
DÉVALUATION
DU LITRE !

L 'actualité suisse

L af fa ir e  des boites de lait con-
dense Nestl é mérite quel ques com-
mentaires. Elle ne se borne pas à
mettre aux prises une puiss ante f i r -
me et le fou gueux « princ e de l' ép i-
cerie » qu'est M. Duttweiler. Que ce-
lui-ci n'ait pas été fâché de s'en
prendre à celle-là nous importe peu.
Mais l' a f fa i re  est devenue d'intérêt
général , pour diverses raisons : elle
jette un jour sur certains procédés
commerciaux qui se gén éralisent de
p lus en p lus; elle met en cause, d' au-
tre part , le rôle de l ' O f f i c e  de guer-
re pour l' alimentation et du contrôle
des prix , ces deux organes qui , par
la p lace pré pondérante qu 'ils ont
prise dans l'économie du pays , ne
sauraient prétendre se soustraire au
regard du simple citoyen !

Nos lecteurs ont eu, sous les yeux,
toutes les p ièces du procès : résumé
des attaques de la « Tat », réponse
détaillée de Nestlé , exposé des porte-
parole du Don suisse et de la com-
mission mixte de la Croix-Rouge ,
point de vue des exp erts , annonce
par le département f édéral  de l'éco-
nomie pu blique qu 'une enquête était
en cours. De tout cela que faut-il
conclure ?

Avec la p lupart de nos confrères ,
nous pouvons dire que , si habile-
ment qu'ils soient présentés , les ar-
guments de Nestlé ne sont pas ab-
solument convaincants. Il reste que ,
depuis f i n  1944 jusqu 'au printemps
de cette année, les boites de lait con-
densé livrées pur cette maison conte-
naient 7,9 décilitres de matière gras-
se au lieu de 9,1 décilitres. Et il reste
que , pendant cette p ériode, le fabri-
cant a nég ligé d'indi quer clairement
la chose au publi c et qu'il n'a pas
modifié le prix de ses produits ,
n'ayant demandé à cet e f f e t  aucune
autorisation au contrôle des prix.

Il reste aussi que celui-ci n'ayant
appris le fai t  que beaucoup p lus
tard en f i t  le reproche à la maison
tf -Stlé , et; tout en reconnaissant sa
bonne fo i , transmit néanmoins l' af -
faire  à l'économie de guerre qui na
daigné jusqu 'ici donner aucune ex-
p lication.

Certes, Nestlé a restitué entre
temps une somme de 100,000 f r .  aux
oeuvres charitables qui s'estimaient
lésées. Certes aussi, on peut d i f f é r e r
d' op inion sur le point de savoir si
la teneur en matière grasse des boî-
tes de lait condensé est conform e à
un « type » international qui existe
ou n'existe pas ! Mais les fa i ts  que
nous venons de relever subsistent et
ce sont eux qui provoquent les ré-
flexions.

Les producteurs suisses ont eu de
la peine pendant la guerre , et en ont
parfois encore, à maintenir à leur
niveau normal la composition et la
teneur des produits de leur fabr ica-
tion. Nul n'en disconvient et nul
ne sous-estime , comme l'écrivait M.
Gaston Bridel , les d i f f i cu l t é s  dans
lesquelles se sont débattues nos mai-
sons suisses. Ce qu'on est en droit
d' exiger , c'est que les indications
soient conformes à l' exact contenu
des produits. Le consommateur doit
être renseigné. Et cela d'autant p lus
que le nom de la f irme est p lus il-
lustre. La femme de César ne saurait
être soupçonnée !

Mais ce qu'on est surtout en droit
d'exiger — et ici l'on passe au rôle
des institutions of f ic ie l les  — c'est
qu'en matière de contrôle des prix ,
on ait l' assurance que la balance est
égale pour tous. A tout le moins ,
l' intervention du bureau de contrôle
f u t  tardive ; et les exp lications de
l ' O f f i c e  de guerre pour l'alimenta-
tion se f o n t  attendre ! Or ces deux
organes nous avaient à diverses re-
prises accoutumés à une hâte p lus
grande et à une mansuétude qui
l'était moins ! L 'égalité de tous de-
vant la loi est , dit-on , le premier
princi pe de la démocratie...

René BRAICHET.

BELGRADE, 14 (Reuter). — Selon
une informat ion de l'agence Tanj ug,
émanant de Sofia , M. Petkov , chef du
part i agraire bulgare , arrêté la se-
maine dernière , est accusé d'avoir été
en relations avec une grosse organisa-
tion subversive d'officier s bulgares.

Cette accusation a été faite par M.
Kojov. ancien député de l'opposition ,
qui doit répondre actuellement devant
ies tribunaux de son activité comme
membre de cette organisation d'offi-
ciers.

Cet te dernière , connue sous le nom
d'organisation idcs officiers neutres »,
aurai t  reçu des fonds de « milieux
étrangers ». Rojev a affirmé que ces
officiers voiraient renverser le gou-
vernement bulgare du « front patrioti-
que ».

Nouvelles attaques
contre M. Petkov

chef du parti
agraire bulgare

Londres va protester à Moscou
contre l'attitude russe en Hongrie

Le Foreign off ice  demandera à nouveau la convocation
d'une commission des trois puissance s pour enquêter sur la

pseudo-conspiration de M. Nagy
LONDRES, 13 (Reuter). — L'ambassa-

deur de Grande-Bretagn e à Moscou,
sir Maurice Peterson, va être chargé
de protester auprès de M. Molotov con-
tre l'attitude russe à Budapest. On peut
admettre qu 'outre cette démarche, une
nouvelle demande de convocation d'une
commission des trois puissances pour
faire une enquête sur la pseudo-cons-
piration , qui a abouti à la réorganisa-
tion du gouvernement Ferenc Nagy,
sera formulée. Cependan t, le porte-pa-
role du ministère des affaires étrangè-
res britannique a affirmé vendredi que
l'ambassadeu r n'avait reçu jusqu'ici
aucune nouvelle instruction.

Jeudi , à la Chambre des communes,
M. MacNeil , secrétaire d'Etat a dé-
claré que la Grande-Bretagn e conti-
nuera à demander des renseignements
au gouvernement soviétique sur la ré-
cente crise hongroise. On en conclut,
à Londres, quo la Grande-Bretagne
veut encore une fois chercher à garan-
tir la collaboration deîs alliés en Hon-
grie avant de prendre des mesures plus
radicales comme l'appel aux Nations
Unies. La déclaration du gouverne-
ment est aussi interprétée comme l'ex-
pression de la volonté britannique de
maintenir son interprétation sur les
droits et les devoirs des alliés.

L'Angleterre continue à considérer
que la demande d'information sur les
causes de l'arrestation de M. Bêla Ko-
vaes n'est pas une immixtion dans les
affaires internes de la Hongrie.

On est d'avis que ce n'est pas seu-
lemen t l'avenir dn gouvernement hon-
grois qui est en jeu et qu'une interpré-
tation dans un certai n sens des con-
ditions de l'armistice pourrait détrui-
re la collaboration des grandes puis-
sances en Europe.

M. Nagy et sa famille
se rendront aux Etats-Unis
WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — Le

porte-parole, du départemen t d'Etat a
annoncé que. la légation américaine à
Berne avait été autorisée à accorder
un visa diplomatique à M. Ferenc Nagy
et à 6a famille pour se rendre aux Etats-
Unis. ., . ;, .. ..

Les raisons du voyage
de M. Ferenc Nagy

GENEVE, 14. — M. Ferenc Nagy, an-
cien président du conseil hongrois, a
quitté Genève par la voie des aire,
dans la nuit  de vendredi à samedi.

M. Nagy a indiqué la raison de son
voyage qui est de donner un compte
rendu des événements de Hongrie aux
Hongrois d'Amérique qui sont au nom-
bre d'un million et en cas de besoin
à l'opinion mondiale aussi.

Il s'est expliqué ensuite sur le re-
proche qui lui est fait d'avoir trans-
féré en Suisse 400,000 francs.

Sa seule fortune ee borne à quelques

hectares de terre qui ne valent même
pas le vingtième de la somme citée. M.
Nagy a posé ensuite une série de ques-
tions ironiques à propos de l'argent
qu 'il aurait reçu. Ce n'est ni l'Etat hon-
grois, ni le pauvre parti des petits
propriétaires , ni le parti communiste
qui auraient pu lui remettre ou lui
procurer cet argent.

Un ancien ministre petit
propriétaire se rétracte

BUDAPEST, 14 (Reuter ) . — M. Mis-
teth , ancien ministre hongrois de la
reconstruction et membre du parti des
petit s propriétaires fonciers, qui com-
paraît devant, le tribunal pour partici-
pation au complot , a déclaré que l'or-
ganisation des conju rés , dont il fit par-
tie , ne fut  en réalité qu'une assemblée
de quelques amis qui discu tèrent de
plan s et de projet s de reconstruction.

Où il est question d'aveux
forcés

La prétendue organisation comptait
aussi quelques communistes. M. Mis-
teth a affirmé son innocence et a
ajouté qu'il avait été contraint de fai-
re des « aveux . et notamment d'avoir
reconnu qu 'il finança « l'organisation ».
II a également affirmé qne les plans
de relèvement du pays élaborés par le
groupe avaien t été tran smis au prési-
dent de la république hongroise, M.
Zolta n Tildy.

Moscou attaque le chef
de l'opposition hongroise

LONDRES, 14 (Reuter). — Radio-
Moscou a qualifié vendredi la déclara-
tion faite au parlement hongroi s par
M. Sulyok, chef de l'opposition ma-
gyare, comme « une diffamation mal-
veillante à l'égard de la démocratie
hongroise ».

M. Sulyok a déclaré au parlement
que la terreur règne en Hongrie et qu 'il
n'existait ni liberté de presse ni li-
berté d'opinion.

La ville d'Innsbruclt
deviendra-t-elle le siège

de l'éventuel cabinet hongrois
en exil ?

VIENNE , 13 (U.P.). — On apprend ,
de source compétente , que l'ancien pré-
sident de l'assemblée nationale- hon-
groise, l'abbé Bêla Varga , est arrivé à
Innsbruck , après s'être réfugié dans un
couvent à Vienne , dans l'attente de pou-
voir passer en zone américaine .

Des fonctionnaires gouvernementaux
ont déclaré qu 'Innsbruck deviendra
probablement le siège du gouvernement
hongrois en exil. Plusieurs milliers de
réfugiés hongrois , que les derniers évé-
nements ont chassés de leur pays, ont
été également dirigés vers Innsbruck.

La Maison-Blanche veut donner

Pour régler des problèmes en suspens

une dernière chance à l'Union soviétique
NEW-YORR , 13 (A. N. E. T. A.). —

D'après le correspondant de Washing-
ton de la t New-York Herald Tribune »,
la Maison-Blanch e serait disposée à
donner aux Russes encore une possibi-
lité de fai re preuve de leur désir de
participer à une collaboration réelle en
vue /de la solution de problèmes politi-
ques. -,

Voudront-Ms profiter de cette possi-
bilité t On s'en rendra compte à la con-
férence des ministres des affaires étran-
gères qui 6C tiendra à Londres en no-
vembre prochain et peut-être même
avant déjà.

Les fonctionnaires responsables du

département d Etat déclarent qu il fau-
dra montrer clairement aux Russes que
le monde est disposé à organiser la
paix sans eux. Ils espèrent que le
Rremlin , craignant l'isolement, il sera
possible d'obtenir une attitude plus con-
cilia n te de la part de M. Molotov.

Les observateurs politiques de Wash-
ington sont unanimes à penser qu'en
cas d'échec de la prochaine conférence
de Londres, les Etats-Unis feront tou t
pour conclure, du moins avec les trois
zones occidentales d'Allemagne, une
paix économique qui sera la base d'un
large règlemen t économique dont l'U.R.
S.S. sera exclue.

Uu gênerai français
collaborafionnisfe

prend la clé des champs

Le général Bridoux , qui fut ministre
de la guerre dans le gouvernement
de Vichy, vient de s'échapper de
l'hôpital du Val-de-Grâce, à Paris, où
il était soigné. Il devait être prochai-
nement jugé pour collaborationnisme

Le général Guisan
reçu par le roi de Suède

STOCRHOLM, 14 (A.T.S.). — Le gé-
néral Guisan a terminé sa visite offi -
cielle en Suède comme hôte de l'Aca-
démie militaire royale par une audience
chez le roi avec lequel il eut un cordial
entretien portant principalement eur
des questions militaires. Les jours pré-
cédents, le général avait visité divers
détachements de l'armée , de l'aviation
et de la marine et assisté à des exer-
cices. Il fut  reçu à l'école de cavalerie
de Strœmsholm où des démonstrations
avaient été organisées.

Les services publics
communaux

ont fait grève
hier en France

PARIS, 13 (A.F.P.). — La grève
d'avertissement de« services publics
communaux était effective vendredi
dans toute la France. Mais les services
de sécurité étaient assurés, le person-
nel de la police et les pompiers, entre
antres, restant à leurs postes.

Les adhérents à la Confédération
française des travailleurs chrétiens
n 'ont pas participé à la démonstration ,
estimant que les négociations avec le
gouvernement ne sont pas terminées.

Amitié hispano-argentine

Les relations amicales entre l'Espagn e et l'Argentine viennent d'être
renforcées par l'arrivée à Madrid de la femme du chef du gouvernement
argentin , Mme Perron , que l'on reconnaît ici en compagnie du Caudillo

passant en revue une garde d'honneur sur l'aérodrome de la cap itale.

Des morts mystérieuses
à l'hôpital de Mâcon

Des opérées du service de gynécologie succombent par
suite d'inject ion toxique. Les enquêteurs s'efforcent de

découvrir le maniaque qui a provoqué 17 décès
. jusqu 'à ce jour

MACON , 13 (A.F.P.). — Depuis 1945,
les chirurgiens de l'hôpital de Mâcon
avaient constaté que des opérées du
service de gynécologie succombaient
dans des conditions anormales et inex-
plicables cliniquement.

Le maire de Mâcon . saisi par le corps
médical , déposa uno plainte contre X.
Une enquête très discrète fut entrepri-
se par la Sûreté nationale pour décou-
vrir l'auteur de ce qui apparaissait net-
tement comme des crimes. En effet ,
après des opérations qui ne compor-
taient aucun pronostic dangereux , les
malades entraient , le lendemain de l'o-
pération , dans un coma que rien no
jus tifiait et décédaient presque aussi-
tôt.

Les médecins constatèrent chez les
malades la disparition totale des ré-
flexes. Des autopsies furent alors prati-
quées et le professeur Griffon , direc-
teu r du laboratoire toxicologique de
Pari s, conclut que les décès étaien t dus
à une cause extra-opératoire et consé-
cutifs à une injection toxique, genre
atropine.

Des précautions spéciales furent pri -
ses en accord avec la police et une sur-
veillance fut exercée ; un délai de six
mois s'écoula entre les deux derniers

décès suspects, ce qui montre que les
agissements du ou de la criminelle en
sont gênés.

Le mystère demeure cependant , mais
les enquêteurs resserrent- chaque' jour
davantage les mailles du filet qui se
tend autour du maniaque qui a ,provo-
qué 17 décès jusqu'à ce jour.

PRIX ET SALAIRESRevue des faits économiques

Le conflit qui , pendant plusieurs
semaines, a opposé les entrepreneurs
et les ouvriers du bâtiment , a mis
en évidence une fois de plus com-
bien il est difficile de faire la part
des choses et de tenir un compte
exact de tous les éléments qui en-
trent en ligne de compte dans tou-
tes questions de salaire et de prix.

De part et d'autre , on a avancé
beaucoup de chiffres , on a fait va-
loir des statistiques pour prouver
son bon droit et montrer quelles
concessions avaient été faites jus-
qu'à présent. Chacun a calculé à sa
manière l'incidence qu'auraient les
revendication s ouvrières sur le prix
global de la construction et les uns
ont parl é d'une hausse de 15 %, les
autres de 6 %.

On ,a fait valoir que les salaires
réels de 1947 étaient plus élevés que
ceux de 1939 et que par conséquent
la compensation de la hausse du
coût de la vie était effective . A quoi
on a rétorqué de l'autre côté que
les salaires de 1939 étaient insuffi-
sants et qu'au surplus pendant les
années de guerre l'adaptation des
gains à la hausse des prix s'était
toujours faite avec de longs retards
qui représentaient autant de sacrifi-
ces de la part des salariés.

Et les arguments avancés dans ce
secteur de l'économie pourraient
l'être tout autant avec quel ques va-
riantes dans n 'importe quoi autre
secteur et chacun , sauf ceux qui sa-
vent profiter des affaires en temps
« de haute conjoncture » pourraient
prouver avec chiffres à l'appui qu 'ils
ont sacrifié une part assez impres-
sionnante de leur revenu réel au
cours des années de vie chère qui
s'étendent de 1940 à 1947.

—S .V .V

En définitive , et c'est pourquoi il
est si diffici l e à résoudre , le pro-
blème se résume à trouver une clef
de répartition équitable du revenu
national. Les salariés estiment , non
sans de bonnes raisons, qu'ils ont

eux aussi droit à bénéficier des avan-
tages de la prospérité actuelle et
tout le problème est de savoir , si
et dans quell e mesure les marges
bénéficiaires permettent de faire
supporter par le patron les hausses
de salaires ou les avantages sociaux
— vacances, jours fériés , diminu-
tion des heures de travail , etc. —
sans en reporter les charges sur les
prix.

Or il faut reconnaître que le fisc
a toujours su largement se servir
avant quiconque sur les marges bé-
néficiaires et que l'Etat n 'a pas peu
contribué à comp liquer le problème
du rapport des prix et des salaires ,
en procédant à deg pompages mé-
thodi ques dont on commence à su-
bir les conséquences et dont les ef-
fets se révéleront toujours plus dan-
gereux à mesure que la situation
économique se tendra par suite de la
saturation des marchés extérieurs et
de la baisse des prix du commerce
mondial.

On constate déjà maintenant que
le contrôle fédéral de l'alimentation
a, de plus en plus , tendance à pro-
téger certains producteurs contre la
concurrence étrangère , au lieu de
permettre un meilleur ravitaillement
à des prix plus abordables qui pour-
raient contribuer à diminuer le coût
de la vie.

On constate aussi que la Confé-
dération , tout en prêchant la modé-
ration , ne paie pas beaucoup
d' exemp le , que les C.F.F. vont « ré-
former » leurs tarifs , ce qui revient
à dire qu 'il vont les augmenter , que
les P.T.Ï. ont une très forte envie
d'en faire autant , et que les admi-
nistration s publi ques ne t iennent pas
beaucoup compte des recommanda-
tions du délégué aux possibilités de
travail , lequel conseille de remettre
à plus tard tous les travaux coû-
teux non absolument indispensables.

Toutes ces choses-là sont connues
et bien connues et le citoyen moyen

qui a toujours plus de peine à nouer
les deux bouts malgré les multiples
signes qui prouvent que la Suisse
traverse une ère de prospérité uni-
que se demande avec quelque in-
quiétude comment finira l'aventure.
11 sait que les facteurs favorables
qui agissent actuellement sur notre
économie ne subsisteront pas tou-
jours et qu 'un jour la Suisse se trou-
vera face à la concurrence étran-
gère sur les marchés internationaux
et sur son propre marché. Qu'arri-
vera-t-il alors si le rendement de no-
tre économie est trop faible et si
nous nous trouvons menacés par
une dépression générale à laquelle
il faudra parer au moyen d'interven-
tions coûteuses de l'Etat pour offrir
du travail à ceux qui , aujourd'hui,
ont peut-êtr e tendance à vouloir uti-
liser une situation favorable pour
obtenir des avantages qui ne sau-
raient être que temporaires ?

La vérité, c'est que le propre de la
vie économique , comme celle de
l'homme du reste , est de passer par
des fluctuation s « cycli ques » comme
on dit aujourd'hui , ce que l'on ex-
prime par une expression chère à
Jacques Bainville , ce maître de la
connaissance des grandes lois éco-
nomi ques , « rien ne va de plus en
plus, ni de moins en moins ». Seule-
ment l 'homme est ainsi fait  qu 'il Vit
dans le présent et qu 'il a de la peine
à se dégager de l ' immédiat  ; les ar-
bres l'empêchent de voir la forêt.
Quand le cours des choses est favo-
rable , il se croit assuré de l'avenir
et oublie certaines précautions.
Quand les choses vont mal , il doute
de l'avenir et tombe volontiers dans
le pessimisme. Pourtant la sagesse
enseigne qu 'il faut agir avec modé-
ration et prudence et qu 'il est rai-
sonnable de ne pas s'abandonner
sans contrôle au courant.

Philippe VOISIER.

Lire la suite de l'article en
8me page.

CONGRÈS
DU SAMEDI

MBNUS PROPOS

Encore un ? Oui, à la place des Hal-
les. Et pa s seulemen t le samedi , mais
encore le mardi et le jeudi , il y a conr
grès des ménagères et des marmettes.
Les marmettes sont des dames tôt le-
vées qui , depuis des temp s immémo-
riaux, viennent s'entretenir du prix dés
fruit s  et des légumes avec les Neuchà-
teloises. Elles couvent d'une ample jupe
une demi-douzaine de corbeilles où s'en-
tassent à boisseaux les richesses de
leurs terres, et , croisant, les mains sur
le ventre, l'œil v if ,  la lan g ue agil e, elles
attendent les pratiques. Depuis l'inven-
tion du tissage , leur costume n'a guère
changé : foulard , châle croisé, le ta-
blier de couleur sur la jupe  foncé e et ,
sur le tablier , la sacoche où tinte la
monnaie.

Au temps où les glacier s couvraient
le . pays , on ne les voyait pas. Il faisait
si froid qu 'on ne se nourrissait que de
sardines fossilisée s et de glace d'ori-
gine. Mais sitôt que les glaciers eurent
quitté le pay s pour des deux moins
cléments , ces dames sortirent dé leur
caverne et amenèrent au marché leurs
légumes fr igori f ié s  et leur accent d'où-
tre-Thièle. En cet âge de la pierre où
l'on bouf f a i t  des briques , leur arrivée
tri-hebdomadaire permettait , à la bonne
troglodyte de varier un peu le menu.
Le samedi, une salade au chou-fleur
pétrifié trônait au milieu de la table
en pierre d'Hauterive et le dimanche,
un f i let  de hareng dino-saur f l an quait
le bifte ck de diplodocu s au néocomien
pilé . Quelquefois, Mme Troglodyte pas -
sait à la boucherie mammouthine pour
pouvoir faire une bonne soup e à la
trompe agrémentée de navets antédil u-
viens. Et mesdames les marmettes quit-
taien t la place du Marché, lourdes de
leurs recettes en silex taillés.

Plus tard, les pirogue s abordaient là,
apportant le fr étillement diapré des
poi ssons péchés p ar les lacustres. Les
lacustresses marchandaient en lacustre
la perchette ou la bondell e, cep endant
qu'un non moins lacustre policier fai -
sait , sous un casque en peau-de-zébie
el. sur des tablettes d'airain , des rap-
p orts lacustres contre des cyclistes la-
custres ou contre les marmettes lacus.
treg qui se livraien t à ce marché noir
dont la promenade voisine, tire son nom.

Ah, mes amis, quel tableau animé
dans cette place exquise dont l'aspect
a peu changé depuis, si l'on en croit les
pho tographies de l'époque. Mais eUe a
embelli. Dans ce décor rêvé pour une co-
médie classique , les roug es des tomates
chantent, avec le roux des carot tes,
l' orange des oranges , le violet des choux
rouges, toute la gamme des verts , el
l'or des citrons qui forment la palette
changeante aux étalages des marchands
surmonté, de dais multicolores.

Il y a la grosse mémère qui se pen -
che en arrière pour faire contrepoids
à son panier chargé , la bourgeoise sui-
vie de sa volontaire , le couple qui se
serre amoureusemen t entre une panerée
de rhubarbe et un filet  de pommes dé-
terre nouvelles , et le vieux célibataire
à la nuque penchée , une main â son
cabas gonflé , l' autre à sa chaîne dé-
montre , et qui médite , pendant que son
chien lève la patte contre une corbeille
de salades.

