
L 'aide à l 'Eu rop e se f era sans la Russie et ses satellites

M. Bevin et le comte Sforza sont arrivés hier dans la capitale française

La Finlande ref use à son tour de partic iper aux travaux
La conférence de Paris qui s'ou-

vre aujourd 'hui ne comprendra
qu'une quinzaine de pu issances au
maximum. Tous les e f f o r t s  qui ont
été faits pour amener une participa-
tion des Etals relevant de la sphère
d 'influence soviétique ont échoués.
Dès le début , et après la rupture si-
gnifié e par M.  Molotov , on n'avai t
pas eu grand espoir de voir s'ins-
crire des nations comme la Yougo -
slavie, la Roumanie et la Bulgarie,
dont les dirigeant s sont des commu-
nistes notoires. On avait un p eu es-
compté que la Pologn e, la Hongrie
et la Finlande enverraient une délé-
gation. Après quelques jours de dou-
te, il fallut  déchanter.

Mais on tablait surtout sur la Tché-
coslovaquie. On considérait que ceU
le-ci était de toutes les « nations
orientales *, celle qui avait conservé
le p lus de liberté. Elle était un pon t
entre l'oues t et l'est. De son accep-
tation, on pouvait déduire qu'un cer-
tain contact subsisterait entre les
deux blocs européens dont il f a u t
bien constater malheureusement
qu 'ils sont aujourd 'hui en voie de
formation. Ce dernier espoir n'est
plus permis. Prague a dû faire volte-
face .  La permiss ion de se rendre à
Paris que M. Gotlwald , p résident
du conseil , app artenant d'ailleurs au
parti communiste, est allé solliciter à
Moscou ne lui a pas été accordée. Le
communiqué tchécoslovaque a au
moins le mérite de la f ranchise. Pays
slave, celle nation entend ne pas
faire à l'égard de la Russie un geste
qui serait considéré d'inimitié.

Il reste aux puissances occidenta-
les et aux neutres — dont nous som-
mes — à procéde r seuls à l'examen
du p lan Marshall et à ses possibili-
tés de réalisation. Curieuse assuré-
ment sera la situation l L'aide amé-
ricaine, qui sera fournie selon un
programme f ixé  par les intéressés
eux-mêmes, contribuera certaine-
ment, au point de vue économi que
et f inan cier, à améliorer leur étal de
choses. Mais le p lan Marshall , inter-
prété par MM. Bevin et Bidault , com-
porte un aulre élément. Il est des-
tiné à permettre le recensement des
ressources dont disp osent les na-
tions. Celles-ci doivent procéder
d'abord à une sorte d'entraide mu-
tuelle , après quoi l' e f f o r t  américain
p ortera sur les points demeurés fai-
bles.

Mais, en raison de l'abstention de
l'U.R.S.S. et de ses satellites, ce re-
censement sera donc incomp let. Eco-
nomiquement , l 'Europe est un tout ;
ses régions sont complémentaires.
Certaines d' entre elles qui, ayant été
dévastées, ont besoin d 'équipement,
peuvent néanmoins produire ce qui
serait le bienvenu ailleurs. La scis-
sion provoquée par la mauvaise vo-
lonté de M. Molotov est ainsi préju-
diciable, à l' ensemble. Et même si

les travaux de la conférence de Paris
sont activement poussés, ils ne pour-
ront avoir le couronnement qu'ils
auraient eu, si toutes les nations du
continent y  avaient partic ipé.

René BRAICHET.

L'arrivée de M. Bevin
PARIS, 11 (A.F.P.). — Le ministre bri-

tannique des affaires étrangères, M. Be-
vin , qui est arrivé hier à l'aérodrome
du Bourget, a été accueilli par le mi-
nistre français des affaires étrangères,
M. Georges Bidault, l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Paris, M. Duff Coo-
per, accompagné du haut personnel de
l'ambassade et par M. Dumaine, chef du
protocole.

Après le vin d'honneur qui lui a été
servi dans les salons de l'aéro-gare, M.
Bevin , accompagné de M. Bidault e* de
M. Duff Cooper, a pris immédiatement
le chemin de la capitale.

Celle du comte Sforza
PARIS, 11 (A.F.P.). — Peu après M.

Bevin , le comte Carlo Sforza est, à son
tour , arrivé à l'aérodrome du Bourget.

Le ministre des affaires étrangères
d'Italie a été accueilli par MM. Bidault ,
Quaroni , ambassadeur d'Italie à Paris,
Giustiniani , premier secrétaire d'ambas-
sade et Dumaine, chef du protocole.

Le ministre italien , qui relève de ma-
ladie et qui a dû suivre un traitement,
s'est entretenu quelques instants avec M.
Georges Bidault avant de gagner la ca-
pitale. . .

La Finlande refuse
HELSINKI, 11 (Reuter). — La Fin-

lande refuse de participer à la confé-
rence de Paris, parce que l'U.R.S.S. n'a
pas encore ratifié le traité de paix avec
elle. Ainsi , la position de la Finlande ne
serait pas fortifiée et, dans ces circons-
tances, ce pays ne peut pa6 désirer par-
ticiper à des entretiens qui pourraient
amener de profondes divergences d'opi-
nion.

La Finlande, en revanche, est prête
à collaborer à la solution de problèmes
purement économiques et à donner les
renseignements nécessaires à cet égard.

La population tchèque
surprise de la décision
de son gouvernement

PRAGUE, 11 (Reuter). — La plupart
des Tchèques ont été surpris de la déci-
sion prise au dernier moment par leur
gouvernement, de ne pas assister à la
conférence de Paris. Un grand nombre
d'entre eux n 'hésitent pas à dire que
c'est la conséquence d'une pression de
Moscou.

C'est aujourd'hui que s'ouvre à Paris
la nouvelle conférence internationale
chargée d'examiner le plan Marshall

s est déroulée hier dans la j oie, malgré le temps maussade
On se préoooupait fort ces jours der-

niers dans le petit monde des écoliers de
savoir « quel temps il ferait vendred i ».
Le soleil , hélas, resta caché, mais la jeu-
nesse ne se laisse pas rebuter pour si
peu — et elle a bien raison — de sorte
que chacun conserva son enthousiasme
et sa bonne humeur.

Les petits défilent devant les spectateurs émus de tant de jeunesse et de grâce

A sept heures du matin déjà , l'atmos-
phère de la ville est toute différente de
celle des autres jours . Des carrousels
sont déjà installés près du port, là où
la veille encore les roulottes du cirque
prenaient toute la place. Les petits ven-
deurs, aux coins des rues, suspendent
à leurs étalages tous les jouets qui fe-

ront la joie des gosses : ballons multi-
colores, trompettes, tourniquets, pou-
pées, singes de peluche, etc.

Et dès 8 heures et quart , la plus gran-
de animation règne : des messieurs en
habit et haut de forme se hâtent en
souriant, des petites filles au bouquet
•regardent le ciel anxieusement , à cause,
bien 6Ûr , de leurs robes neuves et de
leurs cheveux nouvellement frisés ; les
garçons déambulent le plus sérieusement
dn monde dans leurs complets impec-
cables à la boutonnière fleurie . J aimais
On a vu tant  d'enfants ,  semble-t-il !

Sur le qua i  Léopold Robert, les classes
forment déjà des groupes bien distincts
et les photographes disposent en grap-
pes des je unes filles en robes d'été.
Les langues vont bon train ; on admire
la toilette de la maîtresse et les gar-
çons sont un peu impressionnés par
l'élégance de leurs compagnes.

Mais voici qu 'à neuf heures le cor-
tège, sur le parcours duquel un très
nombreux public est massé, s'ébranle en
bon ordre.

H. R.

(Lire la suite en lOme page)

LA FETE DE LA JE UNESSE
A NEUCHA TEL

Pchos du jvlonde
Miss Europe est-elle mariée

deux fois ?
Le président Rousselet a examiné

hier une affaire fort complexe, dans
laquelle les protagonistes semblent
avoir jonglé avec les textes du code
civil sur le mariage.

Mlle Aliki Diplarakos ex-miss Grè-
ce et miss Europe, épousait , en 1932,
l'aviateur Paul-Louis Weiler. mais en
1940, la jeune femme partit pour les
Etats-Unis, alors que son mari était
incarcéré par Vichy. Ce dernier de-
vait pourtant s'évader et gagner à son
tour l'Amérique.

Toutefois, le 14 mai 1943, à Reno,
dans l'Etat de Nevada, miss Europe
obtenait un jugement de divorce par
défaut et deux ans plus tard, elle épou-
sait, à Londres, sir John Russcl, pre-
mier secrétaire de l'ambassade britan-
nique à Varsovie.

« Ma femme est toujours ma femme »,
soutenait hier, devant la Ire chambre
du tribunal civil de la Seine. Paul-
Louis Weiler, qui avait intenté une
action en nullité contre le mariage
de Londres.

Le tribunal a réfléchi longuement.
Puis il a débouté l'aviateur en consta-
tant que les éléments pour 6tatuer lui
faisaient défaut. Le jugement ' de di-
vorce prononcé dans ie Nevada n'au-
rait, en effet, pas été offici ellement
enregistré en France.

Le baptême de l'air à 100 ans
Mlle Marie Fiscalini, demeurant

dans le quartier de Carouge, à Genève,
fêtera son centième anniversaire le 22
juillet prochain.

Le conseil administratif de la cité
des bords de l'Arve entend fêter di-
gnemen t cet événement. Et conformé-
ment au désir de la jubilaire, les édi-
les, outre le fauteuil traditionnel , of-
f r i r o n t  à celte moderne petite v lei i .e
un voyage en avion.

— Le baptême de l'air à 100 ans I
voilà exaucé le rêve de toute ma vie,
a déclaré la centenaire.

De jeunes « miss » veulent
épouser des prisonniers

allemands
Miss Edna Diment, âgée» de 30 ans,

employée de bureau , vient de lancer une
oampagne pour que soit levée l'inter-
diction des mariages entre jeunes An-
glaises et prisonniers allemands. Miss
Diment a fondé la Ligue des jeunes fil-
les qui veulent épouser des prisonniers
allemands.

Elle a déclaré aux reporters venus
l'interroger qu 'elle recueillait des signa-
tures pour une pétition qui doit être
adressée à lord Pakenham, ministre
bri tanniaue des affaires allemandes.

NOUVEAUX AVIONS DE LA « SWISSAIR »

Pour développer son réseau , la « Swissair » a commandé à la « Consolidated
Vultee Aircraft  Corporation », à San-Diégo (Californie), quatre «Convair-240»,
destinés surtout à remplacer les « Douglas DC-3 », trop lents. Ces machines

sont équipées de deux moteurs ; quarante passagers peuvent y
prendre p lace confortablement

LA GRÈVE DES FONCTIONNAIRES SEMBLE DEVOIR
ÊTRE ÉVITÉE OUTRE-DOUES

LES CONFLITS SOCIA UX EN FRANCE

Selon toutes probabilités, le gouvernement et le Cartel
tomberont finalement d'accord

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Un nouveau sursis a reculé l'échéan-
ce éventuelle de la grève des fonction-
naires. Dans l'état actuel des négocia-
tions, un écart cle deux milliards de
francs sépare les demandes du Cartel
des offres du gouvernement. Peu de
chose par rapport à la différence (quel,
que douze milHi,.rds) existant lors de
l'ouverture des pourparlers.

Selon toute probabilité, l'accord de-
vrai t se faire. Cependant . M. Rama-
dier a tenu à s'entourer de toutes les
précautions et. finalement, a demandé

à l'assemblée « de valider les proposi-
tions ministériel les ».

_ La manœuvre est habile, car la cau-
tion de la majorité donnera aux pro-
positions gouvernementales un carac-
tère « légal » propre à décourager tou-
te velléité d'aggravation du conflit.
On comprendrait mal. en effet , qu'une
catégori e de citoyen s prétendent s'abs-
traire do la règle commune.

Si donc M. Ramadier remporte , au
parlement, et tout indique qu 'il l'em-
portera, la grève des fonctionnaires
pourra être évitée.

Souhaitons que ces prévisions opti.
mistes se réalisent. M.-G. G.

Quand «Monsieur Alibi» passe incognito
une semaine de vacances à Neuchâtel

UNE INTERVIEW EXPRESS DE LOUIS JOUVET

S'il est un visage que chacun con-
naît c'est bien celui de Louis Jouvet.
Et pourtant le célèbre acteur fran-
çais vient de passer plusieurs jours
de vacances à Neuchâtel où il a subi
un traitement médical , se rendant
au cirque, au cinéma , dans des éta-
blissements publics, chez des amis,
sans être reconnu, sans être en tout
cas l'objet d'une manifestation qui
aurait marqué la joie de notre ville
d'avoir été choisie par un tel hôte
pour un séjour d'agrément. Louis
Jouvet a dû se dire que les jour na-
listes neuchâtelois étaient bien dis-
crets. Peut-être a-t-il apprécié cette
courtoisie qu 'ils avaient de ne pas
l'importuner.

Au risque de baisser dans son
estime, nous avouerons sans ambage
que nous avons tout mis en œuvre
pour troubler son repos . Du moment
où, mardi soir, un membre de
notre rédaction a vu, par hasard ,
Louis Jouvet attablé avec un artiste
du cirque Knie dans un café de la
ville , les coups de téléphone se sont
multipliés.
-. , Nous finissions, jeudi matin , par
apprendre simultanément que « Mon-
sieur Alibi » était tout simplement
descendu à l'hôtel Terminus, et
qu 'une demi-heure plus tard il aurait
quitté Neuchâtel 1

—s .v —s

Le décor représente un hall d'hô-
tel. Décor très ressemblant : la cais-
sière tape des factures, la demoiselle
de réception répond au télép hone ,
un majordome en livrée bleue se

Voici Louis Jouvet, au moment de son départ, avec l'actrice Moni que Mélinaod

tient prêt a,intervenir, tandis qu un
garçon d'étage asti que le grand esca-
lier. De temps en temps, un hôte
passe. Le majordome ferme la porte
de l'ascenseur, prend une valise et
ouvre la portière d'une voiture, qui
ne tarde pas à démarrer. Tout cela
c'est de la mise en scène, pour créer
l'atmosphère.

Celui que nous attendons est en
train de boucler ses bagages. Il sem-
ble ménager son entrée.

Tout à coup un beau chien noir
apparaît  sur le palier. Le garçon
d'étage disparaît avec sa boîte d'en-
causti que et son chiffon. Le major-
dome donne un coup sur sa manche
bleue du revers de l'autre main , la
demoiselle de réception prend une
pose naturelle. Le photographe jette
sa cigarette. Louis Jouvet a paru.

Comment a-t-il fait pour passer
inaperçu , alors qu'il ressemble tant
à l'image que les écrans du monde
entier ont reproduite ? Peut-être sim-
plement, le visage est-il un peu plus
plein. Jouvet a pris bonne mine en
pays neuchâtelois ; et la première
chose qu 'il nous dit , c'est son atta-
chement à notre rég ion qu 'il connaît
très bien et son affection particu-
lière pour nos vins !

Nous l'avons abordé pendant  qu 'il
se rendait au garage pour chercher
sa voiture. Il est pressé. Mais ses
réponses sont lucides , précises et ,
pendant  qu'il réchauffe le moteur
d'une élégante petite voi ture  de sport
bleue, nous apprenons que Jouvet

doit être à midi à Genève où il res-
tera quel ques jours avant de gagner
la Côte d'Azur.

— Est-ce trop cruel, alors que vous
êtes en pleines vacances de vous de-
mander ce que vous préparez pour
la saison prochaine ?

— Mais non, mais non... (la voix
est bien timbrée, avec cette intona-
tion si particulière que nous con-
naissons par les films, par l'« Ecole
des femmes » ou le « Docteur
Knock »).
Je dois me rendre cet automne à
Edimbourg où aura lieu un festival
d'art dramatique. Je jouerai en Ecos-
se « Ondine » de Giraudoux, et
l' - Ecole des femmes », dans les mê-
mes décors que j' avais apportés en
Suisse il y a quelques années.

De retour à Paris , je  mettrai au
point le « Don Juan » de Molière ,
que je  me propose de jouer depuis
très longtemps déjà.

En janvier , je partirai pour une
longue tournée qui , par l 'Italie et les
pays balkaniques, me conduira jus-
qu 'en Egypte .

— Vous pensez passer dans notre
pays à cette occasion ?

— Mais oui , nous reviendrons en
Suisse soit en f év r i e r , soit en mai.

Nous risquons une question sur la
situation du théâtre en ce moment.
Jouvet ne croit pas qu'il y ait péril
en la demeure.

— Une crise ? Qu est-ce que c est
qu 'une crise ? Une crise , c 'est la vie.
La vie c'est une crise. Il n'y a pa s
de crise.

Réponse bien typique, que cette
personnalité a t t achan te  complète eh
nous assurant que quelques mois de
f lo t t emen t  ne sont rien dans l'éter-
nité du théâtre et que , d'ailleurs, si
elle n 'a plus Giraudoux , la France a
encore des auteurs.

Un coup de démarreur a amené
l'automobile devant le perron de l'hô-
tel . « Till », le chien affectueux , pose
pour les photographes à côté de son
maître.  Celui-ci remercie la sourian-
te collaboratrice de l'A.D.E.N. venue
aussi à l'ultime minu le  lui remetlre
un souvenir et lui exprimer les sen-
t iments  de la population neuchâte-
loise.

Comme nos lecteurs , nous aurions
voulu connaître les projets de Jouvet
dans le domaine du cinéma . Nous
aurions voulu savoir encore beau-
coup de choses...

— Ce sera pour mon prochain pas-
sage !... nous a-t-il promis en nous
serrant la main,

A. B.

DÉPA RT S
MBNUS PROPOS

Les jeux  sont f a i t s .  Les ris aussi. La
vie sérieuse commence : voici les vacan-
ces. Fanés les bouquets , ridés les bal-
lons, silencieux les cuivres I Les accor-
déons sont fermés, les horaires sont ou-
verts, et les valises baillent. Il  ne s'agit
plu s de badiner , ni avec les amours, ni
avec les délices, ni (mais ça n'est ja-
mais arrivé, voyons !) avec les org ues.
Les fê le s  sont passées, voici les vacan-
ces et leurs travaux. Les jeux sont fai ts ,
tout va, tout court , tout remue.

Du liaut de leur galetas, les grands
cof f res  descenden t , péril!eusement per.
chés, et les escaliers de bois gémissent
sous le pa s précautionneux du porteur.
Des nuages de poussièr e s'envolent , et
l'on trouve tout au fond des tacites de
moisissure, et les t races laissées là par
une villég iature que des souris prol i f i -
ques ont prolongé e pendant plusieurs
générations.

La salle à manger est un campement
jonché de bagages ouverts, le salan
une mer de lainag es flottan t dans
l'odeur du camphr e, les chambres à cou-
cher sont des plage s où des naufragés
hirsutes se démènent parmi des vagues
d'épaves hétéroclites. Des lacets de sou-
liers entourent les œu f s  qu 'on ne peut
pa s laisser pourrir sur pla ce, et. la cor-
respondance en retard a glissé dans le,
vase de nuit du dernier-né.

Il faut  encore commander le combus-
tible , payer des factures, et, remettre à
plu s tard une cinquantaine de choses
qui ne peuvent pl us attendre. Le télé-
phone joue. Il joue des tours pendables,
car dans l'énervement général , le disque
automatique se trompe automatique-
ment , et les numéros dansent automati-
quement la ronde à la va-comme-je-te-
pousse. Et puis, on manque de f icel les ,
on a trop de f ru i t s ,  il fau t  encore ache-
ter ceci , cela, et autre chose. Les trains
s if f l e n t , le temps passe.

Les sacs de montagne, eux, ne s'en
font  pas. I ls  ouvrent un large bec en
attendant leur proie : tout ce qu'on a
oublié de fourrer dans les bagages. La
vie est belle. Il f a i t  beau f Chic 1 Ce
sera merveilleux d'arriver par grand
soleil ! Il pleut t Chouette 1 Ce sera telle-
ment plus agréable de voyager ! Il fa i t
gris ? Epatant ! C'est tellement mieux
que du soleil , ou de la pluie. Tout est
agréable, pourvu qu 'on parte, pourvu
qu'on laisse là, dans la pénombre des
volets fermés , ce sacré bougre de calen-
drier s'e f feui l ler  tout seul-

Comment , vous ne pariez pas?
Moi non plus.

OLTVE.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 rr.ois 1 mois

SUISSE, franco domicile 24.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER i M'mes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire i la poste du domicile de l'abonné. Ponr les autres

pays, notre bureau renseignera les intéressés

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

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

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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PLACEMENT
DE FONDS

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

A vendre,

nord de la ville
une maison de deux ap-
gartementade trois chaîn-

ées, chauffage central et
ealle de bain, deux gara-
ges. Adresser offres écri-
tes à N. V 121 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une '

maison familiale
de quatre chambres , cui-
sine, cave. Jaidtn. Situa-
tion agréable, station
CJJ. à proximité. De-
mander l'adresse du No
82 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Enchères
d'immeuble
à Auvernier

Mercredi 23 Juillet 1947,
& 20 heures, à l'Hôtel du
Lac, à Auvernier, les héri -
tiers de Mme Fanny-Céci-
le Junod-Knechtll expo-
seront en vente, par en-
chères publiques. l'Im-
meuble que la 'défunte
possédait à Auvernier et
qui est désigné comme
suit au registre foncier :

CADASTRE
D'AUVERNIER, :

Article 75. A AuvernleT,
logement cour, dépen-
dances et Jardin de 269
m'. Limites : nord , le
chemin des Grandes-
Ruelles, 1135 ; est la Rue
ipublique; sud, 580; ouest ,
666. Subdivisions :

PI. lo 2 , No 11. A Au-
vernier, logement. 144 m1.

PI. fo 2 No 12. A Au-
vernier, cour. 8m'.PI. fo 2, No 13 A Au-
vernier, dépendances et
Jardin, 117 m».

La maison comprend
deux appartements et un
local à l'usage de maga-
sin ou atelier.

Pour renseignements et
pour visiter s'adresser à
l'Etude du notaire LOUIS
PARIS, à COLOMBIER ,
liquidateur d'office de la
succession , chargé de la
vente.

Beau terrain
à bâtir

mesurant 6500 m' à ven-
tlra à Bôle. — S'adresser
- Me Albert Brauen , no-
taire, à Neuchitel,

Terrain à bâtir
pour petite maison fami-
liale terrain d'environ
500 m' à vendre à proxi-
mité d'un tram S'adres-
ser par écrit sous chiffres
R V. 78 au bureau de la
Feuille d'avis.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1. Neuchâtel

TéL S 17 26
Bureaux ft Lausanne

et à la Ohaux-de-Fondt
VENTE ET O&RANOE

D'IMMEUBLES

Pour sortir d'Indivision
i. vendre à Neuchâtel.
ouest, un

bel immeuble
locatif
en s. A.

bien situé, avec vue Im-
prenable. Construction
1931, loyers bas. Bains
chauffage générai. Rap-
port brut 6 %. Nécessaire:
Fr 80,000 — après hypo.
thêque 1er rang.

A vendre, à Neuchâtel..
est,
immeuble locatif

moderne avec
atelier «le 100 m:
contenant quatre beaux
appartemems de trois piè-
ces, confort moderne. Si-
tuation splendide au bord
du lac avec grève et port .

A vendre, aux environs
de Boudry  (arrêt du
tram), une
maison familiale
de six pièces et dépen-
dances. Jardin de 500 m= .
Libre pour l'acquéreur

Beau terrain
à bAtir

dans le haut de la ville.
Vue Imprenable, 000 m:,
en bordure de route. Jar-
din potager et fruitier en
plein rapport

Petite chambre Indé-
pendante avec eau cou-
rante. Libre tout de sui-
te. — Demander l'adres-
se du No 135 au bureau
de la Feuille d'avis.

ZERMATT
îi louer une chambre à
deux lits du 26 Juillet au
15 août. Adresser offres
écrites à Z. M. 136 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Belle chambre, confort,
centre vue. Tél. 5 38 94.

CHAMBRE A LOUER
à monsieur sérieux pour
le 15 Juillet Demander
l'adresse du No 132 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
non meublée à dame ou
demoiselle — Rue Matlle
8, 2me.

