
L'appel franco-anglais
aux vingt-deux nations

L 'Europ e et le p lan Marshall

L'Invitation franco - britannique,adressée à ving t-deux nations en vue
de l'élaboration du plan Marshall et
de son app lication à notre continent
était la seule répli que possible au
refu s de M. Molotov de se concerter
avec les puissances occidentales. Il
est grand temps que l'Union soviéti-
que comprenne que la patienc e de
ces dernières a des limites el qu 'il
est de première nécessité pour elles
d' obtenir de quoi procéder à leur
indispensable reconstructi on.

Il n'est d' ailleurs pas sûr que , de-
vant la volonté enf in ferme ment ma-
nifestée par Londres et par Paris ,
l'U.R.S.S . persiste indéfiniment dans
son opposition catégori que. Des
experts américains des a f fa i res  so-
viéti ques , consultés par United Press ,
ont émis l' op inion que la Russie n'a
pas la force  économi que suf f i sante
pou r consolider le bloc des nations
orientales dans un monde nettement
scindé en deux parties et qu'en con-
séquence, il est probable que la posi-
tion adoptée par M. Molot ov ne re-
présente pas l' attitude définit ive de
Moscou devant le p lan Marsh all .

Ce ne peut être là, évidemment ,
qu'une op inion : on parlait aussi au-
trefois du chantage exercé par l'Al-
lemagne hitlérienne quand elle décla-
rait pouvoir vivre parfaitement en
régime autarci que. Et elle y a tenu...
jusqu 'à la catastrophe finale.  Mais ,
quoi qu'il en soit , on peut être assuré
que la Russie, comme autrefois le
Reich , comprendra , toujours mieux
un langage énerg ique qu'une attitude
lénitive qu'elle prendra toujours pour
de la faiblesse , et pour l 'indice que
le monde de l' ouest est en p leine
déliquescence sociale.

L'Intérêt se porte pour l'instant
sur les réponses qui parvienn ent ou
doivent parv enir à Londres et à Pa-
ris. L'invitation comprenait des pro-
positions précises — constitution
d'un « comité de collaboration »
économique entre autres — sur les-
quelles les nations pressenties do i-
vent déjà se prononcer en princi pe.
Et l'on voit se dessiner dès lors trois
groupes principaux parmi les Etats
sollicités.

Il y a ceux qui , comme l'Italie et
la Grèce , ont un besoin trop pressant
de l'aide américaine pour avoir la
faculté d'hésiter. Et il y a, dans le
même groupe , ceux comme l'Eire, le
Portugal , la Hollande et la Belgique ,
attachés au monde occidental , par
des liens bien évidents et qui n'ont
aucune envie de refuser.

Il n'en va pas de même de ceux
qui , à un titre quelconque , relèvent
de la sp hère d'influence russe. Cruel
est le dilemme qui se pose à eux. Ils
savent bien que leur économie aurait
besoin de la contribution américai-
ne, mais ils craignent de méconten-
ter la grande puissanc e soviétique.
Le président du conseil tchécoslo-
vaque a dû se rendre à Moscou pour
demander conseil. Tous les autres
pays, même la Finlande, restent hé-
sitants , mais devront probablemen t
adopter , bien à contre cœur, une po-
sition négative.

Le troisième groupe enf in  est fo r-
mé par les neutres. Là encore , la
neutralité oblige à une évidente pru -
dence : il fau t  éviter de prendre p ar-
ti pour un bloc contre l'autre. Mê-
me dans ce groune , le cas de notre
pays est particulier. En somme , ce
n'est pas d'aide que nous avons be-
soin , mais notre apport  consiste-
rait dans une contribution ef f e c t i v e
au relèvement économique de l'Eu-
rope. Le Conseil fédéral  doit pr en-
dre position ce malin et l'on saura
ainsi si la Suisse nart iciorrn ou non
à la conférence du 12 juillet.

René BRAICHET.

Une phase des courses de chevaux d'Yverdon

Le spectaculaire steeple-chase du Grand prix d'Yverdon , couru dimanche, a
été gagné par le cap itaine Prager , de Zurich , sur « Bouquet-Royal », que l'on

voit ici en tête, sautant le large fossé.

Essais secrets
d'une nouvelle

bombe atomique...
plus puissante !

PARIS. 7 (A.F.P.). — « La nouvelle
bombe atomique essayée en grand se-
cret dans le Nouveau-Mexique , a fait
un trou de 16 kilomètres de diamètre
et de 900 mètres de profondeur », croit
pouvoir annoncer le j ournal « L'intran-
sigeant », selon, aj oute-t-il . des infor-
mations reçues à Paris par des milieux
poli tiques et militaires disposant d'in-
formations spéciales.

La puissance terrifiante de cette
bombe aurait été constatée , il y a quel-
ques semaines, au cours d'essais effec-
tués par un groupe spécial de savants
et de techniciens américains. Les bâ-
timents les plus divers, y compris des
constructions en ciment armé, au-
raient été volatilisés.

Washington dément
WASHINGTON. 7 (A.F.P.). — Un

porte-parole de la commission améri-
caine de l'énergie atomique a qualifié
« d'absurde » l 'information parue récem-
ment dane la presse parisienne selon
laquelle une nouvelle bombe atomique,
d'une puissance telle qu 'elle aurait
creusé un cratère de 16 kilomètres de
diamètre et de 900 mètres de profon -
deur , aurait été expérimentée dans le
désert du Mexique.

Le congrès du parti socialiste français
approuve la politique gouvernementale

Une décision qui renf orce le prestige et l'autorité de M. Ramadier

Il n'est pas question d'un retour des communistes au pouvoir, les socialistes étant décidés
à jouer la cart e américaine

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

A l'issue de débats animés, par 2576
mandats contre 2058 et 127 abstentions,
M.. Ramadier a . fait approuver P» le
congrès national du parti socialiste Ja
politique gouvernementale. De ce fait,
l'éventualité d'une crise ministérielle
par retrait des ministres socialistes
est pratiquemen t écartée, ce qui ne
manquera pas de grandement clarifier
la situation intérieure.

De la même façon, l'autorité et le
prestige personnel du président du con-
seil sortent considérablem ent renforcés
à la suite de ce vote de confiance « in-
térieur ».

Par ailleurs, les discussions qui se
sont déroulées à ce congrès ont heu-
reusement permis de fixer la position
de la S.F.I.O. en face des problèmes
de l'actualité. Avant tout, on doit re-
tenir que l'hypothèse d'un retour des
communistes au pouvoir est, de l'avis
des socialistes eux-mêmes, exclu dans
les circonstances présentes et cela pour
deux raisons différentes et complémen-
taires. Intérieur d'abord, parce
qu'ayant rompu d'elle-même la solida-
rité ministérielle, l'extrême-gauche
doit subir les conséquences logiques de
son geste. Extérieur ensuite, parce que
les communistes étant irréductiblement
adversaires du plan Marshall ,_ il ne
saurait être question de Ieur _ faire une
place dans l'équipe ministérielle, d'un
avis unanimement opposé, sous peine
de voir s'ouvrir une crise intérieure
qui ne manquerait pas de paralyser
l'action gouvernementale.

En effet, si les revendications de M.
Maurice Thorez avaient été entendues,
on assisterai t aujourd'hui à un spec-
tacle extraordinaire d'un ministère di-
visé sur le point de savoir si oui ou
non il faut accepter les proposi tions
d'aide économique américaine et l'on
comprend alors que la S.F.I.O. préfère
conserver la formation centre-gauche
actuellement au pouvoir .et ne lui ap-
porter aucune modification de struc-
ture.

Le parti socialiste
joue la carte américaine

Charnière de l'assemblée, le parti so-
cialiste , assuré désormais de l'appui
de ses fédérations provinciales, enten d
continuer de remplir pleinemen t la dé-
licate mission qui lui est dévolue de-
pui s le départ de M. Léon Blum. De la
même façon , il a joué sans réserve cn

janvier dernier la carte de l'expérien-
ce dite de la baisse, il a l'intention
de courir à fond dans l'avenir la chan-
ce nouvelle qui s'offre à lui sous les
espèces du plan Marshall, exactement
d'aillwirs comme le fait en Grande-
Bretagne le parti travailliste.

Une chance nouvelle
Chance nouvelle, en effet , car si, sur

le plan généra l, c'est la France tout
entière qui doit profiter des propo.

sitions américaines, sur le plan parle-
mentaire, c'est la S.F.I.O. qui espère
bien tirer, en tant que chef de file ,
tous les avantages politiques et ceci
d'autant plus qu'en octobre prochai n
doivent se dérouler des élections mu-
nicipales d'où se dégagera la physio-
nomie politiqu e de la France après dix
mois de IVme République.

M.-G. G.

Lire la suite en dernière
dépêches.}

EROS A REPRIS SA PLACE A LONDRES

Le dieu de l'amour peut de nouveau menacer de ses flèches les Londoniens
qui passent à Piccadill y-Circus. Ils en sont très heureux. Car l'amour avait
dû être mis en sûreté pendant la guerre, et sans amour , il n'y a pas de
joie. La célèbre place a repris son aspect traditionnel et de nombreux

adorateurs sont venus rendre hommage au dieu de pierre.

Le p eup le grec désire la liberté
et n 'être pas constammen t menacé

p ar des éléments extrémistes

APRÈS L'OBTENTION DE LAIDE AMERICAINE

On nous écrit d 'Athènes :
L'échec des deux dernières confé-

rences internationales ayant convain-
cu les Am éricains de l'urgence qu'il
y avait à renforcer la capacité de
résistance de la Grèce , ils viennent
de lui al louer les crédits indispensa-
bles à son relèvement.

Cette décision équivaut aux yeux
des Grecs à un brevet de libéralisme
dont ils se montrent à juste titre
fiers. Pour des gens qui tiren t de
leur amour-propre le meilleur de
leurs vertus, se voir traités de fas-
cistes quand ils venaient de tout sa-
crifier pour prouver qu'ils ne
l'étaient pas , a été plus dur que de
manquer du nécessaire. Quand on a,
tout le long de son histoire , payé si
cher son atta chement à la liberté, on
est en droit de prétendre que per-
sonne ne le mette en doute.

Les Américains ont fini par com-
prendre que les extrémistes, en Grè-
ce (ceux de gauche comme ceux de
droite) représentent des minorités,
d'origine for tuite , et que toute doc-
trine sociale comportant l'aboli tion
de la liberté n'a aucune chance d'ob-
tenir l'adhésion des masses populai-
res. La nation , dans son ensemble,
reste fidèle à l'idéal démocratique
pour lequel elle a combattu cent fois ,
pour lequel elle se voit obligée de
continuer à verser son sang. Les
Américains ont senti que si les évé-
nements prenaient demain une tour-
nure plus fâcheuse, ce sont encore
les Grecs qui se feraient tuer pour
que survive la liberté.

'-s-' '--
¦ -~

On respire mieux ici depuis que
la flotte américaine croise en Médi-
terranée orientale et que les Nations
unies exercent leu r contrôle aux
abords de la fron tière grecque afin
d'éviter que l'humeur expansionniste
des populations limitrophes n'en
bouscule le tracé.

Personne ne s'imagine, certes,
qu'il est au bout de ses peines. La
partie qui se joue dans les Balkans
est à l'échelle mondiale ; elle n'est
oue le prologue et l'infime partie
d'un drame plus vaste. L'armée grec-
que, malgré l'effort soutenu qu'elle

fournit depuis trois mois, n'en a pas
fini avec les « rebelles » qui , sous le
couvert d'une , alléchante idéologie,
servent en réal i té les ambitions de
l'étranger. Des bandes fantômes par-
courent ]e pays; elles surgissent dans
les villages , massacrent ceux qui leur
résistent , gagnent à leur cause les
natures craintives, emmènent de for-
ce dans les montagnes des hommes
qui ne demandent qu 'à rester chez
eux. Les représentants de l'ordre pu-
blic sont , dans certaines régions, dé-
cimés.

De tels crimes provoquent des re-
présailles. Ce n'est pas le gouverne-
ment qui est réactionnaire (le minis-
tre de l'intérieur appartient au parti
républicain) ce sont d'honnêtes ci-
toyens qui , las de se laisser piller et
massacrer, réagissent spontanément.

Poursuivis de près, assassins et in-
cendiaires trouvent refuge sur des
territoires où il est interdit aux for-
ces régulières de les suivre. Les fau-
teurs se volatilisent... qu itte à repa-
raître quand leurs poursuivants se
seront retirés. Ce jeu de cache-cache
risque à la longue de démoraliser la
troupe.

La situation est sérieuse; il serait
vain de chercher à le nier. Les ar-
mes que l'Amérique va fournir à la
Grèce trouveront leur emploi . Il a
été ques t ion ces derniers j ours d'ac-
corder une amnistie générale pour
tenter d'apaiser les esprits. Le gou-
vernement reste sceptique quant à
l'opportunité d'une pareill e mesure
et fait observer que les deux précé-
dentes amnisties n'ont pas produit la
détente qu'on en attendait .  Il hésite
à réintégrer dans la société des cri-
minel s de droit commun.

La versatilité du peuple grec ra-
menant périodiquement sur le tapis
la question du régime, il n'est pas
inutile d'en toucher un mot. On a
l'impression que la mort de Georges
Il a joué en faveur de la dynastie.
Le peuple s'est ému de cette fin brus-
quée et certains découvrent à poste-
riori que le souverain défunt a servi
avec conscience les intérêts du pays
et que ses sujets lui ont fait souvent
la vie dure.

Le jeune couple royal a une bonne
presse. Paul ler parait animé des
meilleures intentions ; sa simplicité
contribuera à le rendre populaire. On
dit la reine très intelligente. Elle a
l'air en tout cas de connaître son dif-
ficile métier et semble concevoir son
rôle dans les traditions éprouvées de
la cour d'Angleterre. Elle _ le mot
juste et le geste approprié. Il n'en
faut pas davantage pou r conquérir
les cœurs.

Tout compte fait , les Athéniens
sont optimistes ; l'aide américaine
leur permet d'entrevoir des jours
meilleurs. Il existe pourtant des es-
prits chagrins qui s attendent au pi-
re. Quelqu'un me disait hier : « Tou-
tes les guerres à notre époque ont un
trait commun; chacune se prétend la
dernière et n'est en réali té que la
pénultième. >

J. TISSAMÊNO.

D immenses «soucoupes volantes»
sillonneraient le ciel américain
à près de 2000 km. à l'heure

Hystérie des masses ou invention diabolique ?

WASHINGTON , 7 (Eeuter) . — L'opi-
nion publique américaine est vivement
intriguée par de mystérieux « disques
volants » qui ont été observés dans pas
moins de trente Etats américains. Ces
« disques volants » auraient une vitesse
de 1800 kilomètres à l'heure. Une fem-
me a pu voir comment ces engins at-
terrissaient dans une région monta-
gneuse près de Sainte-Marie , dans
l'Etat d'Idaho. Elle a raconté comment
les «disques volants i arrivèrent à une
vitesse vertigineuse de la direction du
nord , puis ralentirent brusquement
leurs cours pour descendre ensuite sur
terre en tourbillonnant. Le témoin n'a
pas pu voir les disques après leur at-
terrissage. Ces engins auraien t une for-
me ovale et on leur prête une grandeur
égale à la surface d'une maison de cinq
pièces.

On n'y croit pas trop...
Les milieux officiels accueillent ces

rapports avec passablement de scepti-
cisme. Mais les avions des aérodromes
de Muroc, en Californie , et de Portland ,
dans l'Oregon , ont été alertés et ont

reçu l'ordre de prendre l'air dès que
des disques apparaîtraient. Un capitai-
ne de l'aviation américaine à Washing-
ton a dit que différents rapports
étaient parvenus depuis dix j ours au
sujet de ces disques et les milieux
aéronautiques ignorent absolument de
quoi il pourrait s'agir.

On ne croit pas qu 'il existe en Amé.
rique où à l'étranger des projectiles
pouvant atteindre 1800 kilomètres à
l'heure et le mystère est complet.

