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En France

Les événements de France ne sont
guère satisfaisants. D' avoir abandon-
né l' expérience Blum de stabilisation
des prix et des salaires n'a guère
porté bonheur à M.  Ramadier. Il ne
sait p lus sur quelle voie s'engager
et son équi pe est en voie de disloca-
tion. Le ministre des finances, M.
Robert Schuman, a fa i t  tout ce qu 'il
a pu pour conserver un caractère
modéré à ses projets. Malgré la né-
cessité où il s'est trouvé d'accorder
les fameuses « primes de rende-
ment », U s'est e f f o r c é  de ne pas
trop accabler l'économie privée . Pei-
ne perd ue, car elle est accablée d' un
autre côté , par le diriqisme impéni-
tent de M. André Philip. Entre les
deux, le présiden t du conseil lou-
voie et les dissensions qui se sont
manifestées dans les groupes , sur-
tout dans le groupe socialiste se ré-
percutent jus que dans le ministère.

Pendant ce temps, les discip les de
Moscou ne p erdent pas leur temps.
Leur congres « national » de Stras-
bourg, les discours qu'y a prononcés
M. Maurice Thorez dénotent une net-
te intention de revenir au pouvoir.
Les communistes ont joué une fo i s
de p lus sur le velours. Ecartés du
cabinet , ils ont soutenu ouvertement
ou en sous-main tous les conf l i t s  du
travail qui ont éclaté ces dernières
semaines. Cela a rendu proprement
impossible la position du ministè-
re. Et , aujourd'hui , arguant de ces
d i f f i cu l t é s , ils croient pouvoir faire
la preuv e que , sans eux, il n'y a pas
moyen de gouverner. Sur l'opportu-
nité de fair e appel à nouveau à la
collaboration communiste, les autres
partis sont hésitants. Le M.R.P., se
souvenant des cuisantes expériences
du passé , y semble p lutôt hostile. Les
socialistes sont divisés, leur aile gau-
che ayant toujours été favorable à
une alliance avec les moscontaires.
On est en p leine confusion.

,C'est le moment que l'on choisit
pour découvrir une tentative de com-
p lot contre la Ré publique. Quand cel-
le-ci s'est révélée impuissante , ses
politiciens ont toujours brandi la
menace d' un prétendu péril contre
les institutions. Même les journaux
les p lus o f f i c i e u x , à savoir Le Mon-
de et Paris-Presse, ne se leurrent pas
sur l'inconsistance du complot de
Rennes. Eu égard aux graves mou-
vements d' ordre social qui se pro-
duisent à un ry thme régulier , con-
duits par un « chef d' orchestre in-
visible », ce n'est pas la découverte
de quel ques armes en dép ôt chez une
ou deux têtes chaudes qui p eut sou-
tenir la comparaison.

Ce n'est pas la Cagoule qui me-
nace aujourd 'hui la Quatrième répu-
bli que ; ce n'est pas non plus le g é-
néral de Gaulle dont le discours de
Lille n'a vraiment rien de révolution-
naire. Mais s'il existe un « comp lot
permanent » contre le rég ime , il f au t
le chercher d' un tout autre côté ; il
f a u t  le voir chez ceux qui , d'une ma-
nière larvée et avec une ténacité de
tous les instants, tentent de renver-
ser le système économi que et po liti-
que français pour le remplacer par
le système en vigueur dans les « dé-
mocralies orientales ». Et il f a u t  en
noter l'origine en f in  dans l 'impuis-
sance des institutions et des hommes
actuels de la Quatrième république
à s'opposer  à ces menées en établis-
sant un ordre social et financ ier sta-
ble.

René BRAICHET.

Quand les esprit s'en mêlent
« C'est mon beau-père qui m'a con-

seillé de quitter mon mari », a déclaré
devant la Cour de divorces, à Londres.
Mme Pearl Winsor. « Deux jours plus
tard , je suis pa r t i e» .

« Où est votre beau-père. Madame 1 »
s'enqui t  le président du tr ibunal .

« Mnis il est mort en 1926 », explique
Mme Winsor sans sourciller. « Je parle
bien entendu do son esprit. Il était au
courant  do tous nos malheurs ». C'est,
en effet , au cours d' une séance de spi-
ritisme que l'esprit de feu Winsor a
conseillé à 6on fils ot à sa bru de se
séparer.

La Cour de divorces a débouté la de-
mande de Mme Winsor et le président
lui a conseillé de désobéir à son beau-
père et do regagner le domicile conju-
gal où l'attendent deux enfants et son
mari.

Un nouveau procédé
pour économiser l'essence
Un ingénieur français , M. Baron , as-

sure avoir découvert un procéd é per-
mettant d'économiser l'essence. Ce pro-
cédé utilise lo pouvoir antidétonant
de l'eau.

Un appareil spécial additionne l'eau
au carburant et augmente ain6i non
le pouvoir calorifique, mais la qantité
de mélange admis dans le cylindre a
chaque aspiration du moteur. Une éco-
nomie de 15 à 20 % pourrait être réali-
sée, aux dires de M. Baron , dont le
procédé fera l'objet d'une communica-
tion h l'Académie des sciences.

Singulier bureau de placement
Le « Daily Mail » rapporte que cer-

taines agences de placement anglaises
procèdent de singulière façon. Quand
les jeunes filles, des Suissesses ou des
Scandinaves ont travaillé pendant deux
ou trois semaines et que la maîtresse
de maison a payé les frais de voyage
à l'agence, les agents engagent les jeu-
nes filles à quitter leur place pour en
prendre une meilleure. Ils y réussis-
sent généralement et les agents de-
mandent  encore une fois les frais de
voyage; cela , paraît-il , se répète trois
ou quatre fois 1 Les jeunes filles , pré-
cise-t-on, ne sont pas fautives, elles
viennent  de bonnes familles, sont bien
élevées et n 'ont « aucune idée de l'An-
gleterre ».
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Les onzièmes Fêtes du Rhône

Voici , dans la vaste arène de Nîmes, pavoisée aux couleurs suisses, les
chevaliers de la Camargue avec les Provençales en croupe, assistant à la
traditionnelle corrida , un des épisodes des Fêtes du Rhône. De très nombreux
Suisses se sont rendus à la fin de la semaine dernière à Nîmes, Tarascon et

Beaucaire pour célébrer l'amitié rhodanienne.
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Après la découverte d 'un « complot » outre-Jura

Quatre nouvelles arrestations opérées
dans l'affaire du «maquis noir» de Bretagne

Le fils du secrétaire général
aux affaires étrangères parmi les conjurés

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Si la presse mène grand tapage au-
tour de l'affaire appelée tantôt « com-
plot contre la République», tantôt
« affaire du plan bleu », tantôt « affaire
du maquis noir» , tantôt enfin « conju-
ration de Lamballe », la police, plus
discrète, donne seulement des nouvel-
les au compip-KPuUes. En tout et pour
tout, quatre noms -nouveaux ont été
lancés hier en pâture à la curiosité du
public, mais aucune information sérieu-
se relative à la conjuration elle-même,
c'est-à-dire à son importance, n'a été
publiée.

C'est sans doute pourquoi le «Monde»,
que la hantise d'un coup d'Etat n 'em-
pêche pas do réfléchir , peut écrire :
« Tout compte fait et jusqu'à preuve
du contraire, ce « plan bleu du maquis
» noir » de Bretagne semble plutôt rele.
ver d'imaginations ambitieuses mais
puériles», opinion que ne partagent pas,
bien entendu , les quotidiens communis-
tes qui profitent de la circonstance
pour appeler tous les républicains à
l'union.

Pour les faits, ils se réduisent donc
à quatre inculpations nouvelles. La
première vise un certain comte Aurouet
de Merwels qu'on dépeint volontiers
comme l'âme de la conspiration. Ancien
officier passé à la résistance dans le
cadre de l'Intelligence Service, il au-
rait à son actif la destruction du fa-
meux poste allemand, la « Voix du
Reich ». Arrêté par la Gestapo, déporté
à Mauthau sen, il a réussi à en revenir,
mais amputé d'une jambe. Cette infir-
mité ne l'a d'ailleurs pas empêché de
prendre le large et de brûler là poli-
tesse aux inspecteurs venus pour l'ar-

Le second, Roger Prat. a été incar-
céré. C'est encore un résistant bon teint
et, chose curieuse, il appartenait pen-
dant la clandestinité au réseau « Al-
liance» qui dépendait également de l'In-
telligence Service. Pilote d'aviation,
Roger Prat aurait été chargé, d'après
les enquêteurs, d'organiser les forces
aériennes du « complot ».

En ce qui concerne le troisième, la
divulgation de son identité a provoqué

une véritable stupeur. II s'agit en effet
du fils du secrétai re général aux affai -
res étrangères, Claude Chauvel. Son
rôle dans l'affaire n'a pas été révélé.

Quant au quatrième, il s'agit d'un fa-
bricant d'instruments de musique, Pier-
re Lefèvre, qu'on accuse d'avoir été le
collecteur des fonds du M.A.C. , '

Le juge Robert Lévy a commencé
ses interrogatoires. Jusqu'Ici , neuf con.
jurés ont été découverts. Six sont ar*
rêtés. deux sont en liberté provisoire,
un en fuite. Deux autres suspects fi-
guren t sur la liste, mais il s'agit da-
vantage, semble-t-il , d'indicateurs que
de complices.

La suite à demain.
On prête à M. Ramadier l'intention

d'évoquer la conjuration de Lamballe
devant les membres de l'Assemblée
quand il montera à la tribune pour y
exposer son programme économique et.
poser la question de confiance.

A ce propos, on note un apaisement
dans le domaine politique et l'on parle
beaucoup moins de crise ministérielle
et de remaniement. Mais ceci ne veut
pas dire que M. Ramadier a sauté
l'obstacle.

M.-G. G.

M. Bidault soumet un nouveau plan
pour assurer le redressement

économique des pays européens

Une ultime manœuvre pour sauver la conf érence de Paris !
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Moscou estime que les propositions franco-anglaises porteraient atteinte
à la souveraineté des petits Etats

PARIS, 1er (A.F.P.). — Les trois mi-
nistres des affaires étrangères se sont
réunis à 15 heures.

La séance s'est terminée à 17 h. 40.
M. Bevin , a déclaré aux représentants
de la presse que la conférence n'est
pas encore terminée. Une nouvelle
séance aura lieu mercredi après-midi.

Un nouveau plan soumis
par la France

La délégation française a soumis un
nouveau plan qui se rapproche sensi-
blement des propositions anglo-fran-
çaises. La délégation française a décla-
ré à cette occasion qu 'elle avait l'in-
tention de s'en tenir à ce plan. M. Be-
vin a dit que sa délégation considérait
comme important le deuxième para-
graphe du mémorandum soumis lundi
et prévoyant l'établissement d'un pro-
gramme collectif de restauration écono-
mique.

M. Molotov a déclaré que le plan
français semblait ne pas différer sen-
siblement du programme déjà soumis,
mais il a néanmoins demandé d'exa-
miner cette affaire jusqu'à mercredi.

La proposition française
PARIS, ler CA.F.P.). — Voici le texte

rie la proposition française dont a été
saisie la conférence des « trois » :

«La conférence estime qu 'il appar-
tient d'abord à l'Europe de s'aider elle-
même en développant ses productions
fondamentales. L'appui des Etats-Unis
serait décisif pour lui perm ettre de
poursuivre cet effort et pour apporter
les ressources qui font défaut jusqu'à
ce qu 'il ait abouti. Ainsi sera le mieux
assuré le red ressement économique des
i:;:tys européens et la sauvegarde de
leur indépendance.

» Afin de recueillir dans un bref délai
les renseignements nécessaires à l'éta-
blissement d'un programme compre-
nant  les disponibilités et les besoins de
l'Europe, une organisation spéciale se-
ra créée. Participeront à cette organi-
sation les Etats européens qui y sont
disposés. L'organisation n 'interviendra
pas dans les affaires intérieures de ces
Etats. Aucune action ne sera prise par
l'organisation qui pourrait être consi-
dérée comme une violation de leur
souveraineté.

» La. conférence franco-anglo-soviéti-
que estime opportun de prendre les dis-
positions suivantes :
1. Il est créé un comité de coopération

chargé d'établir avant le ler septem-

bre 1947 un rapport relatif aux dispo-
nibilités et aux besoins de l'Europe au
cours des prochaines années.

2. Ce rapport sera rédigé d'après les
renseignements fournis bén évolement
par les divers pays désireux de s'asso-
cier à l'action entreprise.

3. Le comité de coopération sera com-
posé des représentants de la France
et du Royaume-Uni , de l'U.R.S.S. et de
certains autres pays européens.

4. Pour accomplir cette tâche, il en-
trera en consultation aveo tous les pays
européens, à l'exclusion provisoire de
l'Espagne. Les renseignements relatifs
aux disponibilités et aux besoins de
l'Allemagne seront fournis par les com-
mandants en chef.

5. Le comité de coopération recher-
chera , ainsi qu'il a été 6Uggéré par le
sécréta ire d'Etat des Etats-Unis, l'aide
amicale des Etats-Unis pour l'élabora-
tion du rapport.

6. Dés sous-comités seront créés pour
faciliter la tâche du comité de coopé-
ration.

Un exposé de M. Bidault
I PARIS, 2 (A.F.P.). — La quatrième

réunion des trois ministres des affaires
étrangères a été entièrement consacrée
à l'exposé et à une courte discussion
de la contre-proposition présentée par
M. Bidault en réponse au projet de ré-
solution soumis à ses deux collègues
par M. Molotov.

Le ministre français des affaires
étrangères a exposé, tout d'abord , qu'il
avait estimé nécessaire de faire de nou-
velles suggestions pour permettre à la
conférence d'obtenir des résultats po-
sitifs. Il a relevé les divergences exis-
tant entre les propositions soviétiq ues
et les premières propositions françai-
ses, divergences se résumant essentiel-
lement aux points suivants : La. Russie
veut simpl ement voir établir une liste
des besoins susceptibles d'être couverts
par l'aide américaine et la France veut
voir indiqué, en outre, l'effort de pro-

duction des puissances européennes et
les possibilités d'entraide de ces der-
nières. La Russie craint que cette der-
nière procédure ne constitue une inter.
vention dans les affaires des pays eu-
ropéens et une at teinte à leur souve-
raineté. La France ne le croit pas. El—¦
ne peut donc pas accepter les vues so-
viétiques. -

Et M. Bidault a résumé le débat sous
la forme de ce syllogisme : S'il n'y. a
pas d'entraide mutuelle, il ne peut pas
y avoir d'aide américaine. Or, les pays
européens désirent cette aide. Donc, il
faut organiser l'entraide.

Pour ce qui est du cas des antres ex-
ennemis, il serait normal de les asso-
cier sur un pied d'égalité au reste des
nations, puisque l'on peut espérer qu'ils
seront bientôt membres de l'O.N.U. La
présence et le concours de l'Italje pa-
raissent particulièrement nécessaires
pour obtenir un équilibre européen qui
soit sain.

M. Bidault conclut en lançant un ap-
pel montrant toute la gravité qui ré-
sulterait de l'absence d'un accord dans
les circonstances actuelles. Il faut donô
que la conférence fasse un dernier ef-
fort pour permettre la reconstruction,
de l'Europe.

Le plan Marshall
sans la Russie ?

PARIS. 1er (Reuter). — Le bruit
court à Paris que si la dernière réu-
nion de mardi des trois ministres des
affaires étrangères doit essuyer un nou-
ve] échec, M. Bevin serait déterminé
à poursuivre le débat sans la Russie.

On pense que l'attitude de M. Bidault
dépendra étroitement de la position de
M. Ramadier dans la question de _>
politique économique du gouvernement,
qui 6era débattue devant l'Assemblée
nationale.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Politique et... p hilatélie
éCHOS D'ALLEMAGNE

Notre correspondan t pour les a f -
faires allemandes nous écrit :

Nous avons parcouru récemment
l'histoire allemande de ces quinze
dernières années en feuilletant qua-
tre annuaires des téléphones de Ber-
lin. Parcourons aujourd'hui une his
toire plus récente encore en passant
en revue tes quelques séries de tim-
bres-poste émises après la défaite par
les diverses autorités d'occupation.

lie timbre, papier-valeur...

Chose curieuse, dans l'Allemagne
où tout fait défaut, le timbre-poste
est plus recherché que jamais. Il y a
même, nous dirons plus loin pour-
quoi, un marché noir de la philatélie!
Ce zèle des collectionneurs se mani-
feste parfois de façon curieuse, et un
vieil ami à qui nous demandions ré-
cemment ce que nous pourrions lui
envoyer, pour lui faire réellement
plaisir, nous répondait : « Un peu de
cacao, des fruits séchés et le...
« Zumstein » !

Si le nombre des collectionneurs
augmente dans des proportions as-
tronomiques, c'est surtout que les
Allemands voient dans la philatélie
un des rares moyens de sauver quel-
que argent. Ils assiègent les bureaux
de poste et accaparent si bien cha-
que émission nouvelle que, très sou-
vent , les vignettes font défaut et qu'il
faut affranchir à l'aide d'un simple
timbre de caoutchouc. Font-ils réel-
lement de bons placements ? C'est
peu sûr... Il se trouvera bien, sur le
nombre des timbres émis (au début
de l'occupation surtout), quelques
pièces pour atteindre et conserver
un prix élevé, mais beaucoup d'au-
tres risquent de perdre la « cote »
une fois que l'engouement actuel
aura pris fin. Sans compter que,
déjà, l'on signale un peu partout pas
mal de faux en circulation...

Dans les zones

Un des premiers soins des Alliés,
après la capitulation , fut  de faire im-
primer des timbres. Il en éclôt par-
tout, au gré des autorités locales ou

régionales, pour chaque province
chaque région ou même chaque vi-
de quelque importance. Ce sont cer
tains de ces timbres-là, tirés à trè
peu d'exemplaires, qui sont aujour
d'hui l'objet de la chasse acharné
des collectionneurs.

U y a quelques mois, la commis
sion de contrôle interalliée tenta ui
sérieux effort d'unification, en re
commandant aux quatre puissance
occupantes de se mettre d'accord su
un type de vignette unique pour tou
le pays. Russes, Anglais et Améfi
cains, obtempérèrent, et l'on revi
enfin le « timbre unique », qui ne mi
d'ailleurs pas un terme à la validit
des émissions précédentes.

Léon LATOTJB.

(Lire la suite en 7me page)

M. Marshall mécontent
des critiques injustifiées

adressées à son pays
à propos du plan d'aide américaine à l'Europe

WASHINGTON, ler (Beuter) . — Le
secrétaire d'Etat Marshall a prononcé
mardi au Club nationa l de La presse
féminine', à Washington, un discours
dans lequel il a qualifié de mensonges
et d'interprétations mal intentionnées
des - affirmations selon lesquelles les
Etats-Unis poursuivraient une politique
impérialiste ou que leur plan d'aide à
l'Europe cache une pression politi-
que ou économique.

M. Marshall a dit nota mment :
Les responsables de ces atteintes à la

vérité rendent un bien mauvais service aux
peuples dans la souffrance dont l'avenir
dépend de la collaboration économique
internationale.

L'orateur n'a mentionné ni la Russie,
ni la conférence de Paris ou le plan
Marshall, mais on ne peut se mépren-
dre sur ses paroles lorsqu'il déclara que
l'aide américaine avait rencontré jus-
qu 'ici plus de critiques que d'approba-
tions.

Il ne saurait y avoir déformation plus
fantaisiste ou plus méchante de la vérité
que les allégations maintes fois répandues
par la. propa gande selon lesquelles les
Etats-Unis poursuivraient un but Impé-
rialiste ou que l'aldo américaine n 'aurait
été offerte que pour imposer à ses béné-

ficiaires une domination politique ou éco-
nomique.

II est d'autre part faux de dire que les
Américains ne présentent pas de reven-
dications quant à l' utilisation de leur con.
tribut ion à la reconstruction mondiale.
Ils exigent, avec toute l'insistance voulue,
que leur aide solt utilisée d'une façon
efficace pour les fins auxquelles on la
destinait, qu 'elle ne serve pas des ' inté-
rêts politiques ou économiques égoïstes,
mais qu 'elle soit consacrée surtout au re-
dressement économique et qu'elle serve
enfin à faire renaître l'espoir et la con-
fiance entre les peuples de la terre, pour
la paix et la sécurité.

Pour montrer combien injustifiées
étaient les accusations formulées contra
les Etats-Unis, le secrétaire d'Etat a
rappelé avec quelle rapidité les troupes
américaines avaient été retirées d'Eu-
rope et les quantités considérables de
marchandises envoyées par les Etats-
Unis à ce continen t depuis la fin de-
là guerre.

Aucun parti politique à la solde des in-
térêts américains n'a été laissé sur place
çn Europe pour y gagner les gouverne-
ments de ces pays à la cause des Etats-
Unis. Aucun agent américain n'a cherché
à dominer l'appareU policier des pays eu-
ropéens, aucune société commerciale amé-
ricano-européenne n'a été imposée aux
gouvernements qui se rebiffai ent.

M. Marshall a rappelé ensuite la con-
tribution des peuples à la création do
l'O.N.U.

Les Etats-Unis ont été déçns par les
graves ébranlements qu 'ont connus les
principes de l'organisation internationale.
Nous nous sommes rendus compte que les
conditions du monde de l'après-guerre sis
sont révélées moins favorables qu 'on ne
l'avait espéré pour l'établissement des
plans de l'O.N.U. Nous savons que la tâ-
che sera plus difficile qu 'elle ne le pa-
raissait il y a trols ans. Je suis cepen-
dant convaincu que notre peuple n'a rien
perd u de sa résolution de créer un monde
où les principes de l'O.N.U. pourront pré-
cisément s'épanouir. La politique améri-
caine était basée sur cftte détermination
lorsque la guerre prit fin et ell» reste au-
jourd'hui encore fondée sur elle.

