
QU'EST-CE QUE L'ASSURANCE VIEILLESSE ?
Quelques considérations préliminaires

i
Les journées des 5 et 6 juillet ap-

prochent . Elles seront marquées par
deux votations fédérales , les p lus
importantes que nous ayons con-
nues, depuis la f in  de la guerre.
Nous nous proposons d 'étudier , au
cours de quel ques articles , ces deux
objets dont l'acceptation ou le refus
par le peuple suisse marquera une
étap e décisive de son destin politi-
que. Selon que nous nous prononce-
rons dans un sens ou dans l'autre ,
nous déterminerons l'orientation de
notre vie publi que — notamment
sur le_ p lan économique , social et
financier — pour toutes les années
à venir.

Commençons par le « gros mor-
ceau » qu 'est l'assurance vieillesse et
survivants. Un examen des divers
aspects qui sont les siens — princi-
pes , rentes , appareil administratif,
financement — est des plus désira-
bles. Il apparaît même comme une
nécessité dans un rég ime démocrati-
que comme le nôtre. Plus un sujet
est comp lexe , p lus un projet  a de
poids , p lus il a chance d' avoir des
répercussions sur l' existence même
du pags , p lus le citoyen aussi se
doit à lui-même de le considérer
avec attention , avec calme et avec
objectivité. Nous nous vantons vo-
lontiers en Suisse de notre maturité
politique . C'est précisément lorsque
sont en cause des réformes dont la
portée est aussi considérable que
celle de l' assurance vieillesse et des
articles économi ques qu'il convient
de nous montrer « politi quement
mûrs ».

Il nous sera permis à cet égard ,
d' estimer que la campagne qui
s'amorce commence mal. Elle s'an-
nonce, de part et d'autre, sous le si-
gne de la passion , alors qu'elle de-
vrait être l'occasion d' un débat rai-
sonné institué par des citoyens qui
demandent à s'éclairer . Nous regret-
tons que , d' un côté , on exerce, par
les moyens d'Etat , des partis quas i

- unanimes, des associations et insti-
tutions de toutes sortes (qui voient
des résolutions à tour de bras) , une
formidable pression sur les « con-
sciences »j, en taxant d'asocial ou
d'antisocial quiconque se perme t
d' adresser une criti que , même de
détail , à l'actuel projet. Et nous dé-
p lorons , d' un autre côté , que les ad-
versaires du dit projet n'aient sou-
vent pas le courage de combattre le
visage à découvert et qu 'ils donnent
l'impression d'être dirigés par une
« puissance occulte ». Tout cela n'est
pas bon. Tout cela peut à la longue
créer un climat peu respirable dans
lequel , demain, apparaîtront rancu-
nes et arrière-pensées. On nous dit ,
certes , qu'un projet de cette ampleur
nécessite un « engagement » et ne
sou f f re  pas de tiédeur. Mais nous
croyons que le meilleur engagement ,
et le p lus utile à un pays , n'est pas
celui de l'homme pass ionné a priori ,
mais celui que prend une tête luci-
de , après s'être donné la peine de
faire le tour d' une question.

L'idée de l' assurance vieillesse , en
ce qu'elle a de général , n'est en som-
me contestée par personne . Dans la
mesure où elle signifie le droit de
chacun à être dans ses vieux jours
à l'abri du besoin, de garder sa di-
gnité en ne tombant pas à la charge
d' une quelconque assistance, elle ré-
pond à un principe à la fo i s  humain
et chrétien ,"dont est profondément
pénétrée notre vieille mentalité de
civilisés occidentaux. « Tu honore-
ras ton père et ta mère », cela s'en-
tend du respect que l'homme doit
à ceux qui l' ont engendré , mais cela
signif ie  aussi le devoir pour ceux
qui sont dans la force de l'âge de
soutenir ceux qui n'y sont p lus , par
un acte de solidarité exigé autant
par la conscience humaine que par
la volonté divine.

Autrefois , quand existait un « or-
dre des choses » dans la société , tout
naturellement la famille et la pro-
fession prenaient à leur charge ceux
qui ne pouvaient plus travailler.
L'Etat individualiste du siècle der-
nier a modifié cette perspective. On
sait qu 'il a détruit beaucoup des an-
ciens « cadres naturels » — théori-
quement tout au moins, car Dieu
merci ! ceux-ci ont la vie dure ! —
pour ne se considérer que lui-même
et en face  de lui l'individu isolé.
Les cadres traditionnels parvenant
de moins en moins, dans ces condi-
tions , à « assurer » la vieillesse , le
problème posé par celle-ci a pris
toujours p lus d'amp leur. Est né
alors ce « besoin de sécurité » pour
les vieux qui est allé croissant alors
que la sécurité était moins réelle.
Tout le monde a f in i  par compren-
dre qu 'il fall ait faire quel que chose
et rep lacer le problème sur des don-
nées nouvelles.
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En Suisse, c'est au lendemain de
la première guerre mondiale, qu'on
a examiné sérieusement, pour la
p remière f o is, la question . Le 21
juin 1919t le Conseil Jédéral publiait
un message 'visant la création d'une
base constitutionnelle pour une assu-
rance vieillesse et survivants sur le
p lan fédéral .  Et , six ans après , exac-
tement le 6 décembre 1925 , le peup le
suisse approuvait l'introduction d'un
article comp lémentaire 34 quater
dans la constitution , chargeant la
Confédération d'instituer une telle as-
surance. Six ans à nouveau s'écoutè-
rent jusqu 'au moment où f u t  soumis
à l' ensemble des citoyens un proj et ,
approuvé en juin 1931 à la quasi-
unanimité des Chambres , mais qui ,
le 6 décembre de cette même année ,
devait être rejeté par 510,000 voix
contre 339,000 : c'était la fameuse loi
Schulthess.

Cet échec f i t  que nos lég islateurs
gardèrent , sur ce sujet , un temps de
silence. Dans l'ombre certes, des tra-
vaux se poursuivaient. Mais c'est la
guerre récente qui allait donner à
la notion d'assurance vieillesse un
essor nouveau...

René BRAICHET.

La Bibliothèque de la ville
p oursuit sans cesse ses efforts d amélioration

des conditions de travail et de recherches

NOS ENQUÊTES

Nous avons le privilège de comp-
ter , parmi les richesses de notre
ville, les ressources qu'offre aux
chercheurs, aux étud iants , aux bi-
bliophiles, aux dilettantes notre bi-
bliothèque de la ville. Celle-ci pour-
suit sans relâche , dans la mesure ou
ses moyens financiers et la place
dont elle dispose le permettent , ses
efforts en vue de facili ter les recher-
ches des lecteurs , de les rendre Je
plus rap ide possible en perfection-
nant ses systèmes de classement af in
que ceux-ci soient de plus en plus
utile s à leurs usagers et que , simples
dans leur emploi , ils puissent être
consultés par n 'importe quel lecteur.
Un gros effort , commencé il y a sept
ans , s'est poursuivi durant toute Ja
guerre et a permis d'établir , grâce
à Mlle Rosselet , bibliothécaire , un
nouveau catnlo .iie-ficliier alphabéti -
que qui se révéler a , nous en sommes
convaincu , des plus ut iles .

Une exposition instructive
Une exposition est actuellement or-

ganisée dans le bureau du directeur
de la bibliothèque. Invité à nous
joindre . à un groupe d'étudiants , ac-
compagnés de M. Paul Rosset , pro:
fesseur à l 'Université , nous avons été
vivement intéressé par cette visite.
Les volumes , t ra i tant  de sciences éco-
nomi ques , sont rang és sur quelques
rayons et group és sous des rubri-
ques générales ; ils prov iennent tous
d'acquisi t ions fai tes ces six derniè-
re ., années. Ces achats , toujou rs assez
coûteux , n 'ont été effectués qu 'avec
l'avis de spécialistes.

Après une brève introduction de
M. Bovet , définissant le but de cette
exposition qui est de faire connaître

au public les nouvelles acquisitions
et de permettre aux lecteurs de se
famili_riser avec le nouveau classe-
ment. Mlle Rosselet donne aux étu-
diants qui seront forcément appelés
à se documenter et à faire des re-
cherches dans le domaine des scien-
ces économi ques quel ques renseigne-
ments sur le catalogue anal yti que,
sur la manière dont elle s'y est prise
pour l'établir et sur la façon d'en
user. Des exemples concrets rendi-
rent fort cla ires les explications.

Après un bref coup d'oeil à la salle
de lecture , M. Schmidt , directeur-
adjoint , cons-cra quelques instants ,
dans la salle du prêt , à de précieu-
ses indica tions au sujet des diffé-
rent s catalogues mis à la disposition
du public, qui sont établis avec le
plus grand soin et constamment te-
nus à jour. C'est ains i que les cher-
cheurs ont à leur disposition un ca-
talogue alphabéti que d'auteurs et
d'ouvrages anonymes , un catalogue
biographique , le catalogu e des pério-
di ques et celui des thèses suisses pa-
rues dans l'année en cours.

Le grand travail accompli
Intéressé par cette visite et par

tous les problèmes que soulèven t le
classement des volumes et l'établis-
sement de leurs fiches, nous avons
posé à Mlle Rosselet quelques ques-
tions qui feront mieux comprendre
à nos lecteu rs l'immense travail ac-
compli ces dernières années par la
bibliothèque.

— Depuis quand travaillez-vous à
ce catalogue analytique conçu , si je
ne me trompe, à la manière d'un dic-
tionnaire , c'est-à-dire qne les volu-
mes y sont classés par ordre alpha-

béti que sans autre ordre que les
noms des matières qu 'ils traitent ?

— Depuis f i n  19k0. Après quel ques
d i f f i cu l t é s  rencontrées au début , le
travail , dès le commencement de
19kl , devint moins ardu et j' ai pu
aller de l'avant.

— Ce classement, commencé donc
tout récemment , comprend combien
de fiches environ ?

— 25,000.
— Et comment vous y êtes-vous

prise pour établir vos fiches et clas-
ser les volumes sous les différentes
rubriques ?

— C'est , à vrai dire, un travail
très délicat et qui demande pas mal
d' attention. Il s'agit avant tout de
prendre connaissance du livre à ca-
taloguer. Ce serait une grave erreur
de trop se f ier  au titre du volume
dont il ne permet de saisir qu'un as-
pect incomp let. Il est indispensable
de lire la préface où l' auteur expli-
que le but qu 'il s 'est proposé en écri-
vant son ouvrage , puis la table, des
matières. Il est même souvent néces-
saire cle lire attentivement , en entier ,
un volume. H. R.
(Lire la suite en 7__e page)

Lors des manifestations organisées à Londres à l'occasion de l'anniversaire
du roi George VI, une parade militaire à laquelle prenaient part la princesse
Elizabeth , nommée colonel d'honneur des grenadiers de la garde, et le

souverain , s'est déroulée près du palais de Buckingham.

La princesse Elizabeth,
colonel d'honneur des grenadiers de la garde

M. Eden parle du terrorisme
qui règne présentement

dans I est européen

Au cours d'un débat de politique étrangère aux Conmunes

L 'ancien chef du Foreign Off ice app uie chaleureusement
le p lan Marshall

LONDRES, 19 (Reuter) . — M. Antho-
ny Eden , ancien ministre des affaires
étrangères , a ouvert j eudi à la Cham-
bre des communes-le débat de politi-
que étrangère.

M. Eden a dit que l'impossibilité
d'arriver à une entente entre les Alliés
paralyse le relèvement de l'Europe.
Lorsque M. Bevin a demandé au gou-
vernement soviétique des information s
concernant les récents événements de
Hongrie, il a non seulement exercé le
droit incontesté que lui confèrent les

dispositions du traité d'armistice, mais
encore il a rappelé au gouvernement
soviétique qu 'il est de son devoir de
fournir de telles informations sans re-
quête préalable.

Puis M. Eden en vien t à parler de
l'arrestation du chef de l'opposition
bulgare Petkov et de celles opérées en
Bulgarie.

Qui peut prétendre qu'une telle ma-
nière d'agir donne au peuple le droit de
choisir la forme de gouvernement qui lui
plait ?

Le gouvernement britannique a adressé
au gouvernement roumain nombre de no-
tes de protestation , dans lesquelles est
relevé le fait que les partis de l'opposi-
tion ne jouissent d'aucune liberté politi-
que en Roumanie. Ces représentations ont
toutes été repoussées aveo le motif qu 'el-
les constituaient une immixtion directe
dans les affaires internes de la Rouma-
nie. Des arrestations ont été opérées dans
ce même pays pour des raisons politiques
et le représentant britannique à Buca-
rest est intervenu auprès du gouverne-
ment roumain contre la façon dont se
sont effectuées ces arrestations. Les pri-
sonniers politiques ont été mis sous les
verrous sans qu 'ils aient comparu devant
leurs Juges et sans qu'on puisse formuler
contre eux des accusations bien détermi-
nées.

La Hongrie constitue, au milieu de tous
ees événements, l'exemple de ce qui se
passe dans les autres pays voisins. Aucu-
ne Information n'a été fournie aux mem-
bres de la commission de contrôle amé-
ricains et britanniques , contrairement au
statut sur l'activité cle la commission de
contrôl e interalliée. Pour Justifier ce re-
lus, M. Molotov a déclaré que ce sont les
Anglais qui s'immiscent dans les affaires
intérieures de la Hongrie et non les Rus-
ses.

(Lire la suite en dernières dépêch es)

Les trois moineaux
sur la vieille maison de Corcelles

Billet de la Côte

La vieille maison qui porte le numé-
ro 53 au milieu du villag e de Corcel-
les vient d'être vendue à un commerçant
de la commune qui va en fair e un ma-
gasin de quincaillerie ; tan t mieux l

Or, cet immeuble, où il y avait autre-
foi s un bel encavage, a toute une his-
loire, peu connue , qu'il faut  raconter
avant qu 'on le restauré, et 'pouf qiCU
soit traité avec respect.

Il y a une soixantaine d'années , au
tetnps des luttes politique s alors très vi-
ves à la Côte, cette maison était habitée
par son propriét aire, Aug uste Hum-
bert , chef radical et président du Con-
seil communal et sincère ami du phar-
macien Fritz Leuba, chef libéral et pré-
sident du Conseil général.

Mais en temps d'él ections , qui dres-
saient les « rouges » contre les « verts »,
ces deux vieux amis se brouillaient à
mort et ne se parlaient plus , pen dant
des mois , ce dont souf fraient , sans
l'avouer , l'un et l'autre.

Une fois  que la camp agn e électorale
avait été plus « chaude » encore que
d'habitude, les deux amis se boudaient
donc depui s de longues semaines lors-
qu'un beau matin d'été , Auguste Hum-
bert , mettant le nez à la fenêt re, voit
sur une échelle Fritz Leuba — qui ma-
niai t le pincea u avec distinction — en
train d' exécuter une peinture sur la fa-
çade de son immeuble.

Stupéfait , on le serait à moins, le
vieux radical s'écrie :

— Qu'est-ce que tu f... là, Fritz ?

— Descends et tu verras... lui ré.
pon d Fritz.

Debout , sur la roide, le bonnet de
velours « rouge * sur la tête , Auguste
Humbert regarde et voit trois délicieux
moineaux dans la verdure et les f leurs
que venait de peindre avec talent Fritz
Leuba ; l' allusion était directe à l'ami-
tié de trois contemp orains insép arables ,
deux d'entre eux se trouvan t être nos
deux antagonistes .

Voilà l' explication de cette peintura
énigmatique pour tant de gens et qui
subsiste toujours. L'art , ainsi mis au
service du coeur, avait réconcilié le
a vert i) et le «. rouge * qu 'avait brouillé»
la politiqu e et dont un verre de roug e
— c'était le meilleur — couronna la ré-
conciliation... ,

Il y aurait beaucoup encore à dire
ici, mais arrêtons-nous su\r la porte
de la cave... ; c'est plus pruden t, bien
que tous deux m'aient dit autrefois,
lorsque j 'étais jeune: « T u  raconteras
plus tard cette histoire... quand nous au-
rons disparu .'... »

Cest fa i t  pour l'édification de ceux
qui la liront , mais auss i pour nous f él i -
citer d'avoir aujourd'hui des mœurs po-
litique s P lus paci f iques et. pour souhai-
ter que l'architecte auquel est confiée la)
restauration du No 53 de Corcelles en
respecte l' architecture - et les « irois
moineaux », comme on l'a si bien com-
p ris pour une maison en restauration
de Peseux et dont la clef de voûte en
pier re du pay s porte la date de 1646.

G. V.

Un livre blanc belge
sur Y attitude du roi Léop old
avant et p endant la guerre

Le souverain, aujourd'hui exilé en Suisse,
aurait toujours agi conformément aux intérêts de sa patrie

BRUXELLES. 19 (Reuter) . —• La
commission d'enquête chargée en juil-
let 1946 par le roi des Belges d'établir
l'attitude politiqu e du roi Léopold
avant et pendant la guerre, a déposé
j eudi ses conclusions sous forme d'un
livre blanc.

La commission d'enquête qualifie
d'absolument infondées les allégations
selon lesquelles le roi Léopold se serait
rendu aux Allemands en 1940 sans en
informer au préalabl e les Alliés. Le
livre blanc affirme d' autre part que
c'est pour empêcher des représailles
sur le peuple belge que le roi se rendit
en novembre 1940 chez Hitler , à Berch- 'tesgaden. car des menaces de représail-
les avaient été formulées en cas de re-
fus et Léopold s'était déj à refusé par
deux fois auparavant à rencontrer
Hitler.

Taisant allusion au second mariage
du roi avec Mlle Marie-Lilian Baels.

le 11 septembre 1941, le rapport déclare:
« Ce mariage ne pouvait pas avoir dé

conséquences politiques car l'épouse du
roi ne pouvait devenir reine et les , en-
fants issus d© cette union ne pouvaient
avoir aucune prétention au trône. »

Depuis sa libération , en 1945. le roi
Léopold vit ©n exil. La commission re-
pousse comme étant une calomnie l'af-
firmation d'après laquelle la déporta'
tion du roi en Allemagne en 1944 au-
rait été une comédie, mise en scène par
les Allemands. Après sa capitulation,
Léopol d se refusa à approuver l'attitu.
de du gouvernement belge qui se trou-
vait alors en France et cherchait a,
conclure un traité de paix avec les Al-'
lemands. Il réprouva égalemen t, pen*
dant l'occupation , l'attitude de certains
politiciens et hauts fonctionnaires bel-
ges qui désiraient constituer à Bruxel-
les un nouveau gouvernement pour
remplacer le cabinet exilé à Londres.

Radio-Moscou accuse
MM. Bevisi et Bidault

de négocier de_rriè_re le dos
de la Russie

LA RUSSIE CONTRE LE PLAN MARSHALL
MALGRÉ L'IN VITATION ADR ESSÉE A M. MOLOTOV

LONDRES , 19 (Reuter). — Radio-Mos -
cou a diffusé jeud i matin une infor-
mation de Paris, de l'agence Tass, re-
lative aux conversations Bidau lt-Bevin ,
touchant le plan d'assistance des
Etats-Unis à l'Europe. La note diffu-
sée relève notamment :

On peut diffici lement se défendre de
l'impression que les conversations de
Paris constituent une tentative de né-
gocier derrière le dos de "U.R.S.S. et
d'autres Etats européens. On ne sait
encore comment ces négociations évo-
lueront. Dès le début on savait , cepen-

dant , que les gouvernements français etbritannique ont commencé leur action
sans soumettre au préalable leur pro^
j et aux autres gouvernements euro-
péens.

