
QU'EST-CE QUE L'ASSURANCE VIEILLESSE ?
Les rentes telles qu'elles sont prévues par le projet

(Voir « Feuille d' avis de Neuchâtel » des 20, 25 et 26 juin)

IV
Le système des rentes prévues

pour l' assurance vieillesse est assez
compli qué du fa i t  qu 'il tient comp te
de trois catégories d'intéressés. Il y
a ceux qui auront dép assé 65 ans , le
jour cle l' entrée en vigueur de la loi— ler janvier 1948 — ceux qui, at-
teignant le même âge, au cours des
prochaines vingt années , ne p aye-
ront qu 'une partie des cotisations ;
ceux enf in qui , agant déboursé pen-
dant ces quatre lustres , auront droit
à la rente comp lète , dès 1968 , année
à partir de laquelle l'institution fonc-
tionnera à p lein.

D' autre part , il y a un certain
nombre de distinctions à établir. Des
rentes de vieillesse simples seront
servies aux personnes célibataires ,
veuves ou divorcées de l' un ou l' au-
tre sexe ayant 65 ans et p lus. Des
rentes de vieillesse pour coup les re-
viendront aux hommes mariés de
p lus de 65 ans , dont la femme a ac-
compli sa 60me année . Si celle-ci n'a
pas encore cet âge déjà vénérable
pour nos compagnes , le mari n'a
droit qu 'à une rente simp le.

Comme l'assurance est aussi une
assurance survivants , il s'ag issait de
prévoir le cas des veuves et des or-
phelins. Dans ces conditions , toutes
les veuves qui ont des enfants  au
décès de leur conjoint touchent une
rente de veuve. Et même celles qui
n'en ont p as, ont droit à la rente , si
elles attei gnent 40 ans et ont connu
les joies et les peines du mariage
pendant un lustre p lein. Celles qui
ne remp lissent pas ces dernières con-
ditions ne sont mises au bénéfice que
d' une allocation unique .

Quant aux orp helins , ils sont eux
aussi soumis à un rég ime de rentes
simple et double , simple pour ceux
qui ont perdu leur père , double pour
ceux qui n'ont p lus de parents. La
rente de l'orphelin est versée jusqu 'à
1S ans , jusqu 'à 20 ans pour les jeunes
gens infirmes ou ceux qui f on t  un
app rentissage ou des études. Tous ces
c h i f f r e s , et p lus particulièrement pour
les veuves , ont soulevé naturellement
des discussions. Mais il fallait  bien
f in i r  par les f ixer .  Les arguments
du message du Conseil fédéra l  en fa-
veur de ceux qu 'ils articulent parais-
sent assez convaincants.
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Voyons maintenant le mécanisme
des rentes par caté gories. H y en a
donc trois : les rentes transitoires ,
les rentes ordinaires partieliles, et
les rentes ordinaires complètes. Les
premières seront servies dès l'année
prochaine aux vieux et aux vieilles
qui en ont besoin. Pour ceux-là et
pour celles-là , qui n'ont pas payé de
cotisations , il ne convient donc pas
de parler d' assurance , mais bien p lu-
tôt de prolongation du système tran-
sitoire actuel.

N' ont donc droit à la rente dans
cette catégorie que ceux qui ont des
revenus au-dessous d' une certaine
limite. Cette limite varie selon les
régions urbaines mi-urbaines et ru-
rales. A titre d' exemples , disons
qu'un vieux coup le résidant dans
une ville aura droit à la rente si ses
ressources ne dépassent pas 3200 f r . ,
qu 'un vieillard seul y a droit , s'il a
moins de 2000 f r .  annuels ; que dans
les renions rurales , il fau t  à nn vieux
1700 f r .  de revenus annuels au maxi-
mum pour être en droit de toucher
et à un coup le 2700 f r .  nu maximum.

Quelles sommes f ixes  obtiennent
alors les personnes dc ln raténorie
dite transitoire ? Les voici telles
au 'elles sont contenues dans le pro-
jet de loi :

Pour les régions urbaines , un vieillard
Isolé recevra 750 fr . oar an. un couple
1200 f r., une veuve 600 fr., un orphelin
de père et de mère 340 fr., un orphelin
de nére ou rie mère 225 fr .

Pour les régions semi-urbnines, ces ren-
tes sont respectivement de 600 fr., 960 f r.,
48n fr.. 270 fr. et 1S0 fr.

Enfin , pour les régions rurales , les ren-
tes sont fixées h 4R0 fr., 770 f r., 375 f r.,
215 fr. et 145 fr. par an .

Les rentes partielles sont servies
à ceux qui atteindront 65 ans avant
196S , quand bien même l'intéressé
n'aurait payé qu 'une année de coti-
sation. On est en présence d' un
système d'échelonnement. Celui qui
aura partici pé à l' assurance pen-
dant quel ques années seulement re-
cevra moins naturellement que celui
qui a pay é pendant 19 ans et qui sera
quasi au bénéf ice  de la rente com-
plète. Mais en même temps , on tient
compte aussi dc l 'importance du re-
venu . Une excep tion est fa i te
en faveur  des vieillards de condi-
tion très modeste et qui n'auraient
pus un revenu nnnuel excédent
i50 francs .  Ces vicillurds-là louchent
leur rente intégrale , quel que soit le
nombre de cotisations versées.

Nous ne pouvons entrer dans le
calcul assez comp liqué de ces som-
mes d i f f ére nc iées .  Il suffit que le pu-
blic comprenne bien le princi pe des
renies partielles: celles-ci se rappro-
chent des rentes comp lètes dans la
mesure où le revenu annuel moyen
est le p lus bas et où le nombre des
cotisations est le p lus grand. Par
exemple , un coup le ayant un revenu

annuel de 7500 francs et qui ne paye
qu'une année de cotisations aura
1260 fr . ,  alors que la rente comp lète ,
résultant de 20 ans de payement
aurait été , dans ce cas , de 2400 f r .
Mais nn coup le qui , payant aussi une
année de cotisation , n'a que le mince
revenu de 1875 fr . ,  louchera 1200 f r . ,
alors qu 'avec la rente comp lète il
serait parvenu à 1200 f r .  aussi. Ce
système est fai t  pour favoriser les
« petits » tout en tenant compte ,
dans une proportion qu 'on a esti-
mée équitable , des versements e f f e c -
tués.
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En dernier lieu les rentes com-
plètes: ce sont celles que tous les
« nioins de quarante-cinq » soit la
générati on dans la force  de l'âge re-
cevront s'ils parviennent à 65 ans.
Ici , le calcul est p lus simple : les
rentes sont au pror ata des verse-
ments . Mais — et le mais est impor-
tant — il y a un « plafond »: ceux
dont le revenu annuel est supérieur
à 7500 francs ne pourront jamais
prétendre à une rente supérieur e à
celle qui équivaut à ces 7500 francs.
C' est là que joue le princi pe de la
solidarité. Et cela donne les ch i f f r e s
suivants :

La rente de vieillesse simp le est
de 660 à 1500 f r .  pour un revenu
annuel moyen de 1500 à 7500 f r .
(rente maximum): la rente de vieil-
lesse pour coup le est de 1056 à 2400
francs;  la rente d' orphelin simple est
de 198 à 360 fr . ;  la renie d'orphelin
double est de 297 à 540 fr . ;  la rente
de veuve (selon l'âge de la femme
au décès du mari) est de 375 à 1350
francs.

René BRAICHET.

La grande-duchesse de Luxembourg
remercie la Suisse de Faide

qu'elle a apportée à son pays

PAR LE TRUCHEMENT DES ONDES

De notre correspondant de Berne :
Jeudi après-midi , une cinquantaine de

per sonnalités représentant , à côté des
autorités , les diverses activités charita-
bles de nore pays , étaient réunies dans
les salons de l'hôtel de Wattewille , à
Berne , où la grande-duchesse Charlotte
de Luxembourg devait of f iciel lement
remercier notre pays de la sympathie
active qu 'il a témoignée au petit  Etat
victime de l'agression allemande et à
sa p op ulation.

On remarquait dans l'assistance MM.
Zehnder , ministre et chef de la division
des a f fa i res  politiques , Stucki , minis-
tre , Wetter , ancien conseiller f édéral et
p résident du Don suisse , Bohni, prési-
dent de la Croix-Rouge suisse , Bodmer,
vice-président du comité international de
la Croix-Rouge, Remund , médecin en
chef de la Croix-Rouge suisse , Olg iali ,
directeur du Don suisse.

(Lire la suite en 9me page)

La grande-duchesse de Luxembourg et le président de la Confédération ,
M. Etter — on reconnaît à l'arrière-p lan , en uniforme , le prince Félix —

quittent le Palais fédéral.
Le couple princier , ayant pris place dans un landau escorté de six dragons ,
. r parcourt les rues de Berne.

L orientation générale de la p olitique allemandeAprès la conférence de Munich

Notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes nous écrit :

La presse a publié l'essentiel des
décisions prises par l'assemblée des
présidents des douze Etats alle-
mands officiellement constitués dans
les trois zones occidentales , deman-
dant notamment :
— que la poursuite de l'épuration

soit confiée aux Allemands eux-
mêmes , les autorités d' occupation
se contentant d' un rôle de sur-
veillant ;

— le retour des prisonniers ;
— l'unité économi que ;
— l'octroi de crédits pour l'impor-

tation de vivres, de matières pre-
mières el de « mogens de produc-
tion » ;

— l'accès aux marchés mondiaux et
le développement du commerce
extérieur ;

— une activité libre pour les indus-
tries n'ayant aucun caractère mi-
litaire ;

— un allégement des frais d'occupa-
tion ;

— la remise à une administration
allemande de l' organisation des

échanges entre les zones ;
— le développement des transports

et l'arrêt des réquisitions de va-
gons de marchandises par les
puissances occupantes ;

— une solution partielle du prob lè-
me du ravitaillement par la mise
à disposition de la main-d ' œuvre ,
des semences , des engrais , des
machines et des outils aratoires
indispensables ;

— le maintien du cheptel à son ni-
veau actuel ;

— des importations de céréales sus-
ceptibles d' assurer le ravitaille-
ment du pays en pain pour deux
mois au moins , et des rnfions de
matières grasses su f f i san tes  ;

— une baisse des imp ôts excessi fs  et
une réforme dc la politi que moné-
taire ;

— un appel aux Allemands émi-
grés , dont les bras seraient néces-
saires au redressement national.

I>e miroir
des « quatre grands »...

Ces revendications sont celles que
l'on pouvait attendre d'une réunion

d'hommes d'Etat allemands , dans
les circonstances actuelles , et n 'of-
frent en elles-mêmes qu 'un intérêt
relatif. Ce qui importe , c'est qu 'elles
aient pu être formulées , et la ma-
nière dont elles l'ont été.

La première observation qui s'im-
pose est que l'idée de la réunion est
partie des zones anglo-saxonnes où
elle a été visiblement soutenue (voire
inspirée...) par les autorités d'occu-
pation. C'est qu 'à Londres et à
Washington on commence à se ren-
dre compte qu 'il est temps de pra-
tiquer une « politi que allemande »
qui tienne compte de l'existence d'un
peupl e de septante millions d'habi-
tants  entre l'U.R.S.S., — décidément
trop entreprenante — et les peup les
de l'Europe occidentale dont la sta-
bilité poli t ique n 'inspire qti'une con-
fiance modérée.

La zone française n envoya ses dé-
légués qu 'à contre-coeur , avec des
pouvoirs limités de simples observa-
teurs . Toujours à la recherche d'ap-
puis diplomatiques pour étayer sa
politi que sarroise , Paris s'efforce de
conserver un équilibre de plus en

plus difficile entre Moscou et l'Occi-
dent. Tout ce que pourront faire les
présidents des trois Etats de la zone ,
à leur retour , sera de présenter les
revendications communes aux auto-
rités d'occupation , sous forme de
vœux... De tout e évidence l'incerti-
tude durera au moins jusqu 'à la pro-
chaine réunion des ministres des
affaires étrangères à Londres , où les
thèses opposées seront une fois de
plus confrontées.

Quant à la Sarre , ell e répondit aux
organisateurs de la rencontre de Mu-
nich par le télégramme suivant :

.Vous uous remercions de votre
aimable invitation de partici per à la
conférence des présidents d'Etat.
Comme l'économie sarrois e est main-
tenant orientée du côté dc la France ,
l' envoi d' une délégation serait sans
objet. Nous regrettons donc de ne
pouvoir donner suite à votre invita-
tion.

Léon LATOUR.

fliire la suite en 6me page)

tchas
du monde

Histoire de vaches
. Un magazine d'outre-Atlantique donne

quelques définitions qui ne manquent
pas de saveur.

Vous possédez deux vaches et vous
donnez la moitié du lait à vos voisiife
. C'est le socialisme. . i

Vous possédez denx vaches. VouB les
donnez tontes les deux au gouverne-
ment. Lequel vous rend une partie du
lait.

C'est le communisme.
Vous possédez deux vaches. Vous

achetez un taureau.
Ca, c'est le capitalisme.
Appréciez , enfin , cet aperçu du . New-

Deat u , l'ordre nouveau qu 'institua Roo-
sevelt , vu par le magazin e en question :

Vous possédez deu x vaches. Le gou-
vernement tne la première, trait la se-
conde et jette le lait.

Qu 'en dites-vous ?

Quarante-cinq pour cent
des Bavarois veulent

qu'on continue à fouetter
leurs enfants

Le ministère de l'Education publique
de Bavière vient d'organiser un réfé-
rendum auprès des parents d'élèves
pour savoir si l'on devait rétablir , dans
les écoles, les châtiments corporels. On
vient de publier les résultats de cet
étrange « Gallup ».

Soit que les enfants bavarois soient
particuli èrement turbulents , soit que
les parents se montrent  sans pitié , le
maint ien de la suppression du châti-
ment corporel n 'a été acquis qu 'à la
très faible maj orité de 3000 voix sur
60,000. En effet . 28,300 parents se sont
prononcés contre, 25,000 se sont pro-
noncés pour.

FIN DE SESSION EXTRAORDINAIRE

Un postulat sur les dégrèvements fi scaux aux personnes à revenus
modestes donne lieu à un vif débat

LE D I S C O U R S D 'AD IE U DE M. LÉO D UPAS Q UIER
lia. session du Grand Conseil s'est

poursuivie hier matin, dès 9 heures, sous
la présidence de M. André Petitpierre.

A propos
de l'assurance vieillesse

Signée par les présidents de tous les
groupes, une résolution avait été pré-
sentée la veille. Combattre l'abstention
et donner un bon conseil aux électeu rs
dont les députés sont en quelque sorte
les chefs, tel est le sens de cette propo-
sition , comme l'explique M. Henri Fa-
vre (p.p.n.).

Par 86 voix , sans aucune opposition ,
le Grand Conseil décide de recomman-
der au peuple neuchâtelois de prendre
part à la prochaine votation et do se
prononcer en faveur de l'assurance
vieillesse et survivants.

Commission des pétitions
Le rapporteur , M. Georges Grandjean

(rad.), déclare que la commission s'est
penchée sur le cas de M. Paul Thévoz
dont nous avons parlé il y a quelque
temps. Après audition de MM. Henri
Bolle, j uge d'instruction , et Max Henry,

juge cantonal , la commission a pu se
convaincre que la procédur e appliquée
avait été absolument conforme à la loi.
11 n 'y a eu aucun abus de pouvoir dans
le fai t  que M. Thévoz a été l'objet
d' une perquisition domiciliaire en son
absence. Le code de procédure neuchâ-
telois prévoit qu 'une telle opération
peut être faite simplement en présence
d' une autre personne habitant l'appar-
tement. Cette disposition a été appli-
quée après que M. Thévoz eut été invité
à produire les documents qui étaient en
sa possession.

D'autre part, les juge s n 'avaient pas
de motifs de se récuser pour trancher
les recours de il. Thévoz.

M. André Corswant (p.o.p.) fait re-
marquer qu 'il est assez naturel que M.
Thévoz ait été choqué par certains pro.
cédés de la justice. Même si la loi a été
respectée, un homme que le tribunal de
jugemen t a finalement libéré a le droit
de protester contre des méthodes qui
ne lui paraissent pas normales. On lui
doit des explications et , contrairement
à la commission qui a proposé au Grand
Conseil de ne pas entrer en matière ,

M. Corswant est d'avis qu'il faudrait
renseigner clairement M. Thévoz sur
les motifs pou r lesquels le parlement
neuchâletois en vient à donner raisoa
aux magistrats.

M. Edgar Renaud , chef du départe-
ment de justice , relève qu 'il y aurait
un grave danger que le Grand Conseil,
organe législatif , se mette à juge r le
pouvoir ju diciaire. Le parlement n'est
ni une Cour d'appel, ni une Cour de
cassation. Dans l'affair e qui a. occupé
la commission des pétitions, tout s'est
passé de la façon la plus correcte.

M. Alexandre Gicot (lib.) note qu 'ef-
fectivement il ne faut pas oublier le
principe de la séparation des pouvoirs.

Le .président de la commission, M.
Jules-F. Joly (rad.), tient à préciser
qu 'une enquête tout à fait objective a
été faite et que tous les soupçons que
certains des membres pouvaient avoir
ont été dissipés après l'audition des
magistrats en cause qui se sont expli-
qués de telle façon que les commissai-
res ont acquis la certitude que la jus-
tice d'instruction n 'avait pas outrepassé
ses prérogatives.

M. Corstoaiit (p.ojp.) précise qu'il en
est persuadé, mais que ce n'est pas nue
raison suffisante pour renoncer à ren-
seigner M. Thévoz, car il est évident
que, dans la forme extérieure en tout
cas, certains faits ont pu l'étonner.

M. Raoul Erard (soc.) donne encore
une explication tendant à prouver que
M. Thévoz lui-même avait provoqué,
par son attitude , certaine réaction vi-
troureuse du juge d'instruction neuchâ-
telois, à la compétence duquel plusieurs
orateurs viennent de rendre honima>ge.

Par 66 voix contre 9, les députés
approuvent les conclusions de la com-
mission des pétitions et décident de ne
pas entrer en matière sur ce point.

Usi. établissement
de pisciculture sera installé

à Auvernier
Quand on parle de pêche et de pois-

sons dans le canton de Neuchâtel , on
suscite toujours des intérêts nombreux
et très vifs. On le sentit une noiwelle
fois lorsqu 'on aborda la question des
corégones.

M. Jean-Louis Sandoz (soc.) montre
l'utilité de la pisciculture en une fort
belle leçon.

M. Charles Borel (lib.) et M. Charles
Bula (p.o.p.) approuvent le projet. De
même M. Paul Lozeron (rad.) qui , tou-
tefois, voudrait que l'on se soucie aussi
des espèces nobles (truites et brochets) .
Il demande si la station de pisciculture
qu 'on a l'intention d'aménager à Au-
vernier ne pourrait pas être mise au
service des divers cantons intéressés à
la pèche dans les eaux du lac de Neu-
châtel. M. Lozeron propose que le pro-
j et soit soumis à l'étude d'une commis-
sion.

M. Léo DuPasquier , chef du départe-
ment de police , dissipe tout d'abord les
appréhensions de M. Borel ; toutes les
mesures seront prises pour sauvegar-
der le site charmant d'Auvernier.

Les autres cantons sont plus avancés
que le nôtr e dans le domaine de l'éle-
vage des poissons. Il serait contraire
aux usages de demander leur partici-
pation, d'autant  plus que les Neuch â-
telois sont ceux qui hénéficieront au
premier chef de l'installation piscicole
prévue. Les petits établissements, qui
existent déjà , seront fermés si le Grand.
Conseil approuve le décret présenté , car
il est inutile de disperser les efforts.

Répondant à M. Lozeron, M. DuPas-
quier fai t  remarquer que le projet ré-
sulte d' une étude des plus approfon-
dies. La commission consultative de Va
pêche a été consultée et le représentant
du gouvernement pense qu 'il est super-
flu de former une nouvell e commission.

En ce qui concerne les truites et les
brochets , il f au t  remarquer qu 'on appré-
cie moins ces espèces que les palées et
les bondelles dans notre région. Les pê-
cheurs an lac sont moins bien équipé s
pour ce genre de pêche. Cela ne vent
pas dire qu 'il n 'y ait  pas assez de trui-
tes dans nos eaux . Les pécheurs en ri-
vière en savent quel que chose !

M. Lozeron retire alors sa propo sition
et Ton passe au vote d'ensemble. Snns
opp osition, par 86 voix , le Grand Con-
seil prend le projet en considération.
Après avoir repoussé nn amen'le-mont
de M. Jean Ste i ger (p.o.p.) par 68 voix
contre 9, le décret est approuvé par
85 voix sans opposition.

(Lire la suite en ÏOme page)
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Le Grand Conseil neuchâtelois a voté hier
les décrets concernant l'hospice de Ferreux
et l'établissement de pisciculture à Auvernier

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

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

pays, notre bureau renseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 c. Je 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 c, locaux 16 c.

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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Quand les radiesthésistes
recherchent le petit Roth
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Avant le 6 juillet

Les « articles économiques »
par G. P.
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On cherche une

personne
pour falre les lessives,
ayant l'habitude des ma-
chines à laver, pour
quelques Journées par
mola ; et un

aide d'office
et de cuisine. Foyer Fa-
vag, Monruz.

