
LA DIFFICILE VICTOIRE DE M. DE GASPERI
Le cabinet de Gasperi vient de

livrer une dure bataille devant
l'Assemblée constituante italienne.
Il l' a seulement emporté à 43 voix de
majorité. Il est vrai qu'on prévoyait
encore une marge plus réduite . C' est
que l'actuelle situation du gouverne-
ment n'est plus la même que celles
des ministères qui l' ont précédé ,
bien qu'ils fussent  également prési-
dés par le chef démocrate-chrétien.
Après la Belgi que , après la France ,
l'Italie a abandonné l' expérience
tripartite . Mais , s 'étant délestée du
poids de la collaboration avec l' ex-
trême-gauche , qui rendait tout gou-
vernement impossible , la Péninsule
connaît désormais , comme les deux
autres pags , des d i f f i cu l tés  d' une
sorte nouvelle : celle que suscite la
virulente oppositi on des communis-
tes.

L état de choses n est d ailleurs
pas tout à fa i t  identi que en Italie , à
celui qui existe en France et en Bel-
g ique. Dans ces deux pags , les démo-
crates-chrétiens ont la possibilité de
gouverner avec les socialistes , ce qui
donne une « assiette parlementaire »
assez confor table  : seuls les moscon-
taires sont re jetés du ministère. Mais ,
chez nos voisins du sud , une telle
formule n'a pas été possible , parce
que les socialistes majoritaires sous
l'impulsion de M. Nenni sont , doc-
trinairement , étroitement apparentés
aux communistes: et parce que les
socialistes minoritaires , dc la ten-
dance Saragat , n'ont pas voulu se
compromettre avec le centre , de peur
de perdre tonte autorité snr les trou-
pes de gauche. Ne voulant pas non
p lus faire nnrlici per In droite aux
responsabilités , M. de Gasperi a été
amené à former  un ministère com-
posé de membres de son parti et de
quel ques techniciens.
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On peut dire que l' extrême-gauche
a fa i t  f l èche ,  de tout bois contre le
gouvernement ainsi constitué. Elle
lui a reproché d'être le ministère du
dollar en dépendance étroite de
Washington. A quoi il a été faci le  à
M. de Gasperi de rétorquer qu'il fa l -
lait vivre d' abord. Certains députés
socialo-communistes ont été jusqu 'à
accuser ensuite le leader chrétien-
social d'être un imitateur du chance-
lier Dol l fuss .  C' est indi quer à quel
point ils nourrissent de rancœur à
l'idée qu 'ils ont été évincés des le-
viers de commande. Mais comme
toujours comparaison n'est pas rai-
son. S'il est , en Italie , des gens qui
risquent de passer à l' action dans la
rue, on peut être sûr que ce n'est
pas dans l' entourage de M . de Gas-
peri qu 'on les rencontrera , mais
justement parmi ceux qui l'atta-
quent avec tant de violence.

Les criti ques d' ordre personnel
n'ont pas manqué non p lus au nou-
veau cabinet italien. Le minisire de
l'intérieur , M. Scelba a été mis en
cause parce que ses services au-
raient couvert des a f fa i re s  de frau-
de et de marché noir. Mal gré tant
d' assauts , M. de Gasperi a quand
même obtenu la majorité que nous
avons dite. Les libéraux et les parti-
sans de / 'Homme quelconque —
c'est-à-dire la droite — ont voté la
confiance au gouvernement , en p lus
de la masse compacte de quelque
deux cents députés démocrates-chré-
tiens. Les gauches , bien que réunies .

sont nettement minoritaires à la
Constituante.

En temps normal, comme on l'a
relevé , une telle majorité serait suf-
fisante et , dans une atmosphère de
calme, les « tendances » joueraient
le jeu légal. Il y a trop de remous,
consécutifs à la guerre et provoqués
par la misère, en Italie , pour qu'on
ne garde pas quelque appréhension.
Le cabinet devra faire montre de
beaucoup d'habileté et de compé-
tence pour mener à bien , à travers
les mille embûches que lui suscite-
ront ses adversaires , la tâche qu 'il
s'est assignée : le relèvement écono-
mique du pays , grâce à la collabora-
tion américaine.

Enf in , un souci de caractère pu-
rement politi que est créé par l' atti-
tude du présiden t de la Républi que,
M. de Nicola. Celui-ci , à diverses re-
prises , a manifesté son intention de
démissionner. Raisons de santé , dit-
on : il est vrai qu 'il s'agit d' un per-
sonnage e f facé  qu'on a hissé au som-
met de l'État au lendemain de l'abo-
lition de la monarchie , faute  de trou-
ver quel qu 'un d'autre. Mais M. de
Nicola a aussi des scrupules consti-
tutionnels . Il n'a pu admettre la pro-
rogation des pouvoirs de l 'Assemblée
constituante , demandée par M. de
Gasperi , parce que celle-ci n'a pas
terminé ses travaux , parce qu'aussi
de prochaines élections risqueraient
de troubler davantage le pays et de
compromettre l' œuvre de relèvement
amorcée. i

En dernière heure , on annonce
que le président de la Républi que a
donné suite à son intention. Sa lettre
de démission sera rendue publi que
aujourd'hui même. Il f au t  compter
de nouveau avec une crise ministé-
rielle. Souhaitons qu'elle soit de pure
forme.  Sinon le résultat péniblement
obtenu par le vote de samedi dernier
serait à reconquérir.

René BRAICHET.

PERSPECTIWES HORLOGÈRES
Revue des faits économiques

L'industrie horlogère vient de con-
naître plusieurs années de grande
prospérité qui ont généralement per-
mis d'effacer les traces profondes
laissées par la crise de 1929-1936 et ,
malgré d'abusifs prélèvements fis-
caux , de consolider la situation des
entreprises pour leur permettre d'af-
fronter l'avenir. D'importantes amé-
liorations techniques ont élé appor-
tées au parc des machines et les la-
boratoires de recherches, les bureaux
techniques et d'éludés ont été dotés
de moyens scientifiques souvent con-
sidérables. Consciente de la néces-
sité de marcher avec son temps et
de ne pas perdre le fruit d'une ré-
putation séculaire , l'industrie horlo-
gère a fait et fait encore preuve
d'une belle vitalité intérieure, si l'on
peut dire , moins spectaculaire que
son activité apparente , mais condi-
tion nécessaire d'une préparation à
la lutte qui s'annonce déjà pour la
conservation des marchés internatio-
naux les plus importants.

Plusieurs indices permettent en
effet de constater que la demande
considérable de montres sur le mar-
ché des Etals-Unis en particulier
commence de diminuer. Il semble
bien que les commandes d'outre-
Atlantique , à caractère souvent nette-
ment « inflationiste » ces dernières
années — on commandait mille piè-
ces pour étire sûr d'en receoir cent —
sont en train de se raréfier assez
rapidement.

Aussi les milieux horlogers ont-ils
insisté depuis longtemps sur la né-
cessité de supprimer le contingente-
ment ordonné par la Confédération
pendant la guerre et maintenu , avec
il est vrai , certains assouplissements.
Mais il ne saurait être question de
supprimer les restrictions édictées
par les autorités fédérales lors de la
réorganisation de l'industrie horlo-
gère il y a une douzaine d'années et
limitant en particulier l'ouverture et
l'agrandissement des fabriques et
soumettant à un contrôle sévère l'ex-

portation des mouvements démontes
(chablonnage) .

C'est dans ce sens que s'est expri-
mé tout récemment M. Renggli , pré-
sident du conseil d'administration
d'Ebauches S. A., lors de la dernière
assemblée générale des actionnaires.
Et l'on apprend que le Conseil fédé-
ral vient de se rendre aux raisons
des exportateurs horlogers en pre-
nant la décision de supprimer le
contingentement des montres pour
les Etats-Unis et les pays dits du
bloc-dollar avec effet au ler juillet
prochain . Les démarches des organi-
sations horlogères , et en particulier
de la Chambre suisse de l'horlogerie ,
appuyées par la F.O.M.H. ont donc
été couronnées de succès et il faut
espérer que ce nouveau « modus Vi-
vendi » permettra aux fabricants de
liquider leurs stocks et de s'adapter
à une situation qui a singulièrement
évolu é depuis quelque temps.

En effet , ce n'est un secret pour
personne que les Etats-Unis s'apprê-
tent à fournir un gros effort pour
s'assurer de nouveaux marchés, en
Amérique du sud notamment , en
Afrique aussi , pour donner des dé-
bouchés à leur industrie horlogère
en plein développement . Dans le
pays même, de nombreuses campa-
gnes publicitaires incitent les ache-
teurs , en termes souvent assez vio-
lents , à soutenir les fabriques d'hor-
logerie américaines. On ne peut évi-
demment pas parler de boycott des
produits suisses , mais il est certain
qu 'à la longu e cette campagne peut
porter des fruits et que la demande
de montres suisses pourra en souf-
frir. Philippe VOISIER.
(Iaire la suite en Sme page)

aaaaaaaaaaaaa________________________________—

Moscou accepte d étudier
le plan du général Marshall

d aide économique à l'Europe

M. MOLOTOV RENCONTRERA MM. BEVIN ET GEORGES BIDAULT

et propose Paris comme siège de la conf érence qui s 'ouvrira vendredi

La France et l'Angleterre accueillent avec satisfaction la réponse russe
tandis que les Etats-Unis font quelques réserves

MOSCOU. 23 (Reuter) . — L'agence
officielle russe Tass annonce lundi que
le gouvernement soviétique a accepté
l'invitation de la France et de l'Angle-
terre à participer à une conférence des
trois ministres des affaires étrangères
sur les propositions du secrétaire d'Etat
Marshall pour l'aide économique à l'Eu-
rope.

Le gouvernement russe est d'avis que
cette conférence devrait s'ouvrir à
Paris vendredi prochain. 27 juin. Il
partage l'avis que le premier but des
Etats européens, aujourd'hui , doit être
la reconstruction et le développement
de leur économie nationa le détruite par
la guerre. Il est clair que l'accomplis-
semen t de cette tâch e peut être facilité
par l'appui des Etats-Unis d'Amérique
dont les possibilités économiques n'ont
pas été réduites , mais au contraire ac-
crues par la guerre.

Satisfaction à Paris...
PARIS , 23 (A.F.P.) . — Le ministre des

a ff a i r e s  étrangères communique :
Le gouvernement français a accepté

avec une vive satisfaction la proposi-
tion du gouvernement soviéti que , ten-
dant à tenir à Basas, vendred i 27 ju in ,
la réunion des ministres des affaires
étrangères de Grand e - Bretagne ,
d'U.R.S.S. et de France qui avait été
proposée par la note franco-britanni que
du 18 .iuin 1947.

Il sera heureux d'accueillir à cette oc-
casion MM. Bevin et Molotov. M. Geor-
ges Bidault l'avait dès dimanche soir
indiqué  à M. Avalov , chargé d' affaires
de l'U.R.S.S., qui venait lui porter le
texte de la communication de son gou-
vernement au gouvernement français.

... et à Londres
LONDRES, 23 (Reuter) . — M. Bevin a

annoncé lundi aux Communes que
l'Union soviétique était  d' accor d de par-
ticiper à une conférence devant réunir
les ministres des affaires étrangères de
Grande-Breta gne , de France et de Rus-
sie. L'orateur a précisé qu 'il avait fait
savoir à l'Union soviétique que l'Angle-
terre était d' accord avec le lien et la
date proposés par l'Union soviétique
pour cette réunion. Il a ajouté qu 'il
était heureux d'avoir reçu si prompte-
ment la réponse russe. Les conversations
pourr ont donc commencer vendredi à
Paris.

Réserves à Washington
WASHINGTON , 23 (A.F.P.). — C'est

avec satisfaction que le gouvernement
des Etats-Unis a appris que l'U.R.S.S.
accepte de participer à la prochaine
conférenc e de Paris pour discuter du
plan Marshall avec la France et la
Grande-Breta gne . Les milieux officiels

répètent que toute mesure oonstructive
prise par les puissances européennes
pour faciliter la mise à exécution de la
proposition américaine est la bienvenue
à Washington.

Les mêmes milieux tiennent égale-
ment à rappeler que le secrétariat d'Etat
a précisé que son plan n'était dirigé
contre aucune nation et qu 'il englobait
l'U.R.S.S. et la Grande-Bretagne dans la
définition géographique de l'Europe.

Optimisme tempéré
Cependant , cet optimisme est t empéré

par certaines constatations : primo, un
article de l'agence Tass, annonçan t l'ac-
ceptation soviétique , ge livre à une at-
taque contre les Etats-Unis, « dont le
potentiel de production s'est accru pen-
dant la guerre ».

Cette déclaration est conforme à la po-
litique habituelle de l'UJÎ.S.S. qui réi-
tère un reproche plusieurs fois formulé
déjà ces derniers temps.

Secundo, la déclaration que la pre-
mière tâche de l'Europe est le relève-
men t deB économies «nationales» pousse
les observateurs américains à se deman-
der quel sens doit être donné à cette
définition , puisque le plan Marshall en-
visage l'économie de l'Europe comme
une entité.

Enfin , le même terme revient à Wash-
ington : le succès de la conférence éco-
nomiqu e européenne ne pourra être pré-
vu que d'après des actes, et non des
paroles. C'est pourquoi les milieux bien
informés préfèrent attendre les résultats
des premières semaines d'entretiens
avant d'exprimer leur opinion. Les mi-
lieux américains de Washington inter-
prètent de tontes façons l' acceptation
soviétique comme un premier pas vers
l'accom plissement de la tâche immense
que constitue la reconstruction de l'Eu-
rope.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Ci-contre : M. Max Petitpierre,
conseiller fédéral , subit un rude
assaut au cours de la bataille de

confettis.
Ci-dessous : Le ballet de l'Opéra
royal de Stockholm interprète le
« Lac aux cygnes » de Tchaïkowsky.
Au premier plan , l'Orchestre de la

Suisse romande dirigé par
Paul Kletski.

Images de la 21" Fête
des Narcisses à Montreux

Au Conseil général
de Neuchâtel

Un long débat à propos de l'acquisition d'une voiture
pour les services sociaux de la ville. — L'examen du.

rapport de gestion pour l'exercice 194S.

Séance du 23 juin , à 20 heures. Présidence : M. Jean Uebersax, président.

Il n'a pas fa l lu  moins de trois heures
pou r liquider , hier soir, une partie de
l'ordre du jour de la séance du Conseil
général de Neuchâtel . Ce n'est pas
l' examen du rapport de gestion qui a
pri s du temps, mais bien des question s
d'apparence secondaire. Comme la si-
tuation financière de la viïlle est quel-
que peu précaire, nos édiles ont tenu ,
avec raison d' ailleurs, à étudier à f ond
les crédits qui leur étaient soumis.

r*j r*. r*/

Le président donne lecture de la lettre
de démission de M. Spinner , qui résigne
ses fonctions de conseiller général et de
membre d© diverses commissions.

M. Uebersax rappelle que M. Spinner
a siégé au Conseil général pendant 32
ans et exprime les regrets unanimes
de l'autorité législative à l'occasion de
ce départ.

M. Georges Béguin , au nom du Con-
seil communal , tient à se joindr e au
témoignage de reconnaissance exprimé
à M. Spinner.

M. Robert Wymann est proclamé élu.
Il succédera à M. Spinner au groupe
socialiste.

Nomination
M. R. Wymann est nommé membre

de la commission f inancière  de 1947.
Lecture est donnée d' une lettre de

l 'Union syndicale de Neuchâtel qui
approuve l ' intervention du conseiller
général Mermod qui , au cours de la
dernière séance, avait protesté contre
un ordre de service de l' exécutif con-
cernant la fête du 1er mai.

Aménagement du collège
de la Coudre

M. Humbert-Droz (toc.) déplore que
l'on n 'ait pas encore mis au poin t un
proj et concernant la construction d' un
nouveau collèg e qui  devra être édifié
dans un proche avenir.

Ce point de vue est partagé par M.
Besson (lib.), qui voudr ai t  .savoir ce que
l' autorité entend faire pour créer de
nouveaux locaux scolaires.

M. Mart in  (rad. ) désirerait que l'amor-
tissement soit prévu en trois annuités.

M. Mermod (trav. ) regrette qu 'on loge
le concierge du collège dans un autre
bâtinieni, ce n u i  crée un fâcheux pré-
cédent.

M. Georges Béguin , président de la
ville, déclare que la commission scolai-
re a approuvé le projet du Conseil

communal. En ce qui concerne les lo-
caux scolaires , le problème se présente
sous un double aspec t : 1. Un plan gé-
néral ; 2. Les questions à régler d'ur-
gence.

Une commission spéciale a été cons-
tituée pour étudier le plan général et
un rapport sera présenté .le moment
venu au Conseil général.

Il est prév u de construire un nouveau
bâtiment pour l'Ecol e de commerce ,
construction qui coûtera très cher. Cela
permettra cependant de dégorger les
autres collèges et d'aller ainsi de
l'avant pendant quelques années.

Le Conseil communal  a paré au plus
pressé et ne peu t pas construire tin
bâtiment de trois ou quatre salles seu-
lement. Cependant, l'exécutif ne perd
pas de vue l'idée de construire un nou-
veau collège dans l'est de la ville.

Par 30 voix , le crédit de 46,500 fr.
pour divers travaux d' aménagement au
collège de la Coudre est adopté.

Conversion
des deux emprunts

3 K %  de 1932 et 1933
Pour rembourser les deux emprunts

3 % % de 1932 et 1933, le Conseil com-
munal  reçoit par 34 voix sans opposi-
tion l'autorisation d'émelire un em-
prunt de 8 million s à 3 K l'an.

M. Martin (rad.) demand e que les frais
d'émission soient amorti s en trois an-
nuité s au lieu de cinq, proposition ap-
puyée également par M. Pierre Rey-
mond (trav. ) .

M. Mader (lib.) est d'accord avec M.
Martin,  mais il relève que plutôt que
d' amort i r  rapideme nt , il conviendrai t
tout d' abord que le Conseil général
n'engage pas sans cesse de nouvelles
dépenses.

La propositio n de M. Mar t in  est re-poussée par 21 voix contre 14.
La clause d'urgence est adoptée par

29 voix contre 1.
Acquisition de terrains

à Serrières
Par 32 voix , le Conseil communal estautorisé à acquéri r  de la société ano-nyme des immeubles Pli . Suchard desterrains à Serrières d' une surface de5542 m 2 au prix de 10 fr. le m2.

J. -P. P.

(Lire la suite en 8me page.)

J'ÉCOUTE...
Panacée

Un grand gaillard , qui vient de ren-
trer de son école de recrues, contemple
l'étalage exubéran t d' un marchand de
primeurs . Il fume. Le marchand, une
connaissance à lui , l'int erpelle :

— D is « voir », Jean-François, c'est
toi qui fumes ?

— Mais oui.
— Est-ce que ta mère le sait f
Tous deux d'éclater de rire.
Vous les voyez , dans un café , s'en-

voyer , par-dessus le marché, une grande
claque sur la cuisse. On ne les en au-
rait pas spécialement félicités. Il est
d'autres manières, assurément, de se
p rouver qu'on est de bonne compagnie.

Mais le marchand de primeurs n'en
est pa? moins digne d' envie pour s°n
évidente belle humeur. Dans sa bouti-
que, elle y est monnaie courante d' un
bout de l' année à l'autre. Aussi la cl ien-
tèle y aff l ue-t-el le .

L'incident est bien menu sans doute.
Il n'en méritait pa s moins d'être si-
gnalé. Notre époque est grise, grise,
grise , c'est entendu. D'aucuns la disent
sinistre. Ne la rendon s pas  irrémédia*
blement cafar deuse par nos sautes d'hu-
meur .''

Malgré tout , la vie sourit surtout d
ceux qui savent encore y sourire. Elle
récompense ceux qui luttent vaillam-
ment , sans rien perdre de leur entrain
et même de leur gaîté. Croyon s tou-
jo urs, comme Rabelais , que le rire esi
le propre de l'homme.

