
La Suisse et le plan Marshall
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Vendredi soir, les journalistes re-

cevaient le communi qué suivant :
Le Conseil fédéral a entendu un

rapport du chef du département po-
lit ique sur le plan Marshall et les
réactions qu 'il a suscitées dans les
différents pays d'Europe. Il estime
que la Suisse ne peut que souhaiter
ardemment la réalisation d'un plan
de relèvement économique auquel
tous les Etats européens pourraient
être associés, en dehors dc toute
contingence politi que. Notre pays,
s'il en est sollicité, doit être prêt à
collaborer, sur un pied d'égalité
avec les autres Etats, à l'établisse-
ment de ce plan, qui permettrait à
l'Europe de réaf f i rmer  dans le do-
maine économique , une solidarité
rompue à Ja suite de la dernière
guerre.

Voilà certes un texte qui , en peu
de mots, dit exactement ce qu 'il f a u t
dire.

De divers côtés déjà, on avait de-
mandé au Conseil f édéra l  cle fa ire
connaître son attitude à l'égard de
l'initiative pris e par le secrétaire
d 'Etat américain. Au cours de la der-
nière session encore , un dé puté in-
dé pendant avait dép loré le silence
dans lequel s'enfermait le départe-
ment poli t ique.

Pourtant , bien avant que certaines
mouches du coche se missent à
bourdonner , M.  Pet i tp ierre s'était oc-
cupé de recueillir toutes les in for-
mations qui devaient lui permettre
de se fa i re  une op inion exacte. Car
le chef de notre di p lomatie ne peut
parler ou ag ir qu 'à bon escient ; ses
responsabilités sont un peu p lus
lourdes que celles de tel ou tel mir-
l i f lore  de la tribune parlementaire.

Alors que chacun parlait du « p lan

Marshall »>, sans en rien connaître
que les extraits ou les résumés pu-
bliés par les agences de presse, le
dé partement politi que devait au
moins pouvoir étudier le texte exact
et comp let du discours adressé à des
étudiants par le collaborateur de M.
Truman. Il importa il peut-être aussi
de se renseigner sur les entretiens
Bevin-Bidaul 't et de considérer la
suite qui leur serait donnée. Il
n'était sans doute pas inutile non
plus cle discuter la f o r m e  à donner
à une éventuel le  déclarat ion . D' une
part , si notre pags a le désir et la
volonté — ainsi qu 'il en a
f o u r n i  maintes preuves déjà — de
collaborer à la restauration écono-
mique du monde , la situation qu 'il
a su conserver pendant la guerre lui
impose encore quel que réserve et lui
commande cle ne pas jo uer les pa la-
dins. D' autre part , une collaboration
cle cette sorte ne doit entraîner
pour nous aucune conséquence d'or-
dre politique et elle ne peut être
e f f i c a c e  que si , dans les discussions
et dans l'élaboration du p lan (car
tous les détails pratiques restent en-
core à régler) ,  la Suisse jouit  des
mêmes droits que tous les autres in-
terlocuteurs. Il ne pourrait s'ag ir
pour nous de nous contenter d'un
observateur ou d'un représentant au-
torisé seulement à donner un avis à
titre purement consul tat i f .

Tout cela demandait quel que ré-
f lex ion  ainsi qu'une sûre informa-
tion. La prise de position dn Con-
seil f édéra l  arrive au moment oppor-
tun , alors que les espoirs d'une en-
tente générale et s incère sont encore
permis. La préci p itation avec la-
quelle certains esprits ag ités au-
raient voulu voir ag ir nos autorités
n'excluait certes point le risque d'un
pas de clerc. t

Les Français ont choisi
la voie du suicide

SI LES GRÈVES NE CESSENT PAS...

déclare M. Teitgen, vice-président du Conseil

PARIS, 28 (A.F.P.). — Le conseil de
cabinet qui avait  commencé à 17 h. 15
a été suspendu à 19 h. 30. Les délibéra-
tions doivent reprendre à 21 h.

A la sortie dc cette première partie
du conseil. M. Teitgen . vice-président
du conseil , a souligné la gravité des
questions débattues au cours de la réu-
nion , questions relatives aux revendi-
cations sociales qui déterminent des
mouvements de grève.

Les décisions à prendre sont lourdes
de conséquences, car depuis 48 heures,
on se trouve en présence d'une deman-
de généralisée d'augmentations de sa-
laires. M. Teitgen a fait observer
qu'une augmentation de salaires géné-
rale de l'ordre de 10 % équivaut à la
mise en circulation de 60 milliards de
francs papi er. Comme on ne peut
augmenter la production, c'est de l'ar-

gent jeté dans le circuit sans contre-
partie et qui ira alimenter le marché
noir.

M. Teitgen a conclu : «Il s'agit de
savoir où l'on veut aller. Si les grèves ne
cessent pas, cela veut dire que les Fran.
çais ont choisi la voie du suicide. De-
puis 48 heures, il ne s'agit plus d'amé-
nagement de statuts on de revalorisa-
tion de traitements ou de salaires, il
s'agit bel et bien d'une demande d'aug-
mentation généralisée des salaires. »

A 22 h. 15, le conseil de cabinet , sous
la présidence de M. Paul Ramadier, a
repris ses délibérations.

M. Georges Bidault , ministre des
affaires étrangères, qui , en raison de
la conférence de Paris, n'avait pu
assister à la première partie du con-
seil , était présent à ces délibérations
nocturnes. , *

LE «COMPLOT» HONGROIS
A-T-IL UNE RÉALITÉ ?

Les dessous de l 'af faire  magyare

Une Hongroise, restée en contact
avec son pays, nous envoie l'article
ci-dessous qui éclaire en partie le
drame vécu par cette malheureuse
nation :

A l'occasion des événements dra-

Le « Parti de la liberté » hongrois s'était réuni dernièrement en grande
assemblée et était  en train de délibérer lorsque 150 communistes  armés ,
entrèrent  dans la salle et se mirent  à frapper les assistants. Comme le montre
clairement notre photographie, les chaises peuvent servir parfois à autre

chose qu 'à s'asseoir...

matiques de Hongrie, on a beaucoup
entendu parler du « complot » et
pourtant , jusqu 'à présent , personne
à l'étranger ne peut se rendre compte
si ce « complot » est une réalité ou
seulement un prétexte pour <*; légali-

ser » l'action énergique de l'extrême-
gauche ?

Je crois — en toute objectivité —
qu'on ne peut affirmer qu 'il y a eu
« complot » dans le sens donné à ce
terme en langage politique interna-
tional. Par contre , il ne fait pas de
doute qu 'il n 'y ait eu des pourpar-
lers et des tentatives d'organisation
en vue d'empêcher la prise de pou-
voir par l'cxtrême-gauche.

L'extrême-gauche, reprenant le cé-
lèbre mot de Louis XIV « L'Etat, c'est
moi ! *> estime que chaque effor t
tendant  à entraver la prise de pou-
voir par elle doit être considérée
comme « complot contre la sécurité
de l'Etat ». C'est là une at t i tude qui
prouve combien tout problème est
simp lif ié  du moment qu 'un parti  ou
une personnalité se considère comme
SEUL représentant d'une commu-
nauté  nat ionale !

Le choix du moment
En politique — comme l'histoire

le démontre — une des questions les
plus importantes est le choix du
moment  pour une action donnée.
C'est pourquoi il convient  de se de-
mander pourquoi les communistes
et l'armée rouge d'occupation ont-ils
jugé le moment venu de « découvrir »
le complot alors que, d'après les don-
nées même des milieux de gauche , la
police était au courant de ces projets
depuis près d'un an déjà ?

(Lire la suite en 7me page)

C'est la saison des « attaches »

Tout au long de l'année, dans nos vignobles, on prépare les vendanges
d'automne. Les « attaches » battent  actuellement leur plein comme le prouve

cette photographie prise dans les vignes de l'est de notre ville.

Les «trois» se sont réunis
hier après-midi au Quai d'Orsay
pour discuter du plan Marshall
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Ouverture à Paris
de la conférence dite « de la dernière chance »

Bien que les débats soient secrets, on sait déjà
que le problème allemand domine les conversations

• Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La conférence des « trois », celle qu'on
appelle non sans un peu d'audace, la
conférence de la dernière chance, a
commencé hier après-midi à 16 heures
dans le salon des perroquets, au Quai
d'Orsay, ainsi nommé à cause des
somptueuses tapisseries qui en décorent
les murs.

Trois ministres, Bevin, Molotov,
Bidault, flanqués de conseillers, d'in-
terprètes et de traducteurs, vont peu.
dant une semaine discuter du plan
Marshall , ou plus exactement de la
suite à lui donner puisque aussi bien le
secrétaire d'Etat américain n 'a pas
encore formulé de propositions précises
mais seulement fait  connaî t re  l ' inten-
tion des Etats-Unis de coopérer au re-
lèvement économique cle l 'Europe « sous
condition ».

La France est d'accord. L'Angleterre
est d'accord. La Russie, plus réservée,
désire, avant do s'engager , être mieux
informée. Telle est, réduite à l'essentiel.
la position de chacun des partenaires
de cette conversation qui se situe entre
la conférence de Moscou terminée par
un échec et la conférence à venir do
Londres où les « quatre grands » s'ef-
forceront de replâtrer ce que Moscou
a défait.

Les débats sont secrets et la presse
réduite aux commentaires officiels ou
officieux. Mais on connaît déjà cepen-
dan t le point de vue de la France et de
l'Angleterre en ce qui concerne les
modalités d'exécution de cet inventaire

des ressources et besoins de l'Europe,
prélude indispensable à toute injecti on
de crédits américains.

Encore faut-il se garder d'envisager
le problème sous cet angle trop techni-
que. En effet , un facteu r domine les
conversations: c'est celui de l'Allema-
gne. Le Beich en tant qu 'entité écono-
mique doit-il être ou non inclus dans
le système Marshall î Et si la réponse
est a f f i rmat ive , sous quelle forme î
puisque s'affrontent des conceptions
antagonistes et notamment en ce qui
concerne les réparations.

Suivant cn effet qu'on inclut ces
dernières dan s le plan de sauvetage ,
ou qu'on les prélève au préalable , les
données de la question changent du
tout au tout.

Ceci revient à dire qu 'avant de pou-
voir répondre aux propositions Mars-
hal l, il convient de se mettre d'accord
sur l'économie allemande.

Si un tel résultat pouvait être obtenu ,
les plus grands espoirs seraient permis
et l'avenir pourrai t être envisagé avec
optimisme.

Le reste d'ailleurs s'arrangerait assez
facilement et ce n 'est ni la composition
ou les attributions des commissions
d'inventaire, ni même leur intégration
à un organisme de l'O.N.U. (solution
souhaitée par les Russes) qui souffri -
raient de difficultés majeures.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

tchas
du monde

Churchill
attendait les Allemands

avec des bouteilles de bière
— Le doyen de la cathédrale de Can-

terbury, le docteur H. Ewlett Johnson ,
vient de révéler les dessous du grand
discours que Churchill  prononça en
]!M0 après l'évacuation de Dunkerque.
« Nous nous battrons sur les plages »,
c lamai t  le premier ministre qui , à ce
moment , couvrit de sa main  le micro et
dit au doyen : « Nous les recevrons , à
coups de bouteilles de bière, car c'est
vraiment la seule chose qui nous
reste ! »

Un vieil insoumis
Le plus vieil insoumis du monde s'est

présenté aux bureaux du War Office
pour bénéficier des grâces accordées
aux déserteurs qui se livreraient volon-
tairement. Il avait déserté au cours de
la guerre du Transvaal , en 1899. Com-
me il avait plus de quatre-vingts ans,
il a obtenu sa grâce sans difficulté !

Des puces artistes
Le choix de «ses puces est le gros

souci du « professeur » Heckler. qui di-
rige un carrousel de puces. Les puces
américaines sont énergiques, mais ne
vivent qu'un mois, alors que le dressa-
ge demande trois semaines; elles ne
sont pas « payantes ». En revanche , les
puces européennes vivent de deux à
trois ans et ont tout le temps de faire
une carrière artistique. Les meilleures
viennent d'Espagne et d'Italie, où la
pouillerie est tenace. M. Heckler les
paie 12 fra ncs français pièce aux ma-
rins , et, en gros, 10 dollars pour « un
plein pantalon ». Mais il se plaint de
n 'en pas trouver suffisamment.

Un journal distribué
à 6000 mètres d'altitude

Des compagnies aériennes étudie-
raient la mise en service dans leurs
« géants de l'air » de tout un a tel ier
d'imprimerie. Ces appareils tireraient
chaque jour un journal qui serait dif-
fusé pendant  les longs voyages.

Jusqu 'à présen t, la palme revient à
« Air-France ».

« Air-France dernières nouvelles » est
tiré actuellement à 40 exemplaires. Il
comprend 800 mots et est imprimé
dans les principales escales des lignes
long-courriers de la compagnie.

Il comporte les dernières informa-
tions mondiales. Des éditions locales
fonctionnent au Caire, à Dakar , à Rio-
rie-Janeiro. D'autres vont suivre à
New-York . Brazzaville, Saigon , Shan-
ghaï , Tananarive.

« Air France dernières nouvelles » est
gratuit .  Il est distribué à 6000 mètres
d'altitude.

Prochainement , il sera modifié et
comportera d'autres rubriques : spec-
tacles , hôtels, restaurants, prix cou-
rants des escales suivantes.

La compagnie augmentera alors son
tirage.

L'Italien Ronconi
gagne la troisième étape

du Tour de France

DE BR UXE LLES A LU XEMBOUR G

Au départ , les officiels publient uu
communiqué dans lequel il est précisé
que 89 coureurs prennent le départ
pour la 3me étape. Neuf concurrents ,
en effet , qui sont arrivés à Bruxelles
après la fermeture du contrôle, sont
éliminés. Il s'agit d 'Ackermann. Char-
pentier, Berriui , Dorgebray, - De Muer ,
Caf f i , Guegan , Robert Lang. Caput et
Martin. Puis il y a le cas de Léo Am-
berg sur lequel les commissaires se sont
penchés avec bienveillance. On «sait
que , la veille, Amberg a cassé sa four-
che. Il a attendu la camionnette pen-
dant 25 minutes avant de pouvoir re-
partir. Les commissaires ont tenu
compte de cette circonstance et ont
autorisé le coureur suisse à repartir.
Seul Robert Lang est éliminé.

Bref , 89 coureurs s'en vont. Ils sont
déjà fat igués à la suite des deux éta-
pes et l'on ne pense pas que l'on assis-
tera à une bagarre dès le début  de la
course. Et pourtant , malgré le peu
d' euvie qu 'ont les concurrents de ba-
garrer , l' un d' eux prend la fille de
l' air; il s'agit du régional Delille qui
a consulté ia liste des primes sur le
parcours et s'en va connue un g i anu  gar-
çon à la cueillette des billets de mille
— et des francs belges s'il vous plait.
Personne ne réagit. Le train n 'est pas
tre» rapide en sorte que tous les hom-
mes qui s'arrêtent pour une cause ou
pour une autre peuven t rejoindre faci-
lement.

A Charleville , Delille est toujours
net tement  détaché. 1, passe a 13 h. 06
précédant de 12 minutes un peloton fort
de 40 hommes où se trouve le mai l lo t
j au ne .  Au contrôle de r av i t a i l l emen t  de
Sedan, Delille passe à 13 h. 54 avec un
retard impressionnant de 1 h. 26 sur
l 'horaire  probable.

Après Sedan . Piot part du peloton
et personne ne s' inquiè te  sérieusement
de cette échappée. Mais le peloton va
commencer à bouger et Ronconi profite
des circonstances pour s'échapper à son
tour. Le leader comprend le danger et
il part à la chasse de l'Italien. Plu-
sieurs autres coureurs partent égale-
lement en sorte que l'on assiste à la
formation d'un peloton de tête où se
trouvent  Ronconi . Delille, Piot , aux-
quels viennent se joindre Robic , Vietto,

Schotte , Brambilla , Cogan , Fachleitner,
Corrieri. Tacea , Latore , Camellini , Mol-
lin , Bourlon et Rossello. Puis ce peloton
va perdre de nombreuses unité s par
suite de crevaisons et d ' incidents  di-
vers. Puis dans la côte de Longuyon.
la bagarre éclate: Ronconi , bon grim-
peur , prend une belle avance et passe
bon premier au sommet devant Bram-
billa , Camel l in i . Rossello , Cogan et La-
tore. Vietto qui a été lâché est à 3' 10".

La fin oe parcours est dure , car la
route est très sinueuse. Ronconi qui a
lâché tous les autres coureurs t ient
l' allure et termine détaché au vélodro-
me de Luxembourg où quatre mille
personnes sont réunies.

Classement de l'étape
1. Ronconi , 10 h. 59' 13" ; 2. Cogan ,

1.1 h. 4'49" ; 3. Camellini ; 4. Bramb.Ha ,
même * temps ; 5. Vietto , 11 h. 5' 44" ; 6.
Rossello, 11 h . 10' 21" ; 7. Latorre , 11 h.
10' 56" ; 8. Robic , 11 h. 14' 14" ; 9. Piot,
11 h. 16' 14" ; 10. Gottfried Weilenmann ;
11. Matthieu , même temps ; 12. Impanis,
11 h. 1T 20" ; 13. Cottur ; 14. Kirchen ;
15. Diederich , même temps ; 16. Mollin ,
11 h. 21'8" ; 17. Goldschmidt , même
temps ; 18. Tacca , 11 h. 21'35" ; 19.
Schotte . même temps ; 20. Corrieri . 11 h.
25'53" ; 21. Fachleitner ; 22. Goasmat ; 23.
Giguet , même temps ; 26. Léo Weilen-
mann , 11 h . 32' 10" ; 71. Tarchini , 12 h.
37' 29 ; 72. Kubler ; 73. Amberg, même
temps.

Classement général
1. Vietto . 23 h. 5' 29" ; 2. Ronconi , 23 h.

6' 51" ; 3. Brambilla. 23 h . 13'30" ; 4. Co-
gan , 23 h. 16' 25" ; 5. Camellini . 23 h.
17' 40" ; 6. Impanis , 23 h. 20"33" ; 7. Ro-
bic , 23 h. 24' 53" ; 8. Gott. Weilenmann ,
23 h. 28' 50" ; 9. Schotte , 23 h. 31'54" ;
10. Tacca , 23 h. 32'48" ; 18. r.éo Weilen-
mann , 23 h. 46' 57 ; 66 . Kubler . 24 h. 40'
33" ; 71. Tarchini , 25 h. 08' 59" ; 73. Am-
berg, 25 h. 59' 30".

La course des Suisses
L'équipe suisse a , dans son ensemble,

beaucoup souffert  lors de la troisième
étape. Le team h elvé t ique  rédui t  au
départ  de Bruxelles par sui te  de l'éli-
mina t ion  de Robert Lang, a vécu des
heures di f f ic i les .

(Lire la suite en Sue page)

L 'accordéon
MBNUS PR OPOS

Les soirs de bea u temps , ait plein de
l'été , quand la lune parait dorée et
ronde comme un melon , quand les ar-
bres se prélassent dans la chaleur res-
tée, quand les amoureux se baladent en
se tenant la main , quand sur le lac
f l o t t e  l' odeur des f l eur s  et de l' eau mêlée
avec les valses d' un orchestre à cordes,
alors on sait que la vie est belle et que
la terre, bombée , plastronne généreuse-
ment.

Il y a sur le lac des bateaux chargés
d'une humanité alanguie d' où émanent
par  accès des chants traînants , chargés
d' une mélancolie sentimentale qui s 'at-
tarde sur l' eau en nappes  huileuses. Un
gramo par fo i s  nasille , un tram s i f f l e ,
tout se f i ge  à perte de vue en une im-
mobilité solennelle à quoi il manque peu
pour être émouvante.

Mais que surgisse, lointain , un air
p impant , qui nasille un peu lui aussi ,
un air d' accordéon , et que les chants
se taisent , alors il brode en sarabande
un cercle enchanté dans la nuit . Une
nuit lumineus e puisqu 'il y a clair de
lune , et qui f r é t i l l e  et qui scint i l le  au.
gré de l' accordéon en peti tes pai l le t tes
de clinquant sur le lac , f rê les , grêles ,
vibrantes comme les lamelles de métal
que f a i t  zézayer le s o u f f l e t  de t'instr iu
ment , qu 'étire et compress e le joueur ,
d' un geste un peu onduleux , tandis que
les doigts trottent sur les boulons. Il
penche la tête de côté , et les demoiselles
tiennent leur cœur en éventail.

Sur le lac, on ne s o uf f l e  plu s dans
le roseau gracile , et y a-t-on jamais
sou f f l é  f On n'entend plus  guère la
f l û t e  de Pan à l' orée des forê t s  noctur-
nes. Et pourtant si, mais c'est une mu-
sique à bouche. Le rustique pipea u 'le
suspend p lus  dans l' air , l' une après
l'autre , ses notes pures comme bulles de
savon , ou alors , c'est un ocarina.

Mais surtout ,  c'est l' accordéon qui
règne , et qui brasse, amalgame et pétrit
les dites notes en une pâte sonore et
succulente. Il  a d'illustres ancêtres , l'ac-
cordéon , et c'est entre autres ces pe tites
orgues portative s dont on voit jouer dés
anges , par fo i s , dans de très vieilles
peintures. Ce ne sont pas toujours des
anges , les accordéonistes, mais ils peu -
vent en avoir la fraîcheur , ces e nf a n t s
qui dédaignent le piano de leur grand-
mère.

Ils  s'avancent d' un pas martial , ou-
vrant et fermant  avec harmonie les pl'S
innombrables de leurs instruments à
vent. Adieu f i f r e s  et tambours ! Les
beaux costumes mi-partie rouge et vert
des Armourin s sont à la f r iper i e .  En
lieu et place des roulements sonores , des
airs de f i f r e  acides et charmants comme
l'âge ingrat , s 'avancent, en belle ordon-
nance des rangs et des rangs d' accor-
déonistes enfants qui déroulent dans la
rue le moiré des f l o n f l o n s  m i r i f i ques
ponctués à coup s dp  nrosse caisse.

Les temns changent , comme dit le
Sage de Corée, et qui s 'en p laindra î
On -n 'a pas encore des f a n f a r e s  dont les
seuls instruments  seront des radios por-
tatives, et on ne les aura pas de sitôt .
Savez-vous pourquoi ? C'est que malgré
l'omniprésence dp la technique, l' art ne
perd pa s ses droits , et nu 'en général on
pré fère  sa propre musique à celle du
voisin.

OLIVE.
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CHANGHAÏ , 27 (Reuter). - M. Wang-
Tohung-Kui .  anci en premier min i s t r e
chinois et membre de la Cour de justice
in t e rna t i ona l e ,  a adressé vendredi un
appel à la Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis pour leur demander d' inter-
veni r  en Extrême-Orient , de façon à ré-
soudre équit ah lement  tout différend en-
tre la Chine et l'Union soviétique.

