
La main tendue
à la Russie

Toujours le plan Marshall

En o f f ran t  à M. Molotov de pren -
dre langue avec eux , dans les discus-
sions suscitées par le plan Marshall,
MM. Bevin et Bidault ont désiré se
montrer habiles. Une propagande in-
sidieuse, fai te  par leurs ennemis,
donnait à entendre que la France et
la Grande-Bretagne seraient toujours
à la remorque des Etats-Unis, d'au-
tan t p lus encore que ceux-ci allaient
leur dispenser les précieux dollars.
Les deux ministres (les a f fa i res  étran-
gères entendent prouver qu 'ils ont les
mains libres et qu 'ils souhaitent que
la Russie participe à un accord gé-
néral concernant le redressement
économi que de l'Europe.

Quel était le sentiment de Wash-
ington à cet égard ? C'est bien d i f f i -
cile à dire. Il semblait de prime
abord que le général Marshall ne son-
geait nullement à exclure l'U. R. S. S.
d'une aide financière accordée à no-
tre continent. Mais les récentes dé-
clarations de M. Claglon paraissent
nettes : selon le sous-secrétaire d'Etal
américain aux af fa ires  économiques ,
l'Union soviéti que n'entre pas dans
la catégorie des pags européens qui
ont besoin d' une aide. Elle devrait
p lutôt jouer le rôle d'un Etat f o ur-
nisseur à l'égard de ses voisins chez
lesquels , en Roumanie notamment,
sévit la famine que l'on sait.

Quoi qu 'il en soit , Moscou a fai t  un
accueil plus que réservé an plan
Marshall. Cette cap itale y a vu aussi-
tôt une machine de guerre dirigée
contre elle. Hier encore , alors que
MM. Bevin et Bidault avaient déjà
tendu la main, ils étaient accusés par
la radio soviéti que de négocier dans
le dos de la Russie. Enf in , la « Prav-
da », tous ces jours , n'a cessé de me-
ner une violente campagne contre
l' o f f r e  américaine.

A. l 'heure où nous écrivons, nous
ne connaissons pas la teneur de la
réponse de M. Molotov; il est à pré-
sumer toutefois que , s'il en vient une,
elle ne pourra pas être purement né-
gative. L'Union soviéti que s'efforcera
de poser le problème sur un terrain
qui lui soit , d' emblée , favorable. Des
observateurs ont cru déjà pouvoir
noter que les contre-propositions du
représentant du Kremlin tendraient
à envisager , pour la reconstruction
de l'Europe , une action anglo-franco-
russe qui exclurait à son tour l'Amé-
rique.

Une telle méthode parait irréalisa-
ble pour la bonne raison que, pour
reconstruire , il fau t  tout de même
des ressources et notre continent ne
lès a pas. La Russie serait plutôt por-
tée dès lors à prendre un autre biais :
il s 'agirait de redonner une impor-
tance nouvelle à la commission éco-
nomi que de l'O. N. U. Solution idéa-
le, en un sens, car, si l'O. N. U. exis-
te, il fau t  bien s'en servir. Mais les
e f f e t s  pratiques risquent d'être nuls.
Les récents travaux de la dite com-
mission à Genève ont montré, en ef -
fe t , qu 'elle sou f f ra i t  du mal dont
sou f f r e  tout l' organisme : ils sont pa-
ralysés par le droit de « veto » /

De toutes manières, on attend avec
curiosité la réaction précise de la
Russie à l' o f f r e  que lui ont fai te  la
Grande-Bretagne et la France d'étu-
dier en commun les possib ilités pré-
sentées par le p lan américain. Jugée
d' un peu haut , cette situation a quel-
que chose de paradoxal et d'un peu
« énorme ». Notre malheureuse Euro-
pe dévastée par la guerre , chez qui
plusieurs pags sont toujours dans un
état de détresse indicible , se voit
o f f r i r  de l' extérieur une aide qui se-
rait la bienvenue. Mais les divisions
politi ques et idéolog iques sont telles
qu 'il f a u t  avoir l' air de faire la petite
bouche. L' on n'est pas au boti t des
absurdités engendrées par le confli t .

René BRAICHET.

Des partisans
opposés

à M. de Gasperi
prennent le maquis

VEllBANIA , 20 (A.T.S.) — Des grou-
pes de partisans ont pris le maquis
dans les montagnes de Verbania pour
protester contre le nouveau gouverne-
ment de Gasperi. Il s'agit de quelques
centa ines d'hommes bien armés don t
l'intention est do mobiliser dans les
régi ons montagn euses des milliers de
partisans pour protester contre l'exclu-
sion des représentants des partis de
gauch ", du gouvernement.

LAIDE AMÉRICAINE A LA GRÈCE

L accord sur l aide américaine a la Grèce a îte signe, vendredi , à Athènes,
par le ministre des affaires étrangères Tsaldaris et l'ambassadeur des
Etats-Unis. Il prévoit l'octroi de secours à des conditions compatibles avec
la souveraineté , l'indépendance et la sécurité des deux pays. Cette photo-

graphie montre l'arrivée à Athènes d'un groupe d'officiers américains
chargés d'instruire les troupes grecques.
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Les rebelles travaillistes
approuvent l'attitude

de M. Bevin
à l'égard des Russes

LONDRES. 21 (Reuter). — M. Richard
Crossman , député travailliste, qui a
dirigé la « révolte » de l'aile gauche du
parti travailliste contre la politique de
M. Bevin , a prononcé une allocution à
la radio.

Il a déclaré maintenant que la façon
d'agir de M. Bevin à l'égard des Russes
pa raissait le seul système possible.

Nous avons le sentiment que notre
politique , dit-il . est la seule politique
raisonnable pour l'Europe occidentale,
mais nous commençons à voir que les
événements ne noue permettent pas de
suivre cette politique, des forces que
nous ne pouvons pas diriger dominent
le monde ot j e suis convaincu pour le
moins que M. Bevin est aussi résolu
que nous de faire tout ce qu 'il est en-
core possible de faire.

Les transports routiers
de France en grève

PARIS, 21 (A.E.P.) — Les entretiens
qui se sont déroulés à la présidence du
Conseil outr e  représentants ouvriers et
patronaux des transports routiers, se
sont terminés par un échec total.

La grève sera donc effective à partir
de samedi.

LE DEBAT
SUR LES ARTICLES ÉCONOMIQUES

ET LAGRiCULTURE

Réponse à M. Jean-Louis Barrelet

A mes reflexions du lu juin sur
« les articles économiques et l'agri-
culture », M. J.-L. Barrelet , chef du
département cantonal de l'agricultu-
re, a présenté en substance les objec-
tions suivantes :

1. Il n'y a aucun blanc-seing donné
à la Confédération , puisque les dispo-
sitions prévues ne pourront être éta-
blies que sous forme de lois ou d'ar-
rêtés sujets au vote du peuple.

Or, M. Barrelet s'est bien gardé
d'ajouter que Tart. 32 réserve expres-
sément l'app lication , en cas de « per-
turbations économiques » (formule
très vague, donc très souple), de la
clause d'urgence. Et tout est là ! L'ex-
périence enseigne que pour éviter le
référendum , les Chambres recourent
très volontiers à la clause d'urgence.
D'autre part , la grande différence
entre des articles constitutionnels et
des lois, lors de votations , c'est que,
pour les secondes, la majorité des
cantons n'est pas nécessaire. Subsi-
diairement , il y a lieu de noter que
les lois d'application ne feront l'objet
de votation qu 'en cas de référendum.
Cela demande des sommes considé-
rables et expose à se voir taxer d'en-
nemi de la classe intéressée; surtout ,
il est bien connu que la centralisa-
tion n 'avance qu 'à petites étapes et
qu 'il serait difficile d'organiser des
référendums contre chaque loi par-
ticulière.

2. Il serait faux de dire qu'on don-
nera à la Confédération le pouvoir
d'intervenir directement dans l'orga-
nisation des exploitations : personne
ne songe à rétablir ce qui , des mesu-
res cle guerre , a été supprimé.

Or , que personne n'y songe , c'est
encore à prouver. Et surtout peu im-
portent les intentions actuelles des
autorités ; ce qui compte , ce sont les
textes , et ce qu 'on peut en tirer. Les
hommes passent et les textes restent.

M. Barrelet dit aussi que les amé-
nagements du vignoble sont le fait
des organisations locales et du can-
ton; c'est reconnaître que sur ce
point  du moins , il n 'y a précisément
pas besoin d'une législation fédérale.

3. « Il est faux cle dire que le prin-
ci pe de la rat if icat ion obligatoire
pour le transfert de la propriété ru-
rale prendra force de loi. Les arti-
cles économi ques sont d'ordre cons-
t i tu t ionne l  et si une loi sur le droit
foncier doit voir le jour , elle sera
sujette au vote du peup le. » Même
réponse qu 'au point 1.

4. D'accord avec M. Barrelet:  pour
résoudre le problème des prix il faut

faire quelque chose; mais M. Laur
lui-même, l'ancien directeur de TU-
nion suisse des paysans, a écrit
« La constitution actuellement en vi-
gueur offre déjà , moyennant une in-
terprétation bienveillante , des possi-
bilités nombreuses et variées de te-
nir compte des besoins de l'agricul-
ture ».

D'autre part , en affaiblissant les
organisations locales , les articles éco-
nomi ques seront nuisibles à d'autres
mesures non moins essentielles , à sa-
voir celles qui devraient parer au
manque de main-d'œuvre. Contre ce-
la , les plus belles lois n 'auront aucu-
ne utilité. Les seules mesures effica-
ces ne sont possibles que dans le ca-
dre local et cantonal. Les articles
économi ques, en mettant les «Unions
centrales» sur le même pied que les
cantons accroîtront irrémédiable-
ment l'hypertrophie de ces grandes
associations économi ques, aux dé-
pens précisément des organisations
locales.

Ces puissantes organisations sont
les ennemis jurés de la souveraineté
des cantons , pour la bonne raison
qu 'elles ont très facilement l'oreille
de Berne , alors que les gouverne-
ments cantonaux (qui ont plus de
contacts que les Unions centrales avec
les troupes qu ecelles-ci sont cen-
sées représenter), sont souvent d' un
autre avis. En se faisant attribuer des
pouvoir en vue de l'application des
lois fédérales , les «Spitzenverbande»
ont par là un moyen de tenir en
main les indisci plinés. Cela aussi me-
nace la liberté des agriculteurs , tout
autant que la clause d'urgence.

L'effet  d'une telle politi que est cle
vicier à la longue cle toute vie les
organisations professionnelles canto-
nales et locales , c'est là ce dont un
magistrat cantonal devrait être con-
scient. Jean-Louis BERTHOUD.
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Les beaux jour s ont bea u être courts ,

il se trouve qu 'aujourd' hui , entre l'aube
aux doigts de rose et le crépuscule aux
orteils de même couleur , il se passe plu s
de temp s qu'il ne s 'en est encore passé
en un an de grâce mil neuf cent quaran -
te et sept. Long, don c, il sera. Mais
beau ? Nous l'ignoron s encore, et ne
pouvo ns le dire, n'étant que rarement
proph ète, et alors for t  mauvais.

Quoi qui'il arrive , c'est la nuit du
solstice , le sommet de l' année, où , per-
chées en équilibre instable sur le coup
de minuit , les journées s'arrêtent d leur
plu s long, avant de dégringoler vers
l' automne , aux petit s matins de brume,
vers l'hiver aux soirées recroquevillées.
Et le Zodiaque f a i t  des signes aux sien s,
tou s ces êtres bizarres qui caracolent
alentour , capricornes , centaures, bé-
liers, crabes , jumeaux , f on t  un carrou-
sel f antasti que qui nous guide , à en
croire les astrologues des hebdomadai-
res et nous distribue , g énéreusement des
« perspectives favorables » , ou des « as-
pect s contraires ».

Cette nuit fantasque , avec des orages
peut -être, verra les fée s danser la ron-
de , diaphanes, et îa sarabande des anti-
que s sorcières chevauchant un balai .

tandis que les modernes fi leront â plus
de 1000 kilomètres-heure sur un aspira -
teur à réaction dernier cri. La f ol ie
se dandinera à joyeux tmtinnabuli s de
clochettes , le ver luisant fer a ses essais
d'éclairage , et le moustique ses pre -
miers zézaiements. Les boîtes de lait
condensé voletteront de nid en nid , et
danseront un picowle t endiablé en
chantant ce po t-pourri :

Et c'est ainsi qu 'on condense
Notre charmant pot au lait.
Et c'est ainsi qu 'on arrose
Notre charmant pot-au-roses.

Cependant , l 'Of f ice  de guerre pour
l'alimentation se mettra tout doucement
en veilleuse. M M .  Bev in et Molotov dan-
seront ensemble sous les ormeaux en
tunique de berg er d'Arcadie , M. Mars-
hall j ouant de la musette , costumé d
l' antiqu e bien mignonnement. Plus p er-
sonne ne parlera de l'assurance vieilles-
se, les petit s poissons bouffe ront  les
pêcheurs , la pluie ne mouillera pas , le
soleil sera sans tache , la bombe atomi-
que tombera dans l' oubli , le Sage da
Corée s'assagira , et

OLIVE
éarira d'es choses sensées.

Le peup le hongrois
n 'a pas conf iance
en son gouvernem ent

APRES LE COUP D'ETAT DE BUDAPEST

déclare, après avoir démissionné et passé dans
l'opposition, le chef de cabinet du président Tildy

GENÈVE , 20. — Arrivé à Genève il y
a trois jours . M. Ladislas Jekelyi , chef
de cabinet de l'office du président de
la République hongroise et ministre
plénipotentiaire nommé, avant le rema-
niement du gouvernement , ministre eh
Belgique et en Hollande, a fait ven-
dredi , avant de quitter l'aéroport de
Cointrin pour l'Amérique, des déclara-
tions à la presse.

il a notamment déclaré qu 'il ne se
rendait pas en Amérique officielle-
ment.

Hier après-midi , dit-il , j'ai annoncé
télégraphiqnem ent au président de la
République hongroise, M. Zoltan Tildy,
que je démissionnais do mon poste do
chef de son cabinet et que j e ne re-
tournais pas en Hongrie.

Le but de mon voyage en Amérique
est de consulter mes amis au suje t du
changement de la situation et d'étudier
sur place le système de la vraie liberté,
de la démocratie. Il est évident quo je
veux participer à une activité dont il
résultera une parfaite indépendance et
une liberté sans réserve pour mon
pays.
Le nouveau gouvernement n'a
pas la confiance du peuple
Selon moi. le nouveau gouvernement

hongrois ne joui t pas de la confiance
de la majorité du peuple hongrois, bien
qu 'il ait été créé avec l'aspect de tou -
tes les modalités des lois. Ainsi , il n'est

pas l'expression de la volonté du peu-
ple, et comme dans la démocratie c*
devrait être la volonté du peuple qui
gouverne, le gouvernement actuel ne
peu t par conséquent pas être ju gé com-
me démocratique.

Je ne me considère pas dissident.
Tous les Hongrois, par suite du rema-
niement du gouvernement et du chan-
gement du cours politique, ont pu cons.
tator ce fait et en ont tiré la consé-
quence qu 'il ne leu r est pas possible
d'avoir des contacts avec le nouveau
gouvernement.

Les accusations portées
contre M. Nagy

Au suj et des accusations portées con-
tre M. Nagy, M. Jekelyi a déclaré :

M. Nagy a prouvé pendant de longues
années par sa lutte courageuse et dé-
sintéressée qu 'il est fils fidèle et in-
transigeant du peuple hongrois, d'au-
tant plus qu 'il est d'origine paysanne-
Ces accusations sont ridicules et inven-
tées, car la confiance spontanée du peu-
ple n'a pas choisi un chef immérité
dans sa personne.

Son écartement par la voie du conp
d'Etat en son absence est un exemple
menaçant pour tous les hommes qui ai-
ment leur patrie et qui possèdent réel-
lement une conception démoeratique et
le moment d'agir est venu , sinon Tin-
dépendance du pays est perdue.
(Lire la suite en Sme page)

M. Georges Bidault
rend un vibrant hommage

au général Marshall

A L 'ASSEMBLEE NA TIONALE FRANÇAISE

Le ministre des aff aires étrangères déclare
que la France accueille avec joie ce p rojet

M. Molotov invité à une conférence tripartite
PARIS, 20 (A.F.P.). — Quoiqu e l'As-

semblée nationale ait accepté à la de-
mand e du gouvernement, de reporter
à une date ul térieure la discussion des
interpellations relatives aux résultat s
de la Conférence de Moscou , M. Geor-
ges Bidault , ministre des affaires étran-
gères, a fait  une déclaration à ce suje t ,
ce qui Ta amené à parler du plan Mars-
hall.

L'un des malheurs de notre temps aura
certainement été l'absence de la France
à Potsdam. Si elle y avait été présente,
beaucoup de désillusions eussent été épar-
gnées au monde et beaucoup de discus-
sions rendues Inutiles.

La position de la France
n'a pas varié

On a parlé de la volte-face de la diplo-
matie française . Celle-ci relève de l'ima-
gination. Ce que nous avons dit le pre-
mier Jour , nous l'avons dit le dernier.
Sur les réparations , sur la Ruhr , sur au-
cun des points de l'ordre du Jour , la po-
sition française n 'a changé.

Tel est le résultat d'une conférence qui
n'a pas dépassé les espoirs qu 'on avait
mis en elle. Les nerfs des hommes ne
peuvent plus être longtemps surmenés.
De nouvelles conférences vont se réunir.
Il Importe que ces rendez-vous marquent
des progrès essentiels.

La France accueille
avec reconnaissance

le plan Marshall
Nous nous trouvons aujourd'hui , a

poursuivi M. Georges Bidault, en face

de l'offre faite à l'Europe par un grand
soldat victorieux , le général Marshall. Je
veux , au nom du gouvernement , rendre
à l'auteur de cette proposition et à la
République des Etats-Unis, un hommage
dc gratitude et d'amitié pour ce geste
qui retentit dans notre cœur. Ce geste est
accueilli avec Joie en France. Une occa-
sion s'offre à nous de « substituer à la
course au crédit , cette collaboration eu-
ropéenne qui est le rêve de tous ».

M. lVIolotov invité
à une conférence tripartite
Parlant des entretiens que M. Rama-

rl ier et lui-même viennent  d'avoir aveo
M. Bevin, M. Georges Bidaul t a déclaré:

La première pensée qui nous fut com-
mune a été de ne pas rétrécir l'Europe.
C'est pourquoi nous avons décidé d' un
commun accord d'adresser au ministre
«les affaires étrangères de TD.K.S.B., i\I.
Molotov, une Invitation à nous rencon-
trer tous les trol s la semaine prochaine
en un lieu qui puisse convenir à tous.

M. Bidaul t  a conclu en déclarant :
L'espoir, qui ne nous a Jamais quittés ,

est en nous et c'est maintenant l'heure
ou jamais de faire l'Europe.

L'U.R.S.S. et le plan Marshall
MOSCOU , 21 (Router). — Radio-Mos-

cou a diffusé une déclaration do l' agen-
ce soviétique Tass sur l'a t t i tude russe
à l'égard du plan Marshall. Il y est dit
que le gouvernement soviétique étudie
ce projet
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LA RUSSIE INVITEE
OFFICIELLEMENT

A ÉTUDIER
LE PS.HN MARSHALL

MOSCOU. 20 (Router) . — M. Peter-
son , ambassadeur britannique , et M.
Charp entier , chargé d'affaires français ,
se sont rendus , vendredi , tou r à tour
auprès de M. Malik , ministre adjoint
dos affa i res  étrangères de l'U.R.S.S.,
pour lui remettre une invitation for-
melle à participer à une réunion des
ministres des affaires  étrangères en
vue de discuter du p lan Marshall.

TENTATIVE D'ASSAINISSEMENT DE LA SITUATION FINANCIERE OUTRE-JURA

Le gouvernement décrète d importante s économies, mais les charges f iscales
seront néanmoins considérablement accrues. — Le coût de la vie, un instant

stationnaire, reprendra vraisemblablement sa marche ascendante
Notre correspondant de Pari s nous

téléphone :
Après trois jours de discussions inin-

terrom pues, les projets financiers Schu-
man c modifiés » ont été acceptés par le
Conseil des ministres et derechef dé-
posés sur le bureau de l'assemblée où
un grand débat s'ouvrira dès aujour-
d'hui.

Economie budgétaire d'une part, ac-
croissement des recettes fiscales d'une
autre, telles sont les caractéristiques
essentielles des mesures proposées par
le gouvernement. Malheureusement ,
elles se traduiront pratiquement par de
nouveaux et importants sacrifices im-
posés aux contribuables. En contre-
partie des hausses Inévitables, la li-
berté est rétablie dans certains sec-
teurs où la production est considérée
comme suffisante.

Donnant , donnant , mais le cadeau ne
paiera sans doute pas le surcroît de dé-
Dense.

Economie budgétaire
Cest par l'amputation des subven-

tion s que le gouvernement entend
d'abord agir sur sou budget. De ce fai t,
sont supprimées les subventions pour
le pain (18 milliards), le lait (deux
milliards), etc.

Par voie de conséquence, il faut s'at-
tendre a un renchérissement de tous
les produits touchés par ces mesures,
dont la plus sensible sera de toute évi-
dence la hausse du prix du pain. Haus-
se également en vue dans les chemius
de fer, les postes, etc.

Renf orcement de la f iscalité
Les impôts indirects, dits de consom-

mation , sont ceux qui paient le mieux
et le gouvernement ne l'ignore pas.
Dans sa recherche de ressources nou-
velles, il a décidé de majorer les prix
du tabac de 75%-mais en rétablissant
la liberté du marché. De ce fait . le
noir reçoit un coup mortel, mais, hélas!
au prix d'un alignement du cours offi-
ciel sur celui du marché parallèle.

Pour l'essence, 2 fr. de hausse au li-
tre. Voilà encore quelques milliards de
récupérés auxquels s'ajouteron t les ren.
trées procurées par l'élévation des
droits sur les alcools, le rendement d'un
super-impôt sur les voitures de grosso
cylindrée et celui résultant des échan-
ges supplémentaires de 25% prévu au
titre de l'impôt sur le patrimoine.

En un mot , le plan Schuman
se soucie d'alléger les charges fiscales
imposées au Trésor.

L'armée dressera l'inventaire de ce
qui coûte trop cher. Elle devra liquider
20,000 autos. D'autre part, une réorgani-
sation plus profonde permettra de subs-
tantielles économies. La commission de
la hache ou quelque chose d'approchant
agira sur les crédits militaire provisoi-
rement sauvés par le M.R.P.

Technique monétaire
Cent cinquante-sept milliards de plus-

value obtenus par compression et re-
cettes nouvelles ont été ainsi compta-
bilisés par M. Schuman qui estime ce
chiffre insuffisant pour équilibrer son
budget ordinaire. II reste encore à
trouver les liquidités immédiates. Puis,
que la réforme financière mise en oeu-
vre ne rendra en espèces sonnantes
qu 'à éch éance plus ou moins éloignée,
la question s'est posée, ainsi que nous
le disions déjà au début de cette se-
maine, d'assurer au Trésor l'argent
frais nécessaire aux fins du mois de
j uin et de juillet.

On avait parlé de 100 milliards de
francs d'avances nouvel les de la Ban-
que de France à l'Etat. Mais sur ce
sujet, le gouvernement a préféré gar.
der le silence et ne pas faire connaître
ses intentions.

Quoi qu 'il cn soit, nue double conclu-
sion s'impose.

Le coût de la vie , un instant station-
naire va reprendre sa marche ascen-
dante, suivie par les salaires puisque,
par le jeu des primes de rendement , la
hausse est officiellement autorisée.

C'est là une course redoutable qui
rappelle do bien mauvais souvenirs. Et
l'assouplissement du dirigisme, par le
retour à la liberté des textiles , des en-
grais, du tabac et des pneus do bicy-
clette no paraît pas de nature à com-
penser les revendications maj eures que

certains redoutent en voyant revenir
le trop célèbre cycle infernal.

Existait-il un moyen d'éviter un ré-
amorçage de la hausse ? Sans douto
pas , puisque c'est l'Etat lui-même qui ,
contraint ct forcé, dut accorder à ses
commis on raison do la hausse, les re-
valorisations de traitements que ceux-
ci revendiquaien t en s'appuyant sur
une argumentation bien discutable
d'ailleurs , l'échec du plan Blum.

M.-G. G.

Le cabinet français adopte
les projets Schuman « modifiés »

EN QUATRIÈME PAGE
Du côté de la campagne

par Rustious
EN CINQUIÈME PAGE

Nouvelles de l'écran
EN SIXIÈME PAGE

Chronique artistique
par Th. D.

Les intérêts suisses dans le
domaine des radiocommuni-

cations sont défendus aux
conférences d'Atlantic-City

LIRE AUJOURD'HUI



Mise a ban
Les Hoirs de Henri

Droz, propriétaires à Neu-
châtel , mettent à ban les
terrains et bâtiments qui
leur apartiennent exploi-
tés par B Droz. carrossier
au Vauseyon.

En conséquence, dé-
fense est faite à toute
personne non autorisée
de pénétrer et de circuler
dans la cour sise au nord
de la carrosserie du Vau-
seyon, rue des Parcs 104 ,
à • Neuchâtel, ainsi que
sur les toits des ateliers
st hangars qui l'entourent.

Les parents sont res-
ponsables des actes de
fours enfants.

Tout contrevenant sera
rursulvl conformément

la loi
Neuchâtel, le 6 Juin

1947,
pr Hoirie Henri Droz

Gilbert Payot, notaire
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel le 9 juin

1947.
Le président

du Tribunal II :
B. Houriet.

Locaux
industriels

avec force motrice et
plusieurs logements à
vendre pour cause de
départ. — Versement :
environ Fr. 28,000.-r.
S'adresser à J. Pil-
loud, notaire , Yverdon.

AU CENTRE
à louer grands locaux in-
dustriels Adresser offres
écrites à B. H. 276 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche
à échanger

appartement de trols
chambres, tout confort,
vue . à Monruz, contre un
pareil sur la ligne du
tram No 5. Ecrire sous
Z . Z . 673 au bureau de la
Feuille d'avis.

On offre à vendre dans
le 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.

