
LES VOTATIONS D'AUJOURD'HUI
Un dernier mot sur les articles économiques

Nous voici arrivés au jour des
deux « grandes votations fédéra les  »
de cette année. Nous sommes de ceux
qui , au terme de cette double cam-
pag ne, regrettons qu'elle ait été mar-
quée par d'excessives violences ver-
bales , et par des suscip ions peu hon-
nêtes jetées de part et d'autre sur
pa rtisans ou adversaires du projet
en cause. Est-ce cela la démocratie?
Elle ne gagne rien à notre sens à se
tremper dans ce climat passionné.
Un examen attentif  et objectif  des
textes proposés , suivi d' une prise de
po sition loyale , eût mieux valu , sur
de tels sujets , que cette débauche
d'a f f i c h e s , de pamphlets , de discours
outranciers.

On nous permettra encore quelques
mots de dernière heure sur les « arti-
cles économiques ». Voilà bien un
texte à propos duquel l' argument qui
fa i t  la force  des partisan s de l'assu-
rance vieillesse n'a p lus grande va-
leur. Ici , en e f f e t , on ne s'aurait pré-
tendre qu 'il y aurait grand domma-
ge , pour la réalisation du principe ,
si le projet  présenté devait être re-
poussé. Car enf in  de quoi s'ag it-il ?
Dans le cas de l'assurance vieillesse,
tout le monde, quel ques égoïstes im-
pénitents mis à part , est d'accord
avec l'idée que les vieux jour s de
chacun doivent être à l' abri du be-
soin. Seul le caractère de la loi o f f r e
matière à discussion. Mais , à propos
des articles économiques , un prin-
cipe fondamental est-il en cause ?
Nous ne voyons pas lequel !

*̂ . 
r f̂ /x/

Dès avant la guerre et, par la sui-
te, durant le confl i t , le p lus grand
nombre de nos compatriotes s'aper-
çut clairement que la notion de li-
berté économi que illimitée, résultant
des conceptions individualistes du
siècle dernier , ne repondait p lus ni
aux besoins du temps , ni à ceux du
pags. Seulement , dans quel sens de-
vait s'opérer la réforme indispensa-
ble ? Ici . deux thèses s'a f f ron tèren t
chez nous, comme elles s'a f f ron tè ren t
ai/leurs. Les partisans du collectivis-
me estimaient d' une part , que c'était
à l'appareil administratif de l'Etal
à intervenir pon r réprimer les abus
et les excès de la liberté économique.

Mais , d'autre part , nombre d' es-
prits réfléchis , dans les milieux dits
« bourgeois » aussi bien que syndi-
calistes , démontrèrent que la solu-
tion devait être cherchée dans un au-
tre sens et qu 'un ordre véritable ,
dans un pays de tradition fédéralis te
comme la Snisse , devait être réalisé,
par la méthode de la profess ion or-
ganisée à laquelle un certain nom-
bre de «pouvoirsy,  devaient être attri-
bués sur le double p lan économique
et social , l'Etal — dans le cadre can-

tonal , dans le cadre fédéral ensuite
— jouant un rôle d' arbitre.

Or de laquelle des deux formules
s'insp ire la revision projetée des
« articles économiques » ? Pleine-
ment ni de l' une, ni de l'autre, mais
de toutes les deux (p lus de la pre-
mière, d'ailleurs, que dc la seconde),
ce qui est proprement illogique et
contradictoire. On ouvre , d'un côté,
la *porte toute grande à /'« interven-
tionnisme » d 'Etat , en donnant à ce-
lui-ci « blanc-seing », toutes les f o i s
qu'il jugera opportun de se manifes-
ter. D' un autre côté , mais timidement,
bien timidement, on admet conslitu-
tionnellement (par la revision de
l' article 3't ter) la « protection des
employés et ouvriers », la réglemen-
tation des rapports entre patrons et
salariés, la possibilité de donner
force  obligatoire aux contrats col-
lect i fs , etc. Et encore, on laisse en-
tendre , par ailleurs, que seront con-
sultés surtout ces « Sp it:verbânde »,
ces puissantes organisations écono-
miques, chéries des bureaux f é d é -
raux, qui sont bien la négation des
véritables corps de métiers consti-
tués.
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Qu'adviendra- t-il dans ces condi-
tions ? Tous les esprits avertis, qui
ont l'expérience de l'histoire politi-
que suisse de ces dernières années,
comprennent que par la brèche qui
lui sera ouverte , c'est Vétatisme qui
s'engou f f r e ra  en premier lieu , c'est
lui qui coulera à p lein bord , et pré -
cédera toujours les e f f o r t s  de ceux
qui entendent mettre sur p ied une
organisation professionnelle.  On sera
toujours en avance d'un oukase fé-
déra] sur la volonté des intéressés
travaillant dans le cadre du métier.
Et M. Jean Vincent , le chef pop iste
genevois, ne s'y  trompe pas qui_ re-
commande l' adoption des articles
économiques parce qu'ils sont le
premier pas dans la voie d' un diri-
g isme intégral.

René BRAICHET.

Pendant tout un mois, la cap itale belge
f ut en f ête et en liesse

Le festival mondial du film y amena u n nombre impressionnant de vedettes
et la tradition a été reprise du célèbre cortège historique de l'« Ommegang »

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Bruxelles s'amuse, Bruxelles est en
fête. A vrai dire , cela ne change
rien à son apparence. Cette agglo-
mération de dix-neuf communes, qui
sont chacune une ville encerclant la
cité primitive, a toujours l'air de fê-
ter quel que chose ou quelqu'un. Pour
peu qu 'un rayon de soleil éclaire le
mouvement de ses avenues et de ses
boulevards, tout y donne une  impres-
sion dc vie, d'activité, de gaité . 11
règne, dans la cap italq belge, malgré
toutes les misères qu 'elle a traver-
sées, l'atmosphère de bonne humeur
et dc bonhomie d'une ruche où cha-
cun fait sa besogne avec intell igen-
ce ct cherclie à tirer de l'existence
le plus de profi l  et de joie oossible.

La fête ou plutô t  les fêtes don! je
parlais plus haut  sont celles aux-
quelles donne  lieu le Festival mon-
dial  du f i lm.  Il s'agit, on le sait ,
d' une compét i t ion  internationale qui
aura lieu, désormais, tous les deux
ans quelque part ct qui se liasse pour
la première fois à Bruxelles, du 1er
au 30 ju in .  Tous les pays de produc-
tion cinématographique on» envoyé
quel ques exemplaires de leurs meil-
leurs scénarios. Il en est venu des
Etats-Unis , d 'Angleterre ,de France , de
Suisse , dc Pologne , dc Tchécoslova-
quie , du Mexique, d 'Argent ine  et d'I-
tal ie .  Des jurys  sont chargés d'appré-
cier ces œuvres cl d'attribuer des
récompenses aux meilleures d' en t r e
elles. Ainsi , chaque jour , pendant
ce mois, ont été projetés dans les
vastes salles du I'a ln i s  des beaux-
arts , des f i lms  de longueur, de na-
ture ct d'origine diverses.
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Tout cela attire une foule de visi-
teurs ct nous vaut  notamment  la vi-
site dc vedettes des deux sexes que
les avions  déposent à Melsbrœk,
j ournellement, de tous les points dc
l'horizon. Il s'agit , bien entendu , de

faire honneur à ces héros et ces hé-
roïnes de l'écran dont les noms sont
prononcés avec admiration, avec en-
vie, avec nostalgie par des millions
de jeunes amateurs masculins et fé-
minins de cinéma.

Les jolie s stars sont reçues à l'hô-
tel de vill e de Bruxelles avec tous les
égards dus à leur célébrité et à leur
beauté. La visite de ces locaux sécu-
laires d'un faste et d'un goût impres-
sionnants produit sur ces dames un
effet  dont le bourgmestre reçoit les
réactions les plus flatteuses. Les jour-
naux nous ont montré à différentes
reprises ce digne magistrat recevant
et rendant  l'accolade de l'une de ces
aimables éloiles , absolument embal-
lée et par le lieu et par celui qui lui
en montrai t  les richesses,lui en racon-
tait l'origine. Il paraît  même qu'un
jour l' enchantement  était  si récipro-
que qu 'on entendit M. Van De Meule-

Un aspect du cortège de l'« Ommegang».
(Photo autorisée, S, rue de l'Hôpital , Bruxelles).

brœck dire à 1 une de ces sirènes :
« ... et si vous avez besoin d'un jeune
premier à Hollywood, appelez-moi! »

Des agapes, des banquets, des bals
s'intercalent naturellement entre les
séances de projection ou le tour de
nos monuments historiques, et nos
hôtes, accourus de partout — je n'en
vois pourtant point de l'U.R.S.S. —
ont l'occasion d'apprécier la saveur
et l'abondance de nos possibilités
alimentaires. Le prince régent lui-
même, désirant marquer l'intérêt
qu'il porte au Festival mondial du
film et des beaux-arts, a offert une
grande réception au palais de
Bruxelles, le 24 juin , en l'honneur
des vedettes et des hautes personna-
lités du monde cinématographique
international présentes alors en Bel-
gique. L. D.

(Lira la suite en Gme page)

1/Assemblée nationale
renouvelle sa confiance

à Ifl. Paul Ramâdier

Au terme d'une semaine f iévreuse dans la cap itale f rançaise

par 331 voix contre 247
L'enquête ouverte au sujet du « complot » contre la République marque le pas

Paris attend les réponses pour la conférence du 12 juillet
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Au terme d'une semaine fiévreuse et

à l'image des policiers chargés de J'af-
faire du « complot » contre la Républi-
que, il n'est certainement pas inutile de
faire le point.

« Maquis noir »
L'enquête marque le pas. Depuis qua.

rante-huit heures, aucune arrestation
nouvelle n'a été opérée. Magistrats et
inspecteurs s'efforcent, tout cn poursui-
vant méthodiquement leurs investiga-
tions, de dépouiller le dossier embrouil-
lé de la conjuration. Plus les jours pas.
sent et plus sp dessinent les contours
du complot. L'affaire est sérieuse, cer-
tes. Elle ne paraît cependant pas de no-
ture à mettre en péril lés institutions.

Certains journaux d'extrême-gauche
avaient cru pouvoir avancer les noms
de plusieurs généraux célèbres, notam-
ment celui du général Kœnig, en les
accusant plus ou moins de complicité
avec le M.A.C. (mouvement anti com-
muniste). Malheureusement pour eux,
la manœuvre a tourné court au point
que hier, l'accent a été mis sur le loya-
lisme de l'armée d'occupation à l'égard
de l'Etat à la disposition duquel elle
demeure pour € faire respecter l'ordre
public au cas où un coup de force se-
rait déclenché ».

Ainsi s'exprime le c Monde ». Comme
il n'a pas été précisé de quel côté de-
vait venir le coup de force, mais que
par contre il a été révélé qu'un dépôt
d'armes communiste avait été récem-
ment découvert dans l'Isère, tout laisse
supposer que l'avertissement nuancé (si
nuancé qu'il a été presque démenti de
source officiel le), vise aussi bien I'ex-
trême-gauche quo l'extrêmc-droite.

M. Ramâdier obtient
la conf iance

Avec une ténacité toute paysanne, M.
Ramâdier est arrivé à rétablir à pen
près la situation. Successivement cette
semaine, fl a ressoudé son cabinet et hier
après-midi obtenu la confiance du par-
lement par 331 voix contre 247 sur 548
votants.

Tous les députés communistes et ap-
parentés ont voté contre le gouverne-
ment, ainsi que 34 députés du parti ré-
publicain de la liberté, 13 députés du

Rassemblement des gauches, 7 du grou.
pe paysan et 6 républicains indépen-
dants.

D'autre part se sont abstenus dix dé-
putés républicains indépendants, 4 dé-
putés du Rassemblement des gauches et
un P.R.L. Tous les autres députés pré-
sents ont voté pour.

Succès précaire sans doute, mais suf.
fisant pour montrer aux communistes

Le «c repaire des conjurés » était situé au deuxième étage de cet immeuble.
Le comte y retrouvait le marchand de vins ; le général de gendarmerie y
complotait la mort de la IVme République en compagnie de l'énigmatique

Loustaneau-Lacau.

qu'il ne suffit pas de revendiquer leur
rentrée au gouvernement pour tout ans-
sitôt faire capituler l'Assemblée, même
en renforçant l'action parlementaire
par la chorale organisée des grèves.

Le présent sauvegardé, il reste à assu-
rer l'avenir. De ce côté, les pronostics
sont réservés, car M. Ramâdier doit
d'abord convaincre le parti socialiste,
réuni en congrès aujourd'hui et demain ,
de la pureté de ses intentions, ensuite
au cours de la semaine prochaine, tenir
tête à un nouveau débat économique
où s'affronteront une fois de plus diri-
gistes et libéraux.

Pour l'Instant, le gouvernement est
en veillée d'armes et se propose de ré-
duire, comme il l'a déjà fait , les obsta-
cles qui se dressent perpétuellement de-
vant lui.

La conf érence de Paris
Quatre pays, le Portugal , la Hollande,

le Danemark et la Grèce ont déjà fait

savoir qu'ils participeront à la confé-
rence convoquée à Paris pour le 12 juil-
let.

Dans les milieux de presse, on estime
que douze nations accepteront, six refu.
seron t et quatre regretteront de ne pou-
voir répondre favorablemen t à l'invita-
tion franco-britannique.

Le cas de la Suisse a été évoqué par
trois journa ux parisiens hier soir. L'un
écrivait oui, l'autre non, le troisième
peut-être. M.-G. G.

Lire la suite en dernière
dépêches.)

M. Truman stigmatise les Etats
qui sèment d'une façon systématique

la méfiance et l'inimitié

La premiè re réaction officie lle des Etats-Un is ap rès l échec de la conférence de Paris

OHAR.LOTTESVIL1-E, 4 (Reuter). —
Cest sur la tombe du président Thomas
Jefferson, à Charlottesville (Virginie),
que M. Truman a prononcé son dis-
cours à l'occasion de I'« Independence
Day». II a qualifié le refus de la Russie
de participer au plan de reconstruction
de l'Europe de « nationalisme déraison-
nablement exagéré ».

Sans prononcer le nom de ce pays, le
président, dont le discours représente
la première réaction officielle des Etats-
Unis devant l'échec de la conférence de
Paris , a porté un jugem ent très caté-
gorique sur l'a t t i tude de M. Molotov.

Certains Etats, a-t-il déclaré, refusent
leur appui au plan de reconstruction , al-
léguant qu 'un tel plan représente l'Im-
mixtion de certains pays clans les affai-
res intérieures d'autres pays. Cet argu-
ment est aussi faux que celui d'un com-
merçant qui refuserait de conclure un
marché fructueux , sous prétexte qu 'il Im-
pliquerait une ingérence dans ses propres
affa ires. Tous les Etats devraient Être fi-
xés, maintenant, après deux guerres mon-
diales, sur le non-sens d'un nationalisme
aussi outrancler , surtout quand 11 est
poussé au point de devenir un obstacle
_ la réalisation d'un pian de reconstruc-
tion , dans un esprit «le paix ct tic solida-
rité, des pays durement touchés par la
guerre.

-•'ignorance , la méfiance
et l'inimitié entretenues

Toujours sans nommer la Russie, M.
Truman a sti __iatisé le. Etats qui sè-

m e n t  d'une façon systématique , parmi
leurs voisins, la méfiance et l'inimitié.
Comme l'avait déjà fai t  le général
Marshall , il a critiqué ouvertement « les
attaques de la propagande de certains
Etats ».

Il se trouve encore malheureusement
des pays qui opposent d'infranchissables
obstacles au libre échange des Idées et
des nouvelles entre eux et le reste du
monde. Maints pays vont Jusqu 'à Inter-
dire le tourisme International , et quel-
ques-uns même dressent dc hautes barriè-
res derrière lesquelles ils tiennent leurs
peuples dans l'Ignorance de ce qui se pas-
se ailleurs et ne leur donnent que des
nouvelles soigneusement passées au crible
ou même déformées. Ils provoquent et
répandent la méfiance et l'hostilité chez
leurs voisins. Cette façon d'ag ir et d'ame-
ner systématiquement le manque de con-
fiance éloignent les peup les du chemin
de la paix et les empêche dc contribuer
à la pleine et libre connaissance des uns
et des mitres. Nous en avons pourtant
besoin, si nous voulons construire un
monde pacifique.
Nécessité du libre échange
La première chose à faire pour que dis-

paraissent l'ignorance et la méfiance se-
rait de mettre un terme aux attaques dont
certains Etats sont l'objet. I,a seconde
serait d'abattre la barrière qui empêche
le tourisme et le libre échange d'Idées et
d'Informations entre certains pays La
troisième serait dc collnbnrcr avec les
autres nations qui s'efforcent sincère-
ment d'amener entre les peuples une ami-
cale compréhension.

Ici, dons la ville où naquit Thomas
Jefferson , qui a voué toute sa vie à la
liberté, à l'éducation et au libéralisme In-
tellectuel , Je demande à tous les pays et à
tous les peuples d'abattre ces barrières
dressées artificiellement.
L'unité économique du monde

Mais, une autre condition de la paix,
c'est l'établissement d'un plan de politi-
que économique et financière qui amène
l'unité économique du monde au lieu de
le fragmenter en groupes économiques
nationalistes. Les Etats-Unis sont cons-
cients de leur lourde responsabilité. Leur
contribution , depuis la fin de la guerre
à l'œuvre de secours, dc stabilisation et
de reconstruction atteint près de 20 mil-
liards dc dollars.

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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/ts ont existé. On nous f asg ure .  Des
_7 '»s  vénérables se rappellent for t  bien
des dimanches ensoleillés. Hérodote en
fa i t  mention , la Chronique des chanoi-
ne! en parle et l'on a même trouvé
dans une bouteille — la première bou-
teille — un document dont on n 'a pu
déchif f r er  que ces mots : « Aujourd 'hui
dimanch e : après la pluie , le beau
temps », et c'était signé , un peu en zig-
zag : t Noé. »

Il y a bien, bien longtemps de cela .
Aujourd'hui , le temps s'arrange pour
nous donner joi e au début de la se-
maine et alors , pour beau , on peut dire
qu 'il fa i t  beau : hirondelles, ciel bleu ,
parasol s et pea u dorée, et le soleil ruis-
selle par là-dessus à grande ondée de
chaleur d faire péter les pins , à fa ire
craquer les f r u i t s , à faire éclater les
f leur s  en f e u x  d'arti f ice.  Mais , dès la
f i n  de la semaine, le ciel vire au gris,
du gris au noir et du noir aux précipi-
tations.

O respectables dimanches de pluie,
que vous avez l' air décent ! Plus d' exhi-
bition de viandes d boucaner sur l 'étal
des plag es, plu s  de ventres en coing,
plus de genoux osseux , plus de chair
à pâté saucissonnante, plus de brinque-
baUements ballonnés qui bilboquèlent
à ras de marée, plus rien de cette poé-
sie barbotante de l 'homme civilisé re-
tournant à la nature. Plus rien de tout
cela. A peine un pêcheur ferven t  et
mouillé sur l' eau pi quetée de plui e et
qui pouss e un bateau aux rames croi-
sées, debout dans le gris el f a t a l  comme
Caron.

Des airs de jazz ,  répétés vingt fo i s ,
sortent des maisonnettes en bois où se
prélasse à la fenêtre une jouvencelle
excédée qui bâille sur un roman relu
vingt f ois .  Les arbres frissonnen t sous
la pluie et de grandes nuées traînent
sur la montagne, dans une lumière
grise d'église sans vitraux. Le diman-
che se passe d tambouriner aux vitres
et à manger à table le pique-nique par.
fumé  de citron qxt i n'a même pas vu
le sac.

L'après-midi , le reportage des matches
hurle et poursuit , de fenêtre  en fenêtre ,
les familles alignées tout en travers de
la route et qui s'en voit en visite do-
minicale, refl étées dans l'asplialle. C'est
les dimanches de pluie qu'on remarque
les poteaux télégraphiques et le bruit
du tonnerre. < C'est le diable qui joue
aux quilles ! » disait-on.

— Faut pas dire ça. disait Maguelon
quand j' avais quatre ans et elle sept
(et c'est, bien touchant, et comme le
temps passe) ,  y en a un qui l'a dit , et
de vrai la foudre lui est tombée dessus.

Elle avait les cheveux blonds dans le
dos en larges vagues ondulées , et un
ruban de velours bleu pâle , et une robe
de dentelles et des gants blancs , et l' or-
dre de ne pas s'asseoir sur le mur.
Nous restions donc tout debout sous le
sureau , les doigts écarquillés et ho-
chions la tête avec philosophie.

Mag uelon croyait aux formules ma-
giques pour conjurer le mauvais sort.
Moi aussi. Cest pour quoi je  parle des
dimanches de pluie , en espérant qu 'il
fera  beau demain. Mais que cela, chers
concitoyens , ne nous empêch e pa s d'al-
ler aux unies ! OLIVE, citoyen.

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

SUISSE, franco domicile 24.— 12.20 6.20 2.20
ETflA-VGEI. : 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 autres

pays, notre bureau renseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 c lt millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 ĉ

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

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

WASrUJN liTON , 4 (Keuter). — Le dé-
partement d'Etat publie, vendredi , le
texte de l'accord signé entre lee Etats-
Unis et l'Italie, à Home, qui prévoit, à
respiration des livraisons de l'UNRRA,
l'envoi à l'Italie de secours américains
pour un montant de 350 millions de
dollars.

L'utilisation de ces secours sera con-
trôlée par les Etats-Unis.

Les secours américains
à l'Italie

Il portera sur une somme
de 350 millions de dollars

EN S I X I È M E  PAGE :
Lettre des bords de la
Limmat
par J. Ld.
L'attitude de la Grande-
Bretagne vis-à-vis de
l'Europe et de la situa-
tion intérieure de la
France
Les nouvelles de l'écran

LIRE AUJOURD'HUI

PARIS, 4 (A.F.P.). — L'Académie
française a octroyé , jeud i, une médaille
à M. Gonzague de Reynold pour l'en-
semble de son œuvre.