OTJTVB.

BELGRADE, 14 (Reuter). — Deux
avions grecs ont survolé jeudi la fron-
tière gréco-yougoslave et ont ouvert le
feu sur un poste frontière yougoslave.
Le commandant du poste a été tué et
deux gardes blessés. Les pilotes grecs
ont survolé pendant 25 minutes le ter-
ritoire yougoslave à une hauteur va-
riant entre 300 et 500 mètres.

Violation de l'espace
aérien yougoslave

par des avions grecs

A N N O N C E S
18 e. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locales I 2 e ,

min. I (r. 20. — Avii tardif» 35 , 47 et 58 e.
Réclame» 60 e, locale» 35 c Mortuaire» 20 c, locaux 16 e.

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale I
Annonces Suisses S. A., agence de publicité , Génère,

Lausanno el laccoriale» dan» toute la Suîuo

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mois I mots

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Même» tarif» qu'en Suiwe (majoré» du frai»
de port pour l'étranger) dan» la plupart de» pays à condition
de touterire à la porte du domicile de l'abonné. Pou le» antre»

pay», notre bureau rensei gnera le» intérewé»



VILIEJE |H NEUCHATEL

CHUTES
de denrées alimentaires

el de savon
Lea cartes d'alimentation du mots de juillet 1947,

ainsi qu 'une carte de savon pour le 3me trimestre
1947, seront distribuées, sur présentation de la carte
de légitimation , dans l'ordre des Initiales des noms
de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Jeudi 19 juin matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Vendredi 20 juin matin : Ba à Bol

après-midi : Boni à By
Lundi 23 juin matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ju , K
Mardi 24 juin matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Mercredi 25 juin matin : E. P

après-midi : L, O
Jeudi 26 juin matin : Ma à Mont

après-midi ;
Mor à My, N, Q, X, Y, Z

Vendredi 27 juin matin t B
après-midi : V, W

Lundi 30 juin matin : Sa à Sta _
après-midi : Ste à Sy, T, U

lies huit Jours, de 8 h. à midi et de 14 h. & 17 U.

A SERRIÈRES
(pour les personnes inscrites seulement)

Mercredi 18 juin , au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)
Mardi 17 juin, halle de gymnastique

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

Lundi 16 juin , au collège,
de 13 h. 45 à 15 h. 30

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi quo celui qui est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'aprês-mldl Indiqués pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu'à partir du ler juillet 1947 et
contre finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux RETARDATAIRES aura Heu
les MARDI et MERCREDI 1er et 2 JUILLET 1947,
i l'hôtel de ville, de 9 h. à 12 h. et de 14 b. à 17 h.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

A vendre à Provence
grand et beau

bâtiment d'habitation
de deux appartements ,
chambre de bain, verger
et pré attenant de 110
ares environ. Entrée à
oonvenir. Prix Intéressant.

Offres et renseigne-
ments fc Me W. Lauren t,
nota!'-?. Grand.on.

A v n dre une
JOLIE VILLA
cinq pièces, garage,
balcons, jardin , bien
installée , d a n s
grand village du
Val-de-Ruz, 38,000
francs. — Offres
sous chiffres P.
6627 K. à Publici-
tas Neuchâtel .

A vendre
MAISON

de trois logements, avec
grand jardin . Quartier
ouest . Faire offre s écrites
sous chiffres D. R 626 au
bureau de la Feuille
d'avis

Particulier sérieux achè-
terait

villa
familiale

à Neuchâtel Peseux ou
environs. — Offres sous
chiffres P 4383 N à Pu-
blicitas. Neuch.ltel.

A vendre à Noiraigue,
2400 m2 de terrain (Jar-
din et pré), avec

immeuble
trois logements en par-
fait état. Adresser offres
éorltes à R. R. 651 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre à vendre dans
la quartier de la Côte
prolongée un

IMMEUBLE
comprenant quatre ap-
partements, aveo terrain
à bâtir d'une surface to-
tale de 2400 m!.

Adresser offres écrites
à W. D. 659 au bureau
de la Feuille d'avis.

Café restaurant
de bonne et vieille reliommée à vendre à
AUVERNIER. L'immeuble comprend en
outre : un pressoir, une cave d'une contenance
de 40,000 litres , une salle de café, trois salles
de restaurant et cuisine , deux logemejnts de
trois pièces et un logement de deux pièces,
jardin. Revenu locatif Fr. 4650.—.

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Albert de COULON, à Boudry, tél.
(038) 6 41 64.

ENCHÈRES
D'IMMEUBLES

Le samedi 21 juin 1947, à 14 h. 30, au café
Bornelet, Grand-Rue 61, à Corcelles, les hoirs
d'Emile ETJENNE-KALTENRIEDER, à Cor-
mondrèche, procéderont à la vente par voie
d'enchères publiques des immeubles ci-après :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche, arti-
cles 1105, 1164 et 1214, vignes de Rue-à-Jean,
bât iments, verger et vigne d'une surface totale
de 2898 m'.

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire préposé aux enchères : Me Charles
Bonhôte, Peseux.

A vendre à Peseux
superbe terrain à bâtir
de 1300 m' environ , ayant accès im-
médiat à la route cantonale et à la
ligne du tram. — S'adresser au no-
taire Henry Schmid, à Corcelles.

DOMBRESSON

A vendre maison
de trois logements en bon état , avec 2000 m8

de verger et jardin. Conditions avantageuses.
Faire offres à René Diacon, Dombresson.

HOTEL-RESTAURANT
près du lao et de Lausanne, but de promenades,
entièrement rénové, trente lits, grande salle pour
Sociétés. Affaire de tout premier ordre, à vendre
tout de suite. Fr. 400,000.—. Offres sous chiffres

PZ 13083 L à Publicitas, Lausanne.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 6me page

PLACE LIBRE
pour un

JURISTE
ou

COMMERÇANT
comme

ADJOINT DU CHEF
On demande : Culture générale très pous-
sée, connaissance de deux, si possible trois
langues nationales. Candidats ayant déjà
travaillé avec succès solt dans le commerce
ou l'administration , auront la préférence.

Assurance pour le personnel.

Offres écrites à la main, avec currlculum
vitae, certificats, photographie, prétentions
de salaire, sous chiffres Qc 12328 Z à

Publicitas, Zurich,

—^—— ' ———^—. i i ¦

Les Fabriques de tabac réunies S.A.
Neuchâtel-Serrières

cherchent pour entrée immédiate

CHAUFFEUR
pouvant aider également à l'atelier de
menuiserie ou à l'atelier mécanique.

Prière de se présenter aux bureaux.

Maison de premier ordre pour articles
sur mesure, branche textile , cherche

représentante
pour le Jura neuchâtelois et bernois.
Bonne situation et conditions intéres-
santes pour dames actives et tout à
fai t sérieuses, âgées de 25 à .0 ans.
Débutantes peuvent être introduites.
Offres  détaillées sous ohiffres S 11856 Y

â Publicitas , Neuchâtel.

On demande, pour entrée immédiate,

ouvrières et débutantes
ainsi qu 'un manœuvre. — Faire offres
à Ja Fabrique 6uisso de ressorts d'hor-
logerie et de plumes à écrire S. A.,

Peseux , tél. 6 13 83.

LA FABRIQUE DE CABLES ÉLECTRIQUES
A CORTAILLOD engagerait immédiatement :

11luillCU II UU; pour travaux divers.
Places stables et bien rétribuées

Se présenter au bureau du personnel,
les jours ouvrables, de 10 h. à 12 heures

: :::-^————————————}i,,j

AU CORSET D'OR
Nous engageons

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans

comme AIDE-VENDEUSE
Salaire : Fr. 80.—
PLACE STABLE

Occasion d'apprendre corsetière
il"!; ——;»»

Bureau de la ville oherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, connaissant la sténo-dactylo-
graphie. Date d'entrée à convenir. —¦
Adresser les offres manuscrites accom-
pagnées d'un currioulum vitae aveo
prétentions de salaire sous chiffres M.
B. 602 au bureau de la Feuille d'avis.

I

Nous cherchons, pour entrée !
immédiate ou à convenir, une j

employée de magasin |
sachant écrire à la machine, pour «S
notre service de correspondance avec I j
la clientèle. Prière d'adrèssei les H :
offres avec curriculum vitae, photo- I ;

graphie et prétentions de salaire
« AUX ARMOURINS » S. A. ;

On cherche dans petite famille (directeur), à
proximité du lao de Zurich, pour entrée au plus
tôt, une -

employée de maison
pour tenir seule un ménage soigné. Place stable.
Vie de famille. Bon traitement. Aides de maison
à disposition. — Adresser offres détaillées sous
chiffres AS 6789 Z à Annonces Suisses S. A., Zurich.

USINE SITUÉE AU VAL-DE-RUZ
cherche

EMPLOYÉE
connaissant tous les travaux de bureau.
Bons gages offerts à personne capable.

Faire offres sous chiffres P. 4281 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

ON DEMANDE :

deux bons ouvriers
deux bons manœuvres

Places stables et bien rétribuées.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à A. PERRENOUD, entreprise de
couverture , ferblanterie , appareillage, sanitaire
NEUCHATEL (Quai-Suchard 6), - Tél. 5 26 94

ON CHERCHE!

aide-magasinier
ayant belle écriture ; place stable,
entrée immédiate ou pour date à
convenir. — Faire offres écrites à

Favag S. A., Neuchâtel.

Importante maison de NEUCHATEL
cherche employée

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE
connaissant les langu es française, allemande

et éventuellement anglaise.
Faire offres écrites avec photographie , curri-
culum vitae , références , sous chiffres B. B. 670

au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de la place
demande

bonne vendeuse
Adresser offres écrites détaillées à G. S. 613

au bureau de la Feuille d'avis

ON CHERCHE pour nos cultures & Marin des

FEMMES
HABILES

pour cueillir des framboises. Salaire : Fr. 1.10 à
l'heure. Déplacements payés. — S'adresser pendant
la journée à Ernest SPRING, jardinier, culture
«Véron», Marin , ou le soir à Ernest Sprlng, à. Thielle.

On cherche à louer, pour pension, à Neu-
châtel, tout de suite ou pour date à con-
venir :

V I L L A
de dix à quinze pièces

ou grand appartement, éventuellement
deux plus petits, villa aveo plusieurs loge»
ments pas exclue. — Eventuellement re-
prise de pension. — Adresser offres écrites
à A. R, 427 au bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylographe
de première force est demandée par
imprimerie montreusienne. Doit être
capable de rédiger seule. Bonne.cul-
ture générale et connaissance de l'al-
lemand désirées. Entrée en service,
ler .j uillet ou 1er août 1947. Place
stable. — Faire offres sous chiffres
267-48 au « Journal de Montreux ».

Entreprise de commerce de gros et détail
& Berne," dHERCHE

employé (e)
pour la correspondance allemande et fran-
çaise ainsi que pour différents travaux de
bureau. Place stable. Travail Intéressant
et bien rétribué. Employé(e) venant de
terminer son apprentissage commercial
entrerait également en considération.

I Envoyer, s.v.p., offres manuscrites aveo
i l currlculum vitae, copies de certificats,
i i photographie et prétentions de salaire,

i sous chiffres S.A. 5466 B. aux
| ; ANNONCES SUISSES S. A., BERNE

Commerce de vins fins
demande , pour entrée immédiate ou à convenir

DIRECTEUR
énergique, capable de développer l'entreprise
et connaissant la partie à fond — œnologie et
analyses pas absolument nécessaires — con-
ditions exceptionnelles. Avantage serait donné
à personne pouvant investir au moins 20,000
francs. — Adresser offres écrites à G. G. 665

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous offrons
places stables et bien rétribuées à

VENDEUSES
QUALIFIÉES
connaissant le blanc

et trousseaux ou les lainages
Faire offres avec curriculum vitae,

références et prétentions au

COMPTOIR DES TISSUS
bas de la rue Saint-François,

LAUSANNE

Les administrations de la revue
« En Famille » et du jour nal « Le Radio *>

engageraient pour Peseux

PORTEUR
de toute confiance pour la distribution et
l'encaissement de leurs revues hebdomadaires.
Occupation accessoire. — Faire offres aux

EDITIONS HÉLIOGRAPHIA S. A.,
13, avenue de Beaulieu , LAUSANNE.

// reste à placer plusieurs centaines

d'étudiants anglais I. S. S.
jeunes gens et jeunes filles, dans les pensions, familles et

chez les particuliers de Neuchâtel-ville,
du 21' juillet au 24 août 1947.

Prix par jour, pour chambre et pension soignée : Fr. 8*—

S'inscrire à l'Office Neuchâtelois du Tourisme (O.N.T.)
Place Numa-Droz 1, tél. 517 89

Jeune employée cher-
cha
CHAMBRE ET PENSION
à Neuchâtel, dans famille,
pour ml-Julllet Adreseer
offres écrites 60Us H. H.
664 au bureau de Ja
Feuille d'avis.

Jeune employée de bu-
reau cherche pour le 1er
Juillet

CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille

Faire offres détaillées
sous chiffres P. 4368 N. à
publicitas. Neuchâtel.

Nouvelle entreprise de
la place cherche

JEUNE HOMME
do 15 i, 17 ans pour pe-
tits travaux d'atelier et
courses. Se présenter à la
fabrique de verres de
montres, Orangerie 4.

Atelier de la place
cherche

bon peintre
sur automobiles

Bon salaire. Adresser of-
fres à case postale 211,
Neuchâtel.

On demande une

jeune fille
pour le ménage
Vile de famille assurée.

Adresser offres écrites à
R. K. 683 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oheirche jeune

FILLE D'OFFICE
débutante dans le service.
S'adresser ou se présen-
ter à l'hôtel de la Gare,¦tj ofcoèjlép. Tél. 6 13 43,

IéGLAGES
13 lignes plats sont à
sortir en séries réguliè-
res. Adresser offres écrites
à P. V. 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nettoyages
de bureaux

Quelle peisonne s'inté-
resserait à oe travail, ain-
si qu'au nettoyage des
escaliers une fols par se-
maine ? Situation : rue de
la Côte prolongée. Pres-
sant. Adresser offres écri-
tes à X. X. 675 au bureau
de la Feuille d'avis.

Oafé-irestaUTant de Neu-
châtel cherche

bonne
sommeliere

connaissant si possible
les deux langue. Bons ga-
gea Vie de famille. —
Adiresser offres écrlbes à
A. A. 671 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherohe

sommeliere
pour petit hôtel à Neu-
châtel, connaissant si
possible les deux langues.
Adresser offres écrites à
F. F. 666 au bureau de
la Feuille d'avis.

Imprimerie de Neu-
chfUol cherche pour en-
trée immédiate ou à
convenir

auxiliaires
masculins ou féminins.

Places stables. Offres
écrites aveo prétentions
clo salaire sous ohiffres
P 1372 N d Public itas
Neuchâtel.

On oherche

bonne à tout (aire
sachant cuire ; disponible
Immédiatement, dans fa-
mille avec . un enfant.
Bons soins, bons gages.
Se présenter à Beaure-
gard 33, à Serrièree ou
téléphoner au 5 19 68,

On demande une

sommeliere
S'adresser : Hôtel du

Poisson , Auvernier.

Séjour
de vacances
Jeune femme avec deux

enfanta (2 i/ i_ et 4 ans)
désire accueil dans bonne
famille habitant la cam-
pagne, près de forêts (al-
titude au-dessus de 800
mètres) , pour environ six
semaines, à partir du 15
août. — Offres avec prix
60us <fliifïres Z. 6. à Mos-
se-Annonces A. G., Zu-
rich

Bonne pension pour ouvrier
Ecluse 44, ler étage.

A Saint-Biaise
A vendre immeuble de

deux logements de trois
chambres et trois cham-
bres Indépendantes, avec
local attenant pouvant
'être transformé en loge-
ment. Dépendances. Cons-
truction d'avant-guerre.
Bon état d'entretien. —
Adresser offres écrites au
bureau fiduciaire Georges
Faessll, case 6542 Neu-
châtel.

Je désire acheter,
de Saint-Biaise à Ser-
rières, une

PETITE
MAISON

de quatre ou cinq
chambres, avec déga-
gement. Confort pas
nécessaire.

Faire offres écrites
sous chiffres C. R. 679
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
quatre pièces moden»,
tout confort belle situa-
tion, & échanger contre
quatoe ou cinq pièces,
plue grandes, tout con-
fort , Adre6s«r offres écri-
tes à M R. 597 au bu-
reau de 1» Feuille d'avis-

AU CENTRE
i. louer grands locaux In-
dustriels Adresser offres
écrites & B. H, 276 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
A louer, au Grand

Chaumont, maison meu-
blée de sept pièces, belle
situation. — Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Mme Perrin Evole
No 33.

VALAIS
Appartement dans cha-

let, deux chambres, trois
lits, disponible du 18
août au 12 septembre.
Téléphoner samedi au
5 45 52,

On cherche à échanger

JOLI
APPARTEMENT

de trois pièces, balcon,
vestibule, situé à la
Chaux-de-Fonds, contre
uin à Neuchâtel éven-
tuellement plus petit —
Adresser offres écrites è
M. N. 678 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
à échanger

appartement de trois
chamlbre,. .. tout "confort,
vue.. à Monruz, contre un.
pareil sur ' la ligne s du
tram No 6. Ecrire sous
Z. Z. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
de vacances

à Kandersteg
à louer, deux chambres,
une cuisine (deux lits,
deux divans), cuisine et
chauffage électriques —
Libre du 1S Juin à fin
juillet. 11 fr. par Jour.
Adresser offres â case
transit 6, Neuchâtel.

Belle chambre, tout
confort. Téléphone, as-
censeur, Musée 2, Sme.

A louer, à Colombier,

deux belles
chambres

meublées, tout confort ,
beau jardin , {_ proximité
du tram et de la plage.
Tél. 6 35 81.

On oherche i. louer une

CHAMBRE
non meublée, aux envi-
rons de l'église catholi-
que. Tél . 5 28 66.

Monsieur solvable de-
mande

chambre
ou mansarde

et du travail de nettoya-
ge. Adresser offres écri-
tes à P. R. 662 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille d'Intellectuel
cherche pour septembre-
octobre

APPARTEMENT
de quatre pièces, Neu-
châtel ou environs ; éven-
tuellement échange avec
appartement moderne de
deux pièces et demie, beau
quartier , Zurich 6. Ecrire
sous D W. 676 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel ou environs, pour fin
septembre ou date à con-
venir.
appartement dO' 3 pièces
poxir ménage de deux per-
sonnes Offres écrites sous
V. Z. 640 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme soigneux
cherche pour le 1er juillet

chambre meublée
éventuellement pension
(région Neuchâtel, Auver-
nier, Colombier). Adres-
ser offres écrites avec prix
sous M. A. 663 au bureau
He la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
avec pension à personne
sérieuse. — Tél. 5 46 81.

Deux belles chambres
avec pension soignée, à
louer pour le 15 Juin et
ler Juillet . Mme Castella,
Côte 21 (côté gare).

NOUS ENGAGEONS

ouvriers polisseurs-aviveurs
ouvrières brunisseuses
ouvriers orfèvres qualifiés

Se présenter à
l'Orfèvrerie Christofle, à Peseux

(gare Corcelles-Peseux)
ou faire offr es par écrit.

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

arrivant à échéance
le 30 juin

Nos abonnés recevront , au début
de la semaine prochaine , en même
temps que leur journal , un bulletin
de versement qui leur permettra de
rég ler sans fra is  le montant du re-
nouvellement de leur abonnement.

Attention l Nouveau tarif :
jusqu'à fin septembre 1947 Fr. 6.20
jusqu'à fin décembre 1947 > 12.20

Administration de la
« FeuUle d'avis de Neuchâtel »

Si ¦¦¦¦!¦ 1MI-™ 11—11

Famille neuchâteloise
cherche pour la période
des vacances 15 Juillet-
fin août,

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille assurée
pour personne sérieuse.
Adresser affres écrites à
L. S. 619 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame avec deux en-
fants (14 et 17 ans),
cherche pour tout de sui-
te une

personne
d'un certain âge, pour le
ménage. Adresser offres
éorltes à D. M. 606 au
bureau de la Feuille
d'avis

VACANCES
Jeune fille pourrait

s'initier aux travaux de
bureau dans une ètnd.
de la ville. Adresser offres
écrites à W. A. 441 au tau-
reau de la Feuille d'avis,

On cherche un

OUVRIER
pour les (oins

S'adresser à M. René De-
saules, Fenin.

On oherohe

deux bons
faucheurs

S'adresser à H. Augsbur-
ger, Le cerisier, près de
la Chaux-de-Fonds.

On oherche pour la
Suisse allemande, près
d'Aarau,

JEUNE FILLE
pour le service et pour ai-
der un peu au ménage.
Gages : 120 à 140 francs.
Voyage payé. Vie de fa-
mille. Entrée â convenir.
S'adresser chez Mme Mo-
rand , faubourg de l'Hôpi-
tal 28, Neuchâtel,

Nous cherchons
pour le début de Juillet ,
jeune homme de 17 à. 19
ans. présentant bien, sé-
rieux et actif , comme

concierge-placeur
Place établie et bien rétri-
buée. Faire offres au ci-
néma Apollo. (Ne pas sa
Srésenter sans convoca-

cm.)

Jeune homme intelli-
gent et actif , ayant du
goût pour le dessin, serait
engagé avec contrat pair

bureau
d'architecte

de la ville. Faire offres
écrites eous chiffres O. M.
638 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile sténo - dactylographe serait
engagée par bureau de Neuchâtel.
Adresser offres détaillées avec pré-
tentions de salaire et date d'entrée
à D. TJ. 680 au bureau de .a Feuille
d'avis.



Récoltes
A vendre sur pied la

récolte en herbe et en
.céréales sur 30 poses de
terres. Chez M. Fritz Ha-
dorn , les Geneveys-sur-
Coffrane.

A vendre

belle poussette
beige, à l'état de neuf.
S'adresser depuis 19 heu-
res aux Battleux 15, Co-
lombier.

A vendre une bonne

chienne de chasse
(porcelaine), chassant
bien le lièvre, 5me chasse,
ainsi qu'une

cuisinière à gaz
quatre feux et un four ,
émalllée blanc. S'adres-
ser à M. Jean Steullet, le
Landeron.

Canot-moteur « TJNI-
VERSAL MARINE », vi-
tesse 20-25 kmh..

Canot-moteur
« SCRIPPS-MARINE »

vitesse 30-35 kmh.
Yacht à voiles mono-

type « ESPADON ». Yacht
à voiles « HOCCO » (oc-
casion). Yacht à voiles
série 15 m2 S.N.S. Déri-
veurs monotype «LIGIIT-
NING». Dériveurs mono-
type « SNIPE ». Dériveurs,
canots à rames, youyous.

Chantier naval de Cor-
sler - Port - Genè . e, télé-
phone (022) 8 30 29.

A vendre

MOTO
marque « Triumph », 500
cm», latérale , en parfait
état de marche. Prix
1250 fr. Adresser offres
écrites à B. E. 634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi , et avant déménage-
ment : rayons et banques
de magasins - entrepôts,
tables, etc. à enlever Im-
médiatement. — P. Ber-
thoud , Poteaux 4. Neu-
châtel .
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4'.-ft.:'>vM PUR COTON
—«¦« ¦¦¦¦: ' . 

¦ > \ \ ¦kijft?..;. , •¦' . ^ \ \ I écossais,
^ .u : . "••',:,\ 1 I façon jeune et seyante

2 ' S 57.- 69.-
^S| 7? .m-_. <& 'y ^S &lmm S %_W » ^

! Notre rayon de robes est
; des mieux assortis , du

modèle le p lus simp le
^mm au p lus riche.

\f  Pas de séries.s *ù avoie-
f âetitmette s. A.