La Chine adresse
un appel à l'Angleterre

et à l'Amérique

BUDAPEST, 27 (Reuter). — Des scè-
nes de tumulte  se sont déroulées an
parlement hongrois, vendredi , lorsque
le gouvernement demanda l'examen dn
plan tr iennal avec la clause d'urgence.
En dépit des violentes réclamation s de
l'opposition , le projet gouvernemental
bénéficia de la majorité requise des
deux tiers. La loi sera vraisemblable-
ment promulguée samedi.

Deux membres de l'opposition ont
fait  remarquer qu 'ils n'avaient même
pas vu le projet de loi et qu 'il était
illégal de doter cette importante ques-
tion économique de la clause d'urgence
de telle sorte que le parlement devrait
l iquider  le projet en un seul jour sans
débat.

Tandis que l'opposition déclarait que
le gouvernement voulai t  faire passer
la loi avant la conférence de Paris , les
socialistes estimèrent qu 'elle devrait
entrer en vigueur .au plus tard le ler
août si l'on ne voulait  pas causer des
dégâts irréparables.

Le par lement  a, d' autre  part, adopté
en première lecture le projet de loi sur
la ratification du t ra i té  dc paix.

Tumulte
au parlement

hongrois



A vendre aux environs
de Bou«lry,

maison familiale
de huit pièces, confort
moderne. Jardin de 1000
mètres «barrés. Situation
champêtre à peu de dis-
tance du tram. (Construc-
tion soignée Libre à bret
délai pour l'acquéreur. —
Agence romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neu-
châtel.

Jolie propriété
à vendre, neuf pièces,
6000 m! de terrain, belle
vue ; Jura neuchâtelois.
Adresser offres «écrites «i
D. V. 883 au bureau de
la Peullle d'avis.

A louer
appartement meublé

de deux chambres au
bord du lac, du 15 JuUlet
au 1S septembre ou date
k convenir. Adresser offres
écrites à L. F. 896 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On prend des

pensionnaires
dans pension soignée. —
Louis-Favre 28, Sme

On prendrait deux

pensionnaires
(demoiselles) pour la ta-
ble Cuisine soignée. —
Beaux-Arts, tel 5 29 24.

Employé de banque
cherche, pour le 16 Juil-
let,

chambre et pension
Offres k Anton Blenz,

Burgstrasse 2 Wolhusen
(Lucerne).

«On cherche pour le ler
septembre un

logement
avec ou sans confort , de
préférence pas au centre,
deux ou trois chambres.
Adresser offres écrites k
Z . W. 899 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à employée de
bureau soigneuse une

joli e chambre
au couchant. S'adresser :
Saint-Nicolas 13 1er étage.

A louer du ler Juillet
au 1er août une Jolie

CHAMBRE MEUBLÉE
à employé de bureau sé-
rieux. A visiter ent*re 12 h.
et 14 heures ou 19 h. et
20 heures. — Demander
l'adresse du No 888 au
bureau de la Feuille d'avis.

On louerait une
chambre

avec part à la cuisine, à
Neuchâtel , à dame ou de-
moiselle Suissesse alle-
mande désirant échanger
conversation allemande
contre française . Adresser
offres écrites à A. A. 894
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille bernoise cher-
che pour sa fille , âgée de
16 ans, travaillant dans
bureau,

chambre
et pension

dans bonne famille, si
possible quartier est. —
Adresser . offres écrites k
R. W. 897 au bureau de
la Feuille d'avis.

On prendrait

en pension
Jeune homme ou Jeune
fille de 12 à 15 ans, pen-
dant les vacances d'été.
Bénéflclera.lt de trois se-
maines k le montagne. —
Adresser offres écrites
avec prix à B. A. 892 au
bureau de la Feuille
d'avis

Monsieur profession li-
bérale, cherche CHAMBRE
Indépendante, c o n f o r t
moderne, téléphone, au
centre de la ville, pour le
15 Juillet ou date à con-
venir . — Offres écrites à
V R. 879 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle eliérche une
CHAMBRE

à l'est de la ville. —
Adresser offres écrites k
R. J. 900 au bureau de
la Feuille d'avis.

BELLE CHAMBRE
confort , cherchée par
monsieur (de préférence
environs Clos-Brochet). —
Adresser offres écrites k
O. W. 898 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande k louer
pour deux personnes

PETIT
APPARTEMENT

de deux ou trois cham-
bres, si possible avec dé-
pendances, à la campa-
gne. Ecrire sous chiffres
P. 10633 N., à Publlcltas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Dame seule habitant
près de Neuchâtel cher-
che une bonne

jeune fille
c«omime aida 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-
hllcitas, Neuchâtel

Etudiant
cherche place dans bu-
reau pendant les vacan-
ces d'été (deux mois et
demi).

Adresser offres écrites
k B. P. 886 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille de médecin,
parlant le français cher-
che

jeune fille
aimant les enfants, dé-
brouillarde, pour tenir un
ménage de quatre pièces
(à côté de femme de
ménage) et pour pren-
dre s«5in de deux enfants
(1 V. et 3 y. ans). Séjours
à la montagne en été et
en hiver.

Offres avec références,
prétentions et photogra-
fhie à Mme P. Faber,

reiestrasse 58. Zurich 7.

Clinique
« La Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique â
disposition tle la clientèle

Jeune fille, Suissesse allemande, sortant diplô-
mée d'une école de commerce, cherche place,

pour le ler août courant, de

sténo-dactylographe
et pour travaux de bureau. Prière d'adresser
les offres écrites sous chiffres J. G. 849 au

bureau de la Feuille d'avis.

A C O N S E R V E R

Bains « Sauna »
(Le bain finlandais par air chaud)

Par les grandes chaleurs comme par les grands
froids, un BAIN SAUNA est recommandé.

HORAIRE

Dames ! Seat } de n h *à 19 h* 30
Messieurs s S }d e "h- à 19 h* 30

Samedi de 11 h. à 17 h. 30

Privés sur rendez-vous - Le soir, pour groupements
FERMÉ LE JEUDI

JEAN PITON
Masseur autorisé par l 'Etat

Faubourg de l'Hôp ital 17 - Tél. 5 33 43
Cet horaire annule tous les précédents

Une fillette
de 12 ans et demi désire
se rendre utile pendant
ses vacances et cherche
une gentille famille qui
l'accueillerait, de prêté-
rence à la campagne. —
Falre offres à Mme A.
Montandon, boulangerie-
pâtisserie des Parcs 129,
Neuchâtel .

Peintre sur carrosserie
ayant formation spéciale
de peinture en publicité
cherche une place à Neu-
châtel pour apprendre le
frant?ais Adresser offres
écrites k V. V. 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
dans la quarantaine, «sa-
chant cuire et tenir un
ménage soigné, cherche
place chez monsieur seul
ou dans bonne famille.
Gages désirés : 150 fr. k
180 fr. par mois. B. E.,
poste restante, Couvet.

On cherche place dans
famille catholique pour

JEUNE
HOMME

fort, de 15 ans, dans bou-
langerie ou laiterie où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise.

Offres détaillées à L.-J.
Millier, Hlrschmattstrasse
29 Lucerne.

JEUNE FILLE
de 17 ans, bonnes con-
naissances du français
cherche place. Certificats
k disposition, — Famille
Maron , Ammerzwll (Ber-
ne)

AU PAIR
On cherche place pour

Jeune étudiant de 19
ans, pour les mois de
Juillet et d'août, comme
volontaire chez des pay-
sans ou dans un com-
merce où il aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner en français. . Even-
tuellement

ECHANGE
avec une Jeune fille dési-
rant se perfectionner en
allemand (ville de Lu-
cerne) — Adresser offres
écrites k M. V. 823 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant possédant ma-
turité comm«3TCiale s'offre
pour faire la

CORRESPONDANCE
ou tenir la

COMPTABILITÉ
dans commerce ou petite
industrie pendant ses va-
cances (au mois) ou quel-
que Jours par semaine.
Adresser offres écrites à
E. V. 841 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante
Suissesse allemande cher-
che place pour 'demi a
trois mois comme aide
ménagère dans bonne fa-
mille avec enfants . - Ar-
gent de poche désiré. —
Adresser offres écrites à
J. K. 846 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Ç_Sg£l Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de la paroisse
de Neuchâtel de l'Eglise
réformée évangélique du
canton de Neuchâtel de
construire une chapelle à
l'avenue des Alpes, sur
l'article 68C4 du plan ca-
dastral .

L«5s plans sont déposés¦au bunVau de la police des
constructions, hôtel com-
munal. Jusqu 'au 12 Juil-
let 1947.

Police des constructions.

A vendre, k Monruz-
Neuohàtel,

maison familiale
moderne

de construction récente
et soignée cinq pièces,
plus deux mansardées, et
une petite chambre au
rez-de-chaussée. — Bain ,
central, buanderie. Jardin
de 500 m1. — Entrée en
Jouissance k «souvenir. —
Agence Romande immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

DOMAINE
A vendre un grand do-

maine boisé de monta-
gne. Ecrire sous chiffres
R. S. 890 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à «dormon-
drèche

MAISON
de deux logements, dé-
pendances et garage —
S'adresser à Jean Schwei-
zer café de la Vigne,
«Cormondrèche.

POUR PLACEMENT
DE FONDS

A LAUSANNE

Bel immeuble
> locatif

dans Joli quartier ; tout
le confort moderne Cons-
truction et aménagement
extérieur très soignés. Ca-
pital nécessaire 150,000
francs après ler rang. —
Agence Romande Immo-
bilière place Purry 1,
Neuchâtel ou Lausanne,
place Saint-François 11.

A VENDRE
A PESEUX

villa locative de trois ap-
partements de quatre
pièces, avec Jardin et
verger en plein rapport.
Belle «situation. Superfi-
cie totale 1300 m'. Pour
tous renseignements s'a-
dresser à lEtude Frédéric
et Roger Dubois, à Neu-
chatel c«u à l'Etude Char-
les Bonhôte. à Peseux .

On offre à vendre,
dans Jolie situation, à
l'est de la ville,

MAISON
FAMILIALE

de huit chambres et dé-
pendances, avec Jardin-
verger d'une surface to-
tale de 635 m1 Possibili-
té de se loger Immédia-
tement et de créer deux
«ou trols petits logements.
Adresser offres écrites
sous chiffres B. C. 811
au bureau de la Feuille
d'avis

A VENDRE
k Yverdon, en avanta-
geuse situation pour ma-
gasin et atelier, un

IMMEUBLE
ayant a p p a r t em e n t  et
grand Jardin . Versement
nécessaire : 18.000 fr . en-
viron S'adresser à J. Pll-
loud , notaire , Yverdon.

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.

A l )  CENTRE
à louer grands locaux In-
dustriels Adresser offres
écrites à B H 276 au bu-
reau de la Feuille d'avis. I

A vendre , pour sortir d'indivision, à Neu-
châtel, haut de la ville ,

ANCIENNE MAISON FAMILIALE
modernisée et contenant deux appartements
de trois et quatre pièces, bain , central. —
Jardin potager et fruitier. Très belle situation.

S'adresser à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier , place Purry 1, Neuchâtel ,
tél . 5 17 26.

A vendre a Corcelles
une maison de trois logements — dont l'un de
six pièces, bains, chauffage central, libre pour
le 24 septembre 1947 — pressoir et liigers.
S'adresser à l'Etude D. et A. Thiébaud , no-
taires, Neuchâtel (hôtel de la B. C. N.).

On cherche à louer, éventuellement à acheter

café de camp agne
avec un peu de terrain. — Faire offres à R. Hertig,
Renan (J.-B.)

On cherche, dans petite famille (directeur)
à proximité du lac de Zurich, pour entrée

au plus tôt , une

emp loyée de maison
pour tenir seule un ménage soigné. Place
stable. Vie de famille. Bons traitements. Aides
de maison à disposition. — Adresser offres

• détaillées sous chiffres S. A. 6901 Z.
à Annonces Suisses S. A., Zurich.

Minoterie dru canton de Berne cherche
à engager, pour son service de vente et

correspondance , un

employé qualifié
connaissant les deux langues. Situation
d'avenir. — Prière d'adresser offres
détaillées sous chiffres OFA. 8099 B. à

Orell Fiissli-Annonces, Langenthal.

SERRIÈRES
Gain accessoire intéressant

pour distribution avec encaissement de deux revues
Illustrées hebdomadaires. — Adresser offres écrites
à O. G. 855 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-HARLE, 2G, avenue de
Suffren, PARIS 15me. — Réponse assurée.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON

désire engager une

j eune f ille
connaissant les soins à donner aux enfants

pour place à repourvoir
à la Crèche de Fontainemelon

Faire offres au bureau de la fabrique.

Demoiselle de bureau cherche pour date
à convenir

chambre et pension
soignées, au centre de la ville.

Adresser offres écrites à D. H. 796 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

employée de bureau
pour entrée le** août ou époque à con-
venir. Eventuellement débutante serait
mise au courant. Se présenter de 17 h.
à 18 heures à Viquor S. A., Ecluse 21,
Neuchâtel.

Nous cherchons encore quelques

termineurs
sérieux et bien organisés pour calibres 5 V"

à 10 W ancre.

Les termineurs décidés à une collaboratio n
intéressante sont priés de se mettre en

relation avec

FABRIQUE DE MONTRES «AVIA»
DEGOUMOIS & Cie, NEUCHATEL

PLACE-D'ABMES 1.

Entreprise industrielle à Schaffhouse
cherche pour travaux de comptabilité et

pour son service de factures deux

j eunes
emp loyés

de langue maternelle française ou alle-
mande. Les candidats ayant terminé
leur apprentissage ou qui ont acquis
des connaissances analogues à l'école
de commerce sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chif fres OFA 382
W à Orell Fiissli-Annonces S.A., Zurich.

Pensionnat de Jeunes filles cherche pour le
15 Juillet Jeune

INSTITUTRICE
(Interne) capable. Adresser offres avec copies de
certificats et photographie sous chiffres P. F.
31645 L., à Publicitas, Lausanne.

Etude de la place cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour le ler septembre , ou date à
convenir. — Adresser offres écrites,
avec prétentions, sous chiffres D. W.
862 au bureau de la Feuille d'avis.

La librairie-papeterie Reymond, rue Salnt-
Honoré 9, à Neuchâtel, cherche

UNE CAISSIÈRE
Entrée Immédiate ou k convenir. On mettra

volontiers au courant personne désirant occuper
cette place d'une façon stable. — Faire offres
détaillées, manuscrites, accompagnées de photo-
graphie.
.— r

Entreprise de construc-
tion cherche

CHAUFFEUR
Adresser offres «écrites

à R. G. «387 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maçons-
manœuvres

sont demandés par l'en-
treprise Weber, k (Jressier
tél. 7 61 78.

On demande

deux chauffeurs
pour tout de suite. —
Adresser offres k M. Al-
bert Mast, la Châtagne,
prés de la Brévine . 

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

Les agriculteurs dési-
rant engager de bons

ouvriers
de campagne

de nationalité italienne
sont priés de s'adresser à
Primeurs S. A.. Neuchâtel.

REPRÉSENTANT
visitant la clientèle des
des magasins, bazars, ixiif-
feurs de la Suisse roman-
de pourrait s'adjoindre un
article nouveau. Vente
facile et fort gain . Adres-
ser offres écrites à R. B.
856 au bureau de la
Peullle d'avis.
Hôtel de la Gare (Tram)

<3ortalllod
On cherohe une

sommelière
Adresser offres écrites

avec photographie.

Mécanicien
Quel bon mécanicien se-
rait disposé à s'occuper
de l'entretien régulier de
quelques machines dans
une petite entreprise ?
Téléphoner au 5 31 83.

HS
sur camion Diesel est de-
mandé comme rempla-
çant du ler au 31 Juillet.
Tél. 6 91 41.

On cherche une

personne
pour faire les lessives,
ayant l'habitude des ma-
chines à laver, pour
quelques Journées par
mois ; et un

aide d'office
et de cuisine. Foyer Fa-
vag, Monruz.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate, une

bonne
à tout faire

sachant cuire, dans mé-
nage avec enfants, bons
gages et bons soins. Se
présenter à Beauregard
33 ou téléphoner au
519«38.

CUISINIÈRE
Personne expérimentée

dans les travaux ména-
gers, bonne cuisinière,
trouverait place «stable
dans famille k Neuchâtel,
à côté d'autre personnel.
Bon salaire selon entente.
Entrée : courant de Juil-
let ou époque à convenir.

Offres, prétentions et
références sous chiffres
P 4577 N à Publlcltas,
Neuchfttel.

Sommelière
Jeune sommelière est

demandée  immédiate-
ment , même débutante.

S'adresser : café, Mme
Vve R. Traumane, Col-
lège 25, la Chaux-de-
Fonds tél. 2 39 13.

Jeune fille
aimant les travaux de
couture est demandée
comme aide - llngère à
l'hôpital Pourtalès.
A la même adresse, per-
sonne sérieuse trouverait
Journées de nettoyages.

Je cherohe un
HOMME

pour la pêche en bonne
santé, nourri, logé. Bon-
ne rétribution. S'adresser
k M. Willy Arm, Saint-
Aubin.

Menuisier-
toupilleur

est demandé tout de
«imite ; place stable, sa-
laire selon contrat collec-
tif. — Adresser offres
écrites à B. B. 895 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille avec enfants
cherche une

remplaçante
pour travaux ménagers,
pendant deux mois k
Champex, à partir du 15
Juillet — Adresser offres
sous chiffres R. D. 891
au bureau de la Feuille
d'avis.

PHOTO H. WEIBEL
Plerre-qul-Roule 9

cherche

garçon ou fille
pour les commissions
après les heures d'école.
Se présenter.

On cherche pour entrée ImmiJdiate

FERBLANTIERS sur radiateurs
TOLIERS formeurs

r'aire offres aux Usines JEAN GALLAY,
a Genève, chemin de Richement.

Quelle bonne coiff euse
cherche une belle place

k Saint-Gall ? Occasion d'apprendre la langue
allemande. Fort salaire. Eventuellement logée et
nourrie. Deml-JoUr de congé. — Faire offres au
Salon Raschle, Postrasse 18, Saint-Gall, TéL 2 71 77.

DEMOISELLE
DE BUREAU

ayant de bonnes connaissances en
comptabilité (système Ruf),  corres-
pondance française et allemande et
divers travaux de bureau est deman-
dée. Entrée immédiate ou à convenir.

Offres avec prétentions de salaire, pho-
tographie et copies de certificats à P.K.Z.
Burger-Kehl et Co S. A., Neuchfttel .

L'imprimerie Paul Attinger S. A.
AVENUE ROUSSEAU 7, cherche

MANŒUVRE
pour travaux d'atelier

robuste, de toute confiance et ayant de bonnes
références, ainsi qu'une

MARGEUSE qualifiée
Se présenter dès le mardi ler juillet.

Jeune employée
ou

débutante de bureau
est demandée par bu-
reau de la ville tout
de suite ou "pour date
k convenir. Adresser
offres écrites k Y R.
827 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  On cherche une 1
place de vacance*

dans bonne famille
pour Jeune fille de
16 ans, dès le 20 Juil-
let , pour trois se-
maines. Selon désir,
aide dans le ménage
ou surveillance d'en-
fants. — Offres avec
prix à J. Nemec.
Monbljoustrasse 61.

i Berne. m

NOUS ENGAGEONS

ouvriers polisseurs-aviveurs
ouvrières brunisseuses
ouvriers orfèvres qualifiés

Se présenter à

l'Orfèvrerie Christofle, à Peseux
(gare Corcelles-Peseux)
ou faire offres par écrit.

Importante maison de NEUCHATEL

cherche employée

sténo-dactylographe
connaissant les langues française et allemande.
Faire offre s écrites avec photographie, curri-
culum vitae, références, sous chiffres R. W. 824

au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvriers qualifiés,
apprentis, manœuvres

sont demandés chez A. BIANCHI
GYPSERIE - PEINTURE

Rue du Château 9 et rue du Pommier 5
Neuchâtel , tél. 515 79

FAEL S. A., à Saint-Biaise
engagerait quelques
jeunes manœuvres

Se présenter de 17 h. à 17 h. 30. Tél. 7 55 23.

ON CHERCHE

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

écrire S. A., à Peseux.

Im
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La famille de

Madame Willy PÉTREMAND
née Rosy KOCH

adresse k ses amis et connaissances l'expression
de sa profonde gratitude pour la part qu 'ils
ont prise à son grand deuil .
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Madame Charles
CALAME et ses en-
fants , très touchés
des nombreuses mar-
ques cle sympathie
qui leur ont été té-
moignées expriment
à toutes les person-
nes qui les ont en-
tourés leurs remer-
ciement s sincères et
reconnaissants.

Peseux ,
26 Juin 1947,



Les articles de qualité
Chemises

Vestes sport
Sestrières

Robes
de chambre

Cravates
etc.
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TCHICKIE
FEUILLETON
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II O M A N
par 54

Elenore Neherin

« Il faut que je vous l'écrive , Tchic-
kie. Je ne pourrais jamais arriver à
vous le dire . Je suis, moi aussi , affolé
par la catastrophe que vous m'avez
annoncée, je vous assure. Mais je ne
sais que faire... J'avais pris une dé-
cision , qui me paraissait la meilleure
pour tous deux , celle de renoncer à
faire notre vie ensemble , puisque
vous vous refusiez à attendre et que
la situation qui nous aurait  permis
de vivre décemment se dérobait sans
cesse à moi. Je sais qu 'il est cruel de
vous rappeler ceci , mais c'est néces-
saire. Je ne cherche pas à me déro-
ber au fardeau. Je ferai ce que je
pourrai et en supporterai ma part,
Tchickie.

» Le mieux serait peut-être que
vous partiez à Los Angeles , par exem-
ple , tant qu 'il le faudrait.  Nous pour-
rions nous arranger pour que per-
sonne ne sache jamais la vérité. Je
crois que ce serait la meilleure so-
lution. C'est la seule que j e puisse
vous offrir. Ne croyez pas que je me
dérobe. Je donnerais ma vie pour que

ce malheur ne soit pas arrive. Mais
je ne peux plus vous épouser , c'est
désormais impossible. Je me suis ma-
rié il y a un mois... »

Tchickie ne put lire p lus loin. Les
mots se brouillèrent devant ses yeux ,
en un étrange brou illard gris. Elle
renversa la tête , et s'évanouit.

Le lendemain , quand Jenny vint ré-
veiller sa fille , elle fut  surprise de
la trouver encore plongée dans un
sommeil cle p lomb !

— Voyons , ma chérie ,' réveille-toi ,
tu vas être en retard.

Tchickie sentit qu 'il lui serait im-
possible de se lever :

— Ce n 'est pas la peine , maman ,
dit-el le  faiblement.  Je suis en vacan-
ces, mon cong é com mence aujour-
d 'hui .

— Et puis , quelqu 'un te demande
au téléphone. Un jeune homme qui
n'a pas di t  son nom. Il a déjà appe-
lé deux fois.