Pension d'ouvriers pren-
drait encore quelques

pensionnaires
ouvert aussi le» samedis
et dimanche. Cuisine soi-
gnée. S'adresser : Mou-
lins 45, 2me en Ville.

Pension soignée pren-
drait un ou deux em-
ployés de bureau pour la
table . Téléphone 5 13 70.

Deux ou trois dames
âgées (même demandant
des soins) trouveraient

home
agréable. Adresser offres
écrites à F. D. 127 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
?L louer Immédiatement
garage pour deux voitu-
res. Quartier faubourg de
l'Hôpital - ruelle Vaucher .
S'adresser a l'Etude Wa-
vre, notaires.

URGENT
Demoiselle de Berne, ve-
nant travailler & Neuchâ-
tel, cherche pour le 14
JuUlet

chambre Indépendante
si possible au centre de
la ville. Téléphoner au
5 10 50.

Je cherche â louer, pour
période de longue durée,
une ou deux pièces comme

garde-meubles
de préférence au rez-de-
chaussée Adresser offres
- André Rlchter, domaine
de ChampréveyTes par
Monruz, tél. (sous Neu-
châtel) 5 2140.

Employés CF.F. cher-
chent pour tout de suite
ou époque à convenir un

APPARTEMENT
de trois ou quatre cham-
bres à Neuchâtel ou en-
virons Immédiats. Adres-
ser offres écrites à P. P.
123 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de la ville cher-
che

employée
ou débutante

Paire offres sous chiffres
P. 4844 N. , - Publicitas,
Neuchâtel.

Dame âgée, seule, ha-
bitant la campagne prés
de Neuchâtel (train),
cherche une

bonne
à tout faire

sachant tenir un ménage
soigné et pouvant four-
nir références. — Offres
écrites 60US chiffres M. N.
44 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe un

ouvrier maréchal
Entrée tout de suite ou
â convenir. Salaire selon
contrat collectif . Place
stable. S'adresser: Racine,
maréchal, le Landeron,
(Neuchâtel)

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

qualifiés sont demandés
par J. Groux, tél. 5 31 25.
rue du Manège 2.

Je oherche tout de suite,
poUT mon entreprise, des

HOMMES
de toute moralité pour
travaux de nettoyages.
Places stables et bien ré-
tribuées pour personnes
sérieuses. Adresser offres
écrites à R. R . 93 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille suisse cherche
pour Rlo-de-Janeiro une

nurse
ou frœbelienne
expérimentée

protestante, pour deux
enfante Contrat mini-
mum de deux ans. Offres
écrites avec prétentions,,
références et curriculum
vitae sous chiffres R. H.
79 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour les va-
cances un

jeune garçon
pour aider à un berger
dans beau domaine du
Jura neuchâtelois. Altitu-
de 1200 m. Salaire à con-
venir — Faire offres à
Jean-Louis Berthoud, Co-
lombier.

Colporteurs-
colporteuses

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

Adresser offres écrites
à W. Z. 46 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour en-
trée immédiate, une

dame de buffet
tournante. Adresser offres
avec prétentions de sa-
laire : case postale transit
44198. Neuchâtel.

Sommeliere
est demandée par l'hôtel
des XHI-Cantons, à Pe-
seux.

Importante entreprise industrielle à
Genève cherche pour son secrétariat ,

employée
sténo-dactylo

de langu e maternelle française , ayant de
bonnes notions d'allemand et d'anglais.
Travail intéressant: Place stable. Offres
manuscri tes avec photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffre J. 101.519
X. Publicitas , Genève.

Tricot-main
Personne très capable et soigneuse trouverait
travail à l'année. — Faire offres écrites sous
chiffres T. M. 131 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
gentille, de 18 & 25 ans
est demandée pour date
à convenir. Travaux mé-
nagers faciles le matin,
peut suivre des coura
l'après-midi. Bons gages.
Offres écrites sous chif-
fres F J. 120 au bureau
de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horloge-
rie des Montagnes neu-
chàteloises demande un

COMPTABLE
expérimenté

pour l'organisation et la
conduite de la comptabi-
lité Industrielle. — Faire
offres manuscrites avec
curriculum vita* et pré-
tentions de salaire 60us
chiffres C. P. 129 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommeliere
Jeune fille parlant le

français et l'allemand,
connaissant le service , est
demandée tout de suite.
Débutante pas exclue.

Extra
pour le service de table
et le restaurant est de-
mandée du 19 au 27 Juil-
let. Adresser offres écrites
à S. E 122 au bureau de
la Feuille d'avis •

On cherche

jeun e homme
âgé de 16 â 20 ans, pour
travail facile Offres à
F. Salathé atelier électro-
mécanique, Passage Max-
Meuron 2, Neuchâtel.

ON CHERCHE
A ACHETER

un oomplet foncé, taille
44 ; un divan ou un lit
complet ; un réchaud
c Buttegaz ». — Offres à
A. Magnenat , Cormondrè-
che

On oherohe quelques
BONS LITS

ou divan-couches ainsi
que des tables et des
chaises en bon état. —
S'adresser à E. Baum-
gartcer. Beaux- Art* 11,
Neuchâtel.

On oherche & acheter
d'oooaslon un

tricycle pour malade
traction à main. Offres
à H. Kâmpter, garage,
Thlrtle, tél. (032) 8 36 57.
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MONUMENT
CENTENAIRE

Les projets pour l'érection d'un monument
au Loole sont exposés au

Locle, bâtiment des musées,
salle des beaux-arts

JUSQU'AU JEUDI 24 JUILLET, à 21 heure,
chaque jour de 14 h. à 21 heures .

Les projets ne seront pas exposés dans d'au-
tres localités du canton.

Vente d'un

atelier de serrurerie
Pour raison d'âge et de maladi e, on offre

à vendre dans localité industrielle du Jura
bernois , un atelier de serrurerie et d'installa-
tion d'ancienne renommée, avec immeuble , ou-
tillage et stock de marchandise. Occasion fa-
vorable. — Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Pierre Schluep, notaire, à Saint-
Imier, rue Francillon 29.

A vendre à Neuchâ tel
proximité de la gare C.F.F. et du centre

de la ville, un

IMMEUBLE
comportant un rez-de-chaussée de cinq pièces
et dépendances, deux étages de bureaux
facilement Transformable s en logements el un
étage à l'usage d'ateliers pour petite industrie
(environ 85 m'). Chauffage central général.
Offres sous chiffres P. 4882 N. à Publicitas ,

Neuchâtel.

Enchères publiques
aux Geneveys-sur-Coffrane

Il sera vendu à la « Villa Jolietle - (près de
la gare), aux Genevevs-sur-Coffrane , le lundi
U Jw 'llet 1947, dès 13 h. 30 précises, les objets
mobiliers ci-après :

Une chambre à coucher comprenant : deux
lits, deux tables de nuit , un lavabo avec gla-
ce, deux petites lampes, deux descentes de lit ;
deux armoires, trois lits avec sous-matelas et
matelas, commodes, tables diverses , divers ta-
bleaux dont deux Sarah Jeannot et un grand
Pata ; chaises, fauleuils , deux régulateurs ,
deux parasols avec pieds, lustrerie , un coffre-
fort Bauer, trois jarres de jardin en grès
rouge, outils de jardin , rideaux , vaisselle, vête-
ments pour hommes et dames, ainsi qu 'une
quantité d'autres objets dont la détail est
supprimé.

Paiement comptant
Cernier, :• 8 juillet 1947.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Monsieur cherche

CHAMBRE
(avec eau courante)

ET PENSION
Adresser offres écrites à

A. E. 105 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de professeur
cherche, avec Instance,

trou ou quatre
pièces

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

Demoiselle cherche une
ou deux

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

Monsieur ciherche une
chambre, si possible in-
dépendante, au centre de
la ville. --Offres à Willy
Greub, oafé du Théâtre.

BUREAU
est cherché à Neuchâtel

Chambre indépendante
conviendrait éventuellement,
Ecrire à case postale 151, Neuchâtel.

DESSINATEUR (TRICE)
TECHNIQUE

trouverait emploi dans fabri que Im-
portante de petit appareillage électri-
que pour courant* fort et faible. Débu-
tants seraient mis au courant. Offres
manuscrites avec photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres K.
191,520 X., Publicitas, Genève.

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.

Menuisier-ébéniste
capable, trouverait place stable chez
Ami BIANCHI, menuiserie-ébénisterie

2, rue Erhard-Borel , Serrières.

NOUS CHERCHONS

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

j e commerce pour notre service de |
j « facluration », correspondance ert I
j divers travaux de bureau. Bonne I
I occasion d'apprendre à fond la lan- I

i Entrée tout de suite ou date à con- H

! Faire offres manuscrites avec copies I
I de certificats et photographie à

H W1DMER-BRUNNER S. A.,
m SAFENWIL (Argovie ).

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

vendeuse-modiste
capable, pour la vente et les répara-
tions. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec photographie et co-
pies de certificats sous ohiffres P 55-17
Yv„ à Publicitas, Yverdon.

¦ ¦
Nous cherchons, pour Neuohfttel et

¦ toute la région, i
¦ ¦

| représentants i¦ sB ¦
¦ capables, actifs et sérieux. Branche pro-

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

J le commerce.

Place stable et intéressante pour ven- v 
B

deur ayant une bonne culture générale.

Adresser offres écrites à P. K. 108 au
bureau de la Feuille d'avin . ¦

¦ ¦i ¦

On cherche dans une petite famille
aisée en Suisse allemande

gouvernante
protestante , pour diriger seule un mé-
nage soigne. Lessiveuse et femme de
ménage à disposition. Place bien ré-
tribuée , avec vie de famille. — Offres
détaillées avec photographie, copies de
certificats et prétentions de salaire
sous chiffres W. M. 106 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison industrielle du canton d'Ar
govie engagerait immédiatement oi
pour date à convenir , pour corres
pondance allemande et française,

sténo-dactylographe
de langue maternelle allemande. —
Offres écrites détaillées, avec photo-
graphie et prétentions de salaire sous
chiffres S. D. 125 au bureau de ls
Feuille d'avis.

Maison industrielle du canton de
Zurich engagerait pour «on départe-
ment de vente un

j eune emp loy é
pour la correspondance française. —
Bonnes notions d'allemand deman-
dées. Bonne occasion de se perfec-
tionner dans la langue allemande. —

Offres écrites détaillées avec photo-
graphie et prétentions de salaire sous
chiffres O. R. 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON DEMANDE un

AUXILIAIRE
D'IMPRIMERIE

pour le département des machines,
avec travail partiel de nuit.

Place stable.
Adresser offres écrites à l'Imprimerie

Centrale et de la Feuille d'avis,
service technique, Neuchâtel.

ON DEMANDE, tout de suite,
personne consciencieuse pour

nettoyage de bureaux
chacpie samedi après-midi . Se présenter ou
faire offres au bureau d'adresses, place de

la Gare 6, Neuchâtel.

Dame seule oherohe pour tout de suite
ou le plue tôt possible, une

bonne ménagère
sérieuse, sachant bien cuire. Place de
confiance. Gages mensuels 120 fr. —
Offres écrites avec références sous chif-
fres R. E. 84 au bureau de la Feuille
d'avis.

—N
Etablissement industriel à Genève

cherche

caissier-comptable
pour son service de caisse et pour dif-
férents travaux comptables. Connais-
sance approfondie du français, bonnes
notions d'allemand et si possible d'an-
glais. Candidats possédant de solides
connaissances en comptabilité , et en
mesure de fournir  cautionnement, sont
priés de faire offres détaillées avec pho-
tographie et prétentions de salaire sous
chiffres H. 101.518 X„ Publicitas, Genève.

\ J
Fabrique d'articles courants cherche pour date à

convenir REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle particulière et industrielle
du canton de Neuchâtel. Fixe, frais de déplace-
ments et commission. — Adresser offres avec indi-
cations des places occupées sous chiffres P. 6892
Yv„ à Publicitas, Yverdon.

Importante entreprise de la Suisse
centrale cherche

EMPLOYÉES DE BUREAU
Débutantes éventuellement acceptées.
Travail intéressant et bien rétribué.
Cours d'allemand gratuits organisés
par la maison. Cantine avantageuse.
Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions et photographie , sous

chiffres 22191 LK , à Publicitas,
Neuchâtel.

Employé (e) très qualifié (e)
en correspondance , langues el calcul est cher-
ché^) pour bureau de la ville. Faire offres
écrites avec prétentions sous chiffres V. X. 124

au bureau de la Feuille d'avis.

(
f ^Nous cherchons quelques

VENDEUSES
pour nos rayons de lingerie pour
dames, bonneterie, colifichets et
ouvrages ; quelques

COUTURIÈRES
pour notre atelier de retouches. Faire
offres avec certificats , références et
préten tions aux Quatre-Saisons S.A.,

à Saint-Imier.

i> >)

POUR LE PLACEMENT DE NOTRE MACHINE A COUDRE

auprès de la clientèle privée de la région de Neuchâtel,
nous engagerions pour entrée immédiate

représentant vendeur
(vendeuse)

25 à 40 ans, de bonne présentation , sérieux, travailleur et
persévérant. Mise au courant avec bonne instruction. Fixe,
frais et commission. — Adresser d'urgence offres détaillées

avec photographie et copies de certificats à
TAVARO Représentation S. A., BERNE, 2, CASINOPLATZ.

Fabrique de machines de précision du
Jura cherche

CHEF
CONSTRUCTEUR

possédant expérience de plusieurs an-
nées dans la branche des machines-
outils. Place stable et situation d'ave-
nir pour technicien ou ingénieur. —
Faire offres manuscrites sous chiffres
P. 10673 N. à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

ANTIQUITÉS
C P U I I C i n C D  EVOLE 8 - NEUCHATE L.
d u n i l El U C n  Téléphone 632 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes , bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules ,
gravures, porcelaines, bibelots. (Discrétion)

PAPETERIE importante de Suisse
romande cherche

un collaborateur
de première force, âgé de 25 à 38 ans,
de langue maternelle française et pos-
sédant une formation de papetier. —
Seuls les candidats doués et pleins
d'initiative, désireux d'endosser des
responsabilités, sont priés de faire
leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae. Possibilité d'occuper un
poste élevé avec rémunération en con-
séquence. Discrétion assurée. — Faire
offres sous chiffres P. C. 141 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche quelque mille

CHRONOGRAPHES
suisses, 38 mm. 18 carats ; montres de dame
5 Ye, plaqué , fond acier, 15 rubis, verre opti-
que, gros gong ; montres de dame 5 H casso-
lettes , or, 15 rubis , anse fil , verre optique.
Divers réveils. — Offres écrites sous chiffres

A. Z. 140 au bureau de la Feuille d'avis.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 5me page

Madame Charles VU1LLE et les familles
alliées, très touchées par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion du
départ de M. Charles Vullle, expriment leur
profonde reconnaissance et leur gratitude aux
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment aux nombreux messages de sympathie
reçus lors du décès de Mlle Marguerite
OIKARD , nous exprimons à chacun nos senti-
ments de profonde gratitude ; un grand merci
pour les fleurs.

Les familles affligées.
Boudry, le 12 Juillet 1947.

La qualité d'abord.«

Sacs de touriste
du plus simple

an plus perfectionné

' Sacs norvégiens
I POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

raillllllll!lllll!ll l!!!ll!ll!ll!l!ll!IS!I!l!li!l]lll

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés.
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
«——^——______ _

Granums
sont demandés à. acheter.
Parfait état. — Adresser
offres écrites avec prix _
G. N. 137 au bureau de
la Feuille d'avis.

COPTE 6 X B 20 Cl

Photo Gasfsllanf
Rue du Seyon, Neuchâtel

Tél. 8 47 83
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BAS Nylon

8.- et 9.80
BAS soie
artificielle

2.80

f  Fiancés... V̂
£ Voyez nos vitrines \

/ Nous sommes en mesure de \f vous fournir le mobilier de \votre goût I

l AU CYGNE j
\ C. BUSER FILS /
\ N E U C H A T E L  /

^  ̂
Faubourg du Lac 1 ^T

§P^_~^B I * Saint-Aubin (Ntel)
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j'_f.v Ĵl 

[U 'idjS Pri x très avantageux
,j_i^:|Hl llirigE Marque américaine!
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£es prix qu'il vous faut
rf̂ SBL- """ "" :
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De splendides TOP-COATS
façon vague, en TISSU PURE LAINE, teintes mode, au choix

89.- 69.- 59.- 49.- 39"
NOS ROBES D'ÉTÉ

en très jolis tissus unis et imprimés

50.- 39.- 28.- 22.- 18.- 15.-
PËLERINES ou MANTEAUX
en matière plastique, capuchon détachable, au choix fOSOdepuis m - M

A NOTRE RAYON DE MODES

CHAPEAUX POUR DAMES
en paille ou en feutre , au choix

12.- 10.- S" 590 390

Lo i l04M$Q£U ŝ4a.

O E U C H  O TE L

«Au Sans Jiiacd» Ce sp écialiste

Ï

Ôas pxmc dames !

Véritable NYLON
indémaillable AOA

FsT Bn 4P»S B
d'une transparence remarquable , le Ë SUw
bas recherché pour son élégance ^fSf
et sa solidité, teintes nouvelles . . By

Bas en rayonne M £Q
mailles inversées utra-fines, exécu- _ W__ U
tion soignée , coloris de saison . . ^^ff

Pour la marche
nous vous recommandons ce bas en ^^ffi TI|.
rayonne , maillenvers f ines , ar t icle ffifc
souple et bien renforcé, nuances B

vpyï' j  ' "i*f\' .rcSy ,'/ :?' . - .r ryj - y ;uy '̂ ' ''' u ' - rj- -J-r.rry - -:: :

\ ' ' "* en vente dès aujourd 'hui
ĤP"' sur tables spéciales au parterre

¦««jp*^"̂ -1
^
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LE CONFORT CHEZ SOI PAR

MEUBLES SILVA
ROBERT GIRARD S. A.

Saint-Honoré 5 - Neuchâtel

 ̂  ̂  ̂ st.. ̂  _ *. sf ĵ

Meubles anciens
à vendre

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

Un biscuit
Spratt's

pour chaque race
de chien.

Nourriture complète
H. LUTHY

Terreaux 3. Neuchâtel
On offre à vendre

agencement
df  ' *epicene

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

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. Faire offres
sous chiffres M R. 96
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

VÉLO
pour homme, machine
de travail en parfait état
chez G. Cavln, ruelle de
l'Immobilière 5, Neuchâ-
tel.

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle _ manger
votre studio

de chez

|fl |
vous donnera

toujours satisfaction

I 

CAFARDS
exterminés avec

la célèbre poudre

MYRNEX
Boîtes 4.50 et 8.50
Verminol , Genève.
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/W\ A VANT DE PAR TIR
W7 EN VACANCES

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

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

D
1 iïËRËjû

UPUIU
LISEHUNP fi l'ÊL 5 49 64

CLOTURES
¦Ml NEUCHA TEL ******

A vendre remorque
charge utile 2 % tonnes, marque « Moser s>,
avec frein de pression d'air, système hydrau-
lique. Convient pour camion de quatre à cinq
tonnes et particulièrement pour Saurer C.R.I.D.
Conditions avantageuses. S'adresser au garage
de la gare, Chs KOLLER , la Chaux-de-Fonds ,
téléphone 214 08.

Une belle occasion
A vendre, à choix sur

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

A la même adresse : un
violon d'étude 4 /4 (bas
prix) ; un poste de radio
marque « Sondlna » bon
marché. — S'adresser le
soir entre 19 h. et 20 heu-
res : rue du Château 13,
2me étage, ColombleT.

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

Occasion, à vendre

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

MAYONNAISE
extra

avec et sans coupons
à Fr. -.90 et 1.12

les 100 gr.
l'ArmailIi S. A.

Hôpital 10

A vendre

moto
50o latérale, marque an-
glaise en bon état Prix
avantageux. S'adresser :
chemin Notre-Dame 10,
Colombier.
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E LES PRIX AVANTAGEUX 1
i que vous attendez f

Il ROBES IMPR IMÉES ijj
Il 35.- 2950 2250 Ï8501450 il

MantûSI IV dames pour M  ̂-\\H || IVlal I I t?CÎUA 75.— et fcfi3 *_ W .- ; :

T/M -̂r"rtatc pour dames 
 ̂CI Up-WUdTS 75.-, 59.- _bJ ."

il f*/%ctl I IYIAC P°ur dames TF ^V«U5TUm@5 95.-et AT t_Wm m

Il Blouses opur dames ii .5o et 750 II
|| Pèlerines en gurit «% 

^ 
50 ||j|

pour dames depuis J__ ._f_ *

Il Chapeaux de pa.iie ** 5Q 11
pour dames 9.—, 5.— t_0

j m @ 'JfflJB i

Prix avantageux
300 mètres

de tissus imprimés
SURAH, BEMBERG, MAROCAIN, etc.

(largeur 90 cm.)

p 990 - £90
Ol *\0 le m. et | || H le m.

VOYEZ LES ÉTALAGES

Vullleumier-Bourquln

TISSUS ET CONFECTION

Rue des Epancheurs, NEUCHATEL

B_ !̂ramlHJ___M!HallM__
M____„_ 

Un bon conseil aux femmes et aux hommes
débiles, faites une cure de Fortus. Fortus-hommes:
la cure Fr. 25.—, demi-cure Fr. 10.—, échantillons
Fr. 5.— et 2.—. Fortus-femmes : la cure Fr. 28.50,
demi-cure Fr. 11.50, doses d'essai Fr. 5.75, 2.25. En
vente dans toutes les pharmacies. Dépôt : Etablisse-
ment R. Barberot S. A., Genève.

Qui?
vend bon marché

LOUP mil œii

A vendre une

chambre
à manger

plaqué noyer ; prix avan-
tageux. S'adresser : hôtel
de la Gare, Cortalllod.

A vendre

350 bons fagots
pour le fourneau. S'a-
dresser à Auguste Re-
naud les Grattes.

La belle lustrerie
chez le spécialiste

X ^̂ Jè£éëtt_{£jîie\



POÉSIE
BILLET LITTÉRAIRE

Adieu Temps (1), tel est le titre à
première vue quelque peu énigmatiqut
de ce recueil de poèmes , écrits en 1938 ,
par Mariella Martin.  Si l' on est d'aboro
légèrement surpris par certaines ori-
ginali tés  grammaticales, en particulier
par la fréquente  suppr ession de l'arti-
cle, on est vile séduit par la fraîcheur ,
le naturel et la grâce de ces p oèmes.
De quoi traitent-ils ? De tout , et la vie
dans sa totalité s'y ref lète.  I l s  parlent
de jeuness e et d' amour, de l'homme et
de la f emme , du ciel et de la terre, de
la faute  et du pardon. Quoique Ma-
rietta Martin insist e sur la f ragi l i t é  de
la destinée humaine, quoiqu 'elle sache
que les grandes joie s  n 'ont qu 'un temps
extrêmement court , jamais elle ne cède
à la tentation du tragique , el sa dé-
marche propre consiste , si l' on peut dire,
à prendre a p p u i  sur une plénitude de
vie pour bondir dans l 'éternité. Elle
semble posséder l' assurance que ce qui
va être perdu ici-bas est déjà sauvé
ailleurs. Et pourtant , il n'y  a rien, en
soi , de p lus  complet que l'amour hu-
main.

Tu trouveras- total salut,
Amour, Indiscernable brume,
L'éllxir parfait , absolu,
Dont femme comble, emplit, parfume.
Vien t alors nn moment d'apothéose

suivi aussitôt de renoncement .
Le but , c'est vouloir éperdu
De fixer une heure immortelle,
SI par grâce tu as vaincu ,
Content , rentre alors & tutelle.
Puis c'eut l'adieu à toute chose pé-

rissable. Mais s'il trahit quelque mé-
lancolie, il n'est nullement désespéré.

Adieu Temps qui beau songe était
Songe des amants n 'a qu'une heure,
L'été finit , grillon chantait , .
Songe fuit, viens en ta demeure.
Il est un art de dire les choses les

plus graves avec pudeur , sans insistan-
ce, et qui les rend d' autant plus émou-
vantes. C'est celui de Marielta Mart in .

Arrêtée sous l' occupation allemande,
condamnée à la décapitation pa r  la
hache mais non exécutée, Mariei ta
Martin est morte d'épuisement dans sa
prison de Francfort-sur-le -Main en no-
vembre 1944.

