dans un excellent esprit, on
laisse entendre que ces compositions di-
rectes ne pourraient certainement pas
circuler avant le printemps prochain.

Pourquoi 1
Y a-t-il vraiment une impossibilité

absolue d'en prévoir , disons un nom-
bre restreint, quotidiennemen t pour
l'horaire d'hiver 1947-1948 et du même
coup de tenter une expérience qui per-
mettra de juger dams quel sens elle de-
vra être poursuivie au printemps pro-
ftllnirt î

Il ne le parait pas à première vue
malgré le projet définitif d'horaire qui
vient d'être publié et qui doit bien
souffrir que certaines modifications de
détail lui soient apportées si cela est né-
cessaire jusqu'au moment où il entrera
en vigueur.

En outre, ces compositions directes
rendraient service l'hiver à la plupart
des voyageurs qui doivent changer de
train à Travers, où les quais ne sont
pas couverts.

Ce qui n'a rien d'agréable.
Surtout en hiver I

des compositions directes
Neuchâtel - Val-de-Travers

Le département des travaux publics
du canton de Neuchâtel, tenant compte
de nombreuses réclamations, vient d'en-
treprendre une lutte énergique contre
le bruit. Des contrôles sur route, ex-
trêmement sévères, seront organisés
pour vérifier les pots d'échappement
des voitures, camions et motocyclettes.
Des sanctions, pouvant aller jusqu'au
retrait du permis de conduire, seront
prises contre les conducteurs qui enlè-
vent volontairement des entraves de
leur pot d'échappement.

Cette lutte sera étendue aux bateaux
à moteur et des contrôles seront éga-
lement faits ftur le. lac.

Lutte contre l'échappement
libre

Les commissions du Conseil nat ional
ef' du Conseil des Etats pour la navi-
gation du Rhône an Rhin  doivent se
rendre aujourd'hui en Suisse romande.
Elles sont attendues en principe pour
lo repas do midi à Neuchâtel. Il se
pourrait même quo M. Enrico Celio,
chef du département des postes et che-
mins de for les accompagne.

Deux commissions fédérales
attendues a Neuchatel

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Nenchâtel

Observatoire de Neuchatel. — 11 août.
Température : Moyenne : 21,6; min. : 14,8;
max. : 28,5. Baromètre : Moyenne : 720 ,3.
Vent dominant : Direction : est à nord;
force : faible à modéré. Etat du ciel : lé-
gèrement nuageux à nuageux.

Hauteur du Oaromêtre réduite a zéro
(Moy enne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, du 10 août , à 7 h. : 429.56
Niveau du lac, du 11 août, à 7 h. : 429.55

Prévisions du temps : Beau temps. Ciel
modérément nuageux. Tendance aux ora-
ges locaux dans le Jura et surtout dans
les Aines.

Observations météorologiques

Les délégués de 96 organisations agri-
coles fribourgeoises, réunis dimanche à
Morat, sous la présidence de M. Ernest
Etter, ont demandé que le prix de base
du lai t  soit porté a 40 c. Je prix du blé
type 1 à 65 fr „ et le prix des pommes de
terre de première qualité à 25 fr.

Les revendications
des paysans

^Mi^c^iAj œi

Ua rentrée des oignons
du Vully

(c) C'est par un temps tout à fait pro-
pice que la rentrée des oignons à repi-
quer , connus par leur qualité dans le
pays entier, a pu se fa i re. Ce temps
merveilleux aura certainement aussi
contribué à augmenter la qualité qui
sera irréprochable cette année. La ré-
colte des gros oignons est en revanche
moins riche en quantité que l'année pré-
cédente. La sécheresse n'aura pas permis
une végétation normale.

BAS - VULLY

Ue remaniement parcellaire
(c) La commune du Haut-Vul ly vaudois
a procédé ces années passées au rema-
niement parcellaire de son territoire.
Heureuse initiative qu'ont prise là nos
autorités , car, avec la motorisation de
l'agriculture, il est tellement plus fa-
cile de manier des machines dans ces
terrains remaniés.

De plus, ce remaniement a contribué
également dans une certaine mesure à
diminuer les petites cultures au profit
des grandes cultures telles que le blé,
les pommes de terre et l'élevage du bé-
tail .

Gros efforts financiers , mais dont le
résultat est apprécié.

Retour du tir cantonal
dc Huile

(c) La société de tir du Haut-Vully, qui
a pris part à cette com pétition, s'est
classée fort honorablement puisqu'elle
prend la seizième place de sa catégorie.
A noter que sur les 22 sections du dis-
trict du Lac qui ont participé au tir can-
tonal de Bulle, toutes ces sociétés sont
rentrées avec une couronue de lauriers.
Ces résultats sont tou t, à l'honneur du
district et des dirigeants qui voient
leurs peines pleinement récompensées.