La réaction aux Etats-Unis
WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — Le dis-

cours du général Marshall n'est pas un
avertissement à l'U.B.S.S., mais une in-
vi ta t ion  direc te et énergique lui de-
mandant  d'abandonner son attitude de
suspicion à l'égard des intentions amé-
ricaines, telle est actuellement l'opi-
nion la plus généralement exprimée
dans les milieux politiques de la .capi-
tale américaine, à la suite du discours
prononcé par le secrétaire d'Etat.

Ces mêmes milieux estiment que si
la conférence de Paris se terminait  pa*
un nouvel échec, les Etats-Unis cons
déreraient la situation alors er/
comme très sérieuse.

Jubilé princier à Monaco

Les établissements de jeux monégasques sont hélas ! plus connus que les
insti tutions politi ques du minuscule «pays » méditerranéen. U faut que le
prince Louis II fête le 25me anniversaire de son accession au trône pour que
le monde connaisse les traits de ce monarque débonnaire que l'on voit entouré

ici de la princesse Ghislaine et du prince héritier Rainier.
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Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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Revue
des faits économiques
par Philippe Voisier
L'n.vposition
des porcelaines de Nyon

' par H. R.
Au 111 des ondes courtes
par le Père Soreil



Mise à ban
L'ai—oie 701 du cadas-

tre d _nges ( forêt et pré),
dénommé «Les Brlsecooi»,
propriété de H. Vuille ,
est mis à ban.

En. conséquence, dé-
fense est faite à- tout»
personna non autorisée
d'y pénétrer, de s'y 1ns-
_lier pour plque-nlquer
ou d'en extraire du bols.

Les pa—arts sont res-
ponsables des actes de
leurs enfants.

Tout contrevenant sera
poursuivi conformément
t\ la loi.

Mise à ban autorisée.
Neuohâtel, la 20 Juin

1847.
Le présider—

du Tribunal XX :
B HOtTRIET.

Belle grande chambre
pour couple, avec pen-
sion. Trésor 5, ler.

Belle chambre à, louer.
Derna—der l'adresse du
No 92S au bureau de la
Feuille d'avis.___M
Chambre

Monsieur cherche à
louer chambre meublée,
si possible indépendante.
Adresser offres écrltts à
G. F. 843 au bureau de
fa. Faul—e d'avis.

Place stable
est assurée à manœuvre
robuste et travailleur. Sa-
laire selon contrat collec-
tif. Entrée Immédiate
chez Louis Guenat, com-
bustibles, Maillefer 19.
Neuchâtel.

On cherche un

CHAUFFEUR
ayant permis rouge. En-
trée dès que possible. —
S'adresser chez Lambert
_ Cle. Bureau-gare, Neu-
châtel.

Gei—Ul_s petite fam—ie
désire un

garçon
pour aider & de petits
travaux ; très bonnes
conditions et bons soins.
Adresser offres édites à
N. O. 935 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 16 â 16 ans. serait en-
gagé com_ie aide-chauf-
feur et pour le service des
expédition*î. Se présenter
aux Etablissements des
cycles Allegro le Mail.

On cherche pour tout
de suite ou époque â
convenir une

JEUNE FILLE
pour le serviee du ma-
gasin. Nourrie et logée.
Adresser les offres à la
boulangerie SterchJl, rue
du Château 9 C—Com-
bler.

Entreprise de construc-
tion cherche

CHAUFFEUR
Adresser offres écrites

à R. G 887 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maçons-
manœuvres

sont demandés par l'en-
treprise Weber, & Cressier.,
tel 7 6178.

Caissière
dame de buffet
est demandée pour le 1er
août. S'adresser au Café
de la Place, la Chaux-de-
Fonds.

On demanda deux bon-
nes

sommelières
ou sommeliers

Entrée tout de suite. —
Hôtel Pattus. Saint-Aubin
(Neuchâtel).

JEUNE FILLE
est demandés pour ai-
der au ménage (deux
personnes). Place facile ,
vie de fam—le. Offres à
P. Humbert, la Coudre,
tél. 5 47 32.

On oherc—e

personne
pour nettoyages da buu
reaux, quatre pièces, bâ-
timent moderne. Adres-
ser offres écrites à V. K.
945 au bureau de la
Feuille d'avis.

FEMME
DE CHAMBRE

connaissant le service est
demandée tout de suite
à l'hôtel Suisse, Neuchâ-
tel.

A vendre à VEVEY

•JI
Villa Sept pièces

constaniolion soignée, très
belle situation tranquille,
confort ; parcelle 928 m!.
Ecrire sous chiffres P
3(>58 V. Publicitas, Vevey.

Maison
d'habitation

(un logement) à vendre
dans le Vully vaudois.
R'.nseignemente auprès
du notaire André Hédi-
guer, â Avenchcs (tél.
8 31 71).

Dame seule cherche à
louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

appartement
de deux chairibres et
cuisine, à Colombier ou
environs. — Adresser of-
fres écrites à Mme
R. S.-S., poste restante,
Vauseyon.

Jeune homme
CHERCHE CHAMBRE

pour tout de suite , meu-
blée ou non, indépen-
dante. — Adresser offres
écrites 5, M. R. 032 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On prendrait d:s pen-
sionnaires. — Adresser of-
fres écrites à J. G. 934
au bureau de la Feuille
d'avis

SRI I AGENCE 11
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A vendre à proximité de Neuchâtel

MAISON
de deux appartements de trols et
deux pièces, dépendances, garage et
grand local pour artisan ou petite
industrie. Appartement disponible
immédiatement.

On cherche pour jeune étrangère (12 ans)

PENSION
dans très bonne famille. Offres sous chiffres
P. 12233 Y. à Publ icitas , Berne.

Demoiselle nurse
; l

est demandée tout de suite par mon-
sieur seul avec deux enfante  âgés de
six et cinq ans. — Adresser offres
écrites à IX E. 923 au bureau de In
Feuille d'avis.

nr-Pinti nlmrn WATTENWIL
PENSION BAHLER près de Thoune

Fr. 7.— par j our ; quatre repas

PROSPECTUS
So recommande : S. BAHLER.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON

désire engager une

j eune f ille
connaissant les soins à donner aux enfante

pour place à repourvoir
à la Crèche de Fontainemelon

Faire offres au bureau de la fabrique.

£es prix qu'il vous faut !
/f f̂_____/'

Des centaines de Top ~ Coats
façons vagues, donnant une très jolie ligne au porter, en beaux

lainages, coloris mode, aux prix qu'il vous faut

69.- 59.- 49.-
Modèles exclusifs J0Q m f  gg
les prix qu il vous faut

VQ / (Wd0ê€ùld£ â.

f l E U C U  OTEL

r 
Nous cherchons

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour nos rayons de :

ARTICLES TISSUS
MESSIEURS ARTICLES

GANTS POUR BEBES
PARFUMERIE LINGER

p̂ r daraes
CONFECTION PANTOUFLESpour dames MAK0,iL|1lN E_1_
BAS COLIFICHETS.
AMEUBLEMENT DENTELLES

Faire offres détaillées avec copie de
certificats, références, photographie et
prétentions de salaire

^à f lA  CHAUX-ÙË-fOMOSg
\ 'ma

Rédaction : S, rue du Concer t
Réception de 6 h. A 12 h. et de 14 h.
à 18 li. Le samed i Jusqu 'à 12 h.

Service de nu i t  de 21 h.
à 3 h. dn m a t i n

La rédaction nt- répond pas des
manusc r i t s  soumis et

ne se charit é pas de les renvoyer.

A dministratlon i 1, Temple-Nen f
Bureaux ouverts au publie l

8 h. à 12 h. et 13 h. 15 à 17 h. 30
Le samedi Jusqu 'à 13 h.
Les annonces sont reçues

Jusqu 'à M h. (grande* annonces
9 h. 30) i le samedi Jusqu'à 9 h, 30

pour le numéro dn lundi

Petit pensionnat à la
oamipagne ohèreiho lmm,é-
diaternerut

jeune institutrice
sportive et paie . Adresser
offres écrites à M. E. 909
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite urne bonne

sommelière
parlant si possible les
deux langues. S'adresser
au restaurant du Cinémn
ler Mars, Cernler.

Employée
de maison

demandée dans ptrtM* f».
mille (deux grandes per-
sonnes et un enfant de
7 ans) pendant la pério-
de des vacances, dans
l'Oberland bernois. Per-
sonne de confiance, td-
m—s, les emfants ©t pos-
sédant bonnes connais-
sance* de la cuisine , Ga-
ges Pr. 160 -, Offres
sous ohlffres O 4891 Y ft
Publicitas, Berne,

L John *«îfi2: 1

Personne allant faire
des payements a perdu
une enveloppe blanche
Oi—îte—aM quatre

billets de 100 fr.
Prière de les rapporter

au peste de police. Neu.
—il..tel.

Perdu un appareil de
photographie

« Kodak »
à Chaumont. — Prière de
le rapporter au poste de
polloe contre récompense.

Perdu à Portalban le
29 juin 1947, ou sur le
bateau de 16 h. 45, un

portefeuille
contenant cartes d'iden-
tité et civique. — Nlcoud
Henri. Maladière 23, Neu-
châtel.

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

qualifiés sont demandés
par J. Groux. tél. 5 31 25.
rue du Manège 2.

On demande
deux faucheurs

pour tout do suite. —
Adresser offres à M. Al-
bort Mast, la Châtagne,
près de la Brévine.

Madame Emile KOHLER-TSCHÀPPÀT,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs sincères remercie-
ments pour la bienfaisante sympathie
qui leur a été témoignée dans la grande
épreuve qu 'ils viennent de traverser.
La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1917. |

¦__M_MB_^MMHBW.Hygl_r_M_H___B

On cherohe
apprenti
serrurier

J. Schorpp et fils , Neu-
châtel ,

Baux à loyer
au bureau du lonrnal

|jjj COMMUNE DE TRAVERS

^S$0 Employé (e)
au courant de tous les travaux de bureau , se-
rait engagé (e) au Bureau communal. Place
stable ; admission à la caisse de retraite et à
l'assurance-maladie coileclive.

Les offres manuscrites avec prétentions de
salaire accompagnées de certificats et d'un
curriculum vitae sont à adresser au Conseil
communal de Travers jusqu 'au 5 juillet 1947.
Entrée en service le 15 juillet 1947 ou date à
convenir.

CONSEIL COMMUNAL.

Nous cherchons encore quelques

termineurs
sérieux et bien organisés pour calibres 5 Y"

à 10 y ," ancre.

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

relation avec
i

FABRIQUE DE MONTRES «AVIA»
DEGOUMOIS & O, NEUCHATEL

PLACE-D'ARMES 1.

Commerce de chaussures
demande

BONNE VENDEUSE
Adresser offres écrites à U. F. 937

au bureau de la Feuille d'avis.
expérimentée.

Bureau de la ville cherche jeune
employée

sténo-dactylographe
Place stable. Entrée immédiate ou
pour date à convenir. Adresser offres
écrites sous chiffres D. Z. 938 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le plus tôt pos-
sible,

un (e) sténo-dactylo
pour le français et l'allemand, de
préférence de langue maternelle fran-
çaise, ou avec connaissances de l'ita-
lien.
Après mise au courant de la branche,
travail indépendant et plaoe stable
offrant des possibilités -d'amélioration.
Offres avec certificats et prétentions
de salaire à la

Direction de la S.A. OLMA,
Ateliers de constructions, Olten.

Nous engagerions une

caissière
des

vendeuses expérimentées
des

auxiliaires
Adresser offres écrites et détaillées à H. G.

936 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Téhéran (Iran)

INSTITUTRICE
pour s'occuper de l'éducation d'un garçon de
12 ans. Offre s sous chiffres M. 12232 Y, à
Publicitas , Berne.

PROPRIÉTÉ
FAMILIALE

A VENDRE aux Rasses, rière Bullct,
composée de trois appartements , dont
un de six chambres , hall , bains, chauf-
fage central , deux grandes terrasses ; un
second de cinq chambres, hall , chauf-
fage central et un troisième de quatre
chambres. Deux garages, grand jardin.
Terrain de 1865 m2 magnifiquement
situé. — S'adresser aux notaires Cam-
piche et Stôckli , à Sainte-Croix.

La revue hebdomadaire illustrée

L'ABEILLE
cherche pour placer des abonne-
ments, avec et sans assurance, rayon
toute la Suisse romande, quelques

VOYAGEURS ACQUISITEURS
de bonne présentation, désirant se
créer une situation stable et d'avenir.
Conditions très intéressantes : abon-
nement général , carte rose, fixe et
commissions, renchérissement de vie,
etc. Débutants seront introduits au-
près de la clientèle particulière par
voyageurs expérimentés. Adresser
offres avec photographie au journal
I'« Abeille », chemin de Mornex 3,

Lausanne.

VOYAGEUR
Importante maison de vins cherche un bon

voyageur pour visiter les épiciers du canton
de Neuchâtel. Fixe et commissions, frais de
voyage et abonnement général. La préférence
sera donnée à candidat connaissant particu-
lièrement la clientèle à visiter. Faire offres
avec références et photogr aphie sous chiffres
P 4687 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous engagerions :

un (ou une) employé
de bureau

complet, bon sténo-dactylographe et
comptable, ainsi que familiarisé avec
tous les travaux.

un (ou une) jeune employé
de bureau débutant

Une bonne vendeuse
Emplois stables, intéressants, avec
assurance et prestations sociales. —
Entrée en fonctions à convenir. —
Faire rapidement offres écrites dé-
taillées en joignant photographie,
certificats et indication des préten-
tions de salaire à la SOCIÉTÉ DE
CONSOMMATION DE FONTAINE-
MELON.

Home d'entants à la montagne cherche

institutrice expérimentée
pour enfants de 9 à 12 ans. Latin , anglais. Condi-
tions intéressantes. — Falre offres sous chiffres
P. M. 31765 L., à Publicitas, Lausanne.



Personne diplômée don-
ne

leçons
de français pendant les
vacances à

adultes et enfants
Est, éventuellement, à
disposition de pension-
nats de la ville. Télépho-
ne 5 19 62.

A vendre par particu-
lier,

OPEL 10 C. V.
6 cylindres, quatre pla-
ces, modèle 1934, bien en-
tretenue. Adresser offres
écrites à Y. B. 913 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

B O M A N
par 57

Elenore Melierin

C'est vraiment le meilleur mo-
ment de la jour née, di t  Agnès Rob-
bin ea. s'étirant. Et elle se mit  a
raconter des souvenirs sur la vie
mouvementée qu 'elle avait  menée
avec son mari sur les d i f fé ren tes
scènes du continent. Soudain , elle
lança :

— Et vous, ma chère , pourquoi
diable êtes-vous venue vous enterrer
ici ? Vous n 'avez ni l'âge ni la mine
à vous faire  ermite  !

Tchickie jugea le moment venu de
faire certaines révélations et , dési-
gnant sa ta ille d' un geste significatif ,
elle dit  en r i a n t  :

— Ça ne se voit donc pas encore ?
— Ah bah ? Vous m'en direz tant  !

Mais alors , vous rentrerez certaine-
ment en vill e pour le grand événe-
ment ?

— Euh... je ne sais pas... je n ai
encore rien décidé.

— En tout cas. nous avons un très
bon docteur à Slocklon , et une clini-
que qui vous donnerait toute satis-
faction.

Tchickie, alarmée, se tordi t les

mains en disant qu'elle prendrai t  sa
décision plus tard.

— Evidemment, vous attendez le
reloua- de Mr. Glayton avant de pren-
dre un parti , dit aff irmativement
Agnès.

— C'est que , Justement, il ne pour-
ra pas être près de moi à ce mo-
ment.  Il ne sera de retour, au plus
tôt , qu 'en juin...

Mrs Robbin se leva et posa affec-
tueusement  sa main sur l 'épaule de
Tchickie :

— Tout ira bien sûrement, ne vous
tourmentez pas. Toutes les femmes
sont un peu effray ées lors d'une pre-
mière naissance, mais vous verrez
que c'est un grand réconfort plus
tard.

— J'v ai déjà songé murmura
Tchickie .

— C'est adorable d'avoir un bébé.
Quel quefois , je voudrais que ma fille
soit encore un poupon , j ai tant be-
soin de compagnie.

—Eh bien ! dit  Tchickie , je vous
t iendrai  peut-être lieu de compagnie
plus longtemps que nou s ne le pen-
sons pour l'instant.

Elle commençai t  en effet à y pen-
ser sérieusemenl, bien qu 'elle fût
toujours déconcertée par les maniè-
res d'Agnès Robbin. Celle-ci é ta i t
d'humeur variabl e. Lorsque le temps
éta i t  orageux , elle s'énervait , faisait
brûler les plats , cassait la vaisselle,
parlai t  bref et fort. Il est vrai
qu'ensuite, en guise d'amende hono-
rable , elle apportait à Tchickie un
compotier de crème ou de fruits
cuits.

Un garçonnet de huit ans , Bertie
Groom , rôdait toujours aux alenlourg
du ranch. Agnès Robbin lui donnait
des croquignolet quand elle était
de bonne humeur. Mais un jour que
l'enfant s'était jeté maladroitement
sur elle, elle rattrap a par l'épaule et
lui lança une mailiresse gifle.

Tchickie avait aperçu la scène. En
voyant l'enfant s'éloigner en reni-
f lant  ses larmes, elle courut derrière
lui , outrée d ' indignation contre Agnès.

— Mon pauvre pet i t  ! As-tu mal ?
Il haussa les épaules :
— Elle est comme ça , la dame !

Mais ça ne fait rien , elle est bien
gentille et m'a donné ça.

Et il montra à Tchickie un panier
plein de noix et de raisin.

Quand Tchickie f i t  t imidement al-
lusion devant  Agnès Robbin à sa bru-
talité, celle-ci répondit en haussant
les épaules :

— Oh ! ce petit bâtard abandonné?
Je suis encore trop bonne pour lui I

Le mois de « vacances » de Tchic-
kie t irai t  à sa fin. Elle en prit brus-
quement conscience en lisant une
lettre de son père qui se terminait
par ces mots :

« Nous attendons noire petite fille
bien rétablie après cette période de
repos. Elle trouvera une surprise à
la maison : les peintres sont à l'ou-
vrage, pour embellir la chambre de
notre Tchickie... Mais je ne t 'en dis
pas plus long, ta mère m'en vou-
drait ! »

Tchickie lut cette let tre sur la
route. Lorsqu'elle eut terminé sa lec-
ture, elle s'assit sur une borne et se

voila les yeux de ses mains. Le soir
même, elle écrivit , sans faire allusion
à la lettre qu'elle venait  de recevoir.
Elle écrivit des phrases enthousias-
tes, trépidantes, qui semblaient ja i l l i r
d'un cœur joyeux et sans souci. Elle
exp liquait  qu'on venait  de lui offrir
une situation tout  à fait  exception-
nell e, comme secrétaire du Centre
agricole californien, dont le siège
social allait être établi à San-Fran-
cisco.

Ses appointements seraient intéres-
sants, el surtout, les plus br illantes
perspectives s'offraient à elle pour
l'avenir. Elle était ravie, enchantée
de la chance qui se présentait à elle
juste au moment où elle élait excédée
de son précédent emploi. Oh oui ,
elle en était excédée. Celait même,
au fond , la raison pour laquelle elle
s'était sentie si fatiguée les derniers
temps.

Le revers de la médaille, c'est
qu 'elle allait être obli gée de séjour-
ner encore quelque temps à Saint-
Joachim , peut-être un mois ou deux ,
en at tendant  que les bureaux de San-
Francisco soient install és. Mais elle
aurai t à circuler dans tout le pays,
et tous ses frais de déplacement lui
seraient largement payés. Celait ines-
péré, magnifique I ell e allait enfin
voyager, elle, qui en avait toujours
rêvé, et peut-être, un jour, accéder
à des postes supérieurs. Qu'en pen-
saient-ils ? Jamais une chance pareil-
le ne se représenterait. Elle espérait
qu 'ils se rejouiraient avec elle, et lui
donneraient vite leur accord.

En écrivant ces lignes, Tchickie se

représentait ses parents lisant sa let-
tre , le regard de fierlé et de salis-
faction qu 'ils échangeraient... Elle
savait par avance qu 'ils feraient  taire
leur regret de la voir loin d'eux ,
ct lui donneraient sans rélicence leur
approbation.

Elle ne s'était pas trompée, et
avait bien lu dans leurs cœurs sim-
ples, faciles à duper , faciles à attris-
ter, mais plus faciles encore à ré-
jouir. Elle reçu t de Jona than  une let-
tre prodi gue en conseils paternels :

«Ma chérie , ta mère et moi nous
sommes bien contents , et nous te fé-
l ici tons de la chance qui l'est offerte.
Mais sois bien prudente ! Tu as dé-
jà de l'expérience dans ta profes-
sion , mais la place que tu vas pren-
dre réclame certainement un grand
sens des responsabilités. Ne l'ima-
gine pas qu 'on va te payer pou r que
lu puisses faire de beaux voyages,
sans donner une lourde contrepartie
en travail effectif. Pèse bien ceci ,
ma Tchickie, avant d'accepter défi-
nitivement.