L'information de l'agence Tass. diffu-
sée par radio-Moscou , paraît jeud i ma-
tin dans les jour naux russes sous de
gros titres. Pour la plupart des quoti-
diens , commentant les négociations da
Paris , il s'agit là d' une conférence qui
ne paraît nullem ent vouloir garantir
au continent une période de collabo-
tion fructueuse entre les grandes et les
petites puissances du continent.

Washington satisfait
des entretiens de Paris

WASHINGTON , 19 (A.F.P.) - Le dé-
par t ement  d'Etat a exprimé j eudi la
sat isfaction du gouvernement des Etats-
Unis au sujet des conversations entre
MM. Bidau l t  et Bevin.

Le gouvernement  ries Etats-Unis voit
avec satisfactio n toute ini t iat ive cons-
truct ive prise par l'Europe pour met-
tre en vigueur le plan de M. Marshall ,
a précisé le por te-parole du départe-
ment r i 'Etnt .

1033 kilomètres
à l'heure !

WASHINGTON , 20 (AF.P.) — La di-
rection des forces aériennes américai-
nes a annoncé mercredi soir qu 'un
nouveau record de vitesse avait été
établi par le « Shooting star» , un Looc-
keed-SO qui a réalisé 1033 km. 900 à
l'heure.

Le précèdent record de 992 km. 608
était détenu par un appareil britanni-
que bimoteur à réaction.
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Les résultats décevants
des nationalisations
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par R. H.-W.
Echos de l'Allemagne

affamée
par L. LU•,

Mme Peron , femme du dictateur argentin , en visite officielle en Espagne,
a salué la foule madrilène , aux côtés du général Franco , du balcon

du palais impérial.

Madrid accueille avec enthousiasme Mme Peron
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Le dimanche suivant, ils montèrent
à cheval. Barry avait loué lee mon-
tures à un manège, et Tchickie avait
emprunté l'amazone de Janina. Ra-
dieuse, la jeune fil le , juchée sur sa
bête, se faisait l'impression d'être
une riche héritière et Barry un lord
millionnaire.

Ils prirent par l'allée cavalière
ombragée qui longeait la Chaîne des
Lacs. De blancs nénuphars luisants
s'égrenaient sur les eaux calmes.
Barry la laissa prendre un peu
d'avance , puis vint la rejoindre au
galop, les flancs de leurs montures
se touchant. Il lui tendit un rameau
fleuri :

— Vous avez l'air d'une dame de
la cour du roi Arthur , et je suis
votre chevalier !

Puis, tenant les rênes et prenant sa
main dans la sienne, il ajouta douce-
ment , d'un ton de prière :

— Tchickie !
Elle leva lentement les yeux , de-

vinant ce qu 'il souhaitait. Une flam-

me ardente brillait dans le regard de
Barry : ,

— Vite 1 dit-il, soudain impérieux.
Docile, elle se pencha, et se laissa

cueillir deux longs baisers sur ses
lèvres. Puis elle se dégagea , souple-
ment , et ils reprirent leur route, tou-
jours l'un près de l'autre. Barry res-
tait silencieux, et continuait à serrer
la main de la jeune fille avec empor-
tement , comme pour en prendre pos-
session. Soudain , il murmura, les lè-
vres sèches et tremblantes :

— Tchickie, je voudrais être au
jour où vous serez à moi !

Elle tressaillit et resta muette.
— Et vous, Tchickie... Regardez-

moi... Dites-moi ?...
— Moi... moi aussi 1
Il devint tout pâle, et une sensation

exaltante emplit Tchickie. Elle recon-
naissait cette pâleur et ce regard avi-
de. Jimmy l'avait regardée ainsi par-
fois. Et il était devenu sien.

-*v "_• —»'

Ils se voyaient maintenant chaque
jour. A midi , elle se postait à la fe-
nêtre. S'il levait la main, cela si-
gnifiait  qu'ils allaient se rencontrer
au coin de la rue. S'il tournait les
pouces vers le sol, avec une grimace
désolée, c'est qu'il était retenu et
ne pourrait la rejoindre.

Le' mercredi qui suivi t leur prome-
nade à cheval, Barry fit le « signe
des pouces ». Très bien , ils se rattra-
peraient par une longue soirée passée
ensemble.

Tchickie alla déjeuner avec Ja-

nina. Bess devait les rejoindre. Elle
arriva, toujours très élégante, juste ,,,
au moment où les deux jeunes filles
venaient de s'asseoir. Avec un sou-
pir exténué, elle se laissa glisser sur
une chaise :

— Dieu , vous allez recueillir mon
dernier souffle 1 Tu peux commander
mon cercueil , ma petite Janina. Qu 'il
soit en ivoire, pour faire savoir au
monde que ma vie a été chaste. Miss
Bryce, comment osez-vous être si
fraîche ? Ignorez-vous que la robuste
santé d'autrui me rend mélancoli-
que ? Et comment va votre amou-
reux ? lia Moore essaie-t-elle encore
de vous le chiper ? J'ai vu qu'elle
avait sa photographie sur sa table
de chevet, mais ne vous tourmentez
pas, mon petit , je parie que c'est vous
qui gagnerez !

Tchickie eut l'impression qu'elle
venait de recevoir un soufflet sur la
joue, et prit congé dès qu'elle le put.

En rentrant au bureau , elle passa
rapidement devant l'immeuble où
travaillait Barry. Et elle le vit. Une
limousine venait de s'arrêter. Un
homme et une femme étaient à l'in-
térieur. Barry ouvrait la portière
pour descendre. La femme était lia
Moore.

A deux heures, Barry Dunne se
mit à la fenêtre. Tchickie l'aperçut
mais elle continua à taper sans lever
le nez. Des larmes, qu 'elle se refusait
à laisser couler , lui piquaient les
yeux. Elle le revoyait , montant dans

la limousine, et accueilli par le sou-
rire radieux d'Ha Moore. Elle se rap-
pelait sa moue dépitée, tandis qu'il
tournait les pouces vers le sol. Et
c'était une comédie ! Simplement, il
préférait déjeuner avec lia plutôt
qu 'avec elle .

Tchickie tremblait de tout son
corps, et le rêve dans lequel elle
s'était vue sur une plage grise et dé-
solée lui revint à l'esprit. Toute la
journée , elle resta sur cette impres-
sion d'affreuse solitude et de vide
désolé.

lia Moore avait une photographie
de lui sur sa table de chevet 1 En
pensée, Tchickie faisait irruption
dans la chambre d'Ila et déchirait la
photographie. Qu 'elle se serait sentie
soulagée si elle avait pu réellement
le faire !

Le soir, elle prit par un chemin
inaccoutumé, afin d'être sûre de ne
pas le rencontrer. Mais au lieu d'al-
ler au ciném a, ou chez Mary, comme
elle se disait machinalement qu'elle
aurait dû le faire , elle resta à la mai-
son , répondant de travers aux pa-
roles de sa mère, et sursautant ner-
veusement dès qu 'elle entendait une
automobile s'approcher.

Lorsque enfin , il sonna , elle alla
lui ouvri r, rapide comme une flèch e,
et, s'appuyant au mur, lui tendit  une
main inerte.

— Ça ne va pas, ce soir ? dit Barry,
de sa voix chaude , avec un peu d'in-
quiétude. Vous m'avez laissé tomber ,
et je vous ai attendue pour rien. Te-
nez , je vous ai apporté un bouquin.

Manifestement, il ne comprenait
rien à la cause de son désarroi, et
déjà , à sa vue, au contact de sa main,
une vague de bien-être submergeait
Tchickie. Après tout, il pouvait bien
déjeuner avec qui il voulait. lia
Moore pouvait bien lui sourire.,, pour-
vu qu 'ensuite il revînt, gai, souriant,
insouciant...

Elle regarda le titre du livre qu 'il
Mi tendait : « Ainsi parla Zarathous-
tra ». Du Nietzsche 1 Un livre don t
lia lui avait parlé, sans doute ! En un
éclair d'appréhension, elle pensa :
« S'il se met à me comparer à elle , qui
a tout vu et tout lu I », et murmura :

— Un ouvrage philosophique pour
une pauvre illettrée comme moi , vous
n'y pensez pas !

— Allons donc 1 Je parie que vous
saurez tirer plus de profit de cette
lecture que bien des basjbleus de ma
connaissance.

Elle se mit à rire :
— Vous voulez parler d'Ila ?
— Par exemple. En tout cas, dépê-

chez-vous de vous faire belle. Nous
allons danser, pour fêter une bonne
nouvelle que je vous dirai plus tard 1

La joie était revenue, ruisselante sur
elle en ondes d'argent. lia Moore ?
Peuh I un bas-bleu I Eux , ils allaient
danser. Et il était  toujours le même,
plein de tendresse et de vitalité.

Ils allèrent chez Francis, et les lu-
mières, la musique rythmée, la foule
joyeuse, toute oette ambiance insou-
ciante et légère, acheva d'apaiser le
cœur anxieux de Tchickie.

Barry la tira de sa rêverie :

— Eh bien, chérie, allez-vous me
dire maintenant pourquoi vous m'avez
tourné le dos toute la journée ?

— J'avais du travail. Beaucoup de
travail i

— Et vous ne voulez pas savoir où
j'ai déjeuné ?

— Oh si !
Il lui expliqua alors que Moore

avait pris rendez-vous avec son pa-
tron et lui , pour parler encore de la
situation qu'il lui réservait, avant
son départ pour New-York. Us avaient
mis au point ensemble un certain
n ombre de questions. Barry ne fit
nulle allusion à la présence d'Ila.

— Et vous n'étiez que tous les trois,
à ce déjeuner ?

Le ton contraint de Tchickie le
surprit. Levant les yeux , il aperçut
la lueur anxieuse qui brillait dans son
regard .

— C'est don c cela ! s'écria-t-il. Je
comprends tout , maintenant .  Petite
misérable, vous m'avez boudé tout
l'après-midi, mais vous avez trop
d'amour-propre pour poser la ques-
tion franchement ! Allons , sincère-
ment , vous nous avez vus ?

Les larmes montèrent au yeux de
Tchickie, et elle hocha affirmative-
ment la tête.

— Eh bien , il n'y avait vraiment
pas de quoi vous tourmenter  ! Elle
avait  rendez-vous de son côté au Pa-
lace, et nous l'y avons déposée en
passant. J'espère que vous me croyez?

(A suivre)

TCHICKIE

Armoire frigorifique de
ménage, marque

^Frigidaire'
damier modèle, neuf ,
oa_te_a_.Ce 190 litres, à
vendre. — S'adresser à
D. Bécholey, Yverdon.
Tél. (024) 2 2173

A vendre

potager a gaz de bois
« Brespa », état de neuf.
Demander l'adresse du
No 743 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je c_eirc_e à acheter
__ !
potager à bois

si possible avec plaque
chauffante ou au gaz de
bols avec four et bouil-
loire, en bon état. Faire
offres écrites sous R K.
750 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maurice Guillod
Bue Fleury 10

TéL S 43 00
DISCRETION

On demande à acheter
un DIVAN-LIT

une place ou un
DIVAN-COUCHE

en bon état.
A la même adresse :

PENDULE NEUCHATE-
LOISE ANCIENNE à ven-
dre — Faire offres sous
chiffres P. 4500 N., à Pu-
bllcltas, Neuchatel.

Entreprise Industrielle
de Neuchatel engagerait

apprenti
mécanicien-

outilleur
ainsi qu "une

apprentie
de bureau

Faire affres écrites sous
chiffres L. B. 751 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu mardi après-midi
une

JAQUETTE
en tricot de sole, bleu et
bleu ciel. La rapporter
contre récompense au
poste de police.

Trouvé uti

CARTON
contenant un vêtement
de dame. Le réclamer
contre frais d'insertion :
Moulins 30, 1er éta ge, à
droite.

Perd- lundi matin. 16
juin,

montre-bracelet
en or. Prière de la rap-
rrter contre récompense

Mme David, rue J.-J.
Lallemand 3.

Pour cause imprévue, à
vendre un»

défonceuse
modèle « HOF » de AFAG,
12,000 et 18,000 tours mi-
nute, à l'état de neuf,
aveo accessoires. S'adces-
ser à Georges Sunier,
Parcs 105, Neuchatel

A vendre

ACCORDÉON
« Rango » en parfait état,
sept demi-tons, huit bas-
ées, quatre registres mé-
lodie, deux {registres bas-
ses, un coffre, classeur
avec une cinquantaine de
morceau-. Envoyer offres
écrites sous chiffres D. J.
744 au bureau de la-
Pet—lie d'avis.

U_e

ouvrière
est dema-dée pour tra-
vail facile et suivi. Se
présenter à Micromécani-
que, Vauseyon

On cherche un

JEUNE HOMME
sac_a_t faucher et traire,
dans exploitation agricole
moyenne et Intéressante.
Salaire selon entente,
bons traitements, entrée
au plus tôt. — Offres à
Ad Biedermann-Tanner,
Jens près Nidau (Berne).
Tél. No (032) 713 21.

On demande une

femme de journée
disposant di _ne matinée
par semaine. S'adresser à
Mme de Marval, Port.
Roulant 5. Neuchatel.

Appareilleur
On cherche un bon ou-
vrier du métier. Travail
assuré. S'adresser à Pier-
re Viret, installations sa-
nitaires. Payerne. Télé-
phone 6 25 07.

On cherche pour mé-
nage soigné avec trois en.
fanits,

deux jeunes filles
une sachant cuisiner,
l'autre comme femme de
chambre et bonne d'en-
fants. Salaire selon en-
tente. Entrée 1er Juillet.
Offres avec certificats à
Mme Marcel Robert-Tls-
sot, médecin - dentiste,
Côte 60.

Chauffeur de tracteur
ou aide-chauffeur Kr-"_____ _ £;
tout de suite. — Offres à Marcel Jeannin, rueLouls-Fravre 12, Neuchatel.

Jeune fille sérieuse cherche

PLACE
dans ménage, où elle aurait l'occasion de
se _ perfectionner dans tous les travaux de
r-éniage, en vue de mariage. La préférence
sera donnée à ménage de médecin, etc.
Faire offres avec indication de salaire sous
chiffres B. 10,977 à Publicitas, Bienne.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche, pour le
ler août 1947 ou date à
convenir, une

PLACE
_a_ _ ménage soigné où
elle aurait aussi l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres
à Lilly Ferrer, Utohof 30,
Zurich 3.

CHAUFFEUR
consciencieux, 12 ans de
pratique (poids lourds) ,
aveo permis rouge, cher-
che travail du 23 au 28
Juin . — Offres écrites à
D. N. 757 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
avec confort, trois cham-
bres et cuisine, à Neucha-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à G E. 748
au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui louerait une ou
deux

chambres meublées
ou non

modestes, de un à plu-
sieurs lits, à des ouvriers
soigneux ? — Tél, 5 33 44.

On cherche à louer
pour la période allant du
10 au 24 août , sur les
bords du lac de Neuchâ-
tel, entre Saint-Blalse et
Auvernier

maison
de week-end

sd possible avec bateau.
Faire offres à M André
Grtr—m, technicien , Bas-
secourt (Jura bernois).

Jeune ménage
missionnaire

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

Jeune homme cherche

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

Je cherche à louer

chambre meublée
M. Paul Mayor, Fleury 20.

On. cheirche à louer
pour la deuxième quin-
zaine de julnet ou la. pre-
mière quinzaine d'août,

CHALET
meublé, avec deux ou
trois lits et le nécessaire
pour outre, si possible à
la montagne ou au bord
d'un lac. Faire offres avec
prix à la boucherie Stauf-
fer,' à Fle-rler. Télé-
phone 9 11 73.

J'offre mon

appartement
de deux pièces, tout con-
fort à qui m'en procure-
ra un. de quatre ou cinq
pièces. — Adresser offres

, écrites à F. H. 745 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer ou à vendre,
pour cause de départ, une

menuiserie
avec outillage et machi-
nes modem_es. — S'adres-
ser à Jules Ryser, Noirai-
gue, tél 9 41 56.

Appartement
A échanger un deux

pièce, et cuisine, à Neu-
ohâtel contre un de deux
ou trois pièces à Bienne.
Offres à M. H Berger,
Odéon Bar, Bienne.

PENSION OUVRIÈRE
S'adreseer : INTROZZI,

ruelle du Peyrou 5, ville.

URGENT
(Bord du lac)

On cherche à louer

chalet ou maison
de week-end

meublé, au minimum
deux lits, pour la saison.
Payement d'avance. Faire
offres : D. L. B.. chalet
G u é n e f 11 n Château-
d'Oex JTél. 4 62 89.

On cherche appartement

CINQ PIÈCES
avec bain et balcon ou
terrasse, & Neuchatel.
Eve-tuellernent échange
contre un de trois pièces
à l'ouest de la ville. Faire
offres» sous chiffres X. B.
722 au bureau de la
Feuille d'avis.

Acheveur d'échappement
pour grandes pièces

RÉGLEUSES
(éventuellement à domicile)

JEUNES FILLES
pour travail propre et facile

sont demandés pour entrée immédiate par

LOOPING S. A. manufacture de réveils
CORCELLES/NEUCHATEL

CHOCOLAT SUCHARD S. A., à Neuchatel,
offre une situation intéressante à un

CORRESPONDANT
et une jeune

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

tous deux de langue française.
Faire offres avec photographie, curriculum
vitae , références et prétentions de salaire.

r "̂Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

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

Faire offres avec copies de certifi-
cats, date d'entrée éventuelle et pré-

.;. .. tentions à Dixi S. A., Usine II, le
! ': :' Lôcle. " ' :

V )

Boulangerie-pâtisserie cherche pour tout de
suite ou selon entente, Jeune et habile

VENDEUSE
connaissant la branche. Bon salaire. Congé
réglé. Nourriture et logis dans la maison.

En ce même lieu, on cherche
JEUNE FILLE

pour faire le ménage. Egalement bon salaire
et congé réglé, ainsi que nourriture et logis.

Offres sous chiffres S.A. 5473 B.
aux ANNONCES SUISSES S. A., BERNE.

NOUS CHERCHONS

modéliste pour enfants
ayant de bonnes connaissances
du dessin de mode et de la coupe.

Adresser offres, avec âge, copies de cer-
tificats, prétentions et photographie à
LA MAILLE, fabrique de tricots, 52, rue
de Genève, LAUSANNE.

Rédaction i E, rue du Concert
Réception de 8 b. _ 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Le samedi Jusqu 'à 12 h.

Service de nuit de 21 b.
à 3 b. du matin

La rédaction ne répond pas des
manuscrits soumis et

ne se charge pas de les renvoyer.

Administration i 1, Temple-Nenf
Bnreanx ouverts an publi c t

8 h. à 12 b. et 13 h. 15 à 17 h. 30
Le samedi Jusqu 'à 12 h.
Les annonces «ont reçues

Jusqu 'à 14 h. (grandes annonces
9 h. 30) i le samedi Jusqu 'à S h. 30

ponr le numéro du lundi

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

L'hôpital du Locle
cherche pour un renipla.
oeiment de deux mois

infirmier
ou jeune homme
a limant les malades. —
Ecrire avec références et
prétentlons de salaire à la
direction.

