
QU'EST-CE QUE L'ASSURANCE VIEILLESSE ?
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 20, 25, 26, 27 juin et 1er juillet)

Le délicat problème du financement
VI

Nous voici au dernier chap itre de
l'analyse du proje t  d' assurance vieil-
lesse : celui du financement , qui est
bien celui qui a fa i t  couler le p lus
d' encre et à propos duquel s'a f f r o n -
tent avec le p lus de vigueur partisans
et adversaires. Les deux thèses qui
sont en présence ne sont en somme
pas nouvelles. D' un côté , il y a ceux
qui estiment que la grande œuvre
doit être entreprise , même si tous
les détails de sa couverture f inan-
cière dans le lointain avenir ne peu-
vent p as être f i xés  dès maintenant;
car l'essentiel est de réaliser pour
l'immédiat une institution sociale ré-
clamée par l'ensemble de la popula-
tion. Et , de l'autre côté , il y a ceux
qui pensent qu 'il est dangereux de
s'engager dans l'aventure, sans être
absolument sur de la manière dont
on la supportera , sans avoir procédé
au préalable à l'indispensable réfor-
me des f inances  fédéra les , sans avoir
l' assurance, pour tout dire , que le
f r a n c  restera le f ranc . Car, disent-
ils, à quoi servira de verser des ren-
tes aux viei l lards si , d'ici dix , ving t
on trente ans, le pouvoir d' achat de
notre monnaie devait être réduit
dans de for t e s  proportions ?

Comment la Confédérat ion a-t-elle
prévu le f inancement de l'assurance
vieillesse ? Le projet  auquel elle s'est
arrêtée après des délibérations sans
f i n  en présence de nombreux inté-
ressés est relativement simple. On
calcule que les cotisations des assu-
rés — dont nous avons parlé —équivaudront annuellement à une
somme de 200 millions de f rancs
pendant les vingt premières années ,
c 'est-à-dire pendant la p ériode tran-
sitoire qui va jusqu 'à 1968. Or il fau t
bon an mal an quel que 550 millions,
au cours de cette même p ériode. Les
pouvoirs publics ont à trouver 160
millions. Comment les prélèveront-
ils ?

La Confédérat ion  f e r a  les deux
tiers , c'est-à-dire 106 2I3 millions et
les cantons 53 113 millions. On esti-
me — o f f i c i e l l e m e n t  — que ces der-
niers sont par fa i tement  en mesure à
eux tous de supporter  celte charge ,
car ils n'auront p lus à assumer dès
lors les f ra i s  d' assistance. Ce qui res-
te aussi une question débattue. Quant
à la Confédérat ion , elle se base pour
fourn ir  sa contribution sur l'article
34 quater , approuvé  par le p e u p le
suisse en 1025 et qui prévoit  que le
f o n d s  résultant de l 'imposition du
tabac et des eaux-de-vie sera préci-
sément attribué à l'assurance vieil-
lesse

L'imposition des tabacs rapportait
ces dernières années de 50 à 55 mil-
lions. On a pensé qu 'elle pouvait
produire beaucoup p lus. On table sur
un montant de 85 millions : par quel
moyen ? Vous savez bien que le p lai-
sir de f u m e r  vous revient nn peu p lus
cher. Quant à la taxe des alcools ,
elle contribuera pour 5 millions en-
viron dans la part de la Confédéra-
tion. Sept autres millions sont pré -
vus comme résultant des intérêts du
f o n d s  pour l 'A.V.S., f o n d s  qui , créé

en 1926 , précisément avec le produit
des taxes tabac-alcool , s'élevait à
2H millions à f i n  19H . Il aurait pu
être beaucoup p lus f o r t  si, dès 193b,
ces sommes n'avaient pas été détour-
nées pour les « besoins généraux » de
la Confédération I

On atteint ainsi un c h i f f r e  de 97
millions. Il s'en f a u t  d'à peu près
dix millions pour que cela fasse  les
106 213 millions prévu s à la charge
de Berne. Le message du Conseil
fédéral  se borne à dire que les recet-
tes seront sûrement supérieures aux
estimations et qu 'en cas de besoin
on recourra aux excédents du fonds
central de compensation pour per-
tes de gains et salaires. D' ailleurs, la
marge f i x é e  primitivement était beau-
coup p lus grande. Le premier messa-
ge de l'autorité fédérale articulait
un c h i ff r e  de 127 millions comme
contribution de la Confédération. Les
30 millions restants devaient être
fournis  par le fameux impôt fédéral
sur les masses successorales qu 'on a
dû abandonner finalement , sous la
pression de l' op inion publi que. C'eût
été vraiment un comble d'empêcher
les gens d'épargner... pour leur venir
en aide dans leur vieillesse !

*-> / ** ̂*
Tout cela s'entend donc pour la

période transitoire. Mais après ?
Pour la périod e 1968-1977 , les esti-
mations portent , compte tenu du
vieillissement de la population , sur
280 millions, comme contribution
des pouvoirs publics et pour la p é-
riode 1978 et après sur 350 millions.
Pour parer à ces augmentations sen-
sibles, il faudra naturellement élever
aussi la part des cantons qui , dès
1968 , serait de 93 millions et, dès
1978 , de 117 millions. On compte
aussi, pour ces périodes de f inan-
cement ultérieur, sur les intérêts du
fonds  d'égalisation de l 'A.V.S. qui ,
avons-nous déjà dit , devrait s'élever
après vingt ans, à 3 M> milliards de
francs.  Il ne peut s'agir ici forcé-
ment que de prévisions générales et
c'est sur ce caractère d'incertitude
que portent , bien entendu , les criti-
ques des adversaires.

Nous avons ainsi , nous semble-t-il ,
fa i t  à peu près le tour du vaste pro-
blème pose par la loi de l'assurance
vieillesse. Bien entendu, il y aurait
nombre de points à relever au sujet
d' un projet aussi comp lexe et aussi
ardu. L 'essentiel est que le lecteur ait
un aperçu général le p lus object i f
possible de la question a f i n  qu'il soit
à même de voter , selon le terme con-
sacré en démocratie , « au p lus p rès
de sa conscience ». Et pour terminer,
recti f ions une légère erreur qui s'est
glissée dans un de nos articles quand
nous parlions des cotisations à pay er
par les personnes exerçant une acti-
vité indépendante. Celles dont le sa-
laire est inférieur à 3600 f rancs  (et
non à 4S00 f r , comme le propo sait
d' abord le message du Conseil f é d é -
ral)  ne sont pas tenues de verser le
4 %, mais leur taux de cotisation est
réduit jusqu 'à 2 % selon un barème
dégressif  qu'établira l' autorité f é d é -
rale. René BBAICHET.

LE DIRIGISME PAR LES ARTICLES ÉCONOMIQUES
Le principal argument que pré-

sentent au peup le les partisans des
articles économiques, pour lui faire
avaler cette énorme pilule, est celui
de la « constitutionnalité ». 11 faut ,
dit-on , légaliser ce qui a été fait ces
dernières années en marge de la
const i tu t ion , permettre à l'Etat
d'agir sans remords , bref , mettre le
droit en accord avec les faits. Mais
de quel droit et de quels faits
s'agit-il ? Ce qu 'on veut nous fa i re
légaliser, pour avoir dorénavant les
coudées plus franches , c'est d'abord
le régime f inancier  de M. Schulthess,
avec les empiétements de la fisca-
lité fédérale sur celle des cantons ;
ce sont les arrêtés pris en abusant
de la clause d'urgence , par l'ar t i f ice
de l'urgence dite matérielle — et non
seulement relative au temps — arrê-
tés donc tous contraires aux droits
du peuple , qu 'il aurait sans doute en
partie repousses. Accepter les arti-
cles économiques , c'est légitimer et
absoudre ce régime , et en même
temps celui , au moins aussi critica-
ble dans ses abus , des pleins-pou-
voirs.

Ont intérêt en particulier à ce
plébiscite de l'ant iconst i tu t ionnel
tous ceux qui ont bénéficié , et no-
tamment  les grands groupements éco-
nomiques qui , ayan t  l'oreille des
fonctionnaires, ont fait  admettre
certaines de leurs revendications.
Les pleins-pouvoirs leur ont permis
d' al ler  par t icul ièrement  vite au but.
Les articles économiques les satis-
feront mieux encore.

L'art icle 31 bis , 3me alinéa , lettre
a, permet en effet  à l'Etat de sauve-
garder d'importantes branches éco-

nomiques ou professions menacées
dans leur existence. Nous savons
comment la Confédération protège
une profession ; nous l'avons vu
avec le métier de cordonnier, avec
l'industrie hôtelière et l'horlogerie :
cette protection consiste à supprimer
la concurrence en 'subordonnant l'ou-
verture d'une nouvelle exploitation
à l'autorisation de l'Etat. On institue
ainsi des monopoles pour les entre-
prises déjà existantes. Ce fut  même
le cas pour certains grands maga-
sins , alors qu 'il s'agissait de protéger
les petits commerçants. Avec les ar-
ticles économiques, on pourrait in-
troduire le système de l'autorisation
préalable dans bien d'autres métiers.
Chaque profession peut s'estimer me-
nacée , les secrétaires centraux sau-
raient le faire admettre et trouver
des intelligences et des porte-paroles
aux Chambres. On risque ainsi de
fort if ier  les nouveaux privilèges :
ceux des personnes établies. Le sys-
tème du numerus  clausus n'est pour-
tant pas démocratique. Mais déjà on
admet en fait son application dans
le projet en faveur des cafés et des
restaurants, et cela sans que l'hygiè-
ne publique justifie ce gros avantage,
puisqu 'il s'agit , d'après M. Stampfli
lui-même, d'empêcher les restaurants
sans alcool de se multiplier...

*********
Les dangers de la protection de

l'agriculture ont été relevés ici avec
pertinence par M. J.- L. Berthoud.
Nous n'y reviendrons donc pas.
Mais d'autres dispositions du projet
peuvent inquiéter à juste titre par
leur tendance étatiste et même col-
lectiviste. L'article 31 bis, 1er alinéa ,
présente une analogie frappante avec
l'initiative socialiste pour la réforme

économique et les droits du travail :
la Confédération doit prendre des
mesures propres à augmenter le
bien-être général et à procurer la
sécurité économique des citoyens.
Si cet article doit être appliqué, et
nous sommes fondés légalement à le
croire, il doit permettre de réaliser
les principaux postulats du « droit
au travail », dont le peuple a claire-
ment dit qu 'il ne voulait pas. Et pour
cette application il faudrait  mettre
toute l'économie dans la main de
l'Etat.

La Confédération reçoit en effet
des compétences pratiquement illi-
mitées pour prévenir les crises éco-
nomiques, combattre le chômage,
procurer du travail , protéger les ré-
gions dont l 'économie est menacée,
etc. Dans leur expression vague et
imprécise , les nouveaux articles, ap-
pliqués comme nous le savons par
des centralisateurs et des « dirigis-
tes s>, permettront donc aux pouvoirs
publics de légiférer à la chaîne dans
tous les domaines. Ils le feront ,
quand il le jugeront opportun , sans
le contrôle du peuple et des cantons,
puisque ces derniers n'ont pas voix
au chapitre en matière législative, et
d'autre part , pour le premier, parce
que la clause d'urgence a été expres-
sément réservée par l'article 32 : il
suff i ra  pour l'appliquer que les
Chambres invoquent  des perturba-
tions économi ques , c'est-à-dire un
état de choses devenu courant en rai-
son des circonstances , et dont on se
réclamera facilement , puisqu'on se
met chez nous à craindre le pire au
sommet de la prospérité !

B.-F. L.

(Eire la suite en 7me page)

Un événement politique grave de conséquences pour l'avenir de notre continent

M. Molotov a répondu par une fin de non recevoir catégorique aux propositions fran çaises
c

Le ministre soviétique des affa ires étrangères accuse la France et l'Angleterre
de diviser l'Europe en deux groupes d'Etats

PARIS, 2 (A.F.P.). — La séance des
trois ministres des affaires étrangères
s'est terminée hier à 16 h. 50.

La conférence n'a obtenu aucun ré-
sul tat, la réponse de M. Molotov à la
proposition do M. Bidault ayant cons-
titué une fin de non recevoir.

Une déclaration
de M. Molotov

PARIS, 2 (A.F.P.). — Dans la décla-
ration qu 'il a fai te mercredi après-mi-
di devant la conférence des « trois »,
M. Molotov , a d'abord aff i rmé que la
délégation soviétique avait étudié avec
attention la proposition de la déléga-
tion française faite la veille.

Comme la proposition précédente Ue la
délégation britannique, a-t-il ajouté, le
projet français vise à. élaborer un pro-
gramme économi que pour l'ensemble de
l'Europe, bien que, comme on le sait, la
plupart des pays européens n'aient pas de
programmes économiques nationaux.

Après avoir noté incidemment qu 'il
n 'y a aucun renseignement précis sur
l'aide américaine possible , le ministre
soviétique des affaires étrangères s'est
référé au sens général de la conception
bri tannique et française.
Ees petits Etats perdraient

leur indépendance
Il s'agit, a-t-il dit , de créer une nou-

velle organisation qui serait placée au-
dessus des pays européens et qui inter-
viendrait dans les affaires intérieures des
pays d'Europe ; et cela jusqu 'à leur don-
ner des directives quant au développe-
ment des industries principales de leur
pays. En même temps, l'Angleterre et la
France, en commun avec les pays qui
leur sont proches, prétendent s'assurer
une position prédominante au sein de
cette organisation . Des réserves verv aies
ont , certes, été faites selon lesquelles cette
organisation n'interviendrait pas dans les
affaires intérieures de ces Etats et ne por-
terait pas atteinte à leur souveraineté.
Mais il ressort avec évidence que les pays
européens deviendraient néanmoins des
Etats contrôlés et perdraient leur ancien-
ne indépendance économique et nationale
pour satisfaire aux désirs de certaines
grandes puissances. En tous cas, on pro-
pose de conditionner l'octroi de crédits
américains à un quelconque pays en rai-
son de la conduite obéissante de celui-ci
vis-à-vis de l'organisation précitée et de
son comité directeur.
Il faut compter sur soi-même

et non sur les Etats-Unis
M. Molotov cite alors des exemples

de cas que pourrait engendrer cette
obédience. Entre autres, la Pologne
qui pourrait  être invitée à produire
plus de charbon même au prix de la
l imi ta t ion  des autres industries polo-
naises, et cela dans l'intérêt de tel ou
tel pays européen.

« Le gouvernement soviétique , a-t-il
proclamé, ne peut certes s'engager dans
cette voie et il cont inue à insister sur
ses propositions soumises à la confé-
rence le 30 ju in  ».

M. Molotov considère comme con-
traire aux intérêts des pay6 européens
le principe selon lequel le rôle déci-
sif dans l'œuvre de reconstruction éco-
nomique des pays européens doit ap-

partenir aux Etats-Unis et non aux
pays européens eux-mêmes, principe in-
compatible avec le maintien des sou-
verainetés nationales.

L'U.R.S.S. s'en tient
au principe des droits égaux

Les considérations d'ordre intérieur ,
basées sur l'effort national de chaque
pays, doivent primer les considérations
sur l'appui du dehors. Pou r 6a part ,

l'Union soviétique, même dans les con-
ditions les plus diff ici les , a toujours ,
et avant tout , compté sur ses propres
forces. Or, son essor économique est en
bonne voie.

M. Molotov a opposé ensuite le sys-
tème de coopération internationale en-
tre Etats jouissant de droits égaux à
un système ba6é sur la proposi tion
prédominante d' une ou de plusieurs
grandes puissances vis-à-vis d'autres

pays, ces derniers devenant fatale-
ment des Etats subordonnés , privés de
leur indépendance. Le gouvernement
soviétique s'en tient strictement à une
coopération internationale basée sur le
princip e des droits égaux et du res-
pect mutuel des intérêts des parties
contractantes.

Refus formel
M. Molotov se refuse à accepter le

plan anglo-français qui prévoit la créa-
tion d'une organisation spéciale en
vue de coordoner l'économie des Etats
européens et qui conduit ainsi à une
intervention dans leurs affaires et en
par ticulier de ceux qui ont le plus be-
soin de recevoir une aide étrangère.
En outre, les propositions franco-bri-
tanniques posent la question de l'Alle-
magne et de l'utilisation de ses ressour-
ces alors que les demandes justifiées
de réparations faites par les pays alliés
victimes de l'agression 'allemande, n'ont
pas encore été satisfaites, et que rien
n'a été fait pour la formation d'un gou-
vernement d'assemblée pour l'Allema-
gne.

Â propos de l'Allemagne
A ce propos, a déclaré M. Molotov, 11

apparaît que la politique de « fédéralisa-
tion» poursuivie à l'ouest est Incompatible
avec le rétablissement réel de l'Allemagne
en tant qu'Etat unifié démocratique, fai-
sant partie de la communauté des peu-
ples pacifiques d'Europe.

Ee projet franco-britannique
diviserait l'Europe

La création d'une organisation parti-
culière ou d'un « comité directeur » qui
aurait pour tâche d'établir un programme
économique général pour l'Europe, a con-
clu M. Molotov, ne peut conduire à rien
de bien. Il en résulterait que l'Angleterre
et la France, ainsi qu'un groupement dé
pays qui leur sont associés, se sépare-
raient des autres Etats européens. Ainsi
l'Europe serait divisée en deux groupes
d'Etats et de nouvelles difficultés seraient
créées dans les relations mutuelles da
ceux-ci. Les crédits américains serviraient
non pas h reconstruire l'Europe sur le
plan économique mais à opposer une par-
tie des pays européens aux autres pays
européens, ce qui apparaîtrait avantageux
à certaines grandes puissances aspirant à
dominer les autres pays.

Le gouvernement soviétique croit devoir
mettre en garde les gouvernements fran-
çais et britannique contre les suites d'une
telle action.

M. Bidault repousse
l'accusation soviétique

PARIS, 2 (A.F.P.). — A la conférence
des « trois », prenant la parole après
M. Molotov, M. Bidault a déclaré en
substance qu'il était désappointé par
le discours du représentant de l'U.R.
S.S. et qu 'il mettait en garde, lui aussi,
l'Union soviétique contre une décision
qui aurait pour résultat de diviser
l'Europe en deux groupes de puissances.

La France, a-t-il dit , repousse toute
accusation d'hégémonie. Le monde est té-
moin qu'elle a tout fait pour empêcher la
division de l'Europe en deux groupes.

La France décline toute responsabilité
devant les conséquences que pourrait
avoir une décision qu 'elle a tout fait pour
empêcher.

(Etre la suite en dernières
dépêches.)

Echec de la conférence de Paris

L'interrogatoire des membres
de la «conjuration de Lamballe»

PARIS, '2 (A.F.P.). — Deux nouvelles
personnes ont été entendues mercred i
par le commissaire principal Antoni
en relation avec le complot contre la
République. U s'agit de M. Vignon , an-
cien collaborateur de Radio-Paris et ex-
membre du service de presse à l'am-
bassade d'Allema.gne, et do M. Albert
Garcini , gérant de bar , rue Valette, à
Paris.

Deux dossiers avaient été constitués
contre M. Vignon qui avait été laissé

en liberté provisoire en considération
de sa conduite dans la résistance. U
avait alors fondé un journal clandestin
dont le titre était « Patrie » et avait
organisé un mouvement de résistance
d'extrême-droite.

Quant à M. Garcini , il rendait de fré-
quentes visites à de Vulpian dans 6on
château de Lamballe et avait préparé
le plan d'attaque des bureaux de pos-
tes et des banques et fourni les pre-
miers fonds au « maquis noir ».

Un des chefs de la « conjuration » est Georges Loustaneau-Lacau qui , témoin
dans le procès contre les ministres vichyssois, avait déjà joué

un rôle ténébreux.

tchas du mande
Le nouvel indicateur

des chemins de fer allemands
ne contient que

des « trains fantômes »
A l'occasion des vacances, les che-

mins de fer al lemands v iennent  de pu-
blier  un énorme indicateur de plus de
100 pages. Si l'on feuillette ce bizarre
document , on y trouve une abondance
de moyens de transports qui stupéfie
quand on connaî t  un peu la situation.
Mais quand  on ie lit avec plus d'atten-
tion , on trouve, au has de chaque pa-
ge, des notes rectificatives qui sont
destinées à donner  aux lecteurs une
plus j uste idée de la situation réelle.
En voici quelques exemples :

« Ce train n 'est disponible qu 'en cas
de besoin. »

«Ce train ne circule que sur ordre
spécial. »

« En raison des difficultés techniques ,
ce train est supprimé pour uno durée
indéterminée. »

« Réservé aux voyageurs avec ordre
de mission allié ». etc.