» Pendant les deux mois que tu
resteras encore à Saint-Joachim, tu
ne seras pas encore trop éloignée de
nous. Aussi, ta mère et moi , nous
espérons te voir de temps à autre
en f in de semaine. Nous y comp-
tons, car nous sommes bien seuls,
mais il va de soi que si tes affaires
t'en empêchent , nous nous résigne-
rons. Ne vaudrait-il pas encore
mieux que lu prennes quel ques jours ,
que tu passerais avec nous, avant
d'entrer en fonctions ? Ta mère se-
rait navrée si tu ne faisais pas un

effort dans ce sens. Elle t'avais pré-
paré une surprise et elle aurait le
cœur gros de ne pas pouvoir te la
faire. »

Tchickie pleura en imaginant sa
mère occupée à faire poser des ri-

- deaux neufs dans sa petite chambre
de jeune fille fraîchement repeinte,
penchant la tête pour mieux juger
de l'effet , et cousant , de toute la vi-
tesse de ses doi gts de fée, un nou-
veau dessus de lit... Mais elle répon-
dit :

« Je savais bien que vous consen-
tiriez 1 J'ai signé hier mon contrat,
en bonne et due forme. C'est encore
mieux que je ne l'espérais, mais par
exemple, il f au t  que je commence
tout de suite et je ne peux donc ve-
nir à la maison comme je l'aurais
moi-même tan t  souhaité. On m'en-
voie en tournée d'inspection dans les
Montagnes de l'Est. J'aurai une pe-
tite machine portable , j e vais .voir
dçs montagnes, des rivières grandes
comme des fleuves , et la neige, moi
qui ne l'ai jamai s vue ! Je t'en prie,
maman , ne sois pa s triste de me voir
partie ainsi pour ces six semaines
que durera la tournée, sinon , tu
m'enlèverais tout mon plaisir. Ecri-
vez-moi toujours à Stockton , car je
ne connais pas bien notre itinéraire,
qui passera certainement par des en-
droits privés de poste. Le Centre
Agricole possède un bureau à Stock-
ton , où j'enverrai mes lettres en mê-
me temps que nos rapports, et d'où
on vous les réexpédiera. »

(A ruivre)
Copiryyht by « Opéra Mundi »

TCHICKIE

Fabrication
de bas à varices

et de

gaines élastiques
ainsi que sur mesure

Mme Divernois-
Massaroli

rue de la Gare
Fleurier

Tél. 9 12 80
Sur demande, on
se rend à domicile

le lundi
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Peintures en boitei
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Omégol

ppNTUQf m r̂Tf

F O I N
A vendre tout de suite

12,000 kg. de foin de pre-
mière qualité sur pied ou
rendu fauché au bord de
la route cantonale. —
S'adresser a Wilhelm
Jeannln, la Brévine, tél.
3 51 16.

FOIN
& vendre sur pied situé
à la Combe des Fées sur
la Tourne, d'une superfi-
cie de six poses. — Ca-
mille R,E-naud, Petit-Cof-
frane .

Potager à bois
état de neuf , à vendre.
Demander l'adresse du
No 930 au bureau de, la
FeuUle d'avis.

A vendre
POTAGEB A BOIS «Le
Rêve », deux trous, bouil-
loire, four , émaillé gris,
ainsi qu 'un RÉCŒîAtTJD A
GAZ, deux feux , émaiUé.
Le tout en parfait état .
— S'adresser le matin :
Fahys 11. 3me.

Auto « Peugeot »
7 CV.. superbe occasion.
S'adresser : Garage Stauf-
fer , Serrièr .s.
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^f^ _ ~-'-4 U x̂F *. a^ ŷ^'F ''_^ : *—^^^'t'j lj—'"-"^.̂ ^

I \
AVIS AUX AMATEURS
DE B E A U X  T A P I S

nous venons de recevoir

7 tonnes 1/2
de magnifiques

TAPIS
D'ORIENT
choisis sur place par nous-même

lors d'un récent voyage

B O U K H A R A
Y A M O U T H

K E R K I  *
C H I R V A N

K A S A K
D E R B E N D

anciens et modernes
toutes dimensions

t. Ç<ms:JluedUi
IMPORTATEUR

BASSIN 10 - Tél. 5 36 23

l )

POUR LA FÊTE
DE LA JEUNESSE

SANDALETTES blanches ou beiges,
21 au 29 7.90

SANDALETTES, comme le cliché,
27 au 29 9.80
30 au 35 10.80

lyUrrtj Neuchâtel

OPTIQ UE • PHOTO - CINÉ

/̂ _= _̂->̂  Martin
C^T^Tj  Luther
^  ̂ ^»—rr< maître opticien'

Maison fondée  en 1S52
Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 5.13 67
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[ *_ Ĵ13_____
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M vos enfants aussi au- |
M ront des dents saines! ¦

l l l  servir tous Us iours.

Mil fc* »"**"18

Il nfc"*
1 1 JL/ ULIA N S A - B"NE

Myrtilles
5-10 kg. Fr. 1.40 par kg.
franc de port - contre
remboursement. G. Pe-
(Irioli , Bellinzone.

A vendre par particu-
lier

cabriolet
« Plymouth » 16 CV. mo-
dèle 1932, carrosserie
suisse, en bon état. —
Adresser offres écrites
sous chiffres J. H 9C2
au bureau de la Feuille
d'avis.

r " ^
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Le flacon fr. 6.75 (lrB[
Impôt «F lu*e non comprit \\j_ _̂_.

EN VENTE
CHEZ VOTRE COIFFEUR ET VOTRE DROGUISTE

Représentation générale :
WALSER ET KUNZ - NEUCHATEL

^mmmm,*K*l,m'̂Ê6Bm\ mBIHm\\\ l'WMKW -HJT'lITTWIffWiy
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Ceintures
pour messieurs

Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL

-??????????O ---

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. 311 77, le Lo-
cle.

y X ^^^***̂ - _fc '- ¦ ¦ >̂  :

So leil et b rise
. . .  le temps idéal pour sécher le linge. Maintenant
surtout on voit queUe est la maîtresse de maison qui

utilise Radion. Remarquez-vous la différence ? Faites
donc un essai vous-même et vous aussi constaterez

que : Radion lave plus blanc. Radion reste insurpas-
r . sable. Il nettoie le linge vraiment à ^•̂ '¦>̂
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D'expérience en expérience
REVUE DES FAITS ECONOMIQ UES

D'expérience en expérience, il ap-
paraît de plus en plus clairement
que la France descend la pente et
qu'il deviendra de plus en plus dif-
ficile d'enrayer la chute du f ranc
et d'éviter la dernière des « expé-
riences » financières , celle que per-
sonne n 'aura voulue , l 'inflation gé-
néralisée et incoercible.

La tentative de l'éphémère gou-
vernement Blum , au début de l'an-
née était évidemment juste dans son
princi pe. Pour arrêter la course à la
hausse des prix et des salaires, il
fallait donner un choc psychologi-
que au pays, intéresser l'ensemble de
la nation à l'œuvre à accomplir et
un des oioyenl s pcc ta ou La ires d'y par-
venir était de décréter une baisse
générale des prix. Cette manœuvre
avait réussi en Belgique où grâce à
ia remarquable reprise des affaires
et à certains concours heureux de
circonstances, l'économie belge a
nettement repris son essor. Elle a
échoué en France parce que mal-
heureusement Ja carence de l'autori-
té, l'indiscipline générale et pour
tout dire en un mot , le désordre ,
qui régnent en maîtres dans ce pays
l'ont emporté sur les conseils rie sa-
fesse et de bon sens prodigués par
I. Ramadier et ses meilleurs minis-

tres prêchant dans le désert et ne
rencontrant qu 'indifférence, incom-
préhension et hostilité.

Il devient de plus en plus clair
que le parti communiste joue la
carte de la débâcle comptant , à tort
ou à raison, l'avenir le dira , s'em-
parer du pouvoir à la faveur du dé-
sarroi général que ne manquerait
pas de provoquer une fail l i te moné-
taire dans un pays où l'Etat a perdu
toute autorité et tout prestige, Pen-
dant ce temps, avec le courage du
désespoir, le gouvernement s'elforce
de mettre sur pied un programme
financier permettant de parer au
plus pressé. Il importe en premier
lieu de procurer les fonds nécessai-
res au Trésor pour ses prochaines
échéances et c'est la planche à bil-
lets de la Banque de France qui les
fournira jusqu 'à concurrence — pro-
visoirement — de cent milliards.
Ensuite pour récupérer la somme et
équilibrer le budget , viennent les ha-
bituelles propositions d'économies
administratives, concentration de
bureaux, simplifications dans l'orga-
nisation des ministères, toutes cho-
ses ultra-classiques, mais qui n'ont
qu 'une signification restreinte , cha-
cun sachant par expérience que ces

' « économies » sont autant de coups
d'épée dans l'eau.
Côté nouvelles recettes, c'est plus
sérieux. Les aménagements fiscaux ,
la hausse des tarifs des services pu-
blics., etc., pourront - évidemment
produire quelques dizaines de mil-
liards qui tomberont dans le gouf-
fre. Mais l'essentiel manque et man-

quera encore : la confiance et le tra-
vail qui seuls peuvent assurer dura-
blement l 'équilibre économique du
pays et procurer à l'Etat les res-
sources dont il a besoin. Les grèves
succèdent aux grèves, la production
industr iel le  qui avait marqué cer-
tains progrès depuis une année , ac-
cuse de nouveau un fléchissement
et les intérêts individuels  de classe
ou de profession se heurtent dure-
ment  devant un Etat impuissant qui
n 'arrive même pas à imposer sa vo-
lonté dans son propre domaine.
L'Etat-patron comme on l'a déjà re-
marqué , ne réussit pas mieux que le
patron tout court et , circonstance
aggravante étant  à la fois juge et
partie , il se trouve dans l'impossibi-
lité de jouer son rôle naturel d'ar-
bitre et de conciliateur.

Ainsi le désordre grandit et , avec
toute la tristesse qu 'une telle consta-
tation nous impose à l'égard d'un
pavs qui nous est cher, on se voit
obligé de dire que la situation f inan-
cière de la France est très grave et
qu 'on voit mal comment elle pourrait
être améliorée dans les circonstances
actuelles. Certes, comme dit le pro-
verbe, « plaie d'argent n 'est pas mor-
telle », seulement il faut bien voir
que les inextricables difficultés fi-
nancières françaises ne sont que l'ef-
fet de la crise politique et morale qui
ronge la France depuis des années et
que nous assistons présentement à la
liquidation d'un long passé durant le-
quel furent gaspillés les trésors de la
vitalité française , du travail français ,
de la fol française. Au-dessus des dif-
f icultés financières qui ne sont évi-
demment pas mortelles , il y a cette
carence de l'autorité, cette absence
d'unité dans le gouvernement tiraillé
entre des tendances et des intérêts
contradictoires. Et ce « trou par en
haut » que dénonçait déjà avant 1914
le socialiste Marcel Sembat , fait que
la France donne l'impression d'aller
à la dérive. L'essai de déflation tenté
il y a six mois a échoué. Devant cet
échec il faut recourir à l'expédient
classique des avances de la banque
d'émission à l'Etat. Mais celle-ci ne
dispose plus que de moyens singuliè-
rement réduits puisque son encaisse
or est tombée de 620 tonnes d'or fin
en mars dernier à 395 tonnes à f in
juin.  Ajoutons  qu 'elle était de 2407
tonnes en 1939 et 1370 tonnes après
la libération.

Encore un peu de temps et la
France sera financièrement entière-
ment tr ibutaire des Etats-Unis. Mais
à quelles conditions ceux-ci prête-
ront-ils à un pays qui descend la
pente au bas de laquelle il y a la
failli te monétaire et peut-être la ré-
volution faite par ceux qui attendent
que le désordre soit assez grand pour
s'emparer d'un pouvoir tombé en
quenouille ?

Philippe VOISIER.

TIR
Abbaye d'Yverdon

(c) Samedi , dimanche et lundi s'est dé-
roulée la fête de la société de tir « Ab-
baye », qui est dans sa 128me année.
La journée de samedi, très animée,
était réservée au tir. Notons, en pas-
sant , les deux prix offerts par la so-
ciété sœur * Les Armes Réunies », des-
tinés au doyen et au plus jeun e tireur
de l 'Abbaye. Les bénéficiaires sout M.
Edmond Grandjean , ancien directeur ,
qui, malgré ses 89 ans, a fa i t  ses trois
cartons sans un seul raté , et M. Ernest
Décoppet, cadet de la société qui n'a
que 18 ans.

Le dimanche matin , à 10 heures, au
kiosque de la place d'Armes, avait lieu
le couronnement des rois, qui sont : à
la cible « Société », M. Fernand Maen-
dly, d'Yvonaud , et M. Robert  Kohler;
à la cible « Bonheur » , M. Otto Gruet ,
de Sermuz , et à la cible « Progrès », M.
John Torche , d'Yverdon. M. Jean Stri-
berni se voit a t t r ibuer  pour deux ans
ie challenge Banderet par addition des
degrés des tirs de 1945 et 1947.

Puis un cortège , condui t  par le corps
de musique , parcourut  la ville , rois en
tête, suivis des demoiselles d'honneur ,
du comité de l'Abbaye et des drapeaux
des sociétés locales qui précèdent les
membres et amis rie la société.

Après le banquet servi à la cantine ,
M. Marcel Wyss, président de V« Ab-
baye », souhaite la bienvenue à chacun
et proclam e les vétérans. M. Louis Gui-
—in porte le toast à la patrie dans un
éloquent discou rs vivement applaudi.

Voici les résultats des tirs :
Cible Société. 1. Maendly, Yvonand 70

degrés ; 2. Kohler Robert. Lausanne, 90' ;
3. Duoret Louis, Mathod, 130 ; 4. Wutllia-
moz Jacques, Yverdon , 142 ; 5. Ramel
Georges, id. 176 ; 6. Gruet Otto , Sermuz,
200 ; 7. Comte Louis , —-eycovagnes, 234 ;
8 Crlsinel Constant , Moudon. 264 ; 9. Per-
drix Charles. Champagne, 273 ; 10. Duvoi-
Bln Maurice Bonvillars , 290,

Cible Progrès 1. Torche John , Yverdon ,
635-245 ; 2. Striberm Jean , id.. 196 ; 3.
Braillard Ch., Pully, 535-213 ; 4 . Maendly
Fernand, Yvonand 1G5 ; 5. Ruch Max ,
Yverdon, 533 ; 6. Gruet Otto, Sermuz, 194 ;
7 Jaccard Henri Yverdon , 527 ; 8. Chris-
tin René, la Maugui:ttaz, 193 ; 9. Pille-
vuit Emile, Yverdon , 519 ; 10. Perdrix
Charles, Champagne, 190. 86. 86.

Cible Bonheur. 1 Gruet Otto, Sermuz,
98 83 ; 2 . Schild Willy. Champvent , 98.
63 ; 3. Ruch Max Yverdon . 96. 95 ; 4.
WuiUiamoz Jacques Yverdon , 96. 90 ; 5.
Plllevuit Emile id.. 96, 83, 78 ; 6. Duvoisln
Henri fils . 93 83. 76; 7. Pegulron Ed..
Cuarny, 96 , 80 ; 8. Maendly Fernand ,
Yvonand 95. 91; 9 Jaccard Henri , Yver-
don , 95 ' 87; 10. Henrioud René . Grand-
6on,' 95. 86.

Abbaye des Verrières
Le capitaine de l'Abbaye nous communl-

que les résultats des tirs du dimanche
22 Juin , tels qu'ils ont été sanctionnés
par les Juges , la semaine dernière :

Cible Abbaye , lre passe. 1 Rosselet
Louis. 56; 2.'Lambelet Louis Bàle, 55;
3. Fauguel Pierre, 54 ; 4. Jenny Ernest, 54 ;
5. Otz Hermann, 54 ; 6. Hurst Louis, 54 ;
7. Jornod Max (Plat), 54.

2me passe 1. Lambelet Louis, B&le 57 ;
2 . Otz Hermann. 56 ; 3. Fatton Constant,
56 ; 4 . Simon Roger, 56 ; 5. Dubois Etien-
ne (Plat), 56.

Roi du tir : Lambelet Louis, 112.
Cible frontière. 1 Otz Hermann, 46 ; 2.

Fauguel Pierre 45 ;' 3. Fauguel Louis, 44 ;
4. Jornod Gilbert, 44 ; 5. Delbrouck. Gilb.,
43 ; 6. Jeanjaque t Paul , 43 ; 7. Jornod
Max , 43 ; tous avec distinction.

Cible Progrès-Bonheur. 1. Jeanjaquet
Paul , 819 ; 2 . Delbrouck Gilbert , 197 ; 3.
Raboud Maurice 815 ; 4. Pellaton Maurice,
194 ; 5. Rosselet Paul, 810 ; 6. Jenny Er-
nest, 189.

Cible Verrières, l Jornod Gilbert , 47 ; 2.
Otz Hermann . 46 ; 3. Pellaton Maurice,
44 ; 4. Delbrouck Gilbert, 44 ; 5. Leu Ro-
bert, 42 ; 6. Fuchs Jean-Pierre 42 ; tous
avec couronne.

Groupe. Lambelet. Louis, 48 ; Duperrex
Raymond, 41 ; les deux avec couronne.

ECHECS

La participation
au tournoi suisse d'échecs

à Neuchâtel
La participa tion au 48me tournoi na-

tion al qui aura lieu à Neuchâtel s'annon-
ce particulièrement brillante.

Dans le groupe des maîtres, 20 Joueurs
se disputeront ls titre de champion suis-
se 1947. Parmi ceux-ci mentionnons M.
E. Strehle , de Zurich , vainqueur de 1946,
H. Johner , dix fois champion suisse mais
qui n'avait plus participé aux tournois
depuis six ans, M. A. Staehlin , détenteur
de la coupe suisse 1048. M. Christoffel.
représentant de notre pays à plusieurs
grands tournois internationaux , le profes -
sionnel et très redouté H. Grob , de Zu-
rich , le célèbre théoricien et problémis-
te W. Henneberger , de Glaris , plusieurs
champ ions des cantons suisses allemands
et trois Jeunes maitres . promus l'année
dernière. G. Primavera. de Florence, mem-
bre du club d'échecs de Neuchâtel , le
Lausannois P. Lob , champion suisse 1943
et H. Rey. l'actuel champion de Neuchâ-
tel défendront l'honneur des échecs ro-
mands.

L'intérêt du tournoi principal I sera
cette année accru par la présence de plu-
sieurs forts Jou.urs étrangers. En effet ,
nous rencontrerons B.-H. Wood , de Lon-
dres, membre de l'équipe anglaise lors du
récent match par radio, Angleterre-U.R.
S.S., G.-F. Pompéï , de Rome, le Dr Bats-
chlnsky. ancien champion de Prague, le
maître Wurch, de Strasbourg, Horne , de
l'Université d'Oxford. Les meilleurs re-
présentants des principaux clubs suisses
compléteront ce groupe de 26 joueurs.

46 concurrents lutteront dans le grou-
pe II et 88 dans le troisième groupe. Un
tournoi scolaire groupera 16 élèves de
Berne, la Chaux-de-Fonds. Yverdon et
Neuchâtel

LES S PORTS

Aa f i l  des %Jndes j comles
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Il est d i f f i c i l e  d'imiter parfai tement
une chose réussie ; or, le < quart cTheu-
de vaudois t est bon. Pour obtenir son
équivalent  sur la plaine de Plainpa-
lais , il y a l'émission bi-mensuelle du
t café du Commerce n, le dimanche soir.
La gouaille propre à certains Genevois
Il est bien marquée , leur accent itou , et
aussi la préciosité de langag e comme
on la trouve encore dans d' autres quar-
tiers de Genève... Mais  t leurs colles *(pardon...) ne nous apportent pas les
choses savoureuses , l'humour spécial , la
philosophi e de derrière les f a g o t s , des
interprètes de Samuel Chevallier (15
ju in) .

/ - v  /m/ /mA

< Avec le sourire s . Ruy Blag nous a
fa i t  passer un j oli moment le lundi , à
l'heure du café noir et des cigarettes
blondes ; sa bonne ville a, en la per-
sonne de ce chantre spiriti .eî , tm ami
qui sait tout ce qu'elle vaut , qui peut
nous en parler de telle façon que l' en-
vie nous prend souvent de l' aller voir ,
i cette belle f i l l e  », dont les f r a îches  cou-
leurs nous sont si bien dépeintes.

A V — V /-A

Musique fac i le : f a n fare , chœurs po-
pulaires , soli de zither, ritournelles :
voilà du tout cuit , du tout mâché , mê-
me, pour les gens qui désirent de la
musiquette  comme fond  d leurs cause-
ries familières (quart d'heure de musi-
que rustique , le 16 j u i n ) .  Ce n 'est pas
jmrce que je  suis citadin que cette rus-
ticité me semblait rugueuse , je  pense
que bien des auditeurs , même village ois ,
auront trouvé la sélection de telles pa-
ges un peu primai re.

Ramuz est mort il y a chut semaine»,
cet écrivain vaudois , ce poète du Pays
de Vaud , ce barde vaudois. Or, l'on n'a
pas encore fa i t  d sa mémoire, dans son
canton , l'hommage d' une émission ra-
muzienne. Peut-être les gens t d'en là »
disent-ils qu 'ils ont bien le temps...
Seul .le studio de Genève, le 16 ju in , par
la voix de Lily Pommier , a donné quin-
ze minutes d'extraits des œuvres de ce
romancier. C'est beaucoup trop peu et

le surprenant de l'a f fa i re , c'est qu'U
fail le signaler et déplorer une chose
semblable...

