
La fin de l'expérience Blum

EN FRANCE

Moins de six mois après qu 'elle
a été amorcée , le ministère français
abandonne l'exp érience Léon Blum du
« blocage des prix et des salaires »,
Celle-ci s'est brisée contre la vague
de grèves qui dé fer le  sur le pays
depuis le départ des communistes
du gouvernement. M . Ramadier avait
montré d'abord de la fermeté  lors
du confl i t  des usines Renault. Puis,
répugnant à user de la manière f o r t e
et des décrets de mobilisation —
comme avait f a i t  naguère Briand
lors d' une grève de cheminots en
1909 — il en est venu à céder sur
l' essentiel , malgré le camouflage qu 'il
f a i t  subir à ses décisions . Il n'y a
pas d'augmentation de salaires , mais
il y a accroissement de la prime de
rendement , ce qui dans la prati que
revient au même.

Dans sa séance de samedi dernier ,
le cabinet a entériné celte décision.
Il y  avait , paraît-il , deux tendances:
l' une pour le maintien du p lan Blum
dans sa rig idité , l' autre , celle qui l'a
finalement emporté.  Mais qu'est-ce
donc à dire ?

Le gouvernement , constatant qu 'il
n'était p lus en mesure de rés ister
au mouvement revendicatif  des sala-
riés, a résolu d'assouplir le rég ime
en vertu duquel, d'après le décret de
f i n  décembre 1946 , l'Etat f ixai t  les
salaires, sans que le patronat n'y f û t
p lus pour rien. Désormais ,, dans cha-
que branche d 'industrie importante ,
les emp loyeurs auront la poss ibilité
d'augmenter la prime du rendement,
selon les f luc tuat ions  de celui-ci.
Cela se f e ra , comme naguère , par
voie de conventions collectives.
Ainsi , le dirigisme — sous un mi-
nistère à direction socialiste ! —
subit une atteinte évidente. Les

observateurs peuvent noter un retour
à un certain « libéralisme ».

Un certain libéralisme, disons-
nous , car la nouvelle exp érience
reste tout de même imprégnée de di-
rig isme. Elle est mixte et c'est en
somme ce qui risque de la vicier à
son tour. Car les patrons ont la f a -
culté — voire l' obligation — d'aug-
menter la prime du rendement.
Mais si celui-ci baisse , ils n'ont évi-
demment nulle possibilité de revenir
en arrière I La situation des entre-
prises sera d'autant p lus délicate que
l'Etat entend demeurer diri giste
d'une façon  intransigeante dans le
secteur connexe , celui des prix.
Comment les entreprises supporte-
ront-elles donc l'accroissement des
charges ? Il n'y a d'alternative que
la suivante: ou bien les prix monte-
ront tout de même, ou bien il f audra
recourir à l ' inf lation , à la « p lanche
aux billets ». Dans les deux cas , c'est
l' ensemble de la nation qui payera .

Au vrai , on se montre inquiet de-
vant la décision de M. Ramadier,
autant dans le monde patron al que
dans le monde ouvrier, dans le pr e-
mier pour les raisons que nous ve-
nons de dire , dans le second, pa rce
que , en considération de la montée
des prix qui s'annonce, on estime
déjà in su f f i san t  le système de l' ac-
croissement des primes et l'on tend
ù réclamer pour l 'immédiat la réa-
daptation des salaires que le gouver-
nement , lui , ne prévoit  que po ur p lus
tard. Loin de se calmer, l'ag itation
sociale risque dès lors de connaître
une recrudescence nouvelle. En rom-
pant avec l'expérience de son p ré-
décesseur , M . Ramadier n'est pas au
bout de ses pe ines.

René BRAICHET.

A la recherche de moyens susceptibles d'aider l'Europe à se relever des ruines de la guerre

Le président de la République appuie chaleureusement le projet du secrétaire d'Etat américain

Un accord sur la question allemande va-t-il revenir au premier plan de l'actualité ?
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Les conversations Bevin-Bidault ont

commencé dès hier soir à Paris et elles
se continueront toute la journée d'au-
jourd'hui. Leur objectif est connu :
l'étude en commun des propositions
Marshall dont on sait qu'elles contien-
nent une promesse d'aide à l'Europe,
aide subordonnée cependant à la re-
construction économique des pays in-
téressés.

Avant toute chose et pour fixer un
point de droit, précisons que du point
de vue français, les nations non belli-
gérantes ne seront pas écartées de la
discussion éventuelle, mai s conviées,
au contraire, le jou r venu, à participer
à l'élaboration d'un plan de sauvetage.
C'est dire que si le principe d'un bilan
des besoins et des ressources des na-
tions européennes doit prochainement
être dressé, la Suisse, comme d'ailleurs
l'Irlande, la Suède, le Portugal pour ne
pas parler de l'Espagne sera, elle aussi,
amenée à présenter son inventaire par-
ticulier.

En principe, répétons-le. car aucun
document officiel n'a encore été publié
à ce sujet , la France a fait connaître
dès lundi soir, de source autorisée, ses
suggestions quant à la mise en œuvre
du projet Marshall, en mettant l'accent
sur les secteurs économiques prioritai-
res et en préconisant de préférence à
une conférence internationale trop len-
te à l'action la constitution de comi-

tés de techniciens plus souples et par-
tant plus efficaces.

C'est donc une question de « moyens »
•qui a d'abord «Sté exposée aux repré-
sentants de la presse, moyens dont le
fond , c'est-à-dire le sentiment intime
de la France sur l'initiative Marshall
n'avait pas encore été abordé. Cette
lacune a été comblée hier et par la
haute autorité de l'Etat , puisqu'il
s'agit du président de la République.
Celui-ci , en effet , devant les journalis-
tes étrangers qui l'accueillaient comme
hôte d'honneur, a chaleureusement ap-
prouvé la proposition de l'homme
d'Etat américain.

Est-ce dire qu'il faille prendre les
paroles de M. Auriol au pied de la let-
tre et leur donner le sens et la valeur
d'un engagement politique formel î En
toute sincérité, nous ne pensons pas
qu'on puisse aller jusque là étant don-
né la complexité du problème que sou-
lève le plan Marshall dont il n'est pas
inuti le  de rappeler qu 'il n'a pas fait
l'objet de négociations diplomatiques,
mais qu 'il a été seulement divulgué à
l'occasion d'un discours aux étudiants
d'une université américaine.

Mais dans l'état actuel des choses, ce
qui compte , c'est d'abord le climat et
rien ne pouvai t davantage servir la
cause de la paix et celle du relèvement
de l'Europe que la compréhension ma-
nifestée par le président de la Républi-
que.

Aussi bien le problème est dominé
dans les faits

^ 
par la question alleman-

de et par voie de conséquence par la
contribution al lemande à une politique
internationale de reconnaissance écono-
mique.

Sur ce point précis, les points de vue
de la France, de la Grande-Bretagne
et des Etats-Unis diffèren t notablement
les uns des autres et tout particuliè-
rement en ce qui concerne l'acier. Dans
ce secteur, avant môme que soit abordé
l'aspect pratique du projet Marshall ,
devrait légitimement intervenir un ac-
cord sur le problème du potentiel indus-
triel allemand.

Autre diff iculté à résoudre : l'attitu-
de soviétique. Ici , chacun sait déjà quo
Moscou n'est pas très chaud. Les obs-

tacles, on le voit, ne manquent pas sur
la route qui conduit aux écluses des
crédits américains. On souhaite qu'ils
puissent être franchis et que"les entre-
tiens Bevin-Bidault se soldent dès ce
soir par des résultats substantiels, ou-
vrant la voie à une véritable collabora-
tion européenne.

Certains en doutent qui estimeraient
préférable une entente directe franco-
américaine sur les bases du plan Mon-
net. D'autres le nient pour des raisons
d'ordre politique. Ce sont les commu-
nistes. Leur froideur à l'égard du pro-
je t Marshall répond comme un écho
fidèle aux réserves soviétiques.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches.)

Les conversations Bevin-Bidault
au sujet du plan Marshall
ont commencé hier à Paris

CE QUE FUT LE RECENT COLLOQUE
SCIENTIFIQUE FRANCO-SUISSE

Ferventes journées d'amitié de part et d'autre de la frontière jurassienne

au cours duquel prof esseurs et étudiants des deux pays ont communié dans un même amour
de la science et de la nature

M. Claude Favarger, professeur de
botani que à l 'Université de Neu châ-
tel , nous envoie , à propos du récent
colloque franco-suisse , un récit vi-
vant et coloré que nous nous faisons
un plaisir de pub lier :

Le troisième colloque scientifique
franco-suisse qui s'est déroulé du
31 mai au 5 juin laisse à chacun de
ses part icipants  de délicieux souve-
nirs. Nous ne pouvons résister à l'en-
vie de noter quel ques-uns d' entre  eux
et de «je ter  l'ancre s, avant que le
tourbillon de la vie moderne ne
nous emporte vers de nouveaux ri-
vages que nous ne sommes pas impa-
tients de connaître.  Si nous tenons à
le faire , c'est pour communier une
fois encore , par la pensée , avec nos
amis français , pour que notre  récit
soit , en quel que sorte, «l'herbier com-
mun » de l' excursion .jurassienne , où
chacun , je l'espère , reconnaî tra  sa
propre moisson de souvenirs et sa
contribution à l' enrichissement de
tous.

L'Initiative du colloque
L'initiative des colloques entre

Besançon et Neuchâtel revient , com-
me on le sait, aux doyens Glangeaud
et Baer. D'autre part , le professeur
Mangenot , de Paris , grand ami de la
Suisse , avait exprime l'an dernier le
désir de conduire ses é tudian ts  dans
le Jura neuchâtelois. Rien de plus

naturel des lors que d élargir un peu
le cadre des colloques et de choisir
la nature pour théâtre des discus-
sions. Les botanistes ne sont pas des
hommes de cabinet. Si les exigences
de la science moderne les retiennent
la plupart  du temps dans
leurs laboratoires, c'est
toujours avec plaisir qu 'ils
s'évadent pour herboriser.
Certains problèmes, ceux
qui touchent à l'écologie
et à la sociologie végétale
ne peuvent d'ailleurs être
abordés que sur le terrain.
«Study nature , not books» ,
disait notre grand Agassiz.

.%- **, /- *
L'excursion jurassienne

prévue pour les premiers
jours de juin connut ra-
p idement un vif succès
outre-Jura. Cinquante-trois
étudiants  parisiens du cer-
t i f ica t  de botanique s'ins-
crivirent. Leur chef de
travaux, la très gracieuse
Mme Hurel , représentant
le professeur Plantefol , se
chargeait de les conduire.
Elle devait être accompa-
gnée par M. Hurel et par
plusieurs assistants de la
Sorbonne et de l'Ecole
normale supérieure. M.
Mangenot avait bien vou-
lu accepter de donner, le

cinquième jour de l'excursion, une
conférence à Neuchâtel. Il nous fai-
sait le plaisir d'emmener presque
tous les chercheurs de son labora-
toire, o. F.
(Lira la suite en 4me page)

Le professeur Mangenot avec un étudiant.

.MACON, 16. — Le mystère de l'hôpi-
tal de Mâcon serait , selon le « Comtois »,
sur le point d'être éclairci.

TJn commissaire est arrivé à Mâcon
pour procéder à l'interrogatoire de cinq
personnages suspects qui ont prodigué '
leurs soins aux femmes décédées depuis
1943 dan« des conditions mystérieuses.

Contrairement à ce qu'on croyait au
début de l'affaire, ce ne sont pas dix-
sept femmes, mais en réalité quarante,
qui auraient été empoisonnées .

Le mystère
de l'hôpital de Mâcon

serait sur le point
d'être éclairci

Retrait accéléré
des troupes britanniques

des Indes
LA NOUVELLE-DELHI, 17 (Reuter),

— L'évacuation des garnisons britan-
niques des Indes, fortes de 15,000 hom-
mes, sera terminée le 15 août.

Une célèbre vedette américaine en visite dans notre pays

Rita Hayworth (à droite), une des p lus célèbres vedettes d'Hollywood,
est actuellement en Suisse. La voici à Zurich en compagnie

d'Anne-Marie Blanc.

Vers la démission du président
de la République italienne

Une nouvelle crise va-t-elle éclater dans la Péninsule ?

ROME, 17 (A.F.P.) — « M. de Nicola
démissionne», tel est le titre sur huit
colonnes sous lequel paraît  une édition
spéciale du journal «La Repubblica ».

« Nous apprenons de source digne de
foi, proche de la présidence du conseil» ,
écrit ce journal , « que M. de Nicola a
décidé de résigner sa charge de chef
de l'Etat et qu 'il présentera sa démis-
sion dans la journé e de mercredi. Cette
décision , poursuit le journal , serait due
au vote par lequel l'assemblée consti-
''s//y//SArs/sss// v/ArsArs/ xrsss/yss//ursArs/A 07A

tuante a prorogé ses travaux au 31 dé-
cembre de cette année. »

Le journal précise ensuite que M. de
Nicola n 'aurai t  pas décidé d'abandon-
ner ses fonctions si l'assemblée n'avait
prorogé ses travaux que pour un bref
laps de temps, jusqu 'au 8 septembre en
l'occurrence comme le brui t  en avait
couru avant le vote.

Et lo journal conclut en soulignant
que selon la procédure constitutionnel-
le, le gouvernement de Gasperi reste-
ra en fonctions jusqu 'à l'élection du
nouveau chef provisoire de l'Etat , mais
devra aussitôt après présenter sa dé-
mission.

Quelles sont les intentions
réelles de M. de Nicola ?

BOME. 18 (Reuter) . — Un démenti
officiel  de la démission de M. de Nicola
a été publié mardi .  U se borne à dé-
clarer que le président de la Républi-
que n 'a pas donné sa démission. Un
porte-parole de la présidence a annon-
cé mardi soir que M. de Nicola recevra
mercredi M. de Gasperi , président du
conseil , et M. Terracina . président do
l'assemblée cons t i tuan te , et s'en t re t ien-
dra avec eux de cette question. Le
porte-parole a ajouté que M. de Nicola
n 'avait pas encore donné sa démission.

Les négociations commerciales
anglo-soviétiques sur le point d'aboutir \

M. Bevin espère toujours en un rapprochement avec la Russie

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Nous af f i rmions  récemment que M.
Bevin n'avait pas encore perdu tout à
fa i t  l' espoir d' un rapprochement avec
la Russie. Cette opinion se fonde non
seulement sur les nombreuses déclara-
tions du ministre des a f f a i r e s  étran-
gères, mais encore sur le fa i t  qu'en
dépit des tension s politiques , les négo-
ciations commerciales anglo-soviétiques
n'ont jamais élé rompues ; au contraire,
elles semblent aujourd'hui très près
d'aboutir.

En avril, une mission économique
s'était rendue à Moscou dans l'inten -
tion de conclure avec la Russie un traité

de commerce et d'échanges . Les négo-
ciations étaient arrivées au point mort
peu après l'échec de la conférence des
ministres des a f fa i res  étrangères, en
raison de divergences au sujet de cer-
tains accords de paiement. Les Russes
réclamaien t, notamment , une réduction
importante du taux d'intérêt des cré-
dits britanniques.

Cependant , les pourparler s se sont
pou rsuivis depuis à Londres et on a
l'impression que l'accord est près de se
faire. Un économiste bien informé nous
apprend que M. Harold Wilson, le prin.
cipal négociateur britannique, qui ne
devait retourner d Moscou que lorsque
une base solide serait assurée pour un
traité dé f in i t i f ,  se prépare de nouveau
au départ.  Les résultats acquis à Lon-
dres seraient très satisfaisants.

Le a: Daily Herald » , organe gouver-
nemental , confirme cette nouvelle en
prédisan t, que le volume des échanges
commerciaux en t re la Russie et l'An-
gleterre sera, selon toute probabilité ,
supérieur aux prévision s les plu s op-
timistes. L'U.R.S.S. fournir a à l'Angle-
terre d'importantes quantités de céréa-
les et de fourrage s ainsi que du bois de
construction.

Dans la même éditien, le t Daily He-
rald » critique en ternies sévères la po-
litique du Kremlin en Hongrie et dans
les Balkans . H apparaît toutefois assez
clairement que malgré ses d i f f é r e n d s
polit iques avec la Russie , la Grande-
Bretagne ne renonce pas à développer
les relations anglo-soviétiques sur 10
plan commercial. Il  est peu pro bable
que le gouvernement anglais applique
dans ses relations commerciales le prin-
cipe de l'ignorance des conf l i ts  idéolo-
giques , s'il n'espérait pas aboutir ainsi
à l 'établissemen t d' une meilleure enten-
te avec les Soviets. On pense générale-
ment , à Londres , que M. Bevin compte
beaucoup sur la collaboration des Rus-
ses au relèvement de l'Angleterre —
collaboration f ondée  sur la réciprocité
— pour favoriser  le rapprochement po -
litique et culturel des deux pays.

D' ailleurs , des pourparlers économi-
ques analogues à ceux qui s'ouvrent
aujourd'hui â Paris au suje t de l'aide
américaine à l'Europe , auront lieu éga.
lemen t entre Londres et Moscou par
voie diplomatique. Il ne sera pa s dit
que les pay s occidentaux organisent
leur relèvement avec l'appu i  des Améri -
cains , en laissan t la Russie à l'écart de
leurs proje ts d'entraide.

Depuis  que la cigogne un soir
Dans mon berceau me déposa
(C' est lointain vous pouvez m'en croire)
Tout a bien changé ici-bas.

Inconnu était le gramo,
Le téléphone et la radio,
Point de lumière él ectrique
Ni ces invention s atomiques

Qui partout sèment la peur et l' e f f ro i ,
Le pétrole était roi ;
Au cabinet point de chaînette,
Pas d' eau chaude sur la toilette.