... Et cependant I...
SAINTE-MARIE (Idaho). 7 (A.F.P.).

— On appren d que huit «soucoupes vo-
lantes » auraient atterri sur le flano
d'une montagne , à dix kilomètres de
Sainte-Marie. Ce fait n 'est pas encore
confirmé officiellement.

L'armée américaine a envoyé une
équipe enquêter sur place.

D'après plusieurs habitants des en-
virons, ces « soucoupes J seraient cha-
cune de la dimension d'une maison de
cinq pièces et traverseraient le ciel à
une très grande vitesse.

Pchos du jvlonde
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Histoire américaine
Un citoyen des Etats-Unis qui voulait

fumer à bon comipte, achète 300 cigares
et les assure contre l'incendie.

Aussitôt qu 'il les a fumés , il fait une
déclaration de sinistre. La compagnie
conteste, mais les tribunaux la condam-
nent à payer, ce qu'elle fait immédiate-
ment.

Mais elle attaque aussitôt son assuré,
comme ayant volontairement mis lô feu
aux objets ayant fait l'objet . de la po-
lice.

Et le délinquant se voit alors con-
damné pour ce délit, facile à prouver,
à 90 jours de prison !

Ces Yankees, tout de même...

Pas pour un million
Une correspond an te de guerre amé-

ricaine en Chine observait une sœur
de charité qui soignait les plaies gran-
gréneuses de soldats blessés.

— Je ne voudrais pas faire ça pour
un million de dollars, dit-elle.

Et la sœur de répondre, sans inter-
rompre son travail :

— Moi non plus.

J'ÉCOUTE...
Sévérité ?

Cet agriculteur de Chiètres que le tri-
bunal pénal de Mora t vient de condam-
ner, mettait plu s de conscience à mouil-
ler son lait qu 'à bien servir son pro -
chain, en l'esp èce, ses clients. Généreu-
sement , il additionnait de 62 % d'eau l*lait qu'il leur servait. Commen t ceux-
ci ne se sont-ils p as rendu comp te plus
tôt de l'étrange breuvage que cet hom-
me leur administrait , ainsi , dep uis des
années t

Chose non moins surprenant e, l'ins-
pe cteur des laits qui avait des doutes
depuis 1912, n'est arrivé à le prendr e en
déf aut  qu'au, début de cette année.

En quel monde vivons-nous ?
Peut-être l'homme, étant mi-agricul-

teur fort  aisé , ne s'est-on pas imag iné
plu s tôt qu 'il f û t  vraiment coupable de
si basse action. Car l'action est basse,
qui privai t sans doute des nourrisson s
et des vieillards des éléments nutr i t i fs
qui leur étaient absolument, nécessaires.
Quelle déf icience ne produisit -elle pas
dans leurs organismes ! Mais notre
homme dormait bien tranquille. Quel
est ce vertueux citoyen î Une prudeirte
initiale couvre son nom dans les jour-
naux qui relatent sa condamnation.
Alors qu 'on n 'hésite pas à signaler de
moindres délinquant s dans toute la ré-
publiqu e p ar toutes les lettres de leur
nom, on s'étonne qu 'on se soit , ici, mon-
tré si discret.

On s'étonne également que pour un
tel délit , qui a compromis peut-être la
santé de plus d' un de ses clients , le
mouilleur de lait à 62% n'ait été con-
damné, par le tribunal pénal qu'à une
amende de douze cents francs et aux
f rais.

Où est , ici , la sévérité de la justi ce 1
Le commun des mortels ne l'aperçoit
gu ère. Notre sens moral se perdrai t-il
de plu s en plus 1 En tout cas. ce n'est
p as avec de telles notions qu'on op érera
le redressement de notre peup le.

FRANCHOMME.

La Finlande, pays des sportifs

Plus de soixante mille sportifs venant de plusieurs pays ont défilé
à Helsinki durant plus de deux heures à l'occasion d'une

gigantesque fête sportive.

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

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

pays, notre bureau renseignera les intéressés

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

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

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Chambre
non meublée

éventuellement pour bu-
reau centre Ecrire sous
chiffres H B. 33 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre. Ecluse
23, 2ine étage.

Jolie chambre meublée.
Vieux-Châtel 13, Sme.

Famille de professeur
cherche, avec Instance,

trois ou quatre
pièces

à Neuchâtel, 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.

ON DEMANDE
A LOUER

au début d'août, Une

chambre meublée
pour Jeune ouvrier sé-
rieux. — Offres à Mme
F. Htaz-Vollenweider So-
leusre tél . (065) 2 20 14.

Demoiselle seule cher-
che un petit

LOGEMENT
ou chambre avec éven-
tuellement part à la cui-
sine. — Adresser offres
écrites à O. G. 912 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une
ou deux

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

Gymnas len, désirant
suivre le matin les cours
de vacances, cherche, dans
les environs de Neuchâtel,

chambre
et pension

à prix modérés. Famille
de paysan non exclue ; 11
aiderait volontiers l'après-
midi . S'adresser à G. Ai-
der, pasteur L u c e r n e
Sempaeherstrasse 11

Elève de l'école de com-¦ merce cherche, à partir
du mois de septembre,

CHAMBRE
ET PENSION

dans famille de langue
française . Adresser offres
écrites à B. C. 43 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

bon accueil
pendant les vacances pour
quatre enfants ; dès le
15 JuUlet . pour environ
trois ou quatre semaines.
Offres avec prix à famille
P Kûbll, Pelzgasse 23,
Aarau. tél . 2 16 34.

On cherche pour Jeune
Allemand (20 ans)

chambre
avec pension

dans famille de Neuchâ-
tel ou des environs, pour
trols semaines (du 14
Juillet au 2 août). Adres-
ser offres promptes avec
détails à M. Ulmer. Wi-
bichstrasse 72 Zurich 37.

¦FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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par 62
Elenore Meherln

— Jenny, voyons ! reprit Jona-
than. Ta Tchickie est là, tout près
de toi 1

Alors , une lueur de bonheur passa
sur le vieux visage, les doux yeux se
posèrent sur l'enfant bien-aimée, et
Jenny répéta, sur un ton d'ineffable
joie :

— Tchickie I Ma petite fille !
Déjà , Tchickie était dans les bras

de sa mère, pleurant, riant , soulagée
d'un seul coup de toute l'épouvan-
table anxiété si longtemps supportée.

— Oh, papa ! s'écria-t-elle, se tour-
nant vers son père, maman va guérir,
n'est-ce pas ?

Le menton du vieil homme trem-
bla comme s'il allait pleurer, mais il
répondit , se forçant à la gaieté :

— Sûrement , ma chérie, et bien-
tôt , même 1

Tchickie serrait passionnément la
main de sa mère. La mort ne la lui
prendrait pas. Elle saurait la lui
arracher 1

Elle s'installa dans la chambre
maternelle, veillant la malade, pré-
venant ses moindres besoins. Elle
fut récompensée lorsque Jenny, sor-
tant de sa torpeur, murmura enfin ,
faiblement :

— Je savais bien que tu viendrais 1
Et, une semaine plus tard , Jona-

than , qui venait de reconduire le
médecin , put dire , radieux , à Tchi-
ckie :

— Elle est sauvée, Tchickie, le
médecin vient de me le dire. Grâce
à toi !

A table, ce jour-là, le regard de Jo-
nathan s'attarda sur sa fille. Il s'a-
perçut pour la première fois du pro-
fond changement qui s'était opéré en
elle, et s'exclama :

— Mais tu es malade, Tchickie !
Tu ne te sens pas mal ?

— Mais non , papa...
Il effleura les joues amaigries, les

épaules moins rondes et dit :
— Il faut te reposer , ma petite fille.

Je ne veux pas d'une autre malade
dans la maison 1

Elle rit :
— Je t'assure, père, que je me sens

très bien. Mieux encore que tu ne
peux le croire...

Elle passa la journée auprès de sa
mère, comme de coutume. Les forces
de la malade ne lui permettaient en-
core que de prononcer de rares pa-
roles , mais un sourire détendait son
visage.

— Vas-tu repart ir , ma Tchickie ?
— Oh non, mère, à aucun prix.

Mon seul désir est de rester près de.
vous, maintenant.

Et , dans son lit , avec ferveur, Tchi-
ckie forma le vœu d'oublier le ter-
rible passé, et de rester toujours au-
près des deux êtres les plus chers à
son coeur, à qui ce passé demeurerait
à jamais ignoré...

Jenny se rétablissait lentement,
mais son souffle court , ses narines
transparentes effrayaient Tchickie.

— Comme elle est encore faible !
disait-elle au médecin.

— Faible ? Estimez-vous satisfaite
de son état , mon enfant. Il était
temps que vous arriviez. Vous lui
avez apporté ce que seule vous pou-
viez lui donner : la volonté de vivre.

Cette lente convalescence rappro-
cha la mère et la fille , plus qu'elles
ne l'avaient jamais été. Tchickie pei-
gnait les cheveux de sa mère , l'aidait
dans sa toilette , nouait les rubans de
ses longues chemises de nuit , avec de
petits mots câlins qui faisaient mon-
ter des larmes dans les doux yeux
bleus.

— Je ne croyais pas que ma petite
fille m'aimait tan t que cela , murmu-
ra-t-elle un jour.

— Oh I maman ! Si tu savais com-
bien j'aurais voulu revenir plus vite
auprès de toi 1 Je te jure que si cela
avait été possible, je ne t'aurais pas
fait attendre.

Un jour , Jonathan déclara :
— Il fait beau , ta mère va mieux ,

j'aimerais qu 'elle prenne un peu l'air.
Jimmy va venir et il vous emmènera
faire une courte promenade.

— Mais... fit Tchickie en rougissant
jusqu 'aux yeux, j'aimerais mieux res-
ter à la maison et tout préparer pour
le retour de maman...

— Je m'en occuperai. Tu as besoin
de sortir un peu toi-même.

Tchickie alla dans sa chambre, sai-
sie d'une brusque envie de pleurer.
Revoir Jimmy, retrouver ses sourires,
ses prévenances, ses muettes suppli-
cations... Oh ! ne pouvait-on la lais-
ser seule, tranquille , comme elle le
désirait !

Le timbre de la porte retentit. Puis
un rire s'éleva et la voix de Jimmy :

— Alors , vous venez ?
Elle avait les traits tirés, les lèvres

pâles. Hâtivement, elle se mit un peu
de rouge.

La malade était déjà calée confor-
tablement sur des oreillers, dans la
voiture. Tchickie s'assit à côté de
Jimmy.

— Qu'est-ce que vous avez ? fit le
jeune homme. Vous êtes pâle comme
une morte.

— Un peu fatiguée seulement , dit-
elle. J'ai veillé pas mal, ces temps-ci,
vous savez !

Le visage dc Jimmy s'assombrit et,
tandis que la voiture filait sur le ru-
ban de la roule, il reprit :

— Est-ce bien seulement le man-
que de sommeil , Tchickie ?

— Que voudriez-vous que ce soit ?
— Oh 1 j'ai entendu parler de vo-

tre histoire... Est-ce pour cela que
vous êtes partie ?

Elle le regarda, le souffle coupé.

— Quelle histoire? Que voulez-vous
dire ?

— Le mariage de Barry Dunne,
vous le savez bien.

— Oh ! ça, je n'y pense même plus !
— Tant mieux 1 Dites, Tchickie,

vous n 'allez pas repartir ?
— Non , mes parents ne veulent

pas.
— Ils ont raison . Je suis tellement

content quand vous êtes là 1 *•
Le soir, un peu lasse de sa pre-

mière sortie, Jenny prit la main de
sa fille et, l'attirant près d'elle, lui
demanda doucement :

— Est-ce qu'il te plaît, Tchickie ?
Elle ne répondit pas.
— Il t'aime, tu sais !
— Non, maman, ne me dis pas cela,

je t'en prie 1
Jenny soupira , sans insister. Tchic-

kie fut longue à s'endormir, ce soir-
là. Elle revivait les derniers mois,
revoyait son enfan t, entendait ses fai-
bles vagissements. Et, avec amertume,
elle se redisait, une fois de plus, que
sa vie n'avait désormais plus de sens,
que rien n'existait plus pour elle
qu'au passé...

Jenny commençait à se lever et
même à reprendre quelques-unes de
ses occupations, malgré les remon-
trances de Tchickie. Un matin , la
sonnerie du téléphone retentit. C'était
Janina.

_ Eh bien , mon chou, que se
passe-t-il ? J'ai rencontré, par hasard ,
ton amie Mary, qui m 'as appris ton
retour. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ,
cachottière ?

— Oh ! mais... c'était bien mon in-
tention , bégaya Tchickie qui se de-
mandait  si Mary n'en avait pas trop
dit et si , par inadvertance , elle n 'avait
pas révélé à Janina qu 'en réalité ses
parents n 'avaient jamais quitté la
ville. Maman a été très malade , en
rentrant et je suis restée près d'elle.

— Eh bien , puisqu'elle va mieux ,
aère-toi et viens déjeuner avec moi
demain.

— Entendu 1
Tchickie ne pouvait qu'accepter,

mais elle resta jusqu 'au lendemain
sous l'appréhension de cette rencon-
tre. Fine comme l'était Janina , sau-
rait-elle lui dissimuler son secret ?
N'allait-elle pas se trahir dans les dé-
tours de la conversation ?

Un véritable trac l'envahissait, tan-
dis qu'elle s'habillait pour retrouver
Janina. Elle se sentait tour à tour
brûlante et glacée.

— Un de ces jours , je lâcherai tout !
gémit-elle.

Et elle se mit à penser au ranch, à
Agnès Robbin , à l'ébahissement de
tous lorsque sa fuite avait été décou-
verte, aux questions informulées qui
avaient dû se presser sur leurs lèvres
lorsqu'ils avaient appris la mort de
l'enfant et aux conje ctures qu'ils
avaient dû former. Elle devait abso-
lument écrire à Agnès, lui expliquer
qu'elle était tombée malade, lui dire
son désespoir de la mort de son en-
fant et ajouter qu 'elle viendrait prier
sur sa tombe dès qu'elle en aurait la
force - (A -uivre)

Copyr^ 
,_ 

by « Opéra Mundi »

TCHICKIE

Logement
de montagne

â louer pour vacances,
région de Sainte-Croix.

S'adresser à Marcel Hu-
guenin, Pâquier 19 Fleu-
ries 
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Dans ville

i I ij l̂K importante de la
lEllJRANwlË SuisS8 roman(le

à vendre '

IMMEUBLE LOCATIF
j des mieux situé renfermant une bouche-

rie-charcuterie de vleUle renommée et
bien agencée. Gros contingent.

Pour tous renseignements complémen-
taires et visite des lieux s'adresser â
René Ischer, agent d'affaires, 2, Faubourg
du Lac, Neuchfttel.

_______¦— ______________ __________________________________________¦¦ /

^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Fritz-
Albert Wlttwer de cons-
truire un bâtiment à
l'usage de garages et
d'habitation à l'emplace-
ment de l'Immeuble 22,
rue du Tertre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu 'au 15
JuUlet 1947.

Police
des constructions.

Villa à vendre
à Neuchâtel

à dix minutes de la gare,
quartier tranquille, com-
prenant deux logements
de cinq chambres, tout
confort et un pignon de
trols chambres. Rez-de-
chaussée de cinq cham-
bres libre immédiatement.
Terrasses et Jardin. Sur-
face totale: 858 m1. Belle
vue S'adresser _ Etude
Dubois, notariat et gé-
rances, rue Salnt-Honoré
2 Neuchâtel.

ÀCTIVIA
Vous offre ses modèles :

Villas de Fr. 30,000.— à 40,000.—
de Fr. 40,000.— à 50,000.—
de Fr. 50,000.— à 60,000.—

Construites à forfait
J.-L. BOTTINI Tél. 5 48 08 NEUCHATEL

PLACEMENT
DE FONDS

A vendre en ville
maison de bon rap-
port — Demander l'a-
dresse du No 34 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Baux à loyer
an bnrean du tou rna i

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

|H
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OFFRE
A VENDRE :

pour le printemps
1948, un

DOMAINE
de 72 poses.