(1) Cahiers du Rhône , Editions de la
Baconniére.

P. B.

Cultes du 13 juillet
PAROISSE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

CoUég'iale : 9 h . 45. M. Méan.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Ramseyer.
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât.
Maladlère : 9 h 45, M. Reymond ; 20 h. 30

culte en langue italienne, M. Ph. Ché
rix .

Cadolles : 10 h.. M. Deluz.
Chaumont : 9 h. 45, M. Roulin
Serrlères : 9 h 45, M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrlsse.
A la montagne : La Tourne : 10 h. 30, M

Gsohwend ; la Grand-Vy : 10 h . 45, M
Hotz ; Tète-de-Ran : 10 h 30. M. Lu
ginbtihl.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h„ Pre-
dlgt . Pfr. Hirt . Chaumont : 15 h., deutsche
Predigt.

Vignoble et Val-de-Travers. — Pfr. Ja-
cobi : Peseux, 9 h. ; Bevaix, 20 h. ; Tra-
vers. 15 h 15.

Services religieux dans les lieux de vil-
légiature. — Comme les années précéden-
tes, des cultes protestants en langue fran-
çaise auront lieu cet été dans les locali-
tés suivantes : Aeschi, Champéry, Cham-
pex, Evolène , Finhaut, Granges-sur-Sal-
van , Grlndelwald , les Haudéres , la Lenk,
Louèche, les Mayens-de-Sion, Morglns,
Saas-Fée, Saint-Moritz , Verbler , Zermatt
et Zlnal.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE.
— Chapelle anglaise : 19 h. 30, messe et
sermon, M. le curé Couzl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion à la cha-
aelle de la Providence. 7 h . et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
nesse basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
;ais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
;als. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION. _
15 h.. Tôchterbund ; 20 h.. Predlgt ; Saint-
Biaise : 9 h . 45, Predlgt ; Colombier : 15 h.,
Predigt, Temperenzsaal .

METHODISTENKIRCIIE. — 9 h. 30,
Predigt . 10 h. 45, Sonntagschule.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte cène MM. P. Perret et R. Chérix.
20 h., réunion missionnaire, MM. Ph.
Brehm et R. Chérix.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45 ; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 30.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière , 9 h. 45 et 20 h. 15, réunions
publiques ; llh.. réunion d'enfants ; 19
heures 15, place de la Poste.

Pharmacie d'office : Pharmacie M. Droz,
Concert-Saint-Maurice

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police .

Trois ouvrages de littérature scoute
LES L I V R E S

La maison neuchâteloise d'édition
Delachaux et Niestlé vient de faire
paraître trois nouveaux livres qui
enrichissent la bibliothèque du scout
comme celle dm tout éducateur.

A vrai dire «La route du succès »
est une réédition, mais il y a plu-
sieurs années que ce livre avait dis-
paru de la circulation et c'est avec
joie <jue nous saluons sa réappari-
tion .

Le titre de ce livre faut déjà com-
prendre qu'il s'adresse aux routiers
et à tous les aînés. A rencontre des
autres livres de base de Raden-Po-
wcll qui donnent une méthode pré-
cise, «La route du succès » n'est pas
un programme. C'est une série de
.suggestions, de conseil s' donnés au
jeune homme qui va entrer dans la
vie, à plus forte raison à l'éolaireur
qui s'apprête à devenir routier.

La prem ière parti e traite des
écucils se dressant sur la route et
que pour devenir un homme, le gar-
çon doit éviter. Raden PoweM ne fait
pas une leçon de morale, mais il don-
ne une foule de conseils et conte dans
son style plein d'humour ses pro-
pres expériences ou celles de ses con-
naissances. La seconde partie traite
de la question de la branche aînée
du scou tisme «La route»:  buts du
mouvement , méthode , organisation,
service routier , etc. Tout le livre est
illustré de dessins originaux du
« chef ».

La «Route  du succès » est un li-
vre que non seulement tout routier
doit posséder, mais que tou t jeune
homme aura avantage à lire. Il ne
pourra en retirer que d'excellentes
idées pour sa future vie.

Par son livre « Petites ailes », miss
V. Rhys Davids a comblé un vide
existant et certainement toutes les
grandes ailes seront enchantées de
cette parution.

Grandes ailes, petites ailes, voilà
qui doit sembler bizarre à nombre
de lecteurs '? Pour les initier, disons-
leur que les petites ailes forment la
branche cadette du mouvement des
éclaireuses et que la grande aile est
la cheftaine qui s'occupe d'un cer-
tain nombre de petites ailes groupées
en « essaim ».

Dans son livre, miss Davids aborde
les problèmes qui se posent à chaque
grande aile dans sa carrière scoute.
Et ils sont très nombreux : comment,
d'une novice, faire une petite aile,
les réunions d'essaims, le Pow-wow,
jeux , examens, etc. La petite aile vit
une vie à part (comme le louveteau
dans le mouvement masculin), vie
fai te  surtout d'imagination et la chef-
taine doit s'adapter à ce milieu pour
pouvoir réussir sa mission et créer
un essaim qui rayonne. Ce livre lui
sera d'une précieuse utilité, il lui
permettra de résoudre de nombreux
problèmes et l'orientera sur la ligne
de travail à adopter pour aboutir 311
succès.

wtyw

Le livre « Jeux de petites ailes »,
de A.-M. Knight , complète admira-
blement le précédent. Comme nous
l'avons déjà dit, la vie de la petite
aile est surtout faite d'imagination
et de jeux. Véritable mine de ren-
seignements pour la grande aile, car
tous les jeux y sont classés par caté-
gories et par degrés de difficultés,
ce livre sera très apprécié. Le scou-

tisme fait  dans sa méthode une large
part à l'éducation par les jeux et la
nécessité pour chaque chef d'avoir
un bagage considérable en jeux est
aussi vieille que le mouvement.

Nous recommandons ce livre non
seulement aux grandes ailés mais à
toutes les éducatrices chargées de
s'occuper de fillettes, elles ne pour-
ront que voir leur tâche facilitée et ,
pour les je unes, quelle chose splen-
dide que d'apprendre en jouant.w.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Le masque de Dlmltrfœ.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La madone de

l'arsenic
Studio : 15 h. <*t 2o h. 30. Lea Roquenrillaitl.
ApoUo : 15 __ . et 20 h. 30, La boite 61»

rêves.
Palace : 16 h. et 20 h 80, Fièvre».

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le masque de
Dimltrlos.

Rex : 15 h. et 20 h. 30 La madone de l'ar-
senic.

Studio : 15 h et 20 h. 30, Lea Roquevillard.
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30, La boite aui

rêves.
Palace : 16 h. et 20 h. 30. Fièvres.
***t***** 7tÊÊÊMMÊUÊ- *BHmÊÊ *aai_w **a*w ***_m

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES — 25 Juin. Schori, Ernest-

André, fils d'Ernest, contrôleur, à Neuchâ-
tel, et de Glsèle-Mathllde née SchlàppL
7. Gertsch , Françoise-Andrée, fille de Fer-
nand-Henri, horloger, à Coffrane, et de
Germalne-Allce née Gutknecht; Guenln,
Jean-Pierre , fils de Joseph-Eugène, ma-
nœuvre , à Neuchâtel, et d'Olivia-Yvonne
née Veuve. 8. BoUe, Marianne-Françoise,
fille de William-Charles-Henrl, appareU-

leur, à Neuchâtel , et de Martha née Lohrl.
PROMESSES DE MARIAGE. — 9. Ryser,

André-Edmond, chef de bureau, et Sthâhll
Heidl-Hildegard, tous deux à Bienne;
Rosselli, Raffaello-Guido, ingénieur, de
nationalité italienne, à Milan (Italie), et
de Montmollin Denise, à Colombier; Fen-
ner, Hans-Albert , maître coiffeur, à Neu-
châtel , et Sermet Bluette-Madelelne, il
Dombresson; Robert-Prince, Charles-Henri,
décorateur-céramique, à Neuchâtel , et
Rusche Ursula , de nationalité mexicaine,
à Bâle ; 9. Gugger, Ernest-Maurice, négo-
ciant , _ Neuchâtel , et Drenth , Louise-
Frédérique-Marie, de nationalité néerlan-
daise, à Salnt-Blalse; Rlchter, Wllly-
Arnold , professeur, à Neuchâtel , et Bœzel,
Krijntje-Cornella , de nationalité néerlan-
daise, à Rotterdam (HoUande).

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 5. Millier
Jean-Albert, ébéniste, et Achermann, An-
tonia-Anna, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS — 8. Hofmann, Frite-Ernest,
conducteur de camions, né en 1871, à
Boudry , époux de Johanna-Loulse Stephan
née Ecfcardt.

SUPERBES
OCCASIONS

à vendre canoë neuf,
deux places, construction
soignée, prix exception-
nel. Poussette moderne
«Wlsa-Gloria», pneus bal-
lone, paofalt était. S'a-
dresser à A Béguin,
Granges 16, Peseux.

A vendre

Plymouth Chrisler
modèle 1937, 14 CV., rou-
lé 58,000 km. Six pneus,
dont deux neufs et deux
à neige 95 %. Voiture soi-
gnée, parfait état méca-
nique , chauffage (Télé-
phone (038) 6 51 61).

A VENDRE
deux fauteuils modernes
neufs et un canapé d'oc-
casion . — René Perrottet ,
tapissier Vauseyon. Ate-
lier , Maillefer 36.

VÉLO D'HOMME
trois vitesses, freins tam-
bour, p a r f a i t  é t a t ,
Fr. 180.—. Place Purry 3,
3me, samedi de 13 h. â
15 heures.

A vendre

CANOT
acajou 5 m. avec moteur
Johnson , 9 CV, état de
neuf — S'adresser : Ber-
ger, place Bel-Air 2,
Yverdon. Tél . 2 30 03.

PIANO
à vendre cordes croisées,
cadre en fer , . Burger Ja-
cobi ». Breguet 14. rez-
de-chaussée , à droite.

A vendre par particu-
lier

« OPEL »
cadette , 4 cylindres, 5 HP
modèle 1937, couleur gri-
se, très soignée, en par-
fait état de marche.

Tél. (037) 7 23 00 (M.
Hirschi).

A vendre d'ooeasion un

SAXOPHONE
argenté

alto ml b , marque « Ly-
rist» . — S'adresser à M.
W Hirschi Grand-Rue 37,
Morat , tél . (037) 7 23 00.

A vendre
un réchaud électrique,
une balance à poids et
une table. S'adresser à
Mme Rognon , Parcs 109.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuch âtel »

K O M A N

par 66

Elenore Meherln

Et e*lle re tomba dans sa slupeur.
L'homme toussa légèrement pour at-
tirer son at tention , et reprit :

Avez-vous un avocat-conseil
pour cet après-midi ?

— Pour cet après-midi ? reneta-
t-elle machinalement. Pourquoi me
demandez-vous cela? Ecoutez , il n 'y a
pas de réponse , alors, voulez-vous me
laisser seule ? Je suis très lasse.

— Je m'en vais , dit l'étranger , ra-
pidement. Mais encore un mot. Avez-
vous dit  son nom ?

Elle se leva toute droite , blanche
jusqu 'aux lèvres.

— Son nom ? C'est pour cela que...
Oh 1...

L'homme avait disparu. Son nom !
Ce nom qu'elle n'aurai t  pas divul-
gué pour sauver son âme, ce nom
que jam ais plus ses lèvres ne pronon-
ceraient , c'était cela qui inquiétai t
Barry 1 C'était  le seul motif  de cette
démarche auprès de la créatur e bri-
sée qu 'elle était  devenue à cause de
foi I

Celait une dernière amertume
ajouté e à tant d'autres, ajoutant en-
core à sa tragique solitude. Et quand
Jonathan reparut, suivi d'un domes-
tique avec un platea u , elle se deman-
da si son père lui-même se souciait
vraiment d'elle. Mais elle eut vite
des remords de cette fugitive pensée
devant sa sollicitude, et la tendre
anxiété qu 'elle lisait dans ses yeux.

— Tu seras courageuse cet après-
midi , ma Tchickie lui dit-il. Rappelle-
toi que je ne veux pas te voir une
seule larme devant ces gens-là ! Sois
brave et fière !

Et il continua à l'exhorter, à la ré-
conforter jusqu 'au moment où ils se
mirent en route à travers les rues
pleines de soleil , jusqu 'à un bât iment
officiel peint en gris, devant lequel
un petit  groupe de désœuvrés étaient
rassemblés. Sur son passage, Tchic-
kie entendit des chuchotements pré-
cipités : « C'est elle !... » ; « Comme
elle est jeune ! on ne croirait ja-
mais... »

Elle fut  introduite dans une salle
déjà pleine de monde , et aussitôt, elle
entendit une voix qui lui disait :

— Je suis navré de cette histoire,
Mrs Clayton...

C'était le Dr Emerson, qui s'incli-
nai t  devant elle.

— J'aurais voulu vous avertir,
vous épargner le choc de cette désa-
gréable nouvelle, mais j 'ignorais vo-
tre adresse.

— Merci , murmura vaguement
Tchickie.

Déjà quelqu 'un d'autre s'approchait
d'elle en s'exclamant :

— Ma pauvre petite , quelle histoi-
re !

C'était Agnès Robbin.
— Oh ! mais je vais leur dire com-

bien celte pauvre enfant  était fragile ,
voyons, je sais très bien que vous
n'y êtes pour rien...

— Que voulez-vous dire ? fit Tchic-
kie.

Mais le coroner , un gros homme
au cou apoplectique , venait de faire
son entrée avec majesté. Il s'assit
derrière une vaste table , le silence
se fit , et le premier témoin fut ap-
pelé. C'était Emilie Faris , la garde.
Elle ne jeta pas un regard sur Tchic-
kie.

Il fut vite évident qu 'Emilie Faris
était  une amie du cornner. Chacune
de ses réponses claquait comme une
accusation. Tchickie sentait Agnès
Robbin , à ses côtés , qui trépignait
d ' ind igna t ion , et son père, tout près
d'elle , la tête haute mais le visage
couleur de cendre , qui lui tenai t  la
main et la serrait convulsivement.
Mais les phrases venimeuses de Mrs
Faris impressionnaient manifes tement
l'assistance.

— Vous avez assisté dans ses cou-
ches la personne qui se faisait appe-
ler Mrs John Clayton ? lui demanda
le coroner.

— L'événement s'est produit à
Pimproviste, et je suis venue aider ,
nui.

— Vous lui apportiez le nouveau-
né ?

— Elle ne voulait jamais le regar-
der et se cachait la figure. Elle di-
sait qu 'elle ne voulait  pas d'une fille,

Tchickie trembla en 6e rappelant
la petite créature aux cheveux roux
qu'elle avait tenue contre elle, dans
son lit d'accouchée. Pourtant , c'était
vrai , elle avait été longue avant de
consentir à la regarder et avait ex-
primé son regret que ce fût une fille,

— Est-il fréquent qu 'une jeune mè-
re refuse de regarder son nouveau-
né ? poursuivit le coroner.

— Certainement pas ! C'est la pre-
mière fois que je voyais ça ! fit Mrs
Faris avec indignation.

— Lorsque sa mère disparut avec
lui , depuis combien de temps l'enfant
était-il né ?

— Depuis quatre jours.
— Vous l'aviez vu quelques ins-

tants avant leur départ. Quel était
l 'état de l'enfant à ce moment ?

— Tout à fait  normal. C'était un
enfant en bonne santé.

— A votre avis, rien ne pouvait
faire prévoir sa mort quelques heu-
res plus tard ?

— Absolument rien.
— Le jour de la disparition de la

mère et de l'enfant , vous rappelez-
vous s'il faisait froid ?

— Glacial 1 Un froid à fendre les
pierres , et un vent qui m'a gelée sur
la route.

— Vous avez des enfants , Mrs Fa-
ris. Auriez-vous exposé un nouveau-

né au danger d'une telle températu-
re ?

— Sûrement pas !
— La jeune mère s'intéressait-elle

à son enfant ?
— Oui , en ce sens qu 'elle me ques-

tionnait sur sa fragilité. Je me rap-
pelle que le matin de son départ , elle
me dit : « Une si frêle existence , un
rien suff i rai t  à l'anéantir ! »

Il y eut un murmure dans la salle,
et la main de Jonathan broya celle
de Tchickie. Mais la jeune fille ne
sentit rien . Elle se rappelait ces pa-
roles, elle les avait  prononcées, c'était
vrai , mais avec quelle compassion,
avec quelle tendre inquiétude pour
la fragile petite créature ! Et ces pa-
roles, dans la bouche de Mrs Faris,
prenaient un air de froide prémédi-
tation !

Tous les regards s'étaient tournés
vers Tchickie.

L'avocat-conseil envoyé par Jack,
qui se tenait derrière elle, lui chu-
chota :

— Relevez votre voile, madame.
Il ne faut  pas que vous ayez l'air de
vous cacher.

Elle obéit machinalement, décou-
vrant son blanc visage et ses yeux
immenses à l'expression égarée.

— C est bien ce jour-là que la mère
disparut en emportant son enfant ?
reprit le coroner.

— Oui.
Et Mrs Faris, sur l ' invi ta t ion du

coroner , rejoignit sa place , en lan-
çant un regard écrasant à Tchickie.

Le médecin fut appelé à son tour.
Le coroner passa son gros doigt
entre son col et son cou de taureau ,
puis avec un toussotement préalable,
il passa à l'attaque.

— Il est exact, Docteur Emerson ,
que l'enfant connu sous le nom de
Marie Clayton était mort lorsque
sa mère vous l'apporta dans votre
cabinet ?

— C'est exact.
— Vous n 'étiez donc pas présent

au moment du décès ?
— Non.
— Vous avez signé le certificat de

deces ?
— Oui.
— Et vous vous êtes occupé de

l'enterrement ?
— Oui.
— La mère était partie une heure

après vous avoir apporté son enfant
mort ?

— Une heure après environ , oui,
je pense.

— Vous avez consenti à ce départ
précipité ?

Le Dr Emerson toisa le coroner et
répliqua avec véhémence :

— Elle se rendait au chevet de sa
mère mourante ! Certes, je n'avais pas
à m'opposer à son départ alors qu 'elle
craignait de ne pas recevoir le der-
nier souffle de sa mère. C'est sans hé-
siter que j'ai accepté de rendre à sa
place les derniers devoirs à l'enfant
qui n était plus !

(A suivre.)

Copyright b'j  « Opéra Mundi »

TCHICKIE

--g* La méthode Biodormex permet uMmu¥ " > ' ' _S * .̂W** rapide qne n 'Importe quel anlrgjw L ' A.
111 une épilation défi n ilWeJj ] W_^_^Sm!l_ V_ J_mHe laisse aucune trace. GarantoTfîify , > . . : < 'ifi||Institut Bâotiermt|rTf 0233'
2. Av. Tribunal Fédéral irnnlrfiî̂ fB|ijj pJMj >W
ancien. Néopillex -lT Institut sp&fflB ffip

Joindre l'agréable à l'utile. Venez consulter Mme A.
Feldscher-Fâh , la spécialiste bien connue pour
l'épilation rapide et définitive pendant les vacan-
ces. Vraiment , il vaut la peine de se déplacer,
même de loin , pour suivre notre traitement !

COSTUMES DE BAIN
pour clames et enfants

« LAHCO »
coton et soie,

les dernières créations

COSTUMES DE BAIN
en la ine

Ravissants modèles

_ i7airaie-
Petitpiettei

/ RUE DU SEYON

L , é

1er août
FEUX D'ARTIFICE premier choix

dès maintenant
au BAZAR NEUCHATELOIS

Saint-Maurice 11
Se recommande : G. GERSTER.

Encadrements de lit — Moquette laine
i Encore quelques belles pièces

¦ Fr. 170.- I
SPICH1GEE* & CIE

I 6, Place d'Armes — Tél. 5 1145 I

georges Favez
F. Roth et Cle, édlt., Lausanne

Condenser en six causeries tant de ré-
flexions just es ne peut être que le frui t
d' une expérience en p rofondeur de
l'homme. Remercions M. Favez de les
avoir mises à la portée du gran d pu-
blic sans jama is être superficiel , et
de s'être exprimé d' une façon si pré-
cise et si concrète là ou d'autres nous
infligent le j argon des spécialistes.
Cette plaquette du psy chanalyste lau-
sannois nous apport e plus que certains
volumes plu s  étendus.

Nous indiq uer quelle est l'adaptation
sat is fa isante  (-.qui entraine l'action fé-
conde, la vie bonne , le jeu harmonieux
des désirs, des idées et des actes t )  dans
les diverses sitimitons f i e  la vi\e —
adaptation au travail , adaptation de
l'en fan t , adaptation a f f e c t i v e , psychol o-
gie de la vie conjugale , psycholo -
gie de l'homme normal — el commen t y
tendre, tel est le but de ces brèves cau-
series. Elles contribueront d app rofon-
dir chez le lecteur la connaissance de
lui-même et des autres (de l' enfant en
particuli er), lui permettron t une plus
juste acceptation de lui-même, et favori-
seront l'optimisme vrai que permet une
meilleure connaissance des réalités psy-
chologiques.

Dr G. RICHARD.
*c#xs'/ss '/y// '/s/s/r/sx^^^

Problèm es de l'adaptation
à la vie

feVj> oies BdeHcZZ
%*SAV0IE-PETITPIERR6

SJ-

Pendant l'été
les troubles de la circulation du sang se manifestent
de différentes manières. Le CIRCULAN combat les
varices. Le CIRCULAN les prévient lorsqu'il est pris
à temps, car il provoque une circulation du sang re-
nouvelée. Après la cure, vous vous sentirez plus forts
et vous

travaillerez plus facilement

rU#|L 2>< Par jour
^̂ ^̂^ _mJSSf t  _W_ T_*B-_ r Hypertenilon «l*ri«B». Pel-

^ -̂ m̂0*em_ W*er&F_\ i ê  M m . ^̂ r pilattons du coeur 
fréque

ntai,
_W___ \m V M m m  9 *ZZ^̂ * 

Veriigei. Miyeinei, Bouffée!
_W_ WÊT_ \ W _ÎL__ &&^—- ̂ * ck**eor' Trouble ! de '«9°
W mW riiirfftlff r l i l  I eMqM |Wi9v», pileur, ner-
*̂ m_____ts}W K_*«ffl «v«e le fl . d . cj,. hli.B voûté). Hémorroïde!, Vericet.
^ t ÈÉ1 F-ôS™L:£' ._ ! F.«gu.,j.mb...nné.iM.™

| ' 
: P9gMy cW iowhn iM <**m*rf«. it.- Brai. Pi«di »l J«mo*i froid» ou

™H8B* chez votre pharmacien
Son complément : contre hémorroïdes, inflamma -
tions, ulcères et varices : pommade spéciale Salbona.
Se trouve dans toutes les pharmacies au prix de
fr. 1.75 et fr. 3.75.

^Madame,
il est de retour...

le vrai

ronge baiser
paris

4L ^^ÎB m-*/ ' ^S

Exigez-le,
il est impeccable

COSDI S. A. BÂLE
Freiestrasse 59

Distribution exclusive pour la Suisse

M belle chambre
aJS âffl j | jj m à coucher

x - n - a  Tn riTC moderne avec bonneJf AH B1U1S uterle campiez
deux duvets , deux traversins, deux oreillers,
deux lits 190X95, deux tables de chevet, dessus
verre , une armoire galbée trois portes, une
coiffeuse dessus verre , glace de cristal, deux
sommiers métalliques 30 ressorts, deux protège-
matelas rembourrés, deux bons matelas laine,
un superbe couvre-lit piqué épais.

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

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

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

Tél. (038) 6 16 73. Appartement 617 37. Grand
choix de chambres, plus de 50 en magasin.
Grand choix de studios et combinés, tapis,
cuisines, etc. Visitez nos magasins. Livraison
très rapide franco, toute la Suisse.
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WÊ c°mp lel. p ren>'êre „„ ,. M__M . "¦ auec ,.„ Qualité fin
H? ulcnouc ¦ ressort ÊM

I 4 «
f ' litre FP — Y £" EE

** mm

Bà* 1
* *̂Pi Jr\\_ Wv1

\\\r _ _̂__ \

In 
" <gjg>

EBJSH



A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

BLANCHISSEUSE
expérimentée se recom-
mande.

