
L'échec
de la conférence

de Paris

APRES CELUI DE MOSCOU

La conférence de Paris s'est ter-
minée par un échec. Celui-ci n'a sur-
pris personne. Car il aurait été assez
surprenant que les positions de la
Russie se soient modifiée s dans le
sens d' une collaboration internatio-
nale depuis l' autre échec, celui de
la conféren ce de Moscou. La discus-
sion portait , il est vrai, sur le terrain
économi que. Mais le système sovié-
tique —; et ce n'est pa s le moindre
de ses inconvénient s — a coutume
de tout « politiser ». M. Molotov n'a
voulu voir qu'arrière-pensées idéolo-
giques chez ses partenaires, et sur-
tout dans la mise sur pie d du p lan
d'aide américaine.

M. Marshall certainement a l'inten-
tion de fournir des secours à l'Eu-
rope pour celle-ci se reconstitue de
manière que soient assurés de nou-
veau des débouchés à la prod uction
américaine. Mais qu'y a-t-il là d' a-
normal ? Le prospérité des uns et
des autres doit être complémentaire.
Où il y aurait abus, c'est dans la me-
sure où l'Amérique interviendrait
avec des moyens policiers dans les
affaires des nations continentales.
Ce n'est pas le cas. Mais c'est celui,
en revanche , de l 'Union soviétique
dans sa façon de se comporter en-
vers les p ays relevant de sa sp hère
d'influence ! C'est le loup qui crie
qu'on l'égorgé I

La Russie a repoussé le p lan an-
g lo-français — même la variante at-
ténuée de M. Bidault — parce que
celui-ci supposait qu'il devait exister
une coordination entre les divers
Etats réclamant de l'aide américaine
pour leurs besoins. Là encore, ce
p lan était log ique. Pourquoi gasp il-
ler des secours là où il n'en est pas
besoin et pourquoi ne pas exiger de
ceux qui le peuvent une entraide vis-
à-vis d'autrui ? Pour cela, la nécessi-
té d'un programme économique «su-
pranational », dans l' exécution, était
évidente. L'U.R.S.S. n'en a pas voulu.
Elle se fai t  le champ ion de la souve-
raineté intégrale des Etats. Quand on
voit comment elle traite par ailleurs
les pays où l'armée rouge s'est im-
plantée , on se permet de sourire.

Et maintenant qu 'adviendra-t-il ?
MM. Bevin et Bidault ont fai t  savoir
leur intention d'aller seuls de l'avant
et de consulter à cet e f f e t  les nations
de l'ouest. C'est la seule méthode à
suivre. L'Europe , sous peine de sui-
cide, ne saurait repousser la main
que tend Washing ton. Mais il fau t
bien voir que le bloc occidental qui
sera ainsi constitué , c'est M. Molotov
seul qui, une fo i s  encore, porte la
ple ine responsabilité de sa fo rma-
tion.

René BRAICHET.

Le « grimpeur » Camellini
remporte la première étape

des grands cols alpins

LE TOU R  DE F R A N CE CYCLISTE

Les Suisses Kubler et Amberg éliminés par les commissaires
Au départ de la Sme étape Grenoble-

Briançon, 185 km., on apprend que trois
coureurs sont éliminés pour être arri -
vés, la veille, après le temps accordé
sur le temps du premier. Il s'agit des
deux Suisses Kubler et Amberg et du
Hollandais Schellingerhout. L'équipe
suisse est donc réduite à trois unités,
les frères Weilenmann et Tarchini.

66 hommes prennent le départ pour
l'étape des grands cols et dès le départ
le train est assez rapide.

Après Gavet, soit à une trentaine de
kilomètres du départ, le peloton donne
des signes d'agitation et l'on assiste
à des démarrages. Les positions dee
hommes vont changer à maintes repri-
ses, car il y a des pentes très dures sui-
vies de faux plats et ces circonstances
permettent certains regroupements et
dépassements. Après la Eochetaillée,
c'est l'attaque du col du Glaudon . 1951
mètres.
(Lire la suite en 9me page)

DOUCHE FROIDE POUR KUBLER
Parions que le coureur suisse préfère la douche au sens très concret du terme

celle qu 'un pomp ier compatissant lui prodigue ici — que la douche froide
qu 'il a reçue hier matin à Grenoble. Kubler arrivé premier lors des étapes
Paris-Lille et Luxembourg-Besançon et 2me, avec un pneu p lat à Luxembourg,
avait été classé dernier à l'étape Lyon-Grenoble. Ennuis mécaniques qui
n'auraient pas empêché Kubler de surprendre par de nouveaux exploits tous
ceux qui suivent avec intérêt le Tour de France. Hélas, le règlement est
imp itoyable. Ferdinand Kubler , de même qu 'Amberg, arrivés après les délais,

ont été éliminés. Dommage.

Après l'échec de la conférence de Paris dû à l'attitude intransigeante de la Russie

Toutes les nations européennes, à l'exception de l'Espagne, sont invitées
à adhérer à ce nouvel organisme

Vingt-deux Etats convoqués à une nouvelle conférence
le 12 juillet dans la capitale française

PARIS. 3 (A.F.P.). — Les conversa-
tions entre MM. Bidault et Bevin ont
repris jeudi matin , à 10 heures, au
Quai d'Orsay.

Elles ont pris fin à 11 h. 10.

Un communiqué officiel
LONDRES, 3 (Eeuter). — A la suite

des entretiens, le communiqu é suivant
a été publié :

« Les gouvernements de Grande-Bre-
tagne et de France ont pris la décision
que voici afin d'appliquer aussi rapi.
dément que possible les projets énon-
cés par M. Georges Marshall, secrétaire
d'Etat américain , dans son discours de
Harvard du 5 juin.

Les deux ministres onit acquis la
conviction qu'il est nécessaire d'établir
aussi rapidement que possible un pro-
gramme englobant à la fois les besoins
et les moyens relatifs à' l'Europe. Une
organisation provisoire devra être mise
sur pied pour établir la base sur la-
quelle tout ce programme pourra être
dressé. Les gouvernements de Grande-
Bretagne et de France ont décidé, en
conséquence, d'inviter tous les Etats
européens désireux de participer à_ la
réalisation de ce plan, à l'exception
pour le moment, de l'Espagne, à ré-
pondre aux suggestions de M. Mars-
hall.

Cette organisation aura pour tâch e
d'établir un programme de reconstruc-
tion de l'Europe en coordonnant les res-
sources et les besoins de chaque pays,
conform ément à leur libre volonté

^L'offre de participer à ce travai l d'or-
ganisation s'adresse à tous les Etats
européens ».

Vingt-deux Etats invités
à une nouvelle conférence
PARIS, 3 (Reuter). — Vingt-deux

Etats ont été invités par la France et
la Grande-Bretagne, à la conférence
de Paris qui s'ouvrira le 12 juillet :
Portugal, Irlande, Islande, Belgique,
Hollande, Luxembourg, Suisse, Italie,
Danemark, Suède, Norvège, Finlande,
Yougoslavie, Albanie, Grèce, Tchécos.
lovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie,
Autriche, Tu rquie et Pologne.

Un porte-parol es du ministère français
des affaires étrangères a déclaré que

« l'exclusion provisoire » de l'Espagne
sera levée dès que ce pays changera
de gouvernement.

L'invitation faite aux vingt-deux
Etats ne porte que la signature de
M. Bidau lt. On suppose que des invi-
tations analogues sont parties de Lon-
dres avec la signature de M. Bevin.

On croit savoir que le projet défi-
nitif est, à quelques nuances près, ce-
lui qui a été remis mardi soir à la
conférence des c trois » par M. Bidault.

En ce qui concerne la Russie, une
lettre a été adressée à M. Bogomolov
pour lui communiquer les invitations
transmises aux différents pays, et pour
lui exprimer l'espoir que le refu s so-
viétique no sera pas définitif , et que
l'U.R.S.S. pourra à l'avenir participer
à la tâche envisagée.

Les Etats-Unis ont également été in-
formés et la commission de Genève se-
ra également tenue au courant des dé-
cisions qui ont été prises.

M. Marshall approuve
MM. Bevin et Bidault

WASHINGTON, 3 (A. T. S.). — Le
correspondant de l'agence Reuter à
Washington apprend , de source autori-
sée, que M. Marshall , secrétaire d'Etat,
a fait part à ses collègues Bevin et Bi-

dault de ses réactions à la suite des évé.
nements, après avoir reçu des rapporte
détaillés sur la conférence tripartite.

M. Marshall a fai t savoir à ses col-
lègues qu 'il appuyait les efforts de la
Grande-Bretagne et de la France pour
rallier la majori té des pays européens
à l'élaboration d'un plan gans la Rus-
sie.

Après la conférence de Paris
Une déclaration
du général Clay

BERLIN, 3 (A.F.P.). — Commentant
notamment les conséquences que pour-
rait avoir l'échec de la conférence de
Paris sur la politique américaine en
AUtemagne, le général Clay, comman-
dant en chef des troupes d'occupation
en Allemagne, a déclaré au cours d'une
conférence de presse tenue jeud i :

« Nous n'envisageons pas de fusion
politique des zones anglo-américaines
avant la conférence de novembre. Nous
awms ju squ'à présent évité cette fusion
politique, car nous avions peur qu'elle
ne contribuât à diviser l'Allemagne. »

Lire la suite en dernière
dépêches.)

La France et la Grande-Bretagne
veulent créer une organisation pour établir
le programme de reconstruction de l'Europe

Paris supp ute les chances de succès
de la nouvelle conférence

Notre correspondant de Parie nous
téléphone :

L'échec de la conférence des «trois»
a été très vivement ressenti à Paris
où tous les journaux, à l'exception
des quotidiens communistes, rejettent
l'entière responsabilité de la rupture
sur l'Union soviétique. Commentaires
acidulés, critiques amères, il n'est pas
jusq u'au communisant « Franc-Tireur »
pour regretter l'intransigeance de M.
Molotov et, tirant les conclusions de
son refus à tout compromis, de cons-
tater que si le bloc occidental doit être
un jour constitué, c'est à l'Union so-
viétique seule qu 'il detra d'avoir vu le
jour.

M. Molotov parti , les « deux » (Bevin-
Bidault) ont derechef continué à tra-
vailler et l'avion du ministre soviéti-
que des affaires étrangères n'était pas
encore arrivé à Moscou que déjà Lon-
dres et Paris décidaient de poursuivre
la négociation sans l'U.R.S.S. et d'in-
viter tous les pays d'Europe, sauf l'Es-
pagne, mai s y compris ceux placés der-
rière le rideau de fer , à participer à
une conférence internationale qui se
tiendra à Pari s le 12 juillet.

Le but de cette réunion est claire-
ment précisé : se prononcer sur le pro-
jet ai i R .o-fr i in .iiis faisant suite aux
suggestions de M. Marshall. C'est dire
que puisque la Russie se refuse à col-
laborer au relèvement de l'Europe, ce
relèvement se fera sans elle.

Sur le plan international, il s'agit

de toute évidence de la plus sensa-
tionnelle décision prise depuis la signa-
ture du traité d'alliance anglo-russe de
1941. Pour la première fois, un coup
d'arrêt est donné à la puissance so-
viétique et il sera particulièrement
intéressant de suivre tant à l'intérieur
qu 'à l'extérieur les réactions provo-
quées par cette initiative. Intérieur , en
raison de l'existence, en France notam-
ment , d'un puissan t parti communiste
dont la politique extérieure s'aligne
toujours finalement sur celle de Mos-
cou. Extérieur, dans la mesure où pour-
ra se vérifier la pression directe ou in-
directe que Moscou exerce sur les na-
tions de sa périphérie frontalière ou
extra-frontal ière.

Les nations invitées
Vingt-deux nations ont été invitées

à la seconde conférence de Paris. Elles
se divisen t en troi s catégories : alliées,
neutres et ex-ennemis. Suivant le nom-
bre de réponses favorables, on pourra
j uger du succès de l'invitation Bevin-
Bidault et des chances de réussite de
leur proposition d'inventaire européen
de ressources et dc besoins, puisque aussi
bien tel est. à part la question de prin-
cipe de la suite à donner au projet
Marshall , le problème capital à débat-
tre.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

L'EN JEU PU ê JUILLET
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
Si, après tout ce qui a été dit sur

'les deux importants projets soumis
samedi et dimanche prochains au
vote du peuple, j' aborde une fois en-
core le sujet , c'est parce que je vou-
drais exposer aux lecteurs de ce jour-
nal quelques raisons tirées non point
d'une doctrine ou d'une théorie ,
mais de l'observation de la vie poli-
ti que fédérale, à laquelle je m'app li-
que depuis 17 ans.

Qu 'arrivera-t-il si le peuple vote
deux fois non le 6 juillet ? Pour les
« articles économi ques », mon point
de vue est le suivant : Le Conseil
fédéral et les Chambres continueront
à prendre les mesures indispensables
en marge de la constitution . Le res-
pect du droit s'amenuisera encore ,
nous nous maintiendrons dans l'ar-
bitraire , et le malaise , né d'un trop
long exercice des pleins pouvoirs ne
fera qu 'augmenter. Survienne une
crise, et ceux-là mêmes qui , aujour-
d'hui , se posent en champions de la
liberté et du fédéralisme , seront les
tout premiers à réclamer l'interven-
tion des pouvoirs publics, quelqu e
subvention et quel que loi d'excep-
tion , comme ce fut le cas entre les
deux guerres, lorsqu e la « libre »
spéculation sur les biens-fonds agri-
coles eut obligé la Confédération à
mettre en travail une loi sur le dé-
sendettement et à venir en aide aux
paysans obérés ; lorsque certaines

banques, conduites selon les meil-
leurs principes de la « responsabili-
té personnelle » demandèrent à Ber-
ne de payer une parti e de leur dé-
couvert ; lorsque de petits entrepre-
neurs de transport qui avaient pris
la tête du mouvement contre la loi
de 1935 sur le partage du trafic el
l'avaient jeté bas, adressaient des
suppliques au département des pos-
tes

^ 
et des chemins de fer afi n qu'il

usât de son autorité et mit de l'or-
dre dans une profession menacée par
l'anarchie.

Les articles économiques, je l'ai
écrit déjà , ne sont pas sans défaut ,
Ils ont pourtant ce grand avantage,
qui , à mon avis , l'emporte de beau-
coup sur tous les inconvénients : ils
permettront enfin de construire une
politi que économique dans la léga-
lité. Ils élargissent , assurément, les
pouvoirs constitutionnels de la Con-
fédération , mais ils fixent aussi des
limites à ces pouvoirs et le peuple
dispose encore des moyens de les
faire respecter.

/^/  ̂/%*
Je dirai aussi que la loi d'assuran-

ce vieillesse et survivants ne peut
pas donner entière satisfaction â
chacun. Je tiens cependant , à affir-
mer que le peuple ferait enfin le ges-
te de solidarité attendu depuis 22
ans et un acte de haute sagesse po-
liti que en l'acceptant.

Les débats parlementaires ont en

tout cas montré ceci : toutes les cri-
ti ques opposées au projet dans son
ensemble ou à telle ou telle de ses
parties , toutes les propositions nou-
velles tendant à en modifier sensi-
blement l'économie ont aussitôt sus-
cité des objections pour le moins
aussi fortes que celles adressées au
texte officiel: Un seul exemple :

On a dit et l'on répète aujourd'hui
encore qu 'il est illogique et onéreux
de verser des rentes à ceux qui n 'en
ont pas besoin et qu'il conviendrait
de limiter le bénéfice de l'assurance
aux indigents.

Selon ce système, théoriquement
admissible , on doit ou bien fixer
très bas la limite des ressources ou
de la fortune au-dessous de laquelle
un vieillard est censé se trouver dans
le besoin, — et l'on obli ge alors une
majorité de

^ 
citoyens à payer un vé-

ritable imp ôt d'assistance , sans con-
tre-partie — ou bien relever sensi-
blement cette limite , ce qui met au
bénéfice de la rente 75 à 80 % des
vieillards. Mais dans ce cas, il faut
tout un système de contrôle et d'in-
quisition pour établir que tel coti-
sant , qui prétend avoir droit à la
rente , ne dispose pas de ressources
supérieures à celles qu 'il indique.
C'est pour lors que les frais d'admi-
nistration se multiplieraient et qu'on
pourrait parler de bureaucratie !

G. P.

(Lire la suite en lOme page)

La belle-fille de Richard Wagner condamnée

Mme Winifred Wagner, âgée de 50 ans, belle-fille du grand compositeur
allemand, a été condamnée à 15 mois de travaux « d'intérêt public » par la
deuxième cour de dénazifieation siégeant à Bayreuth. Elle appartenait an
parti national-socialiste depuis 1926 et elle était l'amie intime d'Adolphe

Hitler. Son mari était mort en 1930.

D̂éf en se
de l'échappement libre

SANS IMPORTANCE

Deux lecteurs, « au nom de plusieurs »,
viennent de jeter, dans la rubrique <qui
n'engage pas la rédaction » de ce jou r-
nal , un cri d'alarme au suje t des trop
nombreux bruits qui troublen t, du cré-
p uscule à l'aube , leur sommeil de jus-
tes. L'un d'eux s'en prend plu s particu -
lièrement aux motocyclette s qui tra-
versent Neuchâtel.

Bigre ! La rédaction tait bien de ne
point s'engager ! Car les ennemis des
t chevaliers de la benzine et du ton-
nerre » semblen t ignorer gue la moto-
cy clette est l'un des pl us beaux fl eurons
de la civilisation moderne, et surtout
ne point être charmés par son ronron
aussi agréable qu'harmonieux.

Ceraines personnes grinchues et enne-
mies du pro gr ès rouspèten t, paraît-il ,
contre ce qu'elles appellent le « fraca s »
des motocy clettes, « instruments d'af fo-
lêtnent général aur. mains :<Tnne ooto.
f rérie de forc enés ». Hs répr ouvent, a
comble d'injustice , les t pres tigieux dé-
parts d deux heures du matin , dans un
triomphe d' explo sion s et d'ép ouvante ».
Des explosions ? Allons donc I II fa ut
bien qu 'elles rient , et qu'elles chantent,
et qu'elles témoignent leur joi e de vi-
vre, les malheureuses. Si elles sont con-
tentes, il est normal que chacun le sa-
che, fût -ce au beau milieu de la nuit.
Il a bien raison, Véchappemen t libre 1
Pourquoi dormir quand le ciel est cons-

tellé d'étoiles et que Ut lune brille art
fi rmament ?

Ouvrez les yeux, souriez, que votre
bonne humeur soit communicative : la
premièr e motocyclett e a passé sous vo-
tre fenêtre. No s ancêtres se réveillaient
au chant du coq. Puisque ce gallinacé
ne trouve plus grâce aux yeux des ci-
tadins, ceux-ci goûteront la poési e dit
réveil au cri à (peine î>lus strident de
l'échappement libre. Tout vaut mieux
que l' exécrable tintamarre d'un réveille-
matin !

Et si quelques personnes ne sont pas
satisf aites , qu'elles aillent habiter Ut
campagne. Ap rès tout, une poigné e de
citadins de notre ville ne sauraient
pr étendre priver leurs concitoyens du
l'agrément de vivre sur le passage de»
motocy clettes. Neuchâtel deviendra ain-
si le paradis du moteur sur deux roues.
On y viendra de très loin pour s'y re-
poser du chant des oiseaux, du cri-cri
des grillons , et surtout du pesant si-
lence des champ s et des for êts. Les
névrosés y retrouveront le calme et les
f ous  la raison.

Se plaindre des excès des motocyclis.
tes ? Balivernes des ennemis du progrès.

Et vive l'échappement libre l 
MAEINETTE.

Le home de Saint-Gilles,
une pittoresque propriété
abrite des lépreux anglais

Depuis la guerre, le nombre des
lépreux, en Grande-Bretagne , a
connu une légère augmentation. Ce-
pendant , on ne craint aucun danger
d'épidémie, car les nouveaux lépreux
sont quelques soldats qui ont con-
tracté cette terrible maladie pendant
la guerre, alors qu'ils étaient en ser-
vice aux colonies, en Afrique, aux
Indes ou en Extrême-Orient.

Il se peut qu 'il s'écoule encore
quelques années avant que tous les
cas de lèpre contractée par des mili-
taires soient connus. La période d'in-

cubation de cette maladie peut durer
quelques mois, parfois des années et
peut même aller jusqu'à -vingt-cinq
ans.

Cependant , on ne s'attend pas à ce
qu'il se déclare encore beaucoup de
nouveaux cas. Aujourd'hui , sur qua-
rante-cinq millions environ d'habi-
tants que comptent les îles Britanni-
ques, une centaine seulement sont at-
teints de la lèpre. Et pour tous ces
malades, l'Angleterre n'a besoin que
d'une seule léproserie.

Le home de Saint-Gilles
Tous les lépreux anglais déclarés

sont hospitalisés dans une petite pror
priété des plus pittoresques qu'on
appelle le home de Saint-Gilles. Cet
hôpital est situé dans un endroit re-
tiré du comté d'Essex.

Les malades sont totalement isolés
du reste de la population. C'est là
une mesure obligatoire. Les pension-
naires des différents pavillons du
home de Saint-Gilles sont soignés
par des sœurs de l'Eglise anglicane
qui consacrent leur vie au service
des lépreux. Le home reçoit des ma-
lades de toutes confessions. La seule
condition d'admission qui leur est
imposée est qu 'ils soient sujets bri-
tanniques et résident dans le pays.

Les patients qui en ont les moyens
payent ce qu 'ils peuvent , quant aux
indigents, ils son t hospitalisés et soi-
gnés gratuitement. La plupart des lé-
preux de Saint-Gilles sont à des sta-
des avancés de la maladie. Quelques-
uns sont aveugles et, hélas ! les morts
sont fréquentes.

