
La Suisse accepte de participer
à la conférence de Paris

La réponse du Conseil fé déral à l'invitation franco-anglaise

Toutefois, notre pays ne saurait prendre des engagements incompatibles avec notre statut
traditionnel de neutralité et se réserve la liberté de maintenir les accords commerciaux

qu'il a conclus avec les Etats non représentés à la conférence

BERNE , 10. — Voici le texte de
la lettre envoyée à l' ambassadeur de
France et au ministre de Grande-
Bretagne à Berne par M. Max Petit-
p ierre conseiller fédéra l , chef du
département politi que , en réponse à
l'invitation fa i t e  à la Suisse d'assis-
ter à la Conférence de Paris , rela-
tive à la restauration de l 'économie
européenne :

Lc Conseil fédéral a pris connais-
sance de la lettre et du projet d'or-
ganisation que Votre Excellence m'a
remis le 4 juillet.  Il m'a chargé de
vous communiquer, à l'intention de
votre gouvernement, sa réponse
comme suit :

Les difficultés dans lesquelles se
trouvent actuellement la plupart des
Etats de l'Europe et qui ont engagé
le général Marshall , secrétaire d'Etat
des Etats-Unis d'Amérique , à faire
les suggestions énoncées dans son
discours du 5 juin 1947, rendent dé-
sirable une action commune des
Etats européens en vue de chercher
à restaurer l'économie gravement at-
teinte de ces pays. Le Conseil fédé-
ral regrette que tous les Etats euro-
péens ne participent pas à cette ac-
tion. Il a examiné s'il pouvait néan-
moins donner suite à l'invitation qui
lui était  adressée.

Le problème de la neutralité
La Suisse a toujours considéré que

son statut d'Etat perpétuellement
neutre n'est pas un obstacle à l'ac-
complissement des devoirs pacifiques
que lui impose la solidarité interna-
tionale, ni à sa collaboration avec
les autres nations pour chercher à
établir , en faveur de tous les peuples,
un .régime de paix et de sécurité qui
suppose

^ 
certaines conditions d'ordre

économique et social faisant aujour-
d'hui défaut en Europe.

Mais cette collaboration ne peut
en aucun cas être en contradiction
avec les relations d'amitié que la
Suisse entretient et entend maintenir
avec chaque pays individuellement.

Par esprit de solidarité
Dès la fin des hostilités en 1945,

la Suisse a contribué à la recons-
truction de l'Europe , dans la mesure
de ses possibilités, en concluant des
accords commerciaux avec dix-huit
Etats.

Aujourd'hui , sans renoncer pour
autant à poursuivre sa politique éco-

nomique actuelle, qu'elle considère
comme un élément positif en faveur
de cette reconstruction, la Suisse est
prête à s'associer, par esprit de so-
lidarité européenne, aux travaux de
la conférence qui doit se réunir le
12 juillet à Paris. Animé de l'espoir
qu 'aucune raison d'ordre politique
ne fera obstacle à l'établissement,
puis à la réalisation du plan de re-
lèvement projeté, le Conseil fédéral
accepte l'invitation qui lui a été faite
par les gouvernements français et
britannique , mais, pour prévenir
toute équivoque , il entend d'ores et
déjà préciser les points suivants :

Des conditions précises
1. Il va de soi que la Suisse ne

prendra aucun engagement qui se-
rait incompatible avec son statut
traditionnel de neutralité-.

2. Les résolutions de la conférence,
qui affecteraient l'économie suisse,
ne pourront devenir obli gatoires à
l'égard de la Confédération que d'en-
tente avec elle.

3. La Suisse se réserve la liberté
de maintenir les accords commer-
ciaux qu 'elle a conclus avec les Etats
européens, qui ne participeront pas
aux travaux de la conférence, et d'en
conclure de nouveaux.

Aucune de ces considérations n'est
en contradiction avec les termes de
votre lettre du 4 juillet, ni du projet
d'organisation.

Veuillez agréer, Monsieur le mi-
nistre, l'assurance de ma haute con-
sidération.

Signé : Max PETITPIERRE.

Une démarche russe à Berne
BERNE, 10. — M. Koulachenkov.

ministre de l'U.R.S.S. à Berne, a re-
mis au 

^ 
département politique un

« aide-mémoire » exposant en détail
le point de vue russe à l'égard du
plan Marshall et de la Conférence de
Paris.

La position
du Conseil fédéral
A . ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
Le texte of f ic ie l  de la réponse suisse

confirme donc ce qu 'on pouvait déduire
des quelques renseignements recueillis
après la séance du Conseil fédéral ,
mardi dernier.

La Suisse est prête à s'associer à
l'œuvre de solidarité que prévoi t le p lan
Marshall , mais à trois conditions. La
première — sauvegarde de la neutralité
— n'est indiquée que pou r mémoire.
Après les diverses déclarations faites
par le chef du déparlement politique
sur les relations entre la Suisse el
l'O.N.U., elle ne surprendra certes pas
les puissances invitantes. Les deux au-
tres ont une valeur pl us  immédiate.
Comme je  l'écrivais mercredi, la Suisse
doit rester juge  de ce qu 'elle peut ac-
cepter , dans l'intérêt général , mais qui
touche à sa propre économie, d'autre
par t, elle doit revendiquer son entière
liberté d'action à l'égard des pay s qui ,
volontairement  ou par craint e de dé-
plai re à leur voisin et * protecteur *,
restent en dehors de la communauté eu-
ropéenne.

Cette réserve est inspirée du seul
souci de se tenir à l'écart de tout bloc,
de toute combinaison qui grouperait un
certain nombre de pay s en vue d'une
politique tendant à isoler un autre
groupe de pays .

C'est la seule altitude possible pou r la
Suisse , si elle entend participer au relè-
vement de l'Europe.

G. P.
(Etre la suite en 7me page)

UNE MÉMORABLE AVENTURE
F A S T E S  P O L A I R E S

Il y a aujourd'hui cinquante ans
— c'était le dimanche 11 juillet 1897
— qu'un sphéri que qui t ta i t , par un
bel après-midi d'été , l'île des Da-
nois , a l'angle nord-oues t du Spitz-
berg, avec trois hommes à bord.

Trenle-trois années plus tard —
le 6 août 1930 — on découvrait , sur
une île voisine du même Spitzberg,
les reaies p lus ou moins reconnais-
sablés de deu x des parliclpanls à celte
exp édit ion dont on était sans nou-
velles depuis Je 13 juillet  1897 et
dont le sort constituait  un mystère
que l'on comptait ne jamais pouvoir
percer.

La petite équipe avait à sa tête
l'ingénieur suédois Salomon-Auguste
Andrée , alors âgé de quarante-trois
ans et qui avait déjà à son actif
m a i n t e  prouesse aéronaut i que. Avec
ses deux compagnons, Fraenkel et
Strindberg, il avait  conçu le projet ,
d'une témérité folle , d'a t t e indre  en
sphérique le pôle Nord — foulé
pour la première fois , onze années
plus tard , par l'Américain Peary —
pour gagner ensuite l'Alaska , comme
le f i l , vingt-neu f ans après , le di-
rigeable « Norge s, à bord duquel se
trouvai t  Roald Amundsen. •

U s'agissait donc, pour les aéro-
nautes, de couvrir un parcours de
quatre mille kilomètres environ , soit
la dis tance de Lisbonne à Moscou,
à peu près , cela au-dessus de régions
couvcrles par Ja banquise, absolu-
ment désertes et alors parfai tement
inconnues, comme elles le sont d'ail-
leurs encore aujou rd'hu i, à quelques
exceptions près.

L'entreprise, à propos de laquelle
les compétences polaires hochèrent
Ja tète , n 'en suscila pas moins, uti
peu partout , un intérê t passionné :
les jo urnaux du monde entier  annon-
cèrent le départ de 1' « Oernen », de
1* « A i gle* , comme s'appelait le sphé-
ri que qui , ce 11 juillet 1897, dispa-
rut dans la brume, vers le pôle !...

Le 15 ju i l l e t , soit quatre jours
après l'envol de 1' « Aigle », on re-
cueillit un pigeon-voyageur — des

dix emportés à bord du sphéri que,
ce fut le seul qui parvint à destina-
tion — lâché par Andrée le 13 juil-
let, à 12 h. 30. « Tou t va bien
à bord », disait  le message. « C'est
le troisième pigeon que nous lâchons.
Sommes poussés direction est-sud-
est ».

Ce furent  là les dernières nouvel-
les des audacieux aéronautes. Plus
jamais, dès lors, on n 'avai t  entendu
parler d'eux. Us avaient également
emporté des bouées munies de flot-
teurs, destinées à être jetées par-des-
sus bord. Trois de ces bouées fu-
rent retrouvées quatre ans plus tard
non loin de l'Advent-Bay, au Spitz-
berg. Elles étaient en fort  piteux état
et ne contenaien t aucu n document.
En 1902, l'on en repêcha deux au-
tres, aux abords des Lofolen et de
l'Islande. Toutes deux, elles avaient
été jetée s du bord dans la nuit du
1,1 au 12 jui llet  et disaient simple-

L'explorateur Andrée, photographie
prise peu avant son départ

ment : « Beau temps. Tout va bien.
Marchons vers le nord ».

Vers le nord , dans la bonne direc-
tion , donc. Malheureusement, ce vent
favorable devait  changer et le 12 au
mat in , il poussait le ballon droit à
l'ouest. A 10 heures du soir — on ne
disait pas encore 22 heures, alors 1
— la brise, ce même jour , tournai t
brusquement à l'est , puis au nord-
est. La direction , donc , n 'était point
défavorable. Mais , peu à peu , 1' « Oer-
nen » « sacquait» et dans la nuit  du
13 au 14 il rabolait la glace, met tan t
en grand péril Jes occupants qui
n'avaient plus moyen de s'élever , le
les t étant épuisé. Dès le départ , d'ail-
leurs, les aéronautes avaient dû sa-
crifier un certain nombre de sacs de
sable pour ne pas aller heurter les
falaises de l'île aux Danois. Chose
plus grave encore, ils perdirent aus-
si , à cette occasion , une centaine de
mètres du guiderope, grâce auquel
Andrée se f la t t a i t , un peu inconsidé-
rément semble-l-il , de pouvoir navi-
guer contre le vent ou tou t au moins
de louvoyer. Le sor t des infortunés,
dès lors, était scellé.

Des semaines dti rant , le monde en-
t ier  qui avait  suivi , avec émolion , les
préparatifs  de ce raid audacieux, at-
tendit  en vain et plein d'anxiété , des
nouvelles des trois explora teurs.
Qu 'élaient-il s devenus ? Foule d'hy-
polhèses furent  échafaudées à ce su-
jet. D'aucuns supposaient que l' « Ai-
gle» , poussé vers le sud-est (car le
vent , dès le 12 juillet , soufflait du
nord-ouest , au Spitzberg) avait dû
venir s'abîmer quelque part dans la
nier de Barentz. D'autres pensaient
que l'équipage , ayant réussi à se po-
ser sur la banquise , avait  tenté de
gagner à pied la terre Ja plus pro-
che, soit le Spitzberg ou , emi sait , la
Nouvelle-Zemble et , peut-être , le
Groenland ? Andrée, en effet , avait
prévu cette éventualité : le ballon
emporta i t  une tente, un eanot pl iant .
du matériel de campement , des ap-
provisionnements, enfin des armes et
de la munition.

René GOUZY.
(Lire la suite en 4me page)

Quinze nations européennes
collaboreront aux travaux

Les milieux officiels regrettent l'absence des Etats
placés dans l'orbite soviétique

La Tchécoslovaquie renonce à se faire
représenter à Paris

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Non compris les puissances invitantes,
quinze nations européennes ont jusqu 'ici
accept de participer à la « conférence
pour la coopération écon omique », qui
doit s'ouvrir demain samedi à Paris.

Dans les milieux autorisés , on s'eslime
assez sa t i s fa i t  du c h i f f r e  des partici-
pants , tout en regret tant, l 'absence des
nations placées dans l' orbite soviétique.

L'acceptation des nation s neutres et
singulièremen celle de la Suisse et. de la
Suède , est considérée avec beaucoup de
sympathie et , étant donné leur doctrine
traditionnelle de neutral ité , comme le
témoignage de l'indépendance d' esprit

dans laquelle vont se dérouler les tra-
vaux. Ceux-ci dureront trois jours , du-
rant lesquels chacune des nations par-
ticipantes pourra exposer son point de
vue et suggérer des méthodes de travail ,
bref ,  fa i re  le point  des mesures prépa-
ratoires aux travaux des commissions.

En ce qui concerne les réunions des
quatre commissions prévues par M M .
Bevin et Bidault , on sait déjà que leurs
membres seront désignés au cours des
séances plénic res et qu 'elles resteront
en fonc t ion  au moins cinq semaines.

M.-G. G.

Le refus
de la Tchécoslovaquie

PRAGUE, 10 (A.P.P.). — C'est par
un communiqué publié jeudi soir et
reproduit par l'agence Ceteka que le
gouvernement tchécoslovaque a fait
connaître sa décision do ne pas parti-
ciper à la conférence de Paris. Ce com-
muniqué déclare notamment :

« Le gouvernement s'est réuni en con-
seil extraordinaire pour discuter de la
participation éventuelle de la Tchéco-
slovaquie. Il a été reconnu qu 'un cer-
tain nombre de pays et particulière-
ment de pays slaves de l'Europe cen-
trale et orientale, n'ont pas accepté
l'invitation. La République tchécoslo.
vaque entretient avec ces pays des re-
l a t i o n s  politiques et économiques étroi-
tes._ Dans ces conditions, uno partici-
pation de la Tchécoslovaquie serait in-
terprétée comme un geste inamical à
l'égard de l'U.R.S.S. et des autres al-
liés de la Tchécoslovaquie. Pour cette
raison , le gouvernement a décidé de ne
pas prendre part à la conférence. »

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

tchas
du monde
Des abeilles attaquent
des avions de chasse

D'immenses essaims d'abeilles ont at-
taqué cinq avions de chasse à l'aéro-
drome de Olathe, dans le Kansas. Les
pilotes tentèrent de les chasser en_ em-
ployant un liquide réfrigérant. Les
abeilles adorèrent oa.

Finalement, après avoir été copieuse-
ment piqués, les pilotes parvinrent à
décoller. Lorsqu'ils atterrirent après
l'exercice, ils trouvèrent les abeilles qui
les at tendaient .  Abandonnant leurs ap-
pareils, les pilotes s'avouèrent vaincus
et coururent se mettre à l'abri.

Bizarre anniversaire
au Japon

Si les Portugais sont toujours gais
et les agents de braves gens, il faut
croire que les Japonais , eux , n'ont pas
de rancune.

Us danseront , boiront , chanteront , lea
5, 6 et 7 août.

En quel honneu r 1 Parce qu'à cette
date, voilà deux ans , Hiroshima étren-
nait la bombe atomique !

Ils ont de curieuses distractions et
de bizarres anniversaires , les sujets du
mikado.

Le désaccord
entre le cabinet
français et les
fonctionnaires

subsiste
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
A l'heure où nous téléphonons, au-

cune détente n'est enregistrée dans lo
confli t  des fonctionnaires. L'écart sub-
siste entre les revendications du Cartel
ct les contre-propositions gouverne-
mentales.

Un conseil des ministres, convoqué
jeudi soir à 21 heures, s'est donné pour
dessein de confronter une fois encore
les points de vue et de formuler, à l'is-
sue de ses délibérations, une réponse
définitive.

L'ordre de grève n'ayant pas été
rapporté , si aucun accord ne peut être
établi , la cessation du travail devrait
être effect ive dès ce matin.  Cependant ,
on n 'écarte pas c a priori », dans l'hy-
pothèse même de la continuation d'un
désaccord , une transaction qui per-
mettra i t , tout en continuant la discus-
sion . d'obtenir des fonctionnaires qu'ils
suspendent l'ordre de grève juqu'à la
fin des pourparlers. M.-G. G.

Les syndicats chrétiens
renoncent à la grève

PARIS. H (A.F.P). — Les syndicats
chrétiens dc fonctionnaires ont renon-
cé à la grève.

LE REFERENDUM EN ESPAGNE

Pour la première fois depuis onze ans, les Espagnols ont été appelés à voter.
On voit ici le ministre de l'éducation , José Ibanez Martin (à droite) déposant

son bulletin dans une urne... transparente.

L'annonce des fiançailles
de la princesse Elisabeth

a suscité en Angleterre un vif
enthousiasme

Idylle pr incière outre-Manche

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Il est d i f f i c i l e  de s'imaginer l'émotion
pro fonde  et l' enthousiasme qu 'ont éveillé
en Angleterre et dans tout l 'Empire , les
f iançai l les  de la princess e Elisabeth , hé-
ritière du trône, avec le lieutenant de
vaisseau Philippe Mountbatten , ancien
princ e de Grèce. On croit toujour s que
les Anglais sont un peuple froid .  Rien
n'est moins vrai. Ils sont aussi senti-
mentaux po ur les af f a i r e s  du cœur que
réalistes et raisonnables dans la vie pra -
tique. Ils sont surtout — et ce carac-
tère f a i t  contraste avec leurs idées pro-
gressistes — profondément attachés à
leurs rois. La vie de leurs souverains
tes intéresse comme leur vie propre. Et
chaque événement , joyeux ou triste , qui
touche à la f a m i l l e  royale , retenlii dans
leur cœur comme Un événement person-
nel.

Une grande sympathie entoure le
jeune couple. La simple annonce des
f iançai l le s  imminentes a s uf f i  pour ras-
sembler en quelques instants plus de

20.000 personnes devant les grilles du
palai s  de Buckingham. Depuis long-
temps , la presse avait prédit  ces f i an -
çailles , ce qui était une manière de son-
der l' opinion publique, el l' on savait
déjà que l' ancien prince de Grèce serait
bien accueilli par le peupl e anglais. Au-
jourd'h ui, tout le monde lui f a i t  f ê t e .

En jui l le t  1939, la princ esse Elisabeth ,
âgée de 13 ans , rendait visit e en compa-
gni e de ses parents , au collèg e royal des
cadets de marine à Darmouth. C'est là
que, pour la premièr e f o i s , elle rencon-
tra celui qui . aujo urd'hui , avec l'assen-
timent du roi son père, a pass é à son
doigt l' anneau des f iançai l les , une ba-
gne royale sertie de trois diamants. Plus
lard , elle rencontra souvent le lieute-
nant de marine Phi l ippe  Mounlbat ten
dans le monde, gra nd , élancé , athlétique
et f i n  danseur. Ell e put apprécier aussi
les qualités morales , de cœur el d'esprit
du brillant o f f i c i er .

Lire la suite en dernière
dépêches.)
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Une cinquantaine d'étudiants et d'étudiantes
hongrois chantent pour le pays de Neuchâtel

Le cheeur d'étudiants et d'étudiantes
hongrois qui étaient hier et avant-hier
les hôtes de Neuchâtel , a trouvé le meil-
leur accueil de la pa rt de notre popu-
lation et ces jeunes gens et jeunes fil-
les de l'Université de Szeged , que diri-
geait le professeur de musicblogie Ker-
tesz, se sont déclarés enchantés de leur
séjour chez nous, malheureusement trop
bref. Rien ne vaut pour la jeunesse des
pays que touchèrent la guerre et la dé-
vastation , et qui vécut étroitement cloi-
sonnée à l'intérieur des frontières na-
tionales, comme cette reprise de contact
avec l'étranger ! Et pour nos étudiants
aussi, il est grandement utile d'appren-
dre à connaître leurs camarades de l'ex-
térieur.