Il n'est pas, à coup sûr, ce qui spéci -
f ie  l'animal.

Ne -pensez pas , d'ailleurs , que noire
marchand de primeur s n'ait pas eu ses
tribulations. Il venait même d'en avoir
son compte. Mais il n'y paraissait rien
dans ses p ropos.

Ne soyon s pa s trop compliqué ! Sur-
tout ne soy ons pa s empesé 1 La bonne
humeur désarme tant d' orages...

On l'aurait pu recommander, cet au-
tre dimanche , à ce conducteur, d' une
voiture neuchâteloise qui , sans ralentir,
lançait celle-ci SUT une route que l'on
restaurait et où une auto vaudoise ve-
nant d'Yverdon circulait , pour ménager
ses pneus , sur le milieu encore intact
de la chaussée. C'étaient des coup s ds
klaxon impérieux et rageurs. Et c'étaient
aussi , comme bien on pense, sur. l*s
compt e de l' autre canton , des ju gements
sans aménité et des généralisations in-
ju stes dans la voiture du pay s de Vaud.

La bonne humeur , que ne peut -on ltt
recommander à cette f emme acariâtre
qu'une autre caractérisait ainsi , l'autre
jour , en plein e rue :

—- Elle dit des paroles off ensantes ,
comme quelqu 'un d'autre dirait ft 'tm-
por te quoi.

Vn peu plus d'indulgence pour au-
trui , un p eu plus de compréhension
pour le cas de chacun. Le sourire est
vite là-

Il aplanit les p ire *, obstacles. Si vous
voulez que votre bile ne vous chicane
pas, usez-en largement.

Il n'est p as de meilleur remède.
FRANCHOMME.

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

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

pays, notre bureau renseignera les intéressés

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

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

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

Lausanne ot succursales dans toute la Suisse



^̂ 1 Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de Mme Eli-
sabeth Muller-Schenk de
construire une annexe à
l'ouest de son Immeuble
179. rue des Fahys

Lea plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au ler
JulUet 1947.

Police des constructions.

^̂ 1 Neuchâtel
PERMIS OE CONSTRUCTION

Demande de M. Fernand
Jeanneret de construire
une maison familiale à
la rue Bachelin , sur l'ar-
ticle 6431 du plan cadas-
tral .

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

Police des constructions.

I 01 COMMUNE

IQIVILUERS
MISE AU CONCOURS

Poste
d'administrateur

communal

Obligations : cahier des
Charges à disptVtlon au
bureau communal ou
chez M. Jean Huguenin,
vice-président du Conseil.

Entrée en fonctions :
immédiate.

Adresser les offres de
service Jusqu'au ô Juillet
1947 au Conseil commu -
nal

Villiers. le 21 Juin 1947i.
Conseil communal.

On cherche à acheter

maison familiale
ou autre, avec 4000 à 6000
mètres carrés de terrain,
de préférence aiu borld
du lac. — Paire offres
écrites détaillées avec prix
sous chiffres S-W 799
BU bureau de la Feuille
d'avis.

Villa à vendre
à Neuchâtel

A dix minutes de la
gare, quartier tranquille,
comprenant deux loge-
ments de cinq chambres,
tout confort et un pignon
de trols chambres. Kez.
de.chaussce de cinq cham-
bres libre immédiate-
ment. Terrasse et Jardin .
Surface totale : 858 m2 .
Belle vue — S'adresser à
étude Dubois notariat et
gérances, 2, ' rue Saint.
Honoré.

A VENDRE
A PESEUX

villa locative de trols ap-
partements de quatre
pièces, avec J_rdln et
verger en plein, rapport.
Belle situa tion. Superfi-
cie totale 1300 m:. Pour
tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude Frédéric
et Boger Dubois, à Neu-
châtel ou _ l'Etude Char,
les Bonhôte. à Peseux.

On offre à vendre,
dans Jolie situation, à
l'est de la ville,

MAISON
FAMILIALE

de huit chambres et dé-
pendances, avec Jairdln-
verger, d'une surface to-
tale de 635 m 2 Possibili-
té de se loger immédia-
tement et de créer deux
ou trois petits logements.
Adresser offres écrites
sou5 chiffres B. C. 811
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle de bureau cherche pour date
à convenir

chambre et pension
soignées, au centre de la ville.

Adresser offres écrites à D. H. 796 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Campagne
On prend quelques

personnes en chambre et
pension, évemtuellememt
des Jeunes. — Demander
l'adresse du No 800 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
une

chambre non meublée
à Neuchâtel ou environs.
Faire offres à Comel Ré.
my. Boudry.

Suisse allemand cher-
che chambre. Adresser
offres écrites à X. M. 794
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage très tranquille
de deux personnes cher-
che tout de suite ou pour
époque à convenir,

APPARTEMENT
à l'ouest de la ville (Vau-
seyon Serrières, Peseux).
Eventuellement échange
contre logement avec Jar-
din à l'est de la ville. —
Offres écrites sous chiffres
à E. E. 766 au bureau de
la Feuille d'avis

Jeune homme sérieux
cherche pour tout de
suite Jolie

chambre
bien meublée, au centre
de préférence. S'adresser
à Otto Wyss. boucherie
Bell, Treille 4.

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

Neuchâtel-
Cortaillod

On cherche à échanger
appartement de trols
chambres à Cortaillod
contre um même à Neu-
châtel. — Offres écrites
à B. H. 776 au bureau de
la Feuille d'avis.

Au centre apparte-
ment modestei, deux
chambres, cuisine, W.-C,
dépendances,

à échanger
contre appartement de
trois pièces. — Télépho-
ner immédiatement au
5 49 38. 

A louer pour une pério-
de de quatre à cinq mois

appartement
meublé

de trois, éventuellement
quatre pièces, tout con-
fort. — Demander l'a-
dresse du No 805 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cormondrèche
Appartement

ds trols chambres meu-
blées ou non et cuisine,
à louer pour septembre
ou date à convenir —
Adresser offres à A. Z.
808 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦

off re
à vendre

à Fleurier, pour
date à convenir,

MAISON
de quatre

appartements
en bon état
d'entretien.

Assurance immobi-
lière Fr. 39,500.—.
Beau dégagement.

A louer
CHAMBRE

lndiépendante, meublée,
confortable, centre de la
ville S'adresœr : Concert
4, 4me à gauche, dès
19 heures.

On cherche

PENSION
de préférence dans fa-
mille privée, à Neuchâ-
tel ou environs, pour
tout de suite ou début de
Juillet , pour huit semai-
nes, pour Jeune institu-
trice bernoise, qui cher-
che à se perfectionner
dans la conversation fran-
çaise. — Offres au bu-
reau de poste, Innertklr-
chsn.

On cherche pour gar-
çon de 14 ans un

séjour de vacances
(13 Julllet.lO août) où 11
aurait l'occasion de rece-
voir chaque Jour une
courte leçon de français
(une demi-heure). Offres
à Mme F. Weber, Elfe-
naustrasse 51, Murl près
tle Berne.

Une élève de l'Ecole de
commerce, âgée de 17 ans,
cherche, dès le 14 Juillet ,
à Neuchâtel,

chambre
(éventuellement avec

pension) pour la durée
de quatre semaines —
Faimlille JOB, Friecîlhof-
weg 19. OIten.
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A vendre à proximité de Neuchâ-
tel sur passage très fréquenté, bâti-
ment de deux logements et locaux
commerciaux pour

fabrication de zwiebacks
et pâtisserie

Affaire Intéressante ; clientèle assu-
rée. Entrée en jouissance à conve-
nir. Vente pour raison de santé.

A vendre à proximité de Neuchâtel

- MMSOM
de deux appartements de trois et
deux pièces, dépendances, garage et
grand local pour artisan ou petite
industrie. Appartement disponible
immédiatement.

Bedeutende amerikanische gut eingefûhrte

MARKENŒLFIRMA
sucht einen Depositâr fur die Kantone Fribourg und
Neuenburg, welcher ûber einen entsprechenden
Vertreterstab verfûgt, nebst den geeigneten Lager-
môglichkeiten.

Zuschriften erbeten unter Chiffre OFA 5657 Z an
Orell Fùssli-Annoncen, Zurich, Zurcherhof.

f 1Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

un électricien-mécanicien
un électricien installateur
Places stables et bien rétribuées en
cas de satisfaction.
Faire offres avec copies de certifi-
cats, date d'entrée éventuelle et pré-
tentions à Dixi S. A., Usine II, le
Locle.

A J

Dans bureau de la ville, on engagerait tout
de suite ou pour date à convenir

employée (é)
pour différents travaux de bureau. Con-
naissance de la sténographie pas Indispensa-
ble. Place stable, salaire intéressant, allo-
cation de vie chère. Adresser offres écrites à
D. W. 789 au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrières
sont demandées pour l'atelier, travail
propre, bien rétribué et place stable.
S'adresser ou se présenter à la fa-
brique de bonneterie E. Apothéloz,
Colombier.

On cherche à louer
pour la deuxième quin-
zaine de Juillet ou la pre-
mière quinzaine d'août,
petit

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

Qui sous-louerait
une pièce

non meublée
pour y faire un bureau ?
SI possible Indépendan-
te. — Ecrire : case 122,
Neuchâtel.

Jeune technicien sé-
rieux cherohe

CHAMBRE
dans le quartier des
Beaux-Arts, pour tout de
suite, éventuellement da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à P. B. 814
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à
Colombier ou environs,
un

appartement
trois pièces au minimum,
éventuellement à échan-
ger contre appartement
au. Val-de-Travers. —
Adresser offres écrites à
L. F 802 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée dans bon
petit café. Tél. 2 29 47, la
Chaux-de-Fonds.

On demande une

femme de journée
disposant d'une matinée
par semaine. S'adresser à
Mme de Mairval . Port-
Roulant 5 Neuchâtel .

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

Serruriers
en bâtiment sont deman-
dés par H. Gerber , Bou-
dry. tel 6 41 70.

Menuisier
On demande ouvrier me-
nuisier ; bien payé. —
Adresser offres écrites à
O. O 778 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

LESSIVEUSE
pour un Jour par mois.
Machine à laver à dispo-
sition . S'adresser : Bou.
cherté Gntmjann rue
Pourtalès.

JEUNE HOMME
connaissant les travaux
de campagne serait enga-
gé pour le début de Juil-
let . Bons soins et bons
traitements. — Faire of-
fres à André Linder,
agriculteur. Hauterive,
téléphone 7 64 03.

JEUNE FILLE
est demandée dans fa-
mille avec petits enfants
et pour aider au ménage.
Faire offres à famille Zle-
genhagen, rue du Parc
94, la Chaux-de-Fonds.

Dessinateur
constructeur

ayant travaillé sur petite
et grosse mécanique,
îherche place à Neuchâ-
tel ou environs. — Faire
offres écrites sous chiffres
M. M. 774 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
qualifié, poids lourds.
Gros travailleur, cherohe
emploi pour date à con.
venir. Excellentes réfé-
rences. Offres sous chif-
fres P. 3060 B. à Publi-
cltas, Bulle.

Blanchisseuse
expérimentée se recom-
mande pour Journées. —
Offres à Case postale 502,
Neuchâtel.

Jeune employé
de commerce

cherche place en Suisse
romande pour se perfec.
tiormer dans le français.
Entrée 15 Juille t ou ler
août . — Adresser offres
écrites à H. K. 810 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 18 ans. cherche place
provisoirement, dans com-
merce ou ménage, pour
se perfectionner dans la
langue française.

Schmidlin, poste de
pol ice, Dagmersellen (Lu-
cerne).

JEUNE FILLE
quittant l'école, cherche
place dans bonne famil-
le de Neuchâtel pour ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. Offres
& adresser à M. Brônn.
mann. laiterie, Rob. Gru-
nlg, Blenne.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
d'aide dans un ménage.
Désire apprendre le fran -
çais. Entrée le 30 Juin.
Adresser offres écrites à
C. B. 795 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune coiffeur
actuellement en Italie,
parlant français, alle-
mand et anglais, cherche
place en Suisse. Adres-
ser offres écrites à W. R.
804 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Ouvriers et ouvrières,
bonnes à tout faire

actuellement en Italie,
cherchent places dans
fabriques, ménage, hô-
tels. Adresser offres écri-
tes à M. L. 803 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On demande un

commissionnaire
S'adresser Boulangerie-

pâtisserie Wyss, rue J.-J.
Lallemand.

Ouvrière
adroite trouverait occu-
pation propre, stable et
bien rétribuée, à Gravu-
re moderne, Plan 3.

On cherche une

lessiveuse
libre un Jour par mois.
Adresser offres écrites à
S. B. 813 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Remplaçante
On cherche pour un

mois, 15 Juillet au 15
août,

employée
de maison

sachant cuire. Campa-
gne aux environs de Neu-
châtfil . Place facile . —
Adresser offres écrites à
G. G. 809 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude de- notaires de
la ville engagerait tout
de suite une

secrétaire-
dactylographe
remplaçante

pour quelques semaines,
au besoin des demi-
Journées. Adresser offres :
Case 6549, Neuchâtel.

On cherche une

femme de lessive
consciencieuse, une fois
par mois. — Demander
l'adresse du No 798 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand (chauffeur militaire),
21 ans,

cherche place sur camion
ou voiture de livraison , où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Faire offres à
Moulin Gutknecht , Chiètres, tél. 9 48 43, le
matin entre 6 h. et 8 h.

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

Administration at
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

I '

Entreprise industrielle
de Neuchâtel engagerait
un

apprenti
mécanicien-

outilleur
ainsi qu'une

apprentie
de bureau

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

[

Dr Schlâppi
ABSENT

AUJOURD'HUI

Collégiale de Neuchâtel
MARDI 24 JUIN, à 20 h. 15

3ME CONCERT D'ORGUE
M. Robert FALLER

violoniste

M. Samuel DUCOMMUN
organiste

ENTRÉE GRATUITE
Collecte en faveur du fonds de restauration

des orgues

Hêfiel de la Gare, Corcelles
CE SOIR

Conférence publique
« Le scandale du milliard

et les caisses de compensation »
INVITATION CORDIALE

Le comité de lutte contre
la caisse de compensation

A C O N S E R V E R

Bains « Sauna »
(Le bain finlandais par air chaud)

Par les grandes chaleurs comme par les grands
froids, un BAIN SAUNA est recommandé.

HOÈAIBE

Dames : ^S} *> n h. 
à 

i. 
h. 30

Messieurs : S } de " h- à 19 h- 30
Samedi de 11 h. i 17 h. 30

Privés sur rendez-vous - Le soir, pour groupements
FERMÉ LE JEUDI

JEAN PITON
Masseur autorisé par l'Etat

Faubourg de l'Hôp ital 17 - Tél. 5 33 43

ON CHERCHE
pour garage importateur, un apprenti de
bureau, jeune homme ayant fait de
bonnes écoles, de bonne volonté, ayant
du goût au travail , pouvant fournir des
références. Entrée à convenir. Adresser
offres écrites à B. C. 797 au bureau de
la Feuille d'avis.

William-W. Châtelain KSSS
Etudes comparées en vue de mariage

Sélection du personnel
Certificats psychologiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Hn \y ___ * *
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ITAIAM Vne maison sérieuse
l /Pl f lÇ H MU l< L ' E N T R E T I E N
¦ UlvO 3 DE VOS BICYCLETTES

~™ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

de la radio 1 "'"ffilfyfwfy
**m*̂ *™*******s:i' Reparution - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
. . en tous genres

artistique I de tous vêtements
I BI couverture de laine

li_ii-g__fll jerse y, tricot , tulle et filet
Mrae L SIBUR.DGUT

Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

Porte-monnaie
a été trouvé samedi à
l'hôtel du Marché. Prière
de le réclamer contre
frais d'insertion .

PERDU
dl'.manche soir, MAN-
TEAU DE PLUIE , capu-
chon, belge, doublé écos-
sais, tra jet Cortalllod-
Chez-le-Bart. Le rappor-
ter contre récompense à
M. Hermann Kuffer , Bou-
dry.

CERISIER
On cherche à louer un

beau cerisier .
Téléphone 544 90 Neu.

châtel.

ON DEMANDE

une sommelière
S'adresser : Hôtel du Poisson , Auvernier

Maison d'enfants , environs de Lausanne,
cherche

cuisinière ou jeune fille
capable de faire une bonne cuisine. Entrée
immédiate ou date à convenir. — Offres avec
prétentions de salaire à Château de Saint-
Barthélémy, Saint-Barthélémy (Vaud). —
Tél . 415 32 (021).

___I -——>_________"¦—— :̂ ————~—•—— " —————-

VENDEUSE
est demandée pour tout de suite ou
date à convenir. Préférence sera
donnée à personne ayant déjà tra-
vaillé dans un commerce d'alimenta-
tion. — Adresser offres avec photo-
graphies et copies de certificats à
BELL S. A., rue de la Treille.

Pour l'ouverture de nos nouveaux magasins,

première vendeuse
est demandée. Date à convenir. Fort salaire pour
personne capable. Situation d'avenir. Faire offres
avec certificats et prétentions de salaire à
Maison Musy, la Chaux-de-Fonds, Serre 11 bis.

NOUS ENGAGEONS

ouvriers polisseurs-aviveurs
ouvrières brunisseuses
ouvriers orfèvres qualifiés

Se présenter à
l'Orfèvrerie Christofle, à Peseux

(gare Corcelles-Pcseux)
ou faire offres par écrit.

fabrique d articles en métal ,
région de Boudry

engagerait plusieurs

OUVRIÈRES
même débutantes
pour partie facile , et un

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

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons des

VENDEUSES
AUXILIAIRES

pour tous nos rayons
Se présenter

H E U  C H 0 T E I

Institut de Jeunes gens de Suisse romande
cherche pour septembre

PROFESSEURS DE MATHÉMATIQUES ET SCIENCES
ET INSTITUTEUR (TRICE) PRIMAIRE

Adresser offres avec curriculum vltae, certificats,
références et photographie sous chiffres T. 101.385
X., Publicitas, Genève.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
actif et capable, déjà, introduit auprès de la
clientèle (cafetiers, hôteliers et magasins)
pour le canton de Neuchâtel et environs.
Offres avec photographie et prétention de
salaire à

DISTILLERIE STEIN, BALE.

Sténo-dactylographe
de première force est demandée par impri-
merie montreusienne. Doit être capable de
rédiger seule. Bonne culture générale et con-
naissance de l'allemand désirées. Entrée en
service ler juille t ou ler août 1947. Place
stable. — Faire offres sous chiffres 267-50 au
« Journal de Montreux ».

A VENDRE

BE&U TERRAIN
pour construire, de 950 m', avec bâtiment de
77 m' pouvant servir pour atelier ou autre but.

Vue imprenable.
E. QUARTIER , Poudrières 7, Neuchâtel.

ACTIVIA
Vous offre ses modèles :

Villas de Fr. 30,000.— à 40,000.—
de Fr. 40,000.— à 50,000.—
de Fr. 50,000.— à 60,000.—

Construites à forfait
J.-L. BOTTINI Tél. 5 48 08 NEUCHATEL

A vendre , pour sortir d'indivision, à Neu-
châtel , haut de la ville,

ANCIENNE MAISON FAMILIALE
modernisée et contenant deux appartements
de trois et quatre pièces, bain , central. —
Jardin potager et fruitier. Très belle situation.

S'adresser à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel,
tél . 517 20.

Enchères publiques
de mobilier

Samedi 28 juin 1947, dès 14 heures, le greffe
du tribunal de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, à la HALLE DES
VENTES, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à
Neuchâtel , les objets mobiliers suivants :

Une table ronde, une table avec dix rallon-
ges, une machine à coudre Singer, une armoi-
re vitrée , une bibliothèque, un réchaud à gaz
avec table en fer, lustrerie, deux poufs, chaises
diverses, un secrétaire, tables diverses , chau-
dron , deux lavabos, une grande luge «Davos»,
un canapé , une glace, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 23 juin 1947.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. Meylan.
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Elenore Meherin

un tourbillon de pensées coniuses
envahit la jeune fille. Elle essaya de
plaisanter :

— Si le monde périssait, par
exemple, dans un tremblement de
terre, et qu 'il ne reste que nous pour
jouer les Robinson Crusoé ?...