Atelier de reliure cher-
che

JEUNE OUVRIÈRE
BROCHEUSE

Entrée immédiate. Se
présenter entre 11 et 12
heures. Reliure Attinger ,
place Plaget 7, Neuchâ-
tel.

Nous ohe-*chons pour
entrée Im-médlate, un©

bonne
à tout faire

sachant cuire, dans mé-
nage aveo enfante, bons
gagée et bons soins. Se
présenter à Beauregard
33 ou téléphoner au
5 18 68.

CUISINIÈRE
Personne expérimentée

dans les travaux ména-
gers, bonne cuisinière,
trouverait place stable
dans famille à Neuchâtel,
k côté d'autre personnel.
Bon salaire selon entente.
Entrée : courant de Juil.
let ou époque k convenir.

Offres, prétentions et
références sous chiffres
P 4677 N k Publicltas.
Neuchâtel .

On cherche un

JEUNE HOMME
pcropre et consciencieux
pour porter le pain. Bons
soins et vie de famille
assurés. Offres à boulan-
gerie-pâtisserie W. Flu-
ckiger - Dick, Seftlgen-
strasse 23, Berne, tél.
5 33 80.

JEUNE HOMME
honnête et travailleur est
demandé pour travail fa-
cile. Bon salaire, et pos-
sibilité d'apprendre à
conduire. — Se présen-
ter le soir de 18 h . à
20 h., chez Andreanelll
frères, glaciers, Ecluse 51.

On cherche k acheter d'occasion , mais en parfait
état, un

appareil de photographie
Lelca ou Zeiss Ikon . Eventuellement on en louerait
un pour un mois.

Falre offres écrites détaillées avec prix sous
chiffres R. O. 817 au bureau de la Feuille d'avis.

TCHICKIE
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

K O ill A N
par 53

Elenore IHelierin

Pendant trois longues heures , elle
resta ensevelie dans sa méditation
sans s'apercevoir du froid qui la fai-
sait frissonner. Ribby, lassé de sa
poursuite, é ta i t  venu se blot t i r  près
d'elle et les étoiles scintillaient main-
tenant dans le ciel pur.

Quan elle se leva , sa décision était
prise .

Le lendemain , elle envoya un télé-
gramme aux bons soins de la com-
pagnie dc naviga t ion  du Gul f Steam-
ship. D'une  main ferme , elle traça les
mots dc ce message :

« Vous at tends le plus tôt possible
dès votre retour . Ai besoin de vous
voir pour raison ext rêmement  grave. »

Pendant quelques jours , elle re-
trouva un peu de calme , et les idées
de fu i t e  et même de suicide qui
l'avaient obsédée se dissipèrent . Puis,
comme nul le  réponse, nul signe de
vie , ne lui parvenai t  de Barry, l'éner-
vement  la reprit. -Peut-être le télé-
gramme ne l'avait-i l  pas joint  ? Où
était  Barry m a i n t e n a n t  ? Oh I avoir
une réponse de lui I N 'importe la-

quelle, mais qu'elle mette fin à cette
attente épuisante , à ce silence qui la
rendait  folle !

Pour se renseigner, elle se rendit
dans une agence de voyages et s'en-
quit , auprès d'un jeune employé, de
la date à laquelle le retour du navire
sur lequel s'étaient embarqués les
Moore était prévu. Le .jeune homme,
empressé de donner satisfaction à
cette ravissante cliente , compulsa
des registres et, f inalement , télé-
phona à la Gulf Steamship où, non
sans difficultés, puisqu 'il s'agissait
d'une croisière privée, il obtint le
renseignement désiré : le navire de-
vait rallier le port de New-York
dans un mois environ.

Encore un mois à attendre. Mais ,
dans un mois, il serait là, il accour-
rait  vers elle. Et même si son amour
avait disparu , il la sauverait, elle en
était sûre I

Maintenant , elle comptait les jours
avec une fébrile impatience, et, au
bou t d'une quinzaine , ses nerfs
étaient tellement à vif que le bruit
d'une porte ou d'une fourchette tom-
bant  à terre la faisai t  sursauter . «Tu
es fatiguée, remarqua sa mère d'un
air soucieux. Tu devrais demander
quelques jour s de vacances. »

La date tant souhaitée arriva enfin ,
et Tchickie envoya un nouveau mes-
sage : < Venez immédiatement. Pré-
sence indispensable sans délai. >

La semaine s'écoula puis la sui-
vante. Tchickie était malade d'an-
goisse. Elle était devenue si pâle que

Janina lui en fit l'observation : « Tu
perds tes couleurs , mon chou ! » .'.. •

Ce soir-là , elle annonça à sa mère:
— Je vais prendre un congé la se-

maine prochaine.
—¦ Tant mieux , ma chérie, car tu

as bien mauvaise mine, répondit sa
mère.

A ce moment précis, la sonnerie
du téléphone retentit .  Saisie d'un
pressentiment, Tchickie courut à
l'appareil ?

— Vous désirez me voir , Tchi-
ckie ?

Cette voix affable et imperson-
nelle , c'était bien la sienne.

— Barry ! murmura Tchickie. En-
fin vous I Vous êtes ici ? Dans la
ville ?

— Oui.
— Puis-je vous voir ce soir ?
— Ce ne nie serait pas bien fa-

cile. Voulez-vous demain ?
— Non , je vous en prie , ce soir

même. J'ai vraiment des choses très
importantes à vous dire.

— Ah ?...
Il hésita un instant , puis lui donna

rendez-vous dans le restaurant où ils
s'étaient si souvent rendus ensemble
autrefois .

Depuis longtemps, elle n'avait été
aussi heureuse qu 'en volant  à ce ren-
dez-vous. Il lui semblait que ses pieds
ne touchaient  plus la terre. La der-
nière fois qu 'elle l'avait vu , il lui
avai t  dit , en l'enveloppant tout en-
t ière de son chaud regard : « Vous
êtes belle , Tchickie, et je vous aime,

,e?ncore plus qu 'avant. •» Tout le reste ,
4e * silence, l'affreuse desillusion , les
angoisses, était ma in tenan t  oublié et
c'est 'avec un sourire i l luminé de ten-
dresse que Tchickie s'élança vers le
jeune homme :

— Barry ! A h l  je savais que vous
viendriez !

Il leva sa belle tête qu 'il tenait  in-
clinée et le cœur de la jeune fil le bat-
tit plus vite. Il avait les yeux cernés
et murmura  d'un; air embarrassé, en
lui approchant une chaise :

— Votre premier télégramme ne
m'a pas suivi , Tchickie , je l'ai trouvé
avec l'autre à New-York , en rentrant.
De quoi s'agit-il  ?

Elle se mordit  les lèvres , déconcer-
tée de l'accent d ' impatience de sa
voix. Pourtant,  il fa l la i t  parler :

— C'es une terrible chose , Barry...
Vous avez peut-être deviné...

— Que voulez-vous dire ?
Il se refusai t  à comprend^ 

et lui
arrach a la vérité , bribe par bribe.
Lorsqu 'enf in  elle eut tout dit , il resta
immobile , pâle comme un mort ,
écrasé et répétant  machina lement  :

— Ce n 'est pas possible I Je ne
comprends pas... Vous devez vous
tromper !

— Malheureusement non;
— Vous en êtes bien sûre , Tchic-

kie ? II y a quatre  mois que je suis
parti... Une erreur...

— Je vous assure qu 'il n 'y a pas .de
doute possible !

Les lèvres blanches , il con t i nua i t
à murmurer des paroles indis t inctes .
Enfin , il se leva brusquement :

— Bon Dieu I s'exclama-t-il , jamais
je ne me serais attendu à ça I Si
j' avais su... Qu 'est-ce que je vais bien
pouvoir faire ?

Ses mains tremblaient , il semblait
absolument effondré.

— Ecoutez , dit-il enfin , sortons
d'ici. Nous reparlerons de tout ceci.
Mais pas ce soir. Je suis déjà en re-
tard , on m'at tend.

A son tour , Tchickie se leva , aussi
pâle que lui ; mais calme soudain ,
d'un calme qui ressemblait à la mort :

— On vous at tend , Barry, vrai-
ment  ? Et cela suf f i t  pour vous em-
pêcher de poursuivre cette conversa-
tion ? Soit , puisque vous le voulez.
Mais réfléchissez bien et comprenez
que je ne puis af f ronter  seule cette
si tuation dont vous êtes responsable.
Je ne veux pas vous faire de repro-
che, mais vous devez me comprendre !

Hât ivement , il répondit  :
— Cer ta inement , certainement.. .

laissez-moi seulement  le temps de me
remettre... Nous nous reverrons...

— Mais quand , Barry ? f i t -el l e
d' une voix qui sombrai t .  Je ne peux
plus a t tendre longtemps , bientôl  tou t
le monde s'apercevra de la vérité I
Vous comprenez bien qu 'il faut  nous
marier  sans délai , à la f in !

— Tchickie , écoutez-moi. Je vous
promets de fa i re  tout ce qu 'il me sera
possible de faire. Venez me retrouver
ici demain à hui t  heures. Grand Dieu ,
si j' avais pu me douter...

Elle hocha la tête et lui prenant le
bras :

— Barry, vous ne souhaitez guère

m'épouser, je le sens. Je n y tiens plus
beaucoup moi-même. Mais ' il  ne s'agit
pas que de nous-mêmes et il ne nous
reste plus d'aut re  solution. Vous le
comprenez , j 'espère ?

— Ne vous tourmentez pas , dit-il.
Nous reparlerons de tout cela demain
soir. Mais je vous répète que j 'ai un
rendez-vous d'affaires et je suis déjà
en retard.

Il appela un taxi :
— Je n 'ai pas le temps de vous re-

conduire , Tchickie. Mais encore une
fois , ne vous tourmenlez plus , cela ne
sert à rien. Tout va s'arranger , vous
verrez... A demain , huit  heures, sans
fau te  I

Il l' aida à monter  dans le taxi et
Tchickie lui t end i t  son visage pâle
comme un beau camélia. Alors, il se
courba et , d' un gauche baiser , effleura
à peine ses lèvres.

La voiture s'ébranla et Tchickie ,
brisée, se laissa glisser sur les cous-
sins.

Elle é ta i t  si lasse qu 'elle s'endormit
dès qu 'elle eut posé sa tête sur son
oreiller et , le lendemain  ma t in , l' ef-
fet d' une  nu i t  dc sommeil se faisant
sentir , elle é ta i t  presque gaie et at-
t enda i t  avec impat ience la venue de
l'heure à laquelle elle devait retrou-
ver Barry.

Mais le soir , en r en t ran t , elle trouva
une  lettre.  Elle étai t  tapée à la ma-
chine et non signée, rédigée en phra-
ses hachées, parfois presque incohé-
rentes :

(A  ruivre)

Mécanicien
Quel bon mécanicien se-
rait disposé à s'occuper
de l'entretien régulier de
quelques machines dans
une petite entreprise ?
Téléphoner au 5 31 83.

Voyageur
visitant bazar , épicerie,
mercerie pourrait s'ad-
joindre article à la com-
mission. Gain intéressant.
Ecrire case 2, Yverdon.

fi l
sur camion Diesel est de-
mandé comme rempla-
çant du ler au 31 Juillet.
Tél. 6 91 41.

Ménage trois personnes
cherche une

JEUNE FILLE
de 18 ans pour aider au
ménage. — Offres écrites
sous chiffres O. R. 836 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Baux à loyer
an bureau dn lonrnal

On demande à acheter

deux fauteuils
de Jardin . - Tél. 5 48 98.

On cherche k acheter
un

pousse-pousse
en osier ou celrux , en bon
état. — Demander l'adres-
se du No 875 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait un

TROMBONE
à. coulisse d'occasion . —
Adresser offres écrites à
D. V. 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à la

rue des Moulins
un groupe d'Immeubles
locatifs avec ateliers. —
Ecrire sous M. R. 867 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à échan-gw beau logement
rie trois chambres, envi-
rons da Neuchâtel contre
un logement propre , mo-
deste, deux ou trois cham-
bres, dans le haut de la
ville. — Adresser offres
é-rltes â H W. 871 au
bureau de la Feullle
d'avis

Montmoliin
A louer à l'année petit

appartement , deux cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, libre tout de sui-
te ; pour le voir , s'adres-
ser : Maison bleue , au
ler , et pour traiter à
Oharles Jeanneret , père ,
Montmoliin.

A louer
belle chambre

non meublée. Tél. 6 14 33.

Je cherche à Neuchâ-
tel , à partir du 20 août
1947, pour jeune fille fré-
quentant l'Ecole de com-
merce

CHAMBRE
ET PENSION

dans famille honorable ,
ayant des enfants âgés
cle 15-20 ans. Pension de
jeunes filles Jusqu 'à
quatre pensionnaires en-
trerait éventuellement en
considération. - Adresser
offres écrites à D. S. 865
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune étudiant oherche

PENSION
dans le bas de la ville.
S'adresser ft W. H. 880
au bureau de la Feullle
d'avis.

On demande à louer
pour deux personnes

PETIT
APPARTEMENT

de deux ou trois cham-
bres, si possible avec dé-
pendances, à la campa-
gne. Ecrire sous chiffres
P. 10633 N„ ft Publicitas
S.' A „ la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour
tjne de nos couturières
une

-CHAMBRE
Pressant. — Maison LA
SOIE, téléphone 5 32 89.

Confiserie de la ville de-
mande pour tout de sui-
te

jeune personne
capable disposant de ses
aprés-mldi et soirées
(dimanche y compris)
-Jour s'occuper du service
-je la terrasse pendant
les Journées de beau
temps. — Faire offres
écrites sous W. N. 868
au bureau de la Feullle
d'avis.

. On demande une

personne
d'un certain âge pour
¦foire le ménage d'un
monsieur sexil. Adresser
offres écrites à F. E. 870
au bureau de la Feullle
d'avis.

JEUNE FIU.E
pouvant coucher chez
elle, est demandée pour
aider maman fatiguée ,
promener les entants et
faire quelques commis-
sions. Entretien et petits
gages éventuels. Diman-
che libre. Se présenter
chez Mme Solca , Côte
113.

Importante fabrique de machines à
Winterthour cherche

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
CAPABLE

de préférence de langue maternelle
française, avec de bonnes notions
d'allemand.
Adresser offres avec certificats et
photographie sous chiffres PZ 3419,
case 24095, grande poste, Winter-
thour .

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme robuste , travailleur et
honnête, serait engagé tout de suite.
Place stable et bien rétribuée. — Faire
offre ou se présenter à la direction de
la Société coopérative de consommation,

Sablons 39, Neuchâtel

Entreprise industrielle à Schaffhouse
cherche pour travaux de comptabilité et

pour son service de factures deux

j eunes
emp loyés

de langue maternelle française ou alle-
mande. Les candidats ayant terminé
leur apprentissage ou qui ont acquis
des connaissances analogues à l'école
de commerce sont priés d'adresser leurs -
offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres OFA 382
W à Orell Fussli-Annonces S.A., Zurich. J '¦-'
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Qu 'est-ce que l école va faire de lui ?
Un pédant vaniteux ? Un libre- sa série d'enquêtes en présentant,

penseiir ? Un homme libre au sein par l'article et par l'image, divers as-
- ., - de la communauté ? - Un arriviste pects de la vie des écoles jusqu'à

sans scrupule ? l'université.~~~ ~~~
Dans le cadre d'une première en-

Toute l'instabilité de notre époque quête illustrée, M. le professeur Jean
peut se résumer dans ces quelques Piaget, de Genève, a bien voulu se
questions. Au sein de chaque peu- laisser interviewer sur les problè-
ple — du nôtre aussi — des concep- mes de l'enseignement. Un deuxiè-
tions opposées se heurtent, en ma- me reportage traitant des écoles nor-
tière d'éducation également. Et la maies paraîtra prochainement dans
question suivante se pose : « Qu'en « L'Illustré ».
est-il de nos établissements d'ins- />-,%/ /%¦
truction publique et des hommes D'autres pédagogues de valeur
qu'ils forment ? » s'exprimeront dans le cadre de cette¦ 

_ vaste enquête. « L'Illustré » espère
'- . ¦. rencontrer un accueil favorable chez
Conscient de l'importance natio- ses lecteurs et sera heureux de con-

nale de ce problème, « L'Illustré » naître leurs réactions. Les questions
s'est donné pour tâche d'étudier de scolaires ne sont pas l'apanage de
façon approfondie et de présenter quelques-uns seulement, mais du
sous une forme vivante l'esprit et peuple entier. Ce n'est que s'il le
les moyens matériels de la vie sco- comprend que notre école sera di-
laire actuelle. Il a introduit son su- gne du titre que notre hebdomadai-
jet par une étude consacrée à l'en- re a donné à son enquête : « L'école
seignement primaire ; il continuera vivante ¦».

RINGIER & C* S. A.
ZOFINGUE

LE HOME, 1, rue Louis-Favre, Neu-
châtel , demande une personne pour

faire les

LESSIVES
deux fois par mois. Machine à laver

à disposition.

LA FABRIQUE DE CABLES ELECTRIQUES
A CORTAILLOD engagerait immédiatement :

l i iCillUlllVI u5; pour travaux divers.

Places stables et bien rétribuées

Se présenter au bureau du personnel ,
les jours ouvrables , de 10 h. à 12 heures

Fabrique d'articles en métal ,
région de Boudry

engagerait plusieurs

OUVRIÈRES
même débutantes
pour partie facile, et un

apprenti mécanicien outilleur
Adresser offres écrites à R. D. 812 au bureau

de la Feuille d'avis.

JEUNE

DÉCORATEUR
publicitaire

:onnaissant la décoration de vitrine?, dessins
publicitaires, maquettes, insertions^' dans la
presse

est demandé
par importante maison d'importation d'hor-
logerie suisse à LIMA (Pérou).

Faire offres écrites avec curriculum vitae
3t copies de certificats au bureau KETTERER-
PIAGET, case 192, Neuchâtel 1.

¦ Commerce spécialisé
.:. de la place cherche

VENDEUSES "**

EXPÉRIMENTÉES
Offres écrites démaillées avec copie
de certificats sous chiffres D. E. 829

au bureau de la Feuille d'avis.

r ~7^
I

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

un électricien-mécanicien
un électricien installateur
Places stables et bien rétribuées en
cas de satisfaction.

Faire offres avec copies de certifi-
cats, date d'entrée éventuelle et pré-
tentions à Dixi S.A., Usine II, le
Locle.L J
Du Bois Jeanrenaud & G°

cherchent un <

j eune homme
aide de bureau à l 'entrepôt

Offres : rue de la Place-d'Armes 5.

Couturières
sont demandées tout
de suite. Bon salaire.
LucridA matin congé.
S'adresser à ANNE-
JOSÉ, couture-confec-
tion, Moulins 15, 1er
étage. Tel 5 41 23.

Particulier cherche

AUTO
modèle récent

de 6-15 CV.
Offres sous chiffres

P. 4638 N.
à PUBLICITAS
NEUCHATEL

DAME
cherche une place dans
ménage à la campagne
où elle pourrait prendre
son petit garçon . Adres-
ser offres écrites à L. M.
857 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche

journées
Adresser offres écrites à
W. Z. 866 au bureau de
la Feullle d'avis.

MÉNAGÈRE
âgée de 28 ans sérieuse,
parlant le français et
l'Italien cherche place à
Neuchâtel. — M. Geroba ,
chez Charles Bosser, à la
Jonchère (Val-de-Ruz).

Jeune

mécanicien
capable cherche place en
Suisse romande, si possi-
ble avec- logement. —
Adresser offres écrites ' k
O, "E. 864 au bureau de
la"" Feullle d'avis.

Jeune fille
de 17 ains cherche place
de volontaire à Neuchâ-
tel . Adresser offres écrites
à E B, 869 au bureau de
la Feuille d'avis. .

Peintre sur carrosserie
ayant formation spéciale
cle peinture en publicité
cherche une place à Neu-
châtel pour apprendre le
français Adresser offres
écrites k V. V. 878 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Perdu
BRACELET D'ENFANT

en or, avec coccinelle :
tue du Seyon - quai de
Beau-Rivage - . rue du
Môle. Le rapporter contre
récompense au Poste de
police.

Dr TURBiRÛ
DOMBRESSON

ABSENT
les 28 et 29 juin

D SEGRITIN
ne reçoit pas

demain samedi

Maurice Gnillod
Rue Fleury 10

Tél. 6 48 80
DISORimoN

! Xà famille de M. Charles EYMANN , profon-
1 dénien t touchée par leg marques de sympathl-*
B et cKamitié reçues dûrûnt Ées jours de cruelle
1 séparation , tient k remercier très sincèrement
I les personnes qui prirent part à son grand
B deuil.

Un merci tout particulier aux médecins et
B aux sœurs de l'hôpital des Cadolles.