B NEUCHATEL

w fwÊk 5 ̂ PW! w ¦ *S tllIIK
V*W fl C 4fH^9H

1 t̂ilk'll llllllill llllltll> ls Itllll w I fÊÊÊÊl .# »-W^^^ _̂a\ x I î imjf
x il rNSHI

PHP MF / Lj Â 3>
Pèlerines ou manteaux \\ x F \ \ 1 \

en surit ; de 22.50 à 29.80  ̂ Ér \ \ \ \i f W * ^ \Slipons ou manteaux / /  \\ s \
en popeline pur ooton / / i \ V \

de 59.— à 110.— i f \ • sA \ \
Pèlerines pour enfants / t \ |r } \

Grandeur 60 12.50 / __4_ \ \ V^_ .^'
+ 1.50 par 5 cm. v£ ̂ _WBf  \ 

v

H E U C H OT E L

Pour cause de départ
à vendre

RADIO
«Telefunken», modèle ré-
cent , trois longueurs d'on-
des. S'adresser : Port-Rou-
lant 8, 1er étage.

A VENDRE
CAMION

«Ford» V 8, trois ton-
nes, basculant de trois
côtés, parfait état. —
Prix intéressant. S'a-
dresser chez M. Hum-
bert , Cressier (Neu-
châtel) , tél. 7 61 37.

A vendre :

un moteur
pour vélo

un « pick-up »
avec disques

Robert Rey, Estavayer-le-
Lac.

AU BUCHERON
Armoires Fr. 120.-
Tables de cuisine
dessus lino, Fr. 58.-
Ecluse 20. Tél. 5 26 33

On céderait

licence
pour Vaud , éventuellement Genève , Neu-
châtel et Fribourg, pour produit de net-
toyage pour façades, pierres, monuments,
etc. Procédé ayant fait ses preuves. Réfé-
rences de premier ordre à disposition. —
ECRIRE A CASE 1227 LAUSANNE 1.
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tawell uni , lavable, irrétrécissable, en rouge
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10.80 11.75 12.50 12.90 13.50 13.90
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Meier-Char ies S. A.
I La Coudre Tél. 5 2110 »

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
; paiement

Catalogue gratuit

Chocolat —
fondant

bonne marque 
à

Fr. 2.10 la tablette —
de 250 gr.

Zimmermann S. A,

De qui TOUS plaira,
à votre bourse

aussi — : 
——— Fitets de
maquereaux 

Homéric
à l'huile d'olive 

pure à
Fr. 1.20 la boîte 

de 90 gr. net

ZÊmmermann S. A_

—— — I mu ——— ¦——¦—.

Pour un beau voyage,
un bon bagage
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Suit-cases cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BBEDERNANN
QJi l atoqu in ierO

eJ^eiichâtel

Pour vos pique-niques
L'ARMAILLI S. A.

Successeur de PRISI, HOPITAL 10

vous offre toute une gamme
de spécialités, à tous les prix

La réfection ou l'achat

I ITFPIFde votre L ï  i L a\I _L
est une question de confiance

charponna.ge du crin et laine avec
machine électrique ultra-moderne
ne déchirant pas les matières et
aspirant la poussière.

GRAND CHOIX DE COUTÎL
rayé et damassé 100 % coton

Duvets - Traversins - Oreillers

• DÉSINFECTION •
chez le spécialiste

A. MAIRE
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Serrières Téléphone 5 47 15
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LE CONFORT CHEZ SOI PAR

MEUBLES SILVA
ROBERT GIRARD S. A.

Saint-Honoré 5 - Neuchâtel
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Maroquinerie

Guye-Rosselet
rue de la Treille

éÊÈÊJÈïm
Parasols
de jardin

et de balcon
en coton , qualité

d'avant-guerre
180 cm. 200 cm.
78.— 87.50

220 cm.
117.SO

Marchandise
magnifique

et très avantageuse

POUR
m STUDIO
confortable

i

adressez-vous
directement au

spécialiste
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Elénore Melierin

Tchickie sentait  son cœur se fon-
dre. Elle at ti ra  la tête du j eune hom-
me contre son épaule.

— Répondez , murmura-t-ellc i
nouveau.

Les yeux du j eune homme bril-
la ient , une rougeur furtive lui colo-
rait le front .

— Vous vou lez savoir si j 'ai sou-
haité que nou s sovons à leur p lace "?

— Oui .
— Eh bien ! devinez.
— Oh Barry, vous me met tez  nu

supp lice.
— Voyons, ma chérie-
Brisée par l'émotion , elle se jeta

comm e une  folle dn^ s  ses bras !
— Tchickie, ma chérie, fit  Barry

de sa vu x .» plus douce , oui , j 'aurais
bi?n voulu que nous soyons à leur
place.

Ce soir-là , Tchickie eut l'impres-
sion que sa chambre étai t  toute nim-
bé" d' une  lu ,":;'p <' dorée. Elle é t a i t
si heureuse qu 'elle ne put contenir
ses larmes. Maintenant , elle était

sûre de l' ani" "- de Barry. Ses moin-
dres pensées allaient vers lui. Elle se
rappelait tous les mots qu'il lui avait
rhi 'r ' io tés .  Il lui fut imipossib1e de
dormir.

Barry Dunne , lui aussi , eut bien du
mal à trouver le repos. Il arpenta
nerveusement  sa chambre, les mains
enfouies au fond de ses noches. Il
s'arrêta pour dénouer sa cravate.
Puis il reprit sa promenade. Finale-
ment , il se déshabilla et se mit  au lit.
Il ouvri'  un l ivre , mais les mots qu 'H
l i s a i t  n 'avaient  aucu n sens pour lui .
Il avait  froid , il se sentait  mal _ à
l'aise. L'image de Tc.h 'cfcie ne le quit-
tait pas et il essaya de réfléchir, une
quest ion lancinante  revenait _ sans
cesse a son esprit. En cédant  à son
impulsion, avait-il promis à la jeu :ie
fille de l'épouser ? Et elle, comment
ava i t -e l le  interprété sa réponse ? I!
lui avait  pour 10 "' rén-éfê ma in t e s  et
maintes fois qu 'il n'avait  pas d'ar-
gent, ou 'il é t a i t  obligé d
sa mère... Non , ce n 'était pas possi-
ble , il ne pouvait  pas se marier. Il
ava i t  encore des années de travail
devant lui avant d'a t te indre  le but
qu 'il s'était fixé . Rien ne devait ve-
nir entraver ses efforts  ambitieu x ,
personne n 'avait  le droit d'exi ger de
lui un tel sacrifice. Il fallait agir au
plus vite. Dès le lendemain , il aurai t
une explication avec Tchickie. Et il
essaierait  de remet t re  les choses au
point .  Il ne put s'empêcher de frémir
à cette pensée. I! devinait que sa
tâche serait cruelle. D'une main ra-

geuse, il éteignit sa lampe et, au bout
d' un moment , il parvint à s'endor-
mir.

Le lendemain à midi , Tchickie
s'installa à la petite table du restau-
rant où elle et Barry déjeunaient
souvent. A une heure il n'était pas
venu et elle dut s'en aller. Jamais
elle n 'avait eu autant envie de le
voir. Elle eut bien du mal à retenir
ses larmes. Tout l'après-midi, elle
essaya de l'apercevoir par la fenê-
tre. On eût dit qu'il la fuyait. Le
soir , il téléphona. Il était très occu-
pé, il ne pouvait pas venir.

— Oui , demain , vous voulez me
voir. Je ne sais pas, je ne peux rien
vous promettre.

— Barry, vous avez l'air d'être à
l'autre bout du monde I

— C'est parce que je suis fatigué,
Tchickie.

Le lendemain , elle déjeuna seule,
mais , à cinq heures, il l'attendit à la
sortie du bureau. Il était pâle. Il avait
les traits tirés.

— J'espérais pouvoir sortir avec
vous, déclara-t-il , mais j'ai encore
beaucoup de travail.

— Et moi qui avais tant de choses
à vous dire , Barry.

— Je sais, je sais, ma petite Tchi-
ckie. Mais n'avons-nous pas encore
des années et des années devant
nous pour bavarder ? Nous pouvons
bien a l tendre  un peu.

Alors , à ce moment , il vit ce qu 'il
redoutait. Dans les yeux de Tchickie,
une expression de bête blessée.

Trois semaines s'étaient passées.
De nouveau, Barry et Tchickie étaient
sur leur colline favorite qu'une brise
printanière balayait.

— Nous regarder dans le blanc
des yeux pendant des années, Barry,
et après cela nous adorer , murmura
la jeune fille.

— Tchickie, vous êtes superbe au-
jourd'hui.

Il l'embrassa. Ses lèvres étaient
froides. Puis il s'écarta un peu d'elle
pour mieux la regarder.

— Vos yeux , murmura-t-il, oui , ils
me hantent ! Je crois que je finirai
par vous obliger à les garder fermés.

Tchickie était à la fois effrayée et
transportée par le changement qui
s'était opéré en Barry depuis leur
dernière rencontre. Son cœur se
gonflait. La belle flamme qui y cou-
vait s'apprêtait à jaillir.

— Barry, dit-elle, c'est la première
fois que je me rends compte que
vous m'aimez.

— Mais oui , je vous aime. Qui
pourrait m'en empêcher ?

— Qu'est-ce que vous voulez dire
par l à ?  Oh 1 vous ne voulez donc
pas m'aimer tout simplement ?

De nouveau , il la reprit dans ses
bras. Toutes ses craintes s'apaisè-
rent.

— Tchickie, Tchickie, répéta Bar-
ry comme s'il se grisait de ce mot ,
Tchickie, je vous aime, je vous
adore.

— Et moi donc, répondit-elle. Je
suis si heureuse 1

Une brise printanière balayait la
colline. Une musique légère emplis-
sait le cœur de la jeune fille. Tchi-
ckie éprouvait de nouveau un bon-
heur sans mélange. Elle avait l'im-
pression que Barry lui était revenu
pour de bon , qu'elle l'avait retrouvé
tel qu 'il était au temps où ils se pro-
menaient bras dessus, bras dessous,
sur une plage déserte. Comme leur
amour était profond ! Il n'y avait
que cela qui comptait. Tout le reste :
l'attenle , les sautes d'humeur, les
accès de jalousie , n'existait pas à
côté du sentiment qui les animait.
Tchickie se laissait emporter par son
rêve lumineux. Le temps était aboli.

— Bah ! fit-elle d'un air absent ,
qu 'importent quelques années de
plus ou de moins, n'est-ce pas
Barry ?

— Oui , répondit le jeune homme
avec un soupir.

Tchickie contempla un long mo-
ment la belle tête juvénile posée con-
tre son épaule et , brusquement , dans
un élan de passion contenue , elle
s'écria :

— Oh 1 Barry, Barry ! J'aime en-
core mieux m'ennuyer pendant  sept
ans dans l'espoir d'être votre femme
que d'épouser demain le roi le plus
puissant de la terre. Et vous, mon
chéri ? ajouta-t-elle d'un ton mutin.

— Moi ? Hum ! Il ne faudrait  pas
trop me tenter.  Surtout si la reine
vous ressemblait.

Tous deux éclatèrent de rire. Le
temps passait , immatériel et doux ,

entrecoupé de rêveries silencieuses,
de propos animés et de baisers fur-
tifs.

Le jour déclinait d'une manière
imperceptible. Tchickie s'adossa au
pied de l'arbre et s'amusa à regarder
les oiseaux qui , de branche en bran-
che, se poursuivaient comme des
fous.

— C'est beau , soupira-t-elle, puis,
sans transition , elle demanda : « Bar-
ry, aimeriez-vous habiter une petite
villa à la campagne ? »

— J'avoue que cela ne me déplai-
rait pas.

— Oh 1 Je vois d'ici notre villa. De
la vigne vierge sur tous les murs. Un
grand arbre qui la protégerait de son
feuillage. Une longue allée terminée
par un rosier en arceau sous lequel
nos amis seraient obligés de passer.
Vous ne trouveriez pas cela adora-
ble ?

— Oui , mais c'est encore dans le
domaine du rêve.

— Pas tant que vous croyez , Bar-
ry, fit  Tchickie dont le visage prit
une gravité  inaccoutumée.

— Expli quez-vous vite.
— J'ai une idée. Mais , avant  de

vous l'exposer, il faut  que vou s me
promettiez de ne pas vous fâcher.
D'ailleurs, je suis sure que vous me
comprendrez . Vou s avez l'esprit trop
moderne pour ne pas me suivre.

(A suivre)

TCHICKIE

AU PARLEMENT VA UDOIS
Pour la création des forces motrices cantonales

Notre correspondant de Lausanne nous
écrit :

Faisan t preuve de moins d'originalité
que Diogène à la recherche d'un hom-
me, notre grand argentier est plus
prosaïquem ent à l'affût d'argent.  Où
en trouver alors que le peuple fait
grise mine aux dépenses qu 'on lui pro-
pose et que le parlement lui-même se
montre regardant î Parbleu , du côté
des entreprises électriques. Si nous
« cantonalisions» la distribution de
leur énergie, l'opération ne serait-elle
pas profitable à la communauté 1

Un projet dans oe sens a donc vu le
jour. Voici ce qu 'il préconise en subs-
tance :

Les communes ne peuvent , sans l' au-
torisation préalable du Conseil d'Etat , ni
exploiter un réseau de distribution
d'énergie électrique, ni concéder à un
tiers une semblable exploitation.

Il ne pourra être accordé de conces-
sion ou de prolongation de concession
pour une périod e s 'étendant au delà du
31 décembre 1951.

Les concessions ou prolongations de
concession déjà accordées par les com-
munes son t annulées en tan t que dépas-
sant le 31 décembre 1051.

Le débat
Le débat qui s'est institué at itour de

cette affaire a été d'une longueur ex-
traordinaire et. inutile de le dire, char-
gé d'électricité.

En acceptant ce projet par 104 voix
contre 41, le Grand Conseil a pris une
lourde responsabilité, car la loi nou-
velle est en contradiction aveo les dis-
positions fédérales en la matière.

En effet , celles-ci font le départ en-
tre deux genres de concessions : les
premières pour l'uti l isation des cours
d'eau et pour la production d'énergie
électrique : les secondes se rapportent
à la distribution de cette énergie aux
consommateurs 6ur un territoire don n é.

Dans le premier cas, la législation
fédérale les attribue aux cantons ;

dans le second , aux communes. Or, les
concessions accordées par le gouverne-
ment vaudois pour la production
d'énergie arrivent à échéance en 1951.
En 1948 au plus tard, le parlement de-
vra ou les renouveler ou décider que
l'Etat les reprendra à sa charge.

Mais si , de leur côté, les commu-
nes confirment leurs accords aveo les
compagnies, pour la distribution du
courant , l'Etat do Vaud ne rencoutre-
ra-t-il pas des difficultés lorsqu'il vou-
dra reprendre les concessions pour la
production î

Les droits des communes
C'est bien ce qu 'il craint et pour-

quoi il a mis sur pied ce projet de loi
dont nous parlons sans s'inquiéter des
droits des communes, droits toujours
en vigueur et que la nouvelle loi ne
saurait abolir en vertu du principe de
non-rétroactivité .

Il est certain que le régime de
l'électricité chez nous ne laisse pas
d'être un régime compliqué puisque
nous dépendons, pour une bonne part
de notre courant  d' une entreprise hors
de notre at teinte : les entreprises élec-
triques fribourgeoises.

Les « nationalisations » envisagées
mettront peut-être un terme à une si-
tuation anormale, en quoi elles avaient
du bon , mais ne serait-il pas possible
d'y arriver sans quo l'on faee des en-
torses aux droits des communes ? Voi-
là ce que l'on peut se demander à juste
titre.

Et 1 opération sera-t-elle si rémuné-
ratrice en définitive 1 L'Etat supporte
une rentrée supplémentaire de trois
millions à condition que l'on ne touche
pas aux tari fs actuels. Or, qui prou-
ve qu 'il ne 6era pas tenté de les adap-
ter à la conjoncture du moment le
jou r où la production et la distribu-
tion de l'énergie électrique seront de-
venues un monopole absolu ? On s'aper-
cevra, mais un peu tard, que le jeu
de la concurrence avait du bon quel-
quefois.

Avec nos étudiants à la découverte
de la ligne du Gothard

Les voyages forment la jeunes se

On nous écrit :
Profitant des possibilités offertes à

l'occasion du centenaire de« chemins de
fer, le professeur Jean Gabus a eu l'heu-
reuse idée de conduire, mercredi " der-
nier, les étudiants de son cours de géo-
graphie économique des universités de
Neuchâtel et de Firibonrg, ainsi que la
section touristique de notre école de
commerce, à la découverte de la ligne
du Gothard.

Le mot découverte n'est pas trop
grand, car les participants furent  lit-
téralemen t subjugués par l'organisation,
les installations, l'esprit de ténacité qui
est apporté à vaincre les éléments natu-
rels et la joie qu 'éprouve le personnel
à assurer sans risque le passage des
voyageurs. Sur tout le parcours, le
voyage était accompagné par des fonc-
tionnaires qui renseignaient les étu-
di ants au moyen de haut-pairieurs ins-
tallés dans la « flèche rouge ».
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On se familiarisa avec les nombreux
signaux lumineux ou mécaniques alors
que la « flèche » roulait à 125 km. à
l'heure. A Sursee, pour une démonstra-
tion de l'appareil d'arrêt automatique
des trains, le mécanicien franchit le si-
gnal d'entrée à l'arrêt. Aussitôt un
claxon retentit et le train s'arrêta .

Entre Lucerne et Arth-Goldan , on ad-
mira les forêts qui recouvrent lo ver-
sant nord du Rigi et qui appartien nent
aux C.F.F. Voici Brunnen. Après un
véritable cours sur le percement des
tunnels et la constitution géologique de
la montagne, la cohorte pénétra dans
la deuxième galerie du tunnel de
Morschach, en s'éolairant avec des lam-
pes de mineurs. Lorsque cette galerie
sera terminée, la ligne du Gothard sera
complètemen t établie à double voie,
permettant l'acheminement rationnel de
plus de cent trains par jour , alors qu 'il
n'y en avait que vingt-deux en 1882.

Fluelen. Plans en mains , on étudia les
particuilairités de la ligne du Gothard
qui , grâce à ses tunnels en spirales.
s'élève jusqu 'à 1154 mètres sans dépas-
ser 26 pour mille de rampe. La gare de
Fluelen est dotée d'installations moder-
nes, de locaux parfaitement aménagé?
et d'un appareil de sécurité pour ré-
gler la circulation des trains, munis des
derniers perfectionnements.

A Erstfeld , on toucha au domaine d<
la traction en visitant le dépôt des lo-
comotives. Celui-ci a une importanc e
particul ière du fait quo c'est d'Erstfelrl
que partent ces lourds trains de mar -
chandises remorqués jusqu 'à Gôschenen
par trois puissantes looomotives dont
une en tête et deux au milieu.

Après quelques «arrêts en cours de
route pour observer des travaux de pro-
tection contre les avalanches , la «t flè-
che » airriva à Gôschenen. Le temps au

chef de gare de monter et le convoi
s'engouffra dans le tunnel du Gothard
pour s'arrêter au km. No 3, exactement
sous le village d'Andermatt, et à l'en-
droit même où coule une abondante
source d'eau minérale.

_ Encore quelques kilomètres et ce fut
l'arrêt à ia station du milieu du tunnel.
Chacun , captivé et pris d'une certaine
émotion, songea à ce moment que la
montagne exerce en cet endroit une
pression de 4500 tonnes par mètre carré.
Des trains ont passé ; mais voici que
passent aussi deux serviteurs humbles
et obscurs s'il en est : ce sont les garde-
voies. Spontanément , l'assistance les ap-
plaudit, traduisant ainsi sa reconnais-
sance à ces hommes courageux qui con-
naissent chacune des 50,000 traverses du
tunnel.

~ **.s **s ^
Le cours prit fin sur"une note heureuse.

Une jeune fille do Gôschenen, dans le
costume du pays, épingla à chacun un
rhododend ron en guise de salutation
aux étudiants romands, alors que la
« flèche » sortait du tunnel où le soleil
du Tessin accueillit Neuchâtelois et Fri-
bourgeois. Airolo, Gôschenen, Neuchâ-
tel ; les participan ts à ce cours sur les
chemins de fer rentrèrent conscients
tout ensemble de la grandeur de notre
entreprise nationale ; de ses Taisons
d'être et de sa raison de servir.

mr.

LA vie DE
NOS sociéTis

A TUnion cantonale
neucliAteloiMC des arts

et métiers
L'Union cantonale neuchâteloise des arts

et métiers a tenu son assemblée générale
des délégués sous la présidence de M.
G.-A. Rychner le 21 mal , à Neuchâtel.

Les nombreuses interventions qui ont eu
Heu pendant l' année écoulée ont notam-
ment visé à renforcer la position de l'arti-
sanat et du commerce de détail et à sau-
vegarder les droits de ces branches écono-
miques, aussi bien sur terrain, fédéral que
sur celui du canton.

Après la partie administrative et au
cours des délibérations plusieurs voix
se sont élevées, demandant une plus stricte
application des dispositions en matière
d'Inscription au registre de la profession
et ont notamment insisté sur la nécessité
de réduire la durée de l'Inscription pro-
visoire.

L'assemblée a enfin voté à l'unanimité
une protestation contre ia manœuvre qui
a abouti à soustraire au referendtim la dé-
cision des Chambres fédérales relative à
la répartition de l'excédent des Ponds cen-
traux de compensation, privant ainsi les
citoyens de l'exercice d 'un de leurs droits
essentiels

Société fraternelle
de prévoyance

du canton de NcucIiAtel
Le ooemité central de cette utile Institu-

tion avait convoqué les présidents de sau-
tions & une assemblée qui s'est tenue sa-
medi après-midi à l'hôtel de la Gare, à
Corcelles, sous 'j e .  présidence de M. H.-V.
Schmid, préaident oentral.

Elle avait pour but de discuter le pro-
jet de statuts et règlement d'assurance
élaboré par le comité central en collabora-
tion avec la commission de gestion , avant
<te le soumettre à l'Office fédéra l des as-
surances sociales. Cette séance débuta par
l'examen des principales Innovations In-
troduites dang ce projet et qui ont trait :
k la faculté poux un sociétaire âgé de 30
ams et affilie depuis dix ans , de rester
membre de la Prévoyance malgré son éta-
blissement dans un autre canton ; à la
création de la conférence des présidents à
l'Introduction de l'assurance des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques; _ la reprise de
l'assurance Infantile , avec abaissement de
l'âge d'entrée à deux ans. Ces diverses pro-
positions furent admises en principe, de
même qusi le tarif prévu pour l'assurance
des frais médicaux et pharmaceutiques.

F^
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^ÉÉSAVOIE-PETITPIERRE
S.A.

ECHECS
Championnat de Peseux

1946-1917
Le tournoi d'hiver du olub de la Côte

neuchâteloise vient de 6e terminer
après une lutte très serrée. Dans le
match final , le titre de champion de
Peseux a été remporté par H. Menzel
qui a battu W. Bornand par 3 à 2. Le
classement s'établit comme suit :

1. H. Menzel, 10 points sur 14 parties;
2. W. Bornand, 10 p. ; 3. O. Baaflaub,
9 % p.; 4. H. Hugli , 9 p. ; 5. A. Audéoud ,
7 p. ; 6. A. Niederhauser , 4 p. ; 7. Mme
Fallet, 3 V_ p. ; 8. M. Ruch, 2 p.

Le challenge Hugli a été gagné cette
année par H. Menzel qui a battu en fi-
nale A. Niederhauser.

Sous la présidence de M. Audéoud, le
olub de la Côte neuchâteloise a fait
preuve d'une bolle activité cet hiver.
Ayant battu plusieurs clubs du canton,
lit peut 66 compter parmi les" meilleurs
du Jura.