C'est grâce à la générosité de certai-
nes entreprises neuchâteloiser. que nos
hôtes — qui  ne disposaient évidemment
pas clo grands moyens financiers — ont
pu visiter notre cité et ses environs
(après s'être arrêtés à Zurich et à Fri-
bourg et avant  de repartir pour Bâ'.e)
et , en échange, s'y produire au cours
de manifestat ions artistiques de valeur.
Curieuse et bien attachante tradit i on
que celle en vigueur dans l'université
magyare de la ville de Szeged ! Une
fois leurs cours de la journée terminés ,
étudiants  et étudiantes se rassemblent
pour chanter de vieilles mélod ies po-
pulaire s d'abord , des œuvres de compo-
siteurs connus ensuite. Le chœur ainsi
constitué , et qui se renouvelle au gré
des nouvelles générations estudiantines,
s'est t'a i t  connaî tre ,  dès avant  la guerre ,
au del à des frontières magyares. U lo
méri te  : nous avons été frappés de la
rare beauté de ces voix masculines et
féminines , qui rivalisent à coup sûr
avec celles de beaucoup de profession-
nels .

La jeunes se universitaire de Szeged ,
arrivée dans l'après-midi de mercredi
dans n os murs, a donné d'abord , comme
nous l'avons déjà annoncé, une séré-
nade à l'hôpital Pourtalès, puis elle a
visité la vil l e sous l'experte conduite
de M. Eddy Bauer. professeur d'histoire.
Les étudiants magyars logèren t à l'au-
berge d e la jeunesse. Le lendemain,
jeud i , ils é ta ient  conviés à une visite de
cave, an château d'Auvernier , et. tout
en admiran t  le paysage de notre vigno-
ble et le visage de notre lac, i' s compa-
rèrent les mérites respectifs du «Neu-
châtel  » et de leurs fameux vins hon-
fr-nis. Le déjeuner fu t  servi à l 'hôte ' du
Poisson , dans une ambiance faite
d'amit ié  et de simplicité qui nous a
beaucoup touchés. Une jeun e fille qui
parlait fort bien noire langue — sans
avoir jamais  été en France ou en Suis-

se romande ! — tint à dire quelque»
mots français gentiment tournés et un
étudiant s'exprima en hongrois !

Puis M. G-eorges Méautis, professeur
à la faculté des lettres , prononça un
discours riche de substamee, remarqua-
ble de forme et de fond , et qui , lors-
qu 'il fut traduit en langue magyare,
souleva des tempêtes d'applaudisse-
ments. C'est que ces paroles étaient
faites à la fois pour toucher le cerveau
et le cœur. L'orateur insista sur la
longue histoire de notre petit pays de
Neuchâtel qu 'il situa ainsi dans l'es-
prit de nos jeunes hôtes. Rappelant
le mot de René-Louis Piachaud : « Pour
voir dans l'avenir, je regarde au pas-
sé », il esquissa un parallèle entre les
destins des deux peuples hongrois et
suisse, créés chacun par des saints —
saint Etienne et Nicolas de Flue —
c'est-à-dire par des hommes qui le-
vaient les yeux vers le ciel. Saint Etien-
ne s'est tourné vers l'Occident et non
vers Byzance, oe qui fait que la Hon-
grie est aujourd'hui un des remparts
de l'ouest. Mais, comme toutes les mar.
ches extrêmes, elle a ses heures dou-
loureuses. Elle a connu des siècles d'oc-
cupation turque, avant de subir lea
occupations actuelles. Ce qui importe,
c'est qu 'elle maint ienne une forme
d'existence à base de libert é et de di-
gnité humaines , s'éloignant de la con-
ception grégaire de l'homme. De même
que la Hongrie est née d'une grande
idée : la couronne de saint Etienne. la
Suisse est née d'une autre idée : le ser-
ment au Griitli do trois hommes libres.
« Résister, quoi qu 'il advienne », est
lo mot d'ordre des deux pays.

**, /̂ ^
Pendant cette allocution , nous re-

gardions cette jeunesse ardente, qui
réfléchissait intensément et qui , en
cris de joie , manifesta son approba-
tion . Non , l'Europe n 'est pas perdue,
nous disrions-nous intérieurement, si
pareille uni té  de vue et d'âme peut en-
core exister entre nations. Puis les bel-
les wvix pro fondes entonnèren t (en al-
lemand) notre hymne national suisse
que nous n 'avons jamais entendu aussi
bien chanter , puis l 'hymne national
hongrois. Les dîneurs du restaurant,
intéressés d'abord par l'imprévu du
spectacle, puis gagnés par l'émotion,
mêlèrent spontanément leurs applau-
dissements aux nôtres.

Et le soir , ce fut  le concert annoncé
qui ne put malheureusement pas avoir
lieu sur un de nos bateaux — à cause
du mauvais temi>s — mais à l'Aula de
l'Université, remportant un grand suc-
cès. Nous croyons que l'on fait  beau-
coup pour la propagande « spirituel-
le» du pays de Neuchâtel , en attirant
à nous une telle jeunesse.

R. Br.
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jjp BOUDRY
Electricien

possédant quelques an-
nées de pratique dans les
travaux de réseaux ct
d'Installations Intérieures,
sea-alt ajngagé par les Ser-
vices industriels. Place
Etable. Admission à la
assisse de retraite. Age
limite 35 ans.

Entraxe Immédiate ou
à convenir .

Paire offres manuscri-
tes avec prétention de sa-
laire accompagnées de ré-
férences et d'un curricu-
lum vitae. au Conseil
communal de Boudry jus-
qu'au 21 Juillet 1947.

A vendre à VEVEY

villa
sept pièces

axmstruotlon soignée, très
belle situation tranquille ,
confort ; parcelle 928 mJ
Ecrire sous chiffres P
3658 V. Publicitas. Vevey.
i ———

On cherche à acheter
environ 500 m' de

terrain à bâtir
aux environs de Peseux-
Corcelles. — Falre offres
sous chiffres AS. 2747 J.,
aux Annonces Suisses
S.A., à Bienne

Les personnes solva-
bles, désireuses de
louer un

appartement
de trols ou quatre
pièces, meublé ou
non, dans les envi-
rons immédiats de
N e u c h â te l , sont
priées d'écrire sous
chiffres D. W. 113
au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
diun appartement de
deux pièces, cuisine, dé-
pendants, au centre de
la ville, contre un de
deux ou trois pièces, de
préférence dans le hau t
de la ville. — Offres écri-
tes à O. E. 109 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dans bel Im-
meuble, à personnes tran-
quilles,

appartement
de quatre pièces, mo-
derne, quartier est. —
Adresser offres écrites à
M. M. 71 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer pour
ouvrier, près de la gare.

Demander l'adresse du
No 100 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jolie chambre. — Cot-
tino, rue de l'Hôpital 6.

A vendre près de Bulle

chalet-villa
de trols pièces et cuisine,
tout confort. Beau Jardin.
Vue superbe. - S'adresser
à M H. Kaelln , notaire,
à Bulle Tél. (029) 2 73 50

MAISON
On cherche à acheter

une maison de bonne
construction de un ou
d'eux logements, tout con-
fort , avec grand Jardin,
sur territoire de Neuchâ-
tel — Adresser offres
écrites à U. D. 110 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Belle chambre meublée
à monsieur sérieux. Prix :
60 fr. par mois. Seyon 23.
ler étage.

iii m
A louer tout de suite

ou pour époque à conve-
nir belle

chambre-studio
avec pension, centre ville.
Tél. 5 48 40.

Etudiant cherche
chambre

et pension
dans famille distinguée
pour le 1er septembre.
Adresser offres écrites &
N B. 102 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pension
et chambre sont deman-
dées dans milieu cultivé
pour Jeune homme dési-
rant suivre les cours de
vacances. — Demander
l'adresse du No 103 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple cherche une

chambre
m e u b l é e, indépendante,
avec part à la cuisine.
Urgent . — Adresser offres
écrites à M J. 118 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche une

chambre meublée
Adresser offres écrites à

B. K. 117 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche chambre meu-
blée. Adresser offres écri-
tes à B. T., 1C4 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer un

CHALET
au bord du lac de Neu-
châtel à partir du 15
août , pour trois semaines.

Offres à A Lenz, rue
Martenet 22 .

Bureau de la ville cher-
che

employée
ou débutante

Faire offres sous chiffres
P. 4844 N. , â Publicitas,
Neuchâtel .

Représentant
non exclusif pouvant
s'adjoindre article pour
vente aux industriels, ad-
mlnist.naulons, garages,
etc. est demandé. Gros
pourcentage. Falre offres
case Rive 301 GENEVE 3.

Aide de ménage
Jeune fille , 17 ans, de ca-
ractère aimable , sérieuse,
ayant suivi cours de mé-
nage, cherche pour quel-
ques mois place dans mé-
nage de deux personnes
parlant le français , de
bonne éducation, éven-
tuellement aussi dams
ménage avec un enfant.
Entrée fin Juillet . Vie de
famille exigée. Offres sous
chiffres Qc. 13486 Z. , à
Publicitas, Zurich.

Jeune homme, conscien-
cieux cherche place de

magasinier-
emballeur

Autre travail serait aussi
accepté. Adresser offres
écrites à N N. 94 su bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour mieux
pique-niquer

venez faire votre
PLEIN de conserves à

I'Armailli S. A.
Hôpital 10

Choix sans ÉGAL
à prix AVANTAGEUX

A enlever tout de sulxe

PIANO
d'étude brun , belle occa-
sion . 250 fr. — Demander
l'adresse du No 115 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OPEL
à vendre, faute d'emploi.
10 HP, 6 cylindres, 1937,
en parfait état. Deman-
der l'adresse du No 116
au bureau de la Feuille
d'avis.

Matériel
de magasin

Banques, bascule, bocaux,
etc.

A VENDRE
Samedi 12 Juillet

ÉPICERIE PORRET
Rue de l'Hc!>pital 3

A vendre

COQS
p e r d r i x  italiens, pure
race, 4 fr . pièce, chez
Fritz Galland Boudry,
tel 6 42 82.

Meubles anciens
et petits meubles

restaurés
Walter KYBURZ
L'artisan du bols

Ecluse 12 Tél. 5 38 44

Le Home du chien
prend toutes races en
pension pendant vos va-
cances.

J. Vuitel , « Les Rteds»,
Salnt-Blaise.

HOMME
de 30 ans désire appren-
dre la conduite de ca-
mion contre son travail
pendant quinze Jours, du
14 Juillet au 26 Juillet.

Adresser les offres à
poste restante soug chif-
fres 186 A. N., Saint-
Martin (Val-de-Ruz).

£* BLEUE
Dimanche 13 Juillet

à 14 heures

Réunion du
groupe de l'est

dans le temple de
Lignières

Cette rencontre est avan-
cée de huit Jours

Cordiale Invitation à tous
Le comité.

A BLEUE
§g

Dimanche 13 juil let

j ournée régionale
au temnle de Lignières

10 h. 15 et 14 h. 15
Invitation cordiale à tous

Billet, collectif le Lan-
deron. Départ : 8 heures.
Prière de s'annoncer à
R . Comtesse. Bercles 1.

C ~^
« JS0 » La bonne machine

à laver

M  

silencieuse

Avec moteur à eau

Garantie deux ans.

y Livraison franco partout. j

Jmaigre#de vin

X *̂iC~ï)̂ f̂ l*Sfcr̂ Z x̂w t'ue ,e w'nalgre ouvert

Fabrique de Vinaigre» el Moutarde! Berne S.A. Berne

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
Les héritiers de Mme Marie Schweizer-

Breeuet exposeront en vente aux enchères
publiques, à LA CHAUX-DE-FONDS,

jeudi 17 juillet 1947, à 11 heures,
à la Salle des Prud'hommes, rue Léopold-
Robert 3, l'immeuble formant

tête de massif,
sur la place de l'Hôtel-de-Ville, des rues

Léopold-Robert et du Grenier
à destination de boucherie, magasin et appar-
tements. — Article 1073 du cadastre de 177 m!.

S'adresser,' pour visiter, à M. A. Jeanmonod ,
gérant, Parc 23, et pour autres renseignements
au notaire Dr A. Bolle, Promenade 2.

BUREAUX
cherchés à Neuchâtel

Chambres indépendantes
conviendraient éventuellement.

Ecrire à case postale 151, Neuchâtel.

ON DEMANDE un

EMPLOYÉ
robuste et consciencieux , habitué aux
chevaux. Place stable. Indiquer la date
d'entrée avec offres et prétentions de
salaire. — Adresser offres écrites à
E.W. 112 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de gros de la place cherche un

aide-magasinier
Adresser offres écrites avec certificats
et prétentions de salaire à B. C. 98 au
bureau de la Feuille d'avis.

! NOUS CHERCHONS

I jeune employé (e) 1
I sortant d'apprentissage ou de l'école I

59 de commerce pour notre service de I
I « facturation >, correspondance et I
I divers travaux de bureau. Bonne I
I occasion d'apprendre à fond la lan- I
I ?ue allemande.
I Entrée tout de suite ou date à con- \

I Faire offres manuscrites avec copies I
I de certificats et photographie à
I WIDMER-BRUNNER S. A., :

SAFENWIL (Argovie).

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

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

Par suite de démission, un poste de

PROFESSEUR
est mis au concours dans la Division du Locle.

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

La préférence sera donnée à un ingénieur
électricien.

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

LA COMMISSION.

La manufacture de réveils
L,OOPI»G S.A.

Corcelles - Neuchatel

engagerait , pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

un horloger rhabilleur
poar son département

de rhabillages

On mettrait éventuellement au
courant

un horloger complet

I OUVRIÈRES I
I ' HABILES I

sont demandées tout de suite aux

Fabriques
de Tabacs réunies S. A.

à Serrières

Se présenter de 8 h. à midi et de
14 à 18 h., samedi jusqu'à midi.

Nous cherchons, pour Neuchâtel et
toute la région ,

| représentants ]
I capables, actifs et sérieux. Branche pro-

duit américain d'entretien et toute la
branche de peinture pour l'industrie et
le commerce.

Place stable et intéressante pour ven-
deur ayant une bonne culture générale.

Adresser offres écrites à P. K. 108 au |
bureau de la Feuille d'avis.

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

On cherche une

FEMME DE MÉNAGE
pouvant venir régu-
lièrement quatre fols
par semaine (nour-
rie). — Demander
l'adresse du No 85 au
hureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner
au 5 13 95.

¦m «¦«iiiiwngy QU! EST DIMITRBOS ? 1—— ¦

LE FILM à THÉÂTRE I
Tél. 5 21 C2

LE PLUS MYSTERIEUX... g Dimanche: Matinée à 15 h.

La fabuleuse histoire de Dimitrios... I

•̂  ¦

PETER LORRE — SYDNEY GREENSTREET i
ZACHARY SCOTT — VICTOR FRANCEN I

tD  
I M I T R ! O S ! ... L'homme qui a tenu ï
le monde entier en haleine durant 20 ans

VIEUX FERS ET FONTES
sont achetés aux prix officiels par

G. KAESTLI & P. ROBERT
NEUCHATEL - Tél. 5 49 37

Nous achetons les déchets de métaux
neufs et autres aux meilleurs prix du Jour

A vendre d'occasion

deux lits
à une place et demie,
avec sommiers. Concierge,
Champréveyres 2. Monruz.

Vélo militaire
équipement neuf à ven
dre, 160 fr. — Reynier
27, Faubourg de l'Hôpl
tel, en Ville, tél . 5 25 18

On cherche
bonne place :.

pour une

jeune fille
de 16 ans quittant l'école
secondaire, dans une très
bonne famille neuchâte-
loise avec de petits en-
fants, pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille de-
mandée.

Offres a Adolf Ludi ,
Instituteur, à U t z l g e n
(Berne).

JEUNE HOMME
avec diplôme et bacca-
lauréat commercial cher-
che place

d'employé
de commerce

a Neuchâtel. Entrée le
18 août 1947.. - Offres
sous chiffres P 22209 On.,
à Publicitas, Olten.

On cherche tout de
suite une place dans une
bonne famille de langue
française à partir de juil-
let jusqu'à septembre,
pour

jeune fille
tessinoise (16 ans) pour
les soins aux enfanta ou
petits travaux domesti-
ques. Occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française. — Ecrire
à famille Rovagnatl, Via
Besso, 21 Lugano.

Jeune homme cherche
place à Neuchâtel, de

commissionnaire
ou autre, pour apprendre
le français, Bons soins
désirés. — Adresser offres
écrites à K. B. 107 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dessinateur-
architecte

cherche place dans bu-
reau pour se perfection-
ner . — Adresser offres
écrites à M.R 111 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprentie
de commerce

serait engagée par la
teinturerie Mode à Mon-
ruz, tél. 5 31 83. '

H1I
D FINAZ

Colombier

ABSENT
jusqu'au 21 juillet

D" QUINCHE
ABSENT

dès le 13 juillet

On cherche à acheter
une paire de

LUNETTES
D'APPROCHE

en bon état . Offres avec
indication de marque et
prix à case postale 50,
Peseux.

Je euis acheteur d'une

automobile
usagée pour transformer
en camionnette, 10 CV,
moteur en bon état . —
Adresser offres écrites à
K. W. 32 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maurice Gu i l lod
Kue Fleury 10

Tél 6 43 90
DISCRimON

îBSSÊBÊL* ' ¦̂ ?C/ ^R

KlllPÇÎ jjfi

Dépositaires :

Primeurs S. A.
NEUCHATEL

Tél. (038) 518 56

MESDAMES,
PROFITEZ DE LA

SAISON
DU

POISSON
Bondelles
Filets de bondelles
Filels de perches
Filets de vengerons
Filels de dorsch
Truites vivantes
Rollmops

Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

Pour un beau voyage,
un bon bagage

HH&S^BBHH

Suit-cases cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDERHSNN
Q/ Ylatoqu 'inieiO

Qj\enchâtel

/M\ A VANT DE PAR TIR
\K/ . EN VACANCES

libérez-vous de tous soucis
Confiez votre commande de combustible à

HAEFLIGER & KAESER S. A.
2 a SEYON Tél . 5 24 26

Poar apprendre
à j ouer

de l'accordéon

diatonique
ou

chromatique
rite et bien,

une seule adresse :
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 514 66

rVI C L C H A T E L
Seyon 28
Matlle 29

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
paa être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autrra places

FeulUe d'avis
de NenchflteL

r ~ \

Le flacon fr. 6.75 luMS
Irnpôl et h'ie nor» comprit ^VttSSîS'S

EN VENTE
CHEZ VOTRE COIFFEUR ET VOTRE DROGUISTE

Représentation générale:
WALSER ET KUNZ - NEUCHATEL

,—¦¦—¦ ,,r
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Employé de commerce, 20 ans, langue maternelle
allemande , sachant parfaitement l'anglais et le fran-
çais, cherche place de

« correspondancier »
pour "le 15, éventuellement le 8 septembre 1947.
Offres avec conditions d'engagement à Otto Ileuer,
31, Mllton Avenue, Higligate, London , N 6.

JEUNE HOMME
âgé de seize ans, désirant apprendre la lan-
gue française, cherche place d'aide dans entre-
pôt ou magasin (branche textile ou quincaille-
rie. Les offres sont à adresser à Karl Miider,
« Baumgarten », Uetikon am See (Zurich).



On loue...
la qualité art 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.

f " >

Lunettes de soleil?
l'opticien vous conseille !

L J

Choix immense de belles

ROBES à PRIX AVANTAGEUX
45.- 39.- 29.- 25.- 19.- 15.-

J| GRANDS MAGASIN S

—̂  ̂
|̂ NEUCHÂTEL

Nous mettons en vente un choix splendide de

TOP-COATS - MANTEAUX - COSTUMES
a des prix

TRÈS AVANTAGEU X
a*

MANTEAUX ' - - '
M. ion» ,«, * 

 ̂
rft 

_ Costu|ne taj||eur
I UU." OU.- U Ua  coupé dans un "7 T——————^—^————————— beau lainage ¦ |%

MANTEAUX MODÈLES - 1ÏL
«ta* a» «a*™ MflNTEA(j

150.- et IZU." sr"™ /«¦"
COSTUMES TAILLEUR 

~ 
QQ _

modèles inédits, au choix 120.— 90.— W Wl

PÈLERINES OU MANTEAUX UE PLUIE 1Q^en matière PLASTIQUE, teintes mode, au choix | jj |

Dès aujourd'hui , la boucherie

LEUENBERGER
ouvre un service spécial aux personnes

sachant apprécier

la haute qualité :
Le service

des saucissons pur porc
Boucherie-Charcuterie du Trésor

LEUENBERGER
PLACE DU MARCHÉ Tél. 5 21 20

auiMiMUaiu ¦ naunaonf

Contre la
transpiration

des pieds

SUDORIFUGE
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

A vendre
moto-side-car

« Rudge », quatre vites-
ses, occasion unique. —
S'adresser: tel 3 72 13, les
Petits-Ponts.