M. Gonzague de Reynold
lauréat de l'Académie

française
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Nous CHERCHONS une pension chrétienne
simple pour notre fille de 15 ans, pendant
les vacances d'été, du 15 Juillet à la fin
du mols d'août, où l'on pourrait lut donner
des leçons de français. — Offres avec
Indication de tous les prix _ Mme LEISI-
RY8ER, Technl-UmstrassB 89, BERTHOUD.

Pour le ler août , de-
moiselle de toute mora-
lité cherche

chambre
meublée

bien exposée. — Prière
d'adresser offres a case
postale 5292. Neuchatel.

Monsieur sérieux et
tranquille oherche une

chambre
aux environs de la gare
de Neuchfttel. pour le ler
août, si possible. Adresser
offres écrites sous chiffres
G. H. 12 au bureau de la
Peullle d'avis.

Demoiselle oherche une
ou deux

belles chambres
meublées, en ville ou aux
environs, pour le 1er sep-
tembre ou plus tôt. avec
la possibilité de faire la
cuisine. Adresser offres
écrites a H. W. 20 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pan_1—i de trois per-
sonnes, pouvant donner
toutes garanties, oherohe
à louer _ Neuchfttel un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, pour le ler septem-
bre ou époque _ conve-
nir. — Adresser offres
soug chiffres P. 26226 K.
à Publlcltas, NeuchâteL

LOCAUX
Petite Industrie, genre

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

Nous sommes acheteurs de mou-
vements, grandeur américaine, de

montres
imp erméables ,

montres
automatiques

La possibilité de pouvoir munir
boite, mouvement et cadran de

notre marque est exigée.

S'adresser télôphoniquement à
M. W. C. HOROWITZ de la maison
CROTON WATCH Co. NEW-YORK,
actuellement Hôtel Elite, Bienne.

ANGLETERRE
F a m i l l e  distinguée,

prochainement à Neu-
ohâtel , oherche Jeune
cuisinière honnête et ca-
pable Conditions _ con-
venir. Ecrire au plus tôt
avec offres et certificats
à case postale 181, Neu-
chatel l

Famille de médecin
oherche, pour le 15 Juil-
let, une

gouvernante
d'enfants

pour quatre enfants de
trois à neuf ans. Faire
offres â Mme Senn. doc-
teur, Delémont.

On cherche une bonne

LESSIVEUSE
pour Journées.

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

On cherche pour la
Ohaux-de-Fonds

VOLONTAIRE
pour le ménage soigné
d'une d_me. Occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille. Bons ga-
ges. Adresser offres écri-
ts à A. S. 969 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherohe pou.- la
Chaux -de-Fonds

bonne
à tout faire

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

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

Je cherche

OCCUPATION
du 15 Juillet au 16 sep-
tembre, dans famille de
langue française. S'adres-
ser à Franz Merz, élève
de l'école de commerce,
Burg près Morat.

Jeune chauffeur, per-
mis rouge, cherche plao»
comme

AIDE-MÉCANICIEN
dans garage ou autre. —
Adresser offres écrites »
X. K. 983 au bureau de
la FeuUle d'avis.

DAME
d'un certain ftge , boni»
ménagère, cherche plaça
auprès de dame ou mon-
sieur seul. Gros travaux
exclus. — Offres écrites
eous chiffres O. D. 985
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame très habile, ca-
pable,

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

cherche place
de vacances

pour quatre à cinq se-
maines, dans famille
suisse française, contre
travail dans le ménage
ou surveillance d'enfants.
S'a_re__er : F_ml_e Zel-
ler, B__enweg 33, Berne.

On prendrait des

travaux
de dactylographie
& domicile. Tél. 617 38.

>^^^ t -B__-_____B_______B—

VILLEJE H NEUCHATEL

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

du 14 mars 1917, seules les personnes et fa-
milles dans la gène qui ont bénéficié jusqu 'à
maintenant du secours trimestriel peuvent le
recevoir si leurs ressources sont inférieures
aux montants ci-après :
Personnes :

1 2  3 4 5 6
Ressources totales :

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

reau d'impôt 1947 et des attestations de salai-
res relatives à tous les gains réalisés du
ler avril au 30 juin 1917 par tous les membres
de la famille et autres personnes vivant en
ménage commun , seront reçues à l'Hôtel com-
munal , 1er étage, bureau No 26, comme suit :
mardi 8 juillet matin A - B

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

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

après-midi S à Z
LE CONSEIL COMMUNAL.

VILLEJE |H NEUCHATEL
Office communal

d'assurance-chômage
Faubourg du Lac 3

Les assurés de la caisse publique qui ne
sont pas en ordre avec le paiement de leurs
cotisations doivent se présenter à l'office du
travail JUSQU'AU 15 JUILLET 1947, en vue
du CONTROLE DU 2me TRIMESTRE 1947.

L'office communal rappelle que les assurés
quittant une caisse de chômage ont l'obliga-
tion de s'assurer immédiatement ailleurs
s'ils continuent à travailler.

La caisse de l'office est ouverte aux heures
suivantes : Tous les jours de 7 h. 30 à midi et
de 14 h. à 17 h. 30 ; le vendredi , jusqu 'à
18 h. 30.

L'OFFICE DU TRAVAIL
DE NEUCHATEL.

!̂ gp Neuchatel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de la paroisse
de Neuchatel de l'Eglise
réformée évangélique du
canton de Neuchatel de
construire une chapelle à
l'avenue des Alpes, sur
l'article 8304 du plan ca-
dastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal. Jusqu'au 12 Juil-
let 1947.

Police des constructions.

___________
POUR PLACEMENT

DE FONDS
A LAUSANNE

Bel immeuble
locatif

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

A vendre à VEVEY

Villa Sept pièces
construction soignée, très
belle situation tranquille,
confort : parcelle 928 m!
Ecrire sous chiffres P
3658 V. Publlcltas. Vevey.

On cherche à acheter
sur territoire de Neucha-
tel.

petite maison
même modeste, de quatre
ou cinq pièces, avec Jar-
din. — Faire offres dé-
taillées avec prix sous
chiffres F M. 978 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter à
Auvernier un

IMMEUBLE
de un ou deux logements
Adresser offres écrites à
M H, 997 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une petite

MAISON
FAMILIALE

de un ou deux loge-
ments . Région : Auver-
nier Colombier, Bôle ou
Boudry. Adresser offres
écrites sous chiffres L.
H. 998 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

MAISON
FAMILIALE

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

A échanger
logement, rez-de-chaus-
sée deux chambres, cui-
sine, salle de bain , cham-
bre haute, cave, buande-
rie, séchoir, loyer partiel-
lement compensé par
service de concierge, con-
tre logement de trois
chambres sans confort.
Adresser offres écrites à
K. H. 999 au bureau de
la Feuille d'avis

Echange
On demande à échan-

ger un appartement de
deux pièces, tout confort,
près de la gare, contre
un de trois pièces, mo-
derne , tout confort. —
Adresser offres écrites à
D. H. 15 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHARMEY
(GRUYÈRE )

A louer Joli apparte-
ment dans chalet neuf ,
cuisinière élertrlque. deux
grands lits Libre dès le
24 août . Offres à M. An-
toine Raemy. Charmey.

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

Vacances
A louer du 15 Juillet au

30 août, à Territet , ap-
partement de deux gran-
des chambres et hall.
Tout confort. Ecrire sous
chiffres P. V 13.456 L.,
à Publlcltas, Lausanne.

Famille de professeur
cherche, avec instance,

trois ou quatre
pièces

h. Neuchatel, pour sep-
tembre - octobre - no-
vembre ; éventuellement
échange avec deux-pièces
et demie, moderne, à
Zurich — Adresser offres
écrites à F. H. 13 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Doux ou trois bel— s
chambres meublées. Part a
la cuisine. Pierre-à-Bot 2.

Quelle famille pren-
drait pour un

séjour
de vacances

un gentil garçon de huit
ans ou une fillette de dix
ans. Bons soins désirés.
Faire offres avec prix à
Mme Auguste Bertocchl,
Mull 21 .

Chambre à louer avec
pension, pour le 15 Jull-
let Tél. 5 28 66. 

jo lie chambre meublée
avec pension, à Jeune
homme sérieux. Deman-
der l'adresse du No 18 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On prendrait des
pensionnaires

Mme Lagnaz, Louls-Favre
No 12.

VACANCES
Deux garçons seraient accueillis du 13 juil-

let au 30 août , dans maison bien installée et
à la lisière de la forêt. «La Chaumière »
Villiers (Val-de-Ruz). .

Jeune fille cherche, pour le ler septembre,
une

chambre et pension
convenables, au centre de la ville. — Adresser
offres écrites à N. H. 996 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé cherche
à louer

chambre meublée
avec ou sans pension,
pour le 15 août ou plus
tard. Adresser offres écri-
tes à K. W. 23 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans intérieur soigné,
on accepterait encore des

pensionnaires
pour la table. — Rue des
Chavannes 3, Sme étage.

Jeune étudiant cherche
pour séjour de vacances

PENSION
soignée

dans famille ' distinguée.
Durée du 18 Juillet au 18
août environ. S'adresser
à Mme C. Senn-Forster,
88. Murlstrasse, Berne.

On cherche
à louer

(si possible _ l'année ou
éventuellement pour les
vacances), maison, cha-
let ou logement de trois
à cinq chambrée, situé

à la campagne
Adresser offres écrites _
O O. 990 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

petite chambre
Indépendante, pour le 15
Juillet. Adresser offres
écrites à E. H 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

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

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.

CEM S. A., radio Niesen
Neuchatel

engagerait

employé
de fabrication

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

avec références.

La revue hebdomadaire illustrée

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

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

Lausanne.

EMPLOYÉE
sténo-dactylographe

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

Entreprise commerciale de Lausanne
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

deux employ ées de bureau
pour service de comptabilité ,
deux bonnes
sténo-dacty lographes
pour correspondance française et di-
vers travaux de bureau. — Faire of-
fres avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres PU 23520 L,
à Publicitas , Lausanne.

On cherche un

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

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

domestique
garçon de maison
Faire offres avec préten-
tions au Pavillon, Gilly
(Vaud).

Charpentier -
menuisier

capable, éventuellement
charpentier terminant
son apprentissage, trou-
verait immédiatement
place chez Adolf Sury,
Pleterle— , Bienne. char-
pen te-menuiserie' méca-
nique. Bon salaire et
bonnes conditions.

On cherche une

jeune fille
comme aide de ménage,
pour le 15 août , rue Cou-
lon 8, 3me étage Télé-
phone S 27 93.

On demande pour la
saison d'été un bon

BOULANGER
Entrée tout de suite —
Faire offres à l'hôtel des
Plans, Mayens de Sion.

Nous cherchons per-
sonne de confiance pour

nettoyage
de bureaux

le matin, entre 7 h et
8 heures. H. Balllods
S. A.

On cherche pour rem-
placement, pendant les
vacances, une

cuisinière
et du personnel de mal-
son. Institut Sam Sim-
men, tél . 5 37 27

On cherche une

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

«IE
Mme E. Dàllenbach,

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

Nous cherchons pour notre atelier

BON
DÉCOTTEUR

connaissant parfaitement les cali-
bres 5" à 12" ancre. Seuls ouvriers
très qualifiés sont p riés de faire
of f res  écrites avec p rétentions de
salaire à Fabrique de montres

AVI A, Degoumois & O
Neuchatel - Place-d 'Armes 1

s

Je cheirche pour le ler
ou le 15 août, une

personne
pour aider au ménage et
aux travaux de maison.

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

Maçons-
manœuvres

sont demandés par l'en-
treprise Weber, & Cressier
tél 7 61 78.

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

qualifiés sont demandés
par J. Groux, tél. 5 3125.
rue du Manège 2.

EHHQ
Jeune homme de 16

ans cherche pour le 16
Juillet une

place facile
dans confiserie ou dro-
guerie, où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Offres avec In-
dication de salaire à fa-
mille Schupbach. restau-
rant z Tell. Miinchen-
buchsee (Berne). Tél.
(031) 7 91 59. 

PERSONNE
sérieuse bien BOUS tous
les rapports, sachant fai-
re la cuisine, cherche
place dans un petit mé-
nage simple et propre,
éventuellement chez per-
sonne seule. Adresser of-
fres écrites à M. A., poste
restante, Cormondrèche.

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

JEUNE HOMME
connaissant les travaux
de la campagne, cherche
place chez viticulteur ou
agriculteur. Adresser of-
fres écrites à H H. 11 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SITUATION
pour messieurs et dames sérieux

et énergiques comme

représentant (e) - dépositaire
pour très bon article, Indispensable dans
chaque ménage ; posslbUlté de gain 1000 à
1500 fr. et plus prouvés par document. Capi-
tal nécessaire : Fr. 500.— à 1000.— liquide :
Inutile de faire des offres sans le prouver.
Pour localités suivantes: Neuch&tel, la Chaux-
de-Fonds, le Locle, Tavannes, Saint-Imier,
Fleurier, Val-de-Travers, Bienne, Yverdon.

Offres sous chiffres A, S. 8683 G.,
ANNONCES SUISSES S. A., GENÈVE

CHARPENTIERS
sont demandés tout d© suite ou pour
date à conven ir. Emploi «.table et bien
rétribué. Adresser offre* à L. Beau-
verd , Yverdon. Tél. (024) 2 3147.

__________________________________———————¦

Banque Commerciale à Zurich
cherche pour entrée immédiate ou à

convenir

jeunes
sténo-dactylographes

habiles pour ses divers services. Faire
offres avec prétentions sous chiffres

F 13340 Z à Publicitas, Zurich.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

M I S E  A U  C O N C O U R S

Par suite de démission , un poste de

PROFESSEUR
est mis au concours dans la Division du Locle.

Le titulaire enseignera principalement
l'électricité, la mécanique industrielle, la tech-
nologi e, des mathématiques.

La préférence sera donnée à un ingénieur
électricien.

Les demandes de renseignements et les
offres de service sont à adresser, jusqu'au
15 juillet , à M. le Dr Henri Perret , directeur
général, qui remettra le cahier des charges
aux intéressés. «*

LA COMMISSION.

Habile

sténo-dactylo
est demandée par maison de gros de
la place. Français et allemand exigés,
éventuelle-ient anglais. — Adresser
offres écrites â A. H. 19 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

STÉNO-DACTYLO
Place stable. Age maximum, 22 ans.
Adresser offres avec certificats sco-
laires et autres à la direction des
postes, Neuchatel , qui fournira éven-
tuellement tous renseignements utiles.

PEINTRES
sont demandés par l'entreprise A. Stauffer ,
Gibraltar 10, Neuchâlel , tél. 5 48 46, et Saint-
Biaise. Salaire Fr. 2.70. Travail de longue durée.

VOYAGES
Importante maison

suisse française cherche, pour
Nenchâtel et ses environs, un

représentant
quelque peu au courant des transports inter-
nationaux qui s'intéresserait spécialement à la
branche « Voyages et passages maritimes ».
Gain accessoire important pour personne en
contact avec la clientèle , disposant peut-être
d'un bureau et possédant de bonnes relations.
Ecrire sous chiffres P. O. 40512 A. à Publi-
citas , Neuchatel.

Ensuite de la démission honorable du titulaire,
la Société de consommation de Fleurier met au
concours la place de

GÉRANT
pour tout de suite ou époque à. convenir. — Faire
offres avec curriculum vitae et prétentions Jusqu'au
15 Juillet 1947 à M. Alphonse Bolchat, président,
SAINT-SULPICE (Neuchfttel).

IMPORTANTE INDUSTRIE DE L'ALI-
MENTATION, A QUELQUES MINUTES DE
BERNE,

CHERCHE
pour entrée ler septembre 1947, jeune

sténo-
dactylographe

expérimentée , de langue maternelle française,
connaissant l'allemand , pour correspondance
et travaux de bureau en général . Place stable
et bien rétribuée. — Offres détaillées avec
curriculum vitae et prétentions , photographie
et certificats sous G. 12296 Y., à Publicitas,
Berne.

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

NOUS CHERCHONS DES PLACES pour la
durée des vacances d'été (du 13 juillet au
16 août)

POUR JEUNES GARÇONS
ET JEUNES FILLES

de 14 à 17 ans, dans bonnes familles de la
Suisse romande. Bonne occasion d'apprendre
le français et vie de famille assurée sont exi-
gées. Familles qui pourraient accepter des
jeunes gens comme pensionnaires, demi-pen-
sionnaires ou volontaires, sont priées de faire
des offres avec conditions à l'Office de pla-
cement de l'Eglise nationale, Zurich 2,
Alfred-Escherstrasse 56.

Dame commerçante, parlant couramment le
français, l'allemand et l'italien, cherche si-
tuation dans

GÉRANCE
ou éventuellement comme

première vendeuse
Adresser offres écrites à B. H. 17 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune f ille
de 16 ans, fidèle et travailleuse, en bonne
santé, cherche place dans maison privée ou
commerce, en vue d'apprendre la langue fran-
çaise, éventuellement où il serait possible de
prendre des leçons de français. Entrée pas
avant le 15 juillet. — Ecrire à Lili Eng, Reben ,
Nieder-Gôsgen (Soleure).

___________-HHaK9nn^_______________-i

I 

Madame Charles WITTWER, ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
expriment leurs sincères remerciements à tou-
tes les personnes qui les ont entourés de leur
bienfaisante sympathie pendant la grande
épreuve qu'Us viennent de traverser.

Un merci tout spécial aux personnes qui
ont visité leur cher disparu pendant sa malndle.

Facturiste
est demandée par
maison de gros de la
ville. Entrée Immédia-
te ou à convenir. —
Adresser offres écrites_ F. A. 061 au bureau
de la Feuille d'avis.

VOYAGEUR
Importante maison de vins cherche un bon

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

On demande un jeune homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Bon salaire. — S'adresser
à Bell S.A., boucherie, 4, rue de la Treille ,
Neuchatel.
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Installations complètes de rideaux
par notre atelier spécialisé

Grand choix de tissus unis, imprimés, Jacquard
DEVIS - PLANS D'AMÉNAGEMENT GRATUITS

Quel que soit le prob lème qui vous préoccup e : achat
de tap is d 'Orient, aménagement d 'intérieurs d' apparte-
ments ou de chalets , pose de stores, de linos, etc.,
RECOUREZ A L 'EXPERT . Il ne vous en coûte rien de

. p lus et vous serez toujours sat is fa it,

SPICHIGER & CIE
6, place d'Armes — Tél. 511 45V J

A vendre

Frigo ODAG
parfait état. S'adresser à
Robert Weber, «Le Châ-
telard », Bôle.

PHOT O
« Exa-ta », 4 x ' _ , état
de neuf , obturateur à ri-
deau 500me Bas prix . —
Téléphoner au 5 33 26.

MYRTILLES
DES ALPES Ia

5 kg. 6 fr. 50, 10 kg.
12 fr. 50, pl us port . —
Ed. Andreazzi , Dongio
(Tessin) No 9

BONNE NOUVELLE
POUR LES FERVENTS DE L'ATHLETISME LEGER:

tîls fci4_&ht

ENFIN. DE I/Otfff SPORT â DISCRETION!
L'enliairiemen!, à plus forte raison, la compétition.
supposent une forme physique parfaite. Il serait
inopportun de prendre le départ pour un cross
ou un cent-mètres haies en ayant l'estomac creux
ou au contraire chargé. L'Ovo Sport résout le
problème par ses qualités: fortifiant concentré,
facile à digérer ef d'un volume si peu encombrant
il trouve facilement sa place dans votre poche.

tfl p̂oBr
j Mf e  à// °̂̂

Délicieuse à croquer.
Se dissout rapidement dans l'eau et donne une

boisson exquise.

f  __ c_ 5̂\ ta nouvelî. présentation, sf commode:
f _^_£_jftL _( ___-_}'' 1

(É^AI 1 chaque tablette enveloppés séparément.

Y^^è^X/ J_ tablettes 61 cts. En vente partout.

-̂¦̂  ̂ J_UU_TJMf]___L-_-_«BBBIIE

51-8

WË s&  ̂<_ >l0̂  <d& IWÊ t__  ̂ <!@& I

f _-_t--f m ^ÛA SÈrf * _̂Ë|B  ̂ Ĵp *&%& 1111111

mf i^  ̂ ^^^^T^|f 3 E B^ > ^r*\\ ^Ss\
__l_________ fl Ŵ ^^ ___iSP

la I Le stylo  à bille idéal pour '<
i !S| /7<es ïffl _w7?:ces,". ma-tw-ain mo-

SPPr*_ . Hj Œ i I dèle avec c;u»_c_o_ . et oaeîo
__T — .̂ ^_B I P°

,lr 
poser 

sur 
Je bureau ,

1 Tout Reynolds Pen qui
; i n'écrira pas impeccablement

Wi rBmmn durant  6 mc*s eora reimp-laeé ffl£
du bon de garantie. { ¦

Ses avantages
Permet d'écrire pendant 6 mois Exclut tout remplissag-e

Toujours prêt Inutile de secouer
Ne tache jamais et sèche ins-
tantanément Plus de buvard
Ecrit même sur le tissu Ne gratte jamais
Encre indélébile même sous la
pluie Ne fait jamais de « pâtés »

Etancbe dans toutes les posi-
tions et à toutes les altitudes Ne coule jamais
Glisse avec facilité, régulière et
sans effort même pour faire des g;x copies au moins, sans
doubles pression fatigante

(A découper) BON POUR UN ESSAI GRATUIT

Ne pouvant pas me rendre à votre magasin, Je vous prie
de m'envoyer à l'essai, gratuitement, pour 10 jours,

Reynolds Pen à Fr. 15.50
y compris la garantie signée.

Je m'engage à vous retourner ce stylo ou à vous le payer
dans un délai de 10 jours.