La vie s'écoulait au petit bonheur
Tranquillement , sans hâte , sans heurt.
D' auto point , pas même une jeep,
Tout était bon et « very cheap » .

Point d' aspirateur , dc central.
De f r ig ida ire, rien en général,
On se contentait de peu
Et tout le monde était heureux.

Pas de weekend ni de dancing,
Le dimanche un peu de foo t ing
En fami l le , c'était dans les mœurs
Et pour les gosses du bonheur.

Les robes balayaient le trottoir ,
Les jupons étaient blancs , les bas noirs,
On trouvait cela épatan t.
Serait-ce aujourd'hui séduisan t ?

Aujourd'hui ! ah oui parlons-en !
C'est le ciné, c'est le volant ,
C'est le sport , unique, tout puissant ,
Toute la jeunesse accaparant ;

C'est la vitesse endiablée, en moto,
En patins, à ski, en auto,
En hiver c'est sur ses lattes,
En été c'est sur ses pattes ,

On ne parl e que de Marathon ,
Goals, shots, critérium, pentathlon ;
Tout bouge, tout court, tout saute, tout

[roule,
A tous les matches il y a foule.

Les robes aujourd'hui sont d'un court
Et raccourcissent encor toujours ;
Puis pour changer on porte des shorts
Charmant pour les dames un peu fortes.

L'habillement de la femme chic
Est tout simplem ent idyllique
Et consiste en si peu de chose
Si peu de chose teinté de rose I

A onze heures, au bar, un cocktail
C'est la mode on y est fidèle.
Vers les cinq heures au thé dansant
On y retrouve son jeune amant.

Pour le soir, encor le dancing
On fai t  toilette il faut être swing,
On tourne au son étrange du jazz
Vers minuit alors dame ça gaze

On masticote du cheuiing gum
On fume , roucoule, le maximum,
Un grand rôle joue le sex-appeal
Et tout se termine par une idyll e !

Du bon vieux temps
aux temps nouveaux !
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Londres n'étant pas satisfait de la réponse de M. Molotov

LONDRES, 17 (Reuter). — Le minis-
tère britannique des affaires étrangè-
res annonce que sir Maurice Peterson ,
ambassadeur de Grande-Bretagne à Mos-
cou a été chargé de demander à M. Mo-
lotov un nouvel entretien et de lui re-
mettre un mémoire exposant le point
do vue anglais au suje t de l'atti tude
russe pendant la récente crise hongroi-
se.

Les milieux bien informés disent que
le mémoire repousse vigoureusement
les argumente exposés par M. Molotov
au cours de sa rencontre avec l'ambas-
sadeur br i tannique et selon lesquels la
demande anglaise serait une immixtion
dans les affaires intérieures hongroi-
ses.

L'ambassadeur de Grande-Breta gne a
été chargé d'exposer une fois de plus
que la Grande-Bretagne n 'a fait
qu 'exercer un droit don t il dispose en
sa qualité de membre de la commission
de contrôle alliée. L'ambassadeur devra
en outre relever le rôle prépondérant

qu 'a joué a cette occasion le général
Sviridov, membre soviétique de la com-
mission de contrôle.

Les petits propriétaires
contre la limitation

du droit de vote
BUDAPEST, 18 (Reuter). — M. Din-

nyes, président du conseil hongrois, a
déclaré que son parti n 'approuvera ja-
mais des élections nouvelles qni ne pré-
voiraient pas des listes de parti sé-
parées. Le parti des petits propriétai-
res sera opposé à toute loi électorale
limitan t le droit de vote. Cette déclara-
tion contredi t celle du ministre de la
justice suivant laquelle la nouvelle loi
électorale supprimerait le droit de vote
à 300,000 électeurs. Le nombre des Hon-
grois des deux sexes ayant droit de
vote s'élève à 5 millions.

Lire la suite en dernières
dépêches.

Nouvelle démarche anglaise à Moscou
au sujet des récents événements de Hongrie
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î||Ip Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de Mme Irè-
ne Roland-Barbezat de
construire une maison fa-
miliale au chemin des
Pavés, sur l'article 4990
du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 25
juin 1947,

Police des constructions.

Mise à ban
Les Hoirs de Henri

Droz . propriétaires à Neu-
châtel , mettant à ban les
terrains et bâtiments qui
leur apartiennent exploi-
tés par B Droz, carrossier
au Vauseyon.

Kn conséquence, dé-
fense est faite à toute
personne non autorisée
de pénétrer et de circuler
dans la cour sise au nord
de la carrosserie du Vau-
seyon. rue des Parcs 104,
à Neuchâtel, ainsi que
sur les toits des ateliers
et hangars qui l'entourent.

Les parents sont res-
ponsables des actes de
leurs enfants.

Tout contrevenant sera
r'ursuivt conformément

la loi.
Neuchâtel, le 6 Juin

1947.
pr Hoirie Henri Droz

Gilbert Payot, notaire.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel le 9 juin

1947.
Le président

du Tribunal II :
B. Houriet,

Baux à loyer
au bureau dn tournai

Chalet à louer
à Ayer

pour les mois d'août et
de septembre, deux cham-
bres et cuisine, trois lits,
literie comprise ; le prix
est de Pr 180.— par mois.
Adresse : Mlle Yvonne
Orettaz Ayer. (Anniviers,
Valais) .

Jeune ménage
missionnaire

rentrant d'Afrique, cher-
che durant leur séjour au
pays, logement modeste
dans la banlieue de Neu-
châtel. — Adresser offres
à J.-L. Zwahlen Parcs,
63 Neuchâtel.

On cherche appartement

CINQ PIÈCES
avec bain et balcon ou
terrasse, à Neuchâtel.
Eventuellement échange
contre un de trois pièces
à l'ouest de la ville. Falre
offres sous chiffres X. B.
722 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche â louer
aux environs de Neuchâ-
tel pour tout de suite.

appartement
ou villa

de cinq pièces
avec Jardin . Offres écri-
tes sous X. X. 685 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

MAISON
à vendre, à Neuchâtel ;
conviendrait pour person-
ne désirant occuper un
appartement modeste et
gérer elle-même, gros rap-
port, nécessaire 25,000 â
30,000 fr . Curieux ou pas
sérieux s'abstenir. Ecrire
sous F. L., peste restante
Neuch&tel 2 . gara.

A Saint-Biaise
A vendre immeuble de

deux logements de trois
chambres ; plus trois
cbambres indépendantes,
avec local attenant, le
tout pouvant être trans-
formé en um troisième lo-
gement. Dépendances.
Construction d'avant-
guerre. Bon état d'entre-
tien. Adresser offres écri-
tes au bureau fiduciaire
Georges Faessll, case 6542.
Neuchfttel

On cherche

LOCAUX
pouvant servir de dortoir
Tél. 5 33 44, Plzzera et Cie.

On cherche

CHAMBRE
à louer pour Jeune em-
ployé postal. S'adresser à
M. A, Graf , Râteau 1,
Neuchatel.

Jeune homme cnerche

chambre
avec confort, sans pen -
sion. Adresser offres écri-
tes à U. L 719 au bureau
de lia Feuille d'avis.

Qui louerait une ou
deux

chambres meublées
modestes, de un à plu-
sieurs lits, à des ouvriers
soigneux ? — Pizzera et
Ole S. A.. Pommier 3 Té-
léphone 5 33 44

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

très grande et tranquille,
quartier faubourg du
Crêt ou à proximité du
tram No 1 est cherchée
par dame stable. — Faire
offres écrites sous chiffres
T P. 718 au bureau de
la Feuille d'avis,

PENSION
On accepte encore quel-
ques pensionnaires pour
la table (demoiselles) —
S'adresser à Mme C. La-
gnaz . rue Louis-Favre 12 ,
Neuchâtel.

Représentant
serait engagé sur la base
de forte commission, pour
articles courante de pre-
mière qualité; colporteur
pas exclu. Huiles et grais-
ses. Gaston Belperroud,
20, Prltz-Courvolsler, la
Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
est demandé© pour aider
au ménage (deux per-
sonnes) . Place facile et
vie de famille. Offres à
M. P. Humbert , la Cou-
dre sur Neuchfttel, Télé-
phone 647 32.

On cherche um ouvrier

constructeur
de bateaux

chez M. Vouga construc-
teur. Versolx (Genève).

Sommelière
est demandée pour tout
de suite, même débutan-
te. — Faire offres avec
photographie à Mme
Straumanm, café. Collège
25, la Chaux-de-Fonds,
tél. 2 39 13.

On cherche

femme de chambre
Itotiretien complet dans
l'établissement, 10 heu-
res de travail Journalier;
24 heures par semaine et
deux après-midi de congé
par mois. — Faire offres
avec prétentions et certi-
ficats à l'Economat de Ja
Maison de Santé de Pré-
fargier , à Marin (Neu-
châtel).

On cherche, pour tous
travaux de bureau une

JEUNE FILLE
ayant accompli un ap-
prentissage commercial ou
suivi l'école de commerce.
Occasion de se perfec-
tionner dans la langue
allemande. Salaire selon
entente. Préférence serait
donnée à une Jeune fille
pouvant rentrer tous les
Jours chez elle. — S'adres-
ser ou se présenter à l'A-
gence de la Banque de
l'Etat de Fribourg, à Chiè-
tres.

On cherche un

mécanicien-
bobineur

ou un mécanicien-électri-
cien ; entrée immédiate.
F. Salathé. atelier électro-
mécanique. Passage Max-
Meurcm 2. Neuchâtel.

On demande débutante

fille de salle
dans restaurant sans al-
cool Entrée Immédiate.
R. Laingenstein, Vevey,
tél 5 32 94.

Chauffeur
sobre, consciencieux, plu-
sieurs années de prati-
que, poids lourds, permis
rouge, cherche place pour
le 1er Juillet. Adresser
offres écrites à A. S. 688
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, 21 ans, pré-
sentant bien honnête,
cherche place de

débutante-
vendeuse

dans boulangerie ou tea-
room. Références à dis-
position. Adresser offres
écrites à R. M. 697 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
capable, consciencieux,
possédant permis catégo-
rie AX>., cherche place
pour apprendre le fran-
çais. — Offres à Alfred
Jost , chauffeur. Rtedbach
(Berne) .

Jeune homme possé-
dant la maturité commer-
ciale s'offre pour tenir la

comptabilité
et faire la

correspondance
de commerce ou petite
industrie, entre ses heu-
res d'université. — Don-
nerait éventuellement des
leçons de français ou
d'anglais. — Adresser of-
fres écrites à H. Z . 720 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans désirant ap-
prendre la langue fran-
çaise, cherche place dans
bonne famille comme ai-
de de la maltresse de mal-
son. — Offres ft M. Chs
Mlschon, Blumensteln-
strasse 9, Berne. — Télé-
phone 3 14 87.

Cuisinière
expérkmentée (personne
de confiance), cherche
place dans pension, hô-
pital Institut, etc Entrée
tout de suite. — Offres
sous chiffres P. 41.620 F.,
à Publicitas. Fribourg.

Manœuvre
disponible tout de suite
cherche place stable. —
Adresser offres écrites à
N. O 721 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACHER
cherche place. Libre tout
de suite. Ecrire ft Oscar
Luthy chez Edouard Lu-
thy, Grand-Rue , Corcel-
les (Neuchâtel),

Pour maison de brode-
ries suisse, on demande,

VENDEUSE
parlant l'anglais, l'alle-
mand et le français. —
Offres avec pa?éten*ians
du salaire : Case postale
No 34446, Montreux,

Dame ou
jeune fille

est demandée pour tra-
vail facile sur machine
d'un petit atelier. Nour-
rie et logée sur demande.
Demander l'adresse du No
699 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
ou jeune fille

pour travail d'atelier.
Place Intéressante pour
personne cherchant si-
tuation. Sur désir cham-
bre et pension. Adresser
offres écrites à O. M. 700
au bureau de la Feuille
d'avis

Perdu en ville le 28 mal
deux

dictionnaires
danois-français, français-
danois, reliure rouge et
un cahier d'exercice avec
initiales J. W — Les rap-
porter contre récompense'
au poste de police.

Perdu lundi après-midi
BROCHE EN OR

avec saphir. Parcours
Promenade-Noire, place
Purry, rue de l'Hôpital,
faubourg du Crêt. La
rapporter contre bonne
récompense au poste de
police, faubourg de l'Hô-
pital .

Perdu Jeudi 12 Juin en-
tre 20-22 heures, une

montre-bracelet
en or

La rapporter contre ré-
compense chez Mlle Loup,
Beaux-Arts 28.

Quelle

JEUNE FILLE
de 14 ft 15 ans, m'aiderait
au ménage pendant ses
vacances ? Vie de famille
et argent de poche assu-
rés Offres ft Mme Fritz
Steffen-Schnelder, Grû-
negg, Konolfingen, tél .
(031) 843 46.

SOCIÉTÉ
DE MUSIQUE

NEUCHATEL

Assemblée générale
trisannuelle

le jeudi 19 juin 1947
à 11 heures

à la petite Salle des
conférences

Tous les membres de la
Société de musique sont

Invités & y assister.
Le comité.

A vendre un

buffet de
salle à manger

noyer ciré avec vitrine,
en très bon état. Prière
de téléphoner au 5 10 61.

A vendre un

vélo d'homme
en très bon état, trois
vitesses torpédo et deux
freins sur Jantes ; équi-
pement électrique, porte-
bagages, pneus comme
neufs. — S'adresser à A.
Schumacher, Parcs 84,
dès 18 heures.

Plaques
de tables

antl-corodal ou duralu-
min (4 m. 40 X 80 cm. ou
à raccourcir) avec cadres ;
pour gypserie, imprimerie,
même pâtisserie, etc. En-
core soie de verre en ma-
telas. S'adresser : J. Pil-
loud , notaire, Yverdon.

Tapis de table
japonais
Tentures
chinoises

Tapis noué main
250/350, 600.—

S'adresser à

Spïchiger & G"
NEUCHATEL

On demande à acheter
un beau

fauteuil
bien rembourré. Adresser
offres écrites avec prix à
F. Z 728 au bureau de
la Feuille d'avis.

Une seule adresse:
J'achète et vends tout

Marcelle RÉMY
Passage du Neubourg

Tél 5 12 43

Achat vieil or et argent
aux mei l leurs  prix

du lotir

H. PaBai iiSard
SEYON 12

MÈjÊt L'Ecole supérieure
WÊ de Commerce
^  ̂ de Neuchâtel

met AU CONCOURS un poste de

professeur de français
Adresser les offres détaillées au directeur

de l'école jusqu 'au 21 juin.

Le directeur : Jean GRIZE.

A vendre à Corcelles
une maison de trois logements — dont l'un de
six pièces , bains, chauffage central , libre pour
le 24 septembre 1947 — pressoir et légers.
S'adresser à l'Etude D. et A. Thiébaud, no-
taires , Neuchâtel (hôtel de la B. C. N.).

DOMBRESSON

A vendre maison
de trois logements en bon état , avec 2000 m1
de verger et jardin. Conditions avantageuses.
Faire offres à René Diacon , Dombresson.

On cherche pour tout de suite ou plus tard

PENSION POUR GARÇON
de 17 ans , fréquentant l'Ecole supérieure de
commerce , dans très bonne famille chrétienne.
Vie de famil le  et surveillance demandée, mi-
lieu un i quement  français.  — Prière de faire
offres  sous chiffres OFA 5612 Z à Orell Fussli-
Annonces, Zurich, Zurchcrhof.

Ensuite de force ma-
jeure, à vendre tout
de suite

fabrication
de

lirai»!
(systèmes ancre et ros-
kopf ) comprenant :
nouvelle fabrique,
maison à trois famil-
les, droit de fabrica-
tion avec vingt-cinq
ouvriers, machines, ou-
tils fournitures, pivo-
tages finis etc. Of-
fres par exprès à Me
Eduard Schlup, no-
taire, Longeau près
Bienne

Chauffage - ventilation
Importante maison de la Suisse romande

CHERCHE un

TECHNICIEN qualifié
Offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, sous chiffres

P. K. 23460 L. à Publicitas, Lausanne.

GRAND MAGASIN DE LA SUISSE ROMANDE
CHERCHE pour son rayon de confection

pour messieurs, entrée ler août, un

VENDEUR
capable , ayant initiative , et très au courant
de la branche. Place bien rétribuée. Faire
offres avec curriculum vitae sous chiffres

P. 7849 T. à Publicitas, Lausanne.

RADIOR RUE DU BASSIN 1

embauche tout de suite

4 ouvrières qualifiées
et

4 jeunes débutantes
Travail facile - PLACES STABLES

Se présenter entre 17 h. et 18 h. 30

Importante maison près de Zurich engagerait tout
de suite ou pour époque à convenir,

CORRESPONDANTE
de langue française

pour son département romand. Domicile à Zurich,
selon convenance, allemand pas exigé. — Adresser
offres écrites avec photographie, curriculum vitae
et prétentions de salaire à B. R. 498 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Société coopérative de Boudry-
Cortaillod et environs engagerait un

boulanger-pâtissier
chef d'exploitation , et un

bon boulanger
Belles perspectives d'avenir pour person-
nes capables et consciencieuses. Entrée
à convenir. — Offres à Société coopérative

de consommation, Boudry.

Acheveur d échappement
pour grandes pièces

Régleuses
(éventuellement à domicile)

Jeunes filles
pour travail propre et facile
sont demnadés pour entrés immédiate par
LOOPING S. A. manufacture de réveils

CORCELLES/NEUCHATEL

PORTEUR DE LAIT
Jeune homme robuste, travailleur et honnête,

serait engagé tout de suite. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres à la direction de la Socié-
té coopérative de consommation, Neuchâtel.