; Altitude 1050 m.

Jeune fille
de Suisse allemande, âgée
de 14 >é ans, passerai t six
semaines dans bonne fa-
mille pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise ; garderait les en-
fants et aiderait au mé-
nage Faire offres à case
postale 76, gare 2, Neu-
châtel

J» fil
de 22 ans cherche place
dans ménage ou comme
aide de magasin. Vie ds
famille désirée.

Adresser offres à Char-
les K8.mpf, Champion.

JEUNE HOMME
de 16 ans cherche place
facile pour le 15 Juillet.
Nourri et logé. Adresser
offres écrites à G. V. 39
au bureau de la Feuille
d'avis

Jeune ébéniste
cherche place pour le
mois d'août, si possible à
Neuchâtel — Adresser
offres écrites à F. Z. 38
au bureau de la Feuille
d'avis.

I

LE DOCTEUR

Claude de Montmollin
NEZ - GORGE

OREILLES
a repris

ses consultations

Dr GEHRIG
SAINT-BLAISE

ABSENT

Dans I'ImpossIbUité de répondre à chacun,
Mme Julia GARATTI-AGUET et ses fils, ainsi
que les familles parentes et alliées, expriment
a toutes les personnes qui les ont entourés du- j
rant la terrible épreuve qu 'ils viennent dc
traverser, leurs sincères remerciements pour
la profonde sympathie qui leur fut témoignée.

Noiraigue, le 5 juillet 1947.

Monsieur et Madame Francis Biscacclantl et
Monsieur Eric Blseiaccianti , très touchés des
nombreux témoignages de s.vmpathie reçus à
l'occasion du décès de leur chère et regrettée
mère

Madame François BISCACCLANTI
née Anna PFEIFFER

expriment leur profonde reconnaissance à tou-
tes les personnes qui par leurs messages ou
leurs fleurs se sont associées à leur chagrin.

Neuchâtel , le 8 Juillet 1947.

A PLACER
un. fille de 13 .j ans pour
aider dans un petit mé-
nage â Neuchâtel. Entrée
le 15 Juillet .

Offres à B. M., poste
restante, Serrlères.

DAME
étant libre de 10 h. à
14 heures et de ¦ 17 h. à
21 heures serait disposée
à s'occuper de la cuisine
ou de la tenue d'un mé-
nage soigné. Pension bour-
geoise non exclue. Adres-
ser offres écrites à M W.
42 au bureau de la Feuille
d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

On demande à acheter
un

pousse-pousse
en bon état Eventuelle-
ment échange contre une
poussette claire, pneus
ballon, état de neuf .

Demander l'adresse du
No 37 au bureau de la
Feuille d'avis.

Madame Eugène
LANDRY et sa fa-
miue. profondément
touchées de toutes
les marques de sym-
pathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
deuil et dans l'im-
possibilité de répon-
dre à chacun, expri-
ment par cette vole
leur plus vive re-
connaissance à tous
ceux qui les ont en-
tourées. \.

Leysln
le 5 JuUlet 1945.

Mademoiselle Jeanne Martenet ;
Monsieur et Madame Pierre Martenet-Balls-

sat ;
Sœur Louise et Mademoiselle Marie VuiUe,

et les familles alliées, dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, expriment à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant ces Jours de deuil , leurs sincères
remerciements.

Neuchâtel, le 7 Juillet 1947.

Madame Henri Grosclaude, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles-Henri Gros-

claude et leur fils , à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,

dans l'Impossibilité cle répondre à chacun, ex-
priment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés, leurs sincères remerciements pour la
bienfaisante sympathie qui leur a été témoi-
gnée, dans la" grande épreuve qu'ils viennent
de traverser.

Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, le 7 Juillet
1947.

On demande une

sommelière
si possible parlant les
deux langues. Bon gain
assuré ou

EXTRA
pour le service le soir.

Offres à l'hôtel du Che-
val-Blanc. Colombier.

( 
'

Nous CHERCHONS une pension chrétienne
simple pour notre fille de 15 ans, pendant
les vacances d'été, du 15 Juillet à la fin
du mois d'août, où l'on pourrait lui donner
des leçons de français, — Offres avec
Indication de tous les prix à Mme LEISI-
RYSER, Technlkumstrasse 39, BERTHOUD.

> ¦—— i

Grande entreprise d'exportation de Suisse romande
cherche pour entrée immédiate ou à convenir une '

sténo-dactylographe
ayant de la pratique, sachant parfaitement la sténo-
graphie française et allemande.

Les candidates s'intéressant à un tel emploi sont
priées d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae, ;
photographie, copies de certificats et prétentions de

: salaire, sous chiffre V 101507 X à Publicitas, Genève.

[ Electricien-mécanicien [
i sur autos, intéressé, i
P expérimenté, connaissant à fond, les appa-

reils Scintilla demandé tout de suite.
Place stable offerte à personne désirant |
» créer une situation. Apport de fonds pas

I nécessaire.
j Adresser offres avec copies de certificats

à Louis Martin, agence Scintilla, 4, avenue
d'Echallens, Lausanne.

On cherche pour la
Chaux-de-Fonds

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

Famille suisse, rentrant
de l'étranger, engagerait
pour trois mois dès le
ler août, une

femme de chambre
Bons gages. Faire offres
à F. Christen, château
de Gorgier, tél. 6 71 20.

Dame âgée, seule, ha-
bitant la campagne près
de NeuchAtel (tram),
cherche une

bonne
à tout faire

sachant tenir un ménage
soigné et pouvant four-
nir références. — Offres
écrites eous chiffres M . N
44 au bureau de la Feuille
d'avis.

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

qualifiés sont demandés
par J. Groux, tél. 6 31 25.
rue du Manège 2.

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

Manœuvres
possédant quelques no-
tions de la tôlerie, trou-
veraient emploi stable et
bien rétribué dans nos
ateliers de fabrication.

Adresser offres ou se
présenter à la Zinguerlé
de Colombier S.A.. Co-
lombier.

Sommelière
Jeune fille sé-

rieuse, parlant le
français et l'alle-
mand , connais-
sant le service, est
demandée au Buf-
fet de la gare, à
Sonceboz. Entrée
tout de suite.
On cherche pour la

Chaux-de -Fonds

bonne
à tout faire

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

On cherche une

femme
de ménage

pouvant venir régulière-
ment une fois par se-
maine. S'adresser à Mme
Paul Weber, rue Cou-
lon 2

Etablissement médical
à Leysln engagerait tout
de suite ou pour date i,
convenir une

première
lingère

Place stable. — Adresser
affres avec prétentions de
salaire et certificats sous
chiffres P. V 32000 L., à
Publleltas Lausanne.

Rédaction i 6, rue do Concert
Réception de 8 h. à 12 b. et de 14 h.
4 18 h. Le samedi jusqu 'à 12 h.

Service de nuit de 21 h.
à 3 h. do matin

La rédaction nr répond pas des
manuscrit* soumis et

ne se charge pas de les renvoyer.

Adminis t ra t ion  t 1. Temple-Neut
Boréaux ouverts au pobllo l

8 b. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 31
L» samedi Jusqu 'à 12 h.

Les annonces sont reçues
Jusqu 'à 14 h. (grande» annonces
I b. 30) i le samedi Jusqu 'à 9 h. 30

ponr le numéro dit lundi

La Société des colonies de vacances de Neu-
châtel offre à louer pour le

11 novembre 1948
le domaine de Bellevue-sur-Bevaix, d'une con-
tenance de 40 poses neuchâteloises. Les fer-
miers possédant un cheptel , désireux de se

. mettre sur les rangs, voudront bien adresser
leurs offres écrites au secrétaire, Frédéric
Dubois, régisseur, 2, rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel. A la même adresse, les conditions
du bail peuvent être consultées.

A LOUER A COLOMBIER
à partir du mois d'octobre 1947, belle
propriété comprenant maison de sept
chambres , chambre de bains , dépendan-
ces, garage, grand jardin. — Pour tous
renseignements, s'adresser Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10, Neuchâtel.

Médecin-dentiste de la ville cher-
che jeune

demoiselle de réception
désirant perfectionner ses connais-
sances de laboratoire , ou apprentie
infirmière pour dentiste. — Adresser
offres écrites à M. O. 48 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante maison de commerce à Zurich cherche
pour entrée Immédiate ou à convenir, Jeunes

sténo-
dactylographe

pour correspondance française et allemande, ainsi
que pour divers travaux de bureau. — Pour les

candidates capables et ayant de l'Initiative,
engagement fixe

Offres détaillées avec copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire sont à adresser
sous chiffres T. 13385 Z., à PUBLICITAS, ZURICH

On cherche un

MÉCANICIEN
qualifié , éventuellement un tourneur , pour
travail sur un tour neuf (tir et vis-mère),
bien rétribué.

Prière de s'adresser ou de faire des offres
écrites avec certificats à l'atelier mécanique
de précision URBEN , Neuchâtel , Fahys 17.

Imprimerie Memminger cherche pour tout
de suite

un bon relieur
pour son atelier de fabrication de registres.
Place stable en cas de convenance. — Faire
offres écrites avec références.

Nous cherchons pour entrée à con-
venir une

bonne vendeuse
de parfumerie

présentant bien et connaissant la
vente des produits de beauté. Bonne
place stable, bien rétribuée . Adres-
ser offres écrites à R. K. 46 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour Berne,

JEUNE FILLE
dévouée et travailleuse pour la cuisine et le
ménage. Gages Fr. 120.— à 140.—. Congé ré-
gulier. Entrée à convenir. — Faire offre à
Boulangerie-pâtisserie M. Hilfiker , Reichen-
bachstrasse 3, Berne, téléphone 2 45 65.

On demande un jeune homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Bon salaire. — S'adresser
à Bell S. A., boucherie, 4, rue de la Treille,
Neuchâtel.

DÉBITE UR
est demandé pour tout de suite ou date à
convenir. Emploi stable et bien rétribué.
S'adresser à L. Beauverd , Yverdon . Tél. (024)
2 31 47.

Nous cherchons pour notre atelier

BON
DÉCOTTEUR

connaissant parfaitement les cali-
bres 5" à 12" ancre. Seuls ouvriers
très qualifiés sont priés de f a ire
offres écrites avec prétentions de
sala ire à Fabrique de montres

A VIA, Degoumois & Cie

Neuchâtel - Place-d 'Armes 1

Grand magasin de Suisse romande
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

deux bonnes vendeuses
de corsets

Situation intéressante pour personne
capable.

Faire offres manuscrites avec co-
pies de certificats et photographie
sous chiffre PB 23527 L à Publicitas ..
Lausanne.

JEUNE SUISSE ALLEMAND

CHERCHE PLACE
en Suisse romande éventueUement dans fabrique
ie montre comme ouvrier ou occupation dans la
comptabilité ou pour In correspondance allemande
sn vue d'apprendre à fond la langue française.

Offres sous chiffres L. 39626 Lz., Publleltas, Lu-
:erne.

J'ACHÈTE toute

MOTO
d'occasion , état de neuf ou en mauvais état

G
nnDItCV CYCLES ET MOTOS

, IfUIflICI Place Purry 9 - Tél. 5 3427

William-W. Châtelain =S£
Etudes comparées en vne de mariage

Sélection du personnel
Certificats psychologiques

NEU CHATEL - MON RUZ Tél. 5 34 10
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Vos chemises polo
chez
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Ces prix qu'il vous faut

ROBES PRATIQUES ET SPORTIVES
en douppion ou noppé, genre lin ; se font en blanc et teintes

mode, au choix

70.- 39.- 28.-
UN CHOIX SPLENDIDE DE

_____ * r

HOUES D ÉTÉB_ <e_ v®_w __v __i 4_? a_w ¦¦ ¦ Nn

No 1 No 2 No 3 No 4

jy |ây |2îy |ây
Encore des iOOÈLES de ROBES D'ÉTÉ
au cll0ix 70.- 80.- 50.- 3980

Indispensable pour vacances et voyages

NOS MARTEAUX en beau ,.,„,„

120.- 98.- 75.- 58.-
N0S COSTUMES TAILLEUR . „„„ _. qMhlé

150.- 100.- 75.-
f g )  J_ ê
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POUR LA FÊTE
DE LA JEUNESSE

r<W¦ V %V

Tint

RAVISSANTS

SACS BLANCS
depuis Fr. __) .9_ _)

BIEDERNANN
dM-atoquinieiO

ghÇeuchâtel

Il y a huile et huile,..

rb//r ra fez// bronzage,

(mm

mais pour votre moteur
Sheli

est la meilleure

FÊTE DE LA JEUNESSE !
Tout pour vos enfants

&
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ROBES - LINGERIE
BLOUSES - BAS - GANTS, etc.

Très grand choix à chaque rayon
Toujours la qualité et à tous les prix

Sïavoi&-
f âatitnîevze

S S. A.
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250-300 gr. de SUCRE
par kilo de fruits bien \ ;

| mûrs, et un paquet

d«ARïSTO »
voilà la bonne recette
pour obtenir une excellen-
te confiture qui se con-
servera plus d'une année. j
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Pour votre charbon
pensez aux prix d'été

F. PERRITAZ sert *«*««» bien
NEUCHATEL BOUD I .Y
Femple-Neuf 8 Pré-Landrv 29
Téléphone 5 38 08 . Téléphone 6 40 70
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avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente à crédit

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerll

Sablons 57
Passeport express
en 10 minutes

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

En sardines 
le plus

grand choix 
dans tontes

les grandeurs —
— dans toutes

les qualités 
Les

prix sont bien ¦ 
à la page

Zimmermann S.A.

Pingoin Mint . . . -.80
Neptune » . . .  -.55
Stella » ... -.50
Becco » . . .  -.55
London » . . .  -.40
Petit Lord » . . .  -.25
Sen Sen -.30

Kiosque Dupuis
Place de la Poste
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Madame Dupont , c'est merveilleux ,
à la boucherie

Leuenberger
on trouve des saucissons d' une qualité

formidable .
Mais dép êchez-vous : à 10 h. il n'y en a

déjà p lus.

Boucherie-charcuterie du Trésor
Tél. 5 21 20
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• M EUBLES«W.KYBURZ « L'ARTISAN DU BOIS »
• ECLUSE 12 «NEUCHATEL «TÉLÉPHONE: 5.25.39 »

A VENDBE : une Jumelle « Colmont » neuve.
10 X 40, Fr. 120.— ; un petit appareil à meules
motorisé, 125 volts ; un petit ventilateur «Marelli» ,
220 volts ; une étagère en chêne genre vitrine
160 X 150 avec quatre glaces coulissantes et socle ;
une table carrée solide, 80 X 80 ; une table de
cuisine , 100 X 65 ; un petit lavabo; une baignoire
d'enfant. — P. Vuilleumier, Vieux-Châtel 29,
tél . 5 11 63.

PMF I Kr IILUO
de toutes dimensions

^OBS & FILS - NEUCHATEL
SAARS 14 - Tél. 5 23 30

A VENDRE
gros stock de marchan-
dise comprenant : com-
plets confection, vestons
sport , pantalons, panta-
lons de ski pour dames
et messieurs pantalons
golf pour enfants, che-
miserie, pullover gris mi-
litaire, tissus, etc. S'adres-
ser sous chiffres AS 6827
L( Annonces suisses S. A.,
Lausanne.

A vendre
Jouets divers, « Meccano »
et livres pour garçons.

Demander l'adresse du
No 36 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

divan lit
et un potager à gaz, qua-
tre trous, le tout : 150 fr.

M. Berthoud Seyon 11,
Neuchâtel .

Motosacoche
ancien modèle, équipe-
ment électrique complet,
réalésée, force 2 %. Fac-
ture à disposition. Prix :
6O0 fr Demander l'adresse
du No 40 aiu bureau de
la Feuille d'avis.
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Clôtures
Damettes . Croisillons

Fouillât • Portails
Portillons

Pergolas, tuteurs
Meubles de jardin

Dizerens et Dupuis
Fabrique de clôtures

Liserons 6 - TéL 6 49 64
NEUCHATEL
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AtCAO
Aliment fort i f ian t

facilite
l' effort

journalier
Fabriqué par :
ALICINE S.A.

