
AUTOUR DE LA REFORME
DES FINANCES FÉDÉRALES

L'actua l i té  suisse

La politi que suisse, cet automne,
sera dominée par les préoccup ations
électorales. Le renouvellement du
Conseil national retiendra — retient
déjà — l'attention des états-majors
des partis, cela d'autan t p lus qu 'il
s'ag it du premier scrutin g énéral
d'après-guerre. Mais ce branle-bas ne
doit pas nous fa ire  oublier les pro-
blèmes de f o n d  qui sont posés de-
vant le peup le suisse et qui récla-
ment leur solution. Le pays légal va
s'agiter. Mais le pays réel a droit à
ce qu'on se préoccupe de lui. A, cet
égard , la ré form e des finances f é d é-
rales demeure une question capitale.
Elle n'a pas un aspect technique seu-
lement ; elle touche à notre struc-
ture politi que même. Par là, il n'est
pas ind i f f é ren t  qu'on { envisage dans
un sens ou dans un autre. Les déci-
sions que Ton prendra a f fec teron t
de toute manière le destin des Suis-
ses.

Comme on sait , le Conseil fédéra l
a chargé des « experts » d'étudier ce
prob lème de la réforme des finances
fédérales .  Le moins que l' on puisse
dire de leurs conclusions, c'est qu'el-
les ne pèc hent pas par excès d' ori-
g inalité. Aménagean t le détail , elles
laissent l'ensemble presque intact.
Elles consacrent l 'état de choses exis-
tant et cet état de choses, s'il était
le résultat d' une inéluctable nécessi-
té cn p ériode de guerre , est le p lus
dép lorable qu'on puisse imag iner en
période de paix. Les experts main-
tiennent le principe de l 'imp ôt f édé -
ral direct , lequel , se superposant aux
impôts cantonaux et communaux, ne
fa i t  pas seulement peser une charge
intolérable sur le contribuable, mais
encore fausse , sous l' angle poli t i que
et f inancier , tout le mécanisme de
notre Etat f édéra t i f .

Le grand reproche adressé , par les
milieux officiels , à ceux qui raison-
nent ainsi, est que, pour les ressour-
ces devenues nécessaires de la Con-
fédération , ils ne proposent rien
en, contrepartie. Les fédéralis-
tes restent des esprits négat i fs  ! Mais
un tel reproche , en tout cas, n'est
p lus fondé  depuis que , sous l'ég ide
du comité d' action pour la réforme
du f i s c  f édéra l , né en Suisse roman-
de, un projet  parfaitement au poin t
a été présenté. Nos lecteurs le con-
naissent : c'est celui qui rajeunit le
système des contingents cantonaux
(inscrit dans la constitution f ) ,  qui
le rend approprié aux besoins de
l'époque , en prévoyan t par un mé-
canisme ingénieux , d'attribuer à la
caisse centrale le rendement total de
l'impôt anticipé (prélèvement à la
source), à charge pour les cantons
d'aménager comme ils l'entendent
leur système de contribution ; et qui
couvre ainsi les besoins de la Confé-
dération , en préservant l'indispensa-
ble autonomie finan cière cantonale.

Ce p lan, les experts fédéraux ne
s'y sont pas arrêtés dans leurs con-
clusions. Leurs raisons ? Ils n'ont pas
pris la peine d' en donner beaucoup,
sinon que ce système sortait des che-
mins battus. Mais , heureusement, les
experts ne sont pas tout. Partie de
Lausanne, l'idée de réforme du f i sc
fédéral  a fa i t  son chemin. A quel-
ques variantes près , elle a reçu l'ap-
probation des libéraux romands, du
parti conservateur-catholique suisse
et de mouvements comme le Redres-
sement national. Aujourd 'hui, on a
le p laisir dc la voir reprise dans une
brochure dont les signatures ne sont
pas des moindres, puisqu 'elles sont
celles des dirigeants resp onsables de
trois associations économiques , par-
mi les p lus importantes de notre
pays : le « Vorort » de l 'Union suis-
se du commerce et de l'industrie, de
l'Union suisse des arts et métiers et
l 'Association suisse des banquiers.

Cette brochure contient le texte
d'un mémoire que les trois associa-
tions précitées viennent tout récem-
ment de remettre au Conseil f é d é -
ral , en réponse au proj et  des ex-
perts.  Après avoir résumé remarqua-
blement les critiques que l'on doit
formuler  au système de l'impôt f é -
déral direct , elle envisage les possi-
bilités d' améliorer le « bud get d'ave-
nir ». ' Ses auteurs estiment que le
trou de '210 millions dc f rancs  qui
serait créé par  la suppression de
l'imp ôt pour la défense nationale
dans le budget des experts pourrait
être réduit d'abord à 100 millions de
f rancs  par des économies qu 'il esl
parfa itement p ossible — si on le
V eul — dc réaliser sur les services
de la dette ou par la réduction des
subventions. Celles-ci , à un moment
où elles étaient déjà très élevées (en
103S) attei gnaient I S S  millions de
francs .  Pourquoi les maintenir indé-
f in iment  au c h i f f r e  p révu de 262
millions dc f r a n c s  ?

Pour ce qui concerne les 110 mil-
lions restant , nécessaires à la Confé -
dération , le mémoire des trois asso-
ciations estime qu 'il y a deux
moyens dc les trouver en dehors
d' un imp ôt f é d é r a l  direct et il s'ex-
p li que longuement sur ces moyens.
Le premier consisterait à augmenter

de 1 % par exemple le taux sur le
ch i f f r e  d' a f fa i res  (taxation indirecte
par excellence), lequel , de l'avis des
auteurs, n'entraînerait de loin pas
une imposition excessive de la con-
sommation. Le second vise précisé-
meent à la substitution de l 'imp ôt
anticipé à l 'imp ôt pour la défense
nationale et rejoint donc le proj et
vaudois de réforme des f inances f é -
dérales. Les deux méthodes rappor-
teraient les 110 millions de francs
nécessaires et entre elles les repré-
sentants des grandes associations ne
tranchent pas . Ils se bornent à dé-
montrer que le choix de l' une ou de
l'autre est nécessaire, si la structure
fédéraliste de notre pays ne veut vas
être mise en péril.

Pour nous, à la première solution ,
nous pré férons  indiscutablement la
seconde qui a le mérite de résoudre
le problème quant au f o n d  et sur un
p lan d' ensemble. Notre confrère
Pierre Béguin , résumait ainsi ses
avantages dans la « Gazette de Lau-
sanne » :

Ainsi, les sources fiscales seront
nettement réparties entre l'Etat cen-
tral et les Etats confédérés, ceux-ci
recouvrant leur pleine souveraineté
en matière d'impôt et n'en étant plus
réduits à glaner sur un domaine où
le fisc fédéral a déjà emporté la ré-
colte. Ainsi , le contribuable n'aura
plus à rédiger une double déclara-
tion et à acquitter deux bordereaux,
Ainsi , les contributions directes se-
ront réparties entre les contribua-
bles par un seul législateur qui sera
enfin en mesure de faire œuvre
d'équité. Enfin , on pourra démobili-
ser toute une administration fédé-
rale. Vraiment , il n'y a à cette solu-
tion que des avantages.

C'est bien notre ains.
René BRAICHET.

Belgrade rappelle
son chargé d'affa ires à Athènes

Un dép art qui f ait sensation en He llade

Dans la capitale hellénique, on considère
que cette décision est le prélude à une rupture prochaine

des relations diplomatiques entre la Russie et la Grèce

ATHÈNES, 15 (A.T.S.). — On com-
munique officiellement vendredi dans
la capitale he l l én ique  que M. Seho-
vitch , chargé d'affaires de Yougosla-
vie à Athènes, et les autres membres
de la délégation yougoslave, sont par-
tis mercredi par la voie des airs pour
Belgrade. M. Sehovith avait demandé,
il y a dix jours, ses passeports au mi-
nistère grec des affaires étrangères.

Le départ de M. Sehovitch a suscité
une grande sensation dans les milieux
politiques helléniques.

A ce propos, l' agence Reuter rappor-
te que le contre-amiral Radionov, am-
bassadeur d'U.R.S.S., a quitté Athènes
en avril dé,1à sans avoir au préalable
demandé ses passeports. Dans les mi-
lieux politiques de la capitale , on met
en corrélation le départ du diplomate
russe avec la note de protestation so-
viétique contre toute une « série d'ac-
tions des autorités grecques qui sont

inconciliables avec les relations diplo-
matiques existant entre les deux pays»,
et on prévoit dans ces mêmes milieux
la rupture des relations diplomatiques
entre la Grèce et l'Union soviétique
dans un proche avenir.

Ces mêmes milieux estiment en outre
que les nations slaves devraient retirer
leurs missions diplomatiques afi n do
mieux être en état de reconnaître un
gouvernement grec libre qui sera for-
mé sous peu sous l'égide du généra l
Markos chef des partisans.

Des techniciens américains
seraient arrivés en Grèce
MOSCOU, 16 (A.T.S.). — Selon Ra-

dio-Moscou , un assez grand nombre de
techniciens militaires seraient arrivés
en Grèce, venant des Etats-Unis, pour
familiariser les troupes de ce pays avec
le maniement des armes américaines.

Pchos du Monde
Soyons bon pour l'O.N.U.

« Soyons bons pour l'O.N.U. > est le
thème d'une campagne de propagand e
lancée par le gouvernement américain.
Les fonctionnaires internationaux ee
plaignent en effet d'être boycottés, vi-
lipendés, voire même insultés par la
population new-yorkaise.

Les agents immobiliers de Loug-Is-
land refusent catégoriquement de louer
dea villas aux diplomates de l'O.N.U.
pour ne pas mécontenter la société dis-
tinguée du voisinage et ne pas dépré-
cier les loyers.

Bévue...
Deux heures. Monsieur se lève pour

aller à son bureau . Avant de partir,
il embrasse tendrement Madame.

— Au fait , lui dit-U , si par hasard
j'étais retenu ce soir et que je ne
puisse rentrer dîneir , je t'enverrais un
pneu.

— Ne prends pas cette peine, mon
chéri , réplique Madame, d'un air
suave ; je l'ai déjà reçu ; il est tombé
de ta poche ce matin...

Honnêteté, honnêteté ! <
Un ministre des finances peut tou -

jour s apprécier l'honnêteté des contri-
buables par les restitutions anonymes
qu'il reçoit de la part des fraudeurs
repentis.

Avant la guerre, le total des restitu-
tions, en Angleterre, atteignait envi-
ron 8000 livres sterling par an. En 1943,
le total atteignit 14,862 livres sterling.
Pour l'année 1946, il n 'a pas dépassé
3500 livres. L'honnêteté, c'est évident,
est en perte de vitesse.

Le bar du gouvernement
Afin d'encourager la consommation

du porto, le gouvernement de M. Sa-
lazar commandite à Lisbonne un « bar
de propagande». Au mur, des slogans
choisis rappellent que le porto doit
être bu frais , par petites lampées, ac-
compagné d'olives, de fromage fort ou
de gelée de coing.

Cependant, les Portugais ne sont pas
convaincus. Seuls quelques étrangers
et des couples d'amoureux à la recher-
che d'un coin discret fréquenten t le
bar du gouvernement.

Violente explosion
dans une mine anglaise
On craint que 118 mineurs

ne soient ensevelis

WHITEVAVEN (Cumberland), 16
(Reuter). — Pen après 18 heures, une
violente explosion s'est produite dans
les mines Wi l l i am.

On craint que 118 mineurs n'aient
été ensevelis. Une heure plus tard , ils
ne répondaient pas aux signaux d'alar-
me des sauveteurs.

Dix mineurs en sécurité
WHITEHAVEN, 16 (Reuter). — On

annonce que dix des 124 mineurs qui
se trouvaient dans les galeries au mo-
ment de l'explosion sont en sécurité.
Les femmes des ouvriers ensevelis at-
tendaient anxieusement à l'entrée des
puits de mine pendant que les sauve-
teurs tentaient de parvenir jusqu 'à
eux.

On ignore toujours les causes de la
catastrophe. D'autre part, on pense
qu'il se passera plusieurs jours avant
que l'on soit fixé sur le sort des mal-
heureux mineurs.

jAt^OŜ Ç^OPOS^
La bombe atomique, vous le savez , ça

détruit les humains de façon très spec-
taculaire. Les veaux, les vaches, les co-
chons, les couvées , les pachydermes et
les épidémies en sont singulièrement
endommagés. Les édifices , les trams, les
trains, les tanks et les nav ires n'y ré-
sisten t pas. Les avions en sont détruits.
Le silence en est rompu.

La bombe atomique nous amène dans
une vertigineuse perspective dont l'abou-
tissemen t est le néant. Rien moins. Ça
ne vous f lanqu e  pas un petit frisson
le long de l'échiné f

Oui . Eh bien! j' en connais que ça laisse
absolument fr oids. Qui ? iTes poissons.
Ces animaux muets, il est vrai, mais
dont l' œil spirituel exprime les pensées
les plus profonde s, ces bestioles aqua-
tiques s'en battent la branchie d' une na-
geoire désinvolte, ces por te-écailles s 'en
balancent doucement dans les ondes sa-

lées du Pacifique. Les humains peuven t
trembler à l'idée de la guerre future ,
cela ne troubl e en rien la digestitm de
la sardine, ni les vacances annuel les du
requin. Ils craignent peut-être ln dyna-
mite, qui sert par fo i s  à une pêche, in-
terdite , du reste. Ma is la bombe atomi-
que ne les intéresse pas.

Ils ne sont pas les seuls. Des savants
américains, qui s'y intéressent , ont dé-
barqué dans l'île supposée déserte. On
p eut trouver, évidemment, des villégia-
tures plus folâtres.  Mais là, sans être
gên é par des T.S.F. bruyantes , des sau-
teries malencontreuses , et des duèg nes
assommantes, on peut lire en paix en
écoutant la mer bruire au soleil.

Ah, si vous croy ez I Zzz ! Les mousti-
ques, en escadrilles de chasse, procè-
dent d des opérations de harcèlement.
La mouche attaque sur les f lancs , et
fa i t  des incurs ions sur les derrières.

La sauterelle se met en nuées pou r obs-
curcir l'entendement des hommes de
science, et l'araignée leur grimp e auplafon d avec un e célérité inopinée.

La bombe atomique ne tue donc pas
tout e vie, et n'est pa s à recommander
pou r lutter contre les moustiques. Il
pour rait y avoir mécompte. Et les sa-
vants américains, en se claquant vigou-
reusemen t les cuisses, ont p u constater
que des méthodes de combat datant de
l'âge des cavernes restaien t efficaces en
certaines circonstances. Ils ont. pu voir
des papillons batifoler , des lézards lé-
zarder en se fichant de la science, la-
quelle est mortelle, dan s tous les sens
que vous voulez, et ils ont pu constater
que, si leurs lainages Se désintégraient ,
c'était sous l' ef f e t  de mites for t  viva-
ces. Et c'est bien consolant , tout de
même.

OLIVE.

Survivance des humbles

L'EXPÉDITION SUISSE
DAMS L'HIIfEALAYA

Un télégramme parvenu hier à Zurich fait part des résultats réjouissants
ZURICH, 15. — La fondation suisse

pour l'exploration al pine a reçu ven-
dredi le télégramme suivant de l'ex-
pédition suisse dans l'Himalaya :

Le groupe Lohner-Sutter a réussi
le 1er août la première ascension du

Une vue générale du massif de l'Himalaya. La croix indique l'endroit que
les Suisses ont déjà dépassé.

Satopante, dans le Gangatri-Hima-
laya, dont l'altitude est de 7075 mè-
tres.

L'activité du groupe Gyr-Kappeler,
de l'expédition suisse à l'Himalaya,
dans la vallée de Hunsa , continue
conformément au programme établi.
Les résultats obtenus jusqu 'à présent
sont très réjouissants. En effet, le
matériel cartographique existant ne
correspond pas à la réalité. Ce fait

devait provoquer quelques surprises
au groupe de l'expédition suisse et
lui poser certains problèmes. La re-
connaissance dans le massif du Ra-
kai , qui avait été faite jusqu 'alors
par le flanc sud, a dû être interrbnï-

pue en raison de la mousson, mais
elle sera reprise au début de l'au-
tomne et , cette fois, par le nord. Les
reconnaissances actuelles sont opé-
rées principalement dans le domaine
des glaciers du Kukuar où s'étend,
un pays de montagnes encore abso-
lument inconnues, jfui ne sont géné-
ralement pas même mentionnées et
dont l'exploration représente une ma-
gnifique tâche.

A B O N N E M E N T S
J an 6 moi» 3 moi» 1 moi»

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

pays, notre bureau renseignera les intéressés

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

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

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

Lausanne et succnrsales dans tout, la Snisse ——

La population de Calcutta
envahit le palais du gouverneur
considéré jusqu ici comme sacré

A l'occasion de la proclamation de l'indépendance des Indes

CALCUTTA, 15 (A.F.P.). — L'ancien
gouverneur général britannique du
Bengale. M. Burrows, n'a pas pu pren-
dre congé des autorités indiennes avec
le cérémonial prévu. En effet , le palais
du gouverneur a été littéralement en-
vahi par la foule et c'eèt par une por-
te dérobée que l'ancien gouverneur a
quitté sa résidence, sous une escorte
de policiers.

La foule répandue dans le bâtiment
qui , jusqu 'à présent , était considéré
comme sacré, a pénétré dans les cham-
bres privées. Les Bengalis ont essayé
les sièges capitonnés, ont posé leurs
pieds sur les tapis épais des couloirs,
et plusieurs personnes se sont assises
tour à tûur sur le trône impérial.

Le nouvea u gouverneur , M. Rajaco-
palaehari, qui assistait à cette invasion
en souriant , s'est contenté de dire :

« Laissez-les entrer. Notre gouverne-
ment est un gouvernement du peuple».

Les Indiens de Londres
•célèbrent les fêtes

de la libération
LONDRES, 15 (Reuter) . — Les res-

sortissants des deux nouveaux domi-
nions de l'Hindoustan et du Pakistan
vivant à Londres ont organisé vendre-
di deux cérémonies séparées à l'occasion
de la proclamation d'indépendance de
l'Inde. De nombreux membres du corps
diplomatique ont assisté à ces cérémo-
nies. M. Alexander, ministre britan-
nique de la défense, parlant au nom
du gouvernement, a déclaré que l'in-
dépendance de l'Inde est intervenue
plus vite qu 'on ne l'attendait généra-
lement. Maintenant l'avenir est ou-
vert aux Indiens. La longue période
de domination bri tannique aux Indes
a pris fin dans une atmosphère de
cordiale amitié et de bonne volonté.

Le Pakistan sera représenté à Londres par Habib Ibrahim Rahimtoola que
l'on reconnaît  ici (à droite) en train de présenter le nouvel emblème national

aux membres de l'assemblée constituante de son pays.

Le procès du colonel Skorzeny
qui organisa l'évasion du «duce»
prisonnier au Gran-Sasso d'Italia

commencera lundi à Dachau
DACHAU, 15 (A.F.P.). — Otto Skor-

zeny et neu f de ses anciens collabo-
rateurs , dont on annonce l'ouverture
du procès pour le 18 août , sont accu-
sés par le ministère public américain
d'avoir illégalement revêtu des unifor-
mes alliés, massacré ou torturé une
centaine de militaires américains, et
d'avoir détourné à leur profit des co-
lis de la Croix-Rouge des Etats-Unis.

Aventurier de grande classe, toujours
favorisé par une chance exceptionnel-
le, tel apparaît l'ancien « Obersturm-
bannerfiihrer » des SS, don t les exploits
mystérieux ou retentissants avaient
fait une des idoles de la Wehrmacht.
Né à Vienne et actuellement âgé de 39
ans , le lieutenant-colonel Skorzeny fut
chargé en mai 1943 par le haut com-
mandement de l'armée allemande de
constituer le « 502tne bataillon de
chasse » dont les 300 hommes devaient

être chargés de « missions spéciales »,
après avoir reçu un entraînement que
Skorzeny lui-même déclare calqué sur
celui des commandos anglo-améri-
cains.