JEUNE FILLE
serait engagée, pour le
service des chambres, re-
passage, et divers travaux
de maison, bien logée et
nourrie ; bons gages ; en-
trée 1er Juillet. Adresser
offres à H. Huguenln,
boucherie - restaurant à
Fleurier.

Vendeuses
et chauffeur
sont cherchés pour com-
merce de pr_nei_rs-ali-
mentatlon. Bons salaires
et places stables pour
personnes sérieuses. Faire
offres pa<r écrit sous chif-
fres P. 10,612 N. à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

On demande un ou
deux bons

manœuvres
Bon salaire. Place stable.
Entreprise de nettoyages
Burger, Ecluse 31. Télé-
phone 5 11 26.

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

Jeune

couturière
désirant apprendre le
français cherche place à
Neuchatel ou environs.
Adresser offres sous chif-
fres E. P. 746 au bureau
de la Feuille d'avis

JEUNE HOMME
cherche place de magasi-
nier, de préférence dans
magasin d'alimentation.
Faire offres le plus tôt
possible en écrivant à
V, B. 755 au bureau de la
Feuille d'avis.

______-o____--_-_--

De l'argent gagné
en demandant nos
catalogues d'accor-
déons ; pas de dé-
pense inutile. Tous

les modèles.
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 614 66 - Matile 29
Magasin : Seyon 28

NEUCHATEL

Grand choix en

Volailles
fraîches

du pays
et de l'étranger

Petits coqs
Lapins frais

du pays
Grand choix en

Poissons frais
du lac

et filets
Poissons
de mer
et filets

Au magasin spécialisé

Lehnherr
frères

Tél. 5 30 92

A vendre une

moto
« Royal Standard », 500
cm1 T.T., prix 1600 fr. —
Pour voir, s'adresser à W.
Glauser , Bassin 12. ville.

A vendre un lot de

machines
à coudre

sortant de révision, en
parfait état de marche ;
de 20 fr . à 140 fr. S'adres-
ser : Port-Roulant 8, au
2me étage.

AUTO
A VENDRE

cinq places, spacieuse. 11
CV. jolie carrosserie bleue,
parfait état de marche,
éventuellement taxe et
assurance peuvent être
cédées.

Offres sous chiffres P.
4497 N.. à Publicitas, Neu-
chatel où téléphoner au
(038) 642 73.

Qui?
vend bon marché

LOUP IB 8111

Table de plng-pong
avec accessoires, seraient
achetés. Adresser offres
écrites à D. R . 752 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAR L'ÉTAT

Rééducation
de la musculature

Tél. 5 34 37
Se rend à domicile
Faubourg du Lac 3

Le Dr Bonhôte
recevra

samedi matin
au lieu de
l'après-midi

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL ]

Qualité
Ecriture ¦ Prix

HERMÈS 2000
avec tabulateur, -lar-
geurs automatiques

La machine à écrire
portable la plus per-
fectionnée. S'impose
au bureau comme

chez sol.
Tr. 385.— + Icha

se pale aussi
par acomptes

A. BOSS
NEUCHATEL

Faubourg du Lac 11

Une meilleure salade
avec

BJfru. t ' . ' . _ "_ •»_

Fr. 1.30 le litre

La Société coopérative de Boudry-
Cortalllod 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.

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

un j eune mécanicien
(certificat de capacité pas exigé)

un j eune homme
(ayant initiative)

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

Importante association cherche pour le
ler août ou pour date ultérieure une

employée de bureau
Travail indépendant, intéressant et varié.
Jeune fille de 20 à 25 ans conviendrait
parfaitement. Faire offres à Case postale
10.374, à la Chaux-de-Fonds.

CHARPENTIERS
MENUISIERS
un DÉBITEUR
et un COUVREUR

sont demandés pour entrée immédiate
ou à convenir. Emploi stable et bien
rétribué. — Faire offres à L. Beau-
verd, Yverdon, tél. (024) 2 31 47.

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

A vendre, pour date à convenir,

MAISON
en bon état, comprenant salle de
débit , salle à manger, salle de danse,
logement de quatre pièces, grande
dépendance pour faire encore un
logement, grand jardin ombragé.

S'adresser à Paul Wuilleumier, Corbatière,
téléphone 23 36 82.

IMMEUBLE
A VENDRE
On offre à vendre, à Peseux, un im-
meuble de bonne construction ancien-
ne, situé en plein centre, sur princi-
pale artère, comprenant : magasin et
deux logements. Conditions et entrée
en jouissance à discuter. Pour tous
renseignements, s'adresser à l'étude du
notaire Jacques Ribaux, Promenade-
Noire 2, Neuchatel (tél. 5 40 32).

A vendre, dans important village du canton
de Frrbourg, un

IMMEUBLE
construit en briques, pouvant servir d'atelier,
de garage, d'usine ; longueur : 18 m., largeur
11 m., hauteur 6 m. 50. — Faire offres sous
chiffres A. 5936 F., Feuille d'avis de Fribourg,
route des Alpes 26.

/  Goûtez nos délicieux

petits pâtés
Boucherie _D A _U Ira 1_! El UI
RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02 j

Nous cherchons d'occasion, mais en parfait
état, un

ÉPIDIASCOPE
Offres, avec prix et caractéristiques, à

l'Union touristique « Les amis de la nature »,
par G. Sydler, Matile 8.



SPORT 01 Ï1E
une chemise p olo s 'imp ose

Un aperçu de notre choix

En jersey uni JK50
un bel assortiment de chemises polo, fermeture jj j  ' ;
à boutons, grand choix de coloris ^MF

En jersey rayé 101̂ 0
très belle chemise polo , qualité lourde, ferme- _^£p
ture éclair , _ mr

En tissu M |?§0
superbe chemise polo en tissu , avec deux |j | J_J_B
poches , teinte crème, col baleiné . . .  g$j 4Qfë0?

Dans une forme de CONCEPTION AMÉ- gm ^ 
j m  g» 

éttj
RICAINE, nous vous offrons la fameuse HB tS ÎI __#&__>
chemise « YANKEE » exécution selon I&f  ] j
cliché ci-dessus, dans les teintes écrue J§Lm '

SOUS -VÊTEMENTS
Maillot athlétique ^"^
magnifique qualité de tricot blanc, pur coton <&fj«F

Slip assorti tjt^
article bien renforcé QmW

n e uC H O T E L

C'est en 1860
<? H _ l'Anglais Wallon inventa

le linoléum.
*& Composé primitivement de toile

de ju te  enduite d 'huile de lin

I

et de liège en poudre , le lino-
léum est aujourd'hui une ma-
tière sans égale pour recouvrir
les corridors , cuisines, cham-
bres. Sa fabrication a subi des
transformations qui lui donnent

soupless e et résistance
Les meilleurs linoléums sont

^^ actuellement en vente chez

- SPICHIGER&C'E
î ff , place d'Armes - Tél . 511 i5

PNEUS
Réparation de tout éclatement
de pneus et de chambres à air

Pare-clous - Vulcanisation

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

Beaux plantons
de poireaux

et choux
superpes poireaux, l'fr. 20
le cent lo fr. le mille.
Choux à choucroute.
1 fr . 30 le cent, choux-
fleurs. 0 fr . 50 la dou-
zaine Zinnia, gueules de
loup, 0 fr. 50 la douzaine.
M. Fritz Klpfer. cultures
maraîchères Yvonand.

A vendire

pendule ancienne
Foncine, bonne marche
avec réveil. A la même
adresse, on cherche moto-
side-cax « Harley David-
son » . — Téléphoner au
4 61 62 ou demander
l'adresise du No 754 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A v » Nouvel arriva ge

«de 

robes unies et imprimées
à prix très avantageux

ROBES IMPRIMÉES 10 50
79.__ 55. —39.— 29.50 22.50 ¦ V

ROBES UNIES ?A50
75.- 55.- 48.- 38.- AH»

ROBES DE PLAGE 1Q50
avec boléro 59.- ** *

TOP - COATS *__ K
teintes mode 98.— 79.— 59.— & m9 •"

- v, \ AUX €_ PfiSSAGES
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VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES
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Vente exclusive

ROBERT-TISSOT SPORTS
Saint-Maurice 5 - NEUCHATEL

—-^-r_-__-^_-____K1_n_--__________Ka_-_________-__^H___---_____-___-__n
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I î/ŷ  ̂ ^~\T~ « 54JVS ff/VA L »
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NOUS VOUS OFFRONS

«BELAIR» «KITTY »
en rayonne , mailles inversées en rayonne, mailles à l'envers très
ultra-fines et transparentes, article fines, entièrement diminué , belle
souple et bien renforcé, nuances de gamme de coloris, gr. 8 J _ à 10
saison, gr. 8 J _ à 10 ¦
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Envoi contre remboursement franco de por t
Ne pas oublier d 'indiquer la pointure

tL_j^X ÂMmj>ilc ___3
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Jfnaigre
^

de vin

y^J/ ^îf\f f̂î& r̂^ _̂, ̂ §r que le vinaigre ouvert

Fabrique de Vinaigrei el Moutardes Berne S.A. Berne

Dames, messieurs, 10-120 fr.
S. CHARI.ET. sons le théâtre

POUSSETTE
A vendre (pas en très non
état ) Fr. 35. — . Seyon 26.
ler étage.

A vendre

deux couleuses
de 20 à 25 1. en bon état,
à la même adresse on
oherche un bon tapis de
milieu de chambre : 3 m.
sur 3 m. — S'adress.r à
René Monnier, Petit-Ché-
zard .

TimimiimimirminmirjiniTnniTTimmiiimnTnii
La qualité d' abord.. .

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIH

BAS
11̂ JI)

S ^_ / J \  <£TvA

l/J
\ Seulement ler choix en belles teintes

mode des meilleures marques

12.75
16.50

Nylon filet I2J *_§

Sai/oie-
f ëetitmettei

V I  
RUE DU SEYON ,

J

(Avec VITOX]
plus de

fourmis f

10 NEUCHATEL

A ironHrr-^ Ti.-n

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 57
Passeport express
en 10 minutes

De la viande de lre qualité J
De la charcuterie de ler choix §|
Un service des plus soignés |f

se trouvent à la |§

Bo^Vïe-C.W'̂ terie du Trésor J
LEUENBERGER |

PLACE DU MARCHÉ |=

Tél. 5 21 20 - On porte à domicile g

llllllllllllllllllllll

MISE
DE CERISES

Quelques particuliers de
Corcelles sur Concise fe-
ront miser la récolte d'en-
viron 100 cerisiers, samedi
21 juin . Rendez-vous des
mlseurs à 13 h. 30 de-
vant le collège.

ggiçj' _ -r f d & b & ^ ^ ^ T l 'l  è

A vendre un

potager à bois
avec plaque chauffante ,
plusieurs ustensiles, bouil-
loire, etc., bas prix . —
S'adresser à Henri Schlep-
py, Fontaine-André 14,
tél. 5 48 29, Neuchatel.

bateau à dérive
voiles et tous accessoires
en très bon état ainsi
qu'un PETIT BATEAU A
L'USAGE DE YOUYOU.
S'adresser à case postale
20, ou téléphoner au
6 34 00, à Colombier

A vendre

vin blanc
de Neuchatel 1946, en
bouteilles. Adresser les
offres à John Udriet,
Trois-Rods ( Boudry ) .

A remettre pour cause
de départ , dans localité
Industrielle.

PENSION
d'ouvriers, bien située.
Très beau logement de
cinq chambres, installa-
tion moderne, inventaire
complet. — Nécessaire :
2500 fr . (meubles salle à
manger et cuisine, vaisel-
le, batterie de cuisine et
divers). Date à convenir.
(Août.septembre). Paire
offres écrites sous chiffres
M. R 753 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAGASINS MEIER S. A.
la source du bon Porto et
du bon Malaga, ainsi que
du marc de Neuchatel
420 , à 6 fr. 50 le litre ;
profitez donc !

A VENDRE UNE VOITURE

«C ITROEN»
noire , modèle 1939, en parfait  état. — Ecrire

, sous cliiffres O. G. 747 au bureau de la Feuille
d'avis.

FROMAGE GRAS DU JURA
IT DfMMEÎITAL 1* qualité
Fr. 4.60 le kg. Fr. 2.35 le . _ kg.

Prix de gros pour revendeurs

Ré-AI STOTZER RUE DU TRéSOR

MÉNAGÈRES, ATTENTION !
Grande vente au marché de

POMMES DE TERRE
NOUVELLES

Le camion de Neuchatel (ne pas confondre)
vendra , samedi sur le marché de Neuchatel ,
une grande quantité de pommes de terre
nouvelles à Fr . -.70 par 5 kg. Belles fraises
du Valais , de premier choix ; grande quantité
de cerises, ainsi qu 'une quant i té  d'autres
articles avantageux. Tél. 5 15 5o.

LEUBA , primeurs, gros et détail .