Les sports

Ete! civil da NeucSiifiel
NAISSANCES. - 8. Wlcht , Serge-Clau-

de, fils de Léon-Gustave, mécanicien, à la
Ohaux-de-Ponds, et de Claudia-Yvonne
née Mayor ; Troutôt Marcel-André, fils
d'Auguste-André, manœuvre, à Cudrefin
(Vaud), et de Kazlmlera née Lewicka. 9.
Dodemmaim, Simone, fille d'Albert, comp-
table, à Neuchâtel et de Suzanne-Id a née
Gindraux. 10. Gilliéron, Michel-André, fils
de Char les-Armand, mécanicien, à la Prise-
Ducammun, commune de Rochefort, et de
Jeamne-Thérè.e née CMtelat

PROMESSES DE MARIAGE. — 10. von
Allmen. Benjamin-Emile .chauffeur de
camion, mineur autorisé et Détraz Daisy-
Yvette, tous deux à Neuchâtel ; Walthert,
Claude-René, commerçant, à Colombier,
et Vôgeli Yvonne, à Neuchâtel . 11. Wel-
bel .Auguste-Henri, employé de commerce,
à Neuchâtel, et Jacot-Guillarmod, Margue-
rite-Louise, à Auvernier ; Kûng, Walther ,
gendarme, à Neuchâtel, et Aufranc, Yvon-
ne-Lucie, à C'orgémont (Berne ) ; Besomi,
Antonio-Alfredo manœuvre, à Boudry, et
Basset, Jeanne-Raymonde, à Neuchâtel ;
Delachaux-dlt-Gay, Ernest, imprimeur, et
Walter, Juliette-Gabrielle, tous deux à Bel-
levue (Genève)

I.L4RIAGES CÉLÉBRÉS. — 22 mai. Lau.
per Oswald, hôtelier, à Anet , et Niederer
Frieda, à Neuchâtel. 11 juin . Ott , j èan-
Carl , avocat, à Neuchâtel, et Dubled. Ma-
rie-Louise-lda , à Cortaillod ; von Bézard,
Andreas-Michael-Marla-Ferdinand, Dr en
chimie, de nationalité autrichienne, et
Merz née Kohi, Margarethe-Therese-Luise,
de nationalité autrichienne, tous deux à
Neuchâtel
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Réparations et accord age de toutes marques

FABRIQUE D'ACCORDÉONS

JEANNET, GUARNASCHELLI & Cie
Serrlères-Neucliâtel - Tél. 5 4 5 5 5 - 5 4 2 07 j|

L 

Personnel spécialisé. « Helvétia » notre marque I
déposée. Seule fabrique de la Suisse romande I

eu activité. J
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I TABLEAUX
deux tableaux hollandais et deux tableaux
flamands anciens, à vendre à des prix très

intéressants. (Avec expertises)
Prière d'écrire sous chiffres M. 37587 X.

& PUBLICITAS, NEUCHATEL

t ;• ¦ 
*

PIEDS(Mb
Combien frais et dispos sont vos pieds fatigués,
enfl és et douloureux après les avoir trempés
dans une cuvette d'eau chaude additionnée
d'une poignée de Saltrates Rodell I Dans cette
eau laiteuse, riche en oxygène naissant, vos
pieds éprouveront rapidement une sensation de
bien-être délicieux. La marche deviendra un
plaisir. Essayez aujourd'hui même les Saltrates
Rodell. Toutes pharmacies et drogueries.

MYRTILLES
Expédition à partir du 20 juin.

Première qualité, fraîches
Colis de 5 ou 10 kg. Expédition franco.

PRIX OFFICIEL
D. Baggi - Malvaglia (Tessin) - Tél. 6 43 08

jj -uâteetie d 'kWÏ
Bois sculpté, Baccarat
doré à la feuille Fer forgé
Murano Potiches

V O Y E Z  N O T R E  V I T R I N E

cr Qy
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' (J EHSEMBLÏER TAPISSIER - DÉCORATEUR Ô

NEUCHATEL — HOPITAL 8 — Téléphone 5 32 02
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Un lot

sandalettes
semelles liège

1680

iVUPrh Neuchâtel
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A VOTRE SERVIC E

y i  

Notre atelier de
confection de rideaux

j Notre
service de pose et de « dépose »

de rideaux et de linos
I a été réorganisé.

! Désormai s notre clientèle sera servie}
dans les laps de temps les plus courts.

! N'hésitez pas à recourir à nos services,
! vous aussi ,

Vous gagnerez du temps,
_ ', .. vous éviterez des déconvenues

SPICHIGER&C E
6, Place-d'Armes — Tél. 511 45

A remettre tout de
suite pour cause impré-
vue,

pharmacie
d'ancienne renommée,
dans région Importante
du Jura neuchâtelois. —
Adresser offres écrites à
O. N. 650 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vélos moteur
«Peugeot», un de 100 cm»
et un de 125 cm'; modèle
1947, neufs, à vendre pour
cause Imprévue, Marcel
Bourquin, Diesse.



LE LOUVRE, sp écialiste I
du BAS CHIC I

VOUS OFFRE :

I BAS lylon « Dupont USA » &m g Q I
-15 gauge, premier  choix , e n t i è r e m e n t  dimi- Bïï
nué, mailles extra-fines , coloris mode B

la paire (S

I BAS Nylon « Dupont USA » |P& A A I
51 gauge, premier choix , ent ièrement  dimi- ^ffia
nué, d'une finesse remarquable, nuances ~_4_W
en vogue la paire ^__W

Une n o u v e a u t é  d 'Amérique ! BS9 _ W _ f %

BAS Hylon « Dupont » |j|"U |M
SANS COUTURE , jol ie  t e in te  de snison , AJB
deuxième choix . . la paire seulement ^^^

O E U C Hf l T E L

Lugano Kocher's Hôtel Washington
Maison de famille. Grand parc. Arrangement : sept
Jours depuis Fr. 98.—. Cuisine soignée. Tél. 2 49 14.

A. Kocher-Jomlnl.

Une w&e nxwhs.amlz
A et çAZS cf ahe

I ~̂/n ,6*5 1/|
fiOlO • -v - 3  H -A I

Jolie robe en toile v ' «.̂ Cfi I
fibranne imprimée sur  ̂ T^wSn I
fond blanc, rouge, roy, v —"" , ''̂ y%Ê. / ¦̂
dessins nouveaux \ / /-^^J) V ^/^

7 P 57? l//lir/ h \t^^
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

Les plus beaux voyages des

VACANCES HORLOGERES
circuit d'Italie - Milan - Gênes - Pise
Rome - Naples - Sorrento - l'île de

Capri - Florence
2500 km. en 12 jours : du 23 juillet au 3 août

Lausanne - Milan par rail , lime classe,
dès Milan en car pullman réservé,

dernier modèle
Fr. 400.— tout compris dès Lausanne,

avec accompagnement et passeport collectif

Un même voyage partira déjà le 2 juillet
Nombre de places très limité

VENISE
(Milan)

DEUX VOYAGES :
du 21 au 27 juil let et du 28 juillet au 3 août

Fr. 190.— tout compris également
Train et car comme ci-haut

« TOURISME POUR TOUS »
Org. éc. de voyages de loisirs

LAUSANNE, avenue de Rumine 38, tél. 2 63 22
et 2 20 02.

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

remboursement.
M. ORZEL, BALE

Blumenrain 20
Tél. (061) 2 83 96

I POUR LA REPARU!
sommiers,

8 pour recouvrir
vos meubles

£1 rembourrés !
I et les réparer selon

I UNE SEULE ADRESSE :

I Ameublements DUREX 1
Charles Dubois, Neuchâtel

I Atelier Brévards 1 a — Tél. 5 48 fifi E

^^E^r s I U__ W^__K-t_ WQ Wt .__^_______Ll______ l U. ,e.Wjft *JB "•

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL ,

A vendre un

buffet de cuisine
belge. S'adresser le soir
Bel-Air 53, 2me étage.

POUSSE-POUSSE
en très bon état à vendre,
Favarge 9, rez-de-chaus-
sée à droite

A vendre d'occasion

saxophone
¦ argenté

marque «Ramponi», Ins-
trument spécial , à de
bonnes conditions. Paire
offres à Monsieur Pascal
Gambarinl , Boudry.

A vendre pour cause
de santé

MOTO
« Royal - Enfleld », 60o
cm3 latérale, en parfai t
état de marche. S'adres-
ser : rue de la Chapelle 1,
ler étage, Peseux. télé-
phone 6 17 67.

A vendre

vélo de dame
en parfait état . S'adres-
ser a Mlle H Brefort , Co-
lombier, rue Ba-sse 7,GARAGE

SCHWEINGRUBER & WALTER
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 JUIN 1947

Une magnifique course
d'un jour et demi en autocar
Neuchâtel - Yverdon - Lausanne - Montreux
Aigle - Martigny - Lac de Champex (souper,
coucher et déjeuner). — Champex - Col du
Grand-Saint-Bernard - Orsières - Saint-Mau-
rice - Vevey - La Corniche - Châtel-Saint-

Denis - Bulle - Fribourg - Neuchâtel.

Prix de la course avec entretien comp let :
Fr. 70.—

S'inscrire au plus vite , nombre de place limité,
Tél. 7 21 15

-DÉPART , SAMEDI A MIDI 

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

Les dimanches de beau temps

À Sainte-Croix
avec les billlets combinés
Neuchâtel - bateau - Yverdon - Sainte-Croix -

Ayveron - bateau - Neuchâtel , Fr. 5.50
Neuchâtel - bateau - Yverdon - Sainte-Croix ,

puis Buttes - Neuchâtel , Fr. 8.05
LA DIRECTION.

PARENTS , vos enfants en Gruyère
Grand camp intercantonal

Prix : Fr. 2.80 par jour
ler JUILLET - 27 AOUT

Renseignements : E. MAURON, Auberge de
jeunesse, JAUN (Beltegarde, Gruyère)

Vos vacances...

à l'HOTEL DU SOLEIL
MULIIIJN JCJ JN ' (Oberland bernois)

Magnifique endroit situé au pied du Niesen.
Véranda ensoleillée. Cuisine de premier choix.
Quatre repas. — Prix de pension : Fr. 9.—

Se recommande : Famille Paul Dossenbach-Rieder
Tél. (033) 8 10 07

A vendre un
chalet démontable

3 m. eur 4 m. Von Gun-
ten, BoudevHliers,

Un biscuit
Spratt's

pour chaque race
de chien.

Nourriture complète

H. LUTHY
Terreaux 3, Neuchâlel

n Â MEUBLES "j
¦BCPr etéfkMte

PLUS de cinquante chambres en stock
t VISITEZ LIBREMENT nos EXPOSITIONS i

li ¦ISas lflSBBtt

I très Emportant!
si votre intérieur ac-
tuel ne vous platt
plus... pourquoi le
conserver ? Je vous le
rachète volontiers en
échange d'un nou-
veau, moderne, à vo-
tre goût, adressez-

vous aujourd'hui
encore à

Je me déplace sans
a u c u n  engagement
pour vous, même à

l'extérieur

_____________________

Une tache
à votre habit ! I
vite un flacon de I

Menciol'me
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Flacons : Fr. 1.70 |
et 3.45

Dans les pharmacies H
et drogueries.

i\m********* S**a.tW



LES PRIX ATTRIBUES
PAR LE JURY DU FESTIVAL

MONDIAL DU FILM
Les prix attribués par le jury du

Festival mondial du film ipour les films
à scénario de fiction seront lea sui-
vants :

Grand prix du Festival mondial du
film et des beaux-art s de Belgique (do-
té du Saint-Michel) pour le meilleur
film de long métrage.

Grand prix du gouvernement (pour la
meilleure mise en scène.

Grand prix du gouvernement pour le
meilleur scénario.

Grand iprix du gouvernement pour la
meilleure photographie.

Grand prix du gouvernement, à at-
tribuer pour des qualités exceptionnel-
les à définir par le jury.

Deux grands prix du gouvernement
seront de plus attribué,, au meilleur
interprète masculin et à la meilleure
interprète féminine des films présentés.

AU REX :
«LA ROMANCE DE PARIS »

Joli conte bleu, en somme, dans lequel
Jëa.n Boyer a semé des mots charmants,
des situations exquises et d'hilarantes fa-
céties.

Une bonne troupe d'acteurs donne le
mordant voulu à cette merveilleuse soirée
débordante de vie et de fantaisie amusante!
Charles Trenet chante et Joue avec une
bonhomie qui le rend encore plus sympa-
thique, Jean Tissier est tiraillé, en tant
qu'ami, entre son devoir de veiiler sur sa
vieille mère et une vocation qui bouillon-
ne en lui ; les « planches » finiront par
l'emporter ; A'erme, en tant que directeur
d'un, cabaret concert, est truculent com-
me à l'ordinaire ; Le Vlgan, Fasquali Yvet-
te Lebon complètent cette distribution ho-
mogène qu'une musique entraînante et
gaie meut dans un luxe de décors féeri-
ques et d'une richesse extraordinaire , em-
pruntés au music-hall parisien .

Cette évocation croustillante habilement
nourrie d'épisodes émouvants ou sentimen-
taux cet très attachante. En bref , un
spectacle parlé français riche et vivant I

SUR LE SET DE « MOSS ROSE *
Peggy Cummins tourne <c Moss Rose > ,

où elle incarne une dancing-girl an-
glaise dans une action qui se situe vers
1905.

La grande artiste anglaise Constan-
ce Collier était l'autre Jour sur le set
de « Moss Rose » et Peggy Oummins, à
la fin d'une scène, lui dit :

— Je suis très contrariée! Que diron t
mes amies en Angleterre et en Irlande
¦quand elles me verront montrer mes
jambe s à l'écran... et incarner une fille
un. peu légère î »

— Comme vous avez tort, répondit
Constance Collier, moi aussi , au début de
ma carrière, j'ai jou é des mauvaises
filles... et les opinions des autres ne
(m'ont pas empêchée de suivre ma rou-
te ! »

AU STUDIO :
« MISSION INATTENDUE »

avec Spencer Tracy, Irène Dunne
et van Johnson

Voici un film qui contient tout ce qu'il
faut pour enchanter sans réserves. Il y a
des passages sensationnels. d» l'action , des
moments haletanlts, des conflits romanti-
ques, du véritable art dramatique , rendu
par d.s acteurs de tout premier ordre ; en-
fin , d'-:.s situations comiques qui révèlent
une réelle Inspiration des scénaristes et du
idéalisateur et qui susciteront des rires tu-
multueux.

Victor Flemming, le réalisateur fie « Au-
tant en emporte lsi vent » a résolu la tâche
difficile d'ailler à la perfection réalité et
fantaisie.

ON TOURNE A HOLLYWOOD
LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY

DU LI VRE D 'OSCAR WILDE
Tirés malgré eux des pages frémis-

santes auxquelles l'auteur les avait  liés ,
les personnages — Dorian Gray, lord
Henry Worto n et Sybil Va no — ne ris-
quent-ils pas- d'avoir perd u , au cours
de la délicate opération qui consista à
les faire passer du livre à l'écran,
l'étrange séduction qui nous les rendit
attachants î II a fallu sans doute une
belle audace, peut-être une désarmante
présomption pour faire œuvre cinémato-
graphique d'un roma n statique et par
essence littéraire. Nous saurons pro-
chainement si Albert Lewin , lo réali-
sateur, n'avait pas trop présumé de ses
forces. Mais de savoir quo le portrait ,
acteur passif et toujours présent du dra-
me, nous apparaîtra sous les chatoyan-
tes teintes du technicolor , ne peut
qu 'élargir, s'il est possible, les limites
de notre réticente curiosité.

AU PALACE : « MENSONGES .
Jean Stelli, réalisateur de l'Inoubliable

« Voile bleu », vient de monter un magni-
fique roman d'amour, tragique et pas-
sionné : « Mensonges».

Marie (Gaby Morlay), épouse du docteur
Leroux, est une petite provinciale exaltés.
Quelle proie facile et délicieuse pour ie
bel Olivier auquel nulle femme ne peut
résister... Au cours d'une scène violente,
Olivier — pour se défendre — tue le doc-
teur. Marie est accusée et condamnée. Dix

ans plus tard elle retrouve sa fille Agnès,
auprès de laquelle le même Olivier recom-
mence son manège de séducteur. La mère
ne veut pas que sa fille connaisse les mê-
mes souffrances qu'elle avec cet homme
et. froidement , elle fera justice.

Un film qui plaira à chacun et que tout
le monde voudra voir

RENTRÉE.. .
La rentrée de Maurice Tourneur ©n

France, où il va tourner « Après
l'amour» , d'Henri Duvernois, fera moins
de bruit que celle qu 'il f i t  après la
guerre de 1914. Parti en 1913 pour les
Eta ts-Unis, il y était en effet resté à
la déclaration de guerre au lieu de re-
jo indre  son régiment, où il fut porté
déserteur.'

Quand il parla , après la guerre, de
tourner  « P a r t i r » , de Roland Dorgelès,
colui-ci eut un mot cruel :

— Il faudra  débaptiser le f i lm et l'in-
t i tuler  « So débiner ! »

Vieilles histoires qu 'on a récemment
évoquées à propos du «cas Charles
Boyer ».

AU THEATRE :
« FEMMES DANS LA TOURMENTE -

C'est l'histoire d'une Jeune Anglaise et
d'une jeune Américaine, p:indant l'été 1940,
qui doiven t s'enfuir de Paris. Arrêtées par
une patrouille allemande, elles doivent re-
broussa chemin. Elles trouvent en route
un aviateur britannique blessé qu 'elles ca-
chent dans leur voiture, et qu 'elles par-
viennent, par la suite à emmener «in zone
libre . Ces deux femmes dévouées et coura-
geuses décidant de sauver les aviateurs al-
liés avec l'aide de la résistance française.
Mais elles sont devenues suspectes et sont
étroitement surveillées, puis arrêtées et mi-
ses dans un camp de concentration. L'été
1944 les libère, et vous connaîtrez la fin de
cette véridlque histoire, en allant voir ce
bon film, aveo Constance Bennet , Gracie
Flelgs et George Rigaud.

NOU VELLES DE L'ÉCRA N

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, réveil-
le^matin . 7 li. inform . 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., émission matinale. 12.15 le
mémento sportif. 12.20, le courrier de
l'automobiliste. 12.25, Gaetano Gimelli et
son orchestre. 12.29. l'heure. 12.30, chœurs
de Romandie. 12.45 inform. 12.55. dis-
que. 13 h. le programme de la semaine.
13.15, Lausanne-Bar . 13.30, les 32 sonates
pour piano de Beethoven par Arthur
Schnabel (XX). 13.56, œuvre de Beetho-
ven. 14 h„ .la paille et la poutre 14.10,
suite de Bach. 14 30 causerie 14.40, ryth-
me et mélodie 15 h., causerie médicale
par le Dr L.-M. Sandoz. 15.10, l'auditeur
propose... 16.29. l'heure. 16.30, musique
symphonique. 17.30. swing-sérénade. 18 h.,
communiqués et cloches du pays : Bex.
18.05, pour les enfants. 18.35 le Tour
d'Italie 18.50, le micro dans la vie . 19.05,
la Croix-Rouge suisse, secours aux enfants.
19.10, le programme de la soirée. 19.15,
lnform , 19.25, le miroir du temps. 19.40,
cocktail 1947. 20 h., simple police. 20.30 ,
un soir à Budapest , parade étrangère.
21 h.', la vie est un roman. 21.30, saisons
fleuries, Jeu lyrique de G.-L. Pantillon.
22.20 la musique de Huémoz 22.30, in-
forma 22.35, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, inform. 7.20, concert, Schu-
bert-Liszt. 8.45, Grand-messe. 9.55, sonne-
rie de cloches. 10 h., culte protestant par
le pasteur Robert Ostermann. 11.15, con-
cert par l'O.S.R. 12.15, causerie agricole
par M. A. Pe rroud, ingénieur agromom;, dé-
partement de l'agriculture du canton de
Neuchât.il. 12.25, la course au trésor. 12.29,
l'heure. 12.30, le sextett Ha.rry Parry. 12.45,
inform 12.55. résultats de la course au tré-
sor. 13.05, Sérénade 47. 13.45, la boutique
aux curiosités . 14.10, « Le père BouiUu » ,
pièce gaie. 14.55, les belles gravures musi-
cales. 15.25, Au music-hall. 15.45, reportage
sportif. 16.40, musique de danse. 17 h.,
l'O.S.R. 17.15, œuvre de Guy Ropartz 17.25,
le Trio de Genève. 17.45, l'heure spirituelle .
18.50. le Tour cycliste du nord-ouest et ré-
sultats spor lfs. 19.15 . lnform. et program-
m _ de la soirée. 19.25, l'heure variée de
Radio-Genève. 20.20, Au Café du Com-
merce. 20.40. « Thaïs », drame lyrique
d'après le roman d'Anatole France. 22 h.,
« Casse-Noisette » , ballet de Tchaïkowsky.
22.30 lnform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion 10.15,
concert symphonique par le R. O. 11.20,
émission littéraire et musicale. 12.15, œu-
vre de Léoncavallo 12.40 , ballet de Dellbes,
13 h., l'orchestre de Cedrlc Dumont. 13.30,
un amusanit, concours. 14 h„ émission pout
la campagne. 15 h., concert populaire. 15.20,
concert par la société de musique « Har-
monie ». 15.50, reportage sportif . 16.40, mu-
sique de danse. 17.40, Léo Slezak, poète et
chanteur. 18.30, piano. 19 h., salut de See-
Usberg. 19.40, chronique sportive . 19.50 , Al-
bert Sandler et son orchestre. 20 h. , émis-
sion pour le Don suisse. 21 h., musique
symphonique. 22.05 , musique récréative et
légère.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Activité de l'Eglise scientlste
Le.i directeurs de la première Eglise

du Christ, scientiste, ont tenu leur as-
semblée annuel le  à Boston le 2 juin.

Une grande activité s'est manifestée
dans les pays qui ont souffert  de la
guerre : demande de littérature, réou-
verture d'églises et de salles de lec-
ture.

200,000 colis de nou rriture furent
adressés à des Scientistes chrétiens
dans 25 pays affamés.

Il faut quo les peuples, face à des
problèmes d'une importance considé-
rable, apprennent qu 'ils ne peuvent
plus s'appuyer sur des théories humai-
nes, mais qu 'ils doivent toujours plus
s'appuyer sur le pr incipe , Dieu. Ceci ne
pourra se fa i re  que par une compré-
hension plus claire et plus haute de la
vraie fraternité.
6vxzwsst>&&srs/s/j <ar/^

LA VIE RELIGIEUSE

Cantonal - liieime
Pour son avant-dernier match de cham-

pionnat; le F. C. Bienne sera aux prises,
dimanche, au Stade, avec notre équipe
locale. Bienne ne peut se permettre de
perdre un seul point s'il veut s'adjoindre
le titre de champion suisse, et Cantonal
a besoin d'un point pour être à l'abri de
tout souci.

U faut donc s'attendre à une partie
aprement disputée où les Joueurs des
deux équipes donneront le meilleur d'eux-
mêmes.

La formation du F. C. Bienne est ac-
tuellement la plus redoutable du pays ;
tout comme Cantonal , elle possède des
Internationaux A et B.

Conférences religieuses
Miss Ruth Paxson , qui donnera au dé-

but de la semaine trois conférences à la
chapelle des Terreaux , a exercé en Chine
et eu Amérique un ministère important
et apprécié. Ancienne missionnaire, au-
teur de plusieurs ouvrages traitant de la
vie chrétienne, elle apportera certaine-
ment à ses auditeurs neuchâtelois un
message de grande valeur.

Inspection-concours
de gymnastique à Serrières
C'est dimanche que se réuniront, sur

la place des Sports de Serrlères, toutes les
sections du Vignoble, afin de participer
à une inspection détaillée en vue de la
Fête fédérale de gymnastique à Berne. Le
matin sera réservé aux concours indivi-
duels et l'après-midi les sections présen-
teront leur travail aux jurys. La mani-
festation se terminera par le préliminaire
général exécuté par plus de 250. gymnas-
tes.