BlHB  ̂mwmÊm
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ÉLECTRICITÉ Ne faites plliS d'expérience , Profitez de ce"e ac1u'se nFP f lDPPT
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Tfti R 91 99 SE REND TOUJOURS

Neuchâtel T61, I u Tél. 512 67
5 26 48 CYCLISTES I ££ t^^SLffÏÏoT JSSffj L

parable en vélos de marques renommées, émalllage aUSWj àXj * J. -Ella
CONCESSIONNAIRE des plus moderne à des prix modérés. Avant de „£,»,»,...pu/r 'faire votre choix , arrêtez-vous sans engagement chez MENUloaRIh

RueSaint-Mauri cell w. SCHNEIDER , p^TeV5 4l 94 CH
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Mécanicien pour cycles Bellevaux 8

r f- SERRURERIE GARL DONNER 53123
J^SHais j v É !?
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*±. '< Tcms travaux de serrurerie et réparations. Volets & rouleaux, sangle, corde
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Temple-Neuf 6 - Tél. 6 18 17 Livraison ultra rapide

Entreprise de couverture de bâtiment Tuiles • ardoises - Eternlt

VBI1I I £RJ1IN Si P'6 Ciment - ligneux
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Usine de la Suisse ro-
mande cherche pour en-
trée Immédiate ou a con-
venir

un bon ouvrier
sur tour revolver
Faire offires sous chiffres
P. 428-16 Yv„ à Publici-
tas. Yverdon.

Tapissier
On cherche pour
entrée immédiate
un ouvrier quali-
fié. Se présenter
chez G. Lavanchy,
meubles, Orange-
rie 4.

LA FABRIQUE DE CABLES ÉLECTRIQUES
A CORTAILLOD engagerait immédiatement :

IHdlIlrJUVI UO; pour travaux divers.

Places stables et bien rétribuées
Se présenter au bureau du personnel,

les jours ouvrables, de 10 h. à 12 heures

ENGINS DE PESAGE HASLER
A NEUCHATEL

engage quelques

bons mécaniciens-ajusteurs
et manœuvres

Places stables et bien rétribuées. — Faire
offres écrites ou se présenter à l'atelier,

Serre 6.

Sont demandés à l'hôtel de l'Aigle, à Couvet :

un jeune cuisinier
une jeune fille pour le ¦ffit*™*
et un garçon ou une fille de peine

Entrée immédiate.

¦ aaaaaaaa aai aaaaa m m m m aaai aaai aaai aaaaa aaai aai aaaaa aaaaa aai pa aaaal aaaaa ¦ aaaaa m aam aaaaa aaai aaaaa m m

Fabrique de pièces d'horlogerie du Vigno-
ble engagerait tout de suite, pour son dépar-
tement de polissage,

un jeune mécanicien
(certificat de capacité pas exigé)

un jeune homme
(ayant initiative)

Adresser offres écrites à D. S. 726 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison industrielle du canton de Zurich
engagerait pour son département de vente une

correspondante
Bonnes notions d'allemand démandées.
Sténographie exigée.
Faire offres avec copie de certificats , photo-

graphie et prétentions sous chiffres F. G. 723
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de la Suisse allemande cherche place de

STÉNO-DACTYLO
â Neuch&tel ou environs, pour se perfectionner dans
la langue française. Langue allemande : à fond ;
sténographie 140 syllabes. Langue française : bonnes
connaissances ; sténographie 100 syllabes. Bonne
notions de la langue anglaise. — Offres sous

chiffres PK 12364 L à Publicitas, Lausanne.

A toute demande
de rentelgnements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration dc
la • FeuUle d'avis
de Neuchatel »

Employé de fabrication
31 ans, ayant diplôme de l'Ecole de com-
merce, organisateur, capable de diriger un
nombreux personnel, ayant expériences
dans branche annexe de l'horlogerie , dé-
sire changer de situation et cherche place
dans fabrique d'horlogerie ou autre en-
treprise industrielle de Neuchatel ou en-
virons. — Adresser offres écrites à F. J.
728 au bureau de la Feuille d'avis.

OUVRIERS
de la Haute-Italie, de tous métiers,

CHERCHENT DU TRAVAIL
en Suisse, dans fabriques, usines, hôtels, etc.
Adresser offres écrites h V. B. 724 au bureau de la
Feuille d'avis.

Déjà une baisse
sur le thon Provost. puis-
que la boite 1/8 (les
miettes) est à 1,25 dams
les magasins Meier S. A.

A vendre faute d'em-
ploi , une

moto-pompe
d'occasion, état de neuf ,
pour le sulfatage chez F.
Aeschlimann, viticulteur,
le Landeron.

< PEUGEOT >
202

à vendre, modèle 1938, en
parfait état. tél. 5 30 64.

A vendre
une armoire à glace, un
grand lavabo - commode,
une bibliothèque vitrée,
un potager combiné «Le
Rêve » Prix très avanta-
geux. Château 13, rez-
de-chaussée.

MÊNDRË
pour cause de départ,
deux petits chars à pont,
1 m., un à- ressorts ; deux
charrettes, à deux roues ;
un. tombaâreau ; une filiè-
re pour cinq différents
pas de vis, pour Installa-
teur, le tout à l'état de
neuf ; outils pour maaiùl-
sier et charpentier ; deux
vélos «Cosmos» complets,
bons pneus. — Demander
l'adresse du No 705 au
bureau de la Feuille
d'avis

A VENDRE

vélo d'enfant
(7 à 10 ans)

en bon état, pneus
neufs. — S'adresser
Bassin 10, Sme étage ,
tél . 5 41 23.

A vendre

accordéon
diatonique. René Forna-
chon , Boudry

DIVAN
A vendre à l'état de neuf
ainsi qu'un

PETIT LIT
d'enfant en bon état ; un

COSTUME
tailleur, marine taille
38-40, peu porté. G. Goi-
treux, Comba-Borel 15.

Pour vos ^ j f

G/ MPRÏMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Eue du Concert 6, ler étage
Tél. 51326

. ,

Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

N O U V E A U T A R I F
2me semestre 1947 Fr. 12.20
3me trimestre 1947 » 6.20

Nous prions nos lecteurs don t l'abon-
nement arrive à échéance au 30 juin
prochain , d'utiliser le bulletin de ver-
sement qui leur sera remis par nos
porteuses ou qu 'ils trouveront encarté
dans leur journal.

IJes abonnements qui ne se-
ront pas payés le 5 JUIIXET
feront l'objet d'un prélèvement par
remboursement postal.

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE DAVIS

DE NEUCHATEL ».

W— té

Monsieur et Madame A. TANNER, a Genève, I
remercient sincèrement toutes les personnes I
qui leur ont témoigné tant de sympathie à 1
l'occasion du décès de

Mademoiselle Adèle FRÊNE
Ils remercient spécialement la famille Hut- g

tenlocher et lui expriment leur profonde ¦
reconnaissance.

Wk i ̂ lu

I Brutal v-\umphï eY aes
i 'r:::"--« '̂

>M
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1 En complément « «^ 

__„«-—**«««i
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Vente exclusive

ROBERT-TISSOT SPORTS
Saint-Maurice 5 - NEUCHATEL

A vendre une

motogodille
« Johnson »

3,5 CV. S'adresser à l'hô-
tel Robinson, Colombier.

Chauffe-bain
à vendre (Plccolo), bon
état, bas prix. — Deman-
der l'adresse du No 717.
au bureau de la Feuille
d'avis.

1 CHENES 1

S po'° 1
1 1 Chemises pojo 3'° 1

B pour garçons . •

i 1 Chemises PO»o 9̂0 1
B pour messieurs, en depuis ^

I MX H PASSAGES I
IMù, .JJJHy NEUCHATEL M. *

A vendre une

«OPEL »
«Kadett » modèle 1937,
en parfait état. Pneus
neufs. Garage du Seyon,
près du funiculaire.

A vendre 4000 bouteil-
les, blanc,

Neuchâtel 1946
vin de ler cihoix. Adres-
ser offres écrites à G. E.
727 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre poux cause de
double emploi un

rasoir électrique
«Rabaldo-Rapid», en par-
fait ébat. — S'adresser :
Sablons 12, en bas à droi-
te, le soir entre 18 h. et
20 heures.

I Pour la saison des fruits 1

M telp Bouteilles à conserves :

I Hl «BULACH » IPp-"'~^*ffl ĵ fl aaWlaaaF ^HaF H aW ¦ \HV ai] El |

l.' .- l f|a |̂ ÏL#^ complètes, avec ressort , couvercle j
: et caoutchouc contenances :

I Ristourne 6 %  -.85 -.95 1.05 1.20 1.30 1

| m GRANDS MAGASINS 
^g / ĵ khMf iJ ^^ g

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

K O M A JJ
par 45

Elenore Meherin

— C'était aussi sûr que deux et
deux font quatre. Voulez-vous venir
au théâtre ? Allez, ouste, je vous em-
mène telle que vous êtes.

— Il est trop tard. Je suis fatiguée.
— Mais si , dépêche-toi , lança Jenny

en accourant à la rescousse. M. Man-
son t'atten d depuis une heure .

— Cela lui a fait du bien , railla
Tchickie . Du reste, je ne pouvais pas
m'en douter. J'ai eu du travail et
maintenant  je suis vraiment fatiguée.

— Eh bien ! allons faire une pro-
menade, ma chère, fit Jack d'un ton
moqueur. Un peu d'air vous remettra
tout à fait d'aplomb.

— Mais oui , va donc, insista la mère
de la jeune fille , tandis que celle-ci
enrageait intérieurement de ne pou-
voir rester seule avec ses pensées.

Jack prit un air faussement sévère :
— Allons, ma petite Tchickie, vous

ne pouvez pas me laisser partir
comme cela. Ce n 'est pas poli. Accor-
dez-moi un petit bout de promenade ,
Je vous ramènerai chez vous d'ici une
demi-heure.

Il fallut bien accepter.
Tchickie conserva de cette soirée

avec Jack un souvenir empoisonné,
un sentiment pénible qui ressemblait
à de la peur. Jack ne desserra pas les
dents jusqu 'à ce que la voiture fût
rangée dans une allée sombre au fond
d'un parc.

— Alors, Tchickie, fit-i l en «'enfon-
çant sur son siège, vous ne voulez
plus de moi ?

Elle ne répondit rien. Jack lui em-
prisonna les deux mains et se rappro-
cha d'elle. Son visage était grave et
pâle.

— Vous ne voulez pas suivr e mes
conseils ? Tout est fini entre nous ?

— Oui.
Jack se pencha vers eUe, l'œil brû-

lant , provocant .
— Vous pourriez au moins pousser

un soupir , laisser tomber une petite
larme. Vous n 'êtes tout de même pas
très tendre.

Tchickie sentit son souffle sur sa
joue.

— Ce n'est pas vrai , ce que vous
venez de dire , continua-t-il. Laissez-
moi vous parler au moins.

Tchickie se dégagea et , de ses deux
mains , se fit une sorte de fragile
éventail. Mais Jack s'en empara de
nouveau et les couvrit de baisers pas-
sionnés.

— Tchickie, j'ai faim de vous, je
vous adore. Je donnerais le monde
entier pour que vous soyez mienne.
Je donnerai s n ' importe quoi pour que
vous m'aimiez. Si seulement vous
vouliez me serrer dans vos bras une

seule fois, Tchickie 1
— Non, fit-elle en le repoussant

avec un petit sanglot. Je vous en prie,
je ne pourrais pas le supporter.

Il se recula , blanc comme un linge.
Tchickie fondit  en larmes.

— Ne vous t ourmentez pas , ma ché-
rie, fit-il d'une voix subitement ra-
doucie. Ça ne fait  rien , je n'aurais
pas dû vous dire cela. Mais je croyais
que vous m'aimiez un peu.

— Mais bien sûr, je vous aime ! Je
vons aime même beaucoup. C'est
atroce de vous faire de la peine.
Mais vous comprenez, vous n'auriez
pas dû me dire cel a maintenant .

— Je sais ! Seulement, vous, ce
que vous ne savez pas, ce que vous
ignorez , c'est la force de mon amour.
Il y a plus d'un an qne je vous aime ,
Tchickie.

Des deux mains , il se cramponna
au volant de sa voiture. Puis, au bout
d'un moment , plus calme, il deman-
da :

— Vous n'allez pas vou s marier ,
Tchickie ?

— Oh ! vous n 'y pensez pas.
— Bravo I répondit-il avec un sou-

rire. Ce garçon vous aime comme on
aime à son âge... ce ne sera qu 'un
feu de paille. Tandis que moi , je
vous aime assez pour attendre. Serez-
vou s heureuse de me retrouver quand
le brasier sera éteint ? Mais oui , bien
sûr. Puisque vous m'avez déjà laissé
vous embrasser ? Alors , j' aurai toutes
les patiences.

Elle ne répondit pas, bouleversée

par les paroles qu'il venait de pro-
noncer. Un feir de paille. Pouvait-
on ainsi parler de l'amour de Barry 1
Se pouvait-il qu'un jour , il ne vienne
plus à leurs rendez-vous, que le bra-
sier de son amour s'éteigne , et qu 'il
s'éloigne d'elle ? Un pressentiment lui
glaça le sang dans les veines.

Elle fut longue à s'endormir, cette
nuit-là , et le sentiment de terreu r
qu 'elle avait éprouvé ne se dissi pa
pas, malgré ses ef forts. Elle évoquait
la sensation des mains chaudes et
fermes de Barry, lui prenant le vi-
sage comme dans une coupe , et le
tremblement de ses lèvres lorsqu 'il
lui disait combien il la trouvait
belle. Elle sentait le poids de sa tête
roulant sur son épaule et la chaleu r
de son haleine sur sa nuque.

Oh ! il était bien à elle. Elle l'en-
tourerait à jamais de ses bras , le li-
goterait de sa tendresse. Jamais il
ne la quitterait , jamais il ne l'oublie-
rait.

Elle finit par trouver le sommeil,
puis se réveilla brusquement an mi-
lieu de la nuit , tremblant de tous ses
membres. Elle venait de rêver qu 'elle
se trouvait avec Jack sur une plage
détrempée par la pluie , sur laquelle
soufflait une aigre bise d'automne.
Jack disait : «Eh bien ! j e vou s
l'avait bien dit , Tchickie. Un simple
feu de paille ! »

Elle se cacha sous ses couvertures ,
fondant  en sanglots , malade du désir
de voir Barry, d' entendre son rire
sonore, se mirer dans ses yeux, et

de l'entendr e dire : «Ma bell e ché-
rie ! Que je vous aime 1 »

Il se passa longtemps avant qu 'ell e
osât faire a llusion à cet incident de-
vant Barry. Mais souvent , mainte-
nant , lorsqu'ils se promenaient en-
semble le soir , elle retrouvait la mê-
me sensation d'angoisse , en regar-
dant , à la dérobée , sa belle tête in-
souciante.

Enfin , un soir, lorsqu'ils contem-
plaient , dm haut d'une colline , les
vallées plongées dans le crépuscule ,
où brillaient déjà des lumières, pa-
reilles à de pâles joy au x jaunes , elle
lui dit :

— Barry, il me semble que nous
sommes seuls au monde , tous les
deux , dans cette solitude. Il n'y a
plus que vous sur la terre , à mes
yeux !

La bouche bien modelée de Barry
s'approcha de la sienne, et il chu-
chota :

— Vous m'aimez vraiment tant que
cela , Tchickie ? Dites-le moi encor e 1

— Cela vous fait  donc tant  de plai-
sir ? Pourtant , avouez que vous n 'au-
riez jamais cru que les choses en
viendraient là , entre nous deux !

— Ma foi non 1 dit-il en secouant
comi quement la tête. Et si je l'avais
seulement imaginé , j'aurais pris mes
jambes à mon cou pour m'enfuir.

— Pourquoi ? insista Tchickie.
— Voyons, chérie , vous le savez

bien 1 répondit- i l  avec franchise.
Vou s savez que je n 'ai pas le sou et
que j' ai de l'ambition. Je ne cher-

chais, à ce momen t, qu 'à flirter agré-
ablement avec vous. Mais , ajouta-
t-il en voyant le dou x visage de la
jeune fille s'assombrir, maintenant ,
mon amour pour vous a pris le pas
sur toutes mes autres préoccupa-
tions...

— Et pourtant , vous vous sentez
le courage d' at tendre ?

— Oui . Mais je vous en prie , n'agi-
tons pas les problème s pénibles , ché-
rie. Acceptons les choses telles qu 'el-
les sont !

Et il la serra passionnément entre
ses bras.

Quel ques semaines plus tard , il ar-
riva , un soir , portan t avec précau-
tion un lourd paquet :

— J'ai quel que chose pour vous,
Tchickie 1 Ce paquet d'abord. C'est
un cadeau. Et pui s des nouvelles t
Vous vous rappelez Ha Moore que
vous avez rencontrée chez les Ab-
bott ?

Tch i ckie sentit sa gorge se contrac-
ter :

— Oui. Eh bien ?
— J'ai vu son père aujourd'hui.

Il m a proposé un e s i tua t ion.
— Le père d'IIa ?... fit  Tchickie

d un e voix neutre. Et... vous allez laprendre ?

(A suivre)

TCHICKIE

A vendre un

aspirateur
« Six Madum » à l'état de
neuf; avec garantie , 350
francs. Demander l'adres-
se du No 712 au bureau
de la Feuille d'avis.

ElU Aprieian diplômé
N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Pour cause de départ
à vendre jolie
CHAMBRE A COUCHER
de jeune fille tout en
blanc armoire à glace, Ut,
coiffeuse : 450 fr. ; un ¦

PIANO
cordes croisées cadre en
fer : 800 fr. ;

LINOLÉUMS
de différentes grandeurs.
Seyon 2, 3me.