Demander l'adresse du
No 160 au bureau de la
Feuille d'avis .

On oherche pour gar-
çon de 13 ans

place
pendant les vacances
(pour environ six semai-
nes) dans bonne famille,
contre paiement Offres
sous chiffres H . '5089 Y.,
à Publicitas, Berne.

PERSONNE
expérimentée, libre tout
de suite, cherche occupa-
tion pour trois semaines ;
très bonne cuisine et
couture.

Offres écrites à. Z . H.
128 au bureau de la
Feuille d'avis.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill
Jeune fille de langue

allemande, désirant se
perfectionner dans le
français cherche place,
dès le ler septembre,
dans un ménage soigné .
si possible avec enfants.
Offres sous chiffres AS.
6928 Lu., Annonces Suis-
ses S. A., Lugano.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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 dans
ménage avec un enfant.
Entrée fin Juillet. Vie de
famille exigée. Offres sous
chiffres Qc 13486 Z. , à
Publicitas, Zurich.

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.

Commis
quincaillier

connaissant bien la bran-
che, oherche place . Cer-
tificats et références —
Adresser offres écrites à
C. M. 134 au bureau de
la Feuille d'a.vls.

JEUNE
ITALIENNE

travaillant depuis un an
à Zurich , cherche pour le
ler août place dans mé-
nage ou entreprise, à
Neuchâtel , pour appren-
dre le français. — Offres
à Alice Rlgo, Kinderspl-
tal, Zurich 7.

René Perret
MÉDECIN-DENTISTE

CORCELLES
ABSENT

NORTON
500 T.T. modèle 36 par-
fai t état. — Tél. (037)
8 51 46.

A vendre
un poulailler recouvert
en tôle galvanisée de 17
mètres de long sur 4 mè-
tres de profond, peut
être divisé par l'amateur,
prix très avantageux ; un
calorifère pour vestibule
ou atelier ; un banc de
Jardin ; un lavabo dessus
marbre ; un lit complet
à une place : un tourni-
quet pour Jardin. Le tout
en parfait état.

A la même adresse beau

terrain à bâtir
situation magnifique.

S'adresser à Mme René
Ducommun, route des
Jongs-Champs, Hauterive
:él. 7 52 79.

Beaux porcs
»ont toujours è. vendre.
Robert Sandoz, Fontai-
nes, tél. 7 15 62.

A vendre pour
cause de départ
à prix Intéressant, le tout
en parfal t éta t : un' pousse .
pousse ; une poussette ;
une poussette de cham-
bre ; un réchaud à bois,
deux trous ; un fourneau
à air chaud ; un réchaud
à gaz, trois feux ; une
machine à écrire porta-
ble « Erlka », — Passage
Saint-Jean 2, ler étage.

dent la nouvelle benzine BP '.

 ̂ T/M I« les distributeurs verts, ven ouye„e benzine BP

t _̂ ~* —nant ;aran,,t 
„— -..-—

Avant de p artir en vacances I
avec vos enf ants

procurez-leur une

PÈLERINE
en matière plastique, extrêmement légè-

jd^W N̂. re, qu 'ils pourront emporter avec eux , !¦";
_____\\__W ____. sa.na fatigue quand le temps sera lncer- |jJflMT ____(__ tain. (Se plie comme un mouchoir.)

WM PÈLERINES
^^^^ POUT enfante, en blanc, bleu, fraise,

^^_J 1 Jaune, rouge, vert et bleu pâle. '__
-_%__ ' i ' . Bfc Longueur : 58 et 64 cm 10.— j

______\\vS_ _̂m___m W&f Longueur : 65 72 , 80 et 90 cm. .. 12.50 B
_^___nt___ %*ZÀWÊ-K _W

___ Envol contre remboursement . Facilites
^^HÎSTStllS H M M .̂ d'échange . Une carte suffit. Indiquer la

-' . |Bm|ffl S^BB longueur et la couleur désirées

B̂giBapp Société des Ateliers
*% ; jjP F̂̂  Modernes S. A., Lausanne j^̂ ¦¦̂  ̂ Rue Neuve 3 Tél. 2 53 97

r ^Bâches américaines
Occasion

Diverses épaisseurs et qualités
depuis Fr. 6.50 le m2

Modèles visibles dès lundi 14 juillet après-midi

chez RENÉ SCHENK
Chavannes 15

JIIIW IIBI I 1I I I IIIIIWII lllll llllll <

wsm__̂m_wm______________vm_____^____m__s_^—t_l_a________ \

Mad ame,
Si nous n'étions paa convaincus de la
qualité de notre CHICORÉE
«upérleure T E L L  nous ne
pourrions pas la recommander aveo
tan t d'enthousiasme.

CHICORÉK S.A., RKNENS

Toutes les questions

du froid
Armoires pour le ménage
Installations pour l'industrie
Installations pour boucliers,

boulangers, pâtissiers, lai-
tiers, primeurs, etc.

' sont résolues avantageusement par

NUSSLE
Installations de magasins
Grenier 5-7 - Tél. 2 45 32 ,
LA CHAUX-DE-FONDS

f 1Plus
de mains |t
tachées... JglLi^

grâce à Jg_____ulÂ___ \_ \*

Par le TRIC miraculeux, vos
mains deviennent propres ;

c'est merveilleux l
TRIC enlève toutes les taches de pro-
venance végétale (fruits , baies, noix ,
légumes, etc.) sur les mains et sur les
étoffes blanches et de couleurs inal-
térables.
En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries.
Une boîte ne coûte que Fr. 1.20 et
sert pour plusieurs fois.

V /

PIEDS CHAUDS
enflammés

soulagés en / *quelques minutes \ i i Jfl
Pour délasser vos pieds // /? ¦̂ \-̂après une durs journée , «, N tr/ç "%-»NS/
pour supprimer la dou- Jv *> <$8»>0
leur et l'enflure , pour î\\ if  W/ t Làamollir cors et durillons , ,̂ 2> x̂ ^SfcjOvyversez une poignée de Ç /̂ r̂My ' f c *
Saltrates Rodell dans de ^<ZgQjLs"r f
l'eau chaude. Trempez
vos pieds meurlris dans ce bain laiteux riche en
oxygène naissant et en sels calmants. Eprouve!
le doux soulagement de vos douleurs, de votre
fatigue. Blen-Ctre en quelques minutes. Saltrates
Rodell , remède pour les pieds. Exigez les véri-
tables Saltrates Rodell. Toutes pharmacies et
drogueries. Prix modique.

W
^

ÊCOLES PRIVÉES
| INSTI TUTS-PENSIONNATS J,

tfatf *afA a une expérience de 28 ans
<*JESaiC d'enseignement, k* Ecoles
sÇf iuK TamédeNeuchâtel,Conoert6,
U « ^| Lucerne, Zurieli
UjjSa et Bellinzone,
*̂ffl sont réputées pour leur méthode, et
^  ̂ garantissent en deux mois seule-

ment , rctude de l'allemand, de l'anglais ou de
l'Italien Prospectus et. références

/'S E R R U R I E R  Y
I t/esHuf ae^cf eikUlnté&MX J
V TOUTES RÉPARATIONS'
\FAHYS 17- TéL5.46.65

Vérin - Pressoir «Goliath »

Vérins à main, 4 et S pistons
Vérins avec moteur électrique

Se monte sur tous les pressoirs sans
modifications - Utilise le matériel
existant - Le seul à pistons Indé-
pendants ne tordant pas les vis -
Puissance de 60 à 150 tonnes -
Inusable et d'un entretien facile

AGENTS :
Praz-Vully Louis Gulllod Machines agricoles
Auvernier Henri Germond Ferblantier-

apparellleur
Gorgier Bourquin Maréchal
Cressier Jules Euedln Viticulteur

——¦ n ¦———

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel 2, Serrières-Nenchâtel
Atelier tél. 515 52 - Domicile tél. 5 35 52

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions

t

Je suis content
et satisfait !
J'ai donné mon accordéon à
réparer à la maison René
Pmgeon , fondée  en 1SSS , an-
cienne Fabri que « Hercule »,
CORCELLES (Neuchâtel) ,
qui après m'avoir fait un de-
vis de réparation a posé
un soufflet neuf , trois demi-
tons supplémentaires, effec-
tué un accordage complet
lors même que mon instru-
ment était d'une marque
étrangère.

AVANT DE PARTIR EN VACANCES
envoyez à

La Grapp illeuse
ce que vous avez d 'inutilis é dans vos
armoires et chambres-hautes , spécia-
lement des vêtements dont notre
magasin de vieux aurait un urgent
besoin .

« La Grap p illeuse » sera ferm ée du
27 juill et au 17 août ; pendant cette
période le petit char ne sera pas au
marché le jeudi matin.

Pour vos "̂yr
û/MPRIM éS

Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRAL E
Ene du Concert 6, 1er étage
TéL 512 26

' \
VOTRE TAPISSIER

René Perrottet
ATELIER

MAILLEFER 36 - VAUSEYON

Literie - Matelas à ressorts
Meubles rembourrés

Vente et réparations
POSE DE STORES EXTÉRIEURS

ET DE RIDEAUX
Travail soigné

/

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous ,

appareils électriques

*<jUAm£
•̂ ^T 

Tél. 
5 44 43 NEUCHATEL

^^r Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

p _

(SUITE DE LA DEUXIEME PAGE)

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 & ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
*« Neuchâtel.

¦ ¦
¦ B

f Engagement d'apprenties j
i par l'administration des postes j
¦ g

! L'administration des postes engagera, le ler octobre 1947, un a¦ certain nombre d'apprenties pour le service de bureau dans les ¦
offices de poste. La durée de l'apprentissage est de dix mois. B

Exigences : Nationalité suisse ; année de naissance : 1926 à
1929 ; au minimum, études secondaires, primaires supérieures ou
équivalentes : connaissance d'une deuxième langue officielle ;
iptitudes physique et morale pour le service postal.

BB Les demandes d'Inscription, autographes, doivent être accom-
pagnées de l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine, de tous
les certificats et livrets scolaires et , le cas échéant, de tous les
certificats concernant l'activité professionnelle de la postulante.

! Elles devront être adressées Jusqu 'au 31 Juillet 1947 à l'une des
directions d'arrondissement postal à Genève, Lausanne, Berne ,
Neuchâtel , Bâle , Aarau , Lucerne, Zurich , Salnt-Gall ou Coire.
Sur demande, les directions précitées donnent tous renseignements
complémentaires.

Direction générale des P. T. T.
S B
BBBBflBBflBBBBBBflBflBBflBBflBflBHHHHI i BSBHH ' 
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COMPTABLE
très expérimenté, après avoir accompl i un
stage à l'étranger , désire rentrer au pays et
cherche une situation en Suisse française. —
Ecrire sous chiffres P. 253-64 N. à Publicitas,
Neuchâtel , qui transmettra immédiatement.

JEUNE COMMERÇANT
de langue allemande, parlant couramment le fran-
çais, connaissant parfaitement tous les travaux de
bureau , cherche place pour le ler septembre ou
date à convenir. Adresser offres écrites à E. G. 80
au bureau de la Feuille d'avis.

Mlle Fernande Gacon
SAGE-FEMME

Fontaine - André 26
tél. 5 21 39

Pose de ventouses - Veilles

Clinique
« La Chapelle >

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Poupo nnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique à
disposition de la clientèle

Apprentie
de commerce

serait engagée par la
teinturerie Mode a Mon-
ruz, tel 5 31 83.

Apprenti-
meunier

demandé tout de suite
dans moulin agricole mo-
derne Nourri logé Offres
sous chiffres 'P 4872 S. à.
Publicilas, Neuchâtel.

Pédagogue diplômée
grande expérience de l'enseignement primaire
et secondaire , désirant quitter son emploi
actuel dans une ville de Suisse alémanique,
cherche situation , à Neuchâtel ou environs.
S'adresser : case postale 4943, Neuchâtel .

Menuisier-ébéniste
27 ans , capable (traçage , machine, établi et
pose), ainsi que connaissance s commerciales
(français-allemand) et permis de conduire ,
demande emploi intéressant et stable.

Faire offres en indiquant activité et condi-
tions détaillées sous chiffres P. 41,829 F. à
Publicitas , Fribourg.

Jeune homme sérieux et travailleur cherche
emploi

d'aide-comptable
dans entreprise industrielle. — Offres sous
chiffres P. 2121 D- à Publicitas , Delémont .

ÉTUDIANTE
universitaire, sciences commerciales, français, alle-
mand et anglais à fond , cherche occupation dans
commerce ou industrie , du début d'août à mi-octo-
bre. — Adresser offres écrites sous chiffres E. D.
139 au bureau de la Feuille d'avis.



39@I!¥££.&Ï3 9S &!Ê®S5MAï/ THEATRE :
« LE MASQUE DE DIMITRIOS »
Un auteur de romans policiers, Joué avec

beaucoup d'humour par Peter Lorre, est
amené à s'occuper à Constanttnople , d'un
assassin et escroc grec, Dlmitrlos Macro-
poulos, dont on vient de repêcher le ca-
davre Et il s'efforce de reconstituer l'exis-
tence mouvementée du brigand pour en
faire un de ses héros. Il se rend à Athè-
nes, à Sofia, à Genève, à Paris enfin . Par-
tout 11 est accompagné d'un gros person-
nage mystérieux, Peters qui s'intéresse,
lui aussi, à Dlmitrics. Naturellement , ce
dernier n'est pas mort et l'on assiste à sa
fin dramatique... Ce scénario romanesque
est présenté et découpé de main de maî-
tre ; nous avons affaire à une des meil-
leures productions de l'écran. Sydney
Greenstreet a composé de Dlmitrlos une
figure impressionnante

ANNABELLA ÉVOQUE
LA R É S I S T A N C E  F R A N Ç A I S E

Si les acteurs de l'écran s'inspirent
souvent de personnage» réels pour
camper leurs rôles au cinéma. Anna-
bella ne fait pas exception à la règle
dans * 13, rue Madeleine ». le film
qu'elle a présenté personnellement au
Festival international du f i lm à Lo-
carno et dans lequel elle incarne un
agent secret... inspiré de la vie de
Julie Fabrine, morte pour la France.

« Julie Fabrine », dit Annabella ,
« était modéliste dans une  grande mai-
son de couture parisienne lorsque les
Allemands f irent  leur entrée dans la
capitale. ELle devait, peu après, en-
trer dans la Résistance et fut  chargée
de missions dangereuses en Espagne
et au Portuga l , puis se rendit à Lon-
dres. En Angleterre , Julie Fabrine se
familiarisa avec le fonctionnement des
postes de radio , puis fu t  parachutée
en France où elle reprit ses occupa-
tions dans la couture.

Les officiers allemands — avec de
l'argent français à si bon compte —
achetèrent de nombreuses robes et
Julie Fabrine profita de sa clientèle

réséda pour se faire des relations uti-
les... et obtenir de précieux rensei-
gnements qu 'elle communiquait aus-
sitôt à Londres grâce à un poste clan-
destin. Un Jour Londres ne reçut plus
de nouvelles do Julie Fabrine qui
avait été exécutée par des résistants
ignorant sa véritable activité ! t>

AU REX :
*LA MADONE DE L 'ARSENIC *
Après avoir passionné ses contempo-

rains, connu dans le monde entier un
retentissement sans précédent « L'affaire
Lafarge » à l'instar' de l'affaire Popesco,
renaît à l'écran. Cette affaire mettant en
scène une belle femme mystérieuse appe-
lée « La madone de l'arsenic » va connaî-
tre un regain d'actualité et d'Intérêt et
remporter certainement un des plus gros
succès du public dans sa version filmée
par Pierre Chenal.

Ce film, parl é français , expose les prin-
cipales phases du procès et rappelle le
mariage et la vie de Marie Cappelle.

Du plus grand au plus petit les rôles
sont bien tenus , chaque interprète étant
parfaitement à sa place Marcelle Chantai
et Pierre Renoir mènent le Jeu et Eric von
Stroheim a composé à nouveau avec
talent un personnage louche et mysté-
rieux.

« La madone de l'arsenic » émeut et
passionne, c'est une œuvre de très grande
envergure.

JOAN BLONDELL
FAIT UN MARIAGE D 'AMOUR
Grande surprise, récemment dans les

milieux cinématographiques améri-
cains : la sta r Joa n Blondel l a épou-
sé le producteur Michael Todd sans
avoir averti personne.

Joan Blondell . qui a maintenant 38
ans, avait épousé en 1936, l'acteur Dick
Powell et leur mariage était considéré
comme une des plus belles réussites
matrimoniales de la capitale du ciné-
ma. Ils divorcèrent pourtant , en 1944,
après avoir Joué ensemble dans de
nombreux f i lms , notamment dans
«fcliercheuses d'or 1937 ».

AU STUDIO :
« LES ROQUEVILLARD »

L'excellent film français « Les Roque-
vlllaTd » que propose cette semaine le Stu-
dio, est une fidèle adaptation à l'écran
du roman d'Henri Bordeaux. Le cinéaste
avait la partie belle H sJUffisa.it de bien
découper le roman , de confier les rôles à
de bons artistes , de choisir de beaux pay-
sages des costumes soignés et somptueux.
Tout ' cela a été parfaitement compris et
réalisé. Le film, après l'œuvre si populaire
de Bordeaux , ne manquera pas d'émouvoir.
Charles Vanel incarne le père, Maître Ro-
quevlllard . avec une magnifique autorité.

Le film se déroule en Savoie, où la vie
dramatique d'une famille de Ohambéry fait
grand bruit.

Le roman le nlus romanesque porte en-
core plus directement qu 'on l'imagine en
notre époque réputée pourtant froide et
désabusée.

HED Y LAMARR DIVORCE
Après quatre années de mariage, la

star américaine Hedy Lamarr vient
d'introduire une demande en divorce
contre 6on éipoux, également acteur,
Joli n Loder.

« La vie avec mon mari n 'est qu 'une
suite de souffrances », a-t-elle déclaré
au ju ge. Loder a accepté la demande
et serait d'accord pour confier la garde
des trois enfants à sa femme.

Hedy Lamarr, âgée de 34 ans, en est
à son troisième divorce , ayant épmisé
en premier lieu Fritz Mandl , fabri-
cant autrichien de munitions , puis le
producteu r américain Gène Kerney,
qu 'elle quitta au bout de quatorze mois
de vie commune.

John Loder avait été mari é avec Mi-
cheline Cheirel , l' actrice françaiso émi-
grée à Hollywood.

A L 'APOLLO :
« LA BOITE AUX RÊVES »

SI un film méritait d'être présenté en
pleine saison du cinéma, c'est bien «La
boite aux rêves » car 11 ne le cède en rien
aux meilleures réalisations comiques qui
furent projetées au cours de l'hiver der-
nier.

En effet, tant par son histoire amusante
de quatre Jeunes gens décidés à ne pas
laisser entrer de femmes dans leur vie que
par ses gags plus drôles les uns que les
autres, « La boite aux rêves », interprété
par la troublante Viviane Romance, en-
tourée d'un quatuor de vedettes, est un
nouveau film français qne l'Apollo est
heureux de présenter comme l'un des plus
divertissants, des mieux montés et des
plus gais que nous vîmes depuis long-
temps. C'est un spectacle que personne ne
devrait manquer.

LE SUCCÈS DU CONGRÈS
DU FILM A LOCARNO

Le Festival international du filin à
Locarno connaît un plein succès qui dé-
passe toutes les prévisions. Le bilan de
ces premiers 8 jours e6t en effet sur-
prenant : 223 jour naux, revues, agences
de presse et de photographies suisses et
étrangers ont envoyé leurs représen-
tants à Locarno.

Au cours de la première semaine du
Festival, on a présenté 16 films de long
métrage provenant de 8 pa.ys (dont 4
premières mondiales), ainsi que 10 films
de court métrage provenant de 9 pays
(parmi lesquels le documentaire péda-
gogique primé à Bruxelles : « Assassins
d'eau douce » de Jean Painlevé).

Les représentants de onze maisons im-
portantes de loueurs de films et plus de
250 propriétaires de salles de cinéma,
ainsi qu 'environ 50 personnalités émi-
nentes du cinéma international, de nom-
breux délégués étrangers de maisons de

production et d'exportation de films et
des représentants dn coups diplomatique
en Suisse, ont assisté aux représenta-
tions de films dans quatre cinémas de
la ville. D'autre part, ils ont pu pren-
dre part à deux excursions dans les
environs de Locarno et en Italie ainsi
qu'à trois réceptions officielles, à deux
bals et à des conférences de presse qui
ont eu lieu au cours de la première
semaine du Festival.

Le « grand public » a reçu avec cha-
leur et enthousiasme les vedettes du
cinéma, comme Linda Darnell, tandis
que les « spécialistes » et les journalistes
6e sont plutôt intéressés à un program-
me spécial réalisé avec la collaboration
de l'UXESCO en présence de M. Skot-
Hansen, représentant officiel de cette
organisation culturelle inernationale et
à la présentation de films pédagogiques
et scientifiques présemés par M. Pierre
Miohaut.

Le lime Festival international du
film à Locarno peut être considéré sans
aucun doute comme l'un des Festivals
internationaux du cinéma les plus im-
portants de l'Europe.

AU PALACE : FIE VRES
Dans la chapelle d'un vieux couvent du

Midi , les moines célèbrent l'office du soir.
Parmi les chœurs, .une voix très pure
s'élève en un Ave Maria très doux et fer-
vent. l'« Ave Maria » de Schubert... Sou-
dain', un homme hagard saute le mur
d'enceinte et se réfugie dans le monastère.
Après s'être battu au sujet d'une femme,
il veut retrouver son ennemi et le tuer.
L'abbé, qui le découvre, essaye de le ra-
mener à la raison en lui racontant l'his-
toire de l'homme qui chante, artiste cé-
lèbre autrefois, qni a aimé et souffert. En
une série d'images magnifiques l'on revit
le passé de ce moine... Le Jeune homme
6e laisse convaincre, laisse le couteau sur
la table et . tandis qu'il s'éloigne sur la
route, s'élève la voix sereine et pure de
Pra Marco, autrefois Jean Dupray, le cé-
lèbre artiste venu oublier ses souffrances
loin du monde.

Une magnifique production de Jean De-
lannoy, réalisateur de « La symphonie pas-
torale » avec Tino Rossl. Madeleine Solo-
gne, Ginette Leclerc, René Génln ete Un
tout beau film français

JENNIFER JONES ¦ CHARLES BOYER
«La folle ingénue », tel est le titre du film étourdissant de brio et de fantaisie
que Lubitsch a tourné récemment aux studios 20th Century-Fox d'Hollywood,
avec Jennifer Jones et Charles Boyer. Notre cliché montre la romantique
conclusion de cette délicieuse idylle amoureuse tirée du fameux roman de

Margery Sharp.
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Chaumont

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

HOTEL « LA FORE! » de la station du funiculaire
Belle promenade pour les 4 heures - Dîners sur commande

Consommations de ler choix

n J XI 1*-s. 1 Une Promenade superbe
urCUid Hôtel Une vue incomparable

Un bon repas
Restaurant - Terrasse ombragée Soupe au
Locaux appropriés pour noces Petit Hôtel de Chaumontfamilles et sociétés. fc recomm£mde

Séjour de repos. R. Studzlnskl-Wlttwer

DUBO
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f» ÇYfl f • il satisfait
U W 1 H H U Vos espoirs !