— Chérie, répondez-moi !
Il s'était blott i  contre elle et mur-

murait près de ses lèvres :
— Tchickie , si c'était notre der-

nière heure ? Après tout , ça pourrait
l'être, qui sait ? Que feriez-vous
alors , dites ?

Elle sentai t le corps du jeune hom-
me vibrant tout entier et un étrange
vertige la gagnait. Elle protesta pour-
tant faiblement :

— Mais voyons, Barry, je n'en sais
rien !... Si jamais...

Mais il la serrait contre lui avec
emportement ct répliqua :

— Moi , je le sais, ce que vous fe-
riez ! Vous pouvez bien me le dire ,
je vous aime assez pour cela , Tchi-
ckie ! Je suis lié à vous par toutes

mes fibres, et je ne l'ai jamais au-
tant senti qu'aujourd'hui I

L'ardeur de son regard boulever-
sait Tchickie et , presque malgré elle,
elle murmura :

— Moi aussi , j'ai éprouvé cela au-
jourd'hui...

Le bateau , dégagé d'un coup de
rame, volait maintenant vers le ri-
vage de l'île.

— Barry ! Que faites-vous 1 Vous
allez nous noyer !

Les mains de Barry, qui agrippait
ses épaules, avaient glissé et lui ser-
raient maintenant  les bras. Il mur-
mura avidement :

— Tchickie...
Le cœur de la jeune fille bondit

dans sa poitrine. La barque avait
accosté. Un long frisson la parcourut,
lui serrant la gorge en un spasme.
Une voix intérieure lui criait : « Ré-
siste ! Reprends-toi ! Dis non , main-
tenant , ou tu es perdue !»

Mais Barry avait sauté à terre et
lui tendait  la main. Elle s'accrocha
à lui , et le suivit.

— Vous m'aimerez toujours, Barry?
Vous n 'oublierez pas ?...

— T'aimer, ma Tchickie 1 Je t'ai-
me encore mille fois plus qu'avant !

Le soleil luisait , clair dans le ciel
matinal.  Tchickie n'avait pu dormir
de la nuit.

Les paroles de Barry calmaient un
peu maintenant  la ronde tumultueuse
de ses pensées. Il avait pris sa main,

mais elle restait, tête baissée, n'osant
rencontrer son regard.

— Pourquoi pleures-tu , ma bien-
aimée ? Pourquoi refuses-tu de me
regarder ? Es-tu donc si triste ?

Il souriait , le visage animé, la voix
caressante.

— Vous êtes heureux ? dit-elle fai-
blement. Comment pouvez-vous sou-
rire comme cela !

— Pourquoi pas ? Je sais que tu
m'aimes, ma chérie, et que tu con-
tinueras à m'aimer...

— Moi , je n'ai pas pu dormir de
la nuit , avoua-t-elle en détournant les
yeux. Et ce matin , quand j 'ai vu ma
mère... Oh I je voudrais mourir !

D'un saut , il bondit sur ses pieds
et s'éloigna , le visage fermé. Ef-
frayée, elle le rejoignit et posa timi-
dement sa main sur la manche de
Barry.

— Laissez-moi, fit-il. Le mal est
fait. Ah ! Tchickie, c'est affreux ! Je
croyais que vous m'aimiez autant  que
je vous aime...

Elle secoua la tête avec indigna-
tion :

— Eh bien ! est-ce que je ne vous
aime pas plus que ma vie?... plus que
tout le reste !...

— Et pourtant , vous voudriez mou-
rir ! murmura-t-il.

Elle essaya de lui sourire et de
réprimer le tremblement nerveux de
ses lèvres.

— Nous aurions dû attendre ,
Barry...

— Oui ! cria-t-il. Nous aurions dû,

mais nous n'avons pas pu. Et après ?
Je ne vois pas en quoi quelques mois
de distance font un crime de l'amour
que nous avons l'un pour l'autre 1

— Pourtant je sens, bien amère-
ment , je vous assure , que j'ai mal fait ,
murmura la jeun e fille . Et puis vous
m'avez souvent dit vous-même que les
sentiments peuvent changer.

Il la saisit par les épaules.
— Non , Tchickie, ne dites pas cela,

ne le pensez pas non plus ! Songez
qu 'il ne nous reste plus qu 'une heure
à passer ensemble avant mon départ.
C'est affreux pour moi de vous laisser
ainsi !

— Vous êtes sûr de ne jamai s chan-
ger , Barry ?

— Ma chérie, je vous aime. Pour-
quoi voulez-vous que ce soit moi qui
change ?

— Eh bien ! murmura Tchickie, par-
ce que ce sont les hommes qui chan-
gent... lorsqu 'il est arrivé ce qui est
arrivé !

— Vous êtes absurde et cruelle !
éclata Barry. En tout  cas, vous n 'avez
pas le droit de supposer que cela
puisse m'arriver. Je me sens mille fois
plus près de vous qu 'avant , vous de-
vriez le sentir. Ma Tchickie chérie,
sachez bien que je vous aime plus que
tout au monde et que jamai s je ne
changerai . Tâchez de comprendre que
cela est aussi certain que le jou r  qui
luira demain et , je vous en prie ,
soyez en paix !

Elle lui serra le bras plus fort  con-
tre elle , et appuya sa tête contre son
épaule. Longuement, il la contempla

s'emplissant les yeux de sa charmante
image.

— Vous êtes bell e ! dit-il lente-
ment. Et je vous aime. Plus que ja-
mais !

Il lui baisa les lèvres, si doucement
qu 'elle en frissonna. Puis il murmura,
tout près d'elle :

— Dis-moi que tu m'as pardonné ,
ma Tchickie, et aime-moi. Je vais
bientôt revenir. Pense à moi !

Puis , il partit . Et l'écho de ses pas
retenti t  dans le cœur de celle qui
restait .

Quand il eut disparu , la soli tude lui
parut soudain intolérable. D'un seul ,
coup, toutes ses craintes , toute  sa
honte , lui remontèrent  au cœur.
Pour y échapper, ell e se mit à mar-
cher , au hasard , à travers les collines ,
sous le soleil brûlant .  Mais ses pen-
sées ne se laissaient pas si faci lement
dis t ra i re .  En vain , elle se répétait ma-
chinalement  :

— U n 'y a pas de quoi être si mal-
heureuse... dans quelques mois , je
n 'aurai plus à en rougir... n 'y pensons
plus !

Malgré elle, les scènes de la veil le ,
inexorablement , se représentaient à
son esprit , crispant tout son être , l'ac-
cablant.  A la f in , à bou t de forces,
elle s'assit et pleura.

Lorsqu'elle fu t  un peu calmée , une
nouvelle frayeur l'envahit . Si elle ne
réussissait pas mieux à se dominer,
elle allai t  inquiéter ses parents , qui
l'accableraient de questions et qui ,
p^ut-être , en arr iveraient  à se dou-
ter... Il fallait absolument qu 'elle re-

prît le contrôle de ses nerfs.
Pleine d'une nouvelle énergie de-

vant  le danger qui la menaçait main-
tenant , elle se baigna le visage dans
une source glacée, et se bassin a lon-
guement les yeux. Elle allait se mon-
trer gaie, pleine d'entrain , taquiner
son père , câliner sa mère. Elle les
avait négligés pendant les dernières
semaines , et une impulsion soudaine
lui faisait  désirer de se rapprocher
d'eux, pour trouver calme et récon-
for t au foyer familial.

Elle réussit à tenir son rôle durant
l'après-midi , mais pen dant le dîner ,
inopinément , la peur la ressaisit , et
elle jeta sur ses parents un regard
égaré que surprit Jenny.

— Tu cherches le sel ? fit  bonne-
ment celle-ci. J'ai oublié de le mettre
sur la table , je crois bien . Attends , je
vais le chercher.

— Mais non , m a m a n , je t 'en prie ,
ne te dérange pas tout le lemps pour
moi , lu f i n i s  par trop me gâter ! f i t
Tchickie , cherchant  désespérément à
plaisanter .

Puis , après un moment de silence,
son père lança , avec un sourire mali-
cieux :

— Tu as l'air toute désemparée, ma
petite fille. Serait-ce par hasard à
cause du départ de ton amoureux ?

Tchickie eut besoin de tout son
courage pour répondre sur le même
ton à cette petite raillerie , puis elle
ajouta :

(A  suivre)

TCHICKIE

Aux Occasions
A. Loup,

place des Halles 13,
vous y trouvez
actuellement

un grand choix de ta-
bleaux , un grand choix

cle cuivres

Thtwei I
cwiwaqe amédeam

u Né tache pas Permet plusieurs
copies

L écriture sèche I
immédiatement Plus de remplissage

f»

Jolie présentation Très en vogue

- 750 . 750
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AV I S
La Société des cafetiers, hôteliers et restaurateurs

du district de Neuchâtel
organise

UN COURS DE SERVICE DE TABLE
du 14 au 19 juillet 1947

(8 h. 30 à 17 heures)

à NEUCHATEL
Le cours de service est tant pour les jeunes filles de cafetiers,
hôteliers et restaurateurs ou privées, que pour les sommelières
de métier, une excellente occasion d'acquérir de solides bases

•dans la branche service et d'étendre leur champ
de connaissances

Vn dip lôme de la Société suisse des cafetiers
sera distribué à la f i n  du cours

Le programme du cours sera envoyé aux intéressés.
Finance d'inscription: Fr. 45.— (y compris repas de midi)

Renseignements et inscriptions :
M. R. Schweizer, président du cours, café du Théâtre, Neuchâtel

Le comité de la Société des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs du

district de Neuchâtel

Je cherche à reprendre une

FABRICATION
dans les branches annexes,

de l'industrie horlogère.

Association pas exclue.

Faire offres sous chiffres P. 4553 N.
à Publicitas, Neuchâtel .
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Un choix splen dide de

R O B B S
légères et gracieuses
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COQUETTES ROBES POUR FILLETTES
en toile de soie douppion et voile façonné

taille 60 à 100, de Z9iOU 3 49i 
Visitez notre grand rayon spécial de vêtements pour enfants

n E U C H O T E L

Tap is f rançais Tournay
qualité lourde, entièrement tissés avec de beaux dessins,

modèles persans
Milieux 200/300 cm 165.—
Tour de lit , trois parties . . 135.—

Impôt compris

ENVOI A CHOIX, FRANCO

MAISON DE TAPIS ERNEST EGGER S. A.
BERNE, Effingerstrasse 4 - Tél . 312 93

Abeilles
i A vendre rucher pa.
I villon D.B. neuf démon-
I table, de huit colonies,
I dont six habitées avec
1 récolte ainsi que maté-
I riel apicole soit extrac-
I teur, maturateur, etc.,
I et trois autres colonies.
I — C. Barbezat Fahys
[ 173.

Illllllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l

J G r â c e  à s o n
outillage moderne

à s o n
I grand choix

de caractères
é s o n

riche assortiment
dc papiers

l'Imprimerie Centrale
i Rue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
I toute satisfaction
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MARIAGE
Quelle Jolie jeune fille ou Jeune femme

passerait un ou deux dimanches par mois
avec un jeune homme Infirme, en vue de
mariage ; déplacements payés. — Faire offres
écrites détaillées (en joignant bonne photo-
graphie qui sera retournée), sous chiffres
M. M. 806 à case postale 6677, Neuchâtel.

Tables
La pension Beaulleu à

Brot-Dessous tél. 9 41 01,
cherche un minimum de
quatre tables 125X85 cm.
environ, en bon état.

Je cherche à acheter un

CHEVAL
franc de collier, (hors
d'âge (pas exclu). S'a-
dresser à Charles Augs-
burger, Chanrièxe 5. la
Chaux-de.Fonds. télépho-
ne 2 35 66.

On achèterait vieux

CUIVRE
fil de fer. câble, fer-blanc.
Offres sous chiffres P.
4723 Y. _ Publicltas,
Berne.

Racines
de gentiane
Nous sommes ache-

teurs de racines de gen-
tiane. Prière d'adresser
les offres _ DORNIER
ET CIE, FLEURIER.
Tél. 9 10 88.

Je cherche à reprendre
ville ou campagne. —

café-restaurant
Adresser offres écrites dé-
taillées à G. G. 807 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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et confortable , grâce à la
j. • simplicité de sa coupe.
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r CHAUSSUR ES 1|

>CQLN POP ULAIRES
JBJT BBMM Neuchâtel Rue du Seyon

fjflP LU RfiTIONHELLE
^̂ ^̂  ̂ Le Locle La Chaux-de-Fonds

Beau
coffre-fort

état de neuf, A VEN-
DRE. — Ecrire sous chif-
fres P. B. 12,726 L., à
Publicltas, Lausanne.

¦&¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

MEUBLES
neufs et occasions

Walter KYBURZ
l'artisan du bois

Eclnse 12 - Tél. 5 38 44
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦H

Vélo d'homme
complet, trois vitesses, en
parfait état à vendre. —
Parcs 77, rez-de-chaussée,
à droite.

Aux Occasions
A. LOUP

• place des Halles 13
Vous y trouvez actuelle-
ment un grand choix de
marchandises de toutes

sortes.

A vendre, toute d'em-
ploi, une

cuisinière à gaz
émalllée grise, trois feux,
avec couvercle de protec-
tion, ainsi qu'un

couvre-lit
piqué vert mait Le tout
à l'état de neiuf . Télé-
phone 5 40 25.

POUSSE-POUSSE
état de neuf . Mme A.
Deeoombes, faubourg de
la Gare 29, ville.

cte&ci&uses
Meier-Cfiarles S.A.

La Coudre Tél. 5 46 44

é 
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Nos sous-vêtements I
vous apportent I
confort et fraîcheur I

Slips - Caleçons courts
Maillots de tous genres

Toute la belle lingerie
pour messieurs

___>_> C 6̂Z ^̂ —atatfc.

^_^̂ ^̂  NEUCHATEL

On loue...
la qualité et la pose

de nos
papiers peints

Nos achats sont faits
directement auprès des
fabricants.
Grand choix au magasin
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I " "̂M.-KLUSt 'Û
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avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente à crédit

REMISE DE COMMERCE
J ' informe ma f idè le  clientèle que j 'ai remis mes salons de coif-

fure  pour dames et messieurs à

M. E. Fussinger, de Montana.
Je pro f i te  de présen ter à mes clients, amis et connaissances

mes p lus sincères remerciements pour la confiance qu'ils m'ont
toujours témoignée et tes prie de la reporter sur mon successeur.

Par la même occasion, j 'avise les sociétés et mes amis les
acteurs que je continuerai le grimage et la location de perruques.

E. MEIER-REYMOND,
co i f f eur  de théâtre.

Me référant à l'avis ci-dessus, j ' informe l 'honorable clientèle de

M. E. Meier-Reymond
que je m'e f forcera i , par un service prompt et soigné , de donner
satisfaction à chacun et de mériter la confiance que je sollicite.

E. FUSSINGER.



R OBE D 'É TÉ

Voici la petite robe d'été- et de vacances idéale : blanche,
de lignes très simples, agrémentée d'une ceinture et de
garnitures brodées de tons vifs. Se lave comme un mouchoir

et se repasse en un tour de main !

JE 
n'avais, pour passer chez cette dame , ce

jour-là , dans cette ville, qu'un moment entre
deux autres rendez-vous. Ce moment tombait

sur une bien mauvaise heure : 13 h. 20. Je sonne,
je me présente, j 'entre.

Je ne connaissais pas du tout mon interlocutrice,
et si je n'avais pas été chargée par un tiers de me
rendre chez elle, jamais , probablement , sa silhouette
ne se serait distinguée pour moi de la foute ano-
nyme que nous côtoyons.

Pourtant, dans une large mesure, le cadre parle,
et faute d'autres indications, je me suis fixée
aux meubles, aux tapisseries et à leurs
tableaux, à leur disposition, à l'ordre, à la propreté,
à ce quelque chose d'indéfinissable qui fait qu'on
devine, sous l' immobilité momentanée des objets,
la main intelligente, ferme , habile, qui les gouverne.

Il n'est pas extraordinaire , chez nous, de rencon-
trer des intérieurs bien tenus, judicieusement amé-
nagés, une cuisine très proprette , des enfants bien
élevés qui viennent dire au revoir au moment de
partir pour l'école. De voir la maman procéder à
une dernière inspection : « Tablier sans tache ?
Ongles propres ? Cheveux brossés ? Remonte tes
soauettes. Tu te souviens des commissions 7 »

D'ailleurs, jusque-là , je n'avais rien éprouvé
d'autre que le bien-être de cet intérieur harmonieux

sans éclat , tranquille, et l'agrément d'être reçue
par une interlocutrice aimable. J'avais remarqué
que, malgré l'heure, la cuisine était impeccable-
ment rangée, mais cela encore, si c'était un témoi-

pas, et on fait le reste le soir... Et je ne suis pas seule,
croyez-moi. Ici, il y en a beaucoup qui en font
autant que moi.

Et c'est vrai.
Il y ë toute une cohorte de ménagères, parmi

nous, qui réalisent ce que beaucoup croiraient
impossible : mener de front un travail rémunéré,
au dehors, et avoir un ménage bien tenu.

Il est évident que lorsqu'il y a des bébés ou de
très jeunes enfants , la question n'est plus pareille.
Mais cette ménagère et ses compagnes savent
s'organiser. Chacun dans la famille se charge
d'une tâche et chaque jour voit s'accomplir une
partie de la besogne. Ce qui fait que le vendredi
soir , on fait plus facilement les grands nettoyages
et que le samedi arrive avec un petit cortège de
réconfort , et même de joies. Car elles y tiennent ,
à un bon dimanche , ces mamans. Et pour être plus
sûres que tout sera prêt le dimanche matin , elles
font le « samedi » le vendredi soir. Comme cela , si
on a du retard, on pourra finir sans empiéter sur
les précieux loisirs.

Il m'a paru réconfortant, l'exemple de ces femmes
de chez nous qui, par leur savoir-faire et leur cou-
rage réussissent, tout en consacrant leur dimanche
à leur famille et au délassement , à être, six jours par
semaine , au four et au moulin. H- p-

LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES

EN ATTENDANT BÉBÉ
p réparons tout ce dont il aura besoin

Quoique bien petit en venant au
monde, bébé prendra tout de suite
une grande place et il a besoin d'un
trousseau complet et important !
Prenons-nous y donc assez tôt et
dressons une liste complète de tout
ce qui sera nécessaire au nouveau
petit bonhomme.

En linge et vêtements
18—24 couches en gaze, flanellette, co-

tonnade poreuee, ou prises dans
de vieux draps de lit , dimension
80/80 cm.

12 petites couches en gaze, diim.
60/60 cm.

12—18 molletons, dimension 33/40 cm. ;
festonnés avec du colon blanc, ils
sèchent plus rapidement que s'ils
étaient bordés.

6—8 chemises en cotonnade souple ou
en jersey, de deux grandeurs.

2—3 langes en flanelle laine, éventu-
ellement flanelle coton épaisse,
dim. 90/70 cm.

4—8 bandes ombilicales larges de 6 cm.
8—10 bavoirs.
'6—8 serviettes.
4—6 brassières tricotées en laine dé-

catie, de deux grandeurs.
1 jaquette en laine pour sortir ou

petite pèlerine.
3—4 culottes ou barboteuses tricotées

(à 6 semaines, bébé ies portera
pendan t le jour) .

1 couche t-iangulaire en caout-
chouc.

12 couches triangnlaiires en gaze
avec renfort en frotté.

2 paires de bas de laine.
2 paires de chaussons en laine.
2 bonnets : un léger et un obaud ,

en laine tricotée.

1 paire de moufles en laine.
1 lange tricoté.

Pour le petit lit
(moïse ou poussette de chambre)
1 paillasse de balle d'avoine.
1 oreiller bourré de orin animal ou

de balle de millet.
1 protège-matelas en caoutchouc,

40/50 cm.
3—i modelons, dimension 55/45 cm.