— cette occasion, nous eussions préfé -
ré qu 'une voix mâle dit cette pros e si
spéciale et lui donnât un relief p lu s
prononcé. La p ersonnalité, le talent de
la bonne diseuse qu 'est Mm e Pommi er
ne sont pas en cause ; mais il est per-
mis d'apprécier davantage , en de tels
réailals, l ' intona tion plus profond e dont
disposent les diseurs du sex e f o r t .

Ains i en alla-t-il précisément le 23
ju in , lorsque Jean-Bard vint nous dire
des poème s de R.-M. Rilke ; le bon ac-
teur de Genève nous o f f r i t  « Poèmes de
Duino i, des extraits de la hui t ième Elé-
gie , des choses magn i f i ques , e n f i n , du
« Livre d'heures » . Ce choix avait été
f a i t  par Ed. Mart inet , que l' on fé l ic i te  ;
sans doute avait-il , à disposition , une
grande gerbe où puise r; encore fa l la i t - i l
y prendre les choses les plus  radiogé-
niques , ce qui exige une recherche déli-
cate ; les auditeurs auron t apprécié tout
ce qu 'on sut si bien leur apporter.

i-u / - A  /mA

A la t Tribune de Paris », le 23 ju in ,
trois hommes considérables sont, venus
parler des Allemands, admissibles ou
non, chez les écrivains internationaux
(Vercors et le congrès du Pen-club), ren-
trant dans le syndicalisme mondial
(Saillant et le congrès de P rague),  ad-
mis ou non dans l'Association interna-
tionale socialiste (Salomon Grûnbach et
le congrès de Zurich) .  Il était intéres-
sant de constater que le romancier s 'ex-
primait  avec quelque lenteur gênée ,
alors que le tribun qu 'est Griinbach, par
exemple , en quelques phrases , montrait
aux auditeurs ce qu'est l'art oratoire
dans ses finess es, ses éclats, ses
coups de sonde et de tonnerre, ce qu 'est
un tribun , quand la foul e, même in-
visible , décuple ses moyen s !

/m/ Â Am/

<.La muse populaires?  Disons : la
musette , ce sera bien s u f f i s a n t  pour ce
que celte émission nous of f r i t  le 25 j u i n
d 13 heures. Des productions par les

Cadets de Genève, dont une des fameu-
ses marches de Souza, jouée dans un
style pesant , sans les nuances classi-
ques, sans le mordant genre diable au
corps, qu 'y doivent apporter tous les
exécu tants de ces morceaux célèbres
dans leur genre. M. Helearts , clarinette-
solo de l'O. R., chef des Cadets , doit ce-
pendant être au courant de choses aus-
si élémentaires f

/m/ /m/ /m/

Merci cordial d l' une de nos lectrices,
Mme M., de Neuchâtel, qui m'a aima-
blement témoigné sa satisfaction de la
lecture de notre chronique du 12 juin  ;
l' approbation de nos abonnés est un
grand appui  et j e  l 'apprécie beaucoup.

/m/ /m/ Ami

Dernièr e Jieure : Sous le t i tre « Schaf-
tc>i uber der Jugend », un médecin de
Suisse allemande a écrit tout récemment,
qu 'à son avis,  la d if f u s i o n  abusive de
musique « swing s à la radio est l' une
des causes premières des conditions
morales dé f ic i ta i re s  et déplorable s dans
lesquelles vit la jeunesse de notre
temps. Qu 'en disen t les parents ? Je
serais bien aise de l' apprendre.

LE PËRE SOREIL.

POUR ENCOURAGER LES JEUNES COMPAGNIES DRAMATIQUES
Le chroniqueur théâtral de « Une

semaine dans le monde », Robert
Kemp, parl e des efforts faits outre-
Jura pour aider les jeunes dans la
voie du bon théâtre,

j Pour la seconde fois, la direction
générale des arts et lettres — c'est-à-
dire M. Jaujard et sa dévouée sous-
directrice du bureau des théâtres,
Mlle Laurent — organise un con-
cours doté de deux grands prix de
100,000 fr. français entre les jeunes
compagnies de comédiens qui depuis
quelques années foisonnent dans les
provinces, à Paris et dans des pays
amis de langue française comme la
Suisse romande et la Belgi que wal-
lonne. La participation de Suisses et
de Belges sera la nouveauté du con-
cours de 1947.

Jamais le théâtre n'a traversé une
période aussi difficile qu 'aujour-
d'hui. Mais jamais la direction des
beaux-arts n 'a tant fait pour lui. M.
Jaujard a lutté pour la détaxation
des scènes dramatiques et lyriques
avec une obstination qui a fini par
triompher. Neuf millions de subven-
tions ont été distribués en douze
mois — et avec discernement, je
crois — pour sauver des entrepri-
ses en péril , prolonger de bonnes
pièces, en essayer d'autres. On a

éprouve parfois des surprises désa-
gréables, et tel effort qu 'on voulait
encourager n 'a pas servi l'art vrai
autant que nous l'espérions. Mais ,
dans l'ensemble, et l'erreur étant in-
séparable de l'action , nous n'avons
pas à nous repentir ; au contraire.
Les directeurs de théâtre en con-
viennent. Et je ne dis rien de l'assai-
nissement progressif de leur indus-
trie, dont les meilleurs se félicitent.

Pourquoi encourager les jeunes
compagnies théâtrales ? C'est que le
théâtre est un merveilleux outil spi-
rituel. Mieux que le cinéma, que
quelques-uns d'entre nous considè-
rent avec méfiance et accusent mê-
me, tel qu 'il est aujourd'hui de faire
décliner les intelligences, le théâtre
est un excitant de la pensée. Il a une
chaleur humaine que l'écran n'aura
jamais ; et il a entassé des chefs-
d'œuvre, d'Eschyle à Giraudoux,
d'une jeunesse toujours ravivée et
dont la masse ne s'épuisera jamais.
Enfin distraire un peu du sport dé-
vorateur une partie de la jeunesse
ou lui enseigner, par des exemples,
que le sport et le théâtre, la gymnas-
tique et la beauté plastique, la tragé-
die et l'athlétisme sont liés, est inu-
tile. On peut fortifier à la fois le
muscle et le cerveau.

Notre correspondan t de Saint-Biaise
nous écrit :

Dimanche notre village avait le plaisir
d'ouvrir ses portes à la section neuchâte-
loise de l'Alliance suisse des samaritains.
Cette Importante Journée bénéficia d'un
temps superbe et fut une pleine réussite.
L'organisation était confiée à la section
de Saint-Blalse qui , au dire de chacun,
s'en tira très bien. La 6urveillance médi-
cale incombait au Dr Olivier Clottu, di-
recteur de l'exercice, au Dr André More l,
représentant du district de Neuchâtel et
1 —lUance suisse, au Dr Jean-Pierre Clerc,
délégué de la Croix-Rouge suisse.

Reçues en musique, les sections des dlf-
féren-.s districts se rendirent au culte
après une collation.

L'exercice technique
On avait supposé la situation suivante :

un avion de transport est tombé sur le
lac et a endommagé une barque, à sable,
située à 60 mètres environ du port.

Aussitôt les groupes de sauvetage s'orga-
nisent. Un lazaret de premiers secours
s'élève sur la Rive de l'Herbe. En collabo-
ration avec les sama—taiiis, la Société de
sauvetage s'ocoupe du transport par canot
des blessés supposés. Les noyés sont rame,
né par des plongeurs! Une fols les premiers
soins donnés à l'hôpital de fortune, les
blessés graves sont évacués dans les hôpi.
taux civils par automobile.

Simultanément, la section de NeutihârUel
venait en tram à l'aide des samarltains.
Par malheur se produit un tamponnement
avec un camion au terminus ! L'organisa.
tion du sauvetage et le transport des bles-
sés au lazaret de la Rive de 1 "Herbe sonft
laissés au soin des membres considérés
001mme encore valides de la section de
Neuchâtel .

Critique
Comme on le volt, l'exercice était ingé-

nieusement combiné et permettait d?. met.
tre à l'épreuve la sagacité et la technique
de nos samarirains. Hâtons-nous de dire
qu'ils s'en tirèrent à, la satisfaction des
experts.

La critique était confiée au Dr J.-P.
Olerc. Il releva un certain défaut dans
l'organisation de l'hôpital, dans la répar-
tition et l'évacuation d-s blessés. Quanti
au caporal de gendarmerie Wuillaume, qui
avait surveillé la manœuvre au point de
vue de la circulation de la collision sup-
posée du tram et d'un camion, i! recom-
manda aux samaritains de canaliser aussi-
tôt que possible le trafic routier dans de
semblable accidents, afin de prévenir da
nouvelles collisions.

Dîner et discours
Après l'exercice et la remise du maté-

riel, un dîner en con_n_ 1 était servi à la
halle de gymnastique diu collège aux par.
tietpants. Préparé dans les cuisines de
l'hôtel du Cheval-Blanc, il fut servi par
les samaritaines de Saint-Blalse.. A la sa-
tisfaction générale, la commune de Saint.
Biaise offrait pour la circonstance un "vin
d'honneur.

H appartint à M. W. Gugglsberg, prési-
dent de la section da Salnt-Blaise. auquel
revient pour une très grande part le succès
de cette Journée, d'ouvrir la série des allô,
outions. Il forma le vœu que cette Jour-
née cantonale redonne aux sociétés de sa.
maritalns un élan nouveau. En effet, pen.
dant la guerre, le nombre tt)— 1 des mem.
bres pour notre canton s'élevait à 400, tan.
dis que maintenant, ce chiffre est descen.
du à 180.

Au nom du Conseil communal de Saint.
Biaise, M. Gaston Clottu souhaita que tous
les participants gardent un excellent sou-
venir de leur visite. M. Francis Bourquin,
président cantonal.' exprima le plaisir que
lui avait procuré c-itte réception. H rap-
pela le nom de M. A. Sauser , ancien pré-
sident cantonal. H suggéra aux samaritains,
maintenant que la guerre est terminée, de
s'orienter vers ls secourisme social et
d'augmenter la qualité de leurs membres.
Le Dr A. Morel et M. Jaccard, représentant
de l'Alliance suisse. 6'associèrent aux re.
m-irciements des autres orateurs et relevé.
rent la belle tenue des samaritains de
Saint-Blalse lors de la catastrophe ferro-
viaire de la B.N. M. Trétreau , de la section
du secourisme français de Morteau, rappela
les nombreuses manifestations de collabo,
ration et de fraternisation des samaritains
franco-suisses et adressa tous ses remer-
ciements à ses amis suisses.

La partie récréative
La partie récréative s'ouvrit alors. Les

enfants de l'école enfantine présentèrent
des chants gais et frais, tandis que la so-
ciété d'accordéonistes prouvait la maîtrise
de ses plus jeunes éléments I

Notons qu 'à 16 heures, la Société de
sauvetage avait mis au point tout) un
programme de sauvetage par équipe, indi-
viduel , de plonge et de premiers secours.
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Journée cantonale
neuchâteloise

des samaritains
à Saint-Biaise

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26. Jolissatot, Betty-

Nelly, fille d'Albert-Joseph-Marlus, rece-
veur communal, à la Neuveville (Berne),
et de Nelly-Ida née Umiker. 27. Kobza ,
Michèle-Yvette , fille de Georges-Wllly,
boulanger-pâtissier, â Peseux , de d'Ida-
Antoinette née Bottinelli ; Prince , Clalre-
Lise, fille de Maurice , concierge , & Neu-
châtel , et d'Henriette-Lucie née Fruttlger;
Favre, Daniel-François, fils de Jules-Her-
mann , technicien , à Langnau (Berne), et
de Lucette-Nelly née Béguin.

ntOMESSES DE MARIAGE. — 26. Bréa ,
Claude-Emile , menuisier, de nationalité
italienne, et Wick, Frieda-Sophie, tous
deux à Neuchâtel. 28. Voirai, Willy-Mar-
tin, horloger, et Lachausse, Brigitte-Ber-
the, tous deux à Neuchâtel; Strahm, Mau-
rice-EmUe, menuisier, et Dlrlwâchter,
Drieda , tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÏXÉBRÉS. - 27 Slbold
Adolf-Karl, célibataire, à Bâle et Barras',
Marie-Joséphine, à Neuchâtel.' 28. Borel,
Fernand-Edmond. ouvrier d'usine, et Du-bois. Laurence-Mina. tous deux à Renan
(Berne) ; Troutot . Clovis-Emlie, manœu-
vre, à Neuchâtel , et Mina, Colette-Marie-
Germalne, de nationalité française, à An-
nemasse (France); von Allmen, Benjamin.
Emile, chauffeur de camions, et Détraz,
Daisy-Yvette. tous deux à Neuchâtel.

DfiCKS. - 20. Borel née Nlemeczek
Elisabeth-Agnès, nés en 1870, ménagère,
veuve de Borel , Henri , à Neuchâtel 26
Prina , Pacifique, né en 1879. ferblantlrr,
époux d'Ernesta BereMa. â Bulle en droit
et à Colombier en fait 28. Bledermann
née Verron. Eléonore-Alixe, née en 1888,
ménagère , épouse de Bledermann, Hein-
rich. à Coffrane.

A/ oô atticUô et no5 document5 d'actualité

Chaque fois que je m'en vais à
Nyon , il me semble que la petite ville
accueille ses visiteurs avec une grâce
que l'on est tenté de qualifier de
toute spéciale. Mais, qu'on ne s'y
trompe, cette grâce lui est bien pro-
pre et naturelle , faite du charme du
paysage, du château flanqué de ses
tourelles rondes et des rues tortueu-
ses. Jacques Dortu , venant de Mar-
seille dut l'éprouver déjà de telle fa-
çon , en celte fin du XVIIIme siècle ,
qu'il ne put y résister car Nyon sou-
riait déjà avec bonne humeur, la po-
pulation dansait volontiers (on n 'était
pas si mal que cela , après tout , sous
la domination bernoise... et l'on ne
sera pas moins bien d'ailleurs délivré
d'elle quelques années plus tard !),
les maisons étaient fleuries et le so-
leil faisait miroiter le lac et les clai-
res fontaines, tout comme aujour-
d'hui. L'on vivait avec facilité car la
ville était prospère et l'on clignait
un œil malicieux vers Genève qui se
guindait  avec un reste d'austérité
dans les mœurs.

Et n 'est-ce pas justement à cette
atmosphère de gaîté que le pinceau
de Dortu , père de la peinture sur
porcelaine de Nyon , doit d'avoir se-
mé tant  de légers décors, de semis
de bluets et de roses, de guirlandes
pourpres et or, de myosotis, de pen-
sées et de papillons ?¦

Une existence hélas éphémère
C est après avoir appris son mé-

tier à la manufacture de Frédéric II
et avoir travaillé dans divers ateliers
que Jacques Dortu s'installe à Nyon
le 12 mars 1781. Français d'origine,
né à Berlin en 1749, il devint sujet
vaudois après la révolution.

Durant les premières années, Dor-
tu et ses collaborateurs travaillent à
plein rendement. La porcelaine peinte
connaît une très grande vogue et tous
les grands de ce monde veulent que
les mets de qualité leur soient pré-
sentés dans des assiettes fleuries.
Mais , peu à peu , en raison des évé-
nements politiques du commencement
du XlXme siècle, les guerres de
l'Empire et de l'appauvrissement qui
en résulta , les débouchés deviennent
p lus rares. Les stocks s'entassent ;
on commence alors le décor sur
faïence sans or, moins onéreux et
d'écoulement plus facile , mais l'affai-
re, malgré tous les efforts , ne «mar-
che » plus. En 1813, Dortu quitte
Nyon pour aller s'installer à Genève.
L'activité de la porcelainerie avait
duré 32 ans.

Des formes admirables,
des couleurs pures

Quand on se souvient que, en 1781,
il n 'y avait que 80 ans que l'Europe
connaissait la porcelaine dure, on ne
peut manquer de s'étonner et d'admi-
rer une matière aussi belle , transpa-
rente , teintée d'ivoire ou bleutée, des
formes aussi pures, variées et élégan-
tes tout en se demandant quels pin-
ceaux de fées pouvaient emp loyer
ces décorateurs et ces paysagistes en
miniatures pour arriver à tracer
des traits d'une telle finesse et d'une
si grande netteté. On décore pas mal
de pièces dans le style Louis XVI
avec, en médaillon , des trophées d'at-
tributs de la musique, de l'amour et
même de la révolution française,
avec faisceau , ruban tricolore, bon-
net phrygien rouge surmonté de
drapeau , accompagné de tambour et
de giberne... le tout traité avec une
légèreté toute française et des cou-

leurs franches d'un éclat lumineux.
On a bien sûr fait , comme dans

tous les ateliers beaucoup d'imitation
en s'efforçant de suivre la mode tou-
jours capricieuse. On imita des dé-
cors chinois, le Wedgwood , puis les
vases étrustes. Mais le vrai Nyon
reste celui des décors gracieux , des
semis légers au désordre savant ;

Rafraîchissoire à crème
(Collection du Musée historique vaudois.)

l'art des porcelainiers de la petite
ville vaudoise réside dans une me-
sure qui craint d'instinct et évite
toute lourdeur (exception faite pour-
tant pour quelques pièces de la der-
nière période sous l'influence du
style Empire).

Les formes et les destinations des
porcelaines sont d'une grande va-
riété, mais l'on décore surtout de la
vaisselle de table et tous les visiteurs
de la récente exposition nationale de
Nyon ont pu admirer nombre de bols
de mariage, de rafraîchissoirs à crè-
me, de tremhleuses avec présentoir,
d'aiguières , de crémiers, de coque-

tiers, de mielliers, de
rinceaux, etc. Passant
d'une vitrine à l'autre ,
on ne savait plus ce
qu 'il fallait préférer
ou s'il était même pos-
sible de faire un choix
entre les guirlandes
d'or et de myosotis, le
décor papillons , les
bordures tout en or
ou de pensées et de
roses. Et l'on pouvait
voir les jeune s filles
esquisser sur un car-
net les fines bordures,
l'on entendait  partout
des exclamations ad-
miratives et l'on re-
marquait  bien des vi-
sages penchés contre
les vitrines éclairées
af in  de saisir les plus
infimes détails de tous
ces chefs-d'œuvre d'un
art qui est fait sem-
ble-t-il pour agrémen-
ter la vie de tous les
jours, en semant des
bouquets sur les ta-
bles familiales.
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Le tour des salles
du château fait, on
sortait sur la terrasse
d'où le regard nlonce
s u r  l'extraordinaire

perspective des toits en rêvant à une
époque où l'on aurait le temps de
tenir pinceaux , de mélanger cou-
leurs et d'imiter les artistes qui si-
gnaient leurs pièces du fameux pe-
tit poisson bleu.

H. R.

Pendant 32 ans, Nyon a produit
de ravissantes porcelaines
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SUCHARD HOLDING - Société anonyme - LAUSANNE

AUGMENTATION DU CAPITAL
de Fr. 6,000,000 à Fr. 8,000,000

par l'émission de 2000 actions nouvelles au porteur série B d'une valeur nominale de Fr. 1000. chacune, conformément à la décision
de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 juin 1947.

La souscription aux actions nouvelles peut se faire sans frais auprès des banques ci-après, qui les ont prises ferme et les offrent
en souscription.

DU 24 JUIN AU 5 JUILLET 1947
au prix de Fr. 1000.— plus Fr. 20.— pour le droit de timbre fédéral sur titres de 2 %, soit Fr. 1020.— par action nouvelle. Contre
remise de coupons No 7 ou 8 des actions anciennes (chacun de ces coupons représentant un demi-droit), les porteurs peuvent souscrire
aux actions nouvelles, à raison de

15 droits soit 30 coupons pour 2 actions nouvelles
7 Vi droits soit 15 coupons pour 1 action nouvelle.

Les banques ci-dessous tiennent des prospectus et bulletins de souscription à la disposition des intéressés et se chargent de
l'achat et de la vente des droits de souscription : '̂ wm \

Société de Banque Suisse, à Bâle \ et leurs sièges,
Crédit Suisse, à Zurich. j succursales et
Union de Banques Suisses, à Zurich ) agences en Suisse.

L'échange des anciens titres au porteur de Fr. 400.— valeur nominale contre deux actions nouvelles nominatives série A de
Fr. 200.— valeur nominale, qui a également été décidé par 3'assem blée générale extraordinaire des actionnaires du 21 juin 1947, se fera
conformément à l'avis qui sera publié ultérieurement dans la Feui lle offi cielle suisse du commerce.

Lausanne, le 23 juin 1947. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Les situations, les fortunes les mieux établies, elles aussi sont devenues précaires.
Nul ne peut aff irmer qu 'il terminera ses j ours à l 'abri du besoin.

CITO YENS , p articip ez à la j ournée neuchâteloise de l'assurance vieillesse et
survivants, en assistant nombreux aux manif estations p ubliques qui auront
lieu j eudi 3 j uillet 1947, à Neuchâtel, Peseux, Couvet, Fleurier, le Locle et
la Chaux-de-Fonds . Comité cantonal neuchâtelois en faveur de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants.

«Etat de droit » sans liberté ?

Articles éco no mi aues : Non!
Comité national d'action pour la lutte

contre les articles économiques.
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•f I Depuis dix ans le me_.eur programme
•f J Un programme tote—J—tdonai
7 I aveo des perfon__i.ces inouïes

/ Grande première de gala lundi à 20 h.
I Location des b_tets —mdl à la caisse

o. de la ménagerie de 11 h. à 16 h ou par
* téléphone 5 14 62 et 5 33 46.