Une belle occasion
A vendre, à choix BUT

deux, en parfait état , un
bateau plat avec vivier,
construit en 1946 ;

A la même adresse : un
violon d'étude 4 /j (bas
prix) ; un poste de radio
marque « Sondlna », bon
marché. — S'adresser le
soir entre 18 h. et 20 heu-
res : rue du Château 13,
2me étage, Colombier.

SSSSu dPjûf o^
Hôpital 15. Neuchatel Ta5L 6 26 05

Pour les vacances

Tout pour le pique-nique
VOYEZ NOTRE VITRINE

rCTus M,,e8.,le"Lj 11

Il
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jjaua - H*aBSaj* Ĵ ŜaBaalaS:r., v.^-.. . . ..  . aaflaaMaJaflaBlHaBBMttafl

Fromage Jura et Gruyère
gras, ler choix, production été 1946

Fr. 4.60 le kg .
PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

R.-iL STOTZER RUE DU TRéSOR

/_] TOUJOURS UNE BELLE

CHARCUTERIE FINE
CHEZ BALMELLI

RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02

Ensuite de cessation de
commerce à enlever tout

de suite

OUTILS
de cordonnier

machine à battre le cuir,
machine à coudre, formes,
etc. — Hermann Perrln,
Bôle.

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerll

Sablons 67
Passeport express
en 10 minutes

Thon extra
au détail

à l'huile d'olive
Fr. 1.— et 1.30

les 100 gr.

l'Armailli S. A.
Hôpital 10

FABRIQUE DE TIMBRES |||g

lUTZ'BEMCR* wm
NEUCHATEL

Beaux-Arts 17
Téléphone 6 16 45

A vendre
buffet de service ; table à
rallonges ; lavabo ; Ht
complet très propre ; pe-
tit potager à bols. Mme
Aellen, les Hauts-Gene-
veys.

nil'lllllIfl llllllllllllllH limill llHlllllllll lllllllll )

La qualité d' abord... '

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Bieder mann
MAROQUINIER

iiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Constipation \ \̂
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse lntes-
tlnale. ce qui est néfaste ft l'organisme. Assu-
rez-vous des selles régulières et faites une cure
de comprimés TIPEX en prenant chaque soir
un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement
du foie et élimine la bile.

La boite pour 40 Jours, 3 fr. ou mieux enco-
re et meilleur marché ls grande boite poux
quatre-vingts Jours, 8 fr. 60. En vente dans
les pharmacies ou au dépôt général : Pharma-
cie de l'Etoile, me Neuv* 1, Lausanne. Expé-
dition rapide par poste.

jjj »  ̂^e lv* 1! "I
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Baisse de température, a'ors îi||k

j|| un bon 1||
f$| bouilli |I

BATEAU
MOTEUR

à vendre : groupe marin
(«Van-Bleck») 8 CV,
quatre places, lumière et
d é m a r r a g e  électriques,
parfait état de marche.
Prix : 800 fr. Paire offres
sous chiffres M B. 96
au bureau de la Peullle
d'avis.

Un beurre de
qualité surfine

et de
longue conservation

s'achète à
l'Armailli S. A.

Hôpital 10
Exigez notre marque



Crédit foncier neuchâtelois
Situation au 30 juin 1947

ACTIF
Caisse, compte de virements, chèques postaux . . Fr. 910,141.80
Avoirs en banques, à vue » 132,634.21
C/C débiteurs gagés » 166,043.65
C/C débiteurs garantis par hypothèques (crédits de

construction) > 542,190.—
Avances à terme, garanties par nantissement . . . »  581,466.25
Avances à des corporations de droit public :

a) en comptes courants . . . . Fr. 765,630.93
b) à terme » 1,152,434.95 » 1,918,065.88

Placements hypothécaires :
a) avec amortissement . . . . Fr. 54,751,751.05
b) sans amortissement . . . .  » 1,675,187.10 » 56,426,938.15

Titres > 6,702,120.40
Immeubles de la banque :

a) part à l'usage de la banque . Fr. 212,000.—
b) part locative > 158,000.— » 370,000.—

(taxe cadastrale totale Fr. 625,000.—)
Autres immeubles > 1.—

(taxe cadastrale totale Fr. 80,000.—)
Autres postes de l'actif > 1,039,003.91

Fr. 68,789,205.25

PASSIF
Engagements en banques, à vue . , Fr. 300,000 —
Engagements en banques, à terme » 650,000.—
Créanciers à vue » 827,369.95
Dépôts en caisse d'épargne > 34,144,417.19
Obligations et bons de caisse » 15,186,350.—
Emprunt par obligations : 3 K % de 1938 » 2,641,000.—
Emprunts auprès de la Banque des lettres de gage,

Zurich > 5,000,000.—
Autres postes du passif » 2,036,452.90

FONDS DE TIERS : Fr. 60,785,590.04
Capital Fr. 6,000,000.—
Réserves :

a) Fonds de réserve
légal . . . Fr. 988,000.—

b) Fonds de réserve
statutaire . . J> 105,000.—

c) Fonds de
prévoyance > 900,000.—

Fr. 1,993,000.—
Profits et pertes, report > 10,615.21 » 2,003.615.21

FONDS PROPRES : Fr. 8,003,615.21
Fr. 68,789.205.25

Avals et cautionnements Fr. 68,200.—

TCHICKIE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 65

Elenore Meberin

» Il semble que l'enfant soit mort
le même jour chez le Dr Emerson,
qui avait soigné la mère. Mrs Clayton
poursuivit sa route jusqu'à San-
Francisco, laissant au docteur le soin
d'organiser les funérailles. Celui-ci
ayant signé le certificat de décès est
également convoqué.

» Quant à Mrs Clayton , il fut dé-
couvert qu 'elle était connue à Stock-
ton sous le nom de Miss Helena
Bryce. C'est également le nom qu'elle
porte à San-Francisco , où elle vit
chez son père, M. Jonathan Bryce.
Pour « M. John Clayton », s'il existe,
rien n 'a encore permis de retrouver
sa trace. »

Le silence atterré de Tchickie fut
rompu par son père :

— Courage, chérie ! murmura-t-il.
Elle lui lança un regard désespéré,

et s'effondra.
Lorsqu'elle se réveilla , d'un long

évanouissement , elle était de nou-
veau dans son lit. Jenny venait d'en-
trer dans sa chambre, rjortant un

plateau — le plateau du petit déjeu-
ner au lit des jours de fête. Mais le
regard de Jenny se dérobait. Elle dit
doucement :

— Je t'apporte un peu de thé. Il
faut que tu prennes des forces.

— Oh ! maman, tes pauvres yeux
rouges 1 Maman 1

— Je vais très bien, je t'assure.
Allons, bois, il va falloir que tu
partes I

Mais Tchickie secouait la tête
comme une démente :

— Oh ! mourir, mon Dieu, si je
pouvais mourir !

Et , repoussant la tasse qui lui était
tendue, elle cacha ses yeux sous ses
mains.

Des voix retentirent de nouveau
dans la maison, Jenny, qui avait dis-
paru , revint , un peu plus pâle :

— Prépare-toi !
Il sembla à Tchickie qu'elle enten-

dait prononcer sa sentence. Elle se
leva , chancelante , se soutenant  aux
meubles, essaya de se lisser les che-
veux , de calmer le tremblement ner-
veux qui ne la quittait  pas.

Puis une voix s'éleva , et elle s'im-
mobilisa. La voix disait :

_ — Rassurez-la, tout se passera très
bien , nous y veillerons.

Elle devait rêver, avoir perdu la
tête. Car la voix qui venait de pro-
noncer ces paroles, elle croyait bien
la reconnaître pour celle de Jack. Il
parlait  avec son père , et celui-ci sem-
blait retrouver quelque chose de son
habituelle confiance.

Elle s'enhardit à sortir de sa cham-
bre. En deux bonds, Jack fu t  auprès
d'elle.

— Ne vous affolez pas, Tchickie 1
Je suis venu vous dire que tout s'ar-
rangerait , j'en ai l' intime persuasion.
Je connais le Dr Emerson , il est de
mes amis.. Je lui ai téléphoné ce ma-
tin et j' ai eu le f in mot de l'histoire :
le coroner est en r i v a l i t é  profession-
nelle avec Emerson. C'est pourquoi
il essaye de faire mousser cette af-
faire , afin de porter préjudice au
médecin qui , depuis son arrivée , lui
a ôté une partie de sa propre clien-
tèle. Vous êtes la victime d'une que-
relle de clocher , mais tout s'arran-
gera I

Elle aurait voulu lui répondre , lui
dire sa gratitude devant cette ami-
tié qui jamais ne se trouvait en dé-
faut , mais la voix lui manqua. Il prit
la pet ite main  froide entre les sien-
nes :

— Un de mes amis est avocat à
Stockton , ajouta-t-il. Je lui ai de-
mandé de s'occuper de cette affaire.
Faites comme il vous le dira , Tchi-
ckie, répondez comme il vous l'indi-
quera aux questions qu'on vous po-
sera, vous pouvez avoir confiance
en lui comime en moi.

Il baisa doucement la main qu elle
lui abandonnait, leva sur elle son
regard où une peine secrète se lisait,
et , après quelques mots d'encourage-
ment , prit congé.

Alors , Jonathan s'approcha, et prit
le bras de Tchickie.

b •— Allons, viens. Il est temps !
¦ — Oh 1 père, tu veux donc venir
avec moi ? murmura-t-elle, incrédule.

— Croyais-tu que j 'allais te laisser
affronter seule cette épreuve , comme
une pauvre fille abandonnée ? Je t'ai
dit que je resterais auprès de toi...

Et il l'entr aîna.
*-J SSS I'N*

Bien des fois, jadis, Tchickie s'était
jetée un dernier coup d'œil dans la
glace du vestibule, rougissant de se
trouver elle-même si jolie et du re-
gard plein d'admiration de sa mère,
qui la couvait des yeux tandis qu'elle
s'éloignait.

En disposant un voile sur son cha-
peau , devant cette glace, elle se rap-
pelait maintenant ces jours de triom-
phe où, naïvement, les siens la con-
sidéraient un peu comme une prin-
cesse, et elle trouvait sa honte bien
lourde à porter. Qu'il est dur à une
petite tête fière de se courbeir 1

Elle s'arrêta devant sa mère, muet-
te, les yeux secs. Des larmes cou-
laient sur le visage de Jenny. De sa
petite main amaigrie, elle saisit sa
fille par l'épaule et Finclina vers elle.
Elle effleura la joue de Tchickie,
murmura quelque chose d'indistinct
et , fondant en sanglots, s'enfuit dans
sa chambre.

Tchickie referma doucement la
porte sur elle et s'avant^ vers la voi-
ture de l'inspecteur, où déjà son père
l'attendait .

Il était huit heures. En absorbant
leur café du matin, toutes les jeunes

filles de la connaissance de Tchickie,
tous les jeunes gens qui lui avaient
fait la cour, lisaien t le journal et s'ex-
clamaient :

— Tiens ! Mais cette Helena Bryce,
c'es>t Tchickie ! Ah ! par exemple !

Avidement, l'article était lu et
commenté dans tous ses détails. Ma-
ry était sans doute restée ensuite
un long moment méditative, com-
prenant maintenant les raisons de
l'étrange conduite de son amie d'en-
fance et de son soudain départ.

Jimmy ? Jimmy l'avait-il lu aussi?
Tchickie le voyait pâlir , donnant
un furieux coup de poing sur la ta-
ble, le cœur meurtri...

Elle bénissait presque en ce mo-
ment la nécessité qui l'obligeait à
partir, lui permettant  au moins
d'échapper aux regards curieux et
aux murmures !

Elle songeait ainsi , tandis que
l'inspecteur se répandait en phrases
banales et rassurantes :

— Beau temps, aujourd'hui . Mon-
sieur Bryce. Le moteur tourne rond ,
nous serons arrivés d'ici une heure,
et vous en aurez vite fini , il s'ag it
simiplement die mettre quelques pe-
tites choses au point , etc..

La pensée de Barry s'était tout à
coup emparée de Tchickie. Janina
lui avait dit qu'il était  en ce moment
dans la ville. Avait-il, lui aussi, lu
ce fatal article dans le journal ? Sa-
vait-il  qu'elle était maintenant  l'ob-
jet de tous les potins ? Elle se dé-
tourna pour cacher à son père le
tremblement de son menton.

La convocation était  fixée pour
deux heures et demie. Us arrivèren t
en ville à midi , et l'inspecteur les
conduisi t  à l'hôtel où il avait  fa i t
retenir des chambres pour Tchickie
et son père.

Jonathan la f i t  asseoir dans un fau-
teuil, lira les stores et annonça :

— Je vais voir si on peu t nous ser-
vir à déjeuner ici. Attends-moi, je
ne serai pas long.

U venait à peine de sortir que la
porte s'ouvrit de nouveau sur un
étranger qui tendit une lettre à Tchi-
ckie :

— Je dois attendre la réponse, dit-
il.

Machinalement. Tchickie déch ira
l'enveloppe. « Tchickie, disait  la let-
tre, laissez-moi vous voir un moment
seulement. Il faut  que je vous parle.
J'a t tends  toul près d'ici . Ne me refu -
sez pas cela et ne me laissez pas
faire plus de mal que j'en ai déjà
fait . »

Elle roula le papier, pensivement,
autour  de son doi gt. Ainsi , Barry, à
qui elle pensait tout à l'heure, savait
déjà la nouvelle... Perdue dans ses
pensées, elle avai t  totalement oublié
le messager qui a t tenda i t .

— Y a-t-i! une réponse ? dit-il.
Elle secoua la tète.
— Voulez-vous me suivre 1 insista

t-il. Ce n'est pas loin , et il est bou
leversé...

— Lui ? fit-elle. Ah ! oui...
(A suivre.)

Copyright by « Opéra Mundi »

A vendre un

vélo d'homme
chromé, léger, avec lu-
mière et dérailleur . Prix :
220 fr Demander l'adresse
du No 114 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
cliambre à manger en
chêne fumé, comprenant:
une table à rallonges ;
huit chaises ; un buffet,
deux corps ; en parfait
état. Avantageux ( Pour
cause de double emploi).
Tél . 5 37 95.

MOBILIER
à vendre, pour cause de
cessation de pension. —
S'adresser l'après-mldl,
dès 13 heures, Chante-
merle 4.

A vendre

moto « Allegro »
350 cmc, et PIANO
« Hochnecker » brun, les
deux en parfait état . —
S'adresser à. Aimé Ball-
lods. Noiraigue

G r â c e  â s o n
outilla&c moderne

à s o n
grand choix

de caractérisa
A s o n

rich<3 assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rne du Concert 6

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

Pousse-pousse
à vendre. S'adresser à la
boucherie Rohrcr, rue de
l'Hôpital 15.

A vendre une belle

glace de cheminée
Prix : 40 fr. — Demander
l'adresse du No 119 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Un monument qu'on compare déj à
à ceux d'Orange et d'Arles
surgit des fouilles à Bavai

Vers une découverte archéologique au nord de la France

Tous les archéologues de France,
voire du monde entier , se passion-
nent pour ce qu 'on appelle « le mys-
tère de Bavai », écrit Rosemonde
Dupont dans l'« Aube ». C'est ainsi
qu 'un dc nos amis canadiens , l'émi-
nent professeur de l'Université de
Montréal , Benoît Brouillette, invité
par le commandant Paul Damour ,
président de la Société de géographie
de Lille , vient de traverser l 'Atlanti-
que pour se rendre dans ce village
du nord , hier quasi ignoré , et demain
— qui sait ? — aussi célèbre
qu 'Orange ou Pompéi.

Mais retraçons d'abord , rapide-
ment , l'historique de Bavai.

Nous sommes aux environs des
premières années de l'ère chrétienne.
Une opulente cité détient le nœud de
l'éventail des chaussées romaines qui
vont se perdre à l'horizon en la pla-
titude inf inie  de nos plaines nordi-
ques. Sur ces routes, c'est le va-et-
vient incessant des légions remon-
tant sur la frontière rhénane ou sur
la Grande-Bretagne ; mais , plus en-
core, c'est le trafic intense des mar-
chands gaulois, romains, orientaux ,
venant acheter aux «Briths» d'outre-
Manche (appelés ainsi parce qu 'ils se
teignent le corps en bleu) l'étain pré-
cieux.

Bavai 1 opulente, sur laquelle sept
voies convergent, s'enrichit de ces
passages, achetant la matière brute
puis exportant, jusqu 'aux confins de
l'empire, de fines poteries signées
d'artisans en renom.

Mais, au IIIme siècle, les invasions
venues de l'est dévastent Bavai. Au
IVme siècle, la ville devient une
place forte ; puis c'est à nouveau l'in-
vasion, et, cette fois, Bavai est com-
plètement rasée.

Alors, pendant quinze siècles, la
terre et l'oubli recouvrent la gloire
ancienne. Cahin-caha, de pauvres
maisons de paysans s'élèvent , tou-
jours démolies, toujours rebâties, au

gré des guerres et des invasions qui
ne cessent de faire rage en ce coin
de France particulièrement éprouvé.

Après un bombardement,
une découverte

Le 17 mai 1910, la Luftwaffe effec-
tue un bombardement massif : Bavai
n 'est pas épargné. Mais les trous de
bombes mettent  à jour des sous-sols
insoupçonnés. Un bien , cette fois , va
sortir du mal , ct Bavai va peut-être
retrouver sa gloire ancienne.

Dès 1942, l'abbé Henri Biévelet est
nommé au poste de directeur des
fouilles de Bavai , et c'est lui qui se
fai t  notre aimable et érudit cicérone
à travers le village.

Chauffage central
gallo-romain

C'est jour de marché et le marché
se presse autour dc la statue de Bru-
nehaut, reine à laquelle les Bavai-
siens avaient attribué jusqu 'ici la
construction des routes.

Rien ne distingue pour l'instant
ce village sinistré d'un autre village
sinistré.

Nous entrons chez une vieille
femme occupée à travailler de la
chandelle. Dans un coin de la pièce,
une trappe ; celle-ci , par un escalier
de briques vernissées, nous mène
dans un humide sous-sol. A quatre
pattes, ou rampant sur la glaise , nous
nous frayons un passage, et voici
qu'apparaît un peuple de colonnes
carrées, formées de piles de briques
plates , symétriquement alignées à
perte de vue, sous les rayons lumi-
neux de la lampe-tempête.

L'abbé Biévelet nous explique :
— Toutes ces colonnes sont les élé-

ments d'un chauffage central qui de-
vait tapisser les sous-sols de l'an-
cienne Bavai. Beaucoup mieux con-
ditionné que nos inventions actuel-
les, ce dispositif avait pour but de
chauffer le sol même des maisons,
ce qui constituait une source de cha-
leur extrêmement puissante.

Les pierres livreront-elles
leur secret ?

Nous voici à 1' « air libre ». Fran-
chie une enceinte de barbelés , nous
pénétrons dans le terrain des fouilles.
Nous sommes en présence de l'en-
ceinte gallo-romaine qui fut  tout
d'abord dégagée ; puis l'abbé Biéve-
let découvrit ensuite un édifice long
de seize mètres et divisé par trois
séries de piliers de cinq mètres de
hauteur ; enfin il mit à jour deux
autres enfilades de piliers corres-
pondant à la première série. Quoi-
que quelques éléments seulement de
la nef aient été déterrés, tout porte
à croire — et des sondages l'ont prou-
vé — que le reste de ce monument
existe et que l'on serait en présence
d'un édifice de deux cent quarante
mètres de long sur cent douze mè-
tres de large.