Les résultats décevants des nationalisations
des mines f rançaises

~~~~_i!-Jj_JJJ?J^

En dépit des déclarations volontai-
rement optimistes que M. André Phi-
lip, ministre de l Economie natio-
nale, fit récemment à Genève où, en
réponse à une question que lui posa
un journaliste suisse au sujet des
mines nationalisées, il répondit en
bref que tout allait pour le mieux
¦dans le meilleur des mondes, la réa-
lité est autre.

On peut déjà tirer de l'expérience
des nationalisations des mines fran-
çaises certains enseignements qui,
s'ils se révèlent coûteux pour la
France, peuvent être de quelque in-
térêt pour ses voisins...
Des chiffres éloquents

C'est Je 13 décembre 1944 qu'une
première ordonnance créa les
« Houillières nationales du Nord et
du Pas-de-Calais » qui représentent
60 à 68 % de la production française.

Les bassins du Centre-Midi ne fu-
rent nationalisés que le 26 avril 1946.

Du 13 décembre 1944 au 26 avril
1946, le rendement des mines enco-
re libres se révéla nettement supé-
rieur à celui des mines nationalisées
comme l'indiquent les chiffres sui-
vants : Partant d'une moyenne jour-
nalière de 63,400 tonnes en décem-
bre 1944, les bassins du Nord et du
Pas-de-Calais atteignirent la moyen-
ne de 94,165 tonnes au cours du pre-
mier trimestre de 1946, ce qui re-
présente une augmentation de 48,5 %
Ear rapport à la situation de décem-

re 1944.

Au cours de la même période, la
production des bassins libres du
Centre-Midi passa de 31,200 tonnes
par jour en décembre 1944 à 50,662
tonnes au cours du premier semestre
de 1946, soit une augmentation du
rendement de 62,3 % au lieu de 48,5 %.

Comme nous le disons plus haut ,
dès le 26 avril 1946 la presque to-
talité des mines françaises se trou-
vent nationalisées.

Le prix de vente de la tonne de
charbon avit été fixé primitivement
à 1500 fr., et son prix de revient
à 1470 fr.

Mais ce prix de vente fut rame-
né ensuite à 1425 fr. puis à 1330 fr.,
au début de l'expérience Blum. En
même temps, le prix de revient s'éle-
va à 1570 fr. la tonne d'où — en dé-
pit d'une large subvention — il résul-
te un déficit qui est de 80 à 120 fr.
environ par tonne.
L'abus de la bureaucratie

L'un des graves inconvénients du
système des nationalisations réside
dans l'augmentation du personnel
improductif de la bureaucratie. Les
influences politiques, on s'en doute,
jouent un grand rôle. Chacun s'ef-
force de « caser » ses amis. L'admi-
nistrations des mines se développe
à un rythme étonnant. La création
de nouvelles fonctions en amène
d'autres. Chacun adopte natureîle-
ment la mentalité d'un fonctionnaire,
l'esprit d'initiative disparaît et, en
même temps, le rendement diminue.

La diminution du rendement va
s'aggraver en raison du départ de
53,000 prisonniers allemands, em-
ployés dans les mines où, certes, ils
se gardaient de rivaliser de zèle, et
qui seront libérés prochainement. Il
faudra les remplacer et le prix de
la main-d'œuvre augmentera. Il en
résultera une hausse du prix de la
tonne de charbon de 100 fr.

Cette situation s'est aggravée de-
puis juillet 1946 au point que, pour
une production annuelle de l'ordre
de 48 millions de tonnes le déficit
global (en sus de la subvention) est
voisin d'une dizaine de milliards.

Bien qu'il soit moins élevé en 1947,
le déficit prévu devra être couvert
d'une manière ou d'une autre et,
pour l'immédiat , par le Trésor.
Des sanctions ?
Mais le déficit est là

On parle maintenant de prendre
des sanctions administratives con-
tre ceux qui ont si mal géré les mines
françaises, de comprimer les charges
et les effectifs...

En at tendant , le déficit est là et
quelqu'un doit le supporter. Ce
« quel qu 'un » — dans un régime de
nationalisations — ne saurait être
que le contribuable. Il est vra i que
M. Robert Schuman, ministre des fi-
nances, serait partisan de laisser aux
Charbonnages de France la partie
contestabl e de leur déficit.

Mais on ne voit pas très bien les
Charbonnages de France émettre
dans le public un emprunt à cet effet.
D'autre part , une subvention de
l'Etat serait globale : comment te-
nir compte alors de la situation de
chacunes des mines ? Celles où le dé-
ficit serait moins élevé n'auraient
aucun intérêt à consentir des sacri-
fices, puisque ceux-ci ne seraient nul-
lement récompensés et puisqu'en dé-
finitive, la Princesse est toujours là
pour faire les frais du gasp illage !
-.'Etat-patron
n'est plus arbitre

Il vaut la peine de remarquer
combien il est difficile, pour ne pas
dire impossible de se procurer des
renseignements précis sur la situa-
tion des entreprises nationalisées.
Les ministres responsables, eux-mê-
mes, ont beaucoup de peine à le fai-
re, alors que dans n 'importe quelle
entreprise privée, les actionnaires en
tout cas ont à cet égard des droits
nettement garantis par la loi .

Enfin , il convient d'insister sur
l'importance que prennent dans une
entreprise nationalisée, quell e que
soit sa forme, les influences d'ordre
politique comme le démontre encore
le dernier conflit des usines Renault .
Une grève devient aussitôt une affai-
re d'Etat, où ce dernier, qui a abdi-
qué son rôle d'arbitre suprême des
intérêts particuliers pour se faire em-
ployeur et producteur, se trouve dans
une situation des plus délicates.

Au moment où pareilles tentatives
d'étatisation existent cliez nous aus-
si , Jes Suisses ne manqueront pas tie
méditer les leçons de ces expériences
faites à l'étranger.

R. H.-W.

Du côté cle la campagne
Le Vully et ses cultures

maraîchères
Notre correspondant de Sugiez nous

écrit :
Le printemps 1947 n'a certes pas été

très propice pour les cultures qui ont
eu à souffr i r  de la eéclieresso persis-
tante. C'est la raison pour laquelle uno
partie des cultures maraîchères n'offre
qu 'un aspect médiocre. Bien des
champs ont dû être ensemencés deux
et même trois fois, ce qui augmente con-
sidérablement les frais d'exploitation.

En règle générale les cultures sont
en recrudescence sur les années passées
et l'année déficitaire de 1946 a forte-
ment contribué à diminuer les petites
cultures pour forcer par contre Jes
grandes, telles que betteraves __criè-
res, pommes de terre et blé. Le
manque de main d'oeuvre se fai t  aussi
cruellement sentir dans la région et
nous devons féliciter nos autorités
d'avoir favorisé l 'immigration de la

main-d'œuvre étrangère , ce qui a sauvé
bien des situations. Mais, malgré cela,
lo maraîcher et l'agriculteur ne doi-
vent pas moins travailler jusqu 'à
quinze heures par jour pour en venir
à bout , car au mois do juin il faut
« rentrer , les foins , at tacher et sulfater
la vigne et ne pas oublier les sarclages
des cultures, la lutto contre le dory-
phore, et toutes les autres maladies.
Traitement obligatoire si vous voulez
vous assurer d' un minimum de récolte.

Un grand souci ne cesse de préoccu-
' per nos cultivateurs, c'est l'écoulement

des produits maraîchers et agricoles.
Alors qu 'une partie des planteurs vuil-
lerains ne ménagent pas leurs efforts
pour sauvegarder les prix et assurer la
vento de leurs produits , d'autres, par
contre , montrent  un fâcheux manque
d'intérêt à la cause maraîchère. Et c'est
pourtant la leur aussi.

« Tout vient à point pour qui sait
attendre ! ». Espérons quo ce dicton se
vérifie un jour. Car il faut  qu'on puisse
voir dans un avenir pas trop éloigné
une réelle coordination et un véritable

esprit d'entraide en tre toutes les forces
maraîchères du VuLly et d'ailleurs.
Cola permettrait  également de grouper
nos efforts avec la consommation pour
assurer un écoulement rationnel des
produits du pays.

Les livraisons de bétail
On a constat é l'année dernière uno

diminution sensible dans les livraisons
de bétail aux commissions d' achat.
Dans notre canton , 2100 têtes de bétail
(2527 en 1945) ont été achetée*, pour une
valeur de 2,187,708 f.r. 13, ce qui repré-
sente une moyenne de 1041 fr. par ani-
mal.

Blés indigènes
En 1946, l'office cantonal des blés a

pris à charge 2,224,925 kg. de blé valant
1,248,550 fr. 50.

D'autre part , 29,800 kg. de céréales
fourra>gère« valant 15,689 fr. 40 ont été
livrés au même office.

Tabac
L'année dernière, 35 producteurs de

tabac ont cultivé 4,98 ha. d'herbe à
Nioot. Le produit total en tabac sec
a donné 3105,5 kg. et en tabac vert
36,898 kg. La valeur do cette production
représentait -une somme de 17,110 fr. 50.

Toute cette récolte a été achetée par
la manufacture do Cortailiod.

Améliorations foncières
Au 31 déoembre 1946, 1349 hectares de

terres ont été drainés, 2608 hectares ont
été remaniés et 165 hectares ont été
défrichés dans l'ensemble de notre ter-

ritoire cantonal. Les travaux avaient
été devises à 4.796,600 fr.
La destruction des hannetons

et vers blancs en 1946
Les dépenses des communes pour la

destruction des hannetons et des vers
blancs en 1946 so sont élevées à 2854
fr. 15 (district do Nenchâtel 316 fr. 75,
district do Boudry 1512 fr., district du
Val-de-Travers 32 fr. 50, district du Val-
de-Ruz , 992 fr. 50). La répartition de
ces dépenses entre les commune^ d'un
même district s'est fa i te au prorata des
surfaces de chacune d'elles.

Que devient
la Société

Suisse - O.S.S. ?
>

On se souvient qu 'au lendemain de
l'affaire Hofmaier, le bruit fut aussi-
tôt répandu que lia Société Suisse-
U.R.S.S. avait été tin des instruments
de l'ancien -secrétaire central du paxti
du travail, qui en avait été le créateur.
On fit passer la Société Suisse - U.R.S.S.
dans la catégorie des succursales du
parti suisse du Travail. Le parti socia-
liste suisse lui-même, dans un commu-
niqué officiel , recommanda à ses ad-
hérents de se retirer de cette associa-
tion.

Suisse - U.R.S.S. protesta comme bien
l'on pense. Ce dût être des protestations
de pure forme, puisqu'amssi bien l'on
vient d'apprendre, toujours par la pres-
se socialiste, que la société a jeté les
bases de réorganisation :

Le comité central du parti socialiste
suisse a pris connaissance d'une com-
munication do la Société Suisse U. R.
S. S., scion laquelle cette société aurait
l'intention do so réorganiser sur une
base hors parti avec la collaboration
de diverses organisations politiques et
économiques. Jules Humbert-Dro z, se-
crétaire du parti , fut délégué en qua-
lité d'observateur au comité provisoire.

Tel est le texte publié dans Je « Peu-
ple ». La société Suisse-U.R.S.S. était-
elle donc organisée sur une autre base
qu'une base « hors parti » 1 En ce cas,
était-elle donc une succursal e du parti
suisse du Travail , comme d'aiiiouns l'af-
firmèrent il y _ quelques mois, en dé-
pit des dénégations des intéressés eux-
mêmes 1

Les nouvelles intentions de Suisse -
U.R.S.S. permettraient de le supposer
et de penser qu 'ils n'avaient pas tout
à fai t  tort ceux qui dén oncèrent l'asso-
ciation comme favorisant Je communis-
me cn Suisse.

L'assurance contre la grêle
en 1946

L'année dernière , 1737 propriétaires
do vigne ont assuré contre la grêle
64 ,989,77 ares de vignes. Us ont payé
272 ,744 fr. 50 de primes pour des récoltes
évaluées à 3,373,170 fr.

Les assurés ont touché pour leurs
vignes 582,543 tr. 50.

CHRONIQUE VITICOLE

Il y a huile et huile...

i

U huile de foie de morue /...

(sHEll)

mais pour votre moteur
Shell

?st la meilleure
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CHAUSSURES

POPUL A IRES
tF\j r, /y  Neuchatel Rue du Seyon

 ̂LA RATIONNELLE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

— _____ _______ ni .

Conservatoire de Neuchatel
Sous les auspices du département cantonal

de l'instruction publique
Subventionné par la ville de Neuchatel

VENDREDI 20 JUIN
et LUNDI 23 JUIN 1947, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université

AUDITIONS
des classes secondaires et supérieures

Piano de concert BECHSTEIN
aux soins de la maison HUG <_ Cie

ENTRÉE LIBRE

LUNDI 30 JUIN : Audition de diction
et d'art dramatique

Classe de M. Samuel PUTHOD

Charcuterie ^T/ff [/l f̂ \

Hôpital 15, Neuchfltel Tél. 5 26 05 [ j

Goûtez
nos saucissons neuchâtelois
nos saucisses au foie |$'|
notre charcuterie fine

Spécialités de la maison !

I / _

f̂ ^ JJ_ V\ Dimanche 22 juin, dès 14 h. 30 i

Ŝ vS) PUITS -GODET

^JHT DÉMONSTRATION
W DE DRESSAGE

Chiens de police - Chiens d'accompagnement
organisée par le Club de dressage de Neuchatel

C A N T I N E
La manifestation aura lieu par n 'importe quel temps

g-_-____-__Bw-MWM-____i______-_-i mm 'iii-immi__ ïï!T__nr

ÉCHOS DE L'ALLEMAGNE AFFAMÉE

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit :

Adieu, bonne bière...
Le ministre de l'agriculture bavarois

a donné connaissance de quelques uka-
ses du gouvernement militaire améri-
cain , à la dernière séance du Landtag.

Le premier , éloquent dans sa conci-
sion , dit simp lement : « La fabrication
de bière destinée à la population civile
allemande doit être immédiatement sus-
pendue. Toutes les réserves d' orge et de
maïs se trouvant dans les brasseries
doivent être mises à la disposition du
ministre de l'agriculture. » Cette inter-
diction entraine la mise en chômage de
p lusieurs milliers d'ouvriers.

La seconde décision du gouvernement
militaire impose à la Bavière l' exporta-
tion de 65 ,000 têtes de bétail de bouche-
rie pendant le seul mois de juin. En te-
nant compte des 25 ,000 têtes dont la
province a besoin pour sa propre con-
sommation , c'est un total de 90,000 bêtes
que devrait fournir le paysan bavarois.
Les milieux compétents a f f i rment  que
ces prestations dé passent de beaucoup
les capacités du p ays.

Le troisième ukase , enf in , impose la
livraison de cinquante millions de kilos
de pommes de terre à la West p halie et
au Pays de Bade-Wurtemberg du nord.

Moins de pain
en zone française

De son côté , le gouvernement militai-
re français a publié l' ordonnance sui-
vante : « La récolte des céréales panif ia-
blés , en zone française , s u f f i r a  à peine
à couvrir les besoins de la population
pour six mois, et les quantités man-
quantes devront être importées. Comme
ces importations se heurtent à de gros-
ses d i f f i cu l t é s , les ration s seront rédui-
tes â part ir  du ler ju in .  »

Les rations étaient jusqu 'ici (théori-

? 
nement) de 200 grammes par jour pour
es adultes , et le pain devait contenir

60 % de farine de maïs. Comme sa qua-
lité laissait beaucoup à désirer , la pro-
portion de maïs sera ramenée à 30 % et

la ration quotidienne à 125 grammes. En
compensation chaque ayant-droit rece-
vra 90 grammes de farin e de maïs par
jour.

Cette innovation n'a pas causé une
sensation bien vive parmi la p opulation
qui n'attache p lus grande importance
aux ch i f f r e s  o f f i c ie l s .  Au mois de mai,
par exemple , il ne f u t  pas distribué un
seul gramme de la ration de sucre pro-
mise...

La grande misère
des Hambourgeois

Mal gré l'embargo sur les nouvelles ,
promul gué par les autorités britanni-
ques , nous avons pu obtenir quelques
renseignements sur la situation à Ham-
bourg .

Bien que quel ques entreprises fermées
pendant les terribles mois d'hiver aient
pu reprendre le travail , il manque en-
core 6000 tonnes de charbon par mois
pour que le min imum des attributions
promises puisse être atteint. Il existe
une d i f férence  considérable entre les
ch i f f r e s  o f f ic ie ls , qui prétendent que le
85 % de l'industrie d' avant-guerre a re-
pris son activité , et le c h i f f r e  de la pro-
duction réelle , qui se monte au tiers seu-
lement de la production de 1938. Pour
la zone entière , la proportion ne dé passe
pas le quart.

Ces ch i f f r e s  continuent d' ailleurs de
f léchir  en raison de la famine qui de-
vient de plus en plus inquiétante. L'état
sanitaire de la population est dé p lorable
et le c h i f f r e  des décès dépasse de beau-
coup celui des naissances. L'ag itation
sociale gagne en étendue , et les grèves
partielles se multiplient en dé p it des ap-
pels au calme des autorités d' occupation
et des autorités allemandes.

Il y a actuellement p lusieurs semai-
nes que les Hambourgeois ne touchent
p lus un gramme de viande ou de matiè-
res grasses , et le poisson lui-même n'ar-
rive p lus t Quant au pain , le seul que
l' on puisse encore obtenir en quantités
dérisoires est un pain de maïs que la
p lupart des estomacs ne supportent pas.

L. Ltr.

En raison de la famine,
l'état de la population est inquiétant

et l'agitation sociale s'étend

NAISSANCES. - 14. Vontobel, Catherine,
fille d'Edwi-., constructeur-dessinateur à
Neuchatel, et de Gemeviève-M_rce_e née
Marie ; Pfund , Antoinette-Yvonne, fille
<ie Ch-rtes-A—guste, agrlculite—r, à Ohamp-
vent (Va—d) et d -vonme-Marle née
Oësch.

PROMESSES DE MARIAGE. - 14. Mul-
ler, Jean.-Albert ébéniste, et Ache—mann,
Antonia-Anna, tous deux à Neuchatel. 16.
Wioht, Louis-Joseph, pousse—r, au Loole
et Brossln, Bluette-Suzanrie, à la Chaux-
de-Ponds. 17. Sunier Claude-Gaston, em-
ployé de bureau, et Fiorio, Angèle-Albertl-
me, tous deux à Borne ; Comtesse, Richard-
Arthur, représentant et DuBois. De_lse-
Eveline-Emilie tous deux à Genève ; Chris-
ten, Plerre-A__ré, assistant, à Granges, et
Gindraux. Simone-Germaine, à Neucha-
tel; Schlâpfar, Raymond-Ber-ard. chef de
fabrication , aux Verrières, et Lebet, Co-
lette-Alice, à Neuchatel; Rusca, Raymond-
René, fonctionnaire communal, à Neucha-
tel et Jacot-Descombes, Ariette-Andrée, à
Salnt-Blalse. 18. Zlhlmann, Jacok, ouvrier
C.P.P., et Monta. Jeanne-Claudine tous
doux à Neuchatel'.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 14. Bengue-
rel-dit-Perroud, G«rmaln-Alcide gypseur-
peintre, et Gerber, Ber-ie-EIisabeth, tous
deux à Neuohâtel ; Nussbaum. Roger-Re-
_é, peintre em bâtiments, à Bôle et Ri-
chard, Odette-Marguerite, à Neuchatel ;
Pallet . Georges-Edmond, ébéniste, à Dom-
bresson et Gerber. Clora-Geneviève, à Neu-
chatel ;' Gerts—i, Brnst-Paul, anciennement
à Neuchatel, actuellement à Zurich, et
Octoner, Ruth-Allce, à Neuchatel.

DÉCÈS. — 13 Pétremand ¦ née Koch, Ro-
salie-Thérèse, née en 1872, ménagère, veu-
ve de Pétremand . Charles-Daniel-William,
6 Neuchatel ; Benguerel -dit-Perroud . Vlc-
torlne-MathiWe née en 1880. ménagère,
célibataire , à Peseux. 14. Lubint, Veuve
Mathez née Châtelain , Pauline, née en
1866 ménagère, veuve de Lublnl, Pasqua-