Une vague de mépris et de colère
submergea la jeune fille et , d'une
voix sèche qui la surprit  elle-même,
elle répliqu a :

— Je sais ce que c'est. Dis-lui ,
s'il te plaît , que je ne suis pas là !

Vers la fin de la matinée , une let-
tre arriva, portée par un commis-
sionnaire. C'était un appel de Bar-
ry, plein d ' inquiétude :

« Tchickie , maintenant  que vous
savez tout , pardonnez-moi et laissez-
moi vous exp li quer ma conduite. Ve-
nez me retrouver ce soir au lieu et à
l'heure convenus pour hier. Et si
ma vue vous est trop odieuse, lais-

sez-moi au moins vous aider. C'est
mon droit et mon devoir de partager
votre fardeau dans la mesure où je
le puis encore. Je n'y faillirai pas. »

Un chèque de 100 dollars était joint
à la missive. Tchickie le regarda ,
le plia dans une feuille de pap ier
blanc qu 'elle mit sous enveloppe , et
retourna le tout à l'expéditeur.

Elle coupait ainsi , délibérément ,
les ponts avec le seul être qui pou-
vait  lui porter secours. Mais désor-
mais , il étai t  impossibl e à sa fierté
d'accepter cette aide.

_ Qu 'allait-elle faire ? Selon l'ha-
bitude qu 'elle avait prise , ell e partit
vers les collines, avec Ribby, pour
mettre un peu d'ordre dans ses pen-
sées. En passant , ell e pénétra dans
une pharmaci e el téléphona au bu-
rea u qu 'elle s'était foulé un poignet
et serait absente ce jour -là.

Cet après-midi-là , Jenny était oc-
cupée à coudre, à sa place habituel -
le. Tchickie s'assit à ses pieds sur
un tabouret et , posant câlinement sa
tête sur les genoux de sa mère.

— Je crois que je vais aller pas-
ser mon congé dans une colonie de
vavances épatant e qu 'on vient de me
signaler , dit-ell e. Si c'est bien , j'y
passerai un mois. J'ai vraiment be-
soin de repos.

Jenny s'informa de la région où se
trouvait cette colonie , et réclama tou -
tes sortes de détails auxquels Tchi-
ckie répondit de son mieux . Puis ,
pensivement , elle ajouta :

— Je te trouve bien rêveuse depuis
quel que temps 1

— Moi ? Oh I c'est l'âge qui vient ,
que veux-tu. Je ne vais pas sauter
à la corde toute ma vie I

« As-tu des nouvelles de Barry
Dunne ? 1

— Mais oui , de temps en temps.
— J'ai eu l'impression que c'étai t

lui qui téléphonait , ce matin.
— Tiens ! Ma foi sûrement pas.

Tu t'es trompée.
— J'ai souvent pensé que tu avais

un gros faibl e pour lui.
— Oh I là là I ma pauvre mère !

Depuis qu 'il est parti , je n'y pense
plus, en tout cas.

— J'ai pourtant  remarqué, ces
derniers temps... balbutia Jenny, sur-
montant  avec effort sa t imid i té  ha-
bituell e pou r chercher à deviner le
secret que, elle le sentait obscuré-
ment, lui cachait la fille.

Assise sur un tertre , sur le f lanc
de la colline , elle s'obli gea à ne con-
sidérer que le côté prati que de sa
situation. L'heure n 'élait plus des
larmes , des remords et des espoirs
toujour s déçus. Il fa l la i t  qu'elle pren-
ne une décision , sans tarder. Une
décision qui lui permette de s'éloi-
gner sans créer aucun soupçon , sans
semer l ' inquiétud e dans le cœur de
ses parents...

Le probl ème était difficile à ré-
soudre. Mais elle f in i t  par en trou-
ver sa solution et , at t irant  la tête
de Ribby sur sa poi t r ine : «Tu m'ac-
compagneras , toi , dit-elle. Je ne sais
encor e où , mais loin, le plus loin
possible I »

— Remarqu é quoi ? dit Tchickie
glacée de terreur.

— Je ne sais pas... Enfin , je te
Lrouve un peu triste. Heureusement
tes vacances vont arranger cela 1

Sans répondre , Tchickie baisa dou-
cement le front de sa mère.

Elle avait trouvé dans le journal
une annonce qui semblait correspon-
dre à ce qu 'elle cherchait. Une dame
d'un certain âge, propriétaire d'un
ranch à Saint-Joachim , demandait à
prendre une pensionnaire pour un
prix raisonnabl e. Elle écrivit à
l'adresse indiquée.

Le lendemain , elle passa au bureau
et annonça à Lewis :

— Mes parents vont s'installer dans
le sud. Je viens donc vous donner ma
démission .

Lewis parut contrarié et lui fit en-
tendre que si elle consentait à rester ,
elle serait augmentée.

— Je regrette , dit-elle , mais je dois
suivre mes parents.

Elle raconta la même histoire à
Janina , en ajoutant :

— Naturellement , je vais prendre
d'abord des vacances et passer un
mois dans un ranch , ma vieille , en
pleine nature 1

Sa désinvolture ne réussit pas tout
à fait  à tromper Janina :

— Je me doutais bien que ton his-
toire de poignet foulé était une bla-
gue, mais j'ai cru que tu avais pris
ce prétexte pour rester chez toi après
la mauvaise nouvelle. Tu es au cou-
rant ?

Tchickie comprit à quoi sa cama-

rade faisait  allusion et hocha affir-
mativement la tête.

— Courage , mon chou! fit  affec-
tueusement Janina. Après tout , mieux
vaut que ce soit arrivé maintenant
p lutôt qu'après cinq ou six ans d'at-
tente. Laisse le temps passer et un
jou r, tu n 'y penseras p lus !

— Tu es gentille , Janina , mais je
t'assure que tu te fai s des idées...

Dans l'après-midi , elle se rendit à
Oakland et erra longtemps devant les
bout i ques de bijouterie avant  de se
résoudre à entrer. Enf in , elle s'y dé-
cida , et demanda à voir des al l ian-
ces. Le vendeur qui les lu i présenta
éta i t  un jeune homme de haute  taille ,
avec des cheveux roux , qui lui sourit.
Avec une excuse , elle s'enfu i t .

Dans le magasin suivant , c'était un
vieil  homme qui se tenai t  au comp-
toir.

— J'ai perdu mon alliance , dit-
elle , et j'en voudrais  une autre , toute
simp le , pour la remplacer.

Elle choisit un anneau d' or étroit
et le v ie i l la rd , en la reconduisant ,
lui dit poliment :

— Au revoir , Madame , et merci
beaucoup.

Elle tressaillit. C'était  la premièr e
fois qu 'on lui donnai t  ce titre.

Lorsqu 'elle rentra de ses courses ,
elle trouva sa mère qui l'a t t enda i t ,
l'air animé.

_ — Ce jeune homme qui t' avait té-
léphoné t' a encore demandé deux
fois , Tchickie 1

(A ruivre)

Pour stimuler
votre digestion

commencez
une cure de

YOGHOURTS
Arrivages chaque jour

à l'Armailli S. A.
successeur de Prisi,

Hôpital 10

VOILIER
«Hocco» , construction
1944. Magnifique occa-
sion. Tél. (021) 3 36 94.

A vendre d'occasion un

aspirateur
à poussière, en parfait
état. Téléphoner de 10 h.
à 14 heures et de 19 h.
à 20 heures, au 5 42 «30.

A vendre, faute de place,
MEUBLES ANGLAIS

soit : canapé et fauteuil
en cuir, chaise d'angle,
petit fauteuil marqueté,
table ronde basse en aca-
jou fauteuil recouvert
de velours, petit canapé
à recouvrir. Téléphonez
au 5 49 59.

[PIEDS BRôLâHTS
l Çue f x U ï e*r>.

«Combien frais et dispos ̂ »««i___f 
___

^Hsont vos pieds fatigués, f j^^fejTSj
enflés et douloureux après les I fijL lïj ê
avoir trempés dans une cuvette \ 't^P JR»
d'eau chaude additionnée d'une \ Js»
Eoignée de Saltrates Rodell 1 \ J__r __\\«ans œtte eau laiteuse, riche I [W Km
en oxygène naissant, vos pieds I $f &Ê
éprouveront rapidement une I H Wj
sensation de bien-être déli- f ¦ j f
cieux. La marche deviendra un I . gft a
plaisir. Essayez aujourd'hui l ™ B
même les Saltrates Rodell. ^»_*«̂
Toutes pharmacies et droguer.

Il y a huile et huile...

Une bonne f riture?...

(SHELL)

mais pour votre moteur
Shell

est la meilleure.

f t  *&. o'̂ ùu. a /̂iyvéc^é- $

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

A vendre deux

pneus de camion
750 X 20, k 90 %. Tél.
6 11 12, le soir.

A vendre une

AUTO
« Citroën » , 11, 1939, noi-
re, cinq places, en par-
fait état , téléphoner au
5 27 90.

A vendre

Renault 6 C.V.
modèle 1946, en très bon
état. Case 402, Neuchâtel.

AUTO ROCKNE*
1932, 15 % HP., excel-
lent état de marche
et d'entretien , A VEN-
DRE (double emploi),
Fr. 4000.—. Adresser
offres écrites à F. B.
881 au bureau de la
Feuille d'avis.

« CONDOR »
A vendre un modèle

1946 de luxe, 500 latérale,
roulé 40CO Ion (Cause
imprévue.' W. Cretton, à
Vailamand, tél. 8 5146.

A viîndre un beau

VÉLO
de touriste pour homme,
en très bon état , ciiam-
bres à air et pneus pres-
que neufs. — S'adresser :
Parcs 47 - 3me, à droite,
dès 18 heures, tél. 510 04.

** M E U B L E S  
>

J M̂SL etckf t w t t e

PLUS de cinquante chambres en stock
VISITEZ LIBREMENT nos EXPOSITIONS

Chez CERUTTI
Primeurs
Grand-Rue 7

Les belles cerises
à 70 c. le kilo

A céder un bon

vélo de dame
torpédo, r ev i sé , pneus
neufs, pour le prix de
120 fr S'adresser à Willy
Magnin, Rocher 11. Neu-
châtel .

A vendre une

motogodille
3 % CV, sortant de révi-
sion. S'adresser à Samuel
Hofer Petit-Cortaillod.

ARMOIRE
en sapin, moderne, une
porte, neuve, à vendre.

L. Sala, ler-Mars 29.

OCCASIONS
armoires, garniture de
cuisine, commodes, tables,
étagères, chaises, secrétai-
res, canapés, cheminée k
gaz lits, fourneaux, vélo
d'enfant, sellettes, ' gra-
mophone, meule, cuisi-
nière à gaz, etc. Soldes et
occasions Marcelle Rémy.
tel 5 12 43. Passage du
Neubourg.

A vendre d'occasion,
mais k l'état de neuf,

poussette
moderne

couleur crème. S'adresser
à Mme Georges Balmer,
Boudevuliers, téléphone
7 12 24, 

«!lll^^^  ̂
T0UT P0UR

||Hjn^fc^>  ̂
LE vOYAGE

~B?5?^IHI_WF»WN ^I Choix considérable
'°5Ŝ **=g^**_ yÉr  ̂ Prix pour tous

Meubles à crédit
tels que: chambres k
coucher, salles à man-
ger, salons, studios,
divans, lits, fauteuils,
etc., chez

[Igljlj

Une tache
à votie habit !
vite un flacon de

Mencioltne
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Flacons : Fr. 1.70
et 3.45

Dans les pharmacies
et drogueries. ; .j

Choix immense
de musique

pour accordéon
et p iano

Envols par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET
Tél. S 14 66 - Matlle 29
Magasin Seyon 88

NEUCHATEL

SALLE A MANGER
6 pièces

depuis Fr. 560.—
CHAMBRE

A COUCHER
6 pièces

depuis Fr. 1190.—

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Grandes facilitée
de paiement

r >
DE T U R Q U I E

nous venons de recevoir un choix
de première qualité de

SPAETA
teintes claires

285 X 198 Fr. 860.-
316 X 198 Fr. 970.-
312 X 200 Fr. 980.-
328 X 205 Fr. 1040. -
326 X 223 Fr. 1160. -

Encadrements de lit trois pièces
Fr. 740. - et Fr. 745. -

j Impôts de luxe et ICA compris j

£. Qcms~Jluedhi
IMPORTATEUR

BASSIN 10 - Tél. 5 3623

V. : J
Chambre
à coucher

«5n noyer poli compre-
nant : un Ht complet
190 X 95, une table de
chevet un lavabo dessus
marbre, une armoire k
deux portes, à vendre.
Mlorlnl, tapissier . Cha-
vannes 12.

A vendre un magnifique
TANDEM

Mme Bertschy Boude-
villiers.

a\9Ê- 'iM 'c''vwS^?9^r^ ĵ vKs Waam i I I W s  I I I  Ml i¦ ' BOT wî "̂ •y B̂ ŜTc ««MK^ Ĥ i 3 11  I I l
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«Stalden», la qualité
réputée depuis longtemps

Excellent lait condensé
- sucré ou non sucré -

p rovenant des riches pâturages
de VEmmental

Le lait Stalden étant très con-
centré, il constitue un aliment
particulièrement nutritif, d'un

prix très avantageux.

Le lait condensé non sucré n'est plus rationné

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES STALDEN
Konolf ingen, Emmenthal

SH --"*- __¦ \ ¦ Ik. ._¦ f̂ia BHP̂

É f c à A à  4.A -̂  A,
LE CONFORT CHEZ SOI PAR

MEUBLES SILVA
ROBERT GIRARD S. A.

Saint-Honoré 5 - Neuchâtel

MYRTEÏ. E.I.S
de première qualité, fraîches

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

D. BÂGGIO, Malvaglia (Tessin)
Tél. 6 43 08

PIEDS imxmi

I 

graissage parfait 1
exécuté par des epécialistes

GRAISSAGE MARFAK
Un LAVAGE à HAUTE

PRESSION avec lift j

PATTHEY & FILS 1
Tél. 5 30 16 - Neuchâtel - Manège 1

I CAFARDS
\ J exterminés avec
I la célèbre poudre

! MYRNEX
i Boites 4.50 et 8.50
:| Verminol , Genève.
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A L'APOLLO :

« MADEMOISELLE BEATRICE »
C'est sous le signe de la gaité, de l'es-

prit , de la fantaisie et du rire que l'Apol-
lo a placé son spectacle de la semaine,
car le rire est certainement la chose la
plus rare actuellement sur nos écrans.

Aussi, rompant avec la série des films
d'aventures et de drames, « Mademoiselle
Béatrice » nous amène une bouffée d'hu-
mour et d'amour qui remplira d'aise les
amateurs de films amusants et spiri-
tuels.

Interprété par une pléiade d'artistes
français, dont Gaby Morlay, André Lu-
guet, Louise Carletti, Jimmy Gaillard,
Sinoël, Jacques Baumer, etc. « Mademoi-
selle Béatrice », dont les péripéties amou-
reuses mettront la salle en gaité , est un
spectacle dans la pure tradition du ci-
néma français, tout de finesse et de fine
satire, dont les dialogues amusent au-
tant que l'Image.

Donc un film à ne pas manquer si
l'on veut s'amuser.
UN NOUVEA U n MARCII OF TIME »

« Aj llemag'ne danger !»  tel est le ti-
tre particulièrement Suggestif du nou-
veau film de «La marche du temps ».
Le sujet en est aussi actuel que signi-
ficatif en raison de l'attention accor-
dée dans le monde au problème alle-
mamd et à son évolution prochaine. En
dehors d'une documentation précieuse
sur la vie en Allemagne pendant cette
période d'après-guerre et les problèmes
qu 'elle soulève, « Allemagne danger »
montrera des scènes enregistrées dans
la zone d'occupation soviétique et fai-
sant comprendre la nécessité d'une coo-
pération de tous les Alliés en vue d'une
solution donnant  à chaque pays les
garanties nécessaires de paix pour
l'avenir.

AU PALACE :
« L'ETRANGE AVENTURE »

Albert PréJean, Suzy Prim , Claude
Dauphin et Marguerite Moréno vous dis-
trairont dans cette comédie légère , ultra
gale qu'est « L'étrange aventure ».

C'est un film charmant, tout empreint
de bonne humeur et de scènes abraca-
dabrantes. SI vous voulez savoir com-
ment une femme obtient la voiture de
ses rêves et dans quel état elle met son
mari, venez voir ce film Inénarrable. Il
vous fera passer un bon moment et
vous rirez tant et plus.

TOUT LE M O N D E  VEUT FAIRE
DU C I N É M A

Au long du traje t' qui a conduit  les
artistes et cinéastes de « 13, rue Made-
leine » en 158 lieux de prises de vues
différents,  de Washington à Boston et
à Québec, Hathaway et de Rochemont
ont été pris d'assaut par des quanti tés
de candidats-acteurs. On a vu des pay-
sans, des « gens du monde» , des indus-
triels, des employés ou des ouvriers,
des personnalités locales, se disputer
l'honneur de paraître sur l'écran. Les
seuls qui se soient refusés à tourner
sont des Canadiens français dont on

voulait faire des soldats allemands.
Par contre, ils voulaient  tous être les
maquisard s normands 1

AU THEA TRE :
« L A  DEESSE DES T0NGGH1L1S »

Grand film d'aventures et d'espionnage
au cœur de l'Afrique , en deux épisodes.
Dès ce soir, deuxième épisode : « La piste
du Jugement ». L'Afrique sous la menace.
Un combat à la mort au pays de la peur...
et pourtant une beauté étrange gouverne
les sauvages ! Cette histoire du contre-
espionnage au centre du Congo tient en
haleine jusqu 'au bout de ce programme
plein de mouvement.

L 'ON JOUE AU CROQUET

Darryl F. Zaouck , récemment blessé
à la main droite, a appris à jouer au
croquet... de la main gauche et, dans
un tournoi où il a été opposé à deux
champions, l'acteur Reginald Gardiner
et l'écrivain Moss Hart , il fut vain-
queur quoique gaucher.

« Avec ces joueurs de polo, s'est
écrié Reginald Gardiner , il n'y a rien
à faire ; ils sont trop forts pour
nous ! »

Et pourtant pour le croquet , on n'a
pas besoin de savoir monter à cheval!

AU REX : « NUIT  DE BAL »
Errol Flynn <3st l'indomptable héros de

« La charge de la brigade légère » et de
« Robin d«3s bols ». Viril , Jeune et puis-
sant , il galvanise toujours les foules en-
thousiastes par son Jeu sobre et pour-
tant si complet.

Bette Davis, qui a remporté deux fols
le grand prix d'Interprétation de l'Acadé-
mie des arts et sciences cinématographi-
ques, est aujourd'hui saluée unanime-
ment comme la plus grande vedette du
cinéma mondial.

Anatol Litvak, le réalisateur de «Meyer-
ling », a su allier l'ardente sensibilité de
Bette Davis au magnifique dynamisme
d'Eroll Flynn pour faire de leur premier
film , « Nuit de bal », magnifique roman
d'amour, une production aussi profonde
que pathétique.

Film grandiose, unanime approbation
d'un public toujours très dense, tels sont
les pronostics qui seront justifiés pendant
quelques Jours seulement par ce « parl é
français ».

GENE TIERNEY ET REX HARRISON
AURONT LEUURS RUES...

Geno Tierney, née à Brooklyn , et le
comédien muglais Rex Harrison sont
les premiers acteurs d'Hollywood qui ,
de leur vivant , auront eu l'honneur de
donner leurs noms... à des rues.

Tandis qu 'ils tournaient  les exté-
rieurs de « Le spectre du cap i t a ine
Gregg», d'après le roman de R.A. Dick ,
à Pa.los Verdes, la municipalité de cet-
te petite ville décréta devant la gen-
tillesse de ces deu x stars , d ' inaugurer
•la rue Tierney et la rue Rex-Harrison
qui se situent dans un quartier nou-
vellement construit.

Et l 'Amérique pense que les officiels
de Palos Verdes ont plus d ' imaginat ion
que le Conseil munic ipa l  de New-York
qui en est encore à inaugurer des 87me
et 98me rue I

AU STUDIO : « PADUCAH »
Carmen Miranda dans « Paducah », c'est

un triomphe du film musical en couleurs .
C'est un splendide technicolor , aux

somptueux décors, où la trépidante Car-
men Miranda , plus dynamique que Ja-
mais, mène la danse au rythme endiablé
du célèbre orchestre de Benny Goodman.

Dans s«3S costumes chatoyants, la bru-
ne Sud-Américaine, coiffée d'extraordi-
naires turbans, rivalise d'entrain avec la
blonde Alice Faye , dont la voix prenante
nous charme étrangement. Des vedettes
masculines les accompagnent brillam-
ment , entourés d'une pléiade de Jeunes
beautés.

En résumé, une bande ou swing, ryth-
me, chansons, danse, humour, fantaisie ,
Jeunesse, beauté , amour , se sont donnés
rendez-vous pour le plus grand plaisir
d'un spectateur.

I L ¦ A P É R I T I P |

UNE BRILLANTE ÉTOILE
Katharine Hepburn porte avec un visible plaisir dans son film
« Undercurrent » cette jolie robe rayée. Dans le rôle de la jeune épouse d'un
riche industriel (Robert Taylor), elle se présentera à nos yeux dans 23 élé-
gantes toilettes. Nous pourrons aussi admirer son jeu nerveux, passionné ou
subtil dans « Les fils du dragon », histoire de la résistance chinoise, d'après le
célèbre roman de Pearl S. Buck , tandis que dans « Sans amour » qui la montre
aux côtés de son partenaire favori , Spencer Tracy, elle peut déployer ses
talents comiques qui ne sont pas moindres que ses ressources dramatiques.

Cuttes du 29 juin
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Lâchât
Temple du bas : 10 h. 15, M. Roulin.
Ermitage : 10 h. 15, M. Vivien .
Maladière : 8 h 45, M M. Neeser.Cadolles : 10 h.' M. Junod
Chaumont : 9 h. 45 M. Antoine Aubert.
Serrlères : 9 h . 45, M. Guye.
La Coudre : 10 h , M. Terrisse
Catéchisme : 8 h 30, «Salle dès pasteurs,

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

Bero.es, 9 h. ; Ermitage, g h. 15; MaJa-
dière. 11 h. ; Serrlères 11 ix. ; Vauseyon,
11 h. ; la Coudre, 9 h.
DEUTSCHSPRACH1GE REFORMIERTE

GEMEINDE. - Temple du bas : 9 h., Pre-
digt, Pfr. Hirt. Blaukreuzsaal, Bercles :
10 h. 30, Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers. — Pflr. Jaco-
bl : Bevaix : 20 h. ; le Landeron : 14 h. 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et

sme dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION. _
20 h., Predigt — Saint-Biaise : 9 h 45,
Predigt ; Corcelles : 15 h., Predigt , chapelle.