Communiqués

BIBLIOGRAPHIE
« CHANTONS »( 1)

Sous . oe titre « dynamique » paraît en
deuxième édition un recueil de chants
d'école que les instituteurs neuchâtelois
vont avoir entre les mains pour renou-
veler un peu le vieux répertoire . « Chan-
tons » a été publié d'abord en première
édition pour les écoles du Jura bernois.
Le regretté compositeur Emile Lauber avait
été l'un des artisans principaux dans la
préparation de cet ouvrage remarquable,
différent de tous les autres recueils ro-
mands qu'il complète très heureusement.
Son collaborateur M. A. Schluep — le ca-
pitaine Schluep, directeur musical de la
« Glaire qui chante » — a présidé à l'éla-
boration d'une deuxième édition où les
chants neuchâtelois ont trouvé bon ac-
cueil. Ce beau volume de près de 300 pa-
ges contenant 175 morceaux de nos meil-
leurs compositeurs romands et nombre
de mélodies populaires des pays étrangers,
mérite la sympathie et l'attention de tous
ceux qui enseignent et pratiquent le chant
collectif . Des quatre coins de la Roman-
die, se répondent «les Pétignats », la « mar-
che des Armourins », le « Chant suisse »,
« Roulez tambours», etc. , puis aussi des
airs nouveaux qui plairont aux Jeunes et
aux vieux chanteurs et chanteuses de no-
tre pays. ,

(1) Edlt . Spes, Lausanne. «

LANA
TURNER

jouera dans
« Week-end au

Waldorf » un rôle
très sympathique,
celui d'une petite

secrétaire qui
renoncera par
amour à ses

excessives ambi-
tions. La M.G.M.

a reconstitué
avec une parfaite
exactitude dans
res studios les
salles pompeuses
et les apparte-
ments privés du
plus célèbre hô-
tel de New-York.
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vjjj%0%_ chez votre pharmacien

Le soleil luit
pour tout le monde...

c'est donc aussi pour vous
qu'il a fait mûrir le rai-
sin dont vous retrouvez
intactes la richesse et la
saveur dans votre verre
de Grap illon. Boire Gra-
pillo n, rouge ou blanc ,
c'est boire du soleil. Spécialiste de la réparation 1$;Bl 20 années d'expérience t_U

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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DE LA FAMILLE
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SAMEDI
Cinémas :

Rex : 15 h. et 20 h. GO, Romance de Paris.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Mission inat-

tendue.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Buffalo Bill,
Palace : 15 h. et 20 h . 30, Mensonges.
Théâtre : 20 h . 30, Femmes dans la tour-

mente.
DIMANCHE
Cinémas :

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Romance de Paris.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Mission» inat-

tendue.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Buffalo Bill.
Talace : 15 h. et 20 h . 30, Mensonges.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Femmes dans

la tourmente.

CAE8WST DU JOUR

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 12 Juin 1947

Pommes de terre .... le kg. — .40 1.—
Raves » i.

_ _ '_
Choux-raves » 0.20 0Ï30
Haricots » 1.60 1.90
Pois » 1.30 — ._
Carottes » 1.40 1.50
Carottes le paquet_ .5o — .60
Laitues le kg. 0.80 0.93
Choux blancs » 1.30 1.50
Choux rouges » — .— 1.50
Choux Marcelin .... » 1.20
Choux-fleurs > 2. — — .—
Ail » 2.80 3.-
Olgnons le paquet 0.20 0.25
Oignons le kg 0.70 0.80
Concombres la pièce 1.20 1.50
Asperges (du pays) .. la botte 1.80 2.60
Radis » — .25 — 30
Pommes le kg 0.60 2. —
Poires » -.— 110
Cerises » 0.90 1.40
Oeufs la douz. -.— 4.2')
Beurre le kg. —.— 8.89
Beurre de cuisine .. » —.— 8.64
Promage gras » —.— 4.60
Promage demi-gras .. » —.— 3 61
Promage maigre .... » —.— 2.84
Viande de bœuf .... » 4.50 5 50
Vache » 4.40 5.30
Veau » 640 8 40
Mouton » 8 —  9 —
Cheval » 2 .40 7 —
Poro » 7.20 9 —
Lard fumé » 7 75 8.80
Lard non fumé .... » 7 40 7 60

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, Grand-Rue,

Médecin de service : D.mand-.r l'adresse
au peste de police.

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Rondin .
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Méan.
Ermitage : 10 h . 15, M. J.-J. von Allmen.
Maladlère : 9 h. 45, M. Etienne Pemt.
Cadolles : 10 h. , M. Raymond.
Grande salle (les conférences : 20 h. 15,

Assemblée de paroisse.
Serrières : 9 h 45, M. Terrisse.
La Coudre : 10 h., M. Schneider.
Catéchisme : 8 h 30. Salle des pasteurs,

chapelle des Terreaux , de l'Ermitage , de
la Maladière ; 8 h. 45, Serrlères ; 9 h., la.
Coudre.
Ecole du dimanche : Collégiale, 8 h. 30;

Bero'.es, 9 h. ; Ermitage. 9 h. 15 ; Mala-
dière , 11 b. ; Serrières 11 h. ; Vauseyon,
8 h . 45 ; la Coudre . 9 h .

DEUTSCHSI 'HACHIGE REFOR. ÎIEKTE
GEMEINDE. - Temple du bas : 9 h . Pre-
dlgt , Pfr. Hirt. Blaukreuzsaal , Bercles :
10 h. 30, Sonntagsschule. Chaumont : 15
h., dîutsche Predlgt .

Vignoble et Val-de-Travers. — Couvet:
10 h., Pfr.. Jacobi : Fleurier : 14 h., Pfr.
Baumgartner ; Colombier : 20 h. 15, Pfr.
Jacobi.

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

EVANGEL1SCHE STADTMISSION . _
20 h ., Predlgt, - Saint-Blalse : 9 h . 45,

Predlgt. _ Corcelles : 15 h., Predlgt , cha-
pelle.

IMETHODISTENKIRCHE. _ 9 h. 30, Pre-
dlgt : 10 h 45, Sonntagschule ; 20 h. 15,
Predlgt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h 30, culte et
sainte cène. M. R. Chérix. 20 h., evangéll-
satlon. M. R. Chérix.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE . — Cultes français à 9 h. 45 ; an-
glais à 11 h. — Ecole diu dimanche à
8 h. 30.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 20 h., réunion d'édification.

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

Mes du 15 juin

B A D H O T E L  B L U M E
B A D E  M près Zur ich

Prévenir  - Guér i r  - Rajeunir
Demandez prospectus Tel (056) 2 55 69

Propriétaire : B. Borsinger

W ÉCOLES PRIVEES g!
\INSTl TUTS- PENSI0NNATS 1

[¦HSlfA aune expérience de28 ans
UlO«G d'enseignement, les Ecoles

f

TamédeNeuchâtel, Concert 6,
Lucertae, Zurich

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

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

ÈK__ W$\i-m ______
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igSjjr Internat pour garçons ot filles nKa
RÊÊS Cours de vacances de langue allemande Wm
KH&a pour élèves do langue franc.: mSEJ
Hgtta écolo sup. de commerce. Cli- MM
QjHSk mat idéal. Sports l'as clo ma- / eVjSff

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

I 

Madame Alfred LOEFFEL et sa parenté , très B
touchées des témoi gnages de sympathie qu 'el- H
les ont reçus à l'occasion de leur deuil , font Qi
part de leurs remerciements bien sincères. Un K
merci spécial à Monsieur le pasteur Hirt , pour H
ses paroles de consolation , et à tous ceux qui H
ont fleuri leur cher disparu.

Neuchâtel , 14 juin 1947. !

Madame H
. A COLLAUD renier- H;
I cie sincèrement tou- F;
¦ tes les personnes qui H
_3 lui ont témoigné de W
j  la sympathie dans sa m,
m grande épreuve. !

Inscription
pour la classe d'apprentis 1948

FAVÀG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL
Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur d'appareils à courant faible

outilleur
dessinateur de machines

CONDITIONS REQUISES : Très bonne for-
mation d'école secondaire ou d'école pri-
maire. Nationalité suisse. Age maximum
au printemps 1948 : 16 ans y3. Entrée :
printemps 1948.

Offres écrites jusqu'au 24 juin 1947.
Ne se présenter que sur invitation spéciale.

Nous acceptons encore
des travaux de cadmiage, nickela.ge, do-
rage, argendage, cuivrage, polissage au
tonneau et à main, trempe de pièces
mécaniques ou de 6érie. Demandez
l'adresse, du No 652 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOYÉ
dans établissement d'industrie, de commerce ou de
commerce, ayant trois ans de pratique , bonnes
notions en français et en anglais,

CHERCHE PLACE
dans établissement industriel , de commerce ou de
banque. Entrée : le 15 juillet ou à convenir.

Offres sous chiffres A. 5318 à Publicitas, Soleure.

Commerçant sérieux et solvable, disposant
de locaux et de moyens de transports, cher-
che

REPRÉSENTA TIONS-
DÉPOSITAIRE

dans la branche alimentaire. Rayon : canton
de Neuchâtel. — Adresser offres écrites à
W. S. 618 au bureau de la Feuille d'avis.

JURISTE
expérimenté, possesseur du brevet
d'avocat, cherche collaboration ou
contentieux ; accepterait travail d'une
partie de la journée ou de la semaine.
Adresser offres écrites à M. 0. 428 au

bureau de la Feuille d'avis.

JUNGER

kaufmànnischer Angestellte r
sueht Dauerstelle um sich
in der franzôsischen
Sprache zu vervoilstandigen.

Offerten unter Chiffre ,Ac. 12449 Z.
an Publicitas, Zurich.

I

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAR L'ÉTAT
Massages

pour sportifs
à l'entraînement

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

Clinique
« La Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique â
disposition de la clientèle

PERDU
le 11 courant bâche «Hen-
niez-Litbinée » sur le par-
cours la Cbaux-de-Ponds-
Neuchâtel-Cudrefin-Aven.
ches-Hennlez. S'adresser
au bureau Henniez.

PERI
roue de secours

de camion, grise, filet
bleu. Aviser Picard S. A„
vins Col-des.Roches (le
Locle). Tél. 3 1012.

DOCTEUR

[ËÊiiiilii
Nez. Gorge. Oreilles

ABSENT
jusqu'au 8 juill *

On cherche

tente
de campement

double toit, en bon état .
S'adresser chez M. Claire,
chemisier.

AUTO
! Je cherche à acheter
petite voiture à bas prix,
même en mauvais état.
Demander l'adresse du No
681 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés.
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

On cherche du vieux

PLOMB
Offres sous chiffres
H. 4610 Y. à Publicitas,

Neuchâtel.

i.UJ;u i»,Mi:i?.fl
Nous cherchons, pour

entrée immédiate ou à
convenir un(e)

apprenti (e)
Adresser offres à MM.
Camenzind & Fils, assu-
rances, Neuchâtel , place
Purry 9.

Je cherche à acheter
une

salle à manger
à l'état de neuf, et

tapis de milieu
Adresser offres aveo prix
à case postale 96 Neu-
châtel 2.

Voulez-vous vendre...
un vieux meuble, un Ht,
une armoire ou divers
objets superflus ? A<ires-
sez-vous à

G. Etienne
brlc-à-brac, Moulina 15

Tél. 6 40 96

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

Tél. 5 12 43

On cherche pour tout
de suite une

poussette
de malade

solide et confortable. —
Adresser offres écrites à
A. S. 643 au bureau de la
Feuille d'avis.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

Lingère-couturière
cherche travail à domi-
cile pour dames et mes-
sieurs (chemises, pyja-
mas, articles pour en-
fants, etc.). — S'adresser
chez Mme A. RUDOLF,
quai Jeanrenaud 6, Ser-
rières.

Suisse allemand, 29
ans, cherche place à
Neuchâtel ou environs,
dans atelier mécanique,
©n qualité

d'aide
mécanicien
Entrée Immédiate ou à

convenir. Adresser offres
écrites à R - S. 607 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme. Suisse
allemand, très travailleur,
ayant de bonnes connais-
sances de la langue fran-
çaise, cherohe place

d'aide-magasinier
ou autre emploi dans un
hôtel , une industrie, un
commerce, etc. S'adresser
à Walter Hess, Hofuhren ,
Wangen sur Aar.

DAME
qualifiée

cherche pour six semai-
nes, depuis le 15 juillet à
fin août, situation à la
montagne, dans petite
famille san.; enfants
(pension exclue) ; très
bonne cuisine ; aimerait
temps libre l'après-midi.
Offres à B. R., Pension
Raudin Rances sur Orbe.

Sommeliere
extra

cherche emploi les same-
dis et dimanches. Offres
écrites à C. B 672 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
21 ans, sachant coudre,
cherche place de femme
de chambre dans famille
privée. Faire offres écrites
à G W. 646 au bureau
de la Feuille d'avis .

Chauffeur
Jeune homme cherche

place de

chauffeur privé
ou dans maison de trans-
ports. Faire offres écrites
à F. G. 645 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge,
em bonne santé indépen-
dante, avec petit apparte-
ment soigné, désirerait

occupation
quelques après-midi par
Sîmaine . Garde d'enfant
ou autres Adreisser offres
écrites à C. G. 579 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DEMOISELLE (de Bâle)
âgée de 44 ans, sérieuse,
cherche pla.ee facile chez
une vieille dame, pour le
ler juillet, à Cernier
(Neuchâtel). Neuchâtel
ou au Val-de-Ruz. Gages
à convenir. S'adresser à
Mlle Ch. Faesch chez
Mme M. Glauque-Giau-
que. Prêles (Jura ber-
nois).

HOMME
dans la cinquanta ine,
honnête et travailleur,
mécanicien, désirant chan-
ger de situation, cherche
piace de représentant,
voyageur ou éventuelle-
ment magasinier. Faire of-
fres écrites sous C. C. 669
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Les voyages DANZAS

Rome Capri (14 jours) . . Fr. 453.—
13, 20, 27 ju i l l e t , etc.

Gênes / Monte-Carlo /
Pallanza (8 jours), 29
j u i n , 13, 20 juillet . . . .  Fr. 225. —

Gardone / Venise / Me-
rano (8 jours), 22 ju in , 13,
20 , 27 juillet Fr. 195.50

Venise (3 jours) Fr. 120. —
Départ tous les jeudi s de Lugano

Rome (10 jours) 5 et 19 juil let  Fr. 350.—
Châteaux de la Loire /

Paris (6 jours), 21 ju i l l e t  . Fr. 295.—
Belgique / Hollande (8

jours), 29 j u in , 13, 20, 27 juil-
let Fr. 380. —

Angleterre (14 jours), 2 août Fr. 800. —
Passeport collectif , les groupes
sont accompagnés par nos guides

Tous les dimanches départs collectifs pour
Chiasso â prix très réduits.

Retour individuel dans les 24 Jours.
Les autocars DANZAS vous mènent de la
frontière ou de Milan directement à votre

station balnéaire.
Demandez nos prospectus BAINS DE MER
(Rivier a, Adr ia t ique , les lacs de Come,

Gardi ou Maeglore).
Arrangement à partir de fr .  55.- par semaine.

Voyages DANZAS Bâle
Centra lbahnpla tz  8, tél. 319 66

ou succursale de Neuchâtel,
Place du Port 1, tél. 5 40 12

I STORES
EXTÉRIEURS

Beau choix de tissus en magasin
RÉPARATIONS

T Q
eôd\Jerrirà?

(J ENSEMBLIER TAPISSIER-DECORATEUR Ô
Hôpital 8 - Tél. 5 32 02 - NEUCHATEL

;
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Elégance e* W-"^

/Wî\Essayez avec vos nou- / ,  1 VJ \J. \\
velles chaussure s Bally i l  \ f \ \ \\
notre solide I I /  \ \ \

BAS BEMB ERG. / / /  XA t
Pointe çt talon spé- L \[ \_y
cialement renforcés. v ÎL ' s• f,

C H A U S S U R E S

POPULAIRES ^&K
Neuchâtel Rue du Seyon flg|JL * *̂l|B

LU flMIOHNËLLE Wj£
La Chaux-de-Fonds Le Locle 4̂*****wr

v

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

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Experti ses
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CLOTURES
™̂ NEUCH Al  l-.l. ^^

j é t^P  Aussi la châTfhan.e

B̂F barmaid n'a-t-elle plus l'air

\ triste quand vous lui demandez des

\ PLAYER'S

\ V1RG01NH
\ Elle peut maintenant vous satisfaire, câf

1 les arrivages de pur tabac clair de Virginie,

dont cette cigarette est composée, sont de

nouveau réguliers grâce à l'amélioration

des moyens de transport,
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i C*i KDIJSSISI SUS Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel JUll <C|f 0IÎII |

de toutes dimensions

NQBS & FILS ¦ NEUCHATEL
SAARS 14 - Tél. 5 23 30

A VENDRE, contre paiement comptant,
quelques beaux

tapis persans
bien conservés, authentiques, fins, dont un
« Taebris » environ 2 X 3  m., un « Hérlz -
environ 2.40 x 3.40 m., un « Taebris » en-
viron 2.50 X 3.50 m., un « Keshan », fin ,
pièce rare , environ 2.70 X 3.70 m., un « Sa-
rouc » environ 3 X 4  m„ ainsi que quel-
ques petites pièces d'environ 1.20 X 2 m.
A enlever seulement contre paiement comp-
tant , aussi pièce par pièce. Tous les tapis
sont en bon état et soignés au mieux.

Ecrire d'urgence sous chiffres E. 5323
à PUBLICITAS, NEUCHATEL

I 

Atelier Electro - Mécani que
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

NÊAIATN£
-e*f S3r Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

*r Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

( *\m 7? 1
*t *__î-W_fL^i 9 k' **e vêtement en excellente toile

JÊk WM \WJf \  El huilée, unique en son genre, qui
£e\\\y&twSf- v JfiilH W_\ o f f r e  une protect ion sûre

|̂ _™«I*11 \WW Quantités limitées, passez les commandes

lï ï_ W! ?lf  /j ^S^ ' mW^m. Deux parties : longue veste (devant double)
Igf f i&dli  V'' ImS |R rjf l et pantalons. Fermetures spéciales. Convient
IÊKWIW^ m m.rm\ *i ' toutes les grandeurs
WrllM ^ llè' x k a 'm Idéal pour toute  personne
F 4lÛt! m_e ^__f ê^__ '_t\ devant affronter les intempéries
Kl /«F *\%__i&__r^___fs__\ « Sara * a falt  scs preuves cle façon éclatante.

y r '*̂ ^̂ &ttt!mt; Pour le traitement de la vigne et des arbres
_ /̂£__^^__a____f __^____^_______r («Sam » n 'est pas attaqué par le sulfate de
ïy._vf isKu_t Br ^M cuivre et résiste à la plupart  des acides),
'̂ éVMHP tuf f iëÊ lS3\ pour I

es travaux dans les forêts et les champs ,
f̂ f lf f  1P&- IMÊl pour aller à bicyclett e et à motocyclette,

IP s$y&\ iff l ill .- pour la pêche et la chasse , ainsi que pour
¦S- J-Wf i I 9m_* toutes les autres occupations en plein air.
I >a» / _W\ Complet, deux parties , Fr. 26.— seulement.

J _f W  l tJBgfl Manteau de pluie « Sam» , 100 n :, imperméable ,
J ^\fff J __ \Wf n au Prlx spécial de Fr. 21.—

0-___-__ W __j Ê__r^ Bottes « Sam » en toile huilée, imperméable ,
*** *'̂ Jj M * à porter sur les souliers. Semelles en caoutchouc

^  ̂ de première qualité. Prix Fr. 9.80
(Rabais spéciaux pour les revendeurs )

Envol direct contre remboursement par vente exclusive
des produits « Sam »

WJSLTSBI ROTfiwP- Téléphone (041) 2 72 08 '

AVIS DE 1\W
Le commandant des tirs porte a la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuchâtel que
des tirs _ la mitrailleuse et au canon , ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et rui
cibles remorquées par avion , ont lieu tonte l'année,
du lundi au samedi, & proximité de la rive près de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1800
du ler mar9 au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du 1er octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu 'à 1200.

Zones dangereuses : ïU^Sm̂  PTbile l'accès des zones cl-contre. vu le danger demort qu 'il y a de s'en approcher pendant les tirs :
€ PETITE ZONE • (zone rouge sur les affiches des

ports ) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Porel. dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive
(près Cortalllod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE • (zone hachurée sur les affi -
ches des ports ) de 1100 _ la fin des tirs ;
B km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et lesoussigné décline toutes responsabilités poUT les
accidents provoqués par suite d'Inobservation decet avis affiché dans les ports environnants, ainsiqu 'aux extrémités des môles de la Broyé et de In
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-noncés et sévèrement punis.

Intprdfctinn ¦ IL EST INTERDIT DE RESTEHIIIICIUIVIIUH OU DE PÉNÉTRER DANS LAZONE DANGE REUSE , ainsi que de ramasser ou des'approprier des bombes non éclatées ou des éclatsde projectiles.
Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant ététiré, présente, puisqu 'il est armé, un réel dangerpour celui qui le manipule.
n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'apas fonctionné au moment opportun , se déclenchepar le déplacement du projectile pour que ce der-

nier éclate, même après un séjour prolongé dansl'eau.
Toute personne ayant vu un projectile non éclaté

est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41) . laquelleprendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit 6
cet effet.

S2l?n>!!iy ¦ Avant le commencement des tirs, unwljpliailA " avion survolera la zone dangereuse a
environ 500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter .

Les signaux hissés au mat près de Forel indi-
quent que : des tirs auront lieu le lendemain .
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont lieu ¦
Roule Jaune.

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

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

Renseignements sur programme dé-
tailla Aine Vive • a) a la caserne d' a v i a t i o n  de
ICJIMG IICS 1113 i Payerne télénhunr fi 24 41
0) Au bureau de la Société de navigation place iu

Port. Neuchfttel. téléphones 5 40 12 et 5 40 13
| P.C., Juin 1947.

A VENDRE

UN JEU DE FOOTBALL
« SPORT LUX »

en très bon état

S£, GRAND BILLARD
S'adresser au CASINO DE FLEURIER

CAISSE D'ÉPARGNE
DE DOMBRESSON

Exercice 1946

Bilan du 31 décembre 1946
ACTIF

Caisse et chèques postaux . . . . Pr. 40.727.82
Avoirs en banque à vue » 1,702.75
Effets en portefeuille » 482.40
Comptes courants débiteurs gagés . » 143,552.38
Avances et prêts à terme gagés . . » 81,977.—
Placements hypothécaires . . . .  » 719,473.—
Titres suisses :

Obligations de banques Fr. 1000.—
Actions » 880.—
Carnets d'épargne . . » 76.65 » 2,056.65

Autres postes de l'actif _» 6
^

45i8l
Fr. 996,420.85

PASSIF
Comptes créanciers à vue . . . . Fr. 55,742.85
Créanciers à terme » 115,000.—
Dépôts d'épargne » 603,894.52
Banque des lettres de gage . . . .  » 155,000.—
Autres postes du passif . . . . .  » 6,899.23
Capital social » 47,850.—
Fonds de réserve » 12,000.—
Pertes et profits _ » 34.25

Fr. 996 ,420.85

Pertes et profits
DOIT

Intérêts passifs Fr. 21,392.28
Organes de la banque » 4,373.—
Frais généraux » 1,231.91
Frais de révision » 476.60
Impôts (en tout Fr. 1535.05) . . .  » 711.15
Dividende 4 %  » 1,886.45
Versement au fonds de réserve . . .  » 1,923.90
Report à compte nouveau . . . .  _ » 34.25

Fr. 32,029.54
AVOIR

Intérêts actifs Fr. 31,716.23
Produit des titres » 99.65
Commissions » 183.35
Report de l'exercice précédent . . . _ » 30.31

Fr. 32.029.54
Avals et cautionnements : néant.

< Opel-
Olympia >

1938, en parfait état ,
à vendre.

AUTOS - MOTOS
PESEUX - Tél. 6 16 85

A vendre

« Opel-Kasett »
5,5 CV, limousine modèle
1937, moteur , carrosserie
et Intérieur à l'état de
neuf . S'adresser à carros-
serie Lauper et Cle, Ma-
nège. Neuchât:!.