Les efforts des vaillantes petites
sœurs de l'hôpital visent à adoucir lé
sort lamentable de ces malheureux ,
à leur rendre la vie aussi agréable et
plaisante que possible. Elles les en-
couragent à s'intéresser à de menus
travaux d'intérieur et de jardinag e et
à se distraire en jouant aux échecs
et à d'autres jeux.

On permet aux amis des lépreux de
leur rendre visite, pourvu qu 'en sor-
tant de l'hôpital ils veuillent bien
prendre la simple précaution de se
laver avec du savon , afin de ne pas
emmener avec eux , au dehors, des
germes d'infection.

(Lire la suite en 9me page)

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois l mois

SUISSE, franco domicilo 24.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bureau renseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 c te millimètre, min 4 fr. Petites annonces locales 12 e*,

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces do provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse



Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

Nouveau tarif
pour le second semestre

ou le troisième trimestre de 1947

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

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

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL ».

.̂ —«S» ____________IM —

La Manufacture de réveils
LOOPING S. A.,

Corcelles - rïeuchûtel

engagerait Immédiatement

un horloger rhabilleur
ponr son département

de rhabillages

On mettrait éventuellement au
courant

un horloger complet

COMPOSITEUR-
TYPOGRAPHE

de langue française trouverait emploi
stable dans le service des journaux
de notre entreprise.

S'adresser à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Jeune employé de banque
connaissant tous les travaux de bu-
reau, cherche place pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Entrée : 1er août ou date à convenir.
Offres écrites sous chiffres P. V. 994

au bureau de la Feuille d'avis

On cherche ft Neuchâ-
tel, à partir du 15 sep-
tembre,

PENSION
pour Jeune fille suivant
les cours de l'école de
commerce, si possible
dans une famille ayant
des enfants ; pas d'autres
pensionnaires. Adresser
offres écrites & H. N. 086
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Vacances (Jura)
Famille d'universitaires

accueillerait q u e l q u e ,
jeunes filles dans son
chalet. Leçons. Informa-
tions : Vleux-Chatol 4,
Neuchâtel.

ON CHERCHE

CANOT AUTOMOBILE
AVEC CABINE

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

TCHICKIE
FEUILLETON

de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

lt O M A ÎV
par 59

Elenore Meherln

Elle venait de pleurer et avait les
yeux rouges quand Agnès Robbi n
l'appel a dans la cuisne tiède, où elle
venait de faire un excellent café dont
elle offrit une tasse à la jeune fille.
Puis, contemp lant , par la fenêtre , le
Îiaysage maussade et détrempé de
'hiver, elle s'exclama avec un sou-

pir :
— Quel triste endroit que celui-ci!

Vraiment , je vous admire de rester
ici, vous qui n'y êtes pas obligée ,
Marie (c'était le prénom que s'était
donné Tchickie).

— Bah 1 dans mon état , je préfère
être à la campagne. D'ailleurs, j'aime
bien votre compagnie, Agnès.

— Vous êtes bien gentille. Moi , ce
temps-là me donne le cafard I A pro-
pos, avez-vous pris vos dispositions
Ïiour ne pas être prise au dépourvu ,
e moment venu ?

— Mais oui... Je ne vous l'ai pas
dit ?

— Je ne crois pas. Vous irez dans
Une clinique de la ville ?

Tchickie hocha la tête affirmative-
ment , sans donner plus de détails,
Elle avait indi qué à Agnès une date
plus tardive que celle à laquelle elle
attendait son accouchement , car,
avec entêtement , elle tenait à rester
au ranch.

Mais ces préoccupations furent
balayées par une nouvelle lettre dc
son père.

« Ma petite fille , écrivait-il, nous
avons été affolés lorsque ma derniè-
re lettre est restée sans réponse. Ta
mère a pleuré sans arrêt , ce qui n'a
pas amélioré son état , qui est vrai-
ment grave, soit dit sans vouloir t'in-
quiéter. Le médecin pense qu'elle
fait de la pneumonie , et son cœur
n'est pas robuste. Demande donc un
congé à tes patrons , ma chérie , afin
que je puisse annoncer à ta mère que
tu prends le prochain train. »

Cette lettre alla rejoindre l'autre ,
sous l'oreiller. Et Tchickie songe
avec amertum e que le ciel était dur
envers elle.

Doublement dur. Car Jonathan
avait joint à sa lettre une autre enve-
loppe, tracée par la main de Barry
Dunne , à l'intérieur de laquelle se
trouvait un chèque dc 250 dollars et
les lignes suivantes :

« Je sais que vous no voulez plus
entendre parler de moi. Mais le mp-
ment approch e où vous aurez besoin
d'aide , et je ne puis supporter que
vous augmentiez vos souffrances en
refusant le seul appui qu'il est en
mon pouvoir de vous offrir. Accep-

tez ceci, je vous en supplie , pour ce-
lui qui viendra. Je continuerai cçs
envois si vous voulez bien me le per-
mettre. »

Il n'y avait ni signature , ni for-
mule quelconque. Et elle se sentit
plus seule encore , de recevoir ces
simples mots, de celui qu'elle avait
tant aimé.

Elle gl issa les billets dans une en-
veloppe et enferma le tout dans sa
valise. Et soudain elle rit amère-
ment. Oh I qu 'elle était heureuse,
pendant ces jours joyeux de l'été, au
bord de la rivière ! Elle se sentait
plus vieille de cent ans, et il y avait
si peu de mois , en ces jours enso-
leillés , elle avait cru que la vie offrait
tous ses bien les plus désirables 1

Deux jours s'écoulèrent encore. Et
une nouvelle lettre de Jonathan
arriva :

« Tchickie , viens ! ta mère est mou-
rante. Abandonne tout et accours à
son chevet. Je ne sais plus que faire
ni que répondre à ses plaintes . En-
voie-moi un télégramme et ne perds
pas une minute.  »

Alors , Tchickie, tremblant de la
tête aux pieds , se précipita dans sa
chambre, jeta quelques objets dans
sa valise , passa son manteau . Elle
allait prendre le train du soir , cou-
rir auprès dc sa mère , se jeter à son
cou, et lui murmurer les mots de
tendresse dont son cœur était plein ,
jusqu'à ce que les doux yeux bleus
brillent de nouveau !

Elle prit ses gante, et aperçut son

reflet dans la glace de l'armoire. Elle
resta figée , éperdue, les yeux fixes...

Allait-elle oser se présenter dans
la maison dc ses parents avec cette
silhouette déformée ? Allait-elle , en
se montrant à sa mère , la tuer d'un
coup d'œil, et plonger son père dans
la honte ? Us attendaient , désespé-
rément , la jeune fille blonde qu 'ils
appelaient leur ange, et ils verra ient
cette femme alourdie d'un fardeau
inavouable ?

Tchickie chancela , et , appuyant son
visage contre le miroir froid , sou-
haita de mourir.

Coûte que coûte , il fallait encore
gagner du temps. Elle appela au té-
léphone sa jeune amie de Stockton
et la pria d'expédier le télégramme
suivant :

« Je viens le plus vite possible.
Père, rassure maman , j e t'en supplie.
Mais les communications sont très
difficiles dans ces montagnes , et je
me suis luxé la cheville. J'espère
pourtant être auprès de vous dans le
plus bref délai. »

Une semaine s'écoula. Si le méde-
cin ne s'était pas trompé dans ses
prévisions, Tchickie était bien près
de son terme. Et c'est alors qu'elle
reçut un télégramme :

« Si tu tardes davantage , tu ne
reverras pas ta mère vivante. Je ne
comprends pas ce qui te retient en-
core. Loue une voiture , fais l'impos-
sible, mais viens t »

Tchickie crut voir tout tourner au-
tour d'elle, et se laissa glisser à

terre, à demi évanouie, en balbutiant ,
presque folle de désespoir : « C'est
moi qui tue maman 1 »

Cette nuit-ià , son enfant naquit.
Elle reposait sur son lit , les yeux

clos, le corps brisé. Elle n'avait pas
eu un regard pour l'enfant, et refu-
sait de le prendre dans ses bras. Une
seule pensée martelait son cerveau :
« Elle est morte... Je ne la reverrai
jamais, ma pauvre petite maman... »

La fièvre lui faisait voir sa mère,
avec l'intensité de la réalité, étendue ,
rigide, ses petites mains potelées croi-
sées sur sa poitrine. Ces mains étaient
froides , et son visage immobile. Et
Tchickie était la cause de tout. A
cause d'elle, son père, maintenant ,
serait seul , frustré de tout ce qui
avait été son bonheur en ce monde ,
frustré même d'elle, de l'enfant bien-
aimée qu 'elle avait été.

— Maman ! maman... murmurait
Tchickie.

Agnès Robbin s'approcha d'elle,
le bébé dans ses bras.

— Regardez comme elle est jolie ,
votre petite fille , Marie !

Car c'était une fille. Une fille qui
peut-être un jo ur pourrait faire les
mêmes fautes et connaître les mêmes
terreurs...

— Voyons, regardez-la , Marie I
Tchickie obéit et constata alors que

l'enfant avait la tête couronnée de
cheveux impalpables, d'un blond doré,
exactement de la nuance de ceux de
Barry. Elle eut un faible gémissement
et doucement installa la petite créa-
ture dans le berceau de son bt,\î,

l'embrassant doucement sur le front
ef murmurant : « Pauvre enfant 1 Ma
pauvre petite enfant I »

Le bébé était d'une étrange tran-
quillité. I) ouvrit des yeux immenses
et sembla regarder sa mère, puis re-
ferma les paupières. Tchickie perçut
le fragment d'une conversation à voix
basse entre Agnès et le docteur. Elle
retint son souffle pour mieux enten-
dre :

— Vous allez la faire transporter à
l'hôpital ? disait Agnès.

— Ce ne serait pas prudent . Elle
est bien faible...

Tchickie eut un mouvement de joie.
Elle allait rester là , cn sécurité. Les
souffrances qu'elle s'était imposées
n 'avaient pas été vaines. Dès qu 'elle
s'était sentie prise par les douleurs ,
elle s'était enfermée dans sa chambre,
mordant ses couverture s à pleines
dents pour étouffer ses cris et elle
n'avait appelé Agnès qu 'à la dernière
minute. Quand le médecin était ar-
rivé, l'entant  était déjà là , né au ranch
comme Tchickie l'avait souhaité . Et
nmintennnt , puisqu 'on la jug eait si
faible, on renoncerait à la transpor-
ter à rhâtnlit l.

Agnès circulait sans bruit dans la
pieee, KHe enleva le bébé des bras
de Tehk-kie et le posa dans une cor-
beille «fosser. Pans un brouillard de
rêve, T.. .k-lvîe la vit qui examinait
altenUwnwnt l'enfant , en hochant îa
lè .e .

(A 'uivre)
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Demoiselle, Suissesse
allemande, cherche place

d'employée
de bureau

dans le service de comp-
tabilité de préférence. —
Adresser offres écrites à
p. C 979 au bureau dé
la Feuile d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour tout
de suite comme bonne à
tout faire. Adresser offres
écrites à J. F. 981 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame très habUe, ca-
pable,

cherche travail
de fabrique ou autre. &
domicile. Adresser offres
écrites à L. M. 980 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu samedi soir sur
le lac, aux environs des
Saars une

RAME
Prière de téléphoner au
No 5 25 49. Récompense,

Perdu mardi golx 24
Juin,

caleçon de bain
bleu. Le rapporter contre
bonne récompense au
poste de police.

Dr PERRENOUD
ABSENT

du 6 au 31 juillet

Dr H. Jeanneret
spécialiste F.M.H.
Médecine interne

ABSENT
les 5 et 7 juillet

On cherche un

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

Petit pensionnat & la
campagne cherche lmmé.
diatememt

jeune institutrice
sportive et gaie. Adresser
offres écrites à M. E. 939
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Nous cherchons pour
entrée immédiate, une

bonne
à tout faire

sachant cuire, dans mé.
nage avec enfants, bons
gagea et bons soins. Se
présenter à Beauregard
33 au téléphoner au
5 19 68.

Famille à Saint-Gall ,
avec deux enfants (cinq
et demi et sept et demi
ans) cherche gentille

jeune fille
expérimentée, fidèle et
honnête, qui désire ap-
prendre l'ailemand. Bons
traitements. S'adresser â
Mme Claire Rletmann,
Tannenstrasse 27, Salnt-
GaU.

A vendre & la

rue des Moulins
un groupe d'immeubles
locatifs aveo ateliers. —
Ecrire sous M. R. 867 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre a VEVEY

Villa Sept pièces
«xostrootlon soignée, très
belle situation tranquille,
confort ; parcelle 928 m'.
Bertoe sous chiffres P
3653 V. Publicitas, Vevey.

On cherche ft acheter
sur territoire de Neuchft-
tea,

petite maison
même modeste, de quatre
ou cinq pièces, aveo Jar-
din. — Falre of f res  dé-
taillées aveo prix sous
Chiffres F, M. 978 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A vendre dans le vigno-
ble, près d'une gare,

grande maison
de eept logements; grand
rural moderne pour dou-
ze pièces de bétail; grand
verger attenant à la gare.
Adresser offres écrites à
D. Z. 988 au bureau de
la FeulUe d'avis

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

Belle chambre
indépendante, ft louer à
personne sérieuse. Faire
Offres écrites ft K. W. 991
eu bureau de la Feuille
d'avis.
-

Jolie chambre pour
monsieur rangé. Belle-
vaux 14.

On cherche pour un

f 
arçon de 15 ans, bien
levé accueil dans bonne

famille pour les

vacances d'été
(quatre semaines). Ecrire
è M. L. Minelli , Kus-
nacht-Zurlch.

On chercha pour le 1er
août deux

bons musiciens
Faire offres à l'hôtel de

la Loyauté, les Ponits-de-
Martel.

On cherche pour tout
d. 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.

FEMME
DE CHAMBRE

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

On cherche Jeune

GARÇON
pour falre différents tra-
vaux de maison. Offres
au restaurant Ochsen-
beln , Colombier (Neu-
châtel).

Le sanatorium Pavillon
de la Côte , cherche pour
tout de suite

domestique
garçon de maison
Faire offres avec préten-
tions au Pavillon, GlUy
(Vaud).
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A V E N D R E

petite maison de vacances
deux chambres et cuisine, située au bord du
lac, sur territoire de Corcelles sur Concise.
Pour visites et renseignements, s'adresser à
E. APOTHÉLOZ & Cie, Colombier (Neuchâ-
tel), tél. 6 34 47.

m 

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE
à BALE

cherche, pour le canton de Neuchâtel, le Jura bernois et
Bienne, un

agent général
Situation imténessante et bien rémunérée est offerte à
candidat énergiqu e et travailleur , capable de diriger une
organisation. Connaissances approfondies du français et
de l'allemand exigées. Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie , à la direction de PAX, à Bâle.

On demande une

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

__E1IH_I1
Demoiselle cherche Jo-

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

Monsieur cherche

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

On cherche
à louer

(si possible „ l'année ou
éventuellement pour les
vacances), maison, cha-
let ou logement de trois
ft cinq chambres, situé

à la campagne
Adresser offres écrites ft
O G. 990 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On cherche ft louer

chambre
ft deux lits, ou éventuel-
lement chambre et cui-
sine. Adresser offres écri-
tes ft U. N. 987 au bureau
de la FeulUe d'avis

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.

à GRANGES.

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.

E. Paillard fi Cie S.A., Yverdon
Fabrique de machines à écrire

cherchent
sténo-dacty lographe
Connaissance parfaite du fran-
çais , de l'allemand et , si
possible , bonnes notions
d'Anglais.
Entrée tout de suite ou à con-
venir . Place stable , bon
salaire.
Falre offres manuscrites avec
curriculum vitae , copies de
certificats et photographie.

Bureau de la ville cherche jeune
employée

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

Ouvriers sur bois
sont demandés, comme monteurs en dé-
placement. Travail très Intéressant, place
stable et bien rétribuée, fixe, suppléments
et frais payés.

Faire offres écrites détaillées avec âge et
Situations précédentes, éventuellement pho-
tograp hie , sous chiffres A. R. 992 au bureau
de la Feuille d'avis.

CEM S. A., radio Niesen
Neuchâtel

engagerait

employé
de fabrication

qualifié
pour la tenue des cartes de stock
et la distribution des matières
premières. — Faire offres écrites

avec références.

«

Maison de transports
internationaux à Bâle, cherche

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE
pour correspondance française et si possible
anglaise. Place stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffres D. 7528 Q., à Publici-
tas, Bâle.

Jeune garçon de 16 ans
cherche place de

commissionnaire
en vUle, pendant lee
grandes vacances d'été.
Adresser offres écrites à
M. K. 989 au bureau de
la Feuille d'avis

Jeune fille
(16 ans)

cherch e place de vacan-
ces (14 Juillet-9 août)
dans bonne famille. Elle
aimerait garder les en-
fants et aider au mé-
nage. Kâtl RUegger, élève
d'école de commerce, De-
rendingen (Soleure).

Je cherche

OCCUPATION
du 15 Juillet au 15 sep-
tembre, dans famille de
langue française. S'adres-
ser ft Franz Merz, élève
de l'école de commerce,
Burg près Morat.

Quelle fabrique
ou quel atelier

engagerait Jeune homme
ayant de bonnes connais-
sances de la mécanique et
de_ étampes, où U aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la fabrica-
tion des étampes? Salaire
selon entente — Adresser
offres écrites à T. N. 960
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Illll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll
Zuricois, 20 ans, ayant

failt un bon a_jprentlssage
de banque.

CHERCHE
PLACE

dans une maison de ban.
que, où. U aurait l'occa-
sion de s» perfectionner
dans la langue française.

Offres eous chiffres PZ
12362 ft Case postale 24095
grande poste, WINTER-
THOUR.
[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiimii i iiiii i

Jeune dame
cherche travaU l'après-
midi, dans fabrique ou
cammeroe. — Adresser of-
fres écriœi ft K. T. 957
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Jeune

peintre
(Suisse allemand) capa-ble sachant travailler
seul cherche place chezpatron faisant partie del'Association, où ll auraitl'occasion d'apprendre lefrançais (si possiblenourri , logé). Offres dé-taillées à Gottfried "Kull,peintre, Goldwand 212Niederlenz (Argovie) .

Jeune CHAUFFEUR
22 ans, permis rouge,
cherche place sur camion
Diesel ou Berna. Adresser
offres écrites à H Z 982
au bureau de la FeuUle
d'avis

Jeune chauffeur , per-
mis rouge, cherche placecomme

AIDE-MÉCANICIEN
dans garage ou autre —
Adresser offres écrites àX. K. 983 au bureau dc
la Feuille d'art*

JEUNE AUTRICHIEN
cherche place pendant
l'été dans commerce ou
hôtel . S'adreaççr : Photo-
graph ies Gloor, téléphone
5 14 01.

DAME
d'un certain âg._ bonne
ménagère, cherche place
auprès de dame ou mon-
sieur seul. Gros travaux
exclus. — Offres écrites
sous chiffras O. D. 985
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame
connalman , le métier de
sommelière, cherche un
ou deux remplacements
par semaine. Ecrire sous
chiffres G. G. 927 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maurice Guillod
Eue Fleury 10

TéL 8 48 90
DISCRÉTION

Mlle Rose Simmen
Masseuse-pédicure

Bue Salnt-Honoré 12,
1er étage.

reçoit,
jusqu'à nouvel avis,
l'après-midi seulement.
Tél. 5 26 25 dès 13 heures.

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAR L'ÉTAT
Traitements

selon
avis des médecins

Tél. 6 34 87
Se rend ft domicile
Faubourg du Lac S

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner la plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci no peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places,

FeulUe d'avis
de NeuchflteL

HH3&QK^__________________£___nBHH
Mademoiselle Germaine ISOSAT , à Boveresse,
Madame et Monsieur Constant SANDOZ-

ROSAT, â Chézard ,
Madame et Monsieur Donat RITSCHARD-

ROSAT , â Neuchatel ,
Monsieur et Madame Jules ROSAT-FLCCKI-

GER , à Neuchâtel ,
et leurs familles, profondément touchés des

nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur deuil , expriment ft chacun
l'expression de leur vive gratitude.



VELOS
à vendre, en parfait état,
un pour garçon (12 ans) ,
un pour dame, un pour
homme. Temple-Neuf 6,
Sme étage.
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Pour votre charbon
pensez aux prix d'été

F. PERRITAZ sert touJ°ur8 bien
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29
Téléphone 6 38 08 Téléphone 6 40 70
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Machine a tricoter
^c&afrhauser» Jauge 7/70
en bon état, ft vendre.
S'adresser samedi après-
midi, a R. Schneider,
nie Louls-Favre 29, Boui-
dry.

La Tene-Plage
A vendre superbe chalet

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

Nouveauté !
Enfin la jolie petite

CIREUSE
de ménage

légère, pas chère
et de bonne qualité

chez

A PORRET-RADIO
(W) SPECIAUSTB
V Sewon. NEUOHATEI

PRESSANT. — A ven-
dre ou à louer

salon
de coiffure

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

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

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

' _S__3—5ï_^«_H !i KjSggl ;

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Venta ft crédit -

Grand choix en

Volailles
fraîches

du pays
et de l'étra nger

Petits coqs
Lapins frais

du pays
Grand choix en

Poissons frais
du lac

et filets
Poissons
de mer
et filets

Au magasin spécialisé

Lehnherr
frères

Tél. 5 30 92

Jl&w tes p Caishs de d'eau!