A Salnt-Blaise
A vendre Immeuble de

deux logements de trols
chambres ; plue trois
chambres Indépendantes,
avec local attenant, le
tout pouvant être trans-
formé en un troisième lo-
gement. Dépendances.
Construction d'avant-
guerre. Bon état d'entre-
tien. Adresser offres écri-
tes au bureau fiduciaire
Georges Faessll, case 6512,
Neuchâtel,

A vendire aux environs
de Boudry,

maison familiale
de huit pièces, confort
modanne, Jardin de 1000
mètres cadrés. Situation
champêtre à peu de dis-
tance du tram, construc-
tion soignée Libre à bref
délai pour l'acquéreur. —
Agence romande immobi-
lière, place Purry 1, Neu-
châtel

Neuchâtel-
Cortaiilod

On cherche à échanger
appartement de trois
chambres à Cortaillod
contre um même _ Neu-
châtel. — Offres écrites
à B. H . 776 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

appartement
meublé

deux pièces et cuisine ;
début Juillet , pour une
année — Ecrire sous
chiffres O. D. 760 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

ËHKEi
Famille française (pro-

fesseur et Journaliste)
passant ses vacances aux
Sables-d'Olonne (Atlanti-
que), prendrait

pensionnaire
jeune fille, de préférence.
ou Jeune homme, pen-
dant la saison d'été. Télé-
phoner pour tous rensei-
gnements au 5 44 79,

Jeune étudiant cherche
pour le mois d'août

très bonne pension
avec chambre

dams famille, qui ne parle
que le français — Olfres
sous chiffres T. 38,697 Lz
à Publicitas, Lucerne.

Monsieur correct cher-
che

chambre et pension
pour plusieurs mois. —
Adresser offres écrites à
K. K. 772 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de bureau
sérieuse

cherche, pour le 1er août
ou date à convenir, cham-
bre confortable, soleil,
chambre de bains, avec
pension soignée, dams
quartier tranquille ou
aux environs de Neuchâ-
tel Eventuellement chez
dame seule. — Faire of-
fres écrites eous chiffres
H. H. 770 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage très tranquille
de deux personnes cher-
che tout de suite ou pour
époque à convenir,

APPARTEMENT
à l'ouest de la ville (Vau-
seyon Serrlères, Peseux).
Eventuellement échange
contre logement avec Jar-
din à l'esr de la ville. —
Offres écrites sous chiffres
à E. E. 766 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple cherche

chambre
indépendante ou petit lo.
gernent meublés. — Faire
offres écrites BOUS N. B.
756 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes gens cher-
chent pour tout de suite
ou le ler juillet

chambre meublée
à deux lits. — Adresser
offres écrites avec prix à
R. S. 786 au bureau de
la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
est cherché, avec ou sans
reprise éventuellement
meublé, même gros prix.
Réponse. — Adresser of-
fres écrites & J. L. 787 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 Fouille d'avis.

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

appartement
avec confort, trois cham-
bres et cuisine, à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à O E. 748
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, serait en-
gagé comme aide-chauf-
feur et pour le service des
expéditions. Se présenter
aux Etablissements des
cycles Allegro, le Mail .

On oherche Jeune hom-
me comme

commissionnaire
Bon salaire. Vie de fa-
mille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Offres à A. Hotz. boulan-
gerie-pâtisserie Bachtel-
strasse 10, Winterthour.

On cherche pour mé-
nage soigné avec trois en-
fants,

deux jeunes filles
une sachant cuisiner,
l'autre comme femme de
chambre et bonne d'en-
fants. Salaire selon en-
tente. Entrée ler Juillet.
Offres avec certificats à
Mme Marcel Robert-Tis-
sot , médecin . dentiste,
Côte 60.

JEUNE FILLE
serait engagée, pour le
service des chambres, re-
passage, et divers travaux
de maison, bien logée et
nourrie ; bons gages ; en-
trée 1er Juillet. Adresser
offres à H. Huguenin,
boucherie - restaurant à
Fleurier.

On demande un ou
deux bons

manœuvres
Bon salaire. Place stable.
Entreprise de nettoyages
Burger, Ecluse 31, Télé-
phone 6 11 26

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage (deux per-
sonnes). Place facile et
vie de famille. Offres à
M. P. Humbert, la Cou-
dre sur Neuchâtel , Télé-
phone 5 47 32.

On cherche

dames
ou demoiselles

pour la cueillette de pe-
tits fruits, deux Jours par
semaine Travail _ l'heure.
Offres â Charles Hum-
bert , horticulteur, la
Coudre.

Rédaction i 6, rue du Concert ff^ m 11 19 
A m « 

«k 
V 1 ? 1 Administration l 1, Temple-Nenf

Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. |
 ̂ _- __ __ , _J_ ' _ „„„, .. J8 -. 1̂ 1 « -  ̂L~ 1T Ê- Bureaux ouverts an public :'"£$£32:\" reuïlle d avis de neuchâtel 'ï^M'» "a a n. nu manu ¦•»•¦"' —» —¦ j ^, annonces sont reçues

La rédaction ne répond paa des Jusqu'à U h. (grandes annonces
manuscrits soumis et Téléphone S 12 26 — Chèques p ostaux IV J78 9 h. 30) » le samedi Jusqu 'à ï h. 30

ne so chars:» pas de les renvoyer. ponr le numéro dn lundi
Lea avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu 'à 2 heures dn matin. Sonnette de nuit : 3, rne da Temple-Nenf

§| |i Vente de foin
ggf et de regain sur pied

Le vendredi 27 juin 1947, le département de
l'agriculture vendra sur pied Je foin et le
regain du domaine des Entre-deux-Monts-
Dessous, commune de la Sagne. Cette vente se
fera cle gré à gré, en bloc ou par parcelles.

Visite des parcelles : dès 13 h. 30.
Vente : immédiatement aprè s.

A remettre dans une petite ville de Suisse
romande, sise au bord d'un lac,

boulangerie-pâtisserie
d'importance moyenne , avec immeuble. Néces-
saire pour traiter : Fr . 35,000.— à 40,000.—
Affaire intéressante , susceptible d'être déve-
loppée. — Adresser offres écrites à C. D. 775
au bureau cle la Feuille d'avis.

A vendre , dans important village du canton
de Fribourg, un

IMMEUBLE
construit en briques, pouvant servir d'atelier ,
de garage , d'usine ; longueur : 18 m., largeur
11 m., hauteur 6 m. 50. — Faire offres sous
chiffres A. 5936 F„ Feuille d'avis de Fribourg,
route des Alpes 26.

IMMEUBLE
A VENDRE
On offre à vendre , à Peseux, un im-
meuble de bonne construction ancien-
ne, situé en plein centre , sur princi-
pale artère , comprenant : magasin et
deux logements. Conditions et entrée
en jouissance à discuter. Pour tous
renseignements, s'adresser à l'étude du
notaire Jacques Ribaux , Promenade-
Noire 2, Neuchâtel (tél. 5 40 32).

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,

Bedcutende amerikanische gut eingefiihrte

MARKENŒLFIRMA
surfit einen Depositàr fur die Kantone Fribourg und
Neuenburg, welcher iiber einen entsprechenden
Vertreterstab verfùgt, nebst den geeigneten Lager-
môglichkeiten.

Zuschriften erbeten unter Chiffre OFA 5657 Z an
Orell Fùssli-Annoncen , Zurich, Zùrcherhof.

ÉCHANGE
Qui échangerait bel appartement mo-

derne do deux à. quatre pièces, situé à
AÎVET contre logement de môme com-
position à NEUCHATEL ou EN-
VIRONS.

Faire offres écrites sous chiffres à
P. P. 779 au bureau de ia Feuille d'avis.

ON CHERCHE

j eunes filles
pour travaux faciles ct propres

ERON, fabrique de textiles
SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

ami
On demande pour jeu-

ne employée

petite chambre
meublée, au centre de la
ville ; payable tous les
trols mois Paire offres à
case postale 361, Neuchâ-
tel.

On demande à louer
trois chambres meublées.
Tél. 5 28 66.

PRESSANT
Jeune employé cherche

pour le ler Juillet mo-
deste chambre ensoleillée
Offres à chiffres Z. W.
9555. Mosse - Annoncen,
Zurich.

Je cherche à louer

garage (box)
q u a r t i e r  est  de la
ville. S'adresser à Mme
Gobât , rue de l'Eglise 6,
tél. 5 37 76.

URGENT
Nous cherchons à louer
(éventuellement en sous-
location ) une salle pour
nos réunions d'évangéll-
sation. — Adresser offres
écrites à L. L. 773 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
à louer

chambre meublée
à proximité de Vauseyon,
Gare C.P.P. — Paire offres
écrites à H. B. 758 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour tout de suite ou
époqu e à convenir,

appartement ou villa moderne
de quatre à six pièces, avec jardin et si pos-
sible garage, situé de Neuchâtel à Cernier . —
Offres sous chiffres P. 4471 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

PLACE STABLE pour un

M É C A N I C I E N
CAPABLE et un

M A N O E U V R E
GARAGE SCHENKER

PORT-D'HAUTERIVE et NEUCHATEL

Fabrique de machines de la place
cherche

comptable
connaissant à fond la comptabilité générale
et industrielle, sachant dresser des bilans.
Langues allemande et française , sténographie
et dactylographie exigées. Travail Indépen-
dant. Place bien rétribuée et d'avenir.
Offres écrites avec photographie et références
à adresser sous chiffres J. J. 771 au bureau

de la Feuille d'avis.

Ferblantier-installateur
On demande pour tout de suite ou date

à convenir , un bon
ouvrier ferblantier-installateur

Bon salaire et travail â l'année.

S'adresser à G. et L. ROUDOLF, LE LOCLE
Tél. 317 88

Employé (e)
de commerce est demandé (e) rpar mai-
son de la place pour tout de suite ou
pour date à convenir. Au courant de
tous les travaux de bureau. — Fa ire of-
fres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous C. F. 331 au

bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
aide-magasinier

place stable pour jeune homme robuste.
Se présenter chez

SOLLBERGER & Co, — Place du Marché

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
actif et capable, déjà Introduit auprès de la
clientèle (cafetiers, hôteliers et magasins)
pour le canton de Neuchâtel et environs.
Offres avec photographie et prétention de
salaire à

DISTILLERIE STEIN, BALE.

CHARPENTIERS
MENUISIERS
un DÉBITEUR
et un COUVREUR

sont demandés pour entrée immédiate
ou à convenir. Emploi stable et bien
rétribué. — Faire offres à L. Beau-
verd , Yverdon , tél. (024) 2 3147.

Entreprise de la Suisse centrale
cherche

CORRESPONDANTE
de langue française , ayant si possible
de bonnes connaissances de la langue
allemande. Place bien rétribuée , inté-
ressante et susceptible de développe-
ment. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec prétentions , copies
de certificats et photographie sous
chiffres 22020 Bz, à Publicitas, Lau-
sanne.

ON CHERCHE

j eunes ouvriers
et manœuvres

Entrée immédiate. Places stables. Se
présenter à la Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie et de plumes à

écrire S. A., à Peseux.

Fabrique d'horlogerie
cherche

pour son service d'exportation

sténo-
dactylographe

habile, ayant notions d'anglais.
Adresser offres écrites à V. V. 788
au bureau de la Feuille d'avis.

¦ ¦
H ¦
¦ Grande fabrique de chocolats de la Suisse j i

allemande cherche Jeune : ]

Î INGÉNIEUR [
S TECHNICIEN S
s OU CHIMISTE j¦ ¦¦ ¦
¦ ayant falt des études systématiques et H

! approfondies de la

; branche chocolats et confiserie : ;
i Offres détaillées avec curriculum vltae

exact, photographie et prétentions de sa- - -j
lalre sous chiffres K 13773 Z à Publicitas, ¦

ZURICH.

IL̂ P Représentant
capable

ayant déjà travaillé avec succès la clientèle
privée, est cherché par maison de la branche
textile très connue, tenant des articles très
Intéressants. Les conditions offertes assurent

un gros gain à des personnes capables.
Offres avec Indication de l'âge et de l'activité
antérieure sont à adresser sous chiffres AS

6861 Z à Annonces Suisses S. A., Zurich.
Indiquer bien l'adresse et le numéro de télé-
phone le plus proche en vue d'un rendez-vous
rapide. Veuillez Indiquer dans l'offre, si vous

savez l'allemand.

LA FABRIQUE DE CABLES ÉLECTRIQUES
A CORTAILLOD engagerait immédiatement ;

IlItlIlU/UVl  GDj pour travaux divers.

Places stables et bien rétribuées
Se présenter au bureau du personnel,

les jo urs ouvrables , de 10 h. à 12 heures

Pour nos succursales de Berne et de Bienne,
nous cherchons jeunes

VENDEURS
ayant des connaissances et de l'expérience dans la
branche. La préférence sera donnée à des candidats de
langue française, mais sachant bien l'allemand.

PLACES STABLES ET BIEN RÉTRIBUÉES.

Prière d'adresser offrej s écrites à la main , avec
photographie, références et prétentions de salaire, à

P.K.Z., BURGER-KEHL & Cie S. A.
ZURICH 2, BEDERSTRASSE 115

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 7me page

Manoeuvre
Commerce de combus-

tibles cherche pour entrée
Immédiate bon. manœu-
vre de 20-25 ans.

Possibilité, ei satisfac-
tion est donnée, de deve-
nir chauffeur de camion.
Salaire selon contrat col-
lectif

Offres sous chiffres P.
4494 N. à Publicitas, Neu.
châtel.

On cherche un. ouvrier

constructeur
de bateaux

chez M. Vouga construc-
teur, Versolx (Genève).

Tapissier
On cherche pour
entrée immédiate
un ouvrier quali-
fié. Se présenter
chez G. Lavanchy,
meubles, Orange-
rie 4.

Serruriers
an bâtiment sont deman-
dés par H. Gerber, Bou-
dry, tél 6 4170.

On cherche pour Chau-
mont, du 15 Juillet au
ler septembre,

aide de ménage
capable et sachant ouire.
Offres à Mms Bernard
Wavre, Gotthardstrasse
No 49, BALE.

On demande une Jeune
fille, présentant bien,
comme

sommelière
Débutante serait accep-
tée. Entrée immédiate. —
Restaurant du Patinage,
Fleurier,

Dame seule habitant
près de Neuchâtel cher-
che une bonne

jeune fille
comme aide de maison.
Pour Suissesse allemande,
occasion d'apprendre le
français. Vie de famille,
entrée et conditions selon
entente. Faire offres sous
chiffres P. 4501 N. à Pu-
bUcltas , Neuchâtel.

Menuisier
On demande ouvrier me-
nuisier ; bien payé. —
Adresser offres écrites à
O. O 778 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche pour mé-
nage soigné de trois per-
sonnes à Zurich

JE UNE FILLE
désirant se perfectionner
dans la langue allemande
et pouvant seconder la
maîtresse de maison. Bons
soins assurés. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres M. Z 763 au bureau
de la Feuille d'cvls.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Importante fabrique de machines à Zurich
engagerait immédiatement ou pour époque à
convenir

sténo-dactylo
de langue, maternelle française.
Place stable et intéressante.

Prière d'adresser offres avec curriculum
vitae, certificats , photographie et prétentions
de salaire sous chiffres SA. 6865 Z., aux
Schweizer-Annoncen A.G., Zurich.

Ouvrières
sont demandées pour l'atelier, travail
propre, bien rétribué et place stable.
S'adresser ou se présenter à la fa-
brique de bonneterie E. Apothéloz,
Colombier.

Maison industrielle du canton de Zurich
engagerait pour son département de vente une

correspondante
Bonnes notions d'allemand démandées.
Sténographie exigée.
Faire offres avec copie de certificats, photo-

graphie et prétentions sous chiffres F. G. 723
au bureau de la Feuille d'avis.

Firme parisienne de constructions mécaniques
et électriques recherche
bons ouvriers professionnels

(ajusteurs, tourneurs, fraiseurs,
aléseurs, modeleurs)

pouvant séjourner en FRANCE un an au mini-
mum. Se charge des formalités d'introduction.
Ecrire en donnant état civil et références aux
Anciens ET. SAUTTER-HAKLE, 26, avenue de, i
Suffren, PARIS 15m e. — Réponse assurée, j

On cherche pour entrée immédiate un

ÉBÉNISTE
spécialisé dans le débitage du placage.
Place stable pour ouvrier qualifié.
Faire offres ou se présenter

Usines Bas de Sachet S.A., Cortaillod
Tél. 6 41 47.

On demande un

commissionnaire
S'adresser Boulangerie-

pâtisserie Wyss, rue J.-J.
Lallemand.

On cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au commerce. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Offres à F.
Schwab, Centrale d'éle-
vage. Lyss (Berne).

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

Tél. 612 43

On achèterait
d'occasion

un potager à bois, trois
trous, four et bouilloire ;
un poêle à catelles gran-
deur moyenne. Faire of-
fres case 109, Neuchâtel 2.
Tél . 5 40 42 .

On achèterait vieux

CUIVRE
fil de fer, câble, fer-blanc.
Offres sous chiffres P.
4723 Y. à Publicitas,
Berne.

Je cherche
malle solide

d'occasion Ecrire sous
:hiffres R . M. 759 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNE
propre et honnête pour
seconder maîtresse de
maison le matin ; donne-
rait dîner contre relava-
ge. Entrée début de Juil-
let Adresser offres écri-
tes à G. G. 768 au bureaAl
de la Feuille d'avis

Retoucheur (euse)
pouvant travailler à do-
micile sur confection
pour homme, est deman-
dée tout de suite Télé-
phoner au No 6 15 57.

AUTO
est demandée, bon ou
mauvais état, si possible
portes arrières. Pressant.

Offres sous chiffres
P. 4535 N., & Publicitas,
Neuchfttel .

Calorifère
On cherche à acheter

un bon calorifère d'occa-
sion, si possible « Aga».
M Pasteur Bachelin 4.

Je cherche à acheter un

CHEVAL
franc de collier, (hors
d'âge ( pas exclu). S'a-
dresser à Charles Augs-
burger, Charrière 5. la
Chaux-de-Fonds. télépho-
ne 2 35 66.

Tables
La pension Beaulieu à

Brot-Dessous, tél. 9 41 01,
cherche un minimum de
quatre tables 125X85 cm.
environ, en bon état .

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles us&gés.
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION



MYRTILLES
Expédition à partir du 20 juin

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

P R I X  O F F I C I E L
D. Baggi - Malvaglia (Tessin) - Tél. 6 43 08

(J /Miï
^mmm /// iwï\

i l 'I
Nos BEAUX
PEIGNOIRS D'ÉTÉ

Modèles ravissants
Tissu fantaisie

en pure soie et pur coton

Savoie- |
f teti tpiettet S

/ RUE DU SEYON

GYPSERBE - PEINTURE
A remettre, à la campagne, atelier de gyp-

serie-peinture, aux environs d'Yverdon , cinq
villages sans concurrence. Affaire saine pour
ouvrier sérieux et capable. Marchandises,
outillage , remise des travaux. Prix excep-
tionnel , Fr. 2500.— comptant. Faire offres
écrites à R. R. 780 au bureau de la Feuille
d'avis.

Démangeaisons — Eruptions
Faites une cure médicinale de véritable

FERMENT BERANECK
Le flacon Fr. 6.— dans toutes les pharmacies

S*5S»",£\ c^_= j

m^̂ ~  ̂ X et© ft9.- a Â *

nssr-5e, 1,° /Oo

j n EU C H A T E L

Aux Occasions
A. Loup,

place des Halles 13,
vous y trouvez
actuellement

plusieurs fauteuils d'oc-
casion, plusieurs belles

tables.

< PEUGEOT»
202

à vendre, modèle 1938. en
parfait état. tél . 5 30 54.

A vendre une

moto
« Royal Standard », 5O0
om3 T.T., prix 16O0 fr. —
Pour voir, s'adresser à W.
Glauser, Bassin 12. ville.

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 Remy, Té-
léphone 5 12 43. Passage
du Neubourg

Un POTAGER « LUDIN »
noir, deux trous, avec
plaques chauffantes et
tuyaux four bouilloire ;
RÉCHAUD ÉLECTRIQUE
plaque, 1O0O W., marque
« Jura » ; une

POUSSETTE
« WISA-GLORIA »

en parfait état , à vendre.
S'adresser : Ls Duvanel .

Draizes 77, Neuchâtel, tél
5 23 32.

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit
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Chemises polo 1180belles qualités depuis j j
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\ i C'est en 1752

^k que naquit à Lyon le 
célèbre

^P mécanicien Joseph-Marie Jac-
quard , inventeur de la machine

I

à tisser qui porte son nom.
Son invention fut fort mal ac-
cueillie en France. Cependant,
les tissus exécutés avec ses ma-
chines sont aujourd'hui parmi les
meilleurs et les plus beaux.
Vous pouvez voir actuellement
une splendide collection de tis-

^^ sus Jacquard pour rideaux chez

- SPICHIGER &CE
j 6, place d'Armes - Tél. 511 iô

j ?m i  ~~~^^'^é \ &jw\
C/-\ -*--* -m: W/  EN VENTE CHEZ:

%m  ̂ tttv^Sii^ *» \ \ Pharmacie

\^^L>\ M. DROZ
\ s-̂  „vv- ft ' - IWSSA 2, Saint-Maurice

y ĉ fWî -̂ V X \
.// <"T ^.ô li. & V f àJ  Agence générale

C  ̂ V^, ^*V*' W**̂  P°ur l'Europe :
.̂vo* c&'fïtP- Primrose House S.AT̂ -^ Bâle'

Pour vos piqye-niques
L'ARMAI LLS S. A.

Successeur de PRISI, HOPITAL 10

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

En daim gris 31.80

En cuir brun 32.80

¦̂ HIILO Meuchâte |

B a
i On peut obtenir de nouveau '

f le chintz uni 1¦ N
lavable, 15 coloris , chez , |

E. NOTTER
tapissier - décorateur

g Terreaux 3 Tél. 517 48 \\m s
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lui <^£U
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"tMadame, jfl fj 1ÏT|̂
La saveur du café (|j ( j t̂\au lait dépend beau- j ;j | AjOa)

coup du compléiment ira !I!W|uT]nT]fl
que vous y ajoutez. **»» *JZZ£2) ''

Vous serez surprise de constater le
goût si savoureux et l'arôme si
prononcé que procure la CHICORÉE
supé- ¦"B-'IPW W mélangée au café
rleure »*> aaSuffifiiSa dans les propor-
tions indiquées sur le paquet. En vente
dans toutes les épiceries.

Chicorée S. A., Renens.

A V-blNDHh, UlNK VOITURE

«CITROËN»
noire , modèle 1939, en parfait  état. — Ecrire
sous chiffres O. G. 747 au bureau de la Feuille
d'avis.

0 ybaA. ê x^e&ê t̂ e. 9

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

f JA ^&^& Grand choixLumtt̂̂ M chez

AUTO
A VENDRE

cinq places, spacieuse, 11
CV. Jolie carrosserie bleue,
parfait état de marche,
éventuellement taxe et
assurance peuvent être
cédées. .,

Offres sous chiffres P.
4497 N.. à Publicitas, Neu-
châtel où téléphoner au
(033) 6 42 73.

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous

EN PUR
coton, double fil,

au prix avantageux de

Tt. 420.-
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu'à la livraison. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix.
Demander tout de suite

échantillons.
Mlle S. Bornsteln

Rûmelinbachweg 10
Bâle

TAPIS
pour chalets

vérandas
S'adresser à

Spichiger & Gie

NEUCHATEL

Un biscuit
Spratt's

pour chaque race
de chien.

Nourriture complète

H. LUTHY
Terreaux 3. Neuchâtel

ijjcfflBKWjKCjffi Mil]Ri.roBM $5s îPf*fflr *ïk v - - -

I Mvo us nourr i t et f o r t i f i e /  1

A VENDRE avant déménagement

RAYONS - TIROIRS - CASIERS
planches, balance, chaises, etc.

P. BERTHOUD, Poteaux 4, NEUCHATEL.

17 - ̂ LM"Î1 "̂ -̂ ïl depuis
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e
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Rue; du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

r POUR
UN STUDIO
conforfabte

! 

adressez-vous
directement au

spécialiste

I

Une tache
à votre habit I jj
vite un flacon de I j

KleneioliRe i
LE MEILLEUR I 1
DÉTACHANT [ i

Flacons : Fr. 1.70 1

Dans les pharmacies B
et drogueries. i '

i votf2 MOBILIER
Au Bûcheron

J.-P. Evard Ecluse 20
j Facilités de paiement

r AVIS  i
9 Les machines à écrire américaines [ES
fl SMITH - CORONA Standard W

M PEUVENT ÊTRE LIVRÉES DÈS M
I MAINTENANT, MAIS EN QUANTITÉ

ĵ LIMITÉE , AVEC DISPOSITIF POUR m

ĵ  
LA 

COMPTABILITÉ A DÉCALQUE W
É_m A découper _fj _ \ ,

 ̂
Veuillez 

me donner tous les rensei- f y
M gnements concernant la machine 

^0  ̂ Smith-Corona avec dispositif pour la 
VCÈ

^R comptabilité à décalque, sans enga- |
>fSj gement de ma part. ga.

y m Prénom : - — [^

¦jB Adresse : ^9

j  f â&p mdrîà f
¦j 9, rue Saint-Honoré Épi
M N E U C H A T E L  ; \

Ville au bord du lac Léman ; à remettre

librairie ancienne
Bon revenu. Prix Fr. 15,000.—.

Offres sous P.K. 12555 L. à Publicitas, Lausanne,



En Angleterre, on se met
de moins en moins en frais de toilette
Nous tirons du « Christian Science

Monitor », cet article de son critique
dramatique londonien, Harold Hob-
son :

Le premier dos grands festivals
d'été qui , pense-t-on , doivent attirer
en Grande-Bretagne cette année une
affluence de touristes étrangers ,
vient de s'ouvrir à Stratford-on-Avon,

En 1947, les fêtes shakespeariennes
ont lieu sous le signe de la jeunesse ,
Ce qui n'échappe à aucun visiteur
américain en Angleterre, c'est l'anti-
quité du pays : châteaux tombant en
ruines, vieilles églises et collèges go-
thiques, tout leur rappelle que l'An-
gleterre avait une histoire vénérable
avant même que fût né Montézuma !