Le Locle

Linoléum Caoutchouc
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PAS DE GRÈVE
DANS LES MINES

AMÉRICAINES
WASHINGTON, 8 (Reuter). — Un

porte-parole de la fédération améri-
caine des propriétaires de mines a dé-
claré lundi qu 'un accord était intervenu
entre les propriétaires des mines du
nord des Etats-Unis, les représentants
des aciéries et John Lewis, président de
l'Union des syndicats des mineurs.

Grâce à cet accord , on a pu conjurer
la menace d' une grève dans les charbon-
nages de Pennsylvanie, de l'Ohio , de la
Virginie occidentale et du Maryland.

Le référendum espagnol
a été accepté à une
écrasante majorité

MADRID, 8 (A.F.P.). — Lu radio es-
pagnole diffuse lundi  soir les résultats
définitifs du référendum , communiqués
par le ministère de l'intérieur :

Bulletins nuls , 25,669, bulletins blancs,
295,208 ; oui 12,628,983, non : 643,501.

QUATRE ALLEMANDS
CONDAMNES A MORT
EN ZONE SOVIETIQUE

HAMBOURG, 8 (Reuter) . — Le tribu-
nal de Dresdes a condamné à mort lundi
deux médecins allemands et deux infir-
mières. Ils étaient responsables de la
mort de nombreux malades mentaux
soignés à l'asile de Sonnenstein, en zone
soviétique d'occupation.
Six autres médecins et infirmières ont
été condamnés à la prison, cependant
que deux docteurs et une infirmière ont
été acquittés.

Un nouveau statut
de la presse française
déposé sur le bureau

de l'Assemblée nationale
PARIS, 8 (A.F.P.). — Lundi , au cours

d'une conférence sur le i statut  de la
presse », M. Pierre Bourdan , ministre de
la jeunesse, des arts et des lettres, char-
gé de l ' information , a présenté le texte
du projet de loi qui a été déposé diman-
che sur lo bureau de l'Assemblée natio-
nale.

Ce projet de loi , a déclaré le ministre,
est destiné à conserver à la presse sa
liberté et à empêcher la « pénétration »
économique des journaux ».

Abordant ensuite l'examen détaillé du
statut , M. Bourda n a précisé que la pre-
mière partie concerne les dispositions
générales ct particulièrement l'obliga-
tion de dépôt du titre à la Chambre na-
tionale de la presse, « qui évitera bien
des 'procédures judiciair es ct empêchera
toute spéculation ».

La deuxièm e partie concerne le « sta-
tut de l'entreprise ». Chaque journal de-
vra être obligatoirement une société
par actions, avoir un minimum de dix
acionnaires dont chacun ne possédera
au maximum que dix pour cent des
actions, et publier chaque année sa
comptabilité.

La troisième partie réglemente le
« statut de la publication ». La juridic-
tion en matière de fausses nouvelles sera
à. l'avenir confiée à une cour spécial e,
composée de cinq magistrats et de qua-
tre jurés. Cette cour spéciale ne juger a
que des affaires de presse. Il sera possi-
ble de se pourvoir en cassation.

La quatrièm e partie est consacrée à la
création d'une « Chambre nationale de
la presse», où les directeurs, les pro-
priétaires des journaux, les employés,
les journalistes et les ouvriers de la
presse seront représentés. Celle-ci pour-
ra prononcer le cas échéant des sanc-
tions profesionnelles et donner son avis
sur les textes de loi intéressant la
presse.

Le ministre a conclu :
« Nous avons voulu permettre à la

presse d'être libre de toute ingérence
économique. Nous avons choisi une solu-
tion sévère qui donnera aux journaux
et aux journalistes des responsabilités
plus lourdes, plus directes. »

Le parlement hongrois
adopte un plan

économique triennal
malgré de violentes

protestations du chef de
l'opposition

BUDAPEST, 7 (A.F.P.). — A une très
.forte majorité , le parlement hongrois
a adopté le plan économique de
trois ans proposé par le gouvernement.
Ce plan prévoit plus de 6 milliards de
florins d'investissements, récupérés en
majeure partie par des taxes nouvelles,
des impôts sur le capital et des prélè-
vements sur les fortunes acquises du-
rant la guerre ou l' inflation.

II n 'envisage aucune aide étrangère,
au grand étonnement d'une partie de
l'opinion hongroise qui, non seulement
désirait un prêt étranger , mais encore
s'est indignée de la rapidité volontaire
avec laquelle la Hongrie a su orienter
son économie en « circuit fermé » au
moment où l'on discutait à Paris de
« l'éventualité d'une organisation éco-
nomique européenne conditionnée par
les propositions récentes du général
Marshal l ».

Intervenant au cours d'un débat pas-
sionné, le chef de l'opposition de droite ,
M. Sulyok, a prétendu que les commu-
nistes portaient atteinte, par leurs at-
taques incessantes, à la liberté du par-
lement et a quitté la salle des séances
avec les membres de son parti.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le président de la Ré-
publique a assisté hier matin à la ce-
rémonie au cours de laquelle a été
inaugurée une plaque commémorative
à la mémoire de Georges Mandel , as-
sassiné en 1944 par des miliciens.

En POLOGNE, on a découvert une
nouvelle fosse commune contenan t les
corps de 7000 prisonniers de guerre
russes assassinés par les Allemands.

En ECOSSE, le congrès annuel de la
Fédération des mineurs britanniques,
qui comprend environ 700,000 membres,
s'est ouvert lundi à Rofhcscy.

Aux ETATS-UNIS, l'accord plaçant
sous la tutelle américaine les îles Ma-
rian nes. Caroline* et Marshall , ancien-
nement sous mandat japonais, a été ap-
prouvé à Washington.

Une demande d'entrée à l'O.N.U. a
été présentée à M. Trygve Lie par
l'ambassadeur autrichien à Washing-
ton.

L'U.R.S.S. s'est refusée ù confier la
propriété des minerais et des usines
atomiques à l'agence internationale de
contrôle, a déclaré M. Gromyko , à
LAKE-SUCCESS. devant le comité de
contrôle de la commission de l'énergie
atomique de l'O.N.U.

Au BRÉSIL, l'ancien régent Horty
est arrivé à Rio-de-Janeiro où il étu.
diora l'éventuelle formation d'un gou-
vernement hongrois en exil.

En PALESTINE, quatorze cas de
peste bubonique ont été annoncés dans
le grand port d'Haïfa.

Aux INDES, do nouveaux incidents
so son t produits à Calcutta , au cours
desquels 25 personnes ont péri.

Les uns après les autres,
les Etats européens
prennent position

avant la conférence de Paris

L'acceptation de la Hollande
et de la Belgique

LA HATE, 7 (A.F.P.). — Les gou-
vernements hollandais et belge ont ac-
cepté do participer à la conférence de
Paris le 12 juillet.

C'est lundi après-midi quo l'accep-
tation du gouvernement hollandais a
été remise par M. van Beetzelaer, mi-
nistre des affaires étrangères, aux am-
bassadeurs do France et de Grande-
Bretagne à La Haye.

Cette acceptation a été donnée après
que les gouvernements hollandais et
belge so furent consultée au cours
d'une visite que M. Spaak a faite di-
manche a La Haye. Au cours de cette
visite, les ministres des affaires étran-
gères des Pays-Bas et de la Belgique
ont décidé que les experts financiers
et économiques dos deux pays commen-
ceraient mercredi prochain à La Haye
des conversations pour étudier d'une
manière pratique l'acceptation du plan
Marshall.

La Turquie accepte
PARIS, 7 (A.P.P.). — L'ambassadeur

de Turquie à Paris a annoncé que son
pays acceptait de participer à la con-
férence du 12 ju illet. L'ambassadeur,
M. Menemenjoglou , présidera la délé-
gation turque.

La Pologne veut étudier
le plan Marshall

LONDRES. 7 (Reuter). — Selon Ra-
dio-Prague. M. Cyriankiewicz, premier
ministre polonais , a déclaré avant de
se rendre à Prague pour participer à
une conférence économique, que la Po-
logne avait déjà fait connaître « son
attitude positive » au sujet de la re-
construction économique, mais qu 'il ne
connaît pas les détails du plan Mars-
hall de reconstruction de l'Europe et
qu 'il l'examinera à son retour à Var-
sovie.

Attitude ambiguë
des Tchèques

PRAGUE, 7 (A.F.P.). — Les milieux
officiels tchécoslovaques acceptent l'in-
vitation à la conférence de Paris, mais
ne peuvent encore prendre position
quant à la coopération éventuelle de
la Tchécoslovaquie. Telle est jusqu 'à
présent la conclusion qu'on peut tirer
de l'attitude tchécoslovaque. On sait ,
en effet, que d'après les décisions pri-
ses lundi après-midi en conseil des
ministres, la Tchécoslovaquie sera re-
présentée à Paris par son ambassadeur
à Paris.

La coopération tchécoslovaque au
plan Marshall dépendra des conditions
du plan telles qu 'elles découleront de
la conférence de Paris.

La délégation tchécoslovaque com-
prendra entre autres MM. Gottwald,
Masaryk et Drtina , et partira mardi
pour Moscou consulter son alliée so-
viétique.

La réponse de la Roumanie
risque d'être négative,

les traités de paix n'étant
pas ratifiés

BUCAREST, 7 (A.F.P.). — M. Tata-
resco, ministre des affaires étrangères
de Roumanie, prépare actuellement la
réponse du gouvernement de Bucarest
à l'invitation franco-britannique. Sans
qu 'il soit possible de préjuger en toute
certitude du sens de cette réponse, cer-
tains milieux politiques soulignent ce-
pendant que l'on doit tenir compte du
fait que le traité de paix n 'a pas en-
core été ratifié et que le pays vit tou-
jours sous le régime de l'armistice.
C'est cet argument d'ordre juridique

quo mettent en relief les milieux po-
litiques lorsqu 'ils envisagent l'éven-
tualité pour îa Roumanie de décliner
cette invitation.

En revanche, le parti social-démo-
crate indépendant a publié lundi un
communiqué dans lequel on lit notam-
ment : «Il  est de l'intérêt suprême du
pays d'accepter l'invitation. Un refus
engagerait de grandes ct périlleuses
responsabilités. »

L'Autriche donnera
aujourd'hui sa réponse

VIENNE, 7 (A.F.P.). — Il est vrai-
semblable que l'Autriche prendra part
à la conférence de Paris sur le plan
Marshall , selon des renseignements re-
cueillis dans les milieux généralement
bien informés. Le conseil des ministres
se réunira mardi pour prendre une dé-
cision à ce sujet.

Les communistes italiens
approuvent le plan,

mais non sans réserve
MILAN, 7 (Reuter). — Le chef du

parti communiste italien , M. Palmiro
Togliatti , a déclaré que les communis-
tes italiens approuvaien t le plan Mars-
hall à quatre conditions ; il ne doit
pas être projeté do bloc contre l'Union
soviétique ; l'Europe ne doit pas se
trouver une nouvelle fois dans deux
camps séparés ; l'Italie ne doit pas être
assujettie à des intérêts capitalistes
qui ne répondent pas aux besoins de
l'économie italienne ; enfin, aucune
immixtion poli t ique dans les affairée
intérieures de l'Italie ne doit être tolé-
rée.

M. Bevin, président de la
délégation britannique

LONDRES. 7 (Reuter). — M. Bevin,
ministre des affaires étrangères, prési-
dera la délégation britannique à l'ou-
verture de la conférence de Paris, le
12 juill et.

La délégation anglaise comprendra
plus de cinquante personnes, dont une
vingtaine d'experts et environ trente
secrétaires et employés.

La Suisse accepterait
sous certaines réserves
déclare-t-on à Londres

LONDRES, 7 (Reuter) . — Des mi-
lieux bien inform és, touchant de près
le gonveriiement suisse, déclaraient di-
manche que la Suisse accepterait l'in-
vitation à participer à la conférence
de Paris, sous certaines réserves. La
répo n se suisse est attendue pour mar.
di. Elle sera vraisemblablement con-
çue en termes prudents, excluant tout
engagement de caractère politique.

C'est probablement le ministre Stuc-
ki qui présidera la délégation suisse.

Les socialistes français entendent jouer à fond
la carte américaine

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

Voilà donc pourquoi il est permis,
en évoquant les perspectives d'un re.
lèvement économique issu du projet
Marshall, d'employer l'expression «nou-
velle chance». On pourrait en dire
presque autant du M.R.P. en raison
du rôle prépondérant joué par M. Geor-
ges Bidault dans les négociations di.
plomatiques, mais la position socialis-
te est infiniment meilleure, car l'opé-
ration est en quelque sorte virtuelle-
ment menée par le tandem S.F.I.O.-
travaillisme, le M.R.P. n'intervenant
qu'en seconde position.

Vers de nouvelles grèves
Outre ces questions d'ordre écono-

mique ct électoral, certains problèmes
se posent dans l'immédiat qui vien.
nent opportuném en t rappeler quo la
mauvaise passe n'est pas encore fran-
chie. L'agitation sociale redouble, en
effet. Les conflits menacent dans les
postes, au métro et davantage encore
chez les fonctionnaires où la grève gé-
nérale est décidée pour jeudi prochain
si d'ici là satisfaction n'est pas accor-
dée aux revendications do traitements.

Encore quo les syndicats do fonction-
nait^ soient théoriquement à direction
socialiste, la minorité communiste très
active cherche visiblement à compli-
quer le différend. C'est un peu la ré-
ponse du berger à la bergère et. par
l'intermédiaire do l'action syndicale, la
preuve que dans les rangs de l'extrê-
me-gauche, on no considère pas la par-
tie comme tout à fait perdue.

M.-G. G.

Pure et f r aîche
comme
I EAU de la SOURCE

alcaline , pétillante , légèrement ga-
zeuse , voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du D' Simon. Désaltérante , di-
gestive , d' un goût agréable , elle
facilite la digestion, dissout l'acide
urique (cause des rhumatismes) et
est employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.88

Dons toutes les Phar.noc.ct
0_ p_>l général : Etablissement* JE F S.A. Otntve

Bien ériger :

Les Etats-Unis ont libéré
tous les prisonniers

allemands
MUNICH , 7 (A.T.S.). — Le dernier

prisonnier de guerre allemand détenu
par l'armée américaine vient d'être li-
béré en même temps qu 'un groupe de
250 soldats. U s'agit du major Walter
Hartioh.

Ainsi donc, les Américains ont tenu
leur promesse de libére r à fin juin tous
les prisonniers de guerre allemands qui
se trouvaient encore entre leurs mains.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Les deux orphelines.
Théâtre : 20 h. 30, Ce que toute femme

désire.
Rex : 20. 30, Boléro.
Studio : 20 li. 30, Le chant du départ.
Apollo : 20 h. 30. Tourbillon blanc.

Le président Truman
intercède en faveur

des personnes déplacées
WASHINGTON , 7 (Reuter). — Le pré-

sident Truman a demandé lundi au Con-
grès de décider des mesures nécessaires
pour permettre à un grand nombre de
personnes déplacées d'Europe de venir
aux Etats-Unis. Le président n 'a pas
cité do chiffres, pas plus qu 'il n 'a rap-
pelé les projets de loi sur l ' immigration
déjà soumis au Congrès. Il a déclaré, en
revanche, qu 'on ne pouvait songer à
garder indéfiniment  les personnes dé-
placées dans les camps européens et
qu 'on ne pouvait pas les incorporer dans
la communauté du peuple qui les a
persécutés.

Un appel de Tchang-Kai-Chek
NANKIN, 7 (Reuter). — Le généra-

lissime a prononcé, à l'occasion d'une
fête à la mémoire du père du mouve-
men t révolutionnaire en Chine , Sun-
Yat-Sen, un discours dans lequel il a
invité les chefs du Kuomintang à se
laisser pénétrer dans la lutte contre
les communistes du viei l esprit de la
révolution. Les communistes no peu-
vent pas être vaincus rapidement sans
une mobilisation totale de toutes les
forces chinoises.