M M ii mu im H n mut m M

Piscine élégante - Télé-siège à 2000 m.
Sports - Divertissements

Excellents hôtels

demandez un W\w J Wà IIS wy \I liliP 11

» Â
Ĵi»£ TVenchâtel

__________&__' La v iUc 0" l 'on é tudie  et où l' on se délasse;
l,, g où le présent s'allie au passé.

li MJjUfcjtfJlfl » Tea-Room des Parcs
K VrjSrSSœ If A- Montandon BBf» ',£»»»
\\\o \___________ l____ à_________ \\j L_ _ _ _ \_ J ^  $o Terrasse - Tél. 5 14 45

Ruelle Dublé - Tél. 6 48 21 (Ouvert le dimanche)

Hôtel-Restaurant de la Croix-Bleue S&ïïtfS&À.
CROIX-DU-MARCHÊ NEUCHATEL SJ^

La bonne adresse pour un D _ . CFnâiioo
bon sandwich maison Restaurant STRAUSS
chez LOUQUETTE SaUo à manger neuchâteloise

Chavannes 5 Tél. 510 83 / _»-<5fc
(Salle à manger au ler) Cuisine soignée, vin de chois ÀP/Se recommande : L. Rognon. Spécialité de la saison dr_0 \

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

Après le bain, venez déguster Dr .ruiD_«Tnos pâtisseries et nos glaces t tUolAUtlANl
Tél. 6 46 31 LE MARTIN-PÊCHEU R

Restaurant fin Rnrher «««tauratlon complète - Spécialités :IVeSiaurani QU nOCner Fondue neuchâteloise, biftecks au
fromage, croûtes au fromage - Cuisine soignée

Menus Journaliers variés Tél. S 27 74

NEUCHATEL-Faubourg du Lac 17 I ,. ¦ J II ,  IWWWfBWMCTB
1*7_ffWÊÊÊfm_\ ' ¦ *] 11 _!___ W**f_ WM

Restaurant Neuchâtelois ^Br ^ fclfr ^
sans alcool Wbtfr

^ 
salami

Bonne cuisine . M,  modérés 
J  ̂

CappuclnoVappla

CONFISERIE JENZER Café du Grtitli
SERRIÈRES (TIVOLI) Berolea 3 - Tél- 532 53

ses glaces délicieuses L_\ source du bon vin
Ouvert le dimanche Fondue • Spécial i té

Tél. 518 49 de croûtes au fromage ..I 1 

^
Avenches
Café Suisse (vUirMUsée)

Bonne restauration
Jambon de campagne

Vins de choix - Belle terrasse
R. Chappul3 - Tél. 8 3169

«fc T̂j—  ̂ Ses bois romantiques.
*i Ses crus réputés .

Le nouveau Tea-Room de Salavaux
PO us attend avec ses délicieuses spécialités
déjà connues par les gourmets...

j mais il y  a encore p lace pour vous I

LA SAUGE (DÉBARCADÈRE )
HOTEL . RESTAURANT • PENSION

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

ï̂ r»i»î» f Hntal Pnrr a ^oute de Berne, à 3 min. du débar-MVlnt nOIci enge cadêre. Chambres avec eau courante.
Grand Jardin ombragé - Salles pour sociétés

Spécialité : Poisson du lac - Famille Bongnl. Tél. 7 22 69

» â

_g ĵ 
Le 

Val-de-Travers
¦*—LCEU5Q3 Sites nombreux et divers .

i fi  J Rochers sauvages , forê t s  épaisses.

COUVET JîOlRAIGTJE
En excursion aujallon à Couvet 

HÔtel .i \i CrOiX-BlaMlie B II 06
¦pr i nft/VM UTVCC Spécialités : Truites de l'Areuse
1 &A-KUU «1 W IOJ  Sa cuisine, sa cave. - Banquets

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

Glaces, limonade, etc. neuchâtelois

e = _j

Venez à PORTALBAN
â l'entrée du village, vous trouve-
rez le tea-room, meringues, gla-
ces, pâtisserie de premier choix ,
boissons rafraîchissantes, bonnes
« quatre-heures ».

Se recommande :
Famille Sansonnens.

\às ,J|L N̂ L© Vignoble
JB Îyjèjàl» Croisement entre le Haut et le Bas.
«CTSggBgK Pentes douces où mûrit le raisin.

H«ln4 Aui . in  Baiera BEVAIXSiainc-Aunin neuchâteloise
_ .._ ...„ P. .... r PATISSERIE - TEA-ROOM

HOTEL PATTUS -PLAGE A GrandieanTél. 672 02 rt* «ranajean _•__ 6 62 87
Entièrement aménagé pour vous Glaces et pâtisserie renommées

satisfaire et vous distraire Ouvert le dimanche

BOUDRY COLOMBI ER ,
CONFISERIE - Df  if 1 17T' Restaurant Lacustre
TEA-ROOM t\ M t\*iSïïlt M A cinq minutes de la plage

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

Tél. 6 40 28 Terrasse — Téléphone 6 34 41

LA TENE-PLAGE CRESSI ER

Restauration chaude et froide HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
Vins de ler choix Jambon - Saucisses - Assiettes

Grand parc ombragé tesslnolses - Vins de Cressier
Spécialités de la maison

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

<Ê> 
-sép lie Val-de-Ruz

^^y^ ft  Montagnes neuchàteloises
W™  Promenades ou rep os dans un cadre¦•* " agreste et harmonieux.

viLARS Hôtel - restaurant Tête-de-Ran
de la Croix d'Or ip. ,

Restauration soignée HO Ici
Consommations de ler choix Restauration soignée — Joli but
Jardin, grande salle pour sociétés de promenade, accessible aux

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

hh<s , Hôtel du Saut du Doubs
.1 I I  I CONFISERIE
rl'IJAMAt* PâTISSERIE SA CUISINE

g|gggî * TEA-ROOM SA CAVE
%X== M̂ »&) Jardln ombragé SON ACCUEIL

Tél. 6 91 48 Téléphone 3 30 60 - Les Brenets

'à 4,

La nuit,
tous les chats sont gris

mais voue n'aurez pas de peine
à distinguer le Grapillon. Vous
le reconnaîtrez à sa 6aveur frui-
tée d'une finesse incomparable.
Vous le reconnaîtrez surtout au
bien qu 'il vous fait : il désaltère
sans alourdir et le sucre naturel
qu 'il contient vous ravigote.



Deux chambres
à coucher

neuves, une avec un lit,
l'autre à deux lits ; sont
oédées à prix Intéressant ,
n 'ayant pas encore subi
l'augmentation.À. Gachoud ' meubles,
ORBE. tél. 7 24 51

A vendre une

tente de camping
S'adresser : rue Marte-

net 18, ler étage Ser-
rlères.

A vendre im

hangar
à d é m o n t e r , d'environ
200 ma de tuiles. Adres-
ser offres écrites à G. H.
61 au bureau de la Feuille
d'avis.

. 4~^
Le « repousse-insectes » ^^»

DI-MEEPOL
contient le D.M.P., le nouveau principe
actif : une révélation !

DI-MEEPOL
présente les avantages suivants :
Longue action protectrice : plus de
cinq heures 1
Inodore !

Non gras I
Non toxique I

Sans action irritante sur la peau !
Vente Fr. 2.— dans toutes
les pharmacies et drogueries.

 ̂ J

*K & -̂ ct4 ate. f t >  â stsscese*) (y

Dépositaire : W. Gaschen , « Au Cep d'or »
11, Moulins , Neuchâtel

_ _̂W i i fL t̂r i BPS Bts <%*aSyjUtHiH[iJfiBf Ê / j li___ W
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S. A. des Pneumatiques DUNLOP, Genève

OCCASION UNIQUE
un voltmètre cadran mi-
roir 3, 30, 300 V. conti-
nu ; un voltmètre à en-
castrer pour tableau 3,
30, 300 V. ; une paire de
souliers d'athlétisme à
pointes, (cause double
emploi) — Beauslre,
Moulins 35, de 12 h. à
13 h. et dès 18 heures....

POIS
Lenzbourg et Roco

Très avantageux
depuis Fr. -.80

la Yt boite
l'Armailli S. A.

Hôpital 10

Sacs
a

commissions

DEPUIS

Fr. 29.50

BIEDERMAN N
MAROQUINIER
NEUCHATEL

MYRTILLES
de première qualité , fraîches

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

D. BAGGI, MALVAGLIA (Tessin)
A VENDRE au plus offrant ,

un vélo d'homme
ultra léger, six vitesses, à l'état de neuf ;

un vélo de dame
trois vitesses, demi-ballon , usagé.

Demander l'adresse du No 133 au bureau
de la Feuille d'avis.

TANDEM
d'ooeasion, pneus neufs,
fourche à ressorts, qua-
tre freins, cinq vitesses.
«Condor», Fr. 430 .— S'a-
dresser à Willy Glroud,
Les Pommerets, Cernier.

*mm "" \
Une tache

à votre habit I
vite nn flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Flacons : Fr. 1.70
et 3.45

Dans les pharmacies
et drogueries.

3-J.\Ml.l- lS__ \l- l, --. l k--J,_ -

POUR LA
PLAGE

Huiles solaires
Lunettes solaires

AN - TI - PIC

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

Tél. 5 45 44 j

POUR I
UN STUD .0
confortable

adressez-vous
directement au

spécialiste

Sur table sp éciale
au I er étage

PETITE ROBE
PRATIQUE jQn

ca vich y colon , gr. 40, 45, 50 m L̂m *\3
depuis gg

BAVETTES
en crêpe de Chine p i que , en ^É|
crêpe de Chine brodé avec et f «
sans valenciennes au choix m __\

CEINTURES 4Q.
pour garçons, en élastique ou | «r«f
cuir au choix B

CHAPEAUX g0Aen piqué coton , blanc , rose, *fà *Pll
ciel 40

- \ 
¦

N É O C I D E  ET DON S U I S S E

Cette mise au point a été communiquée le 5 juillet 1947 aux autorités, aux rédac-
tions des journaux ainsi qu'à nos clients. Nous tenons à ce que ces faits soient

rendus publics.

M. Duttweiler se croit obligé de renouveler ses attaques contre notre maison,
sous prétexte que nous aurions admis l'essentiel de ses accusations premières. Il peut
le faire croire d'autant plus facilement à ses lecteurs, qu'il se garde de leur commu-
niquer notre mise au point. Ceci nous oblige à répondre une fois de plus, et cette f ois
de f açon plus explicite.

L M. Duttweiler a entrepris la tâche perfide d'amoindrir la valeur de nos recherches.
Les produits DDT sont le résultat d'un travail poursuivi pendant p lusieurs années par
un grand nombre de chimistes et de chercheurs de la maison Geigy et par leurs aides
dans le domaine de la lutte contre les insectes parasites. Ce travail de recherche
continue sans répit. Aujourd'hui, dans presque tous les pays du monde, on utilise
les produits DDT pour l'extermination des insectes nuisibles, ce qui n'aurait pas été
possible sans notre travail de p ionniers.
Dans un grand nombre de pays nous avons obtenu des brevets ; dans d'autres, la
procédure est en cours. La production américaine entière est basée, quoi qu'en dise y
M. Duttweiler, sur la reconnaissance de nos brevets. En outre, jusqu 'à maintenant,
en Suisse comme à l'étranger , les savants, aussi bien que les maisons de commerce
et les instances officielles, ont toujours admis l'importance de nos recherches.
M. Duttweiler est seul à estimer qu'il est correct de rabaisser une réalisation, qui
n'a pas seulement contribué au renom . de notre maison , mais qui est considérée^!
comme une preuve de la qualité de là recherche scientifique dans l'industrie^
suisse. Il est cependant évident que
M. Duttweiler ne saurait avoir tort !

2. On sait que , pour garantir 1 innocuité de ses préparations pour 1 homme, 1 in-
dustrie chimique les contrôle par des essais sur les animaux. C'est pourquoi , quand
l'autorité citée par M. Duttweiler nous fit savoir que le Néocide à 5 % était nocif
pour les souris , nous avons abaissé par prudence la concentration de 5 % à 3 %.
Plus tard , quand nous eûmes la certitude que le Néocide à 5 % ne pouvait en
aucun cas être toxique pour l'homme, et qu 'il s'avéra que la concentration de 3 %
ne suffisait pas entièrement à détruire certains insectes (punaises, cafards), nous
avons augmenté celle-ci de nouveau à 5 %. Qu'aurait trouvé à dire M. Duttweiler,
si nous avions continué, malgré cet avertissement, à livrer du Néocide à S % , et qu'il
en f û t  résulté des dommages chez l'homme ? La commande du Don Suisse a été
faite assez longtemps après que nous eûmes passé à la fabrication du Néocide à
3 %. C'est donc le produit f abriqué normalement à ce moment qui lui a été livré. Sur
chaque emballage et sur chaque prospec tus d'emballage, il était indiqué que le produi t
contenait 3 % de substance active. L'expédition pour la Roumanie a été faite en
grande partie depuis un dépôt du Don Suisse à Genève. N'importe qui pouvait , en
Suisse, avant le départ , s'assurer du contenu en substance active.
M. Duttweiler affirm e cependant que nous avons laissé nos acheteurs dans l'igno-
rance de la composition du produit. Pourquoi ? Parce que
M. Duttweiler doit toujours avoir raison !

3. Nous avons devant nous, sur notre table, quatre emballages de l'armée américaine
portant la mention : « Insecticide powd er f or  body crawling insects ». Ils nous sont
parvenus par des voies différentes et proviennent de quatre fabriques américaines

différentes. Aucun d'eux ne porte l'indication du pourcentage de DDT. Par contre,
tous recommandent des applications répétées.
D'autre part , le Bulletin technique du Département de la Guerre des Etats-Unis
justifie ainsi cette prescription : « Le DDT ne détruisant pas les lentes, il est néces-
saire, pour obtenir un résultat complet, de faire une seconde et une troisième appli-
cation, à une semaine d'intervalle ».
Quand M. Duttweiler affirme que la nécessité d'une application répétée n'est
valable que pour le Néocide à 3 % et n'a d'autre but que d'augmenter la consom-
mation, d a tort. On peut tout de même le comprendre : en effet ,
M. Duttweiler est probablement mieux renseigné que l'U.S.A. War Department I

4. La maison Geigy a vendu au même prix du Néocide à 3 % et du Néocide à 5 %.
Elle vend aussi au même prix du Néocide à 10 % pour des buts déterminés (condi-
tionnements spéciaux pour établissements de désinfection). La raison en est très ,
simple : pour la fixation du prix d'une spécialité , les frais de matières premières
sont secondaires. Ce qui compte, ce sont les frais de recherche scientifique, les
contrôles de laboratoire, les installations, les salaires. Quand la composition d'une
spécialité doit être remaniée pour des raisons scientifiques , la maison qui la fabri-
que n 'en change pas chaque fois le prix.
Le spécialiste connaît tout cela.
M. Duttweiler l'ignore, mais il ne saurait avoir tort !

5. Nos discussions avec le Don Suisse abo utirent au remplacement par du Néocide
à 5 % d'une partie du Néocide à 3 % qu 'il avait en dépôt. Le reste de ce Néocide à

„ BJ% fut repris par le Don Suisse, qui avait pu se convaincre de son efficacité
comme moyen d'épouillage. Après le règlement de cette affaire — et non pas
pour le règlement — le Don Suisse nous demanda de lui f aire un « cadeau », et ce
fut lui qui employa le mot « cadeau ». Nous le lui avons accordé, étant donné le
but de bienfaisance de cette institution et les bonnes relations que nous avions
eues avec elle depuis sa fondation. Le Don Suisse, persuadé de l'efficacité du pro-
duit, accepta ce cadeau consistant uniquement en Néocide à 3 %. Ce n'était pas le
premier cadeau que nous faisions au Don Suisse.
M. Duttweiler cherche à retourner cette procédure contre notre maison. Nous y
sommes habitués, M. Duttweiler ne pouvant pas avoir tort !

6. Le chef de l'expédition du Don Suisse a précisé que l'épouillage en Roumanie
n'avait pas échoué, qu 'il avait au contraire réussi. Que « l'on ait joué avec des vies
humaines », que «de pauvres Roumains aient pu périr » parce qu'« un produit
pharmaceutique de première nécessité avait été dégradé jusqu 'à perdre son effi-
cacité, dans l'unique but de gagner davantage d'argent », sont autant de fantaisies
déplacées de M. Duttweiler, qui font peut-être honneur à son imagination , mais
qui n'ont rien à faire avec la réalité.
La maison Geigy n'a porté préjudice ni au Don Suisse, ni aux Roumains. Malgré cela,
M. Duttweiler ne saurait avoir tort !

7. Maintenant que nous avons renseigné le public par deux mises au point succes-
sives, nous préférerions ne pas continuer plus longtemps la polémique avec M.
Duttweiler. Nous sommes habitués à nous livrer à des tâches positives et nous
avons mieux à faire qu 'à aider M. Duttweiler dans ses campagnes publicitaires en
vue des élections au Conseil national. Quant à convaincre M. Duttweiler...
Des hommes de science de renom l'ont essayé, mais en vain.
EN EFFET, M. DUTTWEILER EST INFAILLIBLE !

Bâle, le 5 juillet 1947. J. R. GEIGY S. A.

M. DUTTWEILER EST INFAILLIBLE !
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Si vous dépensez plus de 360 fr. par an, ou plus de 30 fr.

par mois pour l'achat de billefs ordinaires de chemin de
fer, pourquoi ne vous muniriez-vous pas du nouvel abon-
nement pour demi-billets des entreprises suisses de trans-
port ? Vous verserez une taxe fixe de 180 fr. et n'aurez plus
en suite à payer que moitié prix pour vos voyages. L'abon-
nement permet aussi d'obtenir à demi-taxe des billets cir-
culaires à itinéraire fixe de 10 jours.

Tout voyageur qui ne se déplace pas assez souvent pour
avoir intérêt à prendre un abonnement général, a la
possibilité de réduire sensiblement le prix de ses courses
en se munissant de l'abonnement pour demi-billets vala-
ble sur toutes les lignes des Chemins de fer fédéraux
suisses et d'un grand nombre de chemins de fer privés et
de compagnies de navigation. y

Pour plus de détails, veuillez vous adresser aux guichefs
L des billets et aux bureaux de renseignements des CFF.
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[ ™?J8E 1 LE MASQUE DE DIMITRIOS I
 ̂ Sous-titré M av60 PETER LORRE

' 
^^^ _______\W \ Dimanche : Matinée & 15 h.

¦liWSffelf Visiîez le
sJk TT  ̂ParG ^ renar[is

<_? -*— à Montmollin
380 renards argentés, platinés et perlés.

Ouvert tous les dimanches,
de 10 h. à 16 h. 30 - Tél. 6 12 85

VOYAGES DE VACANCES
Les 21 et 22 JUILLET 1947

EÏNSIEDELN - KLAUSEN - SUSTEN
Départ : 6 h. 15, place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 60.— par personne
(souper, logement et petit déjeûner compris)

Les 23, 24 et 25 JUILLET 1947

LIECHTENSTEIN ET GRISONS
retour par le SUSTEN

Départ : 6 h. 15, place de la Poste, Neuchâtel
Prix : Fr. 125.— par personne (tout compris)

Renseignements et inscriptions
chez Delnon-Sports, Epancheurs, tél. 5 25 57

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

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 13 JUILLET 1947

Lac de Montsalvens-Jaunpass
par Fribourg et retour par Berne

Départ: 7 h. 30. Place de la Poste, Neuchâtel
Prix: Fr. 16.— par personne

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

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

VACANCES 1947̂
Courses en autocar

1 jour Lac Bleu - Kandersteg
25 juillet  Fr. 19.—

1 jour Trummelbach-Grindel-
26 juillet wald, Fr. 21.—

1 jour Col du Susten
27 juillet Fr. 29.—

2 jours Saentis - Appenzell -
28 et 29 juillet Lucerne - Col du Susten

Fr. 85.— tout  compris

1 jour Champéry Fr. 26.—
30 juillet y compris téléférique

1 jour Montreux - Oberland
31 juillet Col du Pillon

Fr. 22.—

1 jour et demi Soirée du ler août au
1er et 2 août bord du lac des Quatre-

Cantons - Col du Susten
Fr. 70.— avec souper,
couche et petit déjeuner

GARAGE

SCHWEINGRUBER & WALTER
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. 7 21 15
V __J

Lugano Kocher's Hôtel Washington
Maison de famille . Grand parc. Arrangement : sept
Jours depuis Fr. 98.—. Cuisine soignée. Tél. 2 49 14.

A. Kocher-Jomlnl.

LES 26 - 27 JUILLET (1 V. jour)

JUNGFRAUJOCH
Logement et repas compris : Fr. 85.—

Agence de voyages E. Girardet,
Remparts 29, Yverdon .

Promenades en autocars
LUNDI 14 JUILLET 1947

LE SAUT-UU-BOUBS
par la Vue-des-Alpes, retour par la Tourne

(autocar jusqu 'au Pré-du-Lac)

Prix Fr. 6.—
MARDI 15 JUILLET 1947

TÊTE-DE-RAN
Prix Fr. 4.—

MERCREDI 16 JUILLET 1947

CHASSERAI.
par le Val-de-Ruz, retour par Lignières

Prix Fr. 7.—
Départs : Place de la Poste, à 13 h. 30

Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERAT Téléphone 523 40
F. WITTWER & FILS ra.t««

Un
bon sandwich

maison
se mange chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au ler)
Se recommande :

+ ls. ROGNON

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

Madame Schneider
stoppeuse

PARCS 47

ABSENTE
du 12 juillet au 4 août

PRÊTS
O Discrets

• Rapides

• Formalité! ilmpllfléu

• Conditions ao nlag euses
Courvoisier & Clo

Banquiers - Neuchâtel

La folle
de Chaillot
de Jean Giraudoux

ïst le No 4 du sup-
plément théâtral du

MONDE ILLUSTRÉ
Abonnement :

trois mois 9 lr.
Bureau suisse du

MONDE ILLUSTRÉ
Peseux (Neuchâtel )

Hôtel du Raisin
« Taverne Neuchâteloise >

TéL 5 45 51

L 'ENDROIT CONN U
DU GOURMET

Rob. Gutknecht.

Mission Suisse dans l'Afrique du Sud

ÊVmultipliez vos dons

Soutenez la mission

/allégez son déficit

woyez fervents. Merci !
Le déficit 1946 de la Mission suisse est de
78,000 francs. Aucun don n'est trop grand.

Chèque postaux : Lausanne II. 700
(avec mention : « Pour le déficit >)

f£)KE5TAUfiftNT ^*£ «_ _,es menus
êdiUss* et spécialités

\S?̂j3 ?>Z qui ont f ait
t/tT iU' sa renomm^e

/ § .*& \?£r̂  ̂ Même maison :
V TJ)  R E S T A U R A N T

LE MARTIN-PÊCHEUR
Neuchâtel-Plage

Un joli but de p romenade A. RUDRICH !

Fête de Jeunesse - PESEUX
Hôtel des XIII Cantons

dimanche 13, dès 15 heures et 20 heures

DANSE
Musique champêtre

ORCHESTRE « LYRA » DE BERNE
Tickets d'orchestre : 50 c. 

ABBAYE DE CORTAILLOD
Place de fête et de tir

Petit-Cortaillod
A l'occasion de l'inauguration de la nouvelle

ciblerie et du tir-challenge des tireurs
du district de Boudry

SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 JUILLE™
ABBAYE DE CORTAILLOD

TIRS ET CARROUSELS
Concert, musique champêtre

Samedi et dimanche :
DANSE à l'hôtel du Vaisseau

ORCHESTRE MUSETTE
Prolongation d'ouverture autorisée.

Tombola organisée par les « Mousquetaires » de
Cortalllod. — Lots de grande valeur.

Restaurant
des Vieux-Prés
Dimanche 13 juillet

BAL
dès 15 heures

Orchestre
« Echo du chalet »

Camp agnes riantes...
Plages et montagnes...

Tout cela est à votre portée , et à celle de votre famille , à votre
moindre désir , avec une :

202Qëuqeot
La 202, avec moteur 6 CV., soupapes en tête , très nerveuse ;

SOLIDE : carrosserie tout acier, châssis Bloctube ; SURE : sus-
pension avant à roues indépendantes, pneus PILOTE, freins hy-
drauliques ; SOBRE : moins de 8 litres au 100 km. ; RAPIDE :
100 km. à l'heure, est une voiture construite par Peugeot pour un
grand nombre d'usagers, puisque pour un prix très raisonnable
(7500.— fr.), en conduite intérieure quatre places, quatre portes,
elle offre presque toutes les qualités de beaucoup de plus grosses
voitures.

En plus, la 202 possède de nombreux avantages et particularités
encore ignorés de ces voitures, dites de « grand luxe », et coûtant
deux fois plus qu'elle.
Ce sont notamment : '

LES FREINS HYDRAULIQUES LOCEEED

L'APPAREIL DE CHAUFFAGE-DÉGIVRAGE, qui permet de réa-
liser en hiver le chauffage intérieur de la voiture, de supprimer
sur le pare-brise le givre et les condensations par temps froid,
pluie ou brouillard.