Mais sir Barry .Jackson, directeur
du festival de Startford , veut prouver
que pour être ancienne, l'Angleterre
n'en est pas moins le pays de la jeu-
nesse. Aussi inaugure-t-il le long fes-
tival d'été par la plus juvénile des
œuvres shakespeariennes — Roméo
et Juliette ; et il a choisi pour ce
drame probablement le plus jeune
metteur en scène et la plus jeune ac-
trice qu'on ait vue dans le rôle de
Juliette.

Mlle Daphné Slater , qui joue le rôle
de Juliette , n 'a que dix-huit ans ; le
metteur en scène, Peter Brook , n'en
a que vingt et un. Ajoutons que les
critiques londoniens assistant à la
première représentation , ont vanté
l'énergie dont a fait preuve M. Brook
pour produire les combats sur la
scène, mais qu 'ils n'ont fait aucun
commentaire sur l'interprétation de
Juliette par Mlle Slater.
laa tenue de soirée n'est pas

de rigueur
Environ cinq pour cent de ceux qui

assistèrent à l'ouverture du festival
de Stratford portaient la tenue de
soirée. A Londres, les soirs de pre-
mière, la proportion est à peu près
la même ; encore baisse-t-elle de se-
maine en semaine.

Pendant les quelques jours qui pré-
cédèrent Noël , les messieurs en plas-
tron et les dames en robes longues
devenaient toujours plus nombreux
dans les théâtres du W est-End ; mais
aujourd'hui , le public en veston et en
jupe courte a regagné le terrain mo-
mentanément perdu. L'Angleterre ne
restera pas longtemps le pays où l'on
fait toilette le soir !

Le nouvel ambassadeur américain
à Londres , M. Lewis Douglas , parut
pour la première fois en public lors-
qu'on donna « The Animal Kingdom »
de Philip Barry. J'ai remarqué qu'il
était en smoking et que les deux da-
mes qui l'accompagnaient portaient
cle longues robes sans manches. Il y

avait juste assez d'autres spectateurs
en tenue de soirée pour que les Amé-
ricains ne se sentent pas gênés.

Voici donc le conseil que je don-
nerai à tout étranger venant faire un
séjour en Angleterre — à moins qu'il
ne soit - un ambassadeur : « Laissez
votre smoking à la maison ! »

Politique touristique
Certains se demandent si l'Angle-

terre ne lance pas trop tôt ses invita-
tions aux visiteurs étrangers. Est-il
prudent d'attirer les touristes , avant
que nous soyons vraiment prêts à les
accueillir ? S'ils s'en vont déçus, cela
ne risque-t-il pas de nuire finalement
à notre industrie des étrangers, mê-
me si pour le moment leurs dollars
ont beaucoup d'attrait pour nous ?

Par exemple, la ville de Stratford
est une des grandes attractions offer-
tes aux touristes en Angleterre. Elle
implore ceux-ci de venir. Or les pre-
mières fêtes de l'année sont celles de
Pâques, et le Vendredi saint , des cen-
taines d'au tom obi les arrivèrent à
Stratford pour y passer le week-end.
Mais dans toute la ville il ne se trou-
vait qu'un seul poste d'essence qui
fût ouvert , et il ne voulait entrepren-
dre aucune réparation.

Il ne daignait pas même charger
un accumulateur, besogne pourtant
si simple. Le mien , à cause d'une mé-
saventure survenue en route, avait
besoin d'être rechargé, mais impos-
sible de trouver quelqu 'un pour faire
cela avant samedi matin. Le diman-
che , lorsque je voulus retourner à
Londres , impossible encore de retirer
ma voiture du garage , celui-ci étant
fermé. Il me fallut donc prolonger de
vingt-quatre heures mon séjour , tout
simplement parce qu 'à l'occasion des
premiers grands jours fériés de Tan-
née , dans une ville dont la prospérité
dépend surtout de ses visiteurs, il n'y
avait point de garage où l'on tra-
vaille !

Un regard sur les mois écoulés
Du côté de la campagne

Faisant un rapide bilan mental de
ces six mois, déjà presque écoulés,
et les comparant aux périodes cor-
respondantes des années précédentes ,
on est surtout frappé par cette cons-
tatation : il est bien rare — sinon
rarissime — qu 'une année puisse
nous contenter entièrement. Evidem-
ment, la perfection n'est pas de ce
monde, nous le savons bien , et nous
ne pouvons en vouloir à dame Na-
ture d'imiter quelque peu l'homme,
dans ses défaillances , ses inconstan-
ces et ses tergiversations sans fin !

Nous pouvons dire que le résultat
agricole fut  presque chaque année
passable. Chose curieuse , il arrive
souvent que le printemps pèche , soit
par excès de froid , soit par manque
de pluie ; il nous semble, à nous qui
avons déjà vu passer bien des dé-
cennies, que les printemps de notre
enfance étaient plus beaux et plus
conformes à ce qu'un honnête calen-
drier, bien réglé, doit en attendre,
mais cette pensée provient certaine-
ment de ce que notre mémoire con-
serve plus volontiers le souvenir des
belles années que des autres.

Un mois de retard dans les jardins,
un mois d'avance pour les foins
On s'en souvient , notre premier

printemps 1947 fut beaucoup retar-
dé, d'un mois au moins ; les froidures
subsistèrent longtemps et il fallut
attendre presque jusqu'à fin avril,
sauf exceptions , pour s'aventurer à
travailler au jardin. Enfin , les cho-
ses semiblèrent s'arranger : mais
les pluies qui parai ssaient s'an-
noncer abondantes, ne durèrent
cependant pas assez longtemps,
et man quèrent surtout au cours
du mois de mai , période pen-
dant laquelle les champs à foin ont
besoin d'humidité pour que se pré-
pare la récolte future. Les racines
les plus délicates ne furent plus ali-
mentées et séchèrent partiellement ;
il en résulta que, contrairement aux
jardin s qui eurent, comme je l'ai dit ,
un mois de retard , les foins durent
se faire avec un mois d'avance , sous
peine de voir sécher sur pied le peu
qui restait. Oh ! il y en eut tout de
même, comme de coutume, un peu
plus dans les endroits favorisés, ex-
posés « à l'envers », comme on dit
chez nous, et moins brûlés par le
soleil.

Pendant cette période de fenaison ,
qui débuta déjà , en certains endroits ,
au commencement de juin , survin-
rent pourtant quelques séries d'aver-
ses qui , bien qu'entravant quelque
peu les travaux en cours, furent les
bienvenues. Toute la campagne en
avait grand besoin.

Il est évident , comme toujours , que
les régions du bas souffrirent beau-
coup plus que les autres de cette
carence d'humidité et que , comme
dans bien d'autres années récentes,
le foin fut  grillé avant d'être fau-
ché ; ceci , évidemment, n'est pas fait
pour nous libérer des cartes de lait,
de viande et autres produits qui en
découlent ! Cela ne contribue pas
non plus à faire de nos agriculteurs
des Crésus, car si les produits agri-
coles sont relativement chers —
moins pourtant que d'autres — en-
core faut-il qu'ils soient abondants
pour que les intéressés puissent s'y
enrichir.

Ne nous lamentons point , cepen-
dant ; du reste, nos paysans, quoi
qu'on en veuille bien dire, ne sont
pas des pleurnichards, se plaignant
de tout et en toute saison. Au con-
traire , moi qui les coudoie depuis ma
naissance, je les ai toujours vus
courageux devant le travail , calme-
ment résignés devant les coups rie
l'adversité qui les frappent , en toute
saison. Tout bien considéré , la terre ,
malgré les inégalités de sa produc-
tion , est encore et sera toujours la
vraie source de tout bien ; ses ri-
chesses, si elles ne sont pas toujours
largement distribuées, sont cepen-
dant inépuisables et renouvellent
année après année leurs libéralités ,
au contraire des mines de fer et. de
houille , des sources de pétrole et de
tant d' autres richesses nui. un jour ,
seront inéluctablement épuisées.

Dans les vergers
Ici aussi , hélas, et peut-être plus

encore qu'aux champs , il nous faudra
constater un déficit ; le printemps
ayant été froid et inégal , la floraison
des arbres s'est accomplie d'une fa-

çon très irrégulière , ct tes quelques
fleurs parues — sauf de rares pom-
miers qui étaient de magnifiques
bouquets — ont été mal fécondées ,
probablement à cause de leur rare-
té même, et aussi parce que les abeil-
les, frileuses comme on sait , ont vu
leurs premières sorties entravées par
la pluie et le froid.

Le traitement des arbres fruitiers
Une calamité nouvelle, de laquelle

il faudra tenir compte à l'avenir,
c'est cette fameuse invasion de nos
pruniers par des masses cle chenilles
encagées dans ce que nous appelons
des « toiles d'araignées ». Nos ver-
gers, même et surtout les plus beaux ,
en sont envahis. Je crois qu 'il serait
bon que les propriétaires atteints par
cette nouvelle plaie s'y attaquent
sans tarder. La bouillie sulfo-calci-
que ordinaire , qui combat surtout les
maladies cryptogamiques (mildiou ,
champignons de diverses sortes) ne
suffi t  pas ici. Û serait bon cle faire
un tra i tement spécial contre ces bes-
tioles, et en même temps contre beau-
coup d'autres, en employant par
exemple du gôsarol , ou autre produit
similaire qu 'un droguiste indiquera ;
afin que le produit s'attache bien aux
branches et feuilles , il faut y ajouter
un « mouillant » (demander égale-
ment au droguiste), dont le rôle con-
siste à faire coller l'ingrédient aux
surfaces traitées, afin que la pre-
mière pluie venue ne l'en détache
point. Ce traitement-là n 'est pas
cher, environ 3 à 4 fr. pour 50 litres ,
ce qui suffi t , je crois, pour 15 à 20
pruniers de taille moyenne. Naturel-
lement , il ne faut pas lésiner en ce
domaine ; toutes les feuilles doivent
être atteintes par le produit , et les
connaisseurs disent que l'on peut sa-
voir si l'aspergeaient est suffisant
quand les gouttelettes commencent
à tomber sous l'arbre. Il ne faut pas
oublier d'asperger aussi le tronc, les
branches , les nids d'écorces écaillées ,
les aisselles des grosses branches,
tous endroits où se cache volontiers
la vermine. Ce produit-là est égale-
ment bon pour toutes les plantes de
jardi n susceptibles d'être rongées :
tomates, haricots , fleurs , rosiers en
particulier , etc. Ne pas traiter pour-
tant les légumes dont on mange les
feuilles , laitues, salades. Les pou-
drages sont indiqués.

Il va sans dire que , surtout pour

les pommiers ct les poiriers , le trai-
tement à la bouillie sulfo-calciqu e
doit aussi se faire ; sinon , vous ver-
rez comme les feuil les cle vos arbres
se recroquevilleront et sécheront !
Deux traitements au lieu d'un, di-
rez-vous ! C'est beaucoup de travail.
Oui , mais cela est nécessaire. On
n'avait pas besoin cle cela autrefois ,
parce que nos arbres , plus robustes
et plus rustiques — en même temps
que moins productifs  — résistaient à
leurs ennemis , qui étaient aussi
moins nombreux. Pourquoi le sont-
ils plus aujourd'hui  ? La réponse
est aisée : d'abord , on a peu à peu
arraché de nos campagnes toutes
les haies ct de nombreux arbres
considérés comme inutiles , dont la
seule tâche était cle réjouir nos yeux ;
ces haies et ces arbres étaient rem-
plis cie nids d'oiseaux, ct ces gentils
être nous débarrassaient d'une gran-
de partie des insectes nuisibles. En
outre , on a organisé scientifiquement
la culture des arbres , les obligeant
cle plus en plus à « rapporter », à
donner plus cle fruits et des fruits
plus gros. Ils deviennent plus déli-
cats , comme un enfant cle la cam-
pagne que Ton pousse trop fort à
l'étude et qui y perd ses forces et
ses belles couleurs.

J'ai parlé, clans un cle mes précé-
den ts articles, d' une petile pompe à
injecter , en verre, d'une contenance
cle 3 litres (et non de 5 comme il a
été dit par erreur), qui se porte en
bandoulière , et coûte environ 30 fr.
Elle convient parfaitement pour les
arbustes , groseilliers, espaliers, légu-
mes, etc. Mais il faut reconnaître
que cela ne suff i t  pas lorsque les
arbres sont assez hauts et nombreux;
il faut monter sur une échelle , tout
en ayant les doux mains occupées ,
ce qui est dangereux ; en outre , il
faut remplir souvent le petit réser-
voir de 3 litres, d'où une sérieuse
perte de temps. Il est plus indiqué
dans ces conditions de faire un pe-
tit sacrifice et cle consacrer une cen-
taine cle francs à l'achat d'une vraie
boille à sulfater , d'une contenance
plus grande, avec tuyau et lance à
rallonge, ce qui permet d'atteindre
les branches élevées tout en restant
sur le sol. La légère différence de
prix sera rapidement compensée par
un gros gain de temps.

BUSTICTJS.
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Pourquoi subsistent les

syndicats de l'économie de
guerre

Du chroniqueur f inancier  de la « Tri.
bune de Genève » :

La « Nouvelle Gazette de Zurich > «
publié récemment des renseignements
très complets s* les syndicats d'éco-
nomie de guerre qui subsistent encore
(quoique le public ne s'en doute guère)
en Suisse. Ainsi, il y a un syndicat
pour les œufs, un autre pour la graisse,
un pour le cuir, un pour le verre, un
pour le coton, un pour le lait, un poux
le bois, etc. En tout , le nombre de ces
syndicats s'élève à une cinquantaine.
Ce sont eux qui règlent l'importation et
le commerce de chacun de ces produits.
Beaucoup de ces organismes ont réussi
à se constituer des capitaux importants
qu 'on a pu estimer pour l'ensemble à
40 miliUons.

A l' origine, ces syndicats ont été
constitués pour lutter contre les diffi-
cultés de ravitaillement provenant de la
guerre et il est indiscutaMe qu 'ils ont
a-endu de grands services. I]s cher-
chaient notamment à réduire le prix
des produits offerts aux consommateurs.
Maintenant , malheureusement, ils sem-

blent tendre à un but exactemen t oppo-
sé. Pour ne pas gêner les producteurs
indigènes, ils chargent lo produit im-
porté de diverses taxes et suppléments
qui augmentent d'autant le prix de ven-
te que doit payer en fin de compte le
public. Le journal zuricois cite, à ce
propos, l'exemple de la viande impor-
tée :

Le prix Initial d'achat, majoré des frais
de transport et d'assurance, et augmenté
des droits de douane, constitue le prix
de base qu 'acquitte le syndicat. A ce
prix s'ajoute le pourcentage revenant aux
importateurs à titre de marge d'intermé-
diaire. Le syndicat prélève encore , de son
côté, l'indemnité par kilo de marchandise
importée qui est prélevé sur toutes les
Importations. Mais à ces deux surtaxes
vient s'ajouter le bénéfice que prélèvent
les organismes de distribution. La charge
totale frappant la marchandise importée
est ainsi majorée de 15 à 25 centimes
par kilo.

Mais ici ne s'arrêtent pas les vicissi-
tudes de la viande Importée. En effet , les
prix nationaux sont généralement plus
élevés que les prix des produits étran-
gers, même majorés de suppléments suc-
cessifs et superposés. La différence at-
teint jusqu'à un franc par kilo Or, le
Syndicat prélève sur la marchandise im-
portée une somme équivalent à cette dif-
férence pour la verser à la caisse de com-
pensation des prix pour bétail et viande
de boucherie . Et voilà pourquoi les pro-
duits importés sont vendus au consomma-
teur aussi cher que les produits Indigènes ,
même lorsqu'il s'agi t d'une marchandise
qui normalement et rien que du falt de ea
qualité, devrait sans nul doute se vendre
melleur marché.

C'est là évidemment, que résident le
vice et le danger de ce système de
pleins pouvoirs des syndicats. Dans
l'intention — sans doute honorable —
de ménaiger les intérêts des producteurs
nationaux , ces organismes maintiennen t
des prix chers et empêchent un abaisse-
ment du coût de la vie qui serait pour-
tant si hautement désirable. Ils sont
ainsi complètement détournés do leur
but primitif .  En outre, par les sur-
charges qu 'ils font payer au public , ils
accumulent des fonds considérables
dan s des « caisses de compensation »
dont personne ne nous dit quel usage
on compt e faire. Et tout cela, plus de
deux ans après la fin des hostilités en
Europe.

f^mr 

Les lignes téléphoniques sont

surchargées! Sans doute, car la

PLAYER' S

en raison de sa composition en pur tabac

clair de Virginie, est l'objet d'une demande

croissante. Mais tranquillisez-vous, toutes

dispositions sont prises pour permettre une

livraison rapide et régulière.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

R O M A N
par 48

Elenore Meherin

EMe répondit , sans lever la tête :
— Bien sûr ! mais vous comprenez ,

lorsque vous m 'avez fait  signe que
vous ne pouviez pas venir avec moi
et qu 'ensuite je vous ai vu avec elle ...

— Je comprend s très bien , chérie.
D'autant  plus , soit dit sans reproch e,
que j' ai éprouvé le même sentiment
envers vous dans une occasion analo-
gue !

Et , se levant , il l'entraîna sur la
piste , la serrant tout contre lui . Enfin,
elle lui demanda t imidement :

— Est-ce que votre affaire avec
Moore est tout à fait  réglée , mainte-
nant ?

— Non , pas encor e, malheureuse-
ment . Il n 'est pas pressé, ce vieux ma-
caque , et il est capable de nous faire
at tendre pendant vingt ans, sans se
douter que le bonheur de deux
beaux jeun es gens dépend de lui.

— Vingt ans, c'est bien long 1
— Vou s ne vous sentiriez pas ca-

pable d' atlcndre si longtemps ?
— Moi, peut-être, mais mon trous-

seau , sûrement pas. Il serait démodé
et mangé des mites !

— Et nos sentiments également ...
C'est pourquo i j'ai toujours trouvé
bien imprudent d'échanger des- pro-
messes, alors qu'on ne peut savoir
si l'on éprouvera éternellement les
mêmes sentiments !

— Oh ! Barry, dit-elle, soudain ef-
frayée , vous croyez qu'un jour vous
ne m'aimerez plus ?

Il la serra plus fort contre lui :
— Si ! Tant que vous me regarderez

comme cela ! Mais d'ailleurs, nous
n 'attendrons pas des années , loin de
là !

— Ah ? Comment cela ?
Il se mit à rire :
— Eh ! mais , je compte bien que

nous pourrons passer nos vacances
ensemble , pour la lune de miel !

— Dans deux ou trois mois, alors !
Si tôt ?

— Plus tôt encore , si c'est possi-
ble !

Cette perspective plongea Tchickie
dans un océa n de beaux rêves. Il
lui arrivait  de s'arrêter brusquement ,
dans son travail, pour se répéter
avec ravissement : « Mariés ! Nous
allons bientôt nous marier ». Puis,
confuse , elle penchait précip itam-
ment sa tête sur sa tâch e, pour
échapper à l'œil persp icace de Jani-
na , dont ell e redoutait les moque-
ries. Mais bientôt les rêves reve-
naient  à tire-d' ail e, comme de beaux
oiseaux blancs au dou x ramage.

Elle avait fait de nouvelles em-

plettes , qu'elle enfouissait jalouse -
ment dans son tiroir et qu 'elle con-
templait parfois, en cachette, lors-
qu 'elle était  bien sûre de n 'être pas
surprise.

Un jouir qu 'elle allait voir Mary, elle
avisa un cottage en construction, dé-
jà presqu e achevé. Surmontant sa
t imid i té , elle Je visita , sous l'œil cu-
rieux des charpentiers, examinant at-
tentivement chacune des quatre piè-
ces ensolei llées qui le composaient.
La cuisine avec sa mosaïqu e blan-
che el ses nombreux placards la
transporta , et , en esprit , elle y ins-
tallai t  déjà de petit s rideaux blancs
lorsqu'un jeun e maçon l'interpella en
riant :

— Ça vous plaît , Mademoiselle 7
Un vrai nid d'amoureux , hein 1

Effarouchée , Tchickie s'enfuit ,
mais, le dimanch e suivant , elle s'ar-
rangea pour passer par là avec Bar-
ry.

— Regardez cette admirable petite
maison ! dit-elle comme si elle la re-
marquait pour la première fois. Si
nou s demandions à la visiter ? J'ado-
re visiter les maisons neuves 1

Ils entrèrent donc , et il sembla à
Tchickie que les quatre pièces étaient
déjà leur home, et qu elles se fai-
saient plus ensoleillées , plus gaies
encore , pour recevoir le jeune cou-
ple qu 'elle f ormait avec Barry.

Une fenêtre donnait sur un bout
de jardin que fermait une porte de
service.

— Je suis sûre que lorsque vous

-seriez en retard, pour aller au bu-
reau , vous enjamberiez la fenêtre !
s'écria Tchickie, poursuivant son rê-
ve intérieur.

— Ah ! ah 1 le mystère est résolu !
fit Barry en riant. Je comprends
main tenan t  à quoi rime cette visite !

Elle rougit jusqu 'aux oreilles .
— Eh bien , est-ce que ça ne vous

plaît pas ?
— Si ! Et il ajouta, l'obligeant à

fermer les yeux sous l 'intensité de
son regard : « Je voudrais que nous
ayons le droit d'y habiter ensemble
dès aujourd'hui I Ma chérie , vous ne
pouvez savoir combien je le désire-
rais !

— Ne me regardez pas comme ce-
la, Barry , répondit-elle faiblement ,
cela me gêne. Et pourquoi êtes-vou s
si pressé maintenant , tandi s qu'il y
a qu elque temps vous cherchiez à
m'cloigner de vous ?

— Ne dites pas cela , Tchickie , mê-
me si c'esl vrai. Vous ne comprenez
donc pas que c'était un supplice de
vous avoir tout près de moi , de voir
votre beau sourire offer t , sans avoir
le droit de vous étreindre à en mou-
rir 1 Pour résister à la tentation , le
seul moyen, c'était de moins vous
voir.

— Et maintenant ?
— Maintenant , de brillantes pers-

pectives s'ouvrent devant nous. Et
je vais pouvoir vous épouser , ce qui
me permettr a , je l'esp ère , de penser
un peu moins à vou s ensuite 1

— Tiens I vous m'épousez pour

vous débarrasser de moi, sans doute ?
— Tou t juste , vous avez deviné 1
— Et nous nou s installerons dans

cette petite maison ?
— Dans celle-ci entre toutes ! Et

je vou s achèterai un tablier à car-
reaux pour mie vous me fassiez de
bons petits plats !

— Que je vous servirai dans cette
genlillc petite salle à manger. Oh 1
chéri !.,.

Et , cn par lant , Tchickie se re-
tourna plusieurs fois pour contem-
pler encore la petite maison neuve.

Désormais , elle passa chaque jour
devant le cottage , inquiète tant
qu 'elle n'avait  pas constaté que la
pancarte «A louer » était  encore là.
Et , aux vitrines des marchand s de
meubles , elle choisissait mentalement
ceux qui s'harmoniseraient le mieux
aux quatre pièces ensoleillées qu 'elle
considérait déjà comme siennes.

Un jour que Barry n 'était pas libre ,
elle étai t  occu pée à déjeuner seule
dans un restaurant  quand elle vit
s'approcher Jack. Les yeux noirs
et la bouche expressive du jeune
homme lui souriaient avec une affec-
tueuse bonté non exempte d'un peu
de tristesse. Il la salua , puis , sans
préambule :

— Il paraît que vous êtes fiancée ,
Tchickie ?

— Moi ? On vous a dit ça ? Je
me demande quel pourrait bien être
l 'heureux élu t balbutia Tchickie.

— Barry Dunne , à ce qu 'on m'a
appris. Un gentil garçon, mais jeu-

ne , à peine à ses débuts. Vous ne
voulez pas en parler à votre vieil
ami Jack ? Vou s savez pour tant  que
mon affection pour vou s est sincère !
Et c'est pourquoi je m'attriste à la
pensée que vous vous résignez par
avance à une si longue attente !

Désemparée, Tchickie ne savait
que répondre. Elle finit par murmu-
rer :

— Je ne sais ce que vous voulez
dire , mais , en tout cas, vous pouvez
vous rassurer en ce qui me concer-
ne. Je n 'ai pas l ' intention d'at tendre
si longtemps ! Au contraire , je crois
que tou t va s'arranger très prochai-
nement 1

— Ah ! fit-il médi ta t ive ment .
Et , se levant , il prit la main de

Tchickie et la serra entre les sien-
nes :

— En tout cas , si vous changez
d'idée d'ici une semaine ou même
deux , voudrez-vous me le faire dire,
Tchickie ? Et voulez-vous me pro-
mettre de toujours me faire signe
si jamais vous vous trouvez un jour
dans l'embarras ?

Une fois de plus, le timbre grave
et calme de sa voix , l'ardent magné-
tisme de son beau visage fi rent  leur
effet  sur Tchickie. Elle s'agita ner-
veusement et , dégageant sa main :

— Vous êtes gentil , Jack. Je comp-
te bien que je n 'aurai jamais besoin
de recourir à votre amitié , mais je
vous en remercie 1

M suivre)

TCHICKIE

A vendre

ACCORDÉON
« Rango » en parfait état ,
sept demi-tons, huit bas-
ses, quatre registres mé-
lodie, deux registres bas-
ses, un coffre, classeur
avec une cinquantaine de
morceaux. Envoyer offres
écrites sous chiffres D. J.
744 au bureau de ta
Feuille d'avis.

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle a, manger
votre studio

de chea

C/l Ki (%___3£_ ^_\

vous donnera
toujours satisfaction

A VENDRE à
prix avantageux
tapisseries de style,
dentelles, ouvrages à

broder , etc.

MAGASIN

C. Conrad
Faubourg de l'Hôpital 5

Maroquinerie

Guye-Rosselet
rue de la Treille

4
Parasols
de jardin

et de balcon
en coton , qualité

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

220 cm.
117.50

Marchandise
magnifique

et très avantageuse
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AU STUDIO :

« LA SŒUR ET SON VALET »
Qui parle d'un film de Deanna Durbin

entend, d'abord et avant tout, un film
«musical,

« La soeur de son valet » commence par
une chanson et finit par un air d'opéra
sans préjudice des autres morceaux, n
6'aglt d'une comédie d'un nouveau genre
où l'esprit, le charme et la gaité rivali-
sent Cest 'un nouveau triomphe de Dean-
na Durbin dont la voix chaude et pre-
nante a gagné tous les cœurs. Telle que
vous l'avez a(m*e et admirée, fraîche,
gale, touchante telle vous la retrouverez
d^ns «La «eur de son valet ». De la fraî-
cheur pour l'esprit , une douce chaleur
pour le cœur, de la spontanéité de bon
alol, cela suffit à expliquer le grand suc-
cès du film que le Studio passe cette se-
maine.
ON NE LA RECONNAIT JAMAIS. . .