le à Neuchatel.

Etat civil de Neuchatel

S__f/*!_rf Jeune* époux, jeunes père»,
s an EsH <"8'irei-vous «ur la vie à !¦

in fi* Caisse (antona|e
1| \ Hl d'assurance populaire

•-j-r-ffi
1 

NEUCHATE-, rue du Mole i

Café du Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement>

Mayonnaise
extra

AVEC OU
SANS COUPONS

à l'Armailli S. A.
successeur de Prlsl

Hôpital 10

____r4_H P>^—_HT̂g___ _̂^^gA__2^S5____^___

MEUBLES
neufs et occasions

Walter KYBURZ
l' artisan du bois

Ecluse 12 - Tél. 5 38 44

A remettre dans bon
village du canton,

salon
de coiffure

mixte, sans concurrence,
logement attenant. Bon-
ne affaire pour couple. —
Adresser offres écrites à
E. E. 667 au bureau de
la FeuUle d'avis.



Ges prix vous intéressent
sûrement

Pour messieurs
Richelieu noir , semelles 1 en caout-

chouc 27.80
Richelieu noir , semelles en cuir . . 29.80
Bottines box, deux semelles . . . 25.80
Souliers de sport , cuir chromé . 29.80
Souliers de tennis, semelles en

caoutchouc 8.90

Pour dames
Un lot de sandalettes, semelles en

liège 16.80
Un lot de sandalettes rouges ou

beiges 18.80
Un lot de zoccolis 8.90
Un lot de sandalettes en lin _ _ » 18.80

lym'rh Neuchatel

I O n  

cherche à reprendre une

FABRICATION
de petite ou moyenne importance,
branche annexe de l'horlogerie, ou de
toute autre industrie. — Ecrire en
donnant tous renseignements sous
chiffres P. 4592 J. à Publicitas, Saint-
Imier.
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DIMANCHE : MATINéE I l [ | _-^\ I IX E. Plus que 4 jours
à 15 heures Tél. 5 21 62 Vendredi, samedi,

dimanche et lundi

Un grand film policier français

COUP DE FEU
DANS LA NUIT

D'après « L'AVOCAT », de BRIEUX

Une intrigue policière énigmatique qui garde jusqu'à la f i n
son mystère

avec

MARY MORGAN - HENRI ROLLAN
JEAN DEBUCOURT - AIMOS

Un sujet pass ionnant

ET, EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME :

Un film de plein air, de mouvement, de galopades et de cow-boys :

Johnny Mack Brown dans LE SHÉRIF DE BULLI0N CITY

\—UsT^
Pratiques, élégan ts sont nos

SACS EN TOILE
j  à fermeture éclair.

'< Garniture de cuir,
I très belle exécution

BIEDERMANN
1 (y ê^ ĉyn t̂é ô l

F ——_-__________^.

Plaisir du bain
Elégance de la ligne

Beauté du coloris
Les plus jolies nouveautés chez

^*<1___J--f-t---_
^^^^  ̂ NEUCHATEL

COMESTIBLES

J. WIDMER
Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15

NEUCHATEL

Poissons du lac
FILETS DE PERCHES

FILETS DE VENGERONS

POISSONS DE MER
toujours frais I

_aft-__*w K_r__4_K___-____IB

«Son » regard vous dira son approbation

-S-f 6̂̂ !-; _HP^_»_. VO '^ 
un 

'1ornme Q0' 
sai

* s 'habiller , qui sait choisir

S9& ^-__aT*̂ ^^^^^^^^^^^^^  ̂ un homme °lu' a du goût , qui est à la page , qui
V* 1 <\ 4<â_^_i 

sa
" 

ce 
c!u''' veu '- <<: Elle » ne vous le dira peut-

V 3 ' ipPa. ^*
re pas ma

's ses V eux admiratiis vous le diront ,
/»>-. ^ifflSj® , et cela vous fera plaisir , non ?

i *̂\ \ \IPll_!i \„ .  I • w %̂^̂ Â '̂ ~3.CL%  ̂ Excelsior vous propose un choix superbe de

__V \J^̂ ^̂ ^̂  ¦< ' 'l '/9 ̂ W^^wx^̂ &isa'̂ beaux vestons pnntaniers dans une gamme de

^̂ e\^̂ ^̂ M'i^ Ê̂ ̂ ¦ï'ïJr'f -"̂ T* '~ '̂ M\\,x**f* Hssus de la plus belle laine et d'une coupe admi-

•̂!;j%v '"' v.S'̂ Xl^,]!̂  ._J_D̂ î * 5 s 1 j f  I rable , selon son habitude. C'est le moment de

Î l  lHI"'-""'i_^l___i -MW\ lP* en tissus et nuances
". ifll ^̂ ^'̂ C^aM-  ̂

assortis orand-Kue 
2 (angle rue de I Hôpital)
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- Fr" 42'— 49 '— 55-~ NEUCHATEL M. DREYFUS :

k S

KP^ V̂\ _B I

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente & crédit

v
" a u (uj .i'^

Pain complet léger
pour estomacs déllcats

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

D. GUTKNECHT

G. GAGN0L0
cordonnier

o. rue Pourtalès

a repris
ses occupations

MARIAGES France"
mHiiiHU-ti  colonies
Amérique. - Formule
nouvelle . — G. Jean , à
Vichy. (Coupon-réponse.)

:SR _̂ HR l_________ H_i
_____K?^l||H______ s_____? __?^^VIH
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«Stalden», la qualité
réputée depuis longtemps

Excellent lait tondeuse
- sucré ou non sucré •

provenant des riches pâturages
de VEmmental

Le lait Stalden étant très con-
centré, il constitue un aliment
particulièrement nutritif, d'un

prix très avantageux.

Le lait condensé non sucré n'est plus rationné

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES STALDEN
Konolf ingen, Emmenthal

r >
-

|̂|&L VEAU
*̂ "~~ 

1" choix

Porc frais et fumé
Saucissons pur porc

BOUCHERIE

MONT-FLEURI
H. Miitzler - Rue Fleury 20

Tél. 51050
V J

Qui a pensé
et la forte réduction de
prix s—r cidres doux et
vins par cageots, dans les
magasins Mêler S A. ?

FORCE, SANTÉ,
GAITÉ *k2/7_*

f a ç o n s  tftwff ittemm

«CONDOR »
A vendre un modèl<

1946 de luxe, 500 latérale
roulé 4000 km. (cause
Imprévue.) W Cretton,
Vallamand. Ta. 8 51 46.

Si vous achetez aujourd 'hui
une SWEDA simple et que
voire commerce s'agrandisse

fl'HJJ,ii»"**n Par 'a suite, je peux, à peu
5mp*jL de frais, adapter et compléter .

flBL Hans BALDEGËER § B|Sm—r BERN[
VENTE EXCLUSIVE DES CAISSES ENREGISTREUSES SWEDA

Angle Sellerstrasse/Kapellenstrasse — Téléphone 2 55 33

A vendre : véritables

OCCASIONS
Peindiule électrique. Ser-
vice à découper. — T— ..
6 14 33.

Un Poso- —.
mètre
es t  Indispensable
p o u r  réussir vos
photos par n'Im-
porte quel temps.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Tous conseils
gratuits.
Travaux de qualité.

Cûm/doÙLcL
potà/ i&wte^ésehoolfu

CRAY - NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 1"- ETAGE

Bien meilleures
plus vite confection-

nées seront vos

CROÛTES
aux

FRAISES
avec les délicieux

zwiebacks
hygiéniques
AU MALT

de la confiserie-pâtisserie

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

Les voyages DANZÀS
Rome,Capri (14 jours) . . Fr. 453.—

13, 20, 27 juillet , etc.
Gênes / Monte-Carlo /
Fallanza (8 jours), 29
juin , 13, 20 juillet . . . . Vt, 225. —

Gardone / Venise / Me.
rano (8 jours), 13, 20, 27
juillet Fr. 195.90

Venise (3 jours) Fr. 120. —
Départ tous les jeud is de I/ugano

Rome (10 jours) 5 et 19 juill et Fr. 350. — >
Châteaux de la Loire /

Paris (G jours), 21 juillet . Fr. 295. —
Belgique / Hollande (8

jours), 29 juin , 13, 20, 27 juil-
let . . Fr, 380. —

Angleterre (14 jours ), 2 août Fr. 800. —
Passeport collectif , les groupes
sont accompagnés par nos guides

Tous les dimanches départs collectifs pour
Chiasso à prix très réduits.

Retour Individuel dans les 24 Jours.
Les autocars DANZAS vous mènent de la
frontière ou de Milan directement à votre

station balnéaire.
Demandez nos prospectus BAINS DK MER

(Rivier.a, Adriatique , les lacs de Corne,
Garda ou Maggiore.)

Arrangement à partir de Fr. 55.- par semaine.

Voyages DANZAS Bâle
Centralbahnplatz 8, tél. 3 19 66

ou succursale de Neuchatel ,
Place du Port 1, tél. 5 40 12

___________________ B___^_______________________ _5_--I_____

FÊTE DES NARCISSES
MONTRE UX

Billets à prix réduits
Dimanche 22 juin

Aller : par n 'importe quel train
Retour : Montreux dép. 18.24

Neuchatel arr . 20.17
Prix du billet aller et retour

lime cl. Fr. 17.— Illme cl. Fr. 12.—
en trains direct?

Les enfants de 6 à 16 ans pa ien t  demi-taxe.

i:ii:iii:iiiiii _i_ _ iiiii. :iiiiiiii _ iiii:i_i:ii&

"̂ EXCURSIOMgS

WALZENHAU S EN H°ÏÏ S.S? S

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

bureau officiel de reiselgnements à Bienne
Téléphone (071) 4 42 79

IBr , L'nôtel familial . au ;bord du lao. Eau
WMfâ 11 I courante. Pension de Fr. ÏS.— à
WtM I Fr. 15.—. Bar original au lac. Dancing.
wWA t ^Demandez prospectus Tél. (041) 6 71 614&r SfamM

JE CHERCHE

collaboration
dans commerce ou petite industrie. Partici-
pation ou reprise éventuelle. — Faire offres
sous chiffres Y. T. 742 au bureau de la Feuille
d'avis.

T n n n n i TA i  n Rlgl du Va,als < 2450 »•)TORRENTALP Hôtel Torrenthorn
Propriétaire : Orsat-Zen-Ruf f inen. Tél. 5 41 17
Deux heures et demie au-dessus de Loèche-les-
Balns. Excellent chemin à mulets. Panorama gran-
diose sur les Alpes valaisannes et bernoises. Centre
d'excursions et d'ascensions. - Flore abondante.
Maison confortable à 40 lits. - Prix modérés.
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Version sous~titreG
français et allemand , parlé'anglais. RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE : Tél. 5 2152

-_&-__ I Samedi , jeudi : Matinées à PRIX RÉDUITS 1
S Dimanche : Matinée à 15 h. B

PRÊTS
de 300 k 1500 (r. ft fonctionnaire.
employé, ouvrier, commerçant.
agriculteur el à toute personne
solvable. Conditions Intéressantes.
Petits remboursements mensuels.
Banque sérieuse et contrôlée.
Consulte_ -nous eane engagement
ni frais. Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse. Réléren*

cts dam toutes réglons.
Banque Golay A Cie

Rua de la Paix k, Lausanne

¦
.. » ~ .. . .. .

^r ;-:;r-  ̂ ¦ • / «j
L'assaisonnement discret =

dé (MH>| toute bonne sauce!

CUBE^dHEtf^ION J
A .VENDRE avant déménagement

RAYONS - TIROIRS - CASIERS
planches , balance , chaises, etc.

P. BERTHOUD, Poteaux 4, NEUCHATEL.

, :/. . - • i ~~- (JAV _
] ^,—,.7-.-̂ ..^_^--.t .- UNE COMÉDIE D' UN NOUVEAU GENRE X %J \̂

|pp || OU L'ESPRIT , LE CHARME ET LA GAIETÉ RIVALISENT \_ 0̂> \
j 'JHr --w ĵKJ'l 

Telle que vous l'avez toujours aimée et admirée... V̂ %& J

I m _• i%X ' DEANA DSJRRShJ ^̂ ^

/ DIMANCHE : Matinée à 15 h. ^N avec
JEUDI : Matinée à 15 h. à prix réduits I _ . T_<% _ . l_ r  P» /N 'n n i r k lAttention : Exceptionnellement FranCnOt TONE Pat O BRI EN I

l SAMEDI MATINÉE à I * Hl «tDà prix réduits 1 . . ._. . « , . , . SV s De la fraîcheur pour 1 esprit !... Une douce chaleur pour le cœur !... ¦ ¦ Version sous-titrée

-

M A n i l D A  ^a ^oflon naturelle
« l ï lnUUAn » vous garantit la croissance

de nouveaux cheveux
En vente chez votre coiffeur et votre

droguiste.
(Représentation générale : Walser & Kunz,

Neuchatel).
V ->

.
^Lunettes de soleil?

l'opticien vous conseille !
v. J

Ee/- , , 'j ËfMk
P_f _ ' V . _£{___ ___!
H fe__ ¦• ¦¦• __MSy_RS I

Dépositaires :

Primeurs S. A.
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 18 56

nnannnnDnnnnnna

! RIDEA UX
pour chalets

Coussins de plage

S'adresser chez

Spîchîger & Gie
NEUCHATEL

nnnnnnnDnnnnnan

Neuchatel blanc
1946

Zimmermann 
Fr. 2.90

Colin *** 
Fr. 3.10

Gloire du Vignoble —
Fr. 3.30

Auvernier 
2 marques à Fr. 3.50
Auvernier 

Etat Fr. 3.90
Cressier 

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

verre à rendre,
y compris

escompte 5 % et impôt

Zimmermann S.A.

A RETENIR!
29, 30, 31 août et 1er septembre

BOUDRY

FOIRE DES VINS 1947
DIMANCHE 31 AOUT

Grand cortège humoristique

Pour votre charbon
pensez aux prix d'été

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

FÊTE DES CERISES 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 tie fête : « La Lyre » de la Béroche
VENTE DE CERISES, prix avantageux

Danse en p lein air - Tombola - Tirs à prix
Vauquille - Carrousels , etc.

CANTINE bien fournie - Parc pour autos
Venez nombreux passer une belle Journée à la

Béroche fleurie
Voir aussi horaires spéciaux de la Compagnie

de navigation

ZOFINGUE
En cas de mauvais temps, le

BATEAU DANSANT
est remplacé par une

SOIRÉE LACUSTRE
à BEAU-RIVAGE, dès 21 h.

Société protectrice des animaux
de Neuchatel et environs

Amphithéâtre de l'annexe
des Terreaux

MARDI 24 JUIN 1947, à 20 h. 15
1. Conférence de M. Besse, vétérinaire can-

tonal : « La protection des animaux domes-
tiques ».

2. Causerie de M. Alfred Mayor, professeur :
« La destruction de la faune ».

Tous les amis de l'œuvre seront les bienvenus
LE COMITÉ.

Fête régionale de gymnastique
FONTAINES
22 JUIN 1947

Dès 7 heures : Début des concours
Cantine - Soirée dansante



Quinze tués
NEW-YORK, 19 (Reuter). — Les Pan-

american Airways annoncent qu'un ap-
pareil Constellation « Eclipse » qui fai.
sai t route de Karachi à Istanbul a
cherché à faire un atterrissage de for-
tune dans la région d'Emyadine, en
Syrie.

L'opération a échoué et l'avion s'est
écrasé.

Huit passagers et sept membres
d'équipage ont été tués, alors que 19
voyageurs et 3 membres d'équipage
ont pu être sauvés.

Un moteur s'est détaché
de l'appareil

BEYROUTH , 20 (A.F.P.). - A la suite
de l'accident survenu au « Constella-
tion », on précise qu 'un moteur s'est
détaché et que Je réservoir à essence
s'est enflammé à une altitude de 6000
mètres environ. L'avion est descendu
brusquement à 3000 mètres, mais l'au-
tre réservoir pris feu , couipant l'avion
en deux.
i Quatorze passagers qui étaient assis à
l'avant , ont été cairbonisés ; douze au-
tres ont subi des blessures graves.

Quatre blessés moins grièvement ont
été transportés à Beyrouth. Dix blessés
légers ont été conduits à Damas, d'où ilspartiront demain pour Istanbul.

Un quadrimoteur
amérkain

s'écrase en Syrie

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

AOT_ONS 18 Juin 19 Juin
Banque nationale .. 695 - d 695.— dCrédit fono. neuchât 690.— d 690 — dLa Neuchâteloise as. g. 615.— d 620 —cables élect. CortaUlod 4300.— d 4300.— dEd Dubled <_ Ole .. 810.- o ses—Ciment Portland .... 1150.- o 1150.- oTramways, Neuohâtel 480.— 6O0.— oSuchard Holding S. A. 575.- o 575— oEtabllssem. Perrenoud 540.— d 540 — dCle viticole Cortailiod 240.— d 24o!— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 • _ 1932 98.— 98.- dEtat Neuchât. 3• _ 1942 103.- d 103 - dVUle Neuch. 3Vt % 1933 100.75 d 100.75
vme Neuchât. zy .  1937 101.75 101.75 d
VUle Neuchât. 3% 1941 101.75 d 101.75 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.- d 101.- d
Le Loele 4 M % 1930 100— d 100— d
Tram Neuch.3!_ % 1948 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
Suchard S»/,% .. 1941 101— d 101—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 Juin 19 Juin

8% O.P.P. dlff. 1903 104.50 104. —
$% O.P.P 1938 100— 10!).—
3%% Emp. féd. 1941 103.60 d 103.60 d
%V.% Jura-Slmpl. 1894 100.80 100.75 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 40. — d 40.— d
Union banques suisses 815.— 816—
Crédit suisse 749. — 747—
Société banque suisse 680.— 680—
Motor Colombus S. A. 530.— 534—
Aluminium Neuhausen 1800— 1805—
Nestlé 1065— 1082—Sulzer 1480.— d 1490— o
Hlsp am. de electrlc. 805.— 810—
Royal Dutch 406. — 407—

Cours communiqués pai ta Banque
cantonale neuchâteloise

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
petites coupures

Cours du 19 Juin 1947
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.45 1.55
Dollars 3.79 3.85
Livres sterling 11.70 11.85
Francs belges 7.90 8.10
Florins hollandais . . 63— 66—
Lires -.50 -57

COURS DES CHANGES
du 19 Juin 1947

Uennnde Offre
Londres ".34 17-6
ParU ¦ 3.60i _ 3.631.
New-York 4.28 4.31^
Stockholm .... 119.60 119.75
Milan — • — 1-95
Bruxelles 9.84 V . 9.90J4
Lisbonne ...... 15 45 15.60
Buenos-Aires .. 103— 106—

Cours communiqués & titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchfttelolse

La Bibliothèque de la ville
p oursuit sans cesse ses eff orts d amélioration

des conditions de travail et de recherches

NOS ENQUÊTES

(BmT-B D_C LA _»Jt _C-_I_CB-C _>-_<_ _- ,

— Quel immense travail que nous
autres, profanes, ne soupçonnons pas
en général ! Mais, après l'examen
d'un livre, n'êtes-vous jamais parta-
gée entre plusieurs façons de le
« prendre » et de le comprendre ?

— Bien p lus : j e m'e f f o r c e  de sai-
sir un volume sous tous ses aspects.
Il fau t sans cesse que j e me mette ù
la plac e des fu tur s  chercheurs et que
je prévienne leurs questions. C'est
ainsi que je multiplie les f iches d'un
seul volume de façon que celui-ci
soit classé sous le p lus grand nom-
bre possible de f iche s vedettes. Ainsi,
prenez par exemple un volume ayant
pour tilre La construction en temps
de guerrt , celui-ci Sera classé en
même temps sous : travail-Suisse,
possibilités de travail , matériaux,
guerre-Suisse, construction, etc. C'est

la seule manière de faciliter les re-
cherches et de provoquer en même
temps la consultation d'un grand
nombre de volumes qui peuvent se
révéler utiles à un travail.

— Vous avez donc, si je comprends
bien, plus de fiches que de volumes.

— Oui, certainement ; les 25,000
fiches représentent environ 8000 vo-
lumes, ce qui fa i t  une moyenne de
trois f iches par ouvrage et de p lus
de 1000 volumes par an, de sorte que
je dois passer souvent de l' examen
d' un ouvrage de psychologie en alle-
mand à un volume d 'histoire en an-
glais ou d'ethnographie en italien !

— Et quand on sai t que vous vous
occupez encore de fotirnir les ren-
seignements demandés par les lec-
teurs, on se demande vraiment où
vous prenez le temps de mener à
bien votre travail dont les cher-
cheurs vous seront très reconnais-
sants et je me rends compte combien
cette question de classement est im-
portante.

— Elle n'est p a s  seulement impor-
tante. Elle est essentielle. Au f o n d ,
toute l'activité d'une bibliothèque
aboutit au catalogue. Car à quoi ser-
viraient des volumes entassés dans
des magasins si l'on ne savait com-
ment retrouver ceux dont on a be-
soin ? Plus les catalogues sont « pous-
sés », plus ils ont d'utilité. Mais il
ne fau t  pas tout leur demander non
p lus I Un catalogue n'est pa s un cer-
veau. C' est pourquo i, malgré tous les
perfectionnements , on continue à me
poser des questions ; il me fau t  par-
f o i s  des heures de recherches, en
ayan t recours à mon expérience, à
ma mémoire, en prenant des che-
mins indirects, pour pouvoir indi-
quer aux lecteurs les volumes qui
M»MM»_g_»_0_»_a_0so-WMee9-0>->-is-)~e->5-

leur fourniront les renseignements
dont ils ont besoin.

— Quelles questions vous pose-
t-on ?

— Les p lus diverses. Par exemple,
on me demande : J' aimerais quelque
chose sur « l' origine des dictons sur
les saints de glac e s>, « les titres de
noblesse en Ang leterre », « les vis et
les dif férent s formats  de vis », des
« biograp hies de boxeurs », etc. Mal-
heureusement, les chercheurs ont
toujours tellement peu r de paraître
ignorants qu'ils préfèrent  tâtonner
longtemps dans le mauvais catalo-
gue alors qu 'ils trouveraient sans
peine dans celui d'à côté !

— C'est pourquoi une visite cem-