Nom : Prénom : 

Adresse : Bue : 

g0>im .̂ Papeterie

4?£>Jf?l()ÏW Neuchâ'd
^W ^___*a^  ̂ Rue Saint-PIonoré 9

g*_____T-_i___i_rc_-M_ffl__i^«Hn ____ V̂ _̂_ i> —____r S__ï_iIÉTW" ĵ^____j __a_nr^Bt_-1)_HH'" ____> '__ai__W_y 'SBŜ ^F TQ|__9K_7̂ M__ _̂P'^Q__11-_F

f  Fiancés... ^V

/ Voyez nos vitrines \
/ Nous sommes en mesure de \

/ vous fournir le mobilier de 1
F votre goût I

l AU CYGNE /
\ C. BUSER FILS I

V N E U O H A T E L  /
^W Faubourg du Lac 1 Jr

I

jfflj !!¦ &m* be"6 chambre
B_P B_P HT ¦  ̂coucher g

_ . -» n- _nT_ moderne avec bonne IPAH MU1B literie complète
deux duvets , deux traversins, deux oreillers. 1
deux lits 190X95, deux tables de chevet, dessus I
verre, une armoire galbée trois portes, une g
coiffeuse dessus verre, glace de cristal, deux I
sommiers métalliques 30 ressorts, deux protège- I
matelas rembourrés, deux bons matelas laine.
un superbe couvre-lit piqué épais.

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

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

Demandez catalogue, nous venons gratuite-
ment à domicile. Ecrire à E. Glockner, Credo-
Mob, 4, place du Temple, PESEUX (Neuchatel).

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

_ -

Mesdames,
Nous recevons de nom-

breuses félicitations de
personnes qui ont em-
ployé notre

chicorée
supérieure

TELL
Nous les remercions

sincèrement.
Chicorée S. A.

A vendre pour cause
de départ une

chambre
à coucher

e_, noyer, à un llt. —
S'adresser : Mlorini, ta-
pissier, Chavannes 12, té-
léphone 5 43 18.

A vendre

POUSSETTE
pour Jumeaux, crème, en
bon état Tél . 5 40 96.

Pétrin
d'occasion à, vendre. Prix
Intéressant. S'adresser :
boulangerie M o n n l e r ,
Dombresson, tél 7 14 55.

POISSONS
EXOTIQUES

à débarrasser avec aqua-
riums, pompe à air
(220 v.), à très bas prix.
Beausire, Bellevaux 24.

Le dernier
vin blanc 1945

étranger 1945. à 2 fr le
litre, dans les magasins
Meier S. A. — Le fameux
Rosé d'Oran, votre vin
d'été...

Sacs
a

! commissions

DEPUIS

Fr. 29.50

BIEDERMAN N
MAROQUINIER

NEUCHATEL

£es çmx qu'il vous f a u t

Un choix surprenant de délicieuses K(jDI_ii-) unies, genre
lin, en blanc, royal, vert

70.- 50.- 39.- 28.-
! LES P R I X  Q U 'I L  V O U S  F A U T

Profi tez de notre immense choix de KOoiliU D Jt_ 1 Jli
en superbes tissus imprimés, tailles 38 à 48

50.- 39.- 25.- 20.- 18.- 15.-
LES P R I X  Q U ' I L  V O U S  F A U T

JUPES froncées montées CHEMISIER
j sur ceintures, grande variété en toiline lavable> écrue> cour.

de dessins. . , nontes manches . . . .  (yJv
O'U et 7"0 Le prix qu'il vous faut

Les prix qu'il vous faut  En toile AROSA rayé JzJ80

; 1 Or -G (J AI S vagues, en splendide lainage, teintes mode

69.- 59.- 49.-
LES P R I X  Q U ' I L  VOUS F A U T

POUR LA FÊTE DE LA JEUNESSE
| Coquettes ROBES pour f i l le t tes  et jeunes f i l l e s  à des prix très avantageux

Nos CHAPEAUX DE PAILLE pour dames, au choix

20.- 15.- 12.- 890 590 390

Pour être servi à temps

PENSEZ DÈS MAINTENANT
AUX RÉPARATIONS DE

VOS MOYENS DE CHA UFFAGE
Garnissage de poêles, calorifères, etc.
Revision de chaudières et installations

Tous travaux de fumisterie, poèlerie et
chauffage central

Travail rapide et soigné

Chauffage PRÉBANDIER S.A., Neuchatel
MOULINS 37 - Tél. 517 29



TCHICKIE
FEUILLETON

de la « Feuille d 'avis de Neuchâlel »

R O M A N
par 6C

Elcuore nieherin

Mais déjà la jeune mère s'était en-
dormie. Elle eut un rêve. Quelqu 'un
entrait dans la chambre, c'était Barry.
Il s'agenouillait au pied du lit de
Tchickie, lui baisait la main et des
larmes coulaien t sur ses joues. Il di-
sait :

— Tchickie, tu croyais vraiment
que je ne viendrais pas ? Je viens
bien lard , mais c'est seulement parce
que tu ne m 'avais pas prévenu...

Et Tchickie répondait :
— On m'avait dit que tu étais ma-

rié !
Il riait , de son grand rire, d'autre-

fois el la prenait dans ses bras, avec
le bébé.

Elle s'éveilla , les yeux baignés de
larmes heureuses et, apercevant le
berceau improvisé, poussa un faible
cri.

Enri'l y Faris, une grosse femme,
venue d'un ranch voisin pour servir
d ' in f i rmière , s'approch a , une tasse à
la main , pleine d'un liquide fumant,
ou'elle présenta à Tchickie.

— Buvez cela , ma petite, dit-elle,
cela vous fera du bien.

Puis elle approclia Ja corbeille :
— Elle a de beaux cheveux, remar-

qua-t-elle. C'est rare chez les nou-
veau-nés.

Un frisson d'appréhension, presqu e
de répulsion, parcourut Tchickie à la
pensée que cette minuscule créature
était son enfant. Elle avait un en-
fan t  ! Elle ne pouvait encore s'accou-
tumer à cette pensée.

— Elle sera délicate à élever ! pro-
nonça Emily d'un air d'augure. Et
sur-le-champ, elle se mit à égrener
les souvenirs de ses nombreuses ma-
ternités.

— Quelle heure est-il ? interrompit
Tchickie.

— Cinq heures.
Encore cinq heures à attendre

avant l'arrivée du courrier. Peut-être
recevrait-elle un nouveau message...

— Pourrai-je me lever demain ?
quest ionna brusquement Tchickie.

— Sûrement pas ! répondit Emily.
Pour moi-même qui ai pourtant l'ha-
bitude, il faut au moins compter qua-
tre jours. Et encore...

Elle poursuivit son bavardage, mais
Tchickie, se tournant contre le mur,
feigni t  de dormir. Quatre jours 1 En-
core quatre jours avant de pouvoir
voler vers sa mère...

Elle finit  par s'endormir réellement.
Quand elle se réveilla , le soleil avait
envahi sa chambre et Agnès était pen-
chée sur elle.

— Vous vous sentez bien, Marie ?
Le bébé dort.

En reprenant conscience, Tchickie
eut un faible gémissement.

— Le courrier est-il arrivé ? Y a-t-il
une lettre pour moi ?

— Non , rien.
Et Agnès, à son tour, apporta l'en-

fant près de sa mère. La petite sem-
blait dormir et était immobile, ses
poings minuscules serrés. Plus Tchic-
kie la regardait , plus elle se sentait
envahie d'une pitié qui lui serrait le
cœur.

Longtemps, elle contempla sa fille,
se demandant ce qu 'elle dirait le jour
où — bien plus tard I — elle saurait ,
elle comprendrait les circonstances
de sa naissance...

Le surlendemain , elle pria Agnès
de téléphoner à Stockton et de de-
mander à Dorothy, à l'hôtel , si elle
ava i t  reçu un télégramme pour Mrs
Clayton. C'était une imprudence, mais
l'anxiété de Tchickie lui faisait ou-
blier toutes les précautions dont elle
s'était en tourée pour faire perdre sa
trace.

La réponse fut négative. Ce silence
acheva d'affoler Tchickie. Se dressant
sur son lit , les dents serrées, elle es-
saya de se persuader :

— Je suis forte, maintenant 1 Je me
sens très bien I

La sueur ruisselait sur son front et
Agnès, qui entrait dans la chambre à
ce moment, l'obligea , avec un cri
d'alarme, à se recoucher immédiate-
ment :

— Vous êtes folle , Marie ! Tâchez
donc d'abord de retrouver vos forces

pour la petite. Elle aura besoin de-
tous vos soins.

Car, de fait , l'enfant était étrange-
ment tranquille, passait la journé e les
yeux clos et le médecin semblait pré-
occupé à son sujet. La corbeille était
tout à côté du lit de Tchickie, qui
aimait à frôler de la main les cheveux
de sa fille.

Pour calmer son esprit exténué
d'angoisses, elle s'était forgé une belle
histoire : elle revenait chez ses pa-
rents avec son bébé et nul ne mani-
festait de surprise ni de consterna-
tion. Au contraire, sa mère la berçait
dans ses bras et Jonathan , penché sur
elles, les regardait d'un air attendri...

Le quatrième jour , Tchickie décla-
ra qu 'elle se sentait très bien et
qu'elle désirait s'asseoir dans son lit.
Comme elle insistait , malgré les ob-
j ections, on finit  par la laisser faire.
Bile demanda si une lettre était  arri-
vée pour elle. Une fois de plus, rien
rf'était venu.

Dans l'après-midi, l'ouvrier d'un
ranch voisin vint annoncer que sa
patronne était très souffrante et sou-
haitait la présence de Mrs Robbin.
Comme Tchickie prétendait aller à
merveille, Agnès partit , la laissant
aux soins de Mrs Faris.

Dès qu'elle eut disparu, Tchickie
dit à son infirmière bénévole :

— Chère Mrs Paris, je voudrais
bien manger des crêpes. Voudriez-
vou s m 'en faire ?

El tandis que la bonne dame , ra-
vie de voir sa malade retrouver uu

peu d appétit , s'empressait dans la
cuisine, Tchickie, d'un pas chance-
lant , alla téléphoner. Mais une voix
inconnue lui répondit de Stockton ,
Dorothy était en congé pour l'après-
midi.

— Avez-vous reçu un message
pour Mrs Clayton , demanda Tchi-
ckie d'une voix assourdie.

— Non , rien.
— El au nom d'Hélène Brvce ?
— Ah ! oui, en effet. Je 'me de-

mandais même à qui je devais le
transmettre. C'est un tél égramme.

Et , sur la demande de Tchickie ,
la standardiste lui lut le contenu
de la dépêche :

«Ta mère ne passera pas la nuit.
Au nom du ciel , hâte-toi , si tu veuxrecueillir son dernier soupir »

Alors Tchickie, d'une voix sanstimbre, répondu t :
— Veuillez envoyer en réponse lemessage suivant : «Je pars. Arri-verai cette nuit. »
Tchickie, hâtivemen t , jeta dans un

sac de voyage quelques objets indis-
pensables et toutes les lettres dont
elle ne voulait pas se séparer. Puis
elle se jeta sous ses couvertures, en-
tendant le pas lourd de la brave Mrs
Faris.

— La voiture qui a conduit Mrs
Bobbin est-elle revenue ?

— Oh ! non , Bill y passera sans
doute la nu i t  là-bas et ne reviendra
que demain.

Pas de voilure. Tchickie allait de-
voir se rendre à pied jusqu 'à la gafe.
Il fal lai t  donc éloigner Mrs Farj s,
car celle-ci ne la laisserait certaine-
ment pas marcher jusque-là.

— Etes-vous allée prendre du linge
de rechange chez vous, comme vous
en aviez l'intention ? demanda-t-eile
à la brave femme.

— Bah , ce n'est pas bien pressé,
j 'a t tendrai  encore jusqu 'à demain.

— Vous feriez mieux d'y aller au-
jourd 'hui.  Il y a justement un peu
de soleil , et je me porte comme un
charme.

— Ma foi . si vraiment vous n'avez
pas besoin de moi , je me dépêche-
rai , et je tâcherai d'être de 'retour
vers six heures.

Par la fenêtre. Tchickie vit s'éloi-
gner la courte et épaisse silhouette
de Mrs Faris. dont les jupes se gon-
flaien t comme des voiles, sous le vent
aigre de ce froid début de printemps.

(A -vivre)

Copyrig ht by « Opéra Mundi »

Celle-ci entra , épanouie, avec une
assiettée pleine de crêpes fumantes et ,
bien qu'elle se sentît le cœur au bout
des lèvres, Tchickie fit mine de les
manger avec appétit en les déclarant
excellentes.

Puis elle s'informa :

f \

SANDALETTES
paires Isolées, depuis Fr. | *ffao||

QSBMÊ
L __?

Les assortiments en

sous vêtements d'été
pour messieurs sont

au complet
GILETS, CALEÇONS, SLIPS, etc.

EN PUR COTON
des meilleures marques, telles que
« Cosy », « Jackey », « Lahco », etc.

chez

S&VOÎQ-
ftetitmette t

SPÉCIALISTES # RUE DU SEYON

_________¦__¦¦_____________ il 11l _______________________________________

VENISE
ou

ROME-NAPLES-CAPRI
les plus beaux voyages des

vacances horlogères
par l'agence

« TOURISME - POUR TOUS »
LAUSANNE tél. 2 63 22 - 2.20 02

Le Dr M. Baud
médecin spécialiste pour maux de jambes,

annonce le

transfert de son cabinet
de consultations

de la place de la Gare à la rue des Cygnes 8,
à Berne (3 minutes de la Gare). Tél. (031)
2 24 30.

Dr PERRENOUD
ABSENT

du 6 au 31. juil let

Le DOCTEUR

Claude
de Montmollin
Nez. Gorge. Oreilles.

reprendra
ses consultations
mardi S juillet

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins consciencieux
à prix modérés

Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchatel Tél. 5 31 34

On cherche un

APPRENTI
appliqué et de toute con-
fiance dans boulangerie-
pâtisserie chez maître de
l'Association, ainsi qu'un
jeune

GARÇON
DE COURSES

Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
W. Oraber-Sommer, bou-
langerie-pâtisserie, Rted-
_o)z .Soleure) , Tél (06S)
228 84.

On demande pour tout
de suite ou date à con-
venir un

un apprenti
boulanger

Boulangerie F a h r n y,
Saint-Biaise.

A vendre une

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

VOTRE JARDIN
n'est pas à l'abri des para-

; sites qui attaquent les cul-
tures. Une bonne surveil-

lance et un traitement
avec les

PRODUITS MAAG
vous épargneront bien

des pertes,

1 \{$tetfc€n,
_____________ <pB______-_a_3-B-l»

{Madame,
il est de retour ...

i le vrai

rouge bai§er
paris

*•» ^^1 _^ __i

Exigez-le,
il est imp eccable

COSDI S. A. BÂLE
Freiestrasse 59

Distribution exclusive pour la Suisse

ta #& A
VO  <}, M

Alliance des Indépendants

j ^M M&rn mimer A
111 ïïïïïï
H Quelles sont les assurances
-- dont l'automobiliste a besoin ? ^s „ . «s-— De trots types surtout: Trrm
iimi " _ lïïiïï
HJllJ 0 Une assurance-accidents personn elle, TCg
JJJili, adaptée à sa situation et garantissant Ml
I—Il le risque de conducteur d'automo- [[[]}
UM biles. mm
il 1[ Q L'assurance responsabilité civile près- '

WUj crite p ar la loi. 
JJJJJJ

•» H 0 Une assurance casco. En effet , vu les r\\\l
r~. p rix actuels des voitures, des pièces
Jijlj' de rechanges et le coût des rép ara- TTl nTe
||| h n lions, elle est vivement recommandée
ùj M  à tout automobiliste. »»''¦

I LU LLL Au surplus, la conclusion d'une as su- 1}L
rl_-iU rance occup ants d'automobiles est aussi très Trrrrrj
r— .̂ utile. Elle accorde des indemnités aux mem- \w\
|LLLLU yres de la f amille blessés qui n'ont p as droit lU*

^
f u \ u {  à la garantie de l 'assurance responsabilité Tf TTl j :
lullll civile et aux autres occupants qui , dans cer- / J JJ
li l l j j j  tains cas, se trouvent dans la même situation i
i_ l_ I  ou ne peuvent prét endre qu'à des domma- £'J\

lllHII ges-intérêts partiels.

f) [i "J Nos représentants sont à la disposi tion des ''• '.
B _ i_ i  intéressés pour leur fournir des renseigne- Jj j "
ji ' l i i l  ments consciencieux et sûrs. U l w t

I

ro__oB[_-is p
ÙLSociété suisse d'assurance contre les ; i

accidents à Winterthour II
Agence générale de Neuchatel

WYSS & BERTHOUD m
2, rue du Seyon, tél. 5 26 88 j™
Wilhelm Roquier , Inspecteur [ ;

12, faubourg du Crêt , Neuchatel jj
Pierre Frochaux, Inspecteur, le Landeron . ] :

Pierre Evard , agent, 1, faubourg du Lac, tél. 5 31 30

f ">De jolis voyages de vacances
en pullman-cars, tout compris 1

9 au 10 Juillet SUSTEN - TESSIN I Fr.
19 au 20 août H1NTEKRHEINTAL 76.—
14 au 19 JuUlet GRAND VOYAGE 240 _
28 JuUlet au 2 août EN SUISSE

, „ . , „ _. DOLOMITES14 au 19 JuUlet VENISE 290.-4 au 9 août LAC DE GARDE 

i« „„ ID _ ,m __+ GOTHARD - TES-16 au 18 Juillet g,N . LlIKMANIER no.—5 au 7 août SUSTEN
21 au 26 Juillet CHATEAUX DE LA 295._
11 au 16 août LOIRE - PARIS 

21 au 26 iuillet CINQ VALLÉES AU 235-i au -s jumet DELA DES ALPES *JD-

22 au 24 Juillet SUSTEN - MILAN
20 au 22 août ILES BORROMÉES l^ u.—

24 au 25 Juillet | gT ™SRG | «3-

f  *i-A Demandez mes programmes détaUlés.
I -,_> I Prière de s'Inscrire tout de suite !
\j2jjjk«y ERNEST MARTI, entreprise de voyages

^ART/ KALLNACH, téL (032) 8 24 05

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

Tél. 5 12 43

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés.
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel

On cherche d'occasion,
en bon état , un

divan-couch
Adresser offres écrites à
A. B. 995 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je suis acheteur de un
ou deux

TONNEAUX
A PORTETTE
160 a 200 1. Robert We-
ber, « Le Châtelard »,
Bôle.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 • Neuchatel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

£es prix qu'il vous faut !

NOS I BAS
de qualité renommée

SAS> *HO en soie rayonne, ^  ̂ !___
mailles à l'envers, entièrement diminués, bonne M "* **
qraalité d'usage, coloris mode la paire MM

BAS"•"* en soie rayonne, ^fc Ç _rtmailles à l'envers très fines, entièrement dimi- JI Jw
nues, bien renforcés, nuances de saison la paire ^0

BAS PURE SOIE, M Aft
mai l les  à l'envers, ent ièrement  diminués , mailles fcJL "
fines et régulières, en beige foncé seulement mlW

Bas Nylon «Dupont»^
véritables américains

51 gauge, d'une finesse remarquable, entièrement diminués,
en joli s coloris mode, GRIS ou NOIR

750 690 650

Un bas de saison ! N. „„ _ D„P.»., 550
sans couture, en jolies teintes d'été la paire *nW

uufjU-IIcS p0ur dames, en tricot pur coton , ¦"
belle qualité, en beige ou blanc, la paire ¦

SOCQUETTES pour DAMES I
en blanc ou couleurs

à prix avantageux
gi_-----Mn___i-H--Ew___-____-g- ._. _¦¦__ ̂ ¦̂ ¦iTnrnrMTi-i

[p Ê l&UMQGùUÛJsaaL

O E U C H  f l T EL



Quelque.

tapis de velours
pure laine. 200X300 «n.,
qualité excellente, des.
slns superbes, prix mo-
deste, Fr. 259.—.

B. G-mmenthaler, rue
de l'Hôpital 9, 1er étage.

A vendre de particulier,

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

Meubles anciens
à vendre

Armoires Louis XIV et
Empire, commodes, ba-
huts, tables et chaises
diverses, lits de repos
Louis XVI et Directoire,
llt Louis XVI, bureaux,
tables de chevet, guéri-
don , pendules, gravures
cuivres et étains, etc. —'
Rue Basse 8. Colombier.

Chien de chasse
de 14 mols, et une chien-
ne de 8 ans ne chassant
que le lièvre, tous deux
de race lucemolse. à ven.
dre, chez Léon Monnier,
Gorgier.
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Le numéro de juillet de

Sélection
du Reader 's Digest

est en rente
ACHETEZ -LE * Parmi les nombreux

DÈS AUJOURD 'HUI gretterlez d'avoir man.
1 gués et dent vous ti-

rerez plaisir et prof i t  personnel , vous trouverez
ce mois-ci :

Diamants à la pelle ?
Prospecteur famélique il y a sept ans , J. W1I-
liamson est en passe de devenir l 'homme le plus
riche dn monde. Comment il découvrit la plus
grande min e  de diamants, après des années de
recherches.

Un pacte avec le diable
Elle aviai t fait un pacte aveo le diabl e pour sor-
tir de prison. Redevenue libre, que devient-elle 1

Etes-vous toujours fatigués ?
Ce sentimen t fréquent d'une lassitude insurmon-
table n'est pas sans remède. Quelques moyens
pratiques d'y échapper.

L'automobile de mes rêves
« Peu m'importe que les nouvelles voitures aient
la silhouette d' une fusée ou ut i l i sent  l'énergie
atomique I » Un conducteur dit "aux oonstructeurs
co qu 'il attend des nouveaux modèles.