Beaux plantons
Tomates en boutons 0,70
la dz, choux-pommes,
grosses-côtes, 0,25 céle-
ris à côtes 0,35, reines-
marguerites, tagettes et
mufliers 0,50, emballage
gratis. — Elisa Cirio Vil-
lars - le - Grand, Vully
(Vaud).

MISE
DE CERISES

Quelques particuliers de
Corcelles sur Concise fe-
ront miser la récolte d'en-
viron 103 cerisiers, samedi
21 juin. Rendez-vous des
mlseurs à 13 h. 30 de-
vant le collège.

Les exposants.

TÀPÏS
pour chalets

vérandas
S'adresser à

Splchiger & Gie
NEUCHATEL

Nos ravissants TABLIERS

' \ \ fc f

n E u c H fl T g L

Ménagè res, attention !
Le camion de Neuchâtel

(ne pas confondre)
vendra au marché de JEUDI, encore un vagon

de fr aises du Valais de premier choix,
au prix habituel

N'attendez pas pour faire vos achats :
la saison avance !

LEUBA
primeurs gros et détail.

TlSSUS MAISON

Lingerie Vve ED. BERGER
mOUGhOirS CONCERT 4 - NEUCHATEL

filllÉ B?****̂  ̂
TOUT POUR !

¦ Il Rfellik^ar^. LE VOYAGE !
|RjyutBfflfe
JSfer̂  ̂GUÏÏEF

~*S!̂  il!mlfM ^\ s|) Choix considérable
-=ŝ sE§wy||y|p  ̂ Prix pour tous

On céderait

licence
pour Vaud , éventuellement Genève, Neu-
châtel et Fribourg, pour produit de net-
toyage pour façades , pierres, monuments,
etc. Procédé ayant fait ses preuves. Réfé-
rences de premier ordre à disposition. —
ECRIRE A CASE 1227 LAUSANNE 1.

v

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

Pour stimuler
votre digestion

commencez
une cure de

YOGHOURTS
Arrivages chaque jour
à l'Armailli S. A.

successeur de Prisi ,
Hôpital 10



CE QUE FUT LE RÉCENT COLLOQUE
SCIENTIFIQUE FRANCO-SUISSE

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

Parmi les personnalités parisien-
nes qui adhéraient au projet , citons
encore les professeurs Davy de Vir-
ville et Viennot-Bourgin , Mlle Dela-
porte , maître de conférences à l'Eco-
le des Hautes Etudes , M. André , my-
cologue et directeur commercial de
l'Institut Pasteur , et Mme André. La
rumeur s'étendit  jus que dans le
Midi où le professeur Emberger, qui
occupe avec tan t  de distinction la
chaire d'Augustin Pyrame de Can-
dolle à Montpellier , nous avait pro-
mis son concours.

Grâce à la présence de deux Hol-
landaises, Mlles Sobels et Kulescha,
attachées de recherches au C.N.R.S.,
à M. Paez Ferez , professeur à Bogo-
ta , et à un étudiant iranien , le col-
loque se transformait en une rencon-
tre internationale.

L'excellente organisation
Les soucis de l'organisation furent

admirablement aplanis par nos amis
bisont ins .  M. Glangeaud , dont les
Neuchâtelois ont pu apprécier déjà
l'entrain et l'énergie, rivalisa d'ef-
forts avec son collègue botaniste, le
professeur Tronchet pour que les
part icipants suisses fussent hébergés
gratuitement sur territoire français.
Grâce à l ' intervention de MM. Man-
genot et Plantefol et à celle de M.
Henri Guillemin , attaché culturel
près l'ambassade de France, ce gé-
néreux projet put être mis à exécu-
tion. •

Aussi est-ce avec le sourire de la
bonne humeur qu 'une vingtaine
d'étudiants de notre faculté des
Sciences accompagnés par leur
doyen , par le Dr Mayor et par le
professeur de botanique, montaient
samedi dernier dans le train de la
Chaux-de-Fonds.

Le temps était radieux et le soleil
brillait dans les cieux et dans les
cœurs. Au Col-des-Roches, M. Glan-
geaud était venu chercher les Suisses
avec un confortable autocar. Et tan-
dis que les paysages verdoyants des
plateaux jurassiens défilaient de-
vant  nos yeux, les étudiants , gri-
sés par cet air de la France , si léger
à nos poumons, puisaient dans leur
vaste répertoire de chansons et ré-
conciliaient pour un jour «la blan-
che maison » avec le « sapin vert ».
Silence ! M. Glangeaud debout dans
l'autocar lancé à 70 km. à l'heure,
désigne d'un geste précis les syncli-
n a u x ,  et les ant ic l inaux , accuse les
failles et dénonce les emposieux. On
écoute , puis on se remet à chanter.

A la faculté de Besançon
10 heures 45 : Les Suisses arrivent

à la faculté de Besançon, Dans une
salle presque comble, nos étudiants
se glissent, un peu intimidés. Leur

émotion n est-elle point partagée par
leurs guides ? Et pourtant , il y a
dans cette salle tant de visages
amis !

Le professeur Tronchet ouvre la
séance et adresse la bienvenue aux
participants. Son chef de travaux, M.
Quantin , auteur d'une thèse remar-
quable sur la phytosociologie du
Jura, présente la partie française de
l'excursion . Le soussigné introduit
l'herborisation au Creux-du-Van et
parle de la flore neuchâtelosie. Il se
réjouit que cette herborisation fran-
co-suisse, la première dans le Jura
neuchâtelois depuis 1869, ait pu se
faire et souligne l'absence de bar-
rière floristique entre les Jura suisse
et français. Enfi n, le doyen Glan-
geaud tire le maximum de profit du
peu de minutes que les botanistes
avaient accordées aux géologues.
Dans un éblouissant « topo », il pré-
sente une théorie nouvelle dont il
est l'auteur et qui explique d'une ma-
nière satisfaisante la tectonique du
Jura occidental.

A pied d'oeuvre dans le Jura
français

Après un déjeuner substantiel à
l'hôtel de Paris, trois autocars em-
menèrent les participants à pied
d'œuvre, c'est-à-dire à proximité de
Scey en Varais . L'herborisation com-
mence. La caravane des professeurs
et étudiants se déroule le long des
sentiers. Les boîtes à herboriser s'ou-
vrent pour accueillir d'intéressantes
trouvailles. Beaucoup d'étudiants pa-
risiens avaient remplacé la boîte
verte classique (devenue introuva-
ble) par l'étui du masque à gaz...
Heureux retour au temps de paix !
Et d'emblée, l'ambiance de fraternité ,
d'amitié, s'installe pour ne plus nous
quitter. Etudiants français et suisses
se confondent, les casquettes vertes
ou blanches parent de gracieuses
têtes féminines. Les noms latins des
végétaux passent de bouche en bou-
che. Grâce à la langue de Cicéron , et
malgré quelques différences de pro-
nonciation , les botanistes de tous les
pays se comprennent toujours. Pres-
tige émouvant du latin qui relie les
hommes, rattache le présent au pas-
sé et assure en même temps la con-
tinuité de la foi et celle de la
science...

Au magnifique plateau de Chassa-
gne-Valbois, notre œil découvre la
vallée de la Loue, cependant qu 'à
nos pieds un vrai tap is d'« Anth y l-
lis montana », « Heilianthemum ca-
num », « Genista pilosa » donne à la
prairie xérophile un cachet méri-
dional. Puis ce fut le lent retour par
le ravissant vallon de Vailboùs. A
cette heure infiniment poétique où
les derniers rayons versent une dou-
ce lumière, des amitiés s'ébauchent,
des liens se resserrent. M. Ledoux ,
conservateur du jardin botani que de
Besançon, nous entretient de son ac-
tivité, du développement qu 'il pense
donner à ses cultures, et tous deux
nous nous prenons à faire de beaux
projets d'avenir...

Le lendemain, par un chemin fo-
restier ombragé et facile, la carava-
ne gagne sans fati gue le sommet du
Mont-Poupet, d'où la vue embrasse
la plus grande partie du Jura occi-
dental. L'endroit est si favorable que
M. Glangeaud détourne les botanistes
de leur devoir et , tel une sirène , les
entraîne vers la tectonique. Comment
résister à sa voix puissante ? Cela
n 'empêche pas l'herborisation d'être
fructueuse.

Un excellent pique-ni que arrosé de
bière salinoise nous donne des for-
ces nouvelles. La gaîté déborde et
les refrains de nos étudiants mon-
tent jusqu 'aux rochers austères où
veillent le fort Belin et le fort Saint-
André, c. F.

(A suivre)
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Mieux vaut tard
que jamais...

Si vous n'avez p>as encore
goûté Grap illon , faites-le
maintenant. Vous serez en-
chanté de ses qu alités : il
est savoureux, rafraîchis-
sant, il désaltère et récon-
forte, iil vous dispense l'éner-
gie bienfaisan te du sucre de
raisin qu'il contient.

De nouveaux détails sur l'affaire
des faux billets italiens

Le « Journal de Genève» a reçu de
Borne les renseignements suivants sur
l'a f fa i r e  de faux billets de banque ita-
liens.

Durant les journées confuses qui sui-
virent le 8 septembre 1943, un vagon
contenant du papier spécial (avec fi l i -
granes), destiné à la fabrication des
faux billets fut adroitement escamoté
par un groupe bien organisé.

Uno année plus tard , les armées al-
liées étant sur le point d'envahir l'Ita-
lie centrale , les imprimeries de l'Etat
« (Polygrafico dello stnto) », résidant
déjà à Aquila , reçurent l'ordre des au-
torités fascistes républicaines de re-
monter  au nord.

Les clichés des billets de mille, les
machines pour les imprimer, ainsi
qu 'une grande quanti té de papier spé-
cial , furent chargés dans deux vagons
plombés et expédiés à Vérone, sous la
garde de six soldats allemands.

Au moment de la débâcle, un déta-
chement yougoslave expédia en vitesse
les vagons à Be.grade où 50 millions
do lires par mois furent systématique-
ment imprimés à Belgrade et écoulés
eu Italie.

Le scandale ayant été découvert, la
police put mettre un terme à ee trafic
illicite de billets.

L'affaire rebondit
Mais , tout récemment , un autre scan-

dale de même genre éclata. Il s'agissait
do sommes très considérables et l'affai-
re avait une teinte politique.

Dans les imprimerie de l'Etat (com-
me dans toutes les entreprises indus-
trielles i tal iennes),  il y a une commis-
sion interne d'ouvriers , composée pres-
que exclusivement de communistes et
de socialistes fusionnistes. Um des
membres les pins importants de cette
commission , Geminiani , secondé par
d'autres ouvriers, membres des partis
marxistes, organisa une fraude, unique
dans son genre. Les « compagnons » en-
trèrent d'abord en contact avec les pos-
sesseurs du papier spécial volé en 1943.
Puis ils réussirent à s'emparer d'au-

thentiques clichés de billets de mille
lires. Le groupe, composé d'excellents
ouvriers spécialisés, s'adonna alors à
la fabrication de « doubles ». On croit
même que les machines des imprimeries
avaient été employées à cet effet.

Toutefois, pour éviter les dangers de
la distribution de « leurs » billets , Ge-
miniani et ses associés les inséraient
dans les paquets destinés à la Banque
d'Italie (qui à son tour les réexpédiait;
aux autres banques) , à raison de 15 à
20%, tandis qu 'un nombre égal de bil-
lets authentiques en étaient retirés.

Selon les milieux de la police, il s'agi t
d'une affaire « colossale ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le relèvement des ta-

rifs ferroviaires n'interviendrait pas
avant la f in des vacances.

Lo conseil do la république s'est pro-
nonce à l'unanimité en faveur du pro-
je t de loi portant ratification du traité
de paix avec l'Italie.

M. Paul Bret est entré mardi en fonc-
tions comme directeur général de
l'agence France-Presse, en remplace-
ment de M. Maurice Nègre.

En ALLEMAGNE, Mme Sauckel, veu-
ve de l'ancien ministre du travail exé-
cuté à Nuremberg, a été condamnée
par le tribunal do dénazification do
Berchtesgaden , à 3000 marks d'amende
et à trois ans de prison avec sursis.

M. Henry Petey, chef de la commis,
sion du ravitaillement du gouverne-
ment militaire do la Sarre a été arrêté.

M. Arnold , maire de Dusseldorf
(chrétien-démocrate) a été élu prési-
dent du gouvernement du nord de la
Rhénanie et de la Westphalie.

Selon des informations do source so-
viétique, l'ex-régcnt de Hongrie, Horty,
so trouverait dans un château de Ba-
vière.

Hier après-midi , 200,000 ouvriers des
usines de Hanovre, Brunswick et Hil-

dresheim se sont en grève pendant une
heure pour protester contre les « ra-
tions de famine» qui leur sont allouées.

Aux ÉTATS-UNIS, le délégué russe
au Conseil de sécurité a proposé la no-
mination de M. Maurice Jean , ambas-
sadeur de France à Prague, comme
gouverneur de Trieste. Les délégations
américaine, britannique et française
sont d'avis que cette candidature peut
être envisagée.

Par 268 voix contre 137, la Chambre
des représentants a confirm é lo veto
opposé par le président Truman au pro-
je t de loi relatif à la réduction de l'im-
pôt sur le revenu.

En raison de la grève des marins,
l'Association des chemins de fer a mis
l'embargo sur les expéditions do mar-
chandises destinées à être chargées sur
les navires américains dans les ports
des côtes occidentales et orientales.

Plus do 300,000 Japonais prisonniers
de guerre seraient internés en UKRAI-
NE.

En ITALIE, les communistes appuie-
ront «la  stabilité politique» lors du
prochain débat sur le programme gou-
vernemental. Ils estiment que l 'Italie
a besoin de crédits étrangers et que
seule l'Amérique est en mesure de les
lui accorder.

En ANGLETERRE, le gouvernement
a entrepris des démarches auprès des
gouvernements alliés en vue d'accélé-
rer la ratification des traités de paix
avec les Etats satellites.

Entretiens franco-anglais
sur le plais larslâall

(SUITE DE LA PKEM1ÈKE PAGE)

PARIS, 17 (A.F.P.). — M. Bevin es!
arrivé à l'aérodrome du Bourget.

Le chef du Foreign Office
est optimiste

« Nous ne sommes pas venus ici poui
avoir des conversations d'ordre politi-
que avec le gouvernement français , mais
pour procéder à un échange d'inform a
tions et pou r rechercher les moyens pra.
tiques d'assurer à l'Europe cette assis-
tance matérielle et f inancière dont elle
a un besoin si urgent et si vital », a
déclaré, à son arrivée au Bourget . M.
Bevin , qui a rappelé que les entretient-
qui vont Se dérouler à Pari B porte-
raient sur les propositions américainee
d'aide à l'Europe.

Il a_ dit son espoir dans le eueeès de
ces négociations qui , a-t-il déclaré, de-
vraient ramener des jours heureux dans
une Europe unie.

U a terminé par ces niots : « Je suis
plein d'espoir. »

Adhésion italienne
au projet Marshall

WASHINGTON . 18 (A.F.P.) — M.
Tarchiani , ambassadeur d'Italie, a avisé
le gouvernement américain que son
pays était prêt à collaborer « sur une
base d'égalité » .au projet de relève-
ment de l'économie européenne suggé-
ré par M. Marshall.

¦ «waaaalaBaaaa—* ¦- 

La grève générale
éclate à Liège

La Belgique
connaît à son tour
les conflits sociaux

BRUXELLES, 17 (A.F.P.) — La grève
générale a éclaté à Liège, mardi matin.
Lo mouvement a débuté dans la métal-
lurgie. Il s'est étendu très rapidement
aux autres secteurs de l'industrie, mê-
me aux téléphones.

A 10 heures , en effet , il était impos-
sible d'obtenir uno communication avec
Liège.

Les grèves s'étendent
BRUXELLES, 17 (A.F.P.) Les grèves

menacent de s'étendre en Belgique. En
effet,  les facteurs et le personnel de la
poste centrale ont cessé le travail,
mardi après-midi.

Selon le jour nal « La nation belge »
le personnel des comptes de chèques
postaux se mettrai t  en grève mercredi
pour 24 heures.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTEN S et télédiffusion : 6.55 coursd'espéranto (VII) . 7.10. le salut musical.7.15 Inform. 7.20, classiques italiens. 10.10
émission radioscolalre. 11 h., émission ma-
tinale . 12.15, l'orchestre Cedric Dumont
12.29 , l'heure. 12 30, le rail , la route les ai-les 12.4-5, lnform. 12.35 le rayon dès nou-
veautés. 13.10, romances et rythmes améri-
cains 13.30, piano. 13.35, concerto de Mo-
zart. 16.29 , l'heure. 16.30, musique de
chambre. 17.30, sonate pour violon et plane
de Debussy. 17.45 pour les Jeunes. 18.30,
M Paul Miche, violoniste, et Mme Hélène
Grau, pianiste. 18.45. reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15. inform . et programme de la
soirée. 19.25, la situation Internationale.
19.35, musique de tous les temps. 19.55 la
vie universitaire. 20.25 concert par l'O.S R
22.10 , let ribuiial du livre. 22.30 inform.'
2235, musique de danse

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, nouveaux dis-
ques. 12.40 concert populaire. 13.25, nou-
veaux livres. 13.35, musique légère. 16.30,
concert (Sottens). 17.30. pour les Jeunes.
18 h l'orchestre Cedric Dumont. 18.30, ou-
verture de Weber 18.40, causerie religieuse
catholique . 19 h., musique de ballet. 19.25
communiqués 19.40 écho du temps. 20 h. '
théâtre. 21 10. émission de films. 22.05. mu-
sique de films. 22.30, musique néerlan-
daise.