2 draps de dessus, dimension 80/100
cm.

2 diraps de dessous, dimension
S0/100 cm.

1 couverture de laine, dimension
environ 70/90 cm.

4 taies d'oreiller.
1 édredon en duvet mi-fin.
2 fourres d'édredon.
1 bouillotte avec enveloppe tricotée.

Pour les soins à donner
1 coussin d'emmaillot-ement, dimen-

sion 70/70 cm., bourré de crin
animal ou végétal ou de baie
d'avoine.

1 carré de caoutchouc et
2 taies pour le coussin d'emmail-

lotement.
2 linges-éponge pour le bain , di-

mension 80/100 cm. au moins,
quelques lavettes souples.

1 paquet d'ouate poux le nettoyage
du nez et des oreilles.

1 baignoire ou
1 baquet ovale en fer-blanc.
1 cuvette à deux compartiments.
1 boîte de talc perforée.
1 tube de vaseline boriquée.
1 thermomètre de bain.
1 brosse à cheveux tendre avec un

Peigne.
1 paire de ciseaux à ongles.
1 boîte d'épingles de nourrice (avec

boule).
1 savon pour bébé.
1 biberon.
1 brosse à biberons.
1 chaufferette pour biberons.
2 tétines.

Mangeons des fraises
Il est revenu, le temps des fra i-

ses ! Puis q ue, au gré des gourmets ,
il est toujours trop court , profitons
doublement de ces f r u i t s  délicats
et par f umes, les premiers de la sai-
son , qui, dans les bois ou les jar-
dins , nous o f f r e n t  leur chair rouge
et tendre.

Tout le monde les aime d'ailleurs
et vous en ferez des confi t ures dé-
licieuses, des desserts appr éciés.
Les fra is es  f ra îches , c'est excellent ,
bien sûr , mais il existe des prépa-
rations originales qui contenteron t
les plus gourmands.

Pour honorer un visiteur particuliè-
rement important je ferai

Des fraises et bananes
à la crème

Pour trois personnes : trois bana-
nes, une demi-livre de fraises, deux
cuillerées de kirsch , une crème
épaisse à la vanille.

Mettre à macérer pendant une
heure clans le kirsch les bananes
coupées en lamelles dans le sens de
la longueur. En garnir le fond d'un
compotier ou d'une coupe: les recou-
vrir de fraises crues ; répéter deux
fois cette opération et couvrir avec
la crème à la vanille. Servir très
froid , glacé si possible.
Dimanche, les enfants  se régaleront

d'une
Tarte surprise

Pour six personnes : 200 gr. de fa-
rine, 100 gr. de beurre, quatre cuille-
rées à bouche d'eau , une pincée de
sel fin.

Sur un feu doux, mettre à fondre
le beurre et le sel dans l'eau ; lors-
que le mélange est bien homogène,
le laisser refroidir. Dans une terrine,
mettre la farine, incorporer, peu à
peu (c 'est très impor tan t ) ,  le beurre
fondu avec une cuiller en bois , mais

sans jamais tourner la pâte, jusqu'à ce que
la farine ait absorbé le tout. Ensuite, finir
la pâte en la pressant doucement dans les
mains, jusqu'à ce qu'elle soit lisse.
Laisser reposer au moins deux heu- ——
res, puis retendre au rouleau.

Beurrer fortement le moule avant
de le garnir avec cette pâte et met-
tre à cuire à four chaud , environ
vingt minutes. Garnir le fond de la
tarte de gros haricots secs pour le
mainteni r  bien plat.  Après cuisson,
retirer bien entendu les haricots !

Une heure avant de servir cette
tarte , étendre dans le fond une cou-
che de crème pâtissière, faite selon
la recette qui suit , recouvrir de bel-
Ies_ fraises ou de petites fraises des
bois et masquer avec de la crème
Chantill y parfumée à la vanille.

Crème pour fond de tarte
Un quart de litre de lait , une demi-

gousse de vanille , 25 gr. de farine
et deux cuillerées à bouche de lait
froid , deux jaune s d'oeuf.

Me t tre bouillir lait et vanille ;
quand le lait  bou t , y verser peu à
peu la farine que l'on aura délayée
au préalabl e avec deux cuillerées de
lait froid. Laisser cuire une ou deux
minutes en remuant tout le temps
dans le même sens. Poser la casse-
role hors du feu . Mélanger sucre en
poudre et jaunes d'eeuf en travail-
lant ce mélange jusqu 'à ce qu'il de-
vienne blanchâtre et gonflé.

A ce moment-là, lui incorporer peu
à peu la bouillie en tournant tou-
jours, remettre le tout dans la casse-
rol e et poser sur un feu doux en re-
muant sans cesse laisser faire quel-
ques bouillons à la crème, retirer en
tournant , passer dans une passoire
fine.

Et nous pourrons of f r i r  en hiver
cle la

Liqueur de fraises
Nettoyez un kilo de fraises bien

mûres et très saines. Ecrasez-les, ver-
sez sur cette purée un sirop bouil-
lant , un kilo de sucre dans un litre
d' eau (36 degrés au pèse-sirop) . Mé-
langez parfaitement, passez a l'éta-
mine et laissez refroidir. Ajoutez un
litre d'alcool à 70 degrés. Filtrez.

Et pour terminer voici le classi que

Sirop de fraises
Prenez un kilo de fraises et un kilo

de sucre. Ecrasez les fruits au pilon
sur tamis très fin , recueillir le jus
et ajouter le sucre. Mettre sur le feu
et faire donner cinq bouillons ; éloi-
gner du feu ; écumer, verser dans
une terrine. Laisser bien refroidir,
mettre en bouteilles très propres.
Boucher avec soin.

La grande j ournée
LES I DÉ E S  DE M A R Y V O N N E

C'est celle du Derby d 'Epsom , la
course de chevaux la p lus grandiose,
la p lus spectaculaire du Royaume-
Uni, et qui voit accourir autour de
la célèbre p iste tout ce que l 'Ang le-
terre compte de distingué et de mon-
dain.

La journée du 7 ju in 19i7 vit
accourir plus de 400,000 person-
nes et , comme il est de tradition , la
famille royale vint rehausser celte
manifestation de sa présence.

La reine Elizabeth portait un en-
semble — robe et lé ger manteau
trois-quarts — de couleur cyclamen,
a dit la chronique ; on peut suppo-
ser donc que la toilette étai t rose
p lus ou moins v i f ,  ce qu'on ne nous
a pa $ sp éci f ié  ; un haut chapeau cou-
vert de roses et voile de tulle com-
p létai t cette tenue. La souveraine
avait son collier de trois rangs de
perles bien connu et cette parure,
réellement , porta bonheur à bien des
gens, ce jour-là : au cheval français
« Pêcheur de p erles », vainqueur de
la course, à son propriétaire , le ba-
ron de Waldner , à son heureux joc-
key Bridgland, et à nombre de pa-
rieurs et de p arieuses. Ces dernières
sont en e f f e t  en quantité sur le champ
de courses, et , associant tout natu-
rellement les p erles royales au «Pê-
cheur de perles », mirent de l' argent
sur ce dernier et , certes, bien leur
en pri t, elles f irent des gains énor-
mes î

La princesse Elizabeth était en vert
pâle et son chapeau, de même cou-
leur, s'ornait de f leurs  blanches ; la
princesse Margaret était absente,
n'aimant pas les courses.

Les élé gances, au Derby d'Epsom,
ont toujours été célèbres ; moins sans
doute que celles de Longchamp, de
Maisons-Laffi t te ou d'Eng hien. Mais
les illustrés ont jadis montré nombre
de toilettes exquises, de tenues mas-
culines infiniment élé gantes, remar-
quées lors de ces fameuses courses.
Cette année , tout était dans la tona-
lité du gris majeur, une petite pluie
têtue présidant au spectacle. Les
hommes étaient en trench-coat, en
pard essus légers, un œillet rouge à
la boutonnière, c o i f f é s  de ce que
nous appelons la « tubette » noire et
f o r t  peu arboraient le haut-de-forme
gris.

«Les f emmes vraiment élégantes se
comptaient sur les doigts d'une seule
main », a pu écrire notre consœur
Caroline Fox ; beaucoup trop nom-
breuses étaient , hélas, les f emmes
sans goût, qui portaient des renards
bleus sur leur manteau de pluie, de
f ines  chaussures avec des costumes
de gros tweed , des toilettes claires
enf in , estivales, charmantes par elles-
mêmes, et gâtées p ar des jaquettes
de fantaisie , des capuchons ou des
foulards de tête I

COMTE WALEWSKY (Me) . — L'on
trouve fort peu de portrai ts de ce per-
sonnage ; vous aurez appris. Monsieur ,
qu 'il y en a deux : dans l'ouvrage d'Ar-
mand Bayot eur le Second Empire, on
voit le comte Walewsky parm i les mem-
bres du congrès de Paris ; dans le li-
vre do Sonolet , «La société du Second
Empire », tome IV, on le voit condui-
sant son phaéton ; peut-être d'autres
lecteurs ont-ils des détails de plus à
me donner touchant le comte Wa'.ewski,
ce de quoi je les remercie d'avance.
Vous savez , Monsieur , où vous pouvez ,
cas échéant , examiner  à loisir les deux
images sus mentionnées.

SACHA GUITRY (Constant) . — Les
quatre ex-épouses de cet homme peu-
constant ont été, par ordre d'entrée
dans sa vie : Charlotte Lysès, Yvonne
Printemps , Jacqueline Dolubac et Ge-
neviève de Sereville. Nul doute que le
grand homme n 'ajoute bientôt une cin-
quième troue à son char. Autre réponse
dans un courrier prochain.

OREILLES (R. F.). — Votre question ,
d'ordre médical , ne peut être traitée
dans notre rubrique ordinaire, car la
loi cantonale sur l' exercice do la pro-
fession médicale interdi t  à tout pro-
fane de donner soins et conseils con-
cernant la santé ; je vous prie donc
de vous adresser à un médecin , voire
à un spécialiste. Les bourdonnements
d'oreilles pouvant  avoir des causes di-

COURRIER
des ABONNÉS

verses, seuil, sans doute, l'examen du
cas personnel peut indiquer au prati-
cien le traitement adéquat à prescrire ;
il est aisé de le comprendre.

SOLDAT DE SAIGON (Dame) . — J'ai
oublié de vous recommander , Madame,
d'écrire par la voie aérienne à notre
correspondant d'Indochine, les autres
communications étant trop lentes : je
vous remercie de l'Intérêt maternel que
vou_ témoignez à co soldat.

PROVERBES (Jean-Daniel) . — Vous
me demandez : < Doit-on toujour s pren-
dre et suivre les proverbes à la lettre 1
Il y a par exemple celui-ci : «Pierre qui
roule n 'amasse pas mousses ; or, il n 'est
pas toujours bon de rester sans rouler
nulle pa.rt et il y a des gens qui ont
eu raison , pour eux et même pour le
mond e, de « rouler ». Je crois, Mon-
sieur, qu 'il faut  se garder d'user de pro-
verbes dont on dit qu 'ils sont « l a  sa-
gesse des nations ». Un peu de folie no
gênerait pas, quelquefois , pour rajeu-
nir cette sagesse-là , jo le pense. Un

homme illus t re, Lyautey, dont l'énergie
a réell ement soulevé et déplacé des
montagnes, a dit : « Bien des proverbes
français encouragent le moindre effort :
« Tout vien t _ point à qui sait atten-
» dre » 1 C'est faux , car , au contraire,
il ne faut jamais attendre. « Rien ne
» sert do courir , il faut partir à point »î
C'est le plus souvent une excuse, non
pour partir  à temps, mais pour no pas
courir. Et voici , disait encore le maré-
chal , le pire do tous : « Le mieux est
» l'ennemi du bien ». Quelle négation do
tout progrès, quelle excuse de toute
inertie ! C'est un dicton abominable
pour tout homme luttant contre le
« bien » insuf f i san t ,  aplati dans les usa-
ges, encaquo dans les habitudes, au dé-
triment toujours du «mieux » qui fe-
rait aller de l' avant,  progresser, mettre
du bois sur le feu , ajouter , enrichir. »
Je crois , Monsieur, vous avoir répondu
au mieux , quoique indirectement , n 'est-
ce pas 1

ENFANTS PRODIGES (Elie). — Qu'en-
lond-on par prodige 1 Voici la défini-
tion de ce mot se rapportant à une
créature : c'est une personne tout  à fait
é tonnante  par ses actes ou ses apt itu-
des. Vous demandez si , aujourd'hui, et

à part Y. Menuhin , dont vous connais-
sez les débuts, il existe des artistes mu-
sicien,, ayant été des enfants prodiges.
Je pense. Monsieur, qu 'en se basant sur
la définition ci-dessus donnée, l'on peut
assurer que tout grand artiste contem-
porain et que tout grand homme de
tous les temps — en musique, peinture,
sciences — ont été exceptionnels dès
leurs jeune s années ; leur intelligence,
leur capacité d'assimilation, leurs dons
créateurs ou d'interprètes se sont mon-
trés très tôt et ont en un développement
d'une rapidité exceptionnelle. Je vous
cite seulement José Iturbi , ftgé de
52 ans, pianiste virtuose, compositeur,
chef d'orchestre, qui , à 3 ans, commença
à jouer du piano et, à 9 ans, était un
brillan t élève du Conservatoire de Va-
lence. Dernière réponse dans le cour-
rier prochain.

LONGÉVITÉ (Albert). — 11 est in-
contestable que les progrès et la pra-
tique de l'hygiène ont prolongé la lon-
gévité chez l'homme ; trente-cinq ans
était l'âge moyen de l'homme au temps
de la Rome antique et, aujourd'hui ,
l 'homme vit en moyenne soixante ans ;
en outre, les centenaires sont plutôt en
augmentation de nos jours.

RHAPSODIE (Clef de fa) . — La mu-
sique, malheureusement fragmentaire,
que voua avez admirée lors de l'émis-
sion radiophonique « Reflets d'ici et
d'ailleurs » (11 juin) fait partie de l'œu-
vre remarquable du regretté Gerehwin,
« Rhapsody in Mue » ; c'était, je pense,
l'orchestre Paul Whiteman qui la jo uait,
le célèbre ensemble américain qui lança

Vos questions
Nos réponses

plusieurs des oeuvres de ce compositeur,
mort prématurément (1899-1937).

GIONO (May). — Vous demandez si
le « Chant du monde » de ce romancier
a été écrit en Suisse, car il contient
des noms de lieux qui nous sont fami-
liers (Vuitebœuf , Lavaux). Je crois,
Madame, qu 'il est exclu que Giono ait
écrit cet ouvrage chez nous, n'y ayant
pas fai t de séjour prol ongé ; l'auteur
n 'a pas fait effort , d'autre part , pour
imaginer des noms, il les a pris dans
son souvenir, à quelque pays qu 'ils ap-
partiennent ; vous trouvez , en effet ,
Grand'Combe, qui est du Jura français,
Villevieille et le Champsaur, qui sont
des Hautes-Alpeg françaises, etc. Enfin ,
les descriptions du livre n'appartien-
nent pas davantage à un pays déter-
miné, n'ayant aucune réalité géogra-
phique.

BILLARD (Rail). — Vous demandez
si l'on a toujours joué au billard en
poussant la bille comme on fai t au-
jourd'hui. Non , Monsieur : jusqu'à la
fin du XVIIIme siècl e, on poussa la
bille en util isant le gros bout d'une
sorte de houlette que l'on tenait d'une
seule main. Par la suite, l'on adopta
la queue do forme actuelle et, en 1820,
un certain Maingot imagina d'en gar-
nir l'extrémité avec un bourrelet de
cuir , le « procédé ». Autres réponses
dans un courrier prochain.

MAILLECHORT (Ecolier) . — Une
flû to  en maiUeohort — alliage de cui-
vre, zinc et nickel — est nommée ainsi,
du nom des inventeurs do cet allia.ge,
les ouvriers lyonnais Maillot et Cbo-
rier. La plupart des flûtes système
« Bœhm » sont faites de co métal au-
jour d'hui. Autre réponse plus tard.
Merci pour vos aimables lignes.

MOMIE (Thoune). — L'art de la mo-
mification est millénaire et s'est déve-
loppé tout particulièrement en Egypte;
l'extraction des viscères et de la cer-
velle fait partie des multiples procédés
de cette opération , dont je ne pui« par-
ler fau te  do place . Les compositions
chimiques de conservation des corps
ont été récemment découvertes. A plus
tard le© réponses dernières.

O. D., JE NE SAIS PAS, PAQUIS,
ADA, PRINCE , MÈRE , patientez , s'il
vous plaît I

LA PLUME D'OIE.
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LOS ANGELES. — CALIFORNIE
(U.S.A.). — Avec « Cool-Temp-Artis-
tic >, votre chevelure aura la grâce
d'une ondulation naturelle.

Le système parfait d'indéfrisable
tempérée, en vogue aux U. S. A. im-
porté directement de Los-Angelès, en
exclusivité Salons « ROGER ., Mou-
lin Neuf .
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2Uaan.ce
coupe irréprochable
superbes tissus
TELLES SONT, MADAME,
LES QUALITÉS

de nos ROBES
et COSTUMES d'été

Savoie *
Patitmatiei

t RUE DU SEYON

FRAICHEUR
JEUNESSE
SANTÉ

se maintiennent par

LA SAUNA
Heures d'été :

DAMES :
Mercredi , de 11 h. à 19 h. 30
Vendredi , de 17 h. à 19 h. 30

MESSIEURS :
Lundi et mardi ,

de 17 h. à 19 h. 30
Samedi, de 11 h. à 17 h.

Jean Piton
Masseur autorisé

Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. B 33 43
N E U C H A T E L

L 'écrin de votre beauté
Le soutien-gorge et le corset
Bien conseillée par la spécialiste

Mme Hav.rcek-Ducofnmui.
BU9 du Seyon - Tél. S 29 69

Timbres E. N. & J. B %

Avant le départ en vacances, quelques
soins sont Indispensables à une

lemme élégante :

• Des cheveux sains et brillants
• Une coiffure nouvelle et pratique
• Un visage et un cou qui ne ¦

témoignent d'aucune négligence
• Des produits de beauté de pre-

mier ordre

GRAND-RUE i 2

A LA BELETTE
Spycher & Boèx

CHEMISES - CRAVATES
Maison renommée par sa qualité

et son choix

JFm CORSET D'OR
4gp Rosé Guyot- Epanche urs ï , Ncucn itol

I UN CORSET de qualité I
I UN CORSET qui voua dure
I UN CORSET qui vous donne

satisfaction I
| s'achète chez nous I

5 % Timbres S. E. N. et 3.

Tissus f anés : VIV A-GRIS

ROB SAIN. -MAURICE l
(Immeuble café Strauss)

gnage en faveur de !a maîtresse de maison , restait
dans un cadre fort banal.

Quelques minutes plus tard, ma mission terminée ,
je prends congé en m'excusant de n'être pas venue
à une heure plus protocolaire.

— Mais, c'est bien heureux, vous ne m'auriez
pas trouvée plus tard. Je vais travailler.

— Comment, vous travaillez dehors, tous les
jours ?

— Mais oui, depuis longtemps.
— Et votre ménage ?
— J'aime faire la cuisine , alors cela ne me pèse

QUAND IL FAUT ÊTRE
AU FOUR ET AU MOULIN



SUCHARD HOLDING - Société anonyme - LAUSANNE

AUGMENTATION DU CAPITAL
de Fr. 6,000,000 à Fr. 8,000,000

par l'émission de 2000 actions nouvelles au porteur série B d'une valeur nominale de Fr. 1000— chacune, conformément à la décision
de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 juin 1947.

La souscription aux actions nouvelles peut se faire sans frais auprès des banques ci-après, qui les ont prises ferme et les offrent
en souscription.