Grindelwald — Pension Eigerblick
Belle situation tranquille , ensoleillée. Belle vue.
' ¦, Bonne cuisine soignée.

v . Prix de pension à partir de Fr. 9.—.
Mme Moser-Amacher, tél. 3 22 32.

t

.Le but pour vos vacances et excursions

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

B̂otBl Ereïenliof
tmmM, . L'hôtel familial au bord du lac. Eau
WM I ' courante. Pension de Fr. 13.— àWMk Fr' 15.—. Bar original au lac. Dancing.
VM/A - Deman<iez prospectus. Tél. (041) 6 7161

-eur SfiDnssnm
Superbes voyages de vacances

en Pullman-Cars confortables, tout compris 1
Susten-Milan- îles Borr ornées

3 jours, 2 au 4 juillet , 22 au 24 jui llet
Fr. 130 

12 cols dans les Alpes fran-
çaises (Var Lautaret , Galibier,
Iséran , etc.), 7 au 11 juillet et 28 juil-
let au ler août Fr. 245.—

Susten ¦ Tessin . Hinterrliein-
. tai, 2 jour s, 9 au 10 juillet et 19 au

20 août Fr. 76.—
Grand voyage en Suisse, 6 jours ,

14 au 19 juillet, 28 juillet au 2 août ,
11 aru 16 août Fr. 240.—

Dolomites-Venise-lac de Gar-
de, 6 jours , 14 au 19 juillet et 4 au
9 août Fr. 290.—

Châteaux de la Loire-Paris,
6 jours , 21 au 26 jui l le t  et 11 au

/T\ 16 août Fr- 295.—
f  *iA Demandez le catalogue annuel qui con-
I 
^

L 1 1 tient beaucoup d'autres ' petits et
LSk / ;rands voyages en Suisse et à l'étran-
yD&ff  ger. En automne, Grand voyage en

Wf U i ts  Halle ainsi qu 'en Espagne du sud
(Andalousie)

ERNEST MARTI , entreprise de voyages
v KALLNACH , tél. (032) 8 24 05

W A L Z E N H A U S E H  H°^ SD0EH^
5

Situation tranquille et magnifique vue sur le lac
de Constance, avec grand Jardin et forêt. Bonne
cuisine soignée. Pension depuis Fr. 7.50 (propre ex-
ploitation agricole). Prospectus directement ou au

bureau officiel de reiseignements k Bienne
Téléphone (071) 4 42 79

|J*\î(rl«*n Magnifique piscine ; bains de soleil ; tennis ;
HP l ï IP l r entraîneur pour la natation et lo tennis ;
I I U I U U I I Alt. 810 m. kursaal , orchestre. Grands parcs et pro-
sur la terrasse dominant le menades. Saison de mal à octobre,
lao de Constance , vous pro- Prospectus par les hôtels et le bureau de
met de merveilleuses vacances ¦ renseignements (Tél. 96) .



Pour la Fête K-
de la j eunesse 1

VOILE COTON I
imprimé, fond blanc, rose, I f| Ofl ; R ï
bleu, largeur 110 cm. . . Fr. !«*¦£** WM

TURITEX A POIS Bl
magnifique qualité , rouge , nat- C EA Ri 1
lier, rose et ciel, larg. 90 cm. Fr. "I*"» JB1 j

ÈÊ ORGANDI 11 i
f®I imprimé , blanc et ciel , largeur A E{f| |8| |
•jjj 90 cm Fr. tiOU 11

J| PLUMETIS j| l
,'iaf blanc , largeur 80 cm. C Rfk 6Su
f Jff Fr. viOU mm
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

POUSSETTE
beige, en bon état, à
vendre. — S'adresser: rue
de la Côte 76. tel 5 13 82.

YALA 9̂
la belle lingerie / \ \L\
en j ersey soie f f * * 3 m  I

à des prix ITSM \
très intéressants I I  I A k

MODÈLES I '(tïQn lEN EXCLUS IVITÉ l ^̂ ^JCHEZ b

^avoie-f êetitpiûtte
S. A. /

fc^̂ l——— —4

Tout pour vos

p ique-niques
HUTÎEHLOCHEI

Le samedi, le magasin
est f ermé à 17 h. 30

Dépositaires :

Primeurs S. A.
NEUCHATEL

Tél. (038) 518 56

Mayonnaise
extra

AVEC OU
SANS COUPONS

à l'Armailli S. A.
successeur de Prlsl

Hôpital 10

A vendre un

TANDEM
« Helvetia ». trois vitesses,
quatre freins, en parfa it
état. — Demander l'adres-
se du No 873 au bureau
de la Feuille d'avis.

Antiquités
armoires, chaises,

tabourets, quenouilles,
lampadaires, fauteuils

Walter KYBURZ
l'artisan du bois

Ecluse 12 - Tél. 5 38 44

Charcut erie ^^g)fU tJ Ĵ B
HOpltal 15. Neuchatel TéL B2 6 05
POUR LE PIQUE-NIQUE : I |Nos spécialités : H
Saucissons neuchâtelois

Saucisses au foie
Charcuterie fine 

No 27-29 9.80

No 30-35 10.80

l\ jUrlij| Neuchâtel
s

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente à crédit

PIANO
brun, em bon état à
vendre. Beau modèle,
Fr. 450. — rendu sur pla-
ce. Mme Visonl. Parc 9 bis
tél. 2 39 45. la Chaux-de-
Fonds ¦

Iliiiiiliilllllliliilliilliillllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiin

OCCASION
i Tapis 200 X 300 prix
i avantageux. — Bue de

l'Hôpital 9.

Neuchâtel blanc
1946

Zimmermann 
Fr. 2.90

Colin **• 
Fr. 3.10

Gloire du Vignoble —
Fr. 3.30

Auvernier 
2 marques à Fr. 3.50
Auvernier ¦ 

. Etat Fr. 3.90
Cressier 

3 marques
Fr. 3.40, 3.60, 3.80 —
la bouteille, 

verre à rendre ,
¦—¦ — y compris
escompte 5 % et impôt

Zimmermann S.A.
A vendre une

AUTO
« Citroën » 11, 1939, noi-
re, cinq places, en par-
fait état , téléphoner au
5 27 90.

Sur commande
pain et biscottes

SANS SEL
VITA NOVA

Seyon 24 - Tel 6 33 03
D Gutlaiecbt

A vendre , taille 42 ,
un costume tailleur brun
rayé , à 70 fr. ; un costu-
me tailleur bleu marine ,
30 fr. ; deux pièces brun,
15 fr. ; deux pièces noir,
longues manches, 15 fr. ;
une robe blanche à fleurs
vertes, 20 fr. ; une jupe
brune, 5 fr. ; deux robes
d'été, 10 fr. pièce ; un
manteau gris, plis dans
le dos, 70 fr . — Grand-
Rue 2, ler étage.

La qualité d' abord. ..

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

Ullllllllllllllllllllllillllllf l llllllllllliiiii IIIIIUUHIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIli lllllllllllllllllIllillllllll llliH

Pourquoi grand-mère...
est-elle restée si alerte
malgré son grand âge?
Pour avoir consommé

chaque jour son
yoghourt .

Arrivages Journaliers à

l'Armailli S. A.
successeur de Prisi

Hôpital 10



PNEUS
de toutes dimensions

ISOBS & FILS - NEUCHATEL
SAARS 14 - Tél. 5 23 30

MEUBLES
neufs et occasions

Walter KYBURZ
l'artisan du bois

Ecluse 12 - Tél. 5 38 44
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦

J A Z Z
Guitare à l'état de

neiuf , avec fourre. Oc-
casion unique. Deman-
der l'adresse du No 832
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi, une '

AUTO « OPEL »
10 CV, 6 cylindres très
bon état , pneus neufs
Adresser offres écrites k
U. R 820 au bureau de
la Feullle d'avis

iÉtlJlSl

SANDALETTES
1IS30depuis I (j£n mr -m*

¦VUrrh Neuchâtel

| |:
- Prix avantageux

\ xjf ue mus attendez ! :

!] 

Robes imprimées 35-.- 2950 225018501450 •
À Manteaux POU iameS 75.-et  45.- Costumes pour da,M6 95.- et 75.-

4 Top-coats =* 75.- 59.- 25.- Blouses pour ^e. ïl50 et 750 
\

1 Chapeaux de pai!le 1250 9.- 5.- Chapeaux de paille s* I95 K

î TABLIERS-B LOUSES pou r dames 1650 1450 1250 950 L;
1 SOCQUETTES pour dames 1*5 panta|ons P"™ 2" 2" 1" []
4 BAS pure soie pour dames 390 interlrck ° r  filleltes COMBINAISONS A90 R90 A90 fJ\ "I25 4. OC Jersey rayonne . . (g? mm *W _  *

J SOUTIEN-GORGE pour le bain 1« et -.V3 SESTRIÈRES pour daines 390 t-

TISSUS IMPRIMÉS en soie rayonne - 590 490 390 290 [j
4 Tissu uni pourdiSfsa^0uïeurs, ,490 ^^O Costumes de bain 790 

?
* 120 cm le mètre ^T 

^^--'̂ ^^^yv'VAj  pour dames * i

Jacquard pour
ri

g
de

a
aux

s à neur S) 590 *̂ ^ r\\3^ -wtt fl 68. 
Bains 

de soleil deux pièce» 1Q50 
'

<
* 120 cm le mètre ssf 

Ç  ̂
\J 

*~ \)U l pour dames . . . .  13.50 et ¦ W ? !

Tulle blanc ^50 
._

ties». l%\aC% *̂̂  ̂
Caleçons de bain 395 ? |

Y ,. à volant, 62 cm, . . .  le mètre mm Ŝ  tlt-" ̂  ni-*" ^^S\ŵ ^  ̂ tricot, pour hommes et garçons *™ *J

Tuile grille ^50 ^^^^̂ Manteaux de bain ©50 4
largeur 230 cm. . . . le mètre ^* ^^^^^^ tissu éponge , pour gardons 12.50 et ~ ?

-«S àm\* CHEMISES ^̂  ̂ *

? j  Camisoles 195 
 ̂  ̂

Complets ville 08- <j ffl coton blanc , pour messieurs H ^F 
^^ â̂ ^\ I ^^\s ^Êk, pour nicssieurs ' 149 *— 129.— Jr w.— "

? i 1 ra r ULU » *
J Camisoles ^50 m m Vestons de ville 65»  /
. coton noir, pour messieurs *¦ | Jersey rayonne lla j pour messieurs \m ssf a

A H| pour messieurs M ¦"

? ] Caleçons loile blanche . 350 m «n Jr Pantalons de flanelle J.Q50
? ^g; pur coton , pour messieurs . . *¦' y Èk £&(Oi mm pour messieurs ••¦ ~ ?

'< Chemises sport 1̂ .50 ^  ̂ *̂  JÊr Pantalons golf* 1-d -v pour messieurs . . . . . .  ¦ ^" ^ m̂^mmmSmawwwmii^âm^BP ̂
pour messieurs *fcT« <

\ ! VOYEZ NOS DOUZE VI TRINES SPÉCIALES ?'

 ̂ nuit IIIIII n iiiiiniMMiMi uiimiiiiiitMiMiiitiMitmiiiii,

1 1  

Complets ! éjfe Ml; ! Complets I f*.
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*3 3.- I ^1̂ 5̂ |r N E U C H A T E L  S. A. ! ^^*" ! ^< t r
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT CES ARTICLES NE SONT PAS ENVOYÉS A CHOIX I i

j=== h

fig "̂ ^".y.;-. M. JBA S . V* ' : fflg£ ifi
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Constipation [#J
Beaucoup de personnes, surtout les remmes.

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

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

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

La boite pour 40 Jours, 2 fr. ou mieux enco-
re et meilleur marché la grande boite pour
quatre-vingts Jours. 8 fr. 60. En vente dans
les pharmacies ou au dépôt général : Pharma-
cie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expé-
dition rapide par poste.

TÎSSUS MAISON

Lingerie VV6 ED. BERGER
MOUChoirS CONCERT 4 - NEUCHATEL

Elégance estivale
Confort et fra îcheur

m, f  A f

*'&--̂ w ¦'.. ' ...J^'**JË ***~'

\ Socquettes de coton
Bas de soie

dans les plus jolis coloris, chez

CZtrf £̂-é '7ti^
^P̂ ^

t£gS_̂ &_W£~̂ ^aW&m™̂

^" X E U C H A T E J O  Ë

LE CAMION DE NEUCHATEL
(ne pas confondre )

vendra demain samedi , au marché , une grande
quantité de fruits et de légumes, à prix

avantageux.

Nouvel!® baisse
sur les pommes de terre du pays

LEUBA , primeurs
gros et détail

Meubles à crédit <1
Superbes chambres â coucher !

k partir de Pr. 45.— par mols Um
Jolies salles ;ï manger

à partir de Fr. 40.— par mols I i
Studios modernes i !

a, partir de Fr. 35.— par mols I

Ameublements Haldimand
S. A., Aux Occasions Réunies

Rue Haldimand 7, Lausanne
Demandez-nous une of f r e  san. engagement

Après le
gâteau au beurre

nous vous
recommandons une

cassata
napolitaine
au tea-room

LEHMANN
anciennement Lischer

rue de la Treille

On loue...
la qualité et la pose

de nos
papiers peints

Nos achats sont faits
directement auprès des
fabricants.
Grand choix au magasin

HMTIH ' I ,̂, gf*0 t̂.



Quand les radiesthésistes
recherchent le petit Roth.»

Après une disparition à la Ferme-Robert

(sp) Deux mois après la disparition du
petit Roger-André Roth , de la Ferme-
Robeort, nous avons publié l'article d'un
collaborateur occasionnel signalant le- *
recherches faites par un radiesthésiste
de Lausanne, M. Samuel Rocha t, an-
cien artiste-peintre, qui prétend avoir
pu suivre les traces de l'enfant  jus qu'à
Alhany, aux Etats-Unds, où il se trou-
verait actuellement.

Et ce qui paraissait assez inexplica-
ble au lecteu r dans les déclairations du
Lausannois, c'est que , ayant écrit à plu-
sieurs reprises — il parle de six lettres ,
sauf erreur — aux parents du petit
Roger, ceux-ci ne lui aient jamais ré-
pondu.

Encore une fols, nous sommes allés
voir sur le lieu môme où s'est produite
la disparition , ce qu 'il en est des dé-
clarations de M. Rochat et ce qu 'on
pense des radiesthésistes en général,
puisque plusieurs d'entre eux se sont
efforcés de déchiffrer  une énigm e qui
reste aussi absolue à l'heure actuelle
qu 'aux premiers jours de la disparition.

En co qui concerne les . révélations >
de M. Rocha t, on nous a confirmé que
ce radiesthésiste avait effectivement
avisé les parents de ce que nous avons
dit récemment, entre antres que le bam-
bin s'était trouvé à un certain moment
à Brest et qu 'on allait l'embarquer en
mer. Puis vin t  l'histoire d'Albany dont
nous avons également parlé.

A la Forme-Robert , on ne connaît
M. Samuel R ochat qne par ses lettres .
Si ou n 'a pas répondu à ceUes-ci, c'est
qu 'on ne possède Plus une très grande
confiance dans la science — ou dans
l'art  ! — des -radiesthésistes.

Mais comme on ne saurait négl iger
de recueillir n 'importe quels renseigne-
ments — aussi insignif iants  et aussi
fantaisistes puissent-il paraître — on les
a tout simplement communiqués à la
police, jugeant que c'était lo parti le
plus sage.

An reste, si M. Rochat a émis une
opinion, les autres radiesthésistes ont
donné la lenir et, dans le cas particu-
lier , on doit constater que les émules
du pendule sont parfaitement unani-
mes à se contredire.

Leurs points de vme diffèren t et,
pourtant , ils prétendent tous détenir
les secrets de la vérité qui jusqu'ici
n'ont été corroborés par rien.

Si l'un parle d'Albany, un autre a pu
soutenir que l'enfan t séjournait à Di-
jon. Un troisième que , peu de jours
après la disparition, on le ramènerai!
à la Ferme-Robert, Un autre encor e
qu 'il devait être dans une maison des
environs de Pontarlier. Et puis , un
dernier, que le petit Roger est mort et
qu'on l'a enfoui aux abord,*-, de l'immeu-
ble habité par ses parents. Ainsi de
suite...

On le voit , les avis sont aussi nom-
breux que ceux qui les expriment. C'est
pourquoi les parents demeurent plutôt
sceptiques — on les comprend — de-
vant les » révélations » des radiesthésis-
tes.

Par ailleurs, l'avis de la famille Rotb
ne varie pas quant à la disparition de
l'en fant. Pour elle, il s'agit toujours
d'un enlèvement et elle estime que les
recherches sont difficiles parce quo le
peti t  doit être dans une famille — pro-
bablement en France.

A l'appel lancé par radio , il y a quel-
ques semaines, aruoun écho n 'a été en-
registré. Mais les parents gardent leur
confiance en la police qui poursuit
activement ses recherches. Et ils no
désespèrent pas qu'un jour ou l'autre ,
cette troubl ante histoir e sera tirée au
clair et que l'enfan t leur Kera rendu...

LA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

A la Société des missions
êvangéliques «le Paris

Le comité neuchâtelois de la Société
des missions êvangéliques de Paris a te-
nu séance mercredi au foyer Farel , sous
la présidence de M. Chappuis, pasteur à
la Chaux-de-Fonds, qui , après un culte
bref , a salué plusieurs missionnaires en
séjour à Neuchatel : Mlle Béguin , de Ta-
hiti, le docteur Baraehe et M. Rouzeau,
du Cameroun , M. Zwahlen, du Zambèze,
et M. Paroz-Berger , du Lessouto.

I) fut décidé d'organiser des rencontres
régionales d'amis des missions, l'expérien-
ce ayant prouvé que les réunions de dis-
trict rassemblent plus de monde, toutes
proportions gardées , que les assemblées
cantonales. C'est un des moyens destinés
k ranimer dans notre pays l'Intérêt porté
à l'œuvre missionnaire.

Assemblée générale de la
Société pour la protection des

animaux
La Société pour la protection des ani-

'¦""¦ m-"--H soir son assemblée
générale à, l'amphithéâtre du collège des
Terreaux. M. R. Besse, vétérinaire canto-
nal a donné une conférence sur « La pro-
tection des animaux domestiques », parmi
lesquels 11 a relevé surtout la valeur —
encore trop méconnue — du cheval et
du chien.

Cette conférence a été suivie d'une cau-
serie de M. Alfred Mayor , professeur à
Neuch&tel , sur « La destruction de la fau-
ne». L'orateur a rappelé les luttes qu 'il a
soutenues dans les commissions cantona-
le et fédérale pour l'élaboration des lois
sur la protection des oiseaux , heureuse-
ment en sensible progrès dons notre pays ;
M. Mayor a montré les rapports entre la
destruction de la faune et le renchéris-
sement de la vie , il a décrit les démar-
ches auprès des groupements chargé?
d'étudier la construction de l'usine du
Châtelot, qui pourrait porter préjudice à
la faune du Doubs, et auprès de la colo-
nie de Witzwil dont les détenus prennent
soin des oiseaux et de leurs nids au
long de leur travail quotidien dans les
environs de la réserve du bout du lac.

L'assemblée s'est terminée par une
séance administrative.

Ligue contre la tuberculose
La ligue contre la tuberculose, dont

le siège est à Colombier pour le district
de Boudry, se relève lentement mais sû-
rement de la chute financière qu 'elle a
subie il y a quelques années ; grâce k
la générosité de ceux qui comprennent
l'Importance de cette oeuvre , son capital
atteint maintenant la somme de 18,383
francs , sagement géré par M. Jules Du-
bois, k Bôle.

En 1946. les collectes faites par les
dévoués correspondants de la ligue dans
toutes les communes du district ont réu-
ni la belle somme de 3020 fr. 30.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12. Weber , Erwln-Er-

nest, fils d'Brwlm-Ernest-Emile k Neuchâ-
tel , et de Myrta-Ellsa née Hlltbrunner.
19. Kâser, Barbara-Christine , fille d 'Al-
fred-Helmut, k Neuchâtel , et de Silvla
née Lôpfe. 21. Jacot-Descombes, Jean-
Claude, fils de Phlllppe-Henrl , Jardi-
nier à Marin-Epagnier, et de Denyse-Lllia-
ne née Guye. 22 Catherine et Anne-Made-
leine Perrochet , filles Jumelles de Perro-
chet, Clarude-Benolt, négociant, k Neuchâ-
tel, et de Claire née Jeanneft ; Perret, Syl-
vlame-dalre-Hétlènje, fille de Guy-Louis-
Georges ferblantier, k Cornaux, et de Mar-
garetha née Hlnnl ; Javet, Chrlstlane-
Betty, fille de Georges-André , mécanicien ,
k Chézard-Saint-Martin, et de Betty-Re-
née née Jeanneret ; Plancherel , Michel-
Jérôme-Ernest , fils de Gérard-Canislus-
Oscar, ouvrier de fabrique, à Boudry, et
d'Emestine-Jeaime née Baudln, 24. Be-
sancet, Bernard-Philippe, fils de Roger-

Georges , mécanicien , à Neuchâtel , et de
Denlse-Gabrlelle née Chevalley.

PROMESSE DE MARIAGE. - 23 Kapp,
Francis-Robert, horloger â Neuchâtel, et
Wey Ottilla au Locle

MARIAGE Cfil.fiBRfi . - 21. Baumgart-
ner. Adolf , conducteur typographe , à Neu-
châtel , et Schmid , Rosa-EIsa, à Marsteten
(Thurgovie).

DftCÈS. — 22. Parlettl , Alblne-Clémence,
née Delley, née en 1880, ménagère , épouse
de Parlettl , Charles-Alfred , à Neuchâtel ;
de Meuron , Marie-Isabelle , née de Cou-
lon , née en 18G8, ménagère, épouse de
de Meuron, Henri-Pierre , à Neuchâtel.