( "IRenouvellement
des abonnements

à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

Nouveau tarif
pour le second semestre

ou le troisième trimestre de 1947

jusqu'à fin septembre Fr. 6.20
jusqu'à fin décembre Fr. 12.20

I,eg abonnements qui ne se-
ront pas payés le 5 juillet
feront l'objet d'un prélève-
ment par remboursement
postal.

ADMINISTRATION
DE LA « PEt-LLE D'AVIS M

DE NEUCHATEL ». H
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BIELER J

BIENNOISE
5 et B Juillet 1947

Vente aux stands dans les rues
principales

| Cortège intéressant avec 50 chars fleuris , \
( groupés costumés et divers, avec le >
S ooncours de 5 corps de musique. ?
j Divertissements Lunapark j

J
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If Âl—k M L **ne malson sérieuse
Il Pi Si S IS P0Uli E'ENTRETIEN
a v«l» |:'j DE VOS BICYCLETTES"¦¦ ¦ G. CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

Le spécialiste L y i M___j f_ftla n̂  jj^ggEM
^^""•¦¦"̂ ¦* Réparation • Location - Vente

' Echange de tout appa reil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE "
, . I .  ¦ i en tous genres

artistique 89 \ de t0113 vêtements

——g—— ™ couverture de laine j

M""» L E I B U N D G U T
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions & l'extérieur
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fcl__nPn_T!___-_̂ _rBH meilleures marques m

_¦ THéATRE 1
H Tél. 521 62

1 Dès ce soir, à 20 h. 30 Dès ce soir, à 20 h. 30 I

Pour 3 jours seulement ¦ MERCREDI, JEUDI et VENDREDI

I LON CHA NE Y
:.. ! dans son rôle le plus nouveau et le plus émouvant de sa carrière ;

peut être considéré comme un classique : l'épouvante à l'écran... : F. .

' 
j avec RICHARD DIX

pi ...un drame excitant, sensationnel ,

1 p lein d'imp révu
|. ! et toujours en complément un film de plein air, de galopades et de cow-boys

S Le Cavalier de Pasco Basin
1 avec JOHNNY MACK BROWN| ______ }

VÉLO
à vendre, type militaire,
changement de vitesse,
freins tambours, lumière
électrique, le tout en
parfait état. A visiter
tous les jours jusqu'à 18
heures. — Adresser offres
écrites à M. R. 940 au bu-
reau de la Peuillï d'avis.

MAGASINS MEIER S. A.
forte réduction de prix
sur cidres doux — com.
me aussi sur vins... — en
prenant par cageot en.
tiers !

Occasion unique
A céder, pour cas im-

prévu , une- cuisinière
« Aga » à l'état de neuf
avec boiler de 340 litres
d'ea_ chaude en 24 heu-
res. Prix à discuter. —
Faire offres à Hermann
Coccoz. Crët-VaU—;nt 8,
le Locle.

A vendue un

lit de camp
neuif, 55 fr. — S'adresser:
Case postale 19311, Fon-
tainemelon,

Nouveauté !
Enfin  la jolie p etite

CIREUSE
de ménage

légère, pas chère
et de bonne qualité

chez

A PORRET-RADIO
\jyf) SPECIALISTE
VS-on . NEUCHATEl

Pousse-pousse
clair, £_ bon état, et une

Poussette
confortable, pneus ballon,
à vendre. A. Descombes,
faubourg de la Gare 29.

JÈW BISRK

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

M dans tous genres
1 aveo san- OC JE
1 gle dep. ta.*»»

jgj Ceinture «Sala»
|j§ 6% S. E.N.J.

Sans coupons

Huile d'olive —
pure

Fr. 7.55 le litre, 
cacheté,

verre à rendre 
y compris

impôt et escompte 5%

Zimmerman S. A.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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PESEUX, PLACE DU TEMPLE JEUD
 ̂ 20

3 hJïïLLET

Grande manifestation
en f aveur de la loi sur Y

Assurance vieillesse
3 orateurs Fanfare

En cas de mauvais temps, à la grande salle

Le comité d'action local, neutre, pour l'A.V.S., Peseux.

TEMPLE DU BAS de Neuchâtel

Jeudi 3 juillet 1947, à 20 h. 15

Récital d'orgue
donné par

M. ALEXANDRE CELLIER
organiste du temple de l'Etoile à Paris

organisé par le Conservatoire de Neuchâtel
ENTRÉE LIBRE

Les personnes désirant réserver des places
peuvent le faire chez HUG & Cie moyennant

une finance de 1 fr.

Fabriques des Montres Zénith S. A., le Locle
L'assemblée générale des actionnaires du 26 juin 1947 a décidé

de renoncer au droit de priorité attaché à l'action privilégiée. Les
statuts ont été modifiés dans ce sens.

Les titres sont estampillés par les soins de la Banque Cantonale
Neuchâteloise ou par le siège de la société.

Le dividende pour l'exercice 1946 est payable dès le ler juillet
1947 comme suit :
Fr. 5.— brut, contre remise du coupon No 5 de l'action de Fr. 125.—
Fr. -.80 brut , contre remise du coupon No 5 de l'action de Fr . 20.—
Fr. 4:20 brut, contre remise du coupon No 5 du bon de jouissancê.

Domicile de paiement : Banque Cantonale Neuchâteloiëfe, sfëge,.
succursale et agences.

g—— I M
FROMAGE I

Vé gras I:
Fr. 1.52 le H kg. favec 100 gr. de
coupons — 500 gr. |

de fromage -.

R.-A. Stotzer h
Trésor |

MARIAGE
Monsieur, caiiholique,.

sérieux, sympathique, avec
place stable, désire ren-
contrîir gentille demoisel-'-
le catholique, sincère, de
goûts simples. 23-30 ans.'.
Case transit 456, Berne.



Bachelière. 22 ans,

sténo-dactylo
cherche emploi pour six
semaines, à partir du 1er
août . — Adresser offres
écrites à B. W. 931 au
bureau ds la Feuille
d'avis.
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_P----S--'-: llillllt -'-*-  ̂ Oubliez tous les ennuis que vous avez eus avec les

iP§-:- '̂ ^-̂ ^̂ ^^̂ ^̂ v̂ $$  ̂ vous procurera de vives satisfactions. 
Le nouvel ESSO
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AV I S
La Société des cafetiers, hôteliers et restaurateurs

du district de Neuchâtel
organise

UN COURS DE SERVICE DE TABLE
du 14 au 19 juillet 1947

(8 h. 30 à 17 heures)

à NEUCHATEL
Le cours de service est tant pour les jeunes filles de cafetiers ,hôteliers et restaurateurs ou privées , que pour les sommelièresae métier, une excellente occasion d'acquérir de solides bases

dans la branche service et d'étendre leur champ
de connaissances

Un dip lôme de la Société suisse des cafetiers
sera distribué ù la f i n  du cours

Le programme du cours sera envoyé aux intéressé-
Finance d'inscription: Fr. 45.— (y compris repas de midi)

Renseignements et inscriptions :
JI. R. Schweizer , président du cours, café du Théâtre, Neuchâtel

Le comité, de la Société des cafetiers ,
hôteliers ct restaurateurs du

district de Neuchâtel

!»¦¦-¦-¦¦«¦¦«'¦¦'¦ 1
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Choix incomparable en nouvelles

Cravates pour l'été
MODÈLES EXCLUSIFS

Sf avoie-
Petitj aietteï

Rue du Seyon NEUCHATEL

VACANCES
.'Pour passer un séjour de repos agréable
- ¦ *- à la campagne, adressez-vous à

l'hôtel des Chemins de fer, Oron (Vaua)
Cuisine réputée - Chambres confortables - Jardin

Jolis buts de promenades
Pension à partir de Pr. 8.50. — Arrangements

pour familles
FAMILLE MAYOR.

VACANCES HORLOGÈRES 1047
du 21 au 27 juillet (7 jours )

Magnifique voyage en autocar
TESSIN-GRISONS

par les plus beaux cols des Al pes suisses
GRIMSËL - FURKA - SAIN T-GOTHARD

SAINT-DERNARDINO - JULIER  - BERNINA
FLVELA

Prix : Fr. 240.— « fout compris »
Inscriptions et programmes détaillés â la
librairie BERBEKAT, sous l'hôtel du Lac,

téléphone 5 28 40

AUTOCARS F. WITTWER & FILS
NEUCHÂTEL Téléphone 5 26 68

MÎT__ iNAU
_7/__ t <___ -J/-

:&.">^ VIERWALDSTATTERSEE
g/ ^-̂^ i Hotels Lits Pemî.dep. I / \l//  2çg| Pensions Lits Pens. dep. } >jj ù

- _/ 1 Eï*"Hot _ .  *S ÎÏ - — Bl Vn'l Q Flora/Magaalena 40 30.BO \\ A
**—5^_y I Vitraincerhoi 90 15.50 IM Ul 5 XI Braun 20 10.50 i \ «Il re?
~^<WVn Terminus 45 14.- l\ \ \ Zj £  r .auigruna 20 10.50 I \ » \ V<2!S--âil KiT* 35 H '- l'«|çl ï Unteîwylen 26 8.50 J. i. Li.

W ilPtj Alpenrose 35 11.— |' .a'|s_ <_> 
F--"robisbalm 95 12.30 fi\f\ \

r A.ll/J\ B^"»irvvi8slfluh 15 îî— I ¦ISYUJ ^A Gasthans BUtu 8 ctl- 2b0 |\\J\\VS

POUSSETTE
en bon état, à vendre. —
Maurice Guenot, Roc 7.

Un biscuit
Spratt's

pour chaque race
de chien.

Nourriture complète
H. LUTHY

Terreaux 3. Neuchâtel

A vendre um

vélo de dame
en pa—ai t état, pineus
neufs. — S'adresser à H.
Vuille, bijoutier, Temple-
Neuf 16.
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¦n ¦ ¦ ¦ su B DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-charcuterie

TH F *™X „ A"a""Iaoe R. MARGOT
'.V- . - CD CD F.Gross 5,456maître teinturier V^SE\«\ & FUS 3«„lc. s JI »

I ^"̂  | ^  ̂ Installations sanitaires Mardi, jeudi , samedi

5 17 51 T°Ut P°Ur le bUrCaU COQ-D'INDE 24 «̂J^S to v__ __
Tel. 51279 Tél. 5 20 56 ou Je ?tvusqu à

P 

ÉLECTRICITÉ ^e faiîes p'ys d' ex périence , profitez de celle acquise nEff l PPFT
l'ffaretti L P0mey Ra^iO-Mélody Neuchâtel FRÈRES

Tel *. 91 99 SE BEND TOUJOURS ____. „ -_ .,_
Neuchâtel l!_J____-_: DANSj:c !̂_Rf GioN_ jé  ̂512 67
5 2_i 4S CYCLKTEÇ » c'est à la HaIIe du cy°le <ï"e EVOLE 49m ""w ^s" w ¦ WrKlw ¦ _«» ¦ vous trouverez un choix incom- vr,»Tr,l¥_Tl?Tparable en vélos de marques renommées, émailiage nj iU UiAi___ji

CONCESSIONNAIRE des plus moderne à des prix modérés. Avant de „ rE,,,r,,.. n.r, n-'faire votre cbolx. arrêtez-vous sans engagement chez M E N U I S E R I E
Rue Saint-Mauricell W. SCHNEIDER, P̂ ca5TeV5 4l 94 CHfImvifmiE
Mécanicien pour cycles Bellevaux 8

j g  f< SERRURERIE CARL DONNER 53123
diff îiî̂ ïî$k A^v 53

 ̂
Tous travaux de serrurerie et réparations. Volets à rouleaux , sangle , corde

ï ^q^gF \^ 1 
M8B0II C I G H E L I 0 Avenue de la 

Gare 
15, NEUCHATEL

T^ORNA  ̂
H É L I O G R A P H I E  photocopie m 5 22 93

iu. —unnaniii procédé à sec, vente de papiers calque et héliographiques
Temple-Neul 6 - Tél. 5 16 17 Livraison ultra rapide

Entreprise de couverture de bâtiment Tuiles - ardoises - Eternlt

VIEIS I BRUN £ P'e Ciment - !lgneux
1 Wlkk-iffllin W II successeur de VUILLEMIN Frères Peinture des fers-blancs

Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 - Tél. 5 23 77 - Neuchâtel Réfection de cheminées

Jeune Suisse allemand
cherche place de

Commissionnaire
dans boulangerie-pâtisse--
rie. où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Ecrire au No 678,
Poste restante, Peseux.

On demande pour

fillette de 13 ans
de la Suisse allemande,
bonne famille da langue
française avec enfants,
qui la recevrait pendant
les vacances, soit à par-
tir de la mi-Juillet pour
trois-quatre semaines. —
Offres sous chiffres L
12209 Y à Purblleitas,
Berne.

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 frança is. Even-
tuellement

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

On cherche pour Jeune
fille de 16 ans,

PLACE
dans bonne famille (si
possible de maitre d'éco.
le) pour se perfectionner
dans la langu» française,
pendant les vacances. —
Adresser les offres à Mme
Kacslln , hôtel Matt ,
Schwarzenberg (Lucerne).
(Tél. 7 01 41.)

Au pair
Suissesse d'Alsace. 14

ans, cherche place d'aide
dans ménage parlant le
français. Mi-Juillet à fin
septembre-. — Adresser of-
fres écrites à F. O. 933
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans. Bernoise,
cherche placs dans
bonne famille, pour
apprendre le français.
Offres à Mme Sch-weinu
graber, Beudenfeld-
strasse 43. Be—ae.

Pousse-pousse
MODERNE à l'état? de
neuf ou même usagé ou
abimé est demandé. Pres-
sant. Paiement compta—t.
Offres avec détails et prix
sous P 4662 N à Publici-
tas, NeuchâtcL

On cherche à acheter
voiture

« Citroën »
modèle 1S39 ou 1946. -«
Faire offres sous chiffres
P. 4710 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

POUSSE-POUSSE
pour jumeaux

est cherché d'occasion,
ainsi qu'un Moïse et un.
tricycle. — Offres avec
détails et prix sous P
4663 N à Publicitas, Neu-
châtcL

PIANO
J'^;. — ol l esi; deman-
dé par particulier.
Offres avec prix sous
chiffres  P 4(167 A7 à
Publicitas, Neuchâtel.

Superbe voiture
«Standard», 10 CV. Der-
nier modèle. Tél. 5 31 87.

Jeune fille (trois ans
d'école supérieure, cours
de secrétariat Ecole de
commerce), cherche placer
dans bureau de la ville
comme .

secrétaire-
sténo-dactylo

à partir du ler août. —
Adresser offres écrites à
K. J. 944 au bureau de la
Feuille d'avis.

G r â c e  à s o n
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

i s o n
ricîie assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue du Concert 6

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

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

Tél. 5 12 43

Achat vieil or et argent
aux meilleurs pris

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

On oherche une famille
qui ss chargerait, en août
et septembre, d'un

petit Parisien
de 12 ans, qui aurait be-
soin d'un grand change-
ment d'air. — Adresser
offres écrites à M. B. 942
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quelques

tapis de velours
pure laine. 200X300 cm.,
qualité exoellente, des-
sins superbes , prix mo-
deste. Fr. 259.—.

B. Gammeruthaler, rue
de i'Hôpital 9, ler étage.

A vendre une

MOTO
« Condor » 500 latérale,
état de neuf , avec taxe
et assurances payées. —
Tél. 6 16 17.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Pour cause d'achat,
d'une petite voiture, à
vendre

auto « Opel »
10 CV, 6 cylindres, noire,
quatre portes, très bien
entretenue, cinq pneus
neufs Partie serait, prise
en marchandises, man-
teau de fourrure , draps
et cinfou—-âges ou vin. —
Adresser offres écrites à
O. S. 941 au bureau de
la Feuille d'avis.

[¦ . .J tout achat sera I Fi
| ; j accompagné F F]'[ ¦  ' \ d'un petit iFu.

;;. . ' destiné anx gtrj

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

MERCREDI 2 JUILLET 1047

Promenade à l'île de Saint-Pierre
13.35 dép. Neuchâtel arr. 18.25
13.55 dép. Saint-Biaise arr. 18.05
15.00 arr. Ile de Saint-Pierre nord dép. 17.00
15.25 arr. Ue de Saint-Pierre sud dép. 16.35
La course n'a lieu qu'en cas de beau temps.

LA DIRECTION.

EMPLOYÉ
de commerce

désirant changer de situation, cherche poste
intéressant. Excellente formation commer-
ciale. Connaissance des langues, français ,
anglais , italien et de la branche horlogère.
Banques pas exclu. Adresser offres écrites à
L. S. 940 au bureau de la Feuille d'avis.

DESSINATEUR-ARCHITECTE
de langue maternelle française ayant des con-
naissances de l'allemand , au courant de pro-
jets , plans , devis et soumissions cherche place
stable. Ecrire sous chiffre P X 13173 L à Pu-
blicitas, Lausanne.



Deux alpinistes dans une
crevasse en Engadine

Une femme trouve la mort
POISTRESINA, ler. — Samedi der-

nier, le couple Martin-Dollenmeier, de
Kilchberg près de Zurich , en vacan-
ces à Pontreslna, faisait l'ascension
de la première pointe du Piz Paluz.
Au cours de la descente, ils décidèrent
d'aban donner la route normale et d'at-
teindre l'isla Pers par le placier du
même nom. Parvenus sur le glacier,
les deux touristes se hasardèrent sur
un pont de neige qnl se rompit et les
engloutit dans un abîme de 25 mètres.
L'accident pu être observé par un au-
tre touriste qui se trouvait sur une
pointe avoislnante. Il donna aussitôt
l'alarme et une colonne de secours par.
tlt de la cabane de la Diavolezza sur
les lieux de l'accident. Les sauveteurs
découvrirent René Martin , légèrement
blessé, mais dans nn éta t de complet
épuisement. Sa femme gisait inanimée
i ses côtés. Elle avait cessé de vivre.
Les deux touristes ont pu être ramenés
assez rapidement à la cabane de la Dia-
volezza et de là à Pontrcsina. Mme
Marguerite Martin était âgée de 33 ans.

Ea grande-duchesse de Lu-
xembourg remercie la Suisse.
— BERNE, ler. La grande-duchesse
Charlotte, passant à Bâle le 27 juin
1947 pour regagner le Luxembourg,
après la visite officielle qu 'elle rendit
à la Suisse, a adressé au président de
la Con fédération le message suivant :

Au moment de quitter le sol hospitalier
de la Suisse, le prince et moi tenons à
voue renouveler l'expression de notre pro-
fonde gratiuude pour l'accueil 61 cordial
qui nous a été réservé et dont nous con-
serverons le précieux et inoubliable sou-
venir. Nous formons des vœux chaleureux
pour votre bonheur perse—nel et pour la
prospérité de la Suisse.

Charlotte,
grande-drUOhesse de Luxembourg.

Le président de la Confédération a
répondu par un télégramme conçu en
ces termes :

Sensible au cordial message de Votre
Altesse royale, Je tiens à répéter combien
votre séjour et celui de Monseigneur le
prince a efficacement consacré et renforcé
les liens qui unissent nos pays et rap-
proché Votre Altesse royale du cœur de
mes compatriotes.

Philippe Etter ,
président de la Confédération suisse.

Réception diplomatique. —
BERNE, 2. A l'occasion du passage à
Berne du général Wey Li-Huang, mem-
bre du conseil mil i taire national chi-
nois, le ministre de Chine en Suisse a
reçu, lundi en fin d'après-midi, diver-
ses personnalités suisses et diplomati-
ques. On notait la présence des conseil-
lers fédéraux Petitpierre, chef du dé-
partement politique , et Kobel t, chef du
département militaire fédéral, de quel-
ques officiers supér ieurs et de diver-
ses notabilités bernoises.

IiCew et Haug relaxés. —
BALE, ler. Les anciens fonctionnaires
de la section de Bâle de la Fédération
suisse des ouvriers du textile et de fa-
brique, Léo Lœw et Jacques Haug, ar-
rêtés le 22 avril de cette année, ont été
remis en liberté samedi par le procu-
reur du district de Zurich , qui a con-
duit l'instruction.

!La récol te des fraises en
Valais bat tous les records. —
SAXON, ler. La récolte des fraises en
Valais touche à sa fin. On expédie ac-
tuellement les dernières provenant de
la montagne. Tous les records ont été
battus : le nombre de kilos de fruits
expédiés sur les marchés suisses dépas-
seront 5,5 millions contre 4,7 millions
l'année dernière.

Li'acte d'accusation contre
OItramare et consorts est
prêt. — BERNE, ler. Le ministère pu-
blic de la Confédération fai t savoir
qu 'il a communiqué à la Chambre d'ac-
cusation du Tribunal fédéral , le 30 juin ,
l'acte d'accusation qu 'il a dressé con-
tre Georges OItramare, Paul Bonny et
René Fonjallaz.
MMSMM„wmsmc_—«—«s'/r/mwxiiMVHivin M

L'homme assailli à la Fouly
raconte l'essentiel
de son aventure

Zimmerli , bien que n'arrivant pas
encore à parler, a donné par écrit les
premiers renseignements concernant
l'étrange agression dont il a été vic-
time.

C'est ainsi qu 'on appren d que Hans
Zimmerli , né en 1921, originaire de
Bri t tnau , en Argovie. travaille à
l'aérodrome de Kloten et qu'il avait
pris le train j usqu'à 0rsière6 dans
l'intention de se rendre en vacances.
D'Orsières, il fit à pied les quelques
kilomètres le séparant de la Fouly.