Mais il n'y a pas que l'architecture
monumentale qui soit découverte, il
y a encore des poteries peintes, des
statuettes de bronze — tels cette tête
de Silène ou ce buste de Mercure. Il
y a aussi ce pied énorme en bronze,
qui fait soupçonner l'existence de
statues colossales.

Nul ne peut encore déterminer la
nature du mouvement gigantesque
qui surgit peu à peu des fouilles :
est-ce un crypto-portique, une basi-
lique, une sorte de forum ? A-t-il été
construit entre les années 50 et 250
ou antérieurement ? Nul ne peut se
prononcer sur ce problème, mais il
est certain que « la zone archéolo-
gique de Bavai sera un centre unique
dans la partie nord de la France »,
ainsi que l'a souligné le professeur
Grenier.

Donc, Bavai va devenir un lieu
touristique de premier ordre dans
une région qui , par le fait de guer-
res incessantes, a perdu tous ses mo-
numents du passé. Aussi, la direc-
tion des Beaux-Arts, qui n 'ignore pas
quel intérêt national représente pour
la France le tourisme, a-t-elle cana-
lisé sur Bavai une grande partie des
fonds destinés aux recherches ar-
chéologiques de France. Et , tandis
que sur de longues années encore
s'échelonnera l'exhumation de l'an-
cienne Bavai , capitale de la Nervie,
la nouvelle Bavai renaîtra , riche et
célèbre, ajoutant un fleuron à la cou-
ronne des merveilles françaises.

Une mémorable
aventure

Fastes p olaires

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'hypothèse était fondée. Car, en
août 1930, une expédition norvégien-
ne, ayant débarqué à l'île Blanche,
une terre solitaire située par 80 de-
grés de latitude et à une centaine de
kilomètres à l'est de la Terre nord-
orientale du Spitzberg, découvrit,
noua l'avons dit , les restes de deux des
infortunés aéronautes. Les documents
trouvés sur le cadavre d'Andrée per-
mirent de reconstituer, tout au moins
en partie, le drame impressionnant
qui s'était joué dans les solitudes po-
laires, du 14 juillet , jour auquel
i' « Oernen » était venu se poser sur
de « pack », aux abords du 83me de-
gré de la ti tude (soit à 750 kilomè-
tres du pôle ) jusqu 'au 17 octobre,
date à laquelle s'achevait le «Jour-
nal » tenu par Strindberg. Document
émouvant, qui se termine par ce mot
« Résignation ! » ...

On n 'apprit point «t l'on ne saura
sans dou te ja mais la date exacte de
la mort des deux solitaires. Deux...
parce que Fraenkel semble avoir suc-
combé déjà sur la banquise, au cours
de la mairche, épuisante, de trois
mois, qu 'accomplirent les infor tunés
pour tenter de gagner le Spitzberg.
Il est probable, cependant , que
Stirindberg mouru t vers la f in d'oc-
tobre, soit au début de la nuit  po-
laire. Andrée ne dut pas lui survivre
bien longtemps.

II y a une dizaine d'années, par
un après-midi de grisaille du début
du mois d'août, le bâtimen t sur le-
quel était embarqué votre corfô'bo-
rateuir marchait cap au nord , pour
fagner les parages de la banquise,

oirtis de Magdalena-Bay, nous lon-
gions la côte nord-occidentale du
Spitzberg. La jumelle aux yeux, je
guettais l'apparition, à tribord , de
l'île aux Danois. Vers 17 h., elle sur-
git, fantomatique, de l'eau blafarde.
Et, devant ce paysage funèbre, sous
un ciel endeuillé, ma pensée alla à
ceux qui, le 11 juillet 1897, sur ce
rivage lointain, avaient pour la der-
nière fois serré la main à des vi-
vants, au moment de s'envoler vers
les mornes solitudes où les guettait
la mort blanche ! René GOUZY.

Que les j eunes compagn ies
s associent avec les j eunes auteurs

Pour sauver le théâtre

On a pu lire dans les « Lettres fran-
çaises » une enquête intéreœante de
Louis Fournier. Voici une conversation
au coure de laquelle Salacrou , tout en
étan t assez dur pour les claesiqmes, ai-
firme que les jeunes nuteuirR existent
et que les représentations dans les mi-
lieux syndicaux seraien t la meilleure
formule.

Aujourd'hui, un directeur de théâ tre
ne peut plu« courir de risques. 11 est
condamné au triomphe. Avant guerre,
les frais de tout ordre représentaient,
en moyenne, le tiers des recettes four-
nies par une salle comble. Maintenant ,
ces frais s'élèvent à 90 %. Il n 'est donc
point pour ainsi dire de bénéfice avant
le bureau fermé. Comment voulez-vous,
dans ces conditions , qu 'un directeur
puisse jouer sur la pièce d'un auteur
inconnu t

— Existe-t-U , selon vous, des jeunes
auteurs î

— S'il en existe ! certes, et heureuse-
ment, car, sans cela, le théâtre mour-
rait ou deviendrait une sorte de musée
rétrospectif. J'en connais moi-même un
certain nombre qui ont un réel tem-
pérament dramatique et qui tentent,
parfois avec succès, d'aiguiller le théâ-
tre vers de nouvelles préoccupations.
Ils ont le feu sacré, ils s'accrochent; il
ne leur reste plus qu 'à être joaiés.

D'une part la nouvelle politique de
subventions du ministère des Arts et
Lettres et d'autre part, la création de
cette Association des jeunes auteurs
dramatiques, si dynamique déjà, per-
mettront , à certains d'entre eux, d'a-
border enfin la scène, de toucher le pu-
blic.

— Si vous étiez toujours le jeune ait-
teur inconnu d'il y  a quelques années
avec, dans vos cartons, une ou deux
pièces injouées, que fericz-vou sl

— J'essaierais peut-être, pomme tout
le monde , de placer une pièce dans un
grand théâtre mais , plus sûrement , je
m'accorderais avec une jeune compa-
gnie et nous essaierions de trouver un
public dan« une fédération syndicale.
Je crois que c'est dans une telle for-
mule que réside l'avenir du théâtre.

Il y a tout un public à amener am
théâtre, le grand public du cinéma , le

public ouvrier. Je rêve de compagnies
attachées à la S. N. C. F., à la Fédéra-
tion des métaux, etc.... qui donneraient
des représentations dans le« gares, dans
les usines. Ainsi se formeraient à la
fois des comédiens, à la fois des auteurs,
à la fois un public. Puisque nous par-
lons des auteurs, une pièce ne se fait
pas seulement à une table de trava il
mais au théâtre avec des répétitions,
avec des acteurs. Il y a l'art, mais il
y a aussi le métier; l'un et l'autre se
mêlent intimement dans une bonne
pièce. Avec le système des représenta-
tions populaires, les auteurs auraient
toutes les chances de devenir des dra-
maturges accomplis.

— Pensez-vous que jeunes compagnies
et jeunes aut eurs do i ven t fa i re  équipe?

— Mais c'est nécessaire ! Ce n'est
pas en montant une pièce qu 'on a déjà
vue chez Dullin ou chez Jouvet. ce
n'est pas en présentant la quatre-cen-
tièm e version d'Hamlet qu 'une jeune
compagnie fera œuvre utile et valable.
C'est très beau et très grand le classi-
que, mais je ne vois pas pourq uoi ,
alors que Molière, que Racine figurent
dans toutes les bibliothèques publiques,
je ne vois pas pourqui il me faudrait
payer deux centK francs, dont une bon-
ne part au percepteur, pour entendre
Le Bourgeois gentilhomme ou Andro-
maque. Jeunes compagnies et jeunes
auteurs doivent marcher et pouvoir vi-
vre ensemble.

Il y a eu Antoine qui tira un trait.
H y a eu ensuite Copeau qui tira un
trait. Maintenant c'est à un jeune, c'est
aux jeune s de tirer un trait , au-dessous
de l'œuvre de Copeau et de sa dynastie.

Ce n'est pas en imitant  Dullin ou Bar-
rault qu 'une jeune troupe pourra ap-
porter quelque chose de nouvea u , pour-
ra apporter une vue nouvelle du mon-
de. Et c'est ce nouveau qu 'on lui de-
mande. Pour une compagnie jeune , le
classique est trop souvent préteste à
l'exhibition d'un metteur en scène. Qu'il
s'essaie sur des pièces neuves, d'au-
teurs neufs et le résultat sera meilleur.

Lo oinéina est sauvé par les ciné-
clubs. Le théâtre sera sauvé par les
jeune s compagnies associées avec les
jeunes auteurs.

Tn  

m m g» ¦ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-charcuterieHI FI . ™X *, T"m™ R- MARGOT
maître teinturier ^ ŝErèfv * ™* aJ.L" ».

I ^"̂  I ^•"/ Installations sanitaires Mardi , jeudi , samedi

5 17 51 
T°Ut P°Ur k bUreaU COQ-D'INDE 24 ^reTnnée^îa VEILLE
Tél. 5 12 79 Tél. 5 20 56 ou la f t  30 Jusqu à

P 

ÉLECTRICITÉ Ne {a 'tes p l us d' expérience , profitez de celle acquise nFPHPDiCT

iffarfitti L• Pomey Rad"0-Mélody Neuchâtel FR è RES
TftI R 07  99 SE REND TOUJOURS

Neuc hâtel ™. o ¦¦¦¦ i ** DANs VOTRE RéGION Té| 512 57
5 26 48 CYCLISTES ! c'est & la HaUe du cycle que EVOLE 49ta* aaaaav -*w w | Uhl« I CO i V0Us trouverez un choix lncom- nr i?ÏTr¥¥ ITPÏparable en vélos de marques renommées, émaillage II J£I U «un A l jt,jj

CONCESSIONNAIRE des plus moderne à des prix modérés. Avant de I,r,x7 T,,,. r,„ IE,
falre votre choix, arrêtez-vous sans engagement chez MENUIoEl i lE

Rue Saint-Maurice 11 W. SCHNEIDER, a%,. 5 41 94 c™™/f//r
Mécanicien pour cycles Bellevaux 8

& % SERRURERIE CARL DONNER 53123
jjSïjpfSàO, j af â ^m**±. Tous travaux de serrurerie et réparations. Volets a rouleaux, sangle, corde

1 ^^3té&" fr""̂  J 
HlowOH U I G H E L I U Avenue de la Gare 15. NEUCHATEL

M TzrmiMKn H E L I O G R A P H I E  photocopie Tél. 5 22 93as. n\j x\i\ ïki\u procMé & sec, vente de papiers calque et héllographlques
Temple-Neuf 6 - Tél. 6 16 17 Livraison ultra rapide

Entreprise de couverture de bâtiment Tulles - ardoises - Etemit
Vaa 9 .il B ÇM i U  S. aPie Ciment - li gneux
lUEBolLCniin « U  successeur de VUILLEMIN Frères Peinture des fers-blancs

Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 - Tél. 6 23 77 - Neuchâtel Réfection de cheminées
Il II llll II II I Hlll l l. i |MM«H.WWriBWinro il.MBMMlWIW III ¦!!

¦aaS ĉS^aWVjfj^

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente a crédit

Splendlde moquette anglaise unie,
largeur 70 cm. environ , le m.

I Fr. 25.- 1
I SPICHIGER & CIE i
I 8, Place d'Armes — Tél. 5 11 45 I

BICYCLETTE
pour homme, à vendre ;
presque neuve. Pneus
neufs. — Rue des Ter-
reaux 16, de 12 h. à 14
heures et de 19 h. à 20
heures.

« FLEXIL »
marmite à vapeur, 4 li-
tres & vendre d'occasion.

S'adresser à l'hôtel du
Poisson. Marin .

Un canapé
en parfait état, à vendre.
S'adresser : faubourg de
la Gare 21, 3me après
18 heures.

A vendre une

tente de camping
S'adresiser : rue Marte-

net 18, 1er étage Ser-
rières.

Deux chambres
à coucher

neuva^s, une avec un lit ,
l'autre à deux lits ; sont
cédées à prix Intéressant ,
n 'ayant pas encore subi
l'augmentation.

A. Gaolioud' meubles,
ORBE, tél. 7 24 51.

Occasion, à vendre

GUITARE
superbe sonorité. S'adres-
ser le soir : Jaques, Fa-
varge 5, Monruz.

(
Solide - Légère I

grâce à son prix

est accessible à tous
Fr. 180.— + Icha
Se pale aussi par

acomptes
A. BOSS
Neuchâtel

Faubourg du Lac 11
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Un petit voyage
d'agrément . •• éSsz ŝ^M W m l
Dans l'appartement, l'ordre te plus >̂V"vP/ J
parfait attend notre retour. Et vite, &\Èfl&W l
avant de partir, relavons la vaisselle. PÊ& ~̂$Ëë 4̂
C'est si vite fait avec FIXI La graisse ÉmÊ̂^fl
et les restes d'aliments se détachent ^HIBIWL«̂ /
d'eux-mêmes; verres, tasses, assiet- US âT Ê̂l i
tes et couverts reprennent une fraf- r1 "- " «^"*^™V/
cheur appétissante. Pas d'odeur. En FIX
deux minutes, tout est essuyé et sein» fnsurpassable 1

 ̂
graisseuses l ^A

Ht*JiSBftJ| ou très sales

DIMANCHE 13 JUILLET
UNE BELLE SORTIE

à CHABREY (Vully)
Fête annuelle - Pont couvert

BONNE MUSIQUE
¦Vins de choix - Salé de campagne

SPÉCIALITÉ DU VULLY
Se recommandent : la jeunesse et ie tenancier.

PRÊTS I
de 300 i 1500 (r. a fonctionnaire,
emp loyé , ouvrier , commerçant,
agriculteur et à truie personne
solvablo. Cond itions Intéressantes.
Petits remboursements mensuels.
Banque sérieuse et contrôlée.
Consultez-nous sans engagement
ni trais. Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse. Référen-

ces dans toutes réglons.
Banque Golay è Cie

Rue de la Paix k, Lauaanne

On cheroh© & louer un

BATEAU
HORS BORD

pour trois semaines (ou
achat d'occasion). Offres
sous chiffres Bc. 13489 Z.,
à Puhlicltas Neuchâtel.

¦ Tel. 521 52 
^̂ 8 PALA CE HS.1 Tét . 52 152

1 SON MEILLEUR FILM... \̂¦ UNE TOUTE BELLE RE'USSITE {m^

M CINÉMA FRANÇAIS wiL̂
JE DU BEA U CINÉMA ?" a0ec

É

B ^ 4̂k^̂  ̂
MADELEINE SOLOGNE I

jggfê  ^L> JACQUELINE DELUBAC I

BBà Â GINETTE LECLERC I

W^W\ ÀfeTî î l JACQUES LOUVIGNY

I ^̂ %J> !¦ ttfcfc ^ .

I *VRfc^ m
Une histoire fort  simp le, très humaine, remarquablement interprétée , qui
nous apporte des images de Paris, de Provence et une grande bouf fée  d'air
de France... où vous entendrez «L ' A VE MARIA DE SCHUBERT »

UNE TOUTE BELLE SOIRÉE A PASSER AU PALACE
Retenez vos places d'avancj e, tél. 5 21 52

Aujourd'hui : FÊTE DE LA JEUNESSE, matinée à 15 h„ prix réduits

»• Samedi , jeudi : MATINEES à prix réduits - Dimanche : MATINÉE à 15 h. #B . , • , J

S
BON VO YAGE, BONNES VACA NCES !

Ajoutez au plaisir des vacances le plaisir de porter
f_  - ^i \\ un vêtement « EXCELSIOR ». Confortables pour le

--.r- .- . - ji i 'C<x 
¦¦¦-..--A H voyage, confortables pour les sports. Les vêtements

&^: ilJ ^H^L r/ :̂ >g3>. ' . '- 'f ' ; W «EXCELSIOR» gardent toujours leur cachet d'élégance

^̂ Ŝ^ f̂t=. 
% 3wT^l̂ ^>- i&B& 

COMPLETS DE VILLE MANTEAUX DE PLUIE

trml
m!¥Éi\è̂ ^M'''t \̂ x\ SiTSSieUrS ' exécution „„ en guri t , caoutchouc, popeline ou

i'm kf f î / :&^ W-&0W \W -X - i!-V 220 iso 170 I >î O i9- 95." gabardine , prat iques  et élégants
vMSÊmÊs/ 'm ¦ \ ¥ -'-/£=» sX -y  ^ •' la0" 12°- " 220 .- 190.- 110.- 100.- ait
¦MËÊÊiïS 'Jf -À : \J Y w- | i 95.- 80.- 58- "***<.l' \

j Êy m Ëm̂^w'kLŝ PI *i*j ?- \ COMPLETS DEUX PIÈCES
ûÈÊIË ̂P%1̂ ^^^BVf?/  ̂ veston et pantalon long POUR GARÇONS
mimf wk W s i;'f7 S<Ê J&i , ^ÂJ très pratiques et avantageux QJ ET JEUNES GENS
wmimlk wt-&\ \*JL/if ¥0Wh 15°- 130-- 12° "¦"
BÊÊm j Ê Ê Ê k  ®~3 »" 3,aàff i V.-a costumes, culottes droi tes , cu lo t tes

**M wiMi ' k" &g® W -' "!» 
VEST0NS FANTAISIE golf . etc.

V 1IÉILV\I lli f \^M*̂ hs!̂ -~W  ̂ coupe nouvelle toutes teintes
\ ̂ W^ ;UV4*̂ M\A J wêëi haute mode fiR
'W^ lïfjj f^i l\ IW 125" 110-" "•' / ŝ-
f vl^ / I ^'Ê i'Jf \ t |\ VESTONS TRÈS LÉGERS JÊB^^̂ Ĵ  ̂ ^^J^\
\ f ^% Si%^̂ m \_ *JSr très agréables pour les cha- IE _ £gS ^>N^  ̂

^<̂ %f à * 4.

• F'/" *̂Wi l^Jm m  ̂f ' HP PANTALONS FLANELLE » j ' ĵ Éj ^ ^S ^Z '̂ t " y ^
Z ijÉj^/lfl ' l 'mm^-icÈk illlIP' ?n. gris ' bei8e> brun > très 41 - ^ i^^ef^) ̂ ^̂ ^ mi. ~~~~~"̂

£P*Î> QgF CULOTTES DE GOLF
mÉT 

~ 
façon moderne QQ Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)

«̂  50.- 45.- w*»»" NEUCHATEL M °REYFDS

/*

11 JUILLET
soir de la Fête de la jeunesse

LA SOCIÉTÉ DES EMPLOYÉS
DE LA NAVIGATION

vous invite à faire une « croisière » sur son

BA TEA U
DANSANT

conduit par l'orchestre JEAN LADOR

Permission de 2 heures
DÉCORATION - ILLUMINATION

Départ du quai : 20 h. 30 - Escale à 23 h.
Prix : Fr. 3.50 par personne

lu partout et par tous

POUR TOUS, l'hebdomadaire de l'actualité, vivant, illustré en couleurs, avec des
articles de mode, de sport, des récits captivants et pittoresques, une page gaie avec
des caricatures évocatrices et chaque semaine enrichi par ses suppléments inté-
ressants « Le monde vu de Paris », « Le bon voisinage », « Le prix hebdomadaire
de POUR TOUS » et « La page des petites annonces ». Vraiment le nom de POUR
TOUS est justifié 1 Achetez donc le dernier numéro et vous aurez du plaisir à

parcourir ce journal vivant qui renseigne, instruit et divertit.

Il y a huile et huile...

«L 'huile de coude »
tant recherchée.

(n

mais pour votre moteui
Shell

est la meilleure.

*

I «ou» la Théâtre V \̂
I weVCHATBU gp

Filmez .
vos vacances
c'est si simple avw
un appareil à film
étroit. Appareils et
films chez votre
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Plaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

iÇ'̂ f̂'̂ HBa â^nrTïii i"̂̂ mry 
xÇ\ 

Pr l̂ t l  'J 11 *1,1

m>k A-aUJAl E
^

CT i* i 
où 

E M
gft iN5TAUATiO N3rjHlfaJiMajfl;

A vendre un

PIANO
demi-queue c Schmldt-
Hohr » noir. Parfait état,
excellente sonorité, gran-
deur 150 x 150 cm., avec
siège spécial. Faire offres
sous chiffres W. F 60
au bureau de la Feuille
d'avis.