Les trains qui ne sont pas mention-
nés comme ci rculant  sur «ordre spé-
cial » sont généralement « supprimés
jusq u 'à nouvel ordre ». Parmi les quel-
ques t rains qui roulent , on trouve un
rapide qui effectue ses parcours avec
une vitesse horaire  moyenne de 30 ki-
lomètres et un  express qui ne dépasse
pas les 15 kilomètres, ce qui repré-
sente moins que la vitesse d' une bi-
cyclette.

L'ouvrage 6e termine par ce chef-
d'œuvre d'ironie ou d'inconscience :

«E t  m a i n t e n a n t ,  cher ami voyageur,
pour tes vacances de 1917... bon voya-
ge ! »
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L'INGÉNU VOUS PARLE...

« Sa fe t y  f i r s t  » disent les Anglais :
sécurité d' abord. Ce rêve d' une existence
tranquille , à l' abri du risque el du dan-
ger , ne date pas d'hier. En construi-
sant leurs demeures sur l'eau , nos an-
cêtres lacustres s 'assuraient déjà con-
tre l'incendie. On ne nous dit pa s s'ils
avaient imaginé aussi des pilotis  à lé-
lescope , pour se prémunir  contre les
crues exceptionnelles. Ce qu i nous est
resté de leurs ins ta l la t ions  ne nous per-
met aiwune conjecture certaine à cet
égard.

On est mieux renseigné sur la façon
dont les seigneurs du moyen âge se
défendaient  contre les incursions de
leurs voisins querelleurs. Mai s  nn sait
aussi que l ' invention de la poudr e à
canon devait remettre en question tout
leur systèm e de protection.

En somme, l 'histoire de l'assurance à
travers les âges est beaucoup p lus  pro -
bante à l'égard des progrè s de l'huma-
nité que celte du perfect ionnement  mo-
ral de la société. Il est même étonnant
qu 'en un siècle comme le nôtre , où l' on
est protégé par tant de polices , l' avenir
inspire p lu s  d ' inquiétude que jamais.
C' est qu'hélas ! on n 'arrive jamais  à se
garer de tous les côtés. Une cantatrice
a beau assurer sa voix et une danseuse
ses jambes , elles ne sont jamais  sûres,
en dépit  de cette précaution , qu 'une ri-
vale p lus  j eune , plus jolie ou mieux
douée ne les supp lan t e  dans les faveurs
du public.

Il n'est que les gens doués de bagout
qui soient bien tranquilles.  Leur assu-
rance les envelopp e tout entiers : elle
est dans leurs gestes , dans leur soilrire ,
dans leur habileté surtout à jeter de
la poudre aux yeux. Pour l'acquérir ,
cette assurance , pas plus  que pour In
conserver, ils n'ont , les veinards , de
primes à payer .

Mais celte assurance, nous qui allons

voter dimanche pour assurer nos vieux
jours , la partageons-nous vraiment ? Jg
voudrais le croire. Ce n 'est certes pas
que le projet  de loi soumis au verdict
populair e manque de séduction ou qu 'il
ait été mal étudié. Y a-t-il un seul cas
possibl e ou imaginable qui n'y ait été
prévu t Si , lorsque vous atteindrez l'âge
de la retraite , votre cousin Philibert
vit encore mais que votre bru Pé tronil le
ait divorcé , vous recevrez tant ; si , en
revanche , votre belle-mère s'est rema-
riée avec votre oncle de S antiago ei
que votre neveu Athannse ait péri de
la f i èv re  jaune , vous aurez droit à tant.

Voilà qui va bien. Mais  ce tant , en
quoi est-il exprimé ? En f r a n c s , cela
va sans dire. Or. jus tement , c'est que
c'est là le hic. Ou pl utôt, c'est là que le
bât blesse l'âne que je  suis indubitable -
ment en matière de phynance.

Cela vous étonne ? J e  le dis f ranche-
ment , car un ingénu ne sait pas men-
tir  : j' aimerais mieux , pour ma part ,
que ce tant f û t  exprimé en pipées de
tabac. Quand on est jeun e ,  on rêve d' un
cœur et d' une chaumière. Quand on est
vieux et que l' expérience vous a ins-
truit  des vicissitudes du cœur humain ,
si l' on tient encore d la chaumière , on
troque volontiers le cœur contre une
p i p e  bien culottée. Or le f ran c, qui va-
lait un f ranc  dans mon en fance , ne
vau- i p lus aujourd'hu i  que soixante-dix
centimes , à ce qu 'a f f i r m e  mon journa l .
Que vaudra-t-il quand j' aurai l'âge de
toucher mon assurance ?

C'est pourquoi , si . au lieu de tant de
f r a n c s, pour me f a i r e  prendre patience
jusq .u'à la visite de la camardf , o» me
prome 'ta if  tant de pipées  de tabac, mon
civisme en serait p eut-être mieux ra-
gai l lard i .  En tout cas.

J'irais d'un air moins taciturne
Mettre un « oui » convaincu dans l'urne.

L'INGENU.
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Saint-Biaise
A vendre une maison

de deux logements.
Demander l'adresse du

No 843 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre, à Monruz-
Neuchâtel ,

maison familiale
moderne

de construction récente
et soignée cinq pièces,
plus deux mansardées, et
une petite chambre au
rez-de-chaussée. — Bain ,
central , buanderie. Jardin
de 500 m 2 . — Entrée en
Jou issance à convenir . —
Agence Romande immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel .

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

OFFRE
A VENDRE

pour le printemps
1948, un

DOMAINE
de 72 poses.

Altitude 1050 m.

BAUX A LOYER
à' l'imprimerie de ce journal

Monsieur cherche

CHAMBRE
meublée, confortable. —
Adresser offres écrites à
L. I. 959 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
Monsieur oherche à

louer chambre meublée,
si possible Indépendante.
Adresser offres écrites &
G. F. 943 au bureau de
la Fouille d'avis.

LOCAUX
Petite industrie, genre

horlogerie , cherche, pour
tout de suite, locaux de
30 à 40 m*, si possible est
de la ville. Offres à Ther-
mo-Baro, Favarge 4, Mon-
ruz, tél . 5 45 52.

Demoiselle oherohe Jo-
lie chambre au-dessus de
la gare. — Adressa offres
écrites à T. Z. 956 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer un

APPARTEMENT
de trois ou quatre cham-
bres ; éventuellement on
achèterait uine maison
d'une famille, dans la ré-
gion Neuchâtel . Bienne,
si possible avec Jardin et
verger. — Adresser offres
écrites à A. P. 973 au bu-
reau de la Fettllle d'avis.

Jeune employé C.F.F.
cherche

chambre
dans les environs de lfl
gare , pour tout de suite,
au plus tard le 7 Juillet.

Demander l'adresse du
No 974 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHA JMBKE
si possible indépen-
dante, esit. demandée
tout de suite ou pour
la fin du mois, par
demoiselle sérieuse,
fournissant son linge.
Faire offres 60us chif-
fres P. 4737 N., à Pu-
bllcitas . Neuchâtel .

Deux ou trois belles
chambres meublées. Part a
la ouisine. Plerre-à-Bot 2.

Belle grande chambre
ensoleillée très centrée.
S'adresser : faubourg du
Lac 8, 1er étage.

Jolie chambre
au bord du lac. S'adres-
ser : Vermot, rue Bre-
guet 4.

On prendrait des pen-
sionnaires. — Demander
l'adresse du No 972 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pension
pour ouvriers

On prendrait encore
quelques pensionnaires,
bonne cuisine. S'adresser:
Seyon 28, 1er étage à>
gauche.

Dans Intérieur soigné,
on accepterait encore des

pensionnaires
pour la table. — Rue des
Chavannes 3. 3me étage.

Etudiant cherche

CHAMBRE
avec ou sans pension de-
puis le 1er septembre. —
Offres écrites: M. V. 947
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à demoiselle
séri^ise, travaillant si
possible dans bureau,
chambre avec bonne pen-
sion près de l'Université.
Adresser offres écrites à
F. G. 95i3 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

SU
On cherche à louer

pour Jeune fill e chambre
at pension soignées. —
Adresser offres écrites à
W. X. 967 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

CHAUFFEUR
ayant permis rouge. En-
trée dés que possible. —
S'adresser chez Lambert
& Cie, Bureau-gare. Neu-
châtel.

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

On cherche

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

Petit pensionnat à la
campagne cherche Immé-
dlatemenit

jeune institutrice
sportive et gale. Adresser
offres écrites à M. E. 9G9
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite, tune bonne

sommelière
parlant si possible les
deux langues. S'adresser
au restaurant'du Cinéma
1er Mars. Cernier.

On cherche une bonne

LESSIVEUSE
pour Journées.

A la même adresse on
cherche également une
llngére. — Adresser offres
écrites à E. K. 922 au bu-
beau de la Feuille d'avis.

Menuisier-
toupilleur

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

COUTURE
Mme E. Dâllenbach,

Promenade-Noire 3, de-
mande une ouvrière im-
médiatement.

On oherche une

JEUNE FILLE
pour travaux faciles, dans
ménage soigné. Adresser
offres écrites à X. V. 976
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour la
Chaux-de-Fonds

VOLONTAIRE
pour le ménage soigné
d'une dame. Occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille. Bons ga-
ges. Adresser offres écrl-
t)es à A. S. 969 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherohe

remplaçante
dans ménage, soigné du
5 Juillet au 9 août. Tél.
5 16 16. après 20 heures.

On demande une

sommelière
(débutante admise). —
Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier.

Vendeur-magasinier
éventuellement

étalagiste débutant
trouverait place stable dans magasin de meubles
de Neuchâtel. — Offres avec certificats et références
sous chiffres W. S. 908 au bureau de la Feuille d'avis

Jeune emp loy ée
débutante

avec de bonnes notions de la langue
allemande, est cherchée par secrétariat
central d'une association professionnelle
suisse, à Berne, pour travaux généraux
de, bureau. Entrée 1er août a.c. si pos-
sible ou suivant accord .

Adresser offres avec prétentions de
salaire sous chiffres S. 12236 Y., à Pu-
blicitas, Berne.

EMPLOYÉE
sténo-dactylographe

même débutante, serait engagée dès le 1er
septembre prochain pour correspondance
en français et divers travaux de bureau. —
Offres par écrit à la Fabri que d'horlogerie
Ernest Borel & Cie S. A., 15, rue Louis-Favre,
Neuchâtel. N e se présenter que sur demande .

JEUNE
FILLE

est demandée pour tra-
vaux de ménage- dans fa-
mille avec enfants. Ma-
chine à laver électrique,
chauffage au mazout,
femme de ménage cha-
que semaine. Entrée pour
date à oonvenlr. — Faire
offres ou se présenter
ohez Mme Pierre Bloch,
Progrès 131, la Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate, une

bonne
à tout faire

sachant outre, dans mé-
nage avec enfants, bons
gagrs et bons soins. Se
présenter à Beauregard
33 ou téléphoner au
5 19 68.

On chercha pour le 1er
août deux

bons musiciens
Faire offres à l'hôtel de

la Loyaulté, les Ponts-d?-
Mflrtel.

r
Nous cherchons

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour nos rayons de :

ARTICLES TISSUS
MESSIEURS ARTICLES

GANTS POUR BEBES
PARFUMERIE LI™ dames
CONFECTION PANTOUFLESpour dames MAKOQUINKKIK
BAS COLIFICHETS.
AMEUBLEMENT DENTELLES

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

^WlA CHAUX-DE-fOMOSi1 ĝgg^

Nous cherchons pour entrée immédiate,

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant le travail au «Kardex» et si possible la sténo-dacty-
lographie, de même que les langues française et allemande.
Age 25 ans environ. Ljes candidates sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae, photographie, copies de

| certificats et prétentions de salaire sous chiffres F. 101.444 X.,
Publicitas, Genève.

_ _

On cherche pour la
Chaux-de-Fonds

bonne
à tout faire

sachant outre, pour mé-
nage de deux personnes.
Bons certificats exigés.
Adresser offres écrites à
T. U. 970 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite dans restaurant
sans alcool, confiserie Ot
pension,

jeune fille
aimable, pour le service.
Aide au ménage. Even-
tuellement débutante. —
Offres au Restaurant
sans alcool Hilfli ger, Lyss.
Tél. 8 42 35.

Je oherohe pour le 1er
ou le 15 août, une

personne
pour aider au ménage et
aux travaux de maison.

Mme Samuel Berthoud ,
Colombier, tél. 6 33 84.

On cherche pour tout
die suite

JEUNE HOMME
de confiance , pour porter
le lait. Bon salaire et vie
de famille. Offres à lai-
terie Stettler, Marché 2 , la
Chaux-de-Fonds.

Téléphoniste
expérimentée, 5 ans P.T.
T., français, allemand,
notions d'anglais, dacty-
lographe, cherche change-
ment de situation pour
septembre. — M. J., Case
postale 11.768, Serrières
(Neuchâtel).

Jeune fille présentant
bien cherche place de

demoiselle de réception
Entrée 1er août ou daite
â convenir. — Adresser
offres écrites à, J. S. 951
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle fabrique
ou quel atelier

engagerait Jeune homme
ayant de bonnes connais-
sances de la mécanique et
des étampes, où il aurait
l'ocoasion de se perfec-
tionner dans la fabrica-
tion des étampes? Salaire
selon en/tente — Adresser
offres éorites à T. N. 960
au bureau de la Feuille
d'avis.

Zuricois, 20 ans, ayant
fait un bon apprentissage
de banque

CHERCHE
PLACE

dans une maison de ban-
que , où 11 aurait l'occa-
sion de se- perfectionner
dans la langue française.

Offres sous chiffres PZ
12362 à Case postale 24095
grande poste, WINTER -
THOUR.

Couturière diplômée
bien habituée à traiter
avec la clientèle, parlant
l'allemand et le français ,
cherche place de direc-
trice dans atelier pour
arrangements. Plusieurs
années d'expénence pra-
tique. — Offres sous chif-
fres K. 4910 Y., à Publl-
citas, Berne.

Je désire placer ma
fille de 14 V-i ans,

pendant ses
vacances

(contre son entretien, pas
de gros travaux). Vie de
famille désirée. S'adresser
à Mme André Bachmann.
rue de la Promenade,
Travers.

Jeune dame
cherche travail l'après-
midi, dans fabrique ou
commerce. — Adresser of-
fres écitas à K. T. 957
au bureau de la Feuille
d'avis.

VEUVE
52 ans, de toute moralité
et de confiance, cherche
place chez monsieur seul,
pour tenir ménage soigné.

Offres sous chiffres
M. B. 950 au bureau de
la Feuille d'avis, 

Chauffeur
permis bleu, connaissant
mécanique automobile,
conduite tracteurs agrico-
les, est disponible : en
ville ou à la campagne.

Adresser offres écriies à
C. B. 975 au bureau de-
la Feuille d'avis.

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. — Demander l'a-
dresse du No 964 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour fillettes,
robes, manteaux, etc.

à vendre, en bon état
(âge: 7 à 14 ans). S'a-
dresser: faubourg du Lac
2 , 6me étage.

Machine à tricoter
«Schaffhauser» Jauge 7/70
en bon état, à vendre.
S'adresser samedi après-
midi, à R. Schneider,
rue Louis-Favre 29 , Eau-
dry.

FORD ¥8
de luxe, modèle 1938, 11
CV, quatre portes, car-
rosserie et intérieur com-
mis neuf , moteur revisé
(en rodage), à vendre
avec garantie. Superbe
occasion . G. Descombes,
faubourg de la Gare 29,
Neuchâtel . Tél. 5 46 43.

Chien de chasse
de, 14 mois, et une chien-
ne de 8 ans ne chassant
que le lièvre, tous deux
de raoe lucernoise. à ven-
dre, chez Léon Monnler,
Gorgier.

Dr Morel
ABSENT

AUJOURD'HUI

DR GSiABLE
maladies
de la peau

DE RETOUR

Quelle personne
disposant de capitaux,
entreprendrait de cons-
truire une petite maison
avec ateliers et loge-
ments qui serait louée
par artisan ? — Adresser
offres écriées à H. K. 952
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant âgé de 18 ans

cherche
occupation

pendant les mois d? va-
cances, dans librairie ou
bureau, pour se perfec-
tionner dans la langue
française .

Offres à Mme Stauffer,
Wcsemllnstrasse 29, Lu-
cerne.

On oherche
apprenti
serrurier

J. Schorpp et fils. Neu-
châtel.

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

portefeuille
contenant cartes d'iden.
tlté et civique. — Nicoud
Henri, Maladière 22, Neu-
chât:!.

Perdu mardi 24 Juin ,
près du collège des Sa-
blons, \m

gilet de garçon
tricot main, bleu clair,
marqué D. F. — Le rap-
porter contre récompense
au concierge du collège
des Sablons.

Facturiste
est demandée par
maison de gros de la
ville. Entrée Immédia-
te ou à convenir. —
Adresser offres écrites
à F. A. 961 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garage
important

cherche sténo-dacty-
lo-comiptable sachant
si possible l'allemand
et ayant notions d'an-
glais. Personne avec
de l'initiative et de
l'Intérêt pour son tra-
vail et l'entreprise au-
ra la préférence. De
bonnes références sont
exigées. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Paire offres écrites
sous chiffres G. A . 963
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d' avis de Neuc hâtel »

K O 91 A K
par 58

Elenore Melierin

Ils lui répondirent une petite lettre
où leur déception était soi gneuse-
ment cachée , et Jenny lui envoya un
pullover, des soquetlcs et des ganls
de laine bleue , dont ell e allai t  avoir
besoin dans ces pays où elle ver-
rait de la neige.

Et désormais, chaque jour , Tchi-
ckie écrivit de courtes lettres , écriies
soi-disant à la hâte , au hasard des
étapes, dans lesquelles elle décrivait
des sites qu 'elle n 'avait  jamai s con-
templés et fa i sa i t  a l lus ion à des per-
sonnages, à des inc idents , dont elle
tenait un compte exact , gardant une
copie de toutes ses missives pour ne
pas se tromper.

Décembre commençait. Un jour ,
Agnès Robbi n lui demanda :

— La layette est-elle prête ?
— J'ai bien le temps 1 fit Tchi-

ckie.
— C'est plus long à faire que vous

ne pensez, et , d'ailleurs , cela vous
distraiirait.  Vous avez souvent les
yeux rouges, je l'ai remarqué. Vous

réfléchissez trop. Si vous cousiez,
cel a vous d is t ra i ra i t .

Et , bon gré, mal gré , Tchickie
^ 

se
mit  à coudre de minuscules vêle-
ments d'enfant .  Parfois , elle se pi-
quai t  les doi gts et riait  de sa mala-
dresse. D'autres fois , sa songerie
l'emportai t  et ses mains  retombaient ,
inaclives , t andis  qu 'elle se mordai t
les lèvres pour ne pas orier de ter-
reur à la pensée de l'avenir.

Elle pensait parfois au pçtit Bertie
Groom. Son enfant  serait-il méprisé
comme celui-là ? Un jour elle s'en-
hardit  jusqu 'à faire allusion aux
naissances illégitimes devant Agnès.
Celle-ci fronça les sourcils d'un air
surpris et Tchickie détourna aussi-
tôt la conversation.

Ses parents comptaient maintenant
la voir à Noël . Pour eux , la ques-
tion ne faisait  pas de doute , et ils lui
décrivaient  d'avance le bel arbre
de Noël qu 'ils préparaient à la mai-
son. Ils croyaient tout  ce qu 'elle leur
écrivait , mais ils l'attendaient...

Et Tchickie, dans ses insomnies,
n 'arrivait  pas à trouver, cette fois,
de raison convaincante... Qu 'allait-
clle inventer  ? Comment empêcher
le soupçon de se glisser en eux ?

Elle tricota des cravates , des chaus-
sons, acheta des cadeaux dont elle
emplit une caisse, qu 'elle leur expé-
dia. Puis , deux jours avant Noël , elle
se rendit à Stock ton et envoya un
télégramme.

« Chers parents , sommes immobili-
sés par la neige dans montagnes per-

dues. Impossible venir pour Noël.
Suis navrée. Vous avais envoyé cais-
se de présents pour ce jour. Quand
serons libérés de ce trou où d'ail-
leurs ne manquons de rien , renon-
cerai à ma place pour revenir à la
maison. »

Elle était épouvantée de son au-
dace en envoyant ce message. La
puérilité de ses mensonges l'acca-
blait. Toute la confiance de ses pa-
rents ne pourrait empêcher leur
amère déception de les rendre plus
clairvoyants, et , dès qu 'ils commen-
ceraient à douter d'elle, tout son
fragile échafaudage s'écroulerait, em-
por tant  leur repos, et la dernière
joie qu 'elle trouvait à préserver leur
tranqui l l i té  !