En cours de route, il fut assailli par
des individus qui lui firent absorber
un narcotique, le dépouillèrent et lui
volèrent tout ce qu'il possédait, argent ,
bagages, papiers et une partie de ses
habits avant de prendre la fuite.

La police suit déjà d'intéressantes
pistes ; on croit que les malfaiteurs
sont au nombre de trois , peut-être des
contrebandiers italiens auteurs d'un vol
d'argent récent commis au préjudice
d'un berger de la même région frontiè-
re.

Zimmerli  a encore des blancs de mé-
moire, mais on ne désespère» pas qu'au
cours de ces prochains jours, il puis-
se faire un récit plus fouillé de sou
aventure quelque peu extraordinaire.

S'agit-11 d'un règlement
de comptes ?

MARTIGNY, ler. — Le mystère de
l'affaire de la Fouly n'est pas encore
élucide. Un parent de Zimmerli, l'in-
connu qui a enfin pu être identifié, est
arrivé hier en Valais et a fourni à la
police des renseignements pas très en-
courageants sur la victime.

On se demande s'il ne s'agit pas d'une
affaire de règlement de comptes et si
Zimmerli n'a pas été victime d'un en-
lèvement.

Les investigations de la police se
poursuivent-actuellement.

LA VIE NA TIONALE

Apouo : 20 h. 30. Mademoiselle Béatrice.
Palace : 20 h 30 L'étrange aventure.
Théâtre : 20 b 30 Les yeux des bas-fonds.
Rex : 20. h. 30. Slng-Sing, le château de

l'angoisse.
Studio : 20 h. 30 Paducah.
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CARNET DU JOUR

Le Français Teisseire
gagne la sixième é tap e

Besançon-Lyon

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Après une journée de repos bien ga-
gnée, les coureurs du Tour de France,
souriants et optimistes, se sont pré-
sentés au départ de la 6me étape à
Besançon. Le départ ayant été avancé
d'une heure, c'est à 8 h. 30 mardi ma-
tin que les 71 concurrents se 6ont élan-
cés pour couvrir la distance de 249 km.
qui les séparait de Lyon.

Le temps est couvert et il fait beau-
coup moins chaud , ©n sorte que les
conditions de l'étape jurassienne sont
excellentes. Aussi les coureurs sont-ils
bien disposés et le train, dès le départ,
est assez rapide.

On attend diverses attaques. Les uns
pensent que ce sont les Français qui
vont prendre l'offensive, d'autres que
ce sont les Belges. Quant aux deux fa-
voris, Vietto et Ronconi ils se surveil-
lent de près et les « aides-domestiques»
sont prêts à intervenir en cas de besoin.

Après environ 80 km. de course, une
première échappée se produit : Teissei-
re, Feruglio. Massai , Gnazzo, Bourlon
et Gottfried Weilenmann prennent
quelque avance. Mais le' peloton réagit
inmmédiatement et sous la conduite
du maillot jaune et de Ronooni , les
six fugitifs sont assez rapidement re-
j oints.

Mais es n'est que partie remise. A
Lous-le-Saunier, eu effet , après 86 km.
de course, le régional Bernard Gau-
thier s'échappe. Teisseire fausse aussi
compagnie au peloton et rejoint Gau-
thier. Puis c'est Bourlon qui s'échappe
à son tour et qui rejoin t les deux au-
tres. Les trois fugitifs se relaien t et
poussent sur les pédales. Mais un 4mo
homme vient se joindre à eux : le Fran-
çais Fachleitner. Quatre hommes sont
donc au commandement , qui augmen-
tent rapidement leur avance. A Saint-
Amour, après 118 km. de course, les
quatre leaders ont 2' 50 d'avance 6ur
Lazaridès et trois miniftes sur le pe-
loton. Puis un assez sérieux accrochage
se produit dans le peloton dont sont
victimes, entre autres, Paul Maye, Cos-
son , Bpnnaventure et Schellingerhout.
Paul Maye se casse une clavicule et il
est immédiatement  embarqué dans une
camionnette. Le coureur français aban-
donne par conséquent. Schellingerhout
qui a reçu un coup de pédale dans les
reins peut repartir, mais il est assez
mal en point et on se demande s'il
pourra terminer l'étape.

Devant, les quatre leaders poursui-
vent leur effort  et à Colligny après
125 km. de course, ils ont 5' 30 d'avance
sur le peloton. L'allure continue à
être aussi rapide et Gauthier qui est
cle Lyon t ient  heaucoup à se distinguer
dans cette étape.

Les qua t re  leaders poursuivent leur
effort  méthodiqu e et leur avance aug-
mente à chaque instant. Le régional
Audier . qui veut se distinguer quitte
le peloton et part à la poursuite des
hommes  qui sont au commandement.
A Pont-d'Ain, l'écart entre les leaders
et Audier  est de 10 minutes , mais le
peloto n est à 12'15". L'écart augmente
encore et le gros île la troupç termine-
ra avec environ 18 minutes de retard.
Mais entre les leaders et le peloton,
plusieurs hommes qui se sont échappés
parviendront à se classer, mais les
grands b énéf ic ia i res  de l'ef for t  sont
évidemment les quatre premiers. Fach-
lei tner  va gagner de nombreuses places
au classement général de même que
Bourlon.

Aux portes de Lyon, le régional Gau-
thier , qui avait  pris l 'initiative de
l'échappée est lâché et ce sont donc
trois hommes qui se présentent en-
semble sur la piste municipale à Lyon
où la foule attend ses favori6. Au
sprint,  Teisseire l'emporte sur Fach-
lei tner  et Bourlon tandis  que Gauthier ,
retardé, prend la 4me place. La 5me
revient à Audier qui termine seul tan-
dis qu 'Idée et Tassin se classent 6me et
7m e.

LA COURSE DES SUISSES
Une nouvelle journée pénible pour

les coureurs suisses qui . on le verra,
n'ont pas eu de chance encore une fois.

Seul des cinq Suisses, Gottfried Wei-
lenmann pourra 6e classer dan6 le pe-
loton Vietto-Ronooni, tandis que les au-
tres seront fortement retardés.

Au départ de Besançon, cependant,
nos cinq Suisses 6ont frais et souriants
et ils comptent 6e distinguer. Pendant
35 kilomètres, rien de spécial à signaler.
Mais au 35me kilomètre, Tarchini est
victime d'une crevaison â la roue? ar-
rière. Léo Weilenmann l'attend et les
deux hommes peuvent revenir sur le
gros des forces. Peu après, Gottfried
Weilenmann fait partie de l'échappée
— sans suite — des six hommes et tout
rentre dans l'ordre. Mais au 80me ki-
lomètre, Tarchini doit s'arrêter pour
gonfler ses boyaux. Léo Weilenmann
l'attend. Au même moment, le pelo-
ton accélère l'allure car il vient de se
produire l'échappée de Gauthier , Teis-
seire, Bourlon et Fachleitner. Un fort
vent dans le dos aide les coureurs qui
mènent un train rapide. De ce fait , les
deux Suisses 6ont lâchés, ne peuven t
rejoindre et devront terminer le reste
du parcours, soit 160 km., tout seuls.

Les trois autres Suisses son t restés
dans le groupe Vietto-Ronconi. A 20
kilomètres de l'arrivée, Amberg a des
démêlés avec son dérailleur et il tom-
be. Kùbler qui le suit dans sa roue
tombe aussi. Les deux Suisses 6ont
alors lâchés et cet incident explique le
retard de Ferdi et de Léo Amberg.

Il est à regretter que Kublev n'ait
pas pu partir avec, le groupe Teisseire
car il aurait amélioré notablement son
classement général. La jou rnée do
mardi n 'a donc pas été favorable à
nos coureurs.

Classement de l'étape : 1. Teisseire, 6 h.
55' 37" ; 2. Fachleitner ; 3. Bourlon, même
temps ; 4. Gauthier, 6 h. 56* 20" ; 5. Au-
dier , 7 h. 9' 34" ; 6. Idée, 7 h. 12' 46" ; 7.
Tassin ; 8. Dessertine, même temps ; 9.
Mollin, 7 h. 12" 54" ; 10. Klabinsky, même
temps ; 11. Syen, 7 h. 13' 10" ; 12. Tacca;
13. Mathieu , même temps ; 14. Sercu, 7 h.
13' 20" ; 15. Roblc ; 16 ex-aequo, le pelo-
ton avec tous les premiers du classement
général dont Gottfried Wellenmann.

Classement des Suisses : 65. Kùbler. 7 h.
28'21" ; 66. Amberg, même temps ; 67. Léo
Weilenmann, 7 h. 30' 29" ; 68. Tarchini,
même temps.

Classement général : 1. Vietto 46 h. 49'
21" ; 2. Ronconi , 46 h. 50'43" ; 3. Bram-
bllla 46 h. 57' 22" ; 4. Cogan 47 h. 0' 17" ;
5. Carnellini 47 h. 1' 32" ; 6. Roblc 47 h.
4' 30" ; 7. Fachleitner 47 h. 10' 39" ; .8.
Gottfried Wellenmann 47 h. 13' 8" ; 9. Irh-
panls 47 h. 13' 18" ; 10. Schotte 47 h. 15*
44" ; 11. Tacca 47 h. 16'30" ; 12. Bouffon
47 h. 21'54". vï" {Hl

Classement général des Suisses : 38. Léo
Wellenmann 47 h. 56'24" ; 62. Kùbler
48 h. 41' 38" : 68. Tarchini 49 h. 22' 19 ;
69. Amberg 50 h. 24'46".

Reprise du débat
sur la politique économique

à la Chambre française
Une intervention de M. André Philip, ministre de l'économie nationale

PARIS, 2 (A.F.P.). — La discussion
des interpel lations relatives à la poli-
tique économique du gouvernement a
repris mardi à la Ohambre.

Après diverses interventions, M. An-
dré Philip, ministre de l'économie na-
tionale, a précisé la position du gou-
vernement, affirm ant, tout d'abord , que
l'ère du c laisser-faire, laisser-pa6ser »
est terminée et qu 'il est nécessaire de
diriger l'économie, non par doctrinei
mais parce que la réalité de la pénu-
rie impose le rationnement.

Le ministre affirme qu 'il n'est pas
possible de consentir des hausses de
salaire généralisées et il précise que
les ouvriers n 'y gagneraient rien.

Soulignant ensuite qu 'il fau t mainte-
nir les exportations, au moins an
rythme actuel, M. Philip déclare que
les primes de rendement ne feraient
qu'entraîner une hausse des prix si le
volume des denrées mises en vente ne
s'accroît pas de son côté.

Quelle doit donc être la politique éco-
nomique française î demande le minis-
tre et il déclare alors que le problème
essentiel est l'équilibre des prix agri-
coles et industriels. M. Philip fait en-
suite remarquer qu 'il faut poser les
problèmes économiques dans leur en-
semble.

Si vous demandez la liberté des prix,
s'écrie-t-il, il faut être logique et ac-
cepter la liberté des salaires.

M. Philip conclut en soulignant qne
l'hiver prochain sera un des plus durs
que la France ait vus et affirm e que
les partisans de la liberté risquent
d'amener la France à l'inflation et à
la dictature.

Le débat se poursuivra mercredi.

M. Ramadier posera
la question de confiance

aujourd'hui
PARIS, 1er (A.F.P.). — Le président

du conseil, M. Paul Ramadier , 6e pro-
pose de poser la question de confiance
mercredi après-midi.

La conférence
de Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Russes
attaquent les propositions

anglo-françaises
MOSCOU, ler (Reuter) . — L'agence

officielle soviétique Tass publie une
correspondance de Pari6 où il est dit
notamment :

Les propositions de MM. Bevin et
Bidault devaien t aplanir les difficu l-
tés économiques actuelles de la France
et de l'Angleterre, non pas aux frais
de ces pays mêmes — les classes capi-
talistes eussent été contraintes dans
ce cas d'apporter leur contribution —
mais bien à la charge des petits pays
européens pour lesquels les crédits
américains représentent un moyen de
pression et un appât. A eet égard , l'at-
titude franco-anglaise correspond en-
tièrement à celle des Etats-Unis.

On parle aussi beaucoup des propo-
sitions franco-anglaises pour le redres-
sement économique , propositions qui ne
saurait être considérées, affirme-t-on,
comme une ingérence et une atteinte
à la souveraineté des Etats européens.
On 6ait que les paroles et les promes-
ses ne sont pas ménagées en de telles
occasions. Or, les faits présenten t la si-
tuation tout autrement. Récemment, un
accord était 6igné entre les Etats-Unis
et la Grèce. Il promettait le respect
de la souveraineté hellénique qui n'est
plus, en fait , qu 'un souvenir. De même,
les promesses faites lors de l'ouverture
récente de crédits américains à l'Au-
triche n'ont été qu 'un leurre et le gou-
vernement autrichien est tombé sous
la coupe d'inspecteurs américains.

Tout cela montre pourquoi la déléga-
tion soviétique n'a pas pu se déclarer
d'accord avec le projet Bevin-Bidault.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, depuis hier matin, le
tabac n'est plus rationné.

La grève des banques est terminée.
Les employés grévistes, qui ont accep-
té les nouvelles propositions du gou-
vernement, ont repris le travail ce ma-
tin.

En ITALIE, la deuxième augmenta-
tion en quelques mois du prix du pain
a été appliquée hier.

En ALLEMAGNE, le congrès du par.
ti socialiste allemand a réélu à l'unani-
mité moins une voix M. Schumacher,
président du parti.

En ANGLETERRE, cinq personnes
ont trouvé la mort dans un accident
d'aviation près de Cambridge. Un appa-
reil mil i taire a percuté alors qu 'il
essayait d'atterri r par temps de brouil-
lard.

Le gouvernement a envoyé une nou-
velle note de protestation à Sofia à
propos de l'interdiction de deux jour-
naux de l'opposition .

Aux ETATS-UNIS, les conclusions
de l'enquête de l'O.N.U. concernant les
incidents de frontière dans le nord de
la Grèce ont fait l'objet des débats du
Conseil de sécurité. La Yougoslavie
a rejeté catégoriquement ces conclu-
sions.

Le comité d'état-majo r du Conseil de
sécurité a décidé de soumettre au Con.
seil les propositions faites lundi par
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
la France concernant les effectifs de
l'armée de l'O.N.U.

Une forteresse volante, ayant dix
hommes à bord s'est écrasée au sol et
a brûlé en Louisiane.

Contre l'abus de la liberté
Pour l'ordre et la vérité,
Contre l'habitude de mentir et

l'égarement,
Celui qui est pour la paix so-
ciale vote :

CATASTR OPHE DANS UN POR T ITALIEN

PORTO SAN-STEFANO, (nord de
Civita Vecchia), ler (A.F.P.). — Soixan-
te personnes ont trouvé la mort lors-
que des munitions que l'en était en
train de débarquer du transport mili-
taire «Panigaglia » ont fait explosion.
Celle-ci s'est produite entre Orbetello
et Porte San-Stefano, près de Civita
Vecchia.

L'explosion est survenue alors que le
bateau se trouvai t dans le peti t port
de Santa-Liberta. mais elle fut distinc-
tement entendue depuis les autres
points de la côte, où une vive frayeur
s'est emparée de la population. Des
secours sont rapidement partis d'Orbç-
tello et do San-Stefano.

Les raisons exactes du désastre ne
sont pas encore connues. Mais l'on sait
que le navire transportai t des muni-
tions. Des officiers supérieurs alliés
se sont rendus  rapidement sur les lieux.

Soixante personnes tuées
par l'explosion de munitions

à bord d'un cargo
près de Civita Vecchia

Un grand procès intenté]
à des criminels de guerre

s'est ouvert hier à Herford
en zone d occupation britannique ;

HERFORD, 1er. — Mardi ont com-
mencé à Hambourg les débats du pro-
cès le plus sensationnel contre des cri-
minels de guerre depuis Nuremberg.
La durée des déba ts est fixée à au
moins six semaines. Le nombre des té-
moins convoqués s'élève à trente-sept.
Dix-huit anciens membres de la Gestapo
6ont assis au banc des accusés. Us sont
inculpés d'avoir tué, au début de 1945,
cinquante officiers alliés de la R.A.F.
qui s'étaient évadés du camp de prison-
niers « Stalag Luft 3 ».

Un porte-parole des autorités militai-
res britanniques a déclaré que les noms
des dix-huit accusés n'ont pas encore
été révélés parce qu 'on craignait une
attaque des « loups-garous » contre la
•prison. D'ailleurs, plusieurs tentatives
d'évasion ont été entreprises. On con-
firme toutefois que les détenus se trou-
vent dans un camp gardé par des « Per-
sonnes déplacées » yougoslaves et en-
touré de fi ls élect riques dans une pe-
tite ville entre Kiel et Hambourg.

Wilhelm Scharpwinkel , l' un des prin-

cipaux accusés, ancien chef de Ta
Gestapo de Breslau, se trouve présen-
tement à Moscou et n'a pas encore été
livré en dépit de nombreuses dé_isr-
ohes faites par les autorités britai—,i-
ques.

Il est dit dans l'acte d'accusation q!ue
les inculpés auraient emmené avec epx
leurs victimes pour faire une prome-
nade en automobile et les auraient
abattues de coups de feu dans la nuque.

Politique et... p hilatélie
( S V I X B DE I. A P R E M I £ RÉ P À G _>**''•'

En zone française les appels à
l'unification sont demeurés vains.
Jusqu'en décembre 1945 les vignettes
firent complètement défaut , et les
lettres portaient uniformément la
mention « Gebiihr bezahlt » appliquée
à l'aide d'un tampon de caoutchouc.
U y eut ensuite une série d'armoiries
et de portraits imprimée à Paris,
puis, récemment, une profusion
d'émissions régionales comme au
beau temps du « Postverein » !

Karl Marx et Hitler...
en effigie

Ces émissions régionales font al-
terner paysages et portraits, choi-
sissant ces derniers avec un éclectis-
me vraiment... démocratique. Au Pays
de Bade nous trouvons Hans Bal-
dung et l'écrivain Jean-Pierre Hébel;
en Rhénanie, Beethoven , l'évêque de
Mayence, von Ketteler , Karl Marx (!)
et... Charles-le-Grand ; en Wurtem-
berg du sud, Schiller et Hôlderlein ;

i en Sarre le maréchal Ney.
L histoire des timbres sarrois tou-

che d'ailleurs à l'histoire elle-même,
et leur émission s'entoure d'un cer-
tain mystère... Les journaux ont rela-
té, il y a quelques semaines, la sur-
prise qu'avaient éprouvée les autori-
tés françaises en découvrant (un peu
tard...) le profil d<u « fuhrer s sur un
timbre symbolisant l'industrie char-
bonnière, première richesse du terri-
toire convoité. Le timbre, qui étai t
déjà en vente, fut immédiatement re-
tiré de la circulation et fait aujour-
d'hui prime sur le marché... npir.
Tous les timbres sarrois sont d'ail-
leurs l'objet d'une telle spéculation
srsM '/AœysAAAViv̂ A ŝsACf/C '/A/s ^^^

que les Français en ont interdit l'ex-
portation à l'état de neuf !

Rappelons enfin l'interdiction —
théorique 1 — contenue dans la loi
no 48 de la commission de contrôle
interalliée, de vendre, d'acheter,
d'échanger ou d'exposer des timbres
rappelant l'existence du troisième
Reich, en demandant à nos philaté-
listes passionnés de quelle manière
ils l'observeraient s'ils étaient cito-
yens allemands... L'unique consé-
quence de cette interdiction a été la
création d'un marché noir du tim-
bre, le premier, sauf erreur, qu'ait
eu a enregistrer l'histoire de la phi-
latélie mondiale.

Léon LATOUR.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de _ cote officielle)

ACTIONS 30 Juin ler juillet
Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit donc neuehât- 690.— 690.— o
La Neuchâteloise as. g. 600.— d 615. — o
Câbles élect Cortalllod 4450— o 4450.— o
Ed Dubled _ Cle .. 8C0.— o 800.— o
Ciment Portland .... 1120.— d 1130.— d
Tramways. Neuchfttel 490.— d 490.— d
Suchard Holding S A 510.— 500.—
Etabllssem Perrenoud 650.— d 650.— o
Cle vltlcole Cortalllod 240.— d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât 2% 1932 98.25 98.50
Etat Neuehât 3 % 1942 103.25 d 103.25 d
VUle Neuch 8V,% 1933 100 75 d 100.75 d
Ville Neuchftt 3 .2 1937 101.75 d 101.75 d
VUle Neuohftt SV, 1941 101 75 d 101 75 d
Ch -de-Fonds t% 1931 101 - d 101.- d
Le Locle * Y, % 1930 100 - d 100 - d
Tram Neuch 3%% 1946 100.- d 100.— d
Klaus 3 % % 1946 100.50 d 100 50 d
Et. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard SY,% .. 1941 101 - d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 u, %

BILLETS DE BANOUE ETRANGERS
Cours du ler Juillet 1947.