Prenant la pa role à son tour, le com-
mandant des troupes terrestres chi-
noises et chef de l'étatmajor général,
Teheng-Tchang, a donné un aperçu de
la situation militaire. U a déclaré no-
tamment que les armées communistes
avaient un effectif de 1,170,000 hommes
au total , dont 100,000 Coréens. Les trou,
pes gouvernementales ont fait jusqu 'ici
94,380 prisonniers, alors que 145,000
communistes se sont rendus de leur
plein gré. Les forces loyalistes ont re-
pris 212 villes et 250 villages.

Sur les bords
de la Méditerranée, c'était hier

jour de repos

Le Tour de France cycliste

Après avoir couvert, depuis le départ I
de Paris , la distance de 2281 km., les |
coureurs du Tour de France ont bénéfi-
cié lundi , d'un jour de repos, au cours
duquel ils ont pu admirer le paysage
maritime niçois et se plonger dans les
eaux de la c grande bleue ».

René Vietto, le détenteur du maillot
jaune , a fourni jusqu 'ici une course re-
marquable, et il est bien armé pour
se défendre contre les attaques qui , cer-
tainement , seront déclenchées contre lui.
Vietto, évidemment, supérieur à ses ca-
marades de l'équipe de France, ne
trouve peut-être pas toute l'aide qui
convient. U peut compter, cependant ,
sur Fachtleitner qui progresse à chaque
instant. Ronconi , le numéro un de
l'équipe d'Italie, se trouve aussi dans
une situation difficile, car Brambilla,
sur lequel il devrait pouvoir compter,
entend faire sa course à lui et ne sem-
ble pas disposé à se plier aux règles de
la course d'équipe. On le comprend un
pen. Car Brambilla peut tenter sa
chance surtout dans les étapes pyré-
néennes. U grimpe magnifiquement et
peut essayer, par le jeu de l'échappée
et des bonifications , prendre une avance
suffisante ponr résister ensuite dans les
étapes plates et surtout dans l 'étape cou-
re la montre Vannes-Saint-Brieuc, qui va
mettre les concurrents à rude épreuve,
puisqu 'il faudra rouler seul pendant 139
kilomètres.

Les pronostics sont donc très difficiles
à émettre et si Vietto reste le grand fa-
vori, parce qu 'il est un coureur complet
et parce qu 'il bénéficie d'une routine
que d'autres n'ont pas, il faut réserver
des surprises toujours possibles.

Mardi , les coureurs vont effectuer !a
première étape méditerranéenne et se
rendront à Marseille par Toulon (230
kilomètres) . Cette étape ne comporte pas
de difficultés spéciales, mais les con-
currents souffriront probablement de la
chaleur.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin. 7.15, Inform. 7.20, musique de
Strauss. 11 h., émission matinale. 12.15,
variétés populaires. 12.29, l'heure. 12.30,
l'opérette... française, anglaise et américai-
ne. 12.45, inform. 12.55, les auditeurs sont
du voyage. 13.05, les derniers succès de
Jean Sablon et dlSlyane Célls. 13.30, de
film en aiguille... 16.29, l'heure. 16.30, la
pianiste Lia de Barberlis. 16.55, chansons
roumaines. 17.10, musique de danse. 17.30,
au goût du Jour. 18.20, Radïojournal.
18.35, œuvres de B. Strauss. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19 h., une fanfare améri-
caine à Montreux. 19.10, le programme de
la soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.40, la revue des revues. 20 h..
Les Ménestrins. 20.20, Max Schônherr et
son orchestre viennois. 20.30, « La nais-
sance de Don Juan », production de Flo-
rent Fels. 21.50, Vient de paraître... 22.30,
inform. 22.35, entre nous..

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique popu-
laire. 12.40, musique légère. 13.10, Dinah
Shore. 13.30, piano. 14.10, une histoire ir-
landaise 14.20, ballades. 16 h., disques.
16.30, concert (Sottens). 17.30, pour les
enfants. 18 h., musique légère. 18.45, cau-
serie. 19 h., le chœur d'hommes Frohsinn
de Mtlnchenbuchsee. 19.25, communiqués.
19.40, écho du temps. 20 h., opéra. 21.45,
imprévu. 22.05, danses

DES ALLEMANDS
INDÉSIRABLES

expulsés de Hollande
LA HAYE, 8 (Renier) . — L'agence

hollandaise d' information annonce quo
l'expulsion do quelques milliers d'Alle-
mands indésirables en Hollande com-
mencera dès mardi.

La moitié environ de ces Allemands
sera envoyée dans la zone britannique
d'occupation.

On cherche pour tout de suite

j eune sommelière
pour café-brasserie, éventuellement débu-
tante. Place à l'année. Très bon gain. Un
Jour de congé par semaine. Faire offres
avec photographie à l'Hôtel du Lac, àAuveraier, tél. 6 21 94.

DERNI ÈRES DÉPÊ CH ES DE LA NUI T
. -

MOSCOU, 7 (A.T.S.). — Les « Izves-
tia » annoncent que ies célèbres pilotes
russes Polosuohin, Ivanov et Starizin
ont atteint , avec leur ballon « SSR B-P
79 », une altitude de 10,450 m. et sont
demeurés quelques heures dans la stra-
tosphère où ils ont pu faire diverses
expériences.

A la hauteur indiquée , la tempéra-
ture était de 44 degrés Celsius au-des-
sous de zéro. Pendant toute la durée de
l'expérience, le ballon est demeuré en
communication radiophonique avec l'Ob-
servatoire de Moscou.

Des aéronautes russes
ont effectué un vol
dans la stratosphère

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 4 juillet 7 juillet

Banque nat-onal© .. 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât- 680.— 675.— d
La Neuchâ telolse as. g 610.— d 610.—
Câbles élect Cortaillod 4375.— d 4375.— d
Ed Dubled & Cle .. 800.— o 800.— o
Ciment Portland .... 1120.— 1130.— o
Tramways. Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S A —.— 450.— d
Etablissent Perrenoud 550.— o 550.— o
Cle rttlcole Cortaillod 240.- d 240.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2% 1932 98.25 98.—
Etat Neuchât. 8<4 1942 103.25 103.25
VlUe Neuch SV,% 1933 100.50 d 100.50
Ville Neuchftt. 3K 1937 101.75 101.50 d
VUle Neuchât S»/t 1941 ions d 101.75 d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.25 101.- d
Le Locle *V, % 1930 100 - d 100 - d
Tram Neuch 3%% 1B46 100.— d 100.— d
Klaus 3 % % 1948 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3»/.% .. 1941 101.- d 101.-
Taux d'escompte Banque nationale I V, %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 4 Juillet 7 Juillet
8% O.F.F. dl«. 1903 103.50% 103.40
8% C F.F 1938 100.-% 100.-
8V4% Emp féd 1941 103.25% d 103-20
_ V,% Jura-Simpl. 1894 100.65% d 100.60 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.- d 40.- d
Union banques suisses 820.— 822.— d
Crédit suisse 745.- 745.-
Soclété banque suisse 672.— 674.—
Motor Colombus S. A 550.— 558.—
Aluminium Neuhausen 1808.— 1815.—
Nestlé 1078— 1076.-
Suteer 1480.- 1480.-
Hlsp ein. de electric. 800.- 805.-
Royal Dutch 395.- d 399.-

Cours commnnlqnês par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Cours du 7 Juillet 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.40 147
Dollars 3.82 385
Livres sterling 11.43 11-47
Francs belges 7.50 7.65
Florins hollandais . . 62.— 64.50
Lires --50 _ -65

rrss**rsrssssssss*SSSSSSSSSS/////S//SS/SS/ *VV/SSAr.

Bourse de Zurich

NAISSANCES. — 1- Schnôrr, Marie-Thérè-
se, fille de Jean-Adam, émailleur, à Enges,
et de Gilberte-Marle née Rawyler. 2. Mes-
serll. Jean-Pierre, fils de Paul-Edouard,
fonctionnaire communal, à Neuchâtel, et
d'Emma née Melchtry.

PROMESSE DE MARIAGE. — 3. Lam-
bert, Edgar-Gaston, aide-monteur, à Neu-
châtel , et Rubin, Elsa-Frieda, au Lande-
ron.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 4. Humberset,
Jean-Paul, professeur, à Neuchâtel, et
Rosat, Jeanne-Hélène, à la Chaux-de-
Fonds.

E!a! civil de Neuchâtel

^OMO
1 fil moitié lavé! BKS^

VIVENT les vacances /...... plus de pénite nces...... tes cahiers au f e u
et les habits... au teinturier
de ces lieux !...

... naturellement chez Ehinger

TEINTURERIE D'YVERDON
VALLORBE

AUTO-LITHINES
--— ,̂ du Docteur SIMON ^

Par les grandes chaleurs,
la plus exquise
des boissons...
Grapillon , le délicieux Jus
de raisin , additionné d'un
peu de siphon ou d'eau
minérale, constitue nu6
boisson exquise, désalté-
rante... et pas chère du
tout !

Le général
von Falkenhausen relaxé

par les Américains
LONDRES, 7 (Reuter) . — Le cor-

respondant berlinois du « Daily Tele-
graph > rapporte que ]e général von
Falkenhausen, ancien gouverneur gé-
néral allemand en Belgique, a été re-
mis en liberté incondition nelle par les
Américains. Le général se trouvait en
captivité en zone américaine depuis
mai 1945.

Il a été relaxé parce qu 'aucun chef
d'accusation soit politique soit crimi-
nel ne peut lui être imputé.

BUENOS-AIRES, 7 (A.F.P.). — Le
gouvernement argentin vient d'adresser
aux gouvernements d'Amérique et du
Saint-Siège un projet de paix intérieure
et internationale, appelant les peuples
et gouvernements du monde entier à la
pacification intérieure et internationale
comme l'unique moyen d'atteind re lo
bonheur des êtres humains.

Un proj et argentin
pour la paix mondiale

LES S PORTS
ATHUJGTISME

Vendredi soir, 4 juillet , sur le terrain
de i l'Ancienne - a eu lieu le champion-
nat suisse d'athlétisme, catégorie D. au-
quel pour la première fois a participé
la jeune équipe de Cantonal qui a rem-
porté la première place.

Parmi ces athlètes, nous retrouvons
lee internationaux R. Gyger (football) et
Delnon Othmar (hockey sur glace) ce
qui prouve que l'athlétisme est la base
de tous les sports.

Voici les résultats :
100 m. : Schorpp, 12"7. - ¦ • ——¦ »
Saut hauteur : Gyger, 1 m. 57'; Dé-non,

1 m. 53; Schorpp, 1 m. 52.
Saut longueur : Gyger, 5 m. 68; Schorpp,

5 m 67.
Boulet 7 kg. 250 : Gyger 9 m. 44 ; Del-

non, 8 m. 87.
3000 m. : Rappeler , 9'45" ; Kybourz,

1(5*17".
1. Cantonal , section d'athlétisme, avec

2517 points ; 2. Trubschachen, Berne avec
2515 points ; 3. Frauenbrunnen, Berne,
avec 2473 points.

Le jeune Kapipeler, par son résultat de
9 min. 45 sec. dans les 3000 m. se Classe
Sme des juniors suisses.

Très beaux succès de la
section de Cantonal F.C.

NATATION

Dimanche 6 juillet eurent lieu, au
lido du c Red-Fish J, les championnats
scolaires de natation 1947. Une fois de
plus, les spectateurs purent constater
que pour la natation aussi un entraîne-
ment était indispensable. En effet, il
était nettement visible que les juniors
du « Red-Fish » avaient l'habitude de
l'eau, bien que le lac eut été passable-
ment agité.

Voici les meilleurs résultats :
50 mètres Jeunes filles : lre de ITScolt

de commerce, A.-M. Wyssmann. 53"; lre
des écoles latines et secondaires,' Gabrielle
Pasche l'2"2/5; lre des écoles primaires,
Mercedes Bertran. 5ô"3/5 Championne sco-
laire 1947 : A.-M. Wyssmann, Ecole de
commerce, 53"3/5.

50 mètres garçons : 1er de l'Ecole de
commerce, Rudolf Hager, 39"4/5; 1er des
écoles secondaires et latines, René Leuba,
40"4,i'5; ler des écoles primaires. Daniel
Uebersax, 43". Champion scolaire 1947 :
René Leuba, école secondaire, 41"3/5.

25 mètres fillettes : 1. H.-M. Merlottl,
école primaire 25"2/5; 2 Gisèle Magnin,
école latine. 27"3;5.

25 mètres garçons : 1. Albert Schlatter,
école primaire, 27": 2. Claudy Nussbaum,
école primaire, 28"2, 5. • • <

Championnats scolaires
de natation

Ce tournoi , très spectaculaire, mais,
malheureusement , joué un peu trop dur ,
fut  un plein succès. Ici aussi , les va-
gues rendirent le jeu difficile. Néan-
moins, spécialement nos invités de Mul-
house et de Lucerne, plurent au public
par leur très belle tactique , tandis que
les joueurs d'Yverdon et du - Red-Fish i
manquaient un peu de précision. Les
résultats sont les suivants :

Championnat suisse : Red-Fish, Neuchâ-
tel, bat Cercle des nageurs, Yverdon , par
2-1 ; CA. Mulhouse bat S.K. Lucerne, par
3-1 : SK. Lucerne bat CN. Yverdon'. par
10-1 ; CA. Mulhouse bat Red-Fish Neu-
châtel par 4-3.

Classement du tournoi : 1. CA Mul-
house : 2. Red-Fish. Neuchâtel ; 3. S.K.
Lucerne ; 4. Cercle des nageurs, Yverdon.

Les démonstra tions de plongeons qui
eurent lieu au début de l'après-midi
furent très applaudies.

Tournoi international
de water-polo

Demandez dans tous les Cafés et
Restaurants

Apéritif hygiénique, Digestif parfait.
Régulateur de votre Nutrition, assurant
le bon fonctionnement de votre foie.

Exigez sur choque bouteille la collerette tricolore
et le disque blet YICHY-E.TAT.

UN QUART
VICHY - CÉLESTINS



A vendx» une

poussette
grise, usagée, mais en bon
état ; um
RÉCHAUD ÉLECTRIQUE
220 volts, 1200 watts ; un

CALORIFÈRE
« Klus », avec tuyaux.

Tél. 6 44 65

POUSSETTE
j*ro et chaise d'enfant,
à vendre. — Mme Balllod ,
Sablons 6, tél. 6 16 76.

A vendre une

tente de camping
avec deux sacs de cou-
chage. — Tél. 6 7263.

Magnifique occasion, à
vendre, une

MOTO UNIVERSAL
680 cm* TT , modèle 1936,
quatre vitesses au pied,
en parfait état de mar-
che. 2600 fr. S'adresser :
Evole 35, ler étage à
gauche, depuis 18 h. ' 30.

Pousette
moderne « Wisa-Gloria »,
à vendre, état de neuf.

Parcs 26. tél. 5 47 31.

A vendre um

potager à gaz
étneJUé, four, chez Mme
Massa. Seyon 36.

A VENDRE
piano

d'occasion, en bon état.

accordéon
chromatique Italien, su-
perbe instrument.

vélo
léger < Allegro », avec dé-
railleur .

Demander l'adresse du
No 47 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 6 26 23.

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

Suisse allemand, ayant
Joué à la radio (étant
enregistré), donnerait

leçons de guitare
contre leçons de français .
Serait aussi disposé à
faire partie d'un bon or-
chestre d'amateurs. —
Adresser offres écrites à
J. G. 31 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerçant ayant belle
position assurée dans la
trentaine, sérieux, désire
faire connaissance, en vue
de

mariage
de demoiselle de 20 à 30
ans, de très bon milieu
protestant, de caractère
gai et heureux, idéaliste,
sensible, affectueuse.

Prière d'écrire à case
postale 2075, Lausanne,
en Joignant photographie.
Discrétion d'honneur.

Quelle fabrique ou quel
magasin de

textiles
fournirait marchandises à
voyageur sérieux, contre
payement comptant ?