Mf / £ rCQ**TïmE. « LAHCO FLEURS » pour JQ65 M ^11 A
/ m f&f .  dames. Jolies teintes et dessins variés . ¦• g ' ^11 [J

0V wÏÏ II même article, en 2 pièces O f 15 »\\ $^ {̂W*%)

WAf /  ¦ i SLIP « LAHCO » pour messieurs , \\ f f *&;
¦Ut //n dessins rel ief , en b run  ou marine , \\ g .  j È Py / %

/« I 
Gr ' 2025 2P 2225 & J J

r^^^8^S^sa,u pour garÇ°ns gr. 3 ¦ V gr. 4 10 ?l®sï—^IflfllS
llll <.Î |É| CALEÇON pour messieurs, I JSO '̂ 3§|ff/ H__.
—'v̂ *̂ ^^^^^^^fl tricot pure laine , marine ou brun , gr. 5 à 7 ' ™ ^^3Éli_î^r—-~
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tricot Pure laine . en Drun ou marine  ̂ i fe\
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î &gl̂ ^^lS ̂  BONNET DE BAINS, en véritable «30 ' . - _,7 \lg ?
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îi^ lPiil^iS fi en 

reps 
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le short el le bain de soleil " *» *'/ ''/\l  ̂ 1 
_ _̂ |̂E _̂I^3:* SHORT pour dames et jeunes filles , I Cj âO ' / /V\l "^ ;:™"
5i0^R?^ __î _^ =* en -"n naturel , façon élégante , depuis ' " lv IF 1' "Pfe^̂ ^i^^^^^M ^ MANTEAU DE BAINS, pour dames fîK ^'
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Très 

BEL assortiment de 

SACS 

de 
plage 

E90 f- V V/AS
ISlilil ^^  ̂

formes variées, depuis ** >§ ̂ ^^^^^^^ft

n EU CH ÛTEL

Machines à coudre
d'occasion

une BERNINA avec moteur, formant table,
une PFAFF , forman t table, bâti en bois,
une PFAFF , forman t table, bâti en fonte ,
une SINGER à cof fret .
Toutes ces machines sont revisées et instal-

lées pour repriser. — Livrées avec garantie.
Facilités de paiement. — H. WETTSTEIN ,
Seyon 16-Grand-Rue 5, Tél. 5 34 24.

1 t

jTOjf
'f^ÈÊÊ

VOS

BAS
chez le spécialiste
qui vous assure la qualité

Assortiment très complet
en rayonne, pure soie,
des meilleures marques

en premier choix , depuis

5.25 à 13.90

NYLON 1er choix 12.75

Savof a- I
f tatitpiettûi I

h m

^^SkmSagnd (îfl
Marque de Fabrique VA LAIS

PURE LAINE PURE LAINE
PANTALONS

pour la ville et la montagne , trois modèles :
GOLF — VARAPPE — RAPPEL

68.- et 78.-
prix net. retouches et ICA compris

VgTEfflE NTs

PESEUXk. J

CnarSie f̂fj tf i)t 0  ̂ B

HOpital 15, Neuchatel TéL 6 26 05 K
POUR LE PIQUE-NIQUE s M

Nos spécialités : f m
Saucissons neuchâtelois f j

Saucisses au foie \
Charcuterie fine j ^

Lunettes ne soleil?
l'opticien vous conseille !
_̂ >

La lotion « MADURA » arrête, en très
peu de temps, toute chute de cheveux,
supprime les pellicules et agit particu-
lièrement dans les cas de calvitie. —

En vente chez votre coif feur
et votre droguiste .

(Représentation générale :
WALSER & KUNZ , NEUCHATEL)

On loue...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits direate-
menit auprès des fabri-
cants. Grand choix au
magasin : Peinture M.
Thomet fils , Neuchâtel.
Magasin Eclnse 15.

A vendre un

fort cheval
de trait, de toute con-
fiance. S'adresser à Ro-
land Renaud , les Grattes
sur Rochefort.

A vendre un

vélo de dame
en parfait état , revisé,
trois vitesses. Téléphoner
au No 612 57 dans la
journée Jusqu 'à 19 heu-
res.

A vendre bon Jeune

CHEVAL
de deux ans et demi. —
S'adresser à. Henri San-
doz , la Jonchère, télé-
phone 7 13 86.

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

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 67
Passeport express
en lo minutes



A»«T«RaAiiV«EHR-S«biEBŜ Ls|iVBRsEi«SSymbolisme et poésie
L'exemp le anglais

par Louis Cazamian

Dans le premier clwpitre de ce livre,
paru aux Editions de la Baconnière. M.
Louis Cazamian, ancien professeur à la
Sorbonne , montre que le symbolisme, en
opposition avec les conceptions classi-
ques de la poésie qui faisaient à la rai-
son une part par fo i s  trop grande , s'at-
tache d exprimer « les étais naissants ,
les demi-jours , les nuances changeantes ,
les désirs obscurs ou confus  de l 'âme ».
Son but est de fa ir e  surgir dea pro fon -
deurs du moi ce mystérieux courant de
vie psychique auquel la plupart  des
hommes ne prêtent , aucune attention ; il
vise à créer taie poésie libérée des entra-
ves de la logique et placé e sous le signe
de la suggestion.

M. Cazamian, qui possède une con-
naissance approfondie de la littérature
anglaise, montre ensuite que du
X V I I I m e  siècle jusqu 'à nos jours , les
poètes anglais , si amoureux du mys tère ,
ont toujours penché , consciemment ou
inconsciemment , vers une sorte de sym-
bolisme , mais cependant sans chercher ,
comme l' ont fa i t  les symbolistes f rança i s ,
â se fa i re  une idée lucide de leur art,
de sa signification et de ses ressources.
Cette thèse est par elle-même si évi-
dente , qu'il est à peine nécessaire de la
prouver ; elle donne à M.  Cazamian l' oc-
casion de citer un certai n nombre de
poèmes d' une extraordinaire beauté , ce
qui fa i t  de son livre une petite antho-
log ie. Relevons encore que la traduction
française  qui accompagne ces poèmes
est extrêmemen t soigner , à la f o i s  très
f idè le  et très harmon ieuse.

P. B.

Vers la guérison de l'âme
par le docteur A. Maeder.

Delachaux & Niestlé
Les rapports entre la cure d'âme pra-

tiquée par les conducteurs spiri tuals ,
et les traitement s psychologique s qu'ap-
pliquent les Psychia tres et les psycho-
thérapeutes, sont d l'ordre du jour.
Après les livres du Dr Tournier (en p ar-
ticulier i Technique et f o i  ») et le bel
ouvrage du Dr Odier (Les deux sour-
ces, consciente et inconsciente, de la vie
morale »),  le nouvea u volume du Dr A.
Maeder de Zurich apporte le témoignage
d'un psychiatr e que ses conviction s per-
sonnelles ont amené à jo indre , dans cer-
tains cas, une cure d'âme religieuse
au iraitement psychologique.

L'idée centrale de l'auteur c'est que ,
si bon nombre de troubles psychiques
(avant tout les névroses) doiven t être
traités uniquement par les moyens psy-
chologiques qui sont, à la disposition
du psych iatre (psychothérapie, psycha-
nalyse) , dans d' autres cas, il sera né-
cessaire d' ajouter d ces traitements
laies une véritable cure d'âme qu 'entre-
prendra soit le pasteur (ou le prêtre)
soit le médecin lui-même, s'il est
croyant ; ce sera le cas pour certaines
gens dont l 'état, selon le Dr Maeder ,
« est un mélange de maladie et de pé-
ché ». De tout le volume ressort avec
f orce  la conviction de l' auteur que la
cure d'âme est plus précieuse qu 'on ne
croit au point de vue médica l , et qu'elle
n 'a pas , jusqu 'ici , retenu su f f i samment
l' attention des médecins.

*** *-*.*-**
Ce livre, dédié anx jeune s  médecins ,

aux conseillers-psychologues et à ceux
qui s 'occupent de cure d 'âme , ouvrira
des horizons intéressants à ces catégo-
ries de personnes , en particulier en leur

montrant — grâce à l' exposé de quel-
ques traitements rapidemen t menés —
comment certaines techniques psycholo-
giqu es bien choisies viennen t à boni
de troubles que ni le raisonnement ni
la f o i  n'arrivaient d guérir.

Mais U attirera nécessairement aussi
l'attention des âmes malades, dont notre
humanité fourmi l l e  malheureusement.
Est-ce un bien î est-ce un mal 1 Ce
sera un bien si le lecteur est amené à
plu s  de clairv oyance vraie envers lui-
même ou s'il est aiguillé vers un con-
ducteur compétent. Ce serait un mal
s 'il n'y trouvait que des explications in-
téressantes san s que le nœud de ses
d i f f i c u l t é s  soit ef f icacement touché. Au
surplus , ne nous laissons pas tromper
par la simplicité apparente de certains
cas exposés dans ce livre et par la ra-
p id i t é  de certaines guérisons : ce n'es!
que l' expérience acquise pendant trente-
cinq ans de longs et minut ieux  traite-
ments psychanalyti ques qui permet à
l'auteur une telle virtuosité.

Nouvelle tentative d' amorcer une col-
laboration sincère entre psychologues et
conseillers spirituels, de relier la psy-
chologie au spiritue l , de considérer et
d'aider l'homme dans sa totalité , ie livre
du Dr Maeder ne peut que rapprocher
ceux qui se vouent â cette tâche d i f f i -

Dr RICHARD.

Discip line de l'Egli se
réf ormée de France
¦par François Méjan ,

Editions *J e  Sers *, Paris ,
et Delachaux et Niestlé , Neuchâtel

C'est un ouvrage du p lus  haut intérêt
que vient de nous of f r i r  le pasteur Mé-
jan qui f u t  pendant  près de cinquante
ans secrétaire général , puis  conseiller
jur id ique  de l 'Eglis e réformée de Fran-
ce. Nul n 'était p lus  qua l i f i é  que lui
pour présenter au public dc langue
française  l' ensemble des règles consti-
tutionnelles que l'Eglise réformée dc
France a adoptées au cours de son his -
toire mouvementée, et qui consti tu e»!
son droit canon.

Dès leur premier Synodt ' national ,
réuni â Paris en 1559, les Eglises ré-
formée s de France adoptèrent une qua-
rantaine d'articles rég lant leur vie in-
terne. A son premier synode , l 'Eglise
réformée de France établ issait  donc,
en même temps que la règle de sa fo i
(la célèbre Confession de foi dite do lu
Rochelle , dont la majeure partie — la
meilleure 1 — est de la main même de
Calvin), la règle dc sa vie et de ses
mœurs (la Discipline , inspirée du der-
nier livre de / ' Inst i tut ion eh-tétienne
(f it réformateur de Genève) . Quant au
droit ecclésiastique (c 'est-à-dire les rè-
gles qui f i x e n t  les rappor t s  entre
l 'Eglise et l 'Etat)  il était complète-
ment ignoré, l'E.R.F. n'ayant aucune
articulation juridiqu e avec le royaum e
très catholique.

Révisée et complétée — parc e que
prise très au sérieux — durant les
X V I m e  et X V I I m e  siècles, elle ne
« discipl inai t  » pins guèr e l 'Egl ise  du
X l X m e  siècle , cl l'E.R.F. rec onsti tuée
dans son unité adoptait un nouveau
texte — encore incompl et — en 19S8.

L'élude de ces iexf cs , et la compa rai-
son , solt de l' un avec Vautré, soit de
tous les deux avec d' autres droits ca-
nons , ne peul être même esQuissee
dans cette note.

Mais qu 'on ne s'imagine pa s que la
lecture de cet ouvrage doive être ré-
servée aux seuls spécialistes , jur is tes
ou théologiens. Tous ceux que l 'his-
toire et l' organisation de l'Eglise inté-
ressent, y trouveront maints mot if s  de
réf l ex ion  et par fo i s  même de dircrlis-
sement. Rien n 'est moins fastidieux
ni plus ins t ruc t i f .

Et quan t d la nécessité d' une disci-
p l in e  dans l 'Eglise , nous rappelons
simplemen t ces mot s de Calvin , qui
conservent toute leur valeur aujour-
d'hui : « S'il n'y a nulle compagnie , ni
même nulle maison , quelle petite qu 'el-
le soit,  qui se puisse maintenir en son
étal sans discipline, il est certain qu 'il
est beaucoup plu s  requis d' en avoir en
l 'Eglise , laquelle doit être ordonnée
mieux que nulle maison , ni autre as-
semblée. Comme la doctrine de notre
Seigneur Jésus est l'âme de l'Eg lise,
ainsi la discipline esl en icelle comme
les ner fs  sont en un corps, pour unir
les membres et les tenir chacun e_ son
lieu et en son ordre. »

J.-S. J.

BIBLIOGRAPHIE
< DIEU-ESPRIT .

par Charles-Emile Henry. — H. Messeiller,
Neuchâtel.

H y a des croyants qui acceptent sans
les discuter tons les enseignements tradi-
tionnels du christianisme Mais il y en a
beaucoup d'autres qui sont troublés par
le spectacle du monde, angoissés par la
tragique contradiction qu'ils découvrent
entre les scandales et les désordres d'ici-
bas et la notion d'un Dieu de sagesse et
d'amour. C'est à ceux-là que l'auteur
s'adresse, comme aussi aux chercheurs
sincères, en dehors des milieux religieux,
à tous ceux qui ont été éloignés du chris-
tianisme par le problème du mal ou par
des doctrines qui heurtent la raison et
la conscience humaines.

Ce livre aidera les uns et les autres à
voir plus clair ; U leur montrera que. dans
les milieux protestants, à côté de la « piété
traditionnelle » il y a place pour une
« compréhension spirituelle » largement
ouverte à l'esprit de libre recherche, et
répondant aux aspirations et aux angois-
ses des hommes d'aujourd'hui.

Ce livre constitue un véritable manuel
d'instruction religieuse pour adultes ;
même ceux qui ne partagent pas toutes
les idées de l'autan* liront ce livre aveo
profit et y trouveront un enrichissement,
s'ils l'examinent sans parti pris.

Du mystère, de l'angoisse, de l'action...
Sienalons les derniers ouvrages de la

collection Détective Club (1).
John Dickson Oarr, allas Carter Dickson,

s'est fait le spécialiste des énigmes In-
solubles Il nous en présente dans « Meur-
tre après la pluie » et dans « L'habit fait
le moine » delix cas remarquables et pas-
sionnants

«La mort et les chères petites»... Un
titre aux assonances shakespeariennes,
fait rêver le lecteur... Celui-ci ne sera pas
déçu en ouvrant le livre, où il retrouve-
ra le Dr Westlake et l'exquise petite
Dawn de « Du sang sur les étoiles ».

C'est à New-York enfin cette fois, que
la trépidante Cr.iig Rice conduit son
1 èOTUdaire trio : Justus. Malone et Hé-
lène, qui y découvrent un double crime,
deux femmes décapitées , une poétesse
surréaliste, un homme d'affa ires véreux,
et d'innombrables péripéties dont le moins
qu'on puisse en dire est qu'elles ne le
cèdent en rien à leurs aven tures précé-
dente» Du rythme, de l'action de l'hu-
mour, de l'amour... « Ma lone à Manhat-
tan! ? emballer» les amateurs du genre.

(1. Edition Ditls, Genève.

LES FICHES JURIDIQUES SUISSES
I* première série des fiches Juridiquessuisses de l'iomée 1947 vien t de parai-t». Bit* comprend 23 fiches qui traitentû# « concordat », de « recoure en "èfor-

Jï_. ¦>. de la * pénurie de logements » de la« lut vite ». de * filiation . d'« assurances»UW«ttc*>Ue*. et"

à <a
#

Cliaiuiioiit
Belvédère du Jura. - Centre d'excursions.
Lieu de séjour idéal.

HOl EL « LA FORET » de la station du funiculaire
Belle promenade pour les i heures - Dîners sur commande

Consommations de 1er choix

/"• J U*i. 1 Une Promenade superbe
urand ilOtel Uno vue incomparable

Un bon repas
Restaurant - Terrasse ombragée Soupe au

^̂ ^̂ JZ . "~ Petit Hôtel de Chaumont
Se recommande

Séjour de repos. R. Studzlnskl-Wittwer

POUR LA FÊTE DE LA JEUNESSE -̂>< hemises poio
m ulssettes

Pantalons • Bretelles - Socquettes 
^̂ ^ eîntuVes

A LA BONNE MAISON
S E Y O N  7a, à côté de la Mlflros S. A. •

— NETROSVELTINE ,
Tisane laxatlve et amaigrissante.
agréable et douce. Vous rendra légère

et de bonne humeur.
Le paquet Pr. 2.50 Ica compris.

Envol rapide et discret par Dr Netter.
Pharmacie Salnte-Luce , Lausanne.

En vente dans les pharmacies.

CZSKNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Les deux orphelines.
Théâtre : 20 h. 30, Les yeux des bas-fonds.
llex : 20 h. 30, Sing-Slng, le château dc

l'angoisse.
Studio : 20 h. 30, Le chant du désert.
Apollo : 20 h. 30, Tourbillon blanc.

* Au Musée Social de Parie a été
célébré le 22 ju in  le centenaire de la
naissance do Charles Gide, le grand
coo . orateur , oncle do l'écrivain André
Gide. Sous la présidence du pasteur
Gustave Vidal , cette jo urnée fut  con-
sacrée a plusieurs communications et
conférences parmi lesquelles il y a
lieu de citer nu moins celle de M. Ber-
nard Laverjrne sur : « Charles Gide, lo
coopéni teur»  et celle du pasteur Elie
Lauriol : « Charles Gide , l 'homme ».

tES LETTRES

v
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H f .WSXUtl ï̂ " Tea"Room des P*"*
< _ r„f i__f_____L^iLirrVrllVÎ ' " Terrasse - Tél. 5 14 45

Ruelle Dublé-Tél . 5 48 21 (Ouvert le dimanche)

Hôtel-Restaurant de la Croix-Bleue §^?WS_i__
CROIX-DU-MARCHÉ NEUCHATEL _ _?éTcorS

U rnno
s
aandwlePh°u

maiLn Restaurant STRAUSS
chez LOUQUETTE Salle à manger neuchâteloise

Chavannes 5 Tél. 510 83 
/"""r?.(Salle à manger au 1er) Cuisine soignée, vin de choix AP/ |Se recommande : L. Rognon. Spécialité de la saison 4r*o A

Tea-Room de Monruz MONRUZ *U>/
W. Meier Neuchâtel Plage

Après le bain, venez déguster uvQTAî inA\t Tnos pâtisseries et nos glaces ttlioJ. s *ut\n.*\i
Tél. 5 46 31 LE MARTIN-PECHEUR

Rpqranvant Au Rnrlier Restauration complète - Spécialités :ne& tauraiU UU noener Fondue neuchâteloise, biftecks au
fromage, croûtes au fromage - Cuisine soignée

Menus Journaliers variés Tél. 5 27 74

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 17 E____3_PT*ffWPBW

Restaurant Neuchâtelois TB  ̂ fa >̂
sans alcool \\\§î^  ̂ Salaml

_____ ' Vin rouR6Bonne cuisine - Prix modérés Cappuclno-Zappla

CONFISERIE JENZER Café du Griitli
SERRIÈRES (TIVOLI) Bercles 3 - Tél- 532 53

Ses glaces délicieuses Lg so"rce d" j "0.71,.™1
Ouvert le dimanche tondue - Spécialité

Tél. 518 49 de croûtes au fromage ** ^' __£_Avenches
Café Suisse (vlst_ l8Musée)

Bonne restauration
Jambon de campagne

Vins de choix - Belle terrasse
R. Chappuis - Tél. 8 3169

, m*
£jjL Jj e Vully
ffl^Z^sy 

Ses 
bois 

romantiques,
j g ^ *-  Ses crus réputés.

Le nouveau Tea-Room de Salavaux
vous attend avec ses délicieuses spécialités
déjà connues par les gourmets...
mais il y a encore p lace pour vous !

LA SAUGE (DÉBARCADÈRE)
HOTEL . RESTAURANT • PENSION

Tél. (037) 8 61 20 Spécialité de poissons du lac
Restauration chaude et froide à toute heure - Vins de 1er choix

"__ T __ -_*5_ t Hntal . ntro Route de Berne, à 8 min. du débar-
i'luI *•l noicl EIlge cadère. Chambres avec eau courante.

Grand Jardin ombragé - Salles pour sociétés
Spécialité : Poisson du lac - Famille Bongnl. Tél. 7 22 69

^̂ j Le Val-tle-Travers
-rf _™5Sû3 Sites nombreux et divers.

gfia» 1 Rochers sauvages , forêts épaisses.

COUVET NOIRAIGUE
En excursion auj allon à Couvet 

J^J fo |g Cf OIX-BlaïlCtlB 9 II 06
Tf i rt f \r\*!. lirvcc Spécialités : Truites de l'Areuse
1 LA-KUUM \ l l b o  Sa cuisine, sa cave. - Banquets

Spécialité de gâteaux P°ur sociétés
aux noisettes et aux fruits Le rendez-vous des gourmets

Glaces, limonade, etc. neuchâtelois

Venez à PORTALBAN
& l'entrée du village, vous trouve-
rez le tea-room, meringues , gla-
ces, pâtisserie de premier choix ,
boissons rafraîchissantes, bonnes
t quatre-heures ».

Se recommande :
FamUle Sansonnens.

ïïï kîÉSsP Croisement entre le Haut el le Bas.
__ !ï_ iËÉ__is Pentes douces où mûrit le raisin .

s-.i i i( .t i .-|. iii RIvlera BEVAIXsa i n i -  Aiiimi neuchâteloise
...... „.**..„ PATISSERIE - TEA-ROOM
HOTEL PATTUS-PLAGE A fv,n̂ «.nTél. 672 02 **• uranajean Téi. 6 62 87

Entièrement aménagé pour vous Glaces et pâtisserie renommées
satisfaire et vous distraire Ouvert lo dimanche ;

IJOUDRY COLOMBIER
CONFISERIE - n i ifi  _7"_r Restaurant Lacustre
TEA-ROOM ¦ I__HJ.I}  I A cinq minutes de la plage

Terminus du tram Restauration chaude et froide. Spé-
_ « _ ,. «. clalltcs: Poissons du lac. Fondue.Ouvert tous les dimanches Banquet pour noces et sociétés

Tél. 6 40 28 Terrasso — Téléphone 6 34 41

LA TÈ_fE-PLA€.E CRESSIER
Restauration chaude et froide HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE

Vins de 1er choix Jambon - Saucisses - Assiettes
Grand parc ombragé tessinoises - Vins de Cressier

Spécialités de la maison

^^^ 
Tous les samedis : DANSE Salles pour sociétés - Tél. 7 61 66

k̂ '
•Jjp I*e Val-cle-îtuz

j£ £̂L/' ut Montagnes neuchâteloises
\^M^T  ̂ Promenades 

ou repos dans un 
cadre^i.A IS agreste et harmonieux.