SÉLECTION du «Reader 's Digest » I cl î 95
B. Chemin des Pléiades , Genève [ * '  • ¦«^¦«̂

PIEDS
ENFLÉS
fatigués, douloureux, brûlants

Pour soulager ces misères , __SÈ_fc_,trempe? , vos pauvres pieds \S_K_________,meurtri s dans un bain de ^BS- '"-. ; -'!§
pieds aux Saltrates Rodell. jJB HCette eau la i t euse , riche en flRjH-.^oxygène b ien fa i s an t  et sels __a_»ffirt__________jc a l m a n t s , remet à neuf  les f _B___^S'^^ipieds abîmés. Cors et callo- t t a_î ^Sl^si tes sont ramoll is .  Des p ieds \\ JpT&f-SBpsains se re t rouvent  dans un ^S[ y ~V
bain aux Saltrates Rodell. ^ \\ M 'Toutes pharmacies et dro- / | \ » _^»
Rueries. Prix modique.

I Jiuiebock I

Linoléum Caoutchouc
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Machines à coudre
d'occasion

une BERNINA avec moteur, formant  table ,
une PFAFF , formant table, bâti en bois ,
une PFAFF , forma nt table , bâti en fon te ,
une SINGER à co f f r e t .
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.
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Ceux qui souffrent de faiblesse du système ner-
veux et d'épuisement sexuel , hommes et femmes
prennent une cure discrète de Fortus. Fortus pour
hommes : la cure Fr. 25.—, demi-cure Fr. 10.— ,
doses d'essai Fr. 5.— et 2.—. Fortus pour femmes :
cure Fr. 28.50, demi-cure Fr. 11.50, doses d'essai
Fr. 5.75, 2.25. En vente dans toutes les pharmacies.
Dépôt : Etablissement R. Barberot S. A., Genève.

wËS ^_^

H la bière
wesi bonne

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante vous
o f f r e  un choix de

p lus de 4000
volumes.

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

LEYSIN
CENTRE MÉDICAL

DE L'ASSOCIATION
DES CLINIQUES PRIVÉES

Médecin-conseil : Dr F. CAEDI3 \~, ¦-
Médecin-chirurgien : Dr G. de RHAM

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

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

ni--*».*.. . Alexandre — Beau-Soleil
.Uniques . Florimont — Le Clos

La Prairie — La Primevère
Mon-Repos — Mont-Riant
Mon-Séjour — Qutsisana

Sylvana — Trient

Une clinique vour enfants  sera ouverte
le 1er septembre 1947

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

M JA * _̂_3_. Grand choix

T&sbffliiBs Œ________.
VOTRE TAPISSIER

RENÉ PERROTTET
ATELIER

MAILLEFER 36 - VAUSEYON

LITERIE - MATELAS A RESSORTS
MEUBLES REMBOURRÉS

Vente et réparations
POSE DE STORES EXTÉRIEURS

ET DE RIDEAUX
Une adresse de confiance

_Bn_EBiwrm1nBni-wrwr

POUR LA
PLAGE

Huiles solaires

Lunettes solaires

AN - TI - PIC

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, Neuchatel

Tél. 5 45 44

Un biscuit
Spratt's

pour chaque race
de chien. .

Nourriture complète

H. LUTHY
Terreaux 3, Neuchatel

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
Neu châtel . Joindre pho-
tographie, qui sera ren-
due. Ecrire & H. M. 084
à oase postale 6677, Neu-
chatel.



EMPIETEMENTS INSUPPORTABLES
DU PARTI DU TRAVAIL

Lettre des bords de la Limmat

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Le Conseil général de Zurich vient
de discuter une interpellation dont
voici la substance :

Le Conseil communal a-t-il con-
naissance des irrégularités qui f u -
ient commises dans le quartier du
Friesenberg à l'occasion des élec-
tions du 20 avril 1947 et qui sont ac-
tuellement l' objet d' une enquête pé-
nale parce que constituant un es-
pionnage des électeurs el en tout cas
une violation du secret du scrutin
par le parti du travail ? Le Conseil
communal sait-il que lors des élec-
tions du 20 avril 1947 , les électeurs
ayan t voté au « Kreisgebaude »
d Qerlikon ont été obligés de présen-
ter leurs bulletins ouverts en vue de
l' estampillage , ce qui est également
une violation du secret du vote ?

r*. r>* r^

Le développement de l'interpella-
tion et la discussion ont révélé les
faits suivants, qui jettent un jour sin-
gulier sur les pratiques inadmissibles
du parti dit du travail.

Le président du Conseil communal,
M. Liichinger, exp lique que, le 19
avril, le part i du travail a fait appli-
quer sur la porte extérieure d'un lo-
cal placé à côté de Ja salle de vote
une affiche portant ces mots : « Par-
ti du travail , contrôle électoral ». A
cette occasion, tous les membres du
dit parti reçurent l'ordre de se faire
inscrire sur une liste déposée dans
le local du Friesenberg à des fins
de contrôle ; les pop istes dont on
n'était pas sûr auraient  été tenus dc
présenter leurs bulletins de vote à
des fonctionnaires du bureau électo-
ral du parti.

L'homme chargé de la direction de
cette instance de contrôle conteste
avoir obligé des électeurs apparte-
nant à d'autres groupements politi-
ques de passer au contrôle ; avec ses
acolytes, il se serait contenté de sta-
tionner aux abords du local de vote
pour engager ses coreligionnaires à
se faire inscrire sur la liste de con-
trôle. Cela constituait une violation
flagrante de l'article 283 du code pé-
nal suisse, de sorte qu 'une enquête
pénale a été immédiatement intro-
duite contre le fauti f ; celle-ci est ac-
tuellement en cours.

r\r r\r r /̂
¦ A Oerlikon, les électeurs ont dû

présenter leurs bulletins ouverts,
mais, à ce qu'affirment les personnes
incriminées, de manière que le texte
imprimé se trouve dessous. Le 20
avril , au cours de l'après-midi , un
membre du Conseil général a péné-
tré dans le local de vote en affir-
mant que le secret du vote avait été
violé, les électeurs ayant été tenus
de glisser leurs bulletins dans les
urnes de manière que le texte soit
visible et sans avoir le droit de les

; il a ajouté qu 'un électeur
refusé d'obtempérer à cette in-

on s'est vu arracher son bul-
sur quoi l'électeur en cause

retiré sans voter,
fait n'est pas contesté; on a es-
de l'expliquer par un excès de
pour autant que l'incident se

vraiment produit , le Conseil
nunal le déplore. Quant à l'obli-
n de ne pas plier le bulletin de
le porte-parole du Conseil coni-

munal explique qu'elle facilite le con-
trôle (impossibilité d'introduire dans
l'urne deux bulletins à la fois), mais
que nul ne saurait parier d'une vio-
lation du secret électoral.

f + s  / **/ •*+/

Au cours de la discussion , un con-
seiller général confirme qu'il s'est vu
enlever son bulletin de vote parce
que ce dernier était plié, la même
mésaventure ayant atteint d'autres
électeurs. Les popistes ont essayé de
présenter toute l'affaire comme une
bagatelle, ce qui a soulevé de véhé-

mentes protestations à la droite.
Quant à l'interpellant, il est prêt à
présenter d'autres témoins, et comme
il fallait s'y attendre, il n'est guère
satisfait de la réponse du Conseil
communal.

En tout état de cause, ce qui s'est
passé lors des élections d'avril mé-
rite de retenir l'attention. On ne sau-
rait trop s'insurger contre les mé-
thodes du parti du travail, qu'il con-
vient de remettre en place, et vive-
ment 1

J. Ld.

Giillss du 6 ju illet
ÎOISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
giale: 10 h., M. Ramseyer.
île du bas : 10 h. 15, sainte cène, M.
ulin.
tage : 10 h. 15, Inscription des cate-
uménes jeunes filles , M. Reymond .
.dière : 9 h. 45, inscription des caté-
uménes jeunes gens, M. Vivien.
Jlles : 10 h., M. Méan.
umont : 10 h. 30, M. Lâchât.
lères : 9 h. 45, M. J. Guye.
foudre : 10 h„ M. P. Vaucher.
Schisme : 8 h. 45, Serrières ; 9 _., la
oudre.

Ecole du dimanche: Serrières, 11 h. ;
luseyon, 8 h. 45; la Coudre , 9 h.
DEUTSCHSPRACHIGE UEFORMIERTE
1MEINDE. — Temple du bas : 9 h., Fre-
t , Pfr. Karl Huber.
'Ignoble et Val-de-Travers. — Pfr. Ja-
i : Colombier, 20 h. 15 ; Couvet , 10 h.
errlces religieux dans les lieux de vll-

_ .„iature. — Comme les années précéden-
ts, des cultes protestants en langue fran-
çaise auront lieu cet été dans les locali-
tés suivantes : Aeschi, Champéry , Cham-
pex, Evolène, Finhaut. Granges-sur-Sal-
van , Grlndelwald . les Haudères, la Lenk,
Louéche, les Maycns-de-Sion . Morgins,
Saas-Fée, Saint-Moritz , Verbler , Zermatt
et Zlnal .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
fi h., messe basse et communion à la cha-

11e de la Providence 7 h . et 7 h. 30.
mmunlon à l'église paroissiale. 8 h..
?sse basse et sermon français (2me st

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

EVANO-MSCHE STADTMISSION, _
20 h., Predigt — Salnt-Blalse : 9 h . 45,
Predlgt ; Corcelles : 15 h.. Predigt, chapelle .

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predlgt. 10 h. 45, Sonntagschule. 20 h . 15,
Wunschkonzert.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte cène, M. R. Chérix. 20 h., evange-
llsatlon, M. G.-A. Maire.

PREMIÈRE fi-LI. V, l) l i CHRIST SCIEN-
TISTE — Cultes français à 9 h 45 ; an-
g'.als a 11 h. — Ecole diu dimanche 8
. h 30.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
h. 30, culte. 20 h„ pas de réunion .
ARMÉE DU SALUT. — 9 h 15. réunie

î prière. 9 h. 45 et 20 h. 15, réunion-
ubliques ; llh„ réunion d'enfants ; V
eures 15, place de la Poste.

Pharmacie d'office : Pharmacie A. et L'
[.-A. Wlldhaber , Orangerie.
Médecin de service : Demander l'adresst
i noste de police.

L attitude de la Grande-Bretagne
vis-à-vis de l'Eu rop e

et de la situation intérieure
de la France

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Toute l'Angleterre a les yeux fixés
sur Paris. On accorde une énorme im-
portance aux pourparlers qui s'y dé-
roulent actuellement, car ils seront dé-
terminants pour le sort de l'Europe.
A Londres, on espère que le plan
Marshall , sans les Busses, commen-
cera à fonctionner dès le mois d'août.

Depuis la fin de la guerre, la Grande-
Bretagne s'est, imposé de gros sacri-
fices pour permettre à l'Europe de se
relever de ses ruines. En tenant compte
des versements effectués à l'UNRRA,
elle a consacré 75 millions de livres
aux actions de secours dont l'Allema-
gne , la Grèce. l'Italie, l 'Autriche et la
France ont été les principaux bénéfi-
ciaires. L'Angleterre no peu t faire
plus, car elle so trouve elle-même dans
une situation extrêmement difficile ,
non seulemen t à cause de son appau-
vrissement croissant en dollars , mais
encore, parce que de nombreuses dif-
ficultés, notamment  Ja pénurie du char-
bon , entravent Je démarrage de sa pro-
duction industrielle.

Ceci explique l'impatience des An-
glais à voir se réaliser rapidement une
entente européenne sur un programme
de collaboration économique. En con-
sidération de ses propres sacrifices, la
Grande-Bretagne s'attend à bénéficier
d'une aide assez large dans le cadre du

programme européen de reconstruction
et Londres espère ainsi ne plus avoir
besoin de contracter des emprunte di-
rects aux Etats-Unis.

C'est dans ce- sens que le cabinet bri-
tannique  a renseigné le sous-secrétaire
d'Etat américain William Clayton sur
la situation de l'Angleterre.

r̂ r*. r%r

On se préoccupe beaucoup d'autre
part, des nouvelles alarmantes venant
de France.

Certains correspondants laissent en-
tendre que M. Ramâdier pourrait être
contraint , par son propre parti , à dé-
missionner, ce qui permettrait aux com-
munistes de revenir au pouvoir. On
prétend même que M. Thorez aurait de
fortes chances d'accéder à la prési-
dence du conseil. Les milieux politi-
ques de Londres se demanden t mainte-
nant avec quelque appréhension ei M.
Molotov n'essaiera pas de prolonger
la conférence des ministres de* affaires
étrangères, dams l'espoir qu'un gou-
vernement communiste viendra affermir
sa position au conseil des « grands >.

Si oes rumeurs se révèlen t exactes, on
craint à Londres que le rapprochement
franco-britannique qui s'est manifesté
au cours des récents entretiens entre
MM. Bevin et Bidault , ne risque d'être
sérieusement compromis, ce qui aurait
pour conséquence de retard er l'entrée
en vigueu r du plan Marshall.

M©wwE&&m m® ra®!M__
AU PALACE :

« LES DEUX ORPHELINES ,
Un chef-d'œuvre de sensibilité et

d'émotion tel est ce film merveilleux,
interprété' par Alida Valll et Maria
Denis.

L'Intrigue des deux orphel ines est trop
connue pour que nous la rappelions loi.
Elle Importe du reste assez peu ; pathé-
tique à souhait , elle met en scène deux
jeunes filles, à l'époque de Louis XV,
qui sont enlevées en plein Paris et con-
naissent les plue hon-lflques aventures
avant de se retrouver et de nager dans le
bonheur et l'opulence.

En résumé, un excellent film , fort Im-
teresearut et riche de sentiments, que
n'offre aucun autre .

FESTIVA L DU CINÉMA
A BRUXELLES

Voici la liste des six grands prix du
gouvernement belge qui ont été attri-
bués :

A la meilleure réalisation : < Old man
out » (Grande-Bretagne), mise en scène
de Carol Beed.

Au meilleur scénario : « The best
yearg of our lives (Elats-Unis, mise en
scène de William Wyler.

A la meilleure photographie : « Ena-
morada » (Mexique).

Au meilleur interprète masculin :
Gérard Philipp e, dans « Diable au
corps ».

A la meilleure interprète féminine :
Mima Loy, dans « The best years of
our lives ».

Pour qualités exceptionnelles : « Pai-
sa » (Italie), mise en scène de Rossel-
lini.

Le grand prix du festival du ciném a
a été a t t r ibué  au film de René Clair :
i Le silence est d'or ».

AU THEATRE :
« CE QUE TOUTE FEMME D ÉSIRE >

C'est là, avec Claudette Colbert . et Don
Amèche, une histoire pleine d'humour,
d'entrain et un peu légère. Jouée avec brio
par des artistes des plus sympathiques

En complément : « Sang sauvage », un
film de plein air , de galopades et de cow-
boys. avec Bob Llvlngstone.

MODÈLE RÉDUIT...
t C'est une petite étoile » aurait su-

surré tel chanteur de charme ! C'est en
effet uno délicieuse petite étoile que
Connie Marshall, la jeune interprète de
plusieurs films de la 20th Century-Fox.
Ceux qui ont en l'occasion de la voir ne
sont pas près d'oublier l'émouvante pe-
tite f i l le  dont Jes yeux brillent comme
des diamants noirs «n milieu d'un vi-
sage émouvant.

On lui  a fait faire ses débuts à J'écran ,
pendant la guerre , et le lieutenant John
Trumball Marslrall , qui servait alors
dans l'arm ée américaine en Europe, n'a
pas été peu surpris d'apprendre un beau
mat in  qu 'il é ta i t  le père de la plus jeune
des vedettes d'Hollywood !

AU REX : « BOLÉRO »
Maurice Ravel fut un grand musicien,

c'est entendu ; il composa son fameux
« Boléro » que la majorité trouve « ra-
sant », c'est Indéniable; Jean Boyer en
a fait l'adroi te adaptation du vaudeville
de Michel Duran , et c'est Ici que J'ai rai-
son. Vaudeville boulevardier dans lequel
sa drolatique fantaisie et son action habile
à rebondissements, tiennent sans cesse en
éveil ra-vuse-ient des spectateurs Soirée
de pure fantaisie, de charme et de gaieté,
croustillante, un peu « salée ». C'est le suc-
cès de la bonne humeur et de l'optimisme
qu 'anime Arlettl , dans son doux cynisme
et son amorallsme ; André Luguet Meg
Lemonnier, Jacques Dumesnil, mettent en
valeur cette action pimentée d'esprit bien
parisiens et les coups de théâtre Inatten-
dus , répétés, combleront de Joie les salles
c-tnibles.

AU STUDIO :
«LE CHANT DU DÉSERT»

C'est à un de nos compatriotes, Robert
Florey, que nous devons la réalisation de
ce beau film , qui vient de remporter un
succès bien mérité dans toutes les grandes
salles où il a passé.

Le roman tourne autour de la construc-
tion d'un chemin de fer Dakar - Mek-
nès. Les scènes se passent tour à tour à
Alger, dans la dangereuse Casbah , refuge
des hors la loi , à Dakar, à la Légion étran-
wnnwiHiwwwiniwBatnniiinmiinwimninnHi

gère,' et dans le désert de sable, aride et
brutal. Les plus beaux chante sont réunis
pour charmer vos oreilles : « One Alone »,
« Romance », « The Rlff Song », « French
Song », « Désert Song ». Les principaux In-
terprètes en sont: Dennls Morgan , Victor
Francen, Dalio, et la blonde Irène Man-
ning. Cette très belle bande est présentée
en couleurs naturelles technicolor.

« THE FOXES OF HARROW »
DEVANT LES CAMERAS

Rex Harrison , qui a fait une éton-
nante  création dans « Anna et le roi do
Siam », et vient de terminer avec Gène
Tiernoy pour partenaire , « The Ghost
and Mrs. Muir » (Le Fantôme et Ma-
dame Mnir) est la vedette masculine de
« The foxes of Harrow », adaptation ci-
nématographique d'un « bestseller » (ro-
man au plus gros tirage) de Frank
Yerby, don t John M. Stahl vient de di-
riger les premiers tours de manivelle à
Hollywood.

A VAPOLLO :
« TOURBILLON BLANC »

Sonia Henle, 11 n'est que d'évoquer ce
nom pour qu'aussitôt surgissent dans no-

tre mémoire les gracieuses arabesques, les
splendides envolées et les figures compli-
quées que trace de son patin léger la ra-
vissante fée de la glace. Vous pouvez la
revoir cette semaine dans une nouvelle
comédie musicale où le sport , l'amour, les
chansons et les danses alternent dans un
tourbillon merveilleux qui vous entraine
dans une suite de scènes tour à tour amu-
santes ou tendres dans lesquelles vous
pourrez voir le jovial Jack Oakie, le sé-
duisant César Romero et la belle Carole
Landis.

Renforcé et animé par le fameux or-
chestre de Woody Hermann , dont le ryth-
me et le brio font merveille, « Tourbillon
blanc » est un spectacle que nous vous
recommandons... chaudement.

ej_E_ Rï£T PU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les deux or-
phelines.

Théâtre : 20 h. 30, Oe que toute femme
désire.

Rex : 15 h. et 20 h. 00. Boléro.
Studio : 16 h. et 20 h. 30. Le chant du

désert
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tourbillon blanc.

DIMANCHE
Cinémas :

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les deux or-
phelines.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Oe que toute
femme désire.

'Sex : 15 h. et 20 h. 30. Boléro.
ttudlo : 15 h. et 20 h. 30. Le chant du

désert.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tourbillon blanc.

Pendant tout un mois,
la capitale belge fut en fête et en liesse

(BTTIT-C D-C LA. P R K M I-C BK  PAOEj

Et, pour que le grand public ait
aussi sa part de tous ces galas, aux-
quels ne participent en somme que
quelques privilégiés, des manifesta-
tions de plus large envergure ont été
organisées. Tel fut le feu d'artifice
monstre — the greatest in the world
— qui fut tiré la nuit du 14 au 15
juin dans un hippodrome de la ban-
lieue et qui éclaira , dit-on , toute l'ag-
glomération. Il avait été annoncé
sous le titre de « Grande nuit de
Bruxelles », et l'on assure que mal gré
le temps malheureusement pluvieux,
deux cent mille person-
nes y assistèrent sur
place — notez aussi que
(e personnel des tram-
ways avait jugé bon de
s'offrir une petite grè-
ve de 24 heures préci-
sément ce jour et cette
nuit-là !

-  ̂r*r r+r

Le lendemain , diman-
che, un autre spectacle
de caractère bien na-
tional avait été préparé
à grands frais pour la
joie du public et le di-
vertissement de nos hô-
tes. C'était un grand
cortège historique, ap-
pelé dans le pays Om-
megang, suivi de jeux
du XVIme siècle. L'Om-
megang (gaan « aller »,
om, um , « au tour »,
« aller au tour », faire
un circuit , faire le tour)
est une procession telle
qu 'on la concevait dans
le passé. Tous les grou-
pements importants  de
l'époque s'y fa isa ient
représenter; «serments,
métiers, rhétoriciens, li-
gnages, magistrats, etc.
Tous ces groupes imaginaient des
scènes tantôt  pieuses, tantôt  burles-
ques, tantôt  même tou t à fait  indé-
centes. L' Ommegang le plus célèbre
dans l'histoire fut  celui de 1549, lors
de la visite que Phili ppe II, fils et
successeur de Charles Quint , fit en
Belgique et qui y assista du balcon de

l'hôtel de ville. On prétend que c'est
la seule et unique fois de sa vie qu'on
l'ai t  vu rire.