OCCASIONS
armoires, casque de coif-
feuse, commodes, tables,
étagères, chaises, secrétai-
res, canapés rouet, che-
minée à gaz, lits, four-
naux, bocaux, vélo d'en-
fant , sellettes réchaud à
gaz. etc. Soldes et occa-
sions Marcelle Rémy, Té-
léphone 5 12 43. Passage
du Neubourg

A remettre dans bon
village du canton ,

salon
de coiffure

mixte, sans concurrence,
logement attenant. Bon-
ne affaire POUT couple. —
Adresser offres écrites à
E. E. 667 au bureau de
la Feuille d'avis.

CABANE
A vendre au bord du

lac, à la Maladlère (de-
vant le dépôt de fer Bail-
lod) un petit pled-à-teT-
re, avec chaises longues
fauteuils. — A la même
adresse : deux valises en
cuir , a l'état de neuf . —
Manège 6, 3me à gauche.

A VENDRE à

prix avantageux
Coussins à broder ,.

Grand choix
de dentelles

Magasin

C. CONRAD
Faubourg de l'Hôpital 5

A vendre

VOILIER
dériveur « Llghtnlng »,
deux Jeux de voiles, mât
pliant, tous accessoires.
Etat de neuf . (Place au
port.) — Renseignements
chez H Vuille bijoutier ,
Temple-Neuf 16, Neuchâ-
tel.

A vendre

six mille
bouteilles

de Neuchâtel
blanc 1946

Adresser offres écrites à
Z. G. 677. au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

machine
à écrire

« Underwood »
en parfait éta t , à prix
très avantageux. — M.
Henri Schwab, Matlle 10a.

A vendre

belle truie
primée, portante pour le
milieu de juillet , à choix
sur deux, chez Louis Lo-
rimler, Chézard , télé-
phone 7 15 94.

A vendre
buffet

de service
noyer ciré, avec vitrine,
en très bon état . Prière
de téléphoner au 5 10 61.

A VENDRE
deux grandes glaces un
vélo d'homme et un chien
lévrier russe pedrigree —
S'adresser , ie soir après
18 heures, chez M. Joseph
Brulhardt. Pourtalès 9.

OCCASION
Montre d'homme «Eter-

na», automatique, étan-
ch.2 en parfait état , à
vendre, — Adresser offres
écrites à D D. 668 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Beau
canot moteur

état de neuf force 12 CV,
groupe marin, long
7 m 50, vitesse 20 kmh.,
à vendre, bas prix. —
S'adresser chez O. Jakob,
Haldimand 16. Yverdon.

>H Cherchez votre I
ja PERSONNEL fMH par le Journal \
18 EM M E N T H A L E R -  k
1 BLATT LANGNAU f\
A abonnas (*SS

*U* répétées 1 10= i MM

Leçons de français
par Jeune monsieur
Correction d'accen t

Conversation
Diction

Tél. 5 29 24

Vacances
en Angleterre

Deux Anglaises, étu-
diantes, à Brighton et à
Manchester, désirent fai-
re un échange avec deux
Neuchàteloises pour les
mois d'août et septem-
bre. — Adresse : Miss
Shaw, 26, Selborne Road,
Brighton-Hove.

MARIAGE
Demoiselle sérieuse 39

ans, présentant bien et
Jeune, aimant la nature
et l'Intérieur, désire ren-
contrer en vue de maria-
ge, veuf de 45 à 50 ans,
de toute moralité éduqué.
présentant bien et ayant
situation assurée. SI pos-
-lble joindre photr-' .--"hic
qui «en reto'irnée Ecri-
re à K N 682 i case
postale 6677. Neuchâtel.

Pour favoriser la libre circu- fP^l
lation du sang, employez là vit *véritable ( 5{|

Salsepareille M
MORlNj l,
qui a les vertus d'un dépuratif, ÈlEf ly *{Mcombat avec succès les affections HiSS __ïî,ffi ¦
provenant d'un vice du sang, tel- 3l_P^*̂ i°~S7jiÇ
les que boutons, dartres, eczémas, y I ĵgJSESk. ' irougeurs, furoncles, urticaire , Il est 

^ 
| MORIN ; ;

dans l'Intérêt de chacun de faire £ : /3t\ ;
une cure avec la véritable v '. Jvfsïjv S i

Salsepareille Morin § zjy Ê>j i If
Prix: V, bouteille Fr. 5.— , la bou - £ ^ ? Z^ = è \yteille Fr. 9.—. En vente dans tou- > jj fî ĵ çj sî ;
tes les pharmacies. ^ ESl—'.lT.. 5

Evitez les contrefaçons. \. jSsSjjgrjisLj 9
Exigez la marque déposée ^^*ml___mmm-

Produits chimiques et pharmaceutiques
N. Bonstein S. A., Lausanne

Madame,
La saveur du café au lait dépend

beaucoup du complément que vous y
ajoutez.

Vous serez surprise de constater le
goût si savoureux et l'arôme si
prononcé que procure la CHICORÉE
supé- 'nPK'W W mélangée au café
rieure r!?! ^_Më_- dans les propor-
tions indiquées 6ur le paquet. En vente
dans toutes les épiceries.

Chicorée S. A., Retiens.

MENUISER1E-ÉBÉNISTERIE

Ami MiOTCHI
2, rus Erhard-Borel 2, Serrières-Neuchâtel
Atelier tél. 515 52 - Domicile tél. 5 35 52

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures condit ions

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle & manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction



Les sp orts
TENNIS

La première journée de la
rencontre Angleterre-Suisse

à Londres
La rencontre intern ationale Angleter-

re-Suisse a commencé vendredi après-
midi  sur les courts de Wimbledon en
présence de quelques centaines de spec-
tateurs.

A l'issue de la première journée,
l'Angleterre mène contre la Suisse par
4 victoires à 2.

Dans les matches de simpl e, Jost Spit-
zer a .battu Paish. Au premier set,
l'Anglais a été visiblemen t déconcerté
par les balles très précises du Suisse.
Dans «le second set , l'Anglais a joué à
une cadence plus rapide mais le Zuri-
cois a pu finalement s'imposer.

Edgar Buechi de son côté a fourni
une  bonne partie en éliminant facile-
ment Roberts en deux sets.

Voici les résultat de la première j our-
née :

Mettram , Angleterre, bat Max Albrecht ,
Suisse, 3-6, 6-4 , 6-3 ; Barton , Angleterre,
bat Ellmer , Suisse, 6-2, 3-6, 6-1 ; Edgar
Buechi , Suisse, bat Roberts, Angleterre ,
6-4, 6-1 ; Baxter , Angleterre , bat Georges
Grange , Suisse, 6-2, 6-3 ; Jost Spitzer,
Suisse, bat Paish , Angleterre, 6-2 , 7-5 ;
Piercy, Angleterre, bat J.-P. Blondel, Suis-
se , 6-2 , 6-4.

Dans les deux doubles de vendredi ,
les Suisses ont fourni d'assez bons
matches spécialement Spitzer-Blondel
qui avec un peu plus de chance au fi-
let méri ta ient  de remporter la partie.

Résultats : Barton-Pnish , Angleterre ,
battent Max Albrecht-Ellmer, Suisse, 6-4,
6-2 , 6-8, 4-6, 6-1.

Mettram-Piercy, Angleterre, battent
J.-P. Blondel-Jost Spitzer , Suisse, 3-6,
3-6, 6-4, 6-4, 6-2.

A Prague, la demi-finale
de la Coupe Davis

Français et Tchèques
aux prises

La rencontre de Coupe Davis France-
Tchécoslovaquie comptant pour la de-
mi-finale de la zone européenne a com-
mencé vendredi après-midi à Prague
devant 4000 spectateurs. La « terreur »
tchèque Jaroslav Drobny a écrasé lo
Français Destremau, au cours d'un
match qui a duré 47 minutes don t vingt
pour le premier set.

Résultat : Jaroslav Drobny, Tchécoslo-
vaquie , bat Bernard Destremrau, France,
6-2, 6-0, 6-1.

CYCLISME
Le Tour d'Italie

Nouvelle accalmie
La 17me étape Tren te-Brescia , après

les gros efforts de la veille, a été sans
histoire. Voici le classement :

1. Léonl , les 132 km, en 3 h. 25' 50" ;
2. Servadei ; 3. Fazzio ; 4. Corrieri ; 5. Pu-
gnalone ; 6. Seghezzi , même temps. Tous
les autres coureurs arrivent au 7me rang
ex-aequo.

Au classement général aucun change-
ment Important ne survient.

&ES PMOPOS PII SPOET1F
L'équipe suisse du Tour de France est formée — Le championnat de football touche à sa fin
Le comité national vient de pren-

dre sa décision. Notre équipe suisse
pour le Tour de France se compose-
ra de Léo Amberg , Ferdinand Ku-
bler, Gottfried et Léo Weilenmann ,
Robert Lang et Pietro Tarchini. La
sélection de Léo Amberg ne se dis-
cutait pas. Non seulement Amberg
connaît  bien le Tour pour l'avoir
souvent disputé et s'y être régulière-
ment bien classé, mais encore tient-
il actuellement une forme remarqua-
ble, ainsi qu'il l'a prouvé dimanche
passé à Zurich où un passage à ni-
veau fermé le priva d'une victoire
certaine à quelques kilomètres du
but alors qu'il avait lâché ses cama-
rades. Kubler et les deux frères Wei-
lenmann sont nos meilleurs éléments
du moment avec Ernest Kuhn. Ils fe-

ront certainement bonne figure mais
ils ont tous les trois. Je défaut de ne
pas être des coureurs d'équipe car
ils sont trop égoïstes. Kubler accep-
tara-t-il d'aider les Weilenmann et
réciproquement ? Toute la question
est là et sa solution dépendra pour
une large mesure du doigté et de la
souplesse du conseiller technique qui
accompagnera nos hommes. Robert
Lang devra faire un gros effort  pour
tenir durant les premières étapes.
S'il y parvient, il ira en s'améliorant
car il récupère très bien , ainsi qu 'il
nous l'a prouvé au Tour de Suisse.
Quant à Tarchini , il recherchera sur-
tout les succès d'étape car il est ba-
tailleur et bon sprinter. Le nouveau
professionnel Stettler qui fait une
très belle saison a été prévu comme
remplaçant. L'excellent Kuhn qui
fait preuve cette année d'un mordant
extraordinaire n'a pas posé sa can-
didature officiellement.

Reste maintenant à résoudre le dif-
ficile problème du conseiller techni-
que. Il faut non seulement trouver
une personne capable, souple et sa-
chant bien le français , mais encore
une .personne pouvant s'absenter qua-
tre semaines. Léo Jutzeler qui avait
été pressenti n'a pas pu accepter,
tout comme Henri Suter et Albert
Blattmann. Aucune désignation n'est
intervenue, mais rappelons qu'elle
jouera un rôle capital pour l'entente
entre nos hommes.

Puisque nous parlons d'épreuve
par étape , signalons que dans le
Tour d'Italie, Fausto Coppi a profité
des premiers cols des Dolomites
pour ravir la première place du clas-
sement général à Gino Bartali . La
lutte entre ces deux champions n'est
pas terminée mais si Coppi n'a pas
d'ennuis mécaniques, il gagnera pro-
bablement car il est meilleur grim-
peur et surtout meilleur descendeur
que Bartali.

Revenons maintenant  sur le ter-
rain national pour signaler que de-
main le Tour du Nord-Ouest consti-
tuera le dernier avant-goût des
championnats suisses à Locarno le
dimanche suivant. L'épreuve com-
porte plus de 200 kilomètres avec les
cols du Passwang et de la Staffelcgg
de sorte que des ' hommes complets
seront avantagés. La décision inter-
viendra entre les frères Weilenmann ,
Stettler , Kubler, Tarchini , Kuhn ,
Amberg et Litschi. A ces favoris, il
faut  ajouter Knecht et... Oscar Platt -
ner. Le champion du monde de vi-
tesse amateurs considère 1947 com-
me une année d'essai et , comme il
préfère la route à la piste, il veut se
préparer pour le championnat suis-
se. A notre avis, Plattner commet
une erreur car il va émousser sa
pointe de vitesse pour une discipli-
ne moins rémunératrice. L'essai se-
ra néanmoins intéressant à suivre.

Terminons cette revue cycliste par
le traditionnel pronostic qui , d'après
le proverbe , sera probablement
inexact et misons sur le premier suc-
cès professionnel d'Ernest Stettler
devant Gottfried Weilenmann.

*Sf *S /w
Nous connaîtrons peut-être diman-

che soir déjà le nom du champion
suisse ainsi que les noms des deux
équipes reléguées en ligue nationale
B. Cela dépendra des importantes
rencontres qui auront lieu à Neuchâ-
tel , à Granges et à Berne. A Neuchâ-
tel, Cantonal qui n'est pas complète-

ment hors de danger aura la visite
du leader actuel du classement, le
F. C. Bienne. Au cours du second
tour les Biennois ont fait preuve
d'une régularité surprenante et ont
obtenu sur leurs adversaires directs,
Bâle et Lausanne-Sports, des victoi-
res concluantes. Les Biennois possè-
dent une équipe athlétique qui est la
seule à ne pas avoir traversé de cri-
se pendant la saison. U est cependant
à prévoir que l'élément principal de
cette formation , l'international Has-
ler, ne pourra pas jouer à Neuchâ-
tel à la suite d'une blessure contrac-
tée lors de la célèbre « bagarre »
contre Lausanne-Sports. En revan-
che les Seelandais pourront comp-
ter sur les services de leurs interna-
tionaux Weibel , Ibach , Lempen et
Thomet qui ont fourni  une très bril-
lante performance dimanche passé
à Marseille. De son côté Cantonal
devra renoncer aux services de Luy
qui a quitté Neuchâtel pour se ren-
dre en Afrique, tandis que la parti-
cipation de Gyger est problématique.
Dans ces conditions on se demande
quel sera le sort des Neuchâtelois.
Conscients du danger qui menace
encore leur équipe il est à souhaiter
que les Cantonaliens feront l'impos-
sible pour obtenir sinon un match
nul , du moins une défaite honorable
au cours de cette rencontre qui sera
sans aucun doute des plus specta-
culaires.

Pendant ce temps le Lausanne-
Sports jouera sa dernière carte à
Granges avec son équipe complète
puisque le club vaudois a recouru
contre la suspension du joueur Boc-
quet expulsé il y a quinze jour s con-
tre Bienne . Comme les prétentions de
Granges sont limitées, il est à pré-
voir que les Lausannois pourront
s'imposer. Si tel n 'était pas le cas,
Bienne serait champion suisse de-
main soir... à moins d'avoir trouvé
à Neuchâtel la fameuse pelure
d'orange !

Au stade du Neufcld , de malheu-
reuse mémoire depuis la finale de
la Coupe suisse, le F.C. Berne ren-
contrera Urania . Le choc sera mené
avec une énergie sans pareille, car
les deux équi pes joueront leur place
en Ligue nat ionale .  Remarquons que
c'est également au cours d'un duel
Genève-Berne que Young Boys dis-
putera sa dernière chance aux Char-
milles contre Servette. Il est diff ici-
le de faire des pronostics, mais il est
certain que les Bernois qui sont ré-
putés avant tout pour leur ténacité,
p lutôt que pour leurs qualités ne
s'avoueront pas facilement battus.
Les rencontres Young Fellows-Locar-
no, Bâle-Grasshoppers et Bellinzone-
Lugano jouent un rôle moins im-
portant quoique , à l'exemple de Can-
tonal , Locarno doive faire l'impossi-
ble pour gagner au moins un point
qui le sauverait défini t ivement de la
relégation. E. W.

Communiqué

Olio Sasso médicinale
(Huile médicinale)

Par suite de dispositions du Bureau
fédéra] pour l'é.onomie de guerre, ce
produit est de nouveau libre et en
VEinte sans coupons dans toutes les

pharmacies.
Dépôt : Dr G. BORDONI,

Farmacia Internazlonale, Lugano

M. Bevin préconise la création
d'un parlement mondial

S 'adressant aux journalistes étrangers de Londres

LONDRES. 13 (Reuter). — Vendredi ,
l'Association des journalistes étrangers
à Londres, a offert un déjeuner au
cours duquel , M. Bevin , ministre des
affaires étrangères, a prononcé un dis-
cours.

Dans ce dernier, M. Bevin a préconi-
sé la création d'un parlement mondial ,
dont les membres seraien t élus direc-
tement. Il a dit notamment :

Je ne crois qu'un parlement semblable
sera constitué de mon vivant. Mais je le
recommanderai inlassablement parce que
je suis persuadé que l'homme simple ne
veut pas la guerre. Aujourd'hui , les ques-
tions de politique internationale préoc-
cupent les masses. SI l'on donne à ces
hommes la possibilité de donner leur avis
sur les événements du monde comme nous
le faisons dans nos parlements, la rai-
son saine de l'homme simple trouvera
une solution à toutes les difficultés si
urgentes et si graves soient-elles.

La presse internationale a ici une gran-
de tâche. Il est de son devoir d'exposer
correctement les faits et les opinions.

Jamais encore l'établissement d une paix
durable n'a été aussi difficile qu'aujour-
d'hui. Le monde entier en est convaincu ;
c'est le monde entier qui doit être recons-
truit et dirigé d'une nouvelle manière. SI
tout ce que nous discutons devait servir
à la propagande, si tel ou tel ministre
est contraint de prononcer de longs dis-
cours au lieu de pouvoir se consacrer
à l'examen objectif des problèmes posés,
je crains que notre tache d'établir une
paix durable n'en solt rendue plus diffi-
cile.

Les Etats-Unis d'Europe
Nous faisons tout notre possible pour

sortir de la crise économique. Nous de-
vons nous entendre avec la France. La
France, la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis ont de larges Intérêts communs.
Nous avons décidé de demander à la
France, ainsi qu'à d'autres nations euro-
péennes, de quelle façon nous pourrons
le mieux créer les Etats-Unis d'Europe.
Personnellement , je ne peux pas, en ce
qui concerne cet objet, parler au nom du
gouvernement britannique.

M. Paul Reynaud
évoque les événements

survenus en France
de 1933 à 1945

PARIS, 13 (A.F.P.). — M. Paul Rey-
naud a déposé vendredi devant la com-
mission chargée d'enquêter sur les évé-
nements survenus en France de 1933 à
1945.

L'ancien président du conseil a as-
suré qu 'il était à peu près seul en
France à préconiser avant-guerre la
formation d'un corps cuirassé. Il es-
time que les membres du conseil supé-
rieur de la guerre, qui étaient presque
tous hostiles aux idées nouvelles, por-
tent en cette affaire une lourd e (respon-
sabilité.

Il assure que lors de l'envahissement
de la Belgique par l'armée allemande,
il tenta en vain de s'opposer à l'entrée
des troupes françaises en Belgique.

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, Francfort devien-
dra le siège du conseil économique
créé récemment pour l'administration
des zones anglo-américaines d'occupa-
tion.

En FRANCE, Frantz Funk Brentano,
historien très connu, membre de l'Ins-
tiut , est décédé à Paris à l'âge de 85
ans.

En AUTRICHE, le chef de l'action
suédoise de secours aux enfants au-
trichiens a été tué par un garde russe,
ù Vienne, à la suite d'un hasard ma-
lencontreux auquel on no peut donner
aucune signification politique.

Aux ETATS-UNIS, un député démo-
crato a demandé à la Chambre des re-
présentants l'expulsion do Châtie Cha-
plin des Etats-Unis dont l'activité à
Hollywood est préjudiciable à l'espri t
américain.

La « Western Union -, la seule com-
pagnie des télégraphes dont le réseau
s'étend à l'ensemble du pays, devra être
mise en faillite si elle ne reçoit pas des
subventions do l'Etat ou du départe-
ment des postes.

L'Assemblée nationale
française ratifie

le traité de paix italien

Après un débat sur la gestion
des entreprises nationalisées

par 510 voix sur 510 suffrages
exprimés

PARIS, 13 (A.F.P.). — Un débat s'est
engagé, vendredi matin , à l'Assemblée
natinale, sur la gestion des entreprises
nationalisées. A cette occasion , les dé-
putés de l'opposition ont formulé de
vives critiques. Elles ont porté parti-
culièrement sur les sociétés aéronau-
tiques.

M. Lacoste, ministre de la production
industrielle, a <t fait le point ».

Pour le gaz et l'électricité, malgré
12 milliards de dépenses de renouvelle-
ment de matériel , on touche presque à
l'équilibre budgétaire. Dans les char-
bonnages, la situation est moins bril-
lante financièrement , mais la produc-
tion atteint 116 % du chiffre d'avant-
guerre. Il a résumé son programme
dans cette formule : « Economies , coor-
dination , confiance vis-à-vis de l'orga-
nisation syndicale. »
Le traité de paix avec l'Italie

Vendredi après-midi, l'Assemblée na-
tionale a examiné le traité de paix avec
l'Italie. M. Gorse, ..rapporteur de la com-
mission des affaires étrangères a an a-
lysé les dispositions du traité et a re-
levé, à propos des rectifications de
frontières, que toutes les mesures ont
été prises pour assurer la libre consul-
tation des populations de Brigue et de
Tende.

Concluant son rappor t, M. Gorse a
admis que si le traité comportait de
lourds sacrifices pour l'Italie, il n'était
pas au pouvoir des Alliés de faire que
l'Italie fasciste n'eût pas porté une
lourde responsabilité dans le déroule-
ment des événement s de l'avant-guerre
et de la guerre.

Prenant la parole, M. Georges Bi-
dault, ministre des affaires étrangères,
a précisé :

n s'agit d'un traité de justice et non
de vengeance. Ce n'est pas le meilleur
des traités convenables, cependant une
longue et assez lourde expérience a dé-
montré que c'était le moins mauvais pos-
sible.

Tous les groupes se «ont déclarés fa-
vorables à la ratification du traité, à
l'exclusion du Rassemblement des gau-
ches qui , trouvant les clauses du traité
« trop dures », s'est abstenu. Le vote
a lieu an scrutin public.

Le traité de paix avec l'Italie a été
ratifié par 510 voix sur 510 suffrages
exprimés.

Une organisation clandestine
découverte en Roumanie

MOSCOU, 14 (A.T.S.). — Radio-Mos-
cou a annoncé vendredi soir la décou-
verte d'une nouvelle organisation clan-
destine dont le centre se trouverait à
Jassy, en Roumanie. Parmi les trente-
six personnes arrêtées figureraien t sur-
tout des officiers, des étudiants et des
membres du corps enseignant.

Prix et salaires
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A l'heure actuelle la sagesse pour
nous autres Suisses est de conserver
intact ce capital commun à tous et
plus précieux encore aux pauvres
qu'aux riches, le franc, fondement
de notre économie, de notre épar-
gne individuelle et collective, dans
le temps et dans l'espace.

Les plus beaux articles constitu-
tionnels et les lois sociales les plus
généreuses ne pourraient rien garan-
tir d'efficace et de réel aux vieil-
lards, aux veuves, aux orphelins, et
à tous ceux qui ont besoin de sécu-
rité pour vivre, si le franc faisait
les frais d'une rupture d'équilibre
entre les prix et les salaires et si
la tristement célèbre « spirale de
l'inflation » s'amorçait par mécon-
naissance de l'intérêt général qui est
en définitive le meilleur gardien des
intérêts particuliers honnêtes.

Trop d'exemples anciens ou ré-
cents le prouvent : un pays qui perd
sa monnaie est un pays perdu et le
devoir de chacun est de savoir adap-
ter ses revendications, mêmes légi-
times, aux possibilités effectives cle
notre économie nationale, étroite-
ment  liée aux contingences interna-
tionales et qui , comme la plus belle
fille du monde, ne peut donner que
ce qu'elle a.

Philippe VOISIER.