L'enlèvement de Mussolini
lie 12 septembre 1WS, il réussissait,

avec une centaine de ses hommes, l'ex-
ploit d'enlever Mussolini captif au
Gran Sasso, au cœur des Apennins. Au
mois d'octobre de l'année suivante, il
enlevait l'amiral Horthy pour l'empê-
cher de signer une paix séparée avec
l'U.R.S.S. et l'amenait à Weilheim, en
Bavière, où l'ancien président vit d'ail-
leurs aujourd'hui au milieu des siens.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Une vue de l'hôtel du Gran-Sasso d'Italia , dans les Abruzzes, situé
à 2200 mètres d'altitude, où était détenu Mussolini avant

sa dramati que évasion.
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Monsieur cherche pour le ler septembre ou
pour date à convenir une très belle

CHAMBR E
(avec ou sans pension) à Neuch&tel (éven-

tuellement Monruz).
Offres sous chiffres Bc 14794 Z à Publleltas,

Neuchâtel.

Ménage de quatre per-
sonnes cherche à louer
dans la région Auvernier-
Neuchâtel

petite maison
ou

logement
de trols ou quatre cham-
bres, si possible chambre
de bain . Prendrait com-
manditaire pour bâtir
maison familiale. Adres-
ser offres sous P 5414 N à
Publicitas, Neuchâtel ,

Jeunes mariés, sans en-
fant cherchent

LOGEMENT
ou grande chambre non
meublée. Adresser offres
écrites à M. C. 624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer,

chambre modeste
meublée ou non,
quartier du Stade. Télé-
phoner au 5 29 22.

Etudiant
sérieux cherche

chambre modeste
mais propre, dès le ler
septembre 1947 — Offres
sous chiffres E. 12,009 Ch.
à Publleltas, Coire.

Demoiselle cherche une
ou deux
belles chambres

meublées, em vUle ou aux
environs, pour le 1er sep-
tembre ou plus tôt, avec
la possibilité de faire la
oulslne. Adresser offres
écrites à H W. 20 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On demande pour tout
de suite une
chambre non meublée
dlalre et ensoleillée. —
Adresser offres écrites à
D. C. 641 au bureau de
la Feuille d'avis

Daine anglaise, avec
deux enfants, désire louer
petit

logement meublé
ou prendre pension dans
bonne famille. Adresser
offres écrites à S, C. 636
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,
pour le ler octobre,

CHALET
ou logement de deux à
quatre chambres, région
Chaumont, Val-de-Ruz
la Béroche. Tél. 6 47 73. .

CHAMBRE
à louer pour employé,
avec très bonne pension,
pour le ler septembre. —
S'adresser: rue Purry 4,
2me, à droite.

Chambres
à louer , avec pension. —
Téléphoner au 5 28 66.

Demoiselle de bureau
cherche une

PENSION
avec chambre, pour le 1er
septembre. Kn ville ou
aux environs de Serrlères.
Offres à. R. N 628 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JËUNb MLLE
travaillant dans un bu-
reau, cherche chambre et
pension, dès le 15 sep-
tembre, dans le centre
de la ville Faire offres
sous chiffres A. B. 594 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÉTUDIANT
sérieux cherche

PENSION
dans famille ou restau-
rant , où une nourriture
selon Bircher (« neuzelt-
liche Ernahrung») est
servie. Offres sous chif-
fres F. 12,010 Ch. à Pu-
blleltas, Coire.

PENSION
BEAULIEU

BROT-DESSOUS
Mme Morel, Infirmière-

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

Pension
Une pension s'ouvrira le

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

Chambre à louer, avec
pension. Demander l'a-
dresse du No 637 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
confort, avec pension soi-
gnée, à louer . Rue (Tou-
lon 8, 3me. Tél. 5 27 93.

Pressant
A remettre à Neuchâtel

pension de Jeunes gens
située aux abords immé-
diats de l'Université et de
l'Ecole de commerce. Rap-
ports Intéressants Beau
logement. Adresser offres
sous chiffres P 5407 N a
Publicitas, Neuchfttel.

HORLOGER COMPLET
sur petites pièces soignées, pouvant s'oc-
cuper de vlsltages et décottages, trouverait
place intéressante dans fabrique de Bienne.
Offres sous chiffres R. C. 24,425 V &

Publicitas, Bienne.

-̂ ^—.....̂ _ _̂i_z_.______________________;_______;________;__

Jeune fille, de langue maternelle alle-
mande, habile sténo-dactylographe,

demandée. A. _. . .J

Offres écrites à fv^dUUCJb
Radi0S 

NEUCHATEL

On cherche pour séjour
à la montagne,

personne
de confiance

capable de faire petit
ménage durant trois à
quatre semaines. Adresser
offres écrites à S. T 630
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tricoteuse-
crocheteuse

à domicile, habile et ex-
périmentée, est demandée
tout de suite pour con-
fection d'articles de bé-
bés en série. Travail à
l'année. Ecrire -i Mybaby,
Montreux.

PERSONNE
est demandée le matin,
pour aider au ménage.
dans famille de trols per-
sonnes Eventuellement
une

volontaire
Mme Porret , Eglise 2.

On cherche

commissionnaire
disposant de quelques
heures après l'école. —
Adresser offres écrites h
C. C. 626 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour faire
le ménage et la cuisine,

jeune fille
au courant de ces tra-
vaux. — Offres a Mme
R. Christen, magasin de
chaussures. Seyon 2, Neu-
châtel.

Nous cherchons des

polisseurs
sur métaux

Case postale 179, Yver-
don.

On demande

ferblantier -
plombier

Place à l'année. Deville,
Servette 32, Genève.

Aide-magasinier
est demandé. S'adresser à.
Petltplerre et Grisel,
Neuch&tel, avenue de la
Gare 19.

Nous cherchons à en-
gager un.

chauffeur
professionnel

de bonne présentation,
pouvant assurer un ser-
vice Impeccable de livrai-
son Connaissances méca-
niques et permis mili-
taire exigés.

Entrée : Immédiate.
Adresser offres avec

curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certifi-
cats, prétentions de sa-
laire, sous chiffres P.
5366 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande une bon-
ne

sommelière
Adresser offres sous

chiffres P 5397 N à Pu-
blicitas, Neuchfttel .

On cherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
Tél. 6129S.

Bureau de la ville cher-
ciie

employée
ou débutante

Faire offres sous chiffres
P 5416 N à Publleltas,
Neuchfttel .

JEUNE
EMPLOYÉE

de bureau cherche place
à Neuchâtel . Capable de
faire tous les travaux de
bureau, spécialement la
correspondance alleman-
de et française. — Offres
sous chiffres P. Z. 12,904
à case postale 24,095.
grande poste, Winter-
thour .

Gain accessoire
Je cherche pour tra-

vaux ayant un caractère
religieux

bonne dactylographe
habituée à travailler sur
Stencils « Ellams. Travail
régulier (environ 10 â 15
pages par mois) , à per-
sonne sérieuse et capable.
Faire offres dactylogra-
phiées sous chiffres G.
A 621 au bureau de la
Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
La maison Ernest Borel & Co S. A.

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

se présenter à ses bureaux.

f >
Industrie à Colombier cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, sténo-dactylographe ayant
initiative, excellente connaissance du
français exigée. Place stable et bien

rétribuée.
Faire offres sous chiffres P 5351 N à

Publicitas, NeuchâteL

 ̂ J

GÉRANTE
connaissant à fond la

branche ouvrages de dames
tapisserie de style, est demandée. Situation
d'avenir pour personne capable et conscien-
cieuse. — Adresser offres écrites à G. D. 627

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE _
de confiance, sachant cuisiner et au courant
de tous les travaux du ménage. Bons gages.
Boucherie Fritz Kramer, Peseux, tél. 613 53.

On cherche un

ouvrier
serrurier

ou un

manœuvre
qualifié

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

On cherche une Jeune
fille

pour aider
au ménage

et à l'office. Vie de famil-
le, congés réglementaires.
Faire offres à pfttlsserle
Aegerter, Hôpital 2, Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
est demandée pour le ser-
vice du magasin, éven-
tuellement première ven-
deuse Offres avec certifi-
cats, photographie, âge et
prétentions & Confiserie
Grisel au Théâtre, la
Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, on
demande une

APPRENTIE VEND EUSE

COUTURE
On engagerait, dans bon

atelier de la ville, pour la
ml-septembre,

une ouvrière
et une assuj ettie
Faire offres par écrit à

Mme Bodinier, rue du Mô-
le 4.

RÉOUVERTURE
des Bains Sauna

Lundi 18 août
jusqu'à nouvel avis dès 12 heures

JEAN PITON
Masseur autorisé

PROGRAMME HABITUEL

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

t 

Ecole cantonale d'agriculture
C E R N I E R

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du titulaire,

le poste de CONCIERGE du bâtiment de l'internat
de l'Ecole d'agriculture est à repourvoir. La préfé-
rence sera donnée aux personnes ayant des connais-
sances en mécanique.

1res conditions de traitement et le cahier des char-
ges peuvent être demandés à la direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture, à Cernier, à laquelle les
offres de service pourront être envoyées Jusqu'au
25 août 1947.

A VIS
Par décision du 29 jui llet 1947, le Tribunal

civil I de Neuchâlel a réintégré Dame Hélène
Piaget née Wiget dans ses droits de repré-
senter l'union conjugale, droits qui lui avaient
été retirée selon avis publié le 7 juin 1947.

Cette réintégration est publiée conformé-
ment à l'articl e 165, al. 2, du Code civil.

Neuchâtel, le 14 août 1947.
Le greffier du tribunal :

R. Meylan.

VILLEJE |H NEUCHATEL
Ecoles primaire et secondaires

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 1er septembre, après-midi

Les parente sont priés de renoncer à demander
une prolongation de vacances.

COMMISSION SCOLAIRE.

Ûj.Kië] COMMUNE

PB CRESSIER

Soumission
La commune de Cres-

sier met en soumission
la fouille de canalisations
d'eau potable dJenvtron
280 m.

Creusage sur routes et
chemins publics

Demander tous rensei-
gnements à M. Ad. Ham-
merll, directeur du ser-
vice des eaux. Téléphone
7 61 35.

On demande à ache-
ter jolie petite

MAISON
de deux à quatre cham-
brée, avec dégagement.

Offres détaillées, avec
prix, si possible pho-
tographie, sous chiffres
B. J. 611 au bureau de
la Feuille d'avis.

Retraités
Bungalow trois pièces,

cuisine, chauffage central,
grand jardin, etc., _ louer
près de la Chaux-de-
Fonds. — Adresser offres
écrites à B. A. 634 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
à louer, du 15 août au
IS septembre, à, Jeune
homme sérieux. S'adres-
ser : Bellevaux 11.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
Jolie chambre meublée
avec Jouissance de la salle
de bain . — Pour visiter,
s'adresser à Monruz 26,
2_ne _ droite.

CHAMBRE
pour jeunes filles, à un
ou deux lits, confort, pe-
tit déjeuner. Evole 33,
rez-de-chaussée, à droite .

On cherche pour le
24 août,

chambre
avec confort, à Neuchâtel,
pour un directeur com-
mercial. Adresser offres
écrites à A. B. 581 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IS LA SAGNE
Mise au concours

Ensuite de démission
honorable du titulaire, la
commune de la Sagne met
au concours le poste

(.'ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

Entrée en fonction : ler
Octobre 1947 ou date à
convenir.

Le cailler des ciharges
peut être consulté au-
près de M. Auguste Mat-
they, président du Con-
seil communal.
. Les offres de service,

aveo curriculum. vitae,
certificats, références,
sont & adresser au Con-
seil communal, eoue pli
fermé, portant la men-
tioa « adintoistrateup
communal ». Jusqu'au 26
août 1947..

Immeuble
à vendre

tout de suite
Trois appartements,

beau magasin, grands lo-
caux, dépôt et garage
dans localité très pros-
père des bords du lac Lé-
man Affaire très Intéres-
sante. — Adresser offres
sous chiffres P. B. 33,033
L. à Publicitas. Lausanne.

A vendre
à Marin
MAISON

de trois appartements
modernisés, toutes dé-
pendances, jardin. —
Adresser offres écri-
tes à T. A. 619 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A vendre

petite maison
familiale

située à Boudevllllers, en-
tretenue. Pour visiter,
s'adresser à Mme Grisel,
locataire ; pour renseigne-
ments, à Bobert Rose-
Schwab, BALLAIGUES
(Vaud). Tél. 8 47 24.

IMMEUBLE
à vendre & Concise, de
trois appartements avec
jardin. Belle construc-
tion. Situation pratique.
Conviendrait à plusieurs
buts. Conditions et ren-
seignements : Etude Bo-
bert Mermoud, notaire,
Grandson.

A vendire, b, Monruz,
superbe

terrain à bâtir
Adresser offres écrites à

T. B. 632 au bureau de
la Feuille d'avis.

Les hoirs de Madame Marie TISSOT dit R
Sanfin, née Jean-Perrin, offrent

à vendre au Grand-Chaumont I
M domaine sis sur les territoires de Neu-
châtel, Enges et Savagnier, comprenant :

ferme, remise, jardin 1,149 m'
pré 55,771 m»
pâturage boisé 66,971 m'
forêt 4,950 m'

; Superficie totale 128,841 m'
soit 47 poses neuchâteloises et 1941 m*.
Vue étendue et splendide ; terrain à dispo-
sition pour construction de chalets à proxi-
mité de la route Chaumont-la Dame.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me R
Paul JEANNERET, notaire, à Cernier.

Acheveur s-
remonteurs

sont demandés pour travail assuré en
atelier, pour grandes séries de calibre
10,5 ancre. S'adresser à Ch. Jeanneret,

Châtel 19, Corcelles. Tél. 611 37.

ACQUISITEURS
P R E M I È R E  FORCE

demandés pour abonnements de périodiques de
haute qualité, traitant des langues et de la litté-
rature , avec tirage important. Fixe , frais abonne-
ment général) et commissions. — Offres à Case 84,
Mont-Blanc, Genève.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
engagerait

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
POUR TRAVAIL SUIVI

Adresser offres écrites à H. D. 629 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante fabrique du canton de Neuchâtel
cherche, pour son bureau technique,

une secrétaire
Nous exigeons :

habitude des chiffres et des calculs,
travail soigné et précis, habile sténo-
daotylographe.

Nous offrons :
une place stable eb très intéressante
et un bon salaire.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire et photographie sous chiffres P. 5421 N.
à Publicitas, Neuchâtel. .

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

légumiste - aide-jardinier
Faire offres à l'économat de la Maison de santé
de préfargier, Marin (Neuchâtel), tél. 7 54 77.

Quels représentants
visitant la clientèle particulière

s adj oindraient
u? article intéressant

très facile à vendre 1 Commission im-
portante. Ecrire sous chiffres P 5389 à

Publicitas Neuchâtel

Entreprise industrielle à Genève cherche,
pour son bureau de vente,

employée
sténo - dactylographe

Connaissance de l'allemand et du français
exigée. Offres manuscrites avec photographie

et prétentions de salaire sous chiffres
F. 101,756 X., Publicitas, Genève.

Nous offrons tout de suite iplaces stables
et très bien rétribuées à

deux monteurs-
électriciens

connaissant les installat ions à courant
faible. Ecrire sous chiffres P 253-7i N à

Publicitas Neuchâtel

Importante entreprise de la Sulse» centrale
oherche :

employées de bureau
Débutantes éventuellement acceptées. Tra-
vail intéressant et bien rétribué. Cours
d'allemand gratuits organisés par la mal-

son. Cantine avantageuse.
Faire offres avec curriculum vitae. préten-
tions et photographie, sous chiffres 79522

à Buiblicltas Neuchâtel. i

Voudriez-vous vous créer une

situation indépendante?
Vous êtes travailleur, sérieux et bon vendeur, mais
vous n'avez pas les fonds pour vous mettre à votre
compte. Nous pouvons vous aider si vous êtes en
mesure de nous donner des références de bonne
moralité en vous confiant un dépôt cantonal ou
régional. Vous vendez, et nous vous fournissons
échantillons, marchandises et réclames.

Paire offres détaillées sous chiffres P. R. 33151 L.
ri Publicitas, Lausanne.

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier,
bien rétribuées.

Se présenter à la
FARRIQUE RIEDERMANN & Cie S. A.,
Rocher 7, Neuchâtel.

Maison de /fabrication, sur la place, cherche
pour tout de suite ou époque à convenir

employé (e) de bureau
sachant __ fond la comptabilité et la corres-

pondance allemande et française
Adresser offres avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et Indication de la date d'en-
trée sous chiffres A. O. 622 au bureau de la

Feuille d'avis.

On oherche dans une petite famille
aisée en Suisse allemande

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

Place stable pour
MÉCANICIEN CAPABLE

et un manœuvre
GARAGES SCHENKER
Port d'Hauterive et Neuchâtel

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténo-dactylographe

même débutante, serait engagée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Association cantonale
bernoise des fabricants d'horloge-
rie, case postale 26.817, Bienne 1.

¦ ¦

Fabrique de cartonnages |
S J.-L. Veuve & Cie, Serrières S

engagerait cpielques m

j OUVRIÈRES j
¦ Se présenter de 14 à 18 heures. ¦
¦ ¦

Correspondants
sont demandés dans chaque localité des dis-
tricts du Val-de-Ruz, Val-de-Travers, du Lo-
cle, ainsi que pour le Jura bernois. Adresser
offres écrites à T. F. 545 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de Suisse
romande engagerait

DEMOISELLE
(23-40 ans), habile dactylographe, bon-
ne comptable (Ruf), ponctuelle et sta-
ble. Débutante exclue. Salaire élevé et
jolie chambre disponible.

Faire offres avec photographie, pré-
tentions de salaire et curriculum vitae,
sous chiffres P. 17,183 F., à Publicitas,

Fribourg.

Atelier d'horlogerie cherche

OUVRIÈRE
sachant mettre les ponts de barillets en place.
A défaut, on engagerait une remonteuse de
mécanisme. On mettrait éventuellement une
personne au courant.

Adresser offres écrites à S. E. 603 au bureau
de la Feuille 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.

Le poste de tenancier
DU CERCLE DE LA COTE DE PESEUX

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

à Peseux.

MOTOMÉCANIQUE S. A.
NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate

fraiseurs, rectifieurs et
mécaniciens de précision
Faire offres détaillées ou se présenter

à nos bureaux, Monruz 50.

—¦——— 1G VIII  17 j^

Encavage de vins, distillerie de liqueurs
et d'apéritifs de la Suisse romande

cherche
contremaître

capable et actif ayant de sérieuses connais-
sances techniques (chaufferie - mécanique -
électricité - véhicules à moteur) et pouvant
diriger avec compétence le personnel de son

exploitation.
ENTRÉE EN FONCTION : ler septembre ou
époque à convenir (connaissance de la branche

pas nécessaire).
Adresser offres avec curriculum vitae, photo-
graphie, certificats, références, prétentions de
salaire sous chiffres P. 5361 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Vous pouvez vous créer une

SITUATION INDÉPENDANTE
en collaborant à commerce avec représenta-
tion. — ACTIVITÉ : Voyager et visiter la
clientèle particulière. Les intéressés qui ne
sont pas du métier seront mis au courant à
fond. Affaire absolument sérieuse. — Pour
tous renseignements, s'adresser sous chiffres

K. 5478 Y. à Publicitas, Rerne.

On cherche dans petite
villa a Lausanne, en plus
d'une femme de chambre,
une

bonne cuisinière
Entrée : début octobre.
Bons certificats deman-
dés. Bons gages. Adres-
ser offres écrites à S. 2.
631 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche ¦

PERSONNE
d'un certain âge pour ai-
der à la préparation des
légumes et aux relavages
pour une cantine. S'adres-
ser : cantine des Parcs.

Dr Clottu
SAINT-RLAISE

ABSENT
dès le 17 août

M"8 Jaquet
sage-femme
ROINE 14

DE RETOUR

A. Deillon
masseur - pédicure

ABSENT

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAR L'ÉTAT

Rééducation
de la musculature

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

LE STUDIO-BUREAU PATENTE demande pour

l'Angleterre et la Suisse
Nurses — Gouvernantes — Employées de maison.
Démarches faites par correspondant à Londres. Bons
gages. Voyage payé. Timbre-réponse, s. v. pi. —
9, Mathurln Cordler , Lausanne.

Quel horloger
retraité

pourrait consacrer
quelques heures par
semaine à un travail
facile ? Adresser of-
fres écrites à A. O.
604 au bureau de la
Feuille d'avis.



Bâloise, de 15 ans, cherche

PLACE
dans famille catholique à Neuchâtel pour
apprendre la langue français? et aider au

ménage. Désire suivre cours divers.
Faire offres à Mme Moslmann.

Kàppellgasse 5, Rlehen près Bâle.

Ressorts
Quel fabricant sorti-

rait

adoucissage
pour trols Jours par se-
maine ? Offres sous chif-
fres M 567 à Publleltas,
Neuchfttel .