GYMNASTIQUE
47me fête régionale

de gymnastique
du Val-de-Ruz

Cotte manifesta t ion régionale, ren -
voyée une première fois , a eu lieu di-
manche. Elle a malheureusement été
quelque peu contrariée par un temps
maussade. Néanmoins , c'est devant un
public intéress é que se sont déroulés
les concours. Il s'agissait avant tout
d' une ul t ime inspection des sections
avant la Fête féd érale. Aussi leurs ré-
sultats  n 'ont-i ls  pas fait l'objet d'un
classement. Quant aux concours indi-
viduels en voici les résultats :

Artistique , lre catégorie : 1. Ern est
Schwaegll , Cernier , 74 ,59 ; 2. Jean Perrin-
jaquet , Fontalnemelon , 70 ,96 ; 3. Francis
Frutlger , Cernier , 69,64.

Artistique , 2me catégorie : 1. Roland
Delacrétaz , Fontalnemelon , 73,85; 2. Gas-
ton Blandenier , Fontaines, 73.80 ; 3. Al-
phonse Môckli , Savagnier , 73;57 ; 4. ex-
aequo, Raymond Berthoud, Chézard-
Saint-Martin , et Jean Dick, Fontaineme-
lon , 72,40 ; 6. Charles Chopard , Fontaines,
70,95 ; 7. Jacques Bise, les Hauts-Gene-
veys ; 8. Fritz Mojon , Fontainemelon ;
9. Alfred TOscher, Fontalnemelon ; 10.
Marcel Rothen , Fontalnemelon ; 11. Eu-
gène Kagi , Chézard-Saint-Martin ; 12. Re-
né Meyer , Fontainemelon .

Nationaux A : 1. Raymond Girard , Sa-
vagnler , 64 ,30 ; 2. Henri Niederhauser,
Chézard-Saint-Martin , 63,50.

Nationaux B : 1. Gérard Béguin, les
Hauts-Geneveys, 74,90; 2. Claude Hostet-
tler, les Geneveys-sur-Coffrane, 71,25 ; 3.
Jean Sutter, Savagnler, 70 ; 4. Marcel
Veuve , Chézard-Saint-Martin , 68,75 ; 5.
Willy Veuve , Chézard-Sâlnt-Martln, 65.

Athlétisme A : 1. P.-A. Gutknecht, lea
Geneveys-sur-Coffrane, 3762 ; 2. Ernest
Hasler, Cernier , 3740 ; 3. Albert Schild,
Fontalnemelon, 3667 ; 4. William Egger ,
Fontalnemelon, 3251 ; 5. Paul Béguin , les
Hauts-Geneveys, 2986.

Athlétisme B : 1. Claude Delacrétaz,
Fontalnemelon, 3696 ; 2. André Meylan ,
Fontalnemelon , 2690 ; 3. Robert Brugger,
Cernier , 2575 ; 4. Jean Glauser , Fontaine-
melon , 2473 ; 5. Marcel Rothen , les Gene-
veys-sur-Coffrane, 2393 ; 6. Robert Hou-
riet , Fontaines ; 7. Maurice von Aesch ,
Fontalnemelon ; 8. Pierre Graf , Fontaines;
9, André Bedoy, les Geneveys-sur-Coffra-
ne ; 10. Claude Morandy, les Geneveys-
sur-Coffrane ; 11. Ern est Brunner, les
Geneveys-sur-Coffrane ; 12. J.-L. Juvet,
Fontaines ; 13. J.-P. Graf , les Hauts-Ge-
neveys.

TENNIS DE TABLE

Bôle bat Fleurier
Au cours d'une très intéressante ren-

contre, disputée à Bôle , dimanche , le
C. T. T. Bôle batt i t  le C. T. T. Fleurier
par 10-8. En voici les résultats : Bôle A
bat  Fleurier A : fi-3 ; Fleurier B bat
Bôle B : 5-4.

TIR
Tir de section en campagne

à Suchy
Samed i et dimanche, 21 et 22 j u i n , les

sociétés de tir d'Yverdon se sont réu-
nies à Sucliy, pour effectuer le con-
cours fédéral en campagne. Dix socié-
tés étaient présentes avec um ef fec t i f
de 315 tireurs.

Il a été délivré 35 distinctions fédé-
rales pour 74 points et plus, 73 men-
tions fédéral es pour 70 à 33 points et
38 mentions cantonales pour 64 ù 69
points.

Lcs dix sociétés ont obtenu la distinc-
tion fédérale avec les moyennes suivantes:
lre catégorie, Carabiniers Yverdon , 71,527;

2me catégorie, Sous-Offlclers Yverdon ,
69,033 ; 3me catégorie, Suchy, 70,454 ; Tir-
Militaire Yverdon , 70,111; Mathod , 65,500;
4me catégorie , Cuarny, 69,125 ; Urslns-Or-
zens, 69,000 ; Pomy, 67,750 ; Crônay,
66,700 et Valeyres/Urslns , 64,875.

Ont obtenu ln distinction fédérale pour
74 points ct plus: Sigrist Christian , Cuar-
ny, 82 points ; Ruch Max, Yverdon , 81 ;
Hochstrasse Konrad , Yverdon , 80 ; Burger
J.-J., Suchy, 80 ; Plllevult Emile, Yverdon ,
Zaugg Ernest , Yverdon . Humberset Er-
nest, Yverdon , 79 ; Weidmann Jean , Yver-
don, Dubendorf Max , Yverdon , Barraud
Jean , Yverdon , Besson Philippe , Orzens.
78 ; Aubert Marcel , Yverdon , Beauverd
Maurice , Yverdon, Blolley Marcel , Yver-
don , Massonnet Pierre , Yverdon , Burk-
hardt Ervln , Yverdon , Vuillemin Emile ,
Pomy, 77 ; Michoud Henry, Yverdon . Ra-
mel Georges , Yverdon , Fleury Arthur ,
Yverdon , Clavel Jules , Yverdon , et Glar-
don Paul . Mathod , 76 ; Plguet Gilbert ,
Yverdon , Cauderay Gaston, Yverdon , Pa-
hud Edouard , Yverdon , Ballif Charles,
Cuarny, 75 ; Galley André, Yverdon ,
Rouiller Georges , Yverdon , Chatton Er-
nest, Yverdon , Marendaz Edouard , Yver-
don . Torche Georges, Yverdon , Linder
Rodolphe, Yverdon, Hlïppl Max, Yverdon.
et Htigl Rodolphe , Valeyres-Urslns, 74.

N ouvelles sp ortives

Bfa-T^JTa Jennea époux, Jeunes pères,
MU I \ ' î  assurez-vous sur la vie k 1»

|B : Caisse cantonale
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Nŝ ^Jrf&ta^SlBS UL -ULjf " ^~ Bonne culslne " Plix modérés B Ca uclnô-Z^fa
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fourgonnette
bâchée

charge 800 kg., pont 2 m.
sur 1 m. 40 ; marque
« Nash », très bon état
mécanique, bâche neuve;
prix : Fr . 4 ,500.— S'adres-
ser : tél. 311 77, le Lo-
cle.

Après la conférence de Munich
( SUITE DE LA P R E M I È RE PA GE )

Reste l'U.R.S.S., qui ne pouvait
voir d'un bon oeil l 'initiative de ses
bons alliés d'occident, car elle vou-
drait être seule à mener, en Alle-
magne comme en d'autres endroits
de la planète , un petit jeu qui sert
à merveille sa politiqu e d' expansion.
Trop avisée pour répondre par un
refus catégori que à l 'invitation adres-
sée à ses présidents, elle les laissa
faire le voyage de Munich , mais avec
des instructions telles que leur pré-
sence devait se révéler d'emblée su-
perflue. En fait , deux de ses cinq dé-
légués repartirent à peine arrivés,
suivis quelques heures plus tard par
les présidents du conseil de Thurin-
ge, de Saxe-Anhalt et du Brande-
bourg. L'entente s'était avérée im-
possible, mais la petite comédie du
voyage-éclair permettait à la presse
de la zone russe de rejeter la res-
ponsabilité de l'échec sur les politi-
ciens des zones occidentales...

Perspectives
De par la situation même de l'Alle-

magne, et 1 l'antagonisme qui sépare
les grands alliés, la réunion de Mu-
nich ne pouvait avoir qu 'une portée
limitée. La liste des revendications
sera probablement remise avec quel-
que solennité à la commission de
contrôle interalliée, à Berlin , par une
délégation de quatre membres qui
n'est pas encore officiellement for-
mée, mais pour laquelle on avance
les noms suivants : pour la zone amé-
ricaine le président du conseil bava-
rois Erhard , pour la zone française
le président du conseil de la Rhéna-
nie-Palatinat Boden , pour la zone an-
glaise le président du conseil de la
Basse-Saxe Kopf , et le maire (ou la
mairesse) de Berlin .

La commission de contrôle, la
chose paraît certaine, examinera les
postulats à la lumière des intérêts
particuliers de chacun de ses mem-
bres. Les thèses anglo-saxonne et rus-
se s'a f f ron te ron t  une  fois de plus , et
finalement le statu quo sera main-
tenu. Les Allemands avec qui nous
avons discuté ne se font guère d'illu-
sions là-dessus ! Pourtant , si les
vœux des présidents des Etats alle-
mands occidentaux paraissent n'a-
voir que peu de chances de se réali-
ser dans un proche avenir , l'Allema-
gne vaincue peut considérer comme
un premier succès politique d'avoir
osé les formuler.

Elle a osé les formuler parce que
les Anglais et les Américains l'ont
toléré, sinon encouragé, et les An-
glais et les Américains l'ont toléré
pour porter pièce aux Russes, qui ne
restent pas inactifs non plus à l'égard
de l'Allemagne dont ils n'ont pas

perdu tout espoir de se concilier un
jour les bonnes grâces. C'est la preu-
ve qu 'une époque est révolue et
qu'une autre commence, celle des
concessions à l'ennemi vaincu pour
s'assurer soit un allié, soit un parte-
naire commercial. Qu 'on s'en ré-
jouisse ou qu 'on le regrette , les fa i t s
sont là , devant lesquels il n 'est qu 'à
s'incliner... Seule , malheureusement,
la France est absente de ce jeu sub-
til, pour des raisons dont l'exposé
ne serait pas à sa place dans cet
article.

Ce n'est d'ailleurs qu'un début , car
la prudence est encore de règ le.
Toutes les propositions de donner à
l'assemblée des présidents, sous une
form e ou sous une autre, un carac-
tère permanent , ont échoué devant
l'opposition par t icu l iè rement  vive
des socialistes . On a seulement char-
gé « off ic ieusement  » la chancellerie
d'Etat bavaroise d'expédier les a f f a i -
res courantes soulevées par la réu-

Fritz Ebert , fils de Friedrich Ebert , premier président de la république de
Weimar , pri t  dernièrement  la parole, à l'occasion d'un grand rassemblement
du parti communiste à Munich , en tant que représentant du parti socialiste

unifié de la zone russe.

mon... On ne veut encore fermer au-
cune porte , ne blesser trop profon-
dément aucune susceptibilité. La
consigne est de « voir venir », un
peu comme ce fut un temps le cas
en France après la cap itulation...

Mais la volonté de vivre est là ,
qu 'on retrouve dans cette résolution
f ina le  des présidents , largement dif-
fusée par la presse des zones occi-
dentales avec l'assentiment des occu-
pants : « Malgré la division de l'Al-
lemagne en quatre zones , nous som-
mes résolus à n'abandonner aucune
parcelle de la patrie. La zone sovié-
ti que , quelle qu 'ait été l'att i tude de
ses présidents de conseils à notre
égard , nous tient particulièrement à
cœur. Nous considérons que l'est de
l 'Allemagne et Berlin sont d'une im-
portance vitale pour notre pays. »

Qui donc oserait prétendre qu il
n 'y a pas « quelque chose de nou-
veau » entre le Rhin et la Vistule 1

' Léon LATOUR.
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un canot
quatre places avec une
paire de rames, en par-
fait état. S'adresser à E.
Racine, Praz-Vully, télé-
phone (037) 7 24 49.

Bureau en chêne
14o cm. sur 70 cm. ; un
poste à souder « Carba».
Adresser offres écrites à
G. K 877 au bureau de
la Feullle d'avis.

Les « articles économiques »
AVANT LE S JUILLET

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La controverse qui précède le dou-
ble scrutin du 6 jui llet prochain met
surtout aux prises, jusq u'à présent,
partisans et adversaires de l'assu-
rance vieillesse. L'opinion publique
tiendrait-elle pour secondaire la re-
vision constitutionnelle qu 'on lui pro-
pose ? En quoi les citoyens auraient
tort car les nouveaux « articles éco-
nom i ques », comme on dit , ont une
imp ar t a nce oo nsi déra fol e.

Pour s'en convaincre, il suf f i t  de
se rappeler ce qui s'est passé depuis
1931, date qui marque le début de la
grande crise d'avant-gaerae.

Le krach de WaM slreet , en 1930,
fait le signal de diff icul tés  que l'in-
dustrie et 'l'agriculture tentèrent  en
vain de surmonter par leurs propres
forces. De tous côtés retentirent  les
appels à l'aide de la Confédération
et le 23 décembre 1931 déjà , le Con-
seil fédéral était autorisé à l imiter
les importat ions.  Cette mesure é ta i t
nettement contraire au principe de la
liberté du commerce et de l'indus-
trie. Elle se révélai t toutefoi s  néces-
saire et l'économie privée elle-même
la réclamait.

La crise prenant de '"ampl eu r, on
ne put  s'en tenir là. Et l'Assemblée
fédérale du t , le 14 octobre 1933, don-
ner au gouvernement des pouvoirs
extraordinaires — donc inconsti tu -
tionnels — pour combattre le chôma-
ge, sauvegarder la production natio-
nale là où ses intérêts vitaux étaient
menacés, développer les exportations,
améliorer la balance des paiements.

On se consolait en songeant que cet
éta t  d'exception ne serait que tem-
porai re et que les temps normaux
revenus, chacun pou rra i t  se remettre
au bénéfice de cette liberté du com-
merce et de l ' industrie garanti e par
la constitution.

Vint la dévaluation qui ranima la
vie économique , puis la guerre, si
bien qu 'en février dernier , le Conseil
fédéral présentait aux Chambres son
34me rapport — je dis bien le trente-
quatrième — sur les décisions prises
en vertu des a t t r ibut ions  qu 'il dét ient
en marge de la const i tu t ion depuis
1933.

Ainsi , même si l'on tient le plus
large compte des circonstances, on
doi t constater que les articles de no-
tre consti tut ion qui régissent le do-
maine économi que ne correspondent
plus aux nécessités actu elles. Le ré-
gime de la libre concurrence a pro-
voqué des abus qui appellent l'inter-
vent ion de l 'Etat .  Vouloir se cram-
ponner à un princi pe dépassé par les
faits, c'est condamner les pouvoirs
publics à viol er constamment les rè-
gles fondamentales du droit public .

C'étai t vrai avant la guerre déjà ,
puisque le Conseil fédéral avait  en-
trepris la réforme économique qui
suivit la procédure panlementaire
jusqu 'à son terme, mais qui n 'affron-
ta pas , en raison des événements,
l'épreuve définitive du scrutin popu-
laire ; c'est phis vrai encore après la
guerre, dans un monde où les gran-
des puissances s'a t t achen t , avec plus
ou moins de succès, à organiser leur
économie, ce qui obligera notre pays
à en faire autant , qu 'il le veuille ou
non, s'il entend défendre ses

chances sur les marches mondiaux.
Tenant compte de cette réalité

comp lexe, le législateur a main tenu
dans la consti tution le princi pe de la
liberté du commerce et de l ' indus-
trie — et c'est en cela que le projet
en cause s'oppose à l ' init iative socia-
liste repoussée le 18 mai dernier —
mais il renonce à lui donner une va-
leur absolue. Il définit  les condi t ions
dans lesquelles la Confédération
pourra déroger au princi pe ; il donne
une base , il assi gne des limites aux
interventions nécessaires du pouvoir
central (une nécessité qui découle de
l'expérience) ; il adapte en quelque
sorte le droit à la vie.

Je conviens que le Conseil fédéral
et les Chambres auraient pu montrer
plus de rigueu r , de netteté , plus de
précision en fixant l'étendue des at-
tr ibutions nouvelles accordées à la
Confédération. Je reconnais qu 'en la
chargeant de « prendre des mesures
propres à augmenter le bien-être gé-
néral et à procurer la sécurité éco-
nomi que des c i toyens» on lui per-
met à la fois tout et rien ; on n'énon-
ce pas un principe , on se gargarise
de mots.

Mais ces exercices déclamatoires ,
résidu des concessions que la majo-
rité bourgeoise a cru devoir faire aux
socialistes dans le fallacieux espoir
qu'ils retireraient leu r ini t ia t ive , doi-
vent rester sans grandes conséquen-
ces si l'on songe à l'article 32 oui
oblige le parlement à présenter les
mesures -d exécution sou s form e de
lois ou d' arrêtés soumis au vote du
peuple. Certes , comme pour n ' im-
porte quel acte législatif , la clause
d'urgence demeure réservée « en pé-
riode de per tu rbat ions  économi-
ques ». Si le cas se présente, ce ne
sera pas alors pour «augmenter le
bien-être général » qu 'on légiférera
sans consulter le peuple, mais pour
«sauvegarder  d ' importantes  branches
économi ques ou professions mena-
cées dans leur existence », comme on
l'a f a i t  jusqu 'à présent , au mépris de
la c o n s t i t u t i o n . La d i f fé rence , essen-
tielle à notr e avis , c'est que doréna-
vant , si les articles économi ques sont
approuvés, le parlement respectera
la charte nationale.

Voilà donc , à mon avis , le mérite
premier du projet : il marque enf in
le retour à la procédure const i tu-
tionnelle , au respect du droit.

Quant au second mente, c est de
fixer les grandes lignes d'une poli-
tiqu e sociale qu 'il est grand temps
d'établ i r  sur des bases solides au Heu
de l'abandonner  aux aléa s d'une lé-
gislation provisoire et contestable
dans sa forme. Ce point-là , je le trai-
terai dans un prochain article.

G. P.

Mi-été à, Chaumont
Dimanche 29 juin aura lieu, k Chau-

mont , la fête de la ml-été organisée par la
Musique militaire. Des jeux et des attrac-
tions nouvelles seront organisés. SI le beau
temps se maintient nombreux seront
oeux qui voudront passer une magnifique
journée en plein air.

D=s départs du funiculaire auront Heu,
le matin, tous les quarts d'heure k prix
réduit.
47me cImmpioimatcycliste .de

fond de l'U. C. W. J.
Dimanche prochain 29 juin aura lieu, k

Neuchatel, le championnat de fond de
l'Union cycliste neuchâteloise et juras-
sienne, organisé par le Vélo-Club de notre
ville.

Cette course se disputera sur un par-
cours de 90 km

Le grand nombre di'ns-crlptions permet
d'envisager une course très intéressante.

Le départ sera donné à la place du
Marché .

Participation record
aux courses d'Yverdon

Plus de trois cents inscriptions sont par-
venues aux organisateurs des courses de
chevaux d'Yverdon . Cela prouve une fols
de plus que nos cavaliers apprécient à
leur juste valeur aussi bien le parc d'obs-
tacles — conçu rationnellement — que
l'excellente piste permanente du champ
de courses yverdonnols. Chaque année,
Yverdon bat les records de participation.
Les seize épreuves inscrites au programme
des journées des 5 et 6 juillet prochain
seront donc passionnantes à suivre.
I/exposition du Centenaire

1948
L'exposition du centenaire de la Répu-

blique aura lieu à Neuchâtel , du 30 juin
au 19 Juillet 1948, dans les halles aména-
gées sur la place du Port , les quais et dans
les rues adjacentes. Le Musée des beaux-
arts , où se trouveront les expositions d'art
et d'histoire , sera également compris dans
l'enceinte de l'exposition qui s'adjoindra
encore (dans le préau du collège de la
Promenade), la première foire suisse de la
chasse, de la pêche et de la pisciculture.
Le « Guide à l'usage des exposants » qui
vient cle sortir de presses, donne tous ren-
seignements sur les plans et sur les con-
ditions de participation .

Fête cantonale des pupilles
et pupillettes gymnastes à,

Cernier
Quarante sections sont Inscrites pour la

fête du 29 Juin , avec un effectif de 1000
participants environ.

Les concours Individuels se dérouleront
sur remplacement de gymnastique. Un
culte est prévu. Après le repas, les en-
fants parcourront en cortège le village ,
l'Union instrumentale en tête. Les con-
cours reprendront l'après-midi et tout se
terminera par les exercices d'ensemble.

Les sections <t Amis-gymnastes -> de Lau-
sanne, fortes de 150 pupilles et pupillet-
tes, se produiront .

I-a tranche des vacances
Les vacances approchent. C est le temps

des projets . Les uns ne seront que mi-
rage , les autres se réaliseront. Pour peu
que la chance les couronne ! Mais pour
cela , encore faut-Il mettre les atouts dans
son Jeu. Bientôt vous apercevrez sur nos
murs l'homme qui songe et qui , dans son
rêve, volt apparaître un billet de loterie
brandi par une main triomphante . Voilà
un rêve qui peut se réaliser. La prochaine
tranche do la Loterie romande , qui sera
celle des vacances , peut couronner de
chance votre rêve et pour d'autres, appor-
ter le soulagement à bien des misères.