mentëe, comme celle que j 'ai pu fai-
re ce matin est toujours utile et l'ex-
posi tion de cette semaine sera cer-
tainement  l'occasion pour beaucoup
d'apprendre bien des choses qu'ils
ignorent et de se fam iliariser avec
vos catalogues.

— De toute façon , il y  a une chose
que je ne supporte p a s  : que les
usagers de la bibliothèque repartent
de chez nous sans avoir obtenu ce
qu'ils cherchent ! H. R.

Le général Eisenhower
démissionnera-t-il

de son poste
de chef d'état-major ?
NEW-YORK, 19 (Eeuter) . — Dans

l'édition de jeudi du « New-York Mir-
ror », Walter Wdnchel l écrit que le gé-
néral Eisenhower a remis au prés ident
Truman ea démission de chef d'état-
major général pour assumer, dès l'au-
tomne .prochain, la présidence de l'Uni-
versité de Columbia. L'auteur de la
nouvelle dit qu'elle émane de « source
tout à fai t sûre », et ajoute que la dé-
mission sera très probablement accep-
tée.

On n'a pu obtenir aucune confirma-
tion à Washington et à l'Université
de Columbia à ce sujet.

Eisenhower dément...
WASHINGTON, 19 (Reuter) . — Le

général Eisenliower a démenti jeudi les
infotnmations selon lesquelles il aurait
l'intention de se démettre de ses fonc-
tions de chef d'état-major général. E
a déclaré qu'il resterait à son poste au
moins jusqu 'à la fin de l'année et a
confirmé qu 'on lui avait proposé Ja
charge de directeur de l'Université de
Columbia à New-York.

Un chef de section du ministère de la
guerre a dit jeudi que le général ai-
merait assumer des fonctions dénuées
de caractère politique dans les servie
ces publics.

L'évêque de Trieste
victime d'un attentat

à Capo-dlstria
TRD-STE. 19 (A.P.P.) — L'évêque de

Trieste, Mgr Santin, a été victime d'un
attentat en allant assister à Capo-d'Is-
tria a une procession organisée en l'hon-
neur du patron de la ville.

Sifflé dès son arrivée, Mgr Santin, a
été assailli à sa sortie du séminaire de
la ville par un groupe de personnes,
attaqué, malmené et frappé à coups de
lames de rasoi r et de bâtons.

L'évêque s'est réfugié au séminaire,
tandis qu'une bagarre s'engageait au
dehors entre les assaillants et des per-
sonnes qui avaient essayé de protéger
le prélat.

Deux heures plus tard, Mgr Santin,
qui souffre d'une épaule luxée et porte
de nombreuses entailles au visage, re.
gagnait Trieste sans incident.

L'ÉCONOMIE DE GUERRE ENTRETIENT-ELLE
UNE PÉNURIE FACTICE ?

Les travaux da Conseil national

Notre correspondant de Berne nous
éorit :

Les élections approchent et l'examen
de la gestion — qu'on abandonne à tout
bout de champ, on ne sait trop pour-
quoi — permet à certains députés peu
loquaces d'ordinaire, de se rappeler au
bon souvenir de leurs mandants ! Ain-
si, oe brave représentant de ia campa-
gne qui a jugé le moment venu d'expo-
ser « le probième agricole » — rien que
ça — et de nous faire Je bucolique ta-
bleau des «paysans qui vivent dans la
nature et suivent l'évolution des plan-
tes». Nous le croyons volontiers, mais
nous ne voyons rien , là-dedans, qui ait
engagé la responsabilité du Conseil fé-
déral en 1946.

On peut aussi se dem ander s'il était
vraiment nécessaire qu'un député esca-
ladât la tribune pour prier M. Celio
d'intervenir dans un conflit de métho-
des administrative^ qui divise C.F.F.
et P.T.T. Les uns, en effet , quand ils
rédigent une lettre, indiquent le nom et
l'adresse du destinataire près de la mar-
ge gauche de la feuille. Les autres por-
tent iles mêmes inscriptions près de la
marge droite. H en résulte qu 'on ne
peut pas employer le même type d'en-
veloppes à fenêtre !

Vous Je voyez, pour un grand liomme
:— et tous les parlementaires sont , par
¦définition , des grand hommes — il n'y
a pas de petits problèmes.
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Heureusement, les débats de jeudi
matin ne nous ont pas valu que des
niaiseries de cette sorte.

Deux députés romands ont posé, à
propos de l'économie de guerre, des
questions précises qui préoccupent de-
puis un certain temps i'opimion publi-
que.

M. Gressot, jurassien, a demandé s'il
était exact que nous aurions pu im-
porter du sucre, des savons de toilet-
te, des conserves de viande, des pâtes
alimentaires en quantités telles que no-
tre ravitaillement en aurait été tirés
sensiblement facilité et que, pour le
savon même, on aurait pu supprimer
le rationnement 1 Si ce qu 'on entend
dire correspond à la réalité, pourquoi
refuse-t-on cette marchandise ? H ne
faudrait pas laisser se fortifier le sen-
timent que Jes services de l'économie
de guerre tentent de survivre aux con-
ditions économiques qui ont justifié
leur existence et que, par ie retour
d'un «dirigisme» indispensable en temps
de guerre, on tente de modifier la struc-
ture économique de notre pays. Notre
peuple commence à croire que les bu-
reaux de ra tionnement entretiennent
une pénurie factice pour prolonger ain-
si le régime qui les fait vivre.

Quant à M. Julien Girard, il pose
quatre questions précises à M. Stampfli:

Quels sont lés bénéfices du syndicat
du bois 1 A qui appartiennent oes béné-
fices 1 Ne pourrait-on pas en distribuer
une partie aux petits artisans qui , pour
le compte de ce syndicat, ont exécuté
des travaux — des baraquements sur-
tout — à des prix anormalement bas ?
Le syndicat du bois sera-t-il supprimé?

Le chef du département de l'économie
publique, que tout ce lon g débat impor-
tune visiblement, montre qu 'en ce qui
concerne notre ravitailllleinent et lee
importations, les choses sont l_eaucoup
plus compliquées que ne le pense un
vain peuple.

Le Suisse, habitu é a ses-commodités,
oublie qu'il n'est pas seul au monde
et qu'il ne peut agir à sa guise. Notre
pays, chaque fois qu'il désire importer
quelque chose en plus des contingents
qui lui ont été attribu és par le comité
international de distribution, doit obte-
nir une autorisation. Il n'est plus le
maître de ses décisions. Ce sont les
grandes puissances qui ont entrepris de
répartir les marchandises disponibles et

rien ne se lait sans leur volonté ou leur
permission. Le « dirigisme », nous ne le
cultivons pas, nous le subissons. D'ail-
leurs, ei nou s supprimions à la légère
le rationnement, nous subirions un pré-
judice , car nous inciterions l'étranger
à croire que nous disposons do toute
chose en abondance et que nous pou-
vons nous passer des livraisons qu 'il so
proposait de nous faire. Le rationne-
ment n 'est donc pas une fin en soi ; il
reste une nécessité économique et dès
que cette nécessité disparaîtra, les res-
trictions seront levées. Les trop fam eux
« bureaux de Berne » fermeront leurs
portes sans pluR tarder.

Acceptons cet augure, puisqu'il ne
faut pas, au mili eu de la folie univer-
selle, prétendre à la suprême sagesse.

A M. Girard , le chef de l'économie
publique fit savoir que le bénéfice dul
syndica t du bois — tirois millions en-
viron — appartient à la Confédérat ion
qui n'entend pas en faire un nouveau
«but in  de Bourgogne ». Les artisa ns
n'en auront donc rien ; peut-être en dis-
traira-t-on une partie pour créer au!
Technicum de Bienne une école de me-
nuiserie.

Et le chapitre de l'économie de guer-
re fut  approuvé, sans que, pour autant;
les explications fournies aient apporté
la certitude que. de ce côté-là, tou t est
vraiment pour le mieux dans le mei_ «
leur des mondes officiels.

Au début do la séance, le président
Wey a annoncé à l'assemblée conster-j
née le décès de M. Reinhard , conseilleia
national socialiste de Berne, qui avaifi
succombé à une crise cardiaque pen^
dant la nuit.

La veille, M. Reinhard était encore a
son banc et devait , jeudi matin, pré^
senter le rapport sur le projet de sub-*
vention pour la construction de loge-
ments, un problème auquel il portait
deouis longtemps le plus vif intérêt.

Les députés, en se levant, adressèrent^
un dernier hommage à leur collègue si
brusquement disparu. G. P.

La séance de relevée
BERNE, 19. — Oeuvres d'entraide 1

Ayant pris connaissance du rapport,
par lequel le Conseil fédéral, en date
du 6 juin , déclare ne pouvoir se résou-
dre, vu la situation actuelle des finan*
ces de l'Etat, à demander aux Cham*
brés pour la poursuite des œuvres d'en-
traide de nouveaux crédits dont la coui
verture ne serait pas assurée, M. Oeri
(lib.), Bâle-ville. exprime le vœu qu'une
commission soit chargée d'étudier le!
problème et de faire rapport aux Cham-
bres en septembre sur les propositions
que le Conseil fédéral entend faire
d'ici-là.

Cette suggestion est acceptée par Mt
Petitpierre. chef du département po-"
litique.

L'examen de la gestion est terminé*
Le rapport est approuv é à l'unanimité.

Au Conseil des Etats
BERNE, 19. — Le conseil a adopté!

un « postulat » par lequel M. Sobaubl
(soc), Bâle-Campagne, demande au Con*
seil fédéral d'envisager un élargisse**
men t de la base de recrutement des ot%
flciers, pour que, conformément au_J
suggestions contenues dans le rapport
du général, des sous-officiers capables»
appartenant à la classe paysanne et
ouvrière, puissent accéder au corps des
officiers.

M. Vieli (cons.), Grisons, a développé
ensuite une interpel lation sur les nie?
sures à prendre pour faciliter les ex*
portafci c-s de bétail.

M. Stampfli , conseiller fédéral, a T&%
pond u que des mesures ont été prises
par la division du commerce pour fa*
cilifcer l'exportation en Italie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

En FRANCE, la Confédération fran-
çaise des travailleurs chrétiens s'est
élevée contre toute mesure qui aurait
pour conséquence d'aggraver l'état
d'insécurité des travailleurs par une
hausse du coût de la vie ou par une
atteinte aux droits acquis en matière
de sécurité sociale.

Parmi les grands magasins de Paris
qui sont en grève depuis j eudi matin,
on relève les noms des « Galeri es La-
fayette » du « Printemps » ainsi que
tous les magasins dits * Prix Unie».

31. de Nicola, président de la Répu-
blique, a aff irmé hier son intention de
démissionner, son état de santé ne lui
permettan t pas de poursuivre sa tâche.

En ALLEMAGNE, 10,000 ouvriers des
usines de Cologne se sont mis en grève
affirmant que l'insuffisance de leurs
rations ne leur permettrait pas de con-
tinuer le travail.

En HONGRIE, le comte Dezeweffi ,
député « petits propriétaires » et sa
femme, ont quitté la Hongrie clandes-
tinement.

En Belgique, le travail a repris hier
dans la banlieue Industrielle de Liège.

En ANGLETERRE, le bateau moteur
de 9000 tonnes « Général-Guisan » a été
lancé jeudi dans les chantiers de cons.
truction navale de Hartlepool , en pré-
sence do l'ancien chef do l'armée suis-
se et de sa femme.

Autour du monde
en quelques lignes

// ne fau t  pas dire :
Fonta ine-

car tel qui méprisait les bois-
sons sans alcool ne boit plus
que du Grapillon depuis qu 'il
a goûté ce délicieux jus de
raisin qui rafraîchit en été,
réchauffe en hiver, récon-
forte et désaltère en toute
saison.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7..16. inform. 7.20, musique de
films, danses et chantons 11 h.., érnlsslo-
matinale. 12.15, vous souvenez-vous ?
12.29, l'heure, 12.30 avec nos sportifs.
12.45 Inform 12.55, Paris en chansons
(II). 13.10, rythmes de Jazz . 13.25, Albert
Sandler et son orchestre. 13.35, œuvres
de Francis Poulenc 16.29, l'heure. 16.30,
le chœur de Radio-Zurich. 17.30, les chefs-
d'œuvre de l'enregistrement. 18.15, RadJo-
Jeunesse. 18.45. reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15, lnform. et programme de la soirée.
19.25-, à l'écoute de la paix qui vient.
19.40, sérénade aux convives. 20 h. l'aca-
démie humoristique. 20.20, chansons de
bâbord par M Robert Kubler, ténor.
20.40, les Beaux-Arts. 21 h., œuvres pour
violon. 21.35, Cardiogramme (IV). 22 .10,
jazz-hot 2.30 lnform. 22.35, reprise du
cours d'espéranto (VTI). 22.50, musique
de danse.

BEROMUNSTET et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, communiqués
touristiques. 12.40. musique d'opérettes de
Lehar. 13.25, chant et piano. 14 h., la fem-
me dans la vie publique. 16 h., musique
légère. 16.30, concert (Sottens). 17.30,
pour les enfants. 18 h., musique populaire.
18.30 calendrier musical de Juin . 19 h.,
ouverture de Donizettl. 19 10. la chronique
mondiale. 19.25, communiqués. 19.40, écho
du temps. 20 h., « Manon Lescaut » opéra
de Puccini

Temple du bas : 20 h. 15. Conférence :
Assurance vieillesse et survivants.

Collégiale : 20 h. 15. 2me concert d'orgue.
Cinémas :

Studio : 20 h. 30. La sœur de son valet.
Apollo : 20 h. 30. Nuits moscovites.
Palace : 20 h. 30. Marina.
Théâtre : 20 h. 30. Coup de feu dans la

nuit.
Rex : 20 h. 30. Menaces sur la ville.

CARNET DU JOUR

L'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin ouvre un concours
d'Idées pour le raccordement du ce__l
tran©helvétique au lac Léman et l'établis-
sement d'un plan directeur de la région
Ouchy-Morges-Vufflens-la-Ville. Ce con-
cours fait partie du programme générai1
des études pour l'aménagement d'une vole
navigable entre le lac Léman et le Rhin,
appelée le « canal transhelvétique ».

Fête des cerises
Cette belle fête aura lieu dimanche

22 juin , sur la place du port de Chez-le-
Bart , avec renvoi en cas de mauvais temps
au 29 Juin . Attendue avec impatience par
petits et grands désireux de passer une
belle journée à la Béroche fleurie , la fête
remportera sans doute son succès habituel.

2me concert d'orgue
C'est par un hommage à la mémoire

d'Albert Quinche que débutera le 2me
concert d'orgue. Mme Wldmer-Hoch , nièce
de cet artiste, Interprétera quelques 11e-
der et M. Samuel Ducommun Jouera un
Prélude et fugue inédits.

Ce concert sera encore un hommage à
un autre disparu : Louis Vlerne , le célè-
bre organiste de Notre-Dame de Paris,
mort 11 y a dix ans. Quelques pages de
la troisième symphonie évoqueront la per-
sonnalité de ce maitre.

La collecte est destinée au fonds de
restauration des orgues.

Communiqués

.— NETROSYELTINE .
Tisane laxatlve et amaigrissante,
agréable et douce. Vous rendra légère

et de bonne humeur.
Le paquet Fr. 2.50 lea compris.

Envoi rapide et discret par Dr Netter ,
Pharmacie Salnte-Luce, Lausanne.

En vente dans les pharmacies.
^̂ -__*____^

y\m Pil
Sa cuisine f i n e

fai te  par le patron

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

Pour une assertion fantaisiste, c'en est
une ! Je crois que nous assistons mainte-
nant en Hongrie aux préparatifs habituels
communistes pour des élections « tru-
quées ».

Tous ces événements sont de nature à
creuser un abîme encore plus profond
dans les rapports entre les vainqueurs de
la dernière guerre.

Le plan Marshall
Puis M. Eden parle du plan Marshall

et déclare qu 'il s'agit en l'occurrence
d'une démarche généreuse qui peut être
considérée comme l'une des initiatives
les plus désintéressées de l'histoire.

Les pays européens ont à combattre une
crise économique qui atteindra son pa-
roxysme d'Ici douze ou même six mois.
M. Bevin a vu Juste en faisant le premier
pas de rapprochement vers la France, pays
voisin à qui nous unissent d'étroits liens.
Je me plais aussi à constater qu 'il a en-
trepris une démarche analogue vers la
Russie. Chaque plan devra tenir compte
des besoins de l'Allemagne.

Quelles que puissent être les mesures
que décide notre ministre des affaires
étrangères, 11 faut agir vite. Nous espé-
rons que tous les pays se Joindront à
nous pour accomplir cette tâche. Si quel-
ques pays devaient malheureusement ne
pas former ce vœu, 11 serait de notre de-
voir de nous atteler à cette tâche avec les
pays de bonne volonté. (Applaudisse-
ments.)

Une union des pays européens ne serait
pas seulement un message d'espérance,
mals aurait aussi le pouvoir d'un aimant.
Les portes resteraient toujours ouvertes.
Nous avons dans nos mains la possibilité
de créer une ère nouvelle pour notre con-
tinent martyrisé.

Après M. Eden , ce fut au tour de M.
Bevin de faire une brève déclaration
sur les négociations anglo-françaises.

Le chef du Foreign Office a dit qu'il
interviendrait ultérieurement dans le
débat et a rappelé l'invitation faite à
la Russie en vue d'une conférence tri-
partite des ministres des affaires étran-
gères. On attend maintenant la réponse
de Moscou et M. Bevin ne pense pas
pouvoir en dire plus long pour le mo-
ment.

Un travailliste attaque
violemment la Russie

Un député travailliste a demandé
alors comment il serait possible d'as-
seoir solidement l'amitié et l'union in-
ternationale si l'on ne remplit pas les
engagements ni les garanties.

Il faut demander à ceux qui ont passé
par les Q. G. de la police communiste
ou qui ont végété des semaines durant
dans les sombres cachots de Hongrie par

quels moyens on peut aujourd'hui, dans
ce pays, obtenir toutes les déclarations
que l'on veut. L'Angleterre n'a pas mené
pendant des années une guerre onéreuse
afin d'échapper au système totalitaire
d'Hitler, pour tomber aujourd'hui sous le
joug de la nouvelle domination totali-
taire du Kremlin.

Fermes paroles de M. Bevin
A la fin du débat de politique étran-

gère, M. Bevin a pris encore une fois
la parole.

Quand M. Marshall a fait ses proposi-
tions, Je m'en suis emparé des deux
mains. C'est la première fois que depuis
la fin de la guerre, nous avons la possi-
bilité d'envisager l'économie européenne
dans son ensemble. Quand M. Marshall
nous demande : « Présentez-nous un plan
européen », Je dois l'avouer, Je n'ai pas
demandé de détails, car c'est à nous qtt'U
appartient d'établir un plan. Ce que je
demanderai surtout au cours des négocia-
tions relatives à cette affaire, c'est d'agir
avec rapidité. A Moscou, j'ai perdu six
semaines en recherchant l'unité. Cette
fols, je n'ai pas prêté la main à une ten-
tative de relèvement économique qui se-
rait entravée par un réseau de questions
de procédure. (Applaudissements.)

Un avertissement
aux Russes

Le ministre des affaires étrangères a
parlé alors de la question hongroise et
a dit :

SI un conflit d'Idéologies devait se pro-
duire, je le regretterais beaucoup. Mals
s'il nous est imposé, nous devons l'ac-
cepter. Je ne crois pas que le monde oc-
cidental, après un certain temps, sortira
le plus souffrant d'un tel conflit. J'ai
vécu de nombreux conflits et vu beaucoup
de dictateurs qui voulaient opprimer la
liberté du monde, mals ce sont toujours