LE TOIT OUVRANT, appliqué en série sur toutes les conduites in-
térieures ; il procure — sans aucun tourbillon aux places avant
ou arrière — clarté et luminosité, aération et vision directe par-
ticulièrement appréciée sur les routes de montagnes, dans les
gorges, etc.

LA POSSIBILITÉ DE FIXER UN PORTE-BAGAGE sur le toit est
prévue pour les conduites intérieures. Il peut se monter d'une
façon rigide, grâce à des « romaines », taraudages dissimulés dans
le pavillon de la toiture.

SIÈGES DÉMONTABLES : Il est possible d'enlever rapidement le
siège avant à côté du conducteur, ainsi que le siège et le dossier
arrière. De cette façon , la 202 peut être utilisée pour le transport
de 300 kg. de marchandises diverses, grâce aussi aux quatre portes
s'ouvrant largement.

Venez voir et essayez les derniers modèles Peugeot 202, livrables en
conduite intérieure quatre portes, cabrio-limousine quatre p laces, quatre

portes également et cabriolet roadster deux à trois p laces.

MVRAISOJV TRèS RAPIDE
ESSAIS SER SIMPLE DEMAXDE, SANS ENGAGEMENT

GARAGE SEGESSEMANN
PRÉBARREAU - Tél. 5 26 38

Districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers,
Vully (sous-agent : Garage MAGNIN, Salavaux)

MAGASIN D'EXPOSITION
EN VILLE : Angle rue de là Balance-Evole 1

AUVERNIER - Place du bord du lac
Dimanche 13 jui l let  1947, dès 14 heures

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le chœur d 'hommes

« Echo du Lac », Auvernier
Musique de fête : « L'Avenir », Auvernier

Grand jeu cle quilles
Cantine - Tombola - Jeux divers

Se recommande : la société.

CLUB D'ÉCHECS DE NEUCHATEL
Soirée officielle de jeu

le MERCREDI à 20 h. au

CAFÉ DE LA PAIX
(MAISON DES SYNDICATS)

Facultatif le samedi après-midi

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte & la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que
des tirs _ la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, â proximité de la rive près de
FOREL :
dn 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du 1er mars an 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre an 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu 'à 1200.

Zones dangereuses ï S."SSSSf « pu-
bllo l'accès des zones cl-contre. ru le danger de
mort qu 'U y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive
(près Cortalllod ) - Chevroux.

« GRANDB ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 â la fin des tirs ;
5 l .ii i . de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu 'aux extrémités des mOles de la Broyé et de la
Thiêle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

lntorriiMinn • IL EST INTERDIT DE RESTERiiiieiuiviiun oc DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclatsde projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant ététiré, présente, puisqu 'il est armé, un réel dangerpour celui qui le manipule.
U suffi t que le mécanisme de la fusée, qui n'apas fonctionné au moment opportun , se déclenche

par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne ( tél. 8 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit A
cet effet.

Çio-nailY ' Avant le commencement des tirs, untJlglIClUA ¦ avion survolera la zone dangereuse h
environ 500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doi vent Immédiatement la
quitter .

Les signaux hissés au mftt prés de Forel Indi-
quent que : des tirs auront lieu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tira ont Heu :
Boule Jaune.

En outre, lea heures do tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier . Cor-
talllod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

Renseignements sur programme dé-
laillÂ lias- tire * ¦ a) à la caserne d'aviation de
Idltie UC3 Ilia • Payerne. téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de oavigation. place du

Port, Neuchâtel, téléphones 5 40 12 et 5 40 13.
P.O., Juin 1947.

GALERIES LÉOPOLD-ROBERT
Exposition Eisa Perret-Cart

Clôture dimanche 13 juillet, à 18 h.
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Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :

les mercredis 16 juillet et 13 août , de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4G52, tél. de l'agent 517 05

Grande fête
régionale de chant

300 chanteurs
DIMANCHE 13 JUILLET au
BOIS DE CE2UI.ES

Jeux divers - DANSE en p lein air
Bonnes consommations

Se recommande : la société organisatrice
En cas de mauvais tempe, renvoi au 20 juillet

Hôtel de la Gare (tram) • Cortaillod
Samedi 12 et dimanche 13 juillet ,

dès 15 h. et 20 h.

GRAND BAL en plein air
Orchestre JEAN LADOR

Samedi : tram à 23 h. 40. A. Hermann-Flstarol.

MARIAG E
Jeune ouvrier place

stable , las de la solitude ,
cherche compagne affec-
tueuse et sincère (25 à
30 ans) en vue de ma-
riage . — Adresser offres
écrites à M. R. 126 à case
postale 6677. à Neuchâtel.

VARICES
Bas Ire qualité , avec ou
sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols à choix.
Indiquer tour du mollet.
R. MICHEL , spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(près de la gare )
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

La personne qui a pris
soin d'une

bouée
de sauvetage, dimanche
29 Juin , dans le canal de
la Broyé entre le lac de
Neuchâtel et la Sauge ,
lors du passage du _ Cy-
gne », à 12 h. 40, est priée
de la rapporter, contre
récompense, au bureau
de la Société de naviga-
tion , à Neuchâtel.

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 sous chif-
fres 186 A. N., Saint- ,
Martin (Val-de-Ruz). ]



LIS PROPOS DÎJ SPORTIF
Qui représentera la Suisse à Reims ?

Une rencontre France - Belgiq ue - Suisse d'athlétisme à Paris
Le comité national a désigné huit

nommes qui entreront en considéra-
tion pour la sélection du champion-
nat du monde sur route du 3 août
prochain , à Reims. Ce sont : Hans
Knecht, Karl Litschi, Pietro Tar-
chini , Ferdinand Kubler, Léo et Gott-
fried Weilenmann, Ernest Stettler et
Charly Guyot.

L'état d'esprit qui règne actuelle-
ment chez nos coureurs à la suite
de Ja fâcheuse expérience du Tour
de France ne va pas faciliter la sé-
lection. C'est ainsi que Kubler a dé-
claré qu 'il ne fallait pas compter sur
lui si les Weilenmann étaient sélec-
tionnés. On sait qu'il s'étaient for-
mas deux clans au départ du Tour
de France dont celui des Weilen-
mann et de Tarchini ne voulait rien
entendre des conseils de Léo Am-
berg. Kubler assure que dans la se-
conde étape, il aurait pu limiter les
dégâts si les Weilenmann l'avaient
attendu. Au lieu de cela , ils l'auraient
dépassé 6ans même se retourner.
Comme d'autre part notre conseiller
technique Henri Suter n'était pas
compétent parce qu'il n'a jamais dis-
puté de courses par étapes, le ma-
laise est allé en s'accentuant. On sait
que Kubler et Amberg ont été élimi-
nés pour être arrivés deux minutes
après la fermeture du contrôle après
avoir été retardés par les voitures et
le public qui avaient envahi le par-
cours et après avoir refusé honnête-
ment l'aide d'un motocycliste qui
leur déclara qu'il eH avait pourtant
déjà tiré bien d'autres !

Les frères Weilenmann qui font
actuellement une course de famille
et non une course d'équipe (Gottfried
perd des places au classement géné-
ral pour attendre son frère Léo) se-
ront au surplus fatigués par le Tour
de France car ils peinent trop pour
le terminer. Jadis des hommes com-
me Jean Aerts, Antonin Magne ou
Georges Speicher étaient en meilleu-
re condition après le Tour, mais je
ne crois pas que ce sera le cas de
nos trois rescapés qui auront besoin
de se reposer pour le Tour de Suisse.
Dès lors, il ne nous reste plus que
cinq candidats : Kubler, Knecht,
Litschi, Guyot et Stettler. Malgré la
valeur indiscutable de Litschi, il faut
renoncer à sa sélection car ce n'est
pas à 35 ans que l'on s'engager dans
une pareille aventure.

Nos quatre hommes sont par con-
séquent tout trouvés et trois d'entre
eux appartiennent d'ailleurs à la
même marque, ce qui ne pourra que
faciliter leur entente. On aurait peut-
être pu préférer Kuhn à Stettler étant
donné la forme étincedante du cou-
reur d'« Allegro » mais Kuhn man-
que de panache pour gagner; il sait
surtout bien se classer. Or, il nous
faut envoyer au championnat du
monde des hommes capables de ga-
gner. Knecht et Kubler seront nos
meilleurs éléments et Kubler, après
ses coups d'éclat dans le Tour de
France, sera particulièrement sur-
veillé. Malgré cela, c'est sur Knechl
que nous miserons, parmi les Suis-
ses bien entendu, car il s'est spéciale-
ment préparé pour cette épreuve et
parce qu'il est l'homme des courses
d'un jour où le concurrent peut don-
ner son maximum. Quand notre cham-
pion suisse donne sou maximum, il
est difficile de le suivre ; Kint et van
Steenberghen en savent quelque
chose.

Dans la catégorie des amateurs,
nous serons vraisemblablement re-
présentés par Schaer, Sommer, Hut-
macher et Lafranchi avec Jean Brun
comme remplaçant. Si l'on consi-
dère que lors d'un entraînement sur
le Circuit de Bremgarten, Schaer a
battu le record du tour détenu par
Antonin Magne on peut affirmer que
ce garçon a de sérieuses chances de
faire triompher les couleurs suisses
sur le parcours de Reims.

t*s **s e*s
Les athlètes suisses vont disputer

dimanche leur première rencontre
internationale sous la forme d'un
match triangulaire France-BeJgique-
Suisse à Paris.

En examinant les équipes oui s'af-
fronteront sur le stade de Colombes,
on peut immédiatement prévoir une
victoire française tandis que les
chances des Belges et de nos compa-
triotes sont assez égales. L'équipe de
France ne sera pourtant pas la plus
forte qui puisse être mise sur pied
puisque les tricolores devront renon-
cer aux services du spécialiste des
haies Cros et surtout au célèbre Mar-
cel Hansenne qui est actuellement
occupé au Tour de Fra nce en qua-
lité de journaliste. En dépit de l'ab-
sence de ces deux éléments de va-
leur, les Français pourront compter
sur Ballv et Valmy dans les sprints,
sur Gaillard aux 400 mètres, sur
Chef d'Hôtel , sur Pujazon , sur Mess-
ner, sur André et sur leurs équipes
de relais.

Les concurrents belges sont moins
connus, sauf bien entendu le sprin-

ter Paul Breakman et le grand spé-
cialiste du demi-fond Gaston Reiff. U
ne faudra également pas dédaiger
Brancart sur 800 mètres et Deams
sur 200 mètres.

Les sprinters que nous déléguons,
soit Bodmer, Briner, Muller et l'uni-
versitaire bâlois Vieweg ne sont guè-
re dangereux . Par contre nous avons
toutes les raisons de miser sur
Oscar Hardmeier qui a réussi le
temps extraordinaire de 48" 4 sur
400 mètres samedi passé à Zurich.
Hardmeier est capable de battre le
record suisse de Sepp Imbach ce fa-
meux record qui ne dura que 48 heu-
res, lors des Jeux olympiques de
Paris en 1924 en tant que record du
monde ! Sur 800 mètres, Volkmer et
Gindrat devraient améliorer leurs per-
formances de saison. Gindra t y est en
tous cas fermement décidé ainsi
qu 'il me le confiait jeudi soir alors
qu'il venait  d'être nommé cap itaine
de notre équipe. Aucun espoir suisse
sur 1500 et 5000 mètres, mais espoirs
sérieux dans les courses de haies
grâce à la belle forme affichée cette
saison par Christen.

Dans les sauts , Jean Studer doit.se
distinguer en longueur et son cama-
rade de club Wahli en hauteur.

Quant à Scheurer, il doit nous ame-
ner une victoire dans le saut à la
perche. Jenny et Luthy doivent eux
aussi nous apporter des premières
places au javelot car ils sont tous les
deux capables de dépasser les 60 mè-
tres. Donnons également une petite
chance à Steffen au marteau et, bien
entendu , à Schwab à la marche et
nous aurons fait le tour des athlètes
suisses capables de se mettre en ve-
dette.

Pour Je classement inter-nations,
les performances de nos seconds
plans joueron t un rôle primordial
car rien ne servira à Hardmeier
d'enlever le 400 mètres par exemple,
si Relier termine sixième. En faisant
l'impossible pour obtenir des places
honorables, ces seconds plans, qui
sont des jeunes, amélioreront leurs
performances, s'apercevront de leurs
erreurs et s'efforceront de les corri-
ger. C'est précisément là un des buts
de ces rencontres internationales.

Sur la base des performances réa-
lisées jusqu'ici en Suisse cette saison ,
nous donnerons finalement une chan-
ce à la Suisse devant la Belgique
pour la seconde place, la première
revenant forcément à la France.

E. W.

( C O U R S  DE C ULT U R E)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote offioleUe)

ACTIONS 10 Juillet il Juillet
Banque national .. 690.— d 690.— d
Crédit tono. neuchât. 680.- o 660.- o
La Neuchâteloise as. g. 610.- o 610.- o
Câbles élect Oortatllod 4450.- 4450.-
Ed Dubled & Ois .. 800.- o 800.- o
Ciment Portland .... 1130.- o 1130.— o
Tramways, Neuchâtel 500.— d 610.—
Suchard Holding 8. A. 450.- d 470.- d
Etabllssem Perrenoud 550.— d 550.— d
01» Ylticole Cortalllod 240.- d 240.- d

OBLIGATIONS
état Neuchât. 2 K 1S32 97.50 d 97.60 d
Etat Neuchât 8%i 1943 103.25 1C3.25 d
VUle Neuch. 8¥,% 1938 100.50 100.50
VUle Neuchât. 8Ù 1B37 101 SO d 101.50 d
VUls Neuohftt. 8M 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds «% 1981 loi.— loi— d
Le Locle *H %  1980 100.- d 100.- d
Tram Neuch 8\(,% 1946 100.- d 100.- d
Klaus 8 % *% 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud .% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard S%% .. 1941 101.- d 101— d
Taux d'escompU Banque national* 1M %

BOURSE

L'étape Carcassonne-Luchon a été marquée
par une échappée fructueuse de Bourlon

LE TOUR DE FRANCE CY C L I S T E

Léo Weilenmann
Les commissaires du Tour de France

se sont montrés bienveillante et Us ont
accepté le recours déposé par Léo Wei-
lenmann. Ils ont tenu compte du fait
qu 'il avait été victime d'un accident et,
en conséquence, ils ont autorisé le Zuri-
cok à prendre le départ, vendredi ma-
tin, pour la 14me étaipe Carcassonne-Lu-
ohon, 253 km.

Dès le départ , un homme prend du
ohaimp : c'est le régional Bourlon , qui
fonce à toute allure. Quelques hommes,
dont Léo Weilenmann , essaient de le re-
joindre. Mais ces tentatives restent vai-
nes et tout rentre dans l'ordre.

Après 15 km. de course, Bourlon a
2' 30" d'avance et l'écart deviendra très
important, ainsi qu 'on va le voir. A Es-
ipéraz a, Bourlon a 12' 45" d'avance sur le
peloton et, après 50 km. de course, le
fugitif a pris un quart d'heure au
groupe compact.

Bourlon poursuit son effort tandis
que, derrière, la réaetion est inexis-
tante. Après le passage du col de Por-
te!, c'est celui du col de Babourade,
guère plus haut, puis la descente sur
Tarascon, distance 115 km., où est ins-
tallé le contrôle de ravitaillement.

Le fugitif , qui a encore augmenté son
avance, attaque le col de Port , altitude
1249 m. Il faut attendre une demi-heure
pour voir arriver le peloton. Mais, dans
ce dernier, la bagarre s'est déclenchée.
Cottur s'élance à la poursuite de Bour-
lon, qui va perdre quelques minutes.

Rousseau 6e détache du peloton , puis
Rousseau , Fachtleitner, Ronconi , Giguet,
Robic et Rossello. Vietto a un peu rétro-
gradé.

Au sommet du col de Port , Vietto
a un retard de 21' 30" sur Bour-
lon et de 1' 50" sur Camellini. Son mail-
lot jaune est donc en danger.

Dans la descente du col de Port, les
écarts diminuent entre Vietto et ceux
qui le précèdent et des regroupements
importants se produisent. Devant, Bour-
lon poursuit  sa course solitaire, ramasse
des prime et va finir par s'adjuger,
dans cette seule journée, environ
100.000 francs.

C'est à nouveau Cottur qui attaque le
premier le col , suivi de Coldsohmidt,
Goasmat et Callens. Plus loin viennent
Brambilla et Robic, puis Vietto arrive
en compagnie de Camellini et Fachtleit-
ner. Tous les hommes s'étaient regrou-
pés dans la vallée. Au sommet du col,
altitude 1069 mètres, Bourlon a touj ours
quelque 20 minutes d'avance. Cottur et
Groldschmidt passent dans l'ordre. Ils
son t suivis à 40" de Callens et Goasmat,
à 1' 40" de Brambill a et Robic et à 2 mi-
nutes de Vietto et de tous les favoris.

A noter que dans la descente du col de
Port , Ronconi avait crevé. Mais Cottur ,
qui avait été rejoint, avait passé sa roue
au «numéro uns italien et Rossello avait

a été « repêché »
attendu Cottur pour le ramener sur le
peloton qui comptait, peu avant l'atta-
que du dernier col, une cinquantaine de
coureurs.

Les coureurs passent le col des Ares,
796 'mètTes, (puis c'est une longue des-
cente jusqu'à Luchon. Goidschimidt, bien
placé, crève dans le col des Ares et ré-
trograde, tandis que Tacca fait un re-
tour magnifique. Callens parvient à se
détacher ainsi que Cottur, Tacca et
Goasmat, mais Bourlon arrive bon pre-
mier à Luohon, après avoir fourni une
course splendide de régularité.

Aucun changement notable au classe-
ment général , les < cinq grands s étant
arrivés ensemble au but.

I. a course des Suisses
Pendan t les 100 premiers kilomètres,

les Suisses sont restés dan le peloton
et aucun incident n'est à noter. Mais,
par la suite , les choses ont été différen-
tes et la malchance a continué de
s'aoharner 6ur nos représentants. Peu
après Tarascon - sur - Arière, Gottfried
Weilenmann a crevé. Léo lui a alors
passé sa roue arrière pour que Gott-
fried puisse continuer. Mais Léo a en-
core perdu dix minutes, un peu plus
tard , en attendant le camion du maté-
riel, car il a dû changer de vélo, les
bielles ne fonctionnan t pas.

Dans la montée du col de Port , Léo et
Tarchini ont été victimes de crevaisons,
puis, à l'attaque du col de Portet d'As-
pet, Léo a été obligé de changer une
seconde fois de vélo, car son dérailleu r
ne marchait pas . Tout cela a occasionné
de grandes pertes de temps. Enfin , dans
la descente du Portet d'Aspet, Tarchini
a encore eu des ennuis, car ses câbles de
freins se sont cassés. Les deux Suisses,
très ret ardés, ont néanmoins terminé
avant la fermeture du contrôle.

Classement de l'étape : 1. Bourlon, 8 h.
8' 1"; 2. Callens, 8 h. 26' 39" ; 3. Cottur,
8 h. 28' 42" ; 4. Tacca, 8 h. 29' 3" ; 5.
Goasmat. 8 h. 29' 6"; 6. Robic, 8 h. 32'
43" ; 7. Teisselre, 8. Giguet ; 9. Gottfried
Weilenmann ; 10. Bonnet; 11. ex-aequo,
Impanls, Brambilla, Ronconi, Camellini,
Rossello, Dlederlch, Klrchen , Fachleltner,
Vietto, Thuayre, Deprez, Lazarldès, Le
Strat et Rousseau, tous le même temps.
55. Léo Weilenmann ; 57. Tarchini.

Classement général : 1. Vietto, 101 h.
2' 43" ; 2. Camellini, 101 h. 4' 54" : 3.
Brambilla, 101 h. 5' 47" ; 4. Ronconi,
101 h. 6' 8" ; 5. Fachleltner, 101 h. 8' 59";
6. Robic, 101 h. 26' 4" ; 7. Impanls, 101 h.
38' 22" ; 8. Goasmat, 102 h. 4' 5" ; 9. Cot-
tur, 102 h. 8'; 10. Lazarldès, 102 h. 8' 18";
11. Cogan, 102 h. 23' 23"; 12. Teisselre,
102 h. 25' 19" ; 13. Rossello, 102 h. 28' 28";
14. Tacca, 102 h. 34' 56" ; 15. Gottfried
Weilenmann , 102 h. 85" 6".

Classement général des autres Suisses:
53. Léo Weilenmann, 105 h. 29' 47" ; 57.
Tarohlnl , 107 h. 19' 11".

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, révellle-
matln. 7.15, inform. 7.20, fanfares et mu-
siques d'harmonie. 11 h., émission mati-
nale. 12.15, le mémento sportif. 12.20, le
courrier de l'automobiliste. 12.25, Harry
James. 12.29, l'heure. 12.30, Chante, Jeu-
nesse I 12.45, lnform. 12.55, disque. 13 h.,
le programme de la semaine. 13.15, Lau-
sanne-bar. 13.30, les 32 sonates pour pia-
no de Beethoven (XXTV). 14.15, musique
de ballet. 14.30, Georges Courtellne pai
M. Charles Oulmont. 14.40, mélodies fran-
çaises modernes. 15 h., vacances estivales.
15.10, l'auditeur propose... 16.29, l'heure.
16.30, fables musicales. 17.30, swing-séré-
nade. 18 h„ communiqués et cloches.
18.05, pour les enfants. 18.45, le micro
dans la vie. 19.05, Croix-Rouge suisse,
secours aux enfants. 19.10, le programme
de la soirée. 19.15, inform. et résultats du
Tour de France cycliste. 19.25, le miroir
du temps. 19.40, Cocktail 1947. 20 h„ Sim-
ple police, par Samuel Chevallier. 20.30,
Arrêt facultatif , revue de variétés. 21 h„
La vie est un roman. 21.30, « Mariage par
billet de change », farce Joyeuse de Rossl
et Rosslnl. 22.30, inform. 22.35, musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.40, notre baromètre économique.
12.50. musique légère. 13.15, chant et pia-
no. 13.45, le quatuor Kaelln. 14 h., le ma-
gazine pour les Messieurs. 14.30, le disque
de l'auditeur. 15.35, concert populaire.
16.30, concert (Sottens). 17.30, musique
pour les Jeunes. 18 h., le chœur d'hommes
de Rlehen. 18.30, causerie en dialecte.
19 h., les cloches de Zurich. 19.26, com-
muniqués. 19.40. écho du temps. 20 h.,
soirée variée. 22.05, danses.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, lnform. 7.20, œuvres de We-
ber et Rosslnl. 8.45, pour les malades :
grand-messe. 9.45 intermède. 9.55, sonne-
rie de cloches. iO h., culte protestant. ,
11.15, concert par l'O.S.R. 12.15. causerie .
agricole. 12.24, un disque. 12.29, l'heure.
12.30, la course au trésor. 12.35 le sextett
Benny Goodman 12.45, lnform.' 12.55, ré-
sultats de la course au trésor. 13.05, séré-
nade 47. 13.45, pages populaires sympho-
nique®. 14 h., la boutique aux curiosités.
15 h. variétés américaines 15.35, le soleil
d'Atlantide, théâtre. 17 h., musique de
chambre. 17.45, l'heure spirituelle. 18 h.,
musique d'orgue. 18.15, causerie religieuse.
18.30, musique d'orgue. 18.45 ouverture
de Tchaïkowsky. 19 h., résultats sportifs.
19.15, lnform 19.25, résultats du Tour de
France cycliste. 19.30, l'heure variée de
Radio-Genève. 20.20, au café du Commerce.
20.40 le songe d'une nuit d'été, adapta-
tion radlophonlque. 22.10, musique russe.
22.30, inform 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
culte protestant par le pasteur F. Leuen-
berger. 9.30, concerto de Vivaldi . 9.46,
culte catholique. 10.15 concert par le Ra-
dio-orchestre. 11.10. suite radlophonlque.
11.50 quatuor de Schubert . 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, concert varié. 14.20,
conseils pour l'agriculture. 14.45 concert.
15.30, évocation musicale. 16.15, l'ensem-
ble Instrumental de Radlo-Beme. 16.55,
l'orchestre de balalaïka de Berne. 17.10,
musique russe 17.30, paye et peuples de
la Russie. 18 h., messe de Tchaïkowsky .
18.25 quintette de Brahms. 18.50, com-
mentaires sur les régates de Zurich. 19 h.,
chant 19.25, communiqués. 19.30, inform.
19.40, sports. 19.45, reportage de la Fête
fédérale de gymnastique. 20 h., opéra co-
mique. 21.15 le Parnasse ou l'Apothéose
de Oorelll . 21.35. Shaekespeare Inconnu .
22 h., lnform. 22.05. nous écoutons l'étran-
ger.