Le commerce extérieur
pendant le mois de mai

Pendant le mois de mai 1947, les im-
portations en Suisse ont totalisé 408,S
millions de francs, soit 3,8 millions de
plus que le mois précédent. Les expor-
tations se sont accrues de 6,7 millions
et atteignent le chiffre de 264,5 mil-
lions de francs.

Maïs en hausse, sucre et vin
en baisse

Aux importations , dans le secteur des
denrées alimentaires on a noté , par rap-
port au mois précédent de sensibles
avances pour le maïs, auxquelles s'op-
posent de fortes diminutions d'impor-
tation pour le sucre et le vin en fûts.
Les entrées de maïs dépassent de beau-
coup celles d'avant-guerre. En revan-
che, les arrivages de froment n 'arri-
vent qu 'au 50% de ceux d'avant-guer-
re. De plus les livraisons américaines
de farine ont fortement fléchi en re-
gard dii 'mois dernier.

Le charbon et les carburants améliorent
leur position

Il y a eu un arrivage accru de com-
bustibles et de carburants liquides. En
l'occurrence, c'est le charbon qui tient
la tête, passant de 16,000 vagons en
avril à 20,376 vagons en mai. La moyen-
ne mensuelle en 1938 était approxima-
tivement de 28,000 vagons. Les importa-
tions de benzine, huile à gaz et huile
de chauffage ont également augmenté.
Parmi les textiles, le coton et la laine
bruts marquent des chiffres relative-
ment élevés.

Dans lo secteur métallurgie, on a no-
té aux exportations des chiffres relati-
vement élevés surtout en ce qui con-
cerne les montres, les instruments et
les appareils. Pour les machines, l'avan-
ce est un peu plus faible.

Les exportations bâloises de couleu rs
dérivées du goudron , des médicaments
et parfums sont encore bien supérieu-
res à celles de la dernière année
d'avant-guerre.

A propos de la fuite en Italie
du principal personnage

de l'affaire lausannoise des
faux billets de mille francs

Nous avons annoncé samedi que le
nommé Pilloud , principal personnage
de l'af fa i re  lausannoise des faux bil-
lets de mille francs s'était enfui en
Italie.

Précisons à ce propos que Pilloud ,
qui devait purger 18 mois de détention
à Boclnu, pour marché noir, obtint con-
tre « renseignements spéciaux à fournir
à la police fédérale » un sursis de cinq;
jours avant d'aller prendre ses quar-
tiers d'été au pénitencier.

II mit à profit ce délai pour faire ses
« malles » et gagner Milan.

Or. un habitan t de Genève, M. Coll é,
auquel Pilloud doit de l'argent , fut  ar-
rêt é à Turin sur dénonciation de son
débiteur. Interrogé par la police ita-
lienne , M. Coll é put prouver qu 'il était
victime des machinations de Pilloud
qui voulait se «débarrasser » de lui. On
sait , d' autre part , que 48 faux billets
de 1000 fr. suisses, fabriqués à Turin,
sont restés jusqu 'ici introuvables.

On peut se demander si les 9 billets
trouvés à Fleurier fO'nt partie du stock
des « 48 ». ».

Les briquettes manquent
toujours. — BALE, 17. La Commu-
nauté de travail des of f i ces  du combus-
tible qui a son sièg e à Bâle communi-
que ce qui suit :

Les importations de briquettes conti-
nuent d'êtire insuffisante» et les stocks
disponibles dans le pays fort précaires.
C'est pourquoi les offices de combus-
tible, suivant instructions de la sec-
tion énergie et chaleur, ne ipeuvent tou-
jour s pas pour le moment accorder des
briquettes pour le chauffage des lo-
caux. Les marchands de combustible
seront .autorisés, au plus tôt dans la
deuxième moitié de la saison d'été, à
livrer une modeste quantité do briquet-
tes sur leur répartition d'ores et déjà
consentie de charbon d'importation et de
coke. D'autre part, la remise de bri-
quettes n 'est (prévue que pour les ap-
partements avec poêles de chauffage.

Protestation contre la dimi-
nution des subventions pour
la construction de logements.
— GENÈVE, 16. La section romande
de l'Union suisse pour l'amélioration du
logement , réunie à Genève, a voté une
résolution protestant contre l'arrêté fé-
déral qui prévoit la diminution des sub-
ventions pour la construction de loge-
ments. Elle invite d'une manière pres-
sante les députés aux Chambres fédé-
rales, lors de la discussion , à mainte-
nir les subventions fédérales.

LA VIE I
N A T I O N A L E  j

(Extrai t de la cote officielle)
ACTIONS 16 Juin 17 Juin

Banque nationale .. 695 - d 695 - d
Crédit, fonc. neuchât- 690.— d 690 — d
La Neuchâtelj lse as g 615.— d 6is!— d
Câbles élect Cortaillod 4375. — 4300.— d
Ed Dubied & Cie . 810.— o 810 — o
Ciment Portland 1120 - d 1120 — d
Tramways Neuchâtel 480.— d 480 —
Buchard Holding S A  575 — 575.—
Etablissent Perrenoud 540.— d 540 — d
Cie vltlcole Cortaillod 240. — d 240 - d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 % 1932 97— d 97.50
Eta t Neuchftt 3(4 1942 102.75 d 103 — d
Ville Neu ch 3%% 1933 100 75 d 100.75
Ville Neuchât 3% 1937 101.75 d 101 75 d
Ville Neuchât 3 '/, 1941 101 75 d 101 75 d
Ch -de-Ponds i% 1931 101.- d 101.- d
Le Locle 4 % % 1930 100 - d 100 - d
Tra m Neuch 3'4% 1946 100 50 d 100 50 d
Klaus 3% % 1946 100 50 d 100 50 d
Et Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 d
Buchard 3V,% .. 1941 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banane nationale 1 '<, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 Juin 17 Juin

S % C P P  dlff 1903 1C4.75 105.30
S% C F P 1938 100.05 100 —
St'„0/„ Emp féd 1941 103.70 103.60 d
ZWH. Jura-Slmpi 1894 100.80 100.80

ACTIONS
Banque fédérale . . . .  39.— d 39. — d
Union Banques suisses 814.— 813.—
Crédit suisse 752. — 752. —
Société banque suisse 680.— 676. —
Motor Colombus S A 525. — 530. —
Aluminium Neuhausen 1810.— 1805.-
Nestlé 1070.— 1062.-
Sulzer 1485. — 1485 .-
Hlsp om de electrlc 805.— 810. —
Royal Dutch 410.— 410.-

Cours ecpinnitinlcitiés pal la Banque
cantonnla» neaichâlelailsp

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
petites coupures

Cours du 17 Juin 1947
ArliHiiMir Vendeur

Francs français . . . .  1.55 1.65
Dollars 3 83 3.87
Livres sterling 11.60 11.80
Francs belges 7 85 8.10
Florins hollandais . . 63 66
Lires 0 50 0.55

Bourse de Neuchâtel

— APOLLO —K
Irrévocablement

DEUX DERNIERS JOURS ; 1
du |

merveilleux film d'aventures i

«BUFFALO*!
BILL 1

EN TECHNICOLOR

ATTENTION ! Demain .jeudi , 
|

Séance spéciale , j
pour les enfants , avec j

• BUFFAI.O BILL •
avec |

le programme complet \ \
ENFANTS : 1.— et 1.50 .' . !

"*S-I. yyy '' ¦  / i ":.ym%

Mieux vaut tard
que ja mais...

C.HHWET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Menaces sur la ville.
Studio ; 20 h 30. Mission inattendue.
Apollo : 20 h, 30 Buffalo Bill.
Palace : 20 h 30 Mensonges.
Théâtre : 20 h . 30. Femmes dans la tour-

mente.

DERNI èRES DéPêCHES
Un discours de M. Truman
en f aveur d 9une p rép ara tion

militaire comp lète
pour aider les petites nations a rester libres et indépendantes

PRINCETON , 17 (Reuter). — A l'oc-
casion de son 200me anniversaire, l'Uni-
versité de Princeton a décerné le titre
de docteur « honoris causa » au prési-
dent Truman. A cette occasion , le pré-
sident a prononcé un discours dans le-
quel il est intervenu principalement
en faveur d'une préparation militaire
complète. Il a plaidé en faveur de l'en-
gagement par les services gouverne-
mentaux d'un plus grand nombre d'uni-
versitaires. L'orateur a déclaré notam-
ment :

La dernière guerre nous a laissé la tâ-
che immense de tirer du chaos économi-
que et social un monde nouveau et bien
ordonné. Cette tâche est beaucoup trop
grande pour qu 'elle puisse être exécutée
par un seul pays, par nous ou par un
autre. Bien que nous soyons disposés à
aider largement et de tout cœur, aucun
pays n 'a à lui seul le moyen de replacer
ce monde ébranlé sur une base saine.
C'est une tâche qui s'impose à toutes les
nations.

lia direction morale
du monde doit être confiée

à une nation forte
Malheureusement, la générosité et la

bonne volonté ne suffisent pas à créer
la stabilité politique nécessaire à la res-
tauration économique et sociale. Les na-
tions pacifiques ne peuvent réaliser que
de lents progrès vers la création d'un
monde stabilisé, tant que la direction
morale n 'est pas confiée à une nation

forte. La faiblesse, d'autre part , ferait
craindre aux nations petites et affaiblies
que nous ne prenions pas au sérieux notre
rôle de direction et que nous n'ayons pas
la volonté de tenir notre promesse d'ai-
der les pays libres et indépendants à
maintenir leur indépendance.

Dans cette atmosphère d'incertitude, il
serait difficile à ces pays de résister à
la pression d'une idéologie totalitaire. Il
n'est pas admissible que l'insuffisance de
notre appui livre des nations amies à
la pression des Etats totalitaires. Le ser-
vice militaire obligatoire est la méthode
la plus démocratique, la plus économique
et la plus efficace pour maintenir la puis-
sance militaire indispensable. C'est ainsi
seulement que la force militaire pourra
être obtenue en évitant à notre pays
les charges économiques que demande
l'entretien d'une grande armée permanen-
te. Une grande obligation est imposée aux
monde : servir la cause de la paix perma-
nente.

L'Egypte s'adresss
au Conseil de sécurité

LE CAIRE, 17 (Reuter) . — Le gou-
vernement égyptien a fait remettre par
l'intermédiaire de son ambassadeur aux
Etats-Unis une pétition au Conseil de
sécurité pour le prier d'ouvrir une en-
quête à l'égard du différend anglo-
égyptien relatif au traité de 1936.

« Je veux être
le porte-parole

d'un peuple muet »
déclare à Washington

M. Nagy, ancien « premier »
hongrois

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

WASHINGTON , 17 (Reuter) . — M. Fe-
renc Nagy, ancien premier ministre
hongrois, a déclaré, dans une confé-
rence de presse : « J'emploierai tous les
moyens légaux en usage dans les rela-
tions internationales pour modif ier  la
situation actuelle de ma patrie.  »

M. Nagy a refusé de communiquer  les
détails de son plan en déclarant qu 'il
restait en contact avec le département
d'Etat. Il veut être le porte-parol e d'un
peuple muet afin que !e monde soit ir en-
seigné sur les évén ements de Hongrie
et des au tres pays d'Europe centrale.
Quand on lui a demandé s'il pensait
instaurer un gouvernement en exil , M.
Nagy a répondu :

c Je ne puis rien dire à ce propos,
parce que je ne suis ioi que depuis
quelques jours. »

Epuration dans le parti
des petits propriétaires

BUDAPEST, 17 (Reuter). — Le comité
du parti des petits propriétaires a dé-
cidé, mardi , en séance, d'exclure cinq
autres députés du parti.

Communiqué

Olio Sasso médicinale
(Huile médicinale) i

Par suite de dispositions du Bureau I
fédéral pour l'économie de guerre, ce E
produit est de nouveau libre et en S
VcDite sans coupons dans toutes les I

pharmacies.
Dépôt : Dr G. BORDONI,

Farmacia Internazlonale, Lugano

12 0 0 0  
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rentrent enthousiasmées de Mézières j
chaque samedi et chaque dimanche après-midi

PROCHAINES REPRÉSENTATIONS de !

LA L A M P E  D ' A R G I L E  j
les 21 et 22, 28 et 29 juin , à 14 h. 15 Bl

Prix des places de Fr. 3,30 à 13,20. Location: Lausanne, Bureau des Intérêts de Lausanne
(Tél. 3 57 37); Mézières, A. Mayor (Tél . 9 31 31. groupe Lausanne 021).

CTUDIO SPENCER TRACY - IRÈNE DUNNE
 ̂ TÉL. 5 30 00 ,

danS 
r )

2 DERNIERS JOURS Msssion inattendue
Aujourd'hui et demain , à 20 h. 30 Un voyage dans l'irréel...
jeudi , à 15 h. : Matinée à prix réduits Une aventure passionnante...

Le cabinet français
à la recherche
de nouvelles

ressources
PARIS, 17 (A.F.P.). — Le conseil des

ministres a étudié, mardi matin , les
mesures financières. Les ministres déli-
béreront de nouveau mercredi matin
afin que le gouvernement soit en me-
sure de déterminer sa position devant
l'Assemblée. C'est jeudi, -en effet, que
le gouvernement communiquera ses
projets au parlement et que le président
Ramadier se proposerait d'intervenir.

A l'issue du conseil des ministres, un
porte-parol e dm gouvernement a confir-
mé, maird i matin , que le gouvernement ,
fidèle à sa détermination de défendre
le niveau des prix et repoussant toute
idée de dévalua tion , entendait parfaire
l'équilibre budgétaire en dégageant de
nouvelles ressources sur le plan fiscal
et en ayant recours à de nouvelles com-
pressions des dépenses publiques , no-
tamment des dépenses militaires.

AMIS Le camion de Neuchâtel
H w l Wi  vendra demain (jeudi),
au marché, une grande quantité de
cerises noires pour conserves, à 80 c.
le kg. par cageot.

LEUBA, primeurs,
gros et détail.

Anglo-Swiss Club Neuchâtel
Public lecture by Mr Peter BUnzly, on

« Fraise of Literature »
to-night at

Faubourg du Crêt 10, 8.15 p.m.
Non-members Fr. 1.10, Students 50 c.

De Marin les plus beaux
De Marin la qualité
De Marin les choux-fleurs

que vous pouvez obtenir
partout à bon marché.

Garden-party au Foyer Farel
On sait que ce foyer accorde des bourses

à des étudiants en théologie, des fils da
pasteur ou d'autres Jeunes gens aux étu-
des et leur permet de vivre dans une com-
munauté chrétienne. Pour faire connaî-
tre cette œuvre et lui procurer quelques
fonds, une garden-party sera organisée au
foyer , passage Mux-Meuron 4, ce jeudi
après-midi

Communiqués



GALERIE LEOPOLD ROBERT
Liste des lots sortis à la Loterie

des Amis des arts
le samedi 14 juin 194-7, à 9 heures du matin
1 50 63 68 121 122 123 126 132 135 138 139 191

193 204 206 250 251 255 237 271 274 279 301 307 308
309 320 331 337 367 371 404 421 430 436 471 477 479
480 486 490 493 503 510 512 517 519 524 540 558 562
571 578 589 594 598 604 608 615 617 620 642 651 653
655 864 666 687 697 709 725 742 743 752 753 758 764
774 804 841 849 852 858 875 888 896 899 904 907 913
921 928 930 934 935 940 961 962 981 984 986

Lea Iota peuvent être retirés jusqu'au ler Juillet
1947, tous lés Jours de 10-12 et de 14-18 heures, à
la Galerie Léopold Robert, avenue DuPevrow 7.

Tirage de la loterie
de la Xme Fête cantonale

des Musiques
neuchâteloises

Le tirage de la loterie de la Xme Fête cantonale
des musiques neuchâteloises a eu lieu le 16 Juin
sous contrôle de la préfecture et en présence du
président du comité d'organisation.

Tous les billets se terminant par 5 et par 26
sont gagnants.

Des listes de tirages peuvent être obtenues auprès
de la commission de la loterie au Landeron et
auprès des présidents des sociétés de musique.

Les lots peuvent être retirés mercredi 18, Jeudi 19,
vendredi 20 et samedi 21 au collège du Landeron
da 19 h. 30. a 21 h.

Les détenteurs de billets gagnants habitant hors
du siège de la loterie sont priés de remettre leurs
billets au président de la société de musique de
leur localité, lequel voudra bien les envoyer au
comité de la loterie au Landeron. puis recevoir les
lots et les distribuer aux bénéficiaires.

L'envol des lots se fera en port dû.
Les lots non retirés après le 18 décembre 1647

resteront propriété de la société organisatrice «La
Céellienne » du Landeron.

Le Landeron , le 16 juin 1947.
Commission de la loterie.

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit :

lia « rééducation » en zone
russe

Le mouvement des « Sans D ieu > fa i t
de grands p rogrès parm i la jeunesse
allemande de la zone russe ; dans le
courant de ce mois un premier con-
tingent de 1500 adolescents, aya nt reçu
une éducation athée, remplacer a la pre -
mière communion par urne cérémonie
laïque d' *. entrée dans la vie ». Tout le
mouvement de < rééducation » de la jeu -
nesse est entre les mains d'une organi-
sation centrale, possédant des représen-
tants dans chaque district .

Celte action directe sur les enfan t s
crée une vive anxiété chez la grande
majorité des parents.

Ils apprendront aussi le
russe...

L'administration militaire soviétique a
organisé des cours spéciau x p our les
je unes fon ctionnaires des troi s partis
autorisés dans leur zone. Ces cours du-
reront trois mois et se donneront d
Karlshorst. Le programme comporte
une élude approfondie des condition s de
vie politi ques, économiques et culturel-
les en U.R.S.S., de même que celle des
rudiments de la langue russe. Le pre -
mier cours a déj à commencé et oVautres
sont en préparation.