DU 24 JUIN AU 5 JUILLET 1947
au prix de Fr. 1000.— plus Fr. 20.— pour le droit de timbre fédéral sur titres de 2 %, soit Fr. 1020.— par action nouvelle. Contre
remise de coupons No 7 ou 8 des actions anciennes (chacun de ces coupons représentant un demi-droit), les porteurs peuvent souscrire
aux actions nouvelles, à raison de

15 droits soit 30 coupons pour 2 actions nouvelles
7 3. droits soit 15 coupons pour 1 action nouvelle.

Les banques ci-dessous tiennent des prospectus et bulletins de souscription à la disposition des intéressés et se chargent de
l'achat et de la vente des droits de souscription : .

Société de Banque Suisse, à Bâle V et leurs sièges,
Crédit Suisse, à Zurich. > succursales et
Union de Banques Suisses, à Zurich ) agences en Suisse.

L'échange des anciens titres au porteur de Fr. 400.— valeur nominale contre deux actions nouvelles nominatives série A de
Fr. 200.— valeur nominale, qui a également été décidé par l'assem blée générale extraordinaire des actionnaires du 21 juin 1947, se fera
conformément à l'avis qui sera publié ultérieurement dans la Feui lie officielle suisse du commerce.

Lausanne, le 23 juin 1947. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Logique, généreuse, basée sur des calculs sérieux, comme toute œuvre hu-
maine encore perfectible grâce à nos institutions démocratiques, telle est
la loi sur 1 assurance vieillesse et survivants.

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

REVUE DES FAI TS ÉCONOMI Q UES
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

On comprend dès lors parfaitement
que nos milieux horlogers, soucieux
de ne pas se voir évincer sans com-
bat de marchés intéressants, aient
tant insisté quant à la nécessité de
supprimer le contingentement pour
permettre aux exportateurs de gar-
der le contact avec leurs clients et
faire acte de présence partout où
existe une possibilité de vendre des
montres et actuellement cette possi-
bilité existe encore partout. C'est
qu'il en est en affaires comme en
amour : les absents sont vite oubliés
au profi t  de ceux qui sont là. Que
la montre suisse, pour une raison
ou pour une autre , disparaisse d' un
marché et les concurrents n 'auront
aucune peine à s'installer, surtout
s'ils disposent , ce qui est le cas pour
les Etats-Unis, de moyens financiers
et diplomati ques puissants.

Il est donc important pour notre
industrie horlogère d'avoir ses cou-
dées franches au moment où, selon
toute probabili té , la concurrence
étrangère va se faire sentir et enle-
ver peu à peu aux produits suisses
ce caractère de monopole de fait  que
les circonstances de la guerre leur
avaient donné.

Certes, pour l'instant, les perspec-
tives immédiates restent bonnes ,
mais l'opinion dominante des mi-
lieux intéressés est que le sommet de
la courbe de prospérité est déjà dé-
passé et qu'un ralentissement des
affaires est à prévoir. Or, on sait
par expérience combien les fluctua-
tions sont rapides et fortes dans cette
industrie sensible entre toutes aux
mouvements de flux et de reflux de
l'économie internationale.  Une dé-
pression importante peut se produire
brusquement et succéder sans tran-

sition à l'euphorie générale de ces
dernières années.

Les autorités fédérales porteraient
donc une lourde responsabilité si
elles ne faisaient pas dès maintenant
tout ce qui est en leur pouvoir pour
faciliter la tâche des industriels hor-
logers, qui n 'ont pas toujours la
partie belle , ne l'oublions pas, quand
il s'agit de défendre pied à pied des
positions commerciales menacées
par une concurrence active. En dé-
cidant de supprimer le contingente-
ment dans les pays du dollar , le Con-
seil fédéral a pris une décision qui
s'imposait et qui , étant  donné l'évo-
lution de notre balance commerciale ,
ne peut avoir de fâcheuses répercus-
sions sur notre politique monétaire.

Philippe VOISIER.
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Perspectives horlogères

Troisième concert d'orgue
Le troisième concert d'orgue aura lieu

ce soir à la Collégiale. Il sera donné avec
le concours de M. Robert Palier, Jeune
violoniste de grand talent. Au programme
figurent des œuvres de Georges Bohm,
J.-S. Bach et , en première audition , une
très belle œuvre d'Alexandre Cellier :
« Trols chorals sur des mélodies du psau-
tier huguenot.

Commuaniqués

Annexe des Terreaux : 20 h. 15, Confé-
rences. (Société protectrice des ani-
maux.)

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, La déesse des Tongghi-

Us.
Rex : 20 h. 30, Une vie de chien.

CAKWET DU JOUR

— THÉÂTRE —— 
m 5 2162 POUR 4 JOURS SEULEMENT

LATERREUR 
*__flB%
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LA DÉESSE DES TONGGHILIS
Un grand film d'aventures et d'espionnage au cœur de l'Afrique,

en DEUX ÉPISODES

ATTENTION : Dès aujourd'hui jusqu'à vendredi inclus
VOICI le premier épisole :

La jungle en flammes
L'AFRIQUE SOUS LA MENACE ! DU MOUVEMENT !

GJ&. BySfe* . LA PISTE DU JUGEMENT I
.-.ia— MMW-i«»MiinBTiiiM™iM¦n_nwininwinii_inMMMi___Hii___nH_____H_wii_B__B__i

OCCASION
à vendre deux bandes
de linoléum usagé mais
en ban état , de 5 m sur
2 m. — S'adresser à G.
Leuba. Parcs 69.

A vendre un

VÉLO
de dame superluxe, mar-
que « Alplna », trois vl.
tesses état de neuf. —
S'adresser au 8 51 C9, è
Salavaux.

I PRÊTS I
• Dliorati

• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers • Neuchfttel

A vendre au comptant

vélo d'homme
« Allegro » sport , trois
vitesses dérailleur « Sim-
plex » , freins sur Jantes
« Endrick » » neuf ( très
peu servi), valeur 390 fr. ,
cédé 300 fr.

| S'adresser à Teddy Per-
I ret , primeurs, rue Pour-

talès Neuchâtel .

A vendre

Renault 6 C.V.
modèle 1946. en très bon
état. Case 402 , Neuchâtel .

A vendre une

motogodilie
sortant de révision. Té-
léphoner au 5 49 97, Neu-
châtel.

\ Vélo de fillette
de 6-10 ans en bon état,
à vendre. — Fahys 173.

Vélo-moteur
à vendre, marque « Al-
legro », 0,5 CV, pour une
personne ; très bon état
de marche. — S'adresser
depuis 19 heures chez
Maurice Krleg, Pavés 14.

A vendre un

potager
neuchâtelois

en bon état , avec bouilloi-
re en cuivre, accessoires
No 24. Prix 40 fr. -
S'adresser à Louis Bos-
sel , B. Cressier, Neuchâ-
tel.'

A vendre
un manteau de velours
de laine, taille 44 ; un
manteau pour garçon ;
une Jaquette pourt da.
me ; un complet, taille
moyenne. — Demander
l'adresse du No 801 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MANTEAU
DE VISON

Taille 44, très peu
porté, fourrure de
lre qualité. très
bien travaillée, à
vendre tout de sui-
te, seulement con-
tre paiement comp-
tant, cause impré-
vue. '

Offres scus chif-
fres P 4557 N à
Publicltas, Neuchâ.
tel.

A VENDRE
deux récipients en grès
neufs, contenance 50 li-
tres chacun. — Henri
Duvoisin, Cité Suchard
20 Serrières.

A la Société immobilière du
crématoire

(sp) L'assemblée générale de la Société
Immobilière du Crématoire a eu lieu Jeudi
dernier à l'hôtel de ville, sous la prési-
dence de M. Jean Roulet, avocat.

Le solda disponible, après adoption des
comptes avec remerciements au caissier
étant de 1990 fr., 11 a été réparti comme
suit : 200 fr. au fonds de réserve , 1000 fr.
au fonds des réparations, 790 fr. étant re-
portés à compte nouveau.

L'assemblée a décidé de ne pas distri-
buer de dividende o:itte année encore, et
d'agir ainsi Jusqu'à ce que la situation soit
redevenue tout à fait normale par le ver-
sement des allocations de la Société de
crémation pour l'usage du bâtiment et des
installations du crématoire, comm? elle le
faisait avant la guenre.

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Mardi
Sottens et télédiffusion : 7.10, réveille,

matin. 7.15, inform. 7.20 musique légère
moderne 11 h., émission matinale. 12.15,
variétés populaires. 12.29, l'heure. 12.30,
chansons de France. 12.45, Inform 12.55,
les auditeurs sont du voyage. 13.05 le
concerto d'Alameln. 13.15, Caprice Ita-
lien de Tchaïkovsky 13.30 de film en
aiguille... 16.29. l'heure. 16.30 concert va-
rié 17.30, au goût du Jour . 18.20. Radio-
Journal. 18.35, œuvres d'Oscar Strauss.
18.45 le micro dans la vie. 19 h. orgue de
cinéma. 19.10, le programme de la soirée.
19.15, le miroir du temps. 19.40, sur l'es-trade, fantaisie de Pauline Carton. 20 a..
un quart d'heure avec « Les Ménestrins ».
20.20, « Un petit ange de rien du tout »,
comédie féerique de Claude-André Puget.
22 h., Vient de paraître... 22.30 , Inform.
22.35, entre nous ..

Beromiinster ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12,15, fanfares mili-
taires. 12.40 l'orchestre Cedtric Dumont.
13.10, parade de stars. 13.30. violon et
piano. 14.15. chants de Hugo Wolf 16.30,
concert (Sottens). 17.30, pour les enfants. '
18 h., violon et piano. 18.20, œuvres cias- !
slques. 18 40 gymnastes suisses dans le ,
monde. 19 h., musique variée 19.25. com.
munlqués. 19.40, écho du temps. ' 19.55,
intermède musical 20.10, festival musi-
cal de Juin à Zurich. 22,05 , concert par
la Musique municipale de Zoug.
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L'asile des vieillards de Dombresson offre
à placer en

hypothèque 1er rang
sur immeuble une somme de Fr. 18,000.—.

Adresser offres à M. E. Coste, président.



ADELBODEN
Dans villa très bien située, on prendrait

encore quelques jeunes filles pour les vacan-
ces (deux groupes : de 9 à 10 ans et de 16 à
20 ans). Leçons d'allemand et d'anglais sont
données sur demande. — Villa Sunny-Tale,
Adelboden , tél. 8 31 44.

ri\U AI1T 1250m. Hôtel» ! Bel Oiseau. Finhmt, Mi-Blanc, 1174 II A ï i rM'RFÇ 140° '"•
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ta .oie i recommande, entre tonte, ponr « rendre d_n. le. sine. Vins répnté.. Pour emors faible, mojenno altitude. Dôleb : Dlablon», Dnrand, IWBSO, IJa llonal , Posle. m.t  ̂le centre dn hant-tourtano et de. «M, he«re»«,a |
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Bien manger
à Brigue ?

Ne vous en faites pas !
Venez à

L'HOTEL TOURIST E
Nouveau propriétaire :
L. WYDEN-OGGIER.

BjrnSr-IJWPWS 3 depuis fr. 14.50 9

Démangeaisons — Eruptions
Faites une cure médicinale de véritable

FERMENT BERANECK
Le flacon Fr. 6,— dana toutes lea pharmacies

f j f ê a k r W *» *  , t j es ravage ,

Si Us âtes f on énag e.
yf tgg «anqu m̂

l̂ Hb *̂*".^- .' j*"!Îâ"'*K. "*ll*''i' l̂__ l̂i_l ll___^ * ' " '* * * T «̂laÈ! Ŝ35

GARAGE DU SEYON
Tél. 516 28

Nouveau tenancier : R. Waser
Toutes les réparations - Ouvert tous

les jour s de 6 h. à 23 heures,
dimanche y compris

Encore une p lace libre pour une voiture

WÉÊ&M W^ Ĥ

______i_SK_______l_r^____ WM\\\TB&LS /J  rJ Ĵ^-__L__J!M__H____I

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Stores extérieurs
unis et rayés

Fr. 12.— 13.— 19.—
le m', confectionnés et posés

>̂ TAPISSIER
Se rend dans toute la région

ALCAO
Aliment for t i f ian t

Combat
le surmenage

ph ysique
et intellectuel
Fabriqué par :
ALICINE S.A.

Le Locle

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 57
Passeport express
en 10 minutes

Clôtures
Damettes • Croisillons

Fouillât - Portails
Portillons

Pergolas, tuteurs
Meubles de jardin

Dizerens et Dupuis
Fabrique de clôtures

Liserons 6 - Tél. 5 49 64
NEUCHATEÎ.

Antiquités
armoires, chaises,

taboure ts, quenouilles,
lampadaires, fauteuils

Walter KYBURZ
l'artisan du bois

Ecluse 12 - Tél. 5 38 44

r ——¦ \Réparations et accordage de toutes marques |

FABRIQUE D'ACCORDÉONS

JEANNET, GUARNASCHELLI & Cie

Serrlères-Neuchatel - Tél. 5 45 55 - 5 42 07
Personnel spécialisé. « Helvétia » notre marque
déposée. Seule fabrique de la Suisse romande

en activité.

W ÉCOLES PRIVÉES 1:.|
[ INSTITUTS- PENSIONNATS 1

COURS D'ALLEMAND
La ville de WINTERTHOUR aa

g
nt

nl
?e
e
s
pe

va:
cances, soit du 14 juillet au 23 août 1947, des cours
l'allemand pour étudiants et étudiantes des écoles
moyennes et supérieures de la Suisse française.
Ecolage Fr. 243.— à Fr. 456.— (y compris pension
complète pour trols à six semaines dans bonne
famille ne parlant que le bon allemand . —
Inscription : Fr. 6.—. Possibilité d'échange.
Pour prospectus et Informations, s'adresser à
M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour.

Inscriptions Jusqu 'au 1er Juillet 1947, à
l'adresse ci-dessus.

A VENDRE
D'OCCASION

une poussette de cham-
bre en osier, garnie, état
de neuf, une poussette de
ville, bleu foncé usagée.
Tél. 543 34.

Le thon 
— le plus avantageux
comme qualité et 

¦ comme prix
Thon blanc 

du Péron
à l'huile 
Fr. 1.95 la boite 

de 200 gr, net

Zimmermann S. A.

«Prêt à P usage»

Le produit tout préparé, prêt à l'usage ou prêt à être servi
n 'est plus rien d'extraordinaire. Au contraire , rien n'est plus
commun. Les conserves si prati ques et si appréciées en sont
une preuve. Il y a jusqu 'à la lessive que la ménagère mo-
derne emporte «toute prête" à la maison. En effet, rien ne
manque dans le paquet de Persil pour assurer le succès
comp let de votre lessive. „Une poignée de ceci et une autre
de cela . .. " est une recette vieux jeu. D'ail- ^ssa
leurs, l'a peu près des mélanges expose à ym 9
toutes sortes de déboires. Persil est dosé f f i/ H r\~
à point et vous dispense de toute mani- ^ ĵM ^Sk
pulation fati gante. Ne vous disions-nous ydf ti r^
pas que c'est un progrès de laver au Persil ? £w/ \Â

Pour m ieux  laver

Persil
H e n k e l  Se Cie S.A., B i i o

Trempez à Vïîenco, rinça au SU

PF Sf5 b

DÉTARTREZ VOTRE BOILER
pour ménager votre bourse et votre appareil

Vn coup de téléphone et nous sommes là

Appareils de chauffage

Schweizer & Béguin
Atelier Colombier Bureau Neuchâtel

Tél. 6 34 55 FAHYS 235, tél. 5 49 83

Pour votre charbon
pensez aux prix d'été

F PERRSTAZ sert touJ°urs îen
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29
Téléphone 5 38 08 Téléphone 6 40 70 Pour nettoyer vos parquets

une seule adresse : « LA MOB »
Paltes-lea faire & la machine, ainsi que n'Importe

quels nettoyages
Tél. 5 42 04. B. Chalgnat, Arnold-Guyot 10.

Au Cercle libéral, Neuchâtel
MARDI 24 JUIN 1947, à 20 h. 15

Séance d'information sur le

Projet de loi
sur l'assurance vieillesse et survivants
Exposés de
MM. Pierre Rieben, actuaire

Claude Bodinier, journaliste
Invitation cordiale à tous les citoyens,

ainsi qu'aux dames.
PARTI LIBÉRAL.



Les ouvriers des grandes usines p arisiennes
manifestent dans les rues p our p rotester

contre le p lan financier de M Schuman

UNE NOUVELLE TACTIQUE POUR FORCER LA MAIN AU PARLEMENT

Ils envoient des délégations au Palais Bourbon pour y présenter
leurs cahiers de revendications

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Une nouvelle tactique a été employée
hier à Paris pour forcer la main au
parlemen t et contraindre le gouverne-
ment à renoncer aux projets financiers
Schuman. C'est la tactique des manifes-
tations de rue.

Elle s'est produite par nn débrayage
presque général des grandes usines
parisiennes suivi de meetings d'entre-
prises, ct h l'issue de ceux-ci, par l'en-
voi de délégations porteuses de cahiers
de revendications au Palais-Bourbon
où précisément l'assemblée s'apprêtait
à discuter le plan fiscal dont nous
avons encore parlé hier.

La Chambre Isolée
du reste de la capitale

Des mesures de sécurité extraordi-
naire ont été prises aussitôt et la
Chambre fut  isolée du reste de la ca-
pitale par de puissants détachements
de police. Ponts interdits à la circula-
tion , stations de métros fermées, bar-
rages d'agents appuyés par quelques
voitures blindées de la brigade des gaz
lacrymogènes, tout fut mis en œuvre
pour empêcher un rassemblement de
masses qui eût pu risquer de renouve-
ler les .lournêes tragiques des 6 et 12
février 1934.

Cependant, pour éviter jusqu'à une
possibilité d'incidents graves et égale-
ment pour calmer les esprits échauffés,
les délégations habilitées furent auto-
risées à franchir le périmètre de sur-
veillance et à pénétrer dans l'enceinte
du parlement où elles déposèrent leurs
ordres du jour revendicatifs.

Quelques échauffourées se produisi-
rent pourtant çà et Ik , mais sans gra-
vité...

Un mouvement de rue
d'assez mauvais augure

Constatation significative, mais qui
ne surprendra pas les lecteurs de ce
journal , l'initiative do ces incidents
d'un type nouveau n'émane pas des
organismes syndicaux, mais des mili-
tants de base. La C.G.T. n'a nullement
ordonné une marche vers le Palais-
Bourbon, maïs seulement recommandé
l'établissement de cahiers de protesta-
tions. Ainsi donc ce sont les ouvriers
eux-mêmes qui , en dépassant les direc-
tives de leurs propres centrales syndi-
cales, ont donné à leur action un ca-
ractère de mouvement de rue d'assez
mauvais augure, mouvement qui , s'il
n'est pas directement dirigé par le
parti communiste, n'en est pas moins,
semble-t-il„ Inspiré par lui , ainsi qu'en
témoigne le mot d'ordre antigouverne-
mental qui circulait chez les manifes-
tants.

Emotion à l'assemblée
Qnant à l'assemblée, l'émotion s'y fit

jour aussitôt que se précisèrent les
c marches ouvrières » au point que le
président Herriot ne crut pas innttle de
rappeler aux députés Que c le parle-
ment ne saurait délibérer sous la près-
sion de l'extérieur». Des applaudisse-
ments nourris saluèrent cette déclara-
tion sauf , bien entendu, chez les com-
munistes.

Après quoi. M. Bidault informa l'as-
semblée de la réponse soviétique k l'in.

vitation envoyée à l'U.R.S.S. après les
entretiens de Paris. Cette fois là , c'est
l'assemblée tout entière qui acclama
l'orateur.
Ouverture du débat financier

Et aussitôt, on passa à l'essentiel ,
c'est-à-dire au débat financier. Celui-
ci débuta par un exposé do M. Rama-
dier, très nuancé, où le chef du gouver-
nement pri t soin, ainsi que nous le
laissions prévoir hier, de présenter les
projets Schuman comme la préface
douloureuse mais inévitable d'un vaste
plan de réorganisation économique qui
sera discuté au cours d'une session
prochaine.