ComircïMiraî Gfés

j é î  H..,J/i.L.f:f?£ LE BEAU TEMPS PAT .AGE s ?!%? n
UN NOUVEAU FILM M

FRANÇAIS d̂ P̂* VN 
FILM à 'YVES MIRANDE g M

jéjjr MUSI QUE DE VINCENT SCOTTO J|Bk W_f J

ijf ¦Ljf ALBERT PRÉJEAN - CLAUDE DAUPHIN
W TOBF SUZY PR'̂  ' MAI^GUERITE MOS-tINO

^wk Madam e ! Monsieur ! Mais !
¥§S§& Si vous désirez obtenir vous ent rez  aussi dans Mais ce que femme
Nagà de votre époux le j eu , vous qui brûlez veut , Dieu le veut 1
^BBL une belle AUTO, d'envie d'offrir à votre et la bonne tante
^RX suivez tout simplement femme une petite 5 CV, (Marguerite Moreno)

TËjlk l'exemple que vous Me Henry Berger arbitrera ce singulier
M^ donne l'extravagante (Albert Préjean) match aux multiples

S U Z V vous montrera l'ai*t de péripéties
0 -U — W sC « dégonfler ». abracadabrantes !

et votre désir le plus
cher sera exaucé ! ! ! Q^ f a  f a  ̂  

&n persf) ective QU palace

Aussi sera-t-il prudent de RETENIR et RETIRER ses places D'AVANCE au 5 21 52

MATINÉES A PRIX RÉDUITS : SAMEDI ET JEUDI MATINÉE à 15 heures : DIMANCHE

Ifgg Jr ^̂ mm
Î WËÊÈmsmmËÈk.- JWÊImÊÊmM

I

-tf U H R  E- ¦ '*"*' CRAYON Ferblanterie Boucherie-charcuterieT H I FI A
EN

L'A™™ Appareillage R. M A R G 0 TI I I I L L , v )  (T) F. Gross 5145smaître teinturier ^̂ SE>«\ & F"s »*">. Zl m
I "̂̂  I ^  ̂ Installations sanitaires Mardi , jeudi , samed/i5 17 51 T-t.P° -

1.e-
n-r C°Q-D'INDE 24 ètre Cd0omnnér?a VEiVlTE

Tel. 51279 Tél. 5 20 56 ou le 7mah"n3o Jusqu 'à

P 
éLECTRICIT é Ne faites plus (- 'exP^ence ' i,r0'itez de celle acillise nPPflDDE'T

jffargtti L Poniey RadlO-Mélody Neuchâtel FR è RES
T-SJ t* 91 00 SE REND TOUJOURS

Neuchâtel Ts*' 5 " U 
^

x̂^oio  ̂Té) 5 12 57
! S 26 48 CYCLISTES ! ?£ të™mZ£fc& -J -̂ÏUparable en vélos de marques renommées, émalllage HK-UVMA I t Z s Z ,

CONCESSIONNAIRE des plus modern e k des prix modérés. Avant de
taire votre choix, arrêtez-vous sans engagement chez M E N U I S E R I E

Rue Saint-Maurice 11 |tf, SCHNEIDER, 5$rEr™..5 4l 94 CB^SSUS¥BBIE

Mécanicien pour cycles Bellevaux 8

« f; SERRURERIE CARL DONNER 53123
^

*HE|BMA ,̂ wp**-V Tous travaux de serrurerie et réparations. Votéts k rouleaux, sangle, corde

V ^§̂ §r \i J 
M3K0H C I G H E L I U Avenue de la Gare 15, NEUCHATEL

V^ORWTT H É L I O G R A P H I E  photocop ie Tél. 5 22 93
" ' s3\irsiMiassi *i procédé à sec, vente de papiers calque et héliographiques

Temple-Neuf 6 - Tél. 5 16 17 Livraison ultra rapide

Entreprise de couverture de bâtiment Tulles - ardoises - Eternlt
Vllll I ËH1BN i?j Pie Ciment - ligneux
¦ UILtEHIIH W U successeur de VUILLEMIN Frères Peinture des fers-blancs

Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 - Tél. 5 23 77 - Neuchâtel Réfection da cheminées

Une perfection
tabulateur
margeurs

automatiques

THERMES
2000

la vraie machine de
bureau portable

Fr. 385.— + Icha
se pale aussi par

acomptes

A. BOSS
NEUCHATEL

Faubourg du Lac 11

Dépouiller le vieil homme
c'est se défaire de ses vieilles
habitudes. Par exemple , se
mettre à boire Grapillon . On
a tout à y gagner, car ce
fin jus de raisin, rouge ou
blanc, laisse la bouche fraî-
che et la tête légère. C'est
du vin sans être du vin...
c'est du soleil en bouteille.

CARNET DU JOUR
Cinémas :

Apollo : 20 h. 30, Mademoiselle Béatrice.
Palace : 20 h. 30, L'étrange aventure.
Théâtre : 20 h. 30, La déesse des Tongghl-

lis.
Rex : 20 h. 30. L'escadrille des aigles.
Studio : 20 h. 30, Paducah.

Demain au marché :

POISSONS
ROUGES

Tortues d'eau

Monotype «Lacustre»,
en parfait  état , avec
jeu de voiles au com-
plet , de construction
soignée, couchettes ,
etc., est à vendre.

Disponible immé-
diatement. Ecrire sous
chiffres P 10634 N à
Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

Marque do Fabrique VALAIS

PURE LAINE PURE LAINE

VESTONS pour le sport et ensemble combiné

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

et ICA compris \/£T£lllENT$

VENTE EXCLUSIVE ^̂ ^fe^A^̂ ^M:
PESEUX

Toute la ville a f f i r m e  que nos
saucissons sont des meilleurs,

et je conclus :

LA QUALITÉ FAIT
NO TRE RÉCLAME

Boucherie-Charcuterie du Trésor
LEUENBERGER

PLACE DU MARCHÉ Tél. 5 21 20



Après la fête

reprend le train quotidien: remiser... ËÊmuf f̂fîrelaver . . . Mais la ménagère s'en ^"'' m%f I
va gaîment à la tâche, car elle -̂i^T ŝKIutilise FIX pour relaver! Sans peine ^̂ Ŝ J/ j
aucune, FIX détache graisse et ffl/MWÈi l
restes d'aliments; verres , tasses , fflitWÊM Jassiettes et couverts retrouvent une ÊbiaiawBr l
propreté impeccable et s'essuyent . „. m àt la/. /
en un tournemain. FIX supprime toute p-)(
odeur de la vaisselle et lui confère insurpassable
un merveilleux éclat de fraîcheur. aussi pour laver I

L les salopettes I

^  ̂
graisseuses I JE

| ou très sales ?:~*j

A VENDRE UNE

CAMIONNETTE CHEVROLET
charge utile 1000 kg., longueur de pont

2 m. 20, en bon état.
S'adresser au GARAGE CENTRAL, à PESEUX

Tél . 612  74

250-300 gr. de SUCRE
par kilo de fruits bien

mûrs, et un paqtiet

d«ARISTO »
voilà la bonne recette
pour obtenir une excellen-
te confiture qui se con-
servera plus d'une année._____________ 

mmaaammmsmm9

\

Lunettes é soleil?
l'opticien vous conseille !

s. , J

>fcpyj 1,— par 100 grammes

flM«K-îi-W* *̂< f̂t mÈ

Si l'assurance vieillesse et survivants était superflue,
la Suisse serait-elle l'un des derniers pays civilisés à l'introduire ?

s

Votez OUI les 5 et 6 Juillet
4

Comité cantonal neuchâtelois en faveur de la loi sur l'assurance vieillesse ei survivants.

¦o

J ^

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

$Ss \̂\\\ Pfl*?tlliïlP *î ^
ue 

' 
-Pal'̂ r en vacances , c'est au contraire

_ ..¦¦ML/ »̂ tm-tilf an*!*''̂ î u vivre plus intensément. Preuve en soit cette
»' y~~- - j j j  7 "' ' '"{ *\w SD0rt"V0Y328 agréable fièvre qui vous prend des que
xV- '¦&^̂f ^J J ^iX ^i ^  ¦ • ¦¦¦! '¦"'jWx vous tenez vos vacances en m a i n  ct qu'une

t -I  LVtavii ' il j M  ̂  ̂ tF z Ê \  — I^Vl lTV en cheviote souple , envie irrésistible vous envahit de changer de
•fjgljg  ̂ | ) y> W{ ' I^Arff

3"*'- pure la ine , l ieu , de voir  d'autres h o r i z o n s , d' au t res  gens.
''''ti Ŝâ —-i—. v Ŝ-iirr i

>
P̂ "

r '¦ Fr. 150.-, 160.-, 180.- Avant que cet instant agréable ne survienne,
•UL *? Ë, i7~~~~7'\ jy^̂  ̂ 4~~d?8llk voyez  vo i re  garde-robe. Part ir  en vacances
¦lsWËI^̂ KT̂ A l̂latllN V / \  X̂ m̂. sans *cs vêtements appropriés, c'est retran-

â"5Éll llF/ s V" W?^^Ri' \/  ̂ i tJ CnStlliïl °.S If i f fPr 1? cliei une bonne Part au Plaisir que vous vous

/JI> 'iFvsi V '  *#t / tàf \ 1 e" fil"à"fil Peigné> ou La montagne , la plage, les voyages ont des

ISWTWÈ 
*
^̂ k M̂^^0 Ê̂t\ J V~/ - 

g a b a r d i n e , pure la ine , exigences v e s t i m e n t a i r e s  b ien  différentes.

JBF '"- È̂ \ SES Ww* îz Ê̂B "%k- >̂ -Àsdl * ''  ""'"'"' *¦"''• "> 210.-, Excelsior vous aidera à résoudre ee problè-

mmÊlJÈÈ lÈÈ_- ' ï -- / /̂ ""* I ' :'̂ W\ 230.-, 240.- nie le plus facilement ct de la façon la plus

-mÊ^°**
r 
(Sj) m$Ê '̂ f̂ /\ hs'̂  

en tout es nuances ,

^
X 

wÈÊÊ/ t <Wr Fr- 39-"> 45<"» 50--> Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
glpï SF 65.- .:"$ NEUCHATEL M. DEEYEUS

"\ .j. « r
FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTAL I" qualité
Fr. 4.60 le kg. Fr. 2.35 le H kg.

Prix de gros pour revendeurs

Ri-Aï STOTZER RUE DU TRéSOR

f : ^

Le flacon fr. 6.75 {l̂ SB IImpôt of luxe non comprit v̂jftS^M
EN VENTE

CHEZ VOTRE COIFFEUR ET VOTRE DROGUISTE " I
Représentation générale :

WALSER E T K U N Z  - NEUCHATEL

Pour votre charbon
pensez aux prix d'été

F. PERRITÂZ sert touJ°urs bien
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29
Téléphone 5 38 08 Téléphone , 6 40 70

Bas NYLON *o50
ler choix , depuis Fr, fyp

items!

Grand choix en

Volailles
fraîches

du pays
et de l'étranger

Petits coqs
Lapins frais j

du pays
' Grand choix en

Poissons frais
du lac
et filets
Poissons
de mer
et filets

- iu taagasln spécialisé

Leiinherr
frères

Tél. 5 30 92

A vendre un©

MOTO
« Allegro » , 350 cm8 , en
bon état . — S'adresser à
P. Blaser, rue ces Mi-
neurs 9, Peseux  tél .
6 14 79.

UN BBH-LANT
OU PIERRE COULEUR

E. CHAm.ET, sous le thé&tre

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 57
Passeport express
en 10 minutes

Une innovation qui vous intéresse, aussi *-

Les Chemins de fer fédéraux suisses ont' créé, d'eritenfe
avec de nombreuses entreprises de transport privées, un
nouvel abonnement qui donne droit toute l'année à des
billets à demi-taxe et peut au surplus être utilisé comme
abonnement général à un nombre déterminé de jours
que le titulaire peut choisir à son gré. Ce nouvel abonne-
ment mixte est le titre de transport idéal pour de nom-
breux hommes d'affaires,

Cet abonnement coûte pour :
1ère c|. 2a cl. 3= et.

3 mois avec 6 jours
d'abonnement général 180 fr. 145 fr. 120 fr.

12 mois avec 24 jours
d'abonnement général 640 fr. 500 fr. 400 fr

Cartes complémentaires
pour 6 jours d'abonnement
général 110fr. 75 fr. 55 fr.

l-

V

Pour plus da détails, veuillez vous adresser aux guichets des bil- J
lots ei aux bureaux de renseignements des CFF. ./

J|maigre#de vin

/ t /̂ t̂f\f^̂ ^̂ ^̂ ^̂w que 

lovtnalpre 

ouvert

Fabrique de Vinaigrei et Moutardes Berne S.A. Berne

FA BRIQUE DE TIMBRES ffefa
IUTÏ. BERGERS PS-
l NEUCHATEL J

Beaux-Arts 17
Téléphone 516 45



A vendre « OPEL »
10 CV, six cylindres qua-
tre portes; six pneumati-
ques, chauffage. freins
hydrauliques, parfait état
de marche et d'entretien ,
Fr . 4600. — Adresser of-
fres écrites' à D. U. 872
au bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre un

canot-dériveur
voilure 12 m3, deux paires
de rames, six places, par-
lait état — Offres écri-
tes sous chiffres G. B.
874 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vélo-moteur
« Allegro ». 0,5 CV pour
une personne, très bon
état de marche , serait cé-
dé au plus offrant. —
S'adresser depuis 19 heu-
res chez Maurice Krieg,
Pavés 14.

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

AVIS
à la p op ulation de Neuchâtel

Soucieux de toujours mieux servir notre honorable et
f idèle clientèle,

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER
a entrepris la modernisation de ses installations. Pendant
ce temps de transformation, nous vouerons tous nos soins
à maintenir le service impeccable qui fa i t  l 'honneur de
notre maison.

Nous remercions sincèrement notre honorable clientèle
et le public en général de la compréhension qu'ils voudront
bien nous témoigner pendant cette période.

SERVIR TOUJOURS MIEUX
TELLE EST NOTRE DEVISE

Boucherie - Charcuterie du Trésor
Place du Marché - Téléphone 5 21 20

w Téi 530 00 ^ La frénétique et séduisante

I LE TRIOMPHE CARMEN MIRANDA
DU FILM MUSICAL

EN COULEURS * DANS #

BENNY GOODMAN ril 11 I I  1 i% H |
LE ROI DU SWING ET -J)  ̂

~^* "̂ ^A A '̂ '̂  ^
SON FORMIDABLE ORCHESTRE • ¦ ._ . . . .  ,Une mise en scène prodigieuse !

avec l'extravagante
Charlotte GREENWOOD P l A KJ Ç n Ç

PHIL BAKER - ALICE FAYE CHANSONS ! ÂI\d£LÔ !
Edward Everett Horton . . *y--v T TJ -a.

le pince sans rire distingué jQ/7 A T JTU f J\lVI\J \Jt\ I
et le bon gros Eugène PALETTE «

*  ̂à f ^w é *  i à__$ ^

V. ' SOUS-TITRÉE MATINÉES à 15 h. à prix réduits

THéATRE 
Tél. 521 62

Ce soir, dernière du premier épisode
du grand f i lm d'aventures et d'esp ionnage

au cœur de l 'Afri que

La Déesse des Tongghilis
i l lIllIllIlllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

Premier épisode :

E=> LA JUNGLE EN FLANES <=3\
DÈS DEMAIN SOIR :

Deuxième épisode :

E=> LA PISTE DU JUÛEMENT <=3

PIERRE MOLLET
Leçons de chant

dès le 30 j uin
Tél. 5 34 49

Démangeaisons — Eruptions
Faites une cure médicinale de véritable

FERMENT BERANECK
Le flacon Pr. 6.— dans toutes les pharmacies

Conservatoire de Neuchâtel
LUNDI 30 JUIN 1947, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université

AUDITION
des classes

de diction et d'art dramatique
de M. Samuel PUTHOD

ENTRÉE LIBRE

COMESTIBLES fe

X WIDMER 1
Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15 j

NEUCHATEL !

Filets de perches j
Poissons de mer I

toujours frais

BAISSE sur §
bondelles,

filets de bondelles,
filets de vengerons

AVEZ-VOUS DES """M """M !"=" n"n I ilENNUIS FINANCIERS ? I ») |  -»J | "1 H H [« ' -Il
UES1KEZ-VOUS llll |K 1 " JFAIRE DES ACHATS ? I,,I1IM l,,U-,i l""" ¦* > '
Adressez-vous en toute se- •Alde e«lcace el rapide
curlW à Société de Flnan- à conditions légales.

cernent spécialisée : «Discrétion absolue.
DiffUSiOn Industrielle S. A. «La plus grande com-
10, Georges-Fa von - Genève préhension régit nos
Envoyer 4 Ir . pour crédit décisions.
au-dessous de 1000 Ir. et - „ , ,
7 Ir. pour crédit au-dessus • Remboursement selon

de 1000 Ir.. nos trais possibilités. *

¦— A pp. i (| =̂̂
m\\ U L L -w* ^n sl,ec -ac

'e délassant D û l'amour  et l ' humour  se complo ten t  magn i f iquemen t

selon la plus pure tradition du FILM FRANÇAIS

ET MAINTENANT...  - mm " .M^^^^^ZO^la semaine de la gaité, de la fantaisie, du rire ! t/m ^fcJ^^^^H^~r^^p,

\M A rt\JZ \Mi\Î ^W^M I d ik OF^Î î JR VS

¦m ««h», iitu »W -<aa---r ) *•• usai "4 ma wtfc ¦_* m̂ mi twill "1 VOC liUirC I WÊÈSm ki —*
Samedi et jeudi , à 15 h. : Matinées à prix réduit s - Dimanche : Matinée à 15 h. v »¦¦¦"'¦'"——^---^•¦*«^—î ^ssŝ saiBBM^B^B»!̂ . .._.,

LOCATION, tél. 5 21 12 
^̂  ̂A NEUCHATEL I

CHAUMONT LmfeS
DIMANCHE 29 JUIN

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
organisée par la Musique militaire

CONCERT - Pique-nique - JEUX
Attractions nouvelles - Fête champêtre

AU PETIT HOTEL: Dîners Soupe : 40 c.
Pique-niques autorisés

Funiculaire : Place Purry-Chaumont et retour : Fr. 2.—
jusqu 'à 12 heures ; dès 12 h. 15 : Fr. 2.50

Demi-taxe pour enfants
Départ tous les quarts d'heure dès 9 h. et 13 h.

JJfflKaSBi-fKirfn-M^^^^ ! El

Musée d'ethnographie Neuchâtel

Exposition de peintures éthiopiennes
COLLECTIONS CHARLES STEINER , PARIS

INAUGURATION : SAMEDI 28 JUIN 1847, à 14 h. 30
ENTRÉE : 50 c.

Contre les ef-1
lets de la I

transpiration I
aux divers en- 1

droit® à-ti I
corps :

Garanti naturel

Fr. 1.30
Le litre

DANSE
Samedi soir 28 juin

dès 20 heures
Prolongation d'ouverture

autorisée
Excellent orchestre
Dimanche 29 juin

dès 14 h. 30

Hôtel de la Paix
Cernier

Horlogerie M. Dubois
Temple-Neuf 6

3me étage

RÉPARATIONS
EN TOUS GENRES

Quelques occasions
à débarrasser

Jeune étudiant suisse
allemand, âgé de 15 ans,
désire faire un

échange
avec un étudiant suisse
romand pendant ses va-
cances de quatres semai-
nes, afin de se perfec-
tionner en français. —
Offres avec conditions à
M. Jean Wehrli , bureau,
Heerb rugg, (Saint-Gall).

Une joie __.
durable
Conservez le sou-
venir de vos beaux
moments grâce à
la photographie
Tous appareils et
films chez le spé-
cialiste

PHOTO
ATTINGER

7,pL Plaget -3.pl. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité .

\W IN STAUATIO NS ÎJff ^ilj fJl jjt

BBg "f- ^ . **. *-rTT "T r̂ * . ma

EXPOSITION DU CENTENAIRE
NEUCHÂTEL, du 30 juin au 19 juillet 1948

i Le GUIDE A L'USAGE DES (~ '
EXPOSANTS est sorti de
presses ; il donne tous les
renseignements utiles sur les
plans et sur les conditions de
participation!. Les intéressés
peuvent le demander au SE- •
CRÉTARIAT DE L'EXPOSI-
TION, case 3678, Neuchâtel.

PRETS
de 300 à 1500 lr. à fonctionnaire,
employé, ouvrier , commercent ,
agriculteur et à toute personne
solvable. Conditions Intéressantes.
Petits remboursements mensuels
Banque sérieuse ot contrôlée.
Consultei-nous sans engagement
ni Irais. Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse. Référen-

ces dans toutes régions.
Banque Golay & Cie

Rue de ta Paix *, Lausanne

Joli petit

canot-dériveur
état de neuf , réelle occa-
sion, — Schafeitel , port
de la Favarge Monruz-
Netichâtel

BAL
HOTEL CROIX-D'OR , VILARS

Dimanche, dès 14 heures
et en soirée, dès 20 heures

GRAND BAL DES FOINS
Sandwiches - Assiette maison

ORCHESTRE CHAMPÊTRE
Se recommande : C, Rossel.



M. Molotov et
ses collaborateurs

sont arrivés à Paris
PARIS, 26 (A.F.P.). _ M. Molotov est

arrivé jeudi après-midi à Paris . La dé-
légation qui l'accompagne comprend 18
conseillers et experts , arrivés par le
même avion, ainsi que M. Bogomolov ,
directeur de la section jur id ique  du mi.
nistère des affaires étrangères , M. Gue-
rachtohenko , directeur des affaires éco-
nomiques , MM. Kossyreb et Lavricht-
chev , ministres plénipotentiaires, les
professeurs Dourdenievski et Rudenko.