METHODISTENKIRCHE. _ 9 h. 30 Pre-digt.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —Chapelle des Terreaux : 9 h. 30. 15 h. et

20 h. réunions spéciales : rencontre desJeunesses.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-

TISTE. — Cultes français à 9 h. 45 ; au.
glals à 11 h. — Ecole diu dimanche à
8 h. 30.

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

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

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

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

I Avant de p xvdv t  en vacances... |||
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•¦*¦¦ j L — \~a âî^ _̂_ _̂____ • • • •
55*3 T~i 7 '"je— _H_k ¦•¦!

\ / i Q S  ÛC _dî<_3ffi__Bfc__«_. __â_fln«f_fc»~r'-/ £̂-8 _S___a__n
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\\ Monotype «Lacustre» ,
jj en par fait  état , avec
jj jeu de voiles au com-
|j plet , de construction
jj soignée, couchettes,
jj etc., est à vendre.

Disponible immé-
jj diatement. Ecrire sous
:: chiffres P 10634 N à
jj PubUcitas S. A., la
jj Chaux-de-Fonds.

Qui?
i: vend bon marché

1 LOUP B wm
Grumes sapin

Je suis acheteur au
meilleur prix, et contre

j : paiement comptant, de
¦: bols de charpente et bil-
* j Ions. — Ch. Porner , scle-
• i rie,* raboterie, le Lande-
jj ron , tél. 7 93 42.

A vendre une paire de
chaussures de

jj travail
j: No 40 ; un

i couple de canaris
une pendulette

ji S'adresser Chez-. Fabry,
1! Château 17, entre 18 h.
i: et 20 heures.

jj I très important!
jj si votre intérieur ac-
':': tuel ne vous plait
:: plus... pourquoi le
« conserver ? Je vous le
:: rachète volontiers en
i: échange d'un nou-
i; veau, moderne, à vo-
:: tre goût, adressez-

vous aujourd'hui
•¦ encore à

ii Je me déplace sans
:: a u c u n  engagement¦ ¦ pour vous,* même à
j : l'extérieur

Un biscuit
Spratt's

jj pour chaque race
de chien.

Nourriture complète

H. LUTHY
jj Terreaux 3, Neuchâtel

PARENTS
Choisissez maintenant

le BERCEAU
la VOITURE
le POUSSE-POUSSE
pour votre bébé

Choix complet
dans tous les modèles et dans
tous les prix

LA MAISON SPÉCIALISÉE

ïrMlL^ _L0 I SBIlIliUl' ' i?l
¦ NEUCHATEL - Faubourg du Lac 1 ¦
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L'été aux mille couleurs
vous convie à choisir nos

PERCALES FLEURIES
pour robes

rideaux
recouvrages de meubles

Nous avons reçu un grand choix de modèles
exclusifs :

Percale unie lavable
40 coloris différents

G. LAVANCHY, ensemblier
ORANGERIE 4

fVÎJÎt Z* par joui
^̂  ̂
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vriz&y chez votre pharmacien

LES EMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin 7.15, inform. 7.20, fanfares. 11 h.,
émission matinale. 12.15, le mémento spor-
tif . 12.20, le courrier de l'automobiliste.
12.25, le quatuor Hollerhagen. 12.29,
l'heure. 12.30, chœurs de Romamdle. 12.45,
inform. 13 h., le programme de la semaine.
13.15, Lausanne-bar . 13.30, les trente-deux
sonates pour piano de Beethoven (XXII).
14 h., l'humour d'Alphonse Allais 14.10,
œuvres de compositeurs russes. 14.30. Sa-
rah Bernhardt , par M. Charles Oulmont.
14.40, musique française. 15 h., l'auditeur
propose... 16 h. , l'opéra romantique (V).
16.29, l 'heure. 16.30 musique symphonl-
que. 17.30, swing-sérénade. 18 h., commu-
niqués et cloches : Domdidier. 18.05, pour
les enfants. 18.35. les championnats suis-
ses cyclistes éur piste. 18.50. le micro dans
1a vie. 19.05, Orolx-Rouge suisse secours
aux enfants. 19.10, le programme de la
soirée. 19.15. lnform , et résultats du Tour
de France cycliste. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, cocktail 47 20 h.. Suivez le
guide !... divertissement radiophonique.
20.20, la revue des variétés. 21 h., la vie
est un roman. 21.30. concert par l'orches-
tre de chambre du studio. 22.30 , inform.
22.35 . musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émiîslon matinale. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.40, la semaine au Palais fédéral.
12.50 musique légère. 13.45, les Berner
Malsiinger . 14 h., émission musicale et lit-
téraire. 14.30. concert populaire. 15.30,
pour les enfants. 16.30. conoert (Sottens).
17.30, impressions de Londres, 17.50. dis-
ques.' 18.20, quatuor de Mozart . 18.45 ob-
servations sur la Suisse occidentale. 19 h.,
les cloches des églises de Zurich . 19.10,
musique de chambre. 19.25, communiqués.
19.40, reportage de F. Brawand. 20 h», l'or-
chestre Tony Leutwiler. 20.30. cabaret ra-
diophonique. 21.15 cocktail musical. 22.05,
musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20, variétés
musicales. 8.45, Grand-messe. 9.55 , sonne-
rie de cloches. 10 h., culte protestant par
le pasteur Alain Perrot. 11.15, concert par
l'O.S.R. 12.15, causerie agricole. 12.29,
l'heure. 12.30, variétés. 12.45, inform. 12.55,
musique légère . 13.05, sérénade 47. 13.45,
les Compagnons de la route. 14.05, « Ren-
contre sur la Rivlera », pièce gale. 14.50,
les belles gravures musicales. 15.15, les
nouveaux du music-hall, 15.30 , thé dan-
sant. 16 h., repor tage sportif . 17.15, qua-
tuor de Schumann. 17.45, l'heure spiri-
tuelle. 18.45, reportage des championnats
suisses cyclistes sur piste. 19 h., résultats
sportifs. 19.15, inform et programme de la
soirée. 19.25, résultats du Tour de France
cycliste. 19.30. l'heure variée de Radio-
Genève. 20.25 , au café du Commerce.
20.45 , le Village maudit , je u radiophoni-
que. 22.30 , inform. 22.35, les champion-
nats suisses cyclistes sur piste. 22.50 , mu-
sique de danse .

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
concerto de Haendel. 11.10, romans et
nouvelles pièces. 11.40, le quatuor Schwal-
bé, 12.15, chant. 12.40. concert par l'Har-
monie de Wiedikon . 13.25, musique oopu-
laire et Jodels. 15 h., théâtre. 15.25, musi-
que récréative. 16.15. causerie. 16.40, lacs
et rivières suisses. 17.35, musique reli-
gieuse. 17.45, culte protestant. 18.15, con-cert symphonlque par le R.O. 19.25 , com-
muniqués. 19.40, reportages sportifs. 20 h.,
chants de Haydn. 20.45, théâtre. 21.55, la
chanson du mois. 22.05 , horoscope. 22.25,
musique moderne.

Spécialiste de la réparation
J_M 20 années d'expérience ¦

Seyon 18 — Tél. S 43 08



Manteau
de fourrure

façon vague, au prix
avantageux de Fr. 295. — .
Contre un petit acompte,
le manteau sera réservé
Jusqu'en hiver. Deman-
dez k voir ce manteau ,
aucune obliga tion d'a-
chat. — K. Senn . Mark -
grfiflerstrasse 11. Bftle .

POTAGER ,
deux trous k bois, com-
biné avec « Prlmagaz »,
deux feux . _ vendre , ainsi
qu 'une belle

POUSSETTE
Ecluse 13, 2me, à droite

A vendre

PETITE VOITURE
« Adler » 5 CV. Impôt ,
deux portes, quatre pla-
ces pneus en bon état ,
très bien entretenue. —
Adresser offres écrites à
A. B. 893 au bureau de
la Feuille d'avis.

Moto à vendre
« Triumph », 500 cm1,
état de neuf, 1500 fr .

S'adresser : Garage de
la. gare, Corcelles (Neu-
châtel)

Meubles anciens
à vendre

Armoires Louis XXV et
Empire, commodes, ba-
huts, tables et chaises
diverses, lits de repos
Louis XVI et Directoire,
Ut Louis XVI, bureaux,
tables de chevet , guéri-
don, pendules, gravures
cuivres et é tains, etc. —
Rue Basse 8. «Colombier.

Vente de matériel
militaire suisse

(Hors service)
Capote verte, taille moyenne 3 B avec

poches devant , état de neuf Fr. 65.— ; sacs
a poils allongés et carrés, bon état, Fr. 15.—
pièce ; grande sacoche de cavalerie pour
moto, parfait état , Fr. 35.— la paire ; seaux
à eau en toile, Fr. 7.— pièce ; musette d'or-
donnance, Fr. 6.— ; ceintures noires, largeur
4 cm., longueur 1 m. à 1 m. 10, Fr. 4.50 piè-
ce, guêtres d'artillerie No B 3 état de neuf ,
Fr. 25.— la paire ; selle d'officier , bon état,
Fr. 78.— ; brides d'officier, Fr. 30.— pièce ;
licols en cuir, Fr. 10.— ; faux sacs en crin ,
très bon état , longueur 55 à 60 cm., Fr. 15.-;
poitrails seuls pour chevaux blessés, Fr. 48.—•
pièce ; sellettes pour tombereaux avec porte-
brancards cn fer , très bon état , Fr. 35.—.

Articles neu f s  : guides doubles noires avec
quatre mousquetons, Fr. 55.— pièce, porte-
limons, Fr. 9.— Ja paire. — Envois contre
remboursements : P. Roulin , Echelettes 9,
Lausanne. Tél. 3 58 56.

\

Une heureuse nouvelle pour tous les automobilistes...
*

ESSO, un tout nouveau carburant, aux qualités
éminentes, sera mis en vente sous peu à tous les
distributeurs d'essence ESSO. !

Pour la première fois depuis 1939, nous pouvons de
nouveau vous offrir de l'essence de notre propre pro-
duction. Avant la guerre, ESSO bénéficiait déjà d'un i

j
excellent renom. Depuis lors, de nouvelles raffineries
ESSO, d'une conception moderne, ont été créées et j

1 'V

les procédés de raffinage ont été encore améliorés. I
Résultat : Le nouvel ESSO, une essence telle que
notre pays n'en avait pas connue jus qu'ici.

Dans quelques jours, nous publierons ici-même des
détails intéressants sur ce nouveau produit ESSO.

Signe de qualité \ ̂  S S O J Symbole 
de 

service

?

STANDARD-PRODUITS DES HUILES MINERALES S.A. ZURICH

^̂ -̂ .̂ —__—_———-—— ---I

Si VOUS achetez aujourd'hui
une SWEDA simple et que

I", .jmaM^  ̂
votre commerce s'agrandisse

J ĝ
gMj .Mfc par la suite, je peux , à peu

(. AS - , ?A de Irais, adapter et comp léter \ .

I «î UifflH-k 
votre caisse enregistreuse _jMB_&

j. | Demandez prospectus No 66 ^W^_^_«

f̂Çî5 Hans BALDEGGER §3ft
BERNE

VENTE EXCLUSIVE DES CAISSES ENREGISTREUSES S W E D A

Angle Sellerstrasse/Kapellenstrasse — Téléphone 2 55 33

I D'Afrique septentrionale
nous avons reçu quelques sp lendides

' B E R B È R E S
| Ces pièces, d'une qualité rare, sont actuel-
\ lement recherchées en raison de leur
j vogue très grande. Aussi s'enlèvent-elles

il rapidement.

| Fiancés ! N 'hésitez pas à retenir
I le vôtre sans tarder

S Dimensions :
140 X 200 - 170 X 230 - 200 X 280

I SPICHIGER
& OE

6, Place d'Armes — Tél. 5 11 45

9 Spécialistes
du tapis - du rideau - du lino
et de la décoration d'intérieurs

Devis et p lans d' aménagements
gratuits

g£~£j~E~J t ... cl

-¦ ' R

jdKr Cette aimable vendeuse

\ ne l'ignore pas car, sans hésitation,

\ elle vous tend les

\ PLAYERS

\ <0 \̂
1 en pur tabac clair de Virginie que vous

demandez chaque jour. Plus de refus dû

au manque de marchandise, ce tabac

étant maintenant monnaie d'échange entre

/ l'Amérique et la Suisse.

5 M mm belle chambre

mW Eli ¦ a coucher
Ti A t» MnTc moderne avec bonnePAR MOIS uterie oonnp^te

deux duvets , deux traversins, deux oreillers ,
deux Uts 190X95 , deux tables de chevet, dessus
verre , une armoire galbée trois portes, une
coiffeuse dessus verre , glace de cristal , deux
sommiers métalliques 30 ressorts, deux protège-
matelas rembourrés, deux bons matelas laine ,
un superbe couvre-lit piqué épais.

20 fr. jolie salle à manger
un buffet de service en noyer avec argentier
dessus, vitrine coulissante, une table à ral-
longes, quatre chaises.

22 fr. beau studio
un couch avec coffre literie, beau tissu, deux
fauteuils , un guéridon.

Demandez catalogue, nous venons gratuite-
ment à domicile. Ecrire à E. Glockner, Credo-
Mob , i, place du Temple, PESEUX (Neuchâtel).

Tél. (038) 6 16 73. Appartement 6 17 37. Grand
choix de chambres, plus de 50 en magasin.
Grand choix de studios et combinés, tapis,
cuisines , etc. Visitez nos magasins. Livraison
très rapide franco, toute la Suisse.

Tap is français Tournât/
qualité lourde, entièrement tissés avec de beaux dessins,

modèles persans
Milieux 200/300 cm 165.—
Tour de lit , trois parties . . 135.—

Impôt compris
ENVOI A CHOIX , FRANCO

MAISON DE TAPIS ERNEST EGGER S. A.
BERNE, Effingerstrasse 4 - Tél. 312 93

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01

Comptabili tés — Contrôles — Révisions
Organisations et li quidation — Expertises

Gérances de fortunes
Toutes questions fiscales

Discrétion absolue

A vendre belle

POUSSETTE
claire , en parfait état . —
S'adresser k L . Guillod,
Fahys 17. depuis 19 h .

A vendre un

dériveur
15 mètres. — Adresser
offres écrites Ca.se gare
45. Neuchâtel .

Les vieillards, les veuves et les orp helins
comp tent sur vous.

tSm

Comité cantonal neuchâtelois en faveur de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants.
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Miï \0m 1, 3 et 5 CV
Hl y.!Sj  Pr|x très avantageux
I&ïl lœ Marque américaine
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f COUTURE
MARCELLE

N E U C H A T E L
Seyon 12

! Téléphone 5 23 07
V __J

A vendre

fourgonnette
bâchée

charge 800 kg., pont 2 m.
sur 1 m. 40 ; marque
« Nash », très bon état
mécanique, bâche neuve;
prix: Fr. 4,500.— S'adres-
ser : tél. 81177, le Lo-
cle.

A vendre un

TANDEM
i Helvétla », trois vitesses
quatre freins, en parfait
état. — Demander l'adres-
se du No 873 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau en chêne
140 cm. sur 70 cm. ; un
poste à souder « «Oarba».
Adresser offres écrites à
G. K 877 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 2 et 16 jui llet , de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous â case

postale 4652. tél. de l'agent 517 05 \ M»* \

GRAND GARAGE DU PRÉBARREÀU
J.-L. Segessemann . NEUCHATEL • Tél. G SS 38

Avis
PENDANT les TRANSFORMATIONS
de notre magasin Terreaux 8, nous
prions nos clients de s'adresser à la
même maison SEYON 30 Tél. 5 46 60

J. Keller
HORTICULTEUR-FLEURISTE

flfZEREH*¦UUPUIJ
LISEI

HATKl " 77 r -Lt t4B «4

JPHLW  ̂ fabrique de

^CLOTURES

Pour vos pique-niques

L'ARMAI LU S. A.
Successeur de PRISI , HOPITAL 10

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

/^S E R R U R I E R  \
t c/oudcu^dtztot^mê&MK J
V TOUTES RÉPARATIONS ^
\FAHYS 17- TéL5.46.65

AVIS PE TIR
Le commandant des tirs porte k la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuchfttel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que dei
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, a proximité de la rive prés da
FOREL :

dn 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du 1er octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

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

Zones dangereuses : °̂Œ5M
_2 £!

blic l'accès des zones cl-contre. vu le danger de
mort qu'U y a de s'en approcher pendant les tirs :

c PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches de»
ports) du début des tirs k 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlv»
(près Cortaillod) - «Dhevroux.

c GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 à la fin des tirs :6 km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

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

.i-for-i ir.inn • IL EST INTERDIT DE RESTERluieruiviiun Oo DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

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

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclate
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le taire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit i
cet effet.

Cjjynai|Y ¦ Avant le commencement des tirs, un«igliaUA ¦ avion survolera la zone dangereuse k
environ 600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter .

Les signaux hissés au m&t prés de Forel Indi-
quent que : des tirs auront Heu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont Heu :
Boa le Jaune.

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

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

Renseignements sur programme dé-
tailla lifte 4ÎCC • a) a la caserne d'aviation deIH IIIC US. III D ¦ Payerne. téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port, Neuchâtel, téléphones 6 40 12 et 6 40 13.
P.C., Juin 1947.

—— I -M—-̂ "̂ " | I " » * -n 

Phi c; dfl ^̂ l .^% D ¦ >*- IDl ïïfàTESr^nSIr lus 'fS Jm m m ALAgMUA A  *«w M «*«*«* 4*4* - mwMmmde UU chambres exposées irai 0«Sâ iii
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iil â^  ̂ \^ 
¦a0*0*̂

 i

<*___•_&_£! ^—Wa\ Wi *̂ |wS W
' " M  ^° 

15 m "E CHAMBRE DE B0N GOUT, en bouleau poli
jjL_ -̂ ^ffififl j t »̂ l_ï_| ?"' ' ! fe>$§* ? '' ''Jy ^~llsilàÈÊ^^M ou n°yer> comprenant  : une armoire à trois porte s galbées ,

te; fflgfl ^8_k | " ' '»^W1ISP111RI une  coiff euse à trois glaces , dessus verre , _ «IL jm._p_.
I—ri tmff îtëff ismK f f lË œ m  WS__ _f% m$ :-tete'"A siX ^ y 'fii ;?^&J 

deux tables de nuit dessus verre , deux I j£HSi]§ ¦
LIT D'ENFANT J»E ^rj ^»L î >?, ' ' j /^

'k te Iits- Au prix avantageux de Fr. **»W-
an bois , depuis Fr. ©3i— ffi&k ggfc yy -yr -y."""-' . jtel ^:4teS_-
MATELAS . . . Fr. 35.— \]£A WJ_ tel 

''Jlïl^mï
u^ ™

* ^ _—«___
DUVET % ÉDREDON «#|L «  ̂ \ ^^^0^"̂  ^^* "

,B " "̂ W
^ ^  ̂"" 

¦ »
^

-j  ̂g # '¦ss?_____ o__Bi «fia leau poli ou noyer _f W t̂ «*& ^W f  V̂

^^^iàk ^̂ * «w I I I  ̂mÊkw ^flw Ottkk. ISBA ¦ M m _Ë__a___M_M__É_E GJ___j_y^^P**"̂ " [

^8 ™^ I ' I \ , gr
^

d c_i|i
X J \ 

coffre à literie J

TO^'H j* i f  ^k vi|r _\#_\\ V* ^WB HR TtiSK. depuis Fr. '*•"* MSI

COMMOD-b m / 1H 
__

m Ï"H ii i i iNiMMiii i i  niiiiii

bouleau !/[§ \ LUSTRE OO / «| f h
à Fr, I 1**"" \ depuis Fr. «a»" / W ' B I I  • __ •*_ -. ^. MA ,J,WAl̂taalsaef̂  v y  \ \\ ^

ne vislte a no*re

/ZT\ i^rtsp  ̂
GRBANDI?PSSN
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Le mouvement syndicaliste s'étend
de plus en plus au Japon

N O U V E L L E S  D ' O R I E N T

Près de six millions de travailleurs
japonais sont maintenant réunis en
une organisation unique , connue
sous le nom de «. Conseil national do
liaison » et sur ces six millions, une
grande proportion sont liés à leurs
employeurs par contrat Ceci repré-
sent l'un des chapitres les plus im-
portants dc l'histoire jap onaise de-
puis la reddition aux Alliés et les
syndicats ont été l' une des caractéris-
tiques les plus significatives de la
jeune démocratie nippone.
UNE ORGANISATION NOUVELLE
Le « Conseil national  de liaison »

est issu d'un accord conclu entre
trois importantes  fédérations de tra-
vailleurs. Il a réuni en son sein 35
des plus grands syndicats, mais le
succès le plus réjouissant réside dans
l'entente intervenue entre la Fédéra-
tion japonaise des unions syndicalis-
tes, orientée à droite, et le Conseil in-
dépendant des syndicats nippons, de
l'aile gauche. La troisième partie
participant à l'accord fu t  le Con-
seil japonais de l'union syndicale,
dont l' att i tude fu t  en général celle
d'un juste milieu. Parmi les autres
groupements importants englobés
dans le « Conseil national de liaison »
figurent celui des ouvriers des che-
mins de fer et le syndicat' des com-
munications gouvernementales, tous
deux indépendants.

L'accord ainsi réalisé a fai t  suite
à une période marquée par quel ques
actes de violence, par la menace
d'une grève générale et par de vives
polémiques. On avait déjà cherché
auparavant à diverses reprises à in-
corporer les travail leurs japonais
dans un front  un i f i é , mais toutes ces
tentatives échouèrent pour une rai-
son ou l'autre.

Le Conseil national des syndicats
était dominé par les groupements de
tendance gauchissante et la confé-
rence nationale de la table ronde
échoua , dit-on, parce que la droite y
avait le dessus. Il semblait que l'on
ne trouverait nulle part une base
commune où pourraient s'appuyer
les syndicats japonais pour impri-
mer ainsi le cours jugé le meilleur
par la majorité.

LES TRAVAILLEURS JAPONAIS
SE GROUPENT DE PLUS EN PLUS

NOMBREUX EN SYNDICATS
Néanmoins, le mouvement syndi-

caliste grandit rapidement. En dé-
cembre 1946, on comptait au Japon
17,265 syndicats groupant 4,948,300
membres. A la fin de mars dernier ,
les chiffres publiés par le ministère
des affaires sociales étaient respecti-
vement de 19,982 et de 5,226,969. Cet
accroissement phénoménal s'est pour-
suivi régulièrement, Entre, temps, les
membres des syndicats '.ont suivi
l'ordre du général MacArthur du 31
janvier interdisant la grève générale
des ouvriers et employés du gouver-
nement fixée pour minuit le même
jour. Cet ordre expliquait lui-même
que le commandant  en chef des for-
ces alliées ne tolérerait pas « le re-
cours à une arme sociale aussi dan-
gereuse dans les conditions présen-
tes ». Il ajoutait aussi que si les
puissances occupantes continuaient
à permettre le libre développement
des syndicats, le commandant en chef
ne permettrait cependant pas
« qu'une minorité lance le Japon
dans un désastre ».