Les particip ants reçoivent leur salaire
entier pendant ces trois mois d'absence,

san s compter une pr ime spécial e de
trois cent s marks p ar mois, des congés
de f i n  de semaine et des suppléments
de rations alimentaires importée s de
Russie.

Les fonctionnaire ,, des partis berlinois
seront convoqués séparément.

La « monnaie-cigarette »
menacée ?

L'Amérique vien t d'interdire tout en-
voi de tabac d destination de l'Alle-
magne , y compri s ceux qui étaien t des-
tinés aux soldats de l'armée d'occwpo-
tion. A en croire le général Kealing,
remplaçant du « gouverneur » pour l'Al-
lemagne , celle mesure n'aurait pa s pour
but de mettre un terme au marché noir ,
mais plus modestement d' enlever d la
cigarette urne partie de son pou voir
d'achat , de sa valeur d'échange. On
veut voir dans cett e interdiction, à
Washington , un pas vers l' assainisse-
ment de la vie économique en Allema-
gne. Le contrôle des convois se fe ra au
départ d'Amérique, où il s'avère plus
fac i l e  qu'à l'arrivée en Allemagne. Si
l'arrêt des envois de tabac avait pour
conséquence de donner une valeur mar-
chande exagérée à d'autres p roduits,
comme le thé et le café , d'attirés mesu-
res restrictives pourraient être prises
d plus ou moins brève échéance.

Le gouvernement porte
plainte !

Le gouvernemen t bavaroi s vient de
porte r plainte en dif famat ion contre le

t Journal du Rhin et du Nec kar -», pa-
raissant à Heidelber g, qui l' avait accu-
sé d'attenter à la liberté de la presse.

Le journal avait af f i r m é  que le gou-
vernement de Munich avait l ' intention
de convoquer des conférences d ' in forma -
tion régulières , auxquelles ne pourraient
guèr e p rendre part que les représentant s
de la presse provinciale de bonne obé-
dience, toute critique désagréable à
l'égard du gouvernemen t devant être
sanctionnée du reirait immédiat dc la
lettre de créance...

Ce procès soulève une certaine cu-
riosité parmi les journaliste * dr l'Al-
lemagne du sud , qtii découvren t soudain
que la « liberté de presse » cache bien
des embûches.

Les syndicats s'organisent
Une conférenc e va réunir à Baden-

Baden , du 15 au 17 jui l le t , des repré-
sentant s des organisation s syndic ales
des quatre zones d'occupai ion... si les
autorités de la zon e russe veulent bien
donner carte blanche â leurs adm inis-
trés. L'ordre du jour de cette réuni on
est copieux , et porte sur les barèmes
de salaires, les conseils d' entreprises ,
la législation du travail , le placement
de la main-d' œuvre, l'assiirance-chôma-
ge et d' autres question s touch ant à l'or-
gani sation des syn dicats.

Etant donné la structu re di f férente
des organisations syndicale s des zones
occidentales et russe , mi s'attend à des
dicussions f or t  intéressantes et par fo is
animées... L. Ltr-

PETITES NOUVELLES D ALLEMAGNE

MAGASINS MEIER S. A.
Lajs boites de saumon et
Pllashair eont de najuveau
en vente. Profitez aussi
du thon naturel de Cali-
fornie.

LA VIE RELIGIEUSE

L'assemblée générale des délégués à
la Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse a siégé à Hérisau les 9 et
10 juin. Le pasteur Alph. Koeehlin ,
président, en ouvrant la session, rap-
pela quelques-unes des tâches qui ont
particulièrement occupé le Conseil au
cours du dernier exercice. A propos de
l'assurance vieillesse et survivants, il
exprima sa satisfaction de ee que par
le référendum le peuple soit appelé à
prendre ses responsabilités. Il insista,
en outre, sur le devoir des Eglises
suisses de continuer à secourir leurs
sœurs en détresse. Il fit enfin allusion
à l'heureuse détente survenue dans la
situation confessionnelle grâce à l'atti-
tud e prise par le Conseil féd éral à l'oc-
casion de la canonisation de Nicolas de
Plue,

I»a discussion du rapport de gestion
fit ressortir une fois de plus l'ampleur
grandissante des problèmes et des de-
voirs qui incombent à la Fédération
dans l'intérêt de l'ensemble du peuple
protestant de la Suisse. Aussi la ques-
tion d'un secrétariat permanent, adopté
en principe l'an dernier, reste-t-elle à
l'étude. En attendan t le moment pro-
pice à sa réalisation , le Conseil s'est
borné à organiser un secrétariat pure-
ment technique dont le siège est à Ge-
nève.

Il a fallu en revanche en arriver
d'urgence à créer un secrétariat per-
manen t de l'Entraide protestante suis-
se en faveur des Eglises étrangères,
œuvre qui a pris une envergure con-
sidérable.

La Fédération a aussi une commis-
sion sociale. Celle-ci s'est donné pour
tâche d'étudier sous l'angle chrétien le
problème de l'organisation économique
et sociale vers laquelle le monde
s'oriente. Mais elle a généralement
beaucoup de peine à obtenir que les
représentants du patronat et des ou-
vriers répondent également à ses in-
vitations. Tantôt les uns, tantôt les
autres, font défaut , et pour faire du
travail utile, il faudrait que les deux
parties fussent présentes.

Les délégués des Eglises
suisses à Hérisau

Les finances fédérales, les droits de douane
et les contingentements à l'importation

QUESTIONS NA TIONALES

Afin d êquailaèrer ses finances, la
Confédération est à la recherche de
recettes nou velles. Une question se
pose : faut-il augmenter les droits de
douane ? Oui, ont répondu les ex-
perts qui proposent de porter ces
droits de 250 millions — chiffre de
1938 — à 300 millions dès 1950.

C'est là un problème complexe dont
l'aspect économi que est aussi impor-
tant <rue l'aspect fiscal.

En 1938, nos droits de douane
étaient jugés nettement excessifs. Ils
représentaient à cet te époque près de
la moitié des recettes totales de la
Confédération : 250 millions sur 539
millions.

Dans le plan financier prévu pour
1950, las droits de douane s'élèven t
à 300 millions. Mais le total des re-
cettes est d'un milliard 300 millions.
De près de 50 %, la proportion re-
présentée par les droits de douane ne
serait plus que de 23 %. Si l'on ins-
crit ces nouveaux chiffres dans le
cadre générai de notre future écono-
mie, ils ne sauraient paraître exces-sifs.

Pourtant des droits de douane de
300 millions n'en constitueront pas
moins un maximum . On ne saurait
considérer ce poste comme une sim-
ple source de recettes fiscales. La
plupar t des taux de nos tarifs doua-niers sont fixés contractueilement,en vertu de conventi ons commercia-les. Si la Suisse procédait à des re-lèvements de ces tarifs, nos parte-naires étrangers adopteraient aussitôt
des mesures de représailles. Le mo-ment serait d'autant plus mal choisi ,que les Etats-Unis, les premiers,s efforcent — i] est vrai non sanspeine — d'abaisser les barrières
douanières. Telle est, du moins enth éorie, la tendance actuelle de l'éco-nomie mondiale.

Une augmentation de nos droits dedouane aurait encore de graves ré-percussions sur le plan intérieur.
Elle provoquerait une nouvelle
hausse du ooùt de la vie et porteraitun grave préjudice aux capacités deconcurrence de nos industries d'ex-portation.

C'est la raison pour laquelle la
Commission d'experts s'est bornée à

¦demander une augmentation de 50
millions seulement , portant sur cer-
tains articles du tarif qui n'ont pas
été fixés contractueilement, et par
un certain nombre d'aménagements
d'ordre technique. Certains de nos
tarifs fixés «au poids » ne correspon-
dent plus aux conditions actuelles :
il est anormal par exemple de payer
aujourd'hui les mêmes droits de
douane pour un kilo d'étain qui valait
5 francs avant la guerre et qui
vaut maintenant 50 francs. Dans bien
des cas, il sera possibl e d'augmenter
les droits actuels, en se basant sur
la valeur des marchandises, et non
plus sur leur poids.

En résumé, les propositions des
experts paraissent raisonnables et
l'on ne pourra plus dire, à l'avenir ,
que nos droits de douane sont exces-
sifs.

En revanche, c'est notre politique
actuelle des contingentements à l'im-
portation — exemples des jambons
danois , des savonnettes australien-
nes, du sucre, des conserves de vian-
de; des nouilles, du beurre améri-
cain, etc. — qui devien t , de jour en
jour , moins supportable. Il paraît évi-
dent que pour protéger certains inté-
rêts particuliers, l'office de guerre
pour l'alimentation sacrifie l'intérêt
général et contribue à élever encor e
le coût de la vie en interdisant l'en-
trée en Suisse de denrées bon mar-
ché.

Ce qui est surtout étrange , c'est le
silence dans lequel cet office conti-
nue de s'enfermer... A quand , au
moins, des réponses précises aux
questions que, de tous côtés, on lui
pose ?

w.

Le musée de Saint-Gall abrite
la galerie d 'Eta t de Carlsruhe

LA VIE ARTISTIQUE EN SUISSE

Après de nombreuses tribulations,
dues à la guerre, la collection de
tableaux de la galerie d'Etat de Carls-
ruhe a pu de nouveau être réunie et
attend , maintenant, la reconstruction
de l'édifice démoli qui l'abritait avant
le conflit , pour réintégrer son domi-
cile. Des difficultés presque insur-
montables présidèrent au sauvetage
des tableaux et ii fallu t Jes évacuer
plusieurs fois dans dix « réduits »
différents.

Une sélection de 111 peintures et
de 30 estampes originales sont actuel-
lement les hôtes du musée des beaux-
arts de Saint-Gall, première étape
de leur voyage hors les frontières.
Si la galerie de Carlsruhe ne peut
rivaliser avec les collections de Ber-
lin , Munich ou Darmstadt, il reste
cependant le musée régional par
excellence et renferme, particulière-
ment, un nombre impressionnant
d'œuvres de peintres rhénans des
XVme et XVIme siècles de grande
valeur.

L'exposition de Saint-Gall n'a nul-
lement la prétention de vouloir sur-
passer, ni même égaler, les différen-
tes manifestations qui furent organi-
sées ailleurs, en Suisse, ces derniers
temps. Installée dans des salles clai-
res et judicieusement éclairées, elle
forme un ensemble aux justes propor-
tions qui ne fatigue pas le visiteur
par la profusion , mais, au contraire,
l'invite à stationner longuement de-
vant chaque toile, car toutes présen-
tent un intérêt évident. Quatre

grands noms dominent cette exposi-
tion ; ce sont : Griinewald, Cranach,
Holbein le jeune et Hans Baldungr
pour le XVIme siècle allemand.
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L'« Adoration de l'Enfant-Jésus »,
de Hans Baldung, nous fait admirer
une Vierge au visage pur, éclairé
d'yeux candides, à la chevelure abon-
dante recouvrant les épaules, tandis
que Joseph est représenté avec une
longue barbe en éventail. Tout diffé-
rent de facture et de coloris se pré-
sente à notre admiration un « Marie
et l'Enfant » (Î518), de Cranach , avec
un fond de paysage printanier, bai-
gné d'un fleuve, dans lequel une
ville et un château se mirent .

Les deux panneaux peints sur bois
Eour l'autel de l'église de Tauber-

ischofsheim, par Griinewald, sont
universellement connus par la repro-
duction et constituent les pièces maî-
tresses de cette exposition. On reste
saisi d'émotion devant le réalisme de
ces deux scènes de la Passion : le
Portement de croix et la Crucifixion,
où l'artis te a représenté le Christ
tout ensanglanté, pâle et livide,
ployant sous la lourde croix et sous
les coups de la soldatesque , tandis
que, crucifié, la tête chargée d'une
couronne d'épines redoutables, les
doigts crispés et tendus vers le ciel,
les pieds tordus, le Christ est entouré
de sa mère dans une attitude toute
de résignation douloureuse, et du
disciple qu 'U aimait , joignant les
mains et le visage ravagé par la
souffrance.

Dans une autre salle sont réunies
les œuvres des peintres flamands et
hollandais du XVIIme siècle : Guil-
laume van Aelst, Bloemaert , Brou-
¦wer , Gérard Dou , Pierre de Hooch,
Metsu , van Ostade, Steen et Teniers,
dont les toiles savoureuses nous par-
lent d'intimité, de bien-être et de
gens cossus aimant la bonne chère
et le bien-boire. Un très bel auto-
portrait de Rembrandt, peint en 1645,
couronne dignement cette section
admirable. Trop peu de peintres
fra n çais se trouvent malheureu-
sement dans cette sélection, et
c'est une lacune regrettable. Cepen-
dant , les quatre «Na ture morte » de
Chardin — ce charmeur du coloris
— atteignent ici aux sommets et
sont un véritable éblouissement, tan-
dis que le petit portrait de Rigaud ,
par lui-même, est un bien jol i chef-
d'œuvre ; plus près de notre époque,
nous trouvons un Courbet de 1868 :
Portrait d'Henri Dupont. La visite
se termine par les salles renfermant
les œuvres des peintres allemands
du XlXme siècle, mais, mis à part le
beau portrait de Nanna Risi , par
Feuerbach , qui agit comme une bien
agréable surprise, l'Hospice du Grim-
sel (1813), de J.-A. Koch, d'une
bonne facture romantiqu e, et la
Ronde d'enfants chantant sur une
prairie, de Hans Thoma — cette
peinture nous paraît déjà bien loin-
taine , elle n'arrive plus à nous con-
vaincre et un monde nous en sépare
déjà.
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Une trentaine de dessins origi-
naux , d'une conservation parfaite ,
réunit les noms de ces grands artis-
tes que furent Hans Baldung, Nicolas
Manuel Deutsch , Griinewald et Urs
Graf.

L'exposition des chefs-d'œuvre de
la galerie d'Etat dc Carlsruhe ne s'est
pas posé pour tâche de faire œuvre
pédagogique , mais plus simplement
de faire admirer un choix — et quel
choix ! — des richesses picturales
d'un musée, et nous pensons qu 'elle
y a pleinement réussi.

Loys GRELLET.

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 11. Clerc René-Vin-cent-Edouard, fils de Jean-Louis Dr enmédecine, à Berne, et de Lise-Catherinenée Vaucher ; Minder Jean-Bernard filsd13rwtn, boulanger-pâtissier à Chézard-Saint-Martln et de Ruth-Nelly née Burrl.
PROMESSES DE MARIAGE. - 12. Bo-rel. René-Roger, veuf , mécanicien, et Mi-chel. Denise, tous deux à Neuchatel . 13.Perret , Georges-Albert. comptable , etThéodoresco Théodora . tons deux à Ge-nève ; BUrgy Wllly-Gottfried, manœuvre,

à la Chaux-de-Fonds, et Dessaugea Alber-
time-Slmone. à Neuchâtel

Î

^̂ r à cigarettes du fumoir

^^^ contient-il toujours des

100°/0 pur tabac clair de Virginie, grâce à

l'aimable attention de Madame, qui sait

qu'elle peut obtenir maintenant sans diffi-

culté les cigarettes préférées de son mari.
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FÊTE DES CEMSES 1947
Cette belle fête , attendue avec impatience

par petits et grands , aura lieu
DIMANCHE 22 JUIN 1947, sur la

place du Port de Ghez-le-Bart
En cas de mauvais temps, renvoi au 29 Juin 1947

Musique de fête : « La Lyre » de la Béroche
VENTE DE CERISES, prix avantageux

Ùanse en p lein air - Tombola - Tirs à p rix
Vauquille - Carousels , etc.

CANTINE bien achalandée - Parc pour autos
Venez nombreux passer une belle journée à la

Béroche fleurie
Voir aussi hora ires spéciaux de la Compagnie

de navigation
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Peintures en boîte:
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Cêruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Omégol

Fabrication
de bas à varices

et ds
gaines élastiques
ainsi que sur mesure

Mme Divernois-
Massaroli

rue de la Gare
Fleurier

Tél. 9 12 80
Sur demande, on
se rend à domicile

le lundi

Àr JtW

I GROSSESSE
< j Ceintures
H spéciales
I dans tous genres

Bf aveo son- oc AZ
! I gl» dep. «.H3
gH Ceinture «Sains»
H 6% 8.E.N.J.

À vendre
un magnifique voilier, 6
mètres J. I., deux Jeux
de voiles complets ; cons-
truction angalse. H Mar-
tin, atelier de construc-
tion , Perroy. Tél , (021)
7&5 04.

A vendre
bateau pour croisière

14 m. long, avec voilure
neuve, cuisine meublée,
uabine. selon W. C, mo-
teur marin « Daimler »,
avec régulateur. Très éco-
nomique, vingt-deux pla-
ces. Prix Intéressant. —
H. Martin, atelier de
construction , Perroy, tél.
(021) 7 65 04.

Péniche acajou
à deux rameurs, sièges à
glissières, rames anglaises,
à vendre à l'état de neuf.
Prix 1250 tr. Téléphoner
au 8 60 44, Coppet.

Pro Familia
Au Temple du bas

VENDREDI 20 JUIN, à 20 h. 15

M. KAISER chef de service S. A., à Berne

parlera en faveur de

l'ASSURANCE VIEILLESSE

Aucun membre et ami de notre œuvre ne doit
manquer à cet appel. - VENEZ NOMBREUX.