Petites nouvelles suisses
* M. Léo DuPasquler, conseiller d'Etat

à Neuchâtel , a donné sa démission de
membre de la Chambre suisse du cinéma,
où il représentait la conférence des di-
recteurs cantonaux de justice et police.

* Jeudi , peu après 23 heures, un orage
s'est décharné sur la région de la vallée
de Bagne, tel que de mémoire d'homme,
on n'en n'avait vu d'aussi violente.
Peu avant minuit, un terrible coup de
foudre vint frapper un rural situé en plein
village de Vollèges, qui Instantanément
prit feu comme une torche.

L'incendie se communiqua bientôt à
deux immeubles situés à proximité et ce
ne fut pas trop de tout le village pour
arriver à enrayer le sinistre.

Les dégâts peuvent être évalués à
15,000 fr. à 20 ,000 francs.

Reprise du travail
dans les fabriques

de Lengnau, qui avaient dû
fermer leurs portes

Le travail a repris dans les deux fa-
briques de Lengnau qui avaient récem-
ment dû mettre leurs ouvriers au chô-
mage à la suite du manque de contin-
gents.

De nouveaux contingents ont été ac-
cordés à ces deux fabriques. Néanmoins
la même question va 6e poser pour
d'atitres.

CHRONIQUE HORLOGERE

LA VIE NATIONALE
i ——t\DERNI èRES DéPêCHES

Eglise évangélique libre
Chapelle des Terreaux

Lundi, mardi et mercredi
16, 17 et 18 juin 1947

TROIS
RÉUNIONS SPÉCIALES

par miss Ruth Paxson
Invitaition cordiale à chacun

Institut HSchëme
Soirée dansante

AVEC DUO DE JAZZ
Tenue d'été

BEAU-RIVAGE
Ce soir, dès 23 heures

DANSE
avec l'orchestre Alloggio
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche dès 11 heures

concert apéritif

Vous avez chaud...
r

alors un FRAPPE s'imPose !

au Restaurant Beau-Séjour

Exceptionnellement

FERMÉ LUNDI
toute la journée

Fraises du Valais
Aujourd'hui, sous la tente du CAMION
DE CEKNIER , 4me vente de fraises du
Valais, ainsi que des courgettes et des
tomates, des carottes et des pois sucrés,

des cerises bigarreau de Montreux.
Se recommandent: les frères DAGLIA.

©

Dimanche

au stade

A 15 h. 45
Bienne réserves - Cantonal réserves

A 17 h. 30

BIENNE-CANTONAL
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet , magasin de cigares,

Grand-Rue 1

Aujourd'hui , dès 14 h.

2ME TIR OBLIGATOIRE
Les nouveaux membres seront

les bienvenus

Société de tir Carabiniers

PAROISSE REFORMÉE
ÉV ANGÉLIQUE

Dimanche 15 juin 1917

Rassemblement cantonal
de la Jeune Eglise, à Vaumarcus

Assemblée de paroisse, à 20 h. 15, à la
Grande sal le des conférences

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Exposition d'ouvrages

sur les sciences économiques
ouverte de 9 heures à 12 h. 30 et de
U h. à 18 heures (samedi, 17 heures)

ju squ'au 21 ju in .  — Entrée libre.

S0US-0FFS ET SOLDATS
Dimanche de 8 h. à 11 h. 30

TIRS OBLIGATOIRES
Se munir des livrets de service

et de tir.

R̂ESTAURANT DE L' ÉCOLE HOTELIERE^
Le pâté à la gelée
Le consommé au vin de madère
Les asperges fraîches mayonnaise
Le croustillon du bon gros Léon
Le rognon préparé par Pullllove
Le tournedos grillé Pommes frites
La coupe Romanoff

i Notre menu de ce soir Tél. 5 20 13

SALLE DE LA PAIX
Samedi, à 20 h. 30

et dimanche, à 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE MELODY MAKERS

LA TÈNE - PLAGE - MARIN
Ce soir : DANSE

Orchestre TEDDY MEDDLEY

U Soirée dansante
I avec l'orchestre Charles Jaquet ¦

I Prolongation d'ouverture autorisée H
1 Dimanche thé et soirée dansantsH

Observatoire de Neuchâtel. — 13 juin.
Température : Moyenne : 14,9; min. : 13,2;
max. : 16,6. Baromètre : Moyenne : 716,8.
Eau tombée : 9,4. Vent dominant ; Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré â fort
jusqu 'à 17 h. environ . Etat du ciel : Cou-
vert. Pluie pendant la nuit et jusqu 'à
14 h. environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
{Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 12 Juin , à 7 h. : 429.61
Niveau du lac, du 13 juin , à 7 h. : 429.61

Observations météorologiques

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 12 juin 13 Juin
Banque nationale .. 695 — d 695.— d
Crédit fonc. neuchêt 698.— d 700. —
La Neuchâtel'Jlse as. g 615.— 615.— d
Câbles élect Cortalllod 4425.— 4400.—
Ed Dubled & Cie .. 812. - o 812.— o
Ciment Portland 1120. — d 1120.— d
Tramways. Neuchâtel 500 — d 500.— d
Suchard Holding S A  575 — 575.—
Etabllssem Perrenoud 540.— d 540.— d
Cle viticole Cortalllod 240.— d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 y,  1932 97.— d 97.25
Etat Neuchâ t 3 V . 1942 103.25 102.75 d
Ville Neuch 3%% 1933 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. 3 U 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 4 V, % 1930 100.- d 100.- d
Tra m Neuch 3V,% 1946 100.50 d 100.50 .d
Klaus 3 % % 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud i% 1937 100 50 d 100.50 d
Suchard 3V,% .. 1941 101.- 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 12 Juin 13 Juin-

3% C.P.P. diff . 1903 104.65 104.65 d
3% C.F.F 1938 100.- 99.90
3%% Emp féd 1941 103.60 103.60
3 V-,% Jura-Simpl. 1894 100.80 100.80

ACTIONS
Banque fédérale .... 39.— d 39.— d
Union banques suisses 815.— 812.—
Crédit suisse 754.- 752.-
Soclétê banque suisse 683.— 680.—
Motor Colombus S. A 522.— 520. —
Aluminium Neuhausen 1810.— 1805.—
Nestl é 1083.- 1075.—
Siilj rer 1490.- 1475.- d
Hlsp am de electrlc 815.- 805.—
Royal Dutch 409.- 405.-

Cours communiqués  par la Banque
cantonnle nencliftlelolse

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
petites coupures

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.55 1.67
Dollars 3.84 3.87
Livres sterling 11.40 11.55
Francs belges 8.10 8.40
Florins hollandais . . 67. — 69. —
Lires italiennes . . . .  0.50 0.60

Cours du 13 Juin 1947

Il meurt à l'hôpital des suites
de ses blessures

(c) Vendredi à G h. 30, un cycliste, M.
Hermann Roulet , de Villars-Bourquin,
né en 1912, descendait à son travail à
Yverdon.

Arrivé à un tournant , à la sortie
de Fiez , M. Roulet , qui circulai t  à gau-
cbe de la route , a donné en plein de
la tête contre l'autobus postal qui
montait à Mauborget.

M. Roulet, relevé avec une fracture
du crâne, a reçu les premiers soins
d'un médecin qui le fit transporter à
l'hôpital d'Yverdon où il est décédé
pen avant midi.

La victime laisse une femme et deux
enfants en bas âge.

Un cycliste se jette contre
un autobus près d'Yverdon

BERNE, 13. — L'off ice fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Comme nous avons maintenant la
certitude de pouvoir obtenir la totalité
du contingent de sucre accordé à notre
pays. i[ apparaît possible d'augmenter,
ainsi qu 'on l'avait envisagé naguère,
la ration de cette denrée.

Dès lo mois de juillet, la ration per-
sonnelle de sucre sera donc portée do
750 à 1000 grammes. Comme les cartes
d'alimentation do juillet sont déjà im-
primées, la ration sera complétée , pour
ce mois-là , par la validation do cou-
pons en blanc, dont la liste sera pu-
bliée le 7 juillet 1947.

Dès le mois d'août, les attributions
de sucre aux entreprises artisanales
et industrielles seront également aug-
mentées, dans la mesure où l'on n'aura
pas déjà tenu compte des besoins par-
ticuliers à certaines de ces entreprises.
Les différents groupes de consomma-
teurs seront renseignés directement
par la presse professionnelle sur l'am-
pleur des augmentations fixées.

La ration de sucre
sera désormais

d'un kilo par mois

On se souvient qu'à la fin de février,
la police vaudoise avait arrêté à Lau-
sanne lo nommé Pilloud , bien connu
dans la région de Nyon ipour trafic de
marché noir , principal personnage im-
pliqué dans l'affaire des faux billets de
mille francs .

Son arrestation devait amener la dé-
couverte de l'imprimerie de Turin.

Bien que condamné à six mois de pé-
nitencier, Pilloud fut relâché par la po-
lice fédérale. Profitant de sa liberté pro-
visoire, il s'enfuit et séjournerait actuel-
lement en Italie.

(Réd. — On peut se demander si l'af-
faire des faux billets de Fleqrier est
en rapport direct avec celle de Lau-
sanne.)

Le principal personnage
de l'affaire lausannoise

, des faux billets
de mille francs s'est enfui

à l'étranger

Son pilote est tué
BALSTHAL, 13. — Alors qu'une com-

pagnie de grenadiers du bataillon 11
était en route de Breitenbach à Bals-
thal, le pilote d'un blindé perdit la
maîtrise de son véhicule à la sortie sud
du tunnel du Passwang.

Le char roula dans le précipice de
100 mètres de profondeur, se retour-
nant plusieurs fois.

Le grenadier Hans Wannger , de Ber-
ne, qui se trouvai t dans la tourelle, a
été tué.

Un char blindé
s'écrase au Passwang

BERNE, 13. — M. Kuntschen (cons.),
Valais, >a développé vendredi , au Con-
seil national , un postulat de la com-
mission de gestion relatif aux grosses
quantités de vins d'Algérie importées
en Suisse. Or, les quantités de vins ven-
dues chez nous comme vins d'Algérie
sont demeurées des plus modestes. Il
faut donc admettre que ces vins étran-
gers ont été livrés en majeure partie
à la consommation sous une fausse dé-
nomination ou additionnés aux vins du
pays.

Le postulat invite le Conseil fédéral
à ouvrir sans délai une enquête appro-
fondie sur la destination de ces vins
d'Algérie et à intervenir auprès des
autorités compétentes afin que soient
poursuivis ceux qui , dans ce domaine,
auraient contrevenu aux disposition s de
la loi fédérale sur le contrôle des den-
rées alimentaires.

M. Etter, président de la Confédéra-
tion , a accepté le postulat, qui a en-
suite été adopté.

Après approbation de la gestion du
département de l'intérieur, la séance a
été levée.

De son côté, le Conseil des Etats a
voté à l'unanimité une subvention to-
tale de 714,000 fr. au canton de Glar is
pour la correction de cours d'eau.

Le Conseil national
approuve la gestion

du département fédéral
de l'intérieur

Prévisions du temps. — Au nord des
Alpes : Pour le moment encore très forte
nébulosité et quelques averses. Au cours
de samedi éclalrcies temporaires.



I 'V* * PENDANT LES TRANSFOR-
MATIONS de notre magasin

Terreaux 8. nous prions nos clients de s'adresser
à la même maison SEYON 30 - Tél. 5 46 60

j?. KdLtï
H O R T I C U L T E U R - F L E U R I S T E

Hôtel du Raisin m
«Taverne Neuchâteloise>

TéL 5 45 51

NOS SPÉCIALITÉS : j
Brochette de f oie de veau j
Rognons
Filets Mignon Chasseur M

R. Gutknecht.

HOTEL DE LA GARE (Tram)
CORTAILLOD

Samedi 14 juin , dès 20 heures
Dimanche 15 juin , dès 15 h. et 20 heures

DANSE ,
en plein air

SUR PONT DE DANSE
EN CATELLES

conduite par l'orchestre « Lador »
R. Hermann-Fistarol,

B' PTIII l I f l xHi cinéma dans un film puissant , émouvant | 
¦

| i"»» 1 "¦¦*»¦ InoMendue i
B A avec

 ̂
VERSION Jj SPENCER TRAC Y - IRÈNE DUNNE I j

f PALACE^ • MENSONGES •
¦ Tél. 6 21 62 avec Gaby MORLAY - Jean MARCHAT j

M. FRANÇAIS JE Un film dont on parlera longtemps j

nMttiii ^ f f l i i n r i  Dimanche : matinée à 15 h. |

FAPOLLO^ # BUFFALO wuj  ̂i
 ̂

SOUS-TITRÉ M _ C'EST VRAIMENT DU CINÉMA » j
Egfc. S*TSS ! h 15 heures

MHÊATRE I Femmes dans ,a tourmente I
Tél. 6 3163 j Un film d'aventures et d'action j

fcShk. -KtS- Dimanche : Mat inée à 15 h. j

Galerie Léopold Robert

EXPOSITION

Eisa PERRET
du 14 juin au 13 juillet

TOUS LES JOURS
de 10 - 12 et de 14-18 h,

*??????????????<$

MONTMIRAIL
Jeudi 19 juin, à 14 h. 45

VENTE
en faveur de la Mission morave

Comp toirs - Buff e t
?????????? ?????«

EXPOSITION
Théophile Robert

Saint-Biaise - Grand-Rue 23
du 24 mai au 22 juin

Tous les Jours, lundi excepté, de 14 h. à 17 heures
Le eolr sur rendez-vous, tél. 7 5136

Un jardin signé BAUDIN
c'est un écrin pour l 'été

Travaux de pie rre et de béton
Pièces d' eau et pelouses

CRÉATION - ENTRETIEN
TRANSFORMATION - PLANTATION

Maison BAUDIN PAYSAGISTE
Poudrières 29 NEUCHATEL Tél. 5 32 13
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f La grâce d'une ondulation naturelle Jf a  Depuis près de six mois , les expériences faites sont ^A
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1 COOL-TEMP-ARTISTIC (Los Angeles U. S. A.) f(procédé spécial pour cheveux délicats)
Permanentes tièdes au même prix que l'indéfrisable

à chaud

SALONS « R O G E R »
• MOULIN NEUF

Permanente américaine liquide à froid « Rilling »
j  Indéfrisables vapeur à l'huile — Permanentes 1
// électriques avec fils, sans fils et aux sachets chimiques W
// Ces divers systèmes adaptés h vos cheveux \\\U vous donneront satisfaotlon «W' Solution à l'huile CADORICIN (Paris) j
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Reçoit Pile et amplificateur : une seule p ièce
sur rendez-vous MODELE avec ANTIBRUIT

Démonstrations gratuites :

MARDI 17 JUIN , de 9 h. 30 à 19 h. 30, Neuchâtel
HOTEL TERMINUS - 2, PLACE DE LA GARE

___ _ _*-m-**********-*%n t-W****-***m*---m--̂ ^

g r)RÉ5TAUaANT ̂ ^—~«*.
WUX ^?r\. Ses menus

<̂____»̂ '- sp écialités
So^̂ ^g qui ont fait
L u ]  W' sa renommée

Tf vf ' VZ*0"̂ Même maison :
\__J R E S T A U R A N T

LE MARTIN-PÊ CHEUR
Newsh&tel-P .&ge

Un joli  but de promenade A. RUDRICH

RHUMATISANTS (j^^jB
Ne vous laissez pas terrasser FTTÎBHpar la maladie. Guérlssez-vovis rTToSlaux eaux thermales sulfureuses j T qrr{f«P|
de BADEN près de Zurich . /^ggHk
VPUS trouverez bon accueil ma 

¦- '¦¦"- -¦--- ¦¦ - -- |H
à l'hôtel de l'Ours

Tout confort, bonne oulslne, bains et sources ther»
maies. Pension depuis Fr. 13.50. Demandez prospectus
h Famille Gugolz. Tél. 8 6178,

Ouverture de la saison d 'été
à la Riviera neuchâteloise

HOTEL PATTUS PLAGE - SAINT-AUBIN
Dimanche : dès 15 heures et 20 heures

et ses 10 gauchos

Bar - Dancing en plein air - Cinéma
Grand parc - Plage

Ses hors-d 'œuvre «maison », — Ses f ilets de
SERVICE AU JARDIN poissons, sauce « ravigote », etc.

I H Jj j \ S r£ F Dimanche = Matinée à 15 h.

L'histoire de deux femmes '^k p̂P
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UN FILM D'AVENTURES ET D'ACTION iP̂ Savec Jktf&V

CONSTANCE BENNEÏÏ et GRACIE FIELDS ^
Hôtel Restaurant
Pension de la Croix-Bleue
Neuchâtel

Sa 
bonne pension

es menus soignés
on bon accueil

Tél. 5 28 61 P. FREIBURGHAUS.

AVEZ-VOUS DES iium WMBliiiai "• muni
ENNUIS FINANCIERS ? I I» 11 •»] "in n [ H

DESIREZ-VOU S lili fl ' "'' f '»  ,FAIRE DES ACHATS ? «««« IMBWIIIIIIII Hall hmifl
Adressez-vous en toute se- •Ald« efficace et rap ide
curlt4 _ Société de Plnan- à conditions légales.

cernent spécialisée : 9 Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S. A. *nB p!us grande com.
19,Georges-Favon.Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessoua de 1000 lr. et _ _  , ,
7 fr. pour crédit au-dessus •remboursement selon

de 1000 fr., nos frais possibilités. *

En vue d'extension commerciale,
nous demandons un prêt de

Fr. 20.000.-
taux de 5 %, excellentes garanties.
Faire offres à case 344, Neuchâtel.

/^S E R R U R I E R  |
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V TOUTES RÉPARATIONS^
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Fête des vendanges 1947
NEUCHATEL

Pour faciliter la préparation du Cortège des
vendanges de Neuchâtel, le 5 octobre 1947 ,
tes JEUNES FILLES et les JEUNES GENS
qui désirent participer au cortège, voudront

bien se faire inscri re sans retard les
17, 18, 19, 23, 24 et 25 jui n 1947, de 20 à 22 h.

au collège de la Promenade
(salle des maîtres)
COMMISSION DU CORTÈGE.

SERRIÈRES
Place des Sports DIMANCHE 15 JUIN
(en cas de mauvais temps, renvoi au 22 juin )

Inspection - Concours de gymnastique
Dès 7 h. 30 : CONCOURS INDIVIDUELS
Dès 14 heures : CONCOURS DE SECTIONS

250 gymnastes ¦ 12 sections
Musique de fête l'« Avenir » de Serrières

Cantine Tombola
Samedi et dimanche soir, dès n II II Ç F20 heures, à l'hôtel du Dauphin M H W V f c

Orchestre « TOURBILLON MUSETTE »
Prolongation d'ouverture autorisée ¦¦¦ ¦

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 18 juin et 2 juillet , de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme KYFF, diplômée
Avenue Marc-Durour 48

(prés de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 80 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

Un

bon sandwich
maison

ee mange chez

LOUQUETTE
CHAVANNES £

(Salle à manger au ler)
Se recommande :

*. L. EOGNON .

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

AVERTISSEMENT
aux jeunes filles
désirant se placer

Les Jeunes filles dési-
rant se placer sait en
Suisse, eolt à l'étranger
sont instamment priées
de ne Jamais accepter
une place quelconque
sang information préala-
ble.

L'Union des Amies de
la Jeune fill e, qui a en
26 villes suisses dee bu-
reaux de renseignements
et de placement et qui ,
grâce à 6on organisation
Internationale, est tou-
jour s en contaot avec des
bureaux de placement à
l'étranger est à même
de prendre toutes les
Informations désirées,
pour peu qu'eUes lui
soient demandées à
temps, et de donner gra-
tuitement aide et con-
seil à toute Jeune fille
désirant se placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement à
Neuchfttel : Promenade-
Noire 10.

BEVAIX
On dorurueialt Joli petit

ohlen, 13 mots, contre
bons soins ; hauteur du
dos 44 cm. S'adresser chez
Mme Eug, Pucommun, la
Bretonne, Bevadx.

6000 fraocs
sont demandés par Jeune
agriculteur ; en ler rang
inténât .%. Affaire sûre.
Ecrire eous A. S, 674 eia
bureau de la Feuille
d'avis.

—^
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• Olecrol .
• Rapides
• Formalités simp lifiées
• Conilltlo . a avantageuses
Courvoisier & Clo

Banquiers - Neuchâtel



Le mot de l'Eglise
Premier coup de sonnette. Silence.

Rien ne bouge à l'intérieur. Deuxième
coup de sonnette. Toujou rs pas de ré-
ponse. Faut-il une fois encore m'avouer
battu ? En ce radieux après-midi , les
paroissiens se promènent , bien sûr.
'Monsieur le pasteur aurait  raison de
les imiter , ne serait-ce que pour ne pas
faire mentir  le dicton. Une l'ois n 'est
pas coutume.

Par acquit de conscience, je tourne
le bouton. Contre toute attente, la porte
cède. Un long corridor sombre s'offre
à mes yeux interrogateurs. Mais je
connais assez l'appartement pour m'y
orienter. Ce qui me trouble, c'est moins
l'obscurité qu 'un bruit de voix , pro-
venant do la chambre du fond. Des
visites ? C'est ennuyeux, pour elles et
pour moi. Autant  battre en retraite
et revenir une autre l'ois. Et puis, si
l'on n'a pas ouvert , c'est qu 'où avait
des raisons. Derrière la porte, j'hésite,
d'autant plus qu 'il me semble ne per-
cevoir qu 'une voix. Elle vient à moi ,
assez fort e, tranquillement assurée, vi-
rile. On dirait la voix de quelqu'un qui
lit.

Alors je me suis mis à écouter, mon
chapeau à la main, respectueusement
indiscret. Il régnait dans la maison un
silence quasi total , lourd et chaud , si
particulier aux après-midi d'été. De-
hors il devait y avoir du soleil , des
gens et du bruit. Mais on n'y pensait
que par un effort de l 'imagination,
tant la réalité immédiate et sensible
était maintenant cette voix au milieu
du silence. Et cette voix lisait une por-
tion de l'Evangile.

Le fait n'a rien d'extraordinaire
peut-être. U m'est apparu pourtant
alors comme une grâce bouleversante
et comme l'image de l'Eglise vigilante ,
en dialogue avec son Seigneur. Dehors,
des gens passaient et 6e rendaient à
leur travail ou à leurs plaisirs, tandis
que 'de la solitude d'une humble cham-
bre, et comme les accompagnant à leur
insu , descendait la Parole de miséri-
corde et do vérité.

Je suis entré, non pas tant pour
faire ma visite que pour ne pas rester
eh dehors de la communion fraternelle.
Pour prolonger an recueillement. Pour
voir l'homme devant sa bible. Et sur-
tout aussi, pour dire merci.

J.-Ph. R

Lfl VILLE 
La gestion et les comptes

de la ville en 1940
Le Conseil général , dans sa prochaine

séance, aura à examiner le rapport du
Conseil communal sur la gestion et les
comptes de 1946. Rappelons que cet
exercice présente aux recettes 15,786,864
fr. 20, aux dépenses 15,702,002 fr. 35 (sans
les amortissements financiers) et se
solde par un excédent de recettes de
84,863 fr. 85. Les amortissements de la
dette sont de 1,137,500 fr. 30.

Nous reviendrons prochainement sur
les points principaux du rapport de
gestion.

Nos hôtes
Vend redi après-midi , l 'Office neuchâ-

telois du tourisme a reçu à la gare un
groupe d' une c i n q u a n t a i n e  d'élèves de
l'Ecole de commerce de Stockholm qui
effectuent un voyage en Suisse et en
"Fvnucp.

Ces jeunes Suédois, après avoir vi-
sité la ville , se sont rendus à l'Ecole su-
périeur e do commerce où ils ont été re-
çus par M. Jean Grize , directeur, qui
les a invi tés  à suivre une leçon de leur
choix. Une collation leur a ensuite été
offert» à la salle de gymnastique .

Conseil général de Neuchâtel
Voici 1 ordre du joux de la séance du

Conseil général du lundi 23 juin 1947,
à 20 heures, à l'Hôtel de ville.