Les directives politiques de la Com-

mission pour l 'Extrême-Orient stipu-
lent que l'on devrait encourager les
travailleurs japonais à se grouper en
syndicats afin de sauvegarder et
d'améliorer leurs conditions. Elles
déclarent en outre que le droit des
syndicats et de leurs membres de
s'organiser devrait être garanti et
protégé par la loi. La commission
pour l 'Extrême-Orient précisait d'au-
tre part qu 'on devrait encourager les
syndicats à favoriser l'éducation des
adultes et la compréhension des prin-
cipes démocratiques ainsi que des
buts et des méthodes syndicalistes.
Comme les directives l' impliquaient ,
les Japonais furent arrachés à. un
système féodal qui leur refusait  tou-
te possibilité d'expression pour être
plongés dans la démocratie et ainsi
qu 'il fal lai t  s'y attendre, les premiè-

res réactions furent violentes. Mais
l'ampleur prise par le mouvement
syndicaliste atteste de sa popularité.
Depuis janvier , les progrès réalisés
sont remarquables. Des employés
des chemins de fer de l'Etat , au nom-
bre de 550,000, signèrent en février
un contrat-type et peu après, 350,000
membres du personnel des commu-
nications en passaient un avec le
gouvernement.

Un correspondant de presse améri-
cain à Tokio a déclaré à ce propos
que d'ici deux mois, 70 à 80% des
travailleurs organises japonais se-
ront probablement au bénéfice d'un
contrat. Ce fait entraînera sans au-
cun doute une stabilisation des con-
ditions de travail et une réduction
dos mouvements de grève, car cette
tendance s'est maintenant établie.

LE «COMPLOT» HONGROIS
A-T-IL UNE RÉALITÉ ?

Les dessous de_ l 'affai re magyare

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

On a oublié de mentionner qu'e
janvier 1946 — donc onze mois avanl
la découverte du complot fin décem-
bre 1946 — le suicide d'un j eune
fonctionnaire d'Etat et des lettres
d'adieu qu 'il laissa sur son bureau
prouvèrent que la police était  infor-
mée au suje t d'un éventuel ral lie-
ment de forces, ayant pour but d'em-
pêcher la prise de pouvoir par les
communistes, avant que les troupes
d'occupation russes, cn vertu des
clauses de l'armistice, aient quitté le
pays 90 jours après la ratification du
traité dc paix.

Le jeune homme en question , dans
ses lettres d'adieu , ne laissa subsister
aucun doute sur les motifs de. son
acte : ayant appris que la police po-
litique avait l'intention de l'interro-
ger et ayant peur de compromettre
ses amis, il préféra choisir le silence
de la mort.

Donc, la police politique , bien
qu 'elle ait eu en mains toutes les
données de « cette action politique »,
ne jugea pas opportun d'étouffer le
complot à ses débuts , mais elle at-
tend it le moment qui lui semblerait
le plus favorable pour ses fins à elle.

Ce moment parut être venu après
la conférence de Londres et avant
cell e de Moscou, quand il sembla que
la ratification des traités de paix
avec les anciens satellites de l'Axe
ne tarderait plus et que , par consé-
quent , les trotipes d'occupation de-
vraient abandonner le pays au cours
de l'été ou au plus tard en automne
1947.

Cause de crainte :
le résultat des élections

libres
Les élections de novembre 1945 ne

laissèrent aucun doute sur les ten-
dances véritables de l'opinion publi-
que hongroise et prouvèrent que la
grande majorité du pays n 'était pas
communiste , puisque , malgré la pré-
sence des troupes soviétiques sur
territoire magyar, c'est le parti des
petits propriétaire s (modéré) qui
remporta 50 à 60 % des votes , pen-
dant que le parti communiste n 'en-
registra que 17 % des voix.

L'extrême-gauche devint donc in-
quiète : n 'ayant plus le frein que
constituait la présence des forces
d'occupation russes, les tendances
anticommunistes allaient se préciser .
Il fallait agir.

Les « accusés »
L'arrestation des premiers « accu-

sés » fut  plus qu'un choc psycholo-
gique ; ce fut  une « sensation » dans
tout le pays . Ces arrestations tou-
chaient des hommes qui, presque
sans exception , avaient pris part à
la lutte clandestine contre les nazis
allemands et hongrois ; plusieurs
d'entre eux-mêmes avaient été déjà
arrêtés et condamnés à mort par les
régimes « Quisling » hongrois et al-
lemand.
«WH«««!tf»K#»î«e'5««î*iî**5»iîG*»«M*5îSi3*M

C'étaient pour la plupart des hom-
mes qui avaient bravé la mort et ap-
partenaient à l'« intelligentzia » ma-
gyar e, à cette classe moyenne de
« petit s gentry » qui , en Hongrie ,
joue le rôle de la bourgeoisie. «Cette
classe est encore très proche de sa
souche paysanne et le courage dont
elle fait  preuve à maintes reprises a
ses racines — du moins en partie —
dans son attachement à la terre.
C'est pourquoi la manière dont les
accusés « confessèrent ¦» leurs « cri-
mes », l'hésitation qui était la leur
pour trouver leurs mots, leur façon
d'avouer et de revenir ensuite sur
leurs déclarations , après quelques
jours passés dans les bâtiments de
la poïice politique, tout cefa causa
un malaise évident dans le pays tout
entier.

Les répercussions
Outre les événements connus de

ces derniers jours et qui gravitent
autour de l'affaire Nagy, les réper-
cussions de cet état de chose se font
sentir dans deux directions : tout
d'abord le malaise , mentionné ci-
dessus, engendre un sens très aigu de
l'injustice, réelle ou supposée;
L'opinion publique doute de la jus-
tice et de là loi et cela présente fun
très réel danger pour la paix i'nté-
rieuir e du pays.

En second lieu , un certain antisé-
mitisme se manifeste à nouveau ,
symptôme fort dangereux pour la fu-
ture évolution démocratique de la
Hongrie. Cet antisémitisme est mo-
tivé tout d'abord par le fait qu'un
certain nombre des membres de la
police politi que sont juifs et que
certaine opinion publique, jugeant
soimmairement les choses, met tout
sur le même plan.

Enfin , ce qui compte — et surtout
dans les petits pays du sud-est où la
nation est comme une grande famille
— ce ne sont pas seulement les me-
sures prises, mais l'atmosphère en-
gendrée par l'attitude d'oppression
de l'extrême-gautch e, oui entrave
l'essor de la véritable démocratie et
d'une évolution sociale comme elle
est préconisée par les principes chré-
tiens.

Ci-mNET DU JOUR
SAMEDI

Cinémas
Apollo : is h . et 20 h . 30, Mademoiselle

Béatriœ.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'étrange aven-

ture.
Théâtre : 20 h. 30, fin de La déesse des

Tongghllls , La piste du jugement,
Kex : 15 h . et 20 h. 30. Nuit de bal.
Studio ; 15 h. et 20 h . 30 Paducah

DIMANCHE
Cinémas :

Apollo ; 15 h . et 20 h . 30, Mademoiselle
Béatrice.

Palace : 15 h. et 20 h . 30, L'étrange aven-
ture.

Théâtre : 15 h et 20 h . 30, La piste du
Jugement (deuxième épisode).

Rex : 16 h. et 20 h. 30. Nuit de bal.
Studio • 15 h. et 20 h. 30 Paducah

Rue du Seyon 5 bis — Tél. 5 22 40

LA C L I N I Q UE
DU VÊ TEMENT

Stoppage d'art
Réparation de vêtements

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23. GaleazzI , Marie-

Claude, fille d'André-Roger, conducteur
de tramways, à Neuchâtel , et de Maria-
Agnese née Brennl. 24. Besancet , Bernard -
Philippe , fils de Roger-Georges, mécani-
cien , à Neuchâtel , et de Denise-Gàbriel-
le née Chevalley ; DuBois, Jacques-Hen-
ry, fils d'Henri-Louis-Edmond , ingénieur
civil , à Obras del Viar, Cazalla de la
Sierra , Sevllla (Espagne), et de Germal-
ne-Marie-Loutse née Fragnière ; Girard ,
Françoise-Martine, fille de Georges-Ro-
bert , commerçant, à Neuchâtel , et de
Marthe-Emma née Godât. 25. Guinnard ,
Jean-Raymond , fils de Raymond-Hippoly-
te , mécanicien, à Peseux , et de Denise- ,
Colette née Duvanel ; Wettstein , Jean-"*.
Eric , fils de Jean-Claude , horloger , à Fon- "
tainemelon , et de Roxane-Florida-Geoi>
gette née Cocher ; Magnin , Liliane-Daisv,'
fille de Pierre-Julien , mécanicien , à Noi-
raigue , et de Daisy-Eugénie née Thié-
baud ; Bourqui , Gérard-Roger , fils de Ro-
ger-Vincent , camionneur, à Peseux, et
d'Hélëne-Suzanne née Jeanneret.

PROMESSES DE MARIAGE - 26.Veuve, Jean-Tell-Hen ri fonctionnaire del'Etat , à Neuchâtel , et Strauss Madeleine-
Rosalie , à Fontainemelon ; Meylan Wil-
liam , horloger , et Schindler . Mariette-Elise , tous deux à Genève ; Jorrioz , Pler-
re-Angel , commis , et Fatton, Denlse-Anl-
ta , tous deux à Neuchâtel. 27. Chanton ,
Josef , représentant , à Neuchâtel , et Râ-
che née Genoud, Blanche-Marie, à Ollon(Vaud).

MARIAGES CÉLÈBRES. — 27. Huber ,
Werner , confiseur , à Berne , et Aubert, Va-lentinc , à Neuchâtel ; Borel . René-Roger ,
mécanicien, et Michel. Denise, tous deux
â Neuchâtel ; Mazzoni , André-Florian ,
technicien géomètre , et Cameron i , Pia-Hermina . tous deux â Neuchfttel ; Con-
tesse, Edgar-René , ébéniste , et Balllods ,
3eneviève-Andrée . tous deux à Neuchâtel;
Nicolet , Maurice-Gustave , graveur, et
Moïile , Colette-Julla , tous deux à Neuchâ-tel.

DftCiSS. - 23. Gugger, Elisabeth , néeen 1863 ménagère, célibataire à Salnt-
Blalse . Porta , Pietro-Angelo , née en 18R3,
marbrier , veuf d'Hélène-Ellse née Strahm ,
à Neuchâtel.

Contre l'Impuissant** sexuelle, 11 existe une pré-
paration , dénommée Fortus, en vente dans toutes
pharmacies. Une cure de Fortus permet de récupé-
rer les forces manquantes. Fortus-hommes, la cure
Fr. 25.—, demi-cure Fr. 10.— , échantillons Fr. 5.— ,
2.—. Fortus-femmes : la cure Fr . 28.50, demi-cure
Fr. 11.50, doses d'essai Fr. 5.75, 2.25. Dépôt : Etablis-
sement R. Barberot S. A., Genève. 
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A vendre une
poussette de chambre

complète , comme neuve. ,
Fr. 55. — . Steffe n. Roc 4.

POUSSETTE
moderne de luxe légère ,
état de neuf . Tél . 5 38 09.

Perdu
BRACELET D'ENFANT

en or, avec coccinelle :
rue du Seyon - quai de
Beau-Rivage - rue du
Môle. Le rapporter contre
récompense au Poste de
police.

OURS BLANC
en peluche, perdu mer-
credi à 17 heures, passe-
relle Rocher - arrêt du
tram 7. A rapporter con-
tre récompense : Matlle
35 rez - de - chaussée, à
droi te ou tél. 5 43 30.

Perdu sur la route Be-
vaix-Neuch&tel urne

plume réservoir
Prière de la renvoyer k

Georges Beeli , Fontaine-
André 34 Neuchâtel .

Perdu une paire de

LUNETTES
avec étui brun du bu-
reau de poste de la gare
en ville La rapporter
contre récompense chez
Mlle Favarger, c/o M.
Mûri, Côte 21.

On cherche à acheter

AUTOS
d'occasion Jusqu'à 10 k
12 CV. ainsi que

MOTOS
Offres au garage Kâmpfer,
tél . (032) 8 36 57, Thielle.

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

Tél. 5 12 43

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés.
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel'

Je cherche à acheter
une
malle de voyage

en bon état. Faire offres
écrites avec prix et di-
mensions sous chiffres
D. E. 885 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
um petit

potager à bois
émalllé, deux trous, avw
four . Adresser offres à
Mlle R. Baumann. Petits-
Chênes 9.

Je cherche Une

MOTO
350 ou 500 cm. latérale,
modèle pas en dessous de
1935 — Faire offres à M.
J. TOMBEZ. Bellerive
(Vully), Vaud.

du jeudi 2G Juin 1947

Pommes de terre .... __ sg 0.40 0.90
Raves » —.— 0.90
Choux-raves j> 0.20 0.30
Haricots » —.— 1.60
Pois » 0.80 0.95
Carottes » —.— 1.—
Carottes le paquet 0.30 0.35
Laitues le kg. 0.50 0.60
Choux blancs > 0.80 0.90
Choux rouges » — .— 1.50
Choux Marcello .... » 0.90 1.-
Choux-fleurs » 1.— 1-30
AU » 2.50 2.80
Oignons le paquet 0.20 0.25
Oignons le kg 0.70 0.90
Concombres la pièce 0.70 1.—
Radis la botte 0.25 0.30
Pommes le kg 060 2.-
Abrlcots » —¦— 1-80
Pèches » — —  1-80
Cerises » 0.50 1.—
Oeufs la douz -.— 4.20
Beurre le kg —.— 8.89
Beurre de cuisine .. » -.— 8.64
Fromage gras » —.— 4.60
Fromage demi-gras •• » —.— 3.61
Promage maigre .... » —.— 2.84
Viande de bœul .... > 4.50 6.50
Vache » 4.40 6.30
Veau » 6.40 9.60
«Mouton > 3 - 9. —
Cheval » 3.50 6. —
Porc » 7.20 9 —
Lard fumé > 7 75 8.80
Lard non fumé .... » 7.40 7 60

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL
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Regardez-la rouler
Chaque jour la Peugeot 202 s'empare un peu plus de la route.
Non seulement vous l'a croisez plus souvent , quelle que soit
la direction que vous preniez , mais vous la voyez gravir les
plus fortes côtes et franchir les plus mauvais chemins avec
une maestria que tous admirent , et que beaucoup envient.
Remarquez aussi avec quelle souplesse incroyable elle
manœuvre en ville. Son aisance à triompher des difficultés
constitue sa meilleure réclame.

Accélération étonnante... Montée des côtes
jusqu 'à 5 % en prise directe... Confort indis-
cutable... Maniabilité exceptionnelle...

voilà les qualités que lui reconnaît l'observateur le inoins
averti. Une telle puissance et une telle souplesse sont obtenues
avec une consommation d'essence n'excédant pas 8 litres
aux 100 km.

Limousine quatre places, quatre portes. Toit ouvrant 7500.— —m *—^*Cabriolet quatre places, quatre portes 7450.— ^(̂ y____ CÎj f̂ _̂\
Roadster-Cabriolet deux-huit places 8400.— lC'«l,"\Lî 2*«»i_?i

TOUS MODÈLES AVEC CHAUFFAGE - DÉGIVRAGE V^S^Xte f

Garage SECTE$SEMA]¥ ]_¥ Yj ^̂ JPREBARREAU \5i3!/
VITRINE D'EXPOSITION EN VILLE : 

^^TAngle sur de la Balance - Evole 1 ^^

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

«*<*AtATHî!
-a^kv Tél. 5 

44 43 
NKUCHATEL

"V Passage Max-Meuron 3
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Pour nettoyer vos parquets
une seule adresse : « LA MOB »

Faites-les iaire à la machine, ainsi que n'importe
quels nettoyages

Tél. 5 42 04. B. Chaignat , Arnold-Guyot 10.

Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

Nouveau tarif
pour le second semisstre

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 de
1947 en versant l'un des montants

ci-dessous à notre compte postal

IV. 178 ï
jusqu'à fin septembre 1947 Fr. 6.20
jusqu 'à fin décembre 1947 Fr. 12.20 \.

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL ».

1

XVIIIME FÊTE CANTONALE
PUPILLES ET PUPILLETTES

CERNIER - 29 juin (avec renvoi au 6 juillet)

40 sections - 1000 participants
Concours de sections - Concours de jeux

Cantin e bien assortie
(Aucun revendeur ne sera admis sur la place de fête).

f  'N
La petite moto

AGUSTA 98 c e
changements «de
vitesses au pied

suspension arrière est arrivée
AGENCE POUR NEUCHATEL

RENÉ SCHENK
Chavannes 15 — Tél . 5 44 52

. B

G r â c e  à s o n
outillage moderne

d son
grand choix

de caractères
d s o n

riches assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

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

ANTIQUITÉS
C P U U G i n E D  EVOLE 9 . NEUCHATEL
O u n n C l U E n  Téléphone 5 22 89

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

&ÏÏ& Internat pour garçons et filles Kn
f ig m  Cours de vacances de langue allemande Eu

! pour élèves de langue franc.:

HjfljôJL écolo sup. dc commerce. Cil- f â n B*'-__S_L mat ^al - Sports l'as de ma- Jgj___J '

f iPSf fû  à ulie expérience rie 28 ans
III IHB ?"eittetguement, k* Ecoles
£Ç*0L(\ TamédeNeuchâtel.Concerte,
] F Lucerne, Zurich
IgHr1

 ̂
et Bellinzone,

lga o* sont réputées pour leur  méthode , et
^Hx garantissent en deux mois seule-

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

Voie Decauville
On cherche à louer, pour début de juillet ,

durée trois mois, 200 mètres de voie , 060 écar-
tement, plus trois vagonnets et trois saute-
relles. Offres à Henri Bach , Areuse , tél. 6 32 33.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchatel »

H éCOTES PRIV éES ^̂ \
i INSTI TUTS -¦PWMQNNfi\ TS jf



Un
bon sandwich

maison
se mange chez

LOU Q UETTE
CHAVANNES S

(Salle à manger au ler)
Se recommande :

*, L. ROGNON.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

A vendre

30 coquelets
« Leghorn » lourds, deux
mois. Willy Zaugg, Fon-
taines (Val-de-Ruz).

Occasion !
1. poussette moderne, bel-

ge, en taon état avec
matelas, Pr. 100.—
comptant ;

2. s o u l i e r s  de dame
(pumps) blancs, No 39 ,
comme neufs, Fr. 20. — .

Stadler, Evole 4, télépho-
ne 5 36 06 .

É

"...c'est incroyable ce Ê
/ qu'on obtient de ce m
/ p etit moteur! " I

"...elle rend les mêmes m
g, ,,, ! ,,,,;̂ ^̂  ,,., ., / services qu'une voiture Jf- - -' >m

j  de classe moyenne " Ë , ' - j
/". .. le ne regrette pas M

mm * / Ë '
— W * -¦¦¦ %î U d'avoir p ayé un p eu Ë j

est en voie de devenir la p etite voiture la p lus
p opulaire de Suisse,

Limousine avec toit ouvrable, Cabriolet, modèle Tourisme-Sp ort, Prix à partir defr. 73JO.—.
Susp ension indépendante des roues avant, boîte à quatre vitesses synchronisées.

Représentants pour Neuchâtel, Yverdon et Orbe

Garage Patthey & Fils
MANÈGE 1 NEUCHATEL

Téléphone 5 3016

nnnnDnDDnnnnnnnoaDDoaDnnnnnnnnn
DIMANCHE 29 JUIN 1947

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

HOTEL Dl LA PAIX - CJËRNJËR
EXCELLENT ORCHESTR E

DaDaaDDaDDnaDDDQODDDDnnnaaanaaD

AUTOBUS ROCHER - CADOLLES
Ouverture de l'exploitation

mardi prochain ler juil let.
Pour les détails voir l'horaire-affiche.

Direction Cie des tramways.

Î FW LA SRAï ION 1
j de vos'literies,

I sommiers , |
matelas, Hs

I pour recouvrir
vos meubles

rembourrés M
I et les réparer selon

j votre désir , I j
H UNE SEULE ADRESSE : I

i Ameublements DO REX I
Charles Dubois, Neuchâtel !

Bureau Parcs 84
Atelier Brévards 1 a — Tél. 5 48 66 I j

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFP, diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(prés de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 & 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

VACANCES
EN VALAIS

Jeune  f i l l e  cultivée
cherche compagne du 12
au 20 Juillet . — Adresser
offres écrites à O R. 882
au bureau de la FeulUe
d'avis . .

MARIAGE
Dame, veuve, quaran-

taine grande , distinguée,
situation aisée, sans re-
lations, ayant intérieur,
désire connaître mon-
sieur, 45 à 65 ans, de pro-
fession libérale ou com-
merçant . Ecrire à M. O.
8B4 à case postale 66*77.
Neuchâtel.

Qui louerait à conduc-
teur prudent et soigneux

UNE AUTO
de cinq places, du 26 Juil-
let au 3 août prochain ?

Adresser offres écrites
à W . M. 889 au bureau
de la Feuille d'avis.

La cordonnerie

H. REY
sera fermée fou.
le mots de juiileî

Hôtel du Raisin
< Taverne Neuchâteloise >

Tél. 5 45 51
L 'ENDROIT

OU L 'ON MANGE BIEN
Les différentes spécialités du patron

Rob. Gutknecht.
TMEiiHi-Bm-DnMBaBBn -̂H-l -̂H

DIMANCHE 29 JUIN 1917

47me championnat
cycliste de fond

de l'U.C.NJ.
90 km. : Neuchâtel - Colombier - Boudry-

Cortaillod - Colombier - Neuchâtel,
à parcourir 4 fois.

Départ : 8 h., place du Marché
Arrivée : 10 h., Quai Godet (3 passages).

organisé par le Vélo-Club de Neuchâtel.

j CAFÉ SUISSE j
PLACE-D'ARMES 2

DIMANCHE

Jarret de veau rizotto
j sauce rémoulade ¦
| Langue de bœuf garnie

sauce smitane
\ Filets de perche au beurre

Se recommande : C. Perrlnjaquet. | ;

Pour déguster de bonnes glaces...
même plus que bonnes

allez en toute confiance au
TEA-ROOM DES PARCS

ouvert le dimanche
Se recommande : A. MONTANDON.

LA TÈNE-PLAGE - Marin
CE SOIR

GRAND BAL
ORCHESTRE : MÊLODY MAKERS

APRÈS 22 HEURES :

RAMEQUINS MAISON

Hôtel de la Gare (tram) - Cortaillod
Samedi 28 et dimanche 29 juin , dès 20 heures

GRAND BAL en plein air
Orchestre JEAN LADOR

Samedi : tram à 23 h. M.  A. Hermann-Fistarol.

^̂ PROMENflDES.xw.