Cherchant à reprendre en mains
l'assemblée divisée, M. Ramadier expo-
sa ses vues sur le dirigisme qui serait
maintenu partout où subsiste la pé-
nurie et supprimé là où la production
est suffisante.

Chaque heure compte, ajouta-t-il...
Nous sommes au bord de la fa i l l i te  et
nous ne pouvons plus attendre...

Voilà ce qui fut dit à la Chambre et
qui témoigne éloquemment de la gra-
vité de la situation.

I>a commission accepte
le plan

Finalement, la commission, source dn
différen d, fut adjurée de revenir sur sa
décision et d'accepter le plan de dé-
tresse préparé par M. Schuman et qne
celui-ci résuma dans une court e inter-
vention à la tribune.

A 16 h. 30, la séance était levée et
pendant que dans la rue le gouverne-
ment se faisait huer, les groupes poli-
tiques délibéraient.

A 18 h., on apprenait que le M.R.P.
et les socialistes voteraien t lo projet.
Une demi-heure plus tard, le Rassem-
blement des gauches annonçait qu 'il
laissait la liberté de vote à ses mem-
bres. Seuls demeuraient dans l'opposi-
tion les communistes et le P.R.L.,
étonnante conjugaison et qui donne
bien la mesure de la confusion des
esprits.

Les aiguilles tournaient. A 19 h. 30,
la commission faisai t connaitre sa dé-
cision que lui avai ent inspirée la se-
conde lecture des textes Schuman et
les interventions do son auteur et de
M. Ramadier : Le plan Schuman étai t
adopté par 22 voix contre 18 et i
abstentions.

Dès lors, la discussion publique pou-
vait s'ouvrir à l'assemblée convoquée
pour 21 heures. Elle se poursuit, à
l'heure où nous téléphonons, toujours
sous la protection de la police.

M.-G. G.
Grève chez Citroën

et chez Renault
PARIS, 23 (A.F.P.). — Les ouvriers de

Citroën so sent mis en grève lundi
après-midi.

D'autre part , les ouvriers des usines
Renaul t ont cessé le travail pour se
joindre aux manifestants qui se sont
rendus devant 3e Palais-Bourbon.

Dernière minute

WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — Le dé-
parlement du commerce a annoncé que
du fait  de la diminution des stocks de
la plupart des produits pétrolifêres
aux Etats-Unis, le gouvernement a
imposé à nouveau les contrôles du
temps de guerre de ces produits en ce
qui concerne l'exportation.

Ces contrôles prendront effet à partir
du 30 juin.

Cette décision a été prise par le bu-
reau du commerce international, d'ac-
cord avec le département d'Etat et le
département de l'intérieur à la suite de
protestations élevées récemment au
Congrès contre les exportations de pé-
trole vers la Russie.

Les Etais-Unis
rétablissent le contrôle

des exportations de
pétrole

« Le Japon ne représente plus
une menace de guerre »

déclare le général Mac Arthur
WASHINGTON , 23 (A.F.P.). — « L'ob-

jectif mili taire qui consistait à empê-
cher le Japon de représenter une me-
nace de guerre pour l'avenir a été at-
teint grâce à une révolution spirituelle
qui a été probablement la plus impor-
tante que le mond e ait  connue », déclare
notamment  le général Mac Arthur dans
un rapport publié par le départ ement
do la guerre américain.

En outre, le général, qui est d'avis
que le temps est maintenant venu ponr
la signature du traité de paix avec le
Japon , «joute dans son ra pport: « L'évo-
lution politique du Japon est à peu près
aussi complète qu'elle peut l'être sous
une occupation . »

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, l'ancien comman-
dant du camp de concentration de
Mathausen , Schœpperle, a été condam-
né à mort.

Un parti allemand de droite se pro-
posant de restaurer la monarchie a de-
mandé aux autorités militaires améri-
caines de Cassel de pouvoir exercer son
activité.

En ANGLETERRE, le personnel
administratif  de 270 mines du sud du
Pays de Galles s'est mis en grève.

Aux ETATS-UNIS, 20,000 ouvriers des
chantiers navals du port de New-York
se met t ront  en grève mercredi.

En HONGRIE, les élections générales
auront lieu après les récoltes.

Horrible
drame conjugal

en France
Un charcutier coupe

sa femme et sa fillette
en morceaux puis se suicide

PARIS, 23 (A.F.P.). — Après avoir
coupé en morceaux sa femme infidèl e
et sa fille âgée de 5 ans, le charcutier
Jean Eyraud, 36 ans, s'est suicidé au
gaz d'éelatrage à son domicile à Fon-
tenay-sous-Bois. La police a découvert
dimanche les trois cadavres, ainsi
qu'une lettre explicative du criminel,
adressée à « la société ».

Dans cette lettre, 11 déclare avoir
tué sa femme par jalousi e et sa fille
« pour qu'elle ne devienne pas comme
sa mère ». II avoue avoir coupé les deux
cadavres en morceaux dans le dessein
de les faire disparaître, mais ajoute
qu'il a eu peur et qu'il allait se sui-
cider. Les restes de la jeune femme et
de la fillette étai ent enfermés dans des
lessiveuses et dans une petite valise.

Il y a fagots et fag ots...
mais il n'y a qu'un seul Gra-
pillon. Ce délicieux jus de rai-
sin est toujours excellent, désal-
térant et fortifiant ; boire Gra-
pillon rouge ou blanc, c'est boire
du soleil !

Chronique régionale

FLEURIER

Le jubilé de la
société de tir «Le Grutli»

(o) Fondés en 1872 et comptant à cette
époque dans ses rangs une majorit é da
confédérés d'outre-Sarùie, la société de tir
« Le Grttt.ll » a célébré hier et avant-Mer
le soixante-quinzième anniversaire de sa
fondation.

Samedi soir s'est déroulée, au nouveau
stand, une fête villageoise, aveo bal , qui
Sut fréquentée Par un nombreux public.

Au début de l'après-mldl de dimanche,
réception officielle des Invités à la gare
suivie d'un cortège conduit par le club
des accordéonistes « Areusla », précédé de
bicyclettes décorées et suivi de plusieurs
bannières .

• L'acte de Jubilé proprement dit se fit
au stand où plusieurs allocutions furent
prononcées, en particulier par M. Richard!
Jaccard-Graf, qui fit un Intéressant ex-
posé relatif _ l'histoire de la société et où
les accordéon istes donnèrent concert.

Puis, en fin d'après-midi, on pass? & la
proclamation des résultats que volet :

Cible militaire : 1. Bené Grize ; 2. R.
Moret ; 3. Ernest Stacker ; 4. Claude Van.
cher ; 5. Paul Leuba ; 6. Pierre Sch af fer ;
7. H. Schenk ; 8 Alfred Goettl ; 9. Walter
Renfer ; 10. Charles Graf ; 11. E. Bovet ;
12. Tschaeppatt, etc.

Cible tombola : 1. Charles Graber ; 2.
Alfred Go.rttl ; 3. R. Delay ; 4. H. Borel ;
5. Ernest Siucker ; 6. R. Moret ; 7, Guy
Burnand ; 8. René Grize ; 9. W. TUffer ;
10. G. Jaccard ; 11. A. Kocher ; 12. R. Car-
nal. etc. , _

Cible Jubilé : 1. Claude Vaucher ; 2.
R Moret ; 3. Louis Petitpierre ; 4. E.
Stucker ; 5. René Grize ; 6. Alfred Dubied;
7. Henri Presset ; 8. Richard Jaccard : 9.
W. Giroud ; 10. A . Barbezat ; 11. A. Ko-
cher ; 12. Henri Kapp.

NOIRAIGUE
Attention aux vipères

(e) Samedi après-midi , une fillette de
la localité, la jeune Hummel , a été griè-
vement piquée par une vipère en amont
du Saut-de-Brot.

COUVET
Septante-cinquième

anniversaire de la fanfare
l'« Avenir »

(c) La fanfare V* Avenir » a célébré di-
manche le septante-cinquième anniver-
saire de sa fondation . Pour marquer
l'événement, elle avait organisé une fête
villageoise qui a débuté samedi soir par
un concert avec la participation des so-
ciétés locales, suivi d'un bal.

La partie officielle s'est déroulée di-
manche. Après un cortège dans les rues
du village, le président du comité d'or-
ganisation. M. Francis Bourquin, a ou-
vert la série des discours en souhaitant
la bienvenue aux représentants des auto-
rités communales, de l'Eglise, des fanfa-
res amies : l'« Espérance » de Travers, les
« Armes-Réunies » de la Chaux-de-Fonds,
l'« Helvétia » de Couvet , et la fanfare mu-
nicipale de Carouge «In corpore ».

M. André Petitpierre, au nom du Con-
seil communal, M. Maeder pour le Con-
seil général , le pasteur Porret, au nom de
l'Eglise, MM. Passello, pour la munici-
palité de Carouge, Dupanloup, président
d'honneur de la fanfare de Carouge, Mo-
ser, secrétaire des « Armes-Réunies », et
Fluckiger, président de la « Persévéran-
te » de Travers, expriment à la société en
fête les vœux et l'affectueux Intérêt de
leurs groupements. Un diplôme de mem-
bre d'honneur et deux coupes symboli-
sent les souhaits exprimés.

M. Wllly Curchod , membre d'honneur
de l'« Avenir » et actuellement musicien
de Carou ge, dit sa Joie d'avoir travaillé
à la préparation de la rencontre de ce
Jour. Pour terminer, le président de
l'« Avenir », M. Charles Franel , remercie
lea orateurs de toute la sympathie ex-
primée, n remet aussi le diplôme de
membre d'honneur de la société à MM.
Pierre Dubied et Jean-Louis Nagel.

TJn concert très apprécié a été ensuite
offert par la fanfare municipale de Ca-
rouge, la « Persévérante » de Travers et
l't Avenir ».

VflL-DE-TRfflVEaS
L'ANGLETERRE ET L'AIDE A L'EUROPE

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

[̂  De notre correspondant de Londres par radiogramme

La réponse favorable de Moscou à l'in-
vitation franco-britannique est accueil-
lie à Londres avec un soupir de soul age-
ment.

Ainsi que M. Bevin l'a annoncé aux
Communes, les trois minisires des a ffa i -
res étrangères se réuniront vendredi d
Paris. D'ici là, l-e Foreign O f f i c e  restera
constamment en relation avec le Quai-
d'Orsay, a f in  de préparer la conférence.
Comme on s 'en souvient , l'Angleterre a
proposé qu'un pla n économique euro-
péen soit élaboré â Genève et. l'on at-
tend avec impatience la réponse de Pa-
ris.

M. Bevin est fermement résolu à n'ad-
mettre aucun retard dans la réalisation
du plan Marshall .  Il a l'intention de
soumettre un projet à M M .  Molotov et
Bidault , dans lequel seron t prévus trois
stades permettan t d'organiser le relève-
ment de l'Europe suivant un ordre ra-
tionnel et avec un maximum d' ef f ica-
cité :

1. Recensemen t des besoins de l'Eu-
rop e en dollars, en viv res et en produits
industriels.

2. Définit ion de la nature 'el de l'im-
portance de l' aide que les pay s euro-
péen s sont en mesure de s'apporter ré-
ciproquement .

3. Déterminat ion de la nature et de
l'importance de l'aide américaine indis-
pensable aux pay s d'Europe.

La premièr e phas e de ce plan pour-
rait être achevée vers la f i n  de juillet
au moment où se terminera la confé-
rence du commerce et de l'emploi, à Ge-
nève. Rentrant à Washington , le sous-
secrétaire d'Etat pour les a f f a i r e s  éco-
nomiques, M. Clay t on, pourrait alors
rapporter au gouvernement américain,
le résultat, des premiers travaux selon
ses observations personnelles.

En ce qui concerne la participation
de la Russie, les milieux gouvernemen-
taux de Londres admetten t que M.  Mo-
lotov appuiera toutes les propositions
qui laisseront l' exécution du plan Mars -
hall entre les mains de la commission
économique des Nations Unies pour
l'Europe.

La conférence , qui débutera vendredi ,
ne fera que poser les bases du proj et et
aura surtout le caractère d'un échange
de vues.

lia proposition de M. Molotov
est appuyée

LONDRES, 24 (Reuter). — Lee gouver-
nements de Londres et de Paris ont
chargé leurs représentants à Moscou de
faire savoir à M. Molotov, ministre des
affaires étrangères, qu'ils approuvent la
proposition de tenir une conférence des
trois ministres des affaires étrangères à
Paris.

Un projet de M. Bevin
pour appliquer rapidement

le plan Marshall

D E R N I È R E S  D É P Ê C H ES DE LA NU I T
i . 

(Extrait ae la cote officielle)
ACTIONS 20 Juin 23 Juin

Banque nationale .. 695 — d 695. — d
Crédit fonc. neuchât 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 615.— d 615.— d
Câbles élect Cortaillod 4375.— 4300.— d
Ed Dubled & Cie .. 810.— o 8CS.— o
Ciment Portland .... 1150. — o 1150.— o
Tramways, Neuchâtel 500.— o 485.— d
Suchard Holding S A. 570.— o 560.— o
Etablissem. Perrenoud 540.— d 540.— d
Cle vttlcole Cortaillod 240.- d 240.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.25 98.—
Etat Neuchât SU 1942 103.— d 103.25 d
Ville Neuch SY,% 1933 100.75 d 100.75 d
VlUe Neuchât. 3 V, 1937 101.75 d 101.75 d
VUle Neuchât 3% 1941 101 75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101. — d 101.— d
Le Locle 4 % % 1930 100 - d 100.- d
Tram Neuch .3>4% 1946 100.50 d 101.-
Klaus 3 % % 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.60 d 100.50 d
Suchard 3V,% .. 1941 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 U %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 Juin 23 Juin

8% OF.F. dlff. 1903 104.- O 1C8.25
S% O F.F 1938 100.- 99.95
Sy, % Emp féd 1941 103.60 103.60 d
%V,% Jura.Slmpl. 1894 100.75 100.70

ACTIONS
Banque fédérale 40.— d 40.— d
Union banques suisses 817.— 815.— d
Crédit suisse 748.— 749.-
Soclétê banque suisse 679. — 678.—
Motor Colombus S A 541.— 541. —
Aluminium Neuhausen 1810.— 1820.—
Nestlé 1090.- 1087.-
Bubier 1495.— 1495.—
Hlsp un de electrlc. 805.— 809.—
Royal Dutch 405— 408.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Cours du 23 Juin 1947

Acheteur Vendeur
Francs français ... a 1.44 1.61
Dollars 3.80 3.83
Livres sterling 11.58 11.80
Francs belges 7 35 7.75
Florins hollandais . . 61.— 64.—
Lires —50 -.66

Bourse de Neuchâtel

«Nous sommes ici pour
lutter contre l'inflat ion»

déclare à la tribune le chef du gouvernement
PARIS, 23 (A.F.P.), — Le gouvernement

considère comme un devoir de demander
le vote du projet dans le plus bref délai ,
a déclaré M. Ramadier, lundi après-
midi à la tribune de la Chambre.

La Trésorerie a des besoins urgents.
Nous ne pouvons pas, nous ne voulons
pas, nous ne devons à aucun prix de-
mander à la Banque de France une
avance qui n'aurait pas sa contre-partie
dans les économies ou dans la création
de nouvelles ressources. Ce serait de l'in-
flation pure et simple.
' n s'agit en ce moment d'empêcher la
gangrène inflationniste de gagner tout le
corps social.

Nous sommes Ici pour lutter contre
l'inflation, c'est la raison d'être de notre
gouvernement. Renversez-nous si vous lo
voulez ; ne nous demandez pas une po-
litique qui conduirait la France au dé-
sastre.

des comptes avec l'étranger reste défici -
taire Nous sommes dans l'obligation de
transférer 250 millions de dollars en or
pour équilibrer nos paiements.

Notre encaisse ne nous permettra pas
de renouveler pareil recours. Des crédits
extérieurs ne pourront être obtenus que
si nous garantissons tout d'abord le cré-
dit Intérieur , en particulier au moment
où vont s'ouvri r à Paris les entretiens
européens. Voilà le problème que pose
l'échéance du 1er juillet .

Le problème
de la production...

lie problème essentiel resite, pour M.
Ramadier, celui de la production . Dans
le domaine agricole, a-t-il dit , les
efforts des cultivateurs se poursuivent,
d'autre part ,

« le développement Industriel est ralenti
par la production Insuffisante d'énergie
et par la rareté de la main-d'œuvre.

Pourtant , a a f f i rmé  le président du
conseil :

le travail français est efficace et nous
permettra sans doute de rejoindre ou dn
moins d'approcher avec rapidité, le ni-
veau d'avant-guerre. Mais II ne faut pas
que ce gage solide de notre restauration
soit annulé par le désordre de la réparti-
tion et une espèce de frénésie Inflation-
niste.

le retour à une production normale de-
vrait nous permettre de recouvrer peu â
peu la liberté des échanges.

la liberté ne peut être efficace dans le
désordre. Nous ne pouvons la rétablir que
si elle ne conduit pas tont droit à des
hausses spéculatives.

En ce qui concerne les denrées alimen-
taires, « la rareté du bétail nous prive
de la viande pour, l'hiver. Nous risquons
d'avoir pendant six mois un long carême
avec des prix très élevés, n faut que ce
marché, particulièrement désordonné,
échappe à la fièvre spéculative ».

... et celai des salaires
Nous avons fait , nous allons faire en

matière de salaires, ce qui avait été pré-
vu et promis. Nou s n'avons fait que cela,
nous n'avons pas le droit de faire antre
chose. Nous n'Irons pas plus loin , malgré
les passions, malgré les grèves, malgré les
cris des spéculateurs. Us nous assaillent.
Ils essayent de tirer parti des Impatiences
ouvrières. Nous ne céderons pas. La Fran-
ce est ft une phase décisive, une hésita-
tion, une incertitude suffirait à la jeter
au précipice.

L'exposé de M. Schuman
PARIS, 23 (A.F.P.). — M. Robert

Schuman, ministre des finances, pre-
nant  la parole après le président du
conseil, a notamment déclaré :

On nous a reproché de manquer d'Ima-
gination. On a critiqué nos projets sans
les connaitre. La hausse des prix qu 'on a
annoncée est ridicule. Les classes écono-
miquement faibles seront protégées, les
familles et les vieux recevront des dé-
dommagements. On nous a accusé de
provoquer l'Inflation , c'est une sottise.

Puis, M. Robert Schuman a rappelé
que les échéances se sont accumulées
(100 mi l l iards  depuis le milieu de mai) ,
alors que pour la première moitié de
juin, le déficit  est de 12,5 milliards de
francs.

Les lourdes échéances habituelles de
fin de semestre nous attendent.

Je tiens à répéter que je n'accepterai
aucun relèvement de plafond sans une
contrepartie effective à rendement Immé-
diat. Nous devons réaliser des compres-
sions massives des dépenses et éviter tout
ce qui pourrait porter atteinte au crédit
de l'Etat, n faut que la nation prenne
conscience des périls qu'elle court.

La France a conservé
sa monnaie

Puis, le président Ramadier, après
avoir rappelé les étapes de la politique
de baisse suivie par son gouvernement
à la suite de celui de M. Léon Blum, a
déclaré :

La poussée Inflationniste a été arrêtée.
La France a conservé sa monnaie ; ce
magnifique résultat n'assure pas à lui
seul un assainissement définitif de l'éco-
nomie en bloquant les prix et les salai-
res.

Nous avions proclamé la nécessité
d'équilibrer le budget ordinaire et nous
sommes en effet parvenus à un équili-
bre un peu précaire, mais Inespéré.
L'Etat a donné l'exemple des économies.
Il doit poursuivre son effort . Nous comp-
tions sur des emprunts pour financer le
budget extraordinaire et les charges de
la Trésorerie. L'épargne ne nous a fourni
qu'une partie des ressources escomptées.