La délégation comprend en outre 17
secrétaires et traducteurs et 56 auxi-
liaires.

Dès son arrivée, M. Molotov s'est
rendu chez M. Georges Bidault.

Les travaux
de l'Assemblée

nationale
PARIS. 26 (A.F.P.). - L'Assemblée

national e a eu à se prononcer j eudi
sur un texte de loi proposé par M.
Meck (M.R.P.). tendant  à instituer le
régime de la représentation propor-
tionnel!-} dans l'élection des délégués
du personnel dans les entreprises et un
autre projet complétant le précédent
et présenté par M. Le Sciellour. égale-
ment membre du M.R.P., tendant à
instituer le régime de la représentation
proportionnelle dans l'élection des
membres des comités d'entreprises.

Les propositions de loi de MM. Meck
et Le Sciel lour ont été adoptées par
289 voix contre 277 sur 566 votants.

M. Edouard Herriot
a été reçu hier

à TA cadémie française

Le maire de Lyon,
chez les Immortels

"PARIS, 26 (A.F.P.). - Elu à l'Acadé-
mie française en remplacement d'Oc-
tave Aubry. M. Edouard Herriot , pré-
sident de l'Assemblée nationale, a été
reçu jeud i en séance publique.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote oflldeUe)

ACTIONS 25 Juin 26 Juin
Banque nationale .. 695.— d 695 — d
Crédit fono. neuchât- 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise ae. g 620.— 615.— d
Câbles élect Cortalllod 4300.— d 4375. — d
Ed Dubied & Cle .. 8C5.— o 800.- o
Ciment Portland 1120.— d 1120 — d
Tramways. Neuchâtel 490.— d 490.— d
Suchard Holding S. A. 550.— 525.— d
Etabllssem Perrenoud 540.— d 540.— d
Cle viticole Cortalllod 240.— d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 y _ 1932 98.— d 98 — d
Etat Neuchât S % 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuch. 8V,% 1933 100.75 d 100.75 dVille Neuchât . 3>4 1937 101.75 101.75 d
VilleNeuchât 3% 1941 101 75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.- d 101.- d
Le Locle i % % 1S30 100 - d 100.- d
Tram Neuch 3%% 1946 100.50 d 100.50 d
Klaus 3 % % 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 1% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 8V,% .. 1941 101. - d 101.- d
Tau* d'esoompt» Banque nationale 1 U, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 Juin 26 juin

3% CF.F. dlfl. 1903 103.50 103.75
3% C F.F 1938 100.- 100.05
314% Emp féd 1941 103.50 103.50
3V,% Jura.Stmpl. 1894 100.70 1CO.70

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.— d 41.— d
Union banques suisses 815— 815.—
Crédit suisse 744.— 744. —
Société banque suisse 675.— 673. —
Motor Colombtis S. A 545. — 545. —
Aluminium Neuhausen 1815.— 1815.—
Nestlé 1C86.- 1085.-
Sulzer 1495.— 1495. —
Hlsp am de electrlc. 800. — 802. —
Royal Dutch 402. - 400.-

Cours communiqués pai la Banque
cantonale neuchfttelolse

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Cours du 26 Juin 1947

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.37 1.47
Dollars 3.80 3.85
Livres sterling 11.67 11.77
Francs belges 7.45 7.75
Florins hollandais . . 63.- 64 V_
Lires -.50 -.60

COURS DES CHANGES
du 26 Juin 1947

Demande  Ol'fr»
Londres 17 34 17,36
Pari* ¦ 3.60'^ amiz,
New-ïork 4.28 4.31^
Stockholm .... 113 60 119.70
Milan -•- 1-95
Bruxelles 9841' 9.90',̂
Lisbonne 15 25 *5- 55
Buenos-Alrea .. 103.- 106.-

Cours communiqués k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

« La Neuchâteloise »
Compagnie d'assurances sur la vie

L'assemblée générale ordinaire de cette
société s'est tenue anl elège de la compa-
gnie le 26 Juin 1947.

Les propositions du conseil d'administra-
tion au sujet de l'utilisation du bénéfice
de 122,893 fr. 82 apparaissant après dota-
tion du fonds des bénéfices des assurés,
ont été acceptées, n n'est pas alloué de
dividende sur les actions, qui sont en ma-
jorité détenues par La Neuchâteloise, com-
pagnie suisse d'assurances générales. Cent
millle francs ont été versés au fonds de
réserve généra] et 22 ,898 fr 82 reportés à
nouveau.

Les statuts ont été mis en harmonie avec
les dispositions du code des obligations re.
visé.

Du rapport du conseil d'administration
nous tirons encore les renseignements sui-
vants :

Au cours du dernier exercice, il a été
procédé à la liqu idation du portefeuille
d'assurances qui avait été constitué en
France. Cette opération s'est faite k la sa-
tisfaction de la société sans toutefois que
l'augmentation obtenue en Suisse (8 mil-
lions 675,771 fir.) ait pu compenser entiè-
rement la diminution (10,976,815 fr.) pro-
venant de la cession du portefeuille fran-
çais.

Les placements, d'une valeur totale de
37.C67.371 fr , 15 se répartissent comme
suit : papiers valeurs 6.861,623 fr . 45, prêts
à des corporations de droit public 13 mil-
lions 453,422 fr. . Obligations de banques
cantonales, d 'établissements bancaires et
hypothécaires 2,964,241 fr . 50, prêts sur hy-
pothèques 12.329,876 fr. 40. prêts &ur poli-
ces 1,238 ,757 fr. . autres placements
219,450 fr 80

« La Neuchâteloise »
Compagnie suisse d'assurances générales

Neuchâtel
Cette société a tenu jeudi 26 Juin sa

76me assemblée générale ordinaire. Malgré
les abattements résultant de la réduction
de divers taux de conversion, les primes
totales brutes ee sont élevées k 20,193,762
francs , contre 17.571,535 fr. en 1945. Les
frais d'administration et d'acquisition ont
pas;é de 2,837.000 fr en 1945 à 3,212.000
francs en nombres ronds et les sinistres
nets de 4 .468,CC0 fr . à 5.888,000 fr .

Le bénéfice net est de 273.118 fr. , somme
à laquelle s'ajoutent 104,043 fr reportés
de l'exercice précédent . L'assemblée géné-
rale a approuvé les propositions du con-
seil : soixante mille fra ncs vont k la ré-
serve générale ; le dividende a été main-
tenu à 8 % ; avec l'intérêt intérimaire sur
l'augmentation du capital versé les actions
de la série A recevront, brut , 10 fr . et cel-
les de la série B 5 f r. ; cinquante mille
francs ont été versés à la Fondation de
prévoyance, et 67.161 fr. sont reportés k
nouveau Les fonds de réserve s'élèvent à
2 ,130 000 fr et les réserves techniques et
comptables à 16.821X00 fr. (en 1945,
14.541.000 fr.) .

Au cours d'une assemblée extraordinaire ,
les actionnaires ont constaté la libération
d'un deuxième quart du capital social de
8 millions Le capital est dès lors libéré
à concurrence de 50 %. Les actions de sé-
rie A comportent un montant versé de
2O0 fr. . celles de série B de 100 fr

Cette opération ayant été entièrement
terminée dans les délais prévus l'assem-
blée l'a ratifiée k l'unanimité . Puis elle a
procédé à la revision des statuts exigée
par le code revise des obligations

Au déjeuner qui a suivi la compagnie,
par l 'Intermédiaire de M. Uehlinger, a re-
mis un cadeau à trois neent? généraux de
diverses réglons de Suisse , témoignage de
reconnaissance pour vingt-cinq ans d'acti-
vité.

Les messages des chefs d'Etats
à l'occasion du deuxième

anniversaire de la signature
de la charte des Nations Unies

LAKE SUCCESS, 26 (Beuter). — A
l'occasion du deuxième anniversaire de
la signature de la Charte dés Nations
Unies, le président Truman et d'autres
chefs d'Etats des Nations Unies ont
adressé au monde des messages qu'ont
diffusés les émetteu rs de l'O.N.U.

LE PRÉSIDENT TRUMAN
Dans son Allocution , le président Tru-

man a qual i f ié  lee Nations Unies « de
l'espoir du monde en une paix dura-
ble » et a réitéré la promesse que les
Etats-Unis n 'épargneraient aucun effort
pour contribuer au succès de cette
organisation.

La force de l'O.N.U. réside dans le
fait que ses membres se rendent
compte, malgré toutes les divergences
d'opinion , qu 'ils ont un intérêt com-
mun au maintien de la paix mondiale.

M. TRYGVE LIE
Le secrétaire général de l'O.N.U. a

exhorté le monde à faire confiance aux
possibilités de cet organisme et de ses
55 membres, qui ee sont vouée à la
création d'une paix durable et à la so-
lution des problèmes ardus qui pèsent
aujourd'hui  sur l'univers. Il ne faut
pas se laisser aller au pessimisme à la
suite de divergences passagères; il est
du devoir de l'O.N.U. d'aborder ces pro-
blèmes et de les résoudre résolument.

M. GROMYKO
Le délégué russe a déclaré que l'O.

N.U. remplissait toutes les conditions
voulues pour devenir un organe parfai t
pour le maintien de la paix. L'uni té
entre les «c inq  grande » est de la plue
haute importance pour l'organisation
comme pour chaque membre grand ou

petit. Deux ans sont trop peu de temps
pour ee faire un jugement définitif  du
succès de l'O.N.U.

M. RAMADIER
« Cathédrale moderne du droit et de

la morale internationale, la charte des
Nations Unies peut s'enorgueillir d' a-
voir eu pou r bâtisseurs tous les gou-
vernements épris de paix , de justice et
de liberté » a déclaré M. Ramadier ,
chef du gouvernement français.

M. ATTLEE
« L'Organisation des Nations Unies

est un instrument de paix qu'il appar-
tient aux gouvernements et aux peu-
ples de toutes les nations de' faire
fonctionner », a déclaré le premier mi-
nistre de Grande. Bretagne. «La charte
n 'est pas parfaite, mais, si elle est
bien employée, elle sera le meilleur
moyen d'établir une paix durable par-
mi les nations. » .

M. SPAAK
M. Spaak , premier ministre de Belgi-

que et président de l'Assemblée géné-
rale de l'O.N.U., a notamment déclaré
dans son allocution qu 'il étai t  encore
trop tôt pour se faire un jugement,
mais que le monde avait connu des
« déceptions » au cours des deux der-
nièree années.

Quand comprendrons-nous, dit-il , que
la paix est un but plus important que
la victoire et qu 'il ne faut négliger
aucun effort pour l'at teindre ? Il n 'est
pas trop tard, mais il est temps de
changer les méthodes , de dissiper la
méfiance et de faire régner au moins
un véritable esprit de compréhension
et de collaboration.

La grande-duchesse de Luxembourg
remercie la Suisse de Faide

qu'elle a apportée à son pays
On notait également la présence de

M M .  de Haller , dédéguê du Conseil
fédéral aux œuvres d'entraide interna-
tionale, Tissot, directeur de l'Associa-
tion suisse des stations climatiques,
Vauthier, directeur du sanatorium uni-
versitaire suisse et promoteur du sana-
torium universitaire International.

A 17 heures, la grande-duchesse et le
prince Félix , accompagnés de M.  Etter ,
président de la Confédération , de M M .
Bech , ministre des a f f a i r e s  étrangères
de Luxembourg , Petitpierre , chef du dé-
partement poli t iqu e, Lardy, ministre de
Suisse au Luxembourg, S turm , chargé
d'a f f a i r e s  du Luxembourg en Suisse ,
d' une dame d'honneur et des deux o f f i -
ciers d'ordonnance , font  leur entrée tan-
dis que les assistants s'Inclinent .

La souveraine prend place dans un
grand fauteui l , devant une table où sont
posé s des microphones et une jardinière
garnie d' ceillets rouges , d' œillets blancs
et de bleuets. A sa droite s 'assied le
prince-consorl , â sa gauche , le président
de la Confédération.

D'une voix où perce l'émotion , notam-
ment lorsqu 'elle évoque les s o u f f r a n c e s
de son peu -pie et parle des en fan t s , la
grand-duchesse adresse au peupl e suisse
les remerciements du Luxembourg pour
les secours que les diverses associations
d' entraide lui ont apportés , dès que f u t
décidée la bataille des Ardennes et
chassé l' envahisseur.

Puis , quand les applaudissements ont
cessé et que M M .  Etter et Pet i tp ierre
ont personnellement remercié la grande -
duchesse de ses touchantes paroles,  l' un
des o f f i c i e r s  d' ordonnance appelle  diver-
ses personnalités présente s pour leur re.
mettre nn riche ouvrage sur le Luxem-
bourg, dédicacé par la souveraine , en
témoignage de reconnaissance.

La brève cérémonie est terminée et les
invités , peuvent encore jou i r  d' un peu
de fraîcheur sur les terrasses de la
vieille maison patricienne. a. P.
Le couple princier à Soleure

SOLEURE. 26. — Le programme offi-
ciel du séjour du couple princier luxem-
bourgeois en Suisse prévoyait une visite
à la ville fédérale et à Soleure , Le train-
salon parti de Berne par Berthoud , est
arrivé à 12 h. 08 à Soleure , où le couple
a été reçu par les autorités .

Les hôtes étaient accompagnés de
M. Etter , président de la Confédération ,
et des conseillers fédéraux Stanupfli et
Celio.

Six landaus magnifiquement ornés de
fleurs ont condui t  leurs hôtes et leur
suite par le Rœtibriicke jusqu 'à l'hôtel
de ville , où la grande-duchesse a salué
les notables dans la « Steinernensaal ».

Le couple princier est rentré dans
l'après-midi à Berne.

M. de Nicola réélu
président

de la République
italienne

ROME, 26 (A.F.P.). — M. Enrico de
Nicola a été réélu président de la Répu-
blique italienne par l'Assemblée consti-
tuante , au scrutin secret.

M. de Nicola
accepte sa réélection

ROME, 26 (A.FB.). — M. Enrico de
Nicola a accepté de demeurer à son
poste de président de la République.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

En FRANCE, en raison de la grève
(les employés de banque, l'Assemblée
nationale a adopté un projet de loi
accordant , jusqu'à nouvel ordre, un mo-
ratoire pour les paiements des effets
de commerce.

Le conflit des mineurs toucherait à
sa fin , un accord étant intervenu entre
le syndicat et la Fédération des mi-
neurs.

Le ministre du travail a accordé aux
employés des grands magasins 1200 fr.
d'acompte sur les primes à la produc-
tion.

En HONGRIE, sur proposition du
comité politique du parti des petits
paysans, le conseil des ministres a dé-
cidé do déchoir de la nationalité hon-
groise. M. Varga , ancien président de
l'Assemblée nationale.

Aux ETATS-UNIS, le général Eisen-
hower a reçu la plus haute distinction
do la marine américaine, la médaille
pour services remarquables en recon-
naissance de son rôle joué dans les dé-
barquements alliés en Afrique du nord
en novembre 1942.

Lo président Truman a opposé son
veto au projet do loi qui prévoi t des
droits de douane plus élevés et des dis-
positions plus sévères sur les importa-
tions do laino aux Etats-Unis.

Le Français Viettoï

gagne la deuxième étape
Cilles-Bruxelles, 182 km

LES S POR TS
— —

LE TO UR DE FRANCE C YCL IS TE

Après une nui t  de repos bien gagné
à Lille, les concurrent s du Tour de
France ont encre pu bénéficier de la
mat inée pour préparer leurs vélos, car
l'étape ayant  moins de 200 kilomètres ,
le départ n 'était fixé qu'à midi ,

Les premières bagarres
Le départ est donné à Lille devant

une af f luence  considérable. Kubler a re-
vêtu le mail lot  jaune et estpère pouvoir
le défendre victorieusement contre les
attaque s qui sont plus que probables. U
se tient donc eu tête pour surveiller les
événements. . ;-t

Peu après le départ, alors que le pelo-
ton s'est étiré sur la route noire de
monde , deux régionaux , Pawlisiak et
Bernard Gauthier prennent une certaine
avance. Le maillot  j aunç  suit les leaders
en compagnie de Viet to , do trous Belges,
Impunis , Breuer et Oreel. Huit  hommes
sont au commandement. Us mènent  un
tra in  d'enfer , -de sorte que  leur avance
augmente sans cesse. Elle est bientôt
d' une minute ,  puis de deux. Et à Or-
eilles, après 30 kilomètres do course,
l'écart est déjà de trois minutes. Dans le
gros du peloton, la chasse ne donne pas
de résultats tangibl es. Et l'on va assis-
ter, main tenant ,  à une course-poursuite
acharnée jusqu 'au 182mo kilomètre.

Vietto s'échappe
Mais la cours e va se décider entre Or-

chieg et Valenciennes. Le coureur fran-
çais démarre à plusieurs reprises et il
arrive à se détacher du peloton des hui t
dont il fa i t  partis et à Valenciennes ,
après 57 kilomètres de course, la situa-
tion est la suivante : Vietto passe seul.
Suivent à deux minutes , quatre hommes
qui  sont : Kubler , Pawlisiak, Imipanis
et Breuer ; à quatre minutes vient un
peloton comprenant îles autres lâchés et
enf in  le peloton est à six minutes du
leader.

Vietto , dans des conditions physiques
remarquables, poursuit son effort. .11
augmente son avance sur le groupe
Kubler.
A Maubeuge , dernière localité avant la

f ront iè re  belge, la situation se présente
comme suit  : Vietto passe détaché à
14 h. 45. Il y a un peu de retard sur
l'horaire probable, mais il fait très
chaud et la lutte est sévère. Kubler ,
Pawlisiak , Lapants et Breuer sont à
2' 35", Vient ensuite, à 3' 45" un groupe
comprenant Brambilla , Oreel , De-
predhomme et Germiniani . Jusqu 'à
Maubeuge , 93 kilomètres ont été cou-
verts. Vietto parviendra-t-il à rester
seul jus qu 'à Bruxelles?

La bataille se poursuit , ardente.
Vietto continue son voyage solitaire et
résiste à la fatigue. Derrière, les cho-
ses se modifient .  Kubler et Impanis
lâchent bientôt le Belge Breuer et Paw-
lisiak et ils ne sont plus que  les deux
à chercher à rejoindre le leader. Mais
Kubler va bientôt rétrograder, Der-
rière, la chasses s'organise et Depre-
dhoinme fourni t  un très gros effort et
rejoint son compatriote Impanis. Les
deux hommes cont inuent  à chercher à
rejoindre Vietto. mais lo Français est
irrésistible et termine seul. Derrière ,
Impanis et Depredhomme se présentent
ensemble au Bois de la Cambre et Im-
panis bat son compatriote de deux
longueurs.

Classement de l'étape
1. René Vietto (temps avec bonifica-

tion) 5 h. 4' 52"; 2. Impanis (temps avec
bonification) 5 h. 7' 30"; 3. Depredhom-
me à 2 longueurs; 4. Camellinl , 5 h. 14'
51"; 5. Ronconl; 6. Breuer; 7. Huguet; 8.
Brambilla , même temps; 9. Gottfried Wei-
lenmann , 5 h. 15' 4"; 10. Bertocchi , 5 h.
15' 17"; 11. Gysellnck , même temps; 12.
Schotte , 5 h. 16'- 35"; 13. Vooren; 14.
Roblc, même temps; 15. Corrlerl; 16, De-
vrez; 17. Rossetto; 18. Levêque; 27. Léo
Weilenmann , 5 h. 19' 20"; 34. Kubler ,
5 h. 20' 08"; 35. P. Tarchlnl , 5 h . 22' 20";
83. Lang; 86. Amberg.

Classement général
1. Vietto , 11 h. 59' 45"; 2. Impanis,

12 h . 3' 13"; 3. Mahé , 12 h. 6' 16"; 4. Ron-
conl , 12 h. 8' 38"; 5. Brambilla , 12 h.
8' 43"; 6. Vooren , 12 h. 12' 10"; 7. Schotte ,
12 h. 12' 17"; 8. Roblc, 12 h. 10' 39"; 9.
Kubler , 12 h. 10' 03"; 10. Tacca , 12 h. 11'
13"; 11. L. Weilenmann , 12 h. 12' 36";
14. O. Weilenmann , 12 h. 14' 47".

La course des Suisses
Dans la première étape de Paris à

Lille , Kubler a évidemment fourni un
très gros effort et il s'en est ressenti
le lendemain , puisqu 'il a livré une
nouvelle batail le dans un groupe qui
s'est amenuisé par la suite. Il a donc
dû mener très souvent et dépenser une
énergie considérable.

Pendant  130- kilomètres, Kubler a ré-
sisté à la fa t igue  et à Mons , il était
encore en seconde position avec le Bel-
ge Impunis. Puis le détenteur du mail-
lot jaune s'est effondré.  Il a rétrogradé
sensiblement, se pla ignant  de la fat i-
gue et d'avoir mal  aux genoux. Et, les
larmes aux yeux , il s'est vu dépasser
par de nombreux autres coureurs , en
particulier par les frères Weilenmann
qui ont fourn i , jeudi ,  une  course excel-
lente et se sont bien classés.