VILAISS Hôtel - restaurant _Tétt'-<Ie-  16 ?»ïl
de la Croix d'Or H't 1Restauration soignée HO ICI

Consommations de 1er choix Restauration soignée — Joli but
Jardin , grande salle pour sociétés de promenade, accessible aux

Propriétaire : O. Rossel. autos et aux cars. Tél. 7 12 33

*W\ Hôtel du Saut du Doubs
il,'lll f CONFISERIE
l'I'l'JjmfM* PATISSERIE SA CUISINE

^Sf ^ ^̂ r ^  
TEA-ROOM SA CAVE

^^  ̂Jardin ombragé SON ACCUEIL
Tél. 6 9148 Téléphone 3 30 60 • Les Brenets

A <m

j j r  x^<&r* M

8
w èiJtiM^



Mesdames !
i PROFITEZ DE LA SAISON

DES BONDELLES
FILETS DE BONDELLES

et FILETS DE VENGERONS
au magasin spécialisé

LEHNHERR FRÈRES - m 530 0a

POUR LA FÊTE
DE LA JEUNESSE

Sandalettes comme cliché, Q Qfl

brun ou rouge, 30-35 . . .  I UittU
Un lot d« sandalettes blanches "I QA

21-29 IiWU
Un lot de sandalettes beiges "J Qfl

21-29 '¦«U
Un lot de .sandalettes blanches Q Qfl

30-33 «»¦•«
Un lot de sandalettes beiges Q QA

30-35 WiwW

Un lot de souliers bruns . . I fciOU

fiSE 16.80 17.80 19.80
Sandalettes , 36-42 l OiBU

¦YJillil MÛM

MARIAGE
Jeune homme, divorcé,

protestant, ayant eu des
revers, désire connaître
Jeune fille ou divorcée de
25 à 30 ans, sérieuse, af-
fectueuse, simple, bonne
ménagère^ aimant la vie
de famille, pour recréer
son foyer. Région de
Neuchâtel. Joindre pho-
tographie, qui sera ren-
due. Ecrire à H. M. 984
à case postale 6677, Neu-
chfttel.

JUVAQUATRE
RENAULT

1946-1947, 6 CV, quatre
portes, freins hydrauli-
ques, voiture comme
neuve, roulé 3000 km. (7
litres aux 100 km.) Prix
Intéressant. Georges Des-
oombes, faubourg de la
Gare 29, Neuchfttel. Télé-
phone 646 43.

I Pour j ardins IS
1 ou terrasses H

\ Grand choix de fauteuils en
I osier (de nouveau livrables

en qualité d' avant-guerre),
\ chaises-longues, petits p liants , j

parasols , tables et chaises
tessinoises

î ^MLl
"̂'N IUCHAIU v""'̂  B

Saint-Maurice et Saint-Honoré Poussette
beige em très bon état,
avec siège pour autre en-
fant, à vendre. S'adresser
Tivoli 3.

NOS FLOCONS
POUR BIKCHEBMUESLl

Nos Corn Flakes
sont extra, vente libre

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

D. Gutknecht

Mercedes 9 H. P.
complètement revisée (en
rodage), quatre places,
aérodynamique, 1936, car-
rosserie en parfait état ,
couleur noire. S'adresser
à Mme Matthey Olos
Bétizou, C. En Chlssler,
Lausanne.

L'été aux mille couleurs
vous convie à choisir nos
PERCALES FLEURIES

pour robes
rideaux
recouvrages de meubles

Nous avons reçu un grand choix de modèles
exclusifs :

Percale unie lavable
W coloris dif férents

G. LAVANCHY, ensemblier
ORANGERIE 4

MESDAMES !
VouB désirez acheter

un saucisson ; allez chez le
spécialiste du vrai saucisson

pur porc

Boucherie-Charcuterie du Trésor
LEUENBERGER

PLACE DU MARCHÉ Tél. 5 2120

mÈMM \5#fà/W%|1 
_ _ _T_JP

\_^o«*__y
Alliance des Indépendants

POUR VOTRE FAMILLE

L'Assurance vieillesse et survivants
et les « Articles économiques »

contribuent à la sauvegarde
de votre f amille !

VOTEZ OUI-OUI
Conseil Nenchâlelols de la Famille

PRO F A M I L I A

AVIS
DE TRANSFERT

Le magasin de chaussures et l'atelier

STOOSS
à Peseux

sera ' transféré
dès le samedi 5 juillet

ODiUin DUC 0 (Anciennement Epicerie
uKANLrnU C O Zimmermann S. A.)

Armée du Salut - Neuchâtel
DIMANCHE 6 JUILLET, à 16 heures

au QUAI OSTERWALD

LA FANFARE DE VEVEY
donnera une

RÉUNION - CONCERT
présidée par le brigadier RUPP,

principal d . l'Ecolo militai»

V . .'.'. . .-tM . ." _____> MW__. lM_____F>'__>''*

Lfli » le rôti du dimanche LE CAMION DE NEUCHATEL
(NE PAS CONFONDRE)

f era, demain samedi, au marché de
Neuchâtel , une grande vente de
f ruits et légumes à prix avantageux.

LEURA, primeurs.
Gros et détail.

Meubles
en bon état, & vendre,
faute de place. Télépho-
ner au 6 2S 93.

A vendre deux

Uts de camp
chee André W a l t h e r,
Brandards 12. Vauseyon.

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

I-

•Attention
Sfc

1

Le comité contre l 'A.V.S. s'e f force , p ar une vague de pro-
p agande, de susciter la méfiance et de répandre des inexac-
titudes, afin de créer la confusion dans les esprits.

Nous invitons tous les citoye ns à suivre le mot d'ordre de
notre comité, qui est celui du Conseil fédéra l, ainsi que celui
des autorités élues par le peup le et celui des partis.

En acceptant l 'A.V. S. le 6 juillet prochain , notre généra-
tion créera UN MONUMENT DURABLE DE SOLIDARITÉ
dont la lumière éclairera l'avenir.

Si vous suivez l'avis des adversaires, ce sera la ruine de
tous les espoirs du p euple ; le mécontentement et la discorde
régneront dans le pays.

Le Confédéré ne peut déposer dans l'urne qu'un wCC£
convaincu.

Comité fédéral d'action pour l'A.V.S.

Abbaye de FLEURIE '
5, 6 et 7 juillet

GRANDE SALLE DU STA1V
J

IB AIL
Orchestre Melody Makers

AVEZ-VOUS DES _ ™'l F"5F" "™|. "_|
ENNUIS FINANCIER S . I» «• ] -I 0 H __" .

DBSIBEZ-VOUS Ml |k . Z i fl C JFAIKB DES ACHATS ? "llllll Inlltamnim Hnlllliinifl
Adresses-Tous en toute se- •Aide efficace et rap ide
curlM à Société de Pinnn- à conditions légales.

cernent spécialisée : , Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S. A. •_.» Pius grande com-
19,Georjes-Fa.on-Genève préhension régit nos
Envoyer 4 tr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et _ _  , .
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

de 1000 fr.. no* frais possibilités. *

Fromage Jura el Gruyère
gras, 1er choix, production été 1946

Fr. 4.60 le kg .
PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

Ri-Aï STOTZER RUE DU TRéSOR

COMESTIBLES P .

J. WIDMER f
Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15

NEUCHATEL

Petits coqs du pays
Filets de perches

Poissons de mer toujours frais

BAISSE SUR BONDELLES |
FILETS DE BONDELLES,
FILETS DE VENGERONS

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A  UN BON *
SALA MI

CHEZ BALMELLI
RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02

"SBBP1™̂ »PTî '_ Y _f_ _ _l I M t " \ ! I • J > _ ' _ W\̂ M û J . wi [ i r \j

W A L Z E N H A U S E N  H°^SS°J
Situation tranquille et magnifique vue sur
de Constance, avec grand Jardin et forêt,
cuisine soignée. Pension depuis Fr. 7.50 (pre
ploitation agricole). Prospectus directement

bureau officiel de reiselgnements à Biei
Téléphone (071) 4 42 79

^̂ otel jreîenliof
W|ir L'hôtel familial  au bord du lac. .
wVff l | ' courante. Pension de Fr. 13.— .
KM! Fr. 15.—. Bar original au lac. Dancing
Wm. ' - Demandez prospectus. Tél. (041) 6 71 6.'

GOLDIWIL 5LS@» JUNGFRAU
1000 m. s. m. Lac de Thoune. Maison tranquille,
confortable, eau courante chaude et froide. Excel-
lents soins. Propre exploitation agricole. Prospectus.
Tél. 2 40 07. Fam. FrlecUl-Feldmann.

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

SAMEDI 5 JUILLET 1947, le

SUSTEN
par OLTEN, LUCERNE

retour par Meiringen, Thoune,
Berne

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

Inscriptions chez Dehion-Sports, Epancheurs,
tél. g. 25 57

ou chez Fischer îrèrej . Marin, tél.-7 5311

LAUSANNE - OUCHY "̂
SAMEDI 5 JUILLET

GRANDE FÊTE VÉNITIENNE
Défilé d'élégance automobile - Splendide feu d'artifice

Exhibitions de ski nautique - Rais populaires
Ratai lles de confettis

DIMANCHE 6 JUILLET
GRAND PRIX SUISSE DE SKI NAUTIQUE

v avec les meilleurs skieurs d'Europe - Grande fêtfe populaire _J

BAINS SALINS. BAINS SALINS CABB0-6AZEUX. INHALATIONS. MAIILOTS. CUBES D'EAU DE TABLE

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
LU 

^UJ <

5 TOUS CEUX gj
4/1 QUI ORGANISENT DES

t

i manifestations g
UJ (TJ
SJ ont intérêt â utiliser le moye n 2
Z pu blicitaire le pl ut eff icace et le w
Q p lus économique : '

L'ANNONCE Q
{_• DANS LA « FEUILLE D'AVIS Z
ES DE NEUCHATEL » 55
O I
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES u.wrà%!*JàMÊtÊÊss\\ss\\\

' _ f_ K _rS®^_SS5̂ __l_rt_I f s \ m s s s s s - y  •'- .̂ £*'. ' _ _ ¦ _

____>/. ' _______¦â- yy _̂B_i &£¦

Dépositaires :

Primeurs S. A.
NEUCHATEL

Tél. (038) 518 56



Il est intéressant
de connaître les prix spé-
ciaux sur cidres doux et
vins par cageots entiers
dans les magasins Meier
S. A.

 ̂ «̂  ',»», *"V~^—¦¦»«*__

T &) '[ \̂
h /r, flv s>. \

i4_ïjt -prtr qu 'il
vous f aut

Nous vous offrons des

chemises p our messieurs
de coupe impeccable, col souple baleiné, genre
Fresco, dans les teintes gris, gris-bleu ou beige

1580

Nous vous offrons un superbe

pyj ama p our messieurs
pur coton, d'une exécution des plus soignées.

Se fait en gris, gris-bleu ou beige.

27 S0

n E U C H «TEL

Aux emp loyés de bureau
et de commerce

AVS — oui ou non ? Telle est la question devant laquelle se trouvera p lacé
dimanche le citoyen suisse. De la réponse qu 'il lui donnera dépend son avenir 1 Le
peup le suisse a-t-il compris , dans son ensemble, ce qui est en jeu ? Une lacune im-
portante dans notre lég islation sociale serait comblée par l'acceptation de la loi sur
l'assurance vieillesse et survivants.

Des forces occultes sont cependant à l'œuvre af in  d'anéantir cet édifice sp len-
dide de fraternité confédérale. Au lieu d' une assurance construite sur une base
solide, les adversaires de l'A VS n'ont qu 'une aumône à o f f r i r  aux vieillards, aux
veuves et aux orp helins, et dans le cas seulement où la misère serait suf f isamment
p rononcée pour just i f ier  ce geste l

Est-ce ainsi que l'on pense tenir les promesses fa i tes  à l 'heure du danger et
au moment où l'on demandait les p lus grands sacrifices à nos soldats, à nos conci-
toyens et concitoyennes ? Est-il possible que, par un verdict négat i f ,  notre peup le
rende p ratiquement irréalisable la sécurité contre la misère et le dénuement ?

Celui qui, aujourd'hui, refuse de voir en l'A VS la meilleure solution, en sape les
bases pour toujours. — Le grand écrivain R o m a i n  R o l l a n d  constatait qu'une
nation se condamne à l'ignominie si elle oublie les travailleurs âgés en les laissant
vivre dans la misère. Il ajoutait qu 'une vieillesse exempte de soucis n'est pas une
faveur , mais un d r o i t  et, pour l 'Etat , une dette qu 'il doit payer.

Pensez à cet avertissement au moment où vous remplirez votre bulletin de vote !
N' ajoutez pas fo i  aux affirmations de ceux qui « démolissent » le projet soumis

à la votation populaire. Celui qui a le cœur a la bonne p lace doit dire OUI en
faveur de l 'A VS dimanche p rochain. Que les jeunes pensent à leurs parents. Et
nous tous , souvenons-nous que les horreurs de la guerre ont été épargnées à notre
pays. Nous assumons, de ce fa i t , une lourde responsabilité à l 'égard des générations
fu tures .  Nous ne saurions élever un p lus beau monument à l' esprit de fraternité et
de solidarité de notre peup le qu 'en appelant à la vie cette œuvre de communauté
sociale et nationale que représente l 'AVS.

Soyons courageux et levons-nous le 6 juillet comme un seul homme pou r pro-
téger nos vieillards ! Nous voulons que ce jour soit un jour de gloire pour notre
démocratie sociale.

Nous votons : O U I !
Nous recommandons aussi l'adop tion des nouveaux articles économiques, car ils

représentent une adaptation nécessaire de notre organisation aux conditions nou-
velles de notre époque. Il est temps d'ancrer dans notre constitution les principes
étant à la base des progrès sociaux conciliables avec nos libertés helvétiques. Il f au t
fixer les limites dans lesquelles puisse intervenir normalement le jeu des puissances
économiques. Pour créer ces nouvelles bases constitutionnelles, nous voterons : OUI
dimanche prochain.

Comité central de la Société suisse des commerçants .*
Le président : C. Strickler.
Le secrétaire général : Ph. Schmîd-Ruedîn.
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¦ — STUDIO ____=____=_______=_____=__===-
I ^  ̂ Tél. 5 30 00

UN CHEF-D'ŒUVRE E N COULEURS NATURELLES
I Mise en scène de ROBERT FLOREY

LE CHANT PL DÉSERT ^l avec Dennis MORGAN - Irène MAN NING - Victor FRANCEN - DALIO I M8B?|- .
'¦ 

BM ÎÉ
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\ |l| ' * ''J LES PLUS REAUX CHANTS LES PLUS RELLES DANSEUSES RIFFAINES
' 1 jmHi^HÊân':':'''':'iiitiLiHf&fe- ' ' ¦"¦'¦¦¦ C'ÎDfi- ' iij 4' _______________________ ' * '\

- I ^̂ ^̂ g ^TJMI Hfci. '- -i ^ 
DIMANCHE : Matinées à 15 h. SAMEDI et JEUDI : Matinées à 15 h. à prix réduits  p

¦___ ¦_¦¦ — IIIM J MI M .«¦¦BEasa a^̂

Beaux
plantons

de poireaux
90 c. le cent. S'adresser à
Mme Lucie Ferelli, Yvo-
nand (Vaud).

Meubles anciens
et petits meubles

restaurés
Walter KYBCRZ
L'artisan du bois

Ecluse 12 Tél. 5 38 44

A vendre

joli fox-terrier
15 mois

Demander l'adresse du
No 977 au bureau de la
Feuille d'avis.

>j LES PRIX AVANTAGEUX }j
[J que vous attendez ! Il
( ROBES IMPRIMÉES [I
>] 35.- 2950 2250 1850 1450 M

) Mantea UX dames pour 75, et 45." TÛ

f Top-COatS pour dames 75,, 59,, 25." j ^Q

f î  CoStUITieS pour dames 95 et / 5." li |
7 J BloUSeS pour dames 11.50 et 750 Ll

[J Chapeaux de paille pour miettes I95 Lf

P J Chapeaux de paille 12 50 9, 5.- ?!

A TISSUS IMPRIMES 1
I en soie rayonne pour robes m

A i..*. i90 490 390 290 J
M ri} COMPLETS VILLE QO , Li
k pour messieurs . . 149.— 129.— ^W «™ JSk

h VESTONS DE VILLE iç Jf
m pour messieurs W *** • tM

l< PANTALONS DE FLANELLE ^ Q50 1B M pour messieurs . ssWm JST I Wê

|1 PANTALONS GOLF n A _. Jr A pour messieurs . . . . . . . .  i és\m**Ws> ïj l

f f i  CHEMISES POLO e90 JE
k^j  jersey rayonne lia pour messieurs J K 3

f J CHEMISES SPORT i?5o .fm ^Ê pour messieurs 1 ***** gl

A AUX Q PASSAGES |

tfi>>JAMBON „
M charcuterie fine

Pour cause imprévue, à
vendre voiture

« AUSTIN »
11 CV, non rodée Offres
sous chiffres P. 4744 N.
à PubUcitas, Neuchâtel.

Fontainemelon
Il sera vendu mardi

8 Juillet , au domicile de
Mme veuve Jean Becker,
à Fontainemelon.

divers meubles
literie, articles de mé-
nage, etc.

PNEUS
POUR AUTO *

450 x 16. en parfait état ,
d'avant-guerre, « Fires-
tone », à vendre. Prix
avantageux. S'adresser au
Garage de Corcelles,
Gaille et Bandi .

Piano moderne
d'occasion, cordes croi-
sées, cadre métallique,
entièrement révisé, en
noyer du Caucase verni
demi-brillant, sous ga-
rantie. Eventuellement
facilités de payement. —
Offres à case postale
No 16, Corcelles.

Illllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll
G r â c e  â s o n

outillage moderne
d s o n

grand choix
de caractères

•i s o n
rlclie assortiment

de papiers

l'Im primeri e Cen trale
Bue du Concert 6

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

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.

I DU TRAVAIL
PROPRE

Artisans
Commerçants
Etudiants
Particuliers i

9f \ê*ly___

SOLIDE - LfiGÈKE
La machine à écrire

pour vous
Fr. 180—

+ Icha
se paie aussi par

acomptes
A. BOSS

NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11

IIIIIIDllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllD)

La qualité d' abord.. .

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biederma nn
MAROQUINIER

fllll!l!llllllll!l!l!lllllll!lllllllllll | | | llil!llllillllllllll l

Vient d'arriver à nouveau:

Saumon fumé
en tranches
Fr . 3.35 la boite

MHGP.SIN E.MDRT HIER

[p«W
N^NBUCHATElT^̂

FIAT 8 CV
quatre vitesses, quatre
places, revisée à vendre
2900 fr . — Tél. 616 85.



Quelques anecdotes sur la vie de Thomas Edison
EN M A R G E  D' UN CENTE NA IR E

Le 11 février  de cette année, les
Américains ont célébré le centenaire
de la naissance de leur p lus célèbre
inventeur : Thomas Alva Edison.
Nous avons recueilli quel ques-unes
des innombrables anecdotes et histo-
riettes qui circulent dans le monde
sur Edison. Non que toutes soient
vraies, bien au contraire , car l'inven-
teur lui-même en a ré fn i é  une quan-
tité. Mais tout de même, le génial
Edison devait être un homme extra-
ordinaire...

Singulièrement significative esl
l'histoire de l' uni que invention mé-
dicale qu 'il ait fai te  ; parm i les 2000
paten tes qu'il a prises, s'en trouve
une pour le t ra i tement  de la goutte.
Un beau jour, Edison rencontre un
ami' iffui avait bien mauvaise mine.
«yu  as-tu, mon pauvre a mi ? »  lui
demande-t-il. «La g o u t t e ! » , répond
Q'au .re. Edison se met à réfléchir un
moment. «D'où vient la goutte ?» ,
lui demande-t-H. «Du dépôt de l'aci-
de uri que dans les articulations.»
«Mais alors, pourquoi les médecins
ne te guérissent-ils p a s ? »  «Parce
que l'acide urique ne se dissout
point !». J'en doute », répond Edi-
Son et il court directement dans son
toboratoire, se saisit d'une quantité
d'éprouvettes, y met les ingrédients
chimiques qu 'il trouve sous la main
et verse dams chacune une goutte
d'acide urique. Après deux jours, il
résulte de ces expériences que l'acide
Urique est dissolvable par le téthra-
aethy l -ammoniumhy drate. C'est ainsi
qu'Ed ison t rouva un remède contre
Ha goutte !