Anne Révère, qui remport a l'an der-
nier un « Oscar» pour son interpréta-
tion de « National Velvot », est une co-
médienne cle composition. Elle s'efforce
d'obtenir cle ses producteurs des rôles
toujours différents.

Elle incarna la mère dans « Lo chant
de Bernadette », elle fut  tour à tour
toile dans « The Dovil Commando », la
reine d'une île du end clans « Hainbow
School » , une curieuse Inst i tu tr ice  dans
« Remember the Day », miss i onnaire
dans « Les clefs du royaume »... et dans
« Ambre », qu 'elle tourne actuellement ,
elle joue une voleuse, chef d'une orga-
nisation do bandits.

«Ce qui me f lat te , déclare Anne Ré-
vère, c'est qu 'à travers- toutes ces créa -
tions , on no me. reconnaît jamais. C'est
le plus beau compliment que l'on
puisse m'adresser ! »

A L 'APOLLO :
« NUI TS MOSCO VITES »

C'est dans la catégorie des films que
l'on a une folle envie de revoir qu 'il sied
de placer t Nuito moscovites », dont l'Im-
mense succès, remporté en son temps, a
Incité ses réalisateurs à le rééditer . Ce
film , tant par son sujet que par son in-
terprétation, méritait sa réapparition sur
nos écrans d'autant plus que nous avons
ainsi l'occasion de revoir Harry Baur , le
grand acteur aujourd 'hu i disparu, dans une
de ses plus belles créations. A ses côtés,
Pierre-Richard Willm. dans le pjrsonnage
d'un officier du tsar et Annabella, qu 'Hol-
lywood nous avait ravi.

Et pour ceux qui ne se souviendraient
pas de ce film, citons un extrait des criti-
ques pa rues lors de la première :

« Nuits m oscovites » est un film parfait ,
un film noblement et sobrement hardi,
monté avec une maîtrise remarquable et

qui contient des morceaux de toute grande
classe à côté de scènes d'une rare progres-
sion dramatique clans le cadre de la Russie
tsariste, aussi nostalgique que passionnée
et fastueuse.

ENFIN DES VA C A N C E S
ENSEMBLE !

On connaît  l'histoire du veilleur de
nui t  et de ea femme, qui faisait  (les
ménages pendant toute la journée ! Ce
couple vivait heureux, car les deux
conjoints ne se voyaient jamais...

Sans aller jusqu 'à cette extrémité ,
Betty Grable et son mari Harry James
connaissaient pourtant do graves d i f f i -
cultés : quand Betty avait des vacan-
ces, Harry travaillait , et quand Harry
avait quelques loisirs, Betty était au
studio.

Pour la première fois depuis leur
mariage, Betty James et son mari vont

pouvoir profiter do leurs vacances en-
semble ! Betty a terminé  « Motlier wore
tights » pour la 20th Century-Fox et le
même jou r l'orchestre de Harry James
donnait sa dernière audi t ion  à Holly-
wood.

M. et Mme Harry James sont partis
en voyage... sans laisser d' adresse 1

AU PALACE :t MARINA , HéROïNE R USSE »
Voici un film pleinement réussi, dû au

réalisateur Lewis Mllestone Comment la
guerre «'abattit-elle sur un petit viltege
de la fronti ère russe c'est ce que Mlleston e
a su évoquer avec maîtrise au cours de
scènes sensationnelles qui fixent l'atten-
tion, en de puissantes Images où l'action
rebondit et captive. « Marina, héroïne rus-
se» , «et non seulement une aventure dy-
namique et exaltante de notre temps,
mais encore une très belle histoire d'amour
Interprétée par Anne Baxter «t Bric von
Stroheim, Dans un rûle fait à ea teille,
E. von Stroheim est un reltre froid et
cruel qui Joue avec tant de conviction
qu'on le déteste cordialement, Parlé an-
glais. Version originale sous-titrée

VN ROLE PÉNIBLE
George Montgomery préten d que> le

rôle qui lui a été confié dama « La pièce
maudite », où il incarne le détective
Phil ip Marlowe, lui a donné beaucoup
de mal.

« Pendant neuf semaines, avoue-t-il,
j e n'ai pas eu un jour de repos. Mon
rôle comprenant un texte Intermina-
blement long... et je figure dane une
bagarre où je dois encaisser un terri-
ble coup de poing à la mâchoire, sans
compter une séquence où l'on m'admi-
nistre une raclée I »

AU THÉÂTRE :
i COUP DE FEU DANS LA N U I T »
...Jusqu 'à lundi soir eeulemenib. C'eut

un nouveau grand film français dont l'In-
trigue policière énigmatlque garde Jus-
qu'à la. fin eon mystère Un film de ce
genre ne se raconte pas, car en dévoiler
la trame serait rompre eon charme et
ce sont précisément les coups de théâ-
tre successifs qui tiennent lee spectateurs
en haleine.

La distribution a été confiée à des artis-
tes dont le talent est bien connu du pu-
blic: ce sont Mary Lorgan Henri Rolland,
Aimos, etc. qui vous feront rire ou vous
angoisseront. En complément, un film de
plein air de galopades, de mouvement, et
de cow-boys avec Johnny Mack Brown,
dans «Le shérif de Bulllon-Clty » .

UNE VEDETTE TRÈS OCCUPÉE
Peggy Cummins vient de recevoir de

Londres trola propositions : l'une pour
jou er le rôle de la princesse Charlotte
dans « The first gentleman », l'autre,
qui émane des Bolting Brothers, pour
« Brighton Rock », la troisième pour
un autre film anglais, « Masquerade ».
Mais oette vedette est trop occupée à
la 20th Century-Fox pour pouvoir y
donner suite I Elle a terminé récem-

ment « Jeunesse rebelle » avec Ronald
Colman et tourne en ce moment dans
« Moss rose » avec Victor Mature. TJn
troisième film l'atten d : « Dancing in
the dark ».

AU REX : « UNE VIE DE CHIEN »
Le sympathique Fernandel nous revient,

cette semaine, dans sa toute dernière créa-
tion, < Une vie de chien » . L'histoire est des
plus drôles. Professeur dans un pensionnat
« chic » de Jeunes filles Gustave Bourdll-
lon qui enseigne aussi bien les mathéma-
tiques, le chant que la gymnastique, cour-
tise sans succès la femme du directeur.
Devenue veuve, oette dernière, pour re-
prendre lo direction du pensionnat, doit
subir un examen devant une commission
d'experts, Par amour pour sa patronne,
Gustave, costumé en femme, se présentera ,
à sa place, devant les examinateurs et se
verra courtisé et pressé de très prés par
le président de la commission. Le récit se
déroule allègrement d'une aventure cocas-
se à l'autre et se termine le mieux du
monde au milieu d'éclats de rire. Josselyne
Goei, Traimel. Thérèse Dorny, Jim Gérald
et Delmont complètent la distribution de
Ce spectacle.

Cultes du 22 Juïn

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du Bas : 10 h. 15, M.Vivien.
E;-mltage : 10 h. 15, M. Lâchât
Maladière : 9 h. 45, M. Junod . '
Cadolles : 10 h., M. Roulin.
Serrlères : 9 h. 45, M. Guye.
Catéchisme : 8 h 30, Salle des pasteurs,

chapelles 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 h.;  Serrières 11 h.; Vauseyon,
8 h. 45 ; la Coudre , 9 h .

DEUT SCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. - Temple du bas : 9 h. , Pre-
digt, Pfr. Hirt. Blaukreuzsaa l, Bercles :
10 h. 30, SonnilagsschJUie .

Vignoble ct Val-de-Travers. — Pfr. Jaco-
bl : Peseux : 9 h. ; Boudry : 20 h. 16 ;
Saint-Aubin : 15 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion à la cha-
nelle de la Providence. 7 h . et 7 h. 80,
communion à l'égl ise paroissiale. 8 h.,
nesse basse et sermon français (2me et
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 STADTMIS SION . _
15 h., Tôchtîrbund 20 h., Predigt. —
Saint-Blalse, 9 h. 45, Predlgt. Colombier,
15 h ., Predlgt . Temperenzsaal.

MET1IOUISTENK1RCHE. _ 9 h. 30, Pre-
dlgt ; lu h 45. Sonntagschule ; 20 h. 15,
Vortrag von Herrn Pred. Sliss.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE, —
Chapelle des Terreaux : 9 h 30. culte et
sainte cens. M. R. Chérix. 20 h., réunion
spéciale, Madame Claude, de Belgique.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST 8CIEN-
TISTE . — Cultes français à 9 h. 48 ; 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. 16, réunions
publiques ; llh., réunion d'enfants ; 19
heures 15, place de la Poste ,

Pharmacie d'office : Pharmacie F. Tripet,
Seyon.

Médecjn de service : Demander l'adresse
au poste de police.
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HOTEL « LA F0RE 1 » de Ja station du funiculaire g .2 ¦JwMtMfl |Mn Tea-Room des Parcs
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CheZ BOUQUETTE Salle à manger neuchâteloise
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/J^9- D .*..•-..--- .« A.. »„„!,„,. Restauration complète - Spécialités :

Tél. 6 72 02 rt> 'urdOUjean Tel. 6 62 87 r o Vfi> ' "x "HT ll^-W (/ /  _T -̂ Restaurant QU KOCher Fondue neuchâteloise , biftecks au
Entièrement aménagé pour vous Glaces et pâtisserie renommées A r jftW» j ç ^Z^-~W ^  ̂

Sfl» W^T "" " fromage , croûtes au fromage - Cuisine soignée
satisfaire et vous distraire Ouvert le dimanche **" f if â^ gQ " I ^ Q ^f~ fl HT \ / \  \FJ) Menus Journaliers variés Tél. 5 2774

BOUDRY COLOMBIER -I-' _-__ '¦' ^- 
K \  

/ /= JSg ' r>è
~* \$M f  NEUCHATEL - Faubourg du Lac 17 CEZQJfPn^lÇrR

CONFISERIE - wsi A gn B?TT Restaurant; Lacustre (J.-& I V/ La^aiS . ^  ̂ B V. _f w m ^ / / \. D i i M L A i 1 ' BaH8R5** *ï^'' **4TEA-ROOM JrlAfiïC* * A cmq minutes de ia piage c» " \4 ^^^ f cS U^*&/ 'A Ai. / ̂  
Restaurant Neuchâtelois ispr . ([ {&

T„,.mi„„c rf „ +r „m Restauration chaude et froide . Spé- —«-.-̂ ^^vwW^W •sîS^i') *%,ll it JL  ̂ 1 1 WkC 'p àQr q,,,m ,Terminus du tram clalltés: Poissons du lac. Fondue. v^_-' \ JJBHB -========r T Iil =mc<X = -  SBHS alCOoi fiûi>^Ouvert tous les dimanches Banquet pour noces et sociétés X \_ ték\w!&BmBSk /  / ' If - -, - — _m ' vln rouSe
Tél. 6 40 28 Terrassa — Téléphone 6 34 41 AfeflffiSffîftBlfl V », ¦ :rMJBg4_ ., ^«- Bonne cuisine - Prix modères Cappucino-Zappia

LA TÈNE-PLAGE CRESSIER 
"
^^  ̂pjJ F^^^V^M^S^  ̂

J>ŝ  

~
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~ —— 
Restauration chaude et froide HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE CONFISERIE JENZER Café du Grutli

Vins de 1er choix Jambon - Saucisses - Assiettes ! SERRIÈRES (TIVOLI) Bercles 3 - Tél. 5 32 53
Grand parc ombragé «  ̂

l^tmToT 
Ses 

glaces délicieuses La so^ce 
du bon 

vin

>- | 
Tous les samedis : DANSE Salle/pour sociétés - Tél. 7 61 66 

| 
' Ouver^^ ^manche Wlgto - Sp ecmhté

 ̂
^^^

/X^t I Avenclies Venez à PORTAIBAN 1 ^-̂t
__£*?% , -, ,, c . («i..»..»i« à l'entrée du village, voua trouve- <

*4'Z=i
^ÎPi Cate SuiSSe du Muséel r8Z le tea-room, meringues, gla- ÎSE _%# | ' W4t ->***<»>* du Musée) 

 ̂ p&tUserle dB pnmiet choix, ¦ , ^^^
(j_ ._. -__ _ _ .__ Bonne restauration boissons rafraîchissantes, bonnes

•*?f %» I .A W «a _ m£mt±m KI17 Jambon de campagne « quatre-heures ». _ _._
¦̂  «1̂ *̂ t5 W »l"UC"»UIi Vins 

de choix - Belle terrasse Se recommande : ***S»~ T 
Vfll lv

^\AJ
W^ «t Montagnes neuchâteloises R - Chappuis - Tél. 8 31 69 FamUle Sansonnens. 

%8&ÊÊ$£ 
^*^J W ***M «7

"Wzw vÊ- Promenades ou repos dans un cadre «*««»w  ̂ Ses bois romantiques.
"w»ia V' agreste et harmonieux. "•> Ses crus réputés .

TILARS Hôtel - restaurant Tête-de-Kaii -a»̂  ^*e nouveau Tea-Room de Salavaux
Aa 1-, PVMV A 'Clr «j*!jS*Miwiî»!i5ï?~ W tth "̂ S7*¦ 1 a.affl A>_TP»• £¦ TVàt*«• fil vous attend avec ses délicieuses spécialités déjà connues par lesGe ia UrOIX Q Ur 

Hôtel  ̂ '¦'X  *4" W iil"11t7 B -M. M. il VfJl » gourmets... mais il y a encore place pour vous I
Restauration soignée "' ITî "-*-*-*̂  a- , z . J - " "
Consommations de ler choix Restauration soignée — Joli but '̂LCMflflû .C S ites nombreux et divers. I A SÀIIfiF m«R4l?P4ni>HTriJardin, grande salle pour sociétés de promenade, accessible aux eSSiw t Rochers sauvages, fore ts  épaisses. t,-rl unl,ui< luaxiflJ^ftuanai

Propriétaire : O. Rossel. autos et aux cars. Tél. 712 33 . . . .  , HOTEL • RESTAURANT - PENSION
. ««-r—r—— Knïl) .T-~,wrx7i Tél- (°37) 8 61 20 Spécialité de poissons du lac t

UAa I J C t J lî L 
CO IJÏA. A „UlKAHj rU_ Restauration chaude et froide à toute heure - Vins de 1er choix

ÀV. " Hôtel OU baut dU Doubs En excursion au Vallon à Couvet Untn! rin lo Prniv Rlanrho Tél-  ̂ \ /1:1:1 I CONFISERIE un arrêt au HOIBI BB 13 UlOIX -DIdllUIlU 9 41 06 MOl'at

Sâ!^ 5_SS  ̂
CU1
T CAVE TEA-R00M WYSS TT^l .*̂ »Î_5S Hôtel Enge  ̂- SebreSà ^IT^^™^^^«à) Jardin ombragé SON ACCUEIL au^iset'tts^t lux 'fruits I* ^e^v^uTSef gourmet. Grand jardin ombragé - Salles pour sociétés

Tél, 6 9148 Téléphone 3 30 60 - Les Brenets Glaces, limonade, etc. neuchâtelois Spécialité : Poisson du lao - Famille Bongnl. Tél. 7 22 69

Une
histoire
de chien

Après « Lassie
la fidèle», nous
pourrons voir
à l'écran «Le
fils de Lassie »
qu 'interprètent
Peter Lawford,
Donald Crisp
et Lassie, et
dont la mise en
scène est de
Sylvan Simon.
Ce film est un

technicolor.

Apéiitif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines

de gentianes fraîches du Jura

Etat civil de fâeuchâtel
NAISSANCES. — 16. Stirrer, Eric, fils

de Roger , boulanger-pâtissier à Neuchâ-
tel, et de Marceline-Elise née Bugnon.
17. Schitr, Daniel-Marcel, fils d'Emile, ou-
vrier communal, à Neuchâtel . et de Marie-
Anna née Schumacher ; Oberli Jean-
François, fils de Marcel-Edouard, institu-
teur, à Montalchez. et de Denise-Cécile
née Bastaroll ; Zingg. Beat-Heinz. fils
d'Alfred, mécanicien à Hauterive, et d'Olga
née Fawer. 18. Leibundgut , Marie , fille de
Johann , agriculteur , au Pâquier , et d'An-
na née Held; Gorgé, Etienne , fils de Théo-
dore , pasteur, à Rochefort , et de Ruth-
Noelle née Bueohe.

PROMESSES DE MARIAGE. — 19.
Obrecht , Jean-Jaques, teinturier, et Hti-
hener Dorothea , tous deux à Neuchâtel ;
Verdon , Maurioe-Domlnlque , contrôleur de
tramways, et Cachln , Susanne-Marguerlte ,
tous deux à Neuchâtel. 20. Gauthier, An-
dré-Edmond , ébéniste , et Chevalley, Gl-
nette-Loulse, tous deux à Lausanne.

DfiCÊS. — 20. Glosclaude, Henri , né en
1879, retraité C. F. F„ époux d'Oohsner
née Schlup, Martha-Marle-Elise, à Neu-
chfttel.

f S \ fO TBuie. ia.-&weibL.
G^Mi de. GdeHcte*.
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Mme Eisa Perret-Cart
à la Galerie Léop old-Robert

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Pour parler de la présente exposition
aux galeries Léopold-Robert le chroni-
queur voudrait posséder la voix du
vieux conteur s'accompagnant du luth
pour paraphraser les œuvres exquises
que nous présente Mme Eisa Perret-
Cart.

Deux salles contiennent quelque 56
tableaux et tableautins qui , d'un bout
à l'autre , nous ravissent et nous trans-
plantent en uu pays de rêves que l'on
me quitte qu 'à regret !

Rares sont chez nous les artistes
doués de cette sorte , sachant puiser en
eux-mêmes et l'idée et l'image qui en
sera le reflet fidèle. Poète visuel et
visionnaire, doublé d'un musicien pour
lequel tout est harmonie et rythme !
Il y a chez Mme E. Perret-Cart l'in-
génuité, la naïveté de l'enfant , à l'âge
où tous les petits sont artistes ; qua-
lités qui s'envolent, hélas , le plus sou-
vent à l'âge de raison.

Mais elle a su les conserver et les
allier avec bonheur à la pensée mûre.
Elle a le sens des proportions et celui ,
ei rare, de la composition parce
qu'avant tout elle est peintre ; c'est-à-
dire qu 'elle met à chaque place la cou-
leur qu 'il fau t et que l'ensemble du
tableau , avant même qu 'on ait vu ce
qu'il représente, vous enchante  par son
rythme et son harmonie et vous prend
par co qui fait  sa personnalité si atta-
chante.

L'artiste est fort éloignée do co qu 'on
nomme communément le « r éalisme»;
elle n 'en a cure ; mais la nature qu 'elle
«voit » elle la représente comme une
vérité , car elle sait vous en persuader.
Voyez plutôt cette « jungle » (44) j au-
ne et verte, avec ses troncs noirs par-
mi lesquels deux fauves so glissent,
ondoyants , taudis qu 'au fond à droite
deux biches se plaisent à vivre en une
paix élyséenne ( ' ans leur clairière !
Contraste et cependant uni t é  parfaite
dans le tout. Et ce « Passé et avenir »
(14), vieille dame on noir marchan t  au
bras d'une j eune, habillée cle j aune
brillant ,  sous un parasol : contraste
dans l'idée et dans la composition.

Même thème dans « Saisons » (47), où
une vieille vêtue de noir tient à la
main un petit enfant en clair. Le
paysage est gris cn partie (c'est celui
de la vieille), doré et ensoleillé d'autre
part ; mais, malgré cette opposition
(ou à cause d'elle I) il y a une harmo-
nie charmante. « Repos » (9). est un
paysage étonnant avec maisons aux
toits écarlates , tandis qu'au premier
plan sont couchées des jeunes filles aux
vêtements du même rouge ! Dans
« Epines » (10), plus directement déco-
ratif , il y a un heureux contraint e en-
tre les formes rondes des feuilles et des
épines noires que l'on dirait forgées.
« Le chariot » (15) est tiré par trois
bœufs , dont, l'un est bleu ; ils vont
droit devant eux cependant que le con-
ducteur dort , juché sur la charge , et
ils côtoient le précipice . Tout, cela se
passe clans un paysage de neige, blanc ,
bleu , brun-mauve. La scène vous im-
pressionne par ce qu'elle a d'inexora-
ble, comme chargée de destin !

« Les pauvres de Noël » (45), trois
figures : deux femmes et un enfant , ce
dernier a un geste étonnant de t imid i t é .
Elles avancent dans un paysage : mai-
sous t rochers ? on ne sait au juste ;
mais le tont est si beau de couleurs ,
avec des notes orange et rouges... Nous
pensons ù des personnages do Rainer
Maria Rilke ! « Trois aveugles au
pont » (33) qui avancent au précipice
comme le feraient des somnambules ,
donnent cotte même impression de vi-
sions apocalyptiques. Et encore cette
« Première neige » (55), tout en ca-
maïeu gri s-mauve, où. dans une nie,
des personnages divers , en des gestes
semblables, reçoivent les flocons de
neige comme une manne céleste !

Quelques toiles, tels « Les vieux »
(25) ou encore « Les pêcheurs » (20),
réalisent de façon intense le climat
du théâtre pour marionnettes cle Mae-
terlinck , ce sentiment d'une réalité su-
pra-réelle ; mais qu i n 'a ici rien de
littéraire. Cette toile est bien l'expres-
sion purement plastique et visuel le
d' une artiste particulièrement douée
dans cette direction.

<-̂  — * ***
Ne manquons pas d' aj outer que c'est

la première fois que Mme E. Perret-
Cart expose de ses œuvres et que, par
conséquent , cette exposition sera pour
beaucoup d' amateurs d'art une heureu-
se révélation. Th. D.

B A D H O T E ï,  B la U M K
B A D E N  près Zurich

Prévenir f luéri i Rajeunir
Demande? prospectus rél (056) 2 55 69

Propriétaire : B Borslnger

Les intérêts suisses dans le domaine des radiocommunications
sont défendus actuellement aux conférences drAtlantic City

Entente mondiale indispensable car les ondes ne se soucient pas des frontières

Le 15 mai ont commencé à Atlan-
tic City (Etats-Unis) les conférences
internationales qui examinent les
problèmes se rapportant aux radio-
communications , à la radiodiffusion
sur ondes courtes et à la revision
de la Convention internationale des
télécommunications. Pour se rendre
compte des répercussions que les
résolutions adoptées pourront avoir
pour notre pays , il est nécessaire de
rappeler l'importance des différents
services qui ont recours à la trans-
mission par les ondes.

Dans les ondes moyennes, nous
diffusons actuellement nos program-
mes radiop honi ques sur 539 m. 6
(556 kc/s) par Beromunster, 443 m. 1
(677 kc/s) par Sottens, 257 m. 1
(1167 kc/s) par Monte-Ceneri , 218
mètres 2 (1375 kc/s) par Bâle (émet-
teur régional).

Ces fréquences permettent d'attein-
dre la p lupart des auditeurs de no-
tre pavs.

Les émissions
par ondes courtes

Pour rester en contact avec nos
compatriotes établis à l'étranger et
entretenir les nombreuses amitiés
que notre pays compte dans le mon-
de, des programmes récréatifs et des
émissions d'information sont diffu-
sés par le moyen des ondes courtes.

La qualité de leur réception dé-
pend de quatre facteurs : il faut
adapter la longueur d'onde au but
que l'on veut atteindre , tenir comp-
te de l'heure de l'émission, de la
saison clans laquelle elle a lieu et de
l'activité des taches solaires pendant
cette période.

Les programmes diffusés par

Schwarzenburg totalisent 241 h. 45
par semaine et empruntent 7 lon-
gueurs différentes :

48 m. 66 à destination de l'Europe
(seule fréquence audible en' Suisse).
31 m. 46 à destination de l'Europe,
du Canada et de Buenos-Aires.
25 m. 39 à destination de l'Australie.
25 m. 28 à destination de l'Europe,
de l'Angleterre, de l'Amérique du
nord , de Buenos-Aires, du Proche-
Orient et de l'Australie, suivant les
heures- 19 m. 60 à destination de
l'Orient , du Japon, de l'Afrique orien-
tale et de l'Afrique occidentale.
19 m. 59 à destination de New-York,
de l'Amérique du sud , de Lima et de
l'Afrique entière. 16 m. 87 à destina-
tion de PEtrêmc-Orient , du Japon et
de l'Afrique du sud.

Les problèmes cités plus haut : dé-
termination de la longueur d'onde
favorable , suivant sa portée, l'heure ,
la saison et l'année , se posent égale-
ment au téléphone lorsqu 'il emprun-
te la voie des ondes pour établir ses
communications. Le souci de la ré-
gularité, de la sécurité et le dévelop-
pement constant du trafic intercon-
tinental obligent de prévoir pour la
téléphonie une augmentation du nom-
bre des fréquences qui est actuelle-
ment de 36.

Les émetteurs du Miïnchenbuchsee
et Prangins, destinés principalement
au service radiotélégraphique, tra-
vaillent sur 6 longueurs dans les on-
des longues et sur une soixantaine
de fréquences dans les ondes courtes.

Nécessité d'une organisation
mondiale

La portée des ondes courtes s'éten-
dant jusqu 'aux antipodes, leur statut
ne peut être réglementé que sur le
plan mondial. Avant d'être politique
ou commercial ce problème est tech-
nique. Le nombre total des fréquen-
ces utilisables est connu. Seule une
répartition prévoyante, soigneuse-
ment étudiée et généralement respec-
tée peut garantir le bon fonctionne-
ment des services d'émission situés
dans les différentes bandes et éviter
les interférences.