La Suisse à l'exposition
internationale de l'urbanisme

à Paris
PARIS, 11 (A.F.P.). — M. Burok-

hardt , ministre de Suisse en France,
a inauguré, vendred i matin , la section
suisse à l'exposition internationale de
l'urbanisme et de l'habitation, en pré-
sence de Mil. Ehrhard , représentant
M. Jean Letourneau. ministre du com-
merce et de la reconstruction, Breton ,
commissaire général de l'exposition,
Prothin, directeur de l'urbanisme, Mas-
nata et Jea n Tschumi, commissaire et
architecte de la section suisse.

En acceptant l'invitation de la Fran-
ce à participer à cette importante ex-
position , la Suisse, comme l'a dit M.
Burckhardt, « a voulu apporter sa part
dans l'effort commun de reconstruc-
tion ».

Les solutions suisses aux problèmes
de l'urbanisme et du logement 6ont
ainsi présentées dans un cadre inter-
national. Des maquettes, des graphi-
ques, des photographies, ainsi que des
modèles nouveaux de cuisine, salles de
bain , chambres à coucher, etc., illus-
trent les conceptions et les réalisa-
tions suisses dans ce domaine.

L'armée chinoise
se réorganise

en vue de la lutte
contre les communistes
PÉKIN, 11 (A.F.P.). — Un important

conseil de guerre vient de 6e tenir sous
la présidence du général Cheng Oheng,
chef d'état-major général de l'armée
chinoise, arrivé à Pékin, jeudi . On
croit savoir qu'au cours de cet impor-
tant conseil qui réunissait les grands
chefs militaires et les hauts fonction-
naires civite de la Chine du nord , on a
envisagé divers problèmes d'importan-
ce vitale pour la Chine, et notam-
ment : 1) les plans de la grande contre-
offensive gouvernementale englobant
la Chine du nord et la Mandchourie ;
2) le remaniement du haut commande-
ment dans ces deux zones de guerre
civile ; 3) l'établissement d'une coordi-
nation permanente entre les opérations
gouvernementales de la région de Pé-
kin et celle de la Mandchourie ; 4) les
attributions respectives des grands
chef6 militaires.

Cependant, on attend, pour mettre au
point les mesures à prendre, l'arrivée
de Chang Kai Chek, seul susceptible de
leur donner certaines cohésions, car les
différents chefs militaires chinois sont
divisés par des rivalités personnelles.
Le généralissime pourrait faire à Pé-
kin un séjour de deux mois.

Deux non-lieux rendus
en faveur

de MM. Carcopino et Prouvost
PARIS, 11 (A.F.P.). - Des non-lieux

ont été rendus par la Haute-cour en fa-
veur de Gérôme Carcopino, secrétaire de
l'éducation nationale pendan t l'occupa-
tion allemande, et de Jean Prouvost,
directeur de « Paris soir » en zone sud
et commissaire d'Etat à l'information
en juillet 1940.

Tous deux ont été en outre relevés de
l'indignité nationale pour faits de résis-
tance.

Le cabinet f rançais
examine le nouveau
statut de l'Algérie
PARIS, 11 (A.F.P.). — Le conseil des

ministres a adopté le projet de statut
de l'Algérie. Selon le nouveau statut , le
pouvoir central demeurerait entre les
mains du gouverneur général , qui serait
chargé de veiller à l'application des loi6.

Le projet définitivement entériné va
être incessamment déposé sur le bureau
de l'Assemblée nationale.

UNE POULE
DE QUALITE'

LONDRES, 11 (Reuter). — Une nou-
velle arrive du Nouveau Monde qui
laisse loin derrière elle les saucisses aé-
riennes et les moutardiers volants. C'est
ainsi qu'on mande de New-York à
l'agence Reuter que dans une basse-
cour de Brooklyn , une poule se pavane
— sous les yeux sidérés de se6 congénè-
res masculins — arborant non seulement
quatre pattes, mais encore deux crou-
pions, co qui fait supposer qu 'elle pour-
ra pondre deux œufs à la fois. Tous les
coq6 6ont en émoi. Le gallinacé phéno-
mène, toutefois, ne chemine que sur
deux (pattes, les deux autres étant trop
courtes, ce qui ne lui enlève rien de sa
vivacité.

Son heureux propriétaire se nomme
Murray Weiss et se livre depuis vingt
ans au commerce de la volaille. II a dé-
claré que la poule était sortie voici qua-
tre mois, d' un œuf doublement fécondé
et il espère sér ieusement que la dame au
double croupion lui donnera chaque fois
deux œufs.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, l'Assemblée nationale
a adopté le budget des finances, qui
s'élève à 170,316,000,000 de francs. Une
réduction de l'ordre de 30 milliards
pour l'ensemble des crédits militaires
a été décidée. Le conseil des ministres
a fixé le prix du blé, pour la récol te
1947, à 1850 fr. le quintal.

En ANGLETERRE, la cathédrale de
Covcntry, complètement détruite par
la terrible attaque aérienne de 1910,
sera reconstruite, dans le style gothi-
que, sur les ruines de l'ancienne.

Le gouvernement aurait été invité
à envoyer à Washington une déléga-
tion pour y discuter des questions en
suspens au sujet de la production char-
bonnière de la Ruhr.

Aux ILES HAWAI, douze mille ou-
vriers, employés à la récolte des ana-
nas, à Honolulu, se sont mis en grève
pour des questions de salaire.

La ROtTMANIE a remis, vendredi ,
au secrétaire général de l'O.N.U., sa
demande d'admission.

TROIS VAGONS TOMBENT
DANS UNE RIVIÈRE

Catastrophe ferroviaire
en Chine

Il y a deux cents morts

CHANGAI, 11. — Deux cents person-
nes ont été tuées lors du déraillement
d'un train sur la ligne Kukong - Can-
ton, annonce l'agence Central-News.

L'accident s'est produi t pendant la
traversée d'un pont et trois vagons se
sont écrasés dans la rivière.

L'affaire
du colonel Passy

PARIS, 11 (A.F.P.). — Le Conseil
d'Etat vient de rejeter toutes les re-
quêtes — sauf une — qui lui avaient
été soumises par le colonel de \yavrin,
alias colonel Passy, ancien chef des
services de documentation extérieure
et de contre-espionnage.

Le_ Conseil d'Etat a annulé pour ir-
régularité de forme une décision 6ignée
par le directeu r du cabinet militaire
du ministre des armes qui mettait fin
au congé 6ans 6okle accordé au colo-
nel de Wavrin pour une durée d'un an
et s'est déclaré incompétent pour les
autres requêtes qui tendaient à obte-
nir l'annulation des décisions ou me-
sures prises par les autorités militai-
res.
ymirainin II M i n ia—man——ro¦

LA VËE NATIONA LE
Deux alpinistes se tuent

dans le massif du Sântis
APPENZELL, 11. — Un accident de

montagne s'est produit Jeudi soir, dans
le massif du Santis.

Deux alpinistes, MM. Arnodl Ger-
boche, maî t re  tapissier, et Werner Die-
trich, mécanicien, tous deux domici-
liés à Saint-Gall, ont fait une chute
mortelle en escaladant la paroi nord
du Staubernkanzel, sommité de 1891
mètres, appar tenant à la chaîne orien-
tale du massif du Santis, et que l'on
peut gravir en cinq heures d'Appen-
7*11. L'accident a été provoqué par
des chutes de pierres.

Action contre les contreban-
diers près de Chiasso. — CHIAS-
SO, 11. Au-dessus de Chiasso, dans la
zone appelée Maiocca, s'est déroulé,
jeudi soir, un combat entre gardes-fron-
tière italiens et contrebandiers. Ces der-
niers étaient au nombre d'une dizaine.
Les habitants de Ohiasso ont été ré-
veillés vers minuit par le crépitement
des mitrailleuses et l'explosion de bom-
bes à main. Les contrebandiers ont
abandonné leur marchandise et se sont
enfuis.

Les douaniers italiens ont séquestré
quatre encadrements pour tableaux,
une sta tue , toute une série de foulards
et 60 kg. de raccordements ainsi que
10 kg. de riz.

D'autre part, ils ont pu saisir quatre-
vingts pneu6 à Maslianico.

A la conférence internatio.
nale du travail. — GENÈVE, il.
Au cours de la séance de vendredi de la
conférence internationale du travail , M.
William Rappard , délégué du gouverne-
ment suisse, a annoncé que le Conseil
fédéral avait ratifié l'instrument
d'amendement à la constitution de l'or-
ganisation internationale du travail.

Grève des monteurs em
chauffages centraux à, Ge-
nève. — GENÈVE, 11. Quelque 400 ou-
vriers monteurs en chauffages centraux
de la place de Genève se sont mis en
grève vendredi , à la suite de divergen-
ces de vues aveo les patrons, portant
sur l'application du contrat collectif.
Une commission ouvrière s'est réunie
pour examiner la situation.
lie feu détruit un hôtel &

Flums. — FLUMS (Sargans), 11. Le
feu a éclaté vendredi matin vers 6 heu-
res, dans le jeu de quilles de l'hôtel Tan-
nenheim, sur le Flumserberg. Il 6'est pro-
pagé si rapidement que tout l'édifice,
contruit en bois, ainsi qu'une bonne par-
tie du mobilier, furent la .proie des
flammes en moins d'une heure.

L'hôtel hébergeait actuellement vingt
touristes qui ont pu se sauver à temps.
U comptait une cinquantaine de lits.

Les dégâts sont supputés à environ
100,000 francs.

Des enfants allemands sont
arrivés en Suisse. — BALE, 11.
Sept cents petits Allemands, invités
dans notre pays par des connaissances
ou des parents, sont arrivés à Bâle.
pour un séjour de trois mois en Suisse.

L'Egypte réclame le retrait
des troupes britanniques

LAKE SUOCESS, 11 (Reuter). — Le
délégué égyptien a remis vendredi au
secrétaire général des Na t ions Unies
une requête de l'Egyipte réclamant la
retrait des troupes britanniques de son
territoire et la reconnaissance de sa
souveraineté 6ur le Soudan.

DERNI èRES DéPêCHES

ATHÈNES, 12 (Reuter) . — Le général
Zervas, ministre de la sécurité, a dé-
claré vendredi , dans un discours ayant
trait au récent complot communiste, que
des dépôts clandestins de munitions ,
d'explosifs et de matériel d'imprimerie
avaient été découverts à Salonique.

De plus, le gouvernement a en mains
une circuîaire du comité central du par-
ti communiste grec prouvant que les
communistes envisageaient la mise sur
pied d'une armée révolutionnaire.

Le général Zervas a ajout é que parmi
le matériel découvert à Cavalla figu-
raient également des machines à écrire
bulgares et des grenades anti tanks « Mo-
lotov » et des mitraillettes. De nou-
veaux dépôts ont été découverts à Sa-
lonique.

Les communistes eux-mêmes ont livré
des_ armes aux autorités d'Athènes, des
fusils et des grenades en particulier.

Enfin, le gouvernement possède la clé
du code des ordres donnés par le général
Markos : aucun communiste ne serait
poursuivi pour ses convictions.

Nouveaux détails
sur le complot

communiste en Grèce

DIMANCHE
au port de Saint-Biaise

à 15 heures

Baptême et lancement
du deuxième canot

de la Société de sauvetage
du Bas-Lac

Une soirée à la

RIVIERA NEUCHATELOISE
« Sur tes rives bénies,
La vie est douce et le vin sec ;
Tu seras toujours la patrie des amoureux
Et des f i n s  becs. »

Hôtel Pattus Plage , Saint-Aubin

ARMÉE DU SALUT - ECLUSE 20
Dimanche 13 juillet

Le brigadier Diirig
présidera par beau temps :

Rassemblement à Tête-de-Ran
Départ, 8 h. 12. Délai d'Inscription,
train et autocar, samedi, 17 heures.
Réunions à 10 h. et à 14 heures.
19 h. 45 : réunion, quai Osterwald.

par mauvais temps :
à 9 h. 45 et à 20 h. 15, salle de
l'Ecluse.

par temps Incertain :
le No 11 renseignera.

ABRICOTS - MYRTILLES
Aujou rd'hui sous la tente du camion de
Cernier vente de myrtilles par panier de
3 kg. environ - haricots sans fils - abri-
cots du Valais - beaucoup de tomates -
courgettes moyennes, 70 c. le kg. - poires
et pommes du Valais.

Se recommandent : les frères DAGLIA

SALLE DE LA PAIX
Samedi et dimanche, dès 20 h. 30

nnilTCV" Orchestre-_ #£%_$£ !»__. « MADRINO »

ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL

Dimanche matin, dès 8 heures

TIR MILITAIRE
LA TÈNE-PLAGE - MARIN

CE SOIR

DANSE
Orchestre MELODY-MAKERS

Après 22 heures, ramequins maison

Restaurant Lacustre, Colombier
Ce soir, dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE TRIO-BAR

Ce soir, danse avec l'orchestre
HONEGGER

Prolongation d'ouverture

I Dimanche, thé et soirée dansants H

BEAU-RIVAGE
Ce soir, dès 23 heures

DANSE
avec l'orchestre GANDIN! renforcé
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche dès 11 heures

concert apéritif
Toujours nos menus soignés
et nos spécialités régionale'

Lundi

Grande vente de MYRTILLES
pour confitures et conserves

<0j|]fî>
rrtACB m*4t*̂ 7>URRy>

f RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTELIERE >
Le pamplemousse à l'eau-de-vle
Le consommé au scherry
t* croustlllon du bon gros Léon
Les filets de perches au beurre
Le saucisson de campagne
auelques grillades choisies
Le Chateaubriand pommes frites !
Les pêches flambées
Les poires Suchard
Totre menu de ce soir Tél. 5 20 13

Société de tir « Carabiniers »
Dimanche 13 juillet dès 0800

TIR OBLIGATOIRE
Dernières séances : dimanche 17 août,
300 et 50 m. ; samedi 6 septembre 300 m.

Les nouveaux membres seront les
bienvenus

SB Spécialiste de la réparation
H 20 année* d'expérience Sfl

Seyon 18 — Ta 5 43 88

Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines

de gentianes fraîches dn Jura



LA FÊTE DE LA JE UNESSE
s 'est déroulée hier dans la j oie, malgré le temps maussade

(BTTITH DE LA PB1MIJBE PAGE)

Aux sons de la musique militaire, les
gardes municipaux, en grande tenue,
ouvrent la marche, suivis d'un aigent
portant la bannière communale encadrée
de deux jeunes filles de l'Ecole supé-
rieure, portant àe_ éoharpes aux cou-
leurs cantonales et municipales. Vien-
nent  ensuite les autorités, membres de
la commission scolaire et invités, puis le
cortège des jeunes commence, avec, en
tête, l'Ecole supérieure et l'Ecole.pro-
fessionnelle de jeunes filles dont le pu-
blic admire la grâce et les jolies toilet-
tes. Ce sont ensuite les élèves du col-
lège classique, entraînés par l'Union
tessinoise. Un groupe d'éclairenses, fort
remarqué, est suivi de écoles secondai-
res, filles et garçons, scandant bien la
marche que joue la Musique mi l i ta i re
de Colombier. Le défilé des écoles pri-
maires commence ; on admire  toujours
la grâce naïve,  dénuée d' ar t i f ice, le dé-
sir, bien visible, de garder lo rang  do
ces petits qu 'entraînen t la Société des
accordéonistes, groupe de M. Jeanneret,
la fanfa re  de la Croix-Biene ci la musi-
que l'« Avenir  » do Serrières.

A la Collégiale
La cérémonie à la Collégiale réunis-

sant les élèves des classes secondaires,
supérieures et professionnelles, les invi-
tés officiels, les représentants do la com-
mission scolaire et des parents et amis,
se déroula sous la tri'ple influence de
l'Eglise, de la musique et de la joie des
vacances toutes proches. Le lieu exerce
son influence sur ces élèves, non plus
tout  petits, mais presque grands déjà,
qu i  semblent comprendre l'atmosphère
spéciale, skmple, sérieuso et gaie tout
à la fois de la cérémonie, et tandis  nue
les orgues, tenues par M. Kemm , pas-
teur  à Noiraigue, déversent leur musi-
que, chacun se place, t ranqui l lement .

Après le « Louez l 'Eternel », de J.-M.
Bonhôte, chanté par le chœur des jeu-
nes f i l l es, le pasteur M.-A. Rouilin prend
la parole du haut de la chaire. II
s'adresse spécialement aux enfants  dé-
couragés par leurs notes, leur échec peut-
-être, leur conduite à la maison , l'inef-
ficacité aipparente de leurs efforts. Com-
me un ami , il leur redonne courage en
leur assurant qu 'un effort  n 'est jamais
vain , car « l'Eternel regarde du h a u t
des cienx et voit tous les enfants  de
la terre ». Il les exhorte à ne jamais
perdre courage car on sort souvent plus
fort en ayan t  eu dans sa jeunesse de
grosses difficultés, que ceux qui  n 'ont
pas passé par là. L'essentiel, dit-il, est
de découvrir qu'il y a quelqu 'un au-
dessus de nous en qui on peut avoir
confiance.

Deux chœurs, « Voici veni r  1 été » (ca-
non à 4 voix), de J. Haydn , et « Au ros-
signol », de R- Schumann. précédèrent
l'allocution de M. Pierre Ramseyer, di-
recteur des écoles secondaire* et supé-
rieures, qui se servit d'une heureuse
comparaison entre les coureurs cyclistes
du Tour de France et les élèves d' une
même classe, pour démontrer i ' impor-
tance de l'esprit d'équipe et de l'effort
individuel .

Il fau t  donner son m a x i m u m ,  « tenir »
jusqu 'au bout , même si les montées
semblent trop rapides, les descentes trop
vertigineuses, et les accidents trop nom-
breux ! Même si on ar r ive  le dernier,

on a du mérite, pour avoir suivi la
course jusqu 'au bout et y avoir mis tou-
te sa volonté et sa persévérance.

Le dernier acte du ohœur d' « Esther »,
avec soli , de J.-B. Moreau , fut  interprété
par la chorale de l'Ecole supérieure, après
quoi M. Robert Chable adresse quelques
paroles de félicitations à AI. Isely, pro-
fesseur de. mathématiques, qui prend
«ne retrai te  bien gagnée par son en-
seignement vivant  et fécond , et remet
un plateau d'argent à M. Edmond Bour-
quin , en remerciement de ses quarante
ans d'activité au sein de la commission
scolaire.

Après une prière prononcée par le
pasteur Roul in , l'assemblée entonne le
premier couplet du « Grand Dieu nous
te bénissons », qui termine cette belle cé-
rémonie.

H. R.

Au Temple du bas
Sonnez - ez
Sonnez - ez
Les cloch' du Templ ' du Bas...

En fai t  de cloche, c'est un pluriel
bien singulier, mais que ne passe-t-on
pas aux enfants des écoles, eu fin d'an-
née scolaire d'abord et le jour de leur
fête, sur tou t  !

Pour bien prouver que  cette date  et
eas festivités sont uniques dans la cité,
on dira que, dans ce vaste temple, flot-
taient , hier m a t i n , non seulement le par-
fum des jeunes fil les en fleurs et des
fleurs  en bouquets , mais encore, lui-
sants, gracieux , se balançant  comme
chez eux , des bal lons rouges et bleu ciel ,
aux  mains d ' innocents, point  encore en-
rôlés dans les rangs es tudiant ins , niais
amenés là par des m a m a n s, pour qui
c'é ta it  grande et douce fête aussi.

D'année en année , les petits grandis-
sent et les grands blanchissent, comme
c'est na tu re l , de sorte que le public des
paronls et des amis de notre jeunesse
voit , le jour de sa fête, des élèves
de jadis devenus maîtres , et conduisant
à leur  tour , sur les routes du bon savoir,
la générat ion montante ,  loi de stabili-
té, de c o n t i n u i t é , qu i  prouve avec bon-
heur que l 'instruction de l'enfance, chez
nous, est aux  mains  de ceux qui la con-
naissent bien... U a p p a r t i n t , cette an-
née-ci , à M. F l i ihmann , vice-président de
ia commission scolaire, de féliciter un
maî t re ,  qui  œuvre avec succès et en-
thousiasme depuis Un quar t  de siècle,
M. Humbert-Droz ; l'assistance entière
se jo igni t  à l'orateur  pour aipplandir  et ,
de ce f a i t , pour remercier cet ins t i tu -
teur émérite doublé d' un homme fort ap-
précié dans  les conseils de In cité.

Le programme de la cérémonie an
Temple du Bas contenait des chants
des seuls compositeurs suisses, célébrant
la patrie (« Hymne à la patr ie », de C.
Boiler), les bergers de la mon tagne  («Les
petits chevriers » , de Joseph Bovet) et
les monts jurassiens (« Le Chasseron »,
de V. Andreae. harmonisé  par notre
concitoyen Louis Hilmmerli) .  Les en-
fants, sons la conduite de M. Samuel
Ducommun.  pa r t i rent  d' une seul e voix ,
avec ce brio qu i  est à la fois cris, en-
thousiasme, brusques attaques.. .  tou t  ce-
la q u i  fait du bien aux aînés i ndu lgen t s,
dont le cœur bondi t  alors au-dedans
d'eux , b a t t a n t  à bons coups, dp plais ir .
M. Benner, organiste, accompagnni t  les

jeunes chanteurs et , parfois, ne les pou-
vant retenir, il adaptait gentiment leur
bondissante allure !

M. Vivien , pasteur, s'adressa à son
jeune auditoire, mêlant avec sagesse les
choses de tous las jours, les exemples
concrets pris dans la vie pratique, et les
vérités éternelles ; il le fit sur un plan
à la portée du jugement e n f a n t i n , com-
parant eu touches vives, le dressage sa-
vant et énergique auquel il f a u t  sou-
mettre les chevaux de pur sang et, d'au-
tre part , l 'éducation ferme et patiente
donnée aux enfants — qui n 'en sont
pas toujours ravis — par leurs institu-
teurs et leurs parents.

Mais !e patron — le vrai de vrai —
iponr les enfants , c'est leur directeur,
c'est M. David Perret ; on le vit ,on l'en-
tendi t , quand il monta à sa petite tri-
bune, suscitant les mouvements  frét i l-
lante qu i  sont signes de plais ir  et d'a.ni-
tié , de la part des jeune aud it eu r s . Ces
derniers écoutèrent a t tent ivement  les
conseils judicieux , empreints do mal ice
et de gaité, que donna , sans avoir l'air
d'y toucher, un h o m me  fort  au courant
des choses de l'enfance ,  habile à t irer
d'heureuses leçons de menus incidents,
et f a i san t  -profiter ses nombreux élèves
d'expériences et d'observations frappan-
tes et de hau te  qual i té .

Ensuite de qnoi , ces flots d'enfants
endimanchés s'élancèrent dans le grand
méchant vent , qui les fit entrer d'un
souil coup dans les vacances attendues.

M. J.-C.

Les jeux et les concours
de 1 après-midi

Alors que la ma t inée  se r a t t a c h a i t  en-
core aux  manifes ta t ions  scolaires offi-
cielles, l'après-midi représentait pour la
gent écolière le vrai  commencement des
vacances avec tout ce qu 'elles compor-
tent de liberté, de plaisirs et de j eux.
Aussi , chacun et chacune, munis  d'un
imperméable ou d'un parapluie  (on ne
sait j a m a i s  ce que le ciel nous réserve),
s'en donnèrent-i ls  à cœur joi e en pre-
n a n t  part aux divers jeux et concours
organisés par la commission scolaire et
en ne manquant pas les deux tours de
carrousel gratuits...

Tant le concours de gymnas t ique  et la
course libre qui  avaient lieu dès 13 heu-
res 3(1, 6ur le terrain de jeux de la Ma-
ladière, que la tombola , les jeux divers
et la dis t r ibut ion des prix au quai Léo-
pold Robert , obt inrent  un plei n succès.