HAUT-VULLY

Imprudence d'enfant
(c) Au No 21 de l'avenue de Grandson,
une fillette, après avoir bu un verre
d'eau , laissa le robinet ouvert , mit le
verre sur le trou de l'évier et s'en alla.
L'eau déborda et traversa le plancher
puis le plafond de l'étage au-dessous.

Arrestation
(c) La police locale a arrêté dans la
nuit de samedi à dimanche un ressor-
tissant tchécoslovaque, évadé d'Alle-
magne.

YVERDON

512 26 5Ï2 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  t a i r e  i n s é r e r
uns pet i te  annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Pierre Chopard
el leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Wilfred Cho-
pard , à Neuchâtel ;

Madame Ernest Barbezat-Chopard, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Madeleine Jaques, à
Lausanne ;

Mademoiselle Berthe Breguet, à Neu-
châtel,

font part à leurs amis et à leurs
connaissances du décès de

Madame James CHOPARD
née Elisabeth BREGUET

leur bien chère mère, grand-mère, tan-
te et cousine, enlevée à leur affection
dans sa 83me année, après quelques
semaines de maladie.

Neuchâtel, le 10 août 1947.
(Champ-Bougin 36.)

Jésus dit : « Je suis la résurrection
et la vie ; celui qui croit en mol vi-
vra quand même il serait mort. »

Jean XI, 25.
L'inhumation , sans suite, aura lieu

le 12 août 1947, à 15 heures. Culte au
crématoire à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame veuve Edmond HALL
mère de Mademoiselle Théda Hall, meo__
bre actif.

L'incinération a eu lien, le 10 août.
Le comité.

MOTIERS

(c) Alors que les travaux agricoles
s'acheminent vers leur fin, grâce à la
période particulièrement favorable qui
nous a été accordée, notre village se
prépare à accueillir les gymnastes neu-
châtelois à l'artistique, samedi et di-
manche prochains.

Manifestation importante pour un pe-
tit village, lequel néanmoins a su
triompher de toutes les difficultés grâ-
ce au dynamisme du comité de l'U.S.L.
d'une part ; au dévouement des mem-
bres des différents comités d'autre part,
lesquels sont à l'œuvre depuis bien dea
mois déjà, afin que nos hôtes d'un ou
deux jours emportent , du vallon en
général, et de son chef-lieu en particu-
lier, le meilleur souvenir.

Vers une manifestation
importante

Si ce temps est pr < _> ice pour la rentrée
des récoltes, M n'en est pas de même
pour ceux qui ont du bétai l à fourrager
et qui n 'ont plus de fourrage à lui don-
ner. Nous connaissons des agriculteurs
qui doivent déjà entamer le tas de foin,
n'ayant plus rien à fourrager. Qu'en
sera-t-il cet hiver pour ceux qui ne
pourront pas mettre en silo le fourrage
nécessaire à l'alimentation de leur bé-
tail t Tout cela n'est pas fai t  pour sup-
primer les cartes de lait , ni pour enlever
tout souci à nos paysans !

Toujours la sécheresse

(c) Dimanch e soir, toutes les sociétés
locales de la commune étaient réunies
devant l'hôtel de l'Ours pour la récep-
tion de la société des carabiniers, ren-
trant du tir cantonal de Bulle. Les de-
moiselles d'honneur allèrent à la ren-
contre de la bannière qui revenait de la
verte Gruyère, ornée d'une magnifique
couronne de laurier avec frange or. La
société des carabiniers s'était fort bien
classée et c'est le sixième rang qu'elle
enleva à ce tir cantonal . Bravo et hon-
neur à tous les tireurs et aussi à leur
président, M. Eugène Schmutz, et à tout
le comité pour les efforts qu'ils ont
fournis, mais qui n 'ont pas été vains.
L'autorité communale a bien voul u ho-
norer la manifestation de sa présence
et a offert le vin d'honneur au local de
fin société.
Une belle fête en perspective
(c) Le groupe des costumes du Vully et
l'Association des sociétés locales ont fort
à faire pour la préparation de la fête
cantonale des costumes et coutumes qui
aura lieu cette année aiu Vully. Divers
comités ont été constitués pour répartir
un peu les travaux préliminaires et
pour l'organisation de cette fête fri-
bourgeoise.

Réception de la bannière
des carabiniers

Le comité de la Fanfare Oe tempérance
du Vignoble a le regret d'annoncer à ses
membres que Dieu a repris à Lui

Madame Louise KEHRER
mère de Monsieur Robert Kehrer, dé-
voué membre actif de la société.

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXTTT,

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , mardi 12 août, à 13 h. 30.