Acheteur Vendeur
Francs français . . .. 1.28 1.37
Dollars 3.80 3 84
Livres sterling 11.60 11.70
Francs belges 7.40 7.60
Florins hollandais . . 61.- 64.—

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 Juin ler Juillet

t% C F F  dlff 1903 103.— d 1CBJ25%
t% C F.F 1938 100.10 100.20
ZU,% Emp féd 1941 103.30 103.30
9U,% Jum-Blmpl. 1894 100.65 100.65

ACTIONS
Banque fédérale 41_ 4°— d
Union banques suisses 818-— 819.—
Crédit suisse 743.— 743.-
Socléte banque suisse 671.— 673.—
Motor Colombus S A 548.— 550.—
Aluminium Neuhausen 1805.— 18C7, —
Nestlé 1070.— 1071.—
Sulror 1490.— 1495.-
Hlsp am de electrlc 800.— 8C0.—
Royal Dutch 400.— 395.-

Cours ciimmnnlqnés pin la Banque
cantonale nenrhUtrlolse

BIENTOT 1
CLAIRE SAIN T-JEAN

trois rouges à lèvres en
un seul bâton

LES S PORTS

PdÉ^is il fil
L • A P Ê W I T I El

Quand il fait lourd...
Graplllon , le délicieux jus de
raisin, est un rafraîchisse-
men t sans pareil. Addition-
né d'un peu de 6iphon ou
d'eau minérale, il constitue
une boisson exquise, désal-
térante... et pas chère du
tout.

TENNIS

Le tournoi mondial de Wimbledon
s'est poursuivi mardi par les quarts
de finales du simple dames. Mlle Su-
mers, Angleterre, a causé une certaine
surprise en battant Patricia Todd en
deux sets.

Voici les résultats :
Simple dames : quart de finales : Mlle

Sumers bat Patricia Todd , 6-1, 6-4 ; Doris
Hart bat Bostock. 4-6, 6-1, 6-2 ; Margaret
Osborne bat Dorothy Menzles, 6-2, 6-4 ;
Louise Brough bat Bolton, 6-2, 6-3.

En double messieurs, les Anglais Palsh-
Barton qui avaient battu les Suisses Ell-
mer-Jost Spitzer 9-7, 4-6 , 6-2, 6-3, ont été
éliminés à leur tour par les Américains
Falkenburg-Kramer 6-2 . 6-4, 6-4.

Double mixte : Asboth- Mlle Komorzi
battent Roberts-Curry 6-0, 6-0.

Le tournoi de Wimbledon

ARTICLES ECONOMI QUES

Bienne et sa braderie
Le Biennois aime à rire. Il ne manque

Jamais d'aller voir passer un cortège.
Il court aux liquidations. Aussi, faut-Il
féliciter le comité de la Braderie bien-
noise d'avoir pris la décision de renouer
avec une tradition née en 1936 et qui a
trouvé, à Bienne, un terrain favorable.
Cette année, la Braderie biennoise a lieu
les 5 et 6 Juillet. Ces deux Jours, un grand
cortège coloré et vivant défilera à tra-
vers la vUle . Groupes en costumes de
chez nous, voitures fleuries, fanfares, etc.,
encadreront le char triomphal de Miss
Braderie. C'est une belle et joyeuse ma-
nifestation qui s'annonce.

Communiqué*

Grève des chantiers navals
aux Etats-Unis

NEW-YOR K, ler (A.F.P.) . — On es-
time à 120,000 lé nombre des ouvriers
de 44 chantiers navals qui se 60nt rjiis
en grève après minuit. 80,000 ouvriers
des chantiers de la côte ouest et du
golfe se 60nt joints en effet aux 40,000
déjà en grève dans 10 chantiers de la
côte est depuis jeudi dernier.

PARIS, ler (A.F.P.). — Le président
de l'Assemblée nationale, M. Edouard
Herriot , est arrivé mard i à Londres
où il sera l'hôte du présiden t de la
Chambre de6 communes.

M. EDOUARD HERRIOT
A LONDRES

La limonade purgative en COMPRIMÉS
C E T R O E A X

ne devrait manquer dans aucune
pharmacie de famille. A l'occasion il
suffit de dissoudre les comprimés dans
environ 150 gr. d'eau bouUlante et la

limonade est ainsi prête.

Arrivée d' un ballot de tissus ,
d 'Ang leterre, d 'été et de mi-saison

QUANTITÉ CEPENDANT LIMT.TÉE

Les articles d'été
seront livrés promptement

On réserve pour l'automne.

E. BARRET TAILLEUR
MOLE 3 NEUCHATEL

I DÉBU T DE L'ORCHESTRE T

I Honegger S
et son fameux orgiie américain. B

BEAU -RIVAGE
AUJOURD'HUI

Début de l'orchestre

SÂNDINI

De soir à la Coudre, à 20 h. 15
PLACE DE GYMNASTIQUE

(en cas de pluie, restaurant de la Grappe)

CONFÉRENCE POU R L'A. V. S.
par M. Lucien HUGUE3FI1V,
secrétaire F. 0. M. H., le Locle

Comité d'action syndical.

Dans les jardin s
de la Riviera neuchâteloise
MM Pattus, Saint-Aubin
Samedi soir - Dimanche après-midi

et dimanche soir

Marco Junod
et son orchestre

En soirée attractions : le célèbre
Jean Badès et Max Lerel.

mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.55, cours

d'espéranto (IX). 7.10 le salut musical.
7.20, oeuvres de Schubert . 11 h., émission
matinaie 12.15. piano. 12.29, l'heure. 12.30,
le rail , la route, les ailes 12.45 lnform.
12.55. musique de divertissement. 13.15,
Jazz symphonique. 13.25. quintette pour
piano et cordes. 16.29. l'heure. 16.30,
chants et musique d'opéras. 17.30, les bel-
les gravures musicales 17.45. pour les jeu-
nes. 18.30, musique pour les Jeunes . 18.45.
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15, inform . et
programme de la soirée 19.25, les résultats
du Tour de France cycl iste. 19.30. la situa-
tion internationale. 19.40, musique de tous
les temps. 19 55, un débat sur l'assurance
vieillesse. 20.30. concert par l'O.S.R. 22.30,
Inform. 22.35. musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : il h.,
émission matinale. 12.15 nouveaux dis-
ques 12.40, les Red Millers. 13.25, hôtes de
Zurich. 13.35, trio de Mozart. 14 h. musi-
que variée 16 h. , musique de Schubert.
16.10. émission littéraire. 16.30. concert
(Sottens). 17.30, poux les enfants . 18 h.,
œuvre de Beethoven , 18.25 le Quatuor vo-
cal de Radio-Berne. 19 h. , concert par la
fanfare d'un bataillon de recrues. 19.25,
communiqués. 19.40, écho du temps. 20.05,
musique gaie par le R. O 20.35. théâtre.
21.50, œuvre de Goethe 22.05 fantaisie
pour deux pianos. 22 35, l'orchestre Tony
Leutwiler

Emissions radiophoniques



La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

MM. Florian Mazzoni , technicien au
service des ponts et chaussées, à Neu-
châtel , Jules Troyon , sergent de gen-
darmerie , à Boudry, Oscar Tinguely,
appointé de gendarmerie , à Colombier ,
et René Jeannet , cantonnier , à Môtiers,
ont célébré le ler ju i l le t  le vingt-cin-
quième anniversaire de leur entrée au
service de l'Etat.

_ Le Conseil d'Etat leur & adressé ses
félicitations et ses remerciements.

Quatre anniversaires à l'Etat

lfl VILLE
AU JOUR LE JOUR

A l'enseigne
de notre père Adam

D' une lettre de leoleur :
. ... j'ai été, ainsi que bien d'autres per-

sonnes, non pas scandalisé, mais étonné et
déçu de rencontrer dans les rues et éta-
blissements publics les plus centraux de-
notre ville, d:s étudiants étrangers dar-
des tenues extra-légères qui n© présentent
au moins rien d'agréable ou dVethétlque.
Chemise ouverte Jusqu'à la cehruure, of-
frant le spectacle d'une poitrine noire et
velue., petits pantalons courts laissant pa.
—litre des mollets menaçants par le héris-
sement de leurs poils, le tout complété par
des sandales à lanières qui gratifint nos
yeux de la vue de magnifiques orteils roses
«t bleutés...

Qu'en pensent nos lecteurs ? les avis
seront certainemen t des plu s partagés
sur cette importante question qui touche
aux plus  hauts problèmes d' esthétique et
d'éthique ! Nous nous sommes livré à
noire p eti te enquête personnelle et nous
nous sommes aperçu que, en général ,
dames et demoiselles ne trouvent, p as la
tenue légère du sexe for t  trop laide (eh
oui I)  surtout si les jambes 7iues son t
bien bronzées ; les messieurs, ceux â qui
leur profession et leur jeuness e le per -
mettent , se hâtent d' enlever cravate el
de rouler manches de chemise sitôt que
la chaleur dépasse l'honnête moyenne...
et ils s 'en montrent enchantés. Que les
jeunes gens préfèren t les pantalons
courts, cela se comprend , et qu 'ils ne
laissent pa s seulement aux jeune s f i l l e s
l'avantage d'aller les pieds à l'aise dans
des sandalettes, voilà qui , semble-t-il ,
n'est que justice.

Et qu 'en pens e Nemo ? Oh, lui , U ne
fait  que songer avec un peu de mélanco-
lie à notre père Adam qui , dans son
jardin paradisiaque , sous le ciel tou-
jour s serein d' un éternel été et aans le
plu s simpl e appareil , devait être bien
heureux. Sa tenue ne choquait personne
(il est vrai qu 'il n'y avait pas grand
monde à cette époque) et son épouse ,
Eve de son nom de jeune f i l l e ,  était f i -
dèle et n'avait d'yeu x que pour lui. Si
Adam avait une poitrine velue et des
mollets hérissés de poils, la Genèse n'en-
tre pas dans ces détails , mais tout nous
le laisse supposer , car il était le digne
ascendant du sexe for t  d'aujourd'hui .

Il est regrettable pourtant qu 'entre
tous les défauts (-puisqu'elle tenait abso-
lumen t à en avoir), Eve ait justement
choisi celui de la curiosité insatiable
dont , d'ai lleurs , à travers les siècles elle
n'a pas encore pu se guérir. Cest donc à
elle que nous devons d'avoir été chassés
du lieu de délices éternelles et d'avoir
reconnu soudain qu 'il était plu s séant de
s'habiller. Dès lors, n'est-il pas assez
juste  que les dames, auxquelles cela ne
plairait pas , supportent pendant les
chaudes journé es d 'été la vue de leurs
compagnons à l'aise dans leurs vête-
ments légers pour les punir  de nous
avoir entraînés par leur infernale cu-
riosité à porter chaussettes et veston...

NEMO.

Le syndicat d'initiative pour l'amé-
nagement d'une plaee d'aviation à Neu-
châtel a reçu hier le colonel Clerc,
chef, de l'office fédéral aérien et M.
Weibel , ingénieur pour les aérodromes
au même office. Le matin , tous deux
ont eu l'occasion de visiter la plaine
de l'Areuse qu 'ils ont survolée sur un
des avions de la Transair. Ils ont cons-
taté que la piste prévue pour l'aviation
de sport et de tourisme répondait par-
faitemen t aux normes fédérales et ils
ont remarqué que la création d'un aéro-
drome sur la plaine de l'Areuse serait
le complément ind iqué  de celui qui va
se construire au Crêt du Locle. Une
intéressante discussion s'est instituée
à ce sujet au cours d'un déjeuner à
Beau-Rivage auquel , outre nos hôtes ,
participaient le président et le secré-
taire du syndicat d ' ini t iat ive , soit MM.
Cari Ott et René Dupuis . le président
de la ville, M. Georges Béguin , ainsi
que quelques autres person n es.

Pour l'aménagement
de notre place d'aviation

Madame et Monsieur
H. ALIOTH-STOCKER et Eliane ont la
|ole d'annoncer la naissance de leur
fille et petite sœur

Réjane - Suzanne
1er Juillet 1947

Ecluse 63 Neuchàti;!

I VIGNOBLE j
ROCHEFORT

Fête des Unions cadettes
neuchâteloises

(c) Les Unions cadettes neuchâteloises
ont eu leur fête cantonale dimanche
à Rochefort. Cette manifestation a été
pleinement réussie, tant par les raids
du matin 6emés d'épreuves variées, pré-
cédés de cultes par groupes, par la
réception empressée et cordiale do Ro-
chefort et de la Jeune Eglise parois-
siale, que par le temps ensoleillé et
l'entrain de la manifestation de l'après-
midi.

Les 32 équipes inscrites pour le «Con-
cours d'honneur » 6e réuniren t le matin
en trois groupes, à Montmollin , Bôle
et Chambrelien (suivant les régions
d'où elles venaient). Après avoir en-
tendu un culte, les sectione quittèren t
ces trois « bases » pour accomplir, a
travers bois, un « raid » pai-semé d'é-
preuves d'observation, d'orientation et
de connaissances bibliques, et se re-
trouver tou tes à Rochefort entre 11 h.
et midi.

11 restait encore a exécuter, au but ,
une course d'obstacle et un chaut. Ce
genre de concours, varié et plein d'im-
prévu , a enchanté les participante.

Après le bivouac, les quelque cinq
cents « chemises bleues » défilèrent en
cortège à travers les rues du village ;
puis les manifestations de l'après-midi
se déroulèrent sur ia place du collège,
devant un nombreux public.

Des scènes africaines, inspirées du
livre « Chitlangou » furen t pouées. Les
autorités communales, la paroisse et le
président cantonal des Unions cadettes
adressèren t leur message aux garçons
rassemblés, puis ce fut la proclama-
tion des résultats des concours et la
clôture.

Il est juste de relever que M. Willy
Henry, président des sociétés locales,
la jeunesse paroissiale et le pasteu r ont
largement contribué à la parfaite orga-
nisation de cette fête.

LE CONCOURS D'HONNEUR
Voici les meilleurs résultats de ce con-

cours :
Catégorie débutants : 1. Chamois, Cou-

vet ; 2. Bouquetins, les Ponts ; 3. Tortue ,
Peseux ; 4. Cigales, Neuchâtel ; 5. Chou-
cas, la Chaux-de-Fonds.

Catégori e juniors : 1. Albigeois, Neuchâ-
tel ; 2. Troglodytes Jaunes, la Chaux-de-
Fonds ; 3. Gallois, Neuchâtel ; 4. Francs,
le Locle ; 5. Saint-Bernard, Couvet.

Catégorie seniors : 1. Chamois, Travers;
2. Bouquetins, Salnt-Blalse ; 3. Blanque-
fort , la Chaux-de-Fonds; 4. Aliscans, Neu-
châtel : 5. Alouettes, le Locle.

Avec nos pupilles
(c) Dimanche, la petite section de pu-
pilles de notre localité 6'en C6t allée à
la fête cantonale à Cernier, sous la con-
duite do 60n moniteur. M. Francis Per-
ret. Elle en est revenuo fièrement, por-
teuse d'uu diplôme avec mention « Très
bien » et d'uno couronne de laurier,
frangée d'or.

Les principaux membres du comité
de la Société fédérale de gymnastique,
section de Rochefort. et quelques pa-
rents, ont tenu à accompagner nos jeu-
nes, ce à quoi ces derniers et leur mo-
niteur ont été très 6ensiblc6.

Au Conseil général de Saint-Biaise
(c) Le Conseil général de notre commune
a siégé vendredi sous la présidence de M.
E. Cuche.

Nomination du bureau 1947-1948. —
Après les propositions des différents grou-
pes, la composition du bureau est fixée
comme suit : Président : M. Otto Schmidt
( rad.); vice-président: M. Auguste Cua-
nillon (lib.); secrétaire : M. Edouard Cu-
che (soc); vice-secrétaire : M. René Bel-
Jean (11b.); questeurs : MM. Oscar Châ-
telain (lib.) et Georges Burgdorfer (rad.).

Nomination de la commission financière
1948. — Sont, élus : MM. C. Nydegger, G.
Burgdorfer, H. Ka_—_—n (rad.) ; P. Vir-
chaux, R. Beljean. J.-L. Dardel (lib.) ; O.
Mùhlemann (soc.).

Rapport du ConseU communal concer-
nant les comptes de 1945. — M. M. Roulet
rapporte au nom du Conseil communal. M.
J.-L. Sandoz avait demandé e_ son temps
si le bruit courant dans la population 6ur
une erreur de 10,000 fr. dans les comptes
communaux était exact. Cette erreur a été
en effet constatée, mais il ne s'agissait que
d'écritures mal passées. L'honnêteté . ds-
l'ancien administrateur. M. Kytx>uxg, est
hors de cause. Les compti.s de 1945 ont été
examinés à fond par une comimlssion fidu-
ciaire. Ils n 'ont pas bouclé avec un béné-
fice, mais avec un déficit de 7276 fr . 20. Le
Conseil communal a redressé cette erreur
dans les comptes de 184r6 en Inscrivant la
dite somme de 10,000 fr. au fonds des excé-
dents forestiers , opération conseillée et ap.
prouvée par le contrôle dss commîmes.

L'assemblée ratifie cette manière de faire
à l'unanimité, tout en souhaitant que de
semblables incidents ne se reproduisent
plus, car l'opinion publique pourrait s'en
émouvoir.

Comptes et gestion 1946. — M. M. Rou-
let présente le rapport du Conseil commu-
nal. Les comptes de 1946 s^ résonnent com-
me suit : Recettes totales : 5513,259 fr . 83,
dépenses to alea : 550,325 fr. 11. Boni de
l'exercice : 2934 fr. 72.

Les prévisions du budget étaient les sui-
vantes : Recettes: 414,182 fr. 60 ; dépenses:
426,400 fr . Déficit présumé : 12,217 fr. 40.
La mieux-value avec les prévisions budgé-
taires est donc de 15,152 fr . 12. L'année
1946 a été caractérisée par le changement
de comptabilité au ler Juillet. Ce système
est Infiniment plus pratique et les résul-
tats sont très encourageants.'

Le bénéfice sera réparti! pour 2000 fr. au
fonds ds renouvellement des services élec-
triques et 934 fr . 72 à la commission sco-
laire pour l'acquisition d'un cinéma scolai -
re et d'run épldlascope. Sur demande de
M. E. Thomet. M. M. Roulet espère que le
bénéfice de 1947, s'il y en a un . sera attri.
bué au fends des sapeurs-pompiers pour

l'achat d'une moto-pompe ! Après la dis-
cussion , l'attribution du bénéfice selon les
propositions du Conseil communal «et ap-
prouvé» par 18 voix contre 3 pour le fonds
du service électrique et pa r 21 voix pour
la commission scolaire Après rapport favo-
rable de la com_îission financière, les
comptes et la gestion sont acceptés par 27
voix contre 1.

Subventlonnement pour la construction
de nouveaux logements, demande de cré-
dit. — M. W. Ru:sch présente le rapport
du Conseil communal. Le Conseil général
avait déjà voté deux orédlts successifs: l'un
de 10,000 fr. , l'autre de 35,000 fr ., solt un
total de 45.000 fr. Mais, de loin , ces cré-
dits ne suffiront pas. Le Conseil commu-
nal demande on nouveau crédit de 15,000
francs devant compléter et terminer cette
première action de subventlonnement. Le
fonds est ainsi porté à 60.000 fr. L'arrêté
spécifie que les constructions devront être
mises en chantier Jusqu'au 31 décembre
1947.

Après une discussion nourrie, l'arrêté es*
adopté par 11 voix contre 3.

Incorporation au domaine privé de la
commune munici pale d'une part du cime-
tière des Ouches. — M. G. Clottu dit que
les" parts d'Hauterive et de Marin au cime-
tière des Ouches ont déjà été achetées. Il
ne reste plus qu'une petite part du Fonds
des ressortissants à Incorporer au domaine
de la 00mmurne. Le coût en sera de 605 fr.
La proposition est acceptée à l'unanimité.

Lotissement de Vlgner. — L'échéance des
Inscriptions pour ce lotissèment, qui fit
couler beaucoup d'encre, est arrivée à t—¦-
me ; le résultat est. tout à fait négatif :
une seule persor—« s'est présentée. Ce lo-
tlss.iment sera donc abandonné.

Act ion de déparasltage des appareils élec-
triques. — De nombreux postes récepteurs
TJ3.F. sont fortement parasités dans notre
village par les nombreuses installations
électriques. Aussi le Conseil comimunal
a-t-11 l'intention de demander à la société
Pro Radio, spécialiste en cett? matière, de
s'en occuper. Ce- travail se fera au fur et à
mesure de la normalisation de la tension.
Le coût approximatif sera de 1500 fr . Le
projet est approuvé par 17 voix.

Motion. — M. A. Buehler développe la
motion qu 'U a déposée. Le trottoir de l'ave-
nue Daniel-Darderl est déplorable . Il de-
mande que l'on examine sa réparation en
même temps que la réfection de la rou ' e.
M. Ruesch répond que le Conseil commu-
nal s'adressera au Conseil d'Etat en même
temps qu'il fera une demande semblable
pour la route de la Gare . La motion est
prise en considération par 23 voix.

Son complice prend la fuite
Hier mat in , à 6 heures, le gendarm e

du Landeron reconnut deux individus
recherchés par la police. Il s'apprêtait
à les arrêter , lorsque l'un d'eux , nommé
W. Sch.. âgé do 20 ans , originaire d'Hé-
risa u, le menaça de son revolver, tan-
dis que son compagnon prenait la fuite.
Finalement l'arrestat ion put s'opérer et
Sch., recherché par la justice de plu-
sieurs cantons de Suisse allemande et
déjà récidiviste de l'évasion , put  être
conduit à Neuchâtel où II est tenu à la
disposition des autorités judiciaires:

EE LANDERON
Un dangereux

repris de justice arrêté

\ VflL-PE-TRflVEBS

FEEURIER
En nouvel expert local

des denrées alimentaires
M. Willy Giroud , agent de police,

vient d'être désigné en qualité d'expert
local des denrées alimentaires après
avoir subi avec succès le cours d'ins-
truction organisé par le département
de l'Intérieur. Il remplace à ce poste
M. Henri Perrinjaquet , démissionnaire.