Plus de 80 pays présenteront leurs
revendications à Alla-ntic City. La
Suisse défendra avant tout les inté-
rêts de la radiodiffusi on , ceux des
services radiotéilégraphi ques, radio-
téléphoniques et radio-aéronauti ques.
La Conférence de Montreux , en 1939,
avait déjà reconnu l'insuffisance de
la place réservée à la radiodiffusion.
Pour accueillir les pays qui n'avaient
pas cle services de r adiodiffusion au-
trefois , il n'y a que deux solutions :
élargir les bandes pour augmenter le
nombre des fréquences ou demander
à certains pays de céder des lon-
gueurs d'ondes qui leur ont été attri-
buées , à ceux qui n 'en ont point.

11 suffit , pour juger le caractère
de cette situation , d'imaginer ce que
signifierait pour la Suisse l'abandon
de l'une dc ses ondes exclusives : Be-
romunster , Sottens ou Monte-Ceneri.

Trois conférences
seront nécessaires

La première conférence durera
jusqu 'au 15 août . Elle préparera l'é-

laboration d'un nouveau règlement
des radiocommunications et divise-
ra le spectre des fréquences (toutes
les longueurs d'onde disponibles) en
bandes, destinées aux différents ser-
vices radio-électriques : radiodiffu-
sion , télégraphie , téléphonie, télévi-
sion , radiosondage, radiogoniométrie,
etc.

Une deuxième conférence tiendra
également ses assises à Atlantic City
depuis le mois de juillet : celle des
plénipotentiaires chargés d'élaborer
une nouvelle convention internatio-
nale qui réglementera tous les rap-
ports télégraphi ques, téléphoniques
et radiophoniques entre les différents
pays.

Enfin , au cours d'une troisième
conférence , aura lieu la répartition
des longueurs d'ondes de chaque
bande entre les pays.

Nos représentants qui défendront
également les intérêts radiophoni-
ques du comité international de la
Croix-Rouge s'efforceront de faire
valoir nos droits et de mainteni r, si-
non d'étendre les possibilités dont
nous disposons.

Le rétablissement des relations in-
ternationales sur des bases nouvelles
met en question l'existence ou pour
le moins le choix du lieu de résiden-
ce du Bureau internationa l des télé-
communicat ions , actuellement ins-
tallé à Berne. Il appartiendra à nos
délégués de faire valoir les avantages
que seule la si tuation politi que de la
Suisse peut offr i r  à cet organisme.

( *\
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Tables de 
cuisine

|j___ _̂i_tï VOYEZ NOS PRIX AVANTAGEUX

BEGUIN S.JPERR/N
^

\m
^

M

§ULl$k ^•__E_3$23~~S~^ 2 PLACE^ P U R R V

Assurez votre bien-être général, le bonfonctionnement de votre foie et de vosorganes digestifs, en faisant un usage
régulier des Sources de

VICHY -ÉTAT
Célestins - Hôpital - Grande -Grille

En vente partout en 1/1 . 1/2 - 1/4 de bouteilles

Exigez sur chaque bouteille
la collerette tricolore et le disque bleu

VICHY-ÉTAT

^̂ ^̂_^^Ĵ^̂ ÎBSS
B_J ^̂ ' 

con,r*; Artinoicltiroie.

'̂ , chez votre pharmacien
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Avez-vous p ensé à tout
avant votre déménagement?

Nous nous ferons un plaisir
de mettre nos services à votre disposition

Malgré la pénurie de logements, on verra certainement quelques déménageuses déam-
buler dans les rues de Neuchâtel, merc redi 24 juin .

Déménager... c'est mourir un peu. C'est quitter sa vieille peau, ou si l'on veut, des lieux
où l'on a vécu , travaillé, aimé. Mais déménager , c'est recommencer ailleurs, avec de bonnes
résolutions, une autre vie, si possible meilleure que la précédente. Déménager surtout, c'est
dépendre les rideaux, emballer la vaisselle, recouvrir ses meubles de housses de toile, remplir
des caisses d'objets et de livres. Puis rependre les rideaux qui seront trop courts ou trop longs,
déballer la vaisselle (une ou deux tasses seront probablement ébréchées et plusieurs verres cas-
sés), disposer les meubles — dont l'étoffe ne sera plus assortie à la tapisserie — vider les cais-
ses de leur contenu. Une fois dans sa nouvelle demeure, il faudra fixer un lustre, installer l'ap-
pareil de radio, ajuster un cordon, mettre le téléphone, que sais-je encore...

Savez-vous qu'il existe en notre ville et dans ses environs toute une série de spécialistes:
électriciens, techniciens, monteurs, installateurs, menuisiers, tapissiers et j 'en oublie, qui répon-
dront à un simple appel de votre part ? Pourquoi faire tout le travail vous-même puisque ces
spécialistes peuvent vous faciliter la tâche ? Déménager est chose fatigante. Pas le jour même,
mais une semaine, quinze jours plus tard, la rançon de votre activité fébrile, une lassitude
immense, vous empêchera de jouir de vos nouvelles pénates.

Un seul remède : les spécialistes de chez nous.

i

( " \ "IDe l'ombre... De l'ombre...
pour cela demandez un D E V I S à

Francis Jaquet
TAPISSIEB - DÉCOBATEUR
EVOLE 18 — Tél. 5 45 75

qui vous installera TRÈS RAPIDEMENT
le store indispensable

Montage et réparation de tous systèmes \
Grand choix de toiles de store

V J
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•HRœ _̂_, Cuisinières à gaz * •
j  T

 ̂
Cuisinières électriques

• ~ZT Fourneaux à bois

 ̂
Calorifères , poêles , etc.
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F. G I R AR D
Bassin 6 - NEUCHATEL
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Décoration intérieure
Outillage
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AU C Y G N E
C. BUSER FILS NEUCHATEL
Faubourg du Lac -1 Tél. B 26 46
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Suisse allemand
20 ans, cherche place
dans Important magasin
de la branche alimentai-
re. (Nourri et logé, heu-
res de -travail fixées, bon-
ne rétribution et bonne
occasion d'apprendre la
langue française.) Genè-
ve, Neuchâtel Lausanne
ou autre grande localité
préférés. — Offres eous
chiffres S. 38.904 Lz Pu-
bUcltas .Lucerne.

On cherche, pour Jeu-
ne fille de 17 ans, ayant
suivi une année l'école
ménagère de Salnt-Imier,

une place
pour quatre à. six mois,
dans un ménage soigne
(famille parlant le fran -
çais) auprès d'enfants et
pour aider la maîtresse de
maison Vie de familile
désirée. — Adresser offres
écrites à O. K 7S4 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Emissions radiophoniques

i Spécialiste cle la réparation
f i  20 années d'exp érience H

- Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15, inform. 7.20 musique popu-
laire. 11 h., émission matinale. 12.15 le
mémento sportif. 12.20, le courrier de
l'automobiliste 12.25 Tommy Dorsey.
12.29, l'heure. 12.30, chœurs de Romandie.
12.45, inform. 12.55, disque. 13 h., le pro-
gramme de la semaine. 13.15. harmonies
en bleu 13.30, les 32 sonates pour piano
de Beethoven (XXI). 13.50 œuvre de
Pranz Schubert, 14 h. , l'histoire du théâ-
tre lyrique (XI) . 14.3o! le film de la quin-
zaine, une rétrospective bimensuelle, de
Radio-Genève. 16 29, l'heure. 16.30, musi-
que smphonique. 17.30. swing-sérénade.
18 h., communiqués et cloches du pays :
Boudry. 18.05 pour les enfants. 18.35,
œuvre de Kunnecke 18.45, les champion-
nat? suisses cyclistes sur route (amateurs).
19 h., disque. 19.05, Croix-Rouge suisse,
secours aux enfants.' 19.10, le programme
de la soirée 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.40 l'orchestre Jack Héllan.
20 h., le quart d'heure vaudois. 20.20, Po-
tin plage, fantaisie de Charlie Gerval.
20.50, « Camé-Léon », comédie radiophoni-
que de Jean-Mau rice Dubois. 21.30, concert
par l'orchestre de chambre du ' studio.
22.30, inform. 22.35. les championnats
suisses cyclistes sur route (amateurs).

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.15. prévisions spor-
tives. 12.40 la semaine au Palais fédéral.
12.50, l'orchestre Tony Leutwiler. 13.20,
dit entre nous... 13.30. chansons viennoi-
ses. 13.45. l'orchestre Cedrlc Dumont. 14
heures, pour « Lui » . 14.30, le disque de
l'auditeur. 15.15, causerie. 15.35, concert po-
pulaire 16.30, concert (Sottens). 17.30, cau-
serie par le Dr Hediger , 18 h., chant et piano
18.30. suite radiophonique de Suter. 19 h.,
les cloches des églises de Zurich. 19.10,
préhides pour orgue de Bach . 19.25. com-
muniqués. 19.40, reporta ge par P. Bra-
wand. 20 h., concert, par la chorale ou-
vrière et le chœur mixte de Môhlin . 20.30,
théâtre . 21.10, l'orchestre Cedric Dumont.
22.05, musique de danse

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15. inform. 7.20, pages de Haen-
del. 8 45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h. ,
culte protestant par le pasteur A. Lavan-
chy il.10, récital d'orgue. 11.35 virtuosi-
tés... 12.05, Mario Traversa et son orchestre.
12.15, causerie agricole. 12.29. l'heure.
12.30, le disque préféré de l'auditeur. 12.45,
inform . 12 55, le disque préféré de l'au.
diteur 13.40 les championnats suisses cy-
clistes sur route ( professionnels). 14 h.,
« Les deux Céllmènes », sketch radiopho-
nique . 14.30, de villes en villages , fantaisie
musicale romande. 15.30. reportage spor-
tif . 17.10, «L'arbre enchanté » , comédie
musicale de Gluck . 18 h. musique légère
viennoise. 18 20, quatuor de Bach. 18.25,
le courrier protestant 18.45, les champion-
nats suisses cyclistes sur route (profession-
nels). 19 h. , le bulletin sporti f . 19.15, in-
form. 19.20 le programme de la soirée.
19.25. dltes-le.nous . 19 50. Ma petite ville.
20 h., la bourse aux chansons 20.40. Le
coche fantôme , adaptation de Mme A.
Béart-Arosa. 21.20, les travaux et les Jours
(II) . suite chorale de Frank Gulbat . 22 h.,
le Quatuor de Lausanne. 22.30 lnform.
22 35. entre nous. .

BEROiMUNSTER et télédiffusion : 10.15.
concert par le R. O. 12 h., quatuor de
Schubert . 12.15, chants de Brahms. 12 40,
concert varié. 14.20. causerie agricole.
14 45 musique populaire et Jodels. 16 h.,
théâtre. 16.45. musique légère. 17.20, la
fête des narcisses. 18 h., la Chanson de
Montreu x . 18.15. villes valaisannes : Sion.
19 h., l'orchestre Cedrlc Dumont. 19 25
communiqués. 19.40 cbron'aue sportive.
20 h . émission musicale et littéra i re. 21.10,
comédie musicale de Mozart. 21.50 . dis-
ques. 22.05 , nous écoutons l'étranger.

Jeune homme de 18
ans. étudiant à l'Ecole
cantonal de commerce à
Zurich, cherche

EMPLOI
pendant ses vacances,
14 Juillet au 9 août , dans
bureau, chez Jardinier,
etc. — Adresser offres
écrites à B. C 785 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Dessinateur
constructeur

ayant travaillé sur petite
et grosse mécanique,
merché place à Neuchâ-
tel ou environs. — Faire
offres écrites soùs chiffres
M. M. 774 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux serveuses-filles de
salle (éventuellement
caissières)

cherchent places
dans bon restaurant ou
tea-room de la ville. Li-
bres immédiatement —
Adresser offres écrites à
A. A. 761 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle sé-
rieuse, parlant et écrivant
couramment le français
et l'allemand. cherche

place de confiance
comme demoiselle de ré-
ception, ou dans bureau.
Adresser offres écrites à
B. B. 762 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune fille , possédant le
certificat de l'Ecole de
commerce, cherche rem-
placement dams

BUREAU
de la ville dès le 15 Juil-
let. Adresser offres écrites
avec prétentions à C. C.
764 au bureau de la
Feuille d'avis

Demoiselle
Tessinoise, cherche place
dans une famille distin-
guée de la Suisse fran-
çaise, sans gages. Ecrire
tout de suite à casella
postale 50, Lugano-Para-
diso.

ON CHERCHE
PLACE

pour garçon de 14 ans,
dans une Jeune famille
suisse-française pour bien
apprendre la langue fran-
çaise. — Paire offres sous
chdflires OEA. 5655 Z. à.
Orell Fllssll - Annonces,
Zurich , Ztircherhof

j eune

fille de salle
cherche place pour le ler
Juillet dans hôtel . De pré-
férence à Neucliâtel ou
environs. Connaissances
de la langue française. —
Offres à Emmy Stâhli ,
c/o famille Mâtzler bou-
cherie. Ins-Anet .

Jeune fille
devant passer bientôt
l'examen de diplôme de
commerce, possédant de
bonnes notions des lan-
gues française, anglaise et
italienne

cherche place
dans bureau commercial.
Entrée mi-août. Rosmarie
Haas, Rothenburg (Lu-
carne).

Sommelière
de métier, cherche un ou
deux remplacements par
semaine. — Demander
l'adresse du No 769 au
bureau de la Peullle
d'avis

_a_aaaa~—aaXBBKa_a__a_aa_iB___ aaTBI¦ •_£__¦—

Apprentis
pour le service

des trains
Les Chemins de fer fédéraux engagent ,
dans les trols arrondissements pour le
ler octobre 1947, des apprentis-conduc-
teurs pour le service des trains.
Conditions d'admission : Etre de natio-
nalité suisse, avoir 20 ans au moins et
30 ans au plus et avoir fait l'école de
recrue. Posséder une Instruction scolaire
suffisante et de bonnes connaissances de
deux langues officielles . Les candidats
connaissant d'autres langues ont la pré-
férence . — S'adresser par écrit , pour le
10 Juillet 1947, à l'un des chefs d'exploi-
tation des C. F. Fê à Lausanne, Lucerne
ou Zurich.

Etudiant cherche place
dans commerce de la ville
comme

corres pondanc ïer
ou aide de bureau
dè5 le 10 JuUlet à fin
août pour remplacement.
Diplôme commercial . Ita-
lien, français , allemand.
Adresser offres écrites à
M. W . 783 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme travail-
leur, menuisier de profes-
sion, cherche travail à la
maison, bien rétribué, se-
lon contrat , comme

occupation
accessoire

dans n'importe quelle
branche . — S'adresser à
Herm Rleser, c/o famille
Giggi Bevadx.

|

0r J.-P. GLERÛ
gynécologue

ABSENT
AUJOURD'HUI

x̂—

D R Artus -Amaudruz
Bevaix

absente samedi

On demande

un apprenti
électricien

un aide-monteur
Se présenter: Duoommun.
Halles 8.

Accordéonistes !
A vendre à l'état de

neuf un accordéon « Hoh-
ner », si b /ml b., vingt-
trois touches. Sept demi-
tons Huit basses. Avec
coffre et musique Fr. 180.-
chez G. Blanchard, Dom'j .
bresson.

Auto
commerciale

« Fiat » 514. 8 CV, révisée,
â vendre, prix intéressant.

AUTOS-MOTOS
Peseux - Tél. 616 85

VÉLO
d'homme, trois vitesses
« sturmey », complète-
ment revisé, à vendre
200 fr

CYCLES-MOTOS
Châtelard 9, Peseux

Aux Occasions
A. Loup,

place des Halles 13,
vous y trouvez
actuellement

un grand choix de ta-
bleaux , un grand choix

île cuivres

A VENDRE
une cuisinière à gaz à
quatre feux et un four ;
six chaises . un radiateur
et un réchaud électriques,
ainsi que divers articles
de ménage . S'adresser :
Perrenoud . Parcs 91.

REMORQUES
en tous genres, à prix in-
téressants.

CYCLES-MOTOS
Châtelard 9, Peseux

I 

Atelier Electre - Mécani que
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

NÊAtATN£
¦̂Br Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL^~^ Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

I ÂJÏÉSËifo.
uupuij
NEUCIMW 77 ¦¦ei. 5 4i. U4

y^OTJïB

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Jeune Suisse al lemand (chauffeur  mil i taire) ,
21 ans,

cherche place sur camion
ou voilure cle livraison , où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Faire offres à
Moulin Gutknccht , Chiètres, tél. 9 48 43, le
matin entre 6 h. et 8 h.

SECRÉTAIRE
Demoiselle capable , al lemand , français, anglais ,
cherche travail  intéressant pour le 15 août
ou date à convenir.  — Adresser offres écrites
à D. D. 765 au bureau de la Feuille d'avis.

r r ^Employé, lie. se. écon.
cherche situation (demi -semaine) à Neuchâtel
ou environs. Langue maternelle allemande.
Bonnes connaissances en français , anglais, en
comptabilité, calculs, ©te. — Adresser offres
sous chiffres Yc 12797 Z à Publicitas, Zurich.

V J

Employé de fabrication
31 ans, ayant diplôme de l'Ecole de com-
merce , organisateur , capable de diriger un
nombreux personnel , ayant expériences
dans branche annexe de l'horlogerie , dé-
sire changer de situation et cherche place
dans fabrique d'horlogerie ou autre en-
treprise Industrielle de Neuchâtel ou en-
virons . — Adresser offres écrites à F. J.
725 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche emploi fa-
cile (éventuellement
commissionnaire) au pair
en ville ou environs, du
15 juillet au 30 août,
pour

GARÇON
de 12 ans. désirant ap-
prendre le français . —
Adresser offres écrites à
S. S 781 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jetme homme possé-
dant la maturité commer-
ciale s'offre pour tenir la

comptabilité
et faire la

correspondance
de commerce ou petite
industrie, entre ses heu-
res d'université. — Don-
nerait éventuellement des
leçons de français ou
d'anglais. — Adresser of-
fres écrites à H. Z. 720 au
bureau de la Feuille
d'avis.

,

Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

Nouveau tarif
pour le second semestre

ou le troisième trimestre de 1947

Nous invitons nos abonnés qui ne
l'ont pas encore fait à renouveler
leur abonnement pour le troisième
trimestre ou le second semestre cie
1947 en versant l'un des montants

ci-dessous à notre compte postal

IV. 178 :
usqu 'à fin septembre 1947 Fr. 6.20
usqu'à fin décembre 1947 Fr. 12.20

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL ».

t

Inscription
pour la classe d'apprentis 1948

FAVAG
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

L.- ~a«->e ..-Su .printemps.. J948 :,4.6 ans. il* Entrée,:,
printemps 1948. 4K'9|

Offres écrites jusqu 'au 24 juin 1947. :

Ne se présenter que sur invitation spéciale.

Pour les PIEDS
fatigues "Jj
et tendres Çfjf i

Un peu d'eau , une / M/ML^Bpoignée de Saltrates / / ^~ )j  J~
Rodell. Le soulage- / /  J \ y
ment ne se fait pas // vju
attendre dans ce bain /^ <C, Ca
de pieds laiteux , riche V ~y
en oxygène naissant.
Vos pieds seront défatigués , la marche devien-
dra un plaisir. Faites-en l'essai ce soir même.
Saltrates Rodell . Toutes pharmacies et droK.

Vérin - Pressoir « Goliath »

Vérins à main, 4 et 8 pistons
Vérins avec moteur électrique

Se monte sur tous les pressoirs sans
modifications - Utilise le matériel
existant - Le seul â pistons indé-
pendants ne tordant pas les vis -
Puissance de 60 à 150 tonnes -
Inusable et d'un entretien facile

AGENTS :
Praz-Vully Louis Gulllod Machines agricoles
Auvernier Henri Germond Ferblantler-

apparellleur
Gorgier Bourquin Maréchal
Cressier Jules Ruedin Viticulteur

W AMIS DE LA NATURE
WS alpinistes, chasseurs, éclaireurs, officiers , vous
Wf aurez sûrement du plaisir à posséder de bonnes
EM lunettes d'approche. Vous trouverez chez nous
(g des Instruments de précision de notre Industrie

suisse. Grand choix de lunettes d'approche ,
Jumelles de théâtre , loupes , boussoles,

jfl microscopes à des prix avantageux.

.'•;JÎJV t==__Eji___
—
E Opllcien diplômé , nui l'Htttl tu Lia

crayonfi t AAsuppri^^pjffiS
toutes pharmacies et ^^^ t̂faUW^Hî__\ljJjM
drogueries Frs "I ¦ _«fl_a5S\l ÛibBgWaial

Faiblesse du système nerveux et épuisement sexuel
sont combattus par Fortus. Une demi-cure suffit
souvent pour gagner une énergie nouvelle, force et
entrain. Fortus-hommes, la cure Fr. 25.—, demi-
cure Fr. 10.—, doses d'essai Fr. 5.— et 2.—. Fortus-
femmes, la cure Fr. 28.50 , demt-cure Fr. 11.50, doses
d'essai Fr. 5.75 et 2.25. En vente dans toutes les
pharmacies. Dépôt : Etablissement R, Barberot
S. A., Genève.

A vendre

VIN DE CRESSIER
(Neuchâtel) blanc et rou-
ge, en bouteilles. 1er
choix. — Adresser offres
écrites à N. N. 777 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
imprévue,

JOLI CAFÉ
dans village limitrophe du
canton de Vaud. Seul
'dans la localité. Adresser
offres écrites à F . F, 767
§uu bureau de la Feuille
.d'avis.

- A vendre un

lit complet
crlin anlrmal ; un

lavabo
dessus de marbre , grande
glace ; une

table de nuit
dessus de marbre, le tout
en bois dur et a, l'état de
neuf.

Tél. 519 13, Neuchâtel.

A vendre quelques

trains pour chars
de campagne pourvus de
très bon pneus, 600 X 16.
Démolition d'autos, Neu-
châtel, Tel 519 13.

A vendre

canoë
biplace, marque «Klep.
per », en très bon état,
avec pontage et tous ac-
cessoires. Paiement comp-
tant. Demander l'adresse
sous chiffres P. 4533 N. a
publ icitas, Neuchâtel .

Aux Occasions
A. LOIP

place des Halles 13
Vous y trouvez actuelle-
ment un grand choix de
marchandises de toutes

sortes.

SOULIERS
de travail, deux paires
No 40 ; une pendulette ;
canaris (un couple), à
-vendre Château' 17; rez-
de-chaussée.

SOMMIER
métallique sur pieds à
vendre faute de place, bas
prix.

COSTUME
tailleur, marine taille
38-40, peu porté, le tout
en bon état. — G. Goi-
treux , Comba-Borel 15.

A vendre un

réchaud à gaz
d'occasion

S'adresser à Henri Schlep-
py, Fontaine-André 14,
tél. 5 48 29 , Neuchâtel .

A vendre meuble

LAYETTE
pour enfant, quatre ti-
roirs. Louis-Favre 28, 3me.

A vendre

portes vitrées
et boiserie mobile ; con-
viendraient pour diviser
un looal ; prix très avan-
tageux. S'adresser à G.
Huguenin , Chapelle 23
Peseux.

A vendre

cours
d'enseignement

commercial
en douée exemplaires,
n'ayant Jamais servi, —
S'adresser : Saais -33,- M.
Blaser.

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

vous aujourd'hui
encore à

18»
Je me déplace sans
a u c u n  engagement
pour vous, mêms à

l'extérieur

£es VOS « Wet »
wdémailtaètes

" i /  n il
^AM^)'1//v ŵFŝ lP^̂  *' /' /If Lé / V." "<d y /— •--,tij f ,  é ^^.^^M^-m^-mf

KM ê m k w .f i  â\ i -
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NYLON, véritable « DUPONT » "3L„
nous sont parvenus d 'Amérique , en beau HI1§_&ILWcoloris mode, premier choix , le bas que ŜSË P̂ à̂v
vous attendiez la paire seulement _fir

NYLON, véritable « DUPONT » R» QA
SANS COUTURE, jolie teinte de saison , SS ^"
deuxième choix la paire seulement Wy

POUR LA PLAGE ET LE BAIN \
splendide assortiment en

COSTUMES - DEUX-PIÈCES - SHORTS U
BAINS DE SOLEIL pour dames et enfants j

SLIPS pour messieurs et garçons B
PARFUMERIE DE PLAGE ¦ 

\

H EU C H O T E L

Dériveur
à vendre 20 m1, bon état,
stable et rapide, deux
Jeux de voiles dont un
entièrement neuf. Pitch-
pin et aurlque Tél. (024)
2 26 95. Yverdon.

Le dernier
vin blanc 1945
étranger est en vente,
profitez I Dans les maga-
sins Mêler, bon marché...

A vendre (double em-
ploi) , un

treuil routier
< Ruedin >

à deux vitesses, en parfait
état, complètement revisé.
S'adresser à G Clottu Fils
S. A., vins, Salnt-Blaise.

A vendre un

setter irlandais
avec pedigree, âgé de dix
mois. M René Vallelian ,
Serrières. tél. 5 37 95.

A vendre une

machine à coudre
en bon état . S'adresser à
Mme F. Sunler Balance
No 1.

# /! Installation complète
f £JL d'appartement
™ ! Rideaux - Lustrerie
JUIN B _

g Couvertures
HHffl  ̂ de meubles - Chintz

ed.i\Jernrd.?
(J ENSEMBLIER TAPISSIER -DÉCORATEUR Ô

HOPITAL 8 - TÉL. 5 32 02 - NEUCHATEL

Dame disposant de ses
après-midi cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à

T. T. 782 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

couturière
désirant apprendre le
français cherche place à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres sous chif-
fres E. P. 746 au bureau
de la Feuille d'avis

~~

l

Cabinet dentaire
Henri Huguenin

Technicien-dentiste

BEVAIX
pas de consultations

samedi 21 juin

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins consciencieux
à prix modérés

Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 31

VÉLO
d'homme « Allegro ». ex-
cellent était, trois vitesses
« Sturmey » , à vendre —
S'adresser : rue A.-L. Bre-
guet No 2.

Guitare
à l'état de neuf avec
fourre neuve, à vendre.
Adresser offres écrites à
K. D. 698 au bureau de
la Feuille d'avis



Emprunts extérieurs français
L 'Ambassade de France communi-

que :
Certains journaux financiers suis-

ses publient, depuis quelque temps,
des critiques au sujet du service des
emprunts extérieurs français émis en
Suisse.