Celui que nous vîmes déboucher
sur la Grand-Place de Bruxelles, se
composait de 1200 figuranls, tous re-
vêtus des costumes de XVIme siècle.
On vit arriver d'abord , précédés de
tambours et de fanfares, les « ser-
ments » (escrimeurs, arquebusiers,
archers, arbalétriers de Sainl-Geor-
ges), le géant saint Christophe entou-
ré d'échassiers, dont l'un de cinq à
six mètres de haut vous donnait le

(Phot., 3, rue de l'Hôpital , Bruxelles)

vertige. Puis ce furent successive-
ment: les «métiers»; les trois «Cham-
bres de rhétorique» ; les «Lignages»,
c'est-à-dire les sept familles patri-
ciennes de l'époque, représentée-
dans cette procession par quel ques-
uns de leu rs descendants ; le « ma-
gistrat de la ville de Bruxelles », où

apparut la Pucelle traditionnelle,
portée sur une litière d' or et entou-
rée d'un essain de ravissantes jou-
vencelles.

« Le magistrat » signifie : les auto-
rités locales , le bourgmestre, les éche-
vins, le Consei l communal. Tous ceux
qui jouaient  le rôle de ces personna-
ges étaient revêlus de vastes robes
rouges. Celle du bourgmestre, appelé
alors Amman (cf. le Landamman des
vieux cantons suisses) avait une lon-
gue traîne dont deux pages portaient
les pans, ce qui formait derrière lui
une poche grande ouverte , dans la-
quelle les bonnes gens du passé je-
taient des piécettes d'argent. Les
quelques personnes qui, en notre an
de grâce 1947, étaient au courant de
cette coutume en ont fait autant du
haut des fenêres des vieilles maisons
des corporations qui entourent la vé-
nérable place. Il paraît qu'on a trou-
vé ainsi dans la traîne une somme
de 3500 francs.

Le clou fut Je groupe qui accompa-
gnait Charles Quint , solennel dans sa
barbe impériale et si imposant que
la foule impressionnée se re t in t  de
crier : «Vive l'empereur ! » C'était le
marquis d'Assche en personne qui le
représentait sur un magnif ique che-
val blanc, tandi s que l ' impératrice
était figurée par la comtesse de Bou-
zies. Les chevaliers de la Toison d'Or
et les dames d'honneur qui les ac-
compagnaient appartenaient  aussi à
la plus authentique noblesse de Bel-
gique.

Lorsque Leurs Majestés furent ins-
tallées, avec leur cour, sous le dais
qui leur avait été préparé, des j eux
se déroulèrent sous leurs yeux et
sous ceux du public. Le plus joli et
le plus élégant fut celui de la Rose,
si souvent imité dans les cirques : un
des cavaliers, un bouquet de roses
fixé à l'épaule, galope sur la piste,
les autres cherchant, en trois tours ,
à le lui arracher. Le vainqueur est
celui qui parvient à garder sa co-
carde de fleur. Il va saluer l'emipe-
reur et la pucelle lui remet une rose
d'or.

Ainsi la cap itale continue à mériter
sa réputation de ville joyeuse, bon
enfant et plantureuse. Ses hôtes po-
lyglottes, masculins ou féminins,
américains, asiatiques, africains ou
européens, se déclarent enchantés de
l'hospitalité généreuse qui les y at-
tendaient. Les Etat-Unis songeraient ,
dit-on , — est-ce une conséquence de
ces agapes et de ces plaisirs ? — à
créer à Bruxelles un centre cinéma-
tographique d'importance considé-
rable pour la diffusion et la produc-
tion d'outre-AUantique en Europe et
dans le Proche-Orient. Il y aurait là
pour la Belgique une source de nom-
breux avantages matériels.

Il est donc possible que, de ce fes-
tival mondial il ne reste pas que le
souvenir des réceptions mondaines
des rumbas ministérielles, de ce
qu'un journal de la capitale appelle
«les baisers catapulteux dont le sou-
riant bourgmestre est l'heureux bé-
néficiaire», mais qu'il en résulte
quelque chose de plus substantiel,
de plus durable, de plus sérieux pour
la prospérité du pays. Le centre en
question fonctionne déjà à Paris :
c'est la situation géographique de
notre ville , les facilités de transports
ferroviaires et aériens et aussi, di-
sons-le, le crédi t dont la Belgique
jouit actuellement aux Etats-Unis , qui
inclineraient ceux-ci à transférer
cette intéressante affaire dans notre
bonne ville.

Quand j e vous disais que si , dans
ce pays, le plaisir ne perd jamais ses
droits, les occasions d'assurer ses
avantages et de travailler à sa pros-
périté ne sont jamais perdues de vue
non plus ! L. D.

Etal civil de NeucSiâtel
PRO.MESSE DE MARIAGE. — 2. Puglie-

sl Giuseppe, ébéniste, et Merlotti , Inès-
Marie , tous deux de nationalité italienne
et à Neuchatel.-

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28 Juin . Beso-
mi Antonio-Alfredo, manœuvre, à Bou-
dry et Bosset, Jeanne-Baymonde, à Neu-
chatel 3. Richter, Georges-Henri , techni-
cien , 'et Reymond, Ruth-Yvonne, tous
deux à Neuchatel.

DÉCÈS. — 2. Baume née Bilat. Gabriel-
le-Marie-Catherine . née en 1924, épouse
de Baume, Henri-Georges-Arnold , indus-
triel , aux Breuleux (Berne) ; Ruedin née
Ruedin Jeanne-Albertine, née en 1892,
épouse de Ruedin, Maurice-Albert , viticul-
teur , à Cressier.

Â/ û3 attïclûû et no5 documenta d'actualité
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Cathy
Downs

La charmante
Cathy Downs, une
nouvelle vedette
que nous verrons

prochainement
dans « La pour-
suite infernale »
(My Darling Clé-

mentine) et
« L'impasse tragi-
que » (The Uark
Corner), fait du
yachting sur la
côte californienne
avant de com-
mencer les prises
de vue de son

nouveau film
«The Happer âge».

VOS TRAININGS
depuis f r. 22.30 chez

JEKA-SFOETS
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^SgÉSAVOIE-PETITPIERRE



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

A enlever tout de
suite, à l'état de neuf ,
une

salle à manger
un studio

Adresser offres écrites à
P. Z . 22 au bureau de la
Peullle d'avis.

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

6 juillet : Pleins pouvoirs économiques NOM(Nouveaux articles économiques) ^^ X ~i

Alliance des Indépendants,

t

A vendre bon Jeune

CHEVAL
de deux ans et demi. —
S'adresser à Henri Sa_-
doz, la Jonchère, télé-
phone 713 86.

A ve——re um

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

Occasion unique
Vélo d'homme « Con-

dor », ml-co—rse trois vi-
tesses, éclairage,' très bon.
état, 180 fr . Adresser of-
fres écrites - D. M. 24 au
bureau de la Feuille
d'avis _ •

Chauffeur
cherche à louer

une voiture quatre pla-
ces, du 19 Juillet au 8
août. — Offres écrites à
C. D. 21 ou bureau de la
Feuille d'avis

Sablière-groisiière
au-dessus de Valangin,
disponible pour être ex-
ploitée. Adresser offres
écrites à J. H. 10 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

POUR
UN STUDIO
confortable

-____ L___- 1_

adressez-vous
directement au

spécialiste

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

Prix: fr.1.15 é 3.-

Citroën 1946
peu roulé, à vendre tout
de suite. S'adresser : Au-
tos-motos, Peseux Tél.
6 16 85.

Petit chalet
à enlever pour 750 fr —
Adresser offres écrites a
C. H. 16 _u bureau, de la
Feuille d'avis.

A vendre

vélo de dame
en. très bon état Télé-
phoner le soir de 19 h. à
20 heures au 7 54 39.

Superbe voiture
« Standard ». 10 CV. Der-
nier modèle. Tél. 6 3187.

Auto «Peugeot»
7 OV., superbe occasion.
S'adresser: Garage Stauf-
fer, Serrières.

A VENDRE
pour cause de double
emploi : une cuisinière u
gaz « Le Kêve », quatre
feux, four, régulateur,
parfait état de marcihe,
ainsi que batterie de cui-
sine ; une marmite ô. sté-
riliser complète; un man-
teau pour homme, taille
48-50. S'adresser à M.
Georges Jeanneret , rue
de Neuchatel 17b, Peseux.

Occaslc— :

Cuisinière à gaz
«Le Kêve », deux fours,
trois feux Tél. 510 36.

A vendre

deux potagers
S'adresser chez Robert
H a u s s e n e r, Fontaines
(Val-de-Buz). Téléphone
7.12 10.

A vendre un

bateau
plat avec matériel de
traîne. Tél. 6 41 C8.

Agencement
et matériel
de magasin

à vendre d'occasion. Epi-
cerie Porret, rue de l'Hô-
pital 3. samedi 5 Juillet
dès 15 'heures. Payement
comptant

I 

CAFARDS
exterminés avec

la célèbre poudre
MYRNEX

Boîtes 4.50 et 8.50
Verminol , Genève.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES!
machines à fra iser les carrés,
machines automobiles à tailler les

roues,
décolleteuses diu. -10 mm„
tours de mécanicien d'établi,
tours de reptises.

METO-FER GmbH., GRANGES
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Dépositaire : W. Gaschen, < Au Cep d'or »
11, Moulins , Neuchatel
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Avant les vacances, p our profiter des primes d'été,
remettez vos commandes à

DUBOIS J EANRENAUD & C°
Rue de la Place-d'Armes 5 Téléphone 5 47 47

CHARBONS BOIS MAZOUT

Qui!
vend bon marché

l»«ffl_B

A vendre deux

lits de camp
chez André W a l t h e r,
Brandards 12. Vauseyon.

POUSSETTE"
avec coussins, matelas et
housse en excellent état.
Réelle occasion. Sch—fel-
tel, Favarge 34, Monruz-
Neuchfltel .

A vendre à bas prix

potager à bois
trois trous, bouilloire et
tuyaux. S'adresser : Char-
mettes 61. Pressant.

VÉLO
avec pneus « Michelin »,
550 A. Conviendrait pour
garçonnet de 9 & 14 ans.
S'adresser : Autos-Motos,
Peseux. Tél. «16 85.

A vendre un

CANOT-
MOTEUR

6 m. de long doublé et
ponté, en acajou, moteur
marin 38 PS, vitesse
maximum 40 ton. envi-
ron, cinq places, en par-
fait état, occasion avan-
tageuse. — Offres sous
chiffres M. 23,768 V à
Publlcltas, Bienne, rue
Dufour 17.

Une tache
à votre habit I H
vite un flacon de I*

Menctoline I
LE MEILLEUR ;
DÉTACHANT

Flacons : Fr. 1.70 1
et 3.45

Dans les pharmacies fl
et drogueries. fl

Plus
de mains mm
tachées... JÉlL̂

Par le TRIC miraculeux, vos
mains deviennent propres ;

c'est merveilleux !
TRIC enlève toutes les taches de pro-
venance végétale (fruit s , baies, noix,
légumes, etc.) sur les mains et sur les
étoffes blanches et de couleurs inal-
térables.

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries.
Une boîte ne coûte que Fr. 1.20 et
sert pour plusieurs fois.

^__ J

MYRTILLES
de première qualité, fraîches

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

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

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

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

Limousine quatre places , quatre portes. Toit ouvrant 7500.—
Cabriolet quatre places, quatre portes 7450.—
Roadster-Cabrio let deux-trois places 8400.— _^^^^T?^^^S

TOUS MODÈLES AVEC CHAUFFAGE - DÉGIVRAGE fffijgA*-*f^O?l

Garage SEGESSEMASÏ Jtf V%H
PRÉBARREAU \_^^ î̂v

Vitrine d'exposition en ville y &f S &Çjj
Angle rue de la Balance - Evole 1 ^%_§É__F
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Atelier Electre - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

^&P Tél. 5 44 43 NEUC HATEL
^^r Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS
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S  ̂ ' *°'h'lqij_\

¦Biil 
\f\W M ( i lH____ Voyages à bon
I v M I À ÊË marché comme au
v^^W \WJÊ&Ê^ 

temps 
de notre

Lorsque, enfants, nous étions transportés à demi-taxe, les
voyages ne revenaient pas cher. Voulez-vous de nouveau
bénéficier de cet avantage? Munissez-vous alors de
l'abonnement pour demi-billets. Il coûte 180 fr. par an et
vous permettra de voyager à moitié prix sur toutes les
lignes des Chemins de fer fédéraux suisses et d'un grand
nombre de chemins de fer privés et de compagnies de
navigation.

Cet abonnement, très pratique, convient aux personnes qui
ne voyagent pas assez souvent pour avoir avantage à pren-
dre un abonnement général, ou auxautomobil isies désirant
disposer des deux moyens de transport: chemin de fer et
automobile. L'abonnement pour demi-billets donne aussi
droit à des billets circulaires de 10 jours à demi-tarif.

Pour plus de détails, veuillez vous adresser aux guichets
V des billets et aux bureaux de renseignements CFF. J

fiancés»
votre chambre à cou-

cher
votre salle a manger
votre studio

de chez

Wsi£ûm :
vous donnera

toujours satisfaction



HOTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU-MOULIN

GRANDE KERMESSE
organisée par la société d'accordéons

l'« ECHO DU LAC > Neuchâtel-Peseux

Jeux divers - Bonne musique

Se recommande : la société.

Restaurant
des Pontins,

à Saint-Imier
Dimanche 6 Juillet 1947
dès 14 heures et 20 heures

DANSE
PUBLIQUE
avec le populaire

orchestre
TO-H3___ON-MID'S_rrT-

Bonne restauration
Vins de choix

Se recommande :
Famille

Georges Aeschlimann.

Etudiant
se rendant à motocyclette
en Belgique aux environs
du 10 Juillet ,

cherche
un compagnon

de route
aussi à motocyclette. Té-
léphoner au 5 15 64.

Piano a louer
Prix avantageux. Télé-
léphone 5 16 55.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme H Y FF. diplômée
avenue Marc-Dufour 48

(près de la gare )
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 8 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 & 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

Un
bon sandwich

maison
se mange chez

LOU Q UETTE
CHAVANNES 8

(Salle a manger au 1er)
Se recommande :

* L. ROGNON

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

Mariage
Monsieur. 40 ans pas-

sés, présentant bien, dé-
sire faire la connaissance,
en vue de mariage, d'une
compagne ayant ' Inté-
rieur Très discret très
sérieux. Ecrire _ E. M.,
poste restante, Neucha-
tel 1.

THéATRE _____
I DÈS CE SOIR, à 20 h. 30 DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

Une histoire p leine d'humour, d'entra in, et un peu légère...

CLAUDETTE

jMt COLBERT

Ge que toute /Jd^gijP
femme désire IM ^T/P

UNE PÉTILLANTE, AMUSANTE GUMÉUIE

et en complément un f i lm de p lein air, de galopades
et de cow-boys >

SANG SAUVAGE
avec ROB L1VINGSTON

ENGES, Hôtel du Chasseur
DIMANCHE 6 JUILLET 1947, dès 14 h. 30

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
Tir - Jeu de quilles - Jeux divers

organisés par la société de tir
A l'occasion de la Bénichon :

DANSE
Orchestre : MICKEY JMAKERS

Jambon de campagne
Vin de premier choix

Se recommandent :
la société et le tenancier.

P

r«t<É5]AU8ANT ^*T r̂<= Ses menus
^̂ 2*. et spécialités
V^Kfl qui ont f ait
f / ï~\ lU' sa renommée

7fv£? E___/p""'̂  Même maison. :
V (__ Ĵ R E S T A U R A N T

LE MARTIN-P ÊCHEUR
Neuch&tel-Plage

Dn joli but de promenade A. RUDRICH

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.

¦P̂ - - i _---_____________________^_____-________________—

La solidarité nationale doit-elle exister seulement devant le danger ?

Pour l 'assurance vieillesse et survivants,
œuvre de solidarité nationale de tous les temp s

VOTEZ O WI LES 5 Eî 6 JUILLET
Comité cantonal neuchâtelois en faveur de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants.

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Sciences

Lundi 7 juillet, à 15 h. au
Laboratoire de recherches

horlogères
soutenance de thèse de doctorat de

M. Paul DUCOMMUN , licencié es sciences.

SUJET :

La stabilisation
des huiles d'horlogerie

par l'aldola-naphtylamine
La séance est publi que

Hôtel du Raisin
.< Taverne Neuchâteloise > I

TéL 5 45 51

L 'ENDROIT CONN U i
DU GOURMET

Rob. Gutknecht.

Une jolie promenade p°uurat£sheure s
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Au restaurant de la Maison rouge
à Thielle

DINER SUR COMMANDE
Sa recommande : Famille Huguenln.

Monsieur JEAN j\L_ETZLER
maître boucher à Neuchatel , rue Fleury 20,
informe sa clientèle et le public qu'il a remis,
avec effet au 1er jui llet 1947, la boucherie-
charcuterie « Mont Fleuri » â

Monsieur OTTO OPPLIGER
Il remercie sa clientèle et la prie de repor-

ter sur son successeur la confiance qu'elle lui
a témoignée jusqu 'ici,

UNE PÉTILLANTE, AMUSANTE K_¦̂ y ^B COMÉDIE

f THEATRE 1 CE QUE TOUTE FEMME DéSIRE
I T41 ft 91 A3 _¦_¦JM . o _u o* et un fllm de pleln alr

^

sous-ti„é J SANG SAUVAGE
R_________________ ^___ £ Dimanche, matinée à 15 heures

S WÊr ""SB Un chef-d'œuvre cn couleurs naturell es I

f STUDIO ! Le chant du désert 1
| TéL B80 00 UN p-Ljj INOUBLIABLE
B VERSION fl Le désert angoissant - Ses aventures I

^
SOUS-TITRÉE

 ̂
Dimanche, matinée à 15 h.

j tKk MM Samedi et Jeudi , matinées à 15 heures j
^^^^__^^^B & prix réduits

\ tijf ^^8 i re f "ls !l Neuchatel
yrtl | A PT TK ' "  f "m magnifiquement humain Hj
W rAUUi L 

 ̂
LES DEUX ORPHELINES

Tél. B 21 B3 avec AUda VALLI et Maria DENIS
B Film italien J Un Immortel chef-d'œuvre de sensibilité I
M. Version orlgin. M et d'émotion
'BL sous-tltrée ML Samedi et Jeudi , matinées à prix réduits |

fflfch  ̂ -______(H Dimanche , matinée à 15 heures

^^^^^^^^B Une 
splendide 

comédie musicale
• l_r _  •_«_¦ ¦ # \ ^ _l débordante de gaité, de Jeunesse,

ArllLLU 1 ^TOURBILLON BLANC ? I
TéL 83113 . . ' cr,KT ,I I Jack m SONIA — César ,tS

K „„„_, -^-^^ M OAKIE w HENIE ROMEROB\ SOUS-TITRÉ M . „ . . _,~,_ _ _
Rk ^K 

et 
l'orchestre Woody Herman

BB^  ̂ ________ ¦ i Samedi , dimanche , jeudi , matlnées à 15 h. Hj

I attl.lî'ïTlfSoS I
I %7^r-r;.77,

^- 
 ̂|

_____ ¦̂ ^  ̂ ___________ ¦___________ ! S& Parlé français

LAUSANNE OUCHY
SAMEDI 5 JUILLET

GRANDE FÊTE VÉNITIENNE
Splendide feu d'artifice - Exhibition de ski nautique - Défilé d'élégance

automobile - Bals populaires - Batailles de confettis
DIMANCHE 6 JUILLET

GRAND PRIX SUISSE DE SKI NAUTIQUE
avec les meilleurs skieurs d'Europe — Quatre nations au départ :
France, Belgique, Italie, Suisse — Grande fête populaire

App renez
à danser
vite et bien

chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4,
NEUCHATEL
Tél. 5 3181

Visitez le

de Valangin

PRÊTS
• OIscreti
• Rapides

• Formalités sim plif iées

9 Conditions av antageuses

Courvoisier & Cio
Banquiers - Neuchfttel

LA TÈHE-PLAGE, à Marin
CE SOIR

GRAND BAL
DIVERSES ATTRACTIONS

Après 22 h. : Ramequins maison
BON ORCHESTRE

Galerie Léopold Robert
EXPOSITION

Eisa PERRET-CART
du 14 juin au 13 juillet

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

CLUB D'ÉCHECS DE NEUCHATEL
Soirée officielle de jeu

le MERCREDI à 20 h. au

CAFÉ DE LA PAIX
(MAISON DES SYNDICATS)

Facultatif le samedi après-midi

êCLUES PRIVÉES ï,
[ INSTITUTS-PENSIONNATS [a

lin riînlÂntO de lanEues, d'Interprète, deUU WI JJIU ll fG sténo-dactylo, correpondant.

9 

secrétaire ou comptable, obtenu
en trois, quatre ou six mois
(prolongation sans augmentation
ie prix), vous procurera de bon-
nes places. 28me année.

Prospectus et références
Ecoles Tanié, Nenchâtel, Concert 5,

Lucerne, Zurich, Bellinzone

¦ G R A T U I T !
Si vous voulez réussir brillamment les
examens que vous devez subir, augmen-

I

ter votre salaire, obtenir un poste plus
important, en un mot réussir dans la
vie, lisez notre brochure NE « Les lois
du succès > que nous vous enverrons
gratuitement avec une analyse grapho-
logique de votre écriture. (Joindre 20 c.

I

enMimbres pour frais).

Fnstitut de Psychologie Pratique
Place du Lac GENÈVE Tél. 5 72 55

Tir cantonal neuchâtelois
du Centenaire 1948

Le comité organise un concours
de projets d'affiches et de motifs
pour les prim es de tir.

Les règlements de concours peuvent être
obtenus à la préfecture des Montagnes à la
Chaux-de-Fonds.___
¦
______
¦
_
¦
___________

i
________
¦
_________
¦

???????????????£
? UN CAFÉ GLACÉ f
I DÉLICIEUX ?
? ?
 ̂

se savoure 4,
+ avec le cœur joyeux ?
? au.. .  ?

? TEA-ROOM t
X DES PARCS t
 ̂

OUVERT 
LE 

DIMANCHE +
? Se recommande : A. Montandon. ?