Il ne faut  pas s'étonner qu 'on ai t
a t t r ibué  à l'esprit inventif d'Edison
toutes sortes d'inventions extraordi-
naires comme, par exemple, celle
d'une « chemise éternelle » ! La presse
annonça un jou r qu'Edison , ennuyé
d'avoir à changer si souvent de che-
mise, avait trouvé un moyen radical
d'y suppléer en inven tant "la « chemi-
se Edison,"», laquelle consistait en
365 couches fines su perposées dont
dn pouvai t enlever chaque jour une
couche comme un feuillet de calen-
dVier, on pouvait avoir ainsi toute
l'année et journellement une chemise
propre ! A peine cette nouvelle avait-
elle paru que les commandes affluè-
rent fie tous les coins de l'uni vers,
des chèques arrivèrent, des comman-
des parvinrent de la Chine et de l'Afri-
que du sud ; cette farce dura toute
une année... Edison en fut  furieux !
«Si j 'arrive à me saisir de l'homme
qui a mis ce canard a*i monde ,
s'écria-t-il, il n'aura réellement pas
besoin de chemise, au moins quel-
ques semai nés ! »

Après de longs séjours à Cincin-
nati , Louisville. New-Orleans, etc.,
on lui confie un poste important dans
le burea u des télégraphes j , Boston.
Un dimanche, comme Edison était
en service, il expédia soudainement
une telle quantité de télégrammes
à New-York que les fonctionnaires
de là-bas le supplièrent de leur épar-

gner l'envoi d'une «armée de dé-
mons ! » Le jeune homime leur répli-
qua : «Ici ne se trouve aucune ar-
mée ni aucun démon. Je suis seul
ici, je m'appelle Edison et je vous
envoie mes meilleures salutations ! »

Le fai t qu'Edison est aussi l'inven-
teur de l'appel téléphonique « AMô ! »
n'est pas très connu. On sait qu 'il a
partici pé à l'invention du téléphone
et qu'il a mené une lutte acharnée
pour diverses patentes contre l'inven-
teur Graham BeM. Les formules d'ap-
pel furent au début très compli-

quées : « Etes-vous la ? » ou « Etes-
vous prêt à catiser ? », etc. Edison ,
avec son esprit prompt et pratique,
t rouvai t  cela.très fatigant et trop mal-
commode et ainsi, un beau jour, il
cria dans l'appareil un mot uni que,
bref , très américain, : « Hallô ! », qui ,
par la suite, se propagea sur toute
la terre et , de nos jours, est employé
partout où les hommes téléphonent !

Avant de montrer en public le
phonographe qu'il avait inventé, il
fit  une démonstration à ses amis et
leur expliqua le mode d'emploi de
cet appareil. Un de ceux-ci crut qu'il
voulait se moqu er d'eux et n 'y voulu t
croire à aucun prix. Edison n 'in-
sista point , mais il cacha le phono-
graphe dans la chambre de son hôte.
Dans la nuit , à m i n u i t  sonnant, l'ami
incrédule entendit tout à coup une
voix mystérieuse qui disai t : « Il
sonne minuit ! il sonne minuit ! Mon
ami ! prépare-toi à la mort ! ». Trem-
blant de frayeur, l'homme courut

vers Edison et lui cria qu'il y avait
un démon caché dans sa chambre 1
L'inventeur ramena l'hôte dans la
pièce et lui mon tra l'appareil du
fonctionnement duquel il avait dou-
té.

A côté de toutes ses quali tés, Edi-
son étai t parfois bien distrai t et ou-
blieux. Voilà ce qui lui advint une
fois : fumeur passionné, il avait tou-
jours à la bouche un cigare noi r de
bonne qualité et il avait l'habitude
de laisser sa boîte ouverte. Un beau
jour, il s'aperçoi t que ses cigares
diminuent rapidement et , en esprit
inventif , il veut attraper les gens qui
les lui prennent. Il commande quel-
ques boîtes avec des «cigares attra-
pes », composés de papier, de chif-
fons et de cheveux. Il pose ces boîtes
bien en vue dans son bureaii et ca-
che ses véritables cigares dans un
tiroir. Mais les « cigares attrapes r>
continuent à diminuer !

Un beau jou r, un ami vient lui
rendre visite et lui dit : « Pour
l'amour de Dieu ! Thomas ! quels ci-
gares fumes-tu donc?» Alors, un
soupçon vient à l'esprit d'Edison :
a-t-il peut-être... ? Lorsqu'il inspecte
son tiroir, il y trouve ses bons ciga-
res non entamés alors que lui-même
avait  fumé tous les « cigares attra-
pes ! ». Il éclate alors de rire en s'ex-
clamant : « Oh 1 cela ne fai t  rien t
ils ont eu bon goût tout de même ! ».

A dix-sept ans , embauche comme
télégraphiste, il présente à ses chefs
ahuris un système qui permet de té-
légraphier simultanément dans les
deux sens, avec un seul fil. Une
tell e découverte, dans de semblables
condit ions , ne peut manquer de faire
quelque bruit . L'a t ten t ion  est attirée
sur ce jeune homme, hier inconnu.
La «Western-Union » prend Edison
à son service. Dès lors, et avec une
régularité étonnante, les inventions
succèdent aux inventions : c'est la
dynamo, dont Gramme n'avai t  établi
que l'ébauche, c'est le téléphone, dont
Bell avait  vu le princi pe, c'est l'am-
poule électrique , depuis perfection-
née. C'est le phonogr aphe *uii a.po-
pul arisé son nom.

En 1876, Edison établit à « Menlo-
Park » son nouveau laboratoire. Mais
celui-ci devint  vite trop petit et , pour
pouvoir faire des expériences avec
tous ses appareils, il fonda à Orange
dans l'Etat de New Jersey, une véri-
table ville industrielle et scientifique.
Il recevait là des inventeurs sans
ressources don t il examinait et uti-
lisai t les inventions. Ces établis-
sements étaient des modèles non seu-
lement au point de vue technique
mais aussi au point de vue social,
puisque les ouvriers avaient une "art
sur les bénéfices de la production à
laquelle ils avaient travaillé.

B. BK.

Les pélicans
vivent sans soucis dans leur île
Grâce à Théodore Roosevelt

Dans une chronique publiée par
l'hebdomadaire britanni que « Pictu-
re Post », David Seth Smith décrit la
vie familiale du p élican brun, bel
oiseau doté d'un sens très élevé de
ses obligations envers sa progénitu -
re, soucieux de respecter l'héritage
que lui ont transmis ses ancêtres et,
de plus , doué d' une techni que de pê-
che qui rappelle étrangement la pr é-
cision de certains bombardements en
piqué.

Il est fréquent de rencontrer pen-
dant presque toute l'année des com-
pagnies de pélicans volant en for-

mation régulière ou se reposant dans
quelque baie près de leur port d'at-
tache. Mais à l'approche de la sai-
son de la ponte, ils se rassemblen t
et se posent à l'endroit qu'ils ont re-
péré pour pondre : c'est générale-
ment une île que leur race a choisie
comme « nursery_ » de leur progéni-
ture, et ce, depuis des temps immé-
moriaux.

Une des plus connues, est I'« île
des Pélicans », au large de la côte
de Floride. Primitivement elle était
couverte de petits arbres sur les
branches desquels les nids étaient

habilement construits. Mais des hi-
vers très rigoureux, des tempêtes et
les séjours annuels des pélicans ont
détruit petit à petit les arbres, et
maintenant il ne reste plus dans
l'île, que de l'herbe et une végéta-
tion basse. L'absence d'arbres n'a
cependant pas empêché les oiseaux
de revenir au centre ancien de leur
race, bien qu'ils soient obligés de
faire leurs nids à même le sol.

L'arrivée annuelle de ces grands
volatiles, dont les ailes ont souvent
plus de trois mètres d'envergure et
qui atterrissent par milliers à la fois,
offre un spectacle vraiment enchan-
teur.

II fut un temps où les chasseurs se
rendaient à « Pélican Island » pour
y accomplir leur oeuvre de destruc-
tion , mais le président Théodore
Roosevelt, qui fut un ardent protec-
teur de la gent ailée, interdit aux
hommes toute action contre les péli-
cans, et depuis lors, ces derniers
peuvent se multiplier en toute tran-
quillité dans leur royaume.

L'arrivée des oiseaux à Pélican
Island se situe aux environs du 1er
novembre, mais, fait étrange, dans
un autre centre de ponte, sur la côte
occidentale de la Floride, elle n'a lieu
qu'au début d'avril. Il semble que les
pélicans soient déjà couplés _ ayant
leur arrivée ; celle-ci est immédiate-
ment suivie par une « cour assidue»
et par ;la préparation des nids. Trois
gros oeufs d'un blanc crayeux sont
déposés et couvés tant par le mâle
que par îa femelle, que le plumage
ne différencie pas, chacun d'eux gar-
dant à tour de rôle le nid pendant
que l'autre va à la pêche.

La couvaison dure quatre semai-
nes, et un beau jou r on voit apparaî-
tre un oisillon noir, dépourvu de

Î 
«lûmes et réclamant à cor et à cri
a becquée. Au bout de quelques

jours un fin duvet blanc recouvre sa
nudité. Une semaine après sa nais-
sance l'oisillon possède un plumage
bla nc qui par la suite devient gris-
manron.

Pour des raisons assez difficiles à
déterminer, les pélicans ne pèchent
jamais près de l'endroi t où ils se
reproduisent. On les aperçoit en
groupes nombreux qui survalent les
eaux , à quelque vingt milles de leur
base, il est fréquent qu'ils fassent ces
allées et venues plusieurs fois par
jour.

Quand les enfants  sont en mesure
de quitter leurs nids , ils se promènent
en compagnie de centaines d'autres.
Comment les parents reconnaissent
leurs propres rejetons, c'est là un
problème difficile à expli quer.

Après l'éclosion des œufs, une co-
lonie de pélicans est une commu-
nauté très active et très tapa geuse,
jusqu 'au jour où les jeunes volant
de leurs propres ailes sont capables
d'aller se ravi ta i l ler  avec leurs pa-
rents près des côtes.

Pélican Island redevient alors sou-
dainement silencieux jusqu 'à l'année
suivan te, les oiseaux ayant fixé leurs
pénates sur les grands arbres de
quoique île sûre.

L'opposition manifestée
par la Chambre des lords
mécontente les milieux

gouvernementaux anglais
De notre correspondant de Londres par radiogramme

Après avoir observé, durant deux ans ,
une atti tud e de prudente réserve à
l'égard du gouvernement travailliste,
la Chambre (Tes lords, conservatrice par
nature, commence à marque r son oppo -
sition. A plusieurs reprises , au cours
des débats sur l'étatisation des trans-
ports, la Chambre haute a repoussé
certains points  essentiels du projet
gouvernemental.

Lord Morrison , le stratège travailliste
pour les af fa i res  intérieures , ne prend
pas cette résistance d la légère. On l'a
vu plusieurs fo i s , ces derniers temps,
siéger d'un air pensif d la tribune du
public , considérant de haut celte as-
semblée qui devient une menace pour
le gouvernement Alliée. Ceux qui con-
naissent M.  Morrison et ses méthodes
de travaU , assurent, qu'il est en train
de chercher les points vulnérables de
sa prochain e v ictime.

La Chambre des lords n'a pas le pou-
voir d' empêcher l' entrée cn vigueur
d'une loi approuvée par la Chambre des
communes. Mais ceci ne signifie pas
qu 'elle ne puisse, si elle veut, créer de
sérieux embarras au gouvernement.
Lorsque les lords rejettent une loi, la
procédure normale pour passer outre d
ce veto, nécessite au moins deux années
de débals aux Communes. Ainsi , une
loi repoussée p.n 19i7 ne serait pas  ap-
p liquée avant 1919, c'est-à-dire une an-
née à peine avant les élections parle-
mentaires qui (Poiven t avoir lieu en
1950. Si les conservateurs revenaient
alors au pouvoir, il ne leur serait cer-
tes pas d i f f i c i l e , dans le cas particu-
lier des transports , d' annuler les me-
sitres d'étatisation.

On comprend que celle perspectiv e ne
sourit pas aux dirigeants travaillistes,
et qu'ils ne capituleront pas sans Utile.
On ignore quelle sera la tactique de M.
Morrison , mais le gouvernement de M.
Attlee pourrait , par exemple, inciter le
roi à créer un grand nombre de nou-
veaux lords, de façon que la majorité
de la Chambre devienne favora ble aux
nationalisations. Ce moyen ne paraît
toutefois  pas applicable. En ef f e t , des

quelque 800 pairs  d!Angleterre qui ont
leur place à la Chambre des lords, une
trentaine seulement peuvent être con-
sidérés comme réellement acquis aux
idées socialistes. Il  faudrait donc que
le roi élève d la pairie 600 à 700 travail-
listes pour assurer au gouvernement
une solide majorité. Vne telle entreprise
d'anoblissement collectif dépasserait,
assurément , les limites de la décence.

f s *  **/ r-J

Un autre moyen , radical celui-ld , se-
rait de modifier le statut de la Cham-
bre des lords de façon d la rendre tin-
of fens ive  ». De nouvelles élections de-
vraient être alors organisées, car on ne
saurait , sans l' approbation du peup le,
renverser une institution si profondé-
ment ancrée dans les mœurs britanni-
ques. On assure néanmoins dans cer-
tains milieux, que le gouvernement
n'hésitera pa s, si la Chambre des lords
per siste dans son opposition , à déclen-
cher une campagne électorale en vue du
remplacement de cette assemblée héré-
ditaire par M» Sénat élu, composé de
personnalité s du monde des arts, de la
pensée, de l'Eglise, de l'industrie et du
commerce, ainsi que de représentants
ouvriers.

On se demande maintenant si les con-
servateurs voudront courir le risque
d'élections prématurées avant que la si-
tuation politique du pays ne leur soit
devenue nettement plus favorable .

V.A VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A la Fédération r o m a n d e
des intérêts immobiliers

On nous écrit :
La Fédération romande des Intérêts im-

mobiliers a tenu le 21 Juin son assemblés
des délégués à Gruyères sous la présidence
de M. Walter Pfund . de Lausanne Les re-
présentants des associations de propriétai-
res de tous les contons romands, assis-
taient à, l'assemblée.

M. Max Montchal, secrétaire de la fédé-
ration, a présenté un rapport d'activité
documenté. La partie administrative a
donné Itou à un échange de vues appro-
fondi sur la situation immobilière. L'as-
semblée s'est orononcée à l'unanimité pour
demander la revision de la pratique ac-
tueUe du contrôle des prix en matière
de loyer : une modification des directives
s'impose, car 11 est indispensable de pou-
voir fixer les réadaptations sur un prix
normel, la base de 1939 étant notoirement
insuffisante en Suisse romande notam-
ment puisque cette époque correspond
Justement dans cette région au point cul-
minant. dA in crise immobilière.

Dans le domaine de la construction
nouvelle, l'assemblée a constaté que la pé-
nurie de logements devient de Jour en
Jour plus critique: le système adopté du
subventionnement. ruineux pour l'Etat et
les contribuables, loin de résoudre le pro-
blème, ne fait que retarder une reprise
normale de la construction qui ne pourra
se réaliser que lorsque le contrôle des prix
aAira modifié sa politique.

LE SERVICE DE LA CHASSE
DU CANTON DU TESSIN

informe que son établissement d'élevage à Gudo
dispose de quelques centaines de petits faisans
(faisans de chasse) pour la vente aux sociétés suis-
ses de chasse. Prix : Pr. 20.— la pièce, franco Gudo.

S'annoncer au département de l'agriculture, ser-
vice de la chasse, Bellinzone, Jusqu'au 15 Juillet.

Jjjnaigre^de vin
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qua '* vinaigre ouvert

IL _ _̂S_MS_P ____.' WwV____r SMWWW __F ___ ____r_____:

Fabrique de Vinaigres «t Moutarde* Berne S.A. Berna

Samedi 5 juillet H heures
Dimanche 6 juillet 7 a. ao et un.

SIÉE
Location : M. Chapuis , Yverdon

Téléphone 2 23 50

C I T O Y E N S !
Savez-vous que si le coût de la vie continue à augmenter comme ll le fait

depuis 1914, une rente vieillesse de 2400 Ir. vaudra en réalité dans trente ans
moins de 1200 fr. ?

Savez-vous que dans 20 ans le financement de l'assurance vieillesse ne sera
plus assuré ?

Savez-vous que les partisans de la loi déclarent que ee sera alors à la géné-
ration future de prendre les mesures nécessaires. Ce sera alors l'alternative :
nouveaux impôts ou réduction des rentes.

La loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants vous engage
dans une véritable

| AVENTURE FINANCIÈRE]

Votez NON "sr
(Comité d'actio n contre la loi fédérale sur l'assurance vieillesse)

J v

Un bon itinéraire de vacances commence par Excelsior
Partir, c'est mourir un peu ? ! Quelle bla-

e» -rfm Pfl .Î I I I T I P ,  Sue I Partir en vacances, c'est au contraire
^/ l\\ vivre plus intensément. Preuve en soit cette

JKtlfe'InS^f /-¦f _^-^ *- _P j i\_ SD0rt~V0V3£G agréable fièvre qui vous prend dès que
f s^&f ^^—3x^J^ f̂ ^tl^~-— '- :- 'CT(\ vous tenez vos vacances en main et qu 'une
-£l_birfr i l i l ) '' ^~ JF j fe   ̂_l_ \  en cheviote souple, envie irrésistible vous envahit de changer de
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' Jl__f ' j f clfjj "" - liure 'ain e. lieu, de voir d' autres  hor izons , d' autres  gens.

f f fi ^l$l _1̂ _ \_ ? _1P |  r '_ -Jffcy '' Fr. J50.-, 160.-, 180.- Avant que cet instant agréable survienne,
ĵ ^ ^Bf J Tt J:k (<$tm>>~*- 4-'~dSi_Hfc voyez votre  garde-robe. P a r t i r  en vacances

***___H ^ _l__r *Y Y Â.,!___P^_ lyj: j?P*»-t_ sans Ics ve tc inen ts  appropriés, c'est retran-
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wwwiumws, ivgwiw promettez.

/W \ WvÉ i &''̂ -WiÈjf '- '̂ m '' *'} 1t4M \ en fi*"̂ "f*1 P^Sné, ou La montagne, la plage, les voyages ont des

Br m Êœ$Ê$JÊÊÊÊmÈL\ y \'J ¦¦ gabardine , pure laine , exigences vestimentaires bien différentes.
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^
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^^ * mÊ^^/ w F  Fr" 39-"' 45'"' 50'~ ' Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)

Un bailli f é d é r al p ermanent ?

Irti i lei étiuni iiei : Non !
Comité national d'action pour la lutte

contre les articles économiques.

AVIS
J 'ai l'avantage d 'informer MM.  les p roprié-

taires, gérants, et le pub lic en général , que je
m'établis dès le 1er juillet en qualité de
ggpseur-peintre.

Je me recommande pour tous travaux qui
concernent la branche. Par une longue expé-
rience du métier et par un travail prompt et
soigné , j 'espère mériter la confiance que je
sollicite. -
Devis et renseignements sans engagements

Gabriel SASSl , ggpserie-peinture,
j s ^ MOULINS 4 - NEUCHATEL

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No S, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
lea palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1. Lausanne.
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Mariage
Monsieur, 40 ans pas-

sés, présentant bien , dé-
sire falre la connaissance,
en vue de mariage, d'une
compagne ayant inté-
rieur Très discret très
sérieux. Ecrire à E- M.,
poste restante, Neuchâ-
tel 1.

Quelle personne seule
disposant de

15,000 francs
les placerait sur maison
familiale neuve où elle
aurait la Jouissance d'un
Joli appartement confor-
table de deux pièces. —
Faire offres sous chiffres
P. F. 993 au bureau de la
Feuille d'avis.

A éT* f *  Un chef-d'œuvre de sensibilité et d'émotion j f f l  là <v ° sous TITRéE)

,__i&''-̂ _j?-~' .v--< ¦¦ "¦

Matinée h 15 h. : ^^^PÉifi -* ' ' ' r f̂ ' f ^mli-':

\ TIRAGE A LOÈCHE-LES-BAINS \ \

Alliance des Indé p endants

BORD DU LAC - AUVERNIER
Dimanche 6 juillet , dès 14 heures

GRANDE KERMESSE
organisée par le

FOOTBALL-CLUB A UVERNIER
à l'occasion de l'assemblée annuelle

de l'Association cantonale neuchâteloise
de football

Musique de fête : 1'« AVENIR», Auvernier

GRAND JEU DE QUILLES
CANTINE - TOMBOLA - JEUX

Se recommande : la société.

BIELER

BIENNOISE
5 et 6 Juillet 1947

Vente aux stands dans les rues
principales

j Cortège intéressant avec 50 chars f leuris, ]( groupes costumés et divers, avec le i
S concours de 5 corps de musique. )
) Divertissements Lunapark )

_ „„

Un para- 
soleil
vous est toujours
utile pour obtenir
le meilleur rende-
ment de vos pho-
tographies de pay-
sages.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

J, pL Piaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Grand choix
d'accessoires.
Travaux de qualité.

•suit.iii 'rraTjsMia.jni.jj .ĵ

Contre la
transp iration

des pieds

SUDOfUFUGE

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

# . .
Bulletin de voie

pour la

votation populaire du 6 juillet 1947
I. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 4 avril 1946 Réponse :

révisant*les articles de la constitution fédé-
rale relatifs au domaine économique ) /yVO*9t/

II. Acceptez-Vous la loi fédérale du 20 décembre P '
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants I fflÂjË*,

i7.it,r, Alliance des Indépendants

ls*v*Wv^^̂̂ r^s\ *9^i\ii Â fl

l&v Atfff" *« êîtc Tw 'ou .sj
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NOS DISQUES
sont avantageux

Les nouveautés sont
arrivées.

Venez les écouter I
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 6 14 66

Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

Bagues, brillants mo-
dernes, de 300 à. 600 fr.