Nous comptions sur un développement
rapide de la production , Il n'a pas eu
l'ampleur espérée. Enfin , notre balance

LA LOI AMÉRICAINE
SUR LE TRAVAIL

ENTRE EN VIGUEUR

Echec dn président Truman

lie Sénat, après la Chambre,
l'a adoptée à son tour

WASHINGTON, 24 (Reuter). —
Malgré l'appel qui lui a été adressé
en dernière minute par le président
Truman , le Sénat a rejeté le veto du
président opposé à la loi sur le tra-
vai l et a ainsi définitivement adopté
la loi fortement contestée qui restreint
l'activité des syndicats et interdit le
« closed shop ».

Le projet a été approuvé par 68 voix
contre 25. La semaine dernière la
Chambre des représentants avait déjà
repoussé le veto de sorte que la loi
entre maintenant automatiquement en
vigueur. Le résultat de ce vote est une
grande victoire pour la majorité répu-
blicaine du Congrès.

La nouvelle loi interdit les grèves
pendant au moins 80 jours quand elles
peuvent mettre le pays en danger. Les
dirigeants des ouvriers disen t que le
projet est une « loi d'esclavage ». Les
syndicats avaient envoyé des milliers
de messages aux membres du Congrès
leur demandant de voter en faveur du
veto.

I>a réaction des syndicats
WASHINGTON, 24 (A.F.P.). — Au

moment où le Congrès passait outre
au veto du président , M. Phil ip Mur-
ray, président du C.I.O. et M. William
Green . président de l'A.F.L., les deux
plus puissants syndicats américains,
ont convoqué chacun de leur côté une
réunion spéciale de leurs experts juri-
diques et politiques af in  d'étudier les
répercussions de la décision du Con-
grès.

D'importamtes personnalités syndica-
listes américaines ont déclaré à un re-
présentant de l'agence France-Presse
que le C.I.O. et la Fédération améri-
caine du travail allaient commencer
une campagne à travers les Etats-Unis
af in  d' augmenter le nombre de leurs
adhérents qui s'élève déjà à 15 mil-
lions. Ces personnalités ont ajouté
qu'elles espéraient que malgré la dé-
fection d'un certain nombre de repré-
sentants et de sénateurs, le parti dé-
mocratique pourrait leur aider dans
leur effort comme le laisse penser
l'a t t i tude  du président Truman.

De son côté, M. William Green a an-
noncé qu 'il allait commencer une cam-
pagne en vue de l'abrogation de la nou -
velle loi votée par le Congrès.

Une décision attendue

président provisoire
de la République italienne
ROME , 23 (A.F.P.). — M. Enrico de

Nicola , président provisoire de la R épu-
blique italienne, _ signé sa lettre de
démission et ia remettra mardi à M.
Umberto Terracini , président de l'as-
semblée, qui en référera aux députés.
. ...— ali M.. 

Démission
de M. de Nicola

NEW-YORK , 23 (A.F.P.). — M. Tho-
mas Dewey s'est affirmé le candidat
principal républicain pour les élections
présidentielles de 1948, à l'occasion d'un
scrutin parmi les mil i tants  du parti ré-
publicain qui tient son congrès dans
l'Etat du Wisconsin.

En effet , sur 1100 militants qui pri-
rent part aux votes, 321 se sont pronon-
cés pour M. Dewey, 286 pour M. Harold
Stassen , ancien gouverneur de Minne-
sota , 157 pour le général Mac Arthur et
le reste pour les sénateurs Robert Taft,
John Bricfcer , A r t h u r  Vandenberg, et
autres candidats divers.

M. Thomas Dewey,
candidat républicain

aux prochaines élections
présidentielles de 1948

Les délégués du parti libéral
réunis à Yverdon, contre le
projet d'assurance vieillesse

YVERDON, 23. — L'assemblée des dé-
légués du parti libéral suisse a siégé à
Yverdon , sous la présidence, de M. Syd-
ney de Coulon , de Neuchâtel. M. Picot,
conseiller d'Etat , de Genève, vice-prési-
dent du Conseil national, a fait un ex-
posé Kur la loi d'assurance vieillesse et
survivants don t il a recommandé l'ac-
ceptation. M. Maurice Baudat , conseil-
ler national , s'est prononcé contre le
projet et M. Georges Jacottet , rédacteur
à la » Gazette de Lausanne », a présenté
un rapport snr l'initiative pour le maon-
tien des caisses de compensation.

Après une ample discussion , la majo-
rité des délégués s'est prononcée contre
le projet soumis au peuple. En revan-
che, ils ont décidé à l'una n imité moins
quelques voix d'abstention, de soutenir
l ' initiative visant à la prolongation , à
titre transitoire, de l'aide à la vieillesse
et survivants, ainsi qu'au financement
de l'aide à la famill e et aux mobilisés.

Enfin , après des exposés de M. Eu-
gène Simon, favorable, et M. Hans-Ru-
dolf Oeri , président du parti libéral bâ-
lois, adversaire du projet , la majorité
des délégués B'est prononcée pour l'ac-
ceptation des articles économiques de la
Constitution.

Ouverture à Lucerne
du congrès international

des chemins de fer
LUCERNE, 23. — Le congrès inter-

national des chemins de fer a été ouvert
lundi après-midi au palais des congrès
de Lucerne.

Le congrès groupe quelque 500 délé-
gués de toutes les parties du mond e, re-
présentant 150 administrations ferro-
viaires, 35 gouvernement- ! et 11 organi-
sations international es de chemins de
fer, ainsi qu 'un observateur de l'O.N.U.

M. Celio, conseiller fédéral , assume la
présidence du comité d'honneur, tandi s
que le congrès lui-même est placé sous
l'autorité de M. W. Meile, président delà
direction des C.F.F. et membre de la
commission permanente internationale.

Les travaux de la conférence sont ré-
parti« entre plusieurs commissions et
des visites d'installations techniques et
ferroviaires sont prévues.

LA VIE I
N A TIONALE I

Tennis des Cadolles
Cet après-midi à 16 h. 30

Demi-finale
des championnats suisses
interclubs, série A, dames

Grasshoppers (Mlle Sutz, ex-championne
suisse, Mlle Keller) contre Neuchûtel

(Mmes Bek et Vuille)
Entrée gratuite

Ce soir, à 20 h. 15,
au Cercle libéral

Séance
d'information

sur le proje t  de loi sur l'assurance
vieillesse et survivants

Invitation cordiale Parti libéral.

Etudiant cherche

chambre meublée
du ler Juillet au 31 juillet. Adresser
offres sous chiffres A. N. 822 au bureau
de la Feuille d'avis.

Observatoire cle Neuchâtel. — 23 Juin.
Température : Moyenne : 16.2; min.: 11.5;
max. : 22.1. Baromètre : Moyenne : 722.0.
Vent dominant: Direction : est-nord-est;
force: modéré depuis 14 heures environ.
Ktat du ciel : légèrement nuageux à très
nuageux pendant la Jou rnée, clair le soir.

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

Niveau du lac, du 22 juin , à 7 h. : 429.59
Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps : D'abord bise mo-
dérée , ensuite presque calme. Beau temps
ensoleillé. Plus chaud . Brume en plaine.

Observations météorologiques

... donnez-leur des poudres vermifuges
« FILAX >, c'est un produit actif ,

sans goût, facile à prendre
<t FILAX » débarrasse des vers

en quelques jours.
La botte, dose pour une cure, Fr. 1.87

(impôt compris).
En vente dans les pharmacies.

Dépôt général : JEF S. A., Département
pharmaceutique 1. avenue de Sécheron,

, GENÈVE.

Pour débarrasser
vos enf ants des vers...
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Au Couses! général de Neuchâtel
(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Vente d'une parcelle
de terrain

à la place Numa-Droz...
Par 31 voix , le Conseil communal re-

çoit tous pouvoirs en vue do vendre à
Mlle R. Lesegretain , pour 2000 fr. une
parcelle de terrain de 14,52 m2 à la pla-
ce Numa-Droz.

... et aux Valangines
Par 37 voix , le Conseil communal

est autorisé à vendre à l 'Electricité
neuchâteiloisej S.A., à Neuchâtel , au prix
de 6 fr. le m2, une parcelle de terrain
aux Valangines.

Traitement des maîtres
spéciaux

Par 38 voix , un arrêté concernant le
traitement des maîtres spéciaux des
écoles primaires et secondaires et des
maîtres de deuxième catégorie de
l'Ecole supérieure de commerce est
adopté.

Bibliothèque de la ville
Par 35 voix , un crédit do 12.000 fr. est

accordé au Conseil communal pour di-
vers travaux do cataloguement à la
Bibliothèque de la vil le , pour l'achat de
classeurs et de meubles ainsi que pour
le déménagement de collections.

Achat d'une voiture
pour les services sociaux

M. Reymond (trav.) voudrait  savoir
combien d'autos son t à la disposition
du Conseil communal  et si l'on a étu-
dié la possibilité d'at tr ibuer éventuelle-
ment ces véhicules suivant  les besoins
des différents  dicastères. Pour ces autos
ntilisées pour des besoins particuliers ,
a-t-on envisagé un « modus Vivendi »
qui permette à la commune de retrou-
ver ce qui lui est dû ?

M. Grandjean (rad.) pense que cette
voiture lient être utile aux services so-
ciaux. Cependant,  il faudrai t  que le
Conseil communal  reste logique en ce
qui concerne les dépenses à engager. Et
l'orateur de citer alors de nombreux
exemples où l'on a opéré des économies
de bouts de chandelles , économies qui
se traduisent finalement par do nou-
velles dépenses.

M. Besson (lib.) est d'avis que le pu-
blic commence à s' inquiéter  du parc
de véhicules que la commune entre-
tient... et développe. Il s'oppose à une
tello dépense.

M. Guyot (lib.) rappelle nn e l ors de la
séance do la commission financière de
1947, le directeur des Services sociaux
avait déjà prévu, dans le budget , l'achat
d'une voiture , c'est-à-dire avant que
le Conseil général eût approuvé l'acqui-
si t ion d' une auto.

M. Georges Begum , président du Con-
seil communal , déclare que la ville pos-
sède six voitures y compris celle de la
police , et deux motos , ce qui , à son
sens, est insuf f i san t .

M. Mader (lib.) sc prononce contre
l'achat d' une nouvelle voiture. Six
autos doivent  s u f f i r e  aux besoins des
services publics , déclare-t-il  avec force.

M. Mermod (trav.) expl iqu e  que  les
Services .sociaux ont droit  à posséder
leur propre voi ture , mais il f a u d r a i t
é tabl i r  un règlement d' ut i l isat ion des
voitures de la commune.

M. Humber t -Droz  (soc.) appuie cha-
leureusement lo projet du Conseil com-
munal .

M. Mader (lib.) ne comprend pas que
l'inspecteur social ne puisse pas so dé-
placer aut rement  qu 'en voiture. Il rap-
pelle quo les trains ont d'excellents
horaires.

M. Mart in  (rad .) propose le renvoi à
une commission.

M. Humbert  (rad.) se demande  si l°s
Services sociaux n 'envisagent  pas à
l'a v e n i r  l' acqu is i t ion  d' une seconde voi-
ture. L'orateur  préférera i t  que lo Con-
seil communa l  présente un nouveau
rapport sur l'ensemble de la question.

M. Bourquin  (rad.) l'ait , remarquer que
le public  trouve quo l'admin i s t ra t ion
c o m m u n a l e  pourra i t  so montrer  plus
modeste.

M. Payot (rad.) r ev ien t  sur In quest ion
do la technique des fonds d' exploita-
tion. Là est le mal , déclare l'orateur ,
car on achète des voitures sans les
budgéter.

Il faut dissiper le malaise créé par
l'achat de ces voitures. Récemment, des
remplacements ont été opérés sans que
le Conseil généra l ait été saisi de l'af-
faire.

M. Madl iger (rad.) affirme qu 'une voi-
ture, dans certains services, peut rem-
placer un fonctionnaire.

M. Humbert-Droz (rad.) demande
quand , pour la dernière fois , lo Conseil
communal a proposé au Conseil général
un crédit pour l'achat d' une voiture do
police.

M. Jean Wenger, conseiller communal ,
répond qu 'un rapport a été présenté à
l'époque.

M. Liniger , directeur des services so-
ciaux , fait front à l'attaque des con-
seillers généraux en déclarant tout
d' abord qu 'il n 'est pas étonné que la
proposition d'achat ait soulevé une vive
opposition , car on ne compren d peut-
être pas bien quo l'acquisition de cette
voiture est une nécessité absolue.

L'inspecteur social , en disposant
d'une auto , pourra gagner de nombreu-
ses heures de travail. Grâce à une auto,
il sera possible de liquider rapidement
des difficultés ce qui , en fin de compte, se
traduira par un bénéfice pour la com-
munauté.

M. Liniger conclut que ce crédit re-
présente une dépense réellement posi-
tive. Cotte voiture sera si modeste
qu 'aucun assisté ne s'étonnera que
l'inspecteur social travaill e au moyen de
ce véhicule qui ne présente pas un ca-
ractère « immoral  » comme l'a laissé
entendre M. Bessom.

Les arguments du conseiller commu-
nal Liniger ne réussissent nu llement à
convaincre MM. Mader et Besson (lib.) .
Ce dernier  voudrai t  que le Conseil com-
munal  étudiât  la coordination et la
concentration du parc des véhicules.

M. Béguin réplique que cette étude
a été entreprise.

M. Urech (trav.), après avoir enten du
M. Liniger. pense qu 'il faut approuver
cette proposition étant donné qu 'elle
s'inspire d' une polit ique de présence
en faveur des assistés.

M. Lhùger intervient encore pour dé-
clarer que grâce à l'inspecteur social ,
il a été possible de mettre fin à cer-
tains abus.

M. Jean Wenger , conseiller communal ,
précise que la voiture de la police doit
rouler semaine et dimanche.

M. Mermod (trav.) déclare qu 'il n 'a
jamais  fait allusion à la voiture de la
police.

M. Dupuis . directeur des services in-
dustriels , a f f i rme  que les voitures sont
contrôlées par un chef de service.

Par 28 voix contre 5 la prise en consi-
dération du projet est acceptée.

Le renvoi à une commission est re-
fusé par 27 voix contre 3.

F ina lement ,  le crédit do 7500 fr. pour
l'achat d'une voiture est accepté par
25 voix contre 8.

La gestion et les comptes
de 1946

Discussion en premier débat
M. Guyot (lib.) constate que la situa-

tion f inanc iè re  n 'est pas très bri l lante.
Il conviendra i t  dès lors de faire atten-
tion. Les frais de part icipat ion à diver-
ses mani fes ta t ions  sont trop élevés.

Concernant le service de l'électricité ,
l'orateur est heureux de voir que la
production a a t te int  un nivea u satisfai-
sant , mais il fa i t  remarquer qu 'il ne
s'agit pas d'un phénomène extraordi-
naire. Comme il se doit , M. Guyot prend
la défense du ciel !

M. Humbert (rad.) déclare que l'on
doit  être prudent, sans toutefois pour
cela faire preuve do pessimisme. Il si-
gnale  le mouvement  réjouissant do la
det to par rapport aux dépenses totales.

M. Humber t  voudrait  savoir si l'on
ne pourrai t  pas achever l'aménagement
du carrefour à l'entrée des abattoirs.
Il est heureux que l'on n 'ait pas encore
ut i l i sé  le crédit pour la décharge publ i -
que de Serrière, car d'autres travaux
plus urgents sont à réaliser.

M. D. L in iger  (soc.) voudrait savoir Ce
que le Conseil communal pense faire de
l ' in térê t  du fonds Wullschleger. Il cons-
tate avec satisfaction quo le problème
de la crémation a été mis à l'étude. Il
s'étonna ensuite du faible rapport des
vignes communales. En f in , il ne com-
prend pas que l'on oblige des citadins
à a l le r  t ravai l ler  à la campagne quand
on sait quo do nombreux campagnards
v i e n n e n t ,  quot id iennement  t ravai l ler  à
Nenchâtel en quali té do manœuvres.

M. Wavre (lib.) est d'avis que l'on
peut so rall ier aux conclusions du Con-
seil communal  lorsque celui-c i déclare
qu 'une po l i t ique  f inancière  prudente
s'impose plus quo jamai s. Il désirerait
quo l'exécutif  présente un plan f i n a n -
cier d'ensemble. Quant an contrôle des
comptes, il voudrait savoir si les comp-
tes généraux ont été vérifiés par une
f iducia i re  neutre.

M. Mader (lib.) voudrai t  connaî t re  le
taux d'impôt imposé aux sociétés hol-
dings. Il est frappé par le coût élevé

du chauffage de l'hôpital de la ville
(117,000 fr.). L'inspecteur des apprentis-
sages devrait être plus sévère, car
l'orateur a constaté, comme expert , que
certains patrons abusent des apprentis.

M. Martin (rad.) voudrai t  connaître le
rendement des domaines de la ville.

M. Gerber (rad.) regrette la démolit ion
de l ' immeuble Faubourg du Lac 33 et
demande au Conseil communal  si l'on
ne pourrait  pas éviter de démolir des
maisons qui présentent un certain ca-
chet.

M. Mermod. (trav.) intervient en fa-
veur de l'amélioration des voies d'accès
du quartier de la Favarge.

M. Rossel (rad.) estime que les servi-
ces économiques coûtent un peu cher. Il
ne voit pas quelle est la fonction de ce
service qui  coûte 19,000 francs par an.
Neuchâtel souffre d' une crise de crois-
sance, mais prenons garde , dit-il , car
notre ville doit main ten i r  une certaine
tradi t ion et garder un jus te équilibre.

M. Payot (rad.) demande si au poste
« t i t re s  et prêts », il n'existe pas cette
année de découverts .

M. Martin (rad.) s' inquiète  du défici t
de l'hôpital des Cadolles.

M. Humbert-Droz (soc.) est heureux
de constater que les impôts accusent
un rendement très favorable.

M. Georges Béguin met un terme au
débat en déclarant que le Conseil com-
munal  répondra à toutes les questions
devant la commission financière.
Modification des traitements
des conseillers communaux,

ingénieurs et chefs de service
M. Madliger (rad.) rappelle avant le

vote que les salaires prévus ne sont pas
très élevés et il souhaite qu 'ils soient
augmentés à l'avenir.

M. Mermod (drav.) demande que la
rétroactivité de l'arrêté soit fixée au ler
juille t et non au ler janvier comme le
prévoit le rapport.

M. Rossel (rad.) voudrait que les chefs
de services porteurs de t i tres universi-
taires fussent payés comme les ingé-
nieurs.

Cette proposition est combattue par
M. Mader.

M. Urech (trav.) demande à connaître
les motifs de la minorité de la com-
mission.

M. Humbert (rad.) précise que la
minori té  était  constituée par les... ab-
sents . II regrette que l'on puisse aug-
menter le salaire de hase des conseillers
communaux alors que l'on n'envisago
pas uno procédure identique pour le
corps des fonctionnaires.

M. Payot. (rad.), présiden t do la com-
mission , remarque que si le salaire de
base a été augmenté, c'est parce que les
commissaires ont estimé quo leK conseil-
lers communaux  n 'ont pas une situation
assurée comme c'est le oas pour les
fonctionnaires .

M. Besson (lib.) félicite la commission
de n 'avoir pas assimilé les conseillers
communaux  à des fonct ionnaires .

M. Guyot (lib.) souligne enf in  que les
conseillers comimnnaux ont été extrême-
ment modestes dans leurs prétentions.

M. Payot (rad.) propose de renvoyer
la ques tion des ingénieurs et porteurs
de titres universitaires au Conseil com-
munal.

Par 30 voix , le rapport concernant la
modi f ica t ion  éventuelle des traitements
des conseillers communaux est accepté.
Par 15 voix contro 13, l'effet rétroactif
est fixé an 1er juillet .

Question
Il est déjà plus de 23 heures et l'ordre

du jour n 'est pa H épuisé. Les conseillers
généraux manifestent le désir de s'en
aller, mais lt. Humbert-Droz (soc.) de-
mande elteore quelques minutes  d'atten-
tion pour développer une question.