TRAVERS
Petite c h r o n iq u e

(c) Notre section de cadets a participé
dimanche à la fête cantonale de Roche-
fort. L'équipe les « Chamois » (seniors)
obtient la première place et gagne pour
une année le « fanion-challenge ».

M. Ulysse Blaser, conseiller général,
membre do la commission scolaire, pré-
sident du parti radica l , va s'établir à
Neuchâtel. Oe départ sera regretté, car
M. Blaser se dévouait 6ans compter
pour la chose publique.

/•m/ A V  Am/

Cest avec chagrin que l'on a appris
dimanche le décès, à l'hôpital Pourta-
lès, de M. Christian Fankhauser, 87 ans,
habitant Travers depuis de nombreuses
années. U était tombé d' un arbre et
s'était fracturé l'épaule. Le défunt , fi-
gure sympathique , fit  partie pendant
vingt ans du Collège des anciens.

EES BAYARDS
Du bois s'envole !

(c) Trois de nos habitants, à qui
avait été attribué du bois de feu
dans la division communale du Rutlin ,
n'ont pu retrouver les stères qui leur
appartenaient. Jusqu'à ce jour , les re-
cherches effectuées par le garde-fores-
tier n'ont donné aucun résultat. Il
manque ainsi une dizaine de stères.

Conseil général
(c) Assez brève séance du Conseil général
qui avait Juste le quorum, les fenaisons
ayant retenu plusieurs conseillers aux
champs.

Comptes. — Les comptes communaux de
l'an 1946 ont été adoptés à l'unanimité
et la gestion de l'autorité executive ap-
prouvée. L'exercice 1946 boucle par un
bénéfice de 1866 fr. 53. alors qu 'il était
prévu un déficit de 3426 fr. 60. L'actif net
de la commune s'élève à 779,428 fr. 66, en
augmentation de 9866 fr. 53 sur l'exer-
cice précédent.

Toutefois, le conseil décide de ne plus
charger les comptes du montant des ho-
noraires pour constatation de décès. La
subvention en faveur du vétérinaire du
district donne lieu à une discussion, elle
parait superflue à divers conseillers. En-
fin au sujet des comptes, le Conseil géné-
ral estime que le particulier qui a amé-
nagé un Jardin sur le terrain cornuiunal
doit acquitter une location.

Divers. — Dans les divers, le Conseil
communal est chargé de remédier au
manque d'éclairage de la Vy-aux-Fées,
manque dû à la négligence de l'employé.
La réfection et le goudronnage des Tilles
donnera lieu à une réclamation de l'au-
torité auprès du département des tra-
vaux publics.

Enfin , notre population est tranquillisée
par la déclaration du président de commu-
ne assurant que l'introduction d'une secon-
de course postale quotidienne sur le par-
cours la Brévlne-les Verrières ne lésera
pas notre village. En effet , le trafic en
partance des Bayards sera garanti aussi
bien que dans le passé et la distribution
du courrier postal ne subira pas de retard.

EA CHAUX-DE-FONDS

Visite de journalistes
de la ville fédérale

Lundi soir sont arrivés en car une
trentaine de journalistes de Berne, in-
vités par le département fédéral de
l'économie publique et la Chambre
6tiisse do l'horlogerie à visiter les prin-
cipaux centres horlogers de notre pays.

Après avoir passé à Granges et à
Bienne, nos confrères ont gagné la
Ohaux-de-Fonds où M. Péquignot, se-
crétaire du département fédéral de
l'économie .publique , a présenté un tra-
vail sur l'organisation de l'industrie
horlogère.

Mardi matin , ils ont visité une usine,
Puis ils se sont rendus au Locle où ils
ont été reçus par les fabriques d'Assor-
timents réunies.

Les organisateurs du voyage ont en-
suite conduit les journalistes au Saut-
du-Doubs pour le repas de midi.

Ee téléphone automatique
(c) Depuis mard i, notre réseau télépho-
nique est automatique.

Nous n'aurons ainsi plus le plaisir
d'entendre la voix de nos aimables té-
léphonistes, dont une cinquantaine quit-
tent notre ville pour 6e rendre dans
d' autres localités.

I.es causes d'un incendie
(c) D'après l'enquête qui a été faite au
sujet du sinistre qui a complètement
détrui t  la ferme de M. Siegri6t , il sem-
ble que le feu a été mis par un enfant
qui s'amusait avec des allumettes.

Noces d'or
M. et Mme Jean Maleszewski ont fêté

leurs noces d'or dimanche entourés de
leurs enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants.

M. Maleszewski. qui est âgé de 75
ans. horloger, travaille encore comme
un jeune 1

A l'Association
de développement

de la Chaux-de-Fonds
(c) Le rapport de gestion du comité de
l'A.D.C, pour l'année 1946, est sorti de
presse.

De ^activité générale il ressort que les
projets de création d'une grande salie mo-
derne ont dû être abandonnés faute de
moyens ; les circonstances actuelles, la
construction de logements et l'agrandisse-
ment du Technicum. n'ont pas permis à
certaines organisations de prêter leur ap-

' Orâoe à l'esprit de compréhension qui
s'est manifesté à la commission du Cente-
naire, les festivités seront décentralisées.
Si Neuchâtel organisera , la Journée offi-
cielle et une exposition cantonale, le Locle
érigera un monument, tandis que notre
ville «montera » le festival dont l'auteur
est, comme on le sait M. Jules Baillods.

L'édition de la plaquette « Sommets et
rivières » a été un succès, puisqu 'elle est
à peu près épuisée. La publication du
tome 2 est à l'étude

En ce qui concerne la Braderie, souli-
gnons que 18,000 persones sont venues en
notre ville par trains, sans compter toutes
celles et elles furent nombreuses, qui em-
pruntèrent d'autres moyens de locomotion.
Les bradeurs furent très satisfaits de cette
Journée, et on peut affirmer sans exagéra-
tion que c'est un roulement de près d'un
million qui s'est effectué au cours de ces
deux journées. Plus de 64,000 pièces de
monnaie furent rassemblées, ce qui donna
le Joli montant de 8618 francs, chiffre en-
core Jamais atteint .

En conclusion, le rapport financier sou-
ligne que la saison boucla par un bénéfice
de 794 fr. 59. alors que le compte de la
Braderie indique 12,909 fr. 20 à son avoir.

EE _OC_E

E'oragc de lundi
(c) Un violent orage s'est abattu un peu
avant 19 heures. La foudre est tombée
sur une conduite électrique, près du
transformateur des Envers. La compa-
gnie II du bataillon des sape urs-pom-
piers, justement à l'exercice, a réparti
ses hommes qui sont intervenus avenue
de l'Hôpital 22, Grand-Rue 42 et France
33 où l'eau avait envahi  le sous-sol.
Mais tout rentra bientôt dans l'ordre
et les dégâts sont peu importants.

AUX MONTAGNES

RÉGION DES LACS
EA NEUVEVILLE

On tire «les fusées antigréle !
(sp) Lors de l'orage qui éclata lundi
soir et qui risquait d'être accompagné
de chutes de grêle, les postes d'obser-
vation ont tiré des fusées antigrêle
pour prévenir les dégâts.

C'est la seconde fois depuis l'organi-
sation de ces postes de surveillance que
l'on a combattu le fléau que représente
la grêle pour nos vignerons, et l'on
peut faire confiance , croyons-nous, à
cette init iative prise par la société viti-
cole seelandaise.

Un violent orage
(c) L'orage de lund i soir a été violent
et a causé quelques ravines peu impor-
tantes, mais la grêle menaçait do tom-
ber. C'est .pourquoi , mêlées aux gronde-
ments  sourds ou plus rapprochés du
tonnerre, on entendit les détonations de
nombreuses fusées tirées par le ser-ice
anti grêle.

BIENNE
Grande manifestation

en faveur de l'assurance
vieillesse et survivants

(c) Une grande manifestat ion en faveur
de l'assurance vieillesse et survivants,
qui réunissait .plusieurs milliers de per-
sonnes, a eu lieu mardi 60ir.

Un très long cortège, condui t  par une
demi-douzaine de corps de musique, a
traversé nos rues pour se rendre aux
Prés Wildermeth où plusieurs discours
ont été prononcés en faveur de l'assu-
rance vieillesse par des personnalités
biennoises.

Ea lutte contre la grêle
Toutes les installations paragrêle or-

ganisées récemment ont été mises en
action au cours du violent orage qui
6'est abattu lund i soir sur la région du
lac de Bienne.

Les résultats en ont été des plus ef-
ficaces et on ne signale la chute que
de quelques grêlons, qui n'ont causé
que de légers dégâts.

En revanche, la grêl e a causé quel-
ques dommages au Petit-Douanne.

YVERDON
Dimanche et lundi de fête

(c) Dimanche après-midi, malgré la
chaleu r, un nombreux public a fré-
quenté la place de fête de la société
de tir « Abbaye ».

Lundi , la traditionnelle fête des en-
fants fut  un plein succès. Des milliers
de personnes faisaien t la haie sur tout
le parcours du cortège pour voir défiler
tous ces enfants dans des costumes de
toutes couleurs. De très jolis groupes,
beaucoup de charme et d'initiative fai t
que ce cortège est attendu chaque an-
née avec impatience et devient toujours
plus intéressant.

JURA BERNOIS
CORTEBERT

Dégâts causés par l'orage
(sp) Lundi soir , à la 6uite d'un violent
orage qui se déchaîna sur la région,
un petit ruisseau descendant de Chas-
serai s'est subitement enflé et s'est
transf ormé en un torrent impétueux ,
ravageant tout sur son passage. Le vil-
lage de Cortébert fu t  envahi par une
coulée de terre, alors que les rez-de-
chaussées, sous-sols, etc. furent inon-
dés. Dans une écurie, une vache ma-
lade ne put 6e lever et a dû être abat-
tue sur place.

Les dégâts sont importants et les
•pompiere, alertés , ne purent faire par-
tout face à l'inondation.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS"

Un professeur français
de l'Université de Fribourg

nommé à, Paris
Le professeur Couilouma, directeur .de

d'Institut d'anatomie de l'Université de
Fribourg et professeur à la faculté de
médecine de Toulouse, vient d'être
nommé professeur titulaire de l'une des
six chaires — la chaire de médecine —
de l'enseignement supérieur à l'étran-
ger.

Cette bri llante nomination fait hon-
neur à l'Université de Fribourg et à la
Suisse. Elle est en outre la consécration
officielle de la valeur scientifique et du
talent didactique du professeur Cou-
louma , qui n 'est pas un inconnu à Neu-
châtel , où il fut invité en 1944 au Con-
grès suisse de chirurgie à titre officiel.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGION

Une initiative popiste
Les popistes ayant vu leur postulat

6ur la loi fiscale écartée par le Grand
Conseil ont décidé, dans la dernière
séance de leur comité cantonal , de lan-
cer uno in i t ia t ive  populaire, qui aura
pour but d'obteniT la revision provi-
soire de la loi actuelle en attendant
son renouvellement complet. Sur des
rentrées totales de 15 millions, il s'agit
d'accorder aux modestes contribuables
des réductions pour 1 mil l ion environ ,
lequel devra être retrouvé par une sur-
taxe eur les contribuables aisés. Les
communes devront être autorisées en
outre à élever leur taux d'imposition
pour les riches contribuables (actuelle-
ment l imité à S %) afi n do pouvoir dé-
grever elles aussi les citoyens à reve-
nus modestes. »

Après la séance
du Grand Conseil

^̂ Mimcmc^

Le tribunal de police a siégé hier ma-
tin à l'hôtel de ville, sous la présidence
de M. Raymond Jean prêtre, assisté de
M. Cameroni , surnum éraire.

/mA Am/ ASA

A. G., prévenu de filouterie d'auberge,
ne comparait pas à l'audience. U est
condamné par défaut à 4 jours d'arrêts
et 14 fr. de frais.

L. J. a causé du scandale dans l'im-
meuble de la rue de la Côte 8, ie 5 ju in .
Par défaut également, il est condamné à
8 jour s d'arrêts et 14 fr. de frais.

R. S. a frappé , à l'hôtel du March é, le
beau-fils du tenancier ; prévenu de scan-
dale, le jug e le condamne à 5 fr. d'amen-
de et 3 fr. 50 de frais.

f m l  / +m/ l**l

Affilié à la CIOICAM, L. F. a effectué
des retenues d'uno valeur de plusieurs
centaines de francs sur les salaires de
ses ouvriers , mais au lieu de verser cet
argent à la dite caisse, il le conserva
pour lui car il était dans une situation
grave relativement à l'exploitation défi-
citaire de tourbières. Comme il a effec-
tué un versemen t de 400 fr. à la CICI-
CAM, lui donnant ainsi satisfaction , il
n'est condamné qu 'à 20 fr. d'amende et
15 fr. de frais.

/SA /SA /N.

A. B. est prévenu d'escroquerie ; il
avait pris une commande pour une an-
nonee _ devant paraître dans lo « Plan
neuchâtelois », mais tout en ayant déjà
reçu un e somme de 30 fr. à la comman-
de, il ne la fit pas paraître. Comme le
prév enu peut justifier qu 'il a été victi-
me des agissements de son propre re-
présentant, mais qu 'il a fout de même
commis une légère faute on ne mettant
I>a6 immédiatement au courant le plai-
gnant sur la cause du retard de la pa-
rution de l'annonce, il se voit condam-
ner à une partie des frais, soit 5 fr.

A */ rm/ /m/

Depuis qu 'on lui a retiré la garde de
ses filles, H. R. est convaincu d'avoir
subi un dommage moral. Il en est ré-
sulté un ressentiment violen t à l'égard
de toutes les personnes qui  ont eu à se
mêler de ses affaires ,  c'est Ce qui le
poussa à envoyer des tracts di f i fa inatoi -
res. Quoiqu 'il nie en être l'auteur, le
juge a pu fo rmer sa conviction que les
tracts émanent bien de H. R., aussi le
condamne-t-il à 60 jours d'em.prisonne-
ment moins 54 jours de préventive et
aux frais qui s'élèvent â 344 fr. 65.

CHAUMONT
Ce fut  vraiment un record !

(c) Parlant du trafic intense de diman-
che dernier, nous émettions l'idée qu'il
devait constituer un record pour la li-
gne du funiculaire. En effet , ce ne fut
pas seulement la journée la plus forte
de l'année, à ce point de vue-là, mais
bien le maximum atteint  par l'exploita-
tion depuis 6a mise en service, il y a
quelque trente ans !

D'après les renseignements qui nous
sont parvenus, aucun rapport ne men-
tionne plus de 52 courses en une seule
journé e, alors que le 29 ju in , il en fal-
lut 54.

La diff iculté ne résida pas dans l'ame-
née à Chaïujiont des deux mille person-
nes qui y sont montées ; cette arrivée
ayant été échelonnée durant  toute la
matinée et le début de l'après-midi. Ce
qui  fut plus compliqué , fut de redescen-
dre, en fin d'après-midi, tou t le monde
qui avait voulu profiter jusqu 'à la der-
nière minute de cette belle journée.

Beaucoup ne se rendiren t pas bien
compte que le funiculaire ne pouvait
prendre que 60 personnes à la fois et
qu 'il ne servait à rien de bousculer se6
voisins et d ' injurier même le6 employés;

Au tribunal de police

Etant donc Justifiés par la fol,
nous avons la paix avec Dieu, par
notre Seigneur Jésus-Christ.

Rom. V, v. 1.
Mademoiselle Alice Wuthier, à Cer-

nier ;
Monsieur et Madame Maurice Soguel-

Wuthier et leurs filles, Mesdemoiselles
Yvette et Claudine Soguel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Wu-
thier-Oehninger, à Cernier ;

Madame Elise Juvet-Wuthier et ses
Cilles, à Couvet ;

Monsieur et Madame Georges Wu-
thier, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Edmond Wuthier, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Edmond Lan-
gel, leurs enfants et petits-enfants , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léo Martin et
leur fils, à Paris ;

Monsieur et Madame Joseph Judas
et leurs enfants , à Paris ;

Monsieur et Madame Paul Schenk-
Wuthier . à Wil (Saint-Gall) .

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère mère, belle-mère , grand-
mère, belle-sœur, tante et parente .

Madame Charles WUTHIER
née Esther MORTHIER

que Dieu a rappelée à Lui , le 30 juin ,
à 22 h. 45, dans sa 77me année.

Cernier. 30 jui n 1947.
L'inoinération aura lieu jeud i 3 juil-

let, à 16 heures, à Neuchâtel. Culte
au temple do Cernier à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ceruier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Repose en pal-

Madame Charles Wittwer-Aubert ;
Madame et Monsieur René Koch-

Wittwer, à Lausanne et _aluga
(U. R. S. S.) j

Madame et Monsieur Jacqu es Ro-
gnon-Wittwer et leurs enfants, à Au-
vernier j

Mademoiselle Hélène Wittwer, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Albert Ducom-
mun-Wittwer, à Morges ;

Mademoiselle Marguerite Wittwer, a
Préfargier ;

Madame et Monsieu r James Debrot
et leurs enfants , à Délie (France) ;

Monsieu r Jules Aubert , à Lausanne ;
Mademoiselle Berthe Aubert, à Con-

cise ;
Mademoiselle Alice Aubert. à Neu-

châtel j
Madame veuve Edmond Aubert-Cor-

bel et 6a fille , à Oran (Algérie) ;
Madame et Monsieur Fritz Weber et

leurs enfants , à Oherhofen ;
Monsieur et Madamo Fritz Weber et

leurs enfants, à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleu r de faire part

du décès de

Monsieur Charles WITTWER
leur cher et bien -aimé épou x, père,
frère, beau-père , grand-père, beau-frè-
re, oncle, neveu, cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui , dans 6a 65me an-
née, après uno longu e et pénible mala-
die, supportée avec courage et rési-
gnation , le 30 ju in  1947.

Fontainemelon, le 30 juin 1947.
Dieu fut toujours ma lumière bénie,

et le salut don t Je ne puis douter.
Dieu fut toujours la force de ma vie,
qui peut me nuire, ou qu 'ai-Je à re-
douter ? Ps XXVII.

L'ensevelissement, avec 6uite , aura
lieu mercred i 2 juillet 1947, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Henri Girar-
dier-Boiteux , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edouard Mail-
lard-Girardier. à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edgar Girardier,
à Vouziers (Ardennes) ;

Monsieur et Mariant e  Pierre Girardier
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fond6 ;

Madame et Monsieur André Garin-
Gïrardîer et leur f i l le , à Berne ;

Madame Blanche Gusset-Gigon, à
Bienne ;

Madame Jeanne Liengme-Gigon, à
Bienne ;

Madame Angèle Beaufort-Gigon et
ses enfants, à»Deiémont ;

Madame Rosine Gigon et ses enfants,
à Bienne et à Genève ;

Madame Emma Graber-Girardier, 6es
enfants et petits-enfants ;

Les enfants  et petits-enfants de feu
Théophile Girardier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère mère, grand-
mère, arrière-grand-mère. 6ceur. tante
et parente,

Madame

veuve Louis GIRARDIER
née Elise GIGON

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
85me année.

Neuchâtel, le 29 juin 1947.
Mon âme se repose en Dieu seul.
C'est de Lui que vient mon salut.
Seul, Il est mon rocher, mon salut,

ma haute retraite,
Je ne serai point ébranlé.

Ps LXII.
L'ensevelissement aura lieu à Ro-

chefort, mercredi 2 ju illet. Culte au
temple de Rochefort à 14 heures 30.

Mademoiselle Jeanne MaTtenet , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Marte-
net- Balissat et leurs enfants, à Baden
(Argovie) ;

Mademoiselle Emma Vaucher, à Fleu-
rier ;

Les fils de feu Madame Ernest Vau-
cher et leurs familles ; sœur Louise
Vuille et Mademoiselle Marie Vuille,
à Neuchâtel ;

Les familles Guye, Borel, Nicod , Es-
toppey , Thiébaud , Barnaud , Martenet
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Louise MARTENET-VAUCHER
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante, cousin e et parente,
que Dieu a rappelée à Lui . lundi 30
j uin , dans 6a 86me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le ler juillet 1947.
(Avenue du ler-Mars 6.)

Ps. XX—I.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu jeudi 3 ju illet, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites »

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Observatoire de Neuchâtel. — 1er Juil-
let. Température : Moyenne : 18,0 ; min. :
14,9 ; max. : 20,9. Baromètre : Moyenne :
722,8. Eau tombée : 4,0. Vent dominant :
force : faible à modéré, variable ; nord-
nord-ouest, modéré à fort depuis 18 h. 30.
Etat du ciel : couvert à très nuageux
l'après-midi ; pluie le matin.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuch&tel: 719.6)

Niveau du lac du 29 Juin , à 7 h. ; 429.64.
Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Pour le moment
en général forte nébulosité avec quelques
averses surtout dans les Alpes et dans le
Jura . Assez frais. Mercredi , diminution
de la nébulosité.

Observations météorologiques

La Musi que mil i taire , sous la direc-
tion cle M. Gaston Reuille, donnera au-
jourd'hui , à 20 h. 15, un concert public
au quai Osterwald.

Le programme sera le suivant :
1. Marche ; 2. « Ruy-Blas », ouverture,

de Mentlolsohn ; 3. Suite romantique, de
Popy ; 4. Chant crépusculaire , de Brus-
selmans ; 5. Parad e des soldats de bois,
de Jessels : 6. Air varié (solo nour saxo-
phone soprano, 6oliste, M. H. Dubois),
de L. Chic ; 7. Marche.

Concert public