Il y a lieu de relever certaines
inexactitudes contenues dans ces
articles.

En premier lieu, il convient de
rappeler que c'est seulement par
l'effet de l'invasion du territoire
français par l'ennemi que le service
des emprunts extérieurs de la Fran-
ce s'est trouvé interrompu en 1940.

Dès 1941, alors que son territoire
était en grande parti e occupé par
l'ennemi, la France a, en dépit de
difficultés exceptionnellement gra-
ves, fait un effort considérable pour
reprendre le service de ses emprunts
en Suisse dans la mesure compatible
avec les moyens de transfert existant
à l'époque.

Après la libération de son terri-
toire, achevée seulement en 1945, la
France a naturellement tenu à re-
prendre, à compter du jour où il
avait été interrompu par un cas de
force majeure, le service de ses
emprunts en Suisse. Il était seule-
ment indispensable, en raison des
événements survenus pendant la
guerre, de prévoir des dispositions
spéciales à l'égard de deux catégo-
ries de titres qui peuvent exception-
nellement circuler en Suisse, ceux
qui proviennent de propriété enne-
mie, et ceux qui , alors qu 'ils étaient
précédemment de propriété fran-
çaise, ont pu passer, en contraven-
tion des lois françaises, entre des
mains suisses.

Les dispositions spéciales prises à
l'égard de ces deux catégories de
titres sont cependant telles qu'elles
ne privent aucun porteur de bonne
foi du bénéfice du service en francs
suisses sur les bases contractuelles:

1) En ce qui concerne la première
catégorie de titres, un système de
certificats a été établi en vue
d'exclure' tous les titres de propriété
ennemie , droit qui n'a été contesté
à l'égard d'aucun pays belligérant.

2) En ce qui concerne la seconde
catégorie de titres , il est précisé que
le seul souci du gouvernement fran-
çais a été de tenir en échec des
manœuvres trop profitables consis-
tant , pour certains spéculateurs, à
acheter à vil prix et à exporter frau-
duleusement hors de France des
titres qui , étant de propriété fran-
çaise, ne sauraient donner lieu , en
vertu des lois françaises , qu'à un
paiement en francs français.

Le gouvernement français ne peut
donc admettre  les dits titres au ser-
vice en francs suisses ; il a accepté,
toutefois , d'autoriser ce service pour
les titres déposés en Suisse antérieu-
rement au ler juin 1944 , cette date
étant  précisément celle retenue en
Suisse pour les négociations « hors
bourse » des titres dont il s'agit.

Le marché suisse ayant  été averti ,
à plusieurs reprises, par une publi-
cité appropriée , des conditions re-
quises pour l'admission au service
en francs suisses, les réclamations
qui se produisent aujourd'hui ne
peuvent émaner que de personnes
ayant  cherché , depuis cette date , à
réaliser un profit  considérable par
l'acquisition à bas prix de titres pré-
cédemment de propriété française.
Or, ces personnes ont nris à leur
compte un risque dont elles ne pou-
vaient  ignorer l'existence , ni l'éten-
due.

Un appel du président
de la Confédération
en faveur de l'assurance vieillesse

et survivants
M. Etter, président de Ja Confédéra-

tion , a adressé l'appel suivant au peu-
ple suisse, en faveur de l'assurance
vieillesse et survivants :

Avec l' aide de Dieu et le concours de
toutes les forces saines de la nation ,
nous sommes parvenus à écarter de no-
tre pays l'épouvantabl e danger qui le
menaçait et à sortir à peu prés indem-
nes de la deuxième guerre mondiale.
La situation n'est toutef ois pas telle que
nous puissions regarder l' avenir sans
p réoccup ations.

L'assurance vieillesse
Depui s la f i n  de la première guerre

mondiale, nous nous ef forçon s de réali-
ser, sur le terra in fédéral , l' assurance
vieillesse et survivants , a f in  de mettre
à l' abri du besoin les vieilla rds, les veu-
ves et les orphelins , que la fami l l e  ne
peut plus soutenir par ses propres
moyens.

De nombreux Etats ont , au cours de
ces dernières années , mis sur pied l' as-
surance vieillesse el survivants, tout ait
moins pour les ouvriers et les employés.
En 1925, notre peuple a bien donné man-
dat d'introduire une telle assurance ,
mais il a repoussé, le 6 décembre 1931,
la. loi d' exécution qui lui était sou-
mise.

Ceux qui ont le p lus  s o u f f e r t  du ren-
chérissement croissant de ces dernières
années, ce son t le? vieillards , les veu-
ves et les orphelins sans gagne-pain ;
c'est ce qui a donné Vimpulsion décisive
à la nouvelle loi fédérale sur l'assurance
vieillesse et survivants , qui a été vo-
tée à une grande majorité par les
Chambres fédérales , le 20 décembre
1946. Le référendum ayant été deman-
dé, tous les citoyens suisses jouissant
du droit de vote devront dire, le 6 ju i l -
let , s'ils son t pour ou contre cette loi.

Les principales objections
Les principales objections qui ont été

formulées contre celile-ci sont de na-
ture f inancière .  Personne assurément
ne prétendra que les ren tes prévues en
faveur  des vieillards , des veuves et des
orphelins sont exagérées.

Cependant , la loi constituera , avec le
temps, une lourde charg e pour la Con-
fédération el les cantons. Mais on peut
a f f i r m e r  en revanche : d'abord qu 'il est
matériellement impossible, sans une im-
portante part icipation de l'Etat , de
créer une œuvre de l' envergure de l'as-
surance vieillesse et, survivan ts ; secon-
demen t, que toutes les personnes qui
gagnent  leur vie supporteront  doré-
navant ensemble la moitié de la charge
de l' assurance, chacune d' elles V étant
assujettie en proportion de sa capacité.

Les objections f inancières sont par
ailleurs compensées par les valeurs mo-
rales de l' assurance, qui pèsent d'un
plus  g\rand poids dans le plateau de la
balance. La loi garantit  aux jeunes
comme aux vieux , même dan s les cir-
constances les pius défavorables , un mo-

deste révenu. Elle contribuera par la
à maintenir et à f o r t i f i e r  l' esprit  civi-
que. Ell e consolidera les fondements  de
notre Etat en donnant à l'homme du
peupl e la fo i  dans la vraie solidar ité na-
tionale.

Des sacrifices joyeusement
consentis

Nous savons tous combien , pendant
la guerre , les allocations pour pert e de
gain et de salaire ont aidé nos soldats
à accepter joyeusement les sacrifices
que leur imposait,  la mobilisation. La
compensation des gains el des salaires
en f a v e u r  des vieillards, des veuves et
des orphelins sera également un bien-
f a i t .  Elle encouragera les ouvrier^ les
paysans et les manœuvres à mettre le
meilleur d' eux-mêmes au service de la
coMeclivilé .

C'est pourquoi nous sommes résolus
â f ran ch i r  le pas , et à assurer contre la
niisère, ainsi <7(< e la dureté des temps
l' exige , ceux des membres de notre peu-
ple qui ont le plu -s besoin d'être pro-
tégés. Ce fa isan t, nous contribuerons
d' une manière e f f e c t i v e  et durable à
l'affirmat ion de noire Etat populair e au
sein de la tempête qui secoue le. monde.

«Je ne peux naturellement pas te
promettre, Pierrot , que tu recevras
chez nous du pouding « encore » — mais
j'en ai l'impression , oar mes parents
sont joliment s chics... »

Ce savoureux dessin humoristique, uti-
lisé Ici par la maison « bigrement bon »
pour la réclame en faveur de sa poudre
pour crèmes « encore », a paru dans l'heb-
domadaire américain bien connu « Satur-
day Evenlng Post » avec cette légende :
« I can't promise that I can go to the
movles Teddy — but I hâve pretty swell
parents ».

(SUITE DE LA PREiYilÈRE PAGE)

Les raisons de la démission
de M. Jekelyi

Au suje t de sa nomination comme mi-
nistre en Belgique et en Hollande , M.
Jekelyi a précisé :

Cette nouvelle est exacte. J'ai deman-
dé une charge à l'étranger et ce fut  en-
core l'assemblée du Conseil des minis-
tres, sous la présidence de M. Nagy, qui
me confia le poste pour la Belgique et
la Hollande.

L'agrément n'est arrivé qu'après la
formation du nouveau gouvernement
et c'est ce dernier qui a fait la propo-
sition pour ma nomination. Mais, con-
formément à mes principes, j'ai refusé
de l'accepter et ne désire pas être en
contact avec le régime actuel , même
pas sous cette forme.

Contact entre conjurés
roumains et hongrois ?

BUDAPEST. 20. — Le journal «Sza-
badsag » de Budapest écrit que les con-
jurés roumains ont pris contact avec les
conjurés hongrois.

La police de Budapest a ouvert une
enquête et l'on peut d'ores et déj à s'at-
tendre à des surprises.

APRÈS LA CRISE
HONGROISE

M. Duttweiler s'attaque
à une entreprise bâloise

de produits chimiques

Après l'affaire Nestlé

Apres l 'affaire Nestlé , M. Duttweiler
s'attaque, dans la « Tat », à la grande
firme bâloise de produits chimiques
Geigy.

Le correspondant à Berne de la
t Suisse » écrivait hier à ce propos :

La puissante entreprise — qui lança sur
le marché mondial le fameux Néocid des-
tructeur d'insectes — aurait reçu du Don
suisse la commande de 15,000 kilos de cette
poudre, lorsqu'en. 1946, se déclencha en
Roumanie l'effroyable épidémie de typhus
que l'on sait

Or, nous dit la « Tat ». la m ission médi-
cale du Don suisse en Roumanie dut cons-
tater avec stupéfaction que le Néocid sem.
blalt avoir perdu son efficacité. Malgré les
mesures de désinfection étendues à toute
la population, le fléau s'aggravait tou-
jours.

C'est alors qu'une expertise, ordonnée
par l'œuvre de secours fit apparaître que
le produit Geigy livré à l'intention de ce
pays ne répondait pas aux normes suisses
du Néocid.

Par la même occasion , on remarqua que
la, maison Geigy, dans son mode d'emploi ,
avait prescrit deux traitements à dix jours
de distance avec son Néocid « dilué ». ce-
pendant qu 'une seule application suffit
avi>r. le Néocid normal

M. Duttweiler affirme que le Néocid di-
lué avait été facturé au prix de l'autre.
SI donc cette affaire est vraie, à un double
travail de l'équipe sanitaire suisse et à un
risque Imprévu pour la population secou-
rue aurait correspondu un profit considé-
rable de la firme incriminée.

Son étrange procédé mis au Jour.la mai-
son Geigy. ajoute M Duttweiler comme
l'avait falt Nestlé, s'empressa de compen.
ser les dommages matériels subis par le
Don suisse... à défaut du préjudice causé
aux Roumains.

A une affaire semblable , questions sem-
blables ajouterons-nous pour notre part.
Le contrôle des prix est.il au courant de
la dilution effectuée par la maison Geigy ?
Si oui. pourquoi n 'a-t-U pas- ordonné une
baisse de prix correspondant à la baisse
d'efficacité ? 31 non , quelles sanctions
a-t-il prises ?

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, à la suite d' un vote
intervenu au début do l'après-midi
d'hier, les employés des deux grands
magasins parisiens « Lo bon marché »
et «La Samaritaine » ont décidé do
poursuivre la grève. Les employés des
magasins du « Louvre » ont décidé ù
leur tour do se mettre en grève.

Quelques centaines d'ouvriers des usi-
nes Hispano-Suiza, de Paris, ont ma-
nifesté hier devant la Palais-Bourbon.

Aux ÉTATS-UNIS , le président Tru-
man a opposé son veto à la loi sur le
travail , mais la Chambre a passé ou-
tre au veto du président. Cette loi don-
no la possibilité au gouvernemen t de
prendre des mesures légales contre les
grèves.

Au Conseil de sécurité, M. Gromyko
s'est opposé à toute discussion concer-
nant la nomination du gouverneur de
Trieste.

En IRAN , une crise ministérielle a
éclaté.

L'INDONÉSIE a accepté les proposi-
tions hollandaises. Par conséquent un
gouvernement intér imaire  sera consti-
tué le plus vite possible.

En HONGRIE , l'épilogue de l'affaire
Laky est donné par la presse hongroi-
se. En avril dernier , les dépêches de
Vienne annonçaient l' arrestation en
pleino capi tale autrichienne du com-
missaire au rapatriement hongrois de
Munich, M. Laky .

Chœurs de l'Ecole biblique
Les chœurs réunis de l'Ecole biblique et

de la Jeu nesse de l'action biblique de Ge-
nève, que Neuchâtel aura l'occasion d'en-
tendre dimanche matin à la place de l'Hô-
tel-de-Ville et l'après-midi au quai Oster-
wald , se sont produits dans d'autres villes
de la Suisse romande et ont été vivement
appréciés du public. C'est un bel ensemble
de 80 Jeunes voix exercées et disciplinées,
dont l'entrain est un exemple de consécra-
ticn i Dieu.

Protection des animaux
A l'occasion de son assemblée générale,

la Société protectrice d;s animaux , de Neu-
châtel et environs organise i.-uir le mardi
24 juin , à l'annexe des Terreaux, une
séance publique et gratuite dans laquelle
on entendra tout d'abord M. Besse, vété-
rinaire cantonal, parler de la protection
des animaux domestiques, puis M. Alf.
Mayo r, professeur, examiner celle de la
faune du pays.

Le public tiendra à ne pas manquer
l'occasion d'entendre des voix autorisées
évoquer de précieuses expériences dans
un domaine qui doit Intéresser chacun :
celui de la vie animale Indispensable à celle
d.i l'homme

Des chiens au travail
Le Club de dressage de Neuchâtel orga-

nise pour demain après-midi , au Puits-
Godet , une Intéressante démonstration.

D'une part le public pourra constater
les résultats d'une simple « éducation » des
chiens, stade auquel n 'importe quel chien
de n 'Importe quelle race peut arriver sans
grandes difficultés.

D'autre part , on verra des « spécialistes »
dressés pour pouvoir affronter avec succès
les épreuves du championnat suisse. Deux
des chiens présentés dans cette ' classe
« police » ont acquis de magnifiques résul-
tat© lors des dernières épreuves nationales.

Promenade belletrienne à
l'île de Saint-Pierre

Pendant de longues années, quand reve-
nait le mois de Juin , les familles bellet-
triennes se rendaient à l'Ile de Saint-Pierre.
Le souvenir en est resté vivant chez tous
ceux qui ont eu la joie d'y participer.
Aussi la reprise de la tradition — aujour-
d'hui , samedi — est-elle accueillie avec
enthousiasme. C'est le « Fribourg » qui,
au début de l'après-mldl , emportera vieux
et Jeunes Bellettriens dames, jeunes filles
et enfants. Et que de plaisir en perspective
sur ri lie I

Football corporatif
Aujourd'hui samedi ont lieu au stade du

Cantonal F. C. les finales du championnat
de football corporatif de Neuchâtel, sal.
son 1946-1947.

On verra évoluer cet après-midi, pour
les 3me et 4me places, l'équipe de la fabri-
que de câbles électriques de Cortaillod
contre l'équipe B de Favag S. A Neuchâtel.

Puis, dans un match qui sera sûrement
acharné, les fortes équipes F. C. Château
et Commune A se disputeront les lre et
2me places.

Communiqués

GARNST BU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Studio : 14 h. 4ô et 20 h. 80. La sœur de
son valet

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Nuits moscovites.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Marins-
Théâtre: 20 h 30. Coup de feu dans la nuit.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Une vie de chien.

DIMANCHE
Puits-Godet : 14 h. 30. Démonstration de

dressage de chiens.
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La sœur de son
valet.

Apc>Ilo : 15 h. et 20 h. 30. Nuits moscovitee.
Palace : 15 h. et 20 h. 30 Marina.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Coup de feu

dans la nuit
Rex : 15 h et 20 h 30. Une vie de chien.

La France est éliminée de la coupe Davis
Qui sera champion suisse cycliste sur route ?

La rencontre de coupe Davis Tchéco-
slovaquie-France a retenu l'attention de
tous les spécialistes du tennis. On con-
sidérait ce match comme très équilibré
et les Français eux-mêmes ne cachaient
pas leur optimisme. Le champion de
Wimbledon. Pétra , écrivait dans un
hebdomadaire français que l'équi pe de
France gagnerait certainement cette de-
mi-finale europ éenne. L'assurance opti-
miste cle Pétra prouvait deux choses :
tout d'abord qu 'entre une certaine con-
fiance ct une vantardise certaine il n'y
a qu 'un pas qu 'il faut se garder de fran-
chir ; ensuite que les Français igno-
raient les qualités exceptionnelles de ce
spo r t i f  éclectique qu'est Jaroslaw
Drobny.

La France avait composé son équi pe
de la manière suivante : Marcel Bernard
et Destrémeau pour les simples et la
paire Borotra-Pétra en double. Lors-
qu 'un pays doit avoir recours aux ser-
vices d un joueur de quarante-neuf ans
pour s'imposer en coupe Davis, cela
prouve que son tennis , malgré la pré-
sence d'excellents joueurs , est arrivé à
un point mort. Le premier jour , Destré-
meau , qui se disait en forme plus que
jamais , a été battu en moins d'une heu-
re par Drobny en ne réussissant que
trois jeux. Puis ce fut la surprise de la
journée au cours de laquelle le numéro
deux tchèque Cernik . qu i  .avait pourtant
perdu contre notre champion suisse Jost
Spitzer , se paya le luxe de vaincre Mar-
cel Bernard en cinq sets. Dès lors les
chances de la France étaient compromi-
ses et c'est également en trois sets, à
vrai dire très disputés, que les Tchèques
remportèrent le double. Dans cette par-
tie Pétra commit plusieurs doubles fau-
tes, tandis que Drobny plaçait des
« aces » d'une puissance prodigieuse.

Dans le même hebdomadaire Pétra se
console en prétendant que Drobny, ce
puissant gaucher , doit être actuellement
le meilleur joueur du monde. La ques-
tion reste ouverte et nous verrons ce que
le tennisman-hockeyeur tchèque fera
contre les meilleurs Américains et les
Australiens à Wimbledon.

Pendant ce temps notre équi pe suisse
a subi une sévère défaite à Londres con-
tre une équipe anglaise pourtant faible.
En Suisse, les nôtres avaient gagné avec
un score tout aussi élevé. Cela prouve
tout simp lement que si les Suisses ont
de la peine à s'habituer au gazon , les
Anglais ont de la peine à s'habituer à la
terre battue. De toute façon notre équi pe
ne possède, à part Spitzer, aucun élé-
ment capable de s'imposer dans une
compétition internationale et dans ces
conditions , il serait, nous semble-t-il,
préférable de ne pas organiser un trop
grand nombre de ces rencontres à l'heu-
re actuelle.

A propos du tournoi de Wimbledon ,
signalons que le tirage au sort a eu lieu
mercredi et que les Suisses n'ont pas été
très favorisés puisque Ellmer rencontre-

ra Crawford , tandis que Spitzer sera op-
posé au numéro un australien Brom-
wich. Parmi les rencontres importantes ,
citons surtout le match qui opposera au
premier tour le Sud-Américain Segura
au Tchèque Drobny.

Cet après-midi et demain , le Vélo-Club
de Locarno aura l 'honneur d'organiser le
championnat suisse sur route. Les orga-
nisateurs ont choisi un circuit d'environ
25 km. qui comporte très peu de mon-
tées puisqu'il boucle la grande plaine de
Magadino. Malgré le manque d'obstacles ,
la distance de 233 km., la chaleur et
l'importance de l'enjeu rendront les
épreuves disputées. N' oublions pas qu'un
titre national a une grande importance
car non seulement il assure une sélec-
tion pour le championnat du monde,
mais surtout il se traduit  plus tard par
des primes au départ beaucoup plus éle-
vées. Comme le fait  de disputer des
courses cyclistes est un métier , un titre
national doit être rentable.

Chez les professionnels, tous nos hom-
mes seront au départ , y compris Os-
car Plattner qui aura couru le samedi
soir, à Oerlikon , contre des adversaires
qui ne sont pas à dédaigner puisqu 'ils
se nomment Derksen , Van Vliet , Gérar-
dln , Scherens et Senftleben ! Nous pro-
céderons par élimination pour arriver à
trouver un favori. C'est ainsi que nous
ne retiendrons pas les noms de Gaille ,
Zeender, Hutmacher, Lanz , Keller , Wu-
trich ou Freivogel. Parmi les candidats
possibles, nous citerons deux groupes,
celui des hommes actuellement en forme
et celui des coureurs capables de causer
une surprise. Dans le premier, nous re-
tiendrons les noms de Léo Amberg, Tar-
chini, Léo et Gottfried Weilenmann ,
Kuhn , Stettler, Kubler et Knecht. Dans le
second groupe, nous nommerons Platt-
ner , Koblet, Schutz, Diggelmann , Litschi,
Guyot , Croci-Torti et Àlaag.

N'oublions pas que Croci-Torti cour-
ra sur ses routes et qu 'il sera , tout com-
me son compatriote Tarchini , vivement
encouragé du départ à l'arrivée ; des
hommes comme Plattner , Koblet , Lit-
schi , Di ggelmann ou Maag seront avan-
tagés par l'absence de cols et de mon-
tées et auront par consé quent leur mot
à dire. Malgré l 'éventualité d'une surpri-
se (et sur ce point nous pensons surtout
à Plattner et Diggelmann),  nous ferons
finalement confiance aux hommes qui ,
ces derniers dimanches, se sont montrés
dans une forme satisfaisante.

Dans le premier groupe que nous
avons mentionné plus haut , nous élimi-
nerons les noms de Kuhn , Stettler, Gott-
fried Weilenmann et Amberg qui se
classeront certainement très bien mais
qui n'ont pas le panache suff isant  pour
enlever un titre. Cette élimination faite,
il nous reste quatre favoris, c'est-à-dire
Léo Weilenmann , Kubler , Tarchini et
Knecht. A l'heure actuelle Kubler n'est
fias dans d'aussi bonnes conditions que
ors du Tour de Romandie et nous

croyons qu 'il est trop nerveux pour af-
fronter avec l'a t tent ion nécessaire une
épreuve de cette importance ; Tarchini
a toutes les qualités ; il supporte bien la
chaleur , il est bon sprinter et , de plus,
il courra chez lui. Knecht s'est visible-
ment réservé pour cette compétition ; il
n'a qu'une seule idée en tête : se quali-
fier pour le championnat du monde et
le gagner. Toute sa saison routière s'est
orientée vers ce seul but , tout comme la
saison routière d'Amberg est orientée
vers le Tour de France. Si Knecht se
trouve dans le peloton de tête à 50 km.
de l'arrivée, il épuisera ses adversaires
par des démarrages continuels et un
train d'une puissance inimaginable et il
battra au sprint les hommes qui auront
pu lui tenir compagnie , car il sera en-
core à ce moment-là l'homme le plus
frais. Knecht a une grande exp érience
des courses sur route 1 il n'est pas exclu
qu 'il défende victorieusement le titre
qu 'il a acquis à Bâle l'année passée.
Nous avons gardé pour la fin le coureur
qui , indiscutablement , est le meilleur
des Suisses cette saison , nous avons par-
lé de Léo Weilenmann , qui vient de
battre jeudi soir, à Lausanne, le vain-

queur du Tour d Italie faus to  Coppi en
remportant le circuit de Montbenon. Léo
Weilenmann est un coureur complet ; il
nous a prouvé dans le Mémorial Max
Burgi qu'il ne se décourage pas et qu'il
sait souffrir , ce qui est une qualité pri-
mordiale pour un coureur. Léo peut
compter sur l'appui de son frère Gott-
fried , qui n'est pas négligeable, et sur
ses camarades d équi pe Maag et Kern.
Dans ces conditions et malgré la réelle
valeur du champ ion du monde Hans
Knecht , nous n'hésiterons pas à faire de
Léo Weilenmann notre favori devant
Knecht , Tarchini et Kubler.

Les amateurs disputeront leur épreuve
samedi après-midi et dans cette catégo-
rie deux noms s'imposent , celui de Fritz
Schiir et celui du Genevois Jean Brun ,
qui vient dc fa i re  ses débuts d'ans la ca-
tégorie dimanche passé à Brugg. Jusqu 'à
ce jour Jean Brun n'a disputé que qua-
tre courses cyclistes et il les a gagnées
les quatre. Ce sera donc l'adversaire
principal de Schiir dont nous faisons no-
tre favori.

Puisque nous parlons de cyclisme, si-
gnalons que dans huit j ours le Vélo-
Club de Neuchâtel mettra sur pied le
championnat cantonal sur le parcours
iVeucnàtel-Boudry-Cortaillod et retour , à
disputer quatre fois. A titre d'entraîne-
ment , les membres du Vélo-Club dis-
puteront cette épreuve comme course de
club demain matin. E -ai

IËS PBOPOS DU SPORTIF

Cela ne me fait
ni chaud ni froid

Ce terme qui indique l'indif-
férence ne peut s'appliquer
ni au propre ni au figuré
au Grapillon. Car ce déli-
cieux ju « de raisin rafraî-
chit en été, réchauffe en hi-
ver et tous ceux qui le goû-
tent sont conquis.