Au début de la course, dans les 5f
premiers kilomètres . Lang et Gottfried
W e i l e n m a n n  ont été victimes d' une
chute. Les deux Suisses, heureusement,
n 'ont pas été blessés , mais Robert

Lang a perdu du temps, car il a été
obligé de changer l'un de ses bandages.
Plus loin , sur les pavés, c'est Léo Wei-
lenmann qui est tombé. Il n 'a pas eu
grand mal . mais a abtmé une roue,
tan t  et si bien qu 'il a été Obligé d'at-
tendre la camionnet te  du matériel pour
réparer.

Mais . la série des malheurs n'était
pas terminée. Léo Amberg qui mar-
chai t  très bien et qui , après le passage
de la frontière belge , se trouvait en
compagnie de Gottfried Weilenmann,
a cassé sa fourche. Léo Amberg s'est
arrêté, a .attendu la camionnette et a
pris un autre vélo pour poursuivre fia
route.

On voit donc que les concurrents
suisses ont continué à être poursuivis
par la guigne. C'est dommage , car ils
étaient  en bonne forme surtout lea
frères Weilenmann.

Dans l'ensemble, les Suisses ont souf-
fert  de la chaleur et du train rapide
de la course imposé par un Vietto dé-
chaîné  qui a réalisé un exploit magni-
f ique  en restant seul sur une distance
de 150 km.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
" ¦ ¦- . - - —

Le céSèble aviateur
Dieudoainé Castes

arrêté à Paris
PARIS, 2B (A.F.P.). _ L'aviateur

Dieudonnè Costes a été arrêté pour
intelligence avec l'ennemi. Il compa-
raîtra devant le tribunal militaire de
Paris.

Dieudonnè Costes, qui se signala du-
rant la grande guerre en quali té d'a-
viateur , f it  par la suite plusieurs raids
dont certains lui valurent la célébrité;
em 1927, avec Le Brix , le tour du mon-
de avec la traversée de l 'Atlantique
sud et, en 1930, la première liaison
aérienne sans escale Paris-New-York,
en 37 heures, avec Bellonte.

SOULIERS DE TENNIS
depuis Fr. 8.50 chez

JIKA-SPORTS

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 7,20, réveil swing.
11 h. émission matinale. 12.15, chansons
de Normandie. 12.29. l'heure. 12.30, avec
nos sportifs 12.45, lnform. 12.55, fantai-
sistes parisiens. 13.10, musique russe. 13.36,
l'O.S.R. 16 29, l'heure. 16.30, concert par l'or-
chestre mu-niclpa.1 de Salnt-Gall. 17.30, lea
chefs-d'œuvre de l'enregistrement. 18.15, Ra,-
dlo-jeunesse . 18.45, reflète d'Ici et d'ailleurs.
19.15, inform. et programme de la soirée.
19.25, les résultats du Tour de France cy-
cliste. 19 30. à l'écoute de la paix qui
vient 20 h., l'ensemble Jean Léônardl et
Louis van Burg. 20.20 œuvre pour piano
de Gabriel Fauré. 20.50, un caprice , do
Mussst . 21.40, le quatuor Calvi , de Tou-
lon. 22.10, Ja 'zz-hot 22.30, lnform . 22.35,
reprise du cours d'espéranto (VIII). 22.60,
noîturnes, de Ravel .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h-,
émission matinale, 12,15, communiqués
touristiques 12.40, concert par le R. O.
13.25, musique légère . 14 h., peur Madame.
16 h ., poèmes 16 30 concert ( Sottens).
17.30, pour les enfants 18 h., émission po-
pulaire. 19.10, la chronique mondiale.
19.25. communiqués. 19.40, écho du temps.
20 h. , musique symphonique de films,
20.20 l'expédition suisse à l'Himalaya en
1947. 20.40. concer t par le R.O. 21.15, au-
tour de la table ronde. 22 05, ouverture,
de Wagner 22.15. dla '.ogues classiques.
22.35 . œuvres pour orgue.
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BALL TRAP CLUB
NEUCHATEL

TIR DE LA D3ANA
samedi 28 juin dès 1600
au stand du port  d'Hauterive

Dans les jardins de
la Riviera neuchâteloise

Mêîel Pattus, Saint-Aubin
Samedi soir - Dimanche après-midi

et dimanche soir
MARCO JUNOD
et son orchestre

TENNIS

Le tournoi de Wimbledon s'est pour-
suivi jeudi par d'importantes parties
de --impie messieurs comptant pour le
3me tour.

Tous les favoris ont pu se qualifier
mais l'on no pensait pas que le Rou-
main Rurac serait battu si facilement
par l'Australien Long. Au cours de son
match contre Falkenburg, l'Anglais
Lister a fourni un premier set de toute
beauté et réussissant à maintes repri-
ses à prendre son adversaire à contre-
pied.

Voici les meilleurs résultats:
Yvon Pétra , France, bat Bose, Indee, 6-4,

6-3, 6-4; Drobny, Tchécoslovaquie, bat
Skonecky, Pologne, 6-3, 6-1, 6-3; Long,
Australie, bat Rurac , Roumanie, 6-3, 6-3,
6-2; Bob Falkenburg, Etats-Unis, bat
Lister, Angleterre , 7-5, 6-3, 6-1.

Dans les autres matches, quelques ré-
sultats mér i ten t  de retenir l'attention:
l'Anglais Barton a causé une agréable
surprise au nombreux publie britanni-
que de Wimbledon en prenant un set à
l'Américain Patty. Citons d'autre part
les défaites retentissantes de Destre-
mau devant Bromwich , celle de Petên
devant l'Argentin Morea , joueur sou-
ple et incisif qui n'a pas fini de fa ire
parl er de lui ; celle d'Asboth devant
J ohaoïsson et surtout celle du champion
d'Italie Gianni Cucelli contre Kramer.
Le match le plus disputé a été celui
qui a mis aux prises Robert Abdessa-
lani et l'Indien Ahmed.

Voici les derniers résultats des sim-
ples de jeudi :

Johansson, Suède, bat Asboth , Hongrie,
8-6. 5-7, 6-2, 6-2; Jack Kramer, Etats-
Unis, bat Glannl Cucelli , Italie, 6-0, 6-2,
6-0; Redl , Autriche , bat Slack, Angleterre,
6-3, 6-4, 6-3; Robert Abdêssalam, France,
bat Ahmed, Indes, 9-7, 6-4, 7-9, 4-6, 6-4;
Dlnny Palis, Australie, bat Mishra, Indes,
6-4, 6-3, 6-2; Patty, Etats-Unis, bat Bar-
ton, Angleterre , 6-3, 6-4, 3-6, 6-1; Brom-
wich , Australie, bat Bernard Destremau,
France, 6-1, 6-1, 6-1; Morea, Argentine,
bat Jacques Peten , Belgique, 1-6, 6-2, 6-3,
6-3; T. Brown , Etats-Unis, bat Baxter,
Angleterre , 6-2 , 6-2 , 10-12, 6-4; Pierre
Pélizza , France, bat Deloforte , Angleterre,
4-6, 9-7, 6-3, 6-3; G. Brown , Australie,
bat Lundelt , 6-2 , 6-1, 6-3.
rsxrsf s/?/s/rsssssM ^^^^^

Le tournoi de Wimbledon

LA VIE NATIONALE
BALE, 26. — L'institut météorologi-

que de l'Université de Bâle a enregistré
jeudi 26 ju in , une température de 36,8
degrés. C'est la plus haute température
notée en juin à Bàle, depuis que l'on
procède à des relevés réguliers, c'est-à-
dire depuis 120 ans.

Record de chaleur à Berne
également

BERNE, 26. — La station météorolo-
gique de Berùô a enregistré jeudi
après-midi 33,1 degrés , . soit la plus
haute température constatée pendant le
mois de jui n depuis le commencement
des mensurations en 1867.

36,8 degrés à Bâle !

L allocution
radiodiffusée

de la grande-duchesse
de Luxembourg

La grande-duchess e de Luxembourg a
pronon cé hier au micro l' allocution sui-
vante :

Heureusement préservée des désas-
tres de la guerre , la Suisse, berceau de
la démocratie , doyenne des confédéra-
tions européennes, patr ie  de la Croix-
Bouge, o f f r e  au monde,  au m i l i e u  de la
ru ine  de tant  d' espérance> . des raisons
profondes de foi dans l' avenir .

L'existence des peti ts  Etats  est l'on-
dée un iquemen t  sur le droi t  et la vo-
lonté de leurs peuples de vivre et de
vivre comme ils le décident  eux-mêmes.
Les petites nations représenteront tou-
jours dans la vie in te rna t iona le  les
voix acquises au droit et comme elles
ne peuvent compter sur leur force pro-
pre , elles ont un intérêt commun à voir
s'établir entre tous les pays une coopé-

ration pacifique qui fasse prévaloir le
respect de l'ordre fondé sur la justice.

Fidèle à sa vocation , la Suisse, pen-
dant la tourmente et depuis , a offert
au monde l'exemple de la plus géné-
reuse solidarité humaine  en assumant
parm i les nations européennes le rôle
du bon Samaritain.

Gratitude au peuple suisse
Je suis heureuse d'avoir l'occasion de

dire , de vive voix , au peuple suisse,
du fond de mon cœur , ma grati tude
et celle du peuple luxembourgeois pour
les témoignages de sympathie profon-
de et généreuse dont il a comblé le
Luxembourg, au cours des années les
plus tragiques de son histoire.

Dès la l ibérat ion du Luxembourg, au
lendemain  de la bataille des Ardennes
qui  a ravagé et détruit plus d' un tiers
de mon pays — des mains secmirables
se tendent  en Suisse pour apporter , à
côté d'indispensables recours matériels,
le soulagement moral que procure le
sentiment d'une ami t ié  sûre et agis-
sante.

Une (-numéra t ion  complète de tous
les donateurs suisses serait d i f f ic i le .
Mais je ne saurais passer sous silenca
les autorités qui  ont accordé durant  la
guerre à nos réfuf iés  pol i t iques  et ré
fraetairea un asile dans leur pays, les
écoles et inst i tut ions qui ont consenti
des fac i l i tés  pour la fo rmat ion  de no-
tre jeunesse, les innombrables citoyens
qui ont contribué aux œuvres ou qui
ont rendu des services individuels .

Le Luxembourg n'oubliera
jamais

Le peuple luxembourgeois n 'oubliera
jamais la main amie qui l'a secouru
dans sa détresse d' un geste simple et
spon tané , sans ostentation , comme ce 'n
est conforme ati caractère An impie
suisse. Je n 'en dirai  pas davantage,
car lorsqu 'il s'agit de sentiments aussi
forts que la gratitude et l'amit ié , on
peut être sobre dans l'expression de sa
pensée.

Elle réclame la constitution
d'une commission d'enquête

ZURICH , 26. — La section de Zurich
do l'Alliance des indépendants , réunie
en assemblée forte de 2300 participants,
a entendu un exposé du conseiller na-
t ional  Duttweiler ot s'est prononcée con-
tre les articles économiques et en fa-
veur de l'assurance vieillesse.

Dans une résolution , l'assemblée fait
part de son inquié tude  sur la « menta-
lité et la manière de procéder de « kon-
zerns *> des plus en vue vis-à-vis des
consommateurs suisses ainsi que vis-à-
vis de la Croix-Rouge et du Don
suisse ».

Dans cette résolution , l'assemblée
s'adresse au Conseil fédéral et aux
Chambres fédérales avec la prière do re-
met t r e  en honn eur  le pr incipe consti-
tu t ionnel  do l 'égalité des citoyens de-
vant  la loi , pa r :  La constitution d' une
commission indépendante, éventuelle-
ment  p a r l e m e n t a i r e  pour enquêter  sur
les a f f a i r e s  Nestlé et Geigy; 2. L'éta-
bl i ssement  des causes do ln carence ries
sphères officielles et des fonctionnaires
renseignés; 3. La promesse d' n n e  a t t i -
tude sévère des autori tés  pénales de
l'économie de guerre  contre les grands
coupables;  4. L'établissement de direc-
tives pour une l ég is la t ion  sans lacunes
sur les denrées alimentaires et les re-
mèdes et son appl ica t ion  correcte vis-à-
vis de la grose Indus t r i e ;  des mesures
pour que le Don suisse et la Croix-
Bouge reçoivent, en dehors des cadeaux
consent is , p le ine  et entière compensa-
tion a f i n  de t r anqu i l l i se r  tous leurs do-
nateurs , petits ct grands.

• L'essence mi-légère sera prochaine-
ment remplacée sur le marché par de la
benzine éthylée.

Les affaires Nestlé et Geigy
et l'Alliance

des indépendants



La répartition du bénéfice
de la vente de Pro Juventute

La Commision de district de « Pro
Juventute », district de Neuchâtel , a
tenu séance lundi. A cette occasion ,
elle a entendu le rapport du secrétaire
M. J. Bricola , instituteur, sur l'exer-
cice écoulé et celui des vérificateurs de
comptes.

Après avoir pris connaissance des
propositions du secrétaire de district
concernant les demandes de secours et
les frais d'organisation de la prochai-
ne vente, elle a décidé de répartir
8600 francs entre les œuvres suivantes :

5000 fr. à la Crèche de Neuchâtel ;
1000 fr . à la Pouponnière neuchâteloise ;
500 fr. à la Plage des enfants ; 500 fr. à
l'Ecole de plein air ; 300 fr . aux Amis du
jeune homme ; 300 fr. au Foyer gardien
d'Estavayer ; 300 fr. au Service médico-
pédagogique ; 200 fr. au Foyer d'écoliers;
200 fr. au Centre de puériculture ; 100 fr.
à l'Ecolier romand ; 100 fr. à l'Œuvre des
enfants de la Grand-route ; 100 fr. k la
Revue de « Pro Juventute».

Lfl VILIE 
à.V JOUB LE JOUB

Découragement général ?
Avez-vous remarqué ? Quoi donc ? Ce

f a i t  extraordinaire que, hier et avant-
hier, on ne lisait dans les colonnes de
notre pag e d'annonces aucune demande
d' appartement à louer. Qu'est-ce à dire î
Que les nombreux chercheurs ont e n f i n
trouvé la perle rare en l' espèce d' un
trois - pièces • tout - confort  ? P'têtre bin
qu'oui, p 'têtre bin qu 'non. Il est permis
à vrai dire d'en douter. Cela serait trop
beau. Découragement généra l alors, ac-
compagné d' un large haussement
d'épaule de notre population et de ce
¦murmure « puisque ça ne sert à rien » ?

Et dire que dans les collections de la
. Feuille d'avis » d'il y a quelques an-
nées on pourrai t trouver tout ce que
l'on désirerait : deux d huit pièces ,
c h a uf f a g e  général ou non (par cette
chaleur ça n'a d'ailleurs pas  beaucoup
d'importance) , jardin ou balcon , etc..
Il y  en avait pour tous les goûts. Dé-
cidément : temper a mutantur.

Mais il s 'agit plus que jamais d'ouvrir
l'œil , et le bon ! Conseil de

NEMO.

Cbute d'un cycliste
Hier matin, à 7 heures, un cycliste

qui descendait le chemin des Mulets
est venu donner contre le pont du che-
min de fer de la B. N. Il s'agit d'un
nommé Hermann F., sujet à des malai-
ses, qui avait récemment déjà été vic-
time d'un acciden t semblable au même
endroit.

Il a été pansé à l'hôpital des Cadolles
où on a constaté qu'il portait des bles-
sures à la tête et à la main droite.

La roue avant du vélo est pliée.
Architecture neuchfttelolse

exposée ft Paris
Le dicastère des travaux publics de

la ville a fait expédier les documents
devant illustrer les efforts faits dans
notre région dans le domaine de l'ur-
banisme à l'exposition internationale
d'urbanisme et d'habitation qui s'ou-
vrira prochainement à Paris.

Ces photographies, plans et maquet-
tes du plan directeur de Neuchâtel ,
Saint-Biaise et Gorgier figureront éga-
lement eet automne au Comptoir suisse
de Lausanne.

Notons que la grande maquette de
Neuchâtel au XVIIme siècle due à
MM. Jacques et Jean-Louis Béguin ne
quittera pas pour l'occasion la vitrino
qu'on lui a aménagée récemment dans
le péristyle de l'hôtel de ville. Elle
était trop diffcile à transporter.

Des élèves de Fleurier
assistaient ft la session

du Grand Conseil
Mercredi après-midi , des élèves de

Fleurier s'étaient rendus, sous la con-
duite de leur instituteur, dans notre
ville pour assister à la session extraor-
dinaire du Grand Conseil. Ces garçons
et filles de 14 à 15 ans ont été particu-
lièrement impressionnés par la céré-
monie de prestation du serment de M.
Leuba , nouveau conseiller d'Etr.t. Cet
après-midi aura été une vivante leçon
d'éducation civique pour oes îcturs
citoyens.

Lie refuge de la ligue 5
présente plus de dangers

que d'utilité
Une demoiselle trébuche et se casse

le fémur
- Sous la rubrique « Au jour le jour »,
NEMO avait signalé, il y a quelque
temps, que le refuge de la ligne 5, à la
place Purry, présentait plus de danger
que d'utilité. Il précisait à ce propos
que de nombreux voyageurs , en descen-
dant de voiture, trébuchaient sur le dit
refuge, au risque de faire une chute.

Or, hier après-midi, une demoiselle
habitant Grandchamp s'est cassé le fé-
mur gauche après avoir trébuché sur le
(refuge de ],a ligne 5. Elle a dû être
transportée à l'hôpital Pourtalès.

lia vague de chaleur
La chaleu r a été particulièrement

élevée hier, puisq u'à l'Observatoire on
a noté 32° 6, soit deu x dixièmes de
moins seulement que le maximum en-
registré en ju in  1931.

SERRIÈRES
Noces d'or

(c) M. ot Mme Emile Tetaz . âgés de
83 et 80 ans ont fêté jeudi , entourés
de leurs enfants  et petits-enfants, le
cinquant ième anniversaire de leur ma-
riage.

A cette occasion, la Société de mu-
sique l'« A v e n i r »  de Serrières a donné
un concert devant, le domicile des ju-
bilaires.

Fait à signaler, il y a quelques
années encore, M. Tetaz participait ré-
gulièrement aux répétitions et réu-
nions-cours des sociétés de gymnasti-
que hommes.

| VflL-DE-TRflVEBS
COUVET

Une fillette tombe
d'une fenêtre et se fracture

le crftne
Lundi après-midi , la petite Michèle

Bobellaz , de Genève, âgée de 20 mois ,
en vacances chez sa grand-mère, à
Couvet, est tombée par la fenêtre de
l'immeuble de ses grands-parents d'une
hauteu r dc 2 m. 20. Ce n'est que le
lendemain après-midi que l'on commen-
ça à s'inquiéter et qu 'on la conduisit
chez le médecin qui diagnostiqua une
fracture du crâne et ordonn a l'hospi-
talisation de la petite victime. On a
bon espoir de sauver l'enfant.

VAI-PE-BUZ |

CH£ZAKU-SAlNT-inAtfTlN
Course scolaire

(c) C'est par un temps splendide et
dans des conditions très favorables que
nos enfants ont effectué leur course
scolaire mardi passé. La Sohynige Plat-
te (but choisi), ainsi que nos Monta-
gnes firent une très grande impression
sur les gosses qui les voyaient pour la
première fois de si près. Gageons qu 'ils
en garderont un souvenir inoubliable !
Pour agrémenter encore la course, les
dirigeants avaient prévu des moyens
de transport variés , soit tramway, t rain ,
bateaux et même tracteur pour la classe
de Derrière-Pertuis qui devait rentrer
à une heure tardive . Bref , ce fu t  une
merveilleuse journée pour tous les 130
participants.

JUBfl BERNOIS

Gros sinistre
près de Delémont

Deux immeubles sont la proie
des flammes

Un gros sinistre a éclaté jeudi , peu
après midi , au village de Courroux.
Deux immeubles comprenant chacun
deux appartements avec grange atte-
nante, ont été la proie des flammes et
presque entièrement anéantis.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues.

La ville aménage un chemin
de ronde autour du château

UN ASPECT INATTENDU DE NEUCHATEL

Puisque nous ne sommes plus au
temps des princes, le «novum castetlums
appartien t à tous les contribuables. Or ,
il est des lieux pittoresques, des détails
d'architecture magnif iques que les Neu-
châtelois pour la plupart n 'ont jamais
vus, bien qu 'ils se trouvent au cœur de
leur cité.

Dominant !a v 'eille ville , notre châ-
teau cat accessible par la cour. Si l'on
avait a f fa i re  (?) dans un des bureaux
cantonaux situés à l'est , on devinai t  quo
la vue était splendide. Mais, à moins de

demander l'autorisation do se pencher
par la fenêtre , entre deux rangées de
classeurs, on en restait à des avants-
goûts.

Cela va changer. Tout le monde pour-
ra dana deux mois , faire le tour du
châtea u de Neuchâtel par le chemin
do ronde qu 'on aménage depuis quel-
ques jours.