NAPLES -CAPRI
par Milan - Gênes - Pise - Florence - Rome

12 jours : du 23 juillet au 3 août
lime classe Lausanne-Milan et car-pullman

réservé ultra-confortable

Fr. 400.— tout compris

V E N I S E
par Milan

7 jours : du 21 au 27 juillet et
du 28 juillet au 3 août

Fr. 190.—

«TOURISME POUR TOUS »
Organisation économique de voyages de loisirs

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

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

A. Kocher-Jomlnl.

¦-—-«-—---—— THFATRF ^̂ ^̂ ^~̂ ™"
POUR 4 JOURS ntnlllL Dimanche : MATINÉE à 15 h.

Tél. 5 21 62
SEULEMENT 

DÈS Œ S Q]R ^ & 2Q h 3Q

DEUXIÈME ÉPISODE et f in  du grand f i lm d'aventures
et d'action

La déesse des Tongghilis
vous mènera sur

LA PISTE
DU JUGEMENT
Des aventures hallucinantes !...

Un combat à la mort au pays de la peur !...

UN FILM QUI TIENT EN HALEINE

| ̂ UJJS \ I » p 1
WBT _^ ^BH ^n nouveau film français où l'amour j

__f AD Hl ' : 1 «̂  
st le rire se comPlétcnt à merveille

I I „_« ] MADEMOISELLE BÉATRICE
ï\ VIT M M Gaby _ André Louise
\_\__ FRANçAIS M MORLAY LUGUET • CARLETTI \

f t t h .  J '~~ - . Samedi , dimanche et jeudi :
&^^__

_
-

___
(
_
H ,yA matinée à 15 heures.

SP" ^y 'y \ 2me ÉPISCODE et fin du grand j
mr ÏIIPJl Tnr wi ^''m d'aventures et d'action
¦ I H t A ' H E [, ¦ La Décsse des Tongghilis
I Tél. 621 62 1 |,a pjste du jugement
¦k Sous-titré j/S Dimanche : matinée à 15 heures

fj fel,- -̂ 1 
Un film qui tient en haleine !

^««¦«FkiA  ̂ i Le TRIOMPHE DU FILM MUSICAL
W \T; H ! !:M tel EN COULEURS
¦ O I U U I U  M Une mise en scène prodigieuse
I Té! 53000 1 PflDUC/lHfi VERSION S _,, " /T , , " ¦
E& SOUS-TITRÉE J___ Dimanche : matinée a 15 heures
j^k ______ Samedi et jeudi : matinées à 15 heures I

jfâ^^ ______ iV Prix réduits

^^¦̂ ^^^Hj ALBERT 
PRÉJEAN 

- STJZY PRIM
\v*a ¦ I a ni->̂ fl '• CLAU°E DAUPHIN - MARGUERITE |

W PAS ÛPF il MORENO clans

f TéL 621 52 1 L'étrange aventure ¦
M J| une comédie légère et ultra gaie i» nouveau film S c«est du fou rire...
¦L Irancals Mk Samedi et Jeudi : matinée à prix réduits I |

Ç'py *mn Dimanche : matinée à 15 heures. j

MWÊm li n iwiniiim i II II IIIII I iiiiiiiwmiJl
Galerie Léopold Robert

EXPOSITION

Eisa PERRET-CART
du 14- juin au 13 juillet

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

jk_̂ >_r^^L*!3 ¦®®^m^^*^^"--is ii'

I • "-" °nt iiniilll ¦l liJ gg^» '"

MARIN - LA TÈNE-PLAGE
GRANDE OUVER TURE

avec le concours de la
« Musi que des cadets » de la Chaux-de-Fonds

De la galté et de l'entrain pour tous
Consommations à prix modérés

P

e rjkÊBTAUaftNT ̂ ^̂ ^̂ ™ *\||v*S â Ses menus
s* et spécialités
-£a qui ont fait
V" sa renommée

Même maison :
R E S T A U R A N T

LE MARTIN-PÊCHEUR
Neuchâ tel-Plage

Un joli but de promenade A. RUDRICH

d TÉLÉPHONE AUTOMATIQUE
LA CHAM-FONDS

Le nouveau central automatique sera mis
en service le ler juillet, après-midi. Les
abonnés du groupe 038 peuvent obtenir direc-
tement tous les abonnés du groupe 039, dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, le Locle, Courte-
lary, les Franches-Montagnes, en composant
039 suivi du numéro de l'abonné figurant dans
l'annuaire officiel.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL,

LEYSIN
CENTRE ME'DICAL

DE L'ASSOCIATION
DES CLINIQUES PRIVE'ES

Médecin-conseil : Dr F. CARDIS
Médecin-chirurgien : Dr G. de RHAM

Médecins-chefs : Dr L. van ROLLEGHEIM
Dr M. GEISSBERGER
Dr J. PAYCHERE

Traitement ; Tuberculose pulmonaire.
Etablissements 20 à 40 lits,
avec confort. Prix Fr. 11.—
à Fr. 18.—. Les soins médi-
caux ordinaires sont com-
pris dans le prix de pen-
sion. Situation Idéale.

flinîmiec • Alexandre — Beau-Soleil¦Cliniques . Florlmont — Le Clos
La Prairie — La Primevère
Mon-R-epos — Mont-Riant
Mon-Séjour — Qulslsana

Sylvana — Trient

Une clinique oour enfants sera ouverte
le ler septembre 19b7

Pour tous renseignements, s'adresser nu Bureau
du Centre médical de l'association , «Le Rocher»

r POUR
UN STUDIO
confortable

adressez^ vous
directement au

spécialiste

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités simp lifiées
0 Conditions avantageuses '

•Courvoisier & (Mo
Banquiers - Neuchâtel

App renez
à danser
vite et bien

chez
¦Mme Droz-Jacquin

pr ofe sseur
Rue Purry 4,
NEUCHATEL
Tél. 5 3181



LES PROPOS DU SPORTIF
La dernière journée du championnat suisse de football

Vers d'importantes rencontres en athlétisme
Encore cinq parties et te champion-

nat suisse de ligue national e «sera ter-
miné. En effet , au cours de cette se-
maine, Bâle et Grasshoppers ont dis-puté une rencontre d6 relard qui a per-
mis à Zurich de remporter une très
nette victoire de 4 à 0. Bickel , Amado
et Biedermann se sont montrés sous
leur meilleur jo ur et l'équipe qui a
ainsi redui l a  néant les derniers espoirs
du F.-U. Baie de parvenir au second
rang a fourn i  une bien meilleure im-pression que quelques jour s auparavant
contre Berne.

Les trois rencontres suiv antes sont
prévues dans le (Troupe A de ligue na-
tionale: Granges-Bàle , Lausanne Sporta-
Urania et Cantonal-Looarno. Si les Bâ-
lois peuvent se racheter de leur dé-
faite subie mercredi soir à Zurich et
battent Granges , ils termineront le
championnat en troisième position de-
vant Lugano. Le match Lausanne-Ura-
nia , qui aurait pu connaître un succès
extraordinaire dans d'autres conditions ,
sombrera vraisemblablement dans l'in-
différence. En effet , Lausanne Sports
aurai t  très bien pu , ce jour-l à, combat-
tre pour le titre pendant qu 'Urania
mettai t  en jeu sa place en ligue natio-
nale. Lo sort n 'en a pas voulu ainsi ,
puisqu'une situation longtemps con-
fuse i# été brusquement éclaircie di-
manche passé et qu 'elle a penniiis au
F.-C. Bienne de remporter pour la pre-
mière fois le t i t re  do champion suisse.

La victoire de Bienne dans le cham-
pionnat suisse a quelque chose d'en-
courageant, car cette équipe a connu
les soucis de la relégation il y a quel-
ques saisons avec les mômes éléments
qui ont aujourd'hui  remporté le titre
suprême. Cela signifie que les jeunes
éléments locaux auxquels on a fait con.
fiance se sont aff i rmes peu à peu grâce
à un bel esprit de camaraderie, grâce
à un entraînement physique très pous-
sé et grâce à une constance magni f ique
dan s l'effort. La plupart des joueu rs
du F. C. Bienne sont non seulement des
bons footballeurs , mais également de
remarquables athlètes et c'est une des
raisons essent ielles pour lesquelles
Bienne n 'a pas connu pendant le cham-
pionnat do phase de dépression comme
Bâle et Lausanne Sports en ont connu
par exemple. Sans une série malheu-
reuse de défaites qui ont suivi la finale
de la Coupe suisse, Lausanne Sports
aurait sans aucun doute conquis un
titre dont il aurait également été di-
gne. En effet , l'équipe «lausannoise,
si elle ne s'est pas toujours attiré les
sympathies du public, en raison de
l'a t t i tude de certains de ses joueurs,
n'en a pas moins pratiqué le footbal l le
plus scientifique. A part Lausanne et
Bienne , citons encore Bâle, Lugano et
Servette qui ont longtemps fai t  f igure
de candidat sérieux. Ces équipes ont
péché par leur trop grande irrégularité,
mais elles ont néanmoins fait  preuve
de grandes qualités. Parmi les forma-
tions qui se sont distinguées dans le
second tour, il faut particulièrement
citer les Young Fellows qui ont redres-
sé une situation longtemps compromise
et Cantonal qui a fait preuve de beau-
coup d© courage et a pu finalement
échapper à la relégation , de justesse il
est vrai.

L'équipe neuchâteloise terminera le
championnat demain contre la très
sympathique équipe de Locarno qui
s'est couverte de gloire en Coupe suisse.
Les Tessinois pratiquent un football
incisif et rapide mais si la chaleur
dont nous sommes gratifiés persiste,
nous nous demandons , étant donné l'im-
portance toute relative de ce match,
jusqu 'à quel point les joueurs pourront
donner le meilleur d'eux-mêmes. Ici
également cette rencontre, d' un intérêt
quelconque, aurait pu , si elle avait été
disputée primitivement, jouer un rôle
capital pou r la relégation.

Dans le groupe B, Chaux-de-Fonds
fera le déplacement de Saint-Gall et
devra remporter tes deux points pour
rejoindre le F.-C. Zurich. En cas de vic-
toire, les Chaux-de-Fonniers devront
disputer un match d'appui pour que le

champion du groupe B soit désigné. Ce
titre étant purement honorifique et
n'influençant en rien l'ascension en di-
vision supérieure, nous serons surpris
de voir les Montagnards faire l'impos-
sible pour gagner à Saint-Gall. Un club
qui , par contre, fera T'iimpossible pour
gagner son match, c'est Zoug, qui
jouera demain sa place en ligue na-
tionale B. En cas de victoire sur Bruhl ,
il sera sauvé, en cas de défaite, il des-
cendra en première ligue et en cas de
match nul , il devra disputer une ren-
contre supplémentaire contre Bed-Star,
de Zurich.

*̂ *** —-*
Si la température actuelle n 'est guère

propice aux ébats des footballeurs, elle
est par contre plus favorable aux ex-
ploits des athlètes. En cette saison pré-
olympique, nos meilleurs athlètes tien,
nent  à se préparer sérieusement en vue
d'une sélection éventuelle pour Londres.
Jusqu 'à ce jour , quelques bonnes perfor-
mances ont déjà été réalisées. C'est
ainsi que le Zuricois Oscar Hardmeiei
a parcouru les 400 mètres en 49"3, qu 'Im.
feld a réalisé 4' 00"4 sur 1500 mètres «t
et que le Lausannois Stocker a lancé
le boulet à 14 m. 20. Le nègre américain
Edwards, actuellement établi à Genève,
a parcouru les 100 mètres en 10"6 sur
une piste lourde et a sauté 7 m. 50 en
longueur à l'entraînement. La présence
de cet excellent athlète dans nos mee-
tings constituera un parfait stimulant
pour nos hommes.

Demain , une grande activité régnera
sur les stades de Suisse avec les cham-
pionnats régionaux qui verront sans
aucun doute l'amélioration d'une quan-
tité de performances. D'autre part, Zu-
rich organisera aujourd'hui et demain
les championnats universitaires qui
réunissent toujours d'excellents athlè-
tes ; ici également , il faudra  s'attendre
à des performances réjouissantes.

Sur le plan internation al, signalons la
forme éblouissante tenue par le Fran-
çais Marcel Hansenne qui vient de bat-
tre le record dé France des 800 mètres.
Hansenne ne cherchait pas à battre île
record et il a été lui-même surpris de
son temps. C'est dire que les possibilités
de ce champion sont grandes. Quelques
jour s Plus tard, Marce l Hansenne s'est
rendu à Stockholm où il s'est payé le
luxe de battre tous les meilleurs Suédois
de la spécialité sans effort apparent en
1' 51"2 ! Hansenne est un espoir de tout
premier plan pour les Jeux olympiques.

E. W.

Le Radio-club de Neuchâtel , section
des ondes courtes et la section neuchâ-
teloise du T.C.S. organisent en com-
mun un rallye auto-radio qui aura
lieu dimanche de bon matin dans la
région limitée par la carte au 1/25,000
de Neuchâtel et environs. Cette épreuv e
est ouverte à tous et se courra par
n'importe quel temps.

L'épreuve consiste à repérer par
radiogoniométrie l'emplacement d'un
poste émetteur secret et à rejoindre
celui-ci dans le plus court temps pos-
sible , après avoir rempli les conditions
imposées aux équipes dont le détail
sera communiqué par pli ferm é remis
au moment du départ. Il y a notam-
ment un point de contrôle à atteindre
au cours de la recherche du poste émet -
teur secret.

Chaque équipe concurrente est com-
posée d'un opérateur-radio et d'un con-
ducteur automobiliste ou d'un opéra-
teur-conducteur. Seul le conducteur est
autorisé à aider l'opérateur.

Les concurrente seront rassemblée
sur la place du port où le départ leui
sera donné séparément , de minute  en
minute, dans l'ordre résultant du ti-
rage au sort effectué la veille par les
soins du comité d'organisation.

Cette compétition sportive et scien-
t i f ique  sera couru e, selon une formule
légèrement modifiée, par une trentaine
d'équipes venues de toutes les régions
de la Suiisse romande.

L Italien Ronconi
gagne la troisième étape

du Tour de France
La chaleur et les crevaisons n 'ont pas

épargné nos hommes. Le meilleur de
nos représentants, malgré trois crevai-
sons, a été Gottfried Weilenmann qui
a fait  une course magnifique.

La première crevaison de Gottfried
Weilenmann a eu lieu un peu avant
Namur déjà; Léo Weilenmann et Tar-
chini sont immédiatement descendus de
machine et ont attendu leur camarade.
Après une chasse courageuse, les trois
Suisses ont rej oint le peloton . Il faut
dire qu 'à ce moment , l'allure était assez
lente. A Dinan,  seconde crevaison de
Gottfried Weilenmann.

Après le passage de la frontière
belgo-française, Kubler qui semble
assez fatigué, voit sa roue arrière se
dégonfler. C'est la crevaison. Kubler
repart avec Tarchini et Amberg qui
l'ont  attendu. Les trois Suisses rejoi-
gnent les Belges Sercu, Callens et le
Luxembourgeois Goldschmidt qui a
crevé également.

Au contrôle de ravitaillement de
Charleroi , les frères Weilenmann sont
bien placés dans le peloton. U n 'en est
pas de même de Kubler , Amberg et
Tarchini qui comptent à ce moment
près de cinq minutes de retard. En
avant , les frères Weilenmann conti-
nuent  à se distinguer. Mais Léo Weilen-
mann ne peut plus suivre la cadence.

Près de Longuyon , Gottfried Wei-
lenmann est victime de sa troisième
crevaison. A 65 km. de l' arrivée, le
voilà seul sur la route. Le Suisse repart
et retrouve bientôt Schotte, Piot et
Matthieu. Schotte est assez vite lâché
et Gottfried Weilenmann cont inue avec
les deux autres.  Dans le territoire du
Grand-duché, le Suisse est très ap-

plaudi car il est le premier de l'équipe
luxembourgo-suisse.

Léo Weilenmann lui , résiste bien et
il termine très honorablement au 26me
rang. Quant aux trois autres Suisses,
ils sont très découragés. Ils arrivent
avec un très gros retard à Luxembourg.

Les trois coureurs sont arrivés après
le temps réglementaire, mais comme
les commissaires ont décidé que tous les
hommes qui avaient terminé la course
de vendredi restaient qualifiés, Am-
berg, Kubler et Tarchini pourront re-
partir samedi matin.

Londres pro teste à Bucarest
contre l 'arrestation arbitraire
de nombreuses p ersonnalités

Une note énergique du gouvernement britannique
a la Roumanie

LONDRES, 27 (Reuter). — Le corres-
pondant diplomatique de l'agence
Reuter annonce que Londres a remis
une  note de protestation à la Rouma-
nie au sujet des récentes arrestations
qui ont été opérées dans tout le pays.

Le comuniqué officiel relatif au con-
tenu de la note précise que la Grande-
Bretagne a fait savoir à la Roumanie
qu 'en vertu des principes de la plus
élémentaire humanité, non moins qu 'en
vertu du trait de paix , on ne saurait
passer sous silence les arrestations,
opérées arbitrairement ces derniers
mois par le gouvernement roumain , de
ceux qu 'il considère comme prisonniers
politiques.

Parmi eux figurent des vieillards,*
des étudiants, des prêtres et des pro- (
fesseurs qui , pour la plupart, n 'appar-j-
tenaien t à aucun parti politique et
n 'ont été arrêtés que sous prétexte de
s'être adonnés à uno activité clandes-
tine. Aucun chef précis d'accusation
n 'a été relevé contre eux et la plupart
n 'ont pu se faire entendre et connaître
le motif de leur arr estation.

La note britannique fait également
état des conditions qui régnent dans
certaines prisons politiques roumaines
et constate que les détenus des prisons
de Piteshti et d'Aiud , en particul ier,
vivent dans des conditions contraires
aux droits de l'homme garantis par
l'article 3 du traité de paix.

Ainsi , faute de nourriture suffi-
sante et de soi ns médicaux , de nom-
breux prisonniers son t tombés malades
et plusieurs sont morts. La campagne
de silence menée en Roumanie sur cette
affaire entraîne par surcroît des souf-
frances innombrables parmi les détenus
et leurs famil les. Cette façon d'agir ne
fait que rappeler les méthodes do la
Gestapo, soulign e la note. Et les pro-
cédés du gouvernement roumain sont
en contradiction flagrante aveo les
assurances données en juin 1946 et aveo
les engagements du traité de paix.

Le correspondant diplomatique de
l'agence Reuter relève que la dite note
est la plus énergique que Londres ait
jamais envoyée à un gouvernement de
l'Est européen.

LA VIE NATIONALE
M. Duttweiler

met en cause une fois
de p lus la maison Geigy

M. Duttweiler a adressé hier aux
jou rnaux un communiqué dans lequel il
met eu cause une fois de plus le maison
Geigy au sujet du Néocid dilué. Voici les
passages essentiels de ce communiqué :

Dans sa réponse et ses explications,
la S. A. Greigy conteste avoir livré au
Don suisse, pour combattre l'épidémie de
typhus en Roumanie en été 1946, du Néo-
cid non conforme et n'avoir pas agi ainsi
en toute équité commerciale. Les faits
que nous avons rendus publics ne sont
cependant pas contestés, pour la simple
raison qu 'ils ne peuvent pas l'être.

Nous prétendons à nouveau que c'est
Jouer à la légère avec des vies humaines
que de livrer uu Néocid à 3 % de subs-
tance active au Heu de 5 %.

Geigy ne conteste pas le fait qu'en été
1946, lors des pourparlers qui eurent lieu
au sujet de la lutte contre le typhus
exanthématlque, aucune allusion n'a été
faite au professeur M., directeur de la
mission médicale, qu'il recevrait un Néo-
cid dilué à ra ison de 40 %, différent donc
du Néocid à concentration usuelle et dé-
crit dans toutes les publications scienti-
fiques.

Geigy ne conteste pas que le médecin
chef de mission n'a Jamais été avisé d«"s
la nécessité de répéter le traitement (2rrie
application après 10 Jours).

Le DDT américain contient 10 % de
substance active parce que cette con-
centration, d'après les expériences des
Américains, ne garantit pas seulement un
poudrage absolument sûr même dans des
conditions primitives, mais la présence
d'une quantité suffisante de substance
active encore parés dix Jours pour détruire
également les poux issus des lentes.

Geigy a refusé d'admettre une obliga-
tion légale de dédommagement, mais fl
échangé la plus grande partie du Néocid
à 3 % contre du Néocid h. 5 "i. De plus
Geigy a fait plus tard cadeau d'une
grande quantité de Néocid , utilisant ainsi
le moyen que Nestlé avait essayé avec
moins de chance, pour donner à ce dé-
dommagement le caractère d'un don.

Une question en passant : Comment le
Contrôle des prix a-t-il calculé le prix au-
torisé du Néocid ? Et quelle concentration
était prévue lors de l'annonce à cette
instance : 5 % ou 3 % ?

Vague de chaleur
A Berne

BERNE, 27. — L'Observatoire de Berne
signale les plus hautes températures de
juin enregistrées depuis le début deso'n
activité : 33,1 degrés jeudi et 33,7 degrés
vendredi.

A Bâle
BALE, 27. — Le maximum de tempé-

rature enregistrée jeudi à l'Institut d'as-
tronomie et de météorologie de Bâle a
été dépassé vendredi Me 1,5 degré et
n'est qu 'à 0,4 degré du record de chaleur
absolu de 38,7 degrés établi ea août
1943.

Une affaire de chantage
découverte à Zurich

ZURICH, 27. — Voici une année,
un nommé T., se donnant pour avo-
cat, était arrêté à Zurich pour dé-
tournements, escroqueries et chan-
tage. Par la suite, il fut procédé à
une douzaine d'autres arrestations.
La bande opérait non seulement à
Zurich , mais dans d'autres endroits
encore, et cela d'une ma'nière si raf-
finée, si dépourvue de scrupules que
l'enquête se révéla compliquée et tira
en longueur. A cette heure, elle n'est
pas encore close. Cette affaire est
certainement unique dans les annales
de la criminalité suisse.

D'après des informations non offi-
cielles, le total des sommes extor-
quées par chantage se monterait à
un million de francs. Jusqu'ici , 150
victimes ont déposé une plainte con-
tre la bande, mais on pense que toute
une série de personnes lésées ont
renoncé à porter plainte, de peur du
scandale. Le chef de la bande opé-
rait avec une méthode quasi scien-
tifi que et possédait une liste de per-
sonnalités aisées avec tous les détails
utiles sur leur fortune, leur situation,
leur caractère.

Départ des hôtes luxem-
bourgeois. — BALE, 27. La grande-
duchesse Charlotte de Luxembourg, le
prince Félix , M. Bech, ministre des af-
faires étrangères, ie maréchal de la
cour , M. Loesch, les deux aides de camp
et leur suite sont arrivés vendredi
après-midi à la gare de Bâle. Les hôtes
ont quit té  le vagon-salon suisse pour en-
trer dan s le vagon-salon des chemins
de fer français.