Le jour de Noël, elle se réveilla de
bonne heure. Il faisait un froid mor-
dant. Elle s'assit dans son lit , et exa-
mina son visage dans une glace. Elle
avait les yeux cernés et les narines
pincées. Elle frissonna de se trouver
si étrangère à elle-même .

Le vent faisait gémir la maison.
Elle pensa à sa mère, occupée à far-
cir la dinde de Noël , à son père, se
promenant de long en large, la pipe
à la bouche.

Elle sortit avec Ribby, et se diri-
gea vers la rivière. L'eau était noire,
boueuse, et les arbres sans feuilles
agitaient tristement leurs branches
nues. Ce morne paysage acheva
d'abat t re  Tchickie. Elle se mit à pleu-
rer et le chien , poussant de petits
gémissements, se jeta sur elle, lé-

chant ses larmes. Elle lui passa les
bras autour du col, et sanglota déses-
pérément.

Elle se demandait vaguement si
elle avait vraiment mérité de telles
souffrances, si sa punition était pro-
portionnée à sa faute, et s'il était
juste qu'elle ait été obligée de s'exi-
ler , sans une chance au monde pour
en sortir. Car, enfin , qu 'allait-elle
faire ? Elle vivrait , certes, et son en-
fant aussi. II grandirait pour la dé-
tester , pour lui reprocher une nais-
sance dont l'irrégularité pèserait sur
toute sa vie...

Elle imaginai t  d'avance le fils
qui lui naîtrait , avec de grands yeux.,
une bouche bien dessinée et des che-
veux blonds touchés de roux. Et elle
voyait ce fils, ressemblant trop à une
image qu 'elle voulait bannir , lui po-
sant des questions, s'inquiétant , puis
s'indignant...

Et si c'était une fille , pareille à
elle-même, coquette et gaie, peut-être
un jour bondirait-elle légèrement
dans une barque , avec une silhouette
masculine qui l'emporterait , à son
tour , vers un destin misérable...

Elle pleura longtemps, sur elle,
sur les siens, et sur la petite créa-
ture non encore née qu'attendait un
sort sans joie...

*********
Quelques jours après Noël, elle

reçut une lettre de Mary :
«J'ai rendu visite à ta mère le jour

de Noël , lui écrivait-elle . Elle ne m'a
parlé que de toi et de ton brillant

avenir. Mais je l'ai trouvée maigrie
et paraissant son âge, pour la pre-
mière fois. Je me mêle peut-être de
ce qui ne me regarde pas, mais je me
demande si, pour une situation finan-
cière meilleure , tu as le droit de la
laisser ainsi se consumer loin de toi.
Réfléchis-y avant de déchirer ma let-
tre. La peine que l'on fait  à ses pa-
rents, il est trop tard , ensuite, pour la
réparer... J>

Et par le courrier suivant , elle re-
çut un message de son père :

« Noël n 'a pas été Noël sans toi , ma
chérie. Ta mère dépérit , sans se
plaindre , mais elle m'inquiète un
peu. J'espère que tu vas revenir bien
vite. C'est de toi qu 'elle a besoin , ta
pauvre mère, qui me réveille la nui t
en pleurant lorsqu 'elle se croit sûre
de ne pas être surprise. Je sais bien
qu'elle n 'est pas raisonnable et je le
lui dis, mais viens vite, sinon c'est
nous qui iron s te chercher ! »

Elle lut  et relut ces lettres qui l'em-
plirent d' une terreur panique , et ne
répondit pas.

E fallait à tout prix gagner du
temps. Gagner du temps jusqu 'en
avril... Elle attendit quelques jours
et écrivit qu 'elle ne pouvait partir
comme elle l'avait souhaité, retenue
par son contrat.  Mais elle espérait
avoir un long congé, peut-être même
avant Pâques...

Elle grignota ainsi des semaines,
puis d'autres semaines , s'ingéniant à
trouver des prétextes, donnant un es-
poir lorsque les plaintes de sa mère
se faisaien t trop véhémentes, puis

trouvant un contre-temps qui , au der-
nier moment, remettait  tout en ques-
tion.

Mais , un jour , la lettre qu 'elle reçut
de son père l'épouvanta par sa briè-
veté péremptoire :

« Reviens immédiatement , Tchickie.
Ta mère est gravemen t malade et te
réclame. Je pense que , comme moi , tu
estimeras que tout  le reste est secon-
daire. Je t 'attends. »

Tchickie cacha Ja lettre sous son
oreiller. Les nui t s  qui suivi rent , elle
rêva de sa mère. Elle la voyait , éten-
due , ses cheveux gris épars,"l'appelant
d'une voix faible , en tendant les
bras.

Mais elle laissa passer quel ques
jours sans répondre à son père , et au
bout d'une semaine , elle écrivit en
se plaignant de ne pas recevoir de
nouvelles , et en contant  de nouveaux
voyages d'un ton joyeux et espiègle,
afin de rassurer sa mère, s'il était
possible, et de lui faire prendre pa-
tience.

Ces lettres, dans lesquelles elle
s'efforçait  de plaisanter , inventant
des anecdotes et des incidents de
voyage , lui coûtaient  de terribles
efforts et lui était odieuses.

(A 'uivre)

Copiryghl by « Opéra Mundi »

TCHICKIE

LES USINES PHILIPS RADIO S. A.
à la Chaux-de-Fonds

cherchent jeunes

RADIO-MÉCANICIENS
habiles et consciencieux. — Faire
offres  ou se présenter aux bureaux
des Usines, Paix 155, la Chaux-de-
Fonds.

NOUS OFFRONS UNE PLACE DE

STÉNO-
DACTYLO

à employée expérimentée, pour la
correspondance française et l'éta-
blissement des factures. Occasion de
se perfectionner en langue allemande.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats et
photographie aux Fabriques de Pignons Réunies S.A.

il GRANGES.

On demande une

sommelière
S'adresser à l'hôtel du Poisson , Auvernier.

JURA NEUCHATELOIS
rég ion de la Vue-des-Alpes

à louer
ou éventuellement à vendre

superbe chalet meublé
construction massive habitable toute l'année, trois
chambres à coucher , une grande chambre à manger,
cuisine et dépendances avec grand dégagement.

Ecrire sous chiffres P. 4728 P. à Publicitas,
NEUCHATEL

SB COMMUNE DE TRAVERS

ÎpP 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
Fassurance-maladie collective.

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 jui l le t  1917.
Entrée en service le 15 juillet 1947 ou date à
convenir.

CONSEIL COMMUNAL.

A vendre

propriété-château
en parfait état dans la banlieue de la Rlviéra vau-
dolse. Vingt-deux chambres, tout confort , trois salles
de bain, 20,000 m' de terrain , grand port. Bâtiment
900 ma. Dépendances pouvant servir à l'industrie
2000 ma. A enlever cause d'urgence, Fr. 700,000.—.

Ecrire sous chiffres P. N. 13349 L., à Publicitas,
Lausanne.

VILLEJE H NEUCHATEL

Secours trimestriels
Par suite du nouvel arrêté du Conseil d'Etat ,

du 14 mars 1947, seules les personnes et fa-
milles dans la gène qui ont bénéficié jusqu 'à
maintenant  du secours trimestriel peuvent le
recevoir si leurs ressources sont inférieures
aux montants ci-après :
Personnes :

1 2  3 4 5 6
Ressources totales :

525.— 825.— 963.— 1100.— 1238.— 1375.—
Les inscriptions, accompagnées du borde-

reau d'impôt 1947 et des attestations de salai-
res relatives à tous les gains réalisés du
1er avril  au 30 juin 1947 par tous les membres
de la famille et autres personnes vivant en
ménage commun , seront reçues à l'Hôtel com-
munal , 1er étage, bureau No 26, comme suit :
mardi 8 juillet matin A - B

après-midi C - D - E - F
mercredi 9 juillet matin G - H -1 - J - K

après-midi L - M - N - O
jeudi 10 juillet matin P - Q - R

après-midi S à Z
LE CONSEIL COMMUNAL.

»¦¦¦ ¦ —, ¦ ¦ . 1  I ¦ !— - — , —-
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Dans l ' imposs ib i l i t é  de répondre individuelle-
ment aux nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de la perte immense qu 'elles
viennent d'éprouver , Madame René DUCOM-
MUX-L'ÉPfiE et sa fille Odette, ainsi que leur
Famille, remercient de tout cœur tous ceux qui
ont visité leur cher disparu durant sa longue
maladie et pris une si grande part au deuil
cruel qui vient de les frapper.

Un merci tout spécial à la direction de la
Banque cantonale, à ses camarades de traiai!.
aux représentants tics Autorités communales,
au Football club Hauterlve, à la population
du village et aux nombreuses sociétés qui ont
témoigné tant de sympathie pendant ces jours
de douloureuse épreuve.

Une reconnaissance émue pour les très nom-
breux envois de fleurs.

Hauterlve, le 2 Juillet 1947.

ZOFINGUE
est priée d'aller chercher ses bannières qui

se sont égarées à la rue Saint-Honoré.

Jeune demoiselle ayant suivi l'école de <£fa™fT«*
possédant diplôme de sténo-dactylographe et de
secrétaire , sachant travailler seule et ndépendam-
ment , cherche , à Neuchâtel ou à Lausanne, pour
le 1er septembre , place de

CORRESPONDANTE
ALLEMANDE

éventuellement pour la comptabilité. Salaire do
début : Fr. 300 — à 350 — Adresser offres sous
chiffres S. 55642 Q à PUBLICITAS. BALE. 

A vendre près de Bulle

chalet - villa
trois pièces et ouisine,
tout confort. Beau jardin .
Vue, superbe. S'adresser
au notaire H. Kaelin, à
Bulle. Tel (029) 2 73 50.

BORD DU LAC LÉMAN
Particulier vend parcelle, environ 2000 m', grève

de 25 m., entièrement clôturée et arborisée, petit
chalet de week-end, eau, électricité, W.-C, avec
garages à bateaux , treuil, slip, charrtot , magnifique
passerelle d'embarquement, prix : Fr. 60,000.—.
Tél. 7 57 G8 (gr. 021).
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Chemises polo pour hommes g.
en pur coton seulement "¦

Chemises de travail q 5g
oxford molletonné , longues manches . . wiVw

Chemises de ville 13 en
pur coton , rayures nouvelles, col permanent ' "¦"*»
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' i Les p rix avantage ux *g
1 que vous attendez *m

j  Fête de la j eunesse f

il 

POUR FILLETTES â
1 ROBES IMPRIMÉES 1c ^1
J| jolis dessins depuis i mW o™ g» ;i

ROBES UNIES ^^ il
^fl jolies façons depuis Om*&• IT

^S

J BLOUSES Q50 L]
g courtes manches . . . . . .  depuis  ̂ g ffs|

El 

jypES Q-  fl
J| unies et écossaises depuis  ̂• B ^gj

1 COMBINAISONS 3 M fi
j9 jersey rayonne depuis *\w •" ^.̂ H

j PANTALONS l25 |[|

i

ĵ interlock 
ou jersey . . . . . .  depuis I . 

 ̂Jl

J SOCQUETTES -«45 Lf
ciel, roses, blanches . . . . .  depuis I W ffll

1 POUR GARÇONS ta
1 COMPLETS DE VILLE -> c  fi
il vestons et pantalons courts depuis «3> «'» — ™^ 3

J BLAESERS ^c fi
 ̂

en 
flanelle , bleu roy ou beige depuis ¦fr jr»™ ^Jl

J VESTONS LÉGERS f& 5o Ll
^| gris clair depuis B W |T g|
4 PANTALONS 1 E 1̂1 en flanelle , gris ou beige , . depuis Ë nw » — ï «S

El 

PANTALONS Q75 f l
A en satin blanc ou marine , . , depuis Jf »¦ >î

1 CHEMISES ou POLO x5o L I¦̂ H écru ou blanc depuis %  ̂ J
 ̂

JS

J BAS DE SPORT <*90 Li
g unis ou fantaisie depuis Mm W J3

mm Q pyuuu]

I PNEUS
Réparation de tout éclatement

i de pneus et de chambres à air
Pare-clous - Vulcanisation

! NOBS & FILS NEUCHATEL
SAARS 14 - Tél. 5 23 30

NO US VENDONS A jjjjj

I Prix très avantageux |
m N°S

Jloées d'été
ï iii î unies et imprimées, ***{*il ravissantes façons exclusives à Fr. ?"•*-'

iliii NOS i!¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ -

TJhmteaux d 'été
en lainage très belle qualité à Fr. Oi/ #**

I NOS 11
TJlodèies flQcopies de couture à Fr. Uz *7*,m'

V O Y E Z  N O S  É T A L A G E S
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A vendre
une couleuse avec réser-
voir à eau chaude, grand
numéro, à l'état de neuf ,
et un baquet galvanisé.
Adresser offres éorites à
C. R. 968 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

Machine à laver
hydraulique, à vendre
d'occasion, en parfait
état. Demander l'adresse
du No 958 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de départ,

pousse-pousse
lit d'enfant et parc , à
l'état de neuf . — Quai
Godet 2, rez-de-chaussée.

OCCASIONS
UNIQUES

A vendre six pendules,
marche garantie; grands
burins fixes; un lot d'ou-
tils, fournitures pour
rhabilleurs. deux fusils ,
armoires avec vtlrines. —
S'adresser à Jean Calde-
rari , Cernier.

A vendre

bocaux Bulach
et autres bocaux com-
plets, ainsi que bouteil-
les pour tomates. A ven-
dre, à la même adresse,
un mannequin pour cou-
turière. — Adresser offres
éorites à TJ. V. 966 au bu-
reau de' la Feuille d'avis.

A vendue un

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

Faute d'emploi

joli vélo
«Baby-Allegro», pour en-
fant de 3 à 7 ans. —
E. Hugonnet, Cortaillod.

f ¦ \Désirez-vous jouir pleinement de vos vacances

et tirer le meilleur parti possible de vos voyages ? Procurez-vous
alors le nouvel abonnement mixte. Il vous permettra de voyager
foute l'année à demi-tarif, et 24 jours gratuitement à voire choix,
comme si vous aviez un abonnement général.

Cet abonnement coule pour:
lè/e cL 2« cL 3« cL

3 mois avec 6 jours

, d'abonnement général 180 fr. 145 fr. 120 fr.
j

12 mois avec 24 jours
d'abonnement général 640 fr. 500 fr. 400 fr.

Cartes complémentaires
pour 6 jours d'abonnement

général 110 fr. 75 fr: 55 fr.

Pour plus de détails» veuillez vous adresser aux guichets des bil-
lets et aux bureaux de renseignements des CFF.

o

Brûleur à mazout ^

IgSrfBSS
— "" suisse et automatique

sans pompe ni ventilateur , se monte dans la chaudière, d'où rende-
ment calorifique le plue élevé, fonctionnement silencieux, sécurité de

marche, faible dépense de courant (25 w.)

livraisons rapides et fourniture de citernes à mazout
Demandez-nous sans tarder références et devis

SCHWEIZER & BÉGUIN
Atelier : Colombier - Bureau : Fahys 235, Neuchâtel

Fête de la jeunesse

Notre spécialité j

Chemiserie 1
p our garçonnets !

telle que : i . 1

Chemises à longues manches I '
Chemises polo
Sous-vêtements d'été
Cravates - Bretelles ; I
Bas et chaussettes M

Savoie- S
f tetitmettei I

/ RUE DU SEYON

I 

Toujours la qualité à des prix j j
intéressants Éj

¦¦¦ —— W — mmW

MOTOBÉCANE

La Reine des Petites Motos
Livrable tout de suite

La machine qui vous fera
p laisir par la douceur de

\ son moteur 4 temps.

G. COIS HE Y NEUCHATEL
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

I Bon commerce
de textiles

à remettre à Fleurier, au
meilleur emplacement de
la localité. Chiffre d'affai-
res assuré. Pour rensei-
gnements, écrire sous B.
D. 514 au bureau de la
Feuille d'avis

Beaux poulets
et poussines « Leghorn »,
sélection nid trappe, à
vendre à partir de 7 fr.
pièce — E. Montandon,
parc avicole, tél. 5 34 12.

Clôtures
métalliques

PORTAILS DIVERS
MURS ESPALIERS

DIZCRENS
& DUPUIS

LISERONS 6. Tél. 6 49 64
Neuchâtel

»- Sans coupons
Sirop de 

framboises
pur 

en flacons à
Fr. 1.30, 1.48, 2.33, 4.08
au détail 
à Fr. -.50 et Fr. -.65

le déci.
Dans ce cas, l'acheteur
est prié de fournir —

le verre.

Zimmermann S.A.

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

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

Potager à bois
très peu usagé, deux
trous, bouilloire, plaque
chauffante, à enlever tout
de suite. — Rue du Tré-
sor 11, 1er.

NÉODRINE
pour tous

nettoyages
le grand paquet

Fr. 1.82
En vente dans les

B 
bonnes drogueries et
chez le fabricant.

TtpÈË!.W NEUCHATEl



Quand j e pense à mon village !
R É C I T  DE CHEZ NO US

A l'heure où le soleil éclaire encore
d'une si tendre caresse les vergers
et les toits bruns de la Côtière , je
songe que là-bas, mon village s'en-
dort derrière son rideau de peupliers.

C'est en cette fin de jui n , les jour-
nées de belles fenaisons qui s'achè-
vent. Le long des chemins vicinaux ,
parfois cahoteux (ceux que l'on ap-
pelait «la petite Charriere » ou le
chemin des Sagnes) on peut cueillir
par-ci par-là , une odorante poignée
de ce bon foin sec, tombé d'un char
hâtivement peigné. Et l'on entend
sur les ponts de granges où ont roulé
durant le jou r, les solides chars à
échelles, les prévisions des jeunes
paysans de l'endroit : « Oh ! si tout
va bien , l'Ernest f inira  de faucher
demain ». Ailleurs, on suppute les
frais que doit avoir occasionné à un
jeune fermier, l'engagement de soli -
des gaillards : «C'est sûr, qu'ils en
tirent en bas », concluait Fritz-Henri ,
« mais on n'a jamais vu ça : payer
vingt-cinq francs par jou r pour un

, faucheur et un cheval ! ».
Le père James, qui est un des an-

ciens de la commune, remarque avec
qu elque malice , «qu e c'est la pre-
mière fois depuis bien des années
que Gustave Monnier a pu faucher et
rentrer son foi n du Breuillet , sans
que ça nous amène de la pluie pour
le reste de la semaine ! »

Puis tandis que nous regagnons, par
les sentiers familiers, les hau teurs
des Vuarrens et la lisière de la forêt ,
nous retrouvons, dans son coin dis-
cre t , le banc solitaire et accueillant.
De là , sous la verte frondaison des
hêtres et Je décor plus sombre des
grands sapins, la vue s'étend à nos
p ieds sur tout le vallon qui ressemble,
en ces glorieux soirs d'été, à un tap is
de moquette , où tou s les verts se fon-
dent : le vert , presque blanc, des
champs fraîchement fauchés et ra-
tisses , celui plus sombre des trèfles
qui vont fleuri r, et toutes les gammes
à l ' inf ini .  Ce tabl eau changera d'ail-
leu rs rapidement car les blés vont
mûrir et se dorer, au soleil de juillet.

Sur les ailes du souvenir...
Nonobstant la recommandati on du

vieil apôtre «oubliant  ce qui est der-
rière et me portant vers ce qui est
en avant » la pensée bien souvent re-
tourne aux jour s d'au trefois, et c'est
du reste ce que nous chanti ons voilà
plus de vingt-cinq ans, dans l'heu-
reux choeur mixte qui fut celui de
notre j eunesse : « Ah trop tôt sonnera
l'heure où l'on vit de souvenirs».

A dire vrai , cette haie ombragée,
ce vieux mur branlant si souvent

franchi d'un pas alerte, le murmure
de la brise dans la forêt, sont bien
propres à nous remplir de quelqu e
émoi. N'est-ce pas ici, qu 'enfant nous
grimpions, avec la gentille cousinette,
sur un érable aux branches confor-
tables ? A nos pieds, notre chère
maman  tricotait paisiblement, en
chantonnant  quelque refrain oublié.
Nous croyons les entendre encore. Il
y avait  le « grillon solitaire » que l'on
voulait réveiller l'histoire de la
« petite laitière du château » qui dans
son lait ne mettait point d'eau ! Tant
d' autre s encore dont l'écho parfois
s'éveille en nous ! Plu s tard , devenue
bonne grand-rn a m au , la chanteuse
d'autrefois s'essayait à redire les
mêmes chansons. Mais la voix n'y
était  plus et la petite cousine non
plus , couchée déjà sous les tilleuls
du dernier asile. Alors, jouissant in-
tensément de la na ture, de ce vallon
si beau qui s'offrait à ses yeux, notre
chère maman nous disait : « Il fau-
dra vous souvenir, plus tard , quand
je n 'y serai plus, de tou s ces beaux
moments passés ensemble ici ». El
nous avons repassé souventes fois en
ce même lieu , dans la fraîcheur du
printemps, au milieu du bel été et
dans la splendeur de l'automne, en
songeant avec reconnaissance à tout
ce qui nous fu t  donné , dans un heu-
reux passé, maintenant révolu. L'on
ne s'étonnera plus dès lors, que nous
gardions ainsi au cher village d'au-
trefois, un souvenir tout parfumé de
tendresse et d'émotion.