DÉCOI.LJETEUB
âge : 36 ans, ayant gran-
des capacités, huit ans de
pratique sur décolletagc
d'horlogerie, cherche em-
ploi avec logement. De
préférence au bord d'un
lac Adresser offres écri-
tes a D. C. 574 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
seule, parlant le français,
l'allemand, l'italien, l'an-
glais, maltresse de piano,
cherche place

d'institutrice
dans famille distinguée.
— Offres à case postale
124, Chiasso.

Monsieur présentant
bien , avec bonne forma-
tion générale, cherche
place de

représentant
(clientèle particulière ex-
clue). — Adresser offres
écrites à A. P 607 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, de 26 ans,
cherche â Neuchâtel, pla-
ce de

femme de chambre
éventuellement avec la
surveillance d'enfants. —
Offres sous chiffres Z. Z.
1274 à Mosse-Annonces S.
A., Zurich.

QUELLE ENTREPRISE
(importations - exporta-
tions) engagerait

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

Gouvernante
cherche place pour diri-
ger le ménage d'une per-
sonne seule ou de deux
personnes. Adresser offres
écrites à G- c- 638 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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ÉTUDIANT
bachelier es lettres, cher-
che emploi pour la durée
des vacances. Donne aussi
des leçons d'anglais, d'I-
talien , de français, de la-
tin . Demander l'adresse
du No 613 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle expérimentée
cherche place chez mé-
decin ou dentiste en qua-
lité de

demoiselle
de réception

Adresser offres écrites à
D R. 636 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie
laborantine
Demoiselle Intelligente

trouverait place dans
pharmacie. Faire offres
sous chiffres P 10768 N
ft Publleltas 8. A., la
Chaux-de-Fonds

Je cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

APPRENTI (E)
JARDINIER (ÈRE)
S'adresser chez Henri

Gerster, horticulteur, le
Landeron. Tél. 7 93 57.

Faites réparer vos
horloges et réveils

chez

PAUL DUVOISIN
MONRUZ 28

On prend à domicile.
Une carte suffit.

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

REAUX-ARTS 9

DE RETOUR

On cherche pour dame
seule

petit commerce
éventuellement gérance.
Adresser offres écrites à
S. A. 575 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion un

parc d'enfant
ainsi qu'un

siège
à fixer sur poussette. —
Adresser offres avec prix
à G. B. 640 au bureau de
la FeuUle d'avis

BOIS
DE FEU
On cherche : Foyard ,

quartier, rond, dazons et
dazons de sapin. Offres
pressantes, sous chiffres
P. 10,771 N. à Publicitas
S A., la Chaux-de-FOnds.

ACHETEUR
Maison bien outillée se-

rait acheteur de

bois sur pied
même dans des parages
difficiles. — Faire off res
sous chiffres 480 au
Journal de Montreux

A vendre une

chambre
à coucher

Ut complet, une place et
demie, crin animal, lava-
bo dessus marbre, table
de nuit, deux chaises et
une table, le tout en par-
fait état. Prix : 800 fr „
éventuellement avec buf-
fet. Demander l'adresse
du No 639 au bureau de
la Feuille d'avis.

Manteaux
de « gurit »

Pour vos réparations de
manteaux et pèlerines de
« gurlt », ainsi que repri-
sage à la machine, une
seule adresse : magasin de
cigares chez N O L D I,
Ecluse 23 Neuchâtel.

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

Tél 6 12 43

On cherche à acheter
un

lit d'enfant
en bon état . Faire offres
à Mme M. Chaupond ,
Montet sur Cudrefin .

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés.
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A vendre, faute d'em-
ploi, un

calorifère
inextinguible « Junker et
Rub..». Téléphoner le ma-
tin avant 9 heures au
No 5 15 93.

Beaux porcs
.ont toujours & vendre.
Bobert Sandoz, Fontai-
nes, tél. 7 15 62.

A vendre une

moto
« Peugeot »

98 cm», d'occasion, par-
fait état de marche, pla-
que et assurance payées
pour 1947. S'adresser à
Chantemerle 10, a partir
de 18 h. 30, rez-de-chaus-
sée.

A vendre un

vélo-moteur
« Motosacoche »

en bon état. Bas prix. —
S'adresser à Alfred Per-
ret , cycles, Cernier.

A vendre, faute d'em-
ploi , à prix avantageux,
un

fourneau américain
à gaz de pétrole , trois
trous, feu réglable. Con-
viendrait pour chalet . —
Faire offres à M Drapel,
Chalet des Pins,' Monté-
zlllon. Tél. 5 13 71

Vient d'arriver
d 'Italie :

CHIANTI
le fi asco, environ 2 1.
Rufina Fr. 4.60
Olmi Fr. 4.80
Palanti Fr. 5.50

ICA compris

ZANETTA
Moulins 23 - Tél. 5 30 81

Timbres 5 %

Magasin sous
l'hôtel du Lac

MOTO
« Terrot », 350 latérale, à
l'état de neuf . Belle oc-
casion, à vendre . S'adres-
ser à Georges Maire, Cas-
sardes 14a.

A vendre deux
Vélos d'homme

équipement complet, en
parfait état, pour travail
ou garçon de course —
Temple-Neuf 6, 3me
étage.

A vendre bons petits

fagots secs
Tell Béguin, Rochefort

UltCiENT
IIOKLOGEKIE-

BIJOI I I -KIE
à Lausanne, _ remettre
pour cause de départ ,
excellente affaire existant
depuis 40 ans. Apparte-
ment à disposition. Of-
fres sous chiffres P. Y-
15,728 L. à Publicitas,
Lausanne.

ATTENTION

bonne occasion
A vendre un

four de boulanger
à bols à démolition , en-
core en activité. Convien-
drait pour paysan. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser a - boulangerie
Mast-Schober, Cressier
(Neuchâtel). Tél . 7 61 83

Dès aujourd'hui
commencez votre cure

RAISIN
Fr. 1.40 le kg.

RA CE +̂JJ^PURW

A vendre

MOTO
«Royal Enfield», 350 cm",
modèle 1946, parfait état
de marche, 2650 fr —
Demander l'adresse du
No 625 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

moto « Condor »
350 cm» , latérale, en bon
état. Prix Intéressant. —
S'adresser chez M. André
Baril , Grand-Rue 29, Pe-
seux.

Vélo de dame
à vendre, trois vitesses
« Sturmey », lumière, en
parfait état de marche.
S'adresser : rue Pourta-
lès 1, Sme étage.

MAGASINS MEIER S. A.
Les bons vins d'Algérie...,
le vin blanc 1945 étran-
ger, à 2 fr . le litre.

MOD EIE A Cafetiers
Vg>4> restaurateurs
Tfiïff vignerons
ï i - f i Y.Ï Une grande économie, moins
f l T T t f l  de soucis en utilisant la

. « BONDE IDÉALE »
{ «S t Hl? î. Adaptée sur un tonneau ou
ÇjgBg|§gSg|p tout autre récipient en vi-

M /S^b. dange, elle empêche la for-
T t̂rà mation de la 

fleur,

_P^fes|_iFP§J^Ŝ l̂ Jj_i-If r==—r! 1 Modèle B pour vin
0 en fermentation

Brevets _£, et étranger 25.50

Seul fabricant en Suisse :

«Bondes idéales » BERCLAZ & CIE. SIERRE
On cherche représentant pour les cantons de Neuchfttel et Berne

Dessinateur
mode, lettres et architecture, désirant travaUler à
la maison ou en atelier , cherche travaux auprès de
grands magasins, ateliers publicitaires , etc. Ecrire
sous chiffres P. N. 15752 L. ft Publicitas, Lausanne.

f u s  

«Nulon»
9_W

(Du Pont U. S.A.)

entièrement diminués
mailles très fines ^H|K tgffi Jgj.

bien renforc es I^H I |i[l
100 % N y lon Y ". H11

en beaux coloris ;-'w^fc^^^^

\S) i IO<M3QaÂJ&Jé.a.

n E U  C W O TE L

_£^y,'-' ,i '̂ W_.£?^._Jj«ji f_u '  ̂ i < _ ' ^ w
Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent ,

une récolte maximum.
< MERVEILLES DE BEX », la reine des fraises à grand rendement,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains,
haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces : Fr. 14.—
« SURPRISE DES HALLES », très hâtive ; «LE VAINQUEUR »,
recommandable pour terrain sec et pauvre : «MADAME 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)

Articles d'actualité
Nous vous offrons !

l'huile d'olive italienne
Son goût fruité et son prix avantageux en font un articl e
que nous pouvons vous recommander.

(Bouteille de 6,72 dl = 618 gr. net 4.—) 1 litre 5.95
+ dépôt

Nous vous recommandions notre

huile de graines de thé «Amphore »
L'avez-vous essayée ? \
Bonbonnes de 5 litres I «f • f 0 1 litre t?. «JO

+ dépôt

Encore une nouveauté : fj
Migros vous conseille, Migros met à votre disposition

«Santa Sabina »
La graisse à 25 % de beurre fondu

(environ 30 % de beurre frais) i-,

t La plaque de 500 gr. *¦*•" j

Et voici de nouveau les merveilleux

cornflakes américains
frais et croustillants

Le paquet de 140 gr. ""¦ III
Le déjeuner d'été idéal. U ne vous alourdira pas l'estomac
tout en vous nourrissant sainement. *';

MlfiBOS
tMS\\\\\\_w_w_wmm_ _̂m_ WM_3_m_ _̂ _̂&-_w_M___e_-__u_s_-jn_ ixBi

A vendre

réchaud à gaz
deux feux, émaillé, avec
batterie. Bas prix. S'a-
dresser : Cent-Pas la, ler,
Corcelles.

Juvaquatre 6 CV
neuve, à vendre pour 6500
francs. Autos-Motos, Pe.
seux. Tél. 6 16 85.

A vendre trols

belles génisses
Adolphe Veuve, Chézard.
Tél. 7 15 42.

Pavatex
toutes applications

CONTRE le BRUIT
FROID

HUMIDITÉ
RÉFECTION

KERMETICAIR
F. BOREL

Saint-Biaise
"Tél. 038/7 53 83

Maison spécialisée

J'offre

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

POUSSINS
forts, toujours livrables :
croisement « Mallnes » et
« Leghorn » _ 1 fr. 60 la
pièce. « Mallnes », pure
race, 30 c d'augmenta-
tion, 10 Jours 30 c. d'aug-
mentation ; c a n e to n s
« Khakl - Campbell » de
3 Jours, 2 fr. 50. 10 jours
3 fr. la pièce. Envol con-
tre remboursement avec
garantie pour arrivage vi-
vant par Peter Krebs,
parc avicole, BUhl près
Aarberg (Berne) .

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteur» et tous

appareils électriques

téAiKrm
-*tfj§jr Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT OE MOTEURS

ISBgBRlip

Un gros poste

PNEUS
6,25/6 ,50 X 16

fabrication amé-
ricaine pouvant se
monter sur jante

160 X 40
vient

d'arriver

'l Sont également"i en magasin
des pneus

ï 5,00/5,25 X 15
7,00 X 15 renf.

;-: 6,50 X 16 renf.
7,00 X 16 renf.
7,50 X 20 BUS
32 "X 6 H D

:. 9,00 X 20 H D H

- Garage
PATTHEY
& FILS

Manège 1
NEUCHATEL
Tél. 5 3016

iJ'.lÉÉf-N 4° & net r̂~ l,3°

R O T H M A N S  LTd., 5 & 5A PALL MALL, L O N D O N  S. W. t

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

Monsieur Edouard GUINCHARD
remercie tous ceux qui ont pris part £1 son
grand deuil.

Neuchâtel , Cassardes 14 a. le 16 août 1947.t 

ESSIEUX ET ROUES
avec pneumatiques 600 X 16 à haute pression, prêt
pour le montage des chars. REMORQUES pour

autos avec freins, charge utile Jusqu'à 1200 kg.
Autos - Motos Châtelard , PESEUX, tél. 6 16 85

A VENDRE
POUR CAUSE DE DEUIL

un pressoir , contenance cinq gerles,
une cuve de 500 litres,
deux ovales de 750 litres,
trois tonneaux de 220, 190, 75 litres,
une tireuse à six becs.
un brochet ,
un char à pont ,
une brante à vin ,

S'adresser à Mme François HIRSCHY, Nicole 5,
Corcelles (Neuchâtel)

AUTOS
« STANDARD » 5 CV. 1947, sport, quatre

TïlsCCS neuve
« OPEL » 10 CV. 6 cyl. 1933, cabriolet.
« FORD » 19 CV. V 8, 1934, conduite inté-

rieure , cinq places, deux portes.
REMORQUE AUTO « Pfander » pour 500 kg.,

bâchée.
RADIO-AUTO « Delcor », 6 volts , état de neuf.

ANDRÉ JEANNERET
Achats, ventes , échanges - NEUCHATEL

Saars 4 - Tél. 5 42 05

JEUNE
ANGLAISE
de bonne famille, sa-
chant le français et
connaissant la dacty-
lographie, cherche
place dans bureau ou
hôtel . S'adresser sous
chiffres SA 9759 B

I

aux Annonces-Suis-
ses, & Berne.

fiancés...
votre chambre & cou-

cher
votre salle & manger
votre studio

de chez

1_\___%
vous donnera

toujours satisfaction

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - NeuchAtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

Une tache
à votie habit !
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Flacons : Fr, 1.70
et 3.45

Dans les pharmacies
et drogueries.V J

Encore
un grand choix

i de musiques
i à bouches

HOHNER
LORELEY

THORENS etc
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Magasin Seyon 28
N E D O H A T E L

Tél. 614 66



Notre cheptel national
Du côté de là campagne

(Suite et fin. — Voir la « FeuUle d'avis de Neuchâtel » des 6, 12 et 15 août)

L'élevage porcin
JSn 1945, les premiers essais d'extension

de l'élevage porcin avaient devancé la
reprise du l'olfre en fourrages, de sor-
te qu 'un nouveau ralentissement se ma-
nifesta dans la suite. Les progrès réa-
lisés depuis 1946 devraient, au contraire,
avoir une base plus ferme. Une preuve
évidente de l'amélioration des condi-
tions, c'est que le rationnement des four-
rages a été transformé en un contin-
gentement. Il est étonnant que le nom-
lire des possesseurs ne soit même pas
lesté à soi! niveau déjà bas de l'année
passée. lie recul est on effet de 2800,
et le total actuel se chiffre à 147,600.

Comme cette diminution est surtout
accusée dans les régions élevées, on peut
en conclure que la température défa-
vorable de ce printemps a retardé
l'achat de gorets , dans d'autres contrées,
la mauvaise récolte de pommes de terre
et le prix croissant des gorets peuvent
également avoir exercé une influence.

Ce sont les gorets sevrés et las por-
ce!e;s de 2 à 4 mois qni ont suibi l'aug-
mentation d'effectif la plus forte en
valeur relative. Il semblerait ainsi que
l'éleva,ge est parvenu à un certain
maximum durant l'automne 1946, puis-
qu'il a de nouveau perdu de son in-
tensité en hiver. Les gorets ont sur-
tout été vendus aux poroheries-froma-
igeries, car la faible récolte de pommes
de terre a notablement restreint la puis-
sance d'absorption des milieux agri-
coles.

Malgré son augmentation la plus
forte ( 20,200 ou 16,4 % ), le nom-
bre des gorets et porcelets de 2 à 4
mois (142,900) est encore sensiblement
inférieur à celui des jeunes porcs de
4 à 6 mois. Ces derniers sont assez for-
tement représentés maintenant puis-
que, après la récente augmentation
de 9900 ( 6,1 % ),  leur effectif se
chiffre à 172,000. Comparativement à
ces chiffres, les porcs à l'engrais
(165,200) étaient bien moins nombreux;
ce groupe doit, en effet , couvrir les be-
soins de 3 ou 4 mois. Il est vrai qne,
avec l'intensification de l'engraisse-
ment , l'offre peut se concentrer sur une
période plus courte. Les porcs à l'en-
grais accusent du reste le plus peti t
accroissement numérique (3300 pièces
ou 2,1 %). Les régions possédant
de vastes champs cultivés enregis-
trent même des diminutions d'effec-
tif dans cette catégorie (récolte insuffi-
sante de pommes de terre). A partir de
la mi-été, on peut s'attend re à une cer-
taine augmentation de l'offre en porcs
de boucherie ; mais comme les porce-
les de 2 à 4 mois ne sont pas extrême-
ment nombreux, une baisse passagère
de l'offre en automne n'est pas exclue.

Cependant , s'il ne se produit pas de
pertes extraordinaires dans la réserve
actuelle de gorets, l'offre reprendra bien
vite. Malgré l'augmentation (19,200) in-
tervenue depuis 1946, le nombre total
des gorets de moins de 2 mois (165,400)
n'est pas encore excessivement grand.
Il a pourtant de nouveau atteint le ni-
veau de 1945, et dépasse celui des an-
nées 1941 à 1944. Pour les cochons de
lait (128,600), l'augmentation numéri-

que est de 11,100 pièces ou 9,5 % ; les
gorets sevrés (36,800) enregistrent même
un gain de 8000 pièces ou 28,0 %.

L'extension de l'élevage
relativement modeste

L'extension de l'élevage proprement
Ait a été relativement modeste. Le nom-
bre total des truies (61,200) n'a en effet
progressé que de 2600. Il en faudrait
de 12,000 à 17,000 de plus pour couvrir
entièrement les besoins du pays. Pro-
portionnellement à l'ensemble de l'ef-
fectif porcin de ce printemips, et si
l'on tient compte de la nécessité d'ac-
croître quelque peu la production, les
truies sont encore assez rares.

Il est vrai que, sl le ravitaillement en
fourrages était assuré, on pourrait fa-
cilement combler ce retard; mais, de
toute façon, même les produits d'un éle-
vage plus poussé ne pourraient être
vendus qu'une année plus tard comme
porcs de boucherie. Le nombre des
truies couvertes pour la première fois
(18.200) a diminué de 700; ce qui indi-
querait plutôt une certaine reten ue dans
l'utilisation de jeunes sujets pour l'éle-
vage.

On comptait en tout 24,800 truies por-
tantes plus âgées, soit 2200 de plie
qu'en 1946. Il ne faut donc s'attendre
qu'à une multiplication lente et pro-
gressive des jeunes catégories ; une
augmentation sensible de l'offre géné-
rale ne se manifestera guère avant
l'année prochaine. lie nombre des truies
allaitantes a progressé de 1050. Dans
certains cantons spécialisés dans l'éle-
vage, cette catégorie est la seule qui
ait augmenté. L'élevage semble y per-
dre de nouveau de son intensité. L'offre
encore peu abondante en fourrages et
l'incertitude qui règne quant à l'évolu-
tion des prix ne laissent pas encore
beaucoup de latitude aux engraisseurs
de porcs. Le nombre des verrats repro-
ducteurs (2706) est de 127 supérieur à
celui de l'année dernière.

Quoique l'effectif porcin total (709,500)
ait augmenté de 55,300 dès 1946 (8,5 %),
11 en manque près de 180,000 pour
couvrir nos besoins d'avant-guerre.
Aussi ne faut-il pas surestimer la dé-
tente que la production porcine pour-
rait apporter sur le marché de la vian-
de. Certes une hausse de l'offre est en
vue, mais elle ne se fera qu 'insensible-
ment. Une offre plus abondante peut
se présenter tout an plus sur le mar-
ché local et temporairement.

Le développement ultérieur de l'éle-
vage porcin dépend en premier lieu des
possibilités d'importation de fourrages
étrangers à des prix abordables , ainsi
que de l'importance de la récolte indi-
gène de pommes de terre.

LE SECRET
DE LA LETTRE BLEUE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 25

Bertrand-Bertrand

_> Vous vous souvenez que l'été der-
nier, j' ai fait fonction , pendant quel-
que temps, de fourrier à la batterie.
Je vous ai écrit , un jour de vouloir
bien me faire parvenir , d'avance, sur
les mois à venir, l'argent de poche
que vous m'adressiez régulièrement
pour la cantine. Inquiète de ce que
j'allais en faire, vous n'avez, d'ail-
leurs, pas consenti, tout de suite, à
me faire cet envoi.

» Maman , sans avoir bien conscien-
ce de la gravité de mon geste, j'avais,
comme le dernier des escrocs, dé-
tourné et perdu Pargent_ destiné à
payer, le lendemain, le prê t des hom-
mes. »

— Tu as fait ça...
— Oui , mère, et vous pouvez me

juger comme je mérite de l'être. Car,
si Stéphane, avec cette générosité
discrète qu 'il a montrée spontané-
ment, ne m'avait aussitôt tiré de ce

mauvais pas, je passais en conseil de
guerre.