les dictateurs qui ne sont pas arrivés à
leur but.

M. Bevin affirme qu 'il a cherch é sin-
cèrement et sérieusement à obtenir des
informations sur la Hongrie. C'est
pourquoi il est regrettable que M. Mo-
lotov se soit fâché et lui ait répondu
par une de ces accusations auxquelles
il s'est habitué oes derniers temps.

Jamais, depuis que je suis ministre
des affaires étrangères, je n'ai cherché
à m'immiscer dans les affaires intérieu-
res de la Hongrie. Tout oe qui se passe
en Hongrie, nous l'avons déjà vu en
Pologne, en Roumanie et en Bulgarie.
Pourquoi devrions-nous fermer les
yeux î Mieux vaut être francs et ou-
verts. Quand les gens savent que l'on
voi t à travers leur jeu. on peut espé-
rer que la prochaine foi s, ils agiront
autrement

La politique soviétique
sévèrement jugée

à la Chambre des communes

Deux individus masqués se sont in-
troduits dans l'appartement des époux
Curty, au quartier de Pérolles, peu
après le départ du mari, qui travaille
dans un autre quartier de la ville.

Les bandits ont bâillonné sa femme
et, après l'avoir jetée sur son Ht , se sont
emparés d'une somme de 300 fr.

Une enquête a été Immédiatement
ouverte et les malfaiteurs sont active-
ment recherchés.

tes résultats d'exploitation
des C. F. F. en mai. — BERNE, 18.
En mai 1947. les chemins de fer fédé-
raux ont transporté 18,04 millions de
voyageurs, ce qui fait 1,69 million
de plus qu'en mai 1946. Les recettes
ont augmenté de 1,58 million de francs,
pour atteindre 22,56 millions de francs.

Le trafic des marchandises a été lé-
gèrement supérieur à celui de mai 1946.
Il s'est élevé à 1,57 milion de tonnes,
contre 1,43 million en mai 1946. Les
recettes se sont accrues de 2,39 millions
de francs et ont passé à 27,31 millions
de francs.

Les recettes d'exploitation ont atteint
51,26 millions de francs, dépassant de
3,93 millions de francs celles de mai
1946. Les dépenses d'exploitation ont
augmenté de 2,88 millions de francs et
se sont chiffrées par 33,62 millions de
francs.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 17,65 mil-
lions de francs, contre 16,59 millions
de francs en mai 1946. U doit servir à
couvrir les dépenses (frais de capitaux ,
amortissements, etc.) du compte de pro-
fits et pertes , qui représentent quelque
11 millions de francs par mois.

Ouverture à, Genève de la
conférence internationale du
travail. — GENÈVE , 19. La trentiè-
me session de la conférence internatio-
nale du travail a été ouverte jeudi ma-
tin dans Ja grande saJle des assemblées
du Palais des nations par sir Guildhau-
me Myrdin Evans, président du con-
seil d'administration du B.I.T. et se-
crétaire adjoint  du ministère du tra-
vail de Grande-Bretagne.

M. Cari Hambro, qui présida la der-
nière assemblée de la S. d. N. et chef
de la délégation norvégienne aux con-
férences internationales du travail de
New-York et de Philadelphie, a été élu
par acclamations présiden t de la pré-
sente conférence.

Un acte de banditisme
en pleine ville de Fribourg

^^P____ i_-_k

Ce soir, à 20 h. 15
au Temple du Bas

Conférence de M.  E. Kaiser sur

l'Assurance vieillesse
et survivants

ECHECS
Neuchatel i

bat la Chaux-de-Fonds
Mardi soir, à Neuchatel, le Cl__

d'échecs de Neuohâtel a battu celui de
ia Ohaux-de-Fonds, par 12 J_ à 8 3^.

Résultats individuels : Rey (N) bat Zas-
lawsky (C) ; Kraiko (N) et Rltter (C),
nul ; Borea (N) et Girardin (C), nul ; Ju.
nod (N) et Matter (C) , nul ; Jaques (N);
bat Marchand (C) ; Miserez (C) bat Mey-
rat (N) ; Bricola (N) bat Ramseyer (C) ;
Lesquereux (N) bat Schlesinger (C) ; Bo-
vet (N) bat Junod (C) ; de Pury (N) et
Thomas (C), nul ; Matthey (N) bat S.
Sobol (C) ; Glardon (N) bat Cavalier! (C);
Aubert (N) bat A. Sobol (C);  A. Morel
(N) bat Reggazzonl (C) ; Etienne (N) bat
Vaucher (C) ; Zlôrjen (N) et Landry (C),
nul ; Eckhardt (C) bat Sôrensen fN) ;
Gsisîbuhiler (C) bat Mme Duport (N) ;
Ktihne (C) bat Th. Colin (N) ; Lichten-
hahn (C) bat Guillod (N) ; Ryser (C) bat
Prêtre (N)

LES SPORTS

La promenade
de Pile de Saint-Pierre
organisée par les anciens et jeunes
Bellettriens, selon la vieille tradition

aura lieu demain samedi
Départ du bateau au port à 13 h. 30

En cas de temps douteux,
téléphoner dans la matinée au No 11

Café du ïhéâfire
NEUCHATEL

Pour quelques jours

PHILIPPE SOGUEL
chanteur fantaisiste de grande classe
avec l'orchestre Eur?. COHEN

LA VIE NATIONALE
, . . i



LA VULE 
AP JOPB LE JO-1K

Le f rançais des C.F.F.
Un homme d'esprit a dit Qu'une cho-

se sale est une chose qui n'est pas à
sa place. Un cheveu, par exemple , f û t -
il de la plus gracieuse chevelure, ne
saurait plaire , si on le trouve dans un
potage. On peut dire, de la même fa -
çon, sans rabaisser la langue allemande,
qu'elle o f f ense  notre sentiment, quand
elle se mêle indûment à la nôtre, com-
me il arrive trop souvent dan s les bu-
reaux fédérau x .

Nous avons en main s une contremar-
que émise il y a quelques jour s au gui-
chet de la gare de Neuchatel et portant
la mention : « Contremarque pour billet
collecliv . Serait-ce simple inadvertance,
faill e d'impression î Nullement. Quatre
lignes plus bas , la faut e se répète avec
insistance : i Le porteur du billet coll-ec-
ti\... » Evidemment , ni le rédacteur, ni
le typo , ni le fonctionnaire qui a donné
le «bon à tirer» n'étaient de langue fran -
çaise. Ces messieurs étaient trop sûrs
d' eux-mêmes pour recourir aux lumières
d' un Suisse romand.

Sans doute, ce n'est là... qu'un cheveu ,
mais nous avons de la peine à l'avaler
et nous nous permettons de demander
â la direction des Chemins de f e r  fédé-
raux de bien voidoir veiller à ce que
ses textes français  soien t rédigés en
une langue acceptable et au moins aussi
correctement orthographiés qu'on pour-
rait l' ex iger d' un élève de l'école pri-
maire, M. G.

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :
A la suite des dernières sessions d'exa-

mens, l'Université a délivré les diplô-
mes suivants :

Faculté des lettres : la licence pour
l'enseignement littéraire à MM. Ber-
nard Grandjean, René-Louis Junod.

Faculté des sciences : la licence es
sciences naturelles à M. Jean-Pierre
Portmann (mention honorable). Le di-
plôme do chimiste à M. Pierre Anker.¦ "Le: doctorat es sciences à MM. Hans
Riibscher (sujet de la thèse : Zur Pe-
trologie Junger Sande aus Nqrdost
Gronïand. ) Jean-Paul Humberset (su-
jet de la thèse : Recherches expérimen-
tales sur les variations du module
d'élasticité.) Claude Attinger (sujet de
la thèse : Influence du f lu ide  entraîné
sur la période d' un pendule de torsion.)
André Mnyor (sujet de la thèse : Varia-
tion de la chaleur spécifique du caout-
chouc en fonction de l'allongement.)

Faculté de droit : la licence en droit
à MM. Bruno Stamm , Henri-Louis Reut-
ter ; Mlle Marie-Louise Vaucher (men-
tion honorable) ; MM. Hubert Donner ,
Jean-Jacques Roulet (mention honora-
ble) .

Section des sciences commerciales et
économiques : la licence es sciences
commerciales et économiques à MM.
Georges Arbor (mention honorable),
Jean-Claude Blaser , Claude Crevoisier,
Pierre Droz . Arnold Grœnberg, Jean-
Pierre Niklaus , Karl Roth , Willy
Schreyer, Roland Studer, Jean-Jacques
Roulet (mention honorable), Robert
Vaucher (mention honorable) . Maurice
Vuithier.

Le doctorat es sciences commerciales
et économiques à M. Maurice Erard
(sujet do la thèse : La thésaurisation).

Faculté de théologie : la licence en
théologie à MM. .Team-Pierre Porret ,
Sully Perrenoud , Eric Perrenoud , Ser-
ge Moser, Willy Gonseth. Marins  de
Planta.
Cambriolage d'appartement
Dimanche après-midi un vol a été

commis dans un appartement des Sa-
blons. Lo cambrioleur a profi té  do l'ab-
sence des locataires pour s'emparer
d' une  somme de 300 fr. dont la dispa-
r i t ion  ne f u t  pas remarquée immédia-
tement.

A l'Université

(c) A la rue Centrale, jeudi à midi , un
cycliste est venu se jeter contre une
automobile. De la tête, il enfonça une
vitre , dont les éclats le blessèrent au
visage. L'automobiliste souffre égale-
ment de coupures.
Un écolier se casse un bras

(c) Au cou rs d' un exercice de gymnas-
tique , jeudi après-midi , un élève du
progymnase français, le jeune B.. a
fait une fâcheuse chute. Relevé avec
une double fracture d'un bras, le gar-
çonnet a dû recevoir des soins médi-
caux.
Deux nouvelles automotrices

Doux nouvelles automotrices d'une
valeur de 400 ,000 fr. ont été mises en
service sur la ligne Biennc-Aiiet. Des
représentants des autori tés fédérales ot
cantonales assistaient à la course d'es-
sai. L'emploi des nouvelles motrices
raccourcit sensiblement le temps du
parcours.

Un cycliste se iettecontre une automobile

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

BIENNE

L'occupant d'un side-car
tué sur le coup

(c) Entre Buren et Dotzigen , à la suite
d'un excès de vitesse, le conducteur
d'un side-car dans lequel se trouvait une
autre personne, a tamponné par der.
rière un cycliste, tenant sa droite. Le
motocycliste a été blessé et l'occupant
du side-car, projeté sur la chaussée, a
été tué sur le coup.

| RÉGION DES IflC-T

LA CHAUX-DE-FONDS
IVouvelle tenue des agents

de police
(c) Depuis mercredi , nos agents de la
police locale sont vêtus de la nouvelle
tenue d'été. Cet équipement , gris-bleu ,
avec col rabattu , chemise bleue et cra-
vate noire, est du meilleur goût et ,
surtout , très pratique.

AUX MONTAGNES

UNE SESSI ON DE LA CO UR D 'ASSISES NEUCHA TELOISE

Un des p révenus a été libéré , f au te  de preuves  suff i santes
lie banc des accusés était trop petit ,

car huit prévenus comparaissaient hier
devant la Cour d'assises. On sait qu'il
s'agissait de ce que l'on a appelé la
« bande Jeanquartier et consorts », ac-
cusés d'un total de 52 délits.

L'arrestation de ces malfaiteurs et
i'énumération succincte de leurs cam-
"briolages avaient fait  passablement
d'impression sur l'opinion publique. On
avait éprouvé un sentimen t de soula-
gement auquel se mêlai t une visible cu-
riosité.

Aussi les places réservées au public
étaient-elles également tout juste assez
nombreuse^ pour satisfaire un auditoire
qui marqua tout au long des débats un
intérêt soutenu pour cotte affaire.

Elle ne semblait pas pourtant devoir
retenir très longuement l'attention du
'tribunal , la très grande majorité des
déli ts ayan t été reconnus au cours de
l'instruction. Cependant, la session a
duré près de 12 heures. Oar SUT les
j quelques points contestés, on a vu Jes
inculpés se relancer la balle et s'accuser
réciproquement. D'ailleurs, outre la
comparution d'une vingtaine de té-
moins, il fallait compter avec un long
réquisitoire et huit plaidoiries. Il y
avai t même un avocat pour défendre
les conclusions civiles d'un des lésés.

L'interrogatoire
des prévenus

' La Cour d'assises était présidée par
M. René Leuba , assisté des juges Jean
Béguelin et Philippe Mayor et des ju-
rés René Werner , Ernes t Diirig, Jules
Niquille , René Sauser, Eugène Pellaton
et Eugène Pierrehumbert. Le ministère
public était représenté par M. Eugène
Piaget, procureur général. Le greffier
était M. Jérôme Calame.

Bien différents les uns des autres, ce«
fouit accusés. Le No 1 est Gérald Jean-
quartier , âgé de 32 ans. Il est d'allure
tranquille, parle timidement. On nous
le décrira comme un poltr on n'osant
guère agir tout seul. Et pourtant , il a
admis vingt-deux vols et dix tentati-
ves de cambriolages. Comme quoi la
compagnie lui redonnait confiance !
Jeanquartier allait souvent dans les res-
taurants et n 'était pas un travailleur
acharné. Les débats nous feront mieux
comprendre comment ce garçon , qui ne
semble pas complètement dénué dé
conscience, a fini par être l'accusé
princ ipal d'hier. Accusé principal
et non chef de bande organisée
comme on se l'est imaginé. Jean-
quartier d'abord ne semble pas avoir
l'âme trempée pour le commandement.
Ensuite plusieurs des autres accusés
ne se connaissaient pas entre eux, ayant
participé à un ou plusieurs coups avec
Jeanquartier en ignorant les autres.¦ Le second s'appelle Rognon. Le pa-
tronyme étant  souvent évoqué devant
les juges neuchâtelois, cet Henri-Ernest
Rognon-là s'est entend u surnommer
,« Le Rouquin ». Sa chevelure dorée lui a
.valu ce sobriquet. Agé de 29 ans, il est
récidiviste aussi.

Accusé de douze vols et de dix
tentatives, Rognon ne conteste que
le recel d'un trousseau de passe-par-
tout. On invoq uera en plaidoirie les dé-
fauts d'éducation et les mauvaises re-
lations que Rognon a été amené à nouer
pour expliquer son entrée dans la. vie
par une fausse porte.

Le suivant sort d'un tout autre mi-
lieu. C'est un beau garçon , élégamment
babillé, très jeune puisqu 'il est né en
1925. On soupçonne un défau t d'éduca-
tion , et c est peut-être qu il a été
trop « gâté » par une mère qui ne vou-
lait que son bien. En attendan t et si
navré qu'il en soit , ce jeune homme,
qui s'appelle Rémy Klein, a commis
cinq délits graves et un sixième qu 'il
cont este. U semble bien qu'il ait été
tenté. H aurait pu , même à vingt ans,
avoir la force de caractère suffisante
pour ' résister. Délinquant primaire, on
pressent que la jus tice ne va pas s'appe-
santir sur lui avec la même rigueur
que sur ses voisins.

Son voisin do gauch e, par exemple,
ne semble pas aussi contrit que
Klein. Client assez assidu des tribu-
naux , Robert Pétremand , 34 ans, est le
premier des inculpés à nier tout ce qui
lui est reproché. U se montre assez fan-
faron , échangeant avec lo procureur des
regarda noirs et étalant ses évidentes
connaissances dn code et de la procès
dure pénale !

René Oorthésy est de nouveau un
« moins de vingt-cinq ans ». Il a bonne
façon et s'exprime on un langage qui ne
manque  pas d'adresse, coloré d'un petit
accent parisien. U ne semble pas être
un dangereux criminel .  Et pourtant , il
a déjà passé on Cour d'assises, comme
fauteur de vol.

Silvio Baroni était Italien. Son père
s'étant naturalisé , il a par la même
occasion acquis la nationalit é suisse
avant  sa majorité. Il avoue le regretter
et , non sans une certaine morgue, af-
firme qu 'il n 'aime P'.is l'armée. Cel a ex-
plique son casier judiciaire , qui  con-
tient trois condamnations milita i res
pour des délits de garde.

Henri Roy est certainement très mé-
content  de se trouver en compagnie de
« dangereux cambrioleurs ». Il le _ dit
avec vigueur en une avant-plaidoirie.
La liste des grief.s mis à sa charge
prend moins de place dans l'arrêt do
renvoi que les inculpation s concernant
les « ténors ». Marchand do tissus. Boy
a belle prestance et il craint  que cel a
ne lui port e préjudice. Il ne semble pas
conscient du fa i t  nue le* recels dont
il est accusé ont joué seuls pour le faire
citer et que la Ohambre d'accusation
m'a pas l'habitude de renvoyer devant la
Cour d'assises tous les jeunes gens (il
est né en 1918) qui sont bien habillés !

Le dernier s'appelle Léon R obcrt-Ni-
ennd. Lui est grisonnant. C'est qu 'il a
soixante-six ans. Non seulement l'aîné

de tous les prévenus, il est un champion
des condamnations puisqu 'une seule pa-
ge ne suffit plus à contenir toutes les
inscriptions portées à son casier judi-
ciaire. Et cependant, il paraît doux et
presque inoffensif. L'âge aidant , il doit
s'être calmé et c'est avec un sou-
rire tranquille qu'il regarde le procu-
reur qui lui fait remarquer : <t Voilà
vingt-cinq ans que nous travaillons en-
semble, vous et moi ! »

L'administration
des preuves

Après cette description des prévenus,
examinons rapidemen t les points essen-
tiels sur lesquels vont rouler les débats.

Jeanquartier et Klein admettent avoir
cambriolé une villa de Peseux. Mais ils
contestent formellement avoir emporté
du linge, du vin (200 bouteilles !) et une
somme allant de 2500 fr. à 3000 f.r. En
quittan t cett e villa , ils ont laissé la por-
te d'entrée ouverte et il a dû se passer
quelques jours avant le retour du pro-
priétaire. '

Celui-ci s'est constitué partie civile.
Il vient témoigner, suivi de sa gouver-
nante et de quelques amis qui font re-
marquer avec vigueur que l'on doit Pré-
férer les affirmations d'un honnête hom-
me à celles de deux prévenus. Certes
cette honnêteté n 'est mise en doute par
(Personne ; mais il est troublant de voir
que les dénégations de Jeanquartier et
•de_ Klein concordent, bien qu'ils aient
été mis au secret. D'autan t plus que ces
deux accusés n'ont pas cherché à en-
traver l'enquête sur bien d'autres points
aussi importants. D'autre part, il appa-
raît comme invraisemblable que des
cambriol eurs se soient amusés à voler
sept kilos de encre, un rasoir électri-
que et trois bagues, s'ils avaien t trouvé
dans une cassette des espèces pour près
de 3000 fr. Enfin le vol de 200 bou-
teilles ne constitue pas une opération
de tout repos ; et Jeanquartier ne boit
pas ! Cité comme témoin, l'agent de la
sûreté qui a conduit cette enquête vient
déclarer de façon catégorique qu'il no
pense pas que les deux prévenus soient
coupables d'autres vols à Peseux que
ceux qu 'ils admettent.

Jeanquar tier et Rognon nient aussi le
ireoel d' un trousseau de passe-partou t
qui leur a été remis pair Pétremand. Ils
ne savaient pas que ces instrumenta
avaient été volés. Pétremand lui-même
nie le vol, malgré la déclaration du ser-
rurier qui les reconnaît. On a peine à
Je croire, d'autan t plus qu'il a varié
dans ses dépositions sur la façon dont
il avait acquis ces passe^artout. En
tout état de cause, il les a soit volés,
soit recelés.

Pétremarid se défend , d'autre part ,
d'avoir incité Rognon et Jeanquartier
à commettre un cambriola ge au café du
Tertre. Là encore, son interrogatoire
laisse l'impression qu 'il ne dit paB la
vérité.

Enfin , Pétremand se défend d'avoir
participé au cambriolage du « Ménes-
trel » avec Jeanquartier. Malgré Jes
questions .qui lui sont posées, ce dernier
confirme que , là pas plus qu 'ailleurs, il
n'a agi seul. Son compagnon était
Pétremand.

Quant a Oorthésy, il en veut au même
Jeanquartier de l'impliquer dans une
aventure qui date de 1941 et qui eut
pour victime le tenancier du Cercle
libéral. Des billets de banque et des piè-
ces d'or pour un total de 3300 fr. avaient
été dérobés dans le coffre-fort mural
situé dans l'appartement du tenancier.