Crème noisette
Purée amande

pour tartiner. Vente libre
VITA-NOVA

Seyon 24 - Tél. 6 33 03
D. Gutknecht.



| POUR LES VACANCES

V A L I S E S
fibrine brune

65 cm. . . Fr. I 8.8G
70 cm. . . » 19.80
75 cm. . . » 20.80

Bernard!
àa. '"

A pni i fl ENFIN UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS TRÈS GAI ! Anni i fl
fil  ULLw qui riva lise avec les meilleures p roductions comiques p résentées cette année ! fil ULLw

f f l V I n l l L  BlUlVl / l I lUL ¦ WT u3 :v la « fofolle » de l'écran français
dans un rôle aussi b r i l l an t  qu 'inattendu , %Sb^ '%%ËB&P ï̂ ŵH - • ' ¦BL H F K I P I  l T *I I I^O I

.â MW BKffi Bl ÂFJF̂ ^̂ ¦'ê'''/' '$0^^^^^  ̂ jaaââfla .̂

4 coqs Viva ient en p aix... ¦httJ Iulv  ̂ ¥
Une p oule survin t... Bh  ̂ M '" Que cr°y ez~Vous

IRE FOIS A NEUCHATEL |

UNE COMÉDIE FOLLEMENT AMUSANTE, BOURRÉE de « GAGS »
et de TROUVAILLES COMIQUES QUI DÉCHAÎNERONT

Samedi et jeudi , à 15 h. r _̂_»a
 ̂ A T TT A IMT rVÏTaT1! A T C  T\X\ PTDT7 -aa^^̂ ™T 

Dimanche: Malinée 
à 15 h.

Matinées à tarifs réduits *¦* * AU1A1M JJ IJLJ LJAI O DLJ HllXIL "%» i_l Louez d'avance. Tél. 5 21 12

fâsffc*
AVIS

Les maisons d'opt i que ci-après avisent leur
honorable clientèle et le publ ic  qu 'elles
fermeront pour cause de vacances aux dates
ci-dessous :

V. Rabus Du 20 juillet au 27 juillet

J. Duvanel » 27 juillet » 3 août
M. Luther » 3 août » 10 août
Reymond &

Cominot » 10 août » 17 août
A. Perret » 24 août » 31 août

lal llllala ^̂ TT I I aaâ V I ^̂ \ illl!IHltl \ M- François Roquevillard (Charles Vanel),  haute

fl I ^̂  3 I V 3 II f \ personnalité de Chambéry, voit subitement le
'I IP 

Ĵ I 
KJ 

U I 
WJ 

P̂ \ malheur fondre  sur sa famil le . . .  Son f i l s  Mau-

\ rice (Jean Paqui) cédant à l'impulsion d'un
I éÊÊÊÊ *-- \ "m0 "r f l u e  'a province é t o u f f e , enlève Edi th  _

f il illftiL \ Frasne (Mila Pare i l ] ) ,  la jeune  et belle f e m m e
f  J A J  UI T  A4 CD A ATC 1 /C -atnv f ^WÊrWÈÊÊÊl \ 

<l un notoire.  Edi th  entraine Maurice en (;¦'
UN rJLM r txANiy Alo ,^^m I *̂™JW j m  \ ltalie ' 

Ma is le
"r amoUT ne (!

"rera P "*-
Pl J7 CD A AlPl iï CI A <\<\P ' âVVaaViHà.^& ' «$OlF ŜL I ¦ \ Maurice  retournera vers les siens , abandon-UC Kj t \m\UC l^/iOO£, 

A^-Jf f^-»  '̂
'flr TW ' * """' Sa mailresse ' en laissanl au ^ulpl eur ||

<iA W k̂ B̂W ĵl ŷ ïiLm̂ ' \ ^"¦' cn Antonio Siccardi (Charpin), le

^
A^L ^^ Q&HkvliV^  ̂ \HÊÈÊs $**»P^ 

'
\ *¦ \ so 'n ''< ' '"' apprendre  la mort de son

k̂. «I lBa âW ̂ B a. rfP  ̂ * S ^ mŴMÊx '- < M^êsÉiÉsfe ^ N, \ grand amour... Mais le retour du beau 11
. âAllOB ML^LtjaŒP K W P- I fil ^É$mi'-.[Il \ sédu cteur  dans sa ville natale ne f e r a  que

^̂ % f̂ f P  y ^k  -aCA \1 I 
w J w Ê È'

^ ISS*' S. \ 
Lc mari bl <f 0 'ù jurant de se venger...

^
A. raT^a^^k^^^HÉ^ ,-çCi V$5f \  ̂ '% \ ^"r l'écran se déroulera la suite qui

*tiB & : y* \.rf ' \w  ̂ Il lli" * ' \ """"•"" PALP ,TAXTB "- I

\12> - ̂  *&̂  - - i
dans le rôle le p lus pathétique de sa carrière f l  1 |1 m.% W ^k

¦.' V C'y -''.' i lft̂ Kn uifTr **TliVaB " >"H Si lS .J^y^^**MWattjA^Jiî t̂ :̂ w

fffJWlWP '̂  "'̂ Pif flH ^H 
DIMANCHE : MATINÉE à 15 h, - SAMEDI ET JEUDI ; MATINÉES à 15 h. A PRIX RÉDUITS

Pour votre charbon
pensez aux prix d'été

F PERtRu ÂZ sert touiours bien
NEUCHATEL BOUDRY

'..Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29
Téléphone 5 38 08 Téléphone 6 40 70

l̂ iViW l̂p
Marque de Fabrique VAL Al S
PURE LAINE PURE LAINE

VESTONS pour le sport et ensemble combiné

95.- 110.- 125.-
Prix nets, réparations

et ICA compris ^gTEfflENTS

VENTE EXCLUSIVE WnBiTlÎ iimiAriA B̂
P£SEUX

#L e  

but pour vos vacances et excursions

LE JOLI PAYS D'APPENZELL
Prospectus et renseignements au bureau
cantonal de renseignements, Heiden , tél. 96,
bureau de renseignements Appenzell, tél.
8 71 43, et aux agences de Bâle, Berne,
Soleure, Winterthour, Zurich. Pour conseils,
vos billets et pour retenir votre hôtel , adres-
sez-vous aux bureaux de voyage de la place.

M |>|f|nn Magnifique piscine ; bains de soleil ; tennis ;
l l i  I? lli 11 entra îneur  pour la natation et le tennis ;IIUlUUl l Alt. 810 m. |Eursaaif orchestre. Grands parcs et pro-
sur la terrasse dominant le menades. Saison de mal à octobre,
lao de Constance, vous pro- Prospectus par les hôtels et le bureau de
met do merveilleuses vacances renseignements (Tél. 96).

i» JAMBON et
charcuterie fine

Pour la Fête 
de la jeunesse

nos magasins 
de la ville

seront fermés ¦ 
dès 16 heures.

Zimmermann S.A.

.̂ PROMENflDES^̂;®^» £̂î5 à»»»jrj«ai« ala»al»al«a»»ala»l O**^0̂

T n n n r i i T J i i n Rlgl du Va,als (2450 m )
T 0 R R E N T A L P Hôtel Torrenthorn
Propriétaire : Orsat-Zen-Ruffinen. Tél. 5 41 17
Deux heures et demie au-dessus de Loéche-les-
Bains. Excellent chemin à mulets. Panorama gran-
diose sur les Alpes valaisannes et bernoises. Centre
d'excursions et d'ascensions. - Flore abondante.
Maison confortable à 40 lits. - Prix modérés.

MARIAGE
Dame, veuve, présen-

tant bien , dans la cin-
quantaine , désire faire la
connaissance de monsieur
sérieux , avec bonne situa-
tion , en vue de mariage.
Très sérieux. Adresser
offres écrites à L. F. 56 à
case postale 6677.

Pour
vos nettoyages
d'appartements, bureaux ,
vitrines etc., adressez-
vous en toute confiance à

Louis Molliet
ECLUSE 41, tél. 5 38 73

DE VRAIES
VACANCES !

à la mer
SANS PASSEPORT

à Bordighera
7 jours : 115.—

14 jours : 185.—
tout compris : voyage
Hme classe en Italie,
séjour magnifique, ex-

cellente cuisine.
Demandez prospectus
pour sept, neuf , dix
Jours, etc. Tél. 5 97 88.

Comptoir Soutter
Kue de Rive 6,

Genève.
Nombre limité

de places.



Une conférence à Berne
pour étudier le problème

de l'énergie électrique
BERXE , 10. — Le département fédéral

des pos tes et des chemins de fer et
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité ont tenu une conférence le 9 juillet
dernier à Berne. Toute les grandes en-
treprises du pays y étaient représentées.
Présidée par le conseiller fédéral Celio ,
cette .réunion avait pour but de discu-
ter la s i tua t ion  qui  résulte de la déci-
sion prise par le Conseil des Etats, de
ne pas entrer  en matière sur la revi-
sion de la loi concernant l'utilisation des
forces hydrauliques.

Vu l'augmentation constante de la
consommation , notre approvisionnement
en énergie électrique demeure un pro-
blème inquié tan t  pour l'avenir : il im-
porte donc, indépendamment du sort ul-
térieur de cette réforme législative, de
ne négliger aucun effor t  propre à ac-
croître notablement et rapidement notre
production.

Les' usines d'importance moyenne, ac-
tuellement en construction ou sur le
point de l'être, telles que Luoendro, Res-
sens, Cleuson , Salante, Lavey, Rabiusa ,
Handegig 2, ne parviendront en effet
guère qu 'à couvrir l'augmentation nor-
male de la consommation. Pour combler
le fort déficit d'énergie d'hiver, la
construction d'usines à grands bassins
d'accumulation est d'une urgente néces-
sité.

Les délégués des usines électriques eu-
rent l'occasion de se prononcer sur le
postulat Kloet i , qui demande au Conseil
fédéral d'inviter les grandes usines élec-
triques à se grouper en une société ano-
nyme, en vue de construire en commun
des bassins d'accumulation de grandes
et moyennes dimensions. Sans se pro-
noncer en principe contre ce postulat ,
les représentants des usines ont été
d'avis que la création d'une telle société
ne se révèle pas nécessaire pour l'ins-
tant ; elle serait même propre à retar-
der les efforts actuellement entrepris.
Des consortiums ont déjà été constitués

pour la réalisation des grands ouvrages
hydro-électriques en cause. Us sont
prêts à en commencer immédiatement
la construction , sitôt en possession de«
concessions nécessaires.

Les usines se sont déclarées en outre
d'accord de concentrer leurs efforts sur
laîs projets qui  ne soulèvent pas d'oppo-
sition soit quant " à la protection de la
nature et des sites, soit en ce qui con-
cerne la submersion de régions d'éta-
blissement. Selon ces critères, les cons-
tructions de grandes usines hydro-élec-
triques présentent la situation suivante:

Les projets envisagés
1 1. L'E.O.S. (S. A. de l'énergie de

l'ouest suisse) s'est déclarée prête à met-
tre d'emblée en œuvre l'aménagement
des échelons successifs de la Super-
Dixence. Pour assurer la couverture des
frais de cet ouvrage et écouler les gran-
des quant i tés  d'énergie d'hiver qu 'il
produira , il faudra que d'autres grandes
entreprises d'électricité de tout le pays
participent à la construction. Les mi-
lieux en cause s'y intéressent sérieuse-
ment et les négociations sont en bonne
voie. t

2. En ce qui concerne le projet de
Valle di Lei, appuyé par le gouverne-
ment grison — proj et apte, en corréla-
tion avec les échelons de Sufers-Andeer
et Andeer-Sils, à remplacer celui du
Rheinwald avec bassin d'accumulation
à Splugen. Le Conseil fédéra l s'apprête
à nommer la délégation suisse qui sera
chargée des pourparlers avec l'Italie, vu
qu 'il s'agit d'un ouvrage international.

3. Quant à Greina-Blenio , M. Celio sou-
mettra ces jour s prochains un projet de
conciliation aux cantons des Grisons et
du Tessin , ainsi -qu 'aux consortiums in-
téressés. Ce faisant , il donnera suite à
la motion Trueb , visant, avec l'aide de
la Confédération , à grouper les cantons
et usines en cause, en vue de réaliser le
projet de la Greina.

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 9 Juillet 10 Juillet
Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchAt 680.— o 680.— o
La NeucMtelolse as. g 610.— o 610.— o
Cables élect Cortaillod 4375.— d 4450.-
Ed Dubied & Ole .. 800.— o 800.— o
Ciment Portland .... 1130.— o 1130.— o
Tramways. Neuchatel 500.— d 500.— d
Suchard Holding 8 A 460.— d 450.— d
Etabllssem Perrenoud 540.— d 550.— d
Cie vltlcole Cortaillod 240.- d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 y ,  1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât Z V, 1942 1C8.25 d 103.25
Ville Neuch 8 Y,% 1933 100.50 d 100.50
Vllle Neuchftt.SÙ 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt ZV, 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Fonde 4% 1931 101— d 101.-
Le Loole i Y, % 1930 100.- d 100.- d
Tram Neuch ZV.% 1946 100.- d 100.- d
Klaus 3 % % 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard ZV,% .. 1941 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 Juillet 10 juillet

8% O F.F. dlff 1903 103.40 d 1CS.50
8% O F.F 1938 100.— 100.10
ZV,% Emp féd 1941 103.15 103.10 d
ZU,% Jura-Slmpl. 1894 100.60 d 100.60 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 40. — d 40.— d
Dnlon banques suisses 828.— 828.—
Crédit suisse 748.- 748.-
Société banque suisse 679.- 680.-
Motor Colombus S A 561.— 57.—
Aluminium Neuhausen 1815.— 1820.—
Nestlé 1079.- 1078.-
Sulzer 1475. — 1470.—
Hlsp am de electrlc. 800.— 795.—
Royal Dutch 393. — d 403—

Cours caimmnnlqnês pai la Banque
<*nnt ainnla> nenrlintelotse

BILLETS DE BANQUE ÉTBANGEBS
Cours du 10 juillet 1947

Acheteur Vendent
Francs français .... 130 1.45
Dollars 3.80 3.85
Livres sterling 1125 11.40
Francs belges 7.60 7.80
Florins hollandais . . 64.— 65—
Lires - -59 - -65

COURS DES CHANGES
du 10 JuUlet 1947

Demande Offre
Londre, 17.84 17.36
Parts 3.60<4 3.63^New-Iork 4 28 4.31)4
Etocfcholm .... 119.60 119.75
Milan • — •— 195
Bruxelles 9.84)4 9.90)4
Lisbonne 15.20 15.50
Buenoe-Alres .. 103— 106—

Cours caammunlqnés ft titre Indicatif
pu U Banque cantonale neuchâteloise

B O U RSE L'étape Montpellier-Carcassone
enlevée au sprint

par le Français Teisseire

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Une foule énorme a envahi jeudi ma-
tin les rues de Montpellier pour assis-
ter au départ de la 13me étape du Tour
de France. Il continue à faire beau ,
mais un vent assez violent va gêner
quelque peu les coureurs. Lazaridès est
asez mal en point à la suite d' un ac-
crochage avec un motocycliste et il
devra pédaler en tenant son guidon
d'une seule main. Vietto souffre d'une
bronchite et port e um foulard autour
du cou.

A 11 heures précises, le peloton prend
la route de Sète où il va longer la
Méditerranée. La course sera-t-elle
tranquille . Non , car peu après le dé-
part, le régional Latorre attaque et
prend du champ. Il est rejoint par
Teisseire et les deux hommes filent.
Mais , du peloton , d'autres hommes
s'échappent, les Belges Calions, Mat-
thieu , Impanis  et Schotte, puis Massai,
Levêque, Audier et Tarchini , qui ee
réveille tout à coup. Ainsi , une atta-
que belge vient de se déclencher et le
pel oton des dix fonce à toute allure,
prenant tou t de suite une avance assez
sensible. Le peloton est obligé de chas-
ser et il s'étire aussitôt avant de se
fractionner. En tête , le groupe des dix
est réduit à neuf unités, car Audier
a des ennuis avec son d éra illeur.

A Sète, après 20 km. de course, les
neuf hommes ont déjà 1*10" d'avance
sur le peloton de deuxième position
qui compren d les cinq favoris. Un se-
cond peloton emmené par Lazaridès
pase avec 4 minutes de retard. Léo
Weilenmann fait  partie de ce groupe
en compagnie des Belges Breuer et
Mollin , de Goldschmidt , de Kirchen,
«te.

Le groupe des neuf poursuit son ef-
fort et augmente encore son avance
et à Agde, après 32 km. de course, le
peloton Vietto est à V 40" des leaders.

La course-poursuite continue et les
leaders, où les Belges sont le plus sou-
vent au commandement, passent à Bé-
ziers à 13 h. 10, soit en avance sur l'ho-
raire probable. Callens gagne la prime
devant Massai. Le peloton Vietto pas-
se avec 5' 8" de retard et le groupe
Lazaridès est à 13' 15".

A Narbonne , soit après 101 km. de
course, les neuf ont 8' 30" d'avance sur
le groupe Vietto-Ronconi-Brambilla-
Fachleitner-Camellini. Dans la traver-
sée de la ville, Faehleitner tombe et
easse sa fourche. Cogan , qui le suit,
tombe aussi et se relève aussitôt. On
passe alors à Faehleitner le vélo de
réserve de Vietto et le Français peut
rejoindre le peloton en compagnie de
Cogan.

Devant, les neuf marchent à belle
allure et ils at taquent alors la côte
d'Alaric, suffisamment dure pour per-

mettre une certaine sélection. Dans la
montée, le Belge Schotte attaque, mais
Teisseire se défend et les deux hom-
mes passent au sommet de la côte en-
semble. Tarchini est lâché dans les
premières pentes, puis Latorre est lâ-
ché également, ainsi que Levêque.

Dans la descente, puis dans une der-
nière petite côte, Callens rejoint Teis-
seire et Schotte, puis Impanis vient
se joindre au groupe de tête. Massai ,
Levêque et Matthieu se regroupen t ,
tandis que Tarchini arrive avec Lator-
re.

Derrière, Vietto, dans la descente,
rejoint le groupe des Italiens et il va
conserver ainsi le maillot jaune. .

A Carcassonne, l'arrivée est jugée au
vélodrome. Une foule considérable as-
siste au sprint. Callens mène le sprint,
mais Teisseire, à l'extérieur, passe de-
vant le Belge avec une demi-roue
d'avance.

I.a course des Suisses
Comme on l'a vu , Tarchini a fait

partie de l'échappée et a pu terminer
en excellente place. Course régulière
du Tessinois qui a été lâché dans la
côte d'Alaric. Léo Weilenmann a eu
de la malchance. A 60 km. du départ,
il a été victime d' une  chute et a cassé
une roue. Gottfried. qui était avec lui ,
est part i pour ne pas compromettre
ses chances. En sorte que Léo est resté
seul et a terminé avec un retard con-
sidérable. Il a été éliminé puisque
arrivé en dehors des délais, mais il a
déposé une réclamation et il est possi-
ble que les commissaires le laissent re-
partir vendredi.

Classement de l'étape : 1. Teisseire, 5 h.
18' 35"; 2. Callens; 3. Impanis; 4. Schot-
te, même temps; 5. Matthieu, 5 h. 18' 50";
6. Levêque, même temps ; 7. Massai , 5 h.
19' 62"; 8. Tarchlni , 5 h. 21' 56" ; 9. La-
torre , même temps ; 10. Gauthier , 5 h. 31'
18" ; 11. Lucas; 12. Roblc; 13. Rémy; 14.
Tacca ; 15. Tassln; 16. ex-aequo. tout un
peloton comprenant Gyselinck, Camelllnl ,
Brambllla , Cottur , Ronconl , Rossello, Dle-
derlch. Faehleitner, Vietto, Plot , etc., tous
en 5 h. 31' 18". 41. Gottfried Weilenmann;
57. (après la fermeture du contrôle) Léo
Weilenmann, 5 h. 53' 20".