»La dette de reconnaissance que
j'avais contractée, en sollicitant son
secours, j e devais m'en acquitter avec
plus d'élégance.

» Insouciant, égoïste, je ne lui ai
offert qu'une humble place de cais-
sier. Je l'ai délaissé à ce poste où,
peut-être, il aura souffert de sentir
sa déchéance après la jeunesse qu'il
a connue.

» Trop fier pour m'en faire un
aveu, qui eût pu paraître une re-
quête, il décida de partir, avec un
simple mot d'excuse, après nous
avoir entrevus la nuit , une dernière
fois, dans un adieu sans réponse.

_> Et , hier encore, en relisant les
bribes de cette lettre bleue, je croyais,
de bonne foi , que cette gratitude
qu 'il m'exprime , fût un dû.

î> Je l'ai laissé s'effacer , chargé des
responsabilités de ce vol dont il est
en droit de me croire coupable, sa-
chant ce qu'il sait de moi. »

— Mon pauvre petit I
— Peut-être, maman, Stéphane

avait-il encore d'autres raisons, pour
partir. Nous les connaîtrons toutes,
car, sitôt sur pied, je me mettrai à sa
recherche, et n'aurai de trêve que je
ne l'aie déchargé de ce fardeau, ac-
cepté volontairement dans la pénible
misère qu'il doit connaître, pour
sauvegarder l'honneur de mon nom.

A quelque jours de là, une récep-

tion mondaine, un dîner de gala était
donné chez M. et Mme Paul Legris.

— Ne vous inquiétez de rien, avait
exigé Mme Percenal , j'apporterai ce
qu'il faut. Et Minouche Gri-Gri, parée
de sa robe la plus resplendissante,
devait convenir qu'elle avait bien fait
les choses.

Au cours de ce dîner pittoresque,
sous les toits de l'hôtel meublé de la
rue Grande-Chaumière, on fêtait la
dernière audition qui aurait lieu
une heure plus tard , des duettistes
Persteph-Legris.

Le gentleman britannique versait,
à son voisin l'accordéoniste, des
vins généreux que celui-ci accueil-
lait avec des claquements de langue
expressifs. Mme Percenal s'amusait
du ravissement de sa petite hôtesse,
à la vue de mets dont elle connais-
sait moins la saveur que la réputa-
tion.

Ces agapes sans lendemain lais-
saient pourtant Gri-Gri rêveur.

— Y a pas à dire, vieux Steph,
avoua-t-il avec une pointe de mélan-
colie, on regrettera , tous deux, de ne
plus t'avoir...

— Tu ne regretteras rien, j'espère,
répondit en souriant Stéphane, car
nous gardions, pour le dessert, la
bonne nouvelle que doit d'annoncer
Mister Moore. Celui-ci expliqua:

— Monsieur Legris, demain , vous
savez, nous serons à London , où vo-
tre ami Stéphane commence à tour-
ner.

« Accepteriez-vous de venir aussi
prendre un engagement pour tenir
accordéon aux studios de l'Omni-
graph ? »

— Non I Sans blague ? s'épanouit
le petit Parisien. Vous feriez ça 1

— Je ferais, confirma le metteur
en scène.

— Ah ! pour un chic type, alors,
vous êtes un chic type, M'sieu
More .'... Dis , Minouche, tu te rends
compte ? Musicien de ciné !

Minouche se rendait compte , et ,
au shake-hand de l'imprésario bri-
tannique, répondit en lui sautant au
cou.

Bientôt, devant l'œil sévère de la
logeuse, la compagnie turbulente dé-
gringolait les étages, les locataires du
6me manifestaient à voix haute, leur
joie de pouvoir loger, désormais, un
peu plus bas.

A l'Echiquier, dix minutes plus
tard , Gri-Gri , mis en gaîté par ces
perspectives joyeuses — peut-être
aussi par le bon vin — malmenait
quelque peu son instrument brail-
lard .

Stéphane, en frappant, pour la
dernière fois, sur la grosse caisse,
montrait beaucoup moins d'ardeur
que son camarade.

Demain, Londres, que lui impor-
tait qu'après-demain ce fût Shan-
ghaï ou Tombouctou ?

La présence, à ses cotés, d'une ma-
man retrouvée après tant d'épreuves

avait transformé, illuminé sa vie.
Elle n'avait pas suffi , pourtant, à
panser une blessure, dont la cause
demeurait. On oublie un mort, après
l'avoir longtemps pleuré : on pleure
un amour brisé sans trouver la force
de l'oublier.

Là-bas, sur l'estrade, Paul Legris,
gouailleur, cligna de l'oeil vers la ta-
ble où Mme Percenal, en compagnie
de William Moore, attendait les mu-
siciens.

— Mesdames et Messieurs, clama
l'accordéoniste, usant d'une partition
roulée comme d'un porte-voix, avant
de partir pour une longue tournée en
Amérique, où il doit enregistrer une
série de films que vous applaudirez
bientôt sur tous les écrans de la ca-
pitale, le diseur fantaisiste Perstep h
accepte de vous chanter, une derniè-
re fois, son grand succès populaire,
avec accompagnement de votre ser-
viteur.

« Ecoutez : « Dans un adieu ».
Une dernière fois, en effet , Stépha-

ne allait faire entendre ces couplets
qu'il n'acceptait plus, depuis quel-
que temps, et malgré les protesta-
tions de son ami, de chanter en pu-
blic.

Les consommateurs écoutèrent
dans un silence presque absolu, les
phrases mélancoliques de la mélo-
die si pompeusement annoncée.

Comme le petit chanteur redisait,
dans un dernier refrain, les mots

amers de cette vaine passion, un
homme entra , chancelant, qui vint
se laisser tomber sur une banquette.

Un homme qui depuis trois jours,
parcourait Paris, s'épuisant en de
longues courses vaines, pour venir,
à son tour, convalescent à peine ré-
tabli , payer sa dette.

Un homme (pae Stéphane avait
aussitôt reconnu, et vers lequel il
accourut, indifférent aux app laudis-
sements de la foule, qui réclamait
un bis.

— Edouard , mon cher ami, com-
me tu es pâle !

Incapable de maîtriser sa fatigue
et son émotion, l'arrivant, sans un
mot , serrait affectueusement la main
aussitôt offerte.

Etait-ce un remords qui l'amenait 1
Ou bien , après des incartades nou-
velles, un besoin d'argent momen-
tané ?

— Puis-je l'être utile ? question-
nait 'Stéphane, oublieux de tout , sauf
des devoirs de l'amitié , et prêt , une
fois encore, à accueillir une main
tendue.

Edouard Bauthuy, ce jour-là, ne
venait plus en quémandeur. Le re-
gard affectueux de ses yeux caves,
sur sa figure creusée par de longues
souffrances — par la peine aussi —
le disait avec éloquence.

Il aurait voulu dire à la fois tant
de choses... tant de choses qui
eussent traduit — il le sentait confu-

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 12. Lambercler, Colette-

Nelly, fille d'André-Plerre, Journalier , aux
Petlts-Ponts, communa de Brot-Plambot, et
de Nelly-Œtether. née Maire.

PROMESSE DE MARIAGE. — 14. Oattdn,
Maurice-Gérard-Joseph, horloger, à. Neu-
châtel , et Prétoo Colette, au Nolrmont.

DÉCÈS. — 12. Scihnegg, Arthur, né em
1866, monteur de boites, veuf de Berthe,
née Foidevaux, à Neuchâtel. 13. Meyer,
Emile, né en 1873, retraité P.T.T., époux"
de Glattbardt, Anna-Elisabeth née Ohrls-
ten, à Corcelles.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEN S el télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.20, musique po-
pulaire. 11 h ., émission matinale. 12.15,
le mémento sportif 12.29, l'heure 12 30
le Tour de Suisse cycliste. 12.45, inform!
13 h., le programme de la semaine. 13.15,
harmonies en bleu . 13.30, les 32 sonates
pour piano de Beethoven (XXVI) 13.50
musique symphonique. 14 h , récital de
poèmes. 14.20, matinée populaire 15.20
l'auditeur propose.. 16.29, l'heure . 16.30,
concert varié. 17.30, swing-sérénade 18 h.
commu niqués et cloches du pays : l'es Ver-
rières. 18.05, pour les Jeunes . 18.45, le mi-cro dans la vie. 19.05, Croix-Rouge suisse,
secours aux enfants. 19.10, le programme
de la soirée. 19.15, Inform 19.20, le Tour
de Suisse cycliste. 19.45, l'orchestre Jack
Hélian. 19.55, le quart d'heure vaudois.
20.15, concert symphonique . 22.30 Inform
22 35, entre nous.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h
émission matinale 12.15, prévisions spor-
tives. 12.40, la semaine au Palais fédéral.
12:50, musique variée. 13.30, dit entre
nous... 13.40, ie club de Jodels « Berna ».14.40, orchestre champêtre. 14.55, comédie
musicale 16.10, l'Exposition internationale
de la construction à Paris 16.30 concert
(Sottens). 17.30, pour les enfants. 18 h.,
sonate de Beethoven. 18.15, l'orchestre deBerne. 18.30, causerie. 19 h., les cloches
des églises de Zurich. 19.10, reportage du
Tour de Suisse. 19.25, communiqués. 19.40,
la semaine 20 h ., la Fête fédérale du Hor-
nuss à Beme. 20.30, le chant de la nature
dans les montagnes suisses 21.15, accor-
déon. 21.30, mélodies aimées. 22.05, mu-
sique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré.

veille-matin. 7.15, Inform. 7.20, clavecin.
8.45, Grand-messe. 9.55, sonnerie de clo-
ches. 10 h., culte protestant par le pas-
teur Charles Bergier. 11.10, œuvres de
Bach. 11.40, grandes valses de concert.
12,15, causerie agricole. 12.29, l'heure. 12.30,
le Touir de Suisse cycliste. 12.45, inform.
12.55, le disque préféré de l'auditeur. 14
h,, Darius le corsaire, pièce radiophonique.
15.10, la Fêta au village. 16.55, la tête sous
l'eau. 17.15, Giuseppe di Stefano et Marisa
Marel. 18.30, l'actualité catholique. 18.45,
le Tour de Suisse cycliste. 19.10, ie bul-
letin sportif . 19.15, inform. 19.20, le pro-
gramme de la soirée. 19.25, dites-le-nous !
19.50, Ma petite ville. 20 h., les pianistes
Fr«l Freed et Jacques BrcruK. 20.15, Les
horizons perdus (II). 21.30, Ta bouche,
opérette de Maurice Yvaln . 22.10, le trio
d'Anches. 22.30, Inform. 22.35. entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15,
concert par le R.O. 11.20, poésies et mu-
sique. 12.15, cantate de Bach. 12.40,
musique d'opéras. 13 h., l'orchestre
Cedrlc Dumont. 13.30, Jeux radio-
phoniques. 14 h., concert populaire. 15 h.,
théâtre. 16 h., mélodie et rythme. 17 h.,
le Tour de Suisse cycliste. 17.20, reprise
d'anciens programmes. 18 h., œunies d?
Beethoven . 19 h., salut amical de... Bec-
kenried. 19.40, reportage du championnat
d'athlétisme léger Suisse-Hollande. 20.05,
concert varié. 20/30, les semaines musica-
les ' Internationales de Lucerne. 21.45,
chants de Mozart 22.05, concert varié.

' ¦ Spécialiste de la réparation
_M 20 années d'expérience
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CARNET DU JOUR
SAMEDI (Cinémas)

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

Rex : 15 h. et 20 h 30. Trols artilleurs en
vadrouille.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La grande Illu-
sion.

Apollo : 15 h. et 20 h 30. La fille du com-
mandant.

Palace : 15 h. et 20 h . 30, Fanny.
DIMANCHE (Cinémas)

Théâtre : 15 h. et 20 h . 30 La double vie
d'André Hardy.

Rex : 15 h . et 20 h. 30. Trois artilleurs en
vadrouille.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La grande Illu-
sion.

Apollo ; 15 h. et 20 h. 30. La fille du com-
mandant.

Palace : 15 h. et 20 h . 30, Fanny.
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A remettre par rayon à compte ferme à

REVENDEURS
Articles de ménage, de tout premier ordre

et de vente facile
Offres sous chiffres Se. 14783 Z. à Publicitas,

Zurich.

POUR
UN STUDIO
confortable

adressez-vous
directement au

spécialiste
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Pas de crème
fraîche ?

Mais nos bons
bries frais

tout gras, battus en
crème, la remplacent

avantageusement.
Faites un essai I

L'Armailli S. A.
HOPITAL 10

Machines à écrire
Erika, Idéal, Royal, Ee.
mington, Hermès, Co-
rona, Underwood, Orga.
etc., portables et de bu-
reau, à vendre aveo ga-
rantie sérieuse et pos-
sibilité d'échange dans
les 30 jours. Demandez
liste de prix à
W. Hâusler-Zepf , Olten

Pour le camping
Choix incomparable

en conserves

à l'Armailli S.A.
HOPITAL 10

Sacs
à

commissions
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Une offre à retenir

Parures 3 pièces
en charmeuse Indémaillable, avec motif
brodé, comprenant

Ja combinaison façon soutien-gorge

la chemise assortie _W&k g_ é*^
et le pantalon forme évasée Qf w O Vr

les trols pièces -W

Parure en toile de soie unie
combinaison façon croisée et pantalon
façon large , les deux pièces richement gf â JB g\f \
garnies de valenciennes, coupe seyante, >M M_ _̂J _ f ^m w
coloris Mngerle les deux pièces H ^^F

Ravissante chemise de nuit
en toile de soie, impression moderne,
façon croisée, avec lastex à la taille et #£i Kti&J £\f \
décolleté garni de valenciennes, beau _W _ W ^df
choix de coloris . . . . _ • _ • . .  - m

sèment — la reconnaissance de son
cœur généreux... Et il ne trouvait à
balbutier que ces seuls mots : « Par-
don... Merci... »

EPILOGUE

Le rapide de Calais doit entrer en
gare de Lille à 16 h. 54. Bernadette
a montré autant d'empressement que
son frère à se faire confirmer que
l'horaire n'a pas été modifié, et que
le train assure bien la correspon-
dance du vapeur de Londres où les
trois voyageurs attendus viennent de
passer deux jours.

Bien avant l'heure, la voiture sta-
tionne devant la porte, et c'est à
Edouard , cette fois , de réclamer sa
sœur qui rougit , soudain , de se sur-
prendre à s'attarder devant son mi-
roir.

— Dou , elle est gentille, sa mère ?
Elégante ?

— Très. Tu vas d'ailleurs voir toi-
même dans quelques minutes.

— Quelle joie ils ont dû avoir à se
retrouver !

Bernadette s'impatiente contre un
tram qui semble s'arrêter tout exprès
chaque fois qu 'Edouard se dispose à
le doubler. Elle sait , pourtant, qu'ils
seront sur le quai un bon quart
d'heure trop tôt.

Pour la vingtième fois , elle ques-
tionne :

— Tu l'as trouvé changé, ton ami ?
— Du tout.

— C est chic, tu sais, ce qu'il a
fait.

Edouard le pense aussi, mais il
aimerait autant ne pas entendre, sans
cesse, rappeler une suite d'événe-
ments dans lesquels il n'a pas tou-
jours eu le rôle le plus beau.

Pourtant, il montre de la patience,
ayant accepté de reconnaître ses
torts, jusqu 'au bout.

Avant même que les contrôleurs
soient à leur poste, les deux jeunes
gens sont à la grille de l'arrivée,
n 'échangeant plus que les lieux com-
muns de circonstance : « On t'a bien
dit qu 'il n'y avait pas de retard an-
noncé ?»  « Reste du côté droit , moi,
je ferai le guet à gauche ».

— Le voilà !
A la courbe lointaine, la face tra-

pue de la locomotive apparaît , satis-
faite de pouvoir achever sa course
sans nouvel effort.

Un dernier regard furtif à la glace
de son sac. Un regret : j 'aurais tout
de même mieux fait de prendre mon
chapeau bleu. Une crainte : s'ils
l'avaient manqué ? Un émoi : entre
cette grande dame élégante, et ce non
moins grand monsieur maigre, Sté-
phane fait un geste d'amitié, ayant
reconnu Edouard.

Dans le salon, les hôtes de Mme
Bauthuy, en attendant l'heure du
souper, ont parlé beaucoup de toutes
les choses du jour ; de ce que les
grands quotidiens appellent indiscrè-
tement « l'affaire Bauthuy » ; de la

mort du pauvre vieux père Anthel-
me ; de la révolution russe ; de ci-
néma.

Et comme la conversation roule à
nouveau sur le drame, Stéphane, en
la félicitant, compare généreusement
Bernadette à Sherlock Holmes.

Stéphane a manifesté le désir de
revoir les lieux qui lui furent dou-
loureusement familiers : le bureau ;
l'usine où s'enfle le ronflement mo-
notone des machines ; le pittoresque
cabernot.

— Si vous voulez faire une recons-
titution sur place, propose gaiement
la jeune fille , venez, Monsieur le juge
d'instruction, je vais vous montrer
les pièces à conviction.

Stéphane et Bernadette ont tra-
versé la cour de la filature, salués au
passage par Flic, que Théo vient de
libérer.

Le veilleur, discrètement, s'efface
lorsque les visiteurs pénètrent dans
le petit atelier.

Mais Stéphane ne voit plus rien de
tout ce décor. Il n'a d'yeux, en cette
minute, que pour son guide char-
mant , débordant de grâce et de saine
jeunesse, qui le conduit joyeuse-
ment... ; ce guide qu'il suivrait ainsi,
aveuglément, jusqu 'au bout du mon-
de : jusqu'au bout de la vie, s'il osait
y prétendre...

— Voyez, dit Bernadette, c est
dans ce tiroir que le pauvre An-
thelme rangeait ses papiers dont il
n'avait parlé à personne. J'y ai trou-

vé cette lettre, que vous lui aviez
écrite, ces quelques mots d'une ré-
ponse qu'il se proposait d'achever,
et dans lesquels il dit avoir des soup-
çons sur Arthur Brcsson qui était ,
effectivement, le chef de la bande.

«Quant à cette lettre bleue, aj oute-t-
elle d'un ton volontairement détaché,
elle n'a pu faciliter mes recherches,
car je ne connaissais pas son secret.
Stéphane sourit, maîtrisant mal son
émotion.

— II en manque, c'est vrai... Il
manque peut-être l'essentiel... Mais le
morceau perd u n'aurait été d'aucune
utilité pour l'instruction de cette
affaire...

— Vous croyez ?
— Le fragment disparu , confesse

Stéphane, en plaisantant tristement ,
relève d'une justice que ne peut ren-
dre aucun tribunal... C'est un cas du
ressort de la psychiatrie...

— Il est des cas de folie qui ne
sont pas incurables, assure Berna-
dette, gardant le même ton . Emue,
elle ajoute : Je suis certaine d'avoir
su lire, sans en omettre une virgule,
tout ce qui n'est plus sur cette let-
tre... Mais j'aimerais tant vous l'en-
tendre confirmer...

— Vous m'autorisez ?
— Je vous le demande...
Stéphane, fixant cette lettre bleue

qui tremble entre ses doigts, traduit
alors, la gorge serrée :

— Sache donc tout , mon cher
Edouard... Si je pars à jamais, c'est

parce que... impossible aveu, j 'aime
passionnément ta petite sœur Berna-
dette...

— Stéphane, dit à voix basse la
jeune fille , vous avez mal lu... Le
mot« impossible » n'y est plus...

— Oh ! Bernadette, vous consenti-
riez ?...

Hésitant encore à tenir pour pos-
sible un bonheur si grand , Stéphane,
extasié, se penche lentement vers ce
visage offert que , telle l'icône de son
enfance, il n'ose profaner de son
baiser. v

Elle serait donc à lui , cette petite
chose précieuse à laquelle, timide-
ment, il a si souvent rêvé ? Les yeux
clos , il tient contre son visage, un
long moment , ce visage aux traits
purs, qu 'il n'évoquait plus qu'à tra-
vers le voile mélancolique de l'irréa-
lité.

— Oh 1 quel bonheur... murmure-
t-il, près de défaillir , en serrant con-
tre sa poitrine cet être qu'il sent vi-
brer, attaché à lui , à jamais, par tou-
tes les fibres de son propre cœur
généreux.