Sur le quai de la gare de départ se
trouvaient notamment le lieutenant-co-
lonel Bracher , l'inspecteur des chemins
de fer Mayer et des représentants de la
presse. A 17 heures, l'express d'Ostend e
a qui t té  la gare de Bâle.

Suppression des contrôles
douaniers suisses à la fron-
tière du Liechtenstein. —
BERNE, 27. Le département fédéral de
just ice  et p olice communique ;

Le Conseil fédéral a décidé de sup-
primer avec effet au ler juillet 1947 les
contrôles douaniers à la frontière entre
la Suisse et la principauté du Liech-
tenstein , exception faite du post e de la
gare de Buchs, L'accor d entre la Suisse
et le Liechtenstein du 28 septembre 1939
sur le passage des frontières de la prin-
cipauté reste en vigueur jusqu'à nou-
vel avis.

¦BIBI
Apéritif du connaisseur

qui tient à se ménager

Petites nouvelles suisses
•k Dans sa séance de vendredi , le Con-

seil fédéral a approuvé les arrangements
qui ont été conclus à Berlin , le 10 Juin
1947, entre une délégation suisse et les
autorités d'occupation en Allemagne au
sujet des conditions techniques d'une ré-
glementation uniforme des échanges com-
merciaux et du service des paiements avec
la bi-zone anglo-américaine.

+ On annonce la mort survenue à Cas-
tagnola , près de Lugano, à l'âge de 72
ans, du baron Henri Thyssen-Bornemisza ,
citoyen naturalisé hongrois, frère du ma-
gnat industriel allemand Fritz Thyssen.
Depuis 1932, le défunt vivait à Castagnola
et 11 était le plus gros contribuable du
Tessin.

La Conférence
de Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quoi qu'il en soit et selon les spé-
cialistes du Quai d'Orsay, le point ca-
pi tal, c'est l'Allemagne.

Pour l'instant, la conférence n'en est
qu'à son début, mais c'est déjà quel-
que chose que de voir écartée la ques-
tion de procédure qui a si longtemps
retardé la discussion à Moscou.

Les « trois», on l'a appris hier soir,
ont abordé « à fond » l'étude du pro-
jet Marshall. La méthode a du bon, c'est
celle de Foch quand lui était soumis un
quelconque problème : « De quoi s'agit.
i l ? »

M.-G. G.

Une proposition de M. Bidault
PARIS, 27 (Reuter) . — On apprend

de source bien informée que M. Geor-
ges Bidault , ministre français des af-
faires étrangères , tient à ce que tous les
pays européens, alliés, neutres ou an-
ciens ennemis, à l'exception de l'Espa-
gne, soient incorporés dans le plan de
secours.

U exerce une pression sur ses deux
collègues en vue d'une action rapide,
afin que l'on soit en mesure, en septem-
bre au plus tard , de faire rapport sut
les besoins et les ressources de l'Europe.

On apprend en outre de bonne source
que M. Bidault a insisté en faveur de
la création immédiate de cinq comités
<i ad hoc i> pour faire rapport sur les
points suivants : agriculture, combus-
tibles, carburants et énergie électrique,
transports , matières premières et fi-
nances.

Attentat manque
contre le général Lee
commandant des forces

américaines en Méditerranée

FOGGIA, 27 (A.T.S.). — Un attentat
a été commis sur la ligne de chemin
de fer de Serbarletta-Trani contre la
personne du général Lee, commandant
des forces américaines dans la Médi-
terranée,

Trente mètres de rails ont été, en
effet, arrachés par des inconnus et un
cheminot qui passait le long de la ligne,
a pu arrêter le train spécial du général
Lee qui devait passer par là.

Le nouveau bourgmestre
de Berlin

BERLIN, 27 (A.F.P.). — Le profes-
seur Ernst Reuter, candidat du parti
social-démocrate, a été élu bourgmes-
tre de Berlin. 89 conseillers municipaux
se sont prononcés pour lui, 17 contre
et 2 se sont abstenus.

Diminution de la ration
de lait en Angleterre

LONDRES, 27 (A.T.S.). — La ration
de lait , si petite déjà , sera diminuée
d'un sixième en Angleterre dès diman-
che prochain. Jusqu'ici, la ration heb-
domadaire normale était d'environ 1,7
litre. Elle ne sera plus désormais que
de 1,4 litre.

Une tempête tropicale
d'une extrême violence

a soufflé hier sur le sud
de l'Angleterre

LONDRES. 28 (Reuter). — Une tem-
pête tropicale d'une extraordinaire vio-
lence s'est abattue vendredi sur le sud
de l'Angleterre. Le vent soufflait à
une vitesse de 96 km. à l'heure. Pen-
dant un certain temps, la circulation
routière et ferroviaire a été complète,
ment suspendue.

En quelques secondes, de nombreuses
maisons d'habitation, le palais du
parlement et plusieu rs gares de Lon.
dres ont été inondés. C'est la tour-
mente la plus violente qui se soit
abattue sur le sud de l'Angleterre d»
puis 21 ans. La journée avait commiîn-
ce sous un soleil radieux et le thermo-
mètre avait marqué 30 degrés quand,
tout à coup, une niasse de nuages noirs
s'avança amenant l'obscurité. Le vent
était violent et une pluie torrentielle
se mit à tomber.

Dans les rues, des passants furent
jetés à terre par la puissance du vent.
Des pièces de toitures furent empor-
tées et des automobiles renversées. La
pluie a été si forte que l'observatoire
du ministère de l'air n'a pas pu la me-
surer. Le tournoi de tennis de Wimble-
don a été interrompu. Les clients des
restaurants ont dû terminer leur repas
debout devant leurs tables.

Aux Communes,
les députés demandent

des parapluies
LONDRES, 27 (Reuter). — Un orage

d'une rare violence a éclaté vendredi
matin au-dessus de Londres, à tel «point
que les communications télégraiphiquea
avec la capitale ont été coupées et que
de nombreuses rues ont été inondées,
arrêtant tout trafic. Il fallait des para-
pluies pour siéger aux Communes.

En effet , la pluie torrentielle a péné-
tré par les fenêtres de la Chambre et
les ministres travaillistes, après avoir
réclamé des parapl uies au speaker, ont
dû évacuer leur banc. D'autre part, la
foudre est tombée en de nombreux en-
droits , blessant un passant et causant
un incendie dans le Strand.

Des négociations
franco-suisses se déroulent

à Paris
PARIS, 26 (A.F.P.). — D'importantes

négociations sont actuellement en cours
entre la France et la Suisse. Elles por-
tent sur un ensemble de problèmes éoo.
nomiques et financiers.

Il ne semble pas cependant, affirme-
t-on dans les milieux officiels, qu 'elles
aient pour but , comme l'ont indiqué cor.
taines informations , de permettre l'émis-
sion d'un emprunt français en Suisse,

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le conflit des grands

magasins est terminé à la suite d'une
décision arbitrale intervenue jeudi.

Trois mille employés de banqu e en
grève ont man ifesté vendredi à Paris.

En INDONESIE, le président Soekar.
no a accepté en pri ncipe les proposi-
tions du gouvernement hollandais con-
cernant la constitution d'un gouverne-
ment fédéral intérimaire pour l'ensem-
ble du territoire des anciennes Indes
orientales néerlandaises.

Quiconque désire la paix
sociale vote :

ARTICLES ÉCONOMIQUES

Acheter chat en poche

est un risque inconnu pour qui
commande un Grapillon. Car ce
délicieux jus de raisin, rouge ou
blanc, vous est servi en bouteilles
originales qui sont pour vous une
garantie de qualité. Boire Gra-
pillon, c'est boire du soleil 1

VOS TRAININGS
depuis fr. 22.30 chez

JIKA-SPORTS

TENNIS

Résultat» des double mixtes de ven-
dredi :

Sidwell-Mme Hopman battent Stolpa-
Poteby, 7-5, 6-2 ; Falkenburg-Patricia
Todd battent Palfrey-Habbld , 6-2, 6-4 ;
Bergelln-Dorls Hart battent Dellefort-Ke-
myon, 6-1, 6-1 ; Bromwtch-Mme Louise
Breugh battent Sangller-Mme Hamelin ,
6-1, 6-1 ; Baxter-Margaret Osborne bat-
tent Crawford-Mlss Menzles, 6-3, 6-4 ;
Bakley-Roberts battent Redl-Deleschell ,
6-3, 3-6, 6-1 ; Butler-Carrls battent Pierre
Pélizza-Colette Boegner, 3-6, 7-5, 9-7 ;
Sturgess-Sumers battent Davld-Glausen ,
6-1, 6-1 ; Bold-Coets battent Bets-Lax,
8-6 , 9-7 ; Rurac-Rurac battent Carter-
Cartier , 6-3, 7-5 ; Staube-Geters battent
Walten-Hlbbert , 6-3, 6-2.

Le tournoi de Wimbledon

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 26 Juin 27 Juin

Banque nationale .. 695 — d 695. — d
Crédit fonc. neuchât. 690. — d 690.— d
La Neuchâteloise as. g 615.— d 615. — o
Câbles élect Cortaillod 4375. — d 4375. — d
Ed Dubied & Ole .. 800. — o 800.— o
Ciment Portland .... 1120.— d 1120.— d
Pramways. Neuchâtel 490.— d 490.— d
Suchard Holding S A 525.— d 525. — o
Etabllssem Perrenoud 540.— d 550. — d
Ole vltlcola «Dortalllod 240.— d 250.-

OBLIGATTONS
Etat Neuchât. 2 % 1932 98.— d 98.50
Etat Neuchât. 8V, 1942 103.25 d 103.25
VlUe Neuch 9Y,% 1933 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. 8 % 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât. 8% 1941 101.75 d 101 75 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.- d 101.- d
Le Loole iy t % 1930 100 - d 100 - d
Tram Neuch.3^% 1946 100.50 d 100.50 d
Klaus 8 % '/, 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud t% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard $»/,% .. 1941 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 %%
_——. . 

¦ «, _. J

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 26 Juin 27 Juin
8<g O.F.P. dlff. 1903 103.75 103.50
3% C.F.F 1938 100.05 100.—
3K% Emp féd 1941 103.50 103.40
%V,% Jura-Slmpl. 1894 1C0.70 100.70

ACTIONS
Banque fédérale .... 41.— d 41.— d
Union banques suisses 815.— 815.—
(Trédlt suisse 744.— 744. — d
Société banque suisse 673. — 671. —
Motor Colombus S. A 545.— 549. —
Aluminium Neuhausen 1815.— 1815.—
Nestlé 1085.- 1CB2.-
Sulzer 1495.— 1495. —
Hlsp am. de electrlc. 802. — 804.—
Royal Dutch 400.— 398. —

Cours communiques pat la Banque
cantonale neurhârelnlse

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
Cours du 27 Juin 1947

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.33 1.42
Dollars 3.80 3.87
Livres sterling 11.63 11.73
Francs belges 7.40 7.65
Florins hollandais . . 63.- 64.-
Llres — .50 — .60

Bourse de Zurich

QUINQUINA
Q 

DE LA FAMILLE

SALLE DE LA PAIX
SAMEDI .. „¦_ „_
DIMANCHE des 20 hl 30

nniUCf1 Orchestre
¦**""¦ !¦**— « Teddy Medley >

BALL TRAP CLUB
NEUCHATEL

TIR DE LA DIANA
samedi 28 juin dès 1600 h.

au stand du port d'Hauterivc

Armée du Salut, Ecluse 20
Dimanche 29 juin : départ du bateau
pour le rassemblement de Grandcour,

à 8 heures précises.
A 20 heures : réunion sur la place

de la Poste.
Mardi : réunion mensuelle de soldats

à 20 h. 15, avec brigades.

DIMANCHE 29 JUIN

Rencontre de jeunesse des
Eglises Evangéliques Libres

9 h. 30, 15 h. et 20 h.
Chapelle des Terreaux

Invitation cordiale aux Jeunes

CHAUMONT
Dimanche 29 juin

Fête de la Mi-été
par la Musi«que militaire

Concert - Attractions
Fête champêtre

Au Petit -Hôtel : soupe à 40 c.
Diners pique-niques autorisés

FUNICULAIRE placé Purry-Chaumont et
retour fr. 2.— Jusqu 'à 12 h. ; dès 12 h. 15,
fr. 2.50. Demi-taxe pour enfants.

Pommes de terre nouvelles
du pays

Choux-fleurs - Cerises noires
Aujourd'hui , sous la tente du CAMION
DE CERNIER , grande vente de cerises
noires à Fr. —.60 le kg. par 3 et 5 kg. —
beaucoup de choux-fleurs à. Fr. 1.20 le kg.
— tomates Fr. 1.10 le kg. — fraises du
Valais — courgettes — raisinets — con-
combres — pois mange-tout — haricots
sans fil du pays à Fr. 1.60 le kg. — pois
sucrés Fr. —.85 le kg. —¦ carottes Fr. —.90
le kilo.
3e recommandent : LES FRÈRES DAGLIA

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HÔTELIÈRE
Le pâté Maison
Le consommé froid au Sherry
Les filets de perches au beurre
Le Mignon de veau à la crème
Le rognon Papa , pommes frites
Les poires délicieuses .

I Notre menu de ce soir Tél. 6 20 13

I Ce soir danse 8
I avec l'orchestre Charles JAQUET |

i Prolongation d'ouverture

I Dimanche, thé et soirée dansants lj

Musée d'ethnographie
NEUCHATEL

Exposition de pe intures
éthiopiennes

Collections Charles Steiner , Paris
Inauguration : Samedi 28 Juin 1947,

à 14 h. 30 — Entrée : 50 c.

iLjltJSP <*** stade

LOCARNO RÉSERVES • CANTONAL RÉSERVES
A 15 heures :

Locarno-Cantonal
Championnat ligue nationale

A 16 h. 45
RÉGINA GENÈVE JUNIOR -

CANTONAL JUNIOR

Dans les jardins de
la Riviera neuchâteloise

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Samedi soir - Dimanche après-midi

et dimanche soir
MARCO JUNOD
et son orchestre

BEAU-RIVAGE
Toujours nos menus soigné,

de fin de semaine
Dimanche dès 11 h. concert-apéritif



AU COMITE DU CENTENAIRE
Hier après-midi, dans la «salle du

Grand Conseil , au château, les membres
du comité directeur du Centenaire, du
comité du festival, ainsi que les jour-
nalistes du comité de presse étaient
convoqués sous la présidence de M.
Ernest Béguin , ancien conseiller d'Etat ,
pour l'audition de la lecture du texte
du festival , dû comme on sait à la plu-
me de M. Jules Baillods de la Chaux-
de-Fonds. L'auteur expliqua d'abord
que le choix de son sujet avait été
rendu di f f ic i le  par le règlement du
concours qui exigeait que le spectacle
1948 no fû t  pas une réminiscence d'or-
dre historique, comme le « Neuchâtel-
Suisse » de Phi l ipp e  Godet en 1S9S.
Aussi. M. Baillods a-t-il développé sur
le mode lyrique, dans lo cadre d'un
seul décor , l'idée de l'un i té  neuchâte-
loise qui se soude, mal gré les diversités
cantonales — vignoble, vallées, monta-
gnes — sous la menace de l'orage exté-
rieur. Le jury, composé de MM. Her-
mann Guinand.  Francis Bourquin . Paul
DuBois , Jean Pellaton et Charly Guyot ,
s'est réuni ensuite avec l'auteur pou r
la mise au point défini t ive de l'œuvre,
qui sera jouée à la Chaux-de-Fonds
pendant  la première quinzaine  do juil-
let 1948 et qui sera radiodiffusée.

Le comité directeur du Centenaire
s'est ensuite réuni et a examiné les.
questions on suspens avant  les vacan-
ces. Pour le monument  qui sera édifié
au Locle. les délais du concours tom-
bent à la fin du mois. Il appartien-
dra à un jury de so prononcer. Et les
maquettes seront exposées pour le pu-
blic, dans la vil le-mère des Montagnes ,
pendant un certain temps.

Le comité d'édit ions des publications
a mis au point également son travail
qui  comporte une v ingta ine  de brochu-
res, soulignant les divers aspects de la
vie publique neuchâteloise et qui seront
autant  de documents précieux pour la
connaissance du pays de Neuchâtel.
. TJn concours est aussi ouvert pour la
frappe d'une médaille , bronze ou
argent, commémorative du Centenaire.

Des renseignements intéressants ont
été donnés sur la formation du cortège
qui se déroulera en notre ville pendant
les journées officielles. Tous les dis-
tricts

^ seront représentés et sont d'ores
et déjà à l'œuvre. Le cortège compren-
dra trois parties: la première sera offi-
cielle et groupera les représentants des
autorités fédérales, los autorités can-
tonales et communales — celles-ci aveo
leurs bannières — ainsi que tous les
invités officiels. La troupe y partici-
pera. La deuxième partie , d'ordre his-
torique , évoquera le pa«ssô du pays de
Neueliâtel , la par t ic ipat ion do nos
compatriotes aux grandes batailles
suisses, l'arbre de la liberté, la marche
républ icaine . 18,ï6, etc. La trois i ème
partie enf in  résumera «la vie du pays»:
enseignement , encavage , chasse .vigno-
ble , pêche , métallurgie, industrie du
bois, énergie électrique, agriculture,
horlogerie, tourbières , etc. Le cortège
qui comprendra près de 5000 partici-
pants se déroulera , au chef-lieu , sur
plus de 2 km. et sur un parcours qui
reste à déterminer.

Do l'exposition du Centenaire, un
communiqué  paru récemment dans la
presse a déjà donné les grands traits.
Le comité dos sports a mis sur pied ,
lui aussi , un programme complet des
manifestations. Celles-ci seront au nom-
bre de 40 environ pendant  toute l'an-
née. Les congrès seront également mul-
tiples , les adhésions parvenant  de par-
tout. Enf in , dos invitations ont été
lancées pour fa i re  revenir à cette occa-
sion les Neuchâtelois de l'étranger à
près de 150 consulats suisses hors de
nos frontière.

Notons, pour terminer, que le ler
Mars prochain , la séance solennelle que
tiendra le Grand Conseil en cette date
mémorable sera radiodiffusée en mémo
temps quo sera transmise par radio la
part icipation musicale de Lauber de
« Neuchâtet-Suisse ». Demain dimanche ,
140 choristes de notre ville se rendent
au studio de la Sallaz sur Lausanne
pour exécuter cette œuvre.

Monsieur et Madame F. LANDRY,
leurs enfants Michel, Daniel et Ariane
sont heureux de faire part de la nais-
sance de leur petite fille et sœur

Dominique Marie - France
Neuchâtel. 27 juin 1947

Clos de Serrlères 40 Clinique du Crêt
Visites autorisées dès le 1er juillet

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Moins de bruit !
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-moi d'être ici , grâce à votre
obligeance, l'interprète d'un nombreux pu-
blic en poussant un cri d'alarme. Il s'agit
du fracas des motocyclettes, qui rendra
bientôt , si l'on n 'y met ordre , notre ville
inhabitable . Je ne suis nullement l'ennemi
du machinisme actuel , en qui je vois au
contraire, une belle conquête. Mais que la
machine devienne , aux mains d'une con-
frérie de forcenés, un instrument d'affo-
lement général , Je n 'y vois plus qu 'une
conquête de sauvages.

Il y a , me direz-vous des artères de pas-
saga où la circulation doit se faire . Qu'elle
s'y fasse donc I Mais est-Il normal que des
rues paisibles — nos quais , par exemple
— soient muées en une piste d'essais où
tournent , heure après heure, des gamins
fous de bruit et de vitesse , qui se pren-
nent pour des dieux et que tout le monde
envole au diable ? Et Je ne dis rien de ces
prestigieu x départs , à deux heures du ma-
tin , dans un triomphe d'explosions et
d'épouvante . Etrange inégalité : si dans un
Jard in public , un enfant froisse une rose
ou foule un carré de gazon , les agents
sortent de terre ou pleuvent du ciel pour
dresser contravention, sans parler de pro-
testations Indignées dans vos hospitalières
colonnes Mais les chevaliers de la benzine
et du tonnerre ont , eux. pleine licence . Ils
échappent à coup sûr , Sans doute est-ce
cela l'échappement libre !

Je laisse à d'autres l'étude Juridique et
technique du problème. Puissent ces lignes
hâter leur intervention et nous rendre la
paix. Je le souhaite dans l'Intérêt de notre
ville, pour «son charme et pour sa gloire.

René SCHAERER.

Hier s'est tenue à Fleurier
l'assemblée générale

des actionnaires du R. V. T
Notre correspondant de Fleurier nous

écrit :
L'a«ssemblée générale annuelle des

actionnaires du R.V.T. a eu lieu ven-
dredi après-midi au siège de l'exploi-
tation , à Fleurier. sous la présidence
de M. Georges Vaucher , président.
L'Etat était  représenté par M. Léo
DuPasquier. Quinze actionnaires étaient
présents ou représentés, porteu rs de
.1277 act ions ordinaires et 215G actions
privi légiées donnant  droit au total à
109.077 voix.

Rapport do gestion
L'objet principal de l'ordre du jour

se rapporte aux comptes do 194G et au
rapport de gestion. Celui-ci , après
avoir rappelé qu 'en octobre dernier ,
M. Gustave Paris , de Neuchâtel , vice-
président du conseil d' adminis t ra t ion
depuis 1941 est décédé et souligné la
perte très sensible laissée par ce dé-
part ,  donue d ' intéressants  renseigne-
ments sur l 'électrification de la ligne.

Electrification
En 194G, les travaux d'électr if icat ion

ont été poursuivi s  à un rythme moins
rapide , les disponibi l i tés  do trésorerie
é tant  restreintes.

Malgré les promesses faites antér ieu-
remen t , l 'Off ice  fédéral dos transports
a refusé un versement supplémentaire
de 250.000 francs sous forme de prêt à
in té rê t  variable. En revanche, la Con-
fédération a proposé un prêt du même
montant  mais qui soit garant i  et
subordonné au service des intérêts et
amortissements.

L'entreprise n'a pas voulu faire usage
de cette possibi l i té  pour les travaux
exécutés, préféran t  réserver cette som-
me à l'acquisit ion d' un nouveau véhi-
cule-moteur lorsque l'occasion so pré-
sentera.

Les comptes d 'é lectr i f icat ion se mon-
taient , au 31 décembre , à 2,070,165 fr. 47.
A co jour , tous les fournisseurs sont
payés mais pour cela la trésorerie du
R.V.T. a dû avancer plus do 149,000 fr.
ce qui l'a empêchée do consacrer cet
argent à des améliorat ions nécessaires.

Exploitation
Do 483,457 fr. 25, les recettes ont passé

à 523,401 fr. 34. Le nombre des voya-
geurs a a t te in t  lo c h i f f r e  record de
1,068,018 et celui des marchandises de
73,602 tonnes. Les dépenses totales de
510,044 fr. 87 sont aussi en netto aug-
menta t ion ,  mais f i n a l e m e n t  le compte
d' exp lo i t a t ion  solde par un excédent de
recettes do 13,356 fr. 47.