Classement général : 1. Vietto, 92 h. 30';
2. Camelllnl , 92 h. 32' 11"; 3. Brambllla,
92 h. 33' 25"; 4. Ronconl, 92 h. 33' 25";
5. Faehleitner, 92 h. 36' 16"; 6. Roblc,
92 h. 53' 21"; 7. Impanis, 93 h. 5' 39"; 8.
Goasmat, 93 h. 35'; 9. Lazaridès , 93 h. 36'
15" ; 10. Cottur, 93 h. 37' 38"; 11. Cognn,
93 h. 39' 27"; 12. Teisseire, 93 h. 52' 26";
13. Rossello, 93 h. 55' 42" ; 14. Gottfried
Weilenmann , 94 h. 2* 23".

Classement des autres Suisses : ,49. Léo
Weilenmann , 96 h. 16' 50"; 57. Tarchlni ,
97 h. 58' 11".

Protestation russe
contre l'aide américaine

à l'Autriche
VIENNE, 10 (Apa) . — Le haut  com-

missaire soviétique pour l'Autriche, le
général Kurassov, a déclaré jeudi dans
la séance de la commission de contrôle
interallié en Autriche, que l'accord si-
gné récemment à Vienne au sujet de
l'aide américaine à l 'Autriche consti-
tuait  une menace pour l'indépendance
de ce pays et était la preuve de la mé-
fiance de l'Amérique envers l'Autriche.
L'accord en question est en contradic-
tion avec la déclaration de Moscou au
sujet du redressement de l'Autriche et
de la renaissance d'un Etat libre et in-
dépendant.

Le haut  commissaire soviétique a de-
mandé d'annuler les clauses de l'accord
qui prévoient le contrôle de la réparti-
tion des secours, car ces clauses sont
contraires à l'accord des quatre grandes
puissances.

Le haut  commissaire américain a pris
bonne note des déclarations soviétiques
en se réservant d'y revenir ultérieure-
ment.

Commémoration
de la « bataille d'Angleterre »

LONDRES, 10 (Reuter). — La prin-
cesse Elisabeth a été acclamée lors-
qu'elle s'est présentée, jeudi , avec ses
parents pour assister au service divin
organisé en souvenir de la « bataille
d'Angleterre s. C'était la première fois
qu'elle se présentait en public depuis
ses fiançailles avec le lieutenant Phi-
lippe Mountbatten , qui ne faisait
d'ailleurs pas part ie  de la suite royale.

L'abbaye de Westminster était oc-
cupée par les membres des familles des
héros de la « bataille d'Angleterre ». Le
roi a découvert la chapelle ardente
érigée à la mémoire des aviateurs de
la R.A.F. La cérémonie s'est terminéa
pair les productions d'une fanfare mi-
litaire et par la sonnerie des cloches.

UN DEBAT SUR L'INDE
AUX COMMUNES

Le roi George VI ne pourra plus porter le titre d'e empereur des Indes »
LONDRES, 10 (Reuter). — Le premier

ministre Altlee a déclaré aux Commu-
nes, jeudi , lors de la deuxième lecture
du projet de loi relatif à l'indépendance
de l'Inde, que le vice-roi lord Mountbat-
ten avait été proposé au poste de gou-
verneur général de l'Inde et Mohamed
Ali Djinnah , président de la Ligue mu-
sulmane, à celui de gouverneur général
du Pakistan.

La loi , en effet, prévoit la création de
deux nouveaux Dominions : l'Inde et le
Pakistan , à la date du 15 août.

L'orateur a précisé ensuite que le roi

George VI avait  approuvé les candida-
tures proposées pour les deux postes de
gouverneur général.

A la suite des consultations qu 'il a
eues avec les premiers ministres des
Dominions, M. Attlee a précisé que les
gouvernements du Commonwealth
avaient consenti à la modification du
titre royal. Ainsi , George VI ne pourra
plus porter le titre d' « empereur des
Indes •>'. Les parlements du Common-
wealth auront encore à ratifier cette
modification .

Les fiançailles
de la princesse

Elisabeth
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une photographie f i t  son apparition
dans la chambre de la princesse. L' an-
née dernière, Phil ippe Mounlbatten , qui
est le neveu de l' actuel vice-roi des In-
des, f u t  Invité au chûlau royal de Bal-
moral , en Ecosse. Puis , au début de cette
année, avant le dépari de la fami l l e
royale pour son voyage en Afr ique  du
sud , il demanda la main de la prin-
cesse...

*̂ , ̂ S Ĵ

Une foule  de questions devront être
réglées avant le mariage, qui aura lieu
sa>is doute au printemps prochain. Plu-
sieurs mois ne seront pas de trop pour
préparer le trousseau de la f u t u r e  reine.
Jour après jour , la nation britannique
tout entière s'intéressera aux moindres
détails des prépara t i f s , suivant d'un aàl
attendri et jaloux les moindres pas des
f ian cés.  La f u t u r e  reine Elisabeth d'An-
gleterre et le f u t u r  prince-consort, ap-
prendront ainsi le dur métier des rois,
qui doivent paraître toujours et sans dé-
fai l lance , les dignes représentants du
peuple  qu'ils gouvernent , et répondre
sans cesse à l'attente de la nation.

Le « Daily Mail » dé f in i t  assez bien la
tâche qui attend le jeun e coup le:  t Ce
mariage n'est pas une. simpl e histoire
d' amour, une circonstance privée de la
vi e des deux f iancés , c'est un événement
de grande importance pour tout l'Em-
pire, d'importance constitutionnelle et
publique. La postérité de la maison
royale et l'avenir de l'Empir e britan-
nique sont liés à ce mariage.

Autour du monde
en quelques lignes

En GRÈCE, les arrestations de com-
munistes — s'élevant jusqu'ici à 4000 —
continuent. Les personnes arrêtées de-
vaient se livrer à des actes de sabo-
tage, occuper les ministères, recourir
aux armes, faire sauter des immeubles
et exécuter des personnalités politi-
ques. Les Anglo-Saxons ont approuvé
les mesures prises par le gouverne-
ment grec contre les manœuvres cri-
minel les du parti communiste.

En BULGARIE, un traité do com-
merce, portant sur un échange de mar-
chandises de 87 millions de dinars, a
été conclu avec l'U.R.S.S. Un arrange-
ment analogue a été décidé avec la
Hongrie.

En BOHÊME ET MORAVIE, il n'y
a plus qu 'enviro n 200,000 Allemands,
alors qu 'en août 1945. il y en avait en-
core 2 millions et demi.

Aux ETATS-UNIS, lo général Law-
ton Collins sera chargé des fonctions
de chef d'état-major adjoint de l'ar-
mée américaine.

Au Conseil de sécurité, l'U.R.S.S. et
l'Australie ont combattu la demande
d'admission à l'O.N.U. présentée par
l'Autriche. On appren d, d'autre part ,
quo la Roumanie demandera officiel-
lement' son entrée à l'organisation in-
ternationale.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS ct télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, Inform. 7.20. réveil-swing.
11 h., émission matinale 12.15 musique
légère. 12.29, l'heure. 12.30, avec ' nos spor-
tifs. 12.45, inform. 12.55. fantaisistes pari-
siens 13.20 œuvre de Strawinsky. 13.30,
le flûtiste Marcel Moyse. 16.29, l'heure.
16.30. concert J. Haydn. 17.30, œuvres de
Richard Wagner 18.15 Radio-Jeunesse.
18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15 in-
form. et programme de la soirée. 19.25. les
résultats du Tour de France cycliste. 19.30,
à l'écoute de la paix qui vient. 19.40, l'en-
semble Jean Léonardi . 20 h. , l'actualité
scientifique. 20.15, musique de chambre
en trio. 20.50 le rail dans le monde. 21.35,
œuvres classiques. 22 h. , quelques disques.
22.10, Jazz-hot 22.30, inform. 22.35, repri-
se du cours d'espéranto. 22.50, pages de
Rameau et Lulll .

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15 communiqués.
12.40, concert pax le R . O. 13.25. musique
d'opéras. 14 h., pour Madame. 16.30, con-
cert (Sottens). 17.30. émission pour les
enfants. 18 h., émission populaire 19.10,
la chronique mondiale 19.26, communi-
qués. 19.40, écho du temps. 20 h., une
Journée au couvent d'Einsiedeln 22 .10. mu-
sique de Beethoven. 21 35. questions euro-
péennes. 22.05 soirée variée avec Sylvane
Pagani. 22.10 musique légère. 22.30, orgue

CARNET DU JOUR
Cinémas :

Théfttre : 20 h. 30, Le masque de Dimltrlos
Rex : 20 h. 30. Contrebande au Texas.
Studio : 20 h. 30, Les Roquevlllard.
Apollo : 20 h. 30, La boîte aux rêves.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Plèvres.

1 VAL-DE-TRflVERS |
Rejet du recours Dufaux

(c) La cour de cassation péuale neuchâ-
teloise, composée de MM. Paul-René
Rossel, président, Georges Vaucher , Al-
bert Brauen , Ch.-M. Chabloz et Georges
Béguin, a siégé mercredi après-midi à
Neuchâtel.

Elle a rendu son arrê t dans l'affaire
Charles Dufaux , employé de commerce
aux Verrières, condamné le 13 mai der-
nier par le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers à douze mois d'emprî>-
sonnement — moins 93 jours de prison
préventive — et aux frais par 565 fr. 40,
pour abus de confiance commis au pré-
judice de la maison Hégi et Cie empor-
tant  sur une somme de 17,690 fr. 55.

La cour a rejeté le recou rs de Dufaux ,
qui demandait d'être mis au bénéfice du
sursis, mais en même temps elle a porté
la déduction de la préventive de 93 jours
à 131 jours , les 38 jours supplémentaires
rerésentant le temps passé par le con-
damné pendant l 'instruction dans les
prisons fédérales , à Berne, et dont le
tribunal n'avait pas tenu compte dans
son jugement.

Au conseil d'administration
du K. V.T.

(c) Le conseil d'administration du R.V.T.
a tenu une séance Jeudi après-midi à
Fleurler sous la présidence de M. Georges
Vaucher , président, lequel a souhaité la
bienvenue à M. Pierre-Auguste Leuba,
conseiller d'Etat, qui succède à M. Léo
DuPasquier, et a rappelé le souvenir de
M. Edouard Darbre , membre du conseil
depuis le mois de décembre 1945 en qua-
lité de représentant de la commune de
Môtlers.

Comité de direction
Il a ensuite été procédé à la nomina-

tion du comité de direction qui a été
constitué comme suit : MM. Georges Vau-
cher , notaire à Fleurler , président ; Jean
Vaucher , directeur des usines Ed. Dubied
& Cie , vice-président ; André Petltplerre,
secrétaire communal à Couvet, secrétai-
re ; Pierre-Auguste Leuba , conseiller
d'Etat, et Arthur Charlet, délégué do la
commune ' de Buttes, membres adj oints.

Augmentation des tarifs
L'augmentation des tarifs étant prévue

pour toutes les entreprises ferroviaires
dès le ler janvier 1948, le conseil d'admi-
nistration a enfin examiné ce problème
sans prendre une décision définitive.

TRAVERS
f  Paul Bachmann

(c) La population a appris , mercredi,
avec stupeur le brusque décès de M.
Paul Bachmann , âgé de 46 ans , frappé
d'une 'crise cardiaque peu après son
arrivée à l'hôpital de Couvet, où il de-
vait subir une opération.

M. Bachmann fut  pendant plusieurs
années chef de fabrication à la fa-
brique de meubles de Travers, puis, à
son compte, importateur de bois pla-
qués.

FLEURIER
Une restauration

(sp) Les autorités ecclésiastiques ont
décidé de restaurer complètement no-
tre salle de paroisse.

MOTIERS
Lies obsèques

de M- Edouard Darbre
(sp) C'est jeudi après-midi qu 'eurent
lieu, à MÔtiers , les obsèques de M.
Edouard Darbre, président du Conseil
communal et ancien instituteur.

Dans le long cortège funèbre qui ac-
compagnait la dépouille , on notait la
présence de M. Pierre-Auguste Leuba,
conseiller d'Etat , des représentants de
toutes les autorités communales du Val-
de-Travers , le Conseil communal et le
Conseil général de MÔtiers, les anciens
d'église de la paroisse, des membres du
corps pastoral du district , du Synode,
du corps enseignant , du département
cantonal de l'instruction publique, de
la Société fédérale de gymnastique,
ainsi que des nombreuses sociétés et
institutions dont faisait partie le défunt.

Au temple, le pasteur Wavre , pasteur
suffragant  de la paroisse, prononça
l'éloge du défunt.

M. Jean Gammetter , vice-président du
Conseil communal, rendit ensuite un ul-
time hommage de reconnaissance à son
ancien collègue, tandis que M. Léon
Martin parla en sa qualité de président
du Conseil général.

Il appartint à M. Bertrand Grandjean
de souligner le rôle éminent joué par
M. Edouard Darbre dans la Société fé-
dérale de gymnastique et en part iculier
au comité central qu 'il eut l'honneur de
présider pendant quelques années.

Enfin,  le pasteu r Méan apporta le
message du Synode neuchâtelois dont le
défunt faisait partie , ainsi que de la
commission financière.

Chronique régionaleLA VtE NATIO NA LE
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LES S P ORTS

DERNI èRES DéPêCHES
Ouverture à Paris

de l'exposition
de l'urbanisme

Notre pays y est représenté

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'exposition internationale de l'urba-
nisme et de l 'habitation a ouvert ses
porte s hier â Paris. La participatio n
suisse a été partic ulièrement remarquée.
Le ministre du commerce et de la re-
construction, qui inaug urait l' exposi-
tion , a été reçu au pavillon suisse par
M. Jungo , directeur des constructions
fédérales , le professeur Tschumy, archi-
tecte de la section, et Masnata, commis-
saire de la section suisse.

Ce matin , M. Burkhardt , ministre de
Suisse en France , inaugurera off ic ie l le-
ment la section suisse. La presse f ran-
çaise et étrangèr e a été confiée â cette
manifestation.

La participation de la Suisse
à la conférence de Paris

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

Sans doute , le Conseil fédéral aurait-il
été p lus  à l'aise si tous les pays invités
avaien t pu accepter ; d' où les regrets
qu'il exprime au début de sa répon se.
Mais il n'est pas responsable, ni les
pui ssances invitantes non plus , de l' abs-
tention dans laquelle l'U.R.S.S. se con-
f i n e, entraînant avec elle la plupart  de
ses satellites. Il  a f a i t  connaître ses dis-
posi tiotis favorables  avant l'échec de la
conférence à trois. Il n'en pourrait
changer que si la tâche elle-même était
autre maintenant.

Avant la publication de la réponse, M .
Koulachenkov , ministre de l'U.R.S.S. à
Berne , rentré d' un séjour de pl usieurs
semaines à Moscou , est ven u exposer à
M. Tetitpierre l' opinion du gouverne-
ment soviétique sur la mise en œuvre
du pla n Marshall .  Il  s'agi t  là d' une dé-
marche analogue à celle que les repré-
sentants diplomatiques de Moscou ont
f a i t  auprès des gouvernements Scandi-
naves. Le chef du département politi-
que n'a pu que donner â son interlocu-
teur , en recevant l'aide-mémoire russe,
l'assurance que notre participation
n'avait rien d'inamical pour qui que ce
soit. Et les choses en restèrent là.

Et maintenant , attendoy i s ce que la
semaine prochaine nous apportera.

G. P.

La pression exercée
par Moscou

sur la Tchécoslovaquie
PRAGUE, 11 (A.F.P.). — C'est après

une journée de négociations, et malgré
l'opposition des ministres socialistes-na-
tionaux, populaires-chrétiens et démo-

crates slovaques, que le gouvernement
tchécoslovaque, réuni en séance extraor-
dinaire, a décidé de retirer sa participa-
tion à la conférence de Paris.

On déclarait jeudi soir dans les mi-
lieux politiques tchécoslovaques que les
hommes d'Etat soviétiques auraient  in-
diqué à la délégation gouvernementale
tch écoslovaque , qui se trouve à Moscou,
qu 'ils considéreraient la participation de
la Tchécoslovaquie à la conférence com-
me un acte d'inamitié à l'égard de
l'U.R.S.S. A la suite de cette prise de
position russe, le conseil des ministres
a été convoqué. Le président Benes y
assistait. C'est à l'issue de cette réu-
nion qu 'a été publié le communiqué offi-
ciel annonçant le refus de la Tchéco-
slovaquie.

Refus de la Pologne...
PARIS, 10 (A.F.P.). — L'agence

officielle P. A. P. annonce que c'est
après plusieurs heures de délibéra-
tions, au cours d'une réunion du con-
seil des ministres, que le gouverne-
ment polonais a décidé de ne pas
participer à la conférence de Paris.

... et de la Hongrie
BUDAPEST, 10 (A.F.P.). — On

annonce de bonne source que la
Hongrie refuse de participer à la
conférence de Paris du 12 jui llet.

L'Albanie refuse
MOSCOU, 11 (A.T.S.). — Radio-Moscou

annonce que le gouvernement albanais
a décliné l'invitation anglo-française à
participer à la conférence de Paris.

BUENOS-AIRES. 10 (A.F.P.). — Du-
rant les fêtes de l'indépendance célé-
brées à Tucuman, en présence de M.
Peron et de M. Videla , du gouverne-
ment et de tout le corps diplomatique ,
les ministres de Roumanie , de Suède
et de Chine ont été victimes d'un vol
audacieux. ¦

Selon les journaux , des objets de va-
leur leur ont été dérobés à l'hôtel des-
tiné au corps diplomatique.  On sup-
pose que la bande internationale, déjà
repérée lors de la visite de M. Videla ,
à Rio, a opéré aussi à Tueuman . mal-
gré la surveillance de la police qui
a détaché à Tucuman sept cents de ses
meilleurs limiers.

Des ministres européens
victimes de vo!s en Argentine

VIVENT les vacances 1...... p lus de p énitences...
... les cahiers au f e u
et les habits... au teinturier
de ces lieux I...

... naturellement chez Ehinger

TEINTURERIE D'YVERDON
VALLORBE
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Ce soir, en raison du

BAL de Neoconiia
BEAU-RIVAGE
sera fermé dès 21 h.

Passez vos soirées dans les jardins
de la

Riviera neuchâteloise

HOTEL PATTUS - PLAGE
SAINT-AUBIN
Dès le 18 juillet :

ORCHESTRE TOUS LES SOTRS

Salle de Ici Paix
A l'occasion

de la Fête de la jeunesse
ce soir dès 30 h. 30

D A N S E
Orchestre « MADRINO »

CE SOIR, A LA ROTONDE

GRAND BAL
du Red-Fish

Prolongation d'ouverture autorisée

A la conférence internatio-
nale «1« travail. — GENÈVE, 10.
Jeudi , la conférence internationale du
travail a adopté l'ensemble du projet de
convention concernant le droit d'asso-
ciation et le règlement des conflits de
travail dans les territoires non métro-
politains, ainsi que la convention concer-
nant la durée maximum des contrats de
travail des travailleurs indigènes.

Une plainte du gouverne-
ment de Itiidapest contre l'an-
cien ministre de Hongrie a
Berne. — BERNE, 10. Le gouverne-
ment hongrois a décidé d'en appeler à
un tribunal suisse pour obtenir de l'an-
cien ministre hongrois à Berne, M.
Franz Gordon , la restitution de la
deuxièm e clé du safe de la légation
hongroise qui se trouve dans une ban-
que puisse. L'autre clé se trouve en pos-
session de la légation , mais le safe ne
peut être ouvert qu 'avec les deux clés.

T.es premiers débats se sont déroulés
mercredi après-midi, devant le tribunal
civil III do Berne. Le représentant de
la légation de Hongrie a réclam é la res-
titution de la clé, étant  donné qu 'elle
n'avait été confiée à M. Gordon que
pour le temps do sa mission officielle.
Après son départ , il n'a pas le droit de
la conserver.

D'autre part, M. Gordon a fait décla-
rer par son représentant que la disposi-
tion des fonds se trouvant dans le safe
n'appartient qu 'au président du conseil
hongrois légal , qual i té  qu 'il dénie au
« premier » actuel. Le tribunal civil a
pris acte de la plainte et l'a transmise
au tribunal cantonal bernois.