Bernadette, à nouveau, pose sur le
regard clair de l'homme fort , son re-
gard confiant , gage d'un éternel
abandon , dont elle fait le serment :

— Stéphane, je vous aime...
La Madeleine, mai

Lessart, juillet 1933.
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NOUVELLES DE L'ECRA N

Depuis de longues années producteur de plus d'un film réussi, Darryl Zanuck
vient de réussir ce fameux « Fil du rasoir » qu 'on nous annonce comme une

des meilleures réalisations de l'année.

UNE INTERVIEW EXPRESS
DE CLARK GABLE

On me demande souvent ee que je
fais pour garder ma bonne santé. En
effet, depuis 17 années, j e ne me sou-
viens pas d'arvoir manqué plus de quatre
ou cinq jours aux studios pour cause
de maladie. H faut dire tout d'abord
que j'ai la chance d'avoir une nature
très robuste, sans cela je n'aurais ja-
mais pu viivre sans préjudice la vie
d'aventures et souvent de privations
qui longtemps a été la mienne. Majs
pourtant, ei l'on me demandait conseil
pour ee t tenir en forme » physi-
quement et moralement, je répondrais
à peu près ceci :

1. Ne vous prenez pas trop au sérieux.
Les pompeux, les -importante, les pré-
tentieux ne sont pas aimés.

2. Gardez toujours le sourire. L'hu-
mour, le rire, la gaieté sont la meilleure
des détentas.

3. N'essayez pas de vous tromper vous-
même. Pensez au vieux précepte : _ Res-
te fidèle à toi-même... »

4. Prenez chaque jour du mouvement,
même si ce n'ast qu 'une simple pro-
menade.

5. N'exagérez rien. Toute exagération
amoindrit vos oaipaoités, el vous avez
besin de toutes vos facultés si vous
voulez avancer.

6. Dormez beaucoup. Lorsque vous
vous couchez, ne pensez pas à votre
travail ou à vos soucis, r«posez-vous
vraiment.

7. N'entreprenez pas trop de choses
à la fois. On ne vous jugera pas
d'après la quantité mais d'après la qua-
lité de vos actions.

8. Regardez en avant. On vaut ce quo
l'on a été dans sa dernière situation ,
mais on peut toujou rs avancer, c'est
l'avenir qui importe !

8. Ne vous faites donc pas trop de
soucis ! Cela ne sert à rien d'autre
qu 'à affaiblir vos nerfs.

10. Connaissez à fond votre métier.
Votre travail avancera bien plus vite
si vous le faites bien du premier coup.

AU THEATRE : LA DOUBLE
VIE D 'ANDRÉ HARDY»

La semaine de galté continue au Théâ-
tre jusqu'à dimanche soir. Cest une co-
médie pleine d'humour où une Jeunesse
endiablée mèn© aveo brio urne intrlgiue
amoureuse des plus originales. lie rythme
est maintenu à une cadence folle, et les
gags se succèdent sans initerruption.

Sachez seulement que Mickey Booney,
Ann Butbeirford, Sana Hesten, Estheir Wil-
liams, la Jeune découverte de la M.-G.-M.,
championne de natation, animent avec
entrain cette production tout spécialement
de galté.

LE 250me FILM
DE WALLACE BEERY

Il y a exactement 35 ans que Wallace
Beery paraît sur les écrans I Et son
nouivau film, t Alias a gentlfltman » est
le 250ine de sa carrière ! Dane ces 250
films, il a tenu 57 fois la vedette... Qui
dit mieux .

Dans i Alias a gentleman », Beery
porte un smoking. La dernière fois que
nous le vîmes aussi élégant à l'écran,
c'était dans le film célèbre « Dinner at
eight », où il jouait aux côtés de la
regrettée Jean Harlow. Il y a donc
quinze ans que Wally n'a plus paru en
costume du soir.

AU REX : « TROIS ARTILLEURS
EN VADROUILLE J»

Il faut maintenir notre moral en bon
état. H faut rire — absolument. Accep-
tons donc avec enthousiasme l'invitation
du cinéma Bex qui nous offre, pendant
quelques Jours encore, un spectacle d'une
franche gaîté. Oui, allons voir ce fameux
trio : Roland Toutain, Larquez et Azaïs
qui, dans « Trois artilleurs en vadrouille »,
déchaînent des tempêtes de rire. Ce film
est en même temps qu'une des plus au-
thentiques réussites du cinéma comique,
le plus sûr remède contre les soucis. On
y rit trols heures durant à gorge -dé-
ployée tant les situations sont extraordi-
nairement amusantes et tant les artistes
y déploient une verve de bon alol .

Prenons le chemin du Bex. cette se-
maine. Ce moment de Joie sera toujours
autant de pris.

AU STUDIO :
UNE NOUVELLE COPIE DE
«LA GRANDE ILLUSION »

Le cinéma Studio nous p<résen,te cette
semaine une copie du beau film de Jtan
Renoir : « La grande Illusion ». L'Interpré-
tation est confiée à des artistes de pre-
mier ordre : Jean Gabln, Pierre Fresnay.
Eric von Stroheim, Dallo, Dlta Parlo, etc.
C'est dire tout l'Intérêt que présenta o.ttte
bande. Au cours d'un vol de reconnais-
sance, de Bceldleu, ancien Sadnt-Cyrien,
et Maréchal, simple mécano, ont été des-
cendus et faits prisonniers. Lcs captifs
sont évacués dans un camp de concen-
tration . Une vie nouvelle commence pooir
eux. Un soir, pendant une repiésentatiion
donnée devant les officiers allemands, une
formidable nouvelle arrive : Dauaumont a
été repris ! Les acteurs Improvisés s'arrê-
tent de jouer et entonnent la «Marseillaise».
Une « Marseillaise » qui valut bien dea
Jours de cachot. Cependant , l'unique dé-
sir de tous oes prisonniers est de s'évader.
Quielques-uns y parviendront, mais après
quelles péripéties...

KATHRYN GRAYSON ,
AMOUREUSE D'UN BANDIT

D'un bandit charmant, il est vrai,
puisque c'est « The Kissing Bandit » qui
met son ambition à embrasser toutes les
jolies filles qu 'il rencontre. Cela se
passe en Californie, alors que ce pays
était encore colonie espagnole. Kathryn.
Grayson est la fille du. gouverneur, et
le Kissing Bandit lai fait une cour qni
sera, comme il se doit , couronnée da
succès. Car ce band it fantaisiste n'est
autre que l'idole des jouvencelles, Frank'
Sinatra !

A L'APOLLO : .
«LA FILLE DU COMMANDANT »
Présenté 11 y a eu une année, « La fille

du commandant » obtint un succès reten-
tissant mais ne put malheureusement pas
être prolongé par suite d'engagements Ir-
révocables. Devant les innombrables de-
mandes qui lui furent adressées à. ce mo-
ment et depuis lors, la direction de l'Apol-
lo a pu obtenir à nouveau la copie de ce
film que chacun se réjouira de voir et de
revoir.

Point n'est besoin de souligner, une fols
de plus, sa magnificence que l'on peut qua-
lifier d'unique tant par sa mise en scène
grandiose que par son interprétation qui
réunit 30 vedettes parmi les plus cotées et
les 3 meilleurs orchestres de Jazz des Etats-
Unis.

Disons simplement qu'il s'agit là de la
plus somptueuse, de la plus attrayante
des revues musicales présentées à l'écran
qui vous procurera deux heures de pur
enchantement, de bonne humeur et d in»
tence satisfaction.

DEUX PORTRAITS
DE KATHARINE HEPBURN

Pour la première fois de sa vie, E_ a-
tharine Hepburn fait exécuter son por-
trait, ou plutôt deux portraits à la
fois. C'est le peintre bien connu Paul
Olemmens qui reproduira sur la toile
les traits de la célèbre actrice. Le pre-
mier portrait montrera mies Hepburn.
en costume moderne ; quant ara second,
il la reproduira dans la robe de velours
cramoisi qu 'elle porte dans son dernier
film * Song of Love » (La vie de Ro-
bert Schumann) où elle jou e le rôle de
la femme du maître, la pianiste d© gé-
nie Clara Schumann. Cette srplendide
toilette a été créée par le costumier de
1B Metro-Goldwyn-Mayer, Walter Plun»
kett.

AU PALACE : « FANNY *
Et voici cette semaine la tjulte de « Ma-

rins ». Il y aurait beaucoup à dire du rôle
de César dans « Martus », comme dans
« Fanny », car à côté du personnage tel que
l'a voulu Pagnol, il y a l'Individu que
Raimu a incarné, qu'on ne peut se repré-
senter que sous. son apparence, avec son
accent, ses gestes, tantôt lents et noncha-
lants, tantôt nerveux, rapides et empor-
tés. L'assassinat (manqué) de Panlsse, la
scène avec « le petit », la demande en ma-
riage, la scène finale avec Fanny et celle
avec Fanny et Panlsse, autant de choses que
Tonne peut oublier une fols qu'on lesavl.es.
Dans ce personnage de masiiroquet, un peu
forban , un peu fripouille, mais portant à
son fils un amour passionné et ayant des
choses sérieuses de l'existence, une con-
ception qui exclut la plaisanterie. Raimu
a su, tout à son aise, camper un person-
nage merveilleux de simple humanité.

La mer, le vieux port , Notre-Dame de
la Garde, la Oanneblère, tout Marseille et
son accent sont dans cet admirable film
parlé français.

51226 51226
c ' e s t  l e  n u m é r o
gue vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la
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10 6T 1/ aOUT Billets du bateau valables au retour par tram

Si VOUS êtes obligés de rester longtemps debout ou
d'être toujours assis, vous aurez une prédisposition
aux varices. Les troubles de la circulation se mani-
festent fréquemment

dans les jambes
et Ils se révèlent souvent après un accouchement.
La cure de CIRCULAN préviendra le mal et amé-
liorera votre circulation du sang. Plus vite vous com-
mencerez la cure, plus vite

vous serez soulagés
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*#ïS§&&> chez votre pharmacien
Son complément : contre hémorroïdes, inflamma-
tions ulcères et varices : pommade spéciale Salbona.
Se trouve dans toutes les pharmacies au prix de
fr. 1.75 et fr . 3.75.

Nous cous invitons à visiter

notre grande exposition
de paires iso ées

>] (Pas d'envoi à choix)

Pour dames
Sandalettes diverses

12.80 14.80 16.80 19.80
Sandalettes en lin 14.80
Richelieu en couleurs 19.80
Zoccolis _ _ _ • • • • •_ _ 1-—

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

cousu main, à lacet ou à boucle 39.80
Souliers tresses 34.80
Souliers de toile blanche, semelle

de caoutchouc 9.80
rne toute petite partie des
modèles se trouve exposée
dans notre vitrine, nous vous
prions de faire une visite sans
engagement à notre exposition ijj

à l'intérieur du magasin.

KurHi
NEUCHATEL

Lutte suisse
Renvoyée en raison du temps Incertain,

la fête alpestre de lutte suisse de Tête-de-
Ran aura Ueu dimanche prochain 17 août.
Espérons que ce renvoi coïncidera avec un
temps favorable et que nous aurons l'oc-
casion de voir à l'œuvre les quelque qua-
rante lutteurs qui y participeront

Spectacle original que cette fête de lutte
suisse & la montagne, qui permet d'asso-
cier une belle manifestation d'un jeu na-
tional à l'accès d'un but de course très
agréable.

Kermesse landeronnalsc
La kermesse landeronnalse a lieu cette

année les 16 et 17 août.
Sl la chaleur vous enlève toute envie

de faire quelque effort , venez jusqu 'au
Landeron . Des attractions de toute sorte
vous aideront à passer agréablement quel-
ques heures.

Et surtout , n'oubliez pas de passer faire
une visite à la Cave landeron nalse. Dans
un cadre Intime et approprié, vous aurez
l'occasion de prendre part à un concours
nouveau et d'y déguster une des meilleu-
res, si ce n'est la meilleure, bouteille de
Landeron 46.

Communiqués
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Piscine élégante - Télé-siège à 2000 m.

Tennis - Distractions

Contre l'impuissance sexuelle, "
existe une préparation dénommée FortUS. en
vente dans toutes pharmacies. Une cure de
Fortus permet de récupérer les forces manquan-
tes. Fortus-hommes, la cure Fr. 25.—, demi-cure
Fr. 10.—, échantillons Fr. 5.—, 2.—. Fortus-fem-
mes : la cure Fr. 28.50, demi-cure Fr. 11.50, doses
d'essai Fr. 5.75, 2.25. Dépôt : Etablissements
R. Barberot S.A., Genève.



Vers un nouveau renchérissement
des prix du lait, des céréales,

des pommes de terre et de la viande

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'Union suisse des paysans annon-
ce qu'elle va demander aux autorités
le droit pour les producteurs de re-
lever les prix du lait , des céréales,
des pommes de terre et de la viande.
Les fra is de production accrus, les
d iff icul tés  actuelles dues surtout à la
sécheresse, le renchérissement géné-
ral do n t l'agricultu re subit , elle aus-
si , les conséquences, sont autant de
raisons pour appuyer cette revendi-
cat ion.

On l'attendait d'ailleurs, elle était
dans l'air de puis quelque temps et
certai ns économistes s'en inquié-
tai ent. Ainsi le professeur Marbach,
qui écrivait , il y a trois semaines
seulement , dans la « Schweizerische
Metall- und Uhrenarbeiter Zeitung »,
l'organe officiel des ouvriers métal-
lurgistes et horlogers de la Suisse al-
lemande affil iés â la F.O.M.H. :

Aucun espr it sérieux , en Su isse , ne
conteste à l'agr iculture le droit à un
st atut p ar t icul ier  et à la pro tec t ion
des pr ix . M ais ce statut et cette pro-
tection do ivent rester dans le cadre
du suppo rtable et ce supp or tab le  re-
p résente une grandeur qui ne se lais-
se pas déterminer sans égard aux
poss ibilités de concurrence avec
l 'étranger. A quoi en arrive un pays
où l'autor ité politique fixe les prix el
les salaires, on le voit par l'exemple
de la France. Je ne crois pas qu 'il
existe un seul Suisse qui aspire à un
tel résultat .

Il serait oiseux d'ailleurs de discu-
ter la nouvelle requête de Brougg
sans en connaître l'ampleur. Il est
fort dout eux que, dans les circons-
tances actuelles , le gouvernement
puisse y opposer une fin de non re-
cevoir pure et simple. Les circons-
tances sont telles qu'une ada ptation
des prix — de certains prix tout au
moins — est légitime et justifiée.

Mais comment pourra-t-on épar-
gner au consommateur une trop for-
te répercussion de ce renchérisse-
ment probable, voilà l'un des pro-
blèmes, le second étant de prendre
garde qu'en faisant droit aux reven-
dications paysannes dans une mesu-
re équitable, on ne remette en mou-
vement, à une allure accélérée, la
fameuse « spirale des prix et des sa-
laires », les uns entraînant les au-
tres et tous les deux lançant le franc
suisse sur la route d'une seconde dé-
valuation.

Ce qui nous inquiète surtout, c'est
que la question sera discutée à quel-
ques mois seulement des élections,
dans une atmosphère qui manquera
de la sérénité nécessaire à une bon-
ne solution.

Déjà M. Nicole pouvait annoncer
triomp halement , avant-hier, qu 'il
avait reçu à la rédaction de son jour-
nal les délégués d'une certa i ne
« Union agricole de Suisse roman-
de » et qu'il les avait assurés de
l'appui total de son parti. C'est dire
qu'il se prépare à soutenir les exi-
gences extrêmes, jouant sur tous les
tableaux , en promettant de pren dre
la défense du consommateur et du
petit contribuable , d'une part , celle
des producteurs désireux de vendre
aux plus hauts prix , d'autre part, et
prônant , pour résoudre cette contra-
diction , des mesures de n ationalisa-
tions dont l'étranger a déj à fait l'ex-
périence pour le plus grand domma-
ge des finances publiques.

Or, un problème de cette impor-
tance, à côté duquel il est aujour -
d'hui impossible de passer, il fau-
drait l'étudier hors des calculs de la
politi que de parti. Il offre des as-
pects si divers, ouvre tant de pers-
pectives, exige un tel sens de l'équi-
libre économi que qu'il sera d'em-
blée faussé si le débat auquel il don-
nera lieu s'ouvre dans la fièvre élec-
torale.

En l'occurrence, l'autorité politi-
que appelée à prendre la décision
devrait pouvoir se fonder sur les avis
d'un collège ayant délibéré sans le
souci de plaire à la galerie ou de
valoir des avantages à tel ou tel parti ,
en mesure de confronter avec objec-
tivité les diverses opinions , de réta-
blir toutes les données dans leur
exacte grandeur, et su rtout de met-
tre en balance les intérêts en j eu ou
d'en faire la svnthèse.

Voilà donc de nouveau un cas con-
cret qui montr e combien serait utile
un conseil économi que , étranger aux
passions du forum , dégagé des pres-
sions extérieures, où pourraient se
faire entendre aussi la voix et les
vœux de ceux qui ne représentent
pas pour les politiciens les citoyens
a flatter. Mais, une fois encore, nous
assisterons sans doute à une « épreu-
ve de force », là où il faudrait un
effort d'équité.

G. P.

Les directeurs
des usines Krupp

au banc des accusés
à Nuremberg

NUREMBERG, 15 (Reuter). — Le
procès intenté à douze personnalités
dirigeantes des usines d'armement
Krupp, à Essen , a commencé vendredi
à Nuremberg.

Au cours de ce troisième procès de
Nuremberg contre de grands indus-
triels allemands, Krupp et ses collabo,
rateurs sont accusés d'avoir pré-
paré et dirigé la guerre d'agres-
sion d'Hitler, d'avoir pillé les
territoires occupés par les Allemands,
d'avoir exploité des travailleurs étran-
gers et d'avoir maltraité des prison-
niers de guerre.

L'acte d'accusation relève notam-
ment que les usines Krupp fabri.
quaient  des ebars d'assaut depuis 1926.
Peu après, leurs recherches ont été con-
sacrées à, la construction de navires
de guerre ot do sous-marins. Puis en
1930, ce furent  des essais de fusées.

Lorsque Hitler fit connaître en 1936
son plan do quatre ans, destiné à la
préparation guerrière de l 'Allemagne,
les accusés ont donné tout leur appui
à ce plan en parfaite connaissance de
cause.

Aux assises de Lyon

LYON , 15 (A.F.P.). — Le congrès
socialiste a repris vendred i mat in  ses
travaux sous la présidence de M. Nae-
gelen , minis t re  de l'éducation natio-
nale. Les congressistes ont adopté le
rapport de la commission na t iona le
d'étude ainsi que le rapport sur l'acti-
vité des femmes socialistes.

Le congrès a ensuite entendu lee al-
locutions des délégués de l 'Internatio-
nale ouvrière socialiste.

M. Arpad Svelfal, représentant  du
parti socialiste hongrois a notamment
déclaré :

La Hongrie veut assurer sa place dans
une Europe socialiste. La collaboration des
deux partis ouvriers a sorti notre pays
de l'inflation et a stabilisé la monnaie.
Il n 'y a pas en Hongrie de dictature com-
muniste. Le seul danger qui nous menace
est celui de la réaction fasciste.

Le délégué du parti social-démocrate
roumain , M. Voinea , a di t  que son par-
ti compte un demi-mill ion de membres.
A l 'instar du délégué hongrois, il a
a f f i rmé  que les deux partis ouvriers
do Roumanie  ont réalisé l'un i té  pour
s'opposer à tout retour offensif  de la
réaction.

Ont été entendus encore, les représen-
tants des partis socialistes de Suisse ,
de Hollande, d 'Autr iche, de Tchécos-
lovaquie, de Belgique et d'Angleterre.

Le rapport parlementaire
est adopté

LYON, 16 (A.F.P.). — Le congrès a
abordé l'examen du rapport parlemen-
taire. Certains congressistes ont propo-
sé, non sans quelques réserves, d' ac-
cepter ce rapport pour éviter do placer
le groupe parlementaire dans une situa-
tion d i f f ic i le .

Le rapport parlementaire a été ap-
prouvé par 2S89 mandats  contre 1202 et
59R nlistentions.

Le congrès S. F. I. O.
a entendu hier

les délégués des partis
socialistes européens

Avant le procès
Skorzeny

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pendant  l'offensive de von Runds ted t
dans  les Ardennes, du 16 décembre
1944 au 15 janvier  1945, les corps francs
de Skorzeny é ta ient  lancés dans I'« opé-
ration de chagr in  » destinée à semer
la perturbat ion et l'e f f ro i  dane les li-
gnes al l iées , avec les divisions de la
6rae armée Panzer SS.