A quinze heures, un foule considéra-
ble étai t  massée sur la place Alexis-
Marie Piaget, où devait se dérouler la
Polonaise. Les quelques centaines de
jeunes f i l ' es p o r t a n t  de hautes fleurs
mult icolores  évoluèrent gracieusement
en figures savantes, avançant , t an tô t
par quatre,  deux ou seule, se séparant
et se ret rouvant si heureusement que la
foule, adressant ainsi aux organisateurs
en même temps qu 'aux exécutantes, sa
satisfaction , manifeste son enthousiasme
par de vifs applaudissements.

Une collation avai t  été préparée dans
le préau du collège de la Promenade
et il est bien inut i le  de dire que boisson
et gâteaux furent  engloutis avec joie
par tou te  cet te  jeunesse que le plaisir et
la grisante liberté a f f a m e n t .  Et ma in -
tenant,  v ivent  les vacances !

Conseil général
(sp) L'autorité législative a siégé hier soir
sous la présidence de M. Maurice Jean-
neret.

Elle a accepté l'invitation du comité du
Premier août d'assister à la réception ré-
servée au conseiller fédéral Max Petit-
pierre.

Agrégations. — Tin citoyen soleurois et
deux ressortissantes allemandes recevront
l'agrégation communale.

Nominations. — Le conseil procède à
différentes nominations dans les com-
missions du Technicum et de l'hôpital.

Crédits divers. — Un crédit de 9500 fr.
est accordé à l'administration des abat-
toirs pour lui permettre de moderniser
le laboratoire.

Un autre crédit de 9000 fr., destiné à
' l'achat d'appareils pour l'hôpital de la
ville, est accordé après une courte dis-
cussion au cours de laquelle le conseil-
ler communal Marcel Itten Tassura les
hésitants.

Plan d'alignement. — Le conseil ap-
prouva tacitement un nouveau plan d'ali-
gnement pour le quartier de la Charrière
et du cimetière.

L'acceptation d'un don. — Un indus-
triel de la ville, M. Ernest Morf , a offert
de céder bénévolement à la commune une
parcelle de terrain de 6880 mètres carrés
afin de permettre l'agrandissement du
parc du Bols-du-Petit-Château. Ce don a
été accepté avec vifs remerciements et le
Conseil communal a été chargé d'expri-
mer au donateur la gratitude de l'autorité
législative.

Ajoutons que le terrain ainsi « acquis »
permettra l'établissement d'une place de
Jeux pour enfants.

Transactions Immobilières. — Le Con-
seil communal a été autorisé à se rendre
acquéreur de l'immeuble industriel situé
à la rue de la Paix No 113, et U a obtenu
l'autorisation de vendre au « Coin-de-ter-
re » une parcelle de 16,000 mètres carrés,
superficie nécessaire à la construction de
onze malsons familiales. Ce terrain situé
au Couvent sera vendu au prix de 1 fr. le
mètre carré.

Interpellation. — Deux conseillers socia-
listes ont invité le Conseil communal à
Intervenir aviprès de la direction des pos-
tes en faveur de l'ouverture d'un nouveau
bureau dans le quartier ouest de la ville.
M. Hermann Guinand. président du Con-
seil communal, a accepté la requête, d'au-
tant plus que le bureau actuel de
la place des Victoires est devenue, elle
aussi , insuffisante.

De son côté, M. Albert Haller (rad.l
s'est étonné que la commission dite des
finances n'ait Jamais été convoquée. M.
Gaston Schelling. directeur des finances,
a répondu que cette commission, tombée
dans l'oubli depuis 12 ans. n 'était plus
nécessaire, car le travail est accompli par
la commission du budget et des comptes.

LA CHAUX-DE-FONDS

RÉGION DES 1ACS
ESTAVAYER

Un jeune homme
se fracture le crAne en

tombant du cerisier
Un jeune homme d'Estavayer-le-Lac,

M. Jean-Marie Vauthey, âgé de 18 ans,
cueillant des cerises au bord de la
route de Font , a glissé de l'échelle où
il se trouvait et a fait une chute de
plusieurs mètres sur la chaussée. A
l'hospice d'Estavayer, où 11 fut trans-
porté, l'on diagnostiqua une fracture
du crâne. Sa vie ne paraît toutefois
pa6 en danger.

JURA BERNOIS
Neige de juillet

Dans la nu i t  de jeudi à vendredi, la
neige est tombée SUT la crête du Mon-
tez, près de Péry.

Maison pour la France
(sp) Les Eglises

^ 
du Jura bernois ont

fait transporter à leurs frais, en Fran-
ce, un baraquement offert et remis en
état par le Département social romand.

Observatoire de Neuchâtel. — 11 juillet.
Température : Moyenne : 15,9; min. : 14.1;
max. : 17,8. Baromètre : Moyenne : 718,8.
Eau tombée : 0,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : variable. Etat du
ciel: variable. Couvert ou très nuageux.
Gouttes de pluie par moments. Vent du
sud-ouest, modéré à fort , par moments.

Hauteur du Baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau du lac, du 10 Juillet , à 7 h.: 429.66
Nivea u du lac du 11 Juillet , à 7 h. : 429.64

Prévisions du temps. — Le temps va-
riable persiste. En général , très nuageux
à couvert. Quelques précipitations. Eclalr-
cles régionales, surtout en Valais. Vents
d'ouest. Température peu changée. Zéro
degré vers 3200 à 3500 mètres.

Observations météorologiques
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A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
Au nombre des plus importantes ma-

nifestations qui marqueront  — en 1848
— le centenaire de la République neu-
ôhâteloise, figurera, on le sait, une
grande exposition , dont les lignes es-
sentielles ont été arrêtées depuis long-
temps déjà, et dont lo patronage et la
(réalisation ont été confiés à une vaste
commission composée de personnalités
choisies dans tous les milieux intéres-
sés.

Il cet permis de préciser, aujourd'hui,
que cette mani fes ta t ion  aura  lieu du
30 j u i n  au 19 juillet de l'an prochain, et
qu 'elle permettra do présenter, dans un
cadre d' une importance exceptionnelle,
une synthèse hardie et complète de l'ef-
fort économique neuchâtelois dans ses
activités les plus diverses, y compris
l'agriculture, l 'horticulturo et la syl-
viculture.

L'exposition sera construite au cœur
de Neuchâtel, face au lac et aux Alpes ;
elle sera le centre des manifestat ions
commémoratives du Centenaire se dé-
roulant au chef-lieu.

La superficie couverte dépassera ,
en importance, tou t ce qui s'est
fai t  jusqu 'ici dans le canton de Neuchâ-
tel. Ajoutons qu 'outre l'exposition éco-
nomique — dont on entend faire  un rac-
courci éloquent de l'histoire économi-
que du canton — des expositions rétros-
pectives d'art et d'histoire , ainsi qu 'une
foire suisse do la chasse, do la pêche
et de la pisciculture seront organisées
dans le môme cadre.

C'est là, on le voit , une man i fes t a tion
à laquell e le canton de Neuchâj ol dans
son entier participera vraiment.

Vers l'exposition
du Centenaire

La chancellerie d 'Etat nous communi-
que :

Voici la situation du marché du tr a-
vail et l'état du chômage en j u in  1!>4~ :

Demandes d' emploi 186 (25) ; places
vacantes 435 (401)) ; placements 169 (92) ;
chômeurs complets 5 (5) ; chômeurs par-
tiels 3 (1).

Les ohiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail

AL J O U R  LE JOUR

Le probl ème du bruit
f ait  pas mal de bruit !

M. René Schaerer puis M .  Marcel
Et ienne _ e plaignent du bruit sur les
quais, nous écrit une lectrice oui se dit
t abonnée du bord de la route s. Mais
que dire, aj oute-t-elle , des malheureux
mortels qui habitent les bords des rou-
tes à grande circulation f

e: A la campagne, l es noctam bul es ne
sont pas nombreux, chaque pié ton re-
gagne son domicile assez gent iment .
Mais ce sont les camions, l es autos, les
motos, déjà incriminées, qui à plein s
gaz regagnent tardivement leurs péna-
tes, à grands f racas  el sans égards po ul-
ies dormeurs qui essay en t encore d'ut i-
liser les nuits pou r « le repos»!

» Les samedis et dimanches spéciale-
ment , dés 19 h-, et la nuit durant , c'est
un cortège de véhicules bruyants et
ivres de vitesse. Quand , enfi n, le som-
meil a réussi à vous saisir, vous êtes
réveillés sub itement par de nouveaux
bruits , tout semblables d ceux qui vien.
nent de cesser ! Le matin , les p remiers
camions par len t  ! Votre nuit est ter-
minée, mais le bruit cont inue , vous e»
avez pour v ingt  nouvelles heures !

s Les routes son t là pour circuler ,
mais de grâce soyons moins bruyants
— motocyclettes surtout , attention au
tuyau d 'échappement. I l  n 'est p l u s  nor-
mal , avec les progrès actuels dans ce
domaine, qu'on roule aujourd'hui dans
¦un pareil vacarme ! »

Pendant ce temp s, conclut notre lec-
trice, que f a i t  la police ? L'article il de
la loi f édé rale sur la circulation met
en garde le conducteu r contre les bruits
à éviter- NEMO.

Accrochage
Hier soir, à 21 h. 50, un accrochage

6'est produit entre deux automobiles, an
bas des Terreaux. Il y a quelques dégâts
aux voitures. La gendarmerie enquête.

Lfl VILLE 
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Madame et Monsieur

Aimé GALLAND-TRIPONEZ ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Edmond - Daniel
Maternité Bachelin 19

Neuchâtel , le 11 Juillet 1947

Monsieur et Madame
H. PERRENOUD-GINNEL ont la Joie
de faire part de la naissance de leur
fille

Marie - Lise
l,e 6 Juillet 1947 Tovarna Maggi

Kralupy n. Vltavou
Tchécoslovaquie

Monsieur et Madame
René WEISSBRODT-KLAUSER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

* Pierre
11 Juillet 1947

Perreux Neuchâtel
«La Prairie » Maternité

Monsieur et Madame
Albert LEBET-DURRENMATT ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Françoise
11 Juillet 1947

11, Petit-Pontarlier - Maternité

Monsieur et Madame
Jean MORGENEGG-CATTIN ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Jean-Marcel
11 Juillet 1947

Clinique du Crêt
Neuchâtel Wabern/Berne

Nous avon6 annoncé que M. Max Pe-
titpierre, conseiller fédéral, serait à la
Ohaux-de-Fonds le soir du ler août.
Nous apprenons que le comit é de l'Asso-
ciation des sociétés locales de Neuchâ-
tel a fa i t  appel lui  aussi à un conseiller
fédéral comme orateur officiel de la
grande man i fes t a t ion  nat ionale .  Il
s'agit de M. Ed. de Steige r, que la popu-
lation de notre ville se réjouit d'ac-
cueillir ce jour-là.

Le conseiller fédéral
de Steiger sera à IVeuchutel

le ler août

A LA COTE
Dans les vignes

(sp) Contrairement à ce qu 'on pensait ,
les vignes de la Côte n'ont heureusement
pas souffer t  de l'abaissement de la tem -
pérature et de l'absence de soleil ces
derniers jours ; tou t  au plus peut-on
di re  que le rais in , très avancé cet te  an-
née, par les chaleurs de j u i n , est resté
s t a t i onna i r e  depuis une semaine, mais
n 'a pas de retard dans sa croissance.
Celle-ci , d'ailleurs , n 'est pas entravée
par les maladies.

La « sortie » est vraiment belle et pro-
met une bonne récolte en quant i té  com-
me en qualité.

\ VICIVOBLE

Le chœur universitaire
de Szeged

La saison et la fin du semestre n'ont
pas voulu que l'aula de notre université
se comblât pour applaudir au concert que
donnait le chœur de l'Université de Sze-
ged (Hongrie), sous la direction de M.
Lajos Kertész. Regrettons-le. On put, en
effet , Jeudi soir vérifier l'exactitude du
proverbe selon lequel les absents ont tou-
jours tort.

Non seulement les étudiants de Szeged
nous ont donné des Interprétations en-
thousiastes et colorées de la musique hon-
groise contemporaine et nous ont appris
à mieux connaître les noms de Kodaly
et de Bartok , représentés par leurs mor-
ceaux les plus brillants, mais encore ils
nous ont démontré que les Palestrina, les
Haendel , les Roland de Lassus et les Clé-
ment Jannequin n 'avaient point de se-
cret pour eux.

A la fin du concert , M. Maurice Neeser ,
recteur, exprima à nos hôtes hongrois ses
souhaits de bienvenue et ceux de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Ses paroles cordiales
et délicates allèrent d'autant plus au cœur
des chanteurs de l'Université de Szeged ,
que M. Borel , directeur de la Société de
navigation, les leur traduisit en langue
magyare, avec la plus parfaite aisance.
Souhaitons que ce chœur de haute qua-
lité retrouve le chemin de Neuchâtel dans
des circonstances plus favorables !

A L'AULA

DE L'UNIVERSITÉ

L'Ecole de commerce du Locle
a fêté ses cinquante ans

Notre correspondant du Locle nous
écrit :

L'Ecole de commerce a célébré , vendre-
di , dans l'allégresse, le 50me anniversaire
de sa fondation. Pour une école, cinquan-
te ans c'est la prime Jeunesse.

La cérémonie au Temple français
Le Jubilé d'une école ? Ça commence

tout naturellement par une cérémonie of-
ficielle, ornée d'un bouquet de discours,
que l'assistance accueille avec attention.
Et cette assistance est faite, hormis quel-
ques curieux, des membres anciens et
nouveaux de l'école, des professeurs, des
amis gentiment unis dans ce désir de
nouer et de renouer les liens de cette
amitié caractéristique qui a tou jours été
en cours dans la grande famille de l'Eco-
le de commerce. A côté des volées des
anciens élèves, quelle belle Jeunesse, fraî-
che et studieuse, qui prolonge la chaîne
dont elle est le cinquantième anneau.

Après un Jeu d'orgue, M. Jean Gabus,
président de la commission de l'école, sa-
lue la présence de M. Ed. Schless, expert
forerai de l'enseignement fédéral , de M.
Camille Brandt , conseiller d'Etat, du Con-
seil communal . in corpore _ ,  des repré-
sentants du Conseil général , des commis-
sions scolaires, du Technicum, des direc-
teurs des Ecoles de commerce de Neuchâ-
tel , M. Jean Grize, et de la Chaux-de-
Fonds, M. J. Amez-Droz, et d'anciens pro-
fesseurs.

Puis, en quelques mots, M. J. Gabus
situa le Jubilé et remercia les industriels
et les commerçants dont la générosité

permettra le développement de l'école par
le perfectionnement des moyens d'ensei-
gnement.

11 appartenait à M. Henry Primault , di-
recteur, de faire l'historique de l'école.

L'expert fédéral , M. Ed. Schless, apporte
un message de profonde gratitude des
autorités fédérales pour la grande tâche
accomplie par l'école, dont U fut  l'élève.

Quelle dette énorme contractent ceux
qui ont bénéficié de l'enseignement de
cet établissement apprécié , un des meil-
leurs du pays. Remboursons en payant de
nos personnes.

Le salut de l'Etat est apporté par M.
C. Brandt qui , après avoir salué et féli-
cité l'Ecole de commerce du Locle, parle
des écoles neuchàteloises. Elles coûtent
dix millions annuellement ; trois sont à
la charge de l'Etat, mais c'est de l'argent
utilement dépensé et H faut espérer que
nous pourrons encore faire des progrès
dans ce domaine. Le Conseil d'Etat a de
vastes projets à l'étude. « Maintenons nos
écoles, c'est une nécessité. »

M. François Faessler, conseiller commu-
nal , parle ensuite du rôle Joué dans la
ville par l'Ecole de commerce. C'est une
Institution indispensable à la vie de la
cité . Qu'elle vive. Jeune et heureuse.

C'est la fin de cette belle cérémonie,
Joliment agrémentée des chants de Mlle
Schlndelholz et des productions musica-
les d'un chœur et d'un orchestre.

Nous parlerons des autres phases de
celte journé e dans notre numéro de
lundi.

Soutenance de thèse
à la faculté des sciences

économiques

On nous écrit :
La thèse de doctorat soutenue devant

le Jury de la faculté des sciences écono-
miques par M. Wladyslaw Sllwka , origi-
naire de Pologne, présentait un Intérêt de
grande actualité.

« Les mouvements internationaux de
capitaux et la reconstruction économique
de l'Europe », voilà bien une question qui
préoccupe les diplomates et les économis-
tes du monde entier et de la solution de
laquelle dépend la paix future.

M. Sllwka livre d'abord une riche do-
cumentation et situe le problème à l'aide
de statistiques et de chiffres impression-
nants qui laissent loin derrière eux le
montant des ruines et des destructions
accumulées par la première guerre mon-
diale. Pour redresser une situation aussi
catastrophique, les moyens courants se
révèlent Impuissants. Les pays dévastés
ont besoin de l'aide étrangère, et les
grands vainqueurs européens eux-mêmes
sortent de la tourmente considérablement
appauvris.

Or, le paradoxe réside dans le fait que
lea créanciers de l'Europe prétendent res-
ter ou devenir ses fournisseurs et impo-
ser leurs produits sur les marchés. Un
pays ruiné ne peut en même temps payer
ses dettes et demeurer un client impor-
tant de son créancier. H faut qu 'il puisse
lui-même exporter, et si passible dans les
pays créanciers ; le créancier sera donc
placé dans l'alternative de renoncer au
remboursement ou d'être réduit au chô-
mage.

La solution proposée consiste à admet-
tre qu 'un pays débiteur verra sa dette
diminuer dans la mesure où 11 aura lui-
même contribué au relèvement d'Etats so-
cialement et industriellement peu évo-
lués, car ces Etats, développés, devien-
dront meilleurs clients des pays créan-
ciers et contribueront à leur prospérité
économique. En appliquant un tel systè-
me, l'Europe pourrait sortir du marasme
sans convulsions et retrouverait un équi-
libre économique en évitant les catastro-
phes et les misères qui seront son lot si
on s'en tient aux systèmes périmés.

Le Jury, présidé par le professeur Ros-
set, accepta la thèse avec félicitations
et releva que ce travail très méritoire fai-
sait honneur à l'Université de Neuchâtel
et au pays d'origine du nouveau docteur.

A L'UNIVERSITÉ

du Jeudi 10 Juillet 1947

Pommes de terre .... I» &_ 0.45 0.50
Raves » — .— 0.80
Choux-rave» » 0.20 0.30
Haricots » 1.10 1.20
pois » 0.80 0.90
Carottes » 0.70 0.75
Carottes le PaQuet O.30 0.35
Laitues le kg. 0.40 0.50
Choux Dlancs » 0.60 0.70
Choux Marcelin .... » 0.70 0.80
Choux-fleurs » i.— 1-60
_H » 2.50 2.80
Oignons le paquet 0.15 0.20
Oignons le kg 0.70 0.90
Concombres la pièce 0.50 0.80
Radis ••¦ la botte 0.20 0.25
Pommes le kg 1.- 1.80
Poires » • • » — .— 1.20
Abricots » l ''5 180
Pêches » 1-75 1.60
Cerises » 0.50 0.90
Oeufs t* d°u* 4.20
Beurre le tg- 8.89
Beurre de cuisine .. > 8.64
Fromage gras > 4.60
Fromage deml-gra» .. » 3.61
Fromage maigre .... » 2.84
Viande de bœui .... » 4.50 5.50
Vache » 4.40 5.30
Veau » 6.40 8.80
Mouton » 8.- 9.—
Cheval » 2.50 6.—
Poro » 7.20 9. —
Lard fumé » 7.75 8.80
tard son fumé •••»-*••> t 7.40 7.60
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

COUVET
Une nomination daus

l'a d m i n i s t r a t i o n  communale
A la suite de la démission de

Mme Dorette Kohler-Fivaz, employée
au secrétariat communal, le Conseil
communal dans sa dernière séance, a
nommé, pour la rem placer, M. Pierro
Descombaz, qui entrera eu fonctions le
ler août prochain.

Un diplôme de dessinateur
A la suite des examens qu 'il a subis,

un élève de l'Ecole de mécanique et
d'électricité cle notre vil lage,  M.Robe r t
Grossen , vient d'obtenir  le ce r t i f i ca t  de
capacité en qual i té  de dessinateur de
machines. Ainsi qu 'on le voit , notre
établissement d'enseignement profes-
sionnel donne une  excellente prépara-
tion aux  jeunes gens n u i  le f réquentent .

VAL-DE-TRAVERS

LA BRÉVINE
Deux agriculteurs victimes

d'un cheval emballé
Un agriculteur des environs de la

Brévine ot son domest ique, montés sur
un char  attel é d'un cheval , se rendaient
à la Brévine, mercredi , quand le cheval
— sans doute énervé par la chaleur —
s'emballa.

Les deux occupants furent  projetés à
terre. Si le patron s'en tire avec quel-
ques contusions peu graves , son domes-
t ique  par contre, a été sérieusement
blessé et a dû être conduit à l'hôpital.

AUX MONTAGNES

l'our le dimanche
(sp) Le consei l synodal de l'Eglise ré-
formée a désigné M. Robert Jéquier ,
pasteur au Locle, comme délégué du
canton de Neuchâtel au comité suisse
pour la sanctification du dimanche.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir , sous la présidence de M. Louis Wel-
bel.

Les travaux publics et le revêtement
de nos routes communales

En raison de la conjoncture économique
actuelle, le P.P.N. demande d'entrevoir le
vote de crédits plus Importants en raison
de l'état désastreux des routes H s'agirait
d'activer la réfection des principales artè-
res. Le crédit demandé par le Conseil com-
munal est de 63,300 fr.

Le chef du dicastère M. M. Ponnaz, ré-
pond que ce crédit est déjà un crédit extra-
budgétaire et qu'il n'est pas Indiqué de
l'augmenter, cette année tout au moins.

Des conseillers relèvent le danger que
présentent nos routes pour les automobi-
listes. Finalement, le crédit demandé est
voté à l'unanimité,

Le règlement d' urbanisme
Ce règlement arrive à son heure, mais

selon certains conseillers généraux pro-
gressistes il ne s'agirait pas d'aller trop
loin , car oe règlement est une loi. Certai-
nes des dispositions du règlement déro-
gent aux dispositions du code civil suisse,
cela devra être corrigé afin d'éviter des
affaires Juridiques toujours détestables
pour les deux parties On ne saurait, par
exemple exiger d'un propriétaire la réfec-
tion d'une façade s'il n'en a pas les moyens.

M. Albert Maire , notaire, p.p.n.. de-
mande le renvoi à une commission de
onze membres. Le groupe socialiste est du
même avis.

Le rapport est pris en considération à.
l'unanimité et le règlement d'urbanisme
est renvoyé à une commission.

Agrégation
Le Conseil général accepte les demandes

d'agrégation formulées par M Giovanni-
B. Franehtni, Italien , et par Mlle Marie-
Hélène Danzer , de Frutigen (Berne) par
30 voix, sans opposition .

LE LOCLE

512 26 512 26
c ' e s t  le nu m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n sé r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE N E U C H A T E L

t
Mais maintenant, Christ est res-

suscité des morts, 11 est les prémi-
ces de ceux qui sont morts.

1 Cor. XV, 20.

Monsieur Lucien Sancho et ses en-
fants Madica et Pierre, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Thérèse Sanoho et son
fiancé , Monsieur Louis Guidetti , à Mon-
treux,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part de
la mort  de leur chère mère, grand-mère
et parente,

Madame Petra SANCHO
née AGUILAR

enlevée à leur affection le vendredi
11 juil let , dans sa 87me année, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Perreux
sur Boudry, le lundi 14 juillet , à 14 heu-
res.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Cette nu i t ,  les t ravaux destinés à
poser l'ossature métall ique du passage
sous-voies du Terreaux-Boine se sont
poursuivis, comme la nui t  précédente,
entre m i n u i t  et 4 heures.

A l'heure où noii6 mettons sous presse.
une partie des pylônes verticaux a déjà
été mise en place.

Le moteur  de la grue ayan t  été réparé,
les t r a v a u x , de ce fa i t ,  ont Pu être con-
sidérablement accélérés.

Les travaux du passage
sous-voies du Terreaux-Boine