Adresser offres écrites
à D. M. 41 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mariage
Veuf, 40 ans, désire

rencontrer demoiselle ou
veuve, 35 à 40 ans, en
vue de mariage. Pas sé-
rieux s'abstenir. — Ecrire
sous chiffres AS 2681 .1
aux Annonces suisses S.A.,
à Bienne.

Pour cause imprévue, à
vendre voiture

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

MYRTILLES
DES ALPES la

6 kg. 6 fr. 50, 10 kg.
12 fr. 50, plus port. —
Ed. Andreazzi , Dongio
(Tessln). No 9

A vendre

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

Meubles anciens
et petits meubles

restaurés
Walter KYBURZ
L'artisan du bois

Ecluse 12 Tél. 5 38 44

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

A vendre

beau vélo
unique occasion (comme
neuf), pneus neufs, com-
plètement équipé, trols
vitesses « Sturmey », bas
prix. R. Douze, Balance
No 4, 3me à droite entre
18 h. et 20 heures

Vient dc paraître

Vojtech Trubka

MES FAUVES
Illustré de belles p hotograp hies
broché , Fr. 4.50 - relié , Fr. 7.—

Adaptation française de F.-Louis Blanc,
de Radio-Lausanne

«Le célèbre dompteur du CIRQUE
KNIE présente ses fauves »

Editions Delachaux et Niestlé
Neuchâtel et Paris

r

POUR LA FÊTE DE LA JEUNESSE
nous vous offrons un aperçu de notre choix en complets pour
garçonnets, pantalons, chemises polo.

Veston léger *?&_ ?' 16.- . 22.90
Veste explorateur T» V _T 17-50. 22-

10 à 12 ans 29." à 34«-

Pantalon gris *ft ffïï* 10.50 à 13.50
Pantalon lin écru 6 à 9 ans 17.- ,, 18.50
Pantalon court am^bM 16.50 à 23.-

7 à 10 ans 22.50 à 25.50

Cuissette bleue 3 à 5 ans 4.60 _ 5.80
6 à 8 ans 6.80 à 7.80

Cuissette grise 3 à 7 ans 6.80 à 7.50
Choisir est un plaisir parmi notre grand choix de pantalons
d'été de tout coloris 

g^gg gg gg f â_

Pantalons 100 % laine peigné •18.511 00.- /S."

Pantalons lin 100 % coton O".00

Pantalons coutil • S.OU à Z3.0U

Pantalons flanelle 100 % laine 58. - 65.- 80."

Short lin écru ZDi"

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

Vêtementsff l | j f l  [N  Neuchâtel
PLACE DU MARCHÉ

Enfin!
de Traies vacances!

à la mer
sans passeport

à Bordighera
7 Jours : 105.—
14 Jours : 175.-

tout compris : voyage
lime classe en Italie,
séjour magnifique,
excellente cuisine. De-
mandez prospectus
Tél. 6 97 88.

Comptoir Soutter
Rne de Rive 6,

Genève.
Départ

chaque semaine.
Nombre limité

de places.

Un oanoë, denx places,
c Plonlr » ; un pousse-
pousse ; une poussette ;
une poussette de cham-
bre ; un réchaud à bols,
deux trous ; un fourneau_ air Chaud Prix intéres-
sant. Demander l'adresse
du No 3S au bureau de
la Feuille d'avis.

On offre à vendre
agencement

d. ' • •epicene
avec possibilité de louer
le magasin. — Adresser
offres écrites à K. R. 50
au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS
DE TRANSFERT

Mme Bonardo
et ses fils

i ont transféré leur
cabinet de massage

Rue de la Treille 3
au lieu de Seyon 2

Tél. 5 19 26

On reçoit tous les jours
On se rend à domicile

I PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & C_o .

Banquiers - Neuchâtel

La folle
de Chaillot
de Jean Giraudoux

;st le No 4 du sup-
plément théâtral du

< MONDE ILLUSTRÉ j
Abonnement :

trois mois 9 fr .
Bureau suisse du

MONDE ILLUSTRE
Peseux (Neuchâtel)

A _̂r̂ -3)P'̂  ̂ /A"lll *

WÊÊr 1̂ 1

Y V JU \_Jfw Marchez
^£7 / /  r^§&; 

wee votre temps!.
r̂/r' BW

- ~̂v^""#îr*P u_y/' ® '̂on vena '̂ sans c"er êare»
C  ̂ " f̂ _%, vous enlever l'électricité et les con-

duites d'eau, que diriez-vous? Quelle
dérision vraiment, si vous,.ménagère moderne, deviez aller chercher

votre eau à la fontaine et le soir vérifier s'il y a assez de pétrole dans
la lampe. Voudriezrvous rétrograder de la sorte ? Avec la lessive, c'est à peu

près .semblable. Pensez^vous qu'il soit sensé de prendre du savon, de la soude,
une brosse et une planche à laver quand votre paquet de Persil renferm e tous les
éléments nécessaires à une bonne lessive? Ce qui fait de Persil une merveille,

c'est que précisément, il. contient tout ce qu'il faut en quantités 0È\
si savamment dosées, qu'il n'est plus la peine de se soucier % Ŝ/%

ni d'accessoires de lessive ni de mélanges. Persil, à *J[_qmt)
lui seul, fait tout et encore il le fait mieux ! Af oy r X

On peut donc dire.avec raison : \_J Ébf

Pour mieux laver
WW ^_^ 

__ ^_ „ i Trempez à l 'Henco ,persil *"""*"
PF 499 k'

- ¦ . •

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 0E NEUOHATEL
mercredi 9 juillet 1047, îi 20 h. 15

à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Séance de clôture
P R O G R A M M E  :

1. Toccata en ré majeur J.-S. Bach
Samoa WALTER, Bienne

2. Sonatine en fa Beethoven
Cosette Weber, Neuch&tel
Classe élémentaire lre année

3. 2me Andantino ' . Jeanjean
Llvlo Tacchella , Saint-Imier
Certificat d'étude

4. Sonate op. 31 No 2, 1er mouvement Beethoven
Leny BOGGIO, Bâtterklnden.
Diplôme du Conservatoire

5. Andante et Allegro pour trompette Guy Ropartz
Francis LIEGME, le Locle
Diplôme S. S. P. M.

6. Adagio et Corrente de la Sonate pour violon . . Francœur
Rodolphe de HALLER, Neuch&tel
Classe M. Brero

7. Adélaïde, pour soprano Beethoven
Irène HEEB, Appenzell

8. Le Sous-Préfet aux champs Daude t
Pierre HOSTETTLER, Buttes
Classe S. Puthod

RAPPORT DE LA DIRECTION
9. Concerto en sol, ler mouvement Viotti

Aline DTJRIG, Lausanne
Classe M. Brero

10. Panis Omnipotantia, pour ténor Mozart
Charles JAUQUIER, Coumin

11. Reflets dans l'eau, pour piano . Debussy
Marguerite MOINE, Peseux

12. Pelléas et Méli«ande, air de Pelléas . . . . . .  Debussy
Robert GRIMM, Genève

13. Forlane, pour niano B. Gerber
. Leny BOGGIO

14 Ondine, pour piano Bavel
Roger BOSS

15. De In Suite on . 14 . Scherzo et Allegro molto . . Bêla Bartok
Ramon WALTER

Piano BECHSTEIN aux soins de la maison HUG & Cle
ENTRÉE LIBRE

CHANGEZ LES BOUGIES M
Puissance rajeunie avec f

Aufo-Lite JfË
Sans égales, créées par j ^^^Ê̂Ê

I

des spécialistes américains WJB|!_S|
de l'allumage. Ĵ IÉÉÉP
Dans tous les garages x|̂ ËP̂ E"9inM'»d s

[

Lard de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGO T

Ofl-p Avant
_.jiM:...>.tuà-i _8i*_, i__ i*_r le départ

pour les vacances
Faites vos achats

à la
PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
: Rue du Seyon 4 - Neuchâtel

.. Téléphone 5 45 44 . ¦ ..
i i ¦ i i

DIMANCHE 13 JUILLET 1947
Course en autocar au

SUSTEN
par Interlaken-Lucerne

Prix : Fr. 27.—
Départ: Place de la Poste à 6 h. du matin

ENCORE QUELQUES PLACES POUR

LE TESSIN - LES GRISONS
du 21 au 27 juillet = 7 jours

Prix : Fr. 240.— « tout compri s _>
Programme détaillé à disposition

Inscriptions et renseignements chez

Librairie BERBERAT Téléphone 528 40
F. WITTWER & FILS m. B2668

A vendre un couple de

canaris
Tél. 5 48 68.

A vendre, faute d'em-
ploi, superbe

COUVRE-UT
piqué vert mat, à l'état
de neuf . - Tél. 5 40 25.

A vendre un

POTAGER
marque « Le Rêve » en
bon état , brûlant tout
combustible, deux trous
plus la bouilloire.

S'adresser chez Mme
Roy, le matin ou dès
19 heures. Cité Suchard 8,
Peseux.

A vendre, à l'état de
neuf ,

SOULIERS
de peau blancs et bruns
et blancs pour dame ou
Jeune fille , ainsi que sou-
liers de montagne pour
homme. — Demander
l'adresse du No 49 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Colporteurs,
colporteuses

Articles de mode, fa-
cilement assimilables à
marchandises colportées,
seraient livrés à condi-
tions très avantageuses.

Adresser offres écrites
à W. Z . 45 aAi bureau de
la Feuille d'avis.

m Emportez en va-
£cances le nouvea u
m stylo à bille
J REYNOLDS

^
\i très grande con-

m enance gui per-
_\met d'écrire du-
mrant toutes les
_\ vacances sans
A remplissage. Son
^Êencre est indélé-
M bile sous la pluie.
^_ '_ ' ne tache jamais

ei sèche instanta-
nément. Il  est
étanche dans tou-
tes les positions
el à toutes les al-
titudes. Son prix
est. de Fr. 15.50, y
compris la garan-
tie de six mois.
Car tout Reynolds
qui n'écrira pas
impeccablement

durant six mois
sera remplacé

sans autre sur
présent ation du
bon de garantie.

diteZf mdnd
Â PAPETERIE
™ Rue Salnt-Honoré 9

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
D'E NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Mardi 8 juillet 1947
CIRQUE KNIE. Course de fin de spectacle

pour Cudrefin-Portalban

Mercredi 9 juillet 1947
PROMENADE A L'ILE DE SAINT-PIERRE

Départ de Neuchâtel à 13 h. 35
CIRQUE KNIE. Course de fin de spectacle

pour Cudrefin-Portalban

Jeudi 10 juillet 1947
PROMENADE-CONCERT, à 20 h. 15,

avec le concours du Chœur des étudiants
de l'Université de Szeged (Hongrie )

CIRQUE KNIE . Course de fin de spectacle
pour Cudrefin-Portalban

LA DIRECTION.

DÉTARTREZ VOTRE BOILER
pour ménager votre bourse et votre appareil

Un coup de té lép hone et nous sommes là

Appareils de chauffage

Schweizer & Béguin
Atelier Colombier Bureau Neuchâtel

Tél. 6 34 55 FAHYS 235, tél. 5 49 83

A APPEL
L'Université de Neuchâtel recevra du 25

juille t au 15 août (dates approximatives),

150
étudiants et étudiantes américains

Les personnes disposées à les héberger au
prix de Fr. 10 par jo ur, tout compris (sauf
blanchissage) sont priées d'envoyer leurs
offres écrites au Secrétariat de l'Université
jusqu 'au 12 juillet.

Je suis content
et satisfait !

Vt_y ¦ ^'.a* donné mon accordéon à
¦g?.1 M réparer à la maison René

J,̂ ^^^~^J<W> Pingeon f o n d r e  cn 1SSS , an-
tijS&BŜBBt cienne Fabri que « Hercule » ,
WT

^
TW CORCELLES (Neuchâtel) ,

^9*C_____?>' 
qui après m'avoir fait un de-

ĵ ^j £  
vis de 

réparation a posé
.̂ WsroJraj un soufflet neuf , trois demi-
rattxVTOjWRfl tons supplémentaires, effec-
WiïMiï/wIiï *ué un accordage complet
jjî^MwgS lors même quo mon instru-
\3Bp |rfl ment était d' une marque

Pour vos ^ jf

(2/ MPRIMÉS
Une poule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6. lei étage
Tél. 512 26



BERNE , 7. — L 'O f f i c e  fédéral  de
guerre pour l' alimentation communi-
que :

Sont validés dès aujourd'hui et
jusqu 'au 6 août 1947 y compris, les
coupons en blanc désignés ci-après ,
des cartes de denrées alimentaires
de juillet (do couleur gris argent) :

1. Sur la carte A entière : les deux
coupons en blanc C7, valables cha-
cun pour 100 points de fromage à
la coupe, mai gre, K gras, % gras ou
% gras, de fromage à pâte molle à
la coupe ou en boîte, de n'importe
quelle teneur en graisse (selon ba-
rème de conversion), de séré de lait
écrémé ou de séré de lait entier ; les
deux coupons G7, chacun pour 125
gr. de riz ; les deux coupons S7, cha-
cun pour 100 gr. de graisse ou de
saindoux ; les deux coupons T7, cha-
cun pour 125 gr. de sucre ; les deux
coupons V7, chacun pour 100 points
de bouilli ou de conserves de
viande ; les deux coupons Z7, cha-
cun pour 100 gr. de beurre de cui-
sine, frais ou fondu.

2. Sur la demi-carte A et sur la
demi-carte R : sur chacune de ces
cartes, un coupon C7, G7, S7, T7, V7,
Z7 pour les marchandises et les
quantités indiquées ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : le
coupon CK7 pour 100 points de fro-
mage (pour les sortes, voir sous
chiffre 1 ci-dessus) ; le coupon GK7
pour 250 gr. de riz ; le coupon SK7
pour 100 gr. de graisse ou de sain-
doux ; le coupon TK7 pour 250 gr.
de sucre ; le coupon ZK7 pour 100 gr.
de beurre de cuisine, frais ou fondu.

Validation
de coupons en blanc

Le droit de référendum,
une des plus importantes règles

du jeu démocratique

LA LEÇO N D'UN SCRUTIN

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La question de l'assura nce vieillesse et
survivants est maintenant réglée et for t
bien réglée. Le vote du peuple est si
net que personn e ne songe à ergoter sur
sa signi f icat ion.  Et ceux-là mêmes qui,
d'abord , le redoutaient le plus,  se fé l i -
citen t aujourd'hui que la loi puisse pas-
ser en force avec la sanction expresse du
souverain.

Nous nous en réjouissons aussi et, per-
sonnellement , je pense que la mise en
œuvre de tout l'appareil technique et f i -
nancier de l'assurance et son fonction-
nement seront plus facile s maintenant
que le corp s électoral a fa i t  connaître
que la loi répon dait bien à ses désirs.

Voilà pourquoi j e  n'ai jamais compris
l'émoi des gens de gauche et d'extrême-
gauche à la nouvelle que le référendum
était demandé.

Chacun admet que le monument légis-
latif élevé p ar les Chambres p èsera sur
les f inances de la Confédération. Il  ne
peut en aller autrement ;; n'importe
quelle loi sociale , digne de ce quali f ica-
t i f ,  est onéreuse. La sécurité se pa ie,
qu 'elle soit d' ordre militaire — et nous
en savons quelque chose au terme d'une
décennie consacrée au renforcement de
la défense nationale — ou d'ordre éco-
nomique. N e vaut-il donc pas mieux que
le peuple prenne , en dernier lieu-, la res-
ponsabilité de la dépense ? Certes , le ré-
férendum f ai t  courir quelq ues risques
aux décisions et au prestige du parle-
ment . On l'a vu maintes fo i s  déjà : les
deux t lois Haeberlin », l' arrêté sur la
réduction des traitements des fonction-
naires, la première loi d'assurance vieil-
lesse, pour ne mentionner que les cas
les plu s  f rappant s ,  ont fa i t  éclater le
désaccord entre l électeur et l élu.
L'équilibre politique du pays n'a point
été rompu pour autant et si une ma-
jorité populaire est aussi sujette à l'er-
reur, on constatera que les citoyens ont ,
en général , décidé avec sagesse.