Le bata i l lon  do Skorzeny se compo-
sait en ent ier  do volontaires soigneu-
sement sélectionnés dans les SS ou
dans l'armée, recrutés avant  tout sur
la preuve de leur excellente connais-
sance de la langue et des mœurs amé-
ricaines.

La défense tentera de prouver le non
fondé  des bruits selon lesquels l'« opé-
ration de chagrin » devait avoir pour
couronnement  l'assassinat par Skorze-
ny du général Eisenhower, à Noël 1944.
La défense dira aussi que , mesurant
plus de deux mètres, le visage cou-
vert de cicatrices do coups do sabre,
Skorzeny, dont le signalement était
alors communiqué  à toutes les uni tés
alliées engagées dans les Ardennes,
a u r a i t  été trop aisément iden t i f iab le
pour se lancer dans une aussi témérai-
re aventure.

Le mouvement « Union europ éenne »
a constitué hier à Londres

son comité exécutif et consultatif
M. Churchill en assumera la présidence

LONDRES, 16 (Reuter). — Le mouve-
ment c Union européenne », dont M.
Churchill s'est fai t  le champion , a cons-
t i tué , vendred i, son comité exécutif et
consultat if .  Dos personnalités éminentes
hors partis et les membres des grands
partis br i tanniques  ont adhéré à l'union,
et c'est M. Churchill lui-même qu i en
assumera la présidence.

Les trous vice-présidents sont M. Ame-
ry, ancien ministre de l'Inde, lady Vio-
lette Bonham-Carter et l'ancien prési-
dent du Congrès des syndicats. M. Geor-
ge Gibson , travailliste.

Lord Layton , économe du parti libé-
ral anglais ef éditeur de journal , est
chargé des finances.

La Grande-Bretagne n'est pas
en mesure de participer à une
union douanière européenne
PARIS. 16 (Reuter). — Sir Oliver

Franks, chef de la délégation britan-

n ique  à 1& Conférence des «seize », a
déclaré que la Grande-Bretagne n'était
pas en mesure de participer à une
union dou anière  européenne envisagée
par seize Etats à Paris.

U a fait  remarquer que dans les cir-
constances actuelles, il ne pouvait pas
être question pour son pays, au cours
des prochaines semaines, de s'engager
à enirer dans une telle union , ajoutant
que l'Angleterre ne pouvait pas savoir
ma in t enan t  si elle serait à même de
rempl i r  les engagements qu 'elle devrait
prendre.

Sir Oliver Franks a déclaré cepen-
dant  qu 'il proposerait que tonte  l'af-
faire soit soumise à l'examen d'une
commission d'étude.

Le chef de la délégation française, M.
Hervé Aliphand , a déclaré, de son côté ,
qu 'il n'avait pas reçu l'autorisation de
son gouvernement de faire savoir si la
France s'engagerait a participer à une
union douanière, mais qu 'il espérait que
la conférence aboutirai t  d'ici an 1er
septembre à un accord définit if .

Les Etats-Unis sont prêts
à envoyer à la Ruhr

six cent mille tonnes d'acier
MINDEN, 16 (A.F.P.). — Les Etats-

Unis sont prêts à envoyer h la Ruhr
six cent mille tonnes d'acier en l in-
gots américains. Cette offre a été fa i te
au gouvernement b r i t ann ique  par le
général Drapper, expert économique
du général Clay, commandant  en chef
américain en Allemagne. Cependant ,
le gouvernement mi l i ta i re  br i tannique
aurait demandé à sir William Strang,
membre de la délégation br i tannique
à Washington, de refuser cette off re
et d'essayer plutôt d'obtenir 450,000
tonnes de produits semi-finis, dans la
crainte de voir l'acier brut prendre le
chemin du marché noir. Lcs cercles
britanniques mettent de gros espoirs
dans les discussions sur les fourni tu-
res d'acier à la R u h r  car les livraisons
américaines assureraient le remplace-
ment du matériel minier de cette ré-
gion. La délégation bri tannique au-
rait suggéré en outre la livraison par
l'Amérique de 75 locomotives, de trois
mille vagons et do trois cent cinquan-
te camions.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ANGLETERRE, un porte-parole

dn Foreign Office a déclaré vendredi
qu'une nouvelle réparti t ion des troupes
d'occupation de l'Allemagne est en
cours. U a insisté sur te fait que, dans
les circonstances actuelles, les effec-
tifs britanniques nécessaires au res-
pect de la loi et au maint ien de l'ordre
ne seront pas réduits.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le Journal
communiste c Rude Pravo » relève quo
quatre membres de l'Irgonn Zwai Leu-
mi préparaient un attentat à la bombe
contre le congrès sioniste européen qui
siège en ce moment à Carlsbad. Ils pro-

jetaient de faire sauter l'hôtel Pnpp,
siège dn congrès, pendant une séance.
Cet hôtel est le plus luxueux de la sta-
tion. Les quatre terroristes auraient
été arrêtés.

La légation dn P A R A G U A Y  à
Buenos-Aires a publié, vendredi soir,
un té légramme d'Assomption disant
que les forces insurrectionnelles qui
cherchaient à investir la capitale ont
été entièrement défaites.

Aux ETATS-UNIS, un porte-parole
du département d'Etat a accusé le gou-
vernement roumain de recourir à des
« tortures du troi sième degré » pour
faire  avouer les membres de l'opposi-
tion. II a ajouté qne le département
d'Etat possédait des informations se-
lon lesquelles plus de deux mille mem-
bres du parti national paysa n rou-
main étaient en prison.

Le porte-parole du département
d'Etat a confirmé hier que le gouver-
nement des Etats-Unis avait remis
mercredi dernier à l'ambassade sovié-
tique aux Etats-Unis un aide-mémoi-
re rejetant la suggestion de l'U.R.S.S.
selon laquelle les travaux préliminai-
res sur le traité de paix avec le Japon
devraient se dérouler dans le cadre
d'une réunion des ministres des affai-
res étrangères et non au cours d'une
conférence préliminaire des représen.
tants  des onze puissances membres de
la commission de l'Extrême-Orient.

Le comité politique de la commission
atomique a décidé de considérer comme
inadéquat dans sa forme actuelle, le
plan russe en vue d'un contrôle inter-
national de l'énergie atomique.

Les sports
CYCLISME

Avant le départ
du Tour de Suisse

.Les opérations
de poinçonnage

Une foule considérable s'est massée,
vendredi  soir, à l'Uraniastrasse, à Zu-
rich , pour assister aux opérations de
poinçonnage des vélos des concurrents
du Tour de Suisse.

Presque tous tes coureurs sont arri-
vés à Zurich en temps voulu , pour se
mettre en ordre vis-à-vis des organisa-
teurs et vers 19 heures, vendredi , sept
coureurs seulement ne s'étaient pas
présentés. Mais comme aucun for fa i t
n 'était  annoncé , tout sera certainement
au point  jusqu 'au départ de la premiè-
re étape Zurich-Davos samedi à 8 h. 30.

On at tendai t  six Français. Ils sont
venus sept car , au dernier moment, de
Gribaldy est arrivé à Zurich , tout com-
me Jean-Mario Goasmat. De Gribaldy
portera le numéro 61 car le peloton
comprendra samedi matin , 61 concur-
rents. Tous lea coureurs sont arrivés
les uns après les autres et le public a
tout spécialement app laud i  Fausto
Coppi , champion du monde de la pour-
suite et do l 'heure sans entraîneur et
Gino Bartali , va inqueu r  du Tour de
Suisse 1946.

Lee coureurs suisses étaient, bien en-
tendu , très entourés et l'on a remarqué
que Diggelmann s'est présenté avec
une barbe déjà longue. Il a fait le vœu ,
a-t-il déclaré, de conserver sa barbe
jusqu 'au moment  où il gagnera une
étape...

Le soir, les journalistes ont assisté
à la conférence de presse. Les off iciels
so sont livrés aux derniers t ravaux
d'organisation, les voitures publici tai-
res sont prêtes et samedi mat in ,  cent
voitures, presque deux par coureur,
prendront la route de Davos via Sieb-
nen et Vaduz.

Cultes du 17 août
PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Junod .
Temple du bas : 10 h. 15, M. Gschwend ,
Ermitage : 10 h, 15, M, Laederach,
Maladière : 9 h 45, M Ramseyer.
Cadolles : 10 h'., M Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45. M. Vivien.
Serrlères : 9 h 45, M M. Neeser.
La Coudre : 10 h., M. Georges Vivien .
A la montagne : la Tourne, 10 h. 30, M.
Matile ; Tête-de-Ran : 10 h. 30, M Néri.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple dn has : 9 h.. Pre-
digt. Pfr. Menzel.

Vignoble ct Val-de-Travers : Couvet :
10 h., Predigt Pfr . Schlafli. - Fleurier :
14 h., Predigt , Pfr . Schlafll. - Colombier :
20 h 15, Pfr . Menzel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion à la cha-
3elle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
nesso basse et sermon français (2me st
4me dimanches du mois, sermon alle-
oiand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 b., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANOKI.ISCUE STADTMISSION . _
20 h., Predigt. — Saint-Biaise : 9 h 45,
Predigt. — Corcelles : 15 h. Predigt, Cha-
pelle.

METHODISTENKIRCHE. — 9 b. 30,
Predigt.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h , 30, culte et sainte cène M G Gail-
lard. 20 h., évangélisation, M. G. Gaillard.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cuites trançais à 9 h 45 ; an-
glais a 11 1_. — Ecole du dimanche â
8 h. 30.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
Dimanche, pas de réunion.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie A Vau-
thler , Seyon-Trésor .

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

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

LAKE-SUOCESS. 16 (Eeuter). — Le
délégué de la Hollande au Conseil de
sécurité a déclaré à la séance de ven-
dredi que son pays était prêt à accep-
ter l ' in tervent ion d'une commission neu-
tre d'enquête et d'arb i trage, à condi-
t ion , toutefois, qu 'elle ne relève pas du
Conseil de sécurité. Le gouvernement
hollandais ne reconnaît pas, en effet, à
co dernier le droit d'intervenir dans le
conflit .

Le gouvernement néerlandais propose
en conséquence que In commission d'en-
quête  soit formée do trois pays, dont un
serait choisi par la Hollande, l'autre
par la République indonésienne, et le
troisième par les deux parties, en com-
mun accord.

On se bat encore au centre
de Java

BATAVIA, 15 (Reuter).  — Le commu-
niqué de l'armée hollandaise annonce,
vendredi , que de violents combats ont
eu lieu dans le centre de Java entre les
forces hollandaises et les troupes répu-
blicaines. On signale 6 morts et 14 bles-
sés au cours des dernières 24 heures.

Le gouvernement hollandais
ne reconnaît pas

au Conseil de sécurité
le droit d'intervenir

dans le conflit indonésien

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

WASHINGTON, 16 (A.F.P.). — Dans
un message radiodiffusé, le secrétaire
d'Etat Marshall a adressé un nouvel
appel au peuple américain en faveur
« des populations des nombreux pays
qui , sur toutes les parties du monde,
demandent  aux Etats-Unis de leur don-
ner leur pain quotidien ».

Le secrétaire d'Etat a rappelé que
bien que le dernier coup de canon ait
été t iré, dans la conflagration la plus
destructive de l'histoire, la guerre con-
t i n u e  pour les peuples de l'Europe et
de l'Asie. « Il est dans l'intérêt huma-
ni ta i re, économique et politique des
Etats-Unis de faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour mettre f in  à cet état
de choses », a déclaré M. Marshall qui
a a f f i r m é  que les Etats-Unis veulent
un monde « libre, prospère et pacifi-
que ».

Un appel de M. Marshall
au peuple américain
en faveur des pays

menacés par la famine

AUJOURD'HUI
soua la tente du Camion de Cer-
nier, grande vente de poires beurrées du
Valais pour conserves — belles pèches pour
conserves, et fr . 1.40 le kg. par 3 kg. —
raisin de France, extra doux, fr. 1.40 le
kg. par 2 kg. — tomates 40 c. le kg. par
3 kg. — beaucoup de melons charcutais
de France — piments — poivrons — cour.
gettes — aubergines.
Se recommandent : Les frères Daglia.

Le N° 3, qui vient de paraître
est consacré à la

politique neuchâteloise
et contient un reporta ge illustré

sur le Grand Conseil
C'est une revue intéressante et richement

illustrée

BEAU-RIVAGE
Ce soir

Concert avec l'orchestre

CASANELLI D'ISTRIA
Dès 23 heures :

DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

AU R E S T A URANT : Menus soignés
et spéc ia l i t é s  rég ionales

I Ce soir, danse avec l'orchestre I
\ HONEGGER |

i Prolongation d'ouverture S

I Dimanche, thé et soirée dansants §

La Tène - Plage - Marin
Ce soir

GRAND BAL
ORCHESTRE PROFESSIONNEL

Se recommande, W. BERNER.

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Samedi soir,

dimanche matinée et soirée

Orchestre Madrîno
Dimanche les grandes régates

de la Béroche
Passez vos soirées dans les Jardins

de la Riviera neuchâtelolse

Armes de Guerre, Neuchâtel
Dimanche matin, dès 8 heures

DERNIER TIR MILITAIRE
On engagerait dans petit hôtel du vigne

ble une bonne

SOMMELIÈRE
connaissant si possible le service de table
et les daux langues. Gain 300 fr. à 350 fr.
par mois. En-.rée 1er septembre.

Adresser offres écrites à S. A. 645 au
bureau de la Feuiille d'avis.

Société de tir Carabiniers
Dimanche dès 0800 heures

Avant-dernier tir obligatoire
n_ 7R1MII7D TÏI? Samedi 6 semptembre
Lf ___I\llJ_I___\ I IR. « 300 m.» seulement

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTELIERE
Tous les gourmets sont unanimes...
notre rognon PaPa
est vraiment  «ne excellente spécia-
l i té .  Tél. 5 20 13

DUBO
DUB0N

DUBONNET

Observatoire de Neuchâtel. — 15 août.
Température : Moyenne : 23,7 ; min.: 17,4;
max. : 31,7. Baromètre : Moyenne : 722,0.
Eau tombée : 0,3. Vent dominant : Direc-
tion : variable ; force : faible à modéré
depuis 17 h. Etat du ciel : légèrement
nuageux Jusqu 'à 16 heures environ , en-
suite très nuageux ; orage lointain de-
puis 18 heures ; faible pluie depuis 20
heures.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Movenne pour Neuchâtel: 719.6)

Niveau du lac, du 14 août , à 7 h. : 429.52
Niveau du lac, du 15 août, à 7 h. : 429,50

Prévisions du temps : En général, beau
et chaud. Quelques orages locaux, surtout
en montagne.

Observations météorologiques

LAUSANNE, 15. — Le compte d'ad-
ministrat ion de l'Etat de Vaud accu-
se, pour 1946, un excédent de recettes
de 212,749 fr. sur un total de recettes
de 74,848,030 fr., alors que les prévi-
sions budgétaires parlaient  d' un défi-
cit de 9,348,000 fr. Ce résul tat  est dû
aux circonstances économiques favora-
bles, à la plus-value des impôts. C'est
la première fois depuis 1942 que les
comptes de l'Etat de Vaud accusent un
bénéfice.

Surproduction de tomates
BERNE, 15. — La cueillette des

tomates est suspendue depuis une se-
maine dans le Mendrisio l to , la vente
se heurtant à des d i f f icu l tés  insoup-
çonnées. Mercredi , un groupe de pro-
ducteurs a envoyé un vagon cha rgé
de 1200 kg. de tomates pour en faire
don aux employés de la div ision du
commerce du dépar lement fédéral de
l'économie publique. Or, aux term es
de la loi sur les fonctionnai res, il est
interdit aux fonct ionn aires fédéraux
d'accepter des cadeaux. Aussi , les
1200 kg. de tomates ont-ils été remis,
à tit re grac ieux évidemment , à l'hô-
pital de Lille.

£1 indépendance de l'Inde s
les félicitations du Conseil fé-
déral. — BERNE, 15. Le département
poli t ique fédéral communique :

L'Inde a obtenu son indépendance.  A
cette occasion , le chef du département
pol i t ique  a adressé au pandi t  Nehru ,
président du gouvernement i n d i e n , et
à M. Mohammed D j i n n a h , président de
l'Assemblée na t iona le  du Pakistan, un
télégramme de fél ici tat ions au nom du
Conseil fédéral et du peuple su isse.

Ii'accident de Schweizerbal-
le a fuit une quatrième victi-
me. — BALE, 15. Le grave accident
d'automobile  survenu le 9 août près
des Salines de Schweizerhalle, accident
au cours duquel trois Belges furent
carbonisés, a fa i t  une quatr ième vic-
time. Mme Joséphine Meyer-Lipsig, de
Mulhouse, âgée de GO ans , a succombé
aux brûlures subies. Elle se trouvait
en traitement à l 'hôpital  des Bourgeois.

* Le Conseil d'Etat bernois a décidé de
faire radiographier tous ses fonctionnai-
res. Cet examen est obligatoire et aux
frais de l'Etat.

* Le Conseil fédéral a nommé les mem-
bres de la nouvelle . commission fédérale
de protection antiaérienne. Cette commis-
sion comprend des représentants des mi-
lieux techniques et des milieux touchant
de près le problème de la défense anti-
nériennfi

Les finances vaudoises
pour 1948— FRIBOURG. 15. (c) Le jeune Charles

Rappo, âgé de 17 ans qui , dans la nui t
de jeudi a tenté de tuer ses parents
à coups de hache, a été amené devant
le juge d'instruction de la Sarine. jeudi
dans l'après-midi, pour subir le pre-
mier interrogatoire. Il n 'a pas été pos-
sible de lui faire avouer les motifs
qui l'ont fait  agir si sauvagement à
l'égard des siens. U était  encore dans
un état de nervosité tout proche de la
folie. U fut  donc décidé de l ' interner
à l'asile d'aliénés de Marsens.

Il est certain que Charles Rappo
était a n i m é  de violents ressentiments
de haine à l'égard des siens, qui
n 'avaient pae toujours agi avec tout
le discernement voulu. Il fu t  élevé à
la dure surtout après le second maria-
ge de sa mère. U est quasi avéré qu 'il
fu t  pris de folie subite au cours de la
nuit  et qu 'il ne prémédita pas son
acte.

Les deux blessés, qui sont à l'hôpital
des Bourgeois, vont aussi bien que
possible.

_—¦¦¦_¦_¦ 

* Un groupe de 22 coopérateurs anglais
est arrivé à Bâle. Ils viennent dans notre
pays pour y faire un voyage d'études.

Après une double tentative
d'assassinat à Fribourg. —

( C O U R S  DE CL ÔTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 14 août 15 août
Banque nationale .. 690 — d 690.— d
Crédit fonc. neuchftt- 680.— d 684.—
La Neuchâtelolse as. g 600.— d 610.— d
Câbles élect Cortaillod 4500.— d 4500.— d
Ed Dubled & Cle .. 800.— d 800.— d
Ciment Portland .... 1125.— 1125.— o
Tramways. Neuchfttel 475.— d 490.—
Suchard Holding S A 485.— d 485.— d
Etabllssem Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle viticole Cortaillod 240.- d 240.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2 % 1932 99.50 99.50
Etat Neuchât 3% 1942 103.— d 103.— d
VUle Neuch i%% 1933 100.95 d 100.25 d
VlUe Neuchât. 3 W 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât S V, 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds t% 1S31 101.— d 101.— d
Le Locle 4 V, % 1930 100.- d 100-,d
Tram Neuch 3!^% 1946 100.25 d 100.25 d
Klaus 3 % % 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 100.50 d
Suchard W.% 1941 101.— d 101.- d
Cie Vit. C'ort. 4% 1943 — .— 99.— o
Taux d'escompte Banque nationale \V,%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 août 15 août

$% O.F.F. dlff. 1903 104.50 104.50 o
8% O.P.P 1938 100.— 100.05
S '4% Emp féd 1941 102.80 102.70 d
S '4% Jura-Slmpl. 1894 100.30 d 100.30 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.— d 40.— d
Union banques suisses 835.— 835. — d
Crédit suisse 757.— 758.—
Société banque «uisse 699.— 699.—
Motor Colombus S. A 545.— 546.—
Aluminium Neuhausen 1823.— 1820.— d
Nestlé 1110.- 1116—
Sulzer 1540.- 1540.-
Hlsp am de electric. 780.— 775.—
Royal Dutch 382.— d 383.—

Cours commnnlqnês par la Banque
cantonale nenchatelolse

Billets de banque étrangers
nours du 15 août 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.35 1.50
Dollars 3.70 3.85
Livres sterling 10.70 10.90
Francs belges . . . . .  7.25 7.45
Florins hollandais . . 60.- 83.-
Lires — -65 -.70

BOURSE

En ITALIE, la vague de chaleur qui
sévit en ce moment dans ce pays est
plus forte qne celles que l'on avait
observées depuis plusieurs années. Huit
personnes ont succombé jusqu'ici d'in-
solation. La chronique policière signa-
le également plusieurs cas de folie.