????????? ??????<



LES PROPOS DU SPORTIF
Commentaires après les premières étapes des Alpes du

« Tour » — Triomphe américain à Wimbledon
Au ipled des Alpes, à Lyon, une cons-

tatation s'Imposait : seuls les habitués
du Tour de France ou du moins des
longues courses par étapes avaient en-
core l'espoir de remporter l'épreuve. Ces
premières étapes sur les pavés du Nord
et sous un soleil de plomb ont été fata-
les aux jeunes, aux inexpérimentés et
surtout aux sang cervelle. Le déchet a
été si grand que c'est pour ainsi dire
automatiquem ent que des Vietto , Cogan,
Camellini. Brambiila ou Eonconi ge sont
trouvés aux (premières places du classe-
ment général alors que de coutume, les
grimpeurs arrivaient au pied des cols
avec un retard d'une vingtaine de pla-
ces. La caractéristique de ce Tour, c'est
précisément d'avoir trouvé les grim-
peurs en tête avant lee cols. Autremen t
dit, les hommes qui étaient aux premiè-
res places à Lyon y resteront. Ils aug-
menteront môm e leur avance. Seuls cer-
tains escaladeuTs de premier ordre com-
me Lazaridès ou Fachleltner pourront
éventuellement les rej oindre.

La première étape des Alpes a vu le
triomphe de Robic, la seconde celui de
Camellini ; de leur côté, Vietto et Eon-
coni avaient eux aussi déjà réussi à en-
lever nne étaipe au prix d'un gros ef-
fort. Il reste donc deux hommes, parmi
les favoris, qui n'ont pas encore fait
leur coup d'éclat, ce sont Brambiila et
Cogan. Or, ce sont peut-être les deux
plus « Tour de France », et (Par consé-
quent lés plus dangereux. Cogan est la
régularité et la sagesse mêmes, tandis
que Brambiila est J'homme des courses
dures. Je n'ai jamais vu courir Cogan
et Robic, mais «pour avoir suivi leurs
quatre principaux adversaires dans des
courses par étapes, je puis dire que
Jes Italiens ont iplus de chances de s'im-
poser dans les Alpes et dans les Pyré-
nées. Ils devront toutefois prendre une
avance suffisante à Bordeaux, car entre
Vannes et Saint-Brieuc, sur 140 kilomè-
tres t contre la montre », Cogan et Viet-
to seront très redoutables.

Cette fameuse étape contre la montre,
c'est d'ailleurs (probablement elle qui dé-
signera le vainqueur du Tour, car sur
une distance aussi longue que celle du
Grand prix des Nations, les écarts peu-
vent être énormes. Quant à l'étape
d'aujourd'hui , elle est plus dure que
celle du Galibier avec ses cols de Vers,
Allos et Izoard. Verrons-nous Brambidil a
y attaquer son compatriote Ronconi 1
Verrons-nous un nouvel exploit du sym-
pathique Monégasque Camellini 1 Ver-
rons-nous enfin un retour foudroyant de
Lazaridès ou une attaque ipéremptoire
des Bretons Robic et Cogan 1 Tout est
possible et le dlassementt général su-
bira sans aucun doute encore bien des
modifications car, aussi paradoxal que
cela puisse paraître, les Alpes ont pour
le moment réduit les écarts qui sépa-
raient les premiers classés. Elles ont ré-
duit le nombre des candidats à la vic-
toire mais elles les ont par contre mis
« dans un mouchoir ». La conséquence de
oet état de fai t , c'est que ce sont les
Pyrénées et la course contre la mon-
tre qui décideront de tout.

L'équipe suisse n'avait depuis long-
temps plus qu'un seul homme capabl e
de se classer honorablement : Gottfried
Weilenmann qui est le coureur classi-
que des épreuves par étapes. Si les ca-
marades de Gottfried étaient mal placés,
ils avaient pax contre Ha possibilité de
se distinguer en enlevant des étapes,
surtout Ferdinand Kubler qui a perdu
toutes ses chances à la suite d'une monu-
mentale erreur de tactique entre Lille
et Bruxelles. OT, KuMer et Léo Amberg
ne sont plus de la partie : ils ont été

éliminés par les commissaires après la
première étape des Alpes, eux que l'on
qualifiait de bons grimpeurs. Ils sont
arrivés après les délais pour s'être
« promenés », tandis que Léo Weilen-
mann et Tarchini faisaient au moins
l'impossible pour ne pas se laisser trop
distancer. La mis. hors de course des
deux Suisses ne m'affecte pas pour la
simple raison qu'il ne faut jamais faire
une affaire d'Etat d'un échec sportif.
Le Tour sera tout aussi captivant sans
ces deux coureurs. Leur absence sera
toutefois préjudiciable à Gottfried Wei-
lenmann qui sera privé de deux aides
efficaces. Heureusement que Gottfried
pourra compter sur son frère Léo qui,
lui , est très dévoué.

Si les Suisses n 'ont pas toutes les rai-
sons d'être heureux, que dire alors des
Belges qui nous ont toujours fourni des
hommes de grande classe comme Syl-
vère Maes, Félicien Verwaecke, Demuy-
sère, Lowie, Vissers, Romain Maes ou
Neuville t Malgr é tous les efforts du
célèbre Karel Staeyert , le fameux < Es-
cad ron noir » ne se distingue guère et
c'est peut-être un des faits les plus
marquants de ce Tour 1947. Le sélec-
tionneur belge doit regretter amèrement
l'absence de Sylvère Maes.

Le Tournoi de WknWedon, cet offi-
cieux championnat du monde de tennis,
a vu la révélation d'un jeune talent ,
celui de l'Américain Patty qui n'a que
22 ans. Batty a fait le j eu du grand
champion Jack Kramer en éliminant
successivement l'Australien Bromwich
et le Tchèque Jaroslav Drobny. Ces deux
Tidtoires obtenues en cinq _orts ont
épuisé Patty qui a succombé en demi-
finale contre son compatriote Tom
Brown.

Patty que l'on compare volontiers à
Henri Cochet, a marqué le triomphe du
tennis moderne, celui de l'attaque à ou-
trance. Patty est en effet si agressif
qu 'il a contraint Drobny à la défensive,
ce qui n'est pas peu dire. Contre le
champion tchèque, Patty n'a pas man-
qué un seul t Smash », ce qui prouve à
satisfaction ses grandes qualités.

Quant à Kraimer, c est véritablement
un champion de toute première classe
puisqu'il n'a perdu qu 'un seul set jus-
qu'ici contre l'Australien Dinny Pails.
Lorsque l'on considère qu'un champion
comme Cucelîi n'a perdu que trois jeux
contre le No 1 américain, cela incite à
considérer Kramer comme un digne
successeur des Vines, Budge ou Eiggs.

Les Suisses ont joué un rôle plutôt
effacé puisque Spitzer a été éliminé au
premier tour , par Bromwich il est vrai,
tandis qu'Ellmer, après un beau succès
contre l'ex-ohamnpion Jack Crawford, a
été battu par l'Autrichien Redl qui a
perdu un bras lors de la campagne de
Russie. Si Redl est réduit à jouer avec
un seul bras, l'Australien Bromwich
utilise par contre bien ses deux bras:
il sert avec le bras droit , joue le « dri-
ve » avec le bras gauche et le levers
avec les deux bras 1

Les derniers représentants de l'Euro-
pe ont. été Drobny et Yvon Pétra. Si
Drobny s'est montré meilleur que l'an
passé, Pétra a par contre déçu car 13
n'a pas opposé de résistance sérieuse à
Tom Brown. Ces deux joueurs ont l'ex-
cuse du gazon et il sera intéressant de
voir quel sera leur comportement sur
terre battue au Tournoi de Roland-Gar-
ros face à leurs adversaires australiens
et américains.

E. W.

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

AOTIONS 3 Juillet 4 Juillet
Banque nationale .. 090.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât- 67..— d 680. —
La Neuchatel'j lse es. g. 610.— d 610.— d
Cables élect. Cortailiod 4375.- d 4376.- d
Ed Dubled & Ole .. soo. — o soo.— o
Ciment Portland .... 1130. — 1120.—
Tramways, Neuch&tel 510.— 6O0.— d
Suchard Holding 8 A. 480.— —.—
Etabliasem. Perrenoud 650.— o 660.— o
Ole viticole Cortailiod 240.- d 24a- d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 2 y,  1932 98.50 98.25
Etat Neuchât 3 % 1942 103.25 d 103.26
Ville Neuch a%% 1933 100.75 d 100.50 d
Ville Neuchât. SU 1937 101.76 d 101.76
VUle Neuchât. S '/, 1941 101.75 d 101 75 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.- d 101.25
Le Loole * % %  1930 100.- d 100 - d
Tram Neuch 314% 1946 100.- d 100.- d
Klaus 3 % % 1946 100.60 d 100.50 d
Bt. Perrenoud t% 1937 100.60 d 100.60 d
Suchard S */,% .. 1941 101.- 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 Juillet 4 JuiUet

8% 0_*.P. dlfl. 1903 103.50 103.50%
S% O.F.P 1988 100.10 100.-%
8K% Emp. féd. 1941 103.25 103.25% d
8K% Jura-Slmpl. 1894 100.95 d 100.66% d

ACTIONS
Banque fédérale .... 4L— 40.- d
Dnlon banques suisses 820.— 620.—
Crédit suisse 745.— 746.—
Société banque suisse 673.— 672.—
Motor Colombus 9. A 650.— 550.—
Aluminium Neuhausen1 1805.— 1808.—
Nestlé 1077.- 1078.-
Bulfier 1485.— 1480.—
Hlsp am de electrlc. 805.— 800.—
Royal Dutch 395. — d 395.- d

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchâteloise

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
Cours du 4 Juillet 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.86 1.43
Dollars -3.81 3.85
Livres sterling 11.35 11.50
Francs belges 7.50 7.75
Florins hollandais . . 63.— 65. —
Lires — .65 — .66

TENNIS

Jack Kramer champion du simple
messieurs

Dans la finale du simple messieurs,
disputée vendredi devant des milliers
de spectateurs, Jack Kramer a battu
Tom Brown , 6-1, 6-3, 6-2. Kramer eet
donc champion en n'ayant dû céder, en
sept matches, qu 'un set. Le total des
jeux en sa faveur est de 180 à 37, ce qui
est magnifique.

Résultats des demi-finales double da-
mes : Brough-Os borne battent Blair-
Menzie , 6-2, 6-1 ; Hart-Todd battent
Bostock-Hilton, 6-0, 6-1.

Deuxième demi-finale du double mes-
sieurs : Mottram-Sidwell battent Brom-
wich-Pails, 6-3, 6-3. 7-5.

Le tournoi de Wimbledon

VICKSBURG (Mississipi). 4 (Reuter).
— Le général Eisenhower, chef de l'état-
major général de l'armée américaine,
a prononcé un discours à l'occasion de
la fête de l'indépend ance. Il a dit no-
tamment :

L'humanité devra peut-être endurer les
souffrances du calvaire, lors d'une troi-
sième guerre mondiale, si les Etats-Unis
négligent de collaborer aux plans de re-
construction mondiale. Ou bien les na-
tions travailleront ensemble pour le bien-
être commun ou bien elles péricliteront
l'une après l'autre ou encore seront bien -
tôt anéanties dans une guerre totalitaire.

Nous devons, Jusqu 'à ce que tous les
autres s'entendent avec nous pour rem-
placer les champs de bataille par des con-
férences, rester suffisamment forts, tout
en poursuivant nos démarches pour obte-
nir la stabilité, afin qu 'on respecte nos
Intentions pacifiques.

L'Amérique
doit être forte

pour mieux sauver
le monde

Le Danemark approuve
< l'offensive pacifique »

proposée par M. Marshall
COPENHAGUE, 4 (Reuter) . — M.

Christensen, premier ministre danois,
prenant la parole aux fêtes organisées
par les Américains du Danemark à l'oc-
casion de l'« Independence Day », a dé-
claré que son pays accepterait volon-
tiers le plan Marshall. Il a ajouté que
le secrétaire d'Etat Marshall était l'un
des plus grands généraux de la guer-
re ; son but est la réalisation de la col-
laboration européenne. Les Etats-Unis
préparent à l'heure qu 'il est une « of-
fensive pacifique», dans ce sens qu'ils
mettent a disposition des Etats euro-
péens leurs possibilités de productions
pour qu 'ils puissent gagner la paix
comme ils ont gagné la guerre.

Accord commercial
entre l'Italie

et la zone anglo-américaine
BERLIN. 4 (Reuter). — Les autorités

anglo-américaines ont annoncé la si-
gnature d'un traité de .commerce et de
paiement entre la zone d'occupation an
glo-américaine d'Allemagne et l'Italie.
L'accord s'étend aussi au trafic ferro-
viaire entre l'Italie et l'Allemagne oc-
cidentale, ainsi qu'à l'échange de va-
gone de marchandises.

L'accord entre le gouvernement Ita-
lien et le gouvernement américain a été
signé pour l'Italie, par M. de Gasperi,
président du conseil, et par le comte
Sforza, ministre des affaires étrangères
et, pour les Etats-Unis par M. James
Duni i , ambassadeur à Rome.

Au cours de la cérémonie de la signa-
ture à laquelle assistait également d'au-
tres conseillers économiques améri-
cain-, M. de Gasperi a exprimé au pré-
sident Truman et à son gouvernement,
au Congrès et au peuple américain, la
reconnaissance du peuple Italien pour
cette nouvelle preuve de l'amitié des
Etats-Unis.
mmttwxtaetmtÊmiitxmMmiimmmtiitt

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.. 10, ré-
ve_ie-m_„_j. 7.16, __ror_i_. 7.201. vivent
les vacanoes 1 11 h., émission matinale.
12.16, le mémento sportif . 12.29, l'heure.
12.30[ choeurs de Romandie 12.46, lnform.
13 h., le programme de la 'semaine. 13.16,
Harmonies en bleu. 13.30, les 32 sonates
pour piano de Beethoven (XXHI). 18.66,
musique de Weber 14 h. l'histoire du
théfttre lyrique (XÏI). 14.30, le film de
ta quinzaine. 16.29, l'heure. 16.30, con-
cert Mozart. 17.30, musique de danse.
18 h., communiqués et cloches : Baulmes.
18.05 ' poux les enfante. 18.36, sélection
d'opérettes. 18.48 le micro dans la vie.
19.05, Crolx-Rougé suisse, secours aux en-
fants. 19.10, le programme de la soirée.
19.15, lnform. et résultats du Tour de
France cycliste. 19.25 le miroir du temps.
19.40, l'orchestre Jack Héllan. 20 h., le
quart d'heuie vaudois. 20.20, On chan-
te dans ma rue. 21.10, contes de toutes
les couleurs. 21.40 chansons portugaises.
21.55 quatuor de Fauré 22.30, lnform.
22.35. swing-sérénade

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.40, la semaine au Palais fédé-
ral . 12.60, disques.. 13.30 dit entre nous...
13.40, œuvre de Mendelssohn. 14 h., les
cantons à la lumière de la statistique.
14.15, l'orchestre Tony Bell. 14.40 chan-
sons par Bllly Mac 15 h., Paris au mols
de Juillet 15 30, l'orchestre symphonlque
de San-Francisco. 16 h., feuilles de ca-
lendrier. 16.30 concert (Sottens). 17.30,
pour les Jeunes 18.06. piano. 18.36. la
vie religieuse protest_nie. 19 h., les clo-
ches des églis< _ de Zurich. 19.10, orgue.
19.26 communiqués. 19.40. reportage par
F. Bràwand. 20 h„ chante populaires.
20.20, théfttre. 21 M , l'orchestre de cham-
bre de Berne. 22 06, l'orchestre' Cedric
Dumont. 22.46 tangos et valses.

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion: 7.10, réveille-

matin. 7.15, lnform. 7.20, œuvre de Bach.
8.45, Grand-messe. 9.65, sonnerie de clo-
ches. 10 h., culte protestant par le pas-
teur J.-Ph. Ramseyer (retr. de la Collégia-
le- de Neuchfttel). 11.10, la Chorale de la
cathédrale de Strasbourg. 11.30, concerto
de Saint-Saëns. 12 h., airs d'opéras de
Massenet. 12.15, causerie agricole. 12.29,
l'heure. 12.30, le disque préféré de l'au-
diteur. ' 12.45, inform. 12.55, le disque pré-
féré de l'auditeur. 14 h., « L'Ile qui pen-
che », radioscénie de William Thomi.
14.35, fantaisie musicale romande. 15.45,
« Un beau Jour », Jeu radiophonique
d'Emery Bonnet. 16.55, musique de danse.
17.15, l'heure musicale. 18.15, chanteurs
noirs. 18.30, suite, Vivaldi. 18.40, l'actua-
lité catholique. 19 h„ le bulletin sportif.
19.15, inform et résultats du Tour de
France cycliste. 19.20, le programme de
la soirée. 19.26, dites-le-nous I 19.40, Ma
petite ville. 19.50, Joséphine Baker. 20.10,
« Joffrol », présentation de la Compagnie
Grenier-Hussenot. 20.35, un bouquet de
chansons. 20.55, Le procès des ombres par
Géo Blanc. 21.35, concert par l'orchestre
de chambre du studio. 22.30, Inform. 22.35,
entre nous...

BEItOMUNSTER et télédiffusion : 10.15,
concert par le R.O. 11.20, émission poéti-
que et musicale. 12.15, airs d'opéras. 12.40,
musique récréative. 13.30, Jeu radiophoni-
que. 14 h., accordéons. 14.30, causerie agri-
cole. 14.45, le Petit chœur de Delémont.
15.15, histoires de fantômes. 16 h., mélo-
dies et rythmes. 17.55, résultats partiels de
la votatlon fédérale. 18 h., clavecin. 18.20,
œuvre de Schumann. 19 h„ salut amical
de Fluelen. 19.45, commentaires sur la
votatlon fédérale. 19.50, sports. 20.10, ou-
verture d'Offenbach. 20.16, jeu musical.
21 h., œuvres de Mozart. 22.05, jazz. 22.30,
musique d'opérettes.

M. Truman et le refus
de l'Union soviétique

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

Nous avons proposé aux pays européens
de satisfaire à leurs besoins ultérieurs
d'aide sur la base d'un plan de saine re-
construction de leur continent. Nos re-
présentants à Genève s'efforcent d'arriver
- un arrangement qui amène la compré-
hension réciproque et un esprit de colla-
boration dans les rapports commerciaux
Internationaux. Je crois que les Etats-
Unis font tout ce qu'ils doivent dans la
recherche de conditions économiques du-
rables et normales. Leur engagement, _
cet égard, n'a rien de provisoire. U ne
suffit pas, toutefois, qu'une seule nation
remplisse ses engagements. La collabora-
tion de tous les Etats est nécessaire pour
mener cette entreprise à chef. La détresse
sera d'autant plus grande qu 'une nation
quelconque n'aura pas fait face à ses
obligations, n y a Interdépendance entre
tous les Etats.

Loin de nous, bien entendu , l'Idée que
tous les Etats dont les institutions, la
structure économique et le processus d'é-
volution diffèrent les uns des autres,
pnlssent se mettre sans délai d'accord sur
une politique et des Idéaux communs.
En revanche, on devrait pouvoir escomp-
ter que chaque nation, à l'Intérieur de
ses frontières, créât les conditions qu'exi-
ge la paix internationale. La première
de ces conditions, c'est le principe que
tous les gouvernements doivent tirer len r
force et leur appui des peuples qu 'ils
gouvernent. Partout , on devrait s'efforcer
sincèrement d'appliquer ce principe. Or,
les progrès, dans cette vole, sont bien
lents dans certains pays. Dans d'autres,
aucun effort n'est déployé a cet effet. Il
existe même des Etats dont les gouverne-
ments sont en opposition directe avec leur
peuple.

La paix Implique encore autre chose :
le respect des droits de l'homme. Aucu-
ne nation au monde n'en a encore .Ja-
mais connu l'application absolue. Dang
tous les pays et dans le nôtre pas moins
qu'ailleurs, 11 reste beaucoup a faire dans
ce domaine. Le maintien de la paix dé-
pendra dans une grande mesure des pro-
grès qui seront réalisés aux Etats-Unis
et dans certains pays pour la protection
des droits de l'homme.

Notre première devise doit être : « La
paix non seulement pour notre généra-
tion, mais la paix pour tous. »

Comment les Américains
jugent le discours de

M Truman
WASHINGTON, 4 (Reuter) . — Les

milieux bien informés de Washington
estiment que le discours du président
Truman à Charlottesvil'le représente un
nouvel encouragement à persévérer
adressé à la Grande-Bretagne et_ à la
France. Ces deux pays sont invités à
aller de l'avant dans la mise en œuvre
du plan Marshall. Les déclarations pré-
sidentielles visent à informer le monde

que le refus de l'UJÎ.S.S. d'adhérer au
plan discuté à Paris ne saurai t exercer
d'influence sur la politique de secours
inaugurée par les Etats-Unis.
La note franco-britannique

aux vingt-deux
gouvernements

PARIS, 4 (A.F.P.). — Dans la note
qu'iJs ont adressée aux vingt-deux Etats
européens, les gouvernements français
et britannique se déclarent d'accord
pour reconnaître que l'Europe doit
prendre l'initiative de l'effort de re-
construction à entreprendre et qu 'à
cette fin il est ind ispensable de procé-
der dans les plus brefs délais à l'éta-
blissement d'un programme comportant
les disponibilités et les besoins de l'Eu-
rope.

Les deux gouvernements, ajoute la
note, estiment qu'une organisation de-
vrait être créée pour réunir les élé-
ments d'un tel programme.

Cette organisation devrait consister
en un comité de coopération qni coor-
donnerait la tâche de sous-comités spé-
cialisés par produits ou par branche
d'activité économique.

La note adressée aux vingt-deux gou-
vernements indique que ie comité de
coopération et les quatre sous-comités
pourraient en principe commencer leur
travail le 15 juillet , de manière que le
comité de coopération puisse terminer
son rapport pour le ler septembre.