OPTIQUE ¦ PHOTO - CINÉ

j ^y Ŝl Martin

\y Ĵ Luther
^  ̂ ^—"̂  maître opticien

Maison fondée en 1S52
Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 513 67

Temple du Bas, Neuchâtel
VENDREDI 20 JUIN 1947, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
publique et gratuite

de M. Ernest KAISER
de l'Office fédéral des assurances sociales , sur

L'ASSURANCE-VIEILLESSE
ET SURVIVANTS

sous les auspices de la paroisse réformée
évangélique et de « Pro Familia l

Avec le concours de la Mus ique militaire

EXPOSITION
Théophile Robert

Saint-Biaise - Grand-Rue 23

Clôture : Dimanche 22 juin
Tous les jours, de 14 à 17 h.

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

MERCREDI 18 JUIN 1947

Course à l'île de Saint-Pierre
13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.25
14.05 dép. Saint-Biaise arr. 18.00
15.00 arr. Ile de Saint-Pierre nord dép. 17.00
15.25 arr. Ile de Saint-Pierre sud dép. 16.35
La course n'a lieu qu'en cas de beau temps.

I-A DIRECTION.

DaDannnnnaaauu-

Ceintures
pour messieurs

Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier '

NEUCHATEL

innnnnnnnn nnnnc

Un biscuit
Spratt's

pour chaque race
de chien.

Nourriture complète

H. LUTHY
Terreaux 3, Neuchâtel

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

i Arrangements de; paiement
Catalogue gratuit
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Une session extraordinaire du Grand
Conseil , a été convoquée pour le mer-
credi 25 juin 1947. à 14 heures 30, au
château de Neuchâtel.

L'ordre du jour prévoit après adop-
tion du rapport du Conseil d'Etat à
l'appui d'un projet de décret portant
validation de l'élection de M. Pierre-
Auguste Leuba, l'assermentation du
nouveau conseiller d'Etat.

Ensuite, les députés devront procéder
à la nomination de deux membres de
la commission législative (en rempla-
cemen t de MM. Gaspard Duval et Max
Benoit , démissionnaires).
Objets présentés par lo Conseil d'Etat.

L'autorité législative se prononcera
sur divers rapports du gouvernement :

rapport relatif à la votation populai-
re des 8 et 9 mars 1947, sur le décret ,
du 26 novembre 1946, concernant l'oc-
troi d'un crédit complémentaire pour
la participation de l'Etat et des com-
munes à la construction de maisons
d'habitation ;

l'apport concernant la votation canto-
nale des 17 et 18 mai 1947, sur l'initia-
tive populaire relative à la neuvième

\ année scolaire obligatoire ;
rapport à l'appui d'un projet de dé-

cret concernant le programme général
des nouvelles dépenses à envisager ;

rapport à l'appui d'un projet de loi
concernant l 'introduction de la loi fé-
dérale sur le désendettement de do-
maines agricoles ;

rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret concernant la construction d'un
établissement de pisciculture pour les
corégones à Auvernier ;

rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret concernant des constructions nou-
velles et des améliorations à l'hospice
cantonal de Perreux ;

rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret concernant la participation de
l'Etat à la Société des forces motrices
du Ohâtelot.
Objets présentés par des commissions

Avant d'aborder les motions et pro-
positions, le Grand Conseil devra en-
core étudier un postulat de la commis-
sion financière de 1946, déposé en mai
et rédigé ainsi :

Provisoirement, jusqu 'à l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi fiscale , le Grand
Conseil prie le Conseil d'Etat de présen-
ter, pour qu'il entre en vigueur en 1948,
un projet de décret instituant des allége-
ments pour les contribuables à revenu
modeste et chargés de famille.

ainsi qu 'un rapport de la commission
des pétitions sur diverses requêtes.

II y a 32 motions , propositions et pos-
tulats en souffrance.

La prochaine session
du Grand Conseil

Nemo a signalé hindi le voyage
coûteux accom pl i par une délégation
suisse en Amérique à l'occasion d'une
exposition philatélique des P.T.T. Ré-
pondant  au conseiller national qui
avait soulevé la question, le Conseil
fédéral avoue que l'envoi aux Etats-
Unis d'une délégation de douze fonc-
tionnaires des P.T.T. à cette occasion
était peut-être exagéré. « Il ne faut pas
oublier, toutefois, que pour celle-ci il
s'agissait en l'occurrence d'uno occa-
sion unique, d'envoyer sans frais à la
charge de la Confédération (ils sont
supportés ipar la Swissair avec laquelle
un accord a. été conclu en vue de
l'émission d'un timbre spécial) un cer-
tain nombre de fonctionnaires aux
Etats-Unis pour y étudier les installa-
tions techniques des plus modernes,
dont le service postal américain est
équipé.

Quant au programme publie dans la
presse, s'il a pu donner l'impression
d'un voyage de plaisir, c'est que l'on
n'aurait pas assez fait  ressortir que
les visites de fabriques, d'imprimeries,
etc., entraient précisément dans le ca-
dre de ces tâches spéciales de l'admi-
nistration des P.T.T.

Le voyage des fonctionnaires
postaux aux Etats-Unis

Le Conseil fédéral avoue
que c'était un peu exagéré !

Le Conseil des Etats refuse d'entrer en matière
sur la revision de la loi

concernant l'utilisation des forces hydrauliques

MALGRÉ UN PRESSANT APPEL DE M. CELIO

BERNE , 17. — Le Conseil des Etats a
pris mardi une décision d'une grantlo
portée en refusant à l'appel nominal,
par 21 voix contre 16, d'entrer en ma-
tière sur la révision de la loi sur l'uti-
lisation des forces hydrauliques. Aupa-
ravant , le conseiller fédéral Celio avait
longuement réfuté l'argumentation des
adversaires dc la révision, s'efforçant
do convaincre la majorité de la Cham-
bre do l'urgence do la revision et de la
nécessité d'agir sans retard pour évi-
ter de nouvelles crises dans les four-
ni tures  d'énergie électrique.

Une intervention de
M. Celio

Dans son exposé, le chef du départe-
ment des postes et chemins de fer,
après avoir montré l'importance des
diverses dispositions du projet et exa-
miné son aspect constitutionnel , a af-
f i rmé qu 'il est faux de prétendre qu 'il
ouvre une brèche dans l'édifice du fé-
déralisme.

Il y a évidemment , précisa l'orateur ,
dans cette extension territoriale de la dis-
position juridictionnelle du droit de re-
cours, un accroc apparemment plus ac-
centué au fédéralisme, mais on y consa-
cre en même temps, à des conditions
identiques, le principe d'égalité pour tous
les cantons, ce qui représente un pro-
grès d'ordre politique.

Les communautés suisses seront mieux
disposées ou moins opposées à accepter
une intervention du pouvoir central lors-
que cette mesure exceptionnelle sera ap-
plicable à chacune d'elle , conformément
au grand principe de l'égalité de tous les

cantons ou communes suisses vis-à-vis
de la Confédération.

En résumé, on peut dire que sl, d'un
côté, le nouveau texte de l'article 11 élar-
git les compétences fédérales , il est, sous
d'autres aspects, plus équitable, plus pra-
tique , plus démocratique , et même plus
fédéraliste que le texte actuellement en
vigueur . Ce nouvel article 11 ne confère
nullement à la Confédération un droit
nouveau d'intervention directe dans le
domaine des concessions d'eau , mais seu-
lement d'Intervention indirecte, exclusi-
vement à la suite d'un recours. Ainsi, la
régale des cantons, de même que toute
leur législation concernant la fixation et
la perception des taxes de concession , de
redevances, etc., reste intacte.

M. Celio a conclu :
Pendant que nous discutons, nos meil-

leures forces hydrauliques coulent inuti-
lisées. Nous risquons de nouveaux hivers
dangereux comme l'année passée. Nous
compromettons l'essor de nos industries
pour le moment où elles auront plus que
jamais besoin de faire face à la con-
currence étrangère. Qu'on n'oublie Jamais
que l'électrification de nos chemins de
fer nous a valu , pendant la guerre , une
indépendance qui , examinée froidement,
était plus que la seule Indépendance éco-
nomique. Or , sl notre production de cou-
rant ne s'améliore pas, nous retomberons
sous la dépendance des livraisons de char-
bon étranger.

Il faut donc que votre discussion soit
fructueuse , qu 'elle aboutisse à permettre,
à défaut d'une entente entre les corpo-
rations publiques et les producteurs
d'énergie électrique , que la Confédération
intervienne pour hâter à temps, ration-
nellement et dans l'intérêt de l'ensemble
du pays, l'exploitation de notre impor-
tant patrimoine hydro-électrique.

Ce dernier appel de M. Celio resta
sans succès, la majorité des membres
du Conseil restant, sur leur position.

Le « postulat» Elocti invitant le Con-
seil fédéral à examiner s'il ne serait
pas indiqué d'inviter toutes les grandes
entreprises électriques du pays à fon-
der une société anonyme ayant pour
but de couvrir les besoins constamment
accrus en énergie d'hiver par la cons-
truction et l'exploitat ion commune de
bassins d' accumulat ion de grande pu
de moyenne importance fut  ensuite
adopté par 16 voix contre 9.

Lfl VIUE 
Prochaine ouverture de la

ligue d'autobus des Cadolles
La Compagnie -des tramways <de Neu-

châtel va ouvrir l'exploitation de la
nouvelle ligne d'autobus des Cadolles
(ligne 9). La maison Saurer, à Arbon ,
constructeur de l'autobus, a avisé la
compagnie que la voiture serait livrée
probablement encore cette semaine. Le
projet d'horaire de la ligne comprend
de nombreuses courses reliant le Ro-
cher et les Cadolles et vice-versa. La
liaison aveo le centre de la ville se fait
soit par le funiculaire Ecluse-Plan, soit
par la ligne 7 jusqu 'au Rocher.

L'histoire d'un chevreuil
égaré

Hier matin, un chevreuil égaré se
promenait le long des voies de la gare;
M s'effraya et vint s'abattre dans une
barrière, près du dépôt , à laquelle il
se prit les pattes. Dégagé par des em-
ployés de sa fâcheuse position, il s'en-
fuit en d irection des Sablons, traversa
une propriété de dia rue de lia Côte, es-
calada un mur et vint choir eur la
chaussée si malheureusement que la
pauvre bête se cassa les reins et dut
être abattue par un agent de la police
locale.

L'audience d'hier était présidée par
M. Louis Paris, de Colombier, juge sup-
pléant. M. Armand Zimmermann, gref-
fier-substitut, le secondait.

Plusieurs affaires ont pu être classées
à la suite de retraits de plainte. Le
jugement de quelques autres sera rendu
à quinzaine.

J. C, qui avait pris pension à Mon-
ruz doit encore 45 fr. environ. Malgré
plusieurs réclamations, il n'a pas payé
sa note. Il n'a pas comparu hier, et
c'est par défaut qu'il a été condamné
pour filouterie d'auberge à 3 jours d'aar-
rêt et à 14 fr. de frais.

Les voisins des éipoux S. sont tes des
scènes violentes auxquelles ils se li-
vrent. Un gendiarme a pu constater que
des potiches et autres objets d'ordinaire
inoffensifs servaient de projectiles dans
ces luttes où les clameurs et les mots
malsonnants étaient employés comme
armes auxiliaires. Aussi le tribunal
condaimne-t-'iil pour scandale E. S. à 10
fr. d'amende, S. S., sa. femme, à 5 fr.
d'amende et les invite-t-il en plus à
payer chacun 3 fr. 50 de frais.

-̂/ /^. ̂
W. B. s'était vu interdire en avril

l'accès des auberges et autres lieux où
l'on boit des alcools. Ce n 'est pas ce
qui l'a empêché d'entrer à réitérées fois
dan« une pinte de Lignières, d'y con-
sommer de nombreuses chopes, dont
quatre sont même restées impayées. Il
ne s'est pas dérangé et le tribunal de
police l'a condamné par défaut à 15
jour s d'emprisonnement et à 14 fr. de
f.r.îiis.

Au t r ibunal  de police

\ VIGMOBIE
A LA COTE

Dans les vignes
(sp) La pluie qu'on redoutait un peu
pour la floraison du raisin, dont la
i sortie » est belle, n'a pas fait de tort
à la vigne qui fleurit normalement.

Les vignerons et leurs aides sont pres-
sés par les « attach es », tant la vigne
a poussé rapidement ces derniers jours.

SAIPJT-BLAISE
Un motocycliste gravement

blessé Jï Rouges-Terres
Un motocycliste de Saint-Blalse, M.

Charles Quélet, a été trouvé samedi ma-
tin gisant à côté de sa machine sur la
chaussée, à Rouges-Terres. Gravement
blessé, M. Quélet a été transporté à
l'hôpital Pourtalès. On ignore les causes
de l'accident.

VAL-DE-BUZ
CERNIER
Conférence

Devant un auditoire peu nombreux
mais attentif , M. Constant Frey, secré-
taire de l'office syndical S.E.V. don-
nait vendredi soir , une conférence fort
intéressante sur l'A.V.S.

Chez nos enfants
(c) Jeudi et vendredi soir à la halle de
gymnastique, les élèves de nos écoles don-
na ient deux soirées littéraires, musicales
et récréatives. Et l'on ne peut que louer
le talent de nos écoliers qui réussirent ad-
mirablement dans leur entreprise : falre
passer d'agréables moments à tous ceux
qui avalent tenu à venir les applaudir et
augmenter le fonds des courses scolaires.

Nous ne détaillerons pas un programme
riche et varié et nous nous bornerons à
féliciter petits et grands qui se dévouèrent
fans compter, sans oublier, bien entendu,
le corps enseignant primaire et secondaire
et tous ceux qui de loin ou de près, con-
tribuèrent à la réussite du spectacle ; nous
faisons allusion , en particulier, à ceux qui
brossèrent les décors.

Bravo ! écoliers et bonnes courses sco-
laires I Vous l'avez bien mérité.

AUX MONTAGNES j
LA CHAUX-DE-FONDS

Une course d'école assombrie
par un accident

(sp) Un accident est venu assombrir ,
mardi en fin d'après-midi, une course
d'école de la Neuveville. Trente-trois
élèves s'étaient rendus aux Brenets
sous la conduite do leur instituteur,
M. Jeanprêtre.

Au retour, la classe fit un arrêt au
restaurant de la Maison du peuple à la
Chaux-de-Fonds pour prendre une col-
lation.

Quelques élèves s'étaient accoudés h
la barrière en pierre du balcon-terrasse.
Soudain , et sans quo rien permette
de prévoir ce qui allait so passer, une
partie de la barrière s'effondra et c'est
un bloc de quelque quatre-vingts kilos
qui s'abattit  sur le trottoir, entraînant
dans sa chute le jeune Acquadro, âgé
de 10 ans. dont le père est photographe.

Aussitôt relevé par des passants ac-
courus, l'enfant fut conduit dans une
pharmacie et de là à l'hôpital de la
ville. Le petit blessé a la joue gauche
ouverte et se plaint de douleurs aux
bras et au thorax. Sa vie n'est toute-
fois heureusement pas en danger.

Cet accident , dont la seule fatalité
semble responsable, a jeté la conster-
nation parmi les petits camarades de
la victime et la rentrée de la classe
en fut  naturellement assombrie.

(sp) Lundi matin , le feu s'est déclaré
dans un poulailler de la rue des Marais
où existe une véritable colonie de bar-
raques à poules et à lapins.

Le feu s'étendit avec une grande ra-
pidité aux constructions voisines et il
fallu t l 'intervention du corps des pre-
miers secours pour enrayer le sinistre
qui menaçait de prendre des proportions
désastreuses, vu lo peu de distance qui
sépare les banraques.

Malgré tous les efforts, il fallut se
borner à protéger ce qui pouvait l'être
et trois poulaillers ont été complètement
détruits.

Ces une assez grande perte (pour les
éleveurs amateurs, puisque l'un d'entre
eux perd une quarantaine de lapins et
une douzaine de poussins.

Une couveuse à [pétrole en action sem-
ble être la cause de l'incendie.

Une gibelotte de quarante
lapins

RÉGION DES IflCS ]
ESTAVAYER

Grave affaire d'avortement
devant le tribunal

(c) Lundi matin , à 9 heures, ont com-
mencé les débats de l'affaire E. B. et
consorts. Au début de l'audience le
président, M. Pochon, ordonne ia misé
immédiate en état d'arrestation des
(principaux inculpés, soit E. B., dame
L. S. et L. St.

La matinée fut  consacrée à la lecture
de l'acte d'accusation ainsi qu'à l'inter-
rogatoire des prévenus, qui a. duré jus*
qu'à 19 heures.

CHEYRES
Accident de travail

(c) Lundi matin, un ouvrier de Châ-
tlllon, M. Monney, occupé à décharger
des rails à la gare de Oheyires eut la
pied brisé. E fut conduit par le train
à Estavayer, puis à l'hôpital.

La fête des cerises
(c) Dimanche, le village était en fête.
Une foule nombreuse avait répondu à
l'appel de la population et fêta la
cueillette record des cerises.

Une manifestation sportive eut lieu,
comprenan t une course d'estafettes et
une course de fond.

Résultat de la course d'estafettes t
1. Démoret, 2. Estavayer, 3. CheyreSi
4. Villarzel, 5. Yverdon.

YVERDON
Un gosse qui l'échappe belle
(c) Miardi matin, à 11 heures, le petit
Claude Zingre, âgé de deux ans et demi,
jouait SUT la promenade des Remparts
entre deux camions en stationnement.
Tout à couip, il s'élança sur la route au
moment où arrivait, une automobile con-
duite par M. Fatio. Le petit Claude,
projeté à terre, s'en est tiré avec une
bosse à la tête.

Voleur arrêté
(c) La police de Lausanne a arrêté un
nommé P., récidiviste, qui a reconnu
avoir dérobé quatre vélos à Yverdon,
pendant les fêtes de l'Ascension. Il a
été incarcéré et mis à la disposition du
juge informateur d'Yverdon.