Sans doute, y eut-il, accrochées aux
roses de la vie, quelques épines. Dans
le monde d'aujourd'hui, où les nerfs
des pauvres humains sont à ce point
exacerbes par tant  de bruits et de
fatras, on ne peut ni écrire, ni parler ,
ni se taire, sans bousculer ou égra-
ti gner son voisin, eût-on les- meilleu-
res intentions !

Faut-il parler ici « pro domo » et
ajouter ce qu'un bon auteur neuchâ-
telois avait voulu que l'on inscrive
sur son avis mortuaire « Que ceux
que j'ai offensés me pardonnent ?

Il reste malgré tout et au-dessus de
tout l'impression très bienfaisante,
accrue encore depuis l'absence, de
liens affectueux, fortement noués
avec le cher et bon village d'autre-
fois. Le contraire serait bien affli-
geant ! N'est-ce pas aussi un poète
de chez nous qui nous donne raison
dans cet attachement au pays natal
et à tant  de visages aimés que l'on
ne saurait oublier, sinon :
H faudrait pour cela qu'à ceux que nous

[aimâmes
Un peu de notre cœur ne se fût pas

[donné.

... du cœur et de l'esprit
C'est l'académicien Emile Faguet

qui disait dans un fort j oli opuscule
que «l'amitié est une douce habilticle
du cœur et de l'esprit». C'est cela
aussi que m'a donne mon village , au
cours des ans écoulés. Amitiés de
toutes sortes, qui chacune dans son
genre a apporte à la vie, ce que Cice-
ron appelait le soleil de l'univers.

Quelqu 'un qui , du reste, n 'a pas
fai t  long feu chez nous et ne s y est
pas senti chez lui , a déclaré une fois
que mon village ne savai t pas ai-
mer ! A quoi nous répondrons par ce
dicton inspiré de quel que sage orien-
tal : « Si tu veux avoir des amis,
sois-en un ! >

Et tandis que nous repassons, tou-
jours dans cette même soirée, tant
de charmants souvenirs, anciens ou
récents , nous formulons le souhait ,
que ceux que nous avons précédés
connaissent à leur tour ces joies im-
périssables du cœur et de l'esprit.
Il nous reste de tels trésors dans
tou t ce qui nous fut dispensé que
nous comprenons mieux ce que di-
sait , il y a plus d'un siècle, le grand
Vinet : « La vraie richesse de la vie,
c'est l'affection ».

Peut-être qu 'ici , un lecteur causti-
que dira avec quelque agacement :
« S'il y était si bien , que n est-il res-
té dans sa « bourdonnière » au lieu
de faire comme ces pasteurs dont
on dit  volontiers, qu'ils entendent
souvent un appel d En-Haut , pour
aller dans le Bas ! »

Eh bien ! oui, voilà... Seulement,
notre ami lecteur conviendra avec
nous que la vie n 'est pas toujours un
ruban lisse et uni, une route droite...
jusqu 'au bout. Il y a les détours du
chemin , les contingences matérielles.
Mais quand c'est avec nous, le cher
foyer s'en va « ailleurs », cet ailleurs,
est encore lui aussi une richesse in-
finie.

Puis enfin , c'est encore le vallon,
le pays aimé, avec les horizons fa-
miliers. Il y a seulement les efflu-
ves parfumés des grands tilleuls
centenaires qui remplacent l'odeur
des roses esparcettes dans les champs
jadis si proches.

Alors, tandis que là-bas mon vil-
lage s'endort dans le silence et sous
les mêmes étoiles, je songe aux rê-
ves du passé, aux grâces du présent,
aux espoirs du lendemain. Et la ger-
be se noue avec cette parole de Mi-
chelet :

« La patrie est une grande amitié
qui renferme toutes les autres ».

FRAM.

A vendre deux
COMPLETS

usagés, taille moyenne.
Demander l'adresse du
No 949 au bureau de la
Feuille d'avis.

Société neuchateloise des sciences naturelles
On nous écrit :
La séance publique d'été s'est tenue

le 28 ju in , a Peseux , sous la présidence
de M. Bené Guye. Elle a été consacrée
à l'étude géologique d'une partie de la
chaîne du lac, comprise entre Mont-
mollin et Valangin.

La conférence
Introduit  par le président , M. Frei ,

géologue à Zurich, oriente les partici-
pants sur l'excursion qui suivra la
séance. Sa conférence, illustrée d'une
coupe des quatre chaînes neuchâteloi-
ses et de nombreux profils où domine
l'accord bleu-vert des couches jura ssi-
ques et crétacées, donne aux uns et
rappelle aux autres les notions stra-
tigraphiques et teehtoniques indispen-
sables aux examens prévus par l'iti-
néraire : Peseux - Serroue - Montmol-
lin. La projection de dessins et de pho-
tographies complète cette précieuse in-
formation.

L'excursion et l'étude géologique
Au départ, la splendeur du soleil et

l'opulence de la nature promettent de
rendre cette excursion mémorable. C'est
par le chemin grimpant , bordé de vieux
murs de vignes, que les trente à qua-
rant e participants atteignent le haut
de Peseux, d'où l'on domine le crêt
hauterivien , couronné de villas qui 66
profilent sur lo bleu presque soyeux
du lac. Déjà le martea u révèle le ton
franc du calca ire valanginien , dissi-
mulé par une patine sombre. Presque
à l'oréo de la forêt et comme en une
clairière, l'enceinte de marbre bâtard
recèle l'or ambré de la pierre dans la
fameuse poche hauteriviemi e de Trem-
bley. Le chemin, en sous-bois, conduit
à la petite combe purbeeldenno qui  se
prolonge au loin , vers l'ouest, pour re-
venir plus au nord , jalonné e de fer-
mes sises aux points d'eau , comme
une lisière vitale de la chaîne du lac
que nous traversons. Puis le pied
6'adapte à la bosselure usée de la ro-
che portlandienne couronnant l'anticli-
nal.
Grâce aux indiscrétions du marteau
Ce n'est qu 'à la sortie de ht forêt

quo réapparaissent , dans l'ordre inverse
et sous l'abondante frondaison des col-
lines ou la verdure lumineuse des
prés, les structures devenues presque
familières grâce aux indiscrétions du
marteau mettant  la pierre à nu. C'est
là que l'anatomie de la chaîne se com-
plique par le jeu des plis-failles de
Serroue-Montmollin et do Pierre-Gelée.
Cependant , grâce à la science de notre
guide a u t a n t  qu 'à sa complaisance,
chacun peut obtenir l'éclaircissement
nécessaire à la reconstruction mentale
que ce genre de promenade impose à
l'esprit.

Après trois heures de furetage, les
plus assidus et les moins affamés par-

viennen t au faite émoussé de la mo-
raine, wurmiaune marquant de seuil
même du Yal-de-Kuz. Sur cette ancienne
terre meuble, figée par d'humbles cul-
tures, entre Chasserai à l'est et le
Creux-du-Van à l'ouest, au déolin du
jour , notre infatigable mentor dépose
son marteau pour exhiber les belles es-
quisses de son album. On retrouve dans
son commentaire et dans le trait à la
fois précis et plastique de son dessin,
la manifestation de cette exigence de
rigueur qui fait le vra i savant, alliée
à la sensibilité de l'artiste en face de
la nature.

*********
Pressés de faim ou de soif, la plu-

part des excursionnistes s'attablent en-
fin dans le verger de l'hôte! de la Gare,
à Montmollin, d'où l'on domine la plaine
d'Areuse et la nappe déjà assombrie dn
lac. Et tandis qu'un souper substantiel
¦leur est servi, les uns devisent , les au-
tres contemplent l'horizon où des nua-
ges olympiens exaltent la maenificen-
ce du couchant.

Championnat scolaire
de natation

Le dimanche 6 juillet auront Ueu, aU
Lldo du Red-Fish, les tradltlonneUes fi-
nales du championnat scolaire de nata-
tion. Nul doute qu'un nombreux public
viendra encourager ces Jeunes écoliers et
étudiants et applaudir le champion sco-
laire 1947. Cette manifestation introduira
agréablement le grand tournoi de water-
polo qui opposera les équipes du fameux
S. K. Luzern, du dangereux Cercle des
nageurs d'Yverdon et de notre vaillant
club local , le Red-Fish. Entre les matches,
démonstration de plongeons.

La nouvelle cantine sera ouverte pour
la première fols le même Jour.

Un récital d'orgue
Alexandre Cellier

Le Conservatoire ayant demandé h M.
Alexandre Cellier, organiste du temple de
l'Etoile, à Paris, et l'un des maîtres de
l'orgue en France, de bien vouloir être
Juré d'un examen pour l'obtention du di-
plôme, a désiré profiter de cette occasion
pour le faire connaître au public neuchâ-
telois et organise pour ce soir, au Temple
du bas, un récital de ce grand artiste. Le
programme, d'un grand intérêt, groupe
des œuvres de classiques français, de
Bach , Zlpoll et de modernes français. La
musique suisse y est représentée par Hen-
ri Gagnebin et Alexandre Mottu.

Le cirque Knie 
^Les temps où la modeste arène Knie

parcourait le pays ont disparu à Jamais.
Depuis la fondation du Cirque national
suisse en 1919, l'entreprise n'a pas cessé
de s'agrandir , si bien que Knie compte
aujourd'hui parmi les principaux cirques
du continent.

Noblesse oblige ! La popularité crois-
sante du cirque Knie exigeait une amélio-
ration constante des programmes, n n'est
certainement pas exagéré de dire que les
spectateurs sont gâtés aujourd'hui par les
plus beaux numéros. Le programme de
cette année comprend une douzaine de
grandes productions Internationales.

D'autre part, la ménagerie s'est enrichie
de chevaux de race , d'ours polaires , d'ours
bruns, de fauves , etc.

JL'heure d'aller à lu source...
C'est au cœur du Valais, a. Loèche-les-

Bains. qu'aura lieu, le 5 Juillet prochain,
le tirage de la prochaine tranche de la
Loterie romande.

Vingt sources chaudes Jaillissent du sol,
pour le bonheur des baigneurs. La vingt
et unième, la source de la veine, Jaillira
bientôt pour les heureux gagnants et pour
les œuvres d'utilité publique , qui atten-
dent aussi leur part...

Ne l'oublions pas !

Communiqués

Ces prix qu'il vous faut !

JMdisp en&oMe
POUR VOS VOYAGES ET V OS VACANCES

COSTUME TAILLEUR
coupé dans un splendide lainage sport ^j  E
fait par tailleurs, tailles 40 à 46 m \ m
le prix qu'il vous faut ** ^LW •

MANTEAU vague TCassorti au costume, tailles 40 à 46 M \̂ H
le prix qu 'il vous faut *¥ *\\%w •

MANTEAUX vagues
en splendides tissus unis et fantaisie __ _^les prix qu'il vous f a u t  C Ç%

150.- 100.- . 98.-. - 80- JO."

COSTUMES TAILLEURS 1 f\ r\
fil à fil PURE LAINE, I i l 11 m
le prix qu'il vous faut ' V̂  \kW •

SU ^ i€MMMai£M*?.a

n E U C H O TE L

Pour un beau voyage,
un bon bagage

i£tt̂ VjrZj f̂lMSS 
WWJ

S
BBW 

W\r

**XSL BBWVI rBM B̂-̂ ^̂^ ^̂^̂aBBBBBBBB̂ ^^
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Suit-cases cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDERHANN
QJHazo qulniei^

zN^euchâlel

||| ŷ TIP ^F * I^UEIF^RAIKK P|

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

¦\UJPH) Neuctiâtel

Produit une sensation agréable
dans l'estomac. Facilite la digestion

En pastilles et en poudre *...
Toutes pharmacies et drogueries

¦¦¦¦¦¦¦ BmgnHHBH

i Vos chemises polo
chez

BSffiHKl

I 250-300 gr. de SUCRE
i par kilo de fruits bien

mûrs, et un paquet

d«ARISTO »
voilà la bonne recette
pour obtenir une excellen-
te confiture qui se con-
servera plus d'une année.

^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
ÎVnfllH:H:H4:IHII:IH'HlH:Mllt

A vendre un

pousse-pousse
belge , en bon état . 60 fr.
S'adresser: Schneider, cy-
cles, Parcs 50, tél. 5 41 94.

A vendre une Jolie

POUSSETTE ¦
blanche, en parfait état.
Brévards 2, 3me à gauche.

Efai civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27. Landry, Domini-

que-Marie-France, fille de Fritz-Armand,
expert comptable, à Neuchâtel, et de Re-
née née Gerster. 29. Kuderll , Jean , fils de
Louis-Emile, employé de bureau , à Neu-
châtel , et d'Ellen-Mary-Monica née Egan.
1er Juillet. Alioth, RéJane-Suzanne, fille
d'Hans, peintre , à Neuchâtel , et de Geor-
gette-Hélène née Stucker ; Perrin, Sylvia-
ne-Nelly, fille de Georges-Jules-Lucien,
porteur de lait à la Société coopérative de
consommation, à Neuchâtel , et d'Andrée-
Aurélie née Joray.

PROMESSES DE MARIAGE. — 28. Vog-
ler, Max-Sigismond, Dr Juriste, à Lucerne,
et Gerber , Hedwig-Marle, à Berne. 1er
Juillet. Bourquln , Paul-Friedrich , aide-
monteur, et Godât , Anna-Maria , totls deux
à Neuchâtel ; Bourquln , Bernard-Alphon-
se, employé de commerce, et Bottmelll,
Denise, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÈBRE. — 30. Burgi WiUy-
Gottfried, manœuvre, à la Chaux-de-
Fonds, et Dessauges, Albertine-Simone, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 28. Kormann , Jeanne-Louise,
ménagère , née en 1885, divorcée d'Henri-
Louls Bonny, à Neuchâtel. 29. Fankhauser ,
Christian , né en 1860, ancien agriculteur,
veuf d'Emma née Burrl , à Travers. 30.
Borel-Jaquet , Marcel , né en 1896, manœu-
vre, célibataire , à Fleurier ; Martenet
née Vaucher, Louise-Amélie, née en 1861,
ménagère, veuve de Martenet , Jean-Louis-
Frédéric, à Neuchâtel.

CC A. D
J^MT^MIJ

^ Je,,nes époux. Jeunes pères,
jÇ-' jj  assurez-vous sur la vie à 13

: Caisse cantonale
lll ffll d'assurance populaire
•3-^5* NEDCHATEL, rue du MOI» 8



MARIAGE
Daine sympathique-, bonne
ménagère, de bonne fa-
mille, avec gentil Inté-
rieur et avoir, désire con-
naître monsieur de bonne
éducation, avec situation
(48-58 ans). — Case
transit 456, Berne.

MONTMIKAIL
DIMANCHE 6 JUILLET

Journée de la Mission morave
Apporter ses provisions.

10 h. 30 Culte dans les deux langues.
14 h. 45 Conférences missionnaires.
16 h. 30 Cuite de sainte-cène.

JBBH1 PAX , Société suisse d' assurance
ifcj^MÉjJ sur 

'a xie

Les membres de l'arrondissement de Neuchâtel sont convoqués en

ASSEMBLÉE D'ARRONDISSEMENT
m CAFÉ DE LA POSTE, 1er étage, LA CHAUX-DE-FONDS,

jeudi le 10 juillet , à 20 h. 15.
AFFAIRES A L'ORDRE DU JOUR :

1. Rapport sur la gestion et les comptes de l'exercice 1940.
2. Divers.

Les membres qui ne sont pas connus du président de l'assemblée
doivent justifier le droit de participer à l'assemblée. Des cartes de
légitimation seront délivrées par l'agence générale de Neuchâtel .

r >VACANCES HORLOGÈRES

BELL A GIO
Une ou deux semaines au lac de
Côme avec excursions: Milan, etc.

Départs le 20 et le 27 juillet 1947
PRIX, tout compris, ITI

dès Neuchâtel , depuis Fr. ¦ ¦ ¦ ¦

Demandez notre programme sp écial

<C&p POPULARIS SUISSE
\**$ BÂREXPLATZ 9, BERNE

Tél. (031) 2 31 14

L J

AUTOCARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL
SAMEDI 5 JUILLET 1947, le

SUSTEN
par OLTEN, LUCERNE

retour par Meiringen , Thoune,
Berne

Départ : 6 heures, place de la Poste, Neuchâtel
Prix : Fr. 27.— par personne

Inscriptions chez Delnon-Sports , Epancheurs ,
tél . 5 25 57

ou chez Fischer frères , Marin , tél. 7 53 11

m ÉCOLE BÉNÉDICT
MÉflPJ
Wfc/ 7, rue des Terreaux
p̂ r Tél. 5 

29 
81

COURS DE VACANCES
DU 21 JUILLET AU 16 AOUT

(4 SEMAINES)
LANGUES : français pour élèves de langue
étrangère ; orthographe pour élèves de langue
maternelle française; allemand , anglais, italien.
BRANCHES COMMERCIALES :
Arithmétique, comptabilité, sténo-dactylogra-
phie (française et allemande), correspondance
française et en langues étrangères
LEÇONS PRIVÉES sur demande.

jes cours seront donnés le matin seulement,
du lundi au samedi Inclus

PIERRE MOLLET
Leçons de chant

dès le 30 juin
Tél. 5 34 49

ETUDIANTS ! VBSBZ VACANCES

f

pour renforcer vos connaissances dans
les langues et le commerce. Cours de
deux, trois, quatre, cinq, six semaines.

ÉCOLES TAMÉ
Lucerne, Neuchâtel, Bellinzone

et Zurich Lira marquai 30

K INSTALLATIONS!;Ij l̂ mj B

Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

Nouveau tarif
pour le second semestre

on le troisième trimestre de 1947

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

Le.s abonnements qui ne se-
ront pas payes le 5 juillet j
feront l'objet d'un prélève-
ment par remboursement
postal.

ADMINISTRATION
DE LA t FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL ».

 ̂ nn. un i  nii iii t

PRO FAIHILIA
les 5 et 6 juill et

VOTERA DES DEUX MAINS :

BAS A VARICES
la qualité en lastex

naturel est de
nouveau livrable

A. DEILLON
Coq-dinde 24

TéL 617 49
Demandez rendez-vous

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 85

Un beau —.
portrait
est toujours d'une
réalisation délicate.

Adressez-vous
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Passeports.
Travaux de qualité.

MARIAGE
Dame, veuve, quaran-

taine grande, distinguée,
situation aisée, sans re-
lations, ayant Intérieur,
désire connaître mon-
sieur, 45 à 65 ans, de pro-
fession libérale ou com-
merçant. Ecrire à M. O.
884 à case postale 6677,
Neuchâtel.

Mise en garde !
Le comité d'action contre l'A.V.S., ennemi du peuple et richement doté en
capitaux, met le feu aux poudres. Tous les moyens sont bons à ces riches
messieurs pour jeter à bas cette A.V.S. qu'ils abhorrent. L'ouvrier et l'employé,
l' artisan et le petit paysan se rendent-ils compte que la plus grande œuvre
sociale de la Suisse est en butte aux attaques les plus puissantes ? Ceux qui
vivent du produit de leur travail s'aperçoivent-ils

qu'un assaut furieux est déclenché contre
ce bastion de sécurité que représente
« l'assurance vieillesse » ?

Ne vous laissez pas tromper par les proclamations démagogiques et les
fallacieuses promesses. Croyez aux hommes qui ont, par un travail persévé-
rant, rendu possible ce qui paraissait irréalisable : le projet de loi fédérale
sur l'assurance vieillesse et survivants, œuvre maîtresse de solidarité. Chacun
doit lutter avec conviction afin que les éléments réactionnaires et les hommes
d' argent subissent le 6 juillet une éclatante défaite. Que chacun soit un apôtre,
réveillant ceux qui dorment, secouant les indifférents, convainquant les scep-
tiques. Il s'agit d'assurer le triomphe d'une œuvre grandiose que les hommes
appellent de leurs vœux :

la sécurité des vieux jours, la solidité des foyers com-
promise par le décès prématuré de leur soutien !