Mort a Londres du journa-
liste suisse Ernest Spiihler. —

LONDRES, 10 (A.T.S.). — M. Ernest
Spuhler , journaliste suisse, est décédé
à Londres à l'âge de 41 ans, des su i tes
d'une opération de l'appendicite. Après
avoir fai t  des études aux universités de
Zurich , Grenoble, Paris, Berlin , Bir-
mingham et Lausanne, où il a acquis le
titre de docteur en sciences politiques ,
le défunt a été de 1932 à 1940 secrétaire
du professeur Bovet, président de l'asso-
ciation pour la S. d. N. Il a été pendant
la guerre rédacteur en chef de l'agence
économique « Atlas-Service », puis direc-
teur de l'hebdomadaire « Servir >. M.
Spuhler était depuis le début de l'année
correspondant de divers journaux suis-
ses à Londres, notamment de la « Na-
tionalzeitung ».

£>a récolte des abricots du
Talais — SAXON, 10. La récolte des
abricots vient de commencer en Valais.
Les premiers envois ont quitté le can-
ton pour les principaux marchés de la
Suisse romande et alémanique. La qua-
lité est belle , mais la quanti té sera bien
inférieure à celle de l'anné dernière.



La cérémonie de clôture de Vannée 1946-1947
s est déroulée hier au Temp le du bas

A L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

C'est à 8 heures 30 hier ma;in qu'avait
lieu , au Temple du Bas, la séance de
clôture de l'Ecole supérieure de com-
merce de notre ville. Parmi les invités
officiels , on notait la présence de M.
N. Evard , premier secrétaire du dépar-
tement de l'instruction publique qui re-
présentait M. Camille Brandt , chef du
dit département, absent, les conseillers
communaux Jean Wenger, chef du di-
castère de l'instruction publique, et Jean
Liniger, chef des services sociaux ; MM.
Neeser, recteur de l'Université , Chable,
président de la commission scolaire,
Ramseyer, directeur des écoles secon-
daires et de l'école professionnelle de
jeunes filles, des représentants de la
commission de l'école, d'anciens profes-
seurs et des délôg ués de la Société des
anciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce, assistaient aussi à cette céré-
monie.

De chaque côté de la tribune était
installée une demoiselle, professeur de
sténographie, sur les genoux desquelles
était posée une petite machine qui ne
manqua pas de susciter une ceratine cu-
riosité dans l'assemblée jusqu 'à ce qu'on
nous expliquât qu 'il s'agissait de ma-
chines de sténotypie qui permettent de
i taper » parfaitement silencieusement,
les discours, de sorte qu'il est facile
d'en avoir le texte, dès la dernière pa-
role prononcée. Ce petit fait  démontre
clairement l'adaptation incessante de
l'Ecole aux nouvelles conditions de tra-
vail.
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Il appartenait à M. Robert Schinz , re-
présentant de la commission de l'Ecole,
de présider la manifestation et de pro-
noncer la première allocution au cours
de laquelle il se plait à relever que le
nombre des élèves suit  une marche as-
cendante constante ce qui est une preu-
ve de vitalité ; il exprime au directeur
ot au corps enseignant la reconnaissan-
ce de la commission de l'Ecole et des
élèves, après quoi il souhaite à tous de
bonnes vacances.

Durant l'année scolaire, plusieurs dé-
missions ont été enregistrées ; celles de
MM. Claude Favarger, professeur de
sciences, Herbert Suter , professeur de
mathématiques, Daniel Vonga , profes-
seur de français , et Georges Redard.
D'autre part , M. Jean de la Harpe, en-
levé prématurément à sa grande acti-
vité, était professeur de philosophie.

Ont été nommés l'année dernière :
Mlle Evelyne Mûri , professeur ds fran-
çais, MM. Willy Richter et Jean-Biaise
Grize, professeurs de mathématiques ,
Albert Gililard, professeur de français ,
Mlle Suzanne Girard , professeur d' alle-
mand , MM. Jean Gabus, professeur de
géographie, André Sandoz , bureau com.
mercial et Hans Neuenschwander, pro-
fesseur de sténographie.

Dans le personnel administratif , M.
Maurice Quinche, caissier-comptable de
l'école, est rem placé par M.Roger Bo-
vet. Enfin , M. Marius Wursten , aide-
concierge depuis 25 ans, reçoit une ger-
be do fleurs ainsi que des paroles de
félicitations.

Après un hymne de Haendel , chanté
par le chœur de la section des demoi-
selles sous la direction de M. Willy Per-
rin , professeur, accompagné à l'orgue
par M. Benner , M. Jean Liniger monte à
la tribune. H se place d'abord au point
de vne de l'ancien professeur de l'Ecole
qu 'il était avant ea nomination au Con-
seil communal, en relevant tous les liens
qui le rattachent encore à cet établisse-
ment, aux professeurs et au directeur
dont il comprend la lourde tâche, et aux
élèves qui sont en quelque sorte de vrais
ambassadeurs de la Suisse française et
forment un lien solide entre Neuchâ-
tel et toutes les villes suisses ou étran-
gères.

L'orateur parle ensuite en tant que
conseiller communal. L'Ecole de com-
merce, dit-il , est comme une tour mas-
sive qui émerge d'une cité ; on ne peut
en négliger l'importance, tant parce
que , avec ses 1200 élèves, elle représente
une bonne partie de la population , que
parce qu'elle prépare des futurs chefs
dont le pays a besoin. De plus, c'est une
des trois ou quatre institutions qui
classe Neuchâtel au rang de ville
d'études.

« Sous les platanes », de Carlo Boller,
chanté par les, jeunes filles, précède
l'allocution de M. Grize, directeur de
l'école, qui entretient l'assemblée d'un
problèm e important entre tous : celui
de la discipline et de la liberté.

Il relève que la liberté totale — telle
que la conçoivent souvent les adoles-
cents — est un leurre; elle est impos-
sible et pas désirable. Le but de l'en-
seignement est d'apprendre à faire de
la liberté le meilleur usage possible,
c'est pourquoi l'éducation doit veiller à
exercer une certaine discipline qui n'est
pas une entrave, mais qui favorise le
développement de la personnalité. Le
devoir de l'école est de préparer les élè-
ves à la carrière choisie, mais surtout

à les aider à être plus libre, et à leur
faire comprendre qu 'être libre n 'est pas
faire ce que l'on veut , mais ce que l'on
doit. U f in i t  par ces mots, vivement
applaudis : «La j eunesse mérite notre
confiance. Vive la jeunesse ! »

Après un hymne, M. Rober t Schinz an-
nonce qu 'une entreprise privée a fait
don à l'école de deux prix de 200 fr , des-
tinés à récompenser les élèves ayant
présenté des t ravaux jugés dignes de
cette récompense. M. Richter , qui rap-
portait  sur le travail  de maihématiqii es
de M. Max Boerlin , releva le sens pro-
fond , !'« in tu i t ion  » et In grande probi-
té scientifique de cet élève, tandis que
M. Henriod dit quelques mots des poè-
mes dg M. Richard Lower qui n 'est pas
un simple faiseur de rimes , mais une
vraie âme de poète et qui , do plus, pos-
sède une belle maîtrise de la langue et
un sens du rythme étonnant. Ces deux
élèves sont appelés à la tribune où leurs
prix leur sont remis.
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Le directeur proclame ensuite les ré-
sultats de l'année scolaire, sans oublier
de mentionner qu 'un dictionnaire d'an-
glais a été remis aux deux meilleurs
élèves de la branche et que 13 insignes
sportifs ont été gagnés , trois par des
jeunes filles et 10 par des jeun es gens.

Le premier couplet du «Pays romand»
de Jacques-Daicroze, chanté par toute
l'assemblée, termina fort heureusement
la cérémonie. H. R.

Titres obtenus au cours de l'année
scolaire 1946-1947 :

Section des jeunes gens
Certificat de maturité commerciale

V C. — Mlle et MM. Ariane Aeby, André
Berger , Alixis Botteron, Fernand Donner,
François Juvet , Jean-Paul de Montmollin,
Charles Reussner, Jean-Philippe Rossel
Robert Vidon , Mathias Baumgartner, Heinz
Karl Buhofer, Gaston Jacques, Roland Kel-
ler, Andiréas Marti, Hans Rudolf Nussbau-
mer , Robert Schloth , Hans Suremann, Ru-
dolf Walti .

V D. — MUes et MM. Paul-André Ball-
lod, Max Bœrlin, Lilian Brunner, Christnl
Bûliler, Sergio Giambonlnl, RIOD Glnelia,
Peter Albert Guggenbuhl, Doris Haller , TJ1-
rloh Hunziker, Kurt Knodel , Gerhard Knu-
chel, Heinz Mutter, Raymond Rebetez,
Jean-Pierre Ritschard, Rico Rltter, Vreny
Ruef , Emll Senn. Jean-Louis Saxer, Johann
Geyssl. Melnrad Bircher.

Diplôme commercial
IV A. — Mlles Nadia Avondo, Josette

Bornand, Simone Dubois. Lucie Ebeimann,
Jacqellne Failot, Liliane Ferraris, Renée
Leutwyler, Rosemary Merlan , Thérèse Mle-
din°:'j r , Madeline Muhlethaler, Annra-Marie
Nussbaum, Suzanne Procureur, Nelly San-
doz, Claudine Schœni, Marguerite Stsrchl,
Evelyne Stceekll.

IV B. — Mlles e-„ MM. René Anker, Syl-
via Baumgartner. Valentlno Borghini, Li-
liane Cottard, Claudine Dreyer, Edmée Jac-
card. Monique, de Reynler, Jean-Paul Au-
bert, Bruno Borer, Philippe <3oste, Paul-
Robert Dreyfus, André Fox, Bernard Gros-
pierre, Jean-Paul Strlckler . André-Georges
Wetihli, Harold Houmard.

IV C. — MM. Gulseppe Bernasconl, Jean-
Jacqa:es Berthoud, André Borel, Raymond
de Coulon, René Fischer, Mario Foglla, Ro-
ger Gabsirel , Francis Hauser, Bernard
Krebs, Armand Lambelet, Alfred Muller,
Charly Rais, Jean-Claude Robert. Lucien
Robert, Mauro Sohlra, Frédy Susstrunk,
Claude Weber.

IV D. — Mlles et MM. Vrény Aider, Ger-
trude Keller , Myria Lansel , Annemarie
Stuck, Julia Conrad, Henriette. Muller, Re-
né Brugg, Albert DœrJg, Jacques Gcod,
Walter Peter, Manfred Rlem, Charles Ste-
phan , Max Wutrich , Peter Fankhauser.

IV E. — Mlles Heidi Egli , Hanny Elchen-
berger , Rosemarie Fey, Edith Forrer, Susy
Frôhlich , Margrit Haùpc, Grety Hertlg. Su-
zanne Hofer, Elisabeth Jost, Trudi Lin-
dinger, Irène Meyer, Eugénie Peter, Hedy
Rebsamen, Ruth Schaad. Ellen Siegrist.

IV F. — MM. Guido Ammann . Alex Baer,
Rolf Blaser. Richard Frick . Guido Gehrlng,
Walter Hédiger. Rudolf Ingold . Max Rudln ,
Werner Schafroth, Kai Schwa.bacher, Ri-
chard Stimimann, Rudolf Wàltl .

IV G - MM. Hans Branger , Robert Brenner ,
Emile G'mthardt . René Hahn . HansHasll ,
Ernest Hurni , Jacques Kung. Hans Rlsch,
Marci's Roth. Hans Schlueb. Werner Senn,
Otto Stôckll Arno Talsch , Karl Wiget.

IV H. — MM. Albert Bosshardt, Hans-
jôrg Buser. Hansruedl Eberll. Ernst Ender-
ll , Paul René Guggenhein . Mathias Ham-
mierli. Alfred Hoffmann , Walter Keller. Ar-
min Kitschmann, Hermann Kurz , Frank
Neukomm. Bennv Schaer, Rudolf Seitz , Ri-
chard Vollenweider.

Section des langues modernes
Certificat de langues modernes

Mlle et M. Sylvia Schule. Arthur Nûtzi.
Certificat de français

Mlles et MM. Rosmarle Bernet, Antonio
Furtado, Ruth Jager, Béatrlae Llndauer,
Elisabeth Stahli , Sylvia Habilite*!, Peter
Leach. Aima Longhi, Lotte Mader, Kad
Nielsen, Marisa Realini. Irène Schiller, Josy
Sleber. Beat Stadelmann, Jakob Nlklaus.

Section des droguistes
Certificat d'étmdes

Classe A. — Mlles et MM. Claude Boven,
André Cauderay, Jean-Pierre Eggimann,
Nlcolette Graz, Willy Haag, Hans-Rud.
Arm, Rudol f Ballmer , Hans Ueli Grunder ,
Sophie Kummer, Jean Zeller.

Classe B. — MM. Werner Berger, Hans
Buchmann . Eduard Buchmeier , Kurt Kof-
mehl, Bendilcht Maurer, Charles-A. Mi
schon , Hugo Morf , Hans Muller , Rein-
hard Ochsner, Alfred Rûbtimann, Werner
Schar, Robert St-elnmann , Hans Wiedoner.

Section des jeunes gens
Certificat d'études de IIIme année

III A — MM. Jean-Paul Augsburger , Willy
Bill , Serge Borle, Paul-Henri Colin, Claude
Horisberger, Sylvain Michel, Charles Pa-
quet, André Socohl, Pierre Soajueil, André
Zimmermann.

III B. — MM, Masstoio Bernasconl, Jac-
ques Delley, Bernard Gauchat, Alain Gri-
sel, Pierre Haller, Roland Katz, Claude
Langel, Eric Meyer. Jean-Louis de Hittite,
Maurice die Starter, Angelo Vlsmara, Jean
Vuilleumier.

m C. — MM. Peter Bachner, Max BrOnls-
holz„ Jilrg Buohhofer, Franz Emmenegger,
Hansruedi Fllick, Bernhard Gerber,. Peter
Hodel , Léo Krelenbûhl, Urs Lehmann, Fritz
Marti, Siegfried Sohaub, Max VllOlger , Be-
nedlcht Wagner, Oscar Wild. Hans Zbfiren .

III D. — MM. Emst Aebi, Walter Am-
mann, Albert Dttssel, Paul Frei, Hans-W.
Hefti, Werner Hofer , Jûrg Nûesch, Tony
PlOss, Alex Porchet, Rolf Portmann, Er-
win Reinhard. Erwin Schild, Othmar
Sohmild, Rudolf Schweizer, Hansruedl
Wartmann, Werner Zuberbùhler

III E. — MM. Gunter Aescbbach, Heinz
Aeschibaoh, Robert Dettllng, Isaac Fried-
rich, Robert Georges. Htelnz Hemmann,
Heinz Hubler, Peter Lii'hl . Pierre Per-
schak, Kurt Rey, Anton Sohmld, Guy
Soutter, Hans Spless.

III F. — MM. Richard Bldermann, Ro-
bert Boehler, Clarence Burkhard, Peter
Drelfuss, Arnold Pedrazzlnl, Walter Ernst,
Oscar Hâberll, Hans-U. Huegerbùhler, Vital
Kessler, Urs-M. Klndllmann , Willi Kleiner ,
Othmar Meyer, Hans Rûfenacht, Hanshelnl
Sohimlfe, Benno Staehelln , Ruedi Wasser-
mann.

Section des jeunes filles
Certificat d'études de IIIme année

III A. — Mlles Jacqueline Assal, Lucette
Cortaillod. Ghislaine Faucorrnet, Odette
Fischer, Raymonde Glardon , Ellane Ja-
quier , Kathy Jauslln , Llsell Krebs, Ariette
Martenet, Béatrice Meyer.

m B. — Mlles Odette Amann, Suzanne
Béguin , Janine Beutler , Martca Bonhôte,
Alice Douady. Janine Gafner, Huguette
Girardin, Myrtha Hugentobler, Véra Kemm.
ler, Janine Robert . Myrielle Sunier.

III Bbis. -r- Mlles Jacqueline Fischer,
Françoise Monnier, Marie-Louise Montan-
don, Anne-Marie Plaget. Anne-Llse Porret,
Ariette Schauffler, Jacqueline Sollberger,
Jacqueline Vasserot, Micheline Villard,
Dalsy Wydler, Madeleine Zurcter, Jacque-
line Porret.

III C. — Mlles Anny Aetoll , Ruth Alt-
wegg. Rôsll Bass, Marianne Berger, Alice
Borni Dora Bûcher, Vrenl Derendlnger,
Dorll Forrer, Elsy Habermacher, LoUy
Hammer. Suzanne Hassig, Paula Hâusler,
Bethli Knus, Hlldegard Moser, Loulsa Von-
moos Maya Zinniker, Yolanda Beffa .

mb. — Mlles Hilde Baldlnger. Trudi
Blasotto, Maria Blnkert, Milia Brovelll , Do-
rothea Durst, Salomé von Erlaeh Elsbeth
Hofer , Trudi Hofstetter, Marcrverite Selzer,
Ursula Stucki, Marguerite Vogt Gerbrude
Weilenmann. lise Weise, Vren i Zurrer,
Rui-h Neidhart.

III E. — Mlles Gertrude Dâpp Hélène
Graf , Sina Greaig, Manruertt-- Hafllger,
Marie Hoepli, Cyrilla Kiiewski Elsbeth
Kuenzi , LIselotte Meyer. Marguerite Pul-
fer . Charlotte Ruefll . Marguerite Schafroth.
Waid+rau-t Sohaffner . Marguerite Schâr,
Hedi Widmer , Ann'unarie Wyssmann.

Séance de clôture
du Conservatoire de musique
Un nombreux public se pressait mer-

credi soir à l'Aula de l'Université où le
Conservatoire donnait sa séance dé clô-
ture.

On nous permettra tout d'abord deux
petites remarques. Ne comprend-on pas
que des froissements de papier, des chu-
chotements (qu i vont parfois jusqu'à des
conversations à haute voix), dérangent les
exécutants et les auditeurs qui ont le
respect de la musique ? Enfin , malgré
là variété du programme, son exécution
dura deux heures et on sentait des signes
de lassitude dans le public, à la fin de
cette audition , un peu trop longue.

Ceci dit, revenons-en" au Conservatoire,
qui continue de s'épanouir et voit aug-
menter sans cesse le nombre de ses élè-
ves. Deux cent-dix professionnels et ama-
teurs ont suivi les cours pour l'année
1946-1947. Le Conservatoire a organisé de
nombreux et beaux concerts et contribue
ainsi à la culture musicale de notre vil-
le. Nous pensons encore à l'exécution ma-
gistrale de la « Faust-Symphonie », à la
conférence-audition de Roland-Manuel et
à tant d'autres belles manifestations. La
classe de diction et d'art théâtral (M .Sa-
muel Puthod ) contribue à faire connaître
avantageusement notre conservatoire. Sous
le nom de Théâtre de la Bourgade , elle
a créé à Chevroux « La voile de feu », qui
eut un très beau succès. Signalons aussi
le palmarès de cette année : M. Llvio Ta-
chella (classes de clarinette de M. René
Goffin) obtient le certificat d'étude. M.
Herbert Haas (classe d'orgue de M. Sa-
muel Ducommun) le diplôme d'orgue avec
mention bien. Mlle Leny Boggio (classe de
piano de Mme Renée Bauer) le diplôme
de piano avec mention très bien , et M.
Francis Llegme, le diplôme de trompette
de la S.S.P.M., avec mention bien.

Le programme allait de Bach a Bêla
Bartok. M. Ramon Walter, un excellent
Jeune planiste de quinze ans , nous fit
entendre la « Toccata en ré » de Bach ; 11
en donna une exécution remarquable tant
par le Jeu que par le sens de la construc-
tion ; on eut encore le plaisir de l'enten-
dre, tout à la fin du programme, dans
deux mouvements de la « Suite op. 14 » de
Bêla Bartok ; il donna avec couleur et
précision du rythme cette musique dif-
ficile, et on félicite avec plaisir ce Jeune
élève du maître , sl apprécié, qu'est M.
Adrien Calame.