Autour du monde
en quelques lignes
r-JEn-F-tANCE, la commission chargée
d'enquêter sur les événements survenus
en Franco de 1935 à 1945 a entendu M.
Pierre-Etienne Flandin qui a défendu
sa politique.

En ESPAGNE, dans un discours ra-
diodiffusé, le général Franco a deman-
dé au peuple espagnol do voter « oui »
lors du référendum concernant la loi
de succession' qui lui sera 'soumis de-
main.

En BELGIQUE, M. Spaak a été char-
gé d'entreprendre des démarches pour
arriver à une solution du « problème
royal » qui a creusé un fossé entre par-
tisans et adversaires de Léopold III.

En ANGLETERRE, M. Bevin, parlant
h la société anglo-américaine à Lon.
dres a déclaré qu'aussi longtemps qu'il
serait à la tête du Foreign Office il
collaborerait avec les Etats-Unis,

Dès le 15 août, les Indes et le Pakis-
tan bénéficieron t du statut de « domi.
nion ». Le Pakistan sera composé des
provinces du Bengale oriental et du
Pendjab occidental.

La note yougoslave se plaignant de
l'activité de certains «bandits» hos-
tiles au maréchal Tito est étudiée
actuellement par le gouvernement bri-
tannique.

En AUTRICHE, le ministre des affai-
res étrangères a reçu hier l'invitation
de la France et de la Grande-Bretagne
pour la conférence du 12 juillet.

Aux ETATS-UNIS, quarante person-
nes ont été tuées dans la matinée de
vendredi , premier jour des fêtes de
l'indépendance. Ces fêtes durent trois
jours !

Une intervention
de M. Ramâdier

au Palais Bourbon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 4 (A.F.P.) . — Avant le vote
sur l'ordre du jour de confiance à l'As-
semblée nationale, M. Ramâdier a dé-
claré notamment :

Notre politique est, en dehors de tout
choix doctrinal, de chercher le moyen
d'assurer la stabilité des prix.

Nous avons le devoir de dire que tout-
augmentation nominale des salaires est
annulée par une hausse correspondante
des prix, c'est-à-dire du cofit de la vie.
C'est servir la classe ouvrière que tenir
ce langage et nous ne glissons pas à
droite en disant la vérité au pays.

Se tournant alors vers les commu-
nistes, il déclare :

Ce n'est pas glisser à droite que d'adop-
ter l'attitude que vous connaissez en face
des propositions américaines. La France
accepte avec enthousiasme d'essayer de
rassembler l'Europe. Elle accepte de col-
laborer avec l'Amérique en vue d'une paix
qui doit être celle du monde.

Nous poursuivons notre chemin. Nous
défendrons la République contre ses ris-
ques économiques, contre la folle de cer-
tains conspirateurs, nous la défendrons
contre tous les dangers d'où qu 'ils vien-
nent, contre tous ceux qui forment des
dépôts d'armes, petits ou grands. Nous
voulons la paix dans la société française
comme dans le monde.

A l'occasion de la
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Visite de Veveysans
La fanfare salutiste du poste de Vevey,

en tournée dans le Jura , sera de passage
à Neuchatel, dimanche après-midi, et don-
nera une réunion-concert au quai Oster-
wald. Sous la direction du chef Eric Volet,
elle exécutera un beau programme de mu-
sique et de chants. Le brigadier Rupp,
de Berne, présidera.

Communiqué *

VIENNE, 5 (A.T.). — Les associa-
tions cinématographiques autrichien-
nes ont élevé une protestation contre
le retour de l'actrice suédoise Zarah
Leander à Vienne, où elle doit tourner
dans des films cet automne.

Cette plainte fait valoir que la ve-
dette suédoise a travaillé pendant la
guerre à Berlin, à Ja demande person-
nelle de Gœbbels.

Une protestation
contre Zarah Leander

accusée
de collaborationnisme

La peine de mort contre
Kesselring est commuée en

réclusion à perpétuité
ROME, 5 (Reuter) . — On annonce

vendred i soir, à Rome, que la peine de
mort prononcée par des tribunaux mi-
litaires britanniques contre le maréchal
Kesselring et les généraux von Maken-
sen et Meltzer a été commuée en réclu-
sion à perpétuité.

Paroisse réformée évangélique
DIMANCHE 6 JUILLET 1947

JOURNÉE D'OFFRANDE
(Compte de chèque : IV 728)

Inscription des catéchumènes à l'Ermi-
tage (Jeunes filles) et à la Maladlère
(Jeunes gens). — Les parente sont priés
d'accompagner leurs enfants.

CHAUMONT

JOURNÉE D'ÉGLISE
— Les paroissle—s de l -irmitage et de

Ohaumor—> y invitent chacun.
— A proximité de l'ancien signal, oulte

champêtre (10 h. 30), p-_ je-nlq_e
(12 heures). L'après-mldl : causerie et
Jeux.

— Sièges à disposition et fad-Aés de
transport (pour personnes Sgées, sur
demande).

— Prix réduits sur train e* funIculalie
pour les participants qui s? trouveront
à 9 heures à la halte du Rocher.

— En cas de temps incertain, téléphoner
au No 11.

VENEZ NOMBREUX
avec vos fa__lles et vos amie I

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 6 Juillet , à 16 heures

au quai Osterwald :
RÉUNION - CONCERT

donnée par la « Fanfare de Vevey »
présidence : le brigadier RUPP

A 9 h. 45 et 20 h. 15 : Réunions publiques

Alliance évangélique
Réunion de prière, ce soir à 20 he_res

Petite salle des conférences
Sujet : a __a joie du pardon »

Le 5 juillet à BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE
de Bettes-Lettres ef Etude

_veo le COTTON-OLUB (7 musiciens)
Entréa : 8 fr. 30 ; couple : 6 fr. 60

Tenue de vfflile .

PAROISSE CATHOLIQUE DE NEUCHATEL
Dimanche 6 juillet

GRANDE KERMESSE
Faubourg du Crêt 6

11 h. Apéritif.
12 h. Dîner à 4 ft .
13 h. Ouverture de la kermesse.

Samedi 5 juillet, dès 9 heures
Vente de fruits, légumes et épicerie

INVITATION CORDIALE

LIDO DU RED-FISH
(orolseiment des Saars)

Dimanche 6 juillet , dès 10 h. et 15 h.
Finals des championnats scolaires
Tournoi international

de water-polo
Mulhouse (Alsace) - S. K. Luzern - Cercle

des nageurs, Yverdon et Red-Fish,
Neuchatel.

La manifestation aura Ueu par n'to—porte
quel temps. CANTINE.

SALLE DE LA PAIX
Samedi, à 20 h. 30

DANSE
ET ORCHESTRE TEDDY MEDLEY

SALLE DE LA PAIX
Dimanche soir , dès 20 h. 15

COMMENTAIRES
DU SCRUTIN FÉDÉRAL

Union syndicale de Neuchatel.

NOBLE COMPAGNIE
DES MOUSQUETAIRES

NEUCHATEL

TIR OBLIGATOIRE
Samedi 5 juillet , de 1400 à 1800

TIR DU PRIX
Dimanche 6 juillet

0800, 1200, 1400, 1800

institut RICH EME
SOIRÉE DANSANTE

(dernière de la saison)
AVEC DUO DE JAZZ

TENUE D'ÉTÉ

I Soirée dansante avec l'orchestre I
HONEGGER

Prolongation d'ouverture
ï | autorisée ;
•| Dimanche, thé et soirée dansants 1

BEAU-RIVAGE
Ce soir, dès 23 heures

DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche dès 11 heures

concert apéritif
Toujours nos menus soignés
et nos spécialités régionales.

Dans les j ardins
de la Riviera neuchâteloise
Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Samedi soir - Dimanche après-midi

et dimanche soir

Marco Junod
et son orchestre

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

(LA DROGUERIE

A. BURKHALTER
SAINT-MAURICE _

sera fermée
samedi après-midi 5 juillet

pour cause de deuil

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTELIERE
Le consommé au Madère
La croûte aux champignons
Les filets de perches au beurre
Le poulet nouveau pommes frites
La pêche Melba
Notre menu de ce soir. Tél. 5 20 13V 11 J

Régate annuelle
du Cercle de la voile

Dimanche 6 juillet
Avertissement général : 8 h. 50

Départs au môle du quai Osterwald,
de 9 h. à 9 h. 50

SOF. et SOLDATS
DIMANCHE 6 JUELLET

de 0800 à 1130

4™ TIR OBLIGATOIRE
15 CIBLES

(H ne reste que deux séances de tir et
plus de trois cents membres de la société
n'ont pas encore accompli leur tir I)

Myrtilles - Choux-fleurs
Aujourd'hui sous la tente du CAMION DE
CERNIER, grande vente de choux-fleurs
à 90 c. le kg. - myrtilles par petits paniers
de 3 kg. environ - beaucoup de haricots -
tomates - abricots - pêches - pommes de
terre nouvelles - salade et concombres «

courgettes 60 c. le kg.
Se recommandent: les frères DAGLIA.

BOME, 5 (A.F.P.). — Le conseil cen-
tral du parti communiste italien a char-
gé le comité directeur du parti de pren-
dre contact avec le parti socialiste ma-
joritair e et les autres partis démocra-
tiques pour une action commune en vue
de renverser le gouvernement homogè-
ne démocrate-chrétien de M. de Gasperi
et de le remplacer par un gouverne-
ment au sein duquel seraient représen-
tés tous les partis populaires.

Les communistes italiens
songent à renverser

le gouvernement

Repos à Briançon
des 65 c<rescapés »
du Tour de France
Ayant fourni de très gros efforts

dans les premières étapes des Alpes,
les soixante-cinq coureurs ont apprécié
la journé e de repos qu'ils ont eue hier
à Briançon.

Aujourd'hui, une des étapes leg plus
difficiles du tour : Briançon-Dignes,
avec les trois cols d'Izoard . de Vars et
d'Ail os.

Classement International : 1. Italie
(Ronconl-Brambllla-Cottur) 178 h. B5'45";
2. Ouest (Robic-Cogan-Goasmat) 179 h.
51' 8" ; 3. France (Vletto-Fachleltner-Tels-
seire) 179 h. 55' 28" ; 4. Belgique (Impa-
nis-Schotte-Matthieu) 180 h. 59'31" ; B.
Suisse-Luxembourg (Goldschmldt- G. Wei-
lenmann-Klrchen) 181 h. 52' 16".

Classement du meilleur grimpeur : 1.
Brambiila 34 p. : 2. Lazaridès et Ronco-
ni 31 p. ; 4. Camellini 30 p. ; 5. Fachlelt-
ner 19 p. ; 6. Cottur et Goasmat 17 p. ;
7. Klablnsky 9 p. ; 8. Cogan 8 p. ; 9. Bo-
bet et Vietto 7 p. ; 11. Impanls et Rossel-
lo 6 p. ; 13. Cosson 5 p. ; 14. Tacca 4 p. ;
15. Matthieu 2 p. ; 16. Schotte et Breuer
1 p.



LA VIE
EST UN SONGE

LE MOT DE L'ÉGLISE

Il serait vain d expliquer la jeunesse
moderne. L'esprit part iculier dont elle
est animée nous permet simplement de
déceler certaines tendances fondamen-
tales, sans qu 'il soit possible de déli-
miter exactement où se trouvent les
sources profondes, les racines mysté-
rieuses qui nourrissent toute une géné-
ration. Il est encore plus vain de se
lamen ter indéfiniment de l'audace, de
l'outrecuidance, de la liberté ou du man-
que d'esprit chevaleresque de notre jeu -
nesse. Pourrait-on lui fa i re un reproche
de son manqu e  de romantisme î Les
excès sentimentaux et les effusions la-
martiniennes ont fait leur temps. Les
jeune s en sont guéris plutôt qu 'amoin-
dris. Prenons garde néanmoins de faire
ici une apologie enthousiaste du mo-
dernisme.

Si nous cherchons à comprendre plu-
tôt qu 'à expliquer la jeunesse, nous
pouvons affirmer dès l'abord qu 'elle
considère la vie comme nn conte.
L'existence commence et f ini t  par une
sorte d'accident et , pendant qu 'elle dure,
c'est par accidents qu 'elle se façonne et
se dessine. La déchristianisation des
masses emporte la génération nouvelle
vers une vague théorie du hasard. Nous
en avons une preuve dans la disparition
des journaux int imes et dans ce fatalis-
me général qui pousse, chacun à « ten-
ter sa chance ». Plus personne ne songe
aujourd'hui à résumer la suite de ea
vie, à y trouver une cause ou une rai-
son, mais on reconstitue le lrasard à
chaque instant. Le rmal est-il sans re-
mède î...

Il faut être bien candide pour approu-
ver en masse les agissements de îa jeu-
nesse, et ne pas rem arquer que le li-
bertinage, l'insouciance, et la grossiè-
reté dont elle fai t montre sont en eux-
mêmes des éléments de suicide physique
et moraJ. Il serait cruellement décevant
de songer que les nouvelles générations
demeurent absolument fermées aux re-
mèdes qui peuvent les sauver d'une
faillite. Certes , les rêvasseries et les ar-
guments d'une sensiblerie, même pous-
sée jus qu'au pathologique, n'ont plus
d'emprise. Le réalisme et les dés i'llu-

^sions précoces minent  l 'action de tels'
remèdes. Mais nous pouvons faire com-
prendre aux jeunes, avec franchise et
sincérité , que la vie n 'est pas un conte
ou un badinage.

Le hasard ! tout est là ! On peut in-
voquer inf iniment  de raisons et d'excu-
ses pour justifier cette mentali té qui
voit en tout et partout une suite d'acci-
dents, dont l'homme peut varier plus ou
moins la succession, suivant son astuce
et sa ruse. On invoque les guerres, l'in-
certitude du lendemain , l'esprit mercan-
tile. Mais ces éléments ne sont ni ha-
sard , ni cause du mal , iis sont simple-
ment conséquences naturelles de la men-
talité moderne.

Où irions-nous trouver une issue à
cet esprit die hasard, à cette philoso-
phie insouciante et fataliste, sinon vers
Dieu T Si nous n'avions cette unique res-
source de penser qu e chacun de nous
peut un jour réaliser dans son exis-
tence oet aooidnt unique d'une rencon-
tre avec Dieu , alors tout serai t déses-
péré. Il ne nous resterait qu 'à nous as-
seoir au bord de la route , en regardant
passer tous ces jeunes sur qui pèse à
tout jamais le hasard de tant de mal-
heurs.

E. B.

De notre correspondant de Bern e :
Vendred i matin , l ' invitation de la

France et de la Grande-Bretagne à par-
ticiper aux pourparlers qui s'ouvriront
le 12 juillet à Paris eu vue de mettre
en œuvre le Plan Marsh all n 'était pas
encore parvenue à Berne. Le Conseil
fédéral s'est donc borné à entendre un
bref exposé de M. Petitpierre sur la
situation nouvelle telle qu 'elle ressor-
tait des informations recueillies au dé-
partement politique. Ce rapport ne fut
suivi d'aucun échange de vues.

Il est iprobable toutefois que M. Petit-
pierre sera en mesure de faire , mardi
prochain , des propositions à ses collè-
gues sur la réponse qu 'il conviendra de
donner à l ' invitat ion des deux grandes
puissances occidentales.

La teneur de cette réponse dépendra
évidemment des renseignements sur le
caractère même de la conférence de Pa-
ris, sur l'ampleur qu 'elle prendra et les
buts précis qu 'elle se propose.

On n'a pas oublié , en effet , que si le
Conseil fédéral a manifesté , il y a exac-
tement une semaine , la volonté de no-
tre pays de ne point rester à l'écart et
d'apporter sa contr ibut ion au relève-
ment économique de l'Europe, il a pré-
cisé que la grande œuvre de solidarité
in terna t ionale  devait être entreprise
« hors de tonte contingence polit ique ».
Cette condi t ion  subsistc-t-elle après
l'éch ec de la conférence à trois î C'est
ce que le gouvernement suisse devra
sans doute examiner à la lumière  des
informat ions  qui  lu i  parviennent  ac-
tuellement.

G. P.
I. invitation

franco-britannique à notre
pays est parvenue hier en fin

d'après-midi
BEBNE, 4. — Le département politi-

que communique ce qui suit :
A la fin do l'apr ès-midi de vendredi ,

M. Max Petitpierre , chef du département
«politique, a reçu M. Snow, ministre de

Grande-Bretagne , et Je ministre Guyon ,
chargé d'a ffaires de France, qui lui ont
remis de la part du gouvernement bri-
tannique et du gouvernement français
chacun une lettre invitant là Suisse à
participer au travai l de l'organisation
qui  sera chargée d'établir les program-
mes de la reconstruction et du déve-
loppement économique des pays euro-
péens.

Les gouvernements britannique et
français réuniront le 12 juillet à Paris
'les représentants désignés par Jes pays

1Çfui auront accepté de collaborer ponr
convenir de la composition du comité
de coopération.

Suppression du visa pour la
Belgique. — BERNE, 4. Le dépar-
tement fédéral de justice et pol ice com-
munique  : Un accord, supprimant l'obli-
gation du visa à partir du 15 juillet
1947, vient d'être conclu entre Ja Suisse
et le Liechtenstein d'une part et la Bel-
gique d'autre part. Le visa est toute-
fois maintenu pour les Belges qui veu-
lent prendre un emploi en Suisse on au
Liechtenstein , et réciproquement pour
les Suisses et les Lieohtensteinois qui
veulen t prendre un emploi en Belgique.
L'obligation de visa est également
maintenue pour les Suisses et les Lieoh-
tensteinois désireux de se rendre dans
les possessions belges en Afrique, quel
que soit le motif du voyage.

Fin de la « grève des cent
Jours » au Tessin. — LOCARNO, 4.
Jeudi soir s'est terminée la grève des
peintres do la région de Locarno, qui
durait depuis nonante-nenf jours. Le
travail a repris vendredi matin. On
croit que l'accord signé à Locarno
pourra être étendu à tout le reste du
canton , sauf à Lugano, où un nouvel ac-
cord a été signé dernièrement. On met-
trait ainsi fin à l'agitation qui  règne
depuis longtemps parmi les ouvriers de
cette importante branche.

Le Conseil fédéral décidera
la semaine prochaine s'il entend

participer aux pourparlers
concernant le plan Marshall

La double votation fédérale
de samedi et dimanche

Dans les localités suivantes, les bu-
reaux électoraux seront ouverte samedi
de 11 à 19 heures et dimanche de 9 à
13 heures : Neuohâtel-ville, Serrières,
Peseux, Couvet , Fleurier, le Locle, la
Ohaux-de-Fonds. Dans toutes les autres
localités du canton , on pourra voter de
17 à 19 heures le samedi et de 9 à
13 heures le dimanche.

Le« résultats des deux votations fédé-
rales seron t affichés dimanche après-
midi, dès 16 heures, dans nos vitrines.

Lies heures d'ouverture
du scrutin

LA VILLE
4P JOUR LE JOUB

Pauvre colonne !
Nous disotis en général beaucoup de

bien des colonnes météorologiques, mais,
hélas I au sujet de la nôtre, nous aime-
rions mieux nous taire. Qu'en dire en
e f f e t , sinon du mal f Car cela ne va
plus el un lecteur, d'accord certainement
avec les nombreuses personnes gui s'en
allaient chaque jour consulter les ins-
truments de mesure, déclare en avoir
assez. La 7>iarche de l'horloge est plus
que capricieuse et du thermomètre il ne
reste que la graduation, ce qui n'est
vraiment pas très utile. Le baromètre
à mercure, lui , est de nouveau en répa.
ration et le limnigraiphe ne fonctionne
plus  depuis longtemps. Autrement dit ,
sur six instruments, quatre sont en mau-
vais état.

Après les petits articles sur la dispa-
rition de deux horloges parus récem-
ment dans notre journal , celles-ci ont
réapparu , en bonne place, dès le lende-
main de la parut ion de nos entrefilets.
On se demande s 'il n'y aura pas aussi
le « miracle de la colonne ». On l' espère
en tout cas.

NEMO.

Une séance d'information
sur le jardin d'enfants du Mail
La direction des Services sociaux

nous conviait hier soir, dans Je local
même du jardin d'enfants , au Mail , à
une séance d'information sur cette nou-
velle institution sociale qui , comme on
le sait, a été inaugurée le 24 avril der-
nier.

C'était, rappelons-le. la première ex-
périence qui était tentée dans notre vil-
le alors qu 'en Suisse allemande et à Ge-
nève, des institutions de ce genre exis-
tent depuis longtemps déjà et où la
question « y a-t-il nécessité d'aména-
ger des jardin s d'enfants T » ne se pose
plus.

Il était intéressant d'être renseigné
sur Jes conclusion s qu 'on pouvait  tirer
après un peu plus de deux mois d'acti-
vité.

M. Jean Liniger, directeur des Ser-
vices sociaux , après avoir salué les
nombreux conseillers généraux, mem-
bres de la commission scolaire et direc-
teurs d'école présents- conduit les assis-
tants faire un ' « tour du propriétaire»;
on admire le bassin, le tas de sable, les
petits jardins et la pelouse tout récem-
ment aménagée sur un tronçon de route
peu employé et qui sera prochainement
mis à la disposition des enfants. Il rap-
pelle en quelques mots les raisons (pè-
res et mères travaillant , familles nom-
breuses, milieu peu apte à développer
harmonieusement un enfant) qui ont
poussé à la création d'une telle maison ,
il rend hommage aux différents maî-
tres d'état qui ont collaboré à son ins-
tallation, puis nous parle des enfants
qui fréquentent le jardin et sont la plu -
part de conditions fort modestes. M.
Liniger termine en a f f i rmant  que si
on a déjà beaucoup fait pour résoudre
le problème social de l'enfance dans no-
tre ville, il reste cependant encore bien
des amél iora t ions  à apporter aux  mai-
sons ex istantes, et bien des nouvelles
ins t i tu t ions  sociales à créer. Pour Nen-
châtel , 5 ou 6 jardins d'enfants ne se-
raient pas de trop.