On ne doit donc pas , sous prétexte
qu'une « élite » sait beaucoup mieux que
la masse ce qui lui convient et. ce qui
est indispensable â son bonheur , empê-

cher une opposition de se manifester
et de tenter sa chance.

Des circonstances , en tout poin t ex-
ceptionnelles , nous ont obligés de re-
courir pendant un temps, à des lois
d' exception . Elles f u ren t , à l'époque , un
mal nécessaire , un mal dont nous nous
sommes heureusement débarrassés dés la
f i n  des hostilités. Ayant  fa i t  la pénible
expérience de cet état de chose anormal ,
nous devons maintenant nous tenir à la
régie . Et le droit de ré férendum cons-
titue justement l' une des p lus  impor-
tantes règles de jeu démocratique.

Que les zélateurs de la dictature rouge ,
baptisée « démocratie » en vert u d' une
redoutable perversion de l'intelligence,
contestent à leurs adversaires poli t iques
la facu l té  (Vuser des droits consti tution -
nels , cela ne nous étonne pas. I l s  restent
dans la l igne , ils jouent  leur jeu ; à
nous de nous défendre et de les mettre
à la raison. Mais que cet esprit totali-
taire s'étende, qu 'il gagne des groupes en
qui l'on voudrait voir les gardiens de
l' esprit démocratique , voilà qui nous a
inquiétés plusieurs 'fois déjà.

Il f a u t  donc souhaiter que le résultat
du récent scrutin , en for t i f i an t  la con-
f i a n c e  dans le jugement  du peuple , dis-
sipe les doutes que des esprits honnêtes ,
mais impatients et soupçonneux à l' ex-
cès, nourrissent à l'ég ard de la démocra-
tie directe et de ses méthodes p a r f o i s
lentes, certes, mais au moins sures.

Seuls les démagogues ont, avantage à
crier sans cesse : « Le peuple , c'est
nous ! » /{ f a u t  encore le prouver et la
seule faço n de confondre les sceptiques ,
c'est de donner au peupl e d'occasion de
dire son mot.

Pour le présent et plus  encore pour
l'avenir de l' assurance vieillesse , l' exer-
cice du droit de ré férendum s'est révélé
et se révélera une garanti e supplémen-
taire. Qu'on s 'en souvienne donc désor-
mais el qu 'on cesse une bonne fo is  de
traiter _.'« ennemis du peuple * les ci-
toyens qui précisémen t entendent fa i re
assumer au peuple  la responsabilité
souveraine qui lui est dévolue.

G. P.

UNE TROISIÈME « AFFAIRE »
DE PRODUITS NON CONFORMES

BERNE, 7. — Le Don suisse commu-
nique :

Sur la recommandation des autorités
et s'appuyant sur des analyses scienti-
fiques, le Don suisse a acheté , en fa-
veur de l'aide à l'étranger, d'assez
grandes quantités de produit pour
nourrissons et enfants appelé « Eletto-
mi lk  », fabriqué par la « Naehrmittel-
produktion A. G. ».

Diverses réclamations ont incité le
Don suisse à demander des expertises
particulières. Les con trôles qui se ré-
partissent sur un temps assez long, pa-
raissent démontrer que les prix ont été
surfaits. Le Don suisse a par consé-
quent demandé que l'a f fa i re  soit exa-
minée par les instances officielles.

Le Don suisse aurait payé
trop cher un produit

pour nourrissons

Chute d'un avion militaire
près de Fril.oi.rg

Le pilote, un Neuchâtelois,
est sérieusement blessé

BERNE, 7. — Le service d'aviation et
de défense contre avions communique :

Lundi ma t in , peu avant neuf heures ,
le capitaine Loui s de Pourtalès , officier
inspecteur des troupes d' aviation , effec-
tuant  un exercice tactiqu e destiné à par-
fair e  l'instruction d'une école de sous-
officiers de D. C. A., a fait une chute
avec son avion - Messerschmitt 109 -
dans la région de Granges-Pacot , près
de Fribourg. Le capitaine de Pourtalès,
grièvement blessé, a été transporté à
l 'hôpital des Bourgeois, à Fribourg. U
ne nous est pas encore possible de nous
prononcer sur la gravité de ses blessures
qui , cependant , ne semblent pas mettre
sa vie en danger.

Pour te moment , nous ne pouvons T>ré-
ciser dans quelles circonstances a eu lieu
l'accident. Il semble que c'est à la sui-
te d'une perte de vitesse résultant d'une
panne de moteur que l'avion fit la chute
mentionnée.

Quel ques détails
FRIBOURG , 7. — Le pilote , le capitai-

ne Louis Pourtalès, Neuchâtelois , ma-
rié , âgé de 37 ans, fu t  découvert encore
at t aché, dans la carlingue. Lcs paysans
témoins de l'accident descendirent aussi-
tôt dans le ravin et grâce à l'interven-
tion rapide du professeur Overnay et
des membres des familles Limât et Mul-
ler, le pilote fu t  sorti de l'appareil et
remonté sur une civière de fortune. Il
avait perdu connaissance.

Un automobiliste le transporta à l'hô-
pital des Bourgeois.

Le cap. de Pourtal ès a de multi ples
blessures sur tout le corps et l'on a bon
espoir de le sauver.

Il est probable que l'accident est dû
à une défectuosité du moteur qui con-
t ra i gn i t  l'aviateur à at terr i r  sur la plai-
ne de Pacot. Malheureusement sa vi-
tesse étai t  encore trop grande et la chu-
te fut violente. L'appareil venait de
Payerne.

Les autorités fribourgeoises ainsi que
la police se sont rendues sur les lieux
de l'accident.

4P JOUR LE JOUB

Noces d'or et cabri
Dans la périphérie de notre ville, un

de ices derniers soirs , un de nos vieux
vignerons est en train , dans la paix du
f oyer, de lire son journal après une
journé e bien remplie ; tout à coup sa
f emme, qui tricote dans un f a u t e u i l ,
l'interpelle : « Dis donc, Alcide , il y aura
cinquante ans le mois prochain que nous
sommes mariés ; p our ces noces d'or,
il faudra tuer le cabri... - (car presque
tous nos vignerons ont des chèvres).

El tranquillement , Alcide de répondre:
c Qu 'es.-ce qu 'il en peut ce pauvre cabri
si nous nous sommes mariés il n a
cinquante ans ! »

Puis d' ajouter sentencieusement : « On
sera dans la, Feuille, c'est déjà quel-
que chose ! »

NEMO.

Ilotes de passage
La «Fieurop i , association des fleuris-

j tés du monde entier , vient de tenir son; congrès à Zurich. Les congressistes , qui
représentent 15 pays, ont parcouru la
Suisse, séjourné dans quelques villes de
notre pays, franchi certains cols alpins.
Us sont arrivés ce matin à Neuchâte l
où, malheureusement , ils ne s'arrêteront
que très peu de teunps. Nous regrettons
vivement qu 'ils n 'aient pas trouvé quel-
ques heures pour visiter la ville ; un
bateau spécial , à dest inat ion de Douan-
ne , prendra nos hôte,, de passage à
10 heure s déjà , après quoi ils regagne-
ront Zurich pui s  leur pays respectif.

L'orage d'hier soir
Les « premières » du cirque Knie à

Neuchâtel semblent poursuivies par un
destin contraire. L'année dernière c'était
une véritable tempête qui , menaçant de
faire sauter les mâts, avait obligé le
directeur à supprimer la fin du specta-
cle.

Hier , un violent vent d'orage, at tei-
gnant 18 mètres à la seconde, s'est levé
vers 30 heures.

Des employés du cirque ont aspergé à
grands jet s la vaste tente afin de la
rendre plus pesante. La police est inter-
venue avec l'échelle mécanique pour ai-
der à réparer une toile arrachée par le
vent , au sommet d'un des quatre  grands
mâts.

Entre temps, à 20 h. 05, les drapeaux
blancs avaient été hissés. A 20 h. 20, on
annonça qu 'un voilier mun i  d'un moteur
se trouvait  en difficultés dans la baie
de l'Evole. M. Koelliker se rendit sur
place, mais il constata que le naviga-
teur avait pu regagner le bord par ses
propres moyens.

Association sténographique
Aimé Paris

On nous écrit :
Plusieurs membres de la section de

Neuchâtel de sténographie Aimé Paris ,
après un travail  persévérant , se sont
présentés aux épreuves exigées par le
règlement au 13me congrès de l'associa-
tion qui eut lieu les 5 et 6 juillet à
Fribourg.

A cett e occasion ont eu lieu également
les examens de professorat. Parmi les
six candidats de Suisse romande, un
membre de notre section s'est présenté
et a obtenu avec succès le brevet pour
l'enseignement de la sténographie Aimé
Paris.

Palmarès
Professorat : M. Marcel Bourquin .
Vitesse professionnelle : M. Pierre Hof-

stetter s'est particulièrement distingué en
réalisant la vitesse record du congrès, 180
mots à la minute (324 syllabes)

Vitesse commerciale : Mlles Rosemary
Merlan Jeanne Brunswick 120 mots/min.
(216 syllabes) ; Florlta Wicki , 110 mots/
min. (198 syllabes) ; Anna Lehmann . 100
mots/min. (180 syllabes) ; Noëlla Sala , M.
Alfred Grossniklaus, 70 mots/min. (116 syl-
labes) .

Dans la catégorie dactylographie com-
merciale : Mlle Florlta Wicki s'est classée
première, puis viennent Mlles Lucienne
Mongeot Charlotte Loup. Jeanne Bruns-
wick.

Catégorie élèves : M. Alfred Grossniklaus.

Ifl VILLE 

LA ViE NATI ONALE

MŒURS DE NOTRE TEMPS

La grande fêt e annuelle d'Ouchy
avait lieu samedi et dimanche. Elle fut
troublée par des faits que l 'on n'aurait
pas cru possible dans notre pays civi-
lisé.

Samedi soir, un automobiliste, accom-
pagné de sa femme et de ses deux fil-
les âgées de 14 et 16 ans, voulait rejoin-
dre d'avenue d'Ouchy par le quai , aiprès
que la circulation ait été régulièrement
rétablie. Il se trouva brusquement en
face d'une foule littéralement déchaî-
née qui entoura sa voiture en poussant
des vociférations. L'épouse du conduc-
teur et ses deux filles, furen t sorties de
la voiture, brutalisées et giflées à plu-
sieurs reprises. L'automobile, poussée
par la foule surexcitée aux cris de i au
jus la voiture et ce sale capitaliste, c'est
la révolution ! », passa sur les jambes
de J'aînée des jeunes filles qui avait
été jetée à terre. Ce n'est qu 'au bout de
vingt minutes qu'il s'est trouvé trois
hommes courageux pour aider l'automo-
biliste et lui permettre de quitter les
lieux et de se mettre, lui et sa famille,
hors d'atteinte de la foule en démence.

La police locale déclare que l'incident
ne s'est pas produit sur son secteur. En
effet , le quai d'Ouchy avait été partagé
en zones de surveillance. La mise sur
pied incombe essentiellement aux socié-
tés organisatrices qui répartissent les
tâches du corps de police.

D'autre part , le service d'ordre venait
d'être levé quand la foule se mit  à mani-
fester de si scandaleuse manière.

Les agents du poste d Ouchy se trou-
vaient précisément sur les lieux du
naufrage des deux jeunes gens, au
large de Vidy.

Nous apprenons que l'automobiliste a
déposé plainte et qu 'une enquêt e très
serrée sera faite ponr retrouver les
fauteurs.

L'enquête de la police
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Saisie de l'affaire, la direction de la

police lausannoise a ouvert .une enquête
et entendu divers témoins oculaires di-
gnes de foi.

Aux dires des. autorités de police, la

fête vénitienne puis la bataill e de cen-
fetti se sont déroulées dans une atmos-
phère joyeus e et digne. Quelques rares
automobilistes tentant avec plus ou
moins de succès de se frayer un passage
dans cette masse compacte ont été im-
médiatement encerclés par des gens en
liesse qui , à première vue, n 'avaient au-
cune intention mauvaise.

Manquant de psychologie, le conduc-
teur, M. R. G. se fâcha d'emblée et gifla
violemment no n point un voycu comme
il croyait , mais le directeur d'un des
principaux hôtels de Lausanne.

Gardant son sang-froid , celui-ci se
contenta d'aller conter sa mésaventure à
la police.

Les autres témoins sont également
unanimes à déclarer que c'est l'automo-
biliste qui , n 'entendant  rien à la plai-
santerie, a provoqué ces incidents re-
grettables.

(Réd. — Ce n'est en tout cas pas sa
f i l le , âgée de 16 ans, arraehée de la voi-
ture par les cheveux, maintenue au sol
par des énergumènes et qui sort de
celte aventure avec le péroné brisé.)

Un automobiliste lausannois,
sa femme et ses deux filles,

molestés par la foule
lors des réjouissances d'Ouchy

Observatoire de Neuchâtel. — 7 juillet.
Température : Moyenne : 22 ,7; min. : 13,3;
max. : 31,4. Baromètre : Moyenne : 717,6.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
fort de 13 h. 45 à 16 h. 45. Très fort de-
puis 20 h. 15. Etat du ciel : clair Jusqu 'à
15 h . 30 environ. Ensuite nuageux. Cou-
vert depuis 19 heures environ. Orageux.
Coups de tonnerre depuis 19 h. 45. Gout-
tes de pluie depuis 20 heures. 

Niveau du lac du 6 Juillet , à 7 h.: 429.65
Niveau du lac du 7 Juillet, à 7 h.: 429.65

Température de l'eau : 20°

Observations météorologiques

Prévisions du temps : Augmentation de
la nébulosité. Quelques averses, surtout
en montagne. Par la suite, éclalrcies tem-
poraires. Un peu plus frais.

La grève des gypsiers de
Bâle se poursuit. — BALE, 7. Les
nouveaux pourparlers en vue du règle-
ment du conflit  des gypsiers bâlois ont
derechef échoué. Les propositions de
conciliation approuvées par les déléga-
tions des employeurs et employés, ont
été en effet repoussées à une grande
majorité par une assemblée des grévis-
tes, à qui elles avaient été soumises pour
approbation.

Deux nouvelles « marmites
de géants » découvertes h Lu-
cerne. — LUCERNE, 7. Au cours de
travaux exécutés près du Jardin des
glaciers de Lucerne, on a mis au jour
deux nouvelles < marmites de géants »
d'un diamètre de qua t re  et six mètres .
Les cuvettes, qui ont été découvertes à
une certaine profondeur , ont encore la
pierre meulière sphérique.

Des contrebandiers arrêtés
par nos douaniers au Tessin,
— CHIASSO, 7. Les douaniers suisses,
près de Vacallo , ont crié « ha l t e»  à un
groupe de contrebandiers italiens qui
avaient pénétré en Suisse.

Après un commencement de fusillade ,
les contrebandiers prirent la fui te  en
laissant sur le terrain douze colis de
soie d' une valeur considérable et qui ont
été saisis. Deux personnes ont été arrê-
tées.

Berne sans eau ! — BERNE, 7.
Depuis quelques années déjà , l'approvi-
sionnement de la ville fédérale en eau
pot able causait quelques soucis anx au-
torités bernoises. La longue sécheresse
dont cette région du pays est gratif iée
a donné à cette crise un caractère si
aigu que les services industr iels  se sont
vus dans l'obligation de faire appel à
plusieurs reprises à la population, l'in-
vi tant  à fa i re  un usage des plus parci-
monieux de l'élément liquide. Lundi
après-midi, ils ont fait  circuler dans les
rues une automobil e munie de haut -
parleurs pour annoncer aux Bernois que
les réservoirs sont vides et que l'eau
manquera mardi dans les conduites .