Une petite fille, Cosette Weber, Joua dé-

licieusement la « Sonatine en fa » de Bee-
thoven.

Puis ce fut au tour de M. Tachella de
nous faire apprécier son beau son dans
le « 2me Andantino » pour clarinette de
Jeanjean.

Mlle Leny Boggio, lauréate de cette an-
née, Joua la « Sonate op. 31 No 2 » de
Beethoven et la « Forlane » de René
Gerber ; cette Jeune pianiste y apporta
une belle musicalité et un tempérament
Intéressant.

L'Aula de l'Université ne se prête pas
précisément à des récitals de trompette,
mais, malgré cela, on eut un plaisir évi-
dent à entendre M. Francis Liegme dans
une composition de Guy Ropartz.

M. R. de Haller et Mlle Aline Dûrig,
deux violonistes , élèves de M. Brero, nous
montrent un même souci de justesse du
son et de propreté des traits.

Mlle Irène Heeb a un Joli soprano qui
devra encore s'amplifier.

Il appartenait à un élève de M. Pu-
thod , M. Pierre Hostettler, de nous dire
le ravissant conte de Daudet. « Le sous-
préfet aux champs », ce qu'il fit avec
aisance et talent.

Deux élèves de M. Ernest Bauer se sont
fait grandement apprécier par leur tech-
nique vocale, belle et naturelle. M. Char-
les Jauquier , ténor, qui donna le « Panis
omnipotentla » de Mozart , et M. Robert
Grimm, au timbre très beau et à l'excel-
lente diction , qui chanta un air de « Pel-
léas » de Debussy. De Debussy nous eû-
mes également les « Reflets dans l'eau »,
que Mme M. Moine Interprêta avec beau-
coup de finesse. M. R. Boss Joua fort bien
Vt Ondlne » de Ravel , et 11 y mit un choix
très grand de sonorités et de timbre.

Remercions aussi Mme Renée Bauer et
Mlle Tatlana Barrelet qui furent des ac-
compagnatrices parfaites.

Enfin, signalons que notre Conservatoi-
re avait fait appel , comme d'habitude, a
des experts de premier ordre.

Pour le piano, M. Walter Frey, pro-
fesseur supérieur de piano au Conser-
vatoire de Zurich. Pour l'orgue. M. Alexan-
dre Cellier , organiste du temple de l'Etoi-
le à Paris. Pour la trompette. M. Longl-
natti , trompette-solo de la Tonhalle de
Zurich. Pour la clarinette. M. Léon Hoog-
stœl , clarlnette-solo de l'O.S.R.

Souhaitons aux professeurs et aux élè-
ves de bonnes vacances et une reprise
encourageante de leur activité à l'au-
tomne prochain, L. B.

VIGNOBLE
'

SAINT-AUBIN
Rencontre franco-suisse

(sp) Dimanche dernier, la fête de pa-
roisse de la Béroche a été rehaussée
par la présence de quelque 150 mem-
bres de l'Eglise réformée du pays de
Montbéliard, accourus au Camp de
Vaumarcus.

Diverses sociétés bérochales ont bien
voulu prêter leur précieux concours à
cette manifestation franco-suisse, dout
les pasteurs et divers orateurs ont
exalté la valeur évangélique et inter-
nationale.

CORCEttXSS-
CORMQNDBSCHE

Changements
au Conseil communal

(c) Dans sa séance de lundi soir, le Con-
seil général a accepté, avec regrets, la
démission de M. Jean-François Pingeon-
Vlvien, Jusqu'ici directeur de police, qui
quittera prochainement la localité. Après
que le président du Conseil général , M.
Baur , ait rappelé les qualités du démis-
sionnaire, M. R. Wyss, président de com-
mune, a tenu à relever les nombreuses
qualités de M. Pingeon. En remplacement,
le Conseil général a nommé M. Philippe
Berthoud-Flotron, proposé par le Rallie-
ment.

Le groupe radical avait déposé une mo-
tion demandant d'incorporer au domaine
public communal un nouveau chemin, ac-
tuellement construit par des particuliers,
et reliant le rond-point du sentier tra-
versant le quartier des «Cudeaux du Bas»
avec la Grand-Rue de Cormondrèche.

Le groupe du Ralliement a déposé une
motion pour l'utilisation des sirènes en
cas d'incendie.

Ces motions ont été renvoyées au Con-
seil communal pour étude. Une proposi-
tion de l'exécutif tendant â transformer
en parc d'autos un Jardin situé, en bor-
dure du nouveau chemin , dont nous par-
lons plus haut , a été acceptée.

irni.nr.Diif

CSRRTÏER
Encore deux évadés

(c) Jeudi matin , la gendarmerie a ar-
rêté deux prisonniers allemands évadés
de France, qui s'étaient rendus, exté-
nués, chez un agriculteur de Bussy.

Après avoir été interrogés à Cernier,
ils furent  conduits à Neuchâtel.

AUX M O N T A G N E S  j

LE tOCLS
Un voleur qui ne se gêne pas
(c) En plein après-midi, mardi, un vo-
leur s'est introduit dans un apparte-
ment de la rue des Envers No 13, après
avoir brisé une vitre de la porte du lo-
gement pour faire jouer la serrure de
l'intérieur. Le voleur s'est emparé de
plusieurs bijoux et d'une somme de 150
francs.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Nous avons annoncé hier que le jury

chargé d'examiner les projets du mo-
nument du Centenaire do la Bépubli-
que s'est réuni jeudi au Locle.

Précisons à ce propos que lo deuxiè-
me prix a été attribué à MM. Audré
Ramseyer et Maurice Billeter qui ont
présenté un projet commun.

Signalons enfin que l'exposition des
projets est ouverte au Locle pendant
une quinzaine de jours.

Monument du Centenaire

Lfl VILLE 
A L JOUK LE JOUIS

Querelles de mots
S'il est indigne de se battre â coups

de canon, il est grand , par contre, de
se battre d coup s d 'idées el d' expres-
sions littéraires ; et il vaut mieux une
querel le de mots qu 'une querelle d'Alle-
mand !

C'est pourquoi , en ces temps de con-
grès, si nombreux chez nous , il nous
plaî t de dire loi combien il est disgra -
cieux de pgrler de « dîners en commun »,
alors que précisément , pour des sociétés
aussi distinguées , ces repas n'ont rien de
« commun », pourquoi ne pa s dire « rt?-
pa s amical , repas fraternel , ou tout sim-
plement « repas » sans rien ajou ter ?

Et encore, d l'occasion de congrès ou
de sociétés, pourqxwi employer souvent
ces mots si lourds : « acceptation » des
comptes ou d'une proposition , et « pré-
sentation » d'un candidat ou du bud-
get f Sans doute , ces mots son t français ,
Mais pourquoi ces lourdeurs alors que
l'un des charmes de la langue française
c'est précisément la légèreté... ici per -
mise et même recommandée 1

Un grand journal romand qui, en gé-
néral , défend bien la langue française ,
n'annonçait-il pa s dans son numéro de
lundi , en grande lettres que le p euple
suisse « a accepté la loi sur l' assurance
vieillesse , tous les cantons sauf Obwald
s'étant pronon cés pour ».

Pour demande à être suivi de « quel-
que chose »... NEMO.

Observatoire de Neuchatel.— 10 Juillet.
Température : Moyenne : 15,1; min. : 10,4;
max. : 19,0. Baromètre : Moyenne : 718,3.
Eau tombée : 0,5. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré, varia-
ble. Etat du ciel : Pluie pendant la nuit.
Couvert ou très nuageux.

Niveau du lac, du 8 Juillet , à 7 h.: 429.G5
Niveau du lac, du 9 Juillet , à 7 h.: 429.64
Niveau du lac, du 10 Juillet , à 7 h.: 429.66

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps : Le temps reste
instable. Quelques éclalrcles. En général
couvert à très nuageux. Précipitations
temporaires. Vents d'ouest. Légère hausse
passagère aie la température.

Observations météorologiques

Au cours d'une cérémonie très simpl e
à l'Aula de l'Université , jeudi matin , le
conseiller d'Eiat C. Brandt a rendu hom-
mage à M. Samuel Gagnebin , qui prend
sa retraite après 30 ans d'activité au
Gymnase cantonal. Le ohef du départe-
ment de l 'instruction publique a remer-
cié le jubilaire des services qu 'il a ren-
dus au Gymnase et lui a remis au nom
du Conseil d'Etat le cadeau traditionnel.

Le directeur du Gymnas e, M. Laurent
Pauli , a dit ensuite ce que M. Gagnebin
a apporté aux trente volées d'élèves
auxquel s il a enseigné les mathémati-
ques et la physique. Dans un discours
tour à tour humoristique et mélancoli-
que, un collègue et ami , M. Eggimann,
a rappelé de nombreux souvenirs.

Touché par les témoignages qui ve-
naient de lui être rendus . M. Gagnebip
a exprimé sa reconnaissance an Conseil
d'Etat , et par delà le Conseil d'Etat , au
pays, de lui avoir confié un enseigne-
ment auquel il s'est consacré entière-
ment.

Des vœux sincères accompagnent M.
Gagnebin dans sa retraite.

Nouveaux bacheliers
A la suite de la session d'examens de

1917, les candidats suivants ont obtenu
le grade de bachelier, ainsi que le certi-
ficat de maturité :

Baccalauréat fcs lettres : MM. Bugmann
Joseph ; Egli Jean-François, Jeanneret
Jean-Pierre , Matthey Georges-Adrien , Op-
pel André, Pernet Claude, Sterchl Geor-
ges, Wyss Pierre . Mlle Moser Mireille.

Baccalauréat es sciences: MM. Allemand
Lucien , Blandenier Marcel , Decoppet Jean-
Pierre . Feuz Cyril , Hool André, Quellet
Georges, Spahn Roger, Zeslger Freddy.

Au Gymnase cantonal

Les élèves qui ont suivi trois cours
trimestriels et subi avec succès les
examens prévus par le règlement ont
obtenu la « mention honorable ».

Coupe et confection : Mlle Marie-
Louise Besancet.

Lingerie : Mlle Yvette Furbringer .

A l'Ecole professionnelle
de jeunes filles

L ossature métallique du passage sous voies
du Terreaux-Boine a été posée cette nuit
Une des phases les plus intéressantes

des travaux destinés à créer une ar-
tère reliant le centre de la ville aux
quartiers nord-ouest, par les Terreaux ,
la Boine, les Sablons et la Comba-
Borel , a lieu aujourd'hui.

Il s'agit de mettre en place l'ossa-
ture métal l ique du nouveau passage
sous-voie. C'est un travail spéciale-
ment délicat parce qu 'il faut manœu-
vrer des pièces de métal d' un poids et
d'une  dimension considérables et sur-
tout parce qu 'il est indispensable de ne
pas interrompre le trafic des trains.

Un programme minuté  d'une façon
extrêmement précise, avait été mis au
point par les organes responsables des
C.F.F., par la direction des travaux
publics de la ville, par l'entreprise
chargée de ce tronçon et par les Ate-
liers m écaniques de Vevey, chargés
de la pose de l'ossature.

Au cours de la journée d'hier , une
grue a été amenée à Neuchâtel par les
soins des C.F.F. Un vagon a amené de
Vevey le matériel à proximité du chan-
tier. Une importante équipe de techni-
ciens, de cheminots et d'ouvriers se
trouvait sur place en fin d'après-midi ,
sous les ordres d'un ingénieur.

Pour que la gru e puisse être mise en
action sans risque d'accident , le cou-
ran t devait être coupé. On disposait,
entre 18 h. 43 et 19 h. 18, de trente-
cinq minutes, pendant lesquelles au-
cun train ne passait.

C'est donc à 18 h. 40 qu'une locomo-
tive électrique amena la grue près du
vagon contenant les pylônes et les tra-
verses qui devaient être descendus
dans la fouille.

Le programme prévoyait que ces 3a
minutes  seraient utilisées pou r la mise
en place de trois des six colonnes ver-
ticales qui . au milieu du passage, sou-
tiendront la pièce maîtresse, la fameu-
se « palée intermédiaire ». Ces colonnes
de métal pèsent chacune 600 kilos. Un
ennui technique survenu au dernier
moment — la grue a dû être manœn-
vrée à bras, le moteur électrique ayant
une panne — n'a permis de mettre en
place qu 'une seule de ces grosses piè-
ces de fer.

Plusieurs conseillers généraux , MM.
Georges Béguin et Paul Rognon , con-
seillers communaux , M. G. Furter, in-
génieur communal , accompagné de ses
principaux collaborateurs , M. Roulin,
chef de la gare de Neuchâtel, et de
nombreux ingénieurs et entrepreneurs
ont assisté à ce travail.

Un travail délicat
Le plus intéressant s'est passé en

« comité » plus restreint. Car c'est entre
minu i t  et quatre  heures, la nui t  der-
nière, que devait avoir lieu la pose des
cinq pylônes verticaux qu'il fallait en-
core décharger. Elle n 'a pas pu se fa ire
en raison de la panne du moteur de la
grue. Mais la mise en place du som-
mier "• DIN 85» , poutrelle longue de 25
mètres et demi et pesant six tonnes,
s'est déroulée comme prévu.

Ce moment a été choisi parce que le
trafic est presque nul au milieu de la
nuit.  Un projecteur éclairait le fond de
la fouille. Les ouvriers étaient munis
de lampes à main.

Au prix d'efforts soutenus, la « palée »
a été descendue au sud de la voie, orien-
tée dans la bonne direction , puis glis-
sée sous les rails où, dès 4 heures, les
trains recommençaient à circuler.

La nuit prochaine également dès mi-
nuit , aura lieu la pose de huit  des seize
longerons qui , reposant horizontalement
sur les culées de béton déj à construites
et sur la « palée » intermédiaire posée
aujourd'hui , supporteront ensuite le ta-
blier do pont , sur la moitié sud.

En outre, la pose de cinq pylônes
qui n'a pas pu être faite hier aura lieu
cette nuit .

Quand cela sera fait (on pense que ce
sera au début du mois d'août), la circu-
lation des trains pourra être détournée
sur le côté sud du passage sous-voie,
et le travail pourra commencer au nord.

A fin novembre, si les prévisions ne
sont pas démenties par des événements
imprévus, le passage sous-voie du Ter-
reaux-Boine sera terminé.

A. R.

Que Ta volonté soit faite.

Madame Alice Bachmann et ses en-
fants Mireille et Jacques, à Travers ;

Monsieur et Madame Juies Bachmann-
Rhyn , à Travers ;

Madame et Monsieur Etienne Tach-
Bachmann et leur fille Simone, à Pe-
seux ;

Mademoiselle Elisabeth Bachniann, à
Travers,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part de la
perte immense qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Paul BACHMANN
leur bien-aimé époux, papa, fils, frère,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a
repris subitement à Lui dans sa 42me
année.

Travers, le 9 juillet 1947.
Heureux ceux qui procurent la paix;

car ils seront appelés enfants de Dieu.
Matth. V, 9.

Culte pour la famille le vendredi
11 juillet 1947, à 14 h. 15. à Travers.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel à 16 heures.

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en septième page.

L'Association Cp. Mot .  Mitr .  2 a le
pénible devoir d'annoncer à ses meni-
bres le décès de

l'app. VERLY Charles
survenu subitement le 9 juillet , à l'âge
de 47 ans.

L'ensevelissement, auquel les membres
sont priés d'assister , aura lieu vendredi
11 juill et, à 14 heures, à Corcelîes sur
Chavornay.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

AVIS AU PUBLIC
tes bureaux de l'admi-
nistration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » et '
de l'Imprimerie Centrale
seront fermés aujour-

d'hui à 16 heures.

!IIIIi ;i!ll!ll!ll!!!llllll!IIIIII!lll!ll I!l [!llII!ll! !!l!llliy
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Hier matin , un camion qui montait
à la rue des Beroles, a eu une de ses
roues arrières prise dans une fouille.
La circulation a été troublée pendant
une demi-heure à trois quarts d'heure ,
jusqu 'à oo que le camion ait pu re-
prendre sa route.

ta chapelle des Parcs
La construction de cette nouvelle

église va commencer prochainement
et donnera un relief intéressant au
quartier où elle sera édifiée.

Mais pour compléter cot acte de foi ,
la paroisse doit trouver encore 75 mille
francs pour achever l'édifice, dont les
devis sont considérab lement enflés par
le renchérissement des matériaux et
de la main-d'œuvre.
. Aussi une commission financière
va-t-elle se charger de trouver les
moyens de résoudre ce problème.

lin camion pris dans une
fouille

Bien des personnes ont remarqué,
vendred i dernier , que la surface du lac
était trouble à l'est d'une ligne allant
du môle de Préfargier à la pointe de
Monbec , en passant par le creux do
l'Ansalle. Ailleurs, l'eau était bleue et
tra nsparente. M. A. Quartier, inspec-
teur de la pêche, que nous avons in-
terrogé, pense que ce phénomène ne
peut pas être attribué au refoulement
de la Thielle. L'hypothèse d'un cou-
rant abyssal serait la seule à retenir
pour expliquer la différence de la
transparence des eaux dans ces deu x
parties du lac.

Conseil général
Voici , l'ordre du jour de la séance du

Conseil général du mercredi 16 juillet
1947 :

Nominations du bureau du Conseil gé-
néral pour 1947-1948 ; de deux membres
de la commission scolaire, en remplace-
ment de MM. F. Jeanrenaud et A.-A.
Quartier , démissionnaires ; d'un membre
de la commission de l'Ecole supérieure
de commerce, en remplacement de M.
H. Spinner, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal con-
cernant l'aiménagement des places Pury
et Numa-Droz ; l'aménagement de che-
mins à Monruz-Dessus et à la Favarge ;
divers travaux au 2me étage de l'hô-
tel de ville ; la participation, de la ville
aux frais de la caisse de maladie  du per-
sonnel de l'administration communale ;
le plan d'alignement de la route canto-
nale Nenehâte-Saint-Blaise.

Rapport de la commission financière
de 1946 sur la gestion et les comptes de
1946.

Interpellation (objet resté à l'ordre du
jour de la dernière séance) de M. Ed-
mond Guyot sur la politique routière
du Conseil communal.

A propos d'un phénomène
lacustre

,. Le Consei général, dans sa prochaine
séance, aura à examiner un rapport du
Conseil communal concernant une de-
mande de crédit de 51,300 fr. pour l'amé-
nagement des chemins-escaliers et ca-
naux-égouts de Monruz-Dessus et de la
Favarge.

te cirque est parti
Dès la fin de l'après-midi d'hier, le

cirque Knie a commencé ses prépa-
ratifs de départ.

Au fur et à mesure que les roulot-
tes n 'étaient plus nécesaires, elles
étaient emmenées et, vers 2 heures, la
place du Port était complètement li-
bérée pour la Fête de la jeunesse qui
se déroulera aujourd'hui.

Ce soir aussi les « gens du voyage »
donneront leur représentation pour le
plus grand plaisir d'une autre locali-
té romande.

Encore une nuit agitée
Hier soir, juste avant la fermeture

des établissements publics, le siège du
Q. O. de la police locale a recommen-
cé. Nombre d'élèves de l'Ecole de com-
merce étaient massés sur la place de
la Poste. Pétaa-ds et fusées partaien t
en tous sens.

Les agents arrivèrent d'un pas éner-
gique et rapide et conduisirent au poste
uno dizaine de « fauteurs de trouble s.

Les interrogatoires ont révélé que,
même ceux qui avaient été pris sur le
fait , étaient aussi innocente.qu'agneaux
nés de la veille. Leurs identités ont
été notées et seront transmises au di-
recteur do l'école.

Le comité d'USI avait mis en garde
les étudiants étrangers ot leur avait
recommandé de ne pas se mêler aux
manifestations.

Le jeu a maintenant assez dure et
l'on commence à s'en lasser. Souhai-
tons que les vacances ramènent le cal-
me dans certains esprits échauffés.

Pour 1'aménagcniient de voies
d'accès ù. la Favarge

et à Monruz