UBijHj flj . iu«B îv juin au juin
3% C.F.F. dlff 1903 104.- 104. - o
3% O F.F 1938 100.— 100.-
%W,% Emp féd. 1941 103.60 d 103.60
3y„% Jura-Simpl. 1894 100.75 d 100.75

ACTIONS
Banque fédérale 40— d 40.- d
Union banques suisses 816.— 817.—
Crédit suisse 747.- 748.—
Société banque suisse 680.— 679.—
Motor ColombUs S. A 534.— 541.—
Aluminium Neuhausen 1805.— 1810.—
Nestlé 1082.— 1090.—
Sulner 1490.— o 1495.—
Hlsp am de electrlc. 810.— 805. —
Royal Dutch 407,— 405 —

Cours communiqués pai la Banque
cantonale neiichfllelnlse

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Cours du 20 Juin 1947

acheteur Vendeur
Francs français . . .. 1.45 1.51
Dollars 8.76 3.81
Livres sterling 11.40 11.60
Francs belges — .— 7.90
Florins hollandais . . 63.— 66.—
Lires —S 0 -.56

Bourse de Zurich

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 19 juin 20 Juin

Banque nationale .¦ 695.— d 695 — d
Crédit fonc, neuchât- 690.— d 690.— d
La Neuchâtelolse as. g 620.— 615.— d
Câbles élect CortaUlod 4300— d 4375.—
Ed Dubled & Ole .. 8C5.— 810.— o
Ciment Portland .... 1150. — o 1150.— o
Tramways, Neuchâtel 500.— o 500.— o
Suchard Holding 8. A 575.— o 570.— o
Etabllssem Perrenoud 540.— d 540.— d
Cle vltlcole Cortaillod 240.— d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 % 1932 98— d 98.25
Etat Neuchât. 8y ,  1942 103.— d 103.— d
Ville Neuch. S V,% 1933 100.75 100 75 d
Ville Neuchât. 3 % 1937 101.75 d 101.75 d
VUle Neuchât 8 K 1941 101.75 d 101 75 d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.— d 101 - d
Le Locle 4 Y, % 1930 100— d 100— d
Tram Neuch.3!^% 1946 100.50 d 100.50 d
Klaus 3 % % 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud t% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard S V,% .. 1941 101.— 101— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse de Neuchâtel

Dès ce jour , sans coupons :
Huile d'olive de Nice, le litre Fr. 7.55
Huile d'olive portugaise, le titre 6.45

Icha et 6 % escompte compris
Epicerie fine

Alf. Horisberger-Liischer
Faubourg de l'Hôpital 17, Neuchâtel

LA VEE NÂTEONALE

tiounee. — ajJittNiii, ai. uutf i ce  fé -
déral de guerre pour l' alimentation
communique :

Le rationnement de l 'huile d'olive se-
ra supprimé à partir du 21. juin 1947.

A la même date , l'huile de graines de
thé est également affranchie  du ration-
nement.

I/huile d'olive n'est plus ra-

ENTRE AM
^

+ Un étranger en séjour en Suisse a
présenté un faux billet suisse de 1000 fr.
dans un hôtel de Liestal.

Armes de Guerre, Neuchâtel
Dimanche matin, dès S heures

TIR MILITAIRE
D I M A N C H E

de 8 h. à 12 heures

TIR OBLIGATOIRE
Se munir des livrets de service et de tir

SOCIÉTÉ DE TIR GRUTLI

ARMÉE DU SALUT , Ecluse 20
Les réunions de dimanch e,
soit ci 9 h. 45 et à 20 h. 15

seront présidées par le
MAJOR STECK

du département commercial

Pommes de terre nouvelles - Choux-
fleurs - Cerises noires et bigarreaux
de Montreux - Haricots - Pois mange-
tout - Beaucoup de carottes et de

courgettes
en vente aujourd'hui sous la tente du

camion de Cernier
Se recommandent : LES FRÈRES DAGLIA.

La promenade
de nie de Saint-Pierre

organisée par les anciens et jeunes
Bellettriens , selon la vieille tradition

aura lieu demain samedi
Départ du bateau au port à 13 h. 30

En cas de temps douteux ,
téléphoner dans la mâtinés au No 11

Dimanche 22 juin , des 14 h. 30
PUITS-GODET

DÉMONSTRATION DE DRESSAGE
Chiens de police

Chiens d'accompagnement
CANTINE 

RED FISH
CERCLE DES NAGEURS

Sortie à Lignières
à pied ou à vélo

Dimanche 22 juin
Rendez-vous à 8 heures devant le cinéma
Palace. En cas de mauvais temps, cette

sortie sera renvoyée.

Scelle de la &mx
Samedi, à 20 h. 30

Dimanche, à 20 h. 30

' DANSE
Orchestre TEDDY MEDLEY

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HÔTELIÈRE
Les hors-d'œuvre variés.
Le consommé printanler.
Les croûtes aux champignons.
Le rognon flambé fine Champagne.
Le tournedos pommes frites.
Les pêches Cardinale.
Notre menu du soir Tél. 5 20 13

CE SOIR DANSE g
avec l'orchestre Charles Jaquet | j

¦ Prolongation d'ouverture autorisée ¦
S Dimanche thé et soirée dansantsB

BEAU-RIVAGE
Ses spécialités culinaires :

Foie gras t r u f f é  - Asperges du Valais .
Hors-d' anivre - Terrine de gibier - Trui-
te au, bleu - Filets de perche s - Poulet
à la Chasseur . Toiimecioj î à la HeMer  -
Escalopes Cordon bleu . Mixc d â l 'amé-
ricaine - Crêpes Suzet t e  - Coupe Bonn-
n o f f  . Sabayon Marsala - Omelette

norvégienne

TOURING-CLUB SUISSE
NEUCHATEL

A l' occasion du Sme Rallye auto-radio
neuchâtelois du 29 juin 1947 :

Exercice d'entraînement
DIMANCHE MATIN 22 JUIN
Rendez-vous des automobilistes, inscrits
ou non inscrits, à 9 h., devant l'Office
du T.C.S. à Neuchâtel , place du Marché.

LA COMMISSION.

LA TÈNE-PLAGE MARIN
Ce soir, DANSE

Orchestre MELODY MAKERS
A partir de 22 heures

Ses ramequin^ maison
L'endroit des gourmets - Son bon accueil

Sof. et soldats
Aujourd'hui, de 1400 à 1730

3me TIR OBLIGATOIRE
(12 cibles)

(Il ne reste que trois séances de tir)

BERNE , 20. — Le Conseil national a
procédé vendredi matin , dernière séan-
ce de sa session d'été , à plusieurs votes
f inal  approuvant successivement l'ai-
de f inancière aux travailleurs agrico-
les et paysans de la montagne par 107
voix contre 0. la loi de garantie sur
l'imposition uniforme des magistrats
¦par 110 voix contre 2, la réduction de
quelques dépenses de la Confédération
par 118 voix contre 0, et à l'unan imi té
le rapport du Conseil fédéral sur les
arrêtés pris en vertu des pouvoirs ex-
traordinaires et encore en vigueur.
Enf in , le Conseil a approuvé par 109
voix sans opposition le transfert de la
concession des chemins de fer Monthey-
Champéry.

Des crédits votés par le
Conseil des Etats

Dans sa séance de vendredi matin, leConseil des Etats a procédé aux mêmes
votes finals que le Conseil national et
a voté sans discussion une première série
de crédits supplémentaires pour 1947,
d'un montant total d'environ 18,500,COO
francs.

M. Ackermann, président , a clos en-
suite la session.

Fin de session
au Conseil national

Une journée suisse s'est déroulée, «n
début de la semaine, à la Foire de Mi-
lan. La section officielle de la Suisse
a été inaugurée au Palais des nations
à peine terminé. La section suisse, or- ,
ganisée 'Par l'Office suisse d'expansion
commerciale, en collaboration avec îa
Chambre suisse de l'horlogerie, com-
prend un service de renseignements
économiques sur la Suisse et un salon
de l 'horlogerie groupant de nombreux
fabricants.

Une journée suisse
à la Foire de Milan



UNION SUISSE
Compagnie générale d'assurances à Genève

Agence générale pour le canton de Neuchâtel

W. E. DICKENMANN
NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 2 - Tél. 5 40 44

Nous avons l'avantage d'informer notre honorable clientèle
que nos bureaux sont transférés à

NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 2, à l'entresol
(Case postale, Neuchâtel 1)

l'agent général : W. E. DICKENMANN.

MADl IN ««GLAND l,yv. JaWB I *^

1 DON10P S.A. GEHEVE ..W j îni ingi rtlT"̂

RESTAURANT LACUSTRE - COLOMBIER
SAMEDI 21 JUIN, dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE : TOURBILLON MUSETTE

Auditions de chants
des chœurs de l 'Ecole bibli que

et de la Jeunesse
de l 'Action biblique de Genève

80 EXÉCUTANTS

Dimanche 22 juin :
11 h. 10 : Place de l'Hôtel-de-Ville
16 h. : Quai Osterwald.

GRATUIT — INVITATION CORDIALE

Hôtel de la Gare, Montmollin!
DIMANCHE 22 JUIN, dès 11 heures j

Grande kermesse
organisée par la Société d'accordéons
L'ECHO DU LAC, Neuchâtel-Peseux

!
Jeux divers - Bonne musique

r \
Samedi 21 juin 1947, dès 15 heures

AU STADE DE CANTONAL

GRANDES FINALES j
du championnat de football corporatif

à 15 h.. : Finale Sme et 4me places
F. C. Câbles Cortaillod - Favag B

à 16 h. 45 : Finale lre et 2me places

F. C. Château - Commune Â
L , , _ s

s<foHÉ5TAllfiANT .«BBBBBBBBBBBBBI»
W£dL ^R ^

es menm
'̂ ^SiSasi»'3**- e* spécialités
^Yt̂ f ëf <*n ?"' ont f ait
f / t\ § U' sa ren°^

I/
"ee

7V$& k^"""'̂  Même maison :
V 1 J R E S T A U R A N T

LE MARTIN-PÊCHEUR
Neuchâtel-Plage

Un joli but de promenade A. RUDRICH

Hôtel de la Gare (tram) - Cortaillod
SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 JUIN

GRAND BAI EN PLEIN AIR
Orchestre JEAN LADOR ',

Samedi : tram à 23 h. 40
A. Hermann-Flstarol.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBE¦ B

îj Appelez le 5 47 45 £1 "pour toutes réparations,
transformations de meubles

! anciens ou modernes.
Copies et meubles spéciaux \

par spécialistes.

MORET & VERMOT
i FONTAINE-ANDRÉ 13

¦BBBBBBBBflBBflBBBBBflBBflBBBBBHBBB

On loue...
la qualité et la pose

de nos
paîers peints

Vente directe
aux locataires

Grand choix au magasin

0 k̂» """Un ecujsi tt

Quelle famille suisse
française voudrait bien
recevoir um lycéen tché-
coslovaque, âgé de 18 ans,
en

ÉCHANGE
pour le mois d'août 1Q47 .
Pour les détails s'adresser
à la maison d'expédition
Charles Planlcka, Klato-
vy m, Tchécoslovaquie.
Pour renseignements plus
précis, s'adresser à Photo
Amerikan.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(près 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. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 70 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

uarreiage-reveiemeni
Pour vos travaux

adressez-vous en toute
confiance à la nou-

velle maison
CAPR1 Frères

Longeraie 2, Lausanne
Tél. 2 21 60.

App renez
à danser
vite et bien

chez

MmB Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4,
NEUCHATEL
Tél. 5 31 81

—a...... —

Mêler-Charles S.A.
La Coudre Tél. 5 46 44

1 iriE ©E mîPk 1m fj| g_ m& \Z _ *m*k!i l w M / / / \  m. 11 CB!EH wm *
__M *. de Vmlarlté ÂIP&^~__JZ **lllM*A T . triomphe CIL Uabie *mm— -..-mj ^<^

h
l un ry*me 

¦il lllWllltillr lIlTfÎHi. ™ Parlé français

Fête régionale de gymnastique
FONTAINES
22 JUIN 1947

Dès 7 heures : Début des concours
Cantine - Soirée dansante

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦HflBBflBBflBflflflBBflH

Hôte! du Raisin m
«Taverne Neuchâteloise>

Tél. 5 45 51 H

L 'ENDROI T
OU L 'ON MANGE BIEN

Rob. Gutknecht. ;

Bien manger
à Brigue ?

Ne vous en faites pas !
Venez à'

L'HOTEL TOURISTE
Nouveau propriétaire :
L. WYDEN-OGGIER.

SERRIÈRES
Place des Sports

(eu cas de mauvais temps : Halle de gymnastique)
DIMANCHE 22 JUIN 1947

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

250 gymnastes - 12 sections
Cantine - Jeux - Tombola

Samedi soir , DANÇF à l'HOTEL
dès 20 h. : U*SWOE DU DAUPHIN

Orchestre « MADRINO »
Prolongation d'ouverture autorisée

{ CAFÉ SUISSE |
Place d'Armes

: s
DIMANCHE

f PLAT BERNOIS j
et autres spécialités

S
; i Se recommande : César Perrinjaquet
a g
B a_ _ _ _ _ _ _ _ï¦fBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Une j olie promenade p™ratreesheures
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Au restaurant de la Maison rouge
à Thielle

DINER SUR COMMANDE
Se recommande : Famille Huguenin.

Pour vos ^*f

(2/MPRIMÉ S
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Eue dn Concert 6, 1er étage
TéL 512 26

EXPOSITION
Théophile Robert

Saint-Biaise - Grand-Rue 23

Clôture : Dimanche 22 juin
Tous les jours, de 14 à 17 h.

On cherche à reprendre une

FABRICATION

I

de petite ou moyenne importance,
branche annexe de l'horlogerie, ou de
toute autre industrie. — Ecrire en
donnant tous renseignements sous
chiffres P. 4592 J. à Publicitas, Saint-
Imier.

MiaBBat^BaB,.»—BataBaBaBaUBMaBaB^HK

y^basané, maïs

'rs./ 'amals bru,é

fanjl̂
Celui qui préfère à l'huile Ultra et à la crème Ultra 2000,
une protection solaire plus mate et moins grasse, choisira
la crème Ultra non-grasse

Prix: fr. 1.15 A a.-

^
INSTI TUTS- PENSIONNATS 

g

lin /linlnmn de laosues, d'Interprète, de
Un IHJJIUIIEC sténo-dactylo, correpondant,

9 

secrétaire ou comptable, obtenu
en trols , quatre ou six mois
(prolongation sans augmentation

de prix), vous procurera de bon-
nes places. 28me année.

Prospectus et références
Ecoles Tanié, Neuchâlel, Conoert 6,

Lucerne, Zurich, Bellinzone

j j j af  Internat pour garçons et filles ^___\
ËBË Cours de vacances de langue allemande HH¦ pour élèves ds langue franc.: i
NH JuUlet-sept. Gymnase , lycée, MH
cULjà école sup. de commerce. CH- M _mtt
UEHL mat Idéal. Sports Pas de ma- ___9'W__W_. lades. Rens. par le dlr. : Dr JSBÊI
BBL Schaffer, tél. 3 52 36. JB_^T

l  ̂ H
_ JUIN-OCTOBRE 1947 j
Chaque samedi et dimanche

50 voyages à l'étranger avec guide compétent
Prix tout compris

depuis la frontière

PARIS 8 jours 229.-

BRETAGNE 9 jours 285.-

NICE 9 jour , 246.-
' TCHÉCOSLOVA QUIE 9 jours 329.-
3ELGIQUE 9 jours 267.-
HOLLANDE 9 jours deP,200.-

ANGLETERRE12 Jours 456 -
ITALIE 7 Jours dep» 153.-

Demandez le programme
illustré de Popularis I \

Popularïs suisse S^&f «VS8""

ADELBODEM
Dans villa très bien située, on prendrait

encore quelques jeunes filles pour les vacan-
ces (deux groupes : de 9 à 16 ans et de 16 à
20 ans). Leçons d'allemand et d'anglais sont
données sur demande. — Villa Sunny-Tale,
Adelboden , tél . 8 31 44.

Dressage et pension

POUR CHIENS
Chenil de l'Echo

HAUTS-GENEVEYS - Tél. 716 47

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

Travaux de p ierre et de béton
Pièces d'eau et pelouses

CRÉATION - ENTRETIEN
TRANSFORMATION - PLANTATION

Maison BAUDIN HKS*
Poudrières 29 NEUCHATEL Tél. 5 32 13

Wf  û AI  A PC TSI :l sa taille , avec
IB I flLMIlË TÈ Anne Baxter , Dana Andrews, etc., dans _

Tél. 6 31 62 Marina, héroïne russe
K, Parlé anglais M Un film Impressionnant, j
B^V . sous-titrée JÊL édifiant , profondément humain j

Hjtaja—ja^H Dimanche : matinée à 
15 

h.

Fânni inl Harrï • ANNABELLA • Pierre-Richard j !

f ArULLU 1 BAUR dans W,LLM
m s ans NUITS MOSCOVITES

_ \ FILM Js Vn drame de l'amour dans la Russie 1

a^v ^-'V- H Samedi, dimanche et Jeudi ,
^^aj—eaaBfl fl matinées à 15 h.

^^r 
BBI : Jusqu 'à lundi soir

i THEATRE I COUP ds feu dans «a nuit 1
Tél. 6 31 63 MYSTÉRIEUX ! ÉNIGMATIQUE ! I

L franchis A Le shérvff fo BullfOR-Cfty

ffll̂ " ^^*B Une comédie d'un nouveau genre ou
?ar rtTIIIMrt^aBl esprit , le charme et la gaité rivalisent &MW W Nil  W aVe° DEANNA DURBIN dans

J Tél. 5 30 00 I La sœur de son valet

Fêîo des vendanges 1947
NEUCHATEL

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

bien se faire inscrire sans retard les
17, 18, 19, 23, 24 et 25 juin 1947, de 20 à 22 h.

au collège de la Promenade
(salle des .maîtres)

COMMISSION DU CORTÈGE.

gww- WÉmm^asmmmMggmm ^
HOTEL-RESTAURANT

FI.ElJ .ft DE LYS
Tél. 5 20 87

SAMEDI SOIR
Mi gnons d'agneau au curry
Rizotto
Rognons de veau Provençale

DIMANCHE MIDI
Jambon de campagne
Sauce madère
et autres spécialités

J. SCHWEIZEB
 ̂ M

.̂.¦BalaaaBaaSaaBBBH aaaBaaSBBa HaBBaBBSBaBE^̂

AVIS IMPORTANT
Pour chaque boîte ronde vide de pastilles de

CHARBON DU Dr BELLOC
rendue en bon état à votre fournisseur,

celui-ci vous remboursera 10 c.

r ^J'ai remis mon salon de coiffure pour
Messieurs, angle rue Pourtalès 13-rue des
Beaux-Arts, à M. André Lœffel.

Je remercie sincèrement ma clientèle de
la confiance qu'elle m'a témoignée et profite
de cette occasion pour recommander vive-
ment mon successeur.

B. Casarotto.

Me référant à l'avis ci-dessus, ]e profite
de l'occasion pour me recommander à la
clientèle, amis, connaissances et au public
en général . Par un service prompt et soigné,
j'espère gagner la confiance que Je mérite.

André Lœf f e l .
N J

Galerie Léopold Robert

EXPOSITION
Eisa PERRET

du 14 juin au 13 juillet
TOUS LES JOURS

de 10 -12 et de 14 -18 h.

Un
bon sandwich

maison
se mange chez

LOUQUET TE
CHAVANNES 6

(Salle & manger au ler)
8e recoromanda :

*, L. ROGNON.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

BUREAU
de placement

d' inf irmières  diplômées
8, avenue DuPeyrou

Tél. 518 33

Bnrean de
placement et de
renseignements

ponr l'étranger
pour Jeunes filles

RUE DE LA SERRE 6
1er étage

Ouvert tous les jours
de 10 h a midi

Quelle
déménageuse

se rendant à Bâle à vide
ou partiellement remplie
prendrait quelques meu-
bles de Neuchâtel à Arles-
helm ? — Adresser offres
écrites à S. W. 739 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Visitez le

de Valangin

PRÊTS
• Dlicrets
• Rapides
• Formalités simp lifiées
t) Condllions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

JE CHERCHE

collaboration
dans commerce ou petite industrie. Partici-
pation ou reprise éventuelle. — Faire offres
sous chiffres Y. T. 742 au bureau de la Feuille
d'avis. |



Suppression du contingentement
des exportations de montres
vers les pays du bloc dollar

CHRONIQUE HORLOGÈRE

BERNE, 20. — Le Consei l fédéral a
décidé, dans sa séance de ce jour, de
supprimer le contingentement des ex-
portations de montres h destination
des pays du bloc dollar.

Ce contingentement avait été insti-
tué à la f in de l'année 1943, pour des
raisons relatives à la politique des de-
vises, dans le bnt de parer aux dan-
gers menaçant la stabilité de notre
monnaie par suite du déséquilibre de
la balance suisse îles paiements avec
les pays du bloc dollar, la Suisse se
voyant cn effet obligée d'accepter des
dollars en quantité beaucoup plus con-
sidérable que celle qu'elle avait la pos-
sibilité d'écouler.

Depuis lors, la situation s'est complè-
tement transformée. Les importations
en provenance des pays du bloc dollar
n'ont pas cessé d'augmenter. Elles dé-
passent de beaucoup les exportations
suisses à destination de ces mêmes pays.
Par suite de ce changement intervenu
dans la balance commerciale, notre ba-
lance des paiements avec les pays du
bloc dollar s'est do nouveau stabilisée,
de toile manière quo le maintien du
contingentement n'est plus nécessaire.

La suppression
du contingentement
et ses perspectives

Notre correspondant pour les a f fa i res
horlogères nous écrit :

Le régime des exportations vers les
pays du bloc dollar va être modifié.
Le Conseil fédéra l et la Banque Natio-
nale donnent satisfaction aux fabri-
cants d'horlogerie en ne l imi tant  plus
les expéditions. Tou t le monde s'en ré-
jouira car il est agréable de voir dis-
paraître petit à petit  les entraves qui
paralysèrent l'activité de nos Indus-
triels. Peut-être même, à cette occa-
sion , sera-t-il donné connaissance des
raisons impérieuses qui justifièren t des
mesures restrictives valables unique-
ment pour l'industrie horlogère.

Le malheur  c'est que cette liberté
vient déjà un peu trop tard. Le rythme
des affaires dans le Nouveau-Monde ne
peut s'accorder a la cadence de la mar-
che de Berne. Pendant plusieurs an-
nées, les dispositions imposées à l'ex-
portation horlogère en Amérique du
Nord faussèrent la marche normale ries
affaires. Les restrictions provoquent
une demande artificiell e causée par ln
venue d'une catégorie d'ach eteurs qui

ne eont pas les clients des temps nor-
maux. C'est ainsi que le nombre de
commerçants en horlogerie a subite-
ment augmenté dans des proportions
inquiétantes. Comme tous ne pouvaient
obtenir de la marchandise directement,
ils s'ingénièrent à trouver des voies
détournées. Le nombre des intermédiai-
res et les acheminements particuliers
n 'étaien t pas faits pour réduire les prix
et c'est ainsi que les montres suisses se
vendirent souven t à un coût excessif.

, /̂ *̂ * **s
Indépendamment de la dem ande pro-

voquée par la spéculation sur Ja rareté
de la marchandise, le marché améri-
cain pouvait ces dernières années, ab-
sorber une quantité inusitée de mon-
tres. Au lendemain de la guerre, durant
la période de réadaptation des affaires,
une quant i té  d'acheteurs recherchaient
des montres parce qu 'ils ne trouvaient
pas d'autres produits de valeu r sur le
marché. L'engouement pour l'horloge-
rie n 'était pas provoqué uniquement
par le désir de posséder uno montre
suisse, mais encore par l'impossibilité
d'acheter autre chose à sa guise. Nous
avons cru qu 'il y avait là une mine
inépuisable , oubliant les leçons infli-
gées à époques régulières, à nos com-
merçants.

Il n 'y avait là qu'une f lamme passa-
gère et , au lieu de s'adapter à des cir-
constances momentanées, on a pris des
mesures restrictives de toutes sortes.
Elles provoquèrent une hausse injus-
tifiée et donnèrent des arguments à nos
adversaires. Un produit qui peu t s'ob-
tenir librement reste l'apanage des spé-
cialistes. Pour attirer les profiteurs , il
faut  des conditions qui leur soient fa-
vorables.

Maintenant que la situation a évolué,
que les acheteurs ne viennen t plus en
masse chercher de la marchandise à
n 'importe quel prix, mais se contentent ,
de leur bureau , d'envoyer des annula-
tions télégraphiques, on nous laisse en-
t revoir la liberté; la joie de voir dispa-
raître le fameux contingent-dollar, à
cause de son retard, ne provoquera
donc pas des manifestations d'enthou-
siasme. C'est une page peu glorieuse
à tourner et il faudra un peu de recul
pour apprécier les conséquences.

Peut-être que d'ici peu les fabricants
suisses qui se plaignaient  de n'avoir
pas de contingents pour les Etats-Unis
remercieront-ils la Chambre suisse do
les avoir obligés de s'orienter vers des
débouchés moins « versatiles ».

Lfl V2IIE 
AU JOUR IbJBi JOUR

La « mouette rieuse »
niche chez nous

Les mouettes gui passent l'été au bord
de nos lacs sont, pour la plupart des
sujets qui ne nichent pas en Suisse.
Jusqu 'à celte année, notre pay s -rece-
lait une seule colonie de mouettes ni-
cheuses, dans le Kaltenbrunnerried , en-
tre les lacs de Zur ich et de Wallenstadt.

Cette magni f ique  réserve de la. Ligue
suisse pour la Protection de la nature
compte quelque 400 couples.

Vve nouvelle colonie vien t de se for-
mer dans les Gran d s Marais , à l' embou-
chure de la Broy é dans le lac de Neu-
châtel. Bien qu'elle compte encore moins
de 10 nids, ce n'est p as moins une dé-
couverte réjouissante et encourageante.
Ces lieux sont connus depuis longtemps
pou r la richesse de leur faun e el de leur
f l ore.  On espère maintenant qu'ils sont
en f in  déf ini t ivemen t,  protégé s et que le
dépôt d' ordures y cesse. Cela vaudrait
la peine de conserver ce coin de terre
dan s son état pr imi t i f .  NEMO.

Observatoire de Neucliâtel . — 20 juin.
Température : Moyenne : 20,3 ; min.: 13,4;
max. : 25,7. Baromètre : Moyenne : 721,4,
Vent dominant : Direction : sud-sud-
ouest ; force : calme à faible ; Joran mo-
déré à fort depuis 18 heures. Etat du
ciel : nuageux.

Hauteur du Baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Nivea u du lac du 18 juin à 7 h. : 429.58
Niveau du lac. du 19 juin , à 7 h. : 429.58

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps : Nuageux à cou-
vert. Pour le moment sans précipitations
importantes.

Observations météorologiques

La conférence des directeur,, canto-
naux des finances s'est réunie hier
aiprès-midi dans la salle des Etats du
château de Neuchâtel. Elle était prési-
dée par M. Stilhel in, conseiller d'Etat
de Thurgovie. M. Ernest Nobs, conseil-
ler fédéral, assistait à cette séance ainsi
que M. Keller, directeur de la Banque
nationale suisse, qui a fait un exiposé.