Comité fédéral d'action pour l'A.V.S.

'_., 'i ù î ^- J .- . ¦ -.¦ '. " ' .i l̂ '^. f̂ - -  . Vj - ggBL WÊBT£âBMS *BB 2 *WBBBMM**BHJ *MBm *M **.

Citoyens,

Le comité d'action contre la loi d'assurance vieillesse
ne d ispose pas de

PUISSANTS CAPITAUX,
ne répand pas chaque jour dans les journaux de grandes
annonces, ne se paie pas le luxe de plusieurs aff iches d i f f é -
rentes et n'inonde pas vos boites aux lettres avec une pluie
de « vérités » officielles :

Il se contente de vous convier à entendre jeudi soir
3 juillet , à la salle du restaurant Beau-Séjour , faubourg du
Lac 25, à 20 h. 30,

M. MAURICE BAUDAT
CONSEILLER NATIONAL

qui vous dira

pourquoi il faut repousser
la loi d'assurance vieillesse

Citoyens, en dép it des mots d'ordre de par tis et des
pressions officielles , venez vous faire une op inion en toute
liberté !

COMITÉ D'ACTION CONTRE
LA LOI D'ASSURANCE VIEII<LESSE.

M ÉCOLES PRIVÉES ¦

\lNSTITUTS-PENSIONNATS J

amaaiggaMDmnggg:
W E U C H A I U

Contre :
Cors aux pieds,

durillons
callosités

un 6eul corricide

LE CORRICIDE VERT
{ PHARMACIE

F. Tripet
3eyon 4, NEUCHATEL

Tél. 6 45 44
BBBBâCmBBBBBBBBB MBBMTBmMtMBBlBBBBBB KSU

Il y a huile et huile...

Qr%l M

Peinture f raîche!...

mais po ur votre moteur
Shell

est la meilleure.

«̂ PROMENADES -̂b̂
""̂ ^EXCURSION̂ ^

VACANCES
Pour passer un séjour de repos agréable

& la campagne, adressez-vous à

l'hôtel des Chemins de fer, Oron (Vil u.n
Cuisine réputée - Chambres confortables - Jardin

Jolis buts de promenades
Pension & partir de Fr. 8.50. — Arrangements

pour familles
FAMILLE MAYOR.

Paroisse réformée évangélique
de Neuchâtel

Dimanche 6 juillet 1947

JOURNÉE D'OFFRANDE
(Compte de chèques IV. 728 pour les

paroissiens qui ne peuvent assister au culte)

INSCRIPTION DES CATÉCHUMÈNES
Pour les jeunes filles : au culte de l'Ermitage,

à 10 h. 15 (M. Reymond).
Pour les jeunes gens: au culte de la Maladière ,

à 9 h. 45 (M. Vivien).
(Cultes de ratification et de première com-

munion prévus pour les 31 août et 7 sep-
tembre.)
A la COLLÉGIALE, le culte étant radiodiffusé,

commencera à 10 heures.
A CHAUMONT, journée d'Eglise pour les

paroissiens du quartier nord-est et de
Chaumont , culte à 10 h. 30.

UN HOME A SOI
LE DÉSIR DE CHACUN

Demandez : J|CTI VI Ji

Constructions à forfait

J l  RIITTIMI NEUCHATEL¦ L. DU I I INI (Monruz)

PAROISSE CATHOLIQUE
DE NEUCHATEL

SÉANCE PUBLIQUE
Faubourg du Crêt 5 Parc villa Thérésia

DIMANCHE 6 JUILLET

GRANDE KERMESSE
en faveur des œuvres paroissiales
Entrée : Adultes, 25 c. ; enfants, 10 c

A 11 11. : apériti f
A 12 h. : dîner à, Fr. 4.—

(S'Inscrire chez M. Chesi, Temple-Neuf 18
Jusqu 'à samedi à midi)

A 13 heures :

Ouverture de fa kermesse
Comptoirs - Buffets - Attractions variées

MUSIQUE UNION TESSINOISE

Le soir : concert dans le parc illuminé
SAMEDI 5 JUILLET, dès 9 heures

Vente de fruits, légumes et épicerie
VIEUX-CHATEL 4

I N V I T A T I O N  C O R D I A L E

Le Fonds
Julie de Bosset

qui a commencé son activité, est destiné
à payer des pensions ou séjours momentanés,
à la campagne, à la montagne ou dans des
bains, à des enf an ts de b à 14- ans , convales-
cents ou déficients p hgsi ques , sans distinc-
tion de sexe, de nationalité ou de confes-
sion , mais de condition modeste et habitant
les districts de Neuchâtel et de Boudry.

Les demandes doivent être adressées à
Me Maurice Clerc, notaire, 4, rue du Musée ,
à Neuchâtel ; elles seront accompagnées d'un
certificat médical indiquant les nom , pré-
noms, âge et adresse de l'enfant , son état
de santé nécessitant un subside, le genre et
l'endroit du séjour et sa durée probable.

Neuchâtel, juill et 1947.
Le comité de direction.

DIMANCHE 6 JUILLET 1947
Dès 10 heures et dès 15 heures, au

LIDO DU RED-FISH
(Croisement des Saars)

Finale des championnats scolaires
de natation

TOURNOI DE WATER-POLO
Equipes : S. K. Luzern

Cercle des nageurs Yverdon
Red-Fish Neuchâtel

Entrée : Fr. 1.— (enfants et étudiants 50 c.)
Membres, entrée libre sur présentation de la carte
La manifestation aura Heu par n'Importe quel temps



A
tlS( Si vous aimez à utiliser une encau-
K\ stique visqueuse et collante, nous
£ A  vous déconseillons le Brillant Buffle.

Au contraire, si vous préférez /^yy^^ ĵçg,
un produit dont la caracté- JMJTOI,.̂ristique est d'être plus eon- -.zl î ^  fflisistant et qui , précisément à ^Ji ̂

¦ jiyZ
cause de cela, se maintient HK5ÎW*(»VJSplus longtemps et donne un 2̂/SîIfvW*^
éclat plus vif.alors le Brillant ^•WvO-'
Buffle est vraiment l'encau-
stique qu'il vous faut.
L'encaustique Brillant Buffle, blanche ou jaune,
en V» ou 'A boîtes, se vend dans tous les magasins
qui tiennent aussi le Mordant Buffle.

Solidarité entre riches et pauvres. Solidarité entre jeunes et vieux
Solidarité entre hommes et f emmes, p ar l 'assurance vieillesse et survivants

Comité cantonal neuchâtelois en faveur de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants.

NEUCHâTEL, JEUDI 3 JUILLET 1947 ORATEURS : m Georges MERMOD , Mcrélalre „.ndica, . „ . ..f.0 le .co"̂ s <JS . . , .— ~ » w ¦ 
' secrétaire synmcai. la Musique mdttaire, de iUmcn tissmoise et de

a 20 h. 15, place Numa-Droz Camille GRANDT, conseiller dE tat. la Fanf are de la Croix-Bleue
, , PaUl-RGné ROSSET i l'U " te. Comité syndical pro A.V.S. €«ftit<è eaatonal d'action A.V.S.

Grande manifeStatlOll PUbliqiie en faVeUr |Mn ÇTFIGFR &* CM de mauvais temps, la manif estation aura lieu
. . ..  „ „ .viu™ «* «.̂ ..:..««*« . 2.™.* 

professeur< à la même heure à la (jm mk mile de la Paix,de la loi sur ( assurance vieillesse et survivants Jean Du eois, jûurnaliste . Maiso n d£$mnmt$

Ils sont reven us !
... les célèbres films « Kodak » qui vous onf manqué si
longtemps. Dans leurs boîtes jaunes bien connues, ils
sont revenus I Cette nouvelle ne provoque-t-elle pas un
effet magique? — Quelle joie l — Dès maintenant, mu-
nissez-vous donc a nouveau d'un excellent matériel de
prises de vues réunissant le maximum de qualités. Ainsi
vous réaliserez des photos magnifiques, pleines de vie,
remarquables par leur modelé et la finesse de leurs détails.

f i â m a  ICudlak
le matériel préféré de l'amateur averti

...et — un bon conseil encore — faites A.
toujours tirer vos négatifs sur l'excellent *<im?S*̂  ^papier VELOX (fabriqué par Kodak) qui X ~̂~3M
vous donnera, grâce au blanc éclatant de J*i0^ ;:-

:
Ŵ é̂^ion support d'émulsion, des images d'une 0̂'' \.yffi-y^ijH pi

netteté parfaite et d'un aspect séduisant. **m
;;K:'$::: j_jgfE

KODAK S. A. LAUSANNE y  ̂ .**£0k .AX MAI i^nj n

¦ im il—w—www—awf^—^ÉflBBfiJBl g|gj ĝgj^̂ jjjjjj|gg |||gj|jj g |̂

HK^^y^ ' v—-Y / ^B ¦ ¦¦ WW

NEUCHATEL, place de la Poste
Envoi contre remboursement.

... soyez tranquille, ils arrangeront bien vos affaires.

6 juillet : Pleins pouvoirs économiques NON(Nouveaux articles économiques)

Alliance des Indépe ndants.

AlCAO
Aliment forti f ian t

facilite
l'e f for t

journalier
Fabriqué par :
ALICINE S. A.

Le Locle

Encore plus de monopoles - nouveau renchérissement
du coût de la vie ?

Articles écono mlaues : Non !
Comité national d'action pour la lutte

contre les articles économiques.

PRESSANT. — A ven-
dre ou à louer

salon
de coiffure

mixte sans conouirence.
Affaire intéressante- pour
Jeune couple. — Faire of-
fres à Maurice Pellaton ,
coiffeur, les Verrières.

SANDALETTES
paires isolées , depuis Fr. [ *)ii$U

0

6.QAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 6 26 38

LA POLITI QUE
n'intéresse pas les femmes ?

C'est faux  :
L 'ASS URANCE VIEILLESSE

est une question politi que ,
L 'ASS URANCE VIEILLESSE

intéresse les femmes ,
LES FEMMES DOIVENT VOTER

Union pour le suffrage féminin.

Gramophone
portatif , bleu, à l'état de
neuf , excellente sonorité,
ainsi que quelques dis.
ques. Tél. 5 20 10. On
peut le voir entre 12 h.
et 15 heures ou le soir
à partir de 18 heures,
faubourg de l'Hôpital 62,
1er étage.

Déjà une baisse
sur le thon Provost, puis-
que la boite de 1/8 miet-
tes est à Fr. 1.25, etc.
Crème de thon depuis
60 c. la boite dans les
magasins Meier S. A.

A vendre :
poussette

« Helvétia »
Sanitas-Cellucord , pneus
ballon , garde-boue, à l'é-
tat de neuf . S'adresser à
H. Matile Peseux, rue de
Neuchâtel 33d.

A vendre un

vélo de dame
chromé, en parfait, état.
Fr. 150. — . S'adresser :
Sablons 44, 2me étage,
entre 19 et 20 heures.

A vendre un

VÉLO
d'homme, en bon état ,
trois vitesses «Sturmey»,
freins tambour. S'adres-
ser à Henri Ducommun,
cantonnier, Peseux.

Nouveauté !
Enfin  la jolie petite

CIREUSE
de ménage

légère, pas chère
et de bonne qualité

chez

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Sevon. NEUCHATEl

Occasion unique
A céder, pour cas im-

prévu , une cuisinière
« Aga » à l'état de neuf
avec boller de 340 litres
d'eau chaude en 24 heu-
res. Prix à discuter. —
Faire offres à Hermann
Coccoz, Crêt-Valllant 8,
le Locle.

CIGARES
Indiana luxe —.70

» Corona 1.—
> Rouge 1.10
» Sumatra 1.25
> Brillant 1.35
» Extra 1.60

Havane fin
C. BC. B. BN. 1.10

Kiosque Dupuis
Place de la Poste

Fiancés
L'achat (ie votre mo-
bilier vous procure
des difficultés f inan-
cières. Nous vous ai-
derons à surmonter
ces soucis.

Pas de fraie
d'avance.

Henseiffnez-vous
confidentiellement
avant de faire vos

I 

achats à
ELBOG S.A.,
Oberbuchsiten

(Canton de Soleure)

A vendre de particulier,

Ford V 8
11 CV, modèle 1939. Té-
léphoner au No 6 12 25,
Peseux.

Occasion unique

poussette
«Royal Eka», dernier mo-
dèle, état de neuf , à en-
lever tout de sui'e. —
Eglise 6, toie à gauche.

A vendre

malle, lingerie
et veston

d'été pour garçons de 12
à 13 ans. Demander l'a-
dresse du No 971 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

La Tène-Plage
A vendre superbe chalet

doublé, trols pièces, cui-
sine, W.-C., eau, électri-
cité. — Offres sous chif-
fres P. 4733 N., à Publl-
citas, Neuchâtel , ou télé-
phone : Peseux, 6 17 44.

A vendre par particu-
lier

CABRIOLET
« Plymouth » 16 CV., mo-
dèle 1932, carrosserie
suisse, en bon état. —
Adresser offres écrites
sous chiffres J. H. 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le 5 juillet à

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

de

Belles-Lettres et Etude
avec le « Cotton-Club » (7 musiciens)

Entrée : Fr. 3.30. Couple : Fr. 5.50
Tenue de ville

c !—^Meubles de qualité

ELZINGRE
Tél. 6 2182 AUVERNIER

11 eur demande, facilité de paiementv •

Pousse-pousse
MODERNE à l'état de
neuf ou même usagé ou
abimé est demandé. Pres-
sant. Paiement comptant.
Offres avec détails et prix
sous P 4662 N à Publlci-
tas, Neuchâtel.

Tapis de milieu
et descentes de lit, état
de neuf . Ire qualité et
lourde seraient achetés.
Adresser offres écrites
avec prix et dimensions
à T. B. 962 au bureau de
la Feuille d'avis.

CIREUSE
Une occasion, 125 ou
220 volts, est cherchée.

R. Maillard , avenue
Harpe 25, Lausanne.

On cherche à acheter
d'occasion un ou

deux hamacs
ainsi qu'une BACHE ou
une vieille TOILE DE
STORE. — Faire offres
écrites sous chiffres A.
C. 965 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

AUTOS
d'occasion Jusqu'à 10 à
12 CV, ainsi que

M0T0S
Offres au garage- Këmpfer,
tél . (032) 8 36 57. Thielle.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

On cherche pour cuisi-
ne d'hôtel un

FOURNEAU
en bon état. Grandeur
désirée : environ 1,80 X
0,90 m. — Adresser offres
écrites à G. B. 909 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche à acheter
une

poussette
de poupée

en parfait état. Adresser
offres écrites à D N. 905
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis acheteur
tout de suite, au
comptant :

Citroën 11 CV
ou Peugeot 202
quatre ou deux pla-
ces. Seulement voitu-
re soignée ; depuis
1939. — Offres à Case
626 Saint-François, ou
tél. 3 42 56, Lausanne.

Vieux livres
en tous genres

sont achetés
au p lus haut prix
On se rend à domicile

Au Roseau Pensant
Temple-Neuf 15

Téléphone 5 43 74

ON CHERCHE

CANOT AUTOMOBILE
AVEC CABINE

Seul , un modèle de première exécution est pris
en considération. — Offres avec description ,
éventuellement photographie et prix sous
chiffres Z. Z. 9713 à Mosse-Annonces A. G.,
Zurich.

A remettre

épicerie-
tabacs - vins

dans quartier populeux.
Conviendrait aussi pour
ouvrir une succursale. —
Adresser offres écrites à
D. H. 955 au bureau de
la Feuille d'avis .



Le bon grimpeur Robic gagne
la première étape montagneuse

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Ronconi repart de Grenoble avec le maillot jaune
L'arrivée du Tour de France à Lyon

a suscité un enthousiasme tel que
les opérations de départ de la.
7me étape Lyon-Grenoble 172 km. se
sont déroulées mercredi matin , devant
la gare Lyon-Perrache devant une as-
sistance record .

Les 69 coureurs sont de bonne hu-
meur ; le temps est beau et chaud , et
Je peloton pren d la route de Ja Tour
du Pin avant d'entamer la première
montée de cette étape alpine qui com-
porte quatre cols dont deux sont assez
sérieux.

Une première échappée se produit.
On t rouve en tête dix-neuf coureurs,
dont les deu x favoris. Mais bientôt tou t
rentre dans l'ordre. Tant et si bien qu'à
55 km. du départ , à la Tour du Pin . le
peloton passe compact.

Peu après, les concurrents attaquent
le col de la Crusille puis le col de l'E-
pine, 1003 m. Dès l'attaque de la
côte, on assiste à de nombreux
lâchages dont sont victimes les
Suisses Amberg1, Léo et Gottfried Wei-
lenmann. Puis voici Kubler qui a été
victime d'une crevaison et qui semble
peiner. En tête, la bataille s'est enga-
gée et Lazaridès qui le matin semblait
très frais et ne se ressentait plus de
son opération au pied passe premier
nettement détaché. Passent à V 40 :
Ronconi , Brambilla , Bossello, Cottur,
Volpi , les Belges Impanis, Mathieu et
les Français Fachleitner. Bobet et Co-
ean.

Dans la descente, la route est très
mauvaise et l'on emregistre de nom-
breuses crevaisons.

A Chambéry, altitude 272 m., après
108 km. de course, on note les passa-
ges suivants : Lazaridès, tout seul , puis
viennent : à 1 minute : Volpi , Ronconi,
Impanis, Brambilla , Bobet, Cosson et
Mathieu ; a deux minutes : Goasmat ,
GysoJinck, Massai et Mullet. Vietto est
à trois minutes et il a perd u , à ce mo-
ment, son maillot jaune. Puis vient
le peloton emmené par Idée.

Dans l'attaque du col de Granier,
altitude 1164 mètres, Lazaridès, victime
de son effort s'effondre. E est rejoint
par le groupe des Belges et des Ita-
liens, puis dépassé. Au sommet du col,
la situation est la suivante : Brambilla
et Fachleitner passent ensemble. A 8
secondes, Ronconi , qui a dono été légè-
rement décramponné. A 15 secondes :
Bobet suivi de Cogan, Impanis, Tac-
ca et Rossello. Mais fait important :
Robic qui avait deux minutes de retard
à l'attaque du col a fourn i une montée
extraordinaire et au sommet, il n'a plus
que 25 secondes de retard sur les deux
premiers et talonne le peloton italo-
belge. Vietto est à 4 minutes.

Robie fonce dans la descente et re-
joint les Jeaders puis, dans Ja montée
du col de Cucheron , altitude 1140 mè-
tres, il attaque franchement et
prend une certaine avance. Au sommet
du col, en effet , il a six secondes d'a-
vance sur Fachleitner, Ronconi , Bram-
billa et Impanis. Cogan est retardé par
une crevaison.

Derrière, Vietto fournit un gros ef-
fort. U rejoint Goasmat et Lazaridès
qui sont bientôt lâchés, mais malgré
cela, 11 ne pourra pas revenir 6ur les
hommes de tête.

Dans le dernier col, celui de Porte,
altitude 1325 mètres, Robic qui est
dans une forme exceptionnelle augmen-
te 6on avance et passe au sommet net-

tement détaché. Fachleitner. Brambilla
et Impanis sont à 3' 55", Ronconi, seul
à 4" 5". A rai-col, Vietto a trois minu-
tes de retard sur Ronconi.

Dan6 les derniers kilomètres, Robic
fonce et augmente encore son avance
sur le groupe de seconde position qui
perd Impanis. Ronconi roule seul tan-
dis que, derrière, Vietto est rejoint
par Giguet tandis que Rossello est rat-
trapé par le Français. Bien qu 'il puisse
reprendre un peu de terrain sur l'Ita-
lien , Vietto perd 6on maillot jau ne au
bénéfice de Roncon i qui repartira de
Grenoble avec 1' 24" d'avance.

LA COURSE DES SUISSES
La journée n'a pas été favorable

pour les Suisses qui ont eu un peu de
malchance, mais ne semblent pas avoir
donné le maximum pour combattre le
mauvais sort. Dans la première diffi-
culté, le col de Crusille, Léo Amberg
a eu des ennuis avec ses freins et, de
ce fai t , a passablement rétrogradé. Pen-
dant ce temps, Kubler était bien placé
et dans la montée du col de l'Epine, il
était dans la roue de Robic. A ce mo-
ment , Kubler a été victime d'une cre-
vaison à la roue arrière. Au lieu de ré-
parer et de repartir immédiatement,
KubJ er s'est arrêté assez longuemen t
et a attendu Amberg avec lequel il a
terminé la course. Gottfried Weilen-
mann, lui , e6t resté dans le gros de la
troupe, après avoir un peu rétrogradé.
Mais dans les cols de l'Epine et de
Porte, le Suisse s'est mis sérieusement
à l'ouvrage et a remonté de nombreux
concurrents. Par le bel effort fourni ,
il a terminé en 17me position , ce
qui est parfaitement honorable. Quant
à Tarchini , il a eu aussi des ennuis
aveo ses freins ; il a été lâché au de-
but de la course et il n'a jamais pu
revenir, terminant donc dans les der-
niers.