Nomination : d'un membre de la com-
mission financière de 1947 ; d'un mem-
bre de la commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce, eu remplacement
de M. Henri Spinner, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : divers travaux d'aménagement
du collège de la Coudre ; l'acquisition
de terrain« à Serrières ; la vente d'une
parcelle du domaine publ ic communal
à la place Numa-Droz ; la vente d'une
parcelle de terrain aux Valangines ;
les traitements des maîtres sipéciaux ;
une demande de crédit pour la biblio-
thèque de la ville ; une demande de cré-
dit pour l'achat d'une automobile pour
les services sociaux ; la gestion et les
comptes de 1946.

Rapport de la commission f inancière
de 1947 : sur la modification éventuelle
des traitements des conseillers commu-
naux et des ingénieurs, chefs de ser-
vices.

Interpellation : de M. Edmond Guyot :
« Ee Conseil communal poursuit-il une
politiqu e d'amélioration routière et, si
c'est le cas, peut-il justifier la modifi-
cation du tronçon de route reliant la
partie supérieure de l'avenue du Mail
à l'avenue de Bellevaux . »

La circulation sur la place du Port
Nous in on tirions lundi dernier com-

ment  la ville de Netiohâteil et la com-
pagnie des tramways projetaient d'a-
ménager la place Purry pour y faire
aboutir les nouvelles lignes de trol-
leybus numéros 4 et 8.

Certaines transformations s'aivè-
rent aussi nécessaires à lia ptec-e du
Port. A vrai dire, le principe actuel
du sens giratoire autour d'un refuge
central est maintenu, le refuge étant
légèrement déplacé au sud grâce à la
suppression du candélabre, point
forcé qui a fai t  obstacle jusqu'à ce
jour à une organisation rationnelle.

Certains des .trottoirs bordant la
place seront agrandis ou modifiés
pour servir de tpai d'embairquerment
dans les trolleybus ou pour mieux
canaliser la circulation. La station de
taxis serait comme on le voit , dépla-
cée devant la poste. Le plan que
nous publions est , croyons-nous, as-
sez explicite pour nous dispenser
d'autres commentaires.

Et voici la lettre du Dr Matthey
Le Dr Alf.-C. Matthey est en quel-

que sorte le chef de l'opposition mu-

Plan d'aménagement de la place du Port

nicipale. Depuiis quelque temps,
nous n'avions pas reçu de ses lettres-
grimoires que nos typos peinent à
déchiffrer. Dieu merci. Tou t rentre
dans l'ordre puisque voici le der-
nier «poulet» de notre fougueux cor-
respondant :

Monsieur le rêdexcteur,
A propos du carrousel de la place

Purry, de plus en pl us fort  comme chez
Marins.

Si le fameux Terreaux-Boine peut
passer â juste titre pour l' exemple type
d' une réalisat ion absurde jointe à un
gaspillage sans précédent — alors que la
solution simple , élégante et donnant
pleine satisfaction (laquelle donc î —
Réd.) était à portée de la main, mais
hélas ! trop peu coûteuse — le nouvea u
projet de la Compagnie des trams recule
encore, si possible, les bornes du gro-
tesque. Voyez-vous la farandole des voi-
tures autour de la Banque cantonale , les
jours de marchés ? Quand se décidera-
t-on à stopper les No 5 devan t la Ban-
que nationale ou â les glisser rue
Purry ? Une aiguille et cela couperait
court à la ronde in fernale  et ridicule de
la place Purry. Et que les piétons ne

traversent plu s la place 1 Qu'on embar-
que à bord du No 1 à la poste , du 8,
place de l'Hôtel-de-Ville. Raccord par le
6 qui, lui , continuerait à faire rondin-
picotin à l' allure du cheval au pas 1 Le
comble dans tout ceci — rigolo — c'est
que le bon publ ic  bée et paye !

Agréez, je  vous prie . Monsieur le¦rédacteur, mes bonnes salutati ons.
Alf.-C. MATTHEY.

Après ça, ara moins, on sait à .quoi
s'en tenir. Les bornes du grotesque,
dans notre pauvre monde, on peut
bien sûr les placer for t loin. Un hom-
me d'esprit a dit que c'était une fa-
çon de se représenter l'infini.

Mais at tention ! Avant le grotesque,
il y a le possible. Que le tram No 5
ait son terminus devant la Banque
nationale et le No 1 à la poste, moi,
je veux bien. Seulement, il y a les re-
morques aux heures d'aff luence , qui
s'étendent sur une bonne part de la
journée. Comment va-t-on les ma-
noeuvrer, ces remorques ? Patatras,
docteur ! Votre plan s'effondre.
Mieux aurait valu y penser avant.
Parce que maintenant tout le monde
rigole... sauf vous. M. W.

Un petit accrochage s'est produit
hier à 14 heures 25. au Eocher. Un ca-
mion arrivant de la ville venait de dé-
passer une voiture de tramway à l'ar-
rêt. En reprenant trop vite sa droite,
le conducteur a fait une fausse ma-
nœuvre et son véhicule a arraché une
main-courante du tram.

SERRIÈRES
Concert public

Dimanche aura lieu, en' fin de ma-
tinée, un concert publio donné par la
société de musique l'« Avenir », de
Serrières.

Le programme sera le suivant :
1. « Le monde en paix », marche de

von Bonzé. 2. « Sérénade », de Haenke.
3. « Jeunes tireurs », de J. Meister. 4.
« Mél ina », ouverture de Eenhess. 5.
« Bergwolk », marche de A. Baur.

Accrochage au Rocher

AUX MONTflGHES____ 
LOCLE

Conseil général
(c) Le Conseil. général du Locle s'est réuni
Jeudi soir sous la présidence de SOœL - nou-
veau pi_â8tdent, M. Louis Weibel, pour
épuiser l'ordre du Joua; abordé dais une
première séance ' la semaine dernière

Crédits. 
¦ 
— Le Conseil général a accordé

au Coneedl communal les crédits suivants :
230,000 fr . pour la correction de routes et
des salaires supplémentaires ; 476,875 fr,
pour le paiement des subsides d'aide aux
constructeurs de - maisons, d'habitation ;
33,800 fr . pour l'aménagement de locaux
destinés à l'enseignement ménager ; 10,000
francs pour l'achat d'une Jeep « Univer-
sal » pour le service du feu ; 50,000 fr.
pour l'achat d'une machine à facturer et
d'une machine à adresser pour les services
industriels ; 191,000 fr . pour l'achèvement
des travaux de forage et. de oaptage d'eau,
et des constructions envisagées (le crédit
voté en 1945 a été dépassé de 100,000 fr.,
ce que critiquent popistes et progressistes) .
Ainsi, pour près de 450,000 fr. le Locle a
capté dss eaux dont le délit minute est
de 400 litres. C'est , semble-t-il, un insuc-
cès, ce que conteste le Conseil communal
qui estime que ces 400 litres représentent
l'alimentation en eaux de 2000 habitants.

Une Indemnité de résidence. — Le Con-
seil général approuve le rapport d'une
commission nommée par le Conseil géné-
ral demandant d'accorder au personnel en-
seignant primaire, secondaire et de com-
merce une indemnité de résidence fixée à
600 fr. par an pour les mariés, 450 fr.
pour les célibataires , ainsi , qu'un supplé-
ment annuel de salaire de 300 fr. aux ti-
tulaires des classes de développement.

Interpellation — A une Interpellation de
M. Flutiger demandant l'étude d'une per-
manence d'un médecin à l'hôpital du Lo-
cle. M. René Fallet répond que cet éta-
blissement hospitalier est privé.

VflL DE-RUZ |

LE PAQUIER
Macabre découverte

(c) En effectuant des travaux de ré-
fection aux barrières des pâturages sis
au.nord de la Métairie de l'Ile, dans la
Combe-Biosse, M. Pieren , berger, a dé-
couvert les restes d'un corps humain
semblant âgé d' une cinquantaine d' an-
nées. Le cadavre, auquel manque la tê-
te, a vraisemblablement déj à passé l'hi-
ver à cet endroit , car tous les membres
ont été mutilés par les renards.

Peut-être s'agit-il du corps d'un nom-
mé Froidevaux, qui disparut l'année
dernière dans des conditions mysté-
rieuses ? La découverte d'un crâne hu-
main dans les parages de la Combe-
Grède au mois de mars, soit à une
distance à vol d'oiseau d'environ 4 km.
doit-elle être mise en rapport avec cette
découverte î II semble que ce doive
être le cas, car il est fréquent que des
renards ou des chiens rôdeurs trans-
portent assez loin des parties de car-
casses qu 'ils rencontrent.

M. Michel, appointé gendarme, a pro-
cédé aux constatations d'usage.

| VflL-DE-TRflVEHS

Condamnation de l'ancien
administrateur communal

de Boveresse
(c) Vendred i matin , le tribunal de po-
lice du Val-de-Travers a condamné par
défaut — puisqu 'on ne sait pas où il
est et que, s'il a eu connaissance de la

.citation par voie édietale qui lui a été
adressée, il a jugé plus prudent de ne
pas se présenter devant le juge... — le
nommé William Huguenin , ancien ad-
ministrateur communal de Boveresse, à
une amende de 80 fr. requise par le pro-
cureur général et aux frais arrêtés à
23 fr. 50 pour soustraction de compta-
bilité à M. Henri Piantino , technicien-
dentiste à Fleurier.

Celui-ci s'est porté partie civile pour
la restitution de 6es livres de comptes
et s'est réservé de déposer une nouvelle
plainte s'il Peut établir qu 'Huguenin a
commis des détournements à son pré-
judice.

On sait , en outre, que "ancien admi-
nistrateur communal de Boveresse de-
vra encore passer devant le tribunal
pour les abu« de confiance et escroque-
ries dont il s'est rend u coupable et que
nous avons signalés dans notre numéro
de vendredi.

COUVET

(c) Les conseillers généraux viennent de
recevoir les rapports sur les objets à l'or-
dre du Jour de la séance du 20 Juin.

Le Conseil communal demande une
augmentation du crédit sur le compte
courant à la Banque cantonale. Le mon-
tant de ce crédit était Jusqu 'à ce Jour
de 100,000 fr. ; il était suffisant quand
les rentrées d'argent se faisaient réguliè-
rement, mais 11 suffit d'une rentrée de
fonds tardive pour mettre en difficultés
la trésorerie communale. Dans ces condi-
tions, et pour un budget qui prévolt en-
viron un million de dépenses, il n 'est
pas exagéré de fixer un crédit de 150,000
francs.

/w f^. /%/
La pénurie de logements est toujours

à l'ordre du jour . Vu la décision de la
société Immobilière Dubled de renoncer à
construire cette année, le Conseil com-
munal voit la possibilité de reporter les
subventions prévues sur les Immeubles de
M. André Schindler , au quartier de la
Sauge, et de M. Charles Perret , à la rue
Emer-de-Vattel, qui transformera une re-
mise en logement.

La commune doit également faire l'ac-
quisition du terrain nécessaire à la cons-
truction des nouvelles rues dans le quar-
tier de la Sauge. Elle doit pour cela
acheter au total 21B8 mètres carrés dont
le prix est fixé à 1 fr. le mètre carré.

La pose d'un câble électrique au quar-
tier du Crêt-de-1'Eau devient nécessaire.
Il en résulte une demande de crédit de
6900 fr.

D'autre part , pendant la guerre, il n 'a
pas été possible de procéder au gou-
dronnage des rues et ce travail se révèle
urgent aujourd'hui. Le Conseil communal
prévoit ce goudronnage en deux étapes
et propose , cette année, la partie est de
la rue de l'Hôpital , la rue Emer-de-Vat-
tel , la place des Halles, la rue du Preyel
en passant par le pont et jusqu'à l'entrée
des usines Dubied , la place du Pont avec
la rue des Moulins et la rue du Midi Jus-
qu'à la route de la Nouvelle-Censière. II
en résultera une dépense de 15,000 fr .

Dans les communications du Conseil
communal, nous relevons la nomination
de M. Ed. Boiteux comme vice-président
de l'exécutif , et une lettre de M. Ch.
Leuba et de l'hoirie Sasso ; ces deux pro-
priétaires, auxquels on a demandé de sub-
ventionner les travaux d'ouverture des
nouvelles rues au Quartier-Neuf , deman-
dent que ce subventionnement soit pro-
posé également à d'autres propriétaires
du quartier. La discussion est donc de
nouveau à un point mort et le Conseil
communal prqpose de classer l'affaire.

Le Conseil général reçoit aussi commu-
nication d'un copieux rapport de M. John
Kummerli au sujet des comptes de drai-
nage.

Ce rapport relève l'absence de livres
comptables , ce qui a obligé l'expert à
établir les comptes d'après les comptes
courants du Crédit foncier qui a tenu le
rôle de caissier de l'entreprise. Les dépen-
ses totales se sont élevées à 139,356 fr. 24
et les recettes à 136,318 fr. 95, laissant
un déficit de 3037 fr. 29.

Il résulte des relevés effectués que la
commune a payé son compte, à l'excep-
tion d'une somme de 217 fr. 60 qu'elle
doit encore pour Intérêts.

D'après les dossiers, deux propriétaires
contestent leur dû. Selon le règlement, le
différend sera tranché par le président
du tribunal de district.

TRAVERS
Deux Allemands arrêtés

Le gendarme a arrêté l'autre soir
deux jeunes soldats allemands qui
avaient passé clandestinement la fron-
tière franeo-netichâteloise.

NOIRAIGUE
Retour de la Légion !

Le gendarm e de Noiraigue a arrêté
un Suisse allemand qui prétend avoir
passé seize ans à la Légion étrangère
et qui avait franchi clandestinement la
frontière dans la région des Verrières,
après avoir vainement tenté de la pas-
ser à Vallorbe. Il a été conduit â la
conciergerie à Neuchâtel pour identi-
fication.

Problèmes communaux
à Tordre du j our

VALLEE DE Lfl BROYE

Avenches reçoit la visite
des membres du groupe
radical des Chambres

fédérales
Notre correspondant d'Avenches nous

écrit :
Notre cité a eu jeudi une visite qui

l'honore. Une soixantaine de conseil-
lers nationaux et aux Etats, radicaux,
accompagnés de MM. Stampfli et Ko-
belt , conseillers fédéraux et de plu-
sieurs membres du Tribunal fédéral ,
après un dîner pris à Va.ll a.mand , sont
arrivés à Avenches. Reçus par MM.
Bally et Fornerod , municipaux, et
Bourquin , conservateur du Musée ro-
main , nos hôtes ont eu d'abord le plai-
sir d'entendre quelques chants des
« Pernettes ».

Puis M. Bourquin a rappelé briève-
ment les étapes historiques de not re
cité et. au moyen de plans et tableaux
a tenté de donner , à nos visiteurs, une
idée de la magnificence des monuments
gallo-romains d'Aventicuin. Une excur-
sion au Théâtre romain et à la Porte
de l'est a permis à nos hôtes d'appré-
cier les efforts entrepris pour préser-
ver et restaurer les vestiges de cette
civilisation ant ique et aussi d'admirer ,
par une fin de journée splendide , la
beauté dft la contréfi.

Sous les marronniers
du musée

Au retour, une collation a été offerte
sons les ombrages dos marronniers du
muséo et , M. Bally, au nom de la com-
mune , a salué en termes excellents,
nos hôtes d' un jour.

Le conseiller aux Etats Malche. de
Genève, a remercié au nom de ses col-
lègues et a dit combien la visite do
ces lieux historiques doit être pour
tous un motif d'espérance. Plus de
mill e ans avant le serment du Griitli,
Avenches, tant de fois détruite, sur-
vécut , et, libre , continue à vivre. En
la période troublée que nous traver-
sons, nous ne savons ce que l'avenir
nous réserve. Mais si encore une fois
la tourment© devait survenir, à notre
tour , à l'exemple d'Avenches nous sau-
rons reconstruire et sauver nos liber-
tés.

| VIGNOBLE |

COLOMBIER
Une automobile se retourne

fond sur fond
Jeudi , en fin d'après-mid i , une auto-

mobile qui roulait en direction de Bou-
dry, a quitté la route à la sortie de
Colombier et est venue ee retourner
fond sur fond sur l'ancienne place de
gymnastique.

Les passagers ont été légèrement
blessés, tandis que la voiture a été sé-
questrée par la police aux fins d'ex-
pertise, les circonstances de cet acci-
dent étant particulièrement troublan-
tes.
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Apoc. XIV, 13. ¦

Monsieur et Madame Edouard Pétre-
maud , à Grenoble ;

Madame et Monsieur Paul Huguenin
et leurs fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Pétremand
et leur fille, à Genèv e ;

Mesdemoiselles Cécile et Lucie Koch,
à Neuchâtel ;

Madame C. Favre-Brandt, à Neuchâ-
tel ;

M'adame et Monsieur A. Wasem, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et en Hollande ;

le« enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Alfred Audétat-
Pét.remand, à Neuchâtel, Cernier et
Afrique du sud ;

Monsieur James Jeanneret-Pétremand,
aux Bayards ;

Mademoiselle Alice Pétremand, à Neu-
châtel ;

le docteur et Madame A. Jauner-
Pétremand , leurs enfants et petits-en-
fants, à Bâle et à Rome ;

Messieurs Georges et Daniel Pétre-
mand, à Neuchâtel ;

les enfants de feu Monsieur et Madame
Charles Pétrernand-Reichert , à Veytaux
et Toulon,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer le départ,

après une courte maladie, de

Madame Willy PÉTREMAND
née Rosy KOCH

leur bien-aimée maman, grand-m aman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, que
Dieu a reprise à Lui, le 13 juin , dans
sa 76me année.

Hébr. XH, 14.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 16 juin 1947. (Heure indiquée
ultérieurement.)

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : Côte 38.

Prière de ne pas faire de visites.
¦ III !¦¦ !¦¦¦¦¦ MM ¦¦ !¦! ¦ ¦¦¦¦^¦III_1_MHI —^WIM

Monsieur et Madame Henri Scherten-
leib ; Monsieur et Madame Eric Scher-
tenleib et leurs enfants ; Mademoiselle
Eliane Schertenleib, à Oh aumont ; Made-
moiselle Suzanne Burgat, à Bôle, et les
familles parentes,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher fils, frère, beau-frère,
fiancé, onele, neveu et cousin,

Monsieur

Edgar SCHERTENLEIB
survenu tragiquement le 12 juin 1947,
dans sa 25me année.

Veillez et priez, car vous ne savea
ni le Jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Culte en souvenir du cher disparu di-
manche 15 jui n, à 14 h. 15, à la cha-
pelle de l'Ermitage.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de tir des
« Armes-Réunies », la Côtière-Engollon
a le pénible devoir de faire part à sea
membres du décès, survenu tragique-
ment le U juin 1947, de

Monsieur

Edgar SCHERTENLEIB
membre actif de la société et frère de
Monsieur Eric Sohertenleib , membre
du comité.

Je t'aime d'un amour éternel,
c'est pourquoi Je te conserve ma
bonté. Jérémle XXXI, 3.

Mademoiselle Amélie Banguerel, à
Gorgier ;

Madame Olga Banguerel, à Serrières ;
Madame et Monsieur Horchower-Ban-

guerel. et leur petite Katia ;
Mademoiselle Marthe Perret , à Pe-

seux,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Mathilde BANGUEREL
leur chère Sœur , belle-sœur, tante,
grand-tante et amie , que Dieu a reprise
à Lui à l'âge de 67 ans.

Neuchâtel , le 13 juin 1947.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dimanche 15 juin , à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le -désir de la défunte, on est prié
de ne pas »envoyer de fleurs, mais de so

souvenir de l'œuvre missionnaire

L'incinération de

Fernand BUSSY
Inspecteur S.V.P.A.

a eu lieu vendred i 13 écoulé.
Loreley, chemin deB Charmilles 6,

Lausanne.

Le comité de la Société vaudoise pour
la protection des animaux a le grand
regre t de faire part à ses membres du
décès cle son dévoué collaborateur et
ami durant trente ans,

Fernand BUSSY
Inspecteur

*mmm___________ \\ l\[
__
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Le comité, les directeurs et le person -

nel des asiles Ebcn-Hézer ont le regret
d'annonce r le décès do

Monsieur Fernand BUSSY
cher et fidèle membre du comité de
l'œuvre, décéd é lo 11 ju i n  à la oliniquo
de la Source, ù Lausanne.

ITeureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde.

St-Mathieu, V, 7.
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Madame et Monsieur
Georges ROGNON-DÀTWYLER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Josiane - Micheline
Le 13 Juin 1947

Cassardes 12 a Neuchâtel
Visites non autorisées avant le 18 Juin.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 10 juin 1947, le
Conseil d'Etat a nommé au grade de lieu-
tenant d'infanterie, à partir du 14 juin
1947, les caporaux Favre, Frédéric, né
en 1923, domicilié à Peseux, et de Mont-
mollin, Luc, né en 1924, domicilié à
Berne.

Convocation
du Grand Conseil

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion extraordinaire pour mercredi 25
juin 1947, à 14 h. 30, ara châtea u de Neu-
châtel.

Nominations militaires

Dans sa dernière session , le Grand
Conseil neuchâtelois a entendu lecture
d'une lettre de M. Paul Thévoz , à Ge-
nève. Celui-ci se plaint d'irr égularités
de procédure et d'abus de pouvoirs com-
mis à son égard au cours d'une en-
quête dirigée contre lui par le juge
d'instruction de Neuchâtel. Cette affai-
re étant venue devant le tribunal de
Boudry, M. Paul Thévoz a été acquitté
et les frais mis à la charge de l'Etat.

Depuis lors, M. Thévoz a donné con-
naissance à différentes personnes de
plusieurs pièces relatives à cette af-
faire, notamment de la plainte qu'il
a adressée contre le juge d'instruction
au Tribunal cantonal et du jugement
rendu par cette instance. Celle-ci a en-
tièrement débouté le plaignant mais
elle ne s'est pas prononcée sur ies faits
invoaués.

Sans doute serait-il bien surprenant
qu'un magistrat judiciaire s© mette
dgns une situation aussi délicate et
prête avec une semblable légèreté, le
flanc à la critique. H est d'ailleurs
assez diff ici le  do se faire une opinion
en lisant la prose abondante de M.
Thévoz. Mais 11 est certain aussi quo
ce sont les devoirs de la charge et la
dignité  de la fonction qui ont été mis
en cause par le plaignant. C'est pour-
quoi on peut regretter que lo Tribu-
nal cantonal n'ait pas tenu à faire
éclater la correction absolue du juge
mis sur la sellette. Rien n 'est perdu
pourtant puisque la commission des
pétitions du Grand Conseil est saisie
a son tour et qu 'elle a en mains tous
les éléments permettant de faire la
pleine lumière sur un débat où l'inté-
rêt nublic est engagé.

Une affaire qui demande
à être éclaircie

Aucune recherche, croyons-nous sa-
voir, n 'a encore été entreprise pour re-
trouver le corps du jeune Schertenleib
disparu au large de Portalban au cours
de la nuit de mercredi à jeu di.

A propos de cet accident , il convient
de ipréciser que c'est Mlle Kunzi , domi-
ciliée à Port-Roulant , qui , là première,
a entendu les appels de détresse. C'est
elle qui avisa un voisin , M. Quellet, le-
quel téléphona alors au poste de police.

•}• Edgar Schertenleib
(c) La population de Chaumont a été
douloureusement constern ée d'aippren-
dre la mort de M. Edgar Schertenleib.

Enfant  de Chaumont où il avait passé
son enfanc e et suivi ses classes, Edgar
Schertenleib avait quitté assez jeun e la
montagne pour entrer dans l'adminis-
tration des postes. Il avait gardé à
Chaumont de solides attaches.

C est à Chaumont aussi qu il K était
fiancé avec Mlle Suzanne Burgat, fill e
de l'ancien facteur de notre montagne.
Les jeunes gens devaient se marier
l'automne prochain et étaient heureux
d'avoir trouvé tout dernièrement un
appartement.

Après la noyade
du j eune Schertenleib
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