Partant du cloître de la Collégiale,
dans le fond duquel on a pra t iqué uno
ouverture, on rejoindra du côté nord ,
la galerie du Grand Conseil. Il n'y a
que deu x ou trois mètres à construire.
Plus loin , on descendra par quelques
marches sur le chemin qui dévale sur
l'Ecluse. Là encore, on ne fait  que tirer
parti de ce qui existe déjà. Passé l'an-
cien et fort intéressant rempart de
l'Eoluse. on pénètre dans le lieu très-

saint. Le ravissant chemin que montre
notre cliché surplombe l'ancien cours
du Seyon . les vieux quartiers des Mou-
lins , tout un Neuchâtel inconnu... des
Neuchâtelois ! Tant du côté du lac et
de la colline du Tertre que du château
lui-même, vu sous un angle nouveau ,
le regard agréablement surpris fait  des
découvertes. Arrivé à la pointe sud-est ,
on passera sous la tour d'angle, on re-
montera quelques marches et l'on arri-
vera dans le joli jardin situé sous les
fenêtres do la salle des Etats.

C'est la commune do Neuchâtel qui a
insisté pour que ces travaux soient en-
trepris. M. Georges Béguin a eu beau-
coup de peine à obtenir l' autorisation.
Mais son idée était excellente et il l'a
défendue  jusqu 'à ce qu 'elle ai t  prévalu.

Rien de notre château n 'est abîmé en
quoi quo ce soit. Simplement on a mis
on valeur des beautés qui étaient  réser-
vées à quelques privilégiés. Et cela
pour une  somme m i n i m e  qu 'on peut
prendre sur le budget communal .

Il su f f i sa i t  en somme de peu de chose I
Nous sommes persuadé que toute no-

tre populat ion apprendra avec joie que
notre ville présentera dès septembre un
at t ra i t  de plus. Les courses d'école , les
congrès, les touristes de près et de
loin auront un nouvea u but de prome-
nade. A R-

Âu Grand Conseil neuchâtelois
Le discours d'adieu de M. Léo DuPasquier

(SUITE DB3 LA P B E M I È E K  PAGE)

Ou pourra manger des coregones
« d'origine » sur le littoral neuchâte-
lois !

Hospice de Ferreux
M. Gilbert DuPas quier (lib.) fai t  re-

marquer qu 'à Ferreux il devrait y avoir
une distinction 1res nette entre les in-
curables mentaux et les malades atteints
de maladies physiques chroniques. Or
le rapport ne f i en t  pas assez compte
de cette seconde catégorie de malades .

M. DuPasquier propose qu 'une com -
mission étudie la possibilité de scinder
l'hospice en deux divisions. Si cette
distinction se révélait impossible , quelle
sera la destination de Perreux et quel
sera l'établissement qui s'occupera plus ;
part iculièrement de l'autre catégorie ;
de malades 1

Quant à M. Henri Bersot (soc) , il ne :
se prononcera sur le fond que lorsque !
le Conseil d'Etat aura fait  à propos de j
Perreux ses propositions définitives. II
se range à l'avis de son confrère et
aippuie l'idée de constituer une com-
mission.

On entend encore à ce suje t M. Char-
les Kenel (p.p.n.), M. Jean DuBois (lib.),
M. Jean Liniger (soc.) — ce dernier
at t i rant  l'a t tent ion  sur le fait qu 'il
s'agit  do résoudre des problèmes pra-
tiques uniquement  — et M. Emile Lo-
sey (rad.).

Puis M. Camille Brandt . chef du dé-
partement de l 'intérieur, après s'être
réjoui de la sollicitude des députés à
l'égard du projet, souligne que depuis
de nombreuses années la direction de
l'hospice de Perreux n'a pas fait appel
au Grand Conseil. Il est urgent de met-
tre à la. disposition du personnel mé-
dical et i n f i r m i e r  des installations pra-
tiques qui  facil i tent leur travail. Cest
cela que demande  le projet. Les autres
modifications prévues seront présentées
plus tard . A ce moment-là, s'il le dé-
sire, le parlement pourra demander
l'avis d'une commission. Résolvons sans
tarder des problèmes essentiellement
pratiques.

Le Dr Gilbert DuPa squier retire sa
proposition, satisfait  qu 'il est des éclair-
cissements que lui a donnés la dis-
cussion.

Le décret est pris en considération
par 77 voix et adopté par 76 voix sans
opposition.

Vif débat sur la réorganisation
de la législation fiscale

On sait que le gouvernement travaille
à une réorganisation de notre législa-
tion fiscale. La commission f inancière
a proposé, par un postulat que, jus qu 'à
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi,
le Conseil d'Etat accorde provisoire-
ment des allégements aux contribua-
bles à revenus modestes et chargés de
famille.

M. Charles Rou let (p.o.p.1 a rédigé
un postulat dans le même sens, eu pré-
voyant cependant des chiffres qui , pour
n'être pas une proposition défini t ive ,
doivent indiquer un ordre de grandeur.
Le Grand Conseil va discuter simulta-
nément ces deux postulats.

M. Paul-René Rossel (rad.) apporte
sou adhésion à la recommandation de
la commission financière.

M. Gaston Clottu (lib.) demande qu 'on
pense aussi aux petits rentiers qui sont
parmi les contribuables les plus à plain-
dre.

M. Gaston Schelling (soc.) est parti-
san de dégrèvements pour les contri-
buables à revenus modestes. Mais il
trouve dangereux que l'autorité légis-
lative fixe d'ores et déjà des normes.

M. Charles Roulet (p.ojp.) développe
son postulat en remarquant notamment
que ce qu'il recherche c'est bien davan-
tage une législation fiscale sociale et
ju ste qu 'une réduction des recettes de
l'Etat. Il fait une proposition concrète
pour fixer tes idées suggérées déjà par
la proposition de la commission finan-
cière, à laquelle il se rallie, bien en-
tendu. * ¦ '

M. Edgar Renaud , chef du déparie-
m'eut des finances, définit immédiate-
ment et de façon très précise la posi-
tion du Conseil d'Etat : il accepte d'em-
blée le postulat de la commission finan-
cière pour étude et il repousse le pos-
tulat  impératif de MM. Roulet et con-
sorts.

Le département a fiait des calculs sur
la base des propositions popistes. 53,411
contribuables seraient allégés. . Il fau-
drait récuipérer la somme d'un .million
sur environ 2000 personnes physiques
qui seraient chargées d'un supplément
de 10 à 25 %.

M. Renaud considère cette méthode
comme antidémocratique. Il oherche un
système permettant aux contribuables
de faire des déductions . légales diffé.
rentielles selon leurs charges. Cela se-
rait un moyen plus équitable de tenir
compte des difficultés des citoyens, pe-
tits rentiers qui ont de. plus en plus
de d i f f icu l tés  à payer leurs impôts et
salariés ayant des charges de famille.

M. Georges Béguin (rad.) fait  remar-
quer que le Grand Conseil est en train
de faire fausse route. La question des
all égements fiscaux ne devrait pas se
poser maintenant que l'on est , en pleine
période d'instabilité. Les députés, dans
ces conditions , ne peuvent faire que du
mauvais travaU et M. Béguin de dé-
clarer que son vote sera négatif en ce
qni concerne l'un et l'autre postulats
en discussion.

M. Jean Steiger (p.ojp.) vient à la
rescousse et défend le postulat Roulet
qui  donne simplement un ordre de
grandeur, d'ailleurs pas excessif. On
pourrait faire des reproches aux signa-
taires du postulat s'ils étaient les au-
teurs d'une initiative démagogique ten-
dant  à provoquer une baisse, générale
des impôts. Or ce n 'est pas le cas. D
s'agit simplement de fiadre supporter
une part plus importante pair une mi-
norité oui peut le faire.

Une série d'incidents
M. Jea n Pellaton (pjp.n.) fait remar-

quer que tant qu 'on peut payer des im-
pôts, il faut  les payer. H n'est pas de
ceux qui demandent une réduction. Car,
plus âgé que M. Steiger, il a connu les
effets d'une crise sur les finances de
l'Etat. Tout, le monde, d'après M. Pella-
ton , est aujourd'hui en mesuré de payer
ses impôts (î). Si l'on eu venait à met-
tre toutes les cha rges sur le dos des
industriels, l'orateur déclare , qu'il de-
vrait alors cesser de recommander l'ins-
tallation de nouvelles fortunes dans no-
tre canton. . . .

M. Corswan t s'écrie : . C'est une me-
nace, voilà le patriotisme des capita-
listes ! »

En se rasseyant au milieu du tu-
multe, M. Pellaton lance encore; « Par-
don , je suis un vieux Neuchâtelois ! »

M. Charles Roulet (p.ojp.) pense que
M. Pellaton s'est laissé emporter et que
sa conclusion dépasse ses pensées. H
précise que bien des Neuchâtelois ne
peuvent faire honneur à leur borde-
reau d'impôts qu 'au prix de réels sa-
crifices. Il proteste contre le terme
d'« antidémocratique » employé par le
chef du département des finances.

M. Jules Guyot (p.o.p.) s'en prend à
M. Pellaton et à son parti qui , au Lo-
ole, a proposé une baisse générale de
l'impôt.

En faisant remarq uer que 1 impôt est
probablement la seule « denrée -> qui
n 'ait pas augmenté depuis . 1936, M. Ed-
gar Renaud souligne que les cas di-
gnes d'intérê t bénéficient de .larges fa-
cilités . La procédure des popist es n 'est
certes pas contraire aux principes de. la
démocratie ,mais ce qui est inadmissi-
ble, c'est de vouloir faire peser davan-
tage de charges plus lourdes sur cer-
taines épaules, fussent-elles solides.

M. Pellaton (p4P.n.) répond à M.
Guyot et précise que dans la circons-
tance à laquelle il a été fait allusion,
lui-même n 'avait pas approuvé son
parti !

M. André Petitpierre attire l'attention
des députés sur le fai t que le règlement
du- Grand Conseil prévoit' que les ora-
teurs ne doivent pas s'en prendre les
uns aux autres , mais s'adresser à l'en-
semble des députés en la personne du
président de l'assemblée.

M. P.-R. Rosset (rad.) regrette qu 'on
discute les deux postulats simultané-
ment.  Quant  à lui ,  il votera pour celui
de la commission financière.

M. André Corswant (p.o.p.) avait de-
mandé la parole. Il en fait large usage
en remarquan t  d'une voix sonore que
ce qui est plus injuste encore que la ré-
par t i t ion  de l'im pôt, c'est la répartition
du capital. Le postulat Roulet ne fai t
que proposer un correctif ; les popistes,
bien entendu , ne demandent qu 'une
chose, c'est que la richesse soit mieux
répartie ; ils ne penseraient plus alors
à mettre un poids plus lourd sur les
épaules d'une minorité privilégiée.

L'orateur met en cause
les socialistes

Le ton monte. On entend : . Plus
fort ! » (rires) ; puis, des bancs socialis-
tes, des mots violents s'échappent :
. Hystérique ! Diffamateur  1 s

Le président rétablit le Calme.
M. Henri Perret (soc.) constate que —

quoi qu 'on en disa — il est dans notre
canton des revenus très modestes, trop
modestes !

M. Georges Béguin (rad.) répète que
les murmures, les gestes, les cris qu 'on
vient d'entendre confirmen t que l'on est
en train de faire du mauvais travail.

M. Schelling (soc.) tient à bien souli-
gner que son groupe n'est pas opposé à
des dégrèvements d'impôts. .

M. Renaud fait  encore état de quelques
chiffres pour montrer que le postulat
Roulet est irréalisaible.

Par 60 voix contre 15, le postulat de
la commission financière est 'adopté,
tandis que le postulat du p.o.p. est re-
poussé par 69 voix contre 12.

Pour une place d'aviation
au Crêt-du-Locle

Au début de la matinée, le Grand
Conseil avait voté l'urgence d'un pos-
tulat Charles Kenel (pj p.n.) et consorts,
demandant au Conseil d'Etat de bien
vouloir présenter au Grand Conseil,
dans un délai rapproché, un rapport
sur la question de l'aménagement de
l'aérodrome du Crêt-du-OJocle et de son
subventionnement.

M. Georges Béguin (rad.) votera avec
plaisir ce postulat. Car notre équipe-
ment aérien laisse beaucoup à désirer.
Il félicite les gens" du Haut  qui font
faire un sensible progrès à une cause
méconnue. ' . . g* #.„ ,_ .,,. _*i~# - --Il y a similitude avec les promoteurs
de l'équipement de la plaine d'Areuse,
à.cette notable exception cependant que
ceux-ci ne demanderont aucune subven-
tion. Il est d'autant plus logique dès
lors que l'effort maximum soit donné
pour soutenir ceux qui demandent
l'aide de l'Etat.

M. Léo DuPasquier , chef du départe-
ment des travaux publics, dit  que le
gouvernement est prêt à étudier le pos-
tulat. •

Dès lors, plus [personne ne songe à
s'opposer à la demande de MM. Kenel
et consorts et 77 députés approuvent la
prise en considération du décret.

L'adieu de M. DuPasquier
En fin de séance, M. Léo DuPasquier

prend congé officiellement du Grand
Conseil. Nous regrettons que le texte de
son très beau discours ne puisse être
publié. Car il contenai t des pensées
d'une rare richesse et sa substance était
d' une si belle qualité que nous ne pour-
rions qu 'être maladroit en cherchant à
faire un résumé de quelque chose qui
constitue un tout.

C'était tout à la fois une profession de
foi , la preuve d'une vue très claire de
la politique, un mot d'ordre et un té-
moignage précieux. M. DuPasquier a
rappelé les honoraMes raisons de son
départ ; il a fai t part de ses expériences
au cours des cinq ans et demi qu 'il a
passés au Conseil d'Etat en donnant le
meilleur de sa 'personnalité honnête et
courageuse. Il définit l'évolution de la
politique cantonale, parallèle à bien
d'autres ipolitiques, et compare la situa-
tion de 1941 à celle de 1947. Il souligne
que l'idée de « ralliement » n'est pas
morte. Il se déclare fermement attach é
au principe fédéraliste, le seul grâce
auquel on puisse agir à l'échelle hu-
maine.

Avant de conclure, M. Léo DuPasquier
témoigne sa gratitude aux membres du
Conseil d'Eta t ainsi qu'à tous les colla-
borateurs des deux départements qu 'il
a conduits.

Ce discours est accueill i avec un sen-
timent de profonde émotion, et le pré-
sident du Grand Conseil traduit le sens
des vifs appla udissements des députés
en renouvelant ses félicitations, ses re-
merciements et ses vœux à M. Léo
DuPasquier.

La session olose, la plupart des mem-
bres du parlement , même ceux qui se sont
parfois trouvés en contradiction avec le
dynamique conseiller d'Etat , viennent
entourer celui qui s'en va et lui disent
personnellement leur attachement. M.
Léo DuPasquier a bien mérité du pays
de Neuchâtel. qu 'il a servi de tout e sa
fore.A et de tout ,  son enenr noble.

Précision
Dans la séance de lundi , l'amende-

ment de M. Jean DuBois, à propos du
Châtelot , avait trai t à la cession du ca-
pital souscrit par l'Etat et non à son
augmentation.

A. B.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
a i i . —— _

Observatoire de Neuchatel. — 26 Juin
Température : Moyenne: 25.0; min.: 16.2
max.: 32.6. Baromètre : Moyenne : 722.2
Vent dominant: Direction : sud-est; force
très faible. Etat du ciel : clair.

Hauteur du Baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac du 25 Juin , à 7 h. ; 429.62
Niveau du lac du 26 Juin , à 7 h. ; 429.62

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Vendredi dans
toute la Suisse le temps restera chaud.
Au cours de l'après-midi, on peut s'at-
tendre à quelques orages isolés.

Jeudi , on a enregistré la température la
plus élevée qui ait Jamais été observée
Ici en Juin. Elle a atteint 36,6 degrés. Elle
excède d'un degré le maximum mesuré
Jusqu 'Ici au mols de juin , celui du 14
Juin 1931. Seul le maximum absolu enre-
gistré au mols de Juillet 1921 dépasse la
température de jeudi de 0,3 degré seule-
ment.

Observations météorologiques

Repose en paix.
Monsieur et Madame Francis Bis-

caccianti , à Zurich ;
Monsieur Eric Biscaccianti ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

François BISCACCIANTI
née Anna PFEIFFER

leur chère mère, belle-mère, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui ,
aujourd'hui, dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 26 j uin 1947.
(Fbg de la Gare 25)

Domicile mortuaire : hôpital des Ca.
dolles.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 29 juin , à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Si vous souffrez avec patience

après avoir fait le bien, voilà qui
est agréable à Dieu.

1 Pierre II. 20.
Monsieur et Madame Fritz Liechti-

Gaberel et leurs filles Hélène et Ruth ,
au Landeron;

Monsieur et Madame Werner Liechti-
Feuz et leur fils René , à Bienne;

Monsieur et Madame Fritz Jôhr et
famil le , à Genève;

Monsieur et Madame Ernest Jôhr et
famille ,  à Payerne;

Monsieur et Madame Robert Jôhr et
fami l le , à Brit;

Madame veuve Emma Pfister , à la
Neuveville;

famille de feu Albert Jôhr , à Morat;
Monsieur et Madame Robert Lerch et

famil le , à Granges;
les familles Liechti, à Rôthenbach ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère mère, grand-mère, soeur,
tante  et parente.

Madame

veuve Fritz Liechti-Jbhr
que Dieu a reprise à Lui; dans sa 72me
année, après une longue maladie  sup-
portée avec courage et confiance.

Le Landeron , le 26 juin 1947.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu au Landeron , samedi 28 juin 1947,
à 13 h. 45.

Culte pour la famil le  à 13 h. 30.

Monsieur et Madame A.-F. Eoll-
d'Okolski , à Vennes sur Lausanne, leurs
enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard d'Okol-
ski-Hoffmann , à Aarau, leurs enfants
et leur pet i te-f i l le  ;

Monsieur et Madame Eugène d'Okol-
ski-Grenier , à la Rosla z sur Lausanne,
leurs enfants  et pet i ts-enfants  ;

des familles parentes et alliées . •
ont le chagrin d'annoncer la mort de

Madame Eugène d'OKOLSKI
née Hanna HALLER

que Dieu a rappelée à Lui , le 24 ju in
1947, dans sa 78me année, après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 27 ju in .

Culte à l'église de Kôllikon (Argo-
vie) , à 14 heures.

Nous regardons, non point aux
choses visibles, mais k celles qui
sont Invisibles. 4 Rom. V, 18.

Mademoiselle Germaine Rosat , à Bove-
resse ;

Madame et Monsieur Constant Sandoz-
Rosat et leurs enfants, à Chézard ;

Madame et Monsieur Donat Ritschard-
Rosat et/ leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jules Rosat-Flii-
ckiger et leur fils , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

. ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alcide ROSAT
leur bien cher papa, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 68me an-
née, après une longue et pénible mala-
die.

Neuchâtel , le 25 juin 1947.
Sablons 33.

Dieu fut toujours ma lumière
bénie, et le salut dont Je ne puis
douter. Dieu fut toujours la force
de ma vie, qui peut me nuire,, ou
qu'ai-je k redouter ? Ps. XXVII.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 27 juin 1947, à 13 heures.

Culte au crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le comité de l'Union commerciale a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Alcide ROSAT
père de Monsieur Jules Rosat, et beau,
père de Monsieur Donat Ritschard ,
membres actifs.

Madame Jules Virchaux-Vuille, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Edmond Vlr-
chaux et leur fils, à Saint-Biaise ;

Madame Gustave Virchaux et ses en-
fants, à Saint-Biaise et au Locle ;

Madame et Monsieur Edouard Mon-
nard-Virchaux et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Virchaux
et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Henri Virchaux
et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame André Virchaux
et leur fils, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Charles Sandoz-
Virchaux, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées Virchaux , Vuille et Humbert ,
ont le grand chagri n de faire part du
décès subit de

Monsieur Jules VIRCHAUX
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-papa , beau-frère, on-
cle et parent , que Dieu a repris à Lui,
à la veille de ses 88 ans.

Saint-Biaise, le 24 juin 1947.
(Voûtes 7.)

Mon âme compte sur le Seigneur
plus que les gardes ne comptent sur
le matin.

Que les gardes ne comptent sur
le matin.

Llensevelissement. avec suite, aura
lieu à Saint-Biaise, le vendred i 27 juin
1947, à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des employés
de tramways .La Solidarité i a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de leur cher collègue
et ami

Monsieur Jules VIRCHAUX
membre fondateur. Le§ membres sont
priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu vendredi 27 j uin à 13 h. 30
à Saiint-Blaise.

Heureux, ceux qui procurent la
paix.

La famille de
Mademoiselle

Clémence COLIN
a le chagrin de faire part de sa mort,
survenue à Perreux , dans sa 85me an-
née.
..- L'ensevelissement aura lieu à Per-
reux , vendredi 27 ju in , à 14 heures.

Madame Marie Christen , à Kiesen ;
Monsieur et Madame Stalder et leurs
enfants , à Kiesen ;

Monsieur ct Madame André Christen
et leur en fan t , à Genève ;

Mademoiselle Elisabeth Christen, à
Genève ;

Monsieur et Madame René Christen
et leurs enfan ts , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Samuel Chris-
ten , à Neuchâtel ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès subit de

Monsieur Samuel CHRISTEN
leur cher et bien-aimé époux , papa ,
beau-père , grand-papa , que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 73me année.

Kiesen, le 25 juin 1947.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement sans suite aura

lieu , à Wichtrach , le samedi 28 ju in
1947.

Les enfants de

Monsieur Angelo PORTA
ont la douleu r d'annoncer son décès,
survenu à l 'hôpital  des Cadolles, à
l'âge de 63 ans.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu le 28 ju in ,  à 13 heures.