Classement de l'étape : 1. Robic 5 h. 29'
46" ; 2. Brambilla 5 h. 34' 22" ; 3. Fach-
leitner, même temps ; 4. Ronconi 5 h. 35'
34" ; 5. Impanis 5 h. 37' 29" ; 6. Cottur
5 h. 87' 50" ; 7. Vietto 5 h. 38' 10" ; 8. Gi-
guet ; 9. Rossello, même temps ; 10. Cogan
5 h. 39' 15" ; 11. Schotte, même temps ;
12. Bobet 5 h. 39' 43" ; 13. Mathieu 5 h.
39' 44" ; 17. Gottfried Weilenmann 5 h.
41'43".

Le classement des autres Suisses : 61.
Léo Weilenmann 6 h. 1" ; 66. Tarchlal
6 h. 6' 24" ; 67. Amberg 6 h. 21' 27" ; 68.
Kubler, même temps.

Classement général : 1. Ronconi 52 h.
26'2" ; 2. Vietto 52 h. 27'31"; 3 Bram-
billa 52 h. 30' 14" ; 4. Robic 52 h. 33' 16";
5. Cogan 52 h. 89' 32" ; 6. Camelllnl 52 h.
43' 47" ; 7. Fachleitner 52 h. 44' 31" ; 8.
Impanis 52 h. 50' 47" ; 9. Gottfried Wei-
lenmann 52 h. 54' 51" ; 10. Schotte 52 h.
54' 59".

Classement des autres Suisses : 43. Léo
Weilenmann 54 h. 5' 24" ; 66. Kubler 55 h.
3' 5" ; 68. Tarchini 55 h. 32' 43" ; 69. Am-
berg 55 h. 46' 13".

M. Ramàdier intervient
dans le débat économique

à l'Assemblée nationale
Le préside nt, qui pose la question de conf iance,

stigmatise le cycle inf ernal des salaires et des prix

PARIS, 3 (A.F.P.). — Dès l'ouverture
de la séance de l'Assemblée nationale,
mercredi, à 21 h. 40, M. Ramàdier, pré-
sident du conseil , prend la parole.

Après un exposé des circonstances
qui ont provoqué la crise économique
actuelle, il stigmatise le « cycle infer-
nal des salaires et des prix qui aboutit
inéluctablement à l'avilissement de la
monnaie ».

Il affirme alors :
Chacun sait cela et chacun marche

devant soi comme un somnambule, ne
voyant pas qu 'il y a, au bout, la cul-
bute et la ruine. Chacun sait tout cela,;'-
mais notre devoir n'est-il pas de dire
à ces somnambules : nous vous sauve-
rons même malgré vous, comme un
noyé à qui l'on tape sur la tête pour
qu'il ne compromette pas les efforts
de celui qui lui vient en aide ? Il est
des moments où l'on doit agir avec une
vigueur extrême.

Le dirigisme,
un mal nécessaire

Abordant ensuite l'aspect économique
du problème, M. Ramàdier déclare à
propos de l'opposition entre le libéra-
lisme et le dirigisme :

Il y a des secteurs où la liberté est
susceptible do permettre aux échanges
de se développer sous certaines condi-
tions. Nou9 sommes et nous serons obli-
gés de n'avancer dans la voie de la
liberté qu 'à pas comptés, au fur et à
mesure qu'on revient à uno mentalité
normale et à un approvisionnement
plus important.

Pour assurer
le ravitaillement des villes

en hiver
M. Ramàdier poursuit :
Ce qui importo avant tout, c'est l'or-

ganisation. En vue do la période d'hi-
ver, nous devron s employer tous les
moyens qui sont en notre pouvoir pour
assurer le ravitaillement des grands
centres.

Le président du conseil ajoute :
Comment pourrons-nous parvenir à

ces fins si nous n'avons pas des
moyens de contrainte indispensables î
La contrainte n'est populaire nulle
part et personne ne la désire, mais il
est des_ moments où la contrainte est
nécessaire et le gouvernement doit
avoir les armes qui lui sont indispen-
sables contre ceux qui vont dans le
pays en lançant des appels à la force
comme ceux que nous avons lus il y a
peu de temps.

Le programme
du gouvernement

Le prési dent du conseil énonce alors
les buts de l'action gouvernementale :

Renforcement de l'autorité là où cela
est nécessaire, renforcement de la li-
berté où cela est possible et, ajoute-t-il,
le domaine de la liberté grandira sans
doute.

M. Ramàdier évoque
le « complot »

Abordant ensuite l'aspect politique
du débat, M. Ramàdier 6e félicite de

l'interpellation qui lui permet de po-
ser le problèm e de façon très claire.

Une allusion du présiden t du conseil
« aux hommes qui plus ou moins folle-
ment organisent des complots armés »
soulève une protestation de M. Beto-
land , député du parti républicain de
la liberté.

En réponse, M. Ramàdier précise :
« Je n'ai pas dit qu 'il y avait ici des
hommes qui complotaient. J'ai dit
qu'en arrière de certaines agitations,
il y avait des conspirateurs et qu'à
l'abri de certaines formules s'étaient
constitués des groupes voulant pren-
dre les armes contre la République. »

M. Laniel, député du P.R.L., 6e lève
alore pour prendre violemment à par-
tie le président du conseil, mais ses
paroles, ainsi que la réponse de M. Ra-
màdier , se perdent dans le tumulte.

M. Ramarony, qui préside, suspend
alors la séance.

M. Ramàdier indique qu 'il pose la
qu estion de confiance sur l'ordre du
jou r pur et 6imple approuvant la po-
litique économique du gouvernement.

Attaques contre
les communistes

A la reprise, M. Ramàdier reprend la
parole, après avoir critiq ué l'attitude
communiste en disant notamment qu 'il y
a une certaine exploitation politique
dans les journaux de ce parti , un en-
couragement quotidien à la revendica-
tion , le président du conseil conclut :

Nous avons besoin de savoir si le gou-
vernement a votre confiance et s'il peut
tenir cette confiance pour opérer le re-
dressement du pays. La France ne peut
remonter la pente que si la discipline
des Français est une, et si d'autres dis-
ciplines malfaisantes ne viennent pas se
jeter en travers. SI nous avons cette con-
fiance, dites-le, sinon qu'un autre vienne.
Mais H faut sauver la république.

Le président donne alors lecture de
l'ordre du jou r de confiance présenté
par M. Charles Lussy au nom du groupe
socialiste.

M. Jacques Ducflos, au nom du parti
communiste, marque sa déception de
ne pas trouver dans cet ordre du jour
« un  texte de synthèse ». La séance est
de nouveau suspendue à 23 h. 05, puis
reprend à 23 h. 50. Le président annon-
ce qu 'il a été saisi d'un nouvel ordre
du jour portant les signatures de MM.
Lussy (S.F.I.O.). Lecourt (M.R.P.),
Queuille (radical-socialiste), Olaudius
Petit (U.D.S.R.), dont le texte est le sui-
vant e

«L'Assemblée nationale, approuvant la
déclaration du président du conseil sur
la politique économique, fait confiance
au gouvernement et, repoussant toute
addition , passe à l'ordre du jour ».

Les socialistes
se désolidarisent du Conseil

national de la résistance
PARIS, 2 (A.F.P.) . — Le bureau cen-

tral de presse du parti socialiste com-
munique :

Le comité directeur du parti socialis-
te a récemment décidé que les membres
du parti , et plus particulièrement les
présidents des comités de libération, ne
devai ent plus dorénavant répondre aux
convocations du Conseil national de la
résistance.

Le Conseil des ministres
a relevé le général de Larminat

de ses fonctions

Un grand soldat français limogé

PARIS, 2 (A.F.P.). — Au conrs du
conseil dés ministres d'hier matin, il a
été décidé à l'unanimité de relever le
général de Larminat de ses fonctions
d'inspecteur général des colonies.

Le général
est-il un des « conjurés » ?
PARIS, 2 (A.F.P.). — La décision

prise mercredi par le conseil des mi-
nistres contre le général de Larminat
n'a pas manqué de causer une certaine
sensation portmi les observateurs poli-
tiques.

La plus grande discrétion a été ob-
servée à ce sujet par le porte-parole
du gouvernement, M. Bourdan , à l'is-
sue du conseil. Il n 'a ni démenti , ni
confirmé que cette affaire fût en re-
lation avec l'enquête menée à la suite
de la découverte de la conjuration
antirépublicaine.

D reste que le général do Larminat,
qui est actuellement en tournée d'ins-
pection officielle au Cameroun, a été
relevé de ses fonctions. U est mis à
la disposition du ministre de la guerre
et a reçu l'ordre de rentrer en France.

En ce qui concerne le complot du
« plan bleu », le porte-parole du gou-
vernement a souligné qu 'au fur et à
mesure que se déroulait l'enquête, les
ramifications du complot apparaissaient
et que la gravité de l'affaire se confir-
mai t : « U y a autre chose que la dé-
couverte de simples dépôts d'armes »,

a déclaré notamment M. Pierre Bour-
dan , qui s'est néanmoins refusé à don-
ner des noms tant  que les preuves ne
sont pas suffisamment établies.

La carrière
du général Larminat

Après les campagnes d'Italie qu 'il a
faites comme adjoint du général Juin ,
il débarque en août 1944 en France à
la tête de son corps d'atrimée, avec son
chef direct, le général Delattre de Tas-
signy, et participe à la libération du
sud-est de la France. En octobre 1944,
il est nommé commandan t en chef des
forces du front de l'ouest.

Le général de Larminat, comman-
deur de la Légion d'honneur, a reçu
le cordon de « Commander of the Bath »
et la médaille militaire.

Émissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin 7.15. Inform. 7.20, de la. valse au
paso-doble. 11 h., émission matinale. 12.15,
le quart d'heure du sportif . 12.29, l'heure.
12.30 l'orchestre viennois Max Schonherr.
12.45, Inform 12.55, Leurs premières ar-
mes. 13.05, vedettes du micro. 13.20, les
belles pages de « Louise », 13.45, quatuor
de Mozart . 16.29. l'heure. 16.30 musique
de chambre 17.30, le trio Moyse. 18 h.,
histoires de tableaux. 18.10, mélodies de
Duparc 18.20, la quanzalne littéraire. 18.35,
œuvre de Beethoven 18.45, le micro dons
la vie. 19 h. disques. 19.10, le programme
de la soirée. 19.15, Inform. et résultats du
Tour de France cycliste. 19.26, le miroir
du temps. 19.40. le music-hall du souve-
nir. 20 h., le cinquième cavalier de l'Apo-
calypse (VIII) . 20.30, Entrée libre I 21.50,
« Un Inspecteur de Scotland Yard », pièce
d'André Petter 22.10 disques. 22.30, entre
nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R.O. 13.10, musique symphonique. 13.45,
Bert Martin Joue pour vous. 14 h., recettes
et conseils. 14.15, musique légère. 16 h.,
musique de danse 16.30 conoert (Sot-
tens). 17.30. pour les enfants. 18 h., chant
et piano. 18.20 1© quatuor de zlthers de
Baie. 18.45. émission des amis de la radio.
19 h. saxophone et piano. 19.25. commu-
niqués. 19.40, écho du temps. 19.55. mar-
ches suisses. 20 h., théâtre. 20.30. l'orches-
tre Cedric Dumont 21.15. la boite aux let-
tres -radiophonique. 22.05 cours de fran-
çais. 22.30, l'orchestre du B.O.G.

Uétude du p lan Marshall
se p oursuivra sans la Russie

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

Paris et Londres convoqueront tous les Etats
qui s'intéressent à ce problème

La France poursuit l'étude
du plan Marshall

Après cette déclaration. M. Bidault
a répondu en détail aux critiques
adressées à ses propositions par la dé-
légation soviétique, puis il a conclut :

Comme je l'ai dit devant l'Assemblée
nationale et au nom du gouvernement
français, le gouvernement français se sent
obligé de poursuivre l'étude des proposi-
tions de M. Marshall avec tous les pays
qui se déclarent prêts à travaller avec lui
et dans l'espoir qu 'aucun refus n'est dé-
finitif et que, la réflexion aidant, le trl-
vail qui nous est proposé ne soit pas
l'œuvre d'une Europe réduite.

... l'Angleterre aussi
Enfin M. Bevin a défini la position

britannique en une brève intervention.
Nous demanderons à tous les pays d'Eu-

rope s'ils veulent collaborer avec nous
pour vaincre peut-être les accusations qui
ont été portées contre nous par exemple,
puisque nous n'avons pas pu les vaincre
par les arguments.

Vers une conférence
des « Deux »

PARIS, 2 (A.F.P.). — Un porte-parole
de la délégation russe a déclaré que
M. Molotov rentrerait jeudi déjà à
Moscou. Les milieux français et bri-
tanniques expriment la résolution

^ 
de

poursuivre les conversations même
sans la présence des Russes.

MM. Bevin et Bidault examineron t

cette question tors de la séance fixée
à jeudi matin.

On déclare toutefois d'ores et déjà
que les gouvernements français et an-
glais inviteront très prochainement
tous les pays européens, à l'exception
de la Russie et de l'Espagne, à un
échange d'informations sur le plan
Marshall , afin de dresser aussi rapi-
dement que possible la liste des be-
soins du continen t et de la soumettre
au gouvernement américain.

La fin des délibérations
PARIS, 2 (A.F.P.). — « C'est fini » a

déclaré M. Bidaul t à l'issue de la con-
férence des trois ministres des affaires
étrangères.

M. Marshall et l'échec
de la conférence

WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — La con-
férence de presse tenue jeud i par le
général Marshall , que tous les milieux
de Washington attendaient avec le plus
vif intérêt , a été un exemple caracté-
ristique de la réserve que les Etats-
Unis entendent observer, au moins pour
quelque temps, au sujet de l'échec de
la conférence de Paris.

Le secrétaire d'Etat américain s'est
abstenu de commenter le fait même du
rejet par les Soviets de sa proposition
d'aide économique et du compromis
français présenté par M. Georges Bi-
dault.

Le terme de dominion
va disparaître

LONDRES, 2 (Reuter). — Le premier
ministre Attlee a annoncé mercredi aux
Communes que te gouvernement avait
renoncé à l'emploi de « dominion J dans
les relations entre les pays de l'Empire
britanniq ue aveo l'accord des gouver-
nements du Canada , de l'Afrique du
sud , de l'Australie et de la Nouvelle-
Zélande.

Le dirigisme
par les articles économiques

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le fait que les pays qui nous en-
tourent et avec lesquels nous devons
échanger nos produits pratiquent le
dirigisme, n'est pas une raison pour
que nous les imitions dans leurs mé-
thodes. Même si l'on fait abstraction
du fait que celles-ci ne leur appor-
tent nullement la prospérité, nos in-
dustriels et nos commerçants sont
certainement assez « grands gar-
çons > pour se tirer d'affaire tout
seuls, entre eux : l'organisation de
l'économie est affaire de la profes-
sion , et non de l'Etat. L'Etat est là
pour arbitrer les intérêts privés, et
il peut les représenter à 1 étranger,
sans avoir besoin pour cela de les
gérer. L'Amérique libérale n'a ja-
mais eu de difficultés à commercer
avec les pays « autarciques ».

Si l'on ajoute que le projet porte
un coup puissant, et peut-être mortel
au fédéralisme, en ne donnant pas
aux cantons d'autres droits qu'aux
groupement s économiques et qu'il
partage d'une manière confuse
les attributions entre la Confé-
dération et les cantons , si bien que
seul le fédéral en profitera (il prime
d'après le Tribunal fédéral), on com-
prendra que le projet a certainement
plus de défauts que de qualités et en
dépit de ses avantages sociaux qui
sont d'ailleurs en fait déjà réalisés
pour la plupart.

Le principe de la liberté au com-
merce et de l'industrie, inscrit en tête
de l'article 31, est un bel ornement.
Mais les exceptions qu'il souffre sont
seules garanties en fait. Si le projet
est repoussé, l'état de fait continuera.
L'Etat n'aura qu'à préciser s'a pen-
sée et sa doctrine. Pour l'instant, il
a échoué. Et pour rendre constitu-
tionnelles les lois qu 'il prendra en
marge de la constitution , il n'aura
qu 'à les soumettre au peuple. En re-
vanche, si les articles économiques
sont acceptés, nous donnerons de
nouvelles armes aux bureaux qui
proliféreront, car ce programme ne
peut être réalisé que par la création
de nouvelles administrations. L'ini-
tiative privée sera entravée dans tou-
tes ses démarches et nous ferons de
la Suisse un îlot de vie chère, grâce
au fisc et au prix élevé du protec-
tionnisme, R.-P. L.

CARNET DU JOUR
Temple du bas : 20 h. 15, Récital d'or-

gue, M. Alexandre Cellier.
Cinémas

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

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

Théâtre: 20 h. 30, Les yeux des bas-fonds.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Slng-Slng, le châ-

teau de l'angoisse.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Paducah.

LES S P ORTS

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 1er JuUlet 2 JuUlet

Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Orédlt fonc. neuchftt. 690.— o 675.— d
La Neuchateloise as. g. 615.— o 615.— o
Câbles élect. Cortaillod 4460.— o —.—
Ed Dubled & Ole .. 800.— o 8CO.— o
Ciment Portiand .... 1130.— d 1130.— d
Tramways, Neuchfttel 490.— d 490.— d
Suchard Holding S. A. 500.— 490.— o
Etabllssem Perrenoud 550.— o 550.— d
Ole vltlcole Cortaillod 240. — d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 W 1932 98.50 08-50
Etat Neuchftt S % 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuch 8*/,% 1933 100.75 d 100.75 d
VlUe Neuchftt. 8Ù 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchftt 8% 1941 101.75 d 10176 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle * V, % 1930 100.- d 100.- d
Tram Neueh.3K% 1946 100.— d 100.— d
Klaus 8 % V, 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard i»/,% .. 1941 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale X V ,  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 1er Juillet 2 Juillet

8% O.P P. dlff. 1903 10B35% 103.25 d
8% O.PP 1938 100.20 100.20
S %% Emp féd 1941 103.30 103.30 d
ZM% Jura-SlmpL 1894 100.65 100.65

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.- d 40.- d
Dnlon banques suisses 819.— 818.— d
Crédit suisse 743.— 746.—
Société banque suisse 673.— 674.—
Motor Colombus S. A 550.— 5S1.—
Aluminium Neuhausen 1807.— 1815.—
Nestlé 1071.— 1078.—
8ul*er 1495.— 1490. —
Hlsp un de electrle. 800.— 8C5.—
Royal Dutch 395.— 398.—

Cours communiqués put la Banque
cantonale neuchateloise

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Cours du 2 Juillet 1947.

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.30 1.40
Dollars 3.81 3.84
Livres sterling 11.55 11.75
Francs belges 7.25 7.60
Florins hollandais . . 63.— 65.—
Lires -.55 -.65

Bourse de Neuchâtel

Le tournoi de Wimbledon
Les demi-finales du simple messieurs

du tournoi de Wimbledon disputées
mercredi devant 10,000 spectateurs ont
apporté une grosse déception. En effet
alors que l'on s'attendait à une lutte
plus serrée, Brown et Kramer ee sont
qualifiés facilement aux! dépens de Pat-
ty et de Palis.

L'Australien Pails dans son match
contre Jaok Kramer n'a eu vraiment
qu'un bon moment au 2me set. Là il a
pu monter au filet, rompre la cadence
et la puissance de l'Américain. Dans
les deux derniers sets, le joueur aus-
tralien a été paralysé par les balles
foudroyantes de l'Américain qui faisait
courir Pai ls dans toutes les directions.
Plus morne encore a été la partie
Brown-Patty qui a été liquidée en 3
sets.

Voici les résultats :
Demi-finales simple messieurs : Brown,

Etats-Unis, bat Patty, Etate-Unls, 6-3,
6-3, 6-3 ; Jack Kramer, Etats-Unis, bat
Dinny Palis, Australie, 6-1, 3-6, 6-1, 6-0.

Double messieurs : 4me tour : Dinny
Palls-Bromwlch, Australie, battent Yvon
Pétra - Pierre Péllzza, France, 6-4, 11-9,
6-4 ; Brown-Long, Australie, battent Fan-
nln-Sturgess, Afrique du sud, 9-7, 5-7,
6-4, 6-3 ; MottTam-Sldwell, Angleterre-
Australie, battent Metha-Mlshra, Indes,
9-7, 6-4, 6-4.