Quant au compte de « Prof i t s  et per-
tes », il laisse un découvert de
49,147 fr. 58 • qui sera par t ie l lement
comblé , cette année encore , par le
fonds  do compensation des entreprises
suisses do transports , le solde demeu-
rant  à la charge do l 'Etat  de Neuchâ-
tel et des communes  du district.

En te rminan t , le conseil d'adminis-
t ra t ion relève que la situation de la
compagnie est meil leure et quo. dans
l'ensemble, iil faut  être satisfait de
l'exercice écoulé bien quo certains

postes du bilan pourraient être encore
améliorés.

Après avoir entendu le rappor t de
l'off ice  de contrôle et l'approbation
donnée par l'Office fédéral des trans-
ports , à Berne, les actionnaires approu-
vent sans opposition les comptes , le bi-
lan et la gestion de 1946 et en donnent
décharge au conseil d'adminis t ra t ion ,
à la di rec t ion et aux organes de con-
trôle ainsi que les comptes et le bi lan
de la caisse de secours et pension des
employés.

Nominations statutaires
Les membres du conseil d'administra-

tion et les vérificateurs des comptes
ont été réélus pour une période de
trois ans.

En remplacement de M. Gustave
Paris (Neuchâtel), décédé , M. Jean
Vaucher (Saint-Biaise) , directeur des
usines Dubied S. A., a été nommé mem-
bre du conseil d'administrat ion.

La démission de M. DuPasquier
M. Léo DuPasquier informe l'assem-

blée que le jour même il a fai t  par-
venir au Conseil d'Etat sa démission
do tous les conseils d'adminis t ra t ion
dont il f a i t  partie, y compris le R.V.T.
En q u i t t a n t  ses fonctions do conseiller
d'Etat, il t ient à exprimer à l'assemblée
générale et au conseil d'administration
du R.V.T. ses remerciements pour
l' excellent t ravai l  qui  a été fa i t  et pour
l'accueil que lui ont réservé ses collè-
gues. II souhaite que l'entreprise tire
profit  de l 'électrification et demande
aux communes de ne pas trop s'effrayer
si on exige d'elles encore dos sacrifi-
ces car il faut  que la gestion du R.V.T.
soit saine. En terminant , lo chef du
dépar tement  des travaux publies remer-
cie d' une façon toute particulière M.
Georges Vaucher et M. An dré  Besson,
directeur.

M. Georges Vaucher déplore alors
que la compagnie soit privée des con -
seils de M. DuPasquier à qui on doit
l 'é lectr if icat ion de la ligne. C'est au
nom do l'entreprise qu 'il préside et
sans doute en celui de la population
qu 'il se fait un plaisir de joindre ses
remerciements à ceux qui ont été expri-
més le jour précédent par le Grand
Conseil au conseiller d'Etat démis-
sionnaire.

G. D.

ET VOICI COMME L'ON «TOURNE»
NOTRE CHARMANT PICOULET...

CROQUIS DU JOUR

Est-il coutum e j u v é n i l e  p lus  typ ique-
ment romande que ce picoulet que f i l -
les et garçons dansent des deux doigts ,
des coudes , des pieds et du... cœur les
jour s  d' allégresse 1

A tel point  qu'un agent , témoin gêné
d' une de ces rondes es tudiant ines , for -
mée après l'heure de police , respecte
généralem ent davantage la tradi t ion
que le règlem ent, el ne se sent pas le
cœur de dresser un rapport pour scan-
dale et tapage  nocturne.. .

L' exubérant e v i ta l i té  de no tre jeu-
nesse s'appl ique  tant  aux monômes , f a -
randoles , piemilets, forces cl chansons
qu 'à la p répa rat ion de cer t i f i ca t s , di-

Celte scène tournée a la place des Halles (on voit l'operateur et le metteur
en scène à droite) donnera une image animée de notre cité. Mal gré la cha-
leur incommodante  et les mult iples  reprises, les acteurs ne manquent  pas

d'a l lant  et de naturel  en passant devant la caméra !

plûme s et licences de toutes sortes. Par
i notre » j eunesse, entendons celle qui
habite Neuvhâtul , de langue maternelle
variable , mais  d' en t ra in  identique. Car
il n'est d' accent lat in , br i tann ique  ou
alémane qui ne s'amenuise à répéter
un chœurs endiablé s cl en bon f r a n -
çais : « ... des deux mains , des deux
mains , des deux mains... »

Tout cela, celte alternance — et sou-
vent celte simultanéité — de l 'élude et
de la gaieté , une caméra zuricoise l' a
surpr i s  tout au long de la semaine. De
nombreux élèves de l 'Ecole supérieure
de commerce, quelques-uns des profes-
seurs et le directeur même ont connu
la vie trépidant e des vedettes de ci-
néma. M u l t i p l e s  répét i t ions pour  quel-
ques mètres de f i l m, lut t e  pour rester
énergique sous un soleil de plomb , e f -
f o r t s  soutenus , horaires dérangés , rien
n'a été épargné à ces acteurs néophy-
tes. Ils n'étaient pourtan t  pas d la re-
cherche d' une gloire trompeuse ; ils
avaient conscience de contribuer â par-

f a i r e  le renom de Neuchâtel et d' une
de ses ins t i tu t ions  les plus réputées.

Les scènes de plein air ont été tour-
nées dans les rues pittoresques de no-
tre ville. Les intérieurs ont. eu pour
cadre une classe du bâtiment des
Beaux-Arts.

Le scénario , dâ à deux professeurs ,
MM . F. Sp i ch iger  et P. Reymond , met
en scène un jeun e  homme de n 'importe
oi'c qui , au désespoir de son père , ne
fait  guèr e de progrès en français .  Il  en
vient à connaître notre région , ses at-
traits  tourist ique s et. ses instal lat ions
pédagogiqu es .  L'histoire f i n i t  bien. Pas
par un mariage ; mais par un diplôme !

A voir la jo ie  du protagonist e, il
semble bien que celte conclusion lui
procure autant  de bonheur que l'autre...
qui viendra d' autant mieux p lus  tard.

Ce documentaire durera un quart
d 'heure et on pourra le voir sur nos
écrans en automne. Les commentaires
seront t radui t s  en allemand , en anglais
et en espagnol. C' est dire que les pay-
sages de chez nous seront révélés aux
habi tants  de l 'Amérique du sud comme
à ceux de Suisse alémanique , de Massa-
chussrt ts  comme de la Guadeloupe f r a n -
çaise. On comprendra , dans quelques
semestres, pourquoi les leçons de bureau
pra t ique  sont suivies par des repré-
sentants  des cinq continents et pour-
quoi la jeu nesse de peau jaune , blan-
che, olivâtre, rouge , noire et blanche
occupera fraternel lement  la plag e de
Monruz  dans un unanime désir de se
brunir  !

De p lus  en p lus , Neuchâtel  j u s t i f i e r a
son slogan de t ville d'études t.

A. R.

\ VICKOBLE |

BOUDRY

Une arrestation
Un ressortissant suisse a été arrêté

lors de son passage dans la localité ,
par l'agent de la police cantonale pour
délit douanier. Le prévenu a été remis
au service des recherches douanières.

ROCHEFORT

Pour l'assurance vieillesse
et survivants

(c) Le public de notre village était con-
vié, mercredi soir, à aller entendre , au col-
lège , deux orateurs : MM, Jean Linige r , de
Neuchâtel , et Jean Charrière , de Cernier ,
parler en faveur du projet de l'assurance
vieillesse et survivants.

Après avoir été introduits par M. Willy
Henry président de l'Aesoclstion des so-
ciétés 'locales (sous les auspices de laquelle
était organisée cette réunion), les deux
conférenciers tirent un exposé clair et
substantiel sur cette importante question
sociale, puis répondirent aimablement à
toutes les questions que les auditeurs vou-
lurent bien leur poser.

En cette période d«?s foins on ne s'atten-
dait guère à voir un nombreux public ce-
pendant pas mal de citoyens et même une
citoyenne se sont déplacés

BROT-DESSOUS

Course scolaire
(c) La commission scolaire avait orga-
nisé mercredi la course d'école dont
tous les écoliers sont revenus enchan-
tés.

Les par t ic i pants  s'en allaient à W'il-
derswil où lo chemin de fer de la Schy-
nige Platte les attendait .  Puis ce fut
la montée dans les pâturages rocheux ,
tand i s  qu'eippiaraissaient les géants des
Alpes bernoises. Après la cueillette de
quelques rhododendrons , la rentrée s'ef-
fectua cn bateau jusq u 'à Thoune, puis
en train. Nos Brotiers , émerveillés par
ce trop court séjour dans l 'Oberland ,
demandent d'ores et déj à à la commis-
sion scolaire d'organiser une aussi
belle course pour 1948 !

Deux fermes détruites
par le ieu dans le canton

La pre mière à Engollon, la deuxième
à la Chaux-de-Fonds

(c) Vendredi matin , à 10 h. 20, M. Phi-
lippe Comtesse, d'Engollon, était occupé
à fa çonner du bois; à quelques pas, son
père, M. Charles Comtesse, caissier
communal , travaillait dans son jardin ,
lorsqu'une voisine aperçut tout à coup
des flammes qui sortaient sous le toit
de la maison. M. Comtesse et son père
s'élancèrent vers l'immeuble, mais tout
le haut de la partie rurale flambait
déjà, alimenté par le tas de foin , que
le fermier venait de terminer. Dans
une maison déjà ancienne, dont tout
l'intérieur était eu bois, le feu se pro-
pageait avec une rapidité extrême.

Les pompiers alertés
Alertés par le tocsin , les pompiers de

la Côtière, puis très vite ceux de tou s
les villages environnants, so rendiren t
compte que toute leur peine était
vaine. Ils ne purent que préserver les
maisons avoisinantes. En quelques heu-
res le feu avait tout anéanti.

Le bétail put être sauvé, mais un
porc resta dans les flammes. A grand-
peine, on arracha au feu quelques ma-
chines agricoles et quelques meubles,
mais du ménage des parents comme de
celui du fils, il ne reste que bien peu
de choses.

On suppose que la combustion sponta.
née du tas de foin est la cause du si-

nistre. L'enquête menée par la justice
révélera peut-être si cette supposition
est exacte.

A la Chaux-de-Fonds
(sp) Vendredi après-midi , les premiers
secours ont été alarmés, la ferme de
M. J.-L. Sigrist , Foulets 7, était en feu.
L'équipe des premiers secours fut  bien,
tôt impuissante à lutter contre l'élé-
ment destructeur qui avait rapidement
mordu tout l'immeuble. Le commandant
du bataillon des sapeurs-pompiers fit
appel au détachement du service de
campagne.

II fal lut  aussi mobiliser les camions-
ci ternes, des travaux publics, car l'eau
manquait.

La grande ferme est complètemen t
détruite. Heureusement, le bétail a pu
être sauvé, exception faite de quelques
lapins.

Une parti e du mobilier et du matériel
de campagne sont restés dans les flam-
mes.

La ferme abritai t deux familles.
La gendarmerie et le parquet se sont

rendus sur les lieux. On ignore les
causes du sinistre, mais le propriétaire
déclare que le feu a pri s naissance
dans la fourragère.

JURA BERNOIS
ÉVILARD

Décès du président de
commune

(c) Mercredi est décédé, à l'âge de 64
ans, le maire de notre commune, M. Er-
nest Tschanz. Pendant de longues an-
nées, il dirigea les destinée,* de notre
village avec dévouement et maîtrise. Si
le défunt  rendi t  de signalés services à
la commune, il en .rendit aussi beaucoup
à d'autres insti tutions ,  car il f i t  par-
tie , entre autres, du conseil d'adminis-
tration du fun i cu l a i r e  Bicnne-Evi lard et
fu t  réviseur de comptes de la clin ique
« Seeland ». C'est un brave et intègre
citoyen qui  d i spara î t  ot qui laissera
un durable et beau souvenir à tous
ceux qui  l'ont connu.

REGIOM DES LAC S j

Un jeune homme de Payerne
se noie dans le lac de Morat
(c) Jeudi après-midi , un jeune homme
prenait ses ébats dans le lac de Morat
IIOII loin du débarcadère de Môtier.
D'autres baigneurs l'aperçurent brus-
quement couler à pic. Malgré la
prompte intervention de sauvetage, il
a été vain , même à l'aide d'un pulmo-
tor, de le ramener à la vie. Il a été
frappé d'une congestion.

Il s'agit d'un jeune homme de
Payerne en vacances chez sa fiancée à
Lugnorre. Le corps de l ' infor tuné a été
ramené dans la soirée au domicile do
ses parents.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Nos lecteurs ont pu lire hier que le
Grand Conseil neuchâtelois s'est occupé
do la lettre à lui adressée par M. Paul
Thévoz, do Genève, qui se plaignait
d' abus dans une enquête pénale dont il
était l'objet. Il ressort de la discussion
que la corn mission des pétitions , à qui
la lettre avait été renvoyée, a tenu à
a!* r au fond des choses et qu 'elle a
pi ^ 

la peine d'entendre les magistrats
intéressés. Ses conclusions sont d'une
netteté qui ne laisse rien à désirer et
elles tournent à la confusion du requé-
rant genevois. Une pleine lumière a
ainsi été fai te sur cette af fa i re , comme
On pouvait à bon droit le souhaiter. Le
Grand Conseil y a dès lors mis un ter-
me en refusant d 'entrer en matière et
en approuvant les conclusions de la
commission.

Epilogue d'une pétition

AL J O U R  LE JOHH

Hommage à la f orêt
neuchâteloise

Nemo tient aujourd'hui à rendre un
juste hommage à la forê t  neuchâteloise
qui , durant, l' année 1046 , a fourni  un
très gros ef for t  pour assurer l'approvi-
sionnement de notre canton e» bois.

En e f f e t , ce sont près de 200,000 mètres
cubes de bois qui ont été f o u r n i s  par le
domaine fores t ier  cantonal , communal et
particulier. La récapitulation des volu-
mes exploités est la suivante :

Bois de f eu  86,169 m3, bois de râperie
17,667 m3, bois de service 95 ,860 m", soit
au total 199,696 mu , contre 194 ,236 m8 en
1945.

Dans le détail , les coupes f a i t e s  dans
les forê t s  de toutes catégories ont pro-
duit  en 1946 .-

Bois de f e u  : 63,425 stères résineux,
34,287 stères feui l lus , 20,374 stères de
branches, 118,086 stères , plus 79 ,153 fa-
gots râpés et 42,162 fago t s  ordinaires ,
soit un total de 121,315 fagots .

En convertissant les f a g o t s  en stères
sur la base du fac teur  de réduction de
1 stère — 20 f a g o t s  râpés et de 1 stère =
40 fagots  ordinaires , le nombre total,
des stères de bois de f e u  mis à dispo-
sition s'est élevé â 123,098 stères contre
154 ,856 en 1915.

Le bois de service a été le suivant. :
bois de râperie 25,239 stères , poteaux
777 m', traverses 1042 nn , bois de mine
1874 m', grumes résineuses 89,828 m»,
grumes f eu i l l ue s  2339 m3.

Voilà, n'est-il pas vrai, un e f f o r t  ¦ qui
méritait d'être signalé ?

NEMO.

IA V1HE 
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Nous apprenons que le Conseil fédéral
a nommé M. R obert Spichiger , de Neu-
châtel , fils de M. Spichiger , ancien bou-
langer, consul honoraire de Suisse à
Managua (Nicaragua).

Température équatoriale !
Le thermomètre a indiqué hier

33,8 degrés. C'est la température maxi-
mum enregistrée cette année dans no-
tre région.

Un Neucliatelois nommé
consul honoraire à Managua

(c) Hier soir , à 23 heures, un cycliste
se dirigeant vers Neueliâtel a tamponné
un .petit char près du pont de Serrières.

Souffrant de diverses contusions au
visa.ge, il a été conduit  à l'hôpital des
Cadolles au moyen de la voiture de po-
lice.

SERRIÈRES
Chute d'un cycliste

Courses d'écoles... chez nous
(c) De nombreuses écoles ont choisi
cette année Chaumont comme but de
leur course scolaire. Depuis le début de
ju in , c'est un défil é incessant de trou-
pes d' enfants.  U ne se passe, on ef fe t ,
presque pas de jours sans que l' on
voie débarquer de juvéniles contin-
gents, et quo l'on entende des cris et
des chants de gosses heureux de vivre
une journée à la montagne. C'est plus
de 30 écoles, groupant  chacune entre
30 et 100 participants , soit 1500 enfants
environ qui ont appris à connaître no-
tre montagne.

Il en est venu de presque tous les
coins du pays : Vaud , Fribourg, Berne,
et même de plus loin en Suisse aléma-
nique. Presque tous montent par le fu-
niculaire. (Il faut  voir l 'intérêt qu 'ils
portent à cette installation et leur brin
d'émotion à voir la pente à gravir.)
Certains redescendent par le mémo
moyen ; d'autres se rendent ensuite à
Valangin , ils y visitent le château et
rejoignent Neuchâtel où ils passent en-
core quelques instants sur le lac ou
le long des quais.

Il en est même arrivé à pied de
Chasserai , des grands qui , après une
longue marche son t redescendus par la
voie ferrée.

D'autre part , les estivants, toujours
plus nombreux , commencent à ouvrir
leurs chalets et les pensionnaires af-
fluent dans les hôtels. On annonce une
saison record.

I«es foins
(c) Le temps propice a inci té  bien des
agriculteurs à commencer les foins. La
saison se trouve ainsi avancée. La* ré-
colte s'annonce assez irrégulière ; à
certains endroits , elle paraît bonne
tand is  qu 'à d'autres, elle est net tement
défici ta ire .  La sécheresse persistante
du mois de mai fu t  préjudiciable : la
pluie est venue trop tard. Espérons
qu 'elle viendra à point  pour permettre ,
en compensation, de faire un peu de
regain.

CHAUMONT

VAL-DE TRAVERS

COUVET

Accident de travail
(c) Jeudi , un élève de l'Ecole de méca-
n ique a été v ic t ime d' un douloureux ac-
cident. Travai l lan t  à une raboteuse, il
eut le bras happé par le burin de la
machine , qui laboura le membre du bi-
ceps au poignet. On craignit au début
qu 'une artère principale ne soit atteinte ,
mai s il n 'en est heureusement rien. La
victime fut transportée à l'hôpital où
elle reçut les soins appropriés.

MOTIERS
Conseil général

(c) Cette autorité a siégé Jeudi soir sous
la présidence de M. Léon Martin , prési-
dent. Après l'adoption du procès-verbal
de la dernière séance, elle a entendu un
exposé du président du Conseil communal ,
M. Darbre , proposant l'adoption de deux
arrêtés.

Le premier autorise le Conseil commu-
nal à conclure avec la Banque cantonale
neuchâteloise à Neuchâtel un emprunt
de 220 ,000 fr. destiné à la conversion des
deux emprunts 4 % de 1932 et 3 % de
1937 dénoncés au remboursement. Ce
nouvel emprunt remboursable en 30 an-
nuités est pris ferme au taux de 3 «" _ %.

Le second arrêté charge le Conseil com-
munal de contracter auprès cle la Société
générale d'assurances sur la vie humaine
à Zurich un emprunt de 165,000 fr. à
3 ty, % remboursable en 25 ans. Cette
somme est destinée à la couvertu re de
divers travaux d'Intérêt public décrétés
par le Conseil général les 30 avril et 14
mal derniers.

Ces deux arrêtés ont été votés à l'una-
nimité, après quelques renseignements
complémentaires donnés par l'autorité
communale, à laquelle des remerciements
fu rent adressés pour les pourparlers me-
nés à bonne fin dans la conclusion de
ces deux emprunts.

Observatoire cle Neuchâtel. — 27 juin.
Température: Moyenne: 26.0; min.: 17.2;
max.: 33.8. Baromètre : Moyenne: 722.3.
Vent dominant: Direction : sud-sud-est;
force : calme à faible. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau du lnc, du 26 juin , à 7 h. : 429.62
Niveau du lac, du 27 Juin , à 7 h. : 429.62

Prévisions du temps : Samedi, le temps
sera encore beau et très chaud dans tout
le pays.

Observations météorologiques
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Le comité du Vélo-Club de Neuchâtel
a le pénible devoir d ' informer les mem-
bres de la société du décès de

Madame F.-A. BISCACCIANTI
mère cle Monsieur Eric Biscaccianti ,
membre honorair e du club.
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Monsieur et Madame Francis Bis-
caccianti , à Zurich ;

Monsieur Eric Biscaccianti ,
ains i que les famill es parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

François BISCACCIANTI
née Anna PFEIFFER

leur chère mère , belle-mère, tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui , dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 26 ju in  1917.
(Fbg de la Gare 25)

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu dimanche 29 ju in , à 13 heures.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire-part

Attention aux vipères !
(c) En l'espace de quelques minutes, au-
desstis de la rout e de Reuohenette , un
habi tan t  de notre ville a capturé trois
vipères.

ESTAVAYER

Un cheval emballé
(c) Ayant à effectuer un transport , le
conducteu r d'un char avait lai«ssé son
cheval stationner devant la Grenette,
pendant  qu 'il procédait au chargement.
Tout à coup le cheval partit au galop,
f i t  une embardée au tournan t  de l'hôtel
de ville, évita de justesse une poussette
avec un petit enfant  ; le char se ren-
versa, le cheval cont inua sa course, des-
cendit la Route Neuve à fond de train
pour " i i f i n  venir s'abattre devant le
moulin Cusenier . La bête fut rel evée
avec de fortes blessures à la tête et aux
jambes. Il est heureux qu'il ne se soit
pas trouvé d'enfants  sur le parcours
qu 'emprunta  le cheval emballé.

BIENNE

Reluisante, pra t ique  et précise, l'hor-
loge de l'Ecluse nous est revenue com-
me elle nous l'avai t  annoncé par un
billet spirituel.

Il en est une autre qui n'a pas donné
de ses nouvelles depuis quelque temps
et au suj et de laquelle les habitants
du quartier  de la gare s'inquiètent.
Rien à dire contre les services qu 'elle
cont inue  à rendre pendant  le jour.
Mais cette horloge , située sur la pas-
serelle de la gare, étai t  éclairée. Elle
ne l'est plus. Et les « usagers » le dé-
plorent.  Do leurs balcons , ils pouvaient
au moins garder la notion du temps
au mil ieu de leurs rêveries vespérales.

rVos artistes «ft. l'étranger
Le 7 ju in  s'est ouvert au musée de

Lille une  exposi t ion d' art non f igura t i f .
Nombre d' artistes ont été invités à y
participer et parmi eux , Lili Erzinger
de Neuchâtel.

En ju i l l e t  s'ouvrira le second salon
des réalités nouvelles au palais de
New-York à Paris où l'œuvre de Lili
Erzinger sera également représentée.

Une arrestation
La police locale a arrêté hier soir à

la rue des Moulins,  un habitant de la
ville pris de vin.

La fuite du temps
..i «» iiiosiire