H appartenait à Mlle Liliane Weihl
de nous donner des renseignements
d'ord re éducatif et pédagogique. Les
deux premières semaines, les enfants
de 4 à 6 ans, indisciplinés étaient de
vrais polissons. On craignit même un
moment d'avoir fait fa usse route quand
la directrice pensa à séparer les enfants
d'âges différents. Les plus jeunes s'oc-
cupèrent de constructions simples et elle
put alors diriger davantage les grands
et tout alla mieu x 1 On cherche à at-
teindre dan s un jardin d'enfants plu-
sieurs buts, sans empiéter sur le pro-
gramme scolaire ; dans le domaine phy-
sique, par la propreté des mains, la
gymnastique, cette dernière dévelop-
pant en même temps le sens de l'ordre
et la discipline, dans le domaine pré-
scolaire grâce à des jeux ingénieuse-
ment et souvent spécialement conçus
qui portent surtout sur la concentra-
tion , l'attention ; les enfants font ainsi
des progrès dans la question du lan-
gage, de la patieuce, etc. il s'agit sur-
tout de former le caractère de l'enfant
de lui donner le sens de la responsabi-
lité , de la discipline tout en lui laissant
sa personnalité. Quo de doigté, de scien-
ce aussi ne faut-i l  pas posséder pour
arriver à « respecter » l'enfant  tout eu
lui donnant des directives. Remercions
Mlle Weihl du travail  accompli ; l' ex-
périence est concluante : les jar dins
d'enfants sont nécessaires à Nenchâtel.

r*r rsr r.^

La petite salle aux rideaux clairs,
aux chaises à la mesure des petits sur
lesquelles vient de s'asseoir tout l'au-
ditoire (on y est d'ailleurs fort bien)
s'est vidée.

Un coup d'oeil indiscret glisse par la
fenêtre. Le eroiriez-vous î Les petits
sièges sont en désordre. On voit bien
que Jes grandes personnes qui les oc-
cupaient il y a un instant  n'ont pas
fréquenté le jardin d'enfants du Mail
dans leur jeune âge ! Mais, surtout , ne
le dites pas pl us loin...

H. R.

REGION DES IflCS
BIENNE
I>a foire

(c) C'est par un tem ps radieux qu'a eu
lieu jeudi la foire de juillet. Elle eut
son caractère habitueJ , c'est-à-dire
qu 'elle fu t  peu fréquentée comme tou-
jo urs à pareille saison. Il fut  amené
15 vaches, 2 bœufs, S génisses et 348
porcs. Les prix n 'ont guère varié
depuis la foire précédente. Les vaches
portantes se paient de 1400 à 1900 fr.,
les génisses de 800 à 1300 fr. Les gros
porcs d'engrais trouvaient acquéreurs
de 160 à 270 fr.. les moyens de 95 à
150 fr., les porcelets de 68 à 75 fr. et
les porcs de boucherie valaient 3 fr. 75
le kilo vif.

ESTAVAYER
Tombé en cueillant

des cerises
(c) Le jeun e Vautherin , âgé de 17 ans ,
apprenti aippareilleur , ayant terminé sa
journé e de travail, s'en alla hier soir
cueillir des cerises sur la route de Font.

Quelques instants après, il fut re-
trouvé inanim é sur la chaussée par un
automobiliste de passage.

Le m alheureux a été conduit d'ur-
gence à l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer. On craint nne fracture du crâne.

I^a fin dc l'année scolaire
(c) Vendredi , a eu lieu , après un office
à la collégiale Saint-Laurent , la céré-
monie de f in  de l'année scolaire. En-
suite une réunion tout in t ime se dérou-
la à l'hôtel de ville , réunissant le Con-
seil communal, les autorités de district
et le personnel enseignant.

fl Ifl FRONTIÈRE^

Les grèves de la métallurgie
à Pontarlier

Grève partielle chez Dubied
(c) Ainsi que dans toute la France, la
grève de la métallurgie a été observée
à Pontarlier . mardi ler juillet.

Chez Gurtner, Ja totalité du person-
nel a débrayé et l'usine est restée fer-
mée. Chez Dubied , un vote avait eu lieu
vendredi 27 juin , d'après lequel , sur 601
présents, 335 voix s'étaient prononcées
contre la grève, tandis que 201 se pro-
nonçaient pour ; la différence résultant
d'abstentions et de bulletins blancs.

Cependant, mardi mat in , la plus gran-
de part ie  du personnel travaillait  com-
me d'habitude , les absences ne représen-
tant que 18 %. JL,'après-mid i, ce pour-
centage d'absences était encore réduit et
ramené à 10 % seulement.

On ne note aucun incident. Les gré-
vistes étirent bien l ' in tent ion nn mo-
ment d'interdir l'accès de l'usine à leurs
camarades, mais ceux-ci passèrent outre
et tout rentra dans le calme.

| VflL-DE-TRflVERS~

On ne sait toujours pas où
s'impriment les faux billets

de mille francs
L'enquête ouverte par les autorités

judiciaire s neuchâteloises dans l'inten-
tion de localiser la source des neuf bil-
lets de mille francs récemment trouvés
à Fleurier, s'est poursuivie à Genève,
puis à Paris. La provenance de oes
faux billets n'a pas pu être établie.

Nous étions au courant de ces inves-
tigations. Mais à la demande de la po-
lice cantonale, nous n 'en avions pas
parlé. La sûreté suit maintenant une
nouvelle piste.

Un point cependant a été éclairci.
C'est celui qui se rapporte à l'identité
du couple arrêté à Fleurier. U s'agit
bel et bien d'un père et de sa fille ré-
pondant au patronyme de Leubaz.

Réfection de la route
Boveresse-gar e - Fleurier
Ces derniers jour s, le dlcastère des

travaux publics du canton de Nenchâ-
tel a fait transporter par camion 150
mètres cubes de gravier de Seliiffenen
qui serviront au revêtement de la route.

Les travaux ont débuté cette semaine
et sont effectués par le_ cantonniers
de la région sous la direction de M.
Jetter, conducteur des routes.

On se félicite de cette réfection qui
donnera certainement toute satisfaction
aux nombreux usa.srers de la route.

BOVERESSE
Nous aurons

notre boulangerie
(c) Notre village, qui n'a que des dé-
pôts de pain , aura bientôt aussi sa
boulangerie, puisqu 'un maître boulan-
ger-pâtissier de métier , fait actuelle-
ment const ruire une annex e à son im-
meuble.

TRAVERS
Aux « Armes de guerre »

(c) Jeudi soir, à l'hôtel de l'Ours s'est
tenue l'assemblée générale de la société.
Décharge a été donnée a l'ancien comité,
présidé par M. L Aggio, de sa gestion et
de ses comptes.

Le nouveau comité est formé comme
suit : Président. Robert Sermet ; vice-pré-
sident, Charles Py; secrétaire de tir, Roger
Htlgli ; verbaux, Willy Blanc ; caissier,
Joseph Martina ; directeurs de tir, Edwin
Fluckiger et André Petitpierre.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Sous la présidence de M. Philippe
Mayor, président, le tribunal de police du
Val-de-Travers a tenu une audience ven-
dredi matin à Môtiers. Quelques affaires
se sont arrangées à l'amiable entre les par-
ties et dans un cas de violation d'obli-
gation d'entretien, le Jugement sera rendu
ultérieurement sur pièces.

Scandale public
Le 14 juin, vers 22 h. 30, un habitant

de Môtiers, F. J., qui se .trouvait au café
National en état de légère ébriété, a inju-
rié des ressortissants Italiens et la te-
nancière de l'établissement public. F. J.
a dû être expulsé du café en raison de
son attitude.

Comme aucune plainte n'a été déposée
pour Injures, ce délit n'est pas retenu.
En revanche, le scandale dont fut l'au-
teur F. J. lui vaut une condamnation de
cinq Jours d'arrêts sans sursis et 20 fr. 60
de frais.

Vols en série
Porteur de pain chez un boulanger de

l'endroit , P. M., âgé de 19 ans, domici-
lié aux Verrières , a commis huit vols en-
tre les mois de février et mai. en s'in-
trodutsant dans des appartements où il
n'y avait personne et où il fit mail)
basse sur des sommes d'argent allant de
4 fr. à 70 fr. ; Il s'appropria aussi un
porte-monnaie qu 'il avait trouvé et qui
contenait 35 fr . suisses et quelque argent
français.

Le prévenu explique que ses parents
exigeaient qu'il remit la totalité de ses
gages à la maison et que c'est pour
avoir de l'argent pour acheter des ci-
garettes et du chocolat qu'il volait.

A l'exception de 50 fr. — qui le se-
ront aussi — M. a tout remboursé avec
l'aide de ses parents.

Le mandataire du prévenu demande au
tribunal de mettre son client au bénéfi-
ce du sursis et de réduire sensiblement la
peine requise par le ministère public,
puis le Juge condamne P. M., pour vols
intentionnels et appropriation d'objet
trouvé, & trois semaines d'emprisonne-
ment — moins 12 jours de prison pré-
ventive — avec sursis et aux frais qui
sont réduits à 50 fr.

G. D.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGI ON t
Pourquoi si tôt ?
Dieu seul le sait.

Les familles Gay, Vuffray-Gay, Rof-
fino et alliées à Vufflens-le-Château,
Saint-Biaise, en France, à Neuchatel et
a Auvernier ;

Mademoiselle Lucette Schulze , à Ge-
nève,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher et bien-aimé petit-fils, fil-
leul , neveu , cousin et fiancé

Monsieur Edmond GAY
enlevé à leur tendre affection , après
une douloureuse maladie supportée
avec courage , à l'âge de 22 ans, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vuf-
flons-le-Château , le 6 juillet,  à 15 heu-
res. Culte à 14 heures 30.
Cet avis tient Heu de lettre dc faire-part

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 4 juillet 1947, le
Conseil d'Etat a nommé M. Pierre-Au-
guste Leuba, conseiller d'Etat, en qua-
lité de membre de la commission de
surveillance de l'Orphelinat cantonal
(Institution Borel), à Dombresson ; il
a autorisé M. Gératd-Daniel Colas, d'ori-
gine française, domicilié à Nenchâtel ,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistant-pharmacien.

i
Décisions du Conseil d'Etat

Le grand comité de la Fête des ven-
danges a siégé hier soir , sous la pré-
sidence de M. Ernest Kaeser, pour
prendre connaissance du programme
des festivités de cette année qui , comme
on sait , auront lieu las 4 et 5 octobre
prochains. I-<e cortège est déjà fort bien
au point. La formule « Au fil du rêve »
connaît le Plus grand succès auprès des
artistes comme, d'une façon générale,
auprès de tous les participants. Le
corso f leur i  sera particulièrement im-
posant, mais les groupes humoristiques
seront loin d'être négligés. Plusieurs
surprises sont prévues. La réception
d'hôtes nombreux prendra plus d'am-
pleur que précédemment et la bataille
aux confetti sera particulièrement ori-
ginale. Enf in , la formule dite des « joi es
annexes », découverte l'année dernière,
sera poussée davantage encore. C'est
dire quelle an imat ion  régnera dans no-
tre ville dès le samedi matin déjà et
jusqu 'à l'aube dn lundi  1

Et voici que l'on parle déjà
de la Fête des vendanges La nuit de jeudi à vendredi , à 1 heu-

re, la police a dressé rapport pour
ivresse et vagabondage contre un hom-
me qui s'était installé sous le passage
des Sablons.

Concert public
Un concert public sera donné demain

mat in  à 11 heures, au quai  Osterwald,
par la société de musique i L'Avenir »,
de Serrières , sous la direction de M.
Arnold Kapp. En voici le programme :

« Le monde en Paix », marche de
M. von Douze ; Sérénade », de Haenke ;
«Lumière de Gloire s, procession; «Plai-
sir de chasse », de J. H. Muller ; « Berg-
volk », marche de A. von Baur.

Ees étudiants é t rangers
organisent

une « garden-party »
Manifestation très sympathique et très

réussie que celle qui était organisée hier
soir à la plage de Monruz par la dynami-
que Société des étudiants étrangers, USI.

Un bal très animé a eu lieu sous la lu-
mière d'une lune romantique et de lan-
ternes vénitiennes disposées avec goût. TJn
feu d'artifice a été tiré ; puis, gros évé-
nement de la soirée , l'élection d'une
« miss » a causé du souci au Jury !

A tel point que deux prix ont été dé-
cernés, l'un revenant à une Anglaise, Miss
Margaret Hindley et l'autre à une Neu-
châteloise, Mlle Geneviève Bays.

Quand l'orage a éclaté, l'atmosphère
était si bien créée que ce contrs-temps
fut considéré par chacun comme un amu-
sement supplémentaire. L'on chanta, l'on
rit , et l'on plaisanta en toutes les lan-
gues.

.Sous les ponts de _ f eu châtel

Une information, que nous avons pu-
bliée mardi , annonçait que MM. Pierre
Desaules et^ Eric Fink , de Ja section
neuchâteloise du Cl ub alpi n suisse, ve-
naient  de réussir la première ascension
des Lonzahœrner par la face nord .

Or, tel n 'est pas le cas. Cette perfor-
mance a été réalisée déjà le 16 août
1936, par deux étudiants d'Innsbruck .

L'erreur concernant les deux grimpeurs
neuchâtelois , qui  ont suivi , dès le tiers
de Ja montée , le même «chemin» que leurs
camarades autrichiens , provient du fait
qu 'ils n 'ont pas trouvé dans la l i t téra-
ture alpine  de notre pays do références
sur cette course, dont Je récit a paru
dans l' « Annuai re  du Club alpin, aca-
démique d'Innsbruck ».

Eue « première »
qui n'était qu'un e « seconde »

Rédacteur responsable : R. Bralchet
Imprimerie Centrale S.A., Nenchâtel

POUR VOS COURONNES,
ROUQUETS,

téléphonez au 5 30 55
REVILLY, fleuriste, FAHYS 167

ancienne maison Ulrich

Je résiste aux orgueilleux , mais
c'est grâce aux humbles. I. Pierre , 5.

Madame Auguste Feissly et sa fille
Marguerite , à Auvernier ;

Madame et Monsieur Auguste Bar-
bier et leurs fil les Jacqueline et Chris-
tiane. à Boudry ;

Madame et Monsieur Eric Gutknecht
et leur fille Jeannine, à Serrières ;

Monsieur et Madame Daniel Girard et
leur fillette, à Auvernier' ;

Monsieur et Madame Paul Hurtig et
leur fil le Daisy , à Neuchfttel ,

ainsi que les familles parentes ct
alliées, à Neuchfttel , Genève et au Val-
de-Ruz .

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et amie

Mademoiselle

Marguerite GIRARD
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 59
ans, après quelques jours de maladie.

Boudry, le 4 juillet 1947.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

le dimanche 6 juill et, à 13 h. 30.
Le culte pour la famil le  aura lieu au

domicile, hôtel de ville, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Les bellesCOURONNES
à Ja SUP CC fleuriste , Treille 3
Maison c/ M^OO Tél. 5usa

Madame Charles VuiJle-Mairidor, à
Corcelles ;

Madame et Monsieur Alfred Weber et
famille, à Bienne ;

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

Madam e Edmond Fuchs et famille,
le Locle ;

Monsieur Frédéric Sandmeyer 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 Violet te  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 fam ille,
le Locle ;

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

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

et famille, à Neuchatel .
ainsi que les famil les parentes et

alliées,
ont Je 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

iiieu au cimetière de Cormondrèche,
samedi 5 juill et, à 13 heures.

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

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

Repose en paix, chère maman.
Mademoiselle Josette Perrin . à Cor-

tailiod ;
Les enfants de feu Monsieur Marcel

Huguenin , à Genève et Peseux ;
Madame et Monsieur Gustave Berner,

à Boudry ;
Madame et Monsieur Alfred Nydeg-

ger. leurs enfants et petits-enfants, à
Fribourg et Palézieux ;

Monsieur et Madame Max Huguenin
et leur fille, à Genève ;

Madame Fritz Klaefiger et ses en-
fants , à Cortailiod et Bâle ;

Madame Fritz Perrin. ses enfants et
petits-enfants, à Cortailiod et Mulhou-
se,

ainsi que les familles Huguenin , Mat-
they, Benoit ct Suter. ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle
et irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très chère
maman, sœur, belle-sœur, belle-fille, tan-
te, cousine et parente

Madame Lucie PERRIN
née HUGUENIN

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
après une courte maladie, dans sa 63me
année.

Cortailiod, le 4 juillet 1947.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, j'ai gardé la fol.
n Tim. IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu lundi 7
juillet , à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Observatoire de Neuchatel. — 4 Juillet.
Température : Moyenne : 20,2; min.: 14,9;
max. : 26,9. Baromètre : Moyenne : 720,2.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-
ouest ; force : modéré à fort par moments,
de 15 h. à 18 h. Etat du ciel : Nuageux.
Orage sur le Jura de 11 h. 15 à 16 h. 15
environ. Faible pluie.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lac, du 3 Juillet à 7 h. : 429.65
Niveau du lac, du 4 Juillet , à 7 h.: 429.65

Température de l'eau : 20 o

Prévisions du temps. — Ciel variable ,
avec belle éclalrcie temporaire. Toutefois
le temps devient instable. Samedi soir,
pluies orageuses probables.

Observations météorologiques

LA VIE N A T I O N A L E
Dix personnes blessées
dont trois grièvement

ZURICH, 4. — Une grave collision de
tramways s'est produite vendred i, à
13 li. 30 au moment où on allait accro-
cher une nouvelle remorque à un tram,
une voiture d'une autre ligne l'a tam-
ponnée et télescopée. Les deux véhicu-
les sont endommagés. Dix personnes ont
été blessées et transportées à l'hôpital.
Sept ont pu rentre à leur domicile après
avoir reçu des soins et les trois autres
sont restées à l'hôpital. Leur vie n'est
toutefois pas en danger. Les dégâts
sont évalués à 20,000 ou 30,000 francs.

Lie Conseil fédéral s'est oc-
cupé de l'aff iche contre l'as-
surance vieillesse. — BERNE, 4.
Le Conseil fédéral , dans sa séance de
vendredi , s'est occupé d'une affich e des
adversaires de l'assurance vieillesse et
survivant* représentant deux voleurs
masqués emportan t dans des sacs les
«milliards » de la caisse de compensa-
tion. Le Conseil fédéral a été d'avis
que l'aff ich e va jusqu'à la limite de ce
qui est permis, mais qne les conditions
juridiqu es permettant une intervention
font défaut e que, du reste, pour des
raisons d'ordre démocratique , il n'est
pas recommandabl e d'intervenir.

Le vote dans les liants pâ-
turages des Waldstatten. —
SARNEN . 4. Le Conseil d'Etat d'Obwnld
a donné l'ordre aux communes de dépo-
ser des urnes électorales sur les prin-
cipaux alpages, afin de donner l'occa-
sion de voter le 6 juillet aux gens qui
prennent soin du bétail. Pour la pre-
mière fois , les gens de l'alpe ipourront
déposer leur bullet in dans onz e centres
de la montagne.

Un contrat collectif dans
l'industrie du bois. — BERNE, 4.
Le Conseil fédéral a pris vendredi un
arrêté donnant  force obl igatoire géné-
rale au contrat collectif de travail pour
l'industrie suisse du bois. Sont parties
à ce comité : l'Association suisse de
l'industrie du bois, la Fédération suisse
des ouvriers du bois et du bâtiment , la
Fédération chrétienne des ouvriers du
bois et du bât iment  et la Fédération
suisse des ouvriers et employés protes-
tants.

Grave collision
de tramways à Zurich

Le Syndicat suisse d exportation des
industries de l 'habillement tient au-
jourd'hui , à Nenchâtel , son assemblée
générale annuelle.

Réu n issant 102 membres, ce syndicat
est présidé par M. H. B. Haury, de
Saint-Gall , et dirigé par M. A. Boss-
hardt , directeur de l'institut pour l'étu-
de des marchés de Saint-Gall.

Le but de cette association est la pro-
duction et l'intensification des exporta-
tions de produits textiles suisses ma-
nufacturés.

En 1938, l ' industr ie  suisse de l'habil-
lement exportait pour 12,4 millions, re-
présentant le 0,9 % de l'ensemble des
exportations suisses. En 194G, le ch i f f re
d'exportation a passé à 57,6 millions,
représentant le 2,2 % de l'ensemble des
exportations.

Le syndicat suisse d'exportation des
industries de l'habillement réunit les
exportateurs de confection , de tricots
et de bas, ceux de lingerie et ceux de
cravates.

L'assemblée générale du syndicat se
tiendra samedi matin à l'Aula de l'uni-
versité ; a,près un repas en commun
pris à Beau-Rivage, les délégués feront
une croisière sur Je lac.

Nos botes

Hier matin , à 7 h. 25, une jeune fille
qui se rendait à bicyclette à son tra-
vail , est tombée à l'avenue de la Gare,
alors qu 'elle venait de dépasser une
voiture.

Le chauffeu r d' un lourd camion qui
montait eut la présence d'esprit de bra-
quer sur le trottoir et de freiner, évi-
tant  ainsi une catastrophe.

La jeune fille qui saignait beaucoup
a reçu les soins d' un médecin. Elle a
été reconduite à son domicile , avec l'ar-
cade sourcilière fendue et plusieurs
plaies au visage.

Feu «le cheminée
Cette nu i t , peu avant minui t ,  uu vio-

lent feu de cheminée a éclaté dans l'im-
meuble situé à l'angle de la ruelle Du-
blé et de la rue du Seyon.

Les premiers secours, ainsi que le
maî t r e  r amoneur , se sont rendus sur
place et ont fait  Je nécessaire pour maî-
triser le sinistre.

Chute d'une cycliste