Double mixte : Sme tour : Sturgess-Su-
mers battent Tuckes-Blalr, 6-3, 6-4 ; Drob-
ny-Mme Mathieu , battent Butler-Curry,
6-3, 6-4 ; Bold-Cutte battent Baxter- J.-L.
Osborne, 3-6. 6-3, 6-3 ; Kenzies-Klne bat-
tent Varnick-Straubeova, 6-4, 6-4. 4me
tour : Long-Bolton battent Wlttman-Mt-
dlebon, 6-2, 6-2.

TENNIS

Tournoi de I U.S.I.
On 6ait que depuis quelques années

le basketball a commencé à se dévelop-
per dans nos écoles et surtout à l'Uni-
versité. Malheu reusement, dans le can-
ton , on n 'organisait pas de champion-
nat pour ce sport qui est tellement
beau. Pour la première fois dans notre
canton , l'U.S.L, la société des étudiants
étrangers de notre ville, a organisé,
sous le haut patronage de M. M. Nee-
ser, recteur de l'Univereité, un tournoi
avec participation de deux équ ipes de
la Chaux-de-Fonds et deux de Neuchâ-
tel. Le tournoi a eu lieu hier à la salle
de gymnastique des Terreaux.

U.S.I.. qui a de bons éléments, se
composant de Turcs, d'Américains, de
Grecs et de Polonais, a obtenu le pre-
mier prix en gagnant ees matches con-
tre l'Université par 33-2G et contre le
Technicum de la Chaux-de-Fonds par
36-10. L'Université, qui a aussi de forts
éléments a obtenu le deuxième prix en
gagnant contre le Gymnase de la
Chaux-de-Fonds par 21-18 et en perdant
contre U.S.I. Pour le troisième prix le
Technicum a battu le Gymnase par
19-14.

Dans un match amical , l'Université
II a gagné contre Fleurier par 40-21.

M. Çakaloglu de * Turquie » a très
hien arbitré les matches.

A la fin de ces rencontres, M. Neeser,
après avoir félicité le président de
l'U.S.I.. M. Oraloglu , d'avoir organisé
pour la première fois un tournoi de
basketball cantonal et après avoir re-
mercié M. F. Meyer, professeur de gym-
nastique, qui a travaillé pour répandre
le basketball à Neuchâtel, a distribué
les prix.

L'équipe « Turqnia » de Lausanne pro-
mue en ligue nationale a été invitée à
disputer vendred i un match contre une
sélection U.S.I-Université.

BASKETBALI,

Des conditions vitales équitables
pour l'ouvrier,

Une existence humaine à qui-
conque est tombé dans la
misère. Votez :

ARTICLES ÉCONOMIQUES

Tenir le haut du pavé...
c'est avoir le premier rang.
Parmi les boissons saines et
désaltérantes, Grapillon tient le
haut dn pavé. Ce délicieux jus
de raisin rafraîchi t en été, ré-
chauffe en hiver, plaît et forti-
fie en toute saison. Boire Gra-
pillon, c'est boire du soleil l

Ce soir, à 20 h. 30

à la salle du RESTAURANT
BEAU-SÉJOUR
Faubourg du Lac 25

de M. Maurice BAUDAT
conseiller national

Pourquoi il faut repousser
la loi d'assurance vieillesse

Invitation cordiale à tous les citoyens
insensibles aux mots d'ordre officiels 1

ON POURRA CONSOMMER
Comité d'action

contre la loi d'assurance vieillesse.

Institut RSCHÈME
SAMEDI 5 JUILLET

Soirée dansante
(Dernière de la saison)

avec DUO DE JAZZ
TENUE D'ÉTÉ

CE SOIR, au TEMPLE DU BAS
à 20 h. 15

RÉCITAL D'ORGUE
de M. Alexandre CELLIER

organiste du Temple de l'Etoile
à Paris

ENTRÉE LIBRE

LONDBES, 2 (Eeuter) . — Le gouver-
nement a annoncé à la Chambre des
communes les pertes subies par la ma-
rine de guerre britannique dans la
deuxième guerre mondiale.

Celles-ci s'élèvent à 1503 bateaux d'un
tonnage global de 959,757 tonnes. Elles
se répartissent notamment comme suit :
3 navires de ligne, 2 croiseurs de ba-
taille, 5 porte-avions, 23 croiseurs et
139 contre-torpilleurs.

Ont été victimes des mines 281 na-
vires, des avions ennemis 271 navires
et des sous-marins ennemis 172 navires.

Des bateaux de surface ennemis ont
coulé 109 naivires de guerre britanni-
ques.

Les pertes
de la marine britannique

pendant la guerre

Les cinq chefs d'accusation
retenus

contre Georges Oltramare
Nous avons annoncé que l'adjoint dn

procureur général de la Confédération
avait fait parvenir à la Chambre d'ac-
cusation du Tribunal fédéra l à Lau-
sanne l'acte d'accusation contre Geor-
ges Oltramare, Paul Bonny et Bené
Fonjallaz.

Cinq chefs d'accusation ont été rete-
nus contre Georges Oltramare. On lui
reproche d'avoir commis des actes ten-
dant à porter atteinte à l'indépendance
de la Confédération ou à mettre en
danger cette indépendance, ou à provo-
quer de la part d'une puissance étran-
gère, dans les affaires de la Confédé-
ration , une immixtion do nature à met-
tre en danger l'indépendance du pays ;

d'avoir favorisé une propagande
étrangère tendant à modifier les insti-
tutions politiques de la Suisse ;

d'avoir publiquement , lancé ou pro-
pagé des informations qu'il savait
inexactes ou déformées, de natu re" à
compromettre la sûreté intérieure ou
extérieure de la Confédération ;

d'avoir désobéi à un ordre concer-
nant le service , adressé à lui-même ;

de s'être rendu coupable d'inobser-
vation d'un règlement ou d'autres pres-
criptions généra les de service.

I L A  VIE
NATIONALE g

Emprunt de la ville de Neuchâtel
La ville de Neuchfttel vient d'émettre

un emprunt de 8,000.000 fr. de 1047 à
3 M % destiné à la conversion ou au rem-
boursement de ses deux emprunts 3 Y. %
de 1932, dont le solde en circulation de
3.283,000 fr. est dénoncé au 1er août
1947, et de 1933, dont le solde en circu-
lation de 4,648,000 fr. sera dénoncé au
remboursement pour le 15 mars 1948, le
surplus devant 6ervlr à la trésorerie cou-
rante.

La durée de l'emprunt est de 20 ans.
avec faculté pour la ville de Neuchâtel
de rembourser l'emprunt par anticipation
après un délai de 16 ans et amortisse-
ments annuels de 2 % au minimum du
montant de l'emprunt dès le 1er août
1053 par tirage au sort. Le rembourse-
ment du solde de l'emprunt au pair se
fera le 1er août 1969. Les titres sont de
1000 fr. nominal au porteur, avec coupons
semestriels.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT



Le directeur de Vobservatoire nous
communique :

La température moyenno de juin ,
18c9, est excessivement élevée, la valeur
normale étant de 16°6. Depuis 1864, deux
mois de ju in  (seulement ont été plus
chauds : ceux de 1945 (19°3) et de 1930
(19°2). Le m i n i m u m  thermique , 7°1, fut
enregistré le 7 et le m a x i m u m , 35°0,
le 28. Ce m a x i m u m  est un record pour
le mois do juin.  En effet , depuis 1864,
la plus forte température enregistrée
en Ju in  (Hait de 32°8 6n 1931. On comp-
te i6 jour s d'été pendant  le mois, c'est-
à-dire au cours desquels la tempéra-
ture de 25° a été at teinte  ou dépassée,
dont' 7 jours consécutifs du 24 au 30.

La duréo d'insolation , 282,1 heures,
est forte, tout eu ne constituant pas un
record, puisqu 'on 1925, elle atteignit
302,2 heures. Le soleil brilla tous les
jour s sauf lo 13, avec un maximum
diurne de 14,30 heures le 27. Il tomba
72,4 mm. d'eau au cours de 11 jours
(valeur normale : 100 mm.). La plus
forte chute eu vingt-quatre heures :
17,1 mm. so produisit le 4. Le vent le
plus fréquent fut celui du sud-ouest.
Le joran souffl a au cours de 4 jours.
L'humid ité relative de l'air , 65 %, est
assez faible , la valeur normale attei-
gnant 71 %. Des orages se produisirent
les 4, 12, 19 et 30.

La hauteur moyenne du baromètre,
720,9 mm., dépasse un peu la valeur
normale de juin , 720,1 mm. Le minimum
de la pression atmosphérique, 714,2 mm.,
se produisit le 14 et le maximum ,
726.9 mm. le 10.

En résumé, le mois de juin 1947 fut
excessivement chaud à Neuchâtel , très
ensoleillé, assez peu pluvieux et assez
sec.

ENGES
Chronique locale

(c) Dans notre petit e commune , cha-
cun procède actuellement aux fenaisons.
Lo man qu e  de main-d'œuvre se fait  par-
ticulièrement 6entir à cette saison chez
tin certain nombre de nos agriculteurs.
Le foin qui  a pu être mis à l'abri est
de bonne qual i té . Au point de vue
q u a n t i t a t i f , c'est une année moyenne.
Quant  aux  céréales , elles ont reçu , pour
la plupart , un trai tement approprié
pour la lutte contre les parasites . Dans
linéiques parcelles , les pommes de terre
sont for tement  a t taquées par le dory-
phore.

Dans la Tégion , on rencontre fréquem-
men des faons , ce qui prouve que ces
cervidés ne sont pas encore en voie de
disparition.

Notre village n 'est pas oublié par
l'Etat , puisq u'un impor tan t  tronçon de
la route cantonale nous reliant à Saint-
Biaise a été remis en parfait état par
les cantonniers .

Le temps en juin

[ I R  VILLE
A13 JOUR LE JOPB

Une élection disputée...
et discutée

Notre journal a-annoncé , il y a huit
jours , r/ ue le Conseil d 'Etat avait déci-
dé d' annuler les élections communales
de Villiers des 17 et 18 mai derniers.

Cette décision a été prise parce
q l 'une minute avant la fermetur e du
scrutin , c'est-à-dire à 12 h. 59 , un ci-
toyen a élé empêché de voler , le chef
du bureau de vote ayant a f f i r m é  que
l'heure fa t id i que  avait déjà sonné , son
chronographe marquant 13 h. 01! Il
s'ensuivit alors une vive discussion et
comme de bien entendu , le temps passa ,
il f u t  alors ef fect ivement  trop tard pour
permettre à ce ci toyen d' exercer son
droit de vote.

On procéda ensuite au dépouillement.
Les deux candidats n 'eurent qu'un écart
de deux voix, ce qui ne manqua pas
de provoquer un vif  mécontentement
dans le camp du candida t battu , d'au-
tant plus que le vote d'un militaire
n'aurait pas, pour des raison s que l' en-
quête n'a pu établir, été compté.

Considérant qu'il existe un doute et
dans le but d 'apaiser les passion s dé-
chaînées du coquet vil lag e de Villiers,
le gouvernement neuchâtelois a sage-
ment décidé d'annuler l'élection des 17
et 18 ¦miai et de convoquer une nouvelle
f o i s  les électeurs les 5 et 6 jui l let  pro-
nhniii s.

Souhaitons que celte fois-ci , on ac-
corde les... chronographes et surtout
que, les citoyens n'attendent pas la der-
nière minute pour se présenter devan t
VWne - NEMO.

Nous avons annoncé il y a que lque
temps que Neuchâtel était une des
cinq villes suisses admises à partici-
per à l'Exposition internationale d'ha-
bitation et d'urbanisme qui se tiendra
ce mois encore à Paris. Nous appre-
nons que les maquettes des plaus que
notre cité exposera et qui rendent
compte, on le sait , des efforts entre-
pris pour défendre la vigne et empê-
cher l'égrènement de la construction
dans celie-oi sont parties pour la capi-
tale française. D'autre part , M. Geor-
ges Béguin , président de la ville, aura
l'occasion de prononcer, à Paris, une
conférence intitulée : « Droit et urba-
nisme ». M. Béguin est un des deux con-
férenciers qui représenteront la Suisse
à cette importante occasion.

Du tapage
pour supprimer le bruit î
Des vandales ont fai t  sauter , pendant

la nuit de mardi à mercredi , les cade-
nas du couvercle recouvrant pendant
la nuit la table d'orientation du quai
Osterwald. Le dit couvercle s'est envolé
non jusqu 'à Portalban mais jusqu au
lac. Ainsi une des causes de bruit dans
le quartier a disparu. Il paraît cepen-
dant que l'opération en soi a fait  plus
de vacarme que la fermeture rituelle
de la table. On n'a pas pu identifier
les auteurs de ee coup d'éclat. Faut-il
le mettre en liaison avec quelques mou-
vements estudiantins notés en plusieurs
points de la ville au cours de la mut ?

le président de la ville
fera une conférence

à Paris

AUX MOWTflCNES
Au Tecliiiiciim neuchâtelois
Dn grand progrès a été fai t  l'année

dernière dans l ' importante question rie
l'agrandissement du Technicum puis-
que lo Grand Conseil a voté lo subven-
tionnement de l'Etat en faveur de
l'agrandissement, de la réfection ou de
la construction de locaux destinés aux
écoles professionnelles, puisqu'un cré-
dit de 2.700,000 francs vient d'être alloué
par le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds pour l'agrandissement du bâti-
ment principal et que les services in-
dustriels ont réservé un fonds de
500,000 francs à l'occasion du 50m e an-
niversai re de l'introduction de l'élec-
tricité dans la ville. Au Locle, le Con-
seil communal  a consenti à ce que les
plans soient activement poussés a f in
qu 'il n 'y ait aucun retard au moment
où les crédits nécessaires seront ac-
cordés.

Tant à la division du Loclo qu 'à celle
de la Chaux-de-Fonds, l'activité de
l'école a été considérable , mais , malgré
cela, il fu t  impossible do répondre à
toutes les demandes de l'industrie.
Plusieurs achat6 importants d'outillage
ont été faits.

Pour répondre encore mieux aux be-
soins de l'industrie, il a été décidé , en
principe , de former des mécaniciens-
outilleurs. Sur 48 candidats qui se sont
présentés aux examens de diplôme ou
de pro-diplôme, 45 ont réussi et 112 ap-
prentis et apprenties ont subi avec suc-
cès les examens de f in  d'apprentissage.

L'institut Lemonnier de Caen , grâce à
l'act ion du Technicum . a reçu de nou-
vel les machines facilitant grandement
son enseignement.

La collaboration entre les pouvoirs publics
et les milieux intéressés à l'horlogerie

permet une bonne « économie concertée »

Les journalis tes parlementa ires dans le Jura horloge r

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Au plus beau temps du rationnement
et des restrictions, la centrale fédérale
de l'économie de guerre avait  pris l'ini-
tiative heureuse d'organiser des visites
à certaines industries pour montrer à
la presse et , par son intermédiaire , à
l'opinion publique, comment s'appli-
quaient en fait et dans la vie les me-
sures diverses édictées par les autori-
tés. Les journaliste s parlementaires,
chargés le plus souvent de commenter
pour les lecteurs des quotidiens, les
multiples ordonnances, règlements et
arrêtés de toute sorte, avaient ainsi
l'occasion de compléter les connaissan-
ces théoriques de toute cette législation
extraordinaire , connaissances qu 'ils pui-
saient dans des conférences toujours
doctorales et abondantes , parfois aussi
fastidieuses.

C est ainsi que nous punies amer a
Geiiafingen, constater la façon judi-
cieuse dont on ut i l i sa i t  les vieu x mé-
taux  à la grande époque de la récupé-
ration ; nous apprîmes à connaître
mieux les d i f f icu l tés  do l ' indust r i e  du
gaz , les efforts des grandes fabriques
de produits chimiques, l ' ingéniosité des
producteurs de fibranne, la vie pénible
dans les mines du Valais et celle, beau-
coup plus pittoresque, des charbonniers
polonais qui , dan s une haute  vallée tes-
sinoise, avaient pour un temps rallumé
les vieux fours en plein air , af in  de
fournir aux automobiles un carburant
de remplacement.

La dernière de ces excursions nous a
menés, lundi  et mardi derniers, à tra-
vers le Jura horloger, sous la conduite
de MM, Albert Amez-Droz, directeur
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
et Ledormnnn , son secrétaire.

Do Oranges , l ' i t inéraire passait par
Bienne , la Chaux-de-Fonds, le Loole et
Neuchâtel

Ce n'est pas dans ce journal que j'ai
besoin do rappeler l'importance do l'in-
dustrie horl ogère. Je me bornerai à
traduire brièvement l'excellente impres-
sion que la visite des différentes fabri-
ques a laissée à tous les participants.

M. Eugène Pé quignot ,  secrétaire gé-
néral du département fédéral de l'éco-

nomie publique, qui accompagnait la
caravane , a rappelé, lundi soir, ce
qu 'était l'organisation de l'industrie
horlogère. Il a précisé que les diverses
mesures prises par la Confédération
n'ont nullement été imposées aux inté-
ressés, mais qu 'elles ont été demandées
par eux, par ceux-là du moins 

^
qui ,

après avoir tenté de mettre eux-mêmes
de l'ordre dans la profession, se sont
rendu compte que seule une garantie
de l'Etat parviendrait à empêcher l'avi-
lissement des prix , le chatolonnage, le
chômage et, pour finir , le transplante-
ment et la déchéance de la plus impor-
tan te  industrie d'exportation . Cette col-
laboration entre les pouvoirs publics
et l ' initiative privée, M. Péquignot l'a
définie d'un mot très juste : « l'écono-
mio concertée ».

Eh bien ! nous avons pu constater que
l'intervention de l'Etat n'a nullement
tué le sens des responsabilités indivi-
duelles. Partout nous avons rencontré
le même souci de fairo mieux,  de re-
chercher toujours quelque chose de nou-
veau , de ne pas rester sur l'acquis ,
d'échapper à l'esprit de routine. Nous
avons observé aussi avec plaisir que le
développement de la machine et du tra-
vail au tomat ique  ne supprime pas l'ha-
bileté manuelle. Que de légèreté, de
dextérité , de souplesse, de précision en-
fin dans les gestes de oes ouvriers qui ,
la loupe collée à l'orbite, manient, po-
lissent, placent des pièces quasi-mi-
croscopiques.

Quant à la trop brève visite au Lar
boratoire de recherches horlogères, à
Neuchâtel , sous la savante et agréable
conduite de MM. Jacquerod , Miigli et
Att inger , professeurs, elle a prouvé
combien il était avantageux et précieux
pour l'horlogerie do pouvoir compter
sur l'appui do la science et des recher-
ches désintéressées.

Je dirai enfin que les agréments
« touristiques » ne furent  pas négligés.
Un détour par les Franches-Montagnes,
la visite du Saut-du-Donbs, la descente
par la Tourne sur le vignoble neuchâ-
telois ont enchanté tous ceux qui no
connaissaient pas encore ces régions.

G. P.

Evolution de la situation financière du R. V. T.
De la traction à vapeur à la traction électrique

Notr e correspondant de Fleurier nous
écrit :

On prétend qu 'on fait dire aux ch i f f res
ce que l'on veut. C'est uno opinion qui
So soutient facilement. Mais quand il
s'agit de ne leur demander que co qu'ils
ont à prouver , ne restent-ils pas cer-
t a inemen t  les plus sûrs garants de l'au-
thentici té  ?

Tels, par exemple , ceux que nous vou-
lons citer , à titro comparat if , et qui
soulignent mieux que tout commentai-
re quo, malgré le déficit  f inal  enregis-
tré au dernier exercice, la s i tua t ion
du R.V.T. s'est notablement améliorée
depuis cinq ans. Pour s'en convaincre ,
jetons un coup d'œil sur quelques ré-
sultats do 1942 et de 1946, qui viennent
d'être publiés.

Tout d' abord relevons un fa it  essen-
tiel. Lo compte d'exploitation qui  bou-
clait en 1942 par un déf ic i t  do 86,500 fr.
accuse pour l'année passée un excédent
de recettes de 13,350 fr. Donc, une  per-
te s'est transformée en bénéfice grâce
à l'augmentat ion du t raf ic  dont les re-
cottes sont montées do 346 ,000 fr. à 523
mille francs, ce qui sera toujours le
facteur déterminant pou r la bonne
marche d'une entreprise do transports.

Nécessairement, les dépenses ont aug-
menté , mais dans  une moindr e  propor-
tion , puisque de 432,700 fr. elles- ont
atteint 510,000 fr. Il y a cinq ans, l'en-
treprise n 'a pu verser que 34,000 fr. à
son fonds de renouvellement. En 1946,
cette somme a exactement doublé.