/j é ^/ '  \ 7 a 8,5 litres aux 100 km. - Réservoir 45 litres - Vitesse 100 km.-h.  ̂W^̂ ^̂ ^̂ -̂ 
mJ__ J_zl — j

&j &0^&*r'\ Freins hydrauliques • Chauffage, dégivrage
__> 4__ ^&r <H Aération • Cric spécial • Grand coffre à bagages _

Cabrio-limousine découvrable
LIMOUSINE,TOIT COULISSANT GARAGE SEGESSEMANN 4 portes, 4 pla.es> 4 glaces laléralea

. A , PRÉBARREAU - Tél. 5 26 38 .. ... , „ . , .4 portes, 4 places Modèle de série en noir ou beige
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Modèles de luxe avec intérieur en cuir véritable 

WMVÎ EXPOSITION et intérieur en beau simiU cuir
à Fr. 8700.— plus ICA EN VILLE : Angle rue de la Balance-Evole 1 à Fr. 8850.— plus ICA
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le plus beau château de Suisse
qui a conservé Intacte l'empreinte de son glorieux passé, est
maintenant ouvert au public grâce à la bienveillante compréhension

dont ont lait preuve ses propriétaires.
n est accessible chaque Jour, dimanche y compris, de 10 h. 30

i à 12 h. et de 14 h. à 17 h., le lundi eotcepté.
Une visite au château de Grandson lors des derniers Jours d'été

' et des mois d'automne, dans le cadre ravissant des rives du lac
de Neuchâtel, est un but d'excursion unique.

Renseignements, Tél. 2 33 44, Grandsonv. J
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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. 15, place de la Poste, Neuchâtel
Prix : Fr. 125.— par personne (tout compris)

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

on chez Fischer Frères, Marin. téL 7 53 11

Walzenhausen ™%&3_ ?
Situation tranquille et magnifique vue sur le lac
de Constance, avec grand Jardin et forêt. Bonne
cuisine soignée. Pension depuis pr. 8.50 (propre
exploitation agricole). Prospectus au bureau officiel
de renseignements à Neuchâtel. Tél. (071) 4 42 70.

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN (Neuchâtel)

JEUDI 21 AOUT

CTICTTIU911 19 11 la SM
par Lucerne, retour par Interlaken

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

Neuchfttel
Renseignements et Inscriptions

chez DELNON SPORTS, Epancheurs, téL 5 25 57
ou chez FISCHER FRÈRES , MARIN , tél. 7 53 11

Restaurant des Pontins sur Saint-Imier
Dimanche 17 août 1947, dès 14 et 20 heures

Danse publique
conduite par l'excellent orchestre

SAVANA, de Tavannes

Vins de 1er choix - Bons 4 heures
Se recommande: Famille Aeschlimann-Meyer.

¦ >¦. : ¦ ¦ ¦

KEBMESSE
landeronnaise

LES 16 ET 17 AOUT 1947
(En cas de mauvais temps, renvoi aux 23 et

24 août)

TIR DANSE JEUX
A la « Cave landeronnaise » :

Dégustation et concours de la meilleure
bouteille de Landeron 1946.

Votre tapissier
René PERROTTET

ATELIER DOMICILE
Maillefer 36 Vauseyon 3

Profitez encore des beaux jours
pour refaire votre literie

Cf."* i - . ' '

Travail exécuté en plein air

AVIS
Les fournisseurs et autres personnes qui ont

été en compte avec M. et Mme Ferdinand
Dôrflinger-Hurlimann, rue Ernest-Roulet 17,
à Peseux , ou qui ont à faire valoir des créan-
ces contre la successions, sont priés de faire
parvenir leur relevé d'ici au 31 août 1947 au
plus tard , à Me Charles Bonhôte, avocat et
notaire , à Peseux.——————————————————— _-_-_—_--------—-.—-- _.

W ÉCOLES PRIVÉES ï1INSTI TUTS- PENSIONNA TS 11
lin fHnlÂma de langues, d'Interprète, de
Ull li-piUi-IC aténo-dactylo, correpondant.

©

secrétaire ou comptable, obtenu
en trois, quatre ou six mois
(prolongation sans augmentation
de prix), vous procurera de bon-
nes places. 28me année

Prospectus et références
Ecoles Tamé, Nenchâtel, Concert 6,

Lucerne, Zurich, Bellinzone

CAFÉ DE LA POSTE - Fontaines
DIMANCHE 17 AOUT, dès 15 heures

BAL DES MOISSONS
BONNE MUSIQUE

^ PORT DE SAINT-BLAISE ^
Samedi 16, dès 20 heures

Dimanche 17, dès 8 h., 14 h. et 20 h.
GRANDE FÊTE NAUTIQUE
organisée par la SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

DU BAS - LAC
Concours avec participation d'équipes

du Léman
Samedi et dimanche soirs

k DANSE SUR LES BARQUES

£ ^^^
 ̂ ~^S Cette semaine la suite de SS

HT _ . .  ¦pgYTO «MARIUS», avec RAIMU, CHARPIN M

là PARLÉ M de Marcel PAGNOL S|8
,̂ L FRANÇAIS jH Samedi, Jeudi, matinées à prix réduits ES

H___S_. -<&k Dimanche, matinée à 15 heures 'f î M

_f _^^^̂  ^*_\ La plus grandiose des revues musicales EJ.
Ber ïîr dans l'histoire du cinéma jgjj

f APOLLO 1 LA FILLE DU COMMANDANT f
I Tél. 5 21 12 avec 30 vedettes et les 3 meilleurs p*
__, M .azz américains — - Technicolor gvj

r____________ ______________ Matinées à 15 heures ifl

^W ^H l'Inimitable dans jS]

[THÉÂTRE 1 «D00Bl„E_,¦„__,, I
I T« .«i e. I D'BNDRE HARDY Kj

H QUELLE TROUVAILLE ! 1 1 H
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Visitez le

de Valangin

PESEUX
DIMANCHE 17 AOUT

Préau de la halle de gymnastique

Grande kermesse
sportive

organisée par le Vélo-Club

DANSE SUR PONT, de 14 à 22 h.
Cantine • 'Jeux divers

COURSE DE TRICYCLE
pour les moins de six ans

Hôtel du Raisin B
< Taverne Neuchâteloise >

TéL 545 51 I

L 'ENDROIT CONNU
DU GOURMET g

Les différentes spécialités { j
Rob. Gutknecht. j ]

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrini-Cottet «rt«

££%£- *&*
Bons menus Tél. 6 11 96
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE Hôtel de la Croix-dOr

VILARS
SAMEDI 16 AOUT, DES 20 HEURES

BAL des moissons
Bon orchestre Restauration

C. ROSSEL, propriétaire.

Neuchâtelois,
pour les fêtes de Genève,
une seule adresse :

Restaurant «3ltt jFttt fitC»
tlIttlMIH.tlHIIIMHIIIIHIMIIII-l-lll-ll IIIIIItM

55, rue de Berne, Genève
TÉLÉPHONE 2 29 19

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
DIMANCHE 17 AOUT, dès 14 h. 30

DANSE
ORCHESTRE «ÉCHO DU CHALET>

Pour tous vos placements de capitaux
Nous offrons 5 à %% d'intérêt

Ecrire sous chiffres P 5394
à Publicitas, Nenchâtel.

FÊTE CHAMPÊTRE
Dimanche 17 août

organisée par la
Société de musique de GALS (Chules) dans la

forêt du Niederholz

BAISSE
BON ORCHESTRE

En cas de mauvais temps, renvoi
d'une semaine

Viticulteur, 35 ans,
ayant connaissances tech-
niques, demande à louer

trente à cinquante
ouvriers de vignes
Bail minimum de trois

ans. Offres sous chiffres
P 5402 N __ Publicitas,
Neuchâtel.

VACANCES
Famille cultivée accueil-

lerait dans son chalet du
Jura, hôtes pour 8 à 10 fr.
par Jour, ainsi qu'une
demi-pensionnaire. Le-
çons. Adresser offres écri-
tes à L. E 633 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicien de métier
cherche à louer

AUTO
de trois à quatre places,
pour quelques Jours —
Adresser offres écrites à
G. B. 623 au bureau de
la Feuille d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme BYFF, diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(près de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 8 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
D à 22 li. (Dimanche de
18 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

r "\VOYAGES DE VACANCES
en pullman-cars modernes tout compris

19-20 août Susten - Tessin - Htnterrhein
Fr. 76.—

20-22 août Susten - Milan - Iles Borromées
Fr. 130.—

25-30 août Grand voyage en Suisse avec la
Valais, le Tessln, l'Engadine et
la Suisse orientale Fr. 240.—

26-29 août Turin - Gènes - Milan Fr. 195.—
27-29 août Engadlne Fr. 110.—
ler-2 sept. Les Vosges - Strasbourg Fr. 83.—
3-4 sept. Susten - Pallanza - Simplon Fr. 89.—

J^^ \ Demandez 
mes 

programmes détaillés
f  _\ avec beaucoup d'autres voyages en
j jçj i.1 1 Suisse et à l'étranger.
\f*Jja-/ ERNEST MARTI , entreprise de voyages

/MRJl KALI.N_ .CH , téL (032) 8 24 05

v J

Voyages en autocars
LUNDI 18 AOUT

CHASSERAI Prix Fr. 7 -
Départ 13 h. 30, place de la Poste

MARDI 19 AOUT

SAUT-DU-DOUBS p* > «^
Départ 13 h. 30

MARDI 19 AOUT

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

MERCREDI 20 AOUT

LE NIESEN
Prix Fr. 19.— (autocar et funiculaire)

Départ 8 heures, place de la Poste

MERCREDI 20 et JEUDI 21 AOUT

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

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

Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERAT, •%££ w^
I*. Wll 1 WfcK & rlLo, téléphone 5 26 68

Une jolie promenade p
Xtr?heures

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Au restaurant de la Maison rouge
à Thielle

DINER SUR COMMANDE
Sa recommande : Famille Huguenin.

PRÊTS I
• Oll-ret»

• l*N»
• Foroilttfc .rmtim.u
0 Candltlon iranlsge-...

Courvoisier et Cle
Banquiers - Neuchâtel

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
ee mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 6

(Salle à manger au ler)
Se recommande :

L. ROGNON.

MARIAGE
Dame veuve, catholi-

que et laborieuse, désire
faire la connaissance d'un
monsieur ayant situation
stable en ville ou à la
campagne, de 3C à 45 ans,
avec bon moral, sérieux,
en vue de prochain ma-
riage. Sl possible Joindre
photographie, qui sera
retournée . — Paire offres
sous chiffres M. D. 620 à
case postale 6677, Neu-
chAtel.



Le mot de l'Eglise
Le docteur Blanchod, cité par un

petit journal de chez nous, raconte
qu'à son arrivée à New-York, le
voyageur est conduit dans son hô-
tel où une chambre spacieuse l'at-
tend avec douche et... « une Bible
avec indication des pages à lire si
vous êtes angoissés, fatigués, per-
plexes, malades... ».

J'avoue que j'encaisse le coup ! Je
suis pasteur dans une ville en-
vahie, comme rarement , par une fou-
le de touristes sympathi ques et je
me dis que nos hôtes doivent se de-
mander s'il existe vraiment une pa-
roisse vivante dans cette cité où , ni
sur les panneaux d'affichage, ni mê-
me sur les portes des temples, on ne
trouve quel que indication concer-
nant  les services religieux !

Et je pense à la Bible qui accueil-
le, à New-York, le voyageur fraîche-
ment débarqué.

Mais j'y pense tout de même avec
une certaine inquiétude, à cette Bi-
ble qui est là, sur la table, comme un
« Petit guide à l'usage du voyageur »
ou comme un flacon de coramine à
l'intention du touriste dont le cœur
présente des signes de fatigue.

Sans doute je préfère cette Bible
sur la table et l 'intention qui l'a pla-
cée là à notre façon à nous de re-
léguer le livre saint au fond d'un ti-
roir, comme une vénérabe et inutile
reli que, et je voudrais que notre Bi-
ble soit aussi sur la table, pas pour
endormir notre angoisse, dissiper
notre perplexité ou atténuer nos fa-
tigues, mais bien pour nous obliger
à voir clair en nous, à entendre le
jugement que Dieu porte sur notre
vie d'honnête homme, et à crier
grâce !

Parce qu'alors nous aurions re-
trouvé l'entrée de ce chemin étroit
qui mène à la paix et à la vie.

A. J.
—_ 

Ifl VIL1E
AU JOUR -LE JOUR

Heurs et malheurs
des restaurateurs

~ A vous parler sincèrement, mon titre
était prêt avant gue j e  fasse — en tout
bien tout honneur — mon tour des bis-
trots. Il me semblait gu 'il y aurait à
vous dire autant de choses à propos des
heureuses circonstances dont se louent
actuellement les , restaurateurs gue des
d i f f i cu l t é s  qu 'ils rencontrent. Sans gue
ces dernières soient inexistantes, il fau t
reconnaître (avec les intéressés eux-mê-
mes) gue les raisons de se réjouir sont
sensiblement plu s nombreuses gue les
raison s de se lamenter. Tant mieux !

Les étrangers sont nombreux. Plus
nombreux même qu'en 1937, 1938 ou 1939.

Par une « décen t ralisation » de notre
politiq ue hôtelière, on parv ient petit  à
peti t  d fa i re  apprécier d'autres lieux gue
les régions « classiques » du pays .  Des
sites auxquels nous n'attribuons pas de
charmes particuliers (parce gue nous
nous y sommes trop accoutumés) peu-
vent revêtir aux yeux des Anglais , des
Hollandais, des Belges ou des Français
un attrait  tout nouveau. Ainsi, davan-
tage qu'autrefois, les touristes sont-ils
répartis plu s régulièrement sur l' ensem-
ble de notre territoire.

C'est une des raisons gui expliquent
l'a f f luence  exceptionnelle d'étrangers
dans noire ville. Il y  en a d'autres :
'Notre change est favorable; noire tslan.
dard de vie > esl resté relativement en-
viable. Et puis , la Suisse est belle-

Restaurants et hôtels en subissent les
heureuses conéguences. A Neuchâtel , les
hôtes de passage et les hôtes gui fon t
un séjour dépensen t largement et se
déclarent généralement très sa t i s fa i t s  de
l' accueil gui leur est réservé. Les bons
touristiques gue doivent posséder les ci-
toyens britanniques sont une mesure
dont on a tout lieu de se fé l ic i ter  dans
notre p ays.

Quelques ombres au tablea u, cepen -
dant . D' abord un ou deux établissemen ts
de notre ville ne respectent pas toujours
les mêmes règles de l 'hospitalité en hon-
neur presque partout .  Cela est gênant
vis-à-vis des clients « victimes » de pro-
cédés gui f r isent ,  l'incorrection . Cel a est
gênant ensuite pour la réputation de
toute l ' industrie hôtelière de notre ré-
gion. Plusieurs tenanciers nous l'ont ré-
pété.

Ensuite , il y a toujours bien des d i f f i -
cultés d trouver le personnel nécessaire.
Dans ce domaine , une constatation s'im-
pose . Les patrons gui savent considérer
la profession avec la sollicitude et la
bienveillante attention qu 'elle mérite
réussissent â garder leurs col laborateurs
sans trop de peine. Des problèmes so-
ciaux se posent. Ceux qui s'attachen t à
les résoudre son t récompensés par la f i -
délité dc leurs employés.

Le plus gros point noir reste le man-
que de chambres. Cela est grave . Mais
on s'en préoccup e activement. E t , d'ici
peu , on va passer des proje ts  aux réa-
lisations.

Les hôteliers de Neuchâtel vont au-de-
vant de Jours probablement prospères ,
qui leur seront assurés s'ils savent agir
avec psycholo gi e et largeur de vue.

NEMO.
______________ll

La police de sûreté a retrouvé hier
le crâne d'un enfant de deux à trois ans
à quelques kilomètres de la Ferme-Robert

Une piste sérieuse après quatre mois de recherches
dans l'affaire du petit Roth

Le juge d'instruction nous com-
munique :

A la suite de renseignements par-
venus ces jours derniers à la police
de sûreté, les agents chargés de l'en-
quête au sujet de la disparition de
l'enfant Roger-André Roth , survenue
le 12 avril , à la Ferme-Robert sur
Noiraigue, ont été requis par le juge
d'instruction de convoquer sur place
un jeune homme habitant le canton
de Zurich. Ce dernier avait , au cours
d'une promenade effectuée au mois
de juin 1947, dans les gorges de
l'Areuse et sur les côtes de la mon-
tagne de Boudry, découvert un crâne.
Ce jeune homme, en raison du fait
qu'il habitait la Suisse allemande et
qu 'il a dû faire du service militaire,
ignorait tout de la disparition de
l'enfant.

Hier matin , après des recherches
qui ont duré plusieurs _ heures, les
agents ont découvert à quelques
kilomètres de la Ferme-Robert et à
peu de distance de la Grande-Ecœr-
ne, un crâne humain , qui a été sou-
mis à l'examen du Dr Clerc , bacté-
riologue cantonal , et du professeur
Baer, de l'Université de Neuchâtel.
Les experts déclarent qu 'il s'agit du
crâne d'un enfant âgé de deux à
trois ans.

Les recherches continuent.

Que s'est-il passé ?
Nous avons obtenu de tiotre côté les

renseignements suivants  :
Partis hier matin do très bonne

heure avec le jeune Suisse allemand
qu 'ils avaient fait venir de Zurich , le
juge d'instruction . M. Henri Bolle, son
greffier, M. Walter Cachelin , ct trois
agents de la sûreté ont passé toute
la journée dans la région de la Ferme-
Robert. i

On peut s'étonner que le jeune hom-
me en question ait gardé le silence,
pendant deux mois sur sa découverte.
Il avait fait son école de recrues à
Colombier, et, avant de repartir pour
son canton cle domicile, avait entre-
pris une promenade dans le Val-de-
Travers. A son retour, il parla à des
parents qu 'il a dans le Vignoble neu-
châtelois de la trouvaille qu'il avait
faite au bord d'un bois. Par incrédu-
lité, probablement, ces personnes lui
déconseillèrent d'en saisi r la police.
Lui-même ignorait qu'on recherchait
un enfant dans cette région depuis lo
mois d'avril.

Un agent do la police de sûret é a
fini  par apprendre la chose et l'ayant
vérifiée, a proposé qu'on ait recours
à la mémoire de ce trop taciturne pro-
meneur.

Hier, il lui a fallu un certain temps
avant de retrouver les lieux exacts où
il s'était promené en juin. Mais, à
quelques dizaines de mètres do l'en-
droit qu'il f in i t  par indiquer , on re-
trouva un crâne. Deux savants pu-
rent préciser qu 'il s'agissait d'un crâ-
ne humain , ne portant aucune lésion.
L'âge qu 'ils ont indiqué coïncide avec
celui de l'enfant disparu. Comme il
n'est pas courant de rencontrer des
ossements humains  dans nos forêts ct
comme enfin le lieu de la découverte
n'est distant que d'environ deux kilo-
mètres de la Ferme-Robert, l'hypothè-
se qui vient immédiatement â l'esprit
— celle qu 'on se trouve en présence
do la tête du malheureux enfant —
paraît des plus vraisemblables.

Toujours est-il qu 'on n 'avait jusqu'à
hier soir aucun autre indice. Pourquoi
rien que la tête V Que s'est-il passé î
Est-ce bien un crime ? Dans ce cas,
qui est l'assassin ? Voilà des questions
qu 'on pose nlus nue j amais.

Pendant ce temps, la police — à qui
le mérite revient d'avoir enfin trouvé
une piste et de n'avoir pas suivi jusqu 'en

Amérique los indications de certains
radiesthésistes — travaille aveo une
ardeur accrue. II est évident que toute
la région de la Grande-Ecœrnc va être
fouillée minutieusement. Cette fois on
espère dénouer le mystère assez pro-
chainement.