Bijouterie
E . C H A R L E T

sous le théâtre

.K B f* Plus jeune, plus gracieuse, plus dynamique que jamais... JM _

•Â Mi tr ' ' VOid rEBL0UISSANTE FÊE DE LA GLACE 
^

| # SONIA HENIE # 3
*&• dans UN NOUVEAU GRAND FILM MUSICAL ¥

* «_ *
*&t km nf*

Y {

j  ̂ (WINTERTI ME) — ï
_K. avec j |£

¥ JACK OAKIE <£, CAROLE LANDIS i£ CESAR ROMERO _J__

TV ... et c'est le fameux "WOODY HERMAN et son orchestre qui vous entraînera dans ^p¥ . ¥
¥ Un joyeux tourbillon de gaîté, de musique et d'amour ¥
"f" • Sous-titré • r.- ¥

¥ 
Samedi et jeudi , à 15 h. Dimanche : w^Matinées à prix réduits • LOUEZ D'AVANCE - Tél. 5 21 12 O Matinée à 15 h. "T"

¥ ¥

- THéATRE s
CE SOIR , à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 CE SOIR, à 20 h. 30

Dernière de LON C H ANE Y dans
un drame excitant , sensationnel et plein d'imprévu

LES YEUX DES BAS-FONDS
l!llll!IIIIIIIIIH I II!llllllllllllllllllllllillllllllllll l llllll W

En complément : Un film de plein air

Le cavalier de Pasco Basin
avec JOHNNV MACK BROWN

Dès demain : CE QUE TOUTE FEMME DÉSIRE
Une pétillante, amusante comédie

PRÊTS
de 300 à 1600 Ir. _ fonctionnair e,
employé, ouvrier , commerçant.
agriculteur el à toute personne
solvable. Conditions intéressante! .
Petits remboursement» mensuels
Banque sérieuse et contr ô lée
Conaultei-nous sans engagement
ni frais. Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse. Référen-

ces dans toutes réglons.
Banque Golay A Cie

Rua de la Paix 4, Lausanne



L échec de la conférence de Paris
et les réactions dans le monde

(STTITE DJE __, ,__, P R E M I E R S  P A PE )

Commentaires allemands
BERLIN", 3 (A.F.P.). — .Après la

conférence de Paris, le partage de l'Eu-
rope est chose faite », écrit le « Tages-
apiegcl », paraissant sous licence amé-
ricaine , dans un commentaire sur la
conférence des trois ministres des af-
faires étrangères. « Ce Q U I  n 'avait pas
été reconnu à Moscou s'est clairem ent
manifesté à Paris. La fiction d'une in-
dividual i té  de l'Europe a été enterrée.
L'est et l'oues t sont dee réalités aveo
lesquelles, à partir de maintenant , la
politique devra compter. Deux systè-
mes que l'on ne peut unir ne doivent
pas nécessairement entrer en conflit.
Ils peuvent exister à côté l'un de l' au-
tre et cela est pins conforme au bon
sens que de vouloir les fondre entre
eux. »

De son côté, la f Berliner Zeitung »,
paraissant sous licence soviétique, dé-
clare : « Les plans des puissances occi-
dentales visent à changer le visage
poli t ique de l'Europe actuel le. Pour
l'U.ri.S.S., le maint ien sans restriction
do l'indépendance des Etats est le point
de départ de ses conceptions politiques.
Si l'union économique de l'Europe oc-
cidentale se réalise, la scission politi-
que entre l'est et l'ouest deviendra une
réalité. Le peuple allemand aurait  des
raisons spéciales d'en souffrir.  »

L'opinion du commentateur
de Radio-Moscou

LONDRES, 3 (Reuter). — Radio-Mos-
cou , commentant jeudi l'échec de la
conférence de Paris, affirme que l'of-
fre de secours des Etats-Unis n'est
qu 'un prétexte pour les gouvernements
de Grande-Bretagne et de France de
créer une organisation qui permettra
de dominer les Etats européens.

« Tous les journaux de Moscou , dit
le commentateur de la radio , soulignent
l'argument présenté par M. Molotov ,
que le projet britannique comme le pro-
jet français proposent d'établir un pro-
gramme économique pour l'Europe ,
bien que la plupart des pays européens
n'aient pas de programme économique
propre. En même temips, la Gra nde-
Bretagne et la France, et les pays pour
lesquels ils ont de l'amitié, veulent
avoir une position dirigeante dans cette
organisation. M. Molotov a donné quel-
ques exemples montrant où conduit
cette politique et il a mis en garde les
gouvernements de Londres et de Paris
contre la politique proposée par M. Bi-
dault qui pourrai t diviser l'Europe en
deux camips.

L'Italie ne changera
pas d'attitude

ROME, 3 (A.F.P.. — L'Italie ne mo-
difie en rien son attitud e à l'égard du
plan Marshall auquel elle donne son
adhésion , déclare-t-on jeudi au minis-
tère italien des affaires étrangères où
le reje t des propositions françaises par
l'U.R.S.S. n 'est pas considéré comme
pouvant influer en quelque manière
que ce soit sur les décisions prises par
le gouvernement itaiLien.

On annonce également , au • palais
Ohigi, que le comité interministériel
pour l'étude du plan Marshall se réu-
nira dans la journée du 7 juillet.

M. Bevin à Londres
LONDRES, 3 (Reuter). — M. Bevin ,

ministre br i tannique  des affaires étran-
gères, est arrivé à 15 h. 20 snr un aé-
rodrome londonien , venant de Paris.

M. Molotov de retour
à Moscou

LONDRES, 4 (Reuter) . — Radio-Mos-
eou annonce que M. Molotov, ministre
soviétique des affaires étrangères, est
rentré à Moscou, venant de Paris.

Berne dans l'attente
d'une nouvelle invitation

Notre correspondant de Berne nous
téléphone :

On n'a enregistré à Berne, dans la
journ ée de jeudi , aucune réaction of-
ficiell e aux informations annonçant .
l'échec de la "con férence de Paris. •

Mais le Conseil fédéral , qui a tuivi
de prè s la .première phase des négocia-
tions et qui , vendredi dernier, a f f i r -
mait la volonté de la Suisse de colla-
borer â la reconstruction économique
de l'Europe , ne manquera pas de s 'in-
téresser à la nouvelle tournure prise
par les événements. '

Si, comme le laisse prévoir le com-
muniqué of f ic ie l  p ublié d Paris , la
Suisse se trouve sur la liste des pay s
invités d poursuivr e l'étude des moyens
propre s à mettre en œuvre le plan
Marshall , on a tout lieu de croire que
le Conseil fédéral considérera une fo i s
encore le problème.¦ Nous ne tarderons sans doute pas â
être renseignés.

O. P.

L'union douanière entre la Belgique
le Luxembourg et la Hollande

BRUXELLES, 4 (Reuter) . — La
Chambre belge a ratifié jeudi la loi sur
l'Union douanière entre la Belgique, le
Luxembourg et la Hollande , par 135
voix contre 5 et 21 abstentions.

L'Union douanière entrera en vigueur
le 1er septembre.

Le parlement luxembourgeois a éga-
lement ratifié cette législation jeudi.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusi on : 7.10, le salut
musical. 7. 15, inform . 7.20 rythmes et ro-
mances modernes 11 h., ' émission mati-
nale. 12.15, sali Instrumentaux. 12.29,
l'heure. 12.30. avec nos sportifs. 12.45. in-
form. - 12.55 . fantaisistes parisiens 13.05,
chansons populaires russes. 13.15, souve-
nirs de l'écra n . 16.29, l'heure. 16.30, musi-
que pour violon et piano. 17.30, œuvre de
Haydn. 18.15. Radio-Jeunesse 18.45, re-
flets d'ici et d'ailleurs . 19 h., la Journée
coopérative internationale. 19.15, Inform.
et programme de la soirée 19.25, résultats
du Tour de France cycliste. 19.30, à l'écou-
te de la paix qui vient . 19.40, l'ensemble
Jean Léonard!. 20 h., l'académie humoris-
tique . 20.15 «La fenêtre ouverte », jeu
radiophonique d'Eugène Wtblé 20.45, con-
cert classique . 21 20, le duo Blancard - de
Rlbeaupierre. 21.40, Cardiogramme (V) par
Jean-Bard. 22.10. Jazz . 22.30, inform.
22.35 , reprise du cours d'espéranto. 22.50.
disques.

BEUOMt'NàTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale . 12.15, communiqués
touristiques 12.40 concert par le R. O.
13.25, mélodies d'opérettes 14 h., pour
Madame. 16 h. , à Paris 16.30 concert
(Sottens). 17.30. pour les enfants. 18 h.,
émission populai re 19.10. la chronique
mondiale. 19 25 communiqués. 19.40. écho
du temps. 20 .45. compositeurs suisses de
Jazz . 21 h. , émission pour les Romanches.
22.05, l'ensemble a cordes Boris Mersson.

L'IMPRESSION A PARIS
( S U I T E  D B  Là P R E M I E R E  P A G E )

Pour l instant, on s'attend à une ré-
ponse favorable de la Belgique, de la
Hollande, du Luxembourg, de la Grèce,
de la Turquie, du Portugal , de l'Irlan-
de et de l'Islande. Avec la France et
l'Angleterre, lu proposition Bevin-Bi-
daUlt paraît déjà assurée de dix ré-
ponses affirmatives.

Le cas des satellites
de Moscou

Le cas des satellites soviétiques, si
l'on peut employer ce terme, est plus
complexe. Finlande, Pologne. Tchécos-
lovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie ,
Yougoslavie répondront-elles par un
oui ou par un non calqué sur le non
soviétique î

A cette interrogation, on répond à
Pari s dc deux façonis différentes. Cer.
tains observateurs penchent pour le
refus catégorique par solidarité écono-
mico-politique avec l'U.R.S.S, ou plus
exactement à la suite des consignes
formelles du Kremlin. Les autres, au
contraire, estiment que les nations sa-
tellites pourraient parfaitement accep-
ter de revenir à Paris, no serait-ce que
pour y défendre les intérêts des nations
d'Europe centrale, orientale et balka-
nique et par delà leurs intérêts parti-
culiers, ceux de l'Union soviétique dont
elles dépen dent si étroitement.

La position des neutres
La position des neutres — Suisse et

Suède entre autres — n'est pas non
plus des plus aisées et les commenta-
teurs diplomatiques font observer à ce
propos qu'un engagement pur et sim-
ple pourrait être interprété par l'Union

soviétique comme un ralliement formel
à la thèse du bloc occidental.

Situation extrêmement délicate, on
en conviendra et qui, pour la Suisse
par exemple, peut poser le problème
de la neutralité. Berne recevra aujour.
d'hui — si ce n'est déjà fait — l'invi -
tation franco-britannique et c'est à
Berne qu'il appartiendra de peser les
arguments de oui et de non et de faire
connaître ensuite sa décision.

En tout cas, à Paris, on n'est pas
du tou t persuadé de l'acceptation des
neutres en général , exception faite de
l'Irlande et du Portugal déjà intégrés
au système anglo-saxon.

Le cas de la Norvège...
Par ailleurs, le cas de la Norvège

n'est pas non plus très clair et rien ne
permet d'affirmer qu'elle rejoindra le
camp franco-anglais. On dira la même
chose de l'Autriche, ex-nation enne-
mie, encore quo ses sentiments pro-
fonds soient bien connus. Seulement, le
grand voisin de l'est est trop près pour
que Vienne puisse répondre en toute
liberté.

...et celui de l 'Italie
Pour l'Italie, la situation est toute

différente, car Rome a trop effective-
ment besoin de Washington et de Lon-
dres pour leu r refuser quoi que ce soit
et surtout quelque chose qui permet-
trait de ranimer son économie défail-
lante.

Tels sont les premiers enseignements
à retenir de cette journée où les«deux»,
en succédant aux « trois », ont jeté les
bases d'un nouveau système européen.

M.-G. G.

Constitution
du nouveau

« gouvernement »
polonais en exil

LONDRES, 3 (A.F.P.). — Le nouveau
« gouvernement » polonais en exil a été
constitué jeudi. C'est le général Bert
Komorowski , défenseur de Varsovie ,
qui devient président du conseil , en
remplacement de M. Arciszewski qui ,
avec son collègue socialiste M. Ka-
pinski , ministre des finances, a. décidé
de se tenir en dehors du nouveau gou-
vernement.

M. Tarnewski devient ministre des
affaires étrangères.

Un mirage en Norvège
OSLO, 3 (R.S.). — Un mirage s'est

produit mercredi dans les environs
d'Hailden , à la frontière suédo-norvé-
gienne, vers 20 heures. Une île tropi-
cale, couronnée de palmiers , sur la-
quelle étaient construites des maisons
blanches, avec un croiseur près de la
rade, est apparue à l'horizon.

Lo phénomène a duré 20 minutes .

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, plus dc 30,000 person-

nes ont assisté mercredi au meeting du
R.P.F., au cours duquel un message du
général de Gaulle a été lu.

Aux ETATS-UNIS, le Sénat a adopté
uno résolution prévoyant la restitution
des avoirs italiens saisis pendant la
guerre.

En AFRIQUE, le courrier aérien
Bangui-Douala a heurté uno colline
et s'est abattu. Les dix passagers ont
péri.

Aux INDES NEERLANDAISES, le
gouvernement indonésien a été constl.
tué.

L'opposition
hongroise ef bulgare

en appellera à I'O.N.U
WASHINGTON , 4 (Reuter) . — M. Fe-

renc Nagy, ancien premier ministre
hongrois, et M. Georgij Dimitroff , lea-
der du parti agrarien bulgare de l'op-
position , ont déolaré, dans une confé-
rence de presse, qu 'ils présenteraient
leurs doléances sur la situation en Hon-
grie et en Bulgarie à l'assemblée gé-
nérale de I'O.N.U., fixée en septembre.

Le cas échéant , les deux hommes
d'Etat déclencheraient, un mouvement
clandestin dans leur pays en vue d'y
faire naî t re  une démocratie analogue
à celle qui prédomine en Occident.

NOUVELLE INTERVENTION
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

M. Ramadier défend la politique économique de son gouvernement

// apparaît que l'ordre du j our de conf iance sera voté
par la majorité des députés

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

PARIS, 4 (A.F.P.). — Jeudi soir , le
président Ramadier a défendu avec
acharnement la politique de son gou-
vernement, devant l'atti tude hostile
d'une grande partie de l'assemblée. H
a contre-attaque à l'extrême-gauche et
à l'extrême-droite, plaçant les uns et
les autres devant leurs responsabilités
au sujet de la difficile situation ac-
tuelle.

« Dirigisme, libéralisme... Je prends mon
bien où Je le trouve », s'exclama le pré-
sident , et c'est bien l'impondérable que
représente cette politique qui pèse lour-
dement sur l'avenir économique du pays.

Le vote de confiance que l'Assemblée
est appelée à émettre aujourd'hu i sem-
ble, de l'avis de tous les observateurs,
facilement acquis , car aucun parti ,
même le grand parti d'extrême-gauche,
ne saurai t prendre , en cas d'échec, une
si lourde responsabilité devant le pays.
Cest en fai t  ce qui permet au gouver-
nement Ramadier de compter sur une

victoire. Les conclusions de M. Rama-
dier permet;ent, en effet , à chaque parti
de donner son adhésion sans se désa-
vouer aux yeux de ses trompes.

Il ne faut  pas oublier , d'autre part,
que les élections communales appro-
chent et que chaque parti doit soigner
l'opinion de ses électeurs. Enfin , les
partis constitués craignent l'inconnue
que représente actuel lement le R.P.F.
Les manifestations de ce dernier sont
actuellement assez confuses et aucun
programme défini n'est offert par les
orateurs à leur public. Mais on craint
que des réunions, comme celle de mer-
credi au vélodrome d'hiver, fassent par-
tie d'une phase préparatoire destinée à
sonder la popularité de l'ancien chef
du gouvernement français. Le jour
venu , les observateurs pensent qne le
Rassemblement présentera nn pro-
gramme politique , économique et social
qui lui attirera des sympathisants de
toute nuance.

Le ce grimpeur » Camellini
remporte la première étape

des grands cols alpins

LE TOUR D E  F R A N C E  CYCLISTE

Les Suisses Kubler et Amberg éîimine's par les commissaires
La route est mauvaise, pleine

de trous et difficile , et les hommes pei-
nent visiblement. Fort heureusement,
il fait très beau et le soleil brille dans
un site grandiose. A l'attaque du col,
Lazaridès démarre pour essayer, com-
me la veille, de prendre une certaine
avance, mais il est bientôt rejoint par
Vietto, Ronconi , Camellini, Brambilla
Ot Fachleitner puis par Cogan et Cor-
rieri. On a donc, au commandement, un
groupe de huit hommes. Plus loin , à la
faveur de faux plats, Goldschmldt, Vol-
pi et Matthieu rejoignent. De derrière,
on voit alors surgir Klabinsky qui peut
arriver à remonter tous les hommes de
tête. Klabinsky prend alors la tête du
peloton suivi par Camellini et la lutte
va. s'engager entre les deux hommes.
Derrière, Vietto fait un bon retour et
va revenir sur les hommes de seconde
position. Au sommet du Glandon . Kla-
binsky eet toujours en tête. Il passe
bon premier devant Camellini, Laza-
ridès et Matthieu. Vietto a reperdu du
terrain sur Ronconi.

Après le Glandon , on attaque le col
de la Croix-de-Fer, altitude 10S7 mè-
tres. La bataille entre Klabinsky et
Camellini se poursuit et l'Italien de
France passe bon premier. Voici l'ordre
des passages au sommet du col (lre ca-
tégorie) : 1. Camellini ; 2. Klabinsky à
une rou e ; 3. Lazaridès à 3' 20 ; 4. Bram-
billa à 5' 10" ; 5. Ronconi ; 6. Cottur ;
7. Goasmat ; 8. Fachleitner ; 9. Rossello;
10. Breuer, même temps.

Dans la descente, Camellini pousse
comme un sourd et va augmenter sen-
siblement son avance. Il est dans une
forme exceptionnelle et il descend com-
me on dit , « à tombeau ouvert ». Tant
et si bien qu 'au contrôle de ravitaille-
ment de Saint-Jean-de-Maurienne, 102
kilomètres. Camellini passe seul. Il a
huit minutes d'avance sur un peloton
qui s'est regroupé à la faveur de la des-
cente et dans lequel on note Roncon i ,
Lazaridès, Fachleitner et Brambilla.

D'autres hommes se joignent au pe-
loton et le long de la vallée de l'Arc,
ils prennent la route de Saint-Michel-
de-Maurienne où. en plei n village, on
attaque le col du Télégraphe. Camelli-
ni arrive seul avec dix minutes d'avari-
ce sur Ronconi. Brambilla et Goasmat
et les concurrents commencent la lon-
gue montée qui va les mener au point
1621. Dans la montée, Lazaridès fournit
un magnif ique effort et lâch e les Ita-
liens Ronconi et Brambilla et il part
à la poursuite de Camellini. Au som-
met du col, après 127 km. de course,
les positions s'établissent ainsi : 1. Ca-
mellini ; 2,Lnzaridès à 10' 45" ; Ronconi
et Brambilla à 12' 40" ; 5. Goasmat à
13' 15" ; 6. Vietto. Fachleitner , Cottur
et Cogan à 15' 10" ; 10. Cosson à 16' 2".

Après le col du Télégraphe, on passe
à Valloire . puis après le Plan-Iia chat,
C'est l'attaque du col du Galibier, alti-
tude 2556 mettes. CaméWini gravit la
côte, mais, derrière. Lazaridès pousse
à fond et reprend de nombreuses mi-
nutes. Au sommet du col, les positions
se présentent a insi : 1. Camellini ; 2.
Lazaridès à 2'55"; 3. Brambilla et Goas-
mat à 9'30"; 5. Ronconi, Rossello, Fach-
leitner et Vietto, immédiatement der-
rière.

Dans la descente, Camellini fonce car
il a la victoire en main (si l'on peut
dire !). Lazaridès peut le rejoindre grâ-
ce à son bel effort dans la montée.
Mais il est victime de deux crevai-
sons et sera rejoint par Brambilla qui
lâche le peloton Ronconi.

Classement de l'étape : 1. Camellini 6 h.
49' 7" ; 2. Brambilla 6 h. 57' 13" ; 3. Laza-
ridès 6 h. 57' 15" ; 4. Cottur , 6 h. 59' 42" ;
5. Ronconi ; 6. Goasmat ; 7. Vietto : 8.
Fachleitner, même temps ; 9. Rossello 7 h.
2'47" ; 10. Tacca 7 h. 3'8" ; 11. Cosson
même temps : 12. Robic 7 h. 5' 33" ; 13.
Giguet ; 14. Gottrlefl Weilenmann ; 15.
Cogan , même temps.

Classement général : 1. Ronconi 59 h.
25'44" ; 2. Brambilla 59 h. 26' 57" ; 3.

Vietto 59 h. 27' 13" ; 4. Camellini 59 h.
28' 54" ; 5. 'Robic 59 h. 38' 49" ; 6. Fach-
leitner 59 h. 43' 13" ; 7. Cogan 59 h. 45'6";
8. Gottfried Weilenmann 60 h. 0' 24" ; 9.
Irnpan Is 60 h. 2' 58" ; 10. Cottur 60 h. 3'
44" ; 11. Tacca 60 h. 9' ; 12. Lazaridès
60 h. 24' 47" ; 13 Schotte 60 h. 25' 42" ;
14. Goasmat 60 h. 27' 14" ; 15. Corrlerl
60 h. 33' 17".

Puis suivent Matthieu , Thuayre, Bour-
lon. Teisseire et Lévêque.

65 coureurs sont arrivés. Le Hollan-
dais Syen a abandonné. Plusieurs cou-
reurs sont arrivés après le délai de
15 % prévu. Ils seront peut-être élimi-
nés, mais cela dépend de la décision
des commissaires.

.. mi M 

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
M. Ramadier s'explique
au sujet des sanctions

prises à l'égard
du général de Larminat

PARIS, 3 (A.F.P.). - A la fin de
l'entretien qu 'il a accordé aux j ourna-
listes, jeudi à midi , à la présidence du
conseil , M. Paul Ramadier a répondu
à diverses questions.