Oorthésy reconnaît avoir touché une
t commission » de 500 à 700 fr., mais il
nie avoir participé activement à l'opé-
ration . Joanquartler fait remarquer
.qu 'il ne lui __r_lt pas remis « un dem i-
sac » pour ses beaux yeux !

Autre divergence de vues entre Klein ,
Oorthésy ot Roy à propos d'un porte-
monnaie i trouvé » sur une table de la
Rotonde. Klein a pu croire un instant
que cette bourse, qui contenait 45 fr.,
.appartenait à l'un de ses deux camara-
des. Mais, après que tous trois eurent
¦bien supposé que c'était le bien du som-
melier , ils n'en ont pas moins partagé
la somme et jet é le porte-monnaie dans
le lac. Vol ou appropriation d'objet
trouvé î La plainte ayant été ret i rée
par la victime, dédommagée depuis lors,
lia seconde possibilité arrangerait bien
tou t le monde.

Baroni ne nie pas denx cambriolages,
datant de 1939 et do 1940. Il invoque
l'ancien code pénal neuchâtelois, selon
lequel la prescription serait acquise.

Outre l'affaire du porte-monnaie, Roy
est accusé d'avoir accepté de Klein, en
paiement d'une dette de 130 fr „ une ba-
gue qu 'il a revendue à un bijoutier. Il
dit qu'il ne s'est pas préoccupé de la
provenance de ce bijou, alors que Klein
déclare lui avoir avoué que c'était le
produit  du vol de Peseux. Il semble q"e
Roy, en commerçant déjà expérimenté,
ne peut pas ne pas. avoir cherché à con-
naître l'origine de cette monnaie
d'échange insolite.

Enf in , Léon Robert-Nicoud , qui étai t
.au Tannenhof , s'est rendu en congé à
Neuchatel et , ayant rencontré Jean-
.uartier , lui a parl é de l'établissement

de Champion. Lui en a-t-il dit assez
pour qu 'on puisse retenir Ja prévention
d'instigation au cainbrioiage 1 Le résul-
tat de cette entrevue fut  une « visite de
reconnaissance » par Jeanquartier et
Rognon, non suivie d'acte délictueux. U
est possible que Robert-Nicond ait don-
né l'éveil sans cependant fournir des
indications précises sur la façon de
¦réussir un coup. Et d'aiilleurs, s'il avait
voulu inciter Jeanquartier au vol , il
aurait  prêché à un converti !

On enten d encore des témoins de mo-
ralité parlant tour à tour en faveur de
Klein, de Oorthésy et do Roy.

Puis l'audience est suspendue de
12 h. 15 à 14 h. 15.

Le réquisitoire
Sans entrer dans le détail, disons que

Je procureur, selon son habitude, a très
•bien senti quelles étalent les responsabi-
lités relatives des huit inculpés. C'est

ainsi qu'il a reconnu en Jeanquartier
et Rognon des délinquants d'habitude.et
requis contre eux 4 ans et 3 ans de ré-
clusion à transformer eu internement
administratif pour une durée indéter-
minée.

l i a  classé Klein dans une autre ca-
tégorie et malgré les délits graves qu'il
a commis, il a reconnu que la mauvaise
influence pouvait être une circonstance
atténu an te.

Il a été assez dur à l'égard de Pétre-
mand , sans pour cela paraître injuste.
U apparaît en effet au procureur que
cet accusé mérite une peine lourde en
raison de son caractère comme en raison
de ses nombreux délits. U propose aussi
l'internement.

A l'égard de Corthésy, le sursis ne
peut pas être appliqué en raison d'un
casier judiciaire trop chargé.

En revanche, contre Baroni , ce citoyen
suisse malgré lui , on ne retient que deux
fautes anciennes. Depuis des années, il
ne s'est plus rendu coupable de délits
de droit commun. Le procureur recom-
mande le sursis dans ce cas.

Pas aussi honnête homme qu'il a vou-
lu ie dire, Roy a subi de la préventive.
Le procureur ne croit pas que ce pré-
venu ait ignoré qu 'il commettait des
recels. U propose une courte condamna-
tion d'emprisonnement, avec sursis,
Roy n'ayant précédemment jamais été
condamné.

Les preuves manquen t pour qu'on
puisse à coup sûr condamner Robert-
Nicoud . Ce doute pourrait profiter à
l'accusé qui serait pour cette fois-ci
libéré de toute peine.

Les plaidoiries
La place nous manque pour résumer

chacune des hui t  plaidoiries qui furent
prononcées en fin d'après-midi. Les ar-
guments habiles ne manquèrent pas ;
ni les développements méticuleux; non
plus que les intermèdes amusants .

On verra par les jugements qui sui-
vent que la Cour d'assises aura rete-
nu dans l'ensemble les thèses de l'ac-
cusation.

Le jugement
Vers 21 heures les délibérations du

tribunal sont terminées.
Voici le dispositif du jugement :
La Cour reti ent contre Gérald Jean,

quartier tous les faits qui lui sont re-
prochés à l'exception d'un cordage vol é
dans un garage. En outre, elle n'a pas
acquis la conviction ct la preuve déci-
sive qu 'il avait volé dans une villa de
Peseux du linge, du vin et des espèces
pour une somme de 2500 à 3000 fr.- H
n'en reste pas moins que Jeanquartier
est un récidiviste, qu'il a fait métier
du vol, qu'il a usé de ruse et d'audace,
qu'il est un dangereux délinquant d'ha-
bitude. Jeanquartier est condamné_ eu
conséquence à quatre ans de réclusion,
moins 208 jours de préventive, ù dix
ans de privation des droits civiques
et à une part des frais estimée à 1000
francs. La peine de réclusion sera
transformée en internement pour une
durée indéterminée.

Pour les mêmes considéra tions, Hen-
ri-Ernest Rognon est puni de trois ans
de réclusion moins 228 jours de pré-
ventive, à dix ans de privation des
droits civiques, à uno part des frais
se montant à 1000 fr. La réclusion sera
transformée en internement.

Rémy Klein bénéficie, pour le vol de
Peseux , des mêmes doutes que Jean-
quartier. Le tribunal admet en revan-
che qu'il a commis un vol et non une
appropriation d'objet trouvé et gardant
un porte-monnnaie que son propriétaire
aurait pu retrouver tant qu 'il était sur
la table de rétablissement.

II est constant que Klein, jusqu'à l'âge
de vingt ans, paraît avoir été honnête.
Son casier judiciaire est vierge. Le pré.
venu a été entraîné par des camarades.
La cour se décide à lui accorder le sur-
sis mais non sans l'avertir très sérieu-
sement des conditions qu 'il devra rem-
plir. Le temps d'épreuve sera long.
Klein est condamné à 9 mois d'empri-
sonnement moins 93 jours do préventi-
ve, avec sursis pendant 5 ans et à 300
francs do frais.

Si le vol du trousseau peut avoir été
commis par un autre que Pétremand ,
celui-ci est en tout cas punissable de
recel. Le tribunal admet que Robert
Pétremand a participé au vol du « Mé-
nestrel » et qu 'il est l'instigateur de la
tentative do cambriolage au café du
Tertre. L'internement ne sera pas pro-
nonce, Pétremand ne pouvant être
qualifié de délinquant d'habitude, mal-
gré son casier judiciaire très chargé.
II est condamné à 8 mois d'emprison-
nement moins 76 jours de préventive,
à 3 ans de privation des droits civiques
et à 250 fr. de frais. Le président or-
donne son arrestation immédiate.

René Corthésy ne peut pas être resté
passif dans le cambriolage du Cercle
libéral. D'autre part , il savait que lo
contenu du porte-monnaie qu 'il a par-
tagé avec Klei n et Roy était volé. Il
s'est rendu coupable de recel. Il est
condamné à G mois d'emprisonnement
moins 54 jours de préventive et à 200
francs de frais. Sa mise en état d'arres-
tation est immédiate aussi.

Depuis ses deux vols avoués, commis
il y a cinq ans, Silvio Baroni s'est ra-
cheté. On le met au bénéfice du sursis.
Il est condamné à 5 mois d' emprisonné -
ment avec sursis pendant 2 ans ct à
120 fr. de frais.

Henri Roy a admis une bagu e volée
en payement d'une créance. Le tribu-
nal le juge conscient du recel qu 'il
commettait ce faisant. D'autre part,
comme Corthésy, il est receleur dans
l'affaire du porte-monnaie. Roy remplit
toutes les conditions nécessaires pou r
bénéficier du sursis. Il est condamné
à 30 jours d'emprisonnement moins 13
jours do préventive , avec sursis pen-
dant 2 ans et à 69 fr. 55 de frais.

Il n'est pas établi quo Léon Robert-
Nicoud ait eu l'intention de décider
Jeanquartier et Rognon à commettre
un cambriolage au Tannenhof. _ C'est
pourquoi il est purement et simple-
ment acquitté.

A. R.

Sept cambrioleurs ou receleurs
parmi lesquels Gérald Jeanquartier et Henri Rognon

ont été condamnés hier
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Hier après-midi s'est tenue à l'Aula
de l'université, sous la présidence de
M. Camille Brandt , chef du départe-
ment de l'Intérieur, l'assemblée géné-
rale annuelle de l'Association des
œuvres et des travailleurs sociaux du
canton qui comptait au 31 décembre
dernier 252 membres.

Après avoir souhaité la bienvenue
aux membres de l'association. M.
Brand t a rappelé les objectifs que cet-
te œuvre d'ut i l i té  publique se propose
d'atteindre, puis il a donné la parole à
Sg Humbert, directeur de i'organe exé-
cutif de l'association , l 'Office social
neuchâtelois, lequel a brossé un tableau
d .taillé , de l'activité exercée l'année
dernière par le dit office.

M. Humbert a conclu son rapport eu
soulignant combien la coordination des
efforts, dans le domaine social , était
indispensable. Les comptes ont ensuite
été adoptés et le comité réélu pour une
période de quatre ans.

Dans les divers , M. Humbert a donné
connaissance du projet consistant à
aménager un stand de l'Office social
neuchâtelois daus l'enceinte de l'expo-
sition du Centenaire.

La partie administrative terminée, M.
Marcel Calame, directeur de la maison
d'éducation de Malvilliers, a renseigné
l'auditoire sur le projet de création
d'une Maison d'observation à Malvil-
liers.

Il a précisé que le projet a été mis
au point ; sa réalisation dépend main-
tenant de la décision que prendra le
Conseil d'Etat , décision qui sera posi-
tive, croyons-nous savoir. Le devis pré-
vu s'élève à 500,000 fr. et l'on espè-
re une subvention fédérale de 100,000
francs.

M. Calame a dit encore quelques mots
sur l'aménagement de l'immeuble dont
il souliaite que la construction commen-
cera au printemps, sur son utilité et
sur les résultats qu 'on peut en espérer.
Il a surtout insisté sur le fait que la
Maison d'observation doit être un cen-
tre familial où les enfants difficiles
pourront trouver une ambiance repo-
sante et bienfaisante.

Succédant à M. Calame, M. Paul
Humbert , directeur de l'Office social ,
a parlé de la création des « maisons des
jeu nes », l'œuvre sociale cantonale qui
doit marquer la célébration du Cente-

naire. On sait déjà de quoi il s'agit.
Rappelons cependant que ces deux ins-
titutions, dont l'une sera créée à la
Chaux-de-Fonds et l'autre à Neuchatel,
comprendront un foyer pour apprentis
et étudiants de conditions modestes, un
restaurant pour les jeunes, dans lequel
étudiants, apprentis, jeunes gens ou
jeunes filles isolés, pourront prendre
leurs repas de midi , et un centre de
ralliement pour les jeunes également
qui ne savent pas où aller se divertir
ou passer leurs soirées.

Mais cette belle, réalisation ne porte-
ra des fruits, a conclu M. Humbert,
que si elle .est fondée sur le^roft. *

Le point ie plus intéressant de l'or-
dre du jour de l'assemblée était cer-
tainement la conférence de M. Emile
Métrau x, tuteur général à Genève, qui
a fait  un exposé sur « la jeunesse ac-
tuelle et nos responsabilités envers
eile. »

Faute de place, nous ne pouvons pas
— et nous le regrettons — nous at-
tarder sur le travail de M. Métraux
qui s'est étendu longuement sur l'œu-
vre accomplie dans le canton de Genè-
ve en faveur de' la jeunesse. Faisant
apnel à sa riche expérience de péda-
gogue et surtout de psychologue, l'ora -
teur a notamment insisté sur la place
que doit occuper la famil le , cellule vi-
tale dans la société qui , selon lui , n 'est
pas en danger, comme d'aucuns l'esti-
ment. Les enfants  doivent trouver dans
les foyers l'ambiance qui leur permet-
tra de se développer librement; Mais,
là où la séparation des parents et des
enfants s'impose, il faut agir avec bon-
té, mais sans faibl esse. Le rôle du tu-
teur est donc difficile ; il ne pourri
mener sa tâche à chef que s'il a cons-
cience des valeurs spirituelles et mo-
rales.

Après avoir passé en revue quelques-
unes des institutions genevoises s'oeeu-
pant de la jeunesse « en danger moral »,
M. Métraux a conclu en soulignant •
que la jeunesse doit éviter le cinéma
et le dancing, qu 'il convient de donner
un appui toujours plus grand aux au-
berges de jeunesse, qu 'il faut dévelop-
per le goût de la musique chez les en-
fants , enf in , qu 'il est indispensable de
ne pas oublier cet adage : « Rien pour
moi et tout pour les autres. » 

^

L'assemblée générale annuelle
de r Association des œuvres
et des travailleurs sociaux
du canton de Neuchatel

Observatoire de Neuchatel. — 19 juin.
Température : Moyenne : 18,4; min.: 19,6;
max. : 21,6 ; Baromètre : Moyenne : 721,1.
Eau tombée : 5,5. Vent dominant : force :
calme. Etat du ciel : variable ; couvert
ou très nuageux ; pluie de 10 h. 30 à
11 h. 30, et pluie intermittente depuis
16 heures.

Niveau du lac. du 18 Juin à 7 h. : 429.58
Niveau du lac. du 19 ju in , à 7 h. : 429.58

Température de l'eau : 17°

Prévisions du temps : Amélioration pas-
sagère. Généralement beau par faible bise.

Observations météorologiques

t Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur ! Oui,
dit l'Esprit, afin qu 'ils se reposent de
leurs travaux, car leurs œuvres les
suivent. »

Apoc. XIV, 13.
« Tel que je suis, sans rien à mol,
Sinon ton sang versé pour moi,
Agneau de Dieu, je viens. »

Monsieur Frédéric von Allmen-DeSaules,
à Malvilliers ;

Mademoiselle Dina von Allmen, à Mal-
villiers ;

Monsieur et Madame Samuel von AU-
men-Roch, à Bâle ;

Mademoiselle Annie von Allmen, à
Bâle ;

le pasteur et Madame Jean-Jacques
von Allmen-Tissot et leurs enfan ts,
à Neuchatel ;

Mad ame et Monsieur Pierre Haus-
ser-von Allmen, pasteur, et leurs
enfants, à Walincourt (France);

Mademoiselle Charlott e von Allmen,
Foyer Ci ma de, à Caen (France) ;

Monsieur François von Allmen, à
Schiers ;

Madame et Monsieur Edouard
Guyot-Aubert, à la Jonchère ;

Ma demoiselle Marcelle Aubert, à
Marton-cum-Grafton (Angleterre),
et son fiancé, Monsieur Jean-
Pierre Verdan, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Hector Evard-von
Allmen, à Berne ;

Mademoiselle Denise Evard , à Berne;
Monsieur Philippe Evard, à Berne;

Monsieur et Madame René von Allmen-
Challandes, à Malvilliers :

Monsieur Pierre von Allmen, à Mali
villiers ;

Monsieur Aimé von Allmen, à Mai-
villiers ;

les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Al fred DeSaules ;

les enfan ts et petits-enfants de feu Mon-
sieur Alfred Perrogaux-DeSaules ;

Monsieur et Madame Emile Martin-
Muller, à Neuchatel ;

les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Charles Debely-von Allmen ;

Monsieur Henri von Allmen, ses enfants
et petits-enfants, à Gorgier ;

Madame Hubert Schmitz-von Allmen, à
Nenchâtel,

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de f air-
part du décès de

Madame

Frédéric von ALLMEN
née Dina DeSaules

leur bien-aimée épouse, mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, nièce
et parente, que Dieu a reprise à Lui le
19 juin 1947, dans sa 80me année, après
Une longue épreuve supportée avec foi.

Malvilliers, le 19 juin 1947.
L'ensevelissement aura lieu à Boude-

villiers (Neuchatel) , le dimanche 22 juin,
à 15 heures.

Départ de Malvilliers à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame André Giora . à
Nenchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Giora, à
Neuchatel ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Albert GIORIA
leur cher frère et beau-frère, survenu
dans sa 50me année, après une longue
maladie.

- Bourgfelden (Alsace), 18 juin 1947.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

20 juin 1947, à Bourgfelden (Alsace).

COLOMBIER
Election pastorale

(c) Pour remplacer le pasteur R. Vui-
tel que la maladie avait contraint à se
démettre de ses fonctions, les électeurs
de la paroisse de Colombier ont nom-
mé M. Biaise de Perrot , actuellement
pasteur aux Planchettes.
Une école de sous-officiers
L'école de sous-officiers 12, compre-

nant 100 hommes, a débuté lund i à la
caserne de Colombier. Elle est placée
sous le commandement du major C. de
Meuron et prendra fin le 5 juillet.

SAINT-BLAISE
Un évadé d'un asile découvert

dans la forêt
Hier matin , la gendarmerie de Saint-

Biaise a arrêté dans le vallon de Voëns
un individu qui se cachait dans la fo-
rêt. Il s'agit .d'un évadé de l'asile de
Bellelay ; il a été reconduit au dit éta-
blissement.

SAUGES
Uu poumon perforé par

une faux
M. R. Pierrehunibert-Dubois, de Sau-

ges, qui rentrait, ii y a quelques jours,
à bicyclette à son domicile, après avoir
fauché son verger, a fait une chute si
malencontreuse que la faux qu 'il por-
tait  sur l'épaule lui a perforé le pou-
mon.

\ VIGNOBLE 3

_IUUS avons _n_once jeuai que
le Conseil général , dans ea prochai-
ne séance, aura à examiner un rapport
du Conseil communal concernant la
conversion des deux emprunts 3K%
de 1932 et 1933.

Précisons que cette opération, ee tra-
duira par un allégement du service de
la dette de 40,000 fr. par an environ
pour les intérêts seulement.' ' ¦'

Pour convertir les deux emprunts ci-
dessus, la ville se propose de signer
avec des banques un traité d'emprunt
de 8,000,000 fr. au taux de 3Î _ .

Et l'horloge de l'Ecluse ?
Les habita n ts du quartier englobant la

fin de la rue du Seyon et le début de
l'Ecluse se sont aperçus depuis quelque
temps que l'horloge électrique, placée
non loin de la station du funiculaire et
qui était bien ut ile — parce que visible
de loin — a été enlevée. Pour quelles
raisons 1 Ils nous demandent de poser
la question à qui de droi t ! Sinon ils
ne craindraient pas d'aller jusqu'à la
pétition !

Conversion d'emprunts

Nous annoncions dans notre numéro
de mardi qu'un sanglier avait été aper-
çu dans les parages du Chanet et
qu 'une battue allait être organisée. Il
est en effet nécessaire de faire vite, car
les sangliers se déplacent très rapide-
ment et peuvent parcourir de grandes
distances en un jour. Aussi est-ce mar-
di déjà qu 'une quarantaine de person-
nes, chasseurs, gendarmes et soldats, se
mirent en chasse et explorèrent tout Je
bois du Chanet. Les traces découvertes
se dirigeaient vers le nord-ouest, mais
on ne put apercevoir l'animal.

Par contre, on nous signale qu'un
renard a été tiré. '.

Ee sanglier du Chanet n'a paspn être abattu