Le juge d'instruction s'est chargé
hier d'annoncer aux parents de Roger-
André Roth la découverte que l'on ve-
nait de faire.

Une découverte qui fait
sensation au Val-de-Travers

(c) Connue hier dans la soirée, la dé-
couverte qui a été fai te dans la Mon-
tagne de Boudry a causé une sensa-
tion au Val-de-Travers, ce qui est
d'au tant  plus compréhensible qu 'on
touche de plus près au cœur du drame.

Bien que, au moment où nous écri-
vons ces lignes , on ne sache pas en-
core si le crâne est celui du petit  Ro-
ger-André, la trouvaille et l'endroit
où elle a été faite sont d'une impor-
tance capitale.

Car enfi n et quoi qu 'il advienne par
la suite , un fait , une certitude — ce
qui a toujours totalement fai t  défaut
jusqu 'à présent — sont acquis. Un en-
fant  est mort.

Certes, bien des choses restent en-
core à tirer au clair , surtout si l'on
parvient à ident i f ier  ce crâne comme
étant celui du petit Roth. U faudra
dire comment il est parvenu là où il
fu t  retrouvé et , en l'absence de préci-
sions à l'heure actuelle, on se deman-
de si l'enfant  a pu s'égarer, ce qui
fut la toute première supposition du
reste vite abandonnée , s'il y a eu en-
lèvement — ce qui a été la deuxième
hypothèses — suivi de crime ou si le
crime a été commis antérieurement à
l'enlèvement.

S'il ne s'agissait pas du crâne du
petit Roth , Je mystère resterait com-
plet sur la disparition de l'enfant et
il s'en créerait un nouveau par les
restes macabres sur lesquels on vient
de mettre la main.

N'allons pas jusque-là et espérons,
au contraire qu 'on touche au « com-
mencement de la fin » d' une t roublan-
te histoire qui continue à passionner
l'opinion publique.

Le p arc avicole de Lignières
NOS PETITS REPORTAGES

« Dame poulette va faire  un oeuf ,
tout f ra is , tout neuf ,  dans sa cachette... *

Dans sa cachette, disons plutôt dan s
un des innombrables nids-trappes du
« dortoir » .où picorent , et caquèten t ses
trois cent quatre-vingt-dix-neuf com-
pagnes , hautes sur pâlies , toutes de
blanc velues et la crête rouge sang.

Nées en févr ier  dans une couveuse ar-
t i f i c ie l le , privées dès le premier jour
de leur existence de l' a f f ec t ion  et de
l'éducation maternelle d' une quelconque
dame poule , ces quatre cents poussines

ont grandi en stature et en grâce.
Aujourd'hui , jeunes demoiselles en

quête d'aventures , elles attendent en
caquetan t , l'arrivée du prince charmant,
sous les espèces d' un beau coq.

D' ailleurs , sachant bien qu'il ne vien*
dra pas avant l' automne , elles fon t  toi-
lette pour le recevoir. Travail de lon-
gue haleine et de palience , car elles se
sont donné pour lâche de remplacer
leurs plumes , les unes après les autres,
d'ici la mi-octobre !

C'est A Lignières, oii nous étions de

Jeunes demoiselles en quête d'aventures, ces poussines attendent l'arrivée
du prince charmant.

Le grand poulailler du parc avicole de Lignières.

passage l'autre jour , que nous avons
f a i t  leur connaissance. Nous les avions
aperçues du nord de la route, dans
l' ombre des pommiers du parc avicole
dont le propriétaire avait bien voul u
nous recevoir; C'est ainsi que nous pé-
nétrâmes les secrets de l'aviculteur.

— Il y a dix-huit ans, nous dit ce der-
nier , que j'élève des poules. Mais on
ne naîl  pas aviculteur. On ne 1P devient
qu 'après avoir fait  de nombreuses ex-
périences et y avoir « laissé des plu-
mes ».

Le parc avicole de Lignières ne comp-
te que quelques constructions. Un vieux
rural pittores que transformé. Cepe ndant ,
sa population est presque aussi nom-
breuse nue celle du villag e lui-même.
En e f f e t ,  outre les quatre cents pous -
sines, il y a cinq cents poule s, une
trentaine de coqs, sans compter une

poignée de canards , un chien , un chat
et sans doute quelques souris.

— Comment nourrir tout ce petit  mon-
de e» période de rationnement î avons-
nous demandé à notre interlocuteur.

— Ce n'est certes pas chose facile,
nous dit-il , tout en nous initiant au
mystère de l' incubation artificielle.
Pendant lu guerre, nous avons été
obligé de donner à notre volaille la
portion congrue. La ponte s'en est res-
sentie. Lo nombre d'œufs n diminué
considérablement et il a fallu réduire
le « troupeau », Aujourd'hui , la situa-
tion est moins tendue et nous pouvons
repeupler peu à peu notre parc.

Cc.«»-ei s'é!end sur 10,000 mètres car-
rés.

Il f au t  en e f f e t  beaucoup de place
pou r l'élevage des poules. De l'espace,
du soleil , de l' ombre, des so ins atten-
t i f s , mais surtout l'amour du métier.

sa.

VIGNOBLE

BOUDRY

Déplacement de la colonne
météorologique

(sp) Ceux qui ont pris l'initiative de
changer de place la colonne météorolo-
gique , construite par le Club jurassien,
et de la transporter de la cour de la
préfecture à l'angle sud dn pont de
l'Areuse, ne se sont pas contentés de ce
déplacement.

Ils ont eu soin d'entourer ce monu-
ment d' une barrière de fer protectrice
et de créer tout autour de lui un petit
jardin de verdure et qui  sera parfait
q u a n d  on y aura mis quelques fleurs du
pays.

Ça , c'est de l'urbanisme bien compris.

ENGES
Un sanglier

(c) On nous signale qu'un sanglier a
fai t ,  au début de la semaine, une appa-
rition à proximité de la ferme des Gra-
vereules. Après avoir fouil l é dans un
champ de blé et dans un champ de
pommes de terre , il a repris sa course
dans une direction qu 'il n'a pae été
possible de déterminer.

Plus d'eau î
(c) Depuis quelques jours , la source
a l i m e n t a n t  le réservoir du hameau de
Lordel ne donne plus d'eau. Voilà donc
six maisons qui ne disposent , plus de ce
liquide Indispensable. Il existe heureu-
sement encore deux puits privés dans
lesquels on trouve encore de l'eau. Mais,
lorsqu 'on sait qu 'il en faut  une moyen-
ne de 60 litres par pièce de bétail et
par jour , ou peut penser que la réser-
ve sera vite épuisée.

LA COTE
_Le « Petit Berne »

(sp) L'histoire de la « Maison des trois
moineaux  » de Corcelles, racontée par la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », a ré-
veillé chez beaucoup le désir d'autres
expl icat ions historiques en particulier
celui de savoir pourquoi un quartier
de la commune s'appelle «Le Petit
Berne ».

Ce nom rappelle le temps déjà loin-
ta in , où les Neuchâtelois, s'étant jetés
sur l'horlogerie , faisaient venir , pour
t r a v a i l l e r  la terre et cult iver les vignes ,
des confédérés d'outre-Thielle et , comme
la rue qui  descend de i'église vers le
collège, é ta i t  habitée par de nombreux
et braves Bernois, on a dit : - C'est un
pelit Berne. »

Et voici une autre exiplication tout
aussi valable : il y eut pendant long-
temps, autrefois,  dans cette rue, le
« Cercle libéral de la Côte », qu 'on appe-
lait  la « Charbonnière » , en souvenir des
« Carbonari », société secrète et politique
du début du XlXme siècle en France et
en Ital ie ; c'est là qu 'on « f ab r iqua i t»
la politique de la Côte et qu 'on prépa-
ra i t  les élections et les votations , de
telle sorte que la population avait pris
l'habitude do dire, puisque la Charbon-
nière donnait ses ordres politiques à la
contrée : « Cest un petit Berne!»

REGION DES LA CS
LA NEUVEVILLE

Assemblée municipale
(c) Cinquante-trois citoyens ont répondu
à la convocation du Conseil municipal
pour rassemblée ordinaire de mard i.

Comptes de 1946. — Les comptes de
l'année écoulée présentent un total de
494,497 Ir . 68 aux recettes et 512,467 fr. 45
aux dépenses, laissant un déficit de 17,969
francs 77 qui n 'a rien d'extraord inaire si
on constate que la dette a été amortie ré-
gulièrement par 67,160 fr . Les comptes
ont été adoptés sans opposition.

Achat d'immeuble. — La vente d'une
maison du Faubourg a été adoptée par le
Conseil municipal afin d'éviter une ex-
propriation certainement onéreuse lorsque
la route prévue à la place du « Chemlnet »
devra être construite.

Prélèvement. — Un prélèvement de
15,000 fr . au fonds spécial a été accordé
pour effectuer d'urgentes réparations aux
bâtiments de l'orphelinat de Champfahy.

TJne dépense de 20,000. fr . est prévue
pour aménager un logement à l'Auberge de
teunesse.

Tarif de l'électricité — Grâce à une
baisse accordée par lés Forces motrices
bernoises, la location des compteurs subit
une réjouissante réduction : pour la lu-
mière, le compteur est gratuit ; pour la
cuisson, la location est réduite de moitié.

JURA VAUDOIS
CHASSERON

Camp de vol a voile
Un camp de vol à voile est installé

depuis dimanche au Chasseron , le som-
met jurassien le plus élevé de la région.
Les circonstances atmosphériques se
montrant favorables, quelques vols ont
été entrepris dès lundi avec un plein
succès. Les dirigeants espèrent que de
belles performances pourron t être réali-
sées au cours de la semaine si les condi-
tions se maint iennent  satisfaisantes. En
même temps, un concours de ballonnets
a été ouvert. Une trentaine de ceux-ci
ont déjà été lâchés, et les étiquettes en
retour indiquent des distances aipprécia-
bles.

Si le temps se maintient an beau, le
camp sera prolongé jusqu'à la semaine
prochaine.

VZ1L-PE-RUZ |
CHÉZARD SAINT-MA RTIN

Commission scolaire
(c) Jeudi soir, la commission scolaire a
tenu une séance pour fixer les vacances
d'automne. Après rapport du président, M.
E. Blandenier, les dates suivantes ont été
arrêtées ; vacances générales du 13 octobre
au 3 novembre, notre instituteur étant as-
treint à un cours de service militaire à
fin octobre et aucun remplaçant n'étant
disponible ; les congés pour la garde du
bétail seront donnés d'après les directi-
ves du Conseil communal qui devra cer-
tainement autoriser le « parcours _• avant
le 15 septembre par suite du manque de
fourrage.

Après plusieurs questions et discussions
d'ordre secondaire, la commission a visité
une classe du collège remise à neuf et où
le mobilier a été remplacé par de magni-
fiques tables et chaises modernes.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un accident qui soulève
l'indignation

D'où provenait la balle perdue
(sp) On se souvient qu 'un promeneur
de notre ville a été at te int  samedi der-
nier par une balle de mousqueton dans
la région de la Recorne.

Cet accident bizarre a provoqué quel-
ques commentaires en ville , car on
apprit — par la gendarmerie elle-même
— qu 'il s'agissait d' une balle égarée
lors d'un exercice extraréglementaire
effectué par la Société des sous-offl-
ciers dans la région do Jérusalem.

Cette version officiel le  n 'a trouvé,
d'ailleurs , aucun crédit parmi ie pu-
blic , car la distance qui sépare les
lieux cités et la configurat ion acciden-
tée du terrain rendent d i f f ic i l ement
vraisemblables ces renseignements.

Peut-être s'agissait-il d' un tir à l'ar-
quebuse à canon courbe destiné à tirer
dans les coins... (!)

Mais la Société des sous-officiers
ainsi mise en cause a adressé une rec-
tification aux quotidiens de la Chaux-
de-Fonds, précisant que les tirs en
question avaient été exécutés par une
compagnie frontière.

Dès lors , un de nos confrères s'est
étonné, avec raison d'ailleurs, que ces
tirs aient été commandés et exécutés
sans que le public en soit informé par
les publications habituelles rendant les
promeneurs attentifs  aux zones dange-
reuses.

La métropole horlogère possède un
stand rénové et l'on s'étonne que des
exercices en campagne puissent être
ainsi commandés d' une manière plus
officieuse qu 'officielle, mettant en dan-
ger la sécurité des passants non pré-
venus.

Chose extraordinaire , le jour même où
un journal de la ville posait des ques-
tions à ce sujet , des tirs reprenaient ,
à la grande indignat ion des habitants
du quartier de Bel-Air.

L'affai re  en est là et l'on doute un
peu que les questions posées reçoivent
une réponse.

Nous croyons savoir, du reste, que
le chef du département militaire sera
interpellé à ce sujet lors de la pro-
chaine session du Grand Conseil.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
(c) Vendredi , matin et après-midi, longue
audience au tribunal de police du Val-
de-Travers, qui a eu lieu à Môtiers , sous
la présidence de M. Philippe Mayor, pré-
sident.

Deux « durs »
R. J., de Môtiers , étant en récidive pour

une violation de fréquenter les auberges
et ne se présentant pas devant le tribu-
nal , devra faire trente jou rs d'arrêts et
payer 14 fr. de frais.

W. M., Jeune Suisse alémanique de 21
ans, a volé une bicyclette aux Verrières
où 11 n 'a pas déposé ses papiers dans les
délais légaux alors qu 'il travaillait dans
cette localité. Personnage assez déplaisant ,
M. s'est conduit fort mal à la concierge-
rie où il était détenu. A l'audience, 11
ne répond que par monosyllabes. Le pré-
sident lui Inflige 21 Jours d'emprisonne-
ment moins 18 Jours de préventive. Il lui
accorde le sursis, mais au moment où 11
lui déclare qu 'il est libre , l'attitude de
M. est à tel point Incorrecte que le tri-
bunal retire le sursis et fait immédiate-
ment « coffrer » M. pour 3 Jours ! Les
frais , qui dépassent 100 fr., sont mis à sa
charge, comme de bien entendu.

Un règlement de comptes
A. L., de Saint-Sulpice, reconnu cou-

pable d'injures et de menaces et dont le
cas est aggravé par son attitude très sé-
vèrement Jugée par le tribunal , s'entend
Infliger une amende de 40 fr., augmentée
de 15 fr. de frais.

Une banqueroute simple
Ancien propriétaire d'un atelier à Fleu-

rier , M. G. a été déclaré en faillite. Pé-
nalement, on lui reproche d'avoir pré-
senté des bilans non conformes à la vé-
rité, en ce sens qu 'ils ne mentionnaient
pas deux prêts de 10,500 fr. au total , et
que, de ce fait , ils accusaient un solde
actif alors que l'entreprise était au-des-
sous de ses affaires.

Par ailleurs, la comptabilité n 'était plus
tenue depuis le mois de Juin 1946. Pen-
dant l'époque précédant la faillite , G.
acheta de la marchandise pour des som-
mes assez importantes, marchandise qui
avait été commandée longtemps avant ,
certifie le prévenu , dont les créanciers
ont récupéré le tiers de leurs avoirs.

Un seul témoin est entendu , le préposé
à l'Office des faillites, soulignant que G.
ne devait pas très bien savoir à quoi en
était sa situation réelle. L'accusé a re-
connu les faits , puis le tribunal a con-
damné M. G., pour banqueroute simple
à la peine de quinze Jours d'emnrisonne-
ment. Toutefois, comme il n'a pas été con-
damné antérieurement , le sursis lui est
accord é pour une durée que le Juge fixe
i deux ans. Les frais de la cause, arrêtés
à 39 fr. 80. doivent être supportés par
le condamné.

G. D.

Tribunal de police
du Val -de-Travers

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS

_ Conseil général
(c) Le ConseU général de Môtiers s'est
réuni Jeudi soir sous la présidence de
M. Léon Martin, président. Onze mem-
bres étalent présents.

Après avoir rappelé la mémoire de M.
Ed. Darbre, président du Conseil com-
munal , décède, le président ouvre la dis-
cussion en vue de son remplacement au
sein de notre exécutif. Proposé par le
parti libéral , M. Louis Mauler, négociant,
est élu au premier tour. Puis M. René
Martin est élu membre de la commission
scolaire.

Par l'organe de M. R. Bobllller, direc-
teur des domaines et bâtiments, le Con-
seil communal sollicite un crédit de 800
francs pour l'achat de bureaux destinés
au greffe du tribunal , dont l'aménage-
ment laisse à désirer , puis M. Lucien Ma-
rendaz, directeur des finances, demande
également un crédit de 800 fr. pour l'ac-
quisition d'une machine à calculer des-
tinée au bureau communal. Ces deux cré-
dits sont accordés à l'unanimité.

A l'Issue de cette séance, le Conseil
communal s'est réuni « in corpore », pour
procéder à une nouvelle répartition des
dicastéres, et à sa constitution. M. Lucien
Marendaz a été nommé président du Con-
seil communal , et troque son dicastère
des finances contre celui de l'assistance ;
M. Jean Gammeter conserve sa charge de
vice-président , et M. Louis Mauler assu-
mera la charge de secrétaire et de direc-
teur des finances. Les autres membres du
conseil conservent leurs dicastéres respec-
tifs.
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Monsieur et Madame Alfre d Bertschy-
Piecand et leurs enfants , Marcel , Jules
et Micheline , à Peseux ,

ainsi que les parents et aimis,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère fille

Raymonde BERTSCHY
décédée après une douloureuse maladie
à l'âge de 19 ans. munie  des saints sa-
crements de l'Eglise, à l'hôpital des
Bourgeois à Fribourg.

Ne pleurez pas, mes bien-almés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Même quand Je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal, car tu ea
avec moi.

Ps. XXIII, 4.
L'enterrement aura lieu samedi, 16

août , à 8 heures, à l'hôpital des Bour-
geois à Fribourg.

Madame William Monnier-M osset , à
Genève ;

Mademoiselle Nadine Monnier , à Zu-
rich ;

Monsieur Gilbert Monnier, à Genè-
ve ;

Madame ¦ veuve Marie Monnier , à
Bienne ;

Madame et Monsieur "Willy Zolliko-
fer-Monnier et leurs enfants, à Bien-
ne ;

Monsieur et Madame Gérald Monnier
et leur fille, à Saint-Martin ;

Madame veuve Adémar Monnier , à
Leysin , et ses enfants, à Dombresson ;

Monsieur Marcel Monnier , à Mada-
gascar ;

Monsieur et Madame Lucien Mosset,
à Saint-Imier ;

Monsieu r Willy Mosset et ses en-
fants, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Max Merfing
et leur f i l le , à Olten ;

Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagri n de faire part

du décès de

Monsieur William MONNIER
leur cher époux, fils, beau-fils, père,
frère , beau-frère, parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec
courage et résignation, dans sa 47me
année.

n est au ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix , tes souffrances sont

finies.
Le culte aura lieu à la chapelle de

l'Hôpital cantonal (Genève), où le
corps est déposé, le lundi 18 août, à
12 heures, et les honneurs se rendront
devant la chapelle à 12 h. 15.

L'incinération aura lieu au crématoi-
re de Saint-Georges (Genève), à 12 h. 30.

Domicile : Genève, rue Jacques-
Grosselin 1.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les belles COURONNES
àJa . ^p ce fleuriste . Treille 3
Maison C^ M t̂JO _&, 545 62

Un appel
(sp) Pour rem placer M. Biaise de Per-
rot , appelé comme pasteur à Colombier,
notre paroisse vient Je nommer M. H.
Rosat, de la Chaux-de-Fonds.

LES PLANCHETTES
Dans un article paru hier dans la

« Sentinelle », le secrétaire central du
parti socialiste neuchâtelois annonce
que celui-ci présentera à nouveau aux
suffrages des électeurs les deux con-
seillers nationaux socialistes sortants,
MM. Henri Perret et René Robert.
D'autre part , il laisse entendre que les
socialistes feront cavaliers seuls, lut-
tant à la fois contre les partis bour-
geois et contre le P.O.P.

Les radicaux du Val-de-Travers
présentent un candidat

Dans une assemblée tenue mercredi
soir à Couvet , les délégués de l'Asso-
ciation patriotique radicale du Val-de-
Travers ont désigné M. Jules-Frédéric
Joly, président de commune à Noirai-
gue et député au Grand Conseil, com-
me candidat au Conseil national pour
les élections rie cet automne.

On se préoccupe déjà des
élections au Conseil national
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