Le recours de Lugrin a été
rejeté. — LAUSANNE, 7. La cour
de cassation pénale du tribunal can-
tonal a rejet é à l'unan imi t é ,  lundi  ma-
tin , le recours présenté par Philippe Lu-
grin contre le jugement du t r ibunal
de district de Payerne le 5 juin der-
nier. La cour a estimé que c'est à juste
ti tre que le jugement s'est basé sur
l'article 24 du cod e pénal suisse.

On croit savoir que Lugrin ne s'en
tiendra pas là et qu 'il recourra à la su-
prême instance : le Tribunal fédéral.

Monsieur et Madame
Gustave STOLZ-GRANDJEAN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
tille

Marianne
5 Juillet 1947

Clinique du Crêt Chemin Gabriel 12
Neuchâtel Peseux

^A/ai^M\cê

BERNE, 7. — Le département fédéral
de jus t ice  et police communique :

Un accord supprimant l'obligation du
visa à partir  du 15 jui l le t  1047 vient
d'être conclu entre la Suisse et le
Liechtenstein d'une part , et le grand -
duché de Luxembourg d'autre part.

Le visa est toutefois maintenu pour les
Luxembourgeois qui veulent prendr e un
emploi en Suisse ou au Liechtenstein,
et réciproquement pour les Suisses et
les Liechtensteinois qui veulent prendre
un emploi dans le grand-duch é de
Luxembourg.

Suppression de visas
pour le Luxembourg

CHRONI Q UE RéGIONA LE
I

V1GIWOBLE 1
SAINT-BLAISE

Adieux missionnaires
(c) Après un an de congé en Suisse, Mlle
Solange de Meuron , Infirmière de la Mis-
sion suisse, va reprendre le chemin de
l'Afrique du sud Notre paroisse lui a ma-
nifesté son affection et son intérêt diman-
che matin par un culte d'adieu .

Après le sermon présidé par le pasteur
Schneider, le pasteur Siron, exaltant l'ac-
tivité missionnaire remit à Mlle de Meu-
ron un souvenir au nom de la paroisse de
Saint-Biaise . Donnant à ses adieux le sens
d'un témoignage et d'un message adressés
à l'Eglise, Mlle de Meuron remercia en ter-
mes émus. Il appartint g. M. Abel de Meu-
ron, frère Au note missionnaire, ancien
missionnaire lui-même et ancien président
de la Mission suisse, de terminer ce culte
d'adieux par la prière.

Kermesse de l'« Helvetia »
(c) Samedi soir et dimanche, la société
rie musique - Helvetia ;> ouvrait la série
des fêtes plein air par sa kermesse
annuelle. Favorisée par un temp s su-
perbe , elle connut un grand succès.
Tandis que la danse entraînait  la jeu-
nesse, les plus robustes s'adonnèrent à
un jeu de quilles traditionnel ! Des pro-
ductions de la société et d'autres diver-
tissements firent de ces journées une
belle réussite.

COLOMBIER
Il faut quitter le bon village...

Les élèves de l'école de sous-officiers
de la caserne de Colombier ont  été pro-
mus sous-officiers au cours d' une céré-
monie qui s'est déroulée samedi dans la
cour d'honneur du château. Une excel-
lente fanfare militaire, venue de Berne,
a agrémenté cette digne et simpl e céré-
monie.

La seconde école de recrues de cette
année a débuté hier matin. Elle prendra
fin le 1er novembre.

ENGES
Election communale

(c) En même temps que les votations
fédérales, les citoyens de notre com-
mune avaient à élire deux membres
au Conseil communal . Les opérations
électorales ayant donné lieu à une con-
testation, un citoyen a fait appel au
président du Conseil ri'Etat. Ce dernier
a envoyé le chancelier cantonal , le-
quel est venu enquêter sur place di-
manche mat in .

Le dépouillement a donné les résul-
tats su ivan t s  : électeurs ayant  voté : 50.
Sont élus : MM. Freddy Geiser et An-
dré Richard. La participation au scru-
tin a été très fort e et représente le
90,9 % des électeurs.

La Bénichon
(c) Organisée par la société de tir et
favorisée par un temps superbe, la
Bénichon a connu dimanche un grand
succès. L'après-midi, les amateurs de
tir , du jeu de quilles ou de la roue
des millions furent  attirés par les ins-
tallations en p lein air. tandis que les
couples dansaient dans la grande salle
du Chasseur aux sons d'un bon orches-
tre.

La danse se prolongea toute la soi-
rée et l'animat ion dura fort tard dans
la nuit.

AUX MOItfTflCNES |

LE LOCLE
Lu règlement d'urbanisme

(c) En 1942, la ville de Neuchâtel a eu
l'heureuse idée de convo-quer dans ses
murs le premier  congrès des urbanistes
suisses. Ce congrès fit de l'excellent
travail et la même année le chef-lieu
adoptai t  son règlement d'urbanisme.
C'est de ce règlement que les autorités
loeloises ont t i ré  cer ta ins  principes di-
recteurs pour établir  le leur qui sera
soumis cette semaine encore à l'appro-
bation du Conseil général.

Les règlements nouveaux imposeront
des servitudes aux constructeurs aussi
bien en ce qui concerne le volume que
l'aspect ou l ' implantation des construc-
tions. Le sens es thét ique  de la collec-
tivité doit être réveill é ou rééduqué.

Des personnalités loeloises. représen.
tant la commune. l'A.D.L., le patronat ,
la F.O.M.H., les propriétaires, les ar-
chitectes , l'EmbolfiBsenient , le Heimat-
schutz et la Société d'histoire, ont col-
laboré à l'établissement du règlement
d'urbanisme, lenuel comprendra six
chapitres et septante-deux articles.

VILLIERS
Toujours ces élections

communales
Les élections communales de Villiers

des 17 et 18 mai avaient été, comme on
le sait , annulées par le Conseil d'Etat.
Les électeurs eurent donc à port er leur
choix sur deux nouveaux membres du
Conseil communal , samedi et dimanche
derniers ; 64 bulletins valables ont été
déposés. Cependant, un seul candidat a
obtenu la majorité absolue en la per-
sonne de M. Emile Perret , qui est élu
par 34 suffrages .

Un second tour de scrutin , à la ma-
jorité relative celui-là , sera donc né-
cessaire pour désigner le deuxième con-
seiller communal. Elections laborieuses,
comme on le voit !

Signalons , d'autre pan, que le chan-
celier d'Etat s'est rendu dimanche au
bureau rie vote pour contrôler les opé-
rations électorales.

VflL-DE-RPZ ]
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CUDREFIN
Election paroissiale

M. Emmanuel Basset, pasteur de la
paroisse de Montet-Cudrefin , — elle
comprend en outre les villages de Val-
lamand . Mur et Champmartin — se re-
tirera à fin octobre après plus de 35
ans de ministère.

Pour le rempl acer, l'assemblée de pa-
roisse vient d'élire le pasteur Paul Vou-
ga, de Cortaillod et Bâle, et a soumis
sa décision au Conseil d'Etat pour qu'U
sanctionne son choix.

ESTAVAYER
A la justice de paix

(c) Par suite de la nomination au poste
de juge de paix du cercle d'Estavayer,
de M. Bise Fernand , le poste de greffier
était devenu vacant. Le Conseil d'Etat de
Fribourg vient de repourvoir la place
en nommant greffier de paix M. Henri
Liardet , notaire à Estavayer.

YVERDON
Suite mortelle d'un accident
M. André Paillard , 29 ans, contremaî-

tre à Sainte-Croix, descendan t à bicy-
clette à Yverdon , samedi soir, s'est lancé
contre un mur près de Vuitebœuf.

Il a succombé dimanche matin à l'in-
firmerie d'Yverdon des suites d'une
fracture du crâne.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pae la rédaction du Jourc**)

Pourquoi le camping a-t-ll
été interdit à la Pointe

du Grain
Monsieur le rédacteur,

J'ai appris avec étonnement, par la
c Feuille d'avis de Neuchâtel » du 3 Juil-
let, que le camping était interdit de la
Pointe du Grain à la Tuilière de Bevaix.

Cette région comptait deux emplace-
ments de camping dont celui de la Tui-
lière, qui n'a plus été utilisé depuis une
année à la demande de la commune de
Bevaix et pour ne pas gêner les proprié-
taires des chalets voisins.

J'ai eu une entrevue sur place 11 y a un
an avec le président de la commune et
demandé, si possible un contrôle des cam-
peurs par la police et que les litiges ou
difficultés qui pourraient survenir du fait
des campeurs me soient communiqués. Je
n'ai eu connaissance d'aucune réclama-
tion

Au nom de la Fédération suisse dee
clubs de camping et du camping-club
neuchâtelois plus particulièrement, nous
protestons contre une mesure qui lèse toue
les campeurs et spécialement les campeurs
neuchâtelois Nous demandons que cette
question soit examinée à nouveau et que
les membres de clubs de camping porteurs
d'une carte de légitimation et bénéficiant
d'une assurance responsabilité civile soient
autorises à camper comme par le passé à
la Pointe du Grain. Il faut préciser que
les campeurs affiliés à un club ne peuvent
être rendus responsables des déprédations
qui ont motivé cette sanction d'Interdic-
tion et il serait Intéressant de connaître
les résultats de l'enquête qui l'a provo-
quée.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma parfaite considération.

Camping-club neuchâtelois.
Le président : Pierre BICKEL.

Journée cT-it-giise
(c) Les dirigeants du quartier de l'Ermi-
tage avaient eu l'heureuse idée de con-
vier leurs paroissiens à passer ensemble
une Journée à la montagne.

Ces derniers ont répondu en bon nom-
bre à l'invitation qui leur était adressée
dans le but de resserrer les liens qui doi-
vent unir les membres d'une même com-
munauté.

A 10 h. 30, un culte en plein air dans
les pâtu rages du Signal réunissait tous
les adultes. Dans une forte prédication
de circonstance , le pasteur W. Lâchât sut
montrer la reconnaissance et les louan-
ges de toute la nature envers son Créa-
teur . Simultanément, un culte de Jeunes-
se, présidé par M. Paul von Allmen , Ins-
tituteur à Neuchâtel, se déroulait dans
un autre endroit charmant du pâtura-
ge.

Les groupes se répartirent ensuite par-
mi les noisetiers, chaque famille « chez
elle », pour le pique-nique. L'après-midi ,
après un incisif message du pasteur J.
Reymond , sur le sens de la véritable com-
munauté, des Jeux furent organisés par
une équipe d'éclaireurs et d'éclaireuses.
Petits et grands y prirent part avec un
égal plaisir. On eût même l'occasion d'y
constater la force musculaire impression-
nante du corps pastoral et des Anciens
réunis , lors d'un concours de traction à
la corde ! Après une imposante farandol e
et le traditionnel i plcoulet ». fut pro-
noncée la clôture de cette belle Journée
de fraternité et de détente .

Notons encore qu 'un aimable automobi-
liste avait amené à pied d'œuvre , en plu-
sieurs voyages, un certain nombre de
personnes âgées qui . grâce à lui , ont aussi
pu Jouir de cette rencontre.

CHAUMONT

VflL-DE-TRflVEBS

LES BAYARDS
-Les tirs de l'Abbaye

(c) L'Abbaye s'est tirée suivant la cou-
tume , le dernier samedi de juin. Nous
communiquons  les meilleu rs résultats
pour chaque cible.

Cible société, lre passe : 1. John Rey-
mond , 54 points ; 2. Aramis Dubois, 54.
2me passe : 1. Aramis Dubois, 59 points;
2. Paul Jeanjaquet , 55.

Cible Bayards : 1. Louis Rosselet, 428
points; 2. Paul Jeanjaquet , 426; 3. Fritz
Jeanneret , 421.

Cible Progrès-Bonheur: 1. Paul Emch,
872 points ; 2. Paul Jeanjaquet , 98 ; 3.
Louis Rosseley. 846 ; 4. Hermann Otz, 96.

Veillez et priez.
Monsieur Auguste Déchanez, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Jules Bobert,

leurs enfants et petits-enfants, à Be-
vaix et Neuchâtel ;

Madame Charles Déchanez, ses en-
fants , petits-enfante et arrière-petits-
enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, al-
liées, amies et connaissances.

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de leur chère épouse, fille,
sœur, belle-fille, belle-sœur, nièce, tante
et cousine.

Madame Nadine DÉCHANEZ
née ROBERT

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
dimanche, dans sa 30me année, après
une triste maladie.

Neuchâtel , le 6 juillet 1947.
(Saars 2)

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui , c'est là que J'espère vous
revoir un jour. Seigneur que Ta vo-
lonté soit faite.

Culte pour la famille à l'hôpital des
Cadolles. mardi ,  à 13 L 30.

L'enterrement aura lieu , sans suite,
à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
On est prié de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
l UMIUlllIMIdl» I HII  |jl miH H 1 1 1  ¦¦¦

Nous avons la douleur de faire part
à nos parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle que nous venons
d'éprouver en la personne de notre
chère mère

Madame Irène BACHELIN
décédée aujourd'hui , subitement, dans
sa 51me année.

Bâle, le 6 juillet  1947.
(Bergalinerstrasse 14.)

Poi.r la famil le  a f f l i gée ,
Léopold et Georges Fias.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

_La première représentation
du cirque Knie

Le cirque Knie nous est revenu avec
son atmosphère si caractéristique faite
de costumes rutilants, de la musique en-
traînante , de la poussière de sciure , des
sons gutturaux qui sortent de la bou-
che des manoeuvres dont on serait bien
emprunté de deviner les pays d'origine ,
de l'animation des gradins , des silences
angoissés, de l'odeur des fauves, de Je ne
sais quoi encore , de tout et de rien .

Mais la représentation a bien failli se
terminer avant l'entracte déjà , car le vent
s'était mis à souffler avec une extrême
violence , déchirant et soulevant les épais-
ses toiles de la tente d'une manière in-
quiétante. On pria même les spectateurs
de quitter le cirque... ce qu 'ils firent dans
un calme qu 'on ne peut que louer , sans
affolement aucun , Jusqu 'à ce qu 'un con-
tre ordre les ramène tous à leurs places ,
enchantés, cela va sans dire.

Il aurait été en effet fort regrettable
de manquer la moitié du programme qui ,
d'un bout à l'autre , nous présenta des
numéros tous plus extraordinaires les uns
que les autres. Ambiance de Far-West
pour le premier numéro que présente
Georg Haenni dans son «Voltige-Cowboy»,
et voilà quelque chose qui nous met tout
de suite dans la bonne ambiance avec
son mépris du danger , sa facilité appa-
rente d'exécution.

Les clowns furent tous excellents, cette
fois-ci , disons-le bien hau t, car il n'est pas
sl facile que l'on croit de faire rire les
Neuchâtelois ! Nous pensons tout particu-
lièrement à l'excellente scène du miroir
et aux deux Edwin , à l'air benêt.

Nous ne voulons pas manquer de citer
spécialement le vagabond philosophe sur
sa corde, pantomime étonnante de puis-
sance dramatique, ce n 'est pas trop dire.
Il y a aussi, puisque nous en sommes aux
acrobates, Jocky Lupescu, Jongleur sur
corde , et Unus. qui se tient en équilibre
sur un seul... doigt I Le numéro des trois
Alizées, qui promettait d'être sensation-
nel, fut  interrompu à cause de l'orage .

Et que penser des nombreux numéros
de dressage ? Nous ne pouvons être
qu 'émerveillés, car arriver à faire boxer
des ours (qui n 'y vont pas de main mor-
te) trois rounds de trois minutes, et ft
arrêter leur humeur combattive par un
coup de sifflet , ce n 'est pas une perfor-
mance ordinaire. Freddy Knie semble,
comme toujours, être un enchanteur qui
fait obéir ses splendides chevaux d'un
mot, d'un claquement de fouet. Que de
patience, de douceur, d'art pour arriver
à un résultat pareil.

Nous voudrions tout citer, des poneys
aux éléphants, en passant par les tigres
et la troupe Alexander. et tout ceux que
nous n'avons pas la place de nommer.
En somme : trols heures où tantôt l'au-
dace étonne, la magie éblouit, le rire
éclate spontanément... trols heures mer-
veilleuses.

H. R.

LES SPECTACLES