Comme on lui demandait  ce qu 'il fal-
lait penser de la mesure qui vient cie
frapper lo généra l do Larminat . le pré-
sident a répondu :

Le général de Larminat , en qualité de
président d'une association de maquisards,
s'est occupé d'une affaire qui a été sou-
mise au tribunal correctionnel et à la
Cour d'appel puis à la Cour de cassation
et qui concerne le meurtre d'une femme
accompagné de viol et du meurtre de l'en-
fant de cette femme.

Le maquisard, auteur de ces faits, a dé-
claré qu 'il avait agi sur l'ordre de ses
chefs, cette femme étant une collabora-
tlonnlste. Il avait demandé que son affai-
re fût soumise à la Juridiction militaire.

Le Juge d'instruction puis la Cour d'ap-
pel de Rennes, ensuite la Cour de cassa-
tion , Jugèrent que l'affaire était de la
compétence des tribunaux ordinaires et,
en fait , de la Cour d'assises. L'affaire suit
son cours normal.

Ces décisions ont été très énergiquement
contrariées par l'association que le géné-
ral de Larminat présidait et , à ce titre , le
général a envoyé une lettre dont les ter-
mes Inadmissibles ont d'ailleurs été pu-
bliés par la presse.

Je dois ajouter qu 'il s'est trouvé que
ces faits semblent avoir été utilisés au
cours des événements pour des projets
qui sont l'objet de l'Information en cours
et qu'il en résulte la nécessité pour le
général de Larminat d'avoir à s'expliquer
d'une manière plus complète que par le
passé sur ces faits.

Il est nullemnet question de l'Inculper
dans l'affaire du complot. Pour le mo-
ment, rien ne permet de l'Incriminer per-
sonnellement. Il n 'est peut-être pas im-
possible que certains membres de son asso-
ciation aient commis des Imprudences
plus graves.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 2 Juillet s Juillet

Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit fono neuch&t. 675.— d 675.— d
La Neuchftterotse as. g 615.— o 610.— d
Câbles élect CortaUlod —.— 4375.— d
Ed Dubled & Ole .. 8C0.— o 800.— o
Ciment Portland .... 1130.— d  1130.—
Tramways. Neuchfttel 490.— d 510.—
Suchard Holding 8 A 490.— o 480. —
Etabllssem Perrenoud 550.— d 550.— o
Oie viticole Cortalllod 240.— d 240.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2% 1932 S8.50 98.50
Etat Neuchft t i% 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuch 3V,% 1933 100.75 d 100.75 d
VUle Neuchftt. 8^ 1937 101.75 d 101.75 d
VUle Neuohftt. 8 % 1941 101 7,5 d 101.75 d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.— d 101.- d
Le Locle *V.% 1930 100 - d 100.- d
Tram Neuch 3 V,% 1946 100.— d 100— d
Klaus 3 % % 1946 100.50 d 100 50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100 50 d
Suchard B '/,% .. 1941 101.- d 101.-
Taux d'escompte Banque nationale W-%
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Bourse de Nenchâtel

OBLIGATIONS 2 Juillet 3 Juillet
S% OF.F. dlff 1903 103.25 d 103.50 ^8% O F.F 1938 100.20 100.10
SV .% Emp féd 1941 103.30 d 103.25
IV,% Jura-SLmpl. 1894 100.65 1C0.65 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.— d 41.—
Onlon banques suisses 818.— d 820.—
Crédit suisse 746.- 745.-
Société banque suisse 674. — 673.—
Motor Colombus S A 551. — 550.—
Aluminium Neuhausen 1815.— 1805.—
Nestlé 1078.— 1077.—
Sulzer 1490.— 1485.-
Hlsp am de electrlo. ses.— 805.—
Royal Dutch 398.— 396.— d

Cours cnmmnnlque» pui la Banque
cantonale neiielifltelnlse

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
Cours du 3 Juillet 1947

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.34 1.42
Dollars 3.81 3.85
Livres sterling 11.43 11.55
Francs belges 7.35 7.60
Florins hollandais . . 63.— 65. —
Lires -,*7 -.60

COURS DES CHANGES
du 3 Juillet 1947

D-nunde Offre
Londres • 17-34 17.36
Paris 3.60;< 3.63;.
New-York 4.28 ' 4 31J .
StocJcholm .... 119.60 119.75
Milan -.- 1.95
Bruxelles 9.84 '<; 9.90^
Lisbonne 15 25 15.55
Buenos-Aires .. 102 - 106. —

Cours communiqués ft titre indicatif
M>* la Banque cantonale neuchAteloIsc

Société anonyme C. F. Bally, Zurich
Ls conseil d'administration de cette

société, dans sa séance du 30 Juin 1947,
a approuvé le bilan et le compte de pro-
fits et pertes do l'exercice clos le 30
avril 1947, qui présente un bénéfice net
de 2,180,818 fr. 46 contre 1,769,364 fr. 71
pour l'exercice précédent.

Il a en outre décidé de proposer à l'as-
semblée générale, convoquée pour le 12
JuUlet 1947. de répartir ce bénéfice , au-
quel s'ajoute 1,143,405 fr. 57, report de
l'exercice précédent , solt au total 3 mil-
lions 324,224 fr. 03, comme suit : 300.000
francs, versement au fonds de réserve,
1.800,000 fr. dividende de 6 _ brut (5 %
brut pour l'exercice précédent) et report
a nouveau 1.224 ,224 fr. 03.

Bourse de Zurich

depuis Fr. S.SO. chez

JIKA-SPORTS

Journée «l'Eglise lY Chaumont
Dimanche prochain, 6 Juillet, aura lieu ,

non loin de l'ancien signal de Chaumont,
une fête paroissiale en plein air. Les pa-
roissiens du quartier de l'Ermitage et de
Chaumont , ainsi que ceux qui voudront
se joindre à eux, y sont cordialement In-
vités.

Le matin , culte champêtre, suivi d'un
plque-nlque.

L'après-mldl , après une causerie éven-
tuelle, Jeux divers pour petits et grands.
Sièges k disposition et facilités de trans-
port pour les personnes âgées. Montez avec
les vôtres pour participer , dans la Joie et
l'amitié chrétienne, à cette première Jour-
née d'Eglise sur la montagne.

Comanumissisés

Quiconque désire la paix
sociale vote :

ARTICLES ÉCONOMIQUES
A quel que chose malheur
est bon...

en m'interdisant l'alcool , le mé-
decin m'a fait découvrir Gra-
pillon. Vraiment fameux , ce jus
de raisin. Il vous désaltère,
vous ragaillardit, vous laisse la
bouche fraîche et le cerveau
lucide. Je ne regrette qu'une
chose — c'est de ne pas l'avoir
connu plus tôt..,

Demandez dès maintenant

CLAIRE SAINT-JEAN
Trois rouges à lèvres

en un seul bâton

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ï.e traitement de la maladie
La science médicale n'a pas en-

core réalisé de grands progrès en
ce qui concerne le processus et le
traitement de la lèpre. Pourtant, ré-
cemment, une découverte importante ,
sur laquelle on place de grands es-
poirs , a fait son apparition dans les
annales du traitement dc la lèpre.
Cette découverte est due au docteur
Ernest Muir , de la Trinité, un des
médecins actuels les plus avancés en
ce qui concerne cette infection chro-
nique de la peau. Il a été le premier
à recourir au « diasone » lors d'expé-
rimentations visant à combattre le
bacille de Hansen qui est cause de la
lèpre.

Le « diasone » est un proche parent
des sulfamides. On avait placé de
grands espoirs sur ce médicament
pour le traitement de la tuberculose,
mais il résulte des observations fai-
tes par le docteur Muir que le « dia-
sone » pourrait avoir des effets beau-
coup plus tangibles dans la lutte
contre la lèpre. D'après les consta-
tations dc ce spécialiste, on a acquis
la certitude que ce médicament nou-
veau prévient la mul t iplication du
germe. On espère que les succès
obtenus jusqu 'à ce jour se confir-
meront.

UNE PITTORESQUE PROPRI ÉTÉ
ABRITE DES LÉPREUX ANGLAIS

Sélection pour les
championnats du monde

Pour les championnats du monde sur
route, le comité national du cyclisme «t
sélectionné — avec possibilité de chan-
gement — les coureurs suivants :

Litschi, Charly Guyot , Knecht (cham-
pion du monde 1946), Kubler, Stettler,
Tarchini. Léo et G. Weileumann.

CYCLISME

TENNIS

Les demi-finales du simple dames du
tournoi mondial de Wimbledon a donné,
jeudi , les résultats suivants :

Margaret Oeborne bat Summers, 6-1,
6-2 ; Doris Hart bat Louise Brough, 2-6,
8-6, 6-4.

Les demi-finales des dames
à Wimbledon

LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE
Dimanche 6 Juillet 1947

Rencontre cantonale à la Tourne
Inscriptions pour billet collectif : magasin
Pomey, Radio-Melody, Flandres 2. Dernier

délai : samedi, à 16 heures
En cas de temps incertain ,

téléphoner au No 11

Ecciies du dimanche
des Bercles et de la Maladière
Sortie du G Juillet : prière de remettre
les bulletins d'inscription chez M. L.
Cornaz, J.-J.-Lallemand 9, Jusqu'à samedi
& 17 heures ou ft la gare de Neuch&tel
dans le hall , de 17 h. 30 à 19 heures.

Les monitrices et moniteurs.

OLA DROGUERIE

A. BURKHALTER
SAINT-MAURICE 4

sera fermée
samedi après-midi 5 juillet

pour cause de deuil

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

et dimanche soir

Marco Junod
et son orchestre

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

Ce soir GARDEN-PARTY
de la Société des étudiants étrangers

USI
à la plage de Monruz

de 21 heures à 4 heures du matin
Grande Ulumination - Feu d'artifice

Election d' une Miss
ORCHESTRE MARCO JUNOD

Tenue d'été
Tram pour la ville, 2 h. 30

et 4 heures du matin
En cas de mauvais temps, à Beau-Rlva_e



IL@$ csrticles économiques
et l'abus des contrôles

Avant la votation de dimanche

On nous écrit :
Les articles de M. Jean-Louis Ber-

thoud et de M. Barrelet , conseiller
d'Etat, ont f a i t  apparaître ici deux as-
pects du problème posé par les articles
économiques. Il en est un troisième
qu 'il paraît nécessaire de rappeler
avant la votation du 6 juillet.

Pour que les lois soient applicables
dans leur esprit , il faut  que ceux qui
sont chargés de les appliquer s'inspi-
rent de ce même esprit : autrement ,
c'est la « désolation j u r i d ique » . Or , s'il
est une chose certaine , c'est que le
sens, non pas seulement du droit , mais
do ce qui se doit , a singulièrement
fléchi dans les sphères administratives
et politiques. L'exemple du milliard
produi t  dn travaU , et exclusivement du
travail du pays, dont « l 'importance ne
paraissait, pas d'intérêt généra l » et
pouvait , par cette explication inouïe ,
être soustrait au référendum , est le
plus typique qu 'il soit possible d'évo-
quer à propos de la carence dont nous
parlons ici.

**/- *<.-*

A force de multiplier les arrêtés
d'urgence et de violer , des années du-
rant , tous les principes possibles de la
constitution et tous les droits imagi-
nables garantis aux citoyens, l'admi-
nistration a perdu do vue les droits du
peuple.

Le citoyen libre devient un assujetti;
l'industriel, un pion sur l'échiquier
national ; le commerçant , un intermé-
diaire dont l'intelligence et les capi-
taux doivent être «dirigés » en atten-
dant d'être « nationalisés » ; l'agricul-
teur, une machine à faire produire la
terre avec des admonestations telles
que celle mise en évidence dans la
feuille de recensement fédéral des cul-
tures du 21 ju in  1947 :

« Qui refuse de remplir le bulletin
ou fait des déclarations fausses sera
puni ».

La con science et la bonne volonté
ne sont plus que d'antiques vertus,
échappant aux mathématiques et aux
statistiques — seuls critères de la vé-
rité officielle. Le contrôle de tout assu-
rera désormais la prospérité du pays :

Contrôle de tout et contrôle de rien
s'étendent comme une plaie ; ils sont
nécessaires en temps de pleins pou-
voirs, mais ils empoisonnent , en période
normale, industrie, commerce, agricul-

ture , artisanat et l'administrat ion elle-
même.

Du contrôle des étables, des chevaux,
des bovins, des ruches, des cultures
et des ânes à celui de toute l'industrie ,
dans ses stocks, ses prix, ses transac-
tions , ses comptes et ses décomptes ,
en passant par toutes les activités di-
verses et inf inies  de la vie, tout est
contrôlé, ou tend à le devenir. La « con-
fronte » est la rançon des pHeins pou-
voirs et du dirigisme. Cette plaie con-
du i t  tout droit à la dictature.

La « con t rô l i t e  » , maladie sociale ,
sévit partout où manque le sens de la
liberté. Elle est représentée par de
multiples indications — rapports, pro-
cès verbaux, statistique , déclarations,
expertises, contrôles, recensements,
pointages , surveillances, interventions ,
sommations , convocations , enquêtes —
depuis les formulaires d'impôts jus-
qu 'aux

^ 
pièces les plus insolites et les

plus déconcertantes à l'usage des assu-
jettis que nous sommes tous aujour-
d'hui.

La « contrôlite » engloutit une part
toujours plus importante du temps, de
l'intelligence, des capacités, de la bon-
ne volonté, des ressources et des pos-
sibilités do toute la population et plus
particulièrement des affaires. Elle se
trouve donc être l'un des éléments im-
portants de la hausse des prix ou de la
diminut ion de la valeu r du franc. Car
un peuple qui , au lieu de produire et
de travailler , doit mettre une part cha-
que jour plus importante de son temps,
de son intelligence et de ses ressour-
ces, à remplir des formulaires et à
faire des démarches, voit fatalement
sa force amoindrie par les exigences de
l'étatisme et do la dictature des bu-
reaux.

*x/ *̂. /*.
Nous ne sommes pas de ceux qui  cri-

tiquen t par plaisir. Nous reconnaissons
au contraire, avec gratitude, tout ce
que le Conseil fédéral et nos hautes
autorités Ont fait pour maintenir  l'acti-
vité économique du pays pendant la
guerre , et le combat qu 'elles ont livré
dans tous les domaines pou r faire face
aux situations les plus tragiques par-
l ois et pou r être justes dans leurs or-
donnances ou leurs répartitions. Mais
ce système, qui s'éternise par la force
des choses, ne doit pas continuer un
jour de plus qu 'il n'est nécessaire.

P. LANGER.

L enjeu du 6 juillet
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les chances d'une telle solution
sont-elles plus fortes que celles du
projet actuel ? Certes non ! D'ail-
leurs, il y a quel ques années, le peu-
ple zuricois, réputé pourtant pro-
gressiste et ouvert à l'esprit social ,
l'avait repoussé sur le plan cantonal .

Il faut  bien se rendre compte que
le problème posé au peuple s'énonce
ainsi : Voulez-vous, pour cette géné-
ration encore, une loi d'assurance
vieillesse et survivants conform e aux
principes inscrits dans la constitu-
tion depuis le 6 décembre 1925 ? Si
le peuple répond non , il sacrifie la
génération actuelle.

On pourra peut-être — on devra
même — poursuivre l'œuvre d'assis-
tance aux vieillards nécessiteux, mais
on ne parviendra pas à remettre sur
pied , dans les trois ou quatre an-
nées qui viennent, une véritable loi
d'assurance. La promesse d'il y a 22
ans sera reportée à nouvelle échéan-
ce. La caisse fédérale y gagnera
peut-être quel que chose ; l'équilibre
politique du pays en subira de lour-
des conséquences, car les gens qui ,
de bonne foi , ont cru aux engage-
ments raisonnables et réalisables pris
par la nation se tourneront, de dé-
pit , vers ceux qui promettent la lune.
Et nous pourrons bientôt dresser le
triste bilan d'une gestion inspirée,
sous couleur de prudence, par un
esprit timoré et perpétuellement né-
gateur.

L'enjeu du 6 juillet vaut donc que
l'électeur voie plus loin que ses in-
térêts immédiats ou les lacunes in-
séparables de toute œuvre humaine .

G. P.

On voyage toujours davan-
tage en seconde classe. —
BERNE, 3. Le réseau des chemins de
fer fédéraux a enregistré en 1946,
206,446.000 voyageurs, soit 2 millions de
plus qu 'en 1945. Sur ce total , 196.500
(0.10 %) ont pris des billets de première
classe, 12,540,600 des billets de seconde
classe, soit le 6,07%, tandis que 19. . 709,000
voyageaient dans des voitures de troi-
sième classe.

Un diplomate victime d'un
vol dans un grand hôtel de
Lausanne. — (c) Mercredi, dans un
grand hôtel de Lausanne, un cambrio-
leur a réussi à s'emparer d'une grande
valise appartenant à un diplomate qui ,
ce jour-là , était en excursion. La va-
lise contenait , entre autres choses, des
appareils photographiques de luxe.

Le lendemain , la police de Montreux
mettait la main sur un individu qui
essayait de vendre des appareils pho-
tographiques. Comme ce personnage a
été trouvé en possession d' une valise
à peu près semblable à celUe volée et
qu 'il n'a pas pu en justifier la prove-
nance, l'homme, un étranger , a été ar-
rêté.

Une affaire d'avortemeut à
Berne. — BERNE, 3. La cour crimi-
nelle de Berne a condamné une femme
de 32 ans, qui faisait métier d'avor-
teuse à côté de ses occupations habi-
tuelles, â trois ans de réclusion. La
même peine est infligée à une jeune
ouvrière de 25 ans qui , sans intervenir
elle-même, tenait le rôle d'entremetteuse
et demandait de laO à 200 fr. Les fem -
mes qui se sont soumises à ces opéra-
tions délictueuses se sont vu infliger
des peines de prison de trente jour s à
deux mois.

Eu tentant de s'évader, un
jeune Allemand utilise les
grands moyens. — BALE, 3. Au
cours de la nui t  de mercredi à jeudi ,
le garde-frontière de service près de
l'embouchure de la Wiese a arrêté un
Allemand de 19 ans qui cherchait à pas-
ser la frontière. Il y eut altercation et
lutte, au cours de laquelle l'intrus porta
plusieurs coups de coutea u au garde,
mais oe dernier parvint à le maîtriser.
C'est la troisième fois que l'homme
passe illégalement la frontière et. '
comme il s'était rendu coupable de di-
vers déli ts, il avait été remis aux au-
torités d'occupation, mais avait pu
s'échapper récemment.

Ue mystère de la Fouly. —
MARTIGNY , 3. M. Zimmerli, la victime
de l'agression de la Fouly, toujours
muet sous l'effet du narcotique, a été
conduit par la gendarmerie et des
douaniers dans la région de la Fouly
pour une reconstitution de l'agression.
H a reconnu l'endroit où il a été as-
sailli par des individus, écrit-il, qui lui
ont volé 490 fr., sa montre^bracelet, l'ont
dépouillé d'une partie de ses habits,
l'ont battu , puis l'ont drogué avant de
l'attacher.

Il n'a pas pu, pour le moment , four-
nir d'autres indications et les investi-
gations se poursuivent.

Une mort mystérieuse A BAle.
— BALE, 3. Le commissariat de la po-
lice criminelle de Bâle était averti  mer-
credi mat in  que le corps d'une femme
se trouvait dans l'appartement d' un
ta i l l eu r  habi tant  un quar t ier  extérieur.
Les agents trouvèrent , en effet , le corps
de cette femme, la tête trouée d' une
balle et tout entourée de fleurs.

Le locataire , interrogé, dit que cette
femme, séparée de son mari , entrete-
nai t  des relations avec lui-même. Dans
la nu i t  de lundi  à mard i , alors qu 'il
était  absent , elle a mis f in  à ses jours
avec une arme à feu. Comme il ne pou-
vait se séparer jus q u'ici de la femme
aimée, 11 a négligé de faire les démar-
ches nécessaires.

Cet interrogatoire n 'ayant pas donné
satisfaction , le tailleur a été arrêté.

A la fin de 1946, l' effectif des mala-
des était de 19 supérieur à celui de 1945.
12 malades ont pu sortir de l'hospice
durant  l'année écoulée au cours de la-
quelle il a été enregistré 48 décès.

Thérapeutique par le travail. — La
thérapeutique par le travail se déve-
loppe toujours davantage. Une qua-
rantaine de malades de plus qu'en 1944
sont actuell emen t occupés. Il a été fa-
briqué un nombre impressionnant de
sacs en papier (97,178), de petits sacs
en cellophane (53,270) et de mètres de
tresse de paille (14,101 mètres). L'état
des malades qui peuvent travailler s'eu
ressent favorablement : ils sont plus
heureux et plus tranquilles.

Les comptes. — Le déf ic i t  d'exercice
s'élève à 246 ,067 fr. 35 soit de 56,967 fr.
35 supérieu r à la somme budgetée. Ce
défici t  so trouve largemen t expliqué
par l'al location de renchérissement ver-
sée au personnel et votée après réta-
blissement du budget. D'autre part,
du fait  do l'augmentation du prix de
pension depuis le 1er octobre 1946, les
recettes ont été de 621,910 fr. 50 contre
580,000 fr. prévues.

Le domaine. — Pour le domaine de
Perreu x, 1946 se classe parmi les bon -
nes années de production. Le bénéfice
do l'exploitation agricole et des cultu-
res maraîchères budgeté à 25,000 fr.,
est de 12,682 fr. 80. Cette diminution
provient également des salaires qui
sont supérieurs aux prévisions. Une
augmentation importante des recettes
est due aux récoltes abondantes ; par
contre, les dépenses augmentent con-
sidérablement en raison des achats
d'engrais suspendus pendant la guerre
et qu 'il est indispensable de faire pour
nourrir la terre. D'autre part , les cou-
pes de bois qui avaient été imposées
ont nécessité l'achat de plantes nom-
breus.es à un prix élevé.