Le soir, un banquet a été offert par la
ville de Neuchâtel , à l'hôtel DuPeyrou,
où nos hôtes ont été salués patr M. Paml
Rognon , directeur du dicastère des fi-
nances. La soirée a été agrémentée par
des productions de la Chanson neuchâ-
teloise et dm quatuor Schm'idt.

Le Conseil d'Etat a invité les mem-
bres de la conférence à un dîner qui
leur sera servi aujourd'hui à Saint-
Aubin.

L'autobus des Cadolles est
arrivé

L'autobus devant desservir prochai-
nement la ligne 9, Bocher-Cadolles, est
arrivé hier à Neuchâtel. Il est parti
d'Arbon à 7 heures 30 et a traversé la
Suisse sans incident pour pénétrer dans
notre ville à 15 heures 15.

Il s'agit d'une belle voiture dont la
carrosserie est jaune avec des filets
verts, comme les trams. L'autobus con-
tient 33 places dont 18 places assises.
Comme les voyageurs encombrés de
valises et de colis seront nombreux, les
bancs ont été disposés en long, af in  de
donner le plus de dégagement possible.

Conférence des directeurs
cantonaux des finances

Les maçons et manœuvres
de Neuchâtel et de la région
décident de cesser le travail

Une grève dans le bâtiment

pour protester contre le fait que les patrons
ne leur ont pas encore versé l'augmentation

accordée en vertu de l'accord fédéral du 6 juin

On so souvient quo la conférence na-
tionale de la Fédération suisse des ou-
vriers du bois et du bâtiment, réunie
à Berne le 8 juin dernier, avait adopté
à la majori té la proposition d'accord
qui avait été élaborée le 6 juin au
«ours d'une conférence présidée par
une commission fédérale.

Les augmentations do salaires, les
régimes de vacances, etc. devaient en-
trer en vigueur le lundi 9 juin.

Or, dans leu rs sachets do paie d'hier,
vendredi , les maçons , les manœuvres
et les ouvriers du génie civil de Neu-
châtel ct do la région (600 à 700),
ont été surpris de ne pas y trouver la
somme correspondant à l'augmentation
do salaire — 10 c. à l'heure pour les
maçons et 5 c. à l'heure pour les ma-
nœuvres — prévue par l'accord du 6
juin .

En conséquence, ils se sont réunis
hier soir en assemblée extraordinaire,
à Neuchâtel , à la Maison des syndicats,
où ils ont pris la décision de cesser le
travail dès samedi matin , en signe de
protestation.

D'après les renseignements que nous
avons obtenus, les patrons ont reçu l'or,
dre, de leur centrale à Zurich , de ne
pas tenir compte de l'accord du 6 juin
et de no pas verser l'augmentation tant

que le contrôle des prix n 'aura pas ad-
mis une augmentation des prix nécessi-
tée par la hausse des salaires.

Le conflit dans
le bâtiment en Suisse

définitivement réglé
;Le « Bund » annonce qu'à l'issue de

la séance de vendredi du Conseil fédé-
ral on a annoncé que le conflit  qui avait
éclaté dans le bâtiment avait pu être
définitivement réglé.

Au cours dc nouveaux pourparlers,
présidés par M. Stampfli , conseiller fé-
déral , on est arrivé à ce quo les entre-
preneurs assument une part des gages
résultant de l'augmentation des salai-
res. Selon lo <t Bund », les prix du bâti,
ment subiront néanmoins une augmen-
tation de 8 à 10%.

(Héd. — A la suite de celte nouvelle
qui nous est parvenue après la décision
des maçon s et manœuvres de Neuchâ-
tel , on peut espérer que la grève sera
de très brève durée, si même elle a lieu,
étant donné que les patrons ont accepté
de prendre à leur charge une partie de
1'augmenlat ion  des salaires.)

\ VEGNOBLE
COLOMBIER

Un bateau volé... et retrouvé
Des inconnus que la police recherche

se sont emparés, il y a quelques jours,
d'un canot moteur amarré dans un port
privé de Colombier.

L'embarcation servit sans doute à une
promenade nocturne , car elle fut  re-
trouvée de l'autre côté du lac.

VAI-BE-RUZ
CERNIER

Des a n i m a u x  victimes de
faucheuses mécaniques

(c) Ces temps derniers, dans notre val-
lon , on vient de ' déplorer de navrants
accidents dont , toutefois , personne n 'est
responsable, si ce n 'est , hélas ! la fata-
lité.

Aux Plainchis . sur les Hauts-Gene-
veys, alors qu 'un agriculteur fauchai t
un champ, sa machine tua trois faons
d' une  semaine à peine.

Un levraut à Cernier et un blaireau
à Dombresson, furent  tués dans les
mêmes circonstances. Il fa l lu t  abattre
ces pauvres bêtes pour abréger leurs
souffrances .

VALANGIN
Un document unique déposé

au château dc Valangin
Un document un ique  vient  d'être dé-

posé au musée du château de Valangin.
Il s'agit de la seule épreuve existante
du programme des fêtes du 12 septem-
bre 1914, organisées par la Société
d'histoire à l'occasion du centenaire de
l'entrée du canton do Neuchâtel dans
la Confédération et le 7me centenaire
de la charte do franchises octroyées
aux bourgeois de Neuchâtel. Ces l'êtes
n 'eurent jamais lieu , par suite de l'ou-
verture des hostilités.

LE PAQUIER
Chronique villageoise

(c) Dans sa. séance de la. semaine passée,
la commission scolaire a fixé ie début des
vacances au lundi 16 Juin. Elle a choisi
Lauterbrunnen comms but de la course
scolaire annuelle, avec la visite de la chute
du Trummelbach. Cette course, à laquelle
plusieurs grandes personnes parMclpaUmt ,
a eu lieu rrHircredi par un temps magnlfi.
que.

Dimanche, le chœur mixte l' « Amitié »
s'était rendu à Mézlères pour sa sortie an-
nuelle. Nos chanteurs ont assisté, em ma-
tinée, à une représentation de la « Lampe
d'argile », puis, en passant par Lausanne,
sont rentrés Joyeusement.

Nos agriculteurs connaissent de gros sou-
cis oette année : d'une part la pénurie ai-
guë de main-d'œuvre, d'autre part l'enva-
hissement des planiies et insect:s parasites,
en particulier du doryphore. Le Conseil
communal a. décidé dans sa séance de
mardi cle paye-r 1 fr. le décilitre dj ces in-
sectes Indésirables.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Noces d'or
M. et Mme James Wermeil-Wutrich

viennent de fêter le cinquantième an-
niversaire de leur mariage, en même
temps que leur fille et son époux , M.
et Mme Hirschi . célébraient leurs noces
d'argent. Uno fête in t ime réunissait
parents , enfan ts , petits-enfants et ar-
r ière-pet i ts-enfauts  pour le m a g n i f i q u e
jubilé.  Détail  émouvant : le fils de M.
et Mme Wermeil . qui habite Cuba , est
venu tout exprès de ce lo in ta in  pays
pour embrasser ses parents à cette oc-
casion.

LA BRÉVINE
Affaires scolaires

(c) La semaine dernière, la course sco-
laire a réuni 250 participants transportés
par sep t autocars jusqu 'à Bienne, puis par
bateau jusqu 'à l'île de Saint-Pierre. Cette
courte , faite par un temps magnifique,
a laissé à tous le meilleur souvenir

Dès le 23 juin un cours d'officiers aura
Heu à la Brévine. II aurait fallu trouver
plus de septante chambres, ce qui a été
impossible La commune propose d'Instal-
ler des dortoirs dans les classes du village
et de donner les vacances.

Cette proposition est acceptée , les foins
sont très en avance cette année ; en ef-
fet , plusieurs agri culteurs ont déjà com-
mencé la fenaison .

La rentrée est fixée au mardi 29 juillet
nvec l'horaire d'été

COUVET
Conseil général

(c) Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil général a pris connaissance de l'ar-
rêté proclamant élus membres de cette au-
torité deux membres du parti des indé-
pendants, MM. Pierre Deconibaz et Char-
les-Arthur Fivaz. En remplacement de M.
Philippe diable, démissionnaire, M. H.
Dunant est nommé membre de la com-
mission des services industriels. Les ar-
rêtés proposant l'augmentation des cré-
dits en compte courant à 150,000 fr. , la
modification du crédit pour de nouveaux
logements, l'achat de terrains à la Sau-
ge, l'achat d'une nouvelle machine à ti-
rer les circulaires sont votés à l'unanimité
sans discussion.

La pose du câble électrique souterrain
au Crèt-de-1'Eau soulève une discussion
et , à la demande de M. Cretinier , le Con-
seil fommunal accepte de reprendre une
étude d'ensemble de modernisation du
réseau électrique . Le crédit demandé est
tout de même voté sans opposition. Le
crédit de 15,000 fr. pour le goudronnage
des rues est aussi discuté. M. Jequier , ap-
puyé par d'autres orateurs , pense qu 'il
vaudrait mieux faire exécuter ce travail
par des spécialistes. Le projet d'arrêté
laissant toute liberté à ce sujet , le Con-
seil communal appliquera la meilleure
solution .

Les conclusions du Conseil communal
proposaient de classer le projet d'ouver-
ture d'un chemin à Champ-Saint-Pierre.
Ce n 'est pas l'avis du Conseil général qui
charge l'exécutif d'acheter le terrain né-
cessaire à l'hoirie Flucklger et de pour-
suivre l'étude de la construction du che-
mi n.

Dans les divers , 11 est donne lecture
d'une lettre de MM. Cavadini et Stauf-
fer qui acceptent leur nomination de
membres de la commission scolaire.

M. Rothen demande aussi qu 'il soit
précisé qu 'il , accepte sa nomination de
membre de la commission Duval à la
condition d'être considéré comme hors
parti.

M. Mader , président du Conseil géné-
ral , propose qu 'il soit demandé à la po-
pulation du village de pavoiser pour la
fête du quatre-vingtième anniversaire des
usines Dubied , le 28 Juin. Sur la proposi-
tion de M. Dubois , le Conseil communal
accepte de faire une démarche pour met-
tre à la disposition des personnes âgées
du bois de chauffage qu 'il est assez dif-
ficile de so procurer actuellement.

VilL-PE-TRAVERS

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu vendredi matin une audience
à Môtiers sous la présidence de M. Phi-
lippe Mayor, président.

Accidents de la circulation
Le 28 mal dernier , à la bifurcation des

rues Stand-Saint-Gervais, à Couvet, un
side-car et une motocyclette sont entrés
en collision, ce qui s'est soldé par des
dégâts matériels.
- Les deux conducteurs, H.-P. B., de Mô-
tiers, et M. S., de Travers, sont renvoyés
devant le tribunal pour Infraction à la
loi sur la circulation. Des débats, U ré-
sulte que la visibilité n'était pas très
bonne à cet endroit , mais que B. n 'a pas
observé la règle de la priorité de droite.
En conséquence, le tribunal lui inflige
une amende de 20 fr . et 6 fr. de frais.
Quant à S„ dont la vitesse est tenue pour
exagérée, 11 écope de 15 fr. d'amende et
de 5 fr. de frais.

A Fleurier , le 26 mal , Mlle M.-L. L.
ayant enfourché le vélo de son frère , re-
montait la rue de la Promenade lors-
qu 'une fillette qui était au milieu de la
chaussée et voulait regagner le trottoir,
vint se jeter contre la rou e avant de la
bicyclette. La fillette fut gravement bles-
sée, ayant une double fracture à un ti-
bia.

Comme la collision s'est produite sans
témoin oculaire, le Juge doit admettre la
version de Mlle L qu 'il acquitte pour
excès de vitesse et non-maltrlse de son
véhicule, mais qu 'il condamne à une
amende de 5 fr. et 4 fr. de frais pour
son comportement après l'accident.

Infractions à la loi
sur les épizooties

J. B., de Salnt-Sulplce, a conduit tout
son bétail en estivage aux Bayards sans
déposer son livret d'écurie. Le prévenu
reconnaît les faits en assurant qu 'il a
agi par manque de temps. L'amende est
réduite à 10 fr. et les frais à 3 fr. 50.

L. D., de Lacherelles, a mis chez H. S.,
de la Monta gne-de-Travers, deux vaches
en pension sans qu 'elles fussent accompa-
gnées des certificats de santé comme le
prescrit la loi . Ces certificats n'ont été
établis qu 'à la suite de l'intervention du
gendarme de Travers , bien que S. les ait
réclamés immédiatement à D.

Pour celui-ci . la peine est une amende
de 10 fr. et 5 fr. de frais , et pour S. de
5 fr. et 1 fr. de frais.

Un tracteur avec chaînes
Le 21 mai , A. N., du Grand-Pré-Balllod,

est descendu à Couvet avec le tracteur de
son fils. La machine était munie de chaî-
nes à neige, ce qui endommagea légère-
ment la route que les employés de l'Etat
étalent en train de réparer . C'est par une
amende de 10 fr. augmentée de 5 fr. de
frais que s'en tire le prévenu. n. D.

BIENNE
Un direct s'arrête

brusquement à. cause d'un...
chien

Un train direct venait à peine de
quitter la gare de Bienne en direction
de Lausanne que le mécanicien , vou-
lant éviter d'écraser un chien circu-
lant sur la voie, actionna le frein , ce
qui eut pour effet de couper le train
en deux. Aucun blessé, malgré le brus-
que arrêt , et le non moins brusque
changement d'altitude de quelques ba-
gages. Dégâts matériels légers, retard
peu important I

REGION DES LJICS [

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

La sûreté nous demande do donner le
signalement d'un cadavre qu'elle n 'a
pas ident i f ié  jusqu'aujourd'hu i et qui
a été découvert mardi dans la forêt
de Chaumont au lieu dit Tête-Plumée.

Il s'agit d'un homme d'environ 50 ans ,
mesurant 1 mètre 75, qui portait un
chapeau de fetitre gris avec les ini-
tiales A. M., un manteau d'hiver bleu
foncé , un paletot gris foncé , une veste
de pyjama, une chemise blanche avec
col en celluloïd , deux paires de panta-
lons foncés et des souliers montants
noirs.

On a retrouvé dans ses poches divers
objets, tels qu'une montre « Fluva-
Watch, Genève» , des lunettes avec mon-
ture de métal blanc , deux couteaux
dont un était  marqué  « Dubois , Prieuré,
Cormondrèche», un rasoir « Gillette » et
un pinceau à barbe.

On faciliterait  la tâche de la police
do sûreté de Neuchâtel en lui donnant
tous les renseignements pouvant se rap.
porter à ce drame.

Pour faciliter uue
identification

Hier après-midi , on a signalé que de
l'eau coulait du plafond dans un maga-
sin de machines à coudre situé à la rue
du Seyon.

Al'étage supérieur, il y avait une
couche de 2 cm. d'eau dans une cuisine.
Les première secours ont remis tout en
ordre en répandant de la. sciure sur le
liquide et en... fermamt le robinet 1

Début d'inondation

Deuxième concert d'orgue
Ce sont quelques mesures de bien belle

introduction aux concerts d'orgue , que la
promenade qui conduit le public Jusqu 'à
notre vieille et toujours blonde Collégiale ,
baignant dans l'Incomparable luminosité
des soirs de juin . Ainsi les yeux sont-Ils
charmés et comblés déjà , alors que la
perspective d'un plaisir auditif s'ajoute
à la délectation visuelle...

En premier lieu , la tâche du chroni-
queur est de s'attacher aux imperfections
de l'Instrument que touche l'organiste ,
afin de bien et toujours mieux persuader
notre population d'apporter son obole , ses
dons, son appui financier le meilleur , à
l'œuvre réellement urgente de restaura-
tion de nos orgues. Il découle alors de
ce falt premier qu 'on doit louer M. Sa-
muel Ducommun, non plus des effets
qu'il ne saurait tirer d'un Instrument dé-
fectueux , mais pour l'habileté qu 'il mon-
tre à pallier aux défaillances, à masquer
les défauts, à user , avec un toucher pré-
cautionneux et averti , de ce vétusté Ins-
trument.

Ainsi donc parvlent-11 à donner une
belle et durable impression des œuvres
qu 'il choisit , à construire pour son audi-
toire les masses sonores que sont ces pa-
ges de Louis Vlerne , « Cathédrales » et
« Adagio et Finale », qui témoignent si
profondément d'une Inspiration et d'un
métier souverains. Il y a eu beaucoup
de plaisir , en outre, à écouter ces choses
délicates que sont « Trio » et « Petite fu-
gue » de J.-S. Bach.

Mme Wldmer-Hoch , alto, de Bâle , avait
fait choix de deux lieder , dus à la plume
du regretté musicien Albert Quinche ;
nous avons été heureux d'entendre ces
pages , toutes de prenante Intimité, mélo-
dies fines, dénotant une sensibilité très
vive et un talent de compositeur marqué.
La voix chaude , fort bien conduite, de la
cantatrice était soutenue d'excellente ma-
nière par l'organiste et leurs duos nous
ont vivement plu , celui également du
« Petit concert spirituel » de H. Schutz.

L'on aurait souhaité une assistance plus
nombreuse. Que le public fasse mieux la
prochaine fols, nous l'en prions !

M. J.-C.

LES CON CER TS

C'est aujourd 'hui  à midi qu 'expire le
dernier délai pour la proposition de
jurés fédéraux. Si aucun groupe de ci-
toyens n 'a présenté jusque-là de nou-
velles listes, le; candidats choisis par
des commissions de districts, formées
de députés et présidées par les prési-
dents de tribunaux , seront déclarés élus
tacitement.

A propos des jurés fédéraux

du Jeudi 19 Juin 1947

Pommes de terre .... la kg 0.40 1.—
Raves » 1.— — .—Choux-raves » 020 0.30
Haricots » 1.60 1.90
Pois » 0.90 1.10
Carottes » 1.30 1.40
Carottes le paquet 0.35 0.50
Laitues le kg. 0.60 0.70
Choux blancs » 11.10 1.30
Choux rouges » —.— 1.50
Choux Marcelin .... » 1.20
Choux-fleurs » 1.60 2.-
AU » 2.50 2.80
Oignons le paquet .0.20 0.25
Oignons le kg 0.70 0.90
Concombres la pièce 0.50 0.80
Asperges (du pays) .. la botte 2.50 3. —
H/iclls » 0.25 0.30
Pommes le kg 0-60 2.-
Abrlcots » 1-90 2.-
Cerises » 0.80 1.10
Oeufs 1» douz -¦- 4 -20
Beurre le kS — •— 8.89
Beurre de cuisine .. » —.— 8.64
Fromage gras » —.— 4.60
Fromage demi-gras .. » —.— 3.61
Fromage maigre .... » —.— 2.84
Viande de bœrrt .... » 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

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Jean-Louis Re-
naud-Colin et leur petite Josiane, à
Corcelles ;

Madame et Monsieu r Paul  Desaules-
Renaud et leur petite Suzanne, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Alfred Chapuis ,
à Neuchâtel et leurs enfants, à Paris
et à Berne ;

Monsieur et Madame Albert Renau d ,
à Sao-Paolo (Brésil), leurs enfants ot
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Renaud ,
au Brésil, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Philippe Re-
naud et leurs enfan t s , à Saitrouville
(Seine et Oise) . France ;

Madame Paul  Penaud et ses enfants,
à Saint-Emilion (France);

les familles Vuillemin , Girard , Mon-
nier. Grisel et Perrenoud ;

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès do leu r cher papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère ct parent

Monsieur Georges RENAUD
enlevé à leur tendre affection dans sa
67me année, après une longue maladie.

Hôpital de la Béroch e, le 19 juin 1947.
Dieu est amour.

L'incinération , sans suite, aura lieu
dimanche 22 ju in , à 14 heures.

Culte pour la famille à Corcelles,
Grand-Rue 15b, à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Conseil général
(c) Dans sa dernière séance le Conseil
général a adopté les comptes de la com-
mune pour l'exercice écoulé.

Ressources : les impôts ont rapporté la
coquette somme de 71.000 fr . (55 ,000 fr.
prévus au budget); l'électricité 55,000 fr.
au lieu de 46,000 fr. au budget ; les forêts
ont donné 108.000 fr . alors que le budget
en prévoyait 84,000 fr .

Dépenses : il fut versé 30,000 fr . pour
amortissements divers et 16.C00 fr .' à di-
vers fonds.

Les recettes courantes s'élèvent à 345,669
francs 82 et les dépenses à 345,046 fr. 99 ;
le bénéfice est donc de 622 fr. 83, alors
que le budget indiquait un déficit de prés
de 25,000 fr

Dans les divers, le Conseil général a
autorisé le Conseil communal & vendre le
hangar à bois pour la somme de 3550 fr.

Pour la prochaine période , le bureau du
conseil sera composé comme suit : prési-
dent M. Louis Veuve-Hoffmann ; vice-
président , M. Maurice Corti ; secrétaire , M.
Jpan Carrpl

CHEZARD-SAINT-MARTIN

« Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur I Oui ,
dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de
leurs travaux, car leurs œuvres les
suivent. »

Apoc. XXV, 13.
« Tel que je suis, sans rien à mol,
Sinon ton sang versé pour mol,
Agneau de Dieu , je viens. »

Monsieur Frédéric von Allmen-DeSaules,
à Malvililiers '•

Mademoiselle Dina von Allmen, à Mal-
vllliers ;

Monsieur et Madame Samuel von All-
men-Roch , à Bâle ;

Mademoiselle Annie von Allmen, à
Bâle ;

le pasteur et Madame Jean-Jacques
von Allmen-Tissot et leurs enfants,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Haus-
ser-von Allmen, pasteur, et leurs
enfants , à Walineour t (France) ;

Mademoiselle Charlotte von Allmen,
Foyer Cimade, à Caen (France) ;

Monsieur François von Allmen, à
Schiers ;

Madame et Monsieur Edouard
Guyot-Auber t , à la Jonchere ;

Mademoiselle Marcelle Aubert , à
Marton-onm-Grafton (Angleterre) ,
et son fiancé, Monsieur Jean-
Pierre Verdan , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Hector Evard-von
Alilmen , à Bern e ;

Mademoiselle Denise Evard , à Berne;
Monsieur Philippe Evard , à Berne;

Monsieur et Madame Bené von Allmen-
Chnllnndcs , à Mal villiers I

Monsieur Pierre vo-n Allmen , à Mal-
villieTs ;

Monsieur Aimé von Alilmen, à Mal-
vllliers ;

les enfants ot petits-en fanls de feu Mon-
sieur Alfred DeSauiles ;

les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Alfred Perregnux-DeSaules ;

Monsieur et Madame Emile Martin-
Mull or, à Neuchâtel ;

les enfants  et petits-enfants de feu Mon-
sieur Charles Debely-von Allmen ;

Monsieu r Henri von Allmen , ses enfants
et petils-enfants , à Gorgier ;

Madame Hubert Schmitz-von Allmen, à
Neuchâtel,

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire
part du décès de

, Madame

Frédéric von ALLMEN
née Dina DeSaules

leur bien-aimée épouse, mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, nièce
et parente , que Dieu a reprise à Lui le
19 ju in  1947, dans «a 80me année, après
une longue épreu ve supportée avec foi.

Malviilliers , lo 19 juin 1947,
L'ensevelissement aura lieu à Boude-

villiers (Neuchâtel),  le dimanche 22 juin,
à 15 heures.

Départ de Malvilliers à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Repose en paix.

Madame M. Grosclaude. à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ch.-Henri Gros-

claude et leur fils, à la Chaux-de-Fonds;
les familles Favre et Grosclaude, à

Fleurier , à Lausanne, à Berne et à Lon-
dres ; Junek , à Porrentruy ; Minder , à
Berne et à Bienne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

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

Monsieur Henri GROSCLAUDE
leur cher époux , père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
quo Dieu a repris à Lui ce jour , après
une courte maladie, dans sa 69me an-
née.

Neuchâtel , le 20 juin 1947.
(Avenue du ler-Mars 16.)

L'incinération , sans suite, aura lieu
dimanche 22 juin , à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité delà Chorale des cheminots
de Neuchâtel a le ipénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
membre honoraire et cher ami ,

Monsieur Henri GROSCLAUDE
Les membres sont priés d'assister à

l'incinération qui aura lieu , sans suite,
dimanche 22 juin , à 15 heures.

Oulte à la chapelle du crématoire.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Henri GROSCLAUDE
membre actif.

Madame Rosa. Rittener-Gorber. à Con-
cise ;

Monsieur Willy Rittener et sa fiancée
Madeline , à Grandson ;

Monsieur et Ma dame Willy Hohen-
auer-Rlttener et leurs enfants Claude
et François, à Peseux ;

Madarrfe Alida Dufey et famille, à
Sassel ;

Monsieur et Madame Albert Knutti-
Gerber et leurs enfants Albert et Hans,
à Latterbach ;

Monsieur et Madame Emile Bùrgin-
Gerber et leur fils Hugo, à Finster-
hennen ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimé époux , papa ,
grand-papa , beau-père, beau-frère, on-
ole et neveu

Monsieur William RITTENER
chef de station

enlevé à leur tendre affection , après
une courte maladie, à l'âge de 57 ans.

Seigneur , que Ta volonté soit faite.
Repose en paix.

Culte à 13 h. 30.
L'ensevelissement aura lieu , à Con-

cise, le dimanche 22 juin , à 14 heures.
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Madame et Monsieu r Henri Perrottet;
Mademoiselle El iano Perrottet ;
Monsieur André  Schmutz. son fiancé j
Mademoiselle Germaine Perrottet ;
Monsieur Cirus Delley,
ont la douleur do faire part du décès

de leur chère tante et parente

Mademoiselle Rose RIS0LD
survenu dans sa 89me année.

Meyriez, le 20 juin 1947.
Le Seigneur dit : Venez à mol, vous

tous qui êtes travaillés et chargés,
et je vous soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu lo diman-
che 22 ju in , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Sugiez.

t
Monsieur Gustave Borel et sa famil-

le, à Neuchâtel ;
Monsieur Alfred Borel et sa famille,

à Aarau ,
ont la grande douleur do faire part

du décès de leur mère
Madame

Elisabeth BOREL-NIEMECZEK
survenu dans sa 77me année, après
une longue maladie , supportée avec pa-
tience.

L'ensevelissement aura lieu , d iman-
che 22 ju in , à 17 heures, au cimetière
do Beauregard . à Neuchâtel.
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