BIENNE
Accident de travail

(c) Mardi après-midi, dans un atelier
de chromage, un ouvrier a eu un bras
pris dans une machine. Le malheureux
a dû être transporté à l'hôpital de dis-
trict.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 juin ,
Température : Moyenne: 19,5 ; min. : 11,3;
max. : 25,6. Baromètre : Moyenne : 722,2.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : modéré. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchatel: 719.5)

Nivea u du lac du 15 Juin , à 7 h.: 429 ,61
Niveau du lac, du 16 juin à 7 h. : 429.61

Température de l'eau 17°

Prévisions du temps: Généralement beau
dans toute la Suisse. Température en
hausse.

Observations météorologiques

LA VIE NATIONALE

Un grand débat d'idées
au Conseil national

LES TRA VAUX PARLEMENTAIRES

Chaudières électriques et légalité !

Notre correspondant de Bern e nous
écrit :

Grand débat d'idées, mardi matin , au
Conseil national . Tant mieux, évidem-
men t ; il est bon que, de temps à autre,
la plus haute assemblée législative ne
donne pas au public le spectacle d'un
petit conseil général do commune sub-
urbaine.

Ce qui peut étonner , en revanche, co
sont le sujet et l'occasion de ce vaste
déploiement de théories et de principes:
un projet de « taxe compensatoire » SUT
les chaudières électriques des grandes
entreprises industrielles.

En moins d'une heure,, il y a trois
mois, le Conseil national décidait de
soustraire au vote du peuple sa déci-
sion sur le partage du milliard ; il lui
a fallu près do quatre heures, hier ma-
tin pou r régler une affaire portant sur
uno dizaine de millions.

Voici d'ailleurs l'origine du débat :
En 1943, l'Allemagne nous fit savoir

qu 'elle portait de 100 à 150 fr. la tonne
le prix du chairbon nécessaire à notre
industrie. Cette brave maman Helvetia
pensa que l'économie privée n'était alors
pas en mesure de supporter cette subite
augmentation de 50 %. La Confédéra-
tion la prit donc à sa charge et , en fin
de compte, elle se trouva avoir dépensé
près de 120 millions. Aujourd'hui, elle
voudrait bien ren trer dans ses frais.
Elle demande donc aux grandes entre-
prises de lui payer un© taxe sur les
combustibles qu 'elles consomment.

Tout marclie très bien là où Ion
brûle du chairbon et du mazout. Les dis-
positions légales autorisent, la Confédé-
ration à prélever sa petit e redevance.
Mais il s'a.git d'introduire dans le cir-
cuit fiscal les usines et fabriques pour-
vues de chaudières électriques.

Ici, les choses se gâten t parce que
manque la base constitutionnelle.

Que faire î Proposer aux Chambres
un arrêté urgent ? Le Conseil fédéral
s'y refuse. Il préfère, une fois encore,
user de ses pleins pouvoirs, mais en
demandant par avance l'agrément des
Chambres.

Double hérésie, en vérité ! On ne vol t
vraiment pas en quoi un impôt tempo-
raire sur les chaudières électriques in-
téresse la sécurité du pays, la neutra-
lité ou le crédit national ; on compren d
mal en outre pourquoi le gouvernement
veut faire approuver d'avance une me-
sure qu 'il est censé prendre de sa pro-
pre autorité.

Voilà ce que, pendant cinq longs
quarts d'heure, la conscience juridique
du Conseil national , je veux dire M.
Huber, socialiste, s'efforce de démontrer
dans un exposé d'une remarquable ri-
gueur dialectique.

A l'en tendre, les pleins pouvoirs ont
maintenant vécu et le Conseil fédéral
saipe la confiance du peuple dans la
sainteté du droi t et de la loi s'il ne
se résigne pas à revenir au régime
constitutionnel.

Et comme M. Huber parle au nom de
la commission , dans sa majorité, on pen-
se que le projet sera repoussé.

Mais la minorité intervient. Aux rai-
sons de principe, elle oppose les faits ,
la nécessité, l'équité, les exigences éco-
nomiques et financières.

C'est dans l'in térêt de l'industrie que
la Confédération s'est chargée de cette
dette ; à l'industrie maintenant de
l'amortir. En pratique , la solution du
problème est d'autan t plus facile que les
premiers intéressés sont disposés à
payer la taxe qu'on leur demande. Ne
compliquons donc point les choses en
agitant de grandes théories politiques.
U s'agit en l'occurrence d'un solde de
l'économie de guerre. On peut donc le
liquider par une décision relevant des
pleins pouvoirs.

Telle est, en substance, la thèse de
ceux qui appuient la minorité de la
commission et le Conseil fédéral.

M. Duttweiler, trouvant là uno belle
occasion de faire, une fois encore, le
procès de l'économie de guerre, du Vo-
rort et de tous ceux qui ont eu le grand
tort de ne rpas écouter ses conseils, pro-
fère parmi quelques propos incongrus
un certain nombre de vérités.

De toute évidence, le Conseil fédéral
a trop attendu pou r liquider cette af-
faire. U y a deux ans, il disposait en-
core deH moyens jurid iques pour deman-
der à l'industrie de payer son dû sans
dommage pour l'économie générale. Au-
jourd'hui, il doit user d'un expédient
pouT imposer une taxe qui fera mon-
ter les frais de fabrication et, par con-
séquent, les rorix.

Mai s M. Nobs , chef du département
des finances, oppose à ces aff irmations
les plus rassurantes déclarations et mon-
tre l'injustice d'une décision qui se tra-
duirait par une charge nouvelle pour la
Confédération. Ce qui veut dire : ou
bien l'industrie rembourse, en dix ans,
les avances de la caisse publique ; ou
bien le contribuable fait les frais de
l'opération.

En face de ce dilemme — violer la
légalité ou accabler le citoyen — la
Chambre choisit ce qu'elle estime le
moindre mal, à quatre mois des élec-
tions. Par 105 voix contre 32, malgré
un ultime appel de M. Huber à la cons-
cience des députés devant lesquels il
agite le spectre de la malheureuse ré-
publique de Weimar, le Conseil na-
tional donna par avance sa bénédic-
tion à un arrêté que le gouvernement
va mettr e en vigueur ©n vertu de ses
pleins pouvoirs.

On comprend mieux pourquoi le Con-
seil fédéral n 'est pas pressé de soumet-
tre au parlement et au peuple la dou-
ble initiative pour le retour à la démo-
cratie directe.

IHSAJ.%*

En fin de séance, les députés ont ap-
prouvé les nouvelles dispositions qui
adaptent une série d'arrêtés aux déci-
sions de réduire diverses subventions.

Une tentative de relever, POUT 1948 et
1949 les subsides accordés à l'Office suis-
se d'expansion commerciale et à l'Office
central suisse du tourisme a éch oué.

L'heure est aux économies, sur les pe-
tits postes du budget, tout am moins.

G. P.

La séance de relevée au Conseil national

De la séance de relevée, retenons
deux points : le vote sur le projet re-
latif à la correction de l'Areuse ; la
réponse de M. Etter au « postulat » La-
chenal invitant le Conseil fédéral à
examiner si la Confédération ne pour-
rait pas accorder une aide financière
aux universités cantonales.

MM. Stâhli , agrarien bernois , et Pé-
elard , radical vaudois, ont présenté des
rapports très fouillés sur la correction
de l'Areuse. On en conclut que la com-
mission a largement profité de son pas-
sage au Val-de-Travers, qu 'elle s'est
assimilé tous les éléments du problème
et qu 'en pleine connaissance de cause,
elle peut recommander au Conseil d' al-
louer la subvention ordinaire de 35%
augmentée de la subvention extraordi-
naire de 12%, soit au total 4,700,000 fr.
au canton de Neuchâtel .

Le projet est accepté à l'unanimité.
^/ *-r />^

On se rappelle qu'à l'occasion des dé-
bats sur l'énormo crédit voté pour
l'agrandissement de l'Ecole polytechni-
que fédérale à Zurich , M. Adrien La-
chenal , député de Genève, avait dépo-
sé un « postulat » invitant le Conseil
fédéral à examiner si le moment n'est
pas venu do subventionner, comme le
prévoit l'article 27 de la constitution ,
l'enseignement supérieur, c'est-à-dire
les universités entretenues à grands
frais par les cantons. M. Lachenal , tout
en rendant hommage à l'effort du Poly,
déclarait  qu 'il ne devait pas faire con-
currence aux universités cantonales en
devenant  une sorte de faculté fédérale
des sciences, en leur enlevant les élé-
ments  indispensables de leur recrute-
ment  scient i f ique.

Si M. Etter n 'a pas répondu plus tôt ,
c'est qu 'il voulait  connaître l' opin ion
de la conférence des recteurs.

Au début ,  de son exposé , le chef du
département  de l ' intér ieur  conteste que
l'Ecol e polytechnique vise à faire con-
currence aux universités cantonales.
El le  reste, avant tout ,  une école desti-
née à former des ingénieurs.  Mais elle
ne peut se dispenser de donner , à côté
d' un enseignement strictement spéc ia-
lisé, un enseignement plus général des-
t iné  à parfaire  les connaissances de
tou t  homme qui  veut se dire cultivé.
S'il est exact que le Poly comporte
une école de pharmacie , les statisti-
ques prouvent que l 'immense majo rité
des é tud ian ts  v iennent  de la Suisse
orientale.  Cette école ne porte donc
aucun  préjudice aux universités ro-
mandes ,  pas plus qu 'à Berne ou à Bâle.

Mais le problème n 'est pas là. Il est
d' ordre po l i t ique  d'abord. Le versement
d' une subvention fédérale n 'ouvrirait-

il pas la porte toute grande à une in-
tervention du pouvoir central dans un
domaine qui était réservé jusqu 'à pré-
sent aux cantons ? La valeur de nos
diverses universités réside pour une
bonne part dans le fait que chacune
d'elle reflète un esprit particulier, ori-
ginal , nourri de traditions diverses. S'il
est un terrain où le fédéralisme doit
être maintenu , c'est bien celui-là.

Le problème est d'ordre financier
aussi. On peut douter que le moment
soit venu vraiment de charger la Con-
fédération de nouvelles subventions.

M. Etter demande à l'assemblée de
rejeter lo « postulat ».

Cette réponse ne satisfait nullement
M. Lachenal . Pour lui , le problème est
le suivant. L'Ecole polytechnique vit
des deniers de tous , y compris de ceux
que versent les cantons qui ont de très
lourdes charges pour leur propre uni-
versité. Or, l'Ecole polytechnique prend
uno extension absolument injustifiée.

Pour la question f inancière , M. La-
chenal conteste qu 'une subvention glo-
bale accordée à la conférence des rec-
teurs qui en disposerait selon ses vœux
mette en péril les caisses fédérales. U
y a un an , ces caisses n'étaient pas en
meilleur état qu'aujourd'hui ct cepen-
dant le Conseil fédéral n'a pas hésité
à demander 27 millions pour le Poly.

D'ailleurs pas plus que la subvention
à l'école primaire n 'a réduit  l'autono-
mie des cantons dans lo domaine de
l'instruction publique, une subvention
en faveur des universités ne porterait
ombrage à leur souveraineté.

Sur quoi le « postulat » Lachenal est
repoussé par 60 voix contre 29.

a. p.
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Des personnalités
de l'industrie horlogère suisse

en Angleterre
Une délégation de fabricants d'hor-

logerie conduite par M. Paul Renggli ,
président d'Ebauches S. A., séjourne
actuellement à Londres. Font, partie de
cette délégation , MM. Sidney de Coulon ,
Maurice Vaucher et Louis Huguenin.
Invités par l'industrie horlogère bri-
tannique , les hôtes suisses, don t la vi-
site a un caractère privé, iront voir les
entreprises en Angleterre, en Ecosse et
dans lo Pays de Galles. De plus, ils
pourront prendre contact avec diverses
personnalités. Ils ont été les hôtes, avec
M. Ruegger, ministre de Suisse à Lon -
dres, de la « Guilde de la montre s> à
l'occasion d' un banquet offert en l'hon-
neur du lord-maire de la capitale bri-
tannique.  Dans une allocution , M. Rueg-
ger a relevé les liens étroits qui exis-
tent  entre les industriels des deux
pays.

CHRONIQUE HORLOGERE

Trois jeunes Giaronais
meurent

gelés au Glârnisch
GLARIS, 17. — Trois jeunes gens

de Schwanden : Willi Schmid, 22
ans, Hans Wyss, 17 ans, et Hans Jorg
Tschannen, ont perdu la vie au Glâr-
nisch.

Tous trois avaient entrepris une
excursion au Vrenelisgiirtli par
Guppen, dimanche matin. Ils ont été
surpris par le mauvais temps à la
montée. Une caravane qui faisait la
même ascension a fait demi-tour tan-
dis que les trois jeunes gens pour-
suivaient leur route avec une cordée
de deux personnes. Ces dernières
sont arrivées à grand peine au som-
met et sont redescendues sur le
Klontal. Du sommet elles ont exhorté
les alpinistes de Schwanden à re-
brousser chemin. Néanmoins, ceux-ci
ont poursuivi l'ascension.

Comme ils n'étaient pas rentrés
dans la soirée, une colonne de se-
cours est partie de Schwanden dans
la nuit de dimanche pour atteindre
à G heures le glacier de Guppen.
Les sauveteurs ne sont pas montés
par le Vrenelisgartli en raison de
l'épaisse couche de neige fraîche
et des rochers verglacés. Us sont ren-
tré après de vaines recherches, puis
sont partis de la cabane du Glârnisch
pour atteindre le sommet.

Lundi soir, les trois jeunes gens
étaient retrouvés gelés sur le Vrene-
lisgartli.

L'endroit où s'est produit
l'accident

Le Glârnisch fait partie de la chaîne de
montagnes au nord du groupe du Tôdi.
La montagne est un vaste colosse rocheux
et , dans le panorama des Alpes de la
Suisse orientale , le Glârnisch occupe une
place prépondérante par le fait que ses
hautes sommités dépassent de plus de 600
mètres les cimes voisines.

L'endroit où s'est produit l'accident ,
c'est-à-dire où les malheureux alpinistes
surpris par le froid sont morts gelés, est
un chaînon méridional dit « Vrenelis-
gartli ». Il y a là de hautes murailles cou-
pées, dont les parties supérieures sont
couvertes de glace. Le Bachistock, 2920
mètres, est la plus haute sommité du mas-
sif du Glârnisch. Toute cette région, sau-
vage et pittoresque , présente évidemment
un grand attrait pour les alpinistes, mais
ceux-ci , on vient hélas de le constater
une fois de plus, doivent agir avec la
plus grande prudence.

CHRONIQ UE RéGIONALE
Du « mien » et du « nôtre »

L'expression « marcher sur les plate-
bandes d' autrui f est caractéris t ique.
Elle montre que les gens ont un sens
assez précis de la propriété et qu 'ils
n'aiment généralement pas la voir em-
piélée par des intrus. Qu'il s'agisse
d'ailleurs de propriété matérielle, avec
ses plates-bandes f leur ies  et odorantes,
ou de propriété intellectuelle , morale,
sentimentale.

En revanche — «oit qu'il se soit
émoussé, ou qu'il ne soit pas encore
aiguisé — le sens de la propriété en
commun est peu marqué chez nous.
Ailleurs aussi , très probablement. Le
« mien », on le défend. Le « nôtre », on
ne se rend même pas compte de ce que
c'est et on ne s*en préoccup e guère.

Ainsi, leR pelouses de nos parcs , les
parterr es de nos promenades, placés
comme chacun sait , sous la sauvegarde
du public.

A tout moment , une de nos lectrices
voit de chez elle des fa i t s  qui la pei-
nent ou qui l'indignent. On n'a aucun
respect pour nos jardins... surtout
quand les jardiniers ne sont pas là , bien
entendu. Passe encore le dommage que
causent les chien s ou les petit s en-
fants.  Ma is notre correspondante qui
habite à l'avenue du Premier-Mars voit
tout autant d'adultes marcher sur «nos *
p lates-bandes.

Nous partageon s ce point de vue d'au-
tant, mieux que nous avons eu l 'occa-
sion de voir travailler les jardiniers
de la ville. Rien que la peine qu'ils
prennent devrait déjà leur valoir de
l' estime el de la compréhension.

Sans compter les résultats admirables
auxquels Us arrivent pour « notre J plu s
grand e joie à tous.

Alors que l'on se garde de détériorer
lex bancs, de fouler  le gazon , d'arracher
des plantes même quand le surveillan t
ou l'agent de police a tourn é le dos.

C'est un minimum qu 'on peut deman-
der aux citoyens d'une ville qui fai t
passablemen t de f ra i s  pour sa toilette.

NEMO.

AP JOUR LE JOUR

Â̂^moMjcm
Monsieur et Madame

W. KALAKAJLO-WEBEB ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Monika
Clinique du Crêt Mail 34

Neuchâtel , le 17 Juin 1947

La fanfare de la Croix-Bleue de Neu-
châtel donnera ce soir, au qua i Oster-
wald, un concert , sous la direction de
M. KrahenbuM.

Voici le programme : Lausanne, mar-
elle de Langel ; Griibe ans den Scbwei-
zeraipen, pot pourri de Ruth ; Vineta . ro-
mance de J. Heim ; Chant de S. Muller ;
L'étendard, marche de A. Ney ; Choral
et Arioso, de Papelard ; Maharadscha,
sérénade de E. Blunier ; Sonvilier, mar-
che de Langel.

Concert public

Rendons h César...
(e) Nous avons signalé hier que M. Ami
Jeannet, directeur du Club des accor-
déonistes « Helvetia ». avait obtenu une
couronn e en catégori e B sélection, au
concours romand de Sainte-Croix. Pré-
cisons à ce propos que M. Jeannet a
obtenu cette distinction en dirigeant
le club « Les Mouettes » d'Yverdon.

SERRIERES