A l'hospice cantonal
de Perreux

Lfl VIL1E 
4P JOUR LE JOUR

Ces bons chasseurs,
tout de même

On a pu lire ici, il y a quelques
jours, que le gendarme de Roch efort
avait recueilli et soigné un jeune che-
vreuil blessé et qu 'il l'hébergeait jus-
qu 'à « complet rétablissement ». On a
lu aussi que ce geste louable et désin-
téressé de la maréchaussée de Roche-
for t  avait été autorisé par  l'inspecteur
de la chasse et par... la société des
chasseurs. Quels riches types , nos nem-
rod ! Et compatissants à la souf france
de bêtes... Quelle âme assez noire, en
e f f e t , pourrait les soupçonner d'avoir
« autorisé » de soigner — et de sauver
— le jeune chevreuil pour mieux pré-
parer la chevrotine qu 'ils lui enver-
ront dans les flancs cet automne ?

NEMO.

Noces d'or
M. Arthur  Delachaux , éditeur bien

connu de notre ville, a fêté hier ses
noces d'or. Comme le coupl e jubi lai re
tenait à associer à cette fête le person-
nel de la maison d'édition , oe dernier
avait été convié , le matin , à un culte
célébré à la chapelle de l'Espoir.

L'après-mid i , une manifes ta t ion  d' un
caractère plus intime s'est déroulé à
la Prise-Imer. La commune , oomme elle
le fai t  toujours en de telles occasions,
a fait envoyer une gerbe de fleurs ac-
compagnée d' une lettre de félicitations.

Errât un i
Nous avons publié hier le rapport

du Conseil communal concernant l'amé-
nagement des places Purry et Numa-
Droz. Il convient de préciser à ce pro-
pos que ces travaux s'effectueront en
deux étapes et non en trois comme nous
l'avons dit par erreur. Les chiffres qui
concernent cette troisième étape repré-
sentent en réalité le montant  total pré-
vu pou r les deux étapes.

Alexandre Cellier, organiste
Passé une certaine date, c'est-à-dire,

entrant dans l'été — et quel été, que ce-
lui de 1947 I — 11 est téméraire d'organi-
ser des concerts dans des locaux dont
toutes les fenêtres restent closes. On l'a
déploré une fols de plus, hier soir, car le
Temple du Bas ne contenait qu'une poi-
gnée d'auditeurs, alors que le musicien
qui était chez nous, et venu de Paris, l'or-
ganiste Alexandre Cellier, aurait dû Jouer
devant un auditoire compact.

Son beau concert débuta par quelques
charmantes pages qui servaient en quel-
que sorte d'heureux avant-propos aux œu-
vres de hautes dimensions qui vinrent
ensuite : « Dialogue sur les grands Jeux »
et une gracieuse «Musette», de Dandrleu .
La Sonate No 1 de J.S. Bach fut un mo-
ment de sérénité et de plénitude , ses al-
légros égrenant leurs phrases ferventes
sous les doigts d'un interprête dévotieux.
D'un charme agreste et d'une bien fine
écriture, la « Pastorale » de Domenlco Zl-
poll . M. Cellier fit figurer, dans le pro-
gramme, un « choral-paraphrase » sur le
psaume 77, « La douleur », de sa compo-
sition et l'on y pouvait trouver les qua-
lités si conformes au génie français, la
mesure, l'éclat harmonique, la claire tra-
duction , dans le langage musical, des sen-
timents humains les plus profonds.

Il y a un charme, un esprit étlncelants,
dans le « Scherzo » de la deuxième sym-
phonie de Louis Vlerne, des phrases ra-
vissantes dont le développement nous rem-
plit d'aise et de Joie.

M. Cellier avait fait -place, dans son
riche programme, il trois de nos compo-
siteurs suisses : Paul Benner, Henri Ga-
gnebin et Alexandre Mottu : il nous était
agréable d'entendre , traduits de si cha-
leureuse manière , de beaux fragments des
œuvres de ces musiciens d'élite, nos con-
temporains et concitoyen , et nous sommes
reconnaissant, au Conservatoire qui orga-
nisa cette belle manifestation de musique
sacrée.

M. J.-C.

LES CONCERTS
•i.

P VIGNOBLE

LE LANDERON

En tombant sur la tête
un ouvrier se fracture le crâne

Hier après-midi , un douloureux acci-
dent de travail s'est produit dans une
maison en construction. Un jeune ou-
vrier italien , M. T. P. clouait des lattes
k proximité de la cage d'escalier où
les rampes n'étaient pas encore posées.
Il a fai t  un malencontreux pas en arriè-
re et il est tombé la tête la première
au bas des escaliers d'une hauteur d'en-
viron trois mètres.

On transporta le malheureu x sans
connaissance dans sa chambre, chez son
patron , entrepreneur au Landeron. Un
médecin de la localité, après avoir pro-
digué les premiers soins à M. T. P.,
jugea que son transfert dans un éta-
blissement hospitalier était indispen-
sable.

A l'hôpita l Pourtalès, à Neu châtel ,
on a diagnostiqué une fracture du
crâne et la lésion d'une vertèbre

MARIN

Une auto manque uu virage
(c) Mercredi soir, ver» 20 heures, ve-
nant de Thielle , un automobiliste de
Neuchâtel a manqué le virage an car-
refour de la nouvelle rou te cantonale,
à la sortie est du village de Marin.
L'automobile a renversé la barrière
portant le signal d'interdiction de pas-
sage et est allée se jeter contre la ma-
chine à damer le béton utilisée pour la
construction de la n ouvelle route can-
tonale. Sous la violence du choc, la
lourd e machine est sortie des rails
sur lesquels elle repose et elle a été
déplacée de 50 cm. Jeudi matin , le tr a-
vail du chantier a été suspendu jus-
qu 'au moment où la machine a été re-
mise en état.

L'automobile, dont l'avant est enfoncé ,
a été conduite dans un garage de Saint-
Biaise.

La police locale a procédé à l'enquête
et a dressé contravention. L'automobi-
liste s'en tire avec une forte commo-
tion.

BEVAIX
Le camping est interdit de la
Pointe du Grain à la Tuilière

Le Conseil d'Etat vient de sanction-
ner un règlement communal des grèves,
dont un article interdit le camping et
toute construcion nouvelle dans le sec-
teur compris entre la Pointe du Grain
et la Tuilière. Cette décision est moti-
vée par le fait que de nombreuses dé-
prédations ont été commises par des
campeurs, spécialement aux arbres ei
arbustes bordant la rive.

Les nombreux campeurs chaux-de-fon-
niers qui , chaque année , pendant les
vacances horlogères, plantaient leurs
tentes à cet endroit , sont désolés de
cette nouvelle. Us demandent si les au-
torités ne pourraient pas leur donner
encore une chance en plantant un
écriteau bien visible portant toutes les
instructions nécessaires. Mais hélas !
pour eux , le cas semble être définitive-
ment classé et deux écriteanx d'inter-
diction aux campeurs viennent d'être
posés sur la grève.

| VAL-DE-TRAVERS^

Camp des scouts neuchâtelois
A Fleurier

(c) Renvoyé à deux reprises à cause
du mauvais temps, le camip des rou-
tiers, éclaireurs et louveteaux — ces
derniers n'y prirent part que durant
le deuxième jour — du canton de Neu-
châtel a pu être finalement organisé
samedi et dimanche passé dans d'excel-
lentes conditions.

Samedi après-midi, les routiers et
éclaireurs arrivèrent au village et bien -
tôt se rendirent aux endroits qui leur
étaient assignés pour y dresser leurs
tentes.

Le soir, sur la place de Longereuse,
en présence d'un très nombreux public,
eut lieu Je traditionnel feu de camp. A
cette occasion , M. Rém y Dubois , chef
des scou ts de Fleurier, souhaita la bien-
venue aux participants et forma des
vœux pour qu 'ils passent de bonnes
journées au Val-de-Travers. Puis , après
diverses productions, il fut  donné con-
naissance du dernier message laissé
par Baden-Powell aux scouts qui s'age-
nouillèrent pour la prière.

La journée die dimanche se déroula
conformément au programme établi. A
la fin de la matinée, un vin d'honneur
fu t  offert aux dirigeants du scoutisme
par le Conseil communal à l'hôtel de
la Poste, l'après-midi étant  consacré
aux concours.

Enfin , un cortège se forma à la rue
du Temple. Conduit par des musiciens
de Ja fanfare  l'« Ouvrière », il vint se
disloquer sur ' la place de la Gare où
eut lieu un dernier rassemblement et
la proclamation des résultats. Le chal-
lenge intergroupes revint à la pa-
troui l le  « Perceval », du L(>c!e, et aux
« Alouettes », de Neuohâtei . le fan ion
d'honneur du concours iiitenpatrouil les .

Fleurier a été heureux d'accueillir
pour la première fois les scouts neu-
châtelois qui mirent  une note joy euse
dans ses rues. Et il faut féliciter la
section « Ohasseron » d'avoir fort bien
organisé cette réunion cantonale.

COUVET

Caprices de la foudre
Un cas extraordinaire do chute de

la foudre s'est produit clans les envi-
rons de Couvet, où la ferme habitée
par la famille Bischoff a été frappée
par le fluide qui , après avoir renversé
Mme Bischoff , a projeté un enfant  de
10 ans con tre un meubl e au pied du-
quel il demeura inanimé quelques ins-
tants, pour se rel ever ensuite sans mal.

Lo bâtiment ne porte aucune trace du
passage de la foudre, seul le téléphone
fut  coupé.

LES VERRIERES
Les automobilistes étrangers

entrant eu Suisse
doivent être assurés

L'arrêté fédéral concernant l'obliga-
tion pour les automobilistes étrangers
entrant  en Suisse d'être couverts par
urne assurance responsabilité civile est
entré en vigueur mardi.

Tout naturellement, cette mesure est
également appliquée â la fronièro des
Verrières et c'est le poste de douane qui
est 'chargé d' assurer les automobilistes .

Les modalités sout les suivantes :
Toute automobile immatriculée à

l'étranger doit acqui t ter  un droit de
3 fr. par entrée. Il a été institué uu
genre d'abonnement permettan t  un
nombre illimité d'entrées en Suisse pour
une voiture pendant la durée d' un mois.

Cette nouvelle réglementation était
déjà prévue dans la loi fédérale du 15
mars 1932 sur la circulation des véhi-
cules h moteur, mais son application
s'était heurtée à l'apposition des mil ieux
intéressés au tourisme.

Jusqu'ici , les autom obilistes étrangers
se sont soumis de bonne grâce e; avec
compréhension â cette obligation. Tou-
tefois , ils ne peuvent s'empêcher de
faire remarquer qu 'on eût facilement
pu trouver un autre mode de perception
de _ la prime d' assurance. En effet, elle
doit être acquittée en argen t suisse et
cela ne va pas sans écorner la petite
somme d'argent suisse dont disposent
les étrangers venant chez nous.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux jubilés
(sp) M. et Mme Gerber-Aubry viennent
de célébrer leurs noces de diamant et
M. et Mme James Vermeille leurs no-
ces d'or.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Au Foyer gardien
(sp) Fondé il y a trente-sept ans par
sœur Sophie Maeder , le Foyer gardien ,
asile temporaire intercantonal et pré-
ventorium pour enfants privés de soins
maternels, a terminé son exercice an-
nuel dans de bonnes conditions ; il a
abrité, en cette dernière année, 117 en-
fants : 44 Vaudois , .40 Neuchâtelois,
20 Fribourgeois, 11 Bernois et 2 étran-
gers.

MORAT
Arrestation d'un prisonnier

allemand
(sp) Une .personne de Morat remarquait ,
avant-hier , de bon matin , un individu
louoho qui sortait d'une maison avec
un vélo. Elle avertit aussitôt un agent
de Sécuritas. Celui-ci partit à la pour-
suite du fugitif. U fut  rejoint à la sor-
tie de la ville, au Lœwenherg. On le
conduisit à la préfecture où il avoua
avoir qu i t t é  un camp français dans le
Jura et avoir passé la frontière. U dé-
roba un vélo dans le canton de Vaud.

Un accident mortel
(sp) M. Louis Detlapraz, âgé de 60 ans,
ouvrier de campagne à Villars-les-Moi-
nes, près de Morat , avait fait une chute
dans la grange de son patron, M.
Fankhauser, et s'était fracturé le crâne.

Il vient de mourir à l'hôpital des sui-
tes de cet accident.

La foire
(c) C'est par un temps couvert , mais
sans la pluie pourtant tant désirée,
que la foire a eu lieu. La participation
a été satisfaisante, bien que les travaux
de la campagne soient un peu moins
pressants maintenant que les foins sont
terminés et que les blés sont encore sur
pied. On payait 120 à 130 fr. la paire
de porcelets de deux mois et 190 à 200 fr.
ceux de trois mois.

LA ViE NATI ONALE

du Jeudi 3 juillet 1947

Pommes de terre .... le kg —.50
Baves » 0.90
Choux-rave. » 0.20 0.30
Haricots » 1.20 1.30
Pois » -.80
Carottes » — .80
Carottes le paque' -.30
Poireaux blancs .... » — -20
Laitues le kg — .50
Choux olancs » — .80
Choux Marcelin .... » —-80
Choux-fleurs » — .90 130
AU 2.50 3.-
Otgnons le paquet — .20
Oignons le kg -.80
Concombres la pièce — .80 120
Partis la botte — ,20 — .30
Pommes nouvelles . . le kg 1.20
Poires » . . » 140 1.50
Abricots » 1.70 1.80
Pèches » 1-80 1.90
Cerises » — .50 — .95
Oeufs la douz. 4.20
Beurre 1* kg 8 89
Beurre de cuisine .. * 8.64
Fromage gras » 4.60
Promage deml-gra» ., » 3.61
Promage maigre .... » 2.84
Viande de bœul .... » 4.50 5.50
Vache » 4.40 5.30
Veau » 6.40 8.80
Mouton » 8.— 9.—
Cheval » 2.50 6.—
Pore » 7.20 9. —
Lard fumé » 7.75 8.80
Lard non fumé .... > 7.40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

^Â/cdHOMCm
Monsieur et Madame

Pierre-A. STOCKER - SANDOZ sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Biaise -Eric
Neuchâtel , le 3 Juillet 1947

Maternité. Comba-Borel 2a.

Le comité cantonal neuchâtelois en
faveur de l'assurance vieillesse et sur-
vivants a organisé , jeudi soir , de gran-
des manifestations publiques à Neuchâ-
tel, la Ohaux-de-Fonds, le Locle, Cou-
vet , Fleurier et Peseux.

Ces manifestations, auxquelles parti-
cipaient de nombreux corps de musi-
que , ont été suivies par un très nom-
breux public qui n'a pas ménagé ses
applaudissements aux divers orateurs.

Manifestation̂  publiques
en faveur de l'assurance
vieillesse et survivant .

Vous êtes maintenant dans la tris-
tesse, mais je vous reverrai et nul ne
vous ravira votre Joie.

Que ton repos solt doux comme ton
cœur fut bon.

Madame veuve Polybe L'Eplattenier,
à Genève ;

Monsieur et' Madame Charles L'Eplat-
tenier-Claude et leur fille Jeannette, à
Berne ;

Monsieur Amandus L'Eplattenier, en
Australie ;

Madame et Monsienr Paul Hofmann-
L'Eiïlattenier, à Genève ;

Monsieur et Madame Tvan Fauser-
Dumusc, aux Hauts-Geneveys.

ainsi que les familles Jeanfavre, en
Amérique, Wuthier , Perregaux-Dielf et
Jacot,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur cher oncle, grand-oscle, cou-
sin et parent ,

Monsieur

Amandus L'EPLATTENIER
que Dieu a rappelé à Lui , le 3 juillet ,
à 15 heures, dans sa 92me année.

Les Hauts-Geneveys, le 3 juillet 1947,
Quoi qu'il en solt, mon âme se re-

pose sur Dieu , ma délivrance vient
de lui. Ps. LXII

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu dimanche 6 juillet , à 14 heures, aux
Hauts-Geneveys.

Domicile mortuaire : maison Fauser,
les Hauts-Geneveys.

Heureux les affligés , car ils seront
consolés.

Monsieur Henri Stauffer, ingénieur,
â Zurich ;

Monsieur et Madame Henri-Louis
Stauffer ,  médecin-vétérinaire , à Pfâf-
f ikon (Zurich) ;

Monsieur et Madame Robert Lœw et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur lo Docteur Henri Stauffer,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adolphe Stauf-
fer , à la Ohaux-de-Fonds ;

Madam e Ernest Lœw, ses enfants et
petits-enfants, à Lausanne ;

Mademoiselle Violette Jenzer, à la
Chaiix-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire par t à

leurs amis et connaissances du décès de
Madame

Blanche STAUFFER-LŒW
leur bien-aimée épouse, mère, sceur,
belle-fille , belle-sœur, tante et parente ,
enlevée â leur tendre affection le 2 juil-
let 1947.

Zurich 11, Mattackerstrasse 29.
Culte au crém atoire de Zurich , samedi

5 juillet ,  à 10 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-pa rt

Observatoire de Neuchâtel. — 3 Juillet.
Température : Moyenne : 22,1 ; min. : 14,9;
max. : 28,0. Baromètre : Moyenne : 721,1.
Vent dominant t Direction : nord-est ; for-
ce : modéré. Etat du ciel : clair ; faible
Joran depuis 18 h. 45.

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

Niveau UU lac. du 2 juillet , à 7 h.: 429 64
Niveau Uu tac. du 3 juillet , à 7 h. : 429.65

Température de l'eau • 20 =
Provisions du temps. — Beau temps,

Cl .î serein à modérément nuageux. Forte
ha\_ ŝ  dturno de la température.
liHÉiimiiBiBiM—s*mmtmm**̂  

Observations météorologiques

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A, Neuchâ te l

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, J'ai gardé la fol .

2 Tlm. IV, 7.
Monsieur Jean Uhlmaiin-Châtelain ,

ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Charles Remund-

Uhlmann e: leurs enfants, Charles-
André et Jean-Pierre, â Langnau ;

Madame et Monsieur André Burkhal-
ter-Uhlmanu et leurs enfants , Simone-
Andrée et Jean-François , à Neuchâtel ;

Monsieur et Mad ame Anatole Châte-
dain-Perrin et leurs enfants, â Genève;

Madame veuve Julia Rossel-Chfitelain
et ses enfants , à Tramelan et Tavan-
nes ;

Madame veuve Jeanne Bourquin-
Ohâte lain et ses enfants, â Bienne ;

Monsieur et Madame Fernand Châte-
lain-Châtelain et leurs enfants , à Tra-
melan ;

Madame veuve Frida Viiiilleumier-
Ohâtelain et ses enfants, à Tramelan
et Tavannes ;

Madame et Monsieur Charles Mentha-
Châtelain et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds, Neuchâte l et Paris ;

Madame veuve Ruth  Racine-Ch âte-
lain et ses enfants , à Tramelan, le Lo-
cle et au Brésil ;

Monsieur Oscar Cuany-Châtelain , à
Couvet ,

les familles Châtelain, Perrin et Vuil-
leumier ,

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

Madame Lydie UHLMANN
née CHATELAIN

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
aujourd'hui , après une courte maladie.

Neuchâtel, le 3 juillet 1947.
(Faubourg du Crêt 23.)

Au revoir, chère épouse et manu
chérie.

L'ensevel issement , sans suite, aura
lieu samedi 5 juillet , à 15 heures.

Cul te pour la famille au domicile
mortuaire à 14 h. 30.
Prière Instante de ne pas falre de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame Charles Vuil'le-tMairidor, à
Corcelles ;

Madame et Monsieur Alfred Weber et
famille , à Bienne ;

Famille de feu Henri Vuille, en
U.S.A. ;

Madame Edmond Fuchs et famille,
le Locle ;

Monsieur Frédéric Sandimeyer et fa-
mille, à Genève ;

Madame et Monsieur Charles Simo-
nin et famille, à Zurich ;

Monsieur et Madame Louis Vuille et
famille, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Pierre Steiner
et famille, à Malleray ;

Madame Violette Vuille et famille , à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Bernard Vuille
et famille, à Bôle ;

Madame Paul Maridor et famille, à
Auvernier ;

Monsieur Georges Dubois et famille,
le Locle ;

Monsieur Louis Maridor, à Bôle ;
Madame et Monsieur Othon Perrinja -

quet et famille, à Yverdon ;
Madame et Monsienr Ernest Steudler

et famille, à Neuchâtel ,
ains i que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de leur cher époux, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami,

Monsieur Charles VUILLE
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
73 ans, après une longue maladie.

Corcelles, le 2 juillet 1947.
Il vous a régénérés pour une espé-

rance vivante par la résurrection de
Jésus-Christ d'entre les morts... C'est
là ce qui fait votre Joie quoique main-
tenant puisqu'il le faut vous soyez
attristés pour un peu de temps par
diverses épreuves.

1 Pierre I, 3 et 6.
L'ensevelissement, sans suite, aura

Meu au (cimetière de Cormondrèche,
samedi 5 juiûlet . à 13 heures.

Le culte pour la famille aura lieu an
domicile, Grand-Rue 5, à 12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsienr 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
leur cher frère , beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur affection , le 2
juille t 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 Rochemont 20 (Genève).

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

CHRONI Q UE RéGIONA LE
Un évadé épuisé

Hier matin , un homme, harassé, af-
famé et faisant peine à voir , s'est pré-
senté dans une boulangerie de Serriè-
res, insistant pour qu 'on appelle la po-
lice.

Il déclara aux agents qu 'il était  Alle-
mand , prisonnier de guerre, évadé d'un
camp d'Orléans. Il demanda de pouvoir
manger  et se reposer au poste. C'est la
gendarmerie , à qui  la police locale doit
transmettre les cas de ce genre, qui se
sera chargée de réconforter le malheu-
reux.

SERRIERES