Si une économie de 12,000 fr. a été
réalisée, par suite des changements
intervenus, au poste « direction de l'ex-
ploitation , comptabilité », les salaires
du personnel ont été, en revancho. jus-
tement réadaptés.

C'est ainsi que pour les agents des
gares et stations, do 68,500 fr. les dé-
penses ont été portées à 100,000 fr. , do
49,000 fr. à 59,000 fr. pour ceux du ser-
vice de la traction , de 20,300 fr. à 33
mille 800 fr. pour ceux qi sont char-
gés de la conduite des t ra ins , etc.

Notons aussi qu'il a été consacré S4

mil le  600 fr. à l'entretien et au renou-
vellement des instal lat ions , tandis
qu'eu 1942 les dépenses de ce service
n'excédaient pas 4(1,500 fr.

Enfin , on jugera do l 'importance do
l 'électrification si l'on s'en réfère aux
prix payés pour l'achat du combusti-
ble. A l'époque de la traction à va-
peur , celui-c i a occasionné une  dépen-
se annuel le  qui  est montée jusqu 'à
145,500 fr. alors qu 'au jourd 'hu i  l'éner-
gie électrique revient à 27,600 fr. à quoi
il y a lieu d' ajouter 13.500 fr. de com-
bustible pou r l'automotrice à mazout
et la locomotive à vapeur auxquelles
il faut  avoir recours ensuite de l 'insuf-
fisance du nombre de véhicules-mo-
teurs électriques.

Pour terminer, donnons encore les
recettes totales des deux exercices que
nous avons comparés, celles do 1942 fi-
guran t  entre parenthèses à la su i te  de
celles do 1946 : recettes par kilomètre ,
37,386 fr. (24,726 fr.) ; recettes par jour ,
1434 fr . (948 fr.) ; recette par jour et
kilomètre do ligne 102 fr. (68 fr.).

Ainsi donc, le changement de trac-
tion a eu pour conséquence de permet-
tre au R.V.T. do sortir enfin de la
dangereuse position dans laquelle il
se trouvait sous le régime dos locomo-
tives à vapeur.

Grâce à lui , on a pu augmenter les
prestat ions kilométriques, ce qui a
permis le développement du t raf ic ,
d' entreprendre des réfections impossi-
bles à faire par manque d'argent il y
a quelques années.

D'un autre côté, l'assainissement fi-
nancier a eu pour résultat de modif ier
complètement le bilan par l' extinction
partielle d'un passi f qui grevait l'en-
tremise très lourdement.

Si , à l'heure actuelle,  les constata-
tions que l'on fai t  se placent sous le
signe de l'optimisme , il est néanmoins
indispensable de se rappeler qu 'un che-
min  do fer est essentiellement in f luen-
cé par les conditions économiques gé-
nérales, en particulier par le volume
du traf ic  qui  en détermine sa plus ou
moins lionne marche.

\ Vfll-PE-TKflVERS
SAINT-SULPICE

Noces d'or
Dimanche , M. et Mme Fritz Stau-

denmanu ont célébré Jeurs noces d'or,
entourés de leur famille.  La population
s'est associée à cette fête en ce 6ens
que les jeunes du catéchisme ont chanté
quelques chants sous les fenêtres des
jubilair es. A l'issue du culte qui fut
célébré au domicil e des époux , la fan-
fare a exécuté ses morceaux les plus
entraînants.

\ VIGNOBLE |

BOUDRY
Présentation de poèmes
de Pierrette Micheloud

(c) C'est dans la Jolie salle du Lyceum
que Mlle Claire Chenaux ' a présenté et lu ,
lundi dernier des poèmes de Pierrette Ml-
cheloud dont ' quelques-uns furent dits par
Mme Grezet-Perregaux.

Mlle Chenaux a su montrer d'une ma-
nière captivante l'œuvre et la personnalité
d'une poétesse dont le premier volume de
vers : « Saisons ». fut une révélation .

Valaisanne par son père . Neuchateloise
par sa mère. Pierrette Micheloud passa son
enfance dans notre ville Devenue Lau-
sannoise; elle fuit bien souven t la ville et
trouve dans la nature la source de son
inspiration. Elle excelle dans les vers
courts par lesquels, peintre autant que poè-
te, elle fait défiler sous les yeux charmés
du lecteur, une série de ravissants ta-
bleaux : fleurs neige, lac, lune, vent , fleu-
ve, vallon , sans oublier le bisse du Valais
dont le rythme laisse entendre l'eau courir:

Le bisse
S'enfuit
Et glisse
Sans bruit .
Son onde
Profonde
Et blonde
Reluit.

La fraîcheur, l'enthousiasme juvénile, la
joie de vivre, remplissent ces courts et dé-
licieux poèmes de « Saisons ». D'une tout
autre veine est le volume <s Pluies d'ombre
et de lumière » qui paraîtra prochaine-
ment. Pierrette Micheloud devient symbo-
liste ; tout en restant bien elle-même, elle
semble subir l'influence de Baudelaire . D
faut attendre d'avoir la possibilité de lire
tout le recueil pour suivre l'auteur dans
son nouveau monde, car les quelques poé-
sies présentées lundi n'en donnent qu 'une
Image bien incomplète. Néanmoins elles
décèlent un grand talent et confèrent à
Pierrette Micheloud tine place honorable
parmi les poètes romands actuels.

MARIN ÉPAGNIER
Conseil général

(c) Toutes les classes du collège étant oc-
.oupées depuis le printemps, le Conseil gé-
néral s'est réuni, mercredi soir, à l'hôtel
du Poisson, sous la présidence de M Gas-
ton Gehxlg.

Les comptes. — Les comptes de l'exercice
1946 se présentent comme suit : recettes
courantes totales, 194,018 fr . 16 ; dépenses
courantes totales, 193.963 fr. 63 ; bénéfice
de l'exercice, 54 fr . 75.

Le rapport du Conseil communal relève
que des versements d'un total de 12,000 fr.
ont été effectués à des fonds spéciaux
avant le bouclement ; en outre, un crédit
extrabudgétaire de 30CO fr . a été voté en
cours d'exercice, de sorte que les comptes
présentent une amélioration de 17,000 fr.
par rapport au budget . Cette mleux-value
provient essentiellement des impôts et du
service de l'électricité.

Après la lecture du rapport de la com-
mission des comptes, présenté par M. Paul
Maumary les comptes sont approuvés à
l'unanimité. Le rapport de gestion pré-
senté par le président du Conseil commu-
nal ne donne lieu à aucune observation et
la gestion est approuvée à l'unanimité avec
remerciements à l'exécutif .

Nominations. — L'assemblée procède
ensuite aux nominations suivantes:

Bureau du Conseil général : président :
M. Gaston Gehrlg : vice-président : M. Paul
Maumary ; secrétaire : M Albert Hiihnl ;
questeurs : MM. Henri Haldemann et Mar-
cel Robert.

Commission des comptes : MM. Edouard
Favarger. Germain Gognat. Patil Maumary,
Albert Mtlgell , Henri Thévenaz ; sup-
pléants : MM. Henri Haldemann, Fritz
Lehhherr, Robert Monnard.

Pétition et demande . — Répondant à
une pétition présentée lors de la séance
précédente du Conseil général, M. André
Ryser conseiller communal, donne des
renseignements sur l'adjudication des tra-
vaux de construction de la fabrique d'ar-
ticles techniques en cuir S. A. qui sera
transférée à Marin vers la fin de l'au-
tomne. ,

CERNIER
Une visite du général

(sp) La population du Val-de-Ruz ap-
prendra , certes, avec satisfaction que,
pour répondre au désir de nos pasteurs,
le général Guisan prononcera un dis-
cours à la réunion des paroisses de no-
tre district , à Cernier , en août.

Courses scolaires
(c) Mardi et mercredi , pour la premiè-
re fois depuis longtemps, nos élèves
ont accompli une course scolaire de
deux jours. Aussi peut-on imaginer
leur joie , d'autant plus qu 'ils se ren-
dirent  au Tessin et qu 'ils furent gra-
tifiés d'un temps magnifique. 116 cou-
chèrent à l'auberge de jeunesse d'Ag-
gruz/.o et montèrent ie lendemain au
San-Salvatore. Et l'on comprend que
ces élèves — de 6mes, 7mes, 8mes et 9mes
primaires et des écoles secondaires —
soient revenus les yeux remplis d'ima-
ges merveilleuses après ce beau voyage
au Tessin.

Comme on le sai t , les élèves de 3mes,
4mes et 5mes primaire s se rendaient aux
Rochers de Naye, tandis que les tout
petits allaient en autocar à la Tourne.

Précisons que les deux premières
courses purent se faire grâco aux ta-
rifs que les C.F.F. avaient réduits de
25 % à l'occasion de la célébration de
leur centenaire.

VILLIERS
les écoliers en course

(e) Comme presque chaque année , grâce
à un carnet d'épargne alimenté par des
soirées scolaires, les élèves de Villiers
ont pu faire une belle course. Comme
toujours , bien dea parents et amateurs
de promenades en commun accompagnè-
rent les enfants : c'est ici j a vraie
« course du village > , et elle eut lieu
samedi dernier. Le but était Champéry,
ainsi que l'alpe de Planachaux , donnant
l'occasion de faire une course en téléfé-
rique. Au retour , comme de coutume
aussi , la fanfare « La Constante » ac—
cueillit les promeneurs aux sons de mar-
ches entraînantes.  Course très réussie.

EES HAUTS-GENEVEYS
Cultes a Tête-de-Ran

(sp) La commission d'évangélisation de
l'Eglise réformée neuchateloise a dé-
cidé d'organiser des cultes à Tête-de-
Ran chaque dimanche de juillet et
d' août.

DOMBRESSON
Une rencontre franco-suisse

(sp) Dimanche dernier, notre paroisse
a reçu la visite de quarante membres
de la paroisse de Saint-Maurice , dans
le pays de Montbéliard.

Venus en autocar6 par le Col-des-Ro-
ches, ils sont arrivés au temple pour
le culte dominical auquel ils ont par-
ticipé par de beaux chants.

Après avoir pris leur repas de midi
chez d'hospitaliers habitants du village,
ils sont repartis vers la France par
Bienne et le Jura bernois, enchantés de
leur journée et après avoir joui de
Neuchâtel et de son lac.

Nos paroissiens de Dombresson , Vil-
liers, le Pâquier leur rendront leur vi-
site en octobre.

Vfll-DE-RUZ

KÉCIOM DES lflCS
BIENNE

Décès de l ' impr imeur
Emile Andrès

M. Emile Andrès, propriétaire de
l'imprimerie de l'« Express », à Bienne,
est mort mercred i après-midi d'une at-
taque alors qu 'il péchait dans le lac de
Bienne. Il était âgé 60 ans.

Le défunt avait fa i t  sa carrière dans
l'enseignement et avait repris avec son
frère l'imprimerie de son père. Emile
Andrès s'était rendu célèbre par des
pièees de théâtre.

Un cadavre retiré du lac
(c) A la hauteur de Vigneules, mercredi
après-midi, on a découvert dans le lac
le cadavre d' un individu qui doit avoir
séjourné une dizaine de jour s dans
l'eau.

La police a réussi rapidement à iden-
tif ier  ce corps. Il s'agit d'un céliba-
taire , noniimé Brechbiihler , âgé d'une
Iremaine  d'années, habitant Biemie-
JMàclie.

EA NEUVEVIEEE
Courses scolaires

(c) Toutes les classes de nos écoles pri-
maires, du progymnase et de l'Ecole
supérieure de commerce ont fai t  leur
course annuelle par le temps magnifi-
que de ces dernières semaines. Les mon-
tagnes et cols du Valais et de l'Ober-
land bernois ont donné à tous les éco-
liers l'occasion de mettre à l'épreuve
leurs jambes et leurs poumons ; suivant
l'âge des élèves. la course a duré un,
doux, voire même trois jours, laissant
à tous des souvenirs inoubliables.

Pour l'assurance vieillesse
et survivants

(c) Dimanche dernier , dans tou tes les
paroisses bernoises, lecture a été faite
d' une circulaire du conseil synodal en
faveur do l'assurance vieillesse et sur-
vivants. Chez nous, le pasteur Liitbi ,
qui présidait le culte , a fait uno belle
méditat ion sur ce texte : « Préparez le
chemin ». Il rappela cetto parole du
pasteu r Niembller : « L'Eglise est la
conscience de la nation , c'est son ac-
tion politique ».

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RE GION
Le Conseil général , dans sa prochaine

séance, aura à examiner U n rapport du
Conseil communal concernant l'aména-
gement des places Purry et Numa-Droz.

Les propositions de l'exécutif, dont
nous avons déj à entretenu nos lecteurs
il y a quelques semaines, sont le résul-
tat  des travaux et des études du Con-
seil communal , do la commission de la
circulation et des services techniques
de l'administration de la ville.

Vu l'éta t actuol des revêtements et
des profils des deux places, une restau-
ration à peu pràs complète serait né-
cessaire. Toutefois , pour les raisons
suivantes, les travaux seront exécutés
en deux étapes :

1. Huit  mois seulement , dont deux à
trois mois d'hiver nous séparent des
fêtes du Centenaire.

2. D'antres problèmes urbains encore
plus urgents devant être résolus, le
Conseil communal doit ménager les pos-
sibilités financières do la commune.

3. Ces travaux, non indispensables
immédiatement au développement de la
ville, doivent être réservés pour une
période de conjoncture moins favorable
à la construction.

Seuls seront exécutés en première
étape les travaux nécessaires à l'intro-
duction de la nouvelle réglementation
de la circulation sur les deux places,
soit l' aménagement des nouvelles li-
gnes ot surface de démarcation des zo-
nes réservées à chaque catégorie d'usa-
eers.

Les dépenses totales se résument
comme suit :

Première étape : à la charge de la
Compagnie des tramways : 175,000 fr. ;
à la charge de la ville : 210,000 fr .

Deuxième étape : tramways : 60,000 fr. ;
ville : 370,000 fr.

Troisième étape; tramways: 235,000 fr.;
ville : 580,000 fr.

Le rapport du Conseil communal sol-
licite donc, pour la première étape, un
crédit de 210,000 fr.

L'aménagement des places
Purry et Numa-Droz CORRESPONDANCES

(Le oontenu de cette rubriqueo'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'une vaste
opération de police

Monsieur le rédacteur ,
La lettre si spirituelle et si gentiment

tournée de l'Inspecteur cantonal de la
chasse a éveillé en mol une curios ité pres-
que somnlcide motivée par l'intérêt que
J'ai toujours porté à tout ce qui touche
à la vie des animaux en général et des
oiseaux en particulier. Je voudrais qu 'il
me soit fourni des éclaircissements au su-
Jet du sort qui a été réservé à ce volatile
pour le genre duquel J' ai un faible très
prononcé. Le sensationnel déploiement de
la force publique dont cette buse a été
l'objet me donne à penser que ce pau-
vre oiseau a dû en voir de toutes les
couleurs et qu 'au moment où paraîtront
ces lignes, il aura peut-être déjà rendu sa
belle âme au bon Dieu ! Si telle devait
être la sombre réalité, puis-Je connaître
la manière dont il a été expédié dans
l'autre monde et surtout l'usage qui a été
fait ou qui sera fait de sa dépouille mor-
telle ? A-t-il , comme morceau de résis-
tance, figuré au menu d'un repas panta-
gruélique , ou , promis à de plus hautes
destinées, ira-t-il , dans un avenir très
prochain , garnir la vitrine d'un de nos
musées, témoin muet mais combien élo-
quent , d'une des pages les plus glorieuses
de l'hLstolre de notre chère maréchaussée?
Ou encore, Je frémis d'une Juste indigna-
tion, rien que d'y penser, cet oiseau de
proie est-il devenu celle des apôtres de la
vivisection ? Un optimisme incorrigible me
laisse encore caresser l'espoir qu 'il n'a pas
été attenté aux Jours de cet être Inof-
fensif , dont l'utilité est universellement
reconnue et que la loi protège. L'a-t-on
alors rendu à la sainte liberté dont notre
police montée l'avait privé ? Telles sont
les questions que Je soumets à. l'examen
des édiles responsables. Puisse leur répon-
se apporter toute la lumière sur l'épllo-
srue de cette ténébreuse affaire.

En vous remerciant de l'hospitalité de
vos colonnes. Je vous prie d'aeréer. Mon-
sieur le rédacteur, mes civilités empres-
sées.

Jean SCHWEIZER.
Hôtel de la Fleur de Lys.

Observatoire de Neuchâtel. — 2 Juillet.
Température : Moyenne : 19,7 ; min. : 15,9;
max. : 24,8. Baromètre : Moyenne : 722,4.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert a
très nuageux pendant la Journée. Clair le
60lr. _-

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.6)

Température de l'eau : au"
Niveau du lac, du 30 Juin , à 7 h. : 429.63
Niveau du lac, du 1er Juillet, à 7 h.: 429.63
Niveau du lac, du 2 Juillet , à 7 h.: 429.64

Prévisions du temps. — Jeudi, temps
serein à modérément nuageux. Faible bise.
Forte hausse diurne de la température.

Observations météorologiques

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel i
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Monsieur Maurice-Albert Buedin-Rue-

din , à Cressier ;
Monsieur et Madame Alexandre Bue-

din-Girod et leurs fils Eoland et Michel,
à Cressier ;

Sœur Marie-Pascal, religieuse domi-
nicaine d'Orléans (France) ;

Mademoiselle Marie-Antoinette Bue-
din ;

Madame veuve Clément Buedin-Var-
nier et famille , à Cressier ;

Monsieur Jules Buedin-Buedin, ses
enfants et petits-enfants, à cressier,
Champéry et Vevey ;

Monsieur Adrien Persoz-Buedin , à
Cressier ;

Monsieur et Madam e Louis Grisoni-
Ruedin et famille, à Cressier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, parente, amie et connais-
sance,

Madame

Maurice-Albert Ruedin-Ruedb
née Albertine RUEDIN

que Dieu a rappelée à Lui le 2 juillet,
à l'âge de 55 ans, munie des saints sa-
crement s de l'Eglise, après une longue
et pénible maladie , supportée avec pa-
tience et résignation.

Cressier, le 2 juillet 1947.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, vendredi 4 juillet , à 9 h. 30 et 6era
suivi de l'office de requiem.

R. I. P.

Madame et Monsieur Robert Hool-
Dubois et leurs enfants , à Colombier
(Neuchâtel) ;

Mademoiselle Isabelle Dubois, à Ge-
nève ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis DUBOIS
leu r cher frère, beau-frère, oncle et
parent , enlevé à leur affection , le 2
juil l et  1947, dans sa 44me année.

Le culte aura lieu au crématoire de
Saint-Georges (Genève) , vendredi 4 juil-
let 1947, à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : avenue Pictet
de Bochemont 20 (Genève) .

n ne sera pas rendu d'honneurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Jeanne Martenet , 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 leu rs 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, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui . lundi 30
juin , dans sa S6me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 1er juil let 1947.
(Avenue du ler-Mars 6.)

Ps. XXIH.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 3 j uillet , à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La police locale a dressé rapport
avant-hier, dans la nuit , contre un in-
dividu , jeune encore, qui avait dérobé
des géraniums sur la place de la Poste.

Ces plantes ont-elles des propriétés
médicinales ou l' a u t e u r  do ce larcin
a-t-il été poussé par un amour excessif
des fleu rs î

Double anniversaire
à la poste

Deux employés de la posto de Neu
châtol ont fêté le 1er juil l et  leurs 40
ans de service. Ce sont MM. Léon Ben-
guerel , aide de première classe et Char-
les Perrenoud , facteur des' lettres qui
ont reçu de l'administrat ion la grati-
fication d' usage et de leurs collègues
diverses marques d'amitié.

te cirque pourra s'installer S
Depuis que les caractéristiques af f i -

ches du cirque Knie ont été apposées
dans notre ville, on s' inquiète dans le
public de savoir si l'empierrement de
la place du Port , auquel , comme on le
sait , on travaille depuis quelque temps,
sera terminé avant lundi .  Qu'on so ras-
sure ! On procède ces jours-ci à la re;
charge et au cylindrago, après quoi
on laissera la place au cirque pour no
goudronner qu 'après son passage.

Un ahri à Saiut-Nicola9
On est en train de construire à l'arrêt

de Saint-Nicolas un abri pour les
voyageurs qui attendent le tramway.

L'abri comprendra également une ca-
bine téléphonique.

SERRIÈRES
Un coup de scie

(sp) Samedi dernier , un ouvrier de la
fabrique de tabac s'est tranché d' un
coup de scie le pouce de la main droite.

Jusqu'où va l'amour
des fleurs...