En date du 11 jui l le t , dit- i l .  un acci-
dent sur le lac, au large de Portalban,
a coûté la vie à un jeune homme. La
fam ille s'est adressée à la commune
pour savoir si celle-ci pouvait faire en-
treprendre des recherches en vue do
retrouver le corps. Il lui a alors été ré-
pondu qu 'il s'agissait là d' une décision
ù prendre par l'autorité cantonale. Des
pêche uns professionnels, à qui la famil le
s'est aussi adressée, ont a f f i rmé  qu 'ils
devaient avoir une autorisation de la
police.

Actuellement , la commune de Portal-
ban ne veut rien faire tant  que la vil le
de Neuchâte.l  n 'aura pas pris une déci-
sion.

A qui donc incombe le devoir de pro-
céder à des recherches ? demande en
conclusion M. Humbert-Droz.

M. Jean Wenger , conseiller communal ,
répond , sans pouvoir cependant l'aff ir-
mer d' une façon catégorique , que la dé-
cision appart ient  à l'au tor i té  judiciaire,
c'est-à-dire à l' a u t o r i t é  cantonale.

Il est 23 h. 15 quand M. Uebersax peut
enfin lever la séance.

J.-P. P.

Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil
la participation de l'Etat

à la Société des forces motrices du Châtelot
La Société des forces motrices du

Châtelot s'est constituée hier â Neuchâ-
tel , à l'hôtel de la Banque cantonale.
Les délégués f rançais  et suisses ont
siégé de 8 h. 30 du matin à 18 heures ,
avec une interruption pour  le repas de
midi , pris  à Beau-Rivage. A la f i n  de
l' après-midi , un avion de la Transair
emmenant certains hôtes , et M.  Léo
DuPasquier , conseiller d'Elat , survolait
la région du Doubs où se construira , le
barrage. Nous publions aujourd 'hui ,
comme no»s l'annoncions hier, des ex-
traits du rapport dans lequel le ConseU
d 'Etat demande au Grand Conseil la
participation de l 'Etat à la Société des
force s motrices du Châtelot , rappor t  snr
lequel les députés se prononceront au
cours de la session parlementaire qui
débute demain .

A une époque où les restrictions
d'électricité interviennent toujours plus
fréquemment , on est heureux de voir en-
fin prendre corps un projet dont il est
question depuis fort longtemps. L'usine
hy dro-électri que du Châtelot (du nom
de l'endroit où sera édifié le barrage sur
le Doubs) procurera en effet  à notre
économie un appoint d'autant  mieux ve-
nu que notre canton , largement t r ibutai -
re des réseaux confédérés en matière
d'électricité, se trouve part iculièrement
menacé par la pénurie d'énergie.

Rapide historique
La concession, qui a été octroy ée le

28 janvier 1947 par le Conseil fédéral ,
est l'aboutissement d'études très nom-
breuses dont la première cn date est , à
notre connaissance , celle de M. Butticaz ,
ingénieur-conseil à Lausanne , qui dépo-
sa une demande de concession pour
l'u t i l i sa t ion  des forces du Doubs franco-
neucliàtelois en ju in  1906 déjà.

Diverses autres demandes ayant été
présentées, les autori tés  suisses et fran-
çaises, incapables de départager la mul-
titude des solliciteurs, avaient décidé
d'exiger le groupement des intéressés en
vue de présenter une seule demande
réunissant tous les prétendants. Ce fut ,
notamment , M. Henri Calame , conseiller
d'Etat , qui convoqua ct présida une con-
férence dans ce sens au Mont-Soleil sur
Saint-Imier , en décembre 1919.

C'est à la suite de cette dernière ini-
t iat ive que sc constitua un syndicat
d'études franco-suisse.

Et c'est au nom de ce syndicat que
son représentant suisse, la Société suisse
d'électricité et de traction , à Bâle , et
son représentant français , la Compagnie
générale d'électricité , à Paris , présentè-
rent le 2!) ju in  1928, une nouvelle de-
mande dc concession pour l'ut i l isat ion
du palier du Châtelot.

Saisis do cette demande ,  le Conseil fé-
déral d'une part , le président de la Ré-
publi que française d autre  part , résolu-
rent de conclure une convention réglant
les modalités d'ut i l isa t ion du tronçon de
In rivière compris entre le Saut-du-
Doubs ct les Graviers.

Cette convention fut  conclue à Berne
le 19 novembre 1930 et approuvée par le
Conseil fédéral le G janvier 1931. L'é-
change des ra t i f icat ions  a eu lieu à Pa-
ris le 12 ju i l le t  1932 ; elle est entrée en
vigueur immédiatement .

Après ces premiers résultats qui , no-
tamment  en ce qui concerne l'espect ju-
r idique de la question réglé par la con-
vent ion  franco-suisse, restent acquis ,
toute l'affaire  fut laissée en suspens
pendant une diza ine  d'années. Cet arrêt
résulte de plusieurs causes , dont la cri-
se économi que des années 1935-1930 et
le début de la guerre furent  les prin-
ci pales. En mai 1942 cependant , considé-
rant  d'une part la nécessité dc pré parer
un programme de grands travaux pour
l' après-guerre , d'autre  part l ' intérêt que
représenterait  cette a f fa i re  pour l'éco-
nomie électrique neuchâteloise , le chef
du département des travaux publics re-
prit contact avec la Société suisse

d'électricité et de traction. Une longue
correspondance s'échangea alors avec le
concessionnaire qui aboutit au projet ac-
tuel , tenant compte de l'évolution de la
techni que hydro-électrique, projet défi-
nitivement déposé à l'appui de la de-
mande de concession le 9 novembre
1944.

Quelques données techniques
Au sujet de cette étude techni que, le

syndical a fa i t  des calculs et des exper-
tises très comp lètes , portant sur tout le
tronçon de la rivière entrant en ligne
de compte. Des mesures de débit et des
statisti ques ont été faites pour résoudre
au mieux le problème difficile de l'uti-
lisation rationnelle d'un cours d'eau
aussi variable que le Doubs. De très
nombreuses variantes ont été étudiées et
projetées; enfin des sondages géologi-
q ues ont été opérées pendant la guerre,
qui ont permis d'arrêter définitivement
remplacement du barrage.

C'est à ces travaux que nous devons
aujourd'hui d'être en présence d'un pro-
jet bien au point.

Par l 'implantation d'un barrage au
droit de la Grande-Beuge , où la roche
aff leure sur les deux flancs de la gorge,
on créera une retenue qui s'étendra jus-
qu 'au pied du Saut-du-Doubs. On réa-
lisera ainsi entre les cotes 716 et 680,
une accumulat ion de 17,1 mill ions de
mètres cubes. Le barrage s'élevant au
maximum à 69 mètres au-dessus du lit
de la rivière aura une longueur de 130
mètres environ au couronnement.

L'eau sera captée sur la rive droite
du Doubs, immédiatement  en amont du
barrage et conduite à la chambre d'équi-
libre par une  galerie d'amenée sous
pression , é tabl ie  dans le flanc droit de
la vallée. De là , elle sera dirigée par
une courte conduite forcée sur la cen-
trale dont l'emp lacement est prévu en
rive droite à 700 mètres environ en
amont  des ruines de l'ancien « Moulin
de la Chaux ». Afin d'augmenter la chute
utilisable , le lit du Doubs sera appro-
fondi  dans la pa r t i e  à fa ib le  pente en
aval de la restitution sur 2,5 km. de
longueur environ.

La puissance instal lée sera de 40 ,000
chevaux. La production d'énergie pour
une année moyenne sera dans les sept
mois d'hiver (octobre-avril), avec 24
heures d'exp lo i t a t ion ,  de (iS.l millions de
kwh. et avec 7 heures d'exp loitation de
65,1 mil l ions de kwh.; dans les cinq mois
d'été (mai-septembre), avec 24 heures
d'exp loi ta t ion , de 37,2 mi l l ions  de kwh.,
avec 7 heures d'exp lo i ta t ion , dc 35,4 mil-
lions de kwh.

La production d'énergie varie dans de
très fortes proportions su ivant  les dif-
férentes années et cela cn opposi t ion à
celle des usines à accumula t ion  al imen-
tées par des cours d'eau al pestres , où les
différences entre années sèches et an-
nées humides sont réduites dans une
large mesure par l'effet  compensateur
des glaciers.

Les frais de construction de l usine
s'élèvent à Fr. 20,500 ,000.— et les frais
annuels  d'exploi ta t ion à Fr. 1,740,000.—.
Le prix de revient de l'énergie d'hiver
de 24 heures sera de 2 ,0 c./kwb., en
comptant  les 37,2 mi l l ions  de kwh. d'é-
nergie d'été de 24 heures vendue à
1 c./kwh.

Lcs calculs faits  sont basés sur les
prix de 1939 et il conviendra de les
a jus t e r  au moment  de la construction.

U est intéressant , pour avoir une idée
de l ' importance de la production de
l'usine pour l'économie du canton,  de
rappeler que l'énergie to ta le  distribuée
par l'Electricité neuchâteloise  en 1945
fut  de 55,000,000 kwh. (1944 : 35,000,000
kwh.) et que la puissance m a x i m u m  de-
mandée  fu t  do 18,010 kwh. On peut  ajou-
ter encore à l'actif de ce projet,  le fait
qu'il donnera une quan t i t é  d'énergie
d'hiver égale, sinon légèrement sup érieu-
re, à la quantité d'énergie d'été.

t A suivre.)
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Madame et Monsieur

Benoit PERROCHET ont la joie d'an-
noncer la naissance de leurs filles

Catherine
et

Anne - Madeleine
Neuchâtel , le 22 Juin 1D47

Maternité . Beauregard 33.

Madame Sévère Arrigo-Hildbrand, k
Crissier ;

Madame veuve Ren é Paratte-Arrigo,
à Berne ;

Madame et Monsieur J. Skrabal-
Arrigo. à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Monsieur Sévère ARRIGO
Ancien maître menuisier

leur cher et regretté époux , père, beau-
père et parent , décédé à l'Hôpital can-
tonal de Lausanne, lo 23 ju in  1947, dans
sa 79me année, après uno courte ma-
ladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
le mercredi 25 courant.

Culte à la chapelle du crématoire,
a 14 h. 15.

Honneurs à 14 h. 45.
Domicile : «La Caroline », avenue du

Mont-Blanc, Crissier.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.
Au revoir, cher époux et papa.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Eugène Landry, à Leysin ;
Madame et Monsienr Edmond Evard-

Landry et iours fils Biaise et Cyril, k
Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Landry
et leurs enfants Denise et Yves, à Ley-
sin ;

Madam e et Monsieur Frédéric Hool-
Landry, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marie Landry, < Chez-
de-Berne », les Jeannets,

les familles parente« et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès de

Monsieur Eugène LANDRY
leur très cher mari, père, beau-père,
grand-papa, frère et parent , survenu
le 22 ju in  1947 dans sa 65me année.

L'incinération aura lieu à Vevey,
mardi 24 juin 1947 à 15 h. 45.

Oulte au temple de Leysin-vililage à
13 h. 30.

J'ai gardé la foi.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
¦m mm uni—mi ip il I_ IW« ¦¦mi ¦¦—

t
Monsieur Charles Parietti , à Neu-

ohâtel ;
Madame veuve G. Grimbuhler-Parietti

et ses enfants, à Berne ;
Madam e H. Lorenz-Parietti et ses en-

fants , à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur P. Christen-Pa-

rietti et leur fils, à Peseux,
ainsi que leur nombreuse parenté,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décèa
de leur chère et regrettée épouse, ma-
man , grand-maman, belle-maman et
amie

Madame Charles PARIETTI
née Albine DELLEY

enlevée subitement à leur tendre affec-
tion , dans sa 67me année, munie des
sainte sacrements de l'Eglise.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
mercredi 25 juin à Neuchâtel , à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire : Ecluse 48.
R. I. P.

Le comité de la Croix-Bleue a le re-
gret d'annoncer aux membres de la
section que Dieu a repris à Lui leur
cher col lègue,

Monsieur Franz CHEVALLIER
L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien. Ps. XXIII, 1.
Domicile mortuaire : asile de Beau-

regard.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Emile KOHLER
père de Monsieur William Kohler, mem-
bre actif.

L'incinération aura lieu le 24 juin.
Le comité.

Monsieur Pierre de Meuron ;
Madame Frédéric do Bosset, ses en-

fan ts , petits-enfants et arrière-petits-
en fa _te ;

Madame Georges Jonquières. à Tolo-
chenaz , ses enfants  et petits-enfants ;

Madame Max de Coulon , ses enfants
et peti ts-enfants ;

Monsieur ct Madame William de Cou-
lon, leurs enfants  et petits-enfants ;

Madame Bobert de Pury, ses enfants
et pet i t s -enfants  ;

Monsieur Rodolphe do Coulon, ses
enfants  et petits-enfants ;

Les enfan ts , pe t i t s -enfants  et arrière-
pet i t s -enfants  do feu Monsieur Paul de
Coulon-Brunner  ;

Les enfants,  pet i ts-enfants  et arrière-
pet i ts-enfants  de feu Monsieur Edouard
de Meuron ;

Les enfan t s  et petits-enfants de feu
Monsieur  et Madame Auguste Bovet-de
Meuron ;

Les enfan ts  et pet i t s -enfants  de feu
Monsieur  Bobert de Meuron ;

Madame Albert de Sturler , ses en-
fan t s  et pet i ts-enfants  ;

Los enfan t s , pe t i t s -enfants  et arrière-
pet i t s -enfants  de l'eu Monsieur Alphon-
se dc Coulon ;

Les pe t i t s -enfan ts  et arrière-petits-en-
fan ts  de l'eu Monsieu r Henri de Coulon ,

et les famil les  do Meuron , de Coulon ,
Terrisse et Tribolet ,

ont l 'honneur do faire part de la perte
douloureuse qu 'ils ont éprouvée en la
personne de

Madame Pierre de MEURON
née Isabelle do COULON

leur épouse, sœur, belle-sœur , tante,
cousine et parente , décédéo co jour
dans sa 82mo année.

Neuchâtel , le 22 juin 1917.
(Vleux-Chàtel 5.)

L'en te r rement ,  sans su i t e ,  aura lieu
mercred i 25 ju in ,  à 13 heures.

Culte pour la f ami l l e  et les amis ,
à 12 h. 30.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâte l

Va l'abondance des matiè-
res, nne partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N
M. Pierre-Auguste Leuba, qui entrera

au Conseil d'Etat le ler juillet , sera
chargé de la conduite des mêmes dépar-
tements que son prédécesseur, soit les
travaux publics et la police.

Ees attributions du nouveau
conseiller d'Etat

AP JOt.lt LE J O U R

Et l'horloge du Rocher ?
Les habitants de l 'Ecluse ont appris

avec sat i s fac t ion  que leur horloge élec-
trique allait être remise en place , près
de la statio n du fun icu la i re .

« Mais que dire — nous écrit un vieil
ami de notre journal , le Dr S t a u f f e r  —
des habitants du Rocher et des envi-
rons, privés depuis prè s d'une année
d' une horloge électrique à marche du
reste assez irrégulière; au No 24, en ef-
f e t , la place est vide, pas tout à f a i t , du
reste, car un facé t ieux  locataire a sus-
pendu en bonne place un vieux réveil
que l' on remonte de temps en temps ;
mais je  ne conseillerai à personne de
le consulter avan t d'aller prendre un
train t »

Il est entendu , ajoute notre corres-
pondant, que la métropole horlogère
est la Chaux-de-Fonds , mais Neuchâtel
reste capitale d' un canton horloger. 'Et
le Dr S t a u f f e r  de souhaiter que l'hor-
log e du Rocher « marche pou r le cen-
tenaire de la Républiqu e ».

NEMO.

Abus de boissons
On a arrêté hier un homme qui avait

trop bu et qui  se reposait sur un escalier
à l'Ecluse. Rapport a été dressé pour
ivresse et scandale.

Hautes études
Nous apprenons que M. Jean-Marie

Guyot , ancien étudiant du gymnase et
de l'Université de notre ville, ainsi que
M. Kurt Hubacher. de Douanne, ancien
étudiant  à notre faculté des sciences, ont
passé brillamment leurs exramens fédé-
raux de médecine !à l'Université de
Berne.

Causerie instructive
pour la police

Hier soir les agents de la police lo-
cale ont entendu une conférence de M.
Sermond , inspecteur du service de la
douane.

Cette manifestation fait partie du
cycle d'exposés présentés à nos agents
pour parfaire leur instruction et les
distraire un peu.

Lfl VIREE

ROCHEFORT
Un jeune chevreuil

en pension à la gendarmerie
(o) Il y a environ une dizaine de jours,
M. Lebet, gendarme, découvrit dans nos
bois un jeune faon âgé d'un mois à
peine , blessé à une patt e et qui, aban-
donné et en difficulté, était voué à une
mort certaine.

Il prit la fine petite bête chez lui et
lui prodigua tous ses soins. L'inspec-
teur cantonal de la chasse et la société
« La Diana , informés de la chose, auto-
risèrent notre dévou é gendarm e à éle-
ver ce petit pensionnaire jusqu 'au mo-
ment  où il pourra être relâché dan s la
nature.

Quoique forcément sauvage et crain-
tif , ce jeune faon semble déjà s'adapter
très bien à son nouvea u domicile. Il
se nourrit d'herbe et boit « comme il
faut » son litre de lait par jour.

En pleine fenaison
(o) Malgré le temps pas toujours très
propice dont nous sommes gratifiés , la
fenaison bat son plein en cette deuxiè-
me quinzaine de juin. Les écoliers
jouissent de deux semaines de vacances
(du 16 au 28), ce qui permet à bo n nom-
bre d'entre eux de donner un apprécia-
ble coup de main aux agriculteurs. En
général, ces derniers sont « assez » con-
tents de leur récolte et les chars haut-
chargés de ce bon foin odorant défi-
lent nombreux sur nos routes campa-
gnard es.

ROUDRY
Un médecin honoré

Au cours de l'assemblée suisse des
samaritains qui s'est tenue samedi et
dimanche à Bâle, la médaille Henri
Dunant a été décernée, pour services
rendus, au docteur de Beynier, de Bou-
dry, vice-président de la Croix-Rouge
suisse.

FRESENS
Arrestation

de trois Allemands
La gendarmerie cantonale de Saint-

Aiubin et Vaumarcus a arrêté à la fin
de la semaine dernière trois prisonniers
allemands évadés de France.
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VILLIERS
Un scrutin à, refaire

Les 17 et 18 mai , a eu lieu l'élection
d'un conseiller communal.

Le Conseil d'Etat a décidé d'annuler
cette élection car le vote, acquis par
deux voix de majorit é, a donné lieu à
quelques contestations.

Les citoyens de la commune ayant le
droit de vote devront se prononcer une
nouvelle fois les 5 et 6 juillet.

CERNIER

Conseil général
(c) Vendredi soir, sous la présidence de
M. P.-A. Leuba (puis de M. André Fru-
tiger), le Conseil général s'est réuni à
l'hôtel de ville. Vingt et un conseillers
généraux assistaient à la séance, ainsi que
quatre membres du Conseil communal.

Nominations. — Après l'approbation du
procès-verbal de la précédente assemblée,
l'on procède aux nominations réglemen-
taires. Le nouveau bureau du Conseil
général est composé comme suit : prési-
dent , M. André Frutiger ; vice-président ,
M. Charles Wuthier ; secrétaire, M. Fran-
cis Barrelet ; questeurs, MM. Georges
Henchoz et Numa Evard.

MM. Marcel Frutiger, Georges Henchoz,
Henri Amstutz, Gaston Sandoz, Edmond
Soguel, Henri Debely, Marcel Liengme
feront partie de la commission des comp-
tes et du budget.

M. Pierre-Auguste Leuba , qui a fait
partie pendant près de 18 ans du Con-
seil général , cède alors la place au nou-
veau président.

Adoption d'un arrêté. — On passe alors
à l'examen d'un projet d'arrêté portant
abrogation et remplacement des articles
18 et 22 du règlement et tarif d'abonne-
ment du service des eaux. Après rapport
de M. G. Marti , président du Conseil com-
munal , l'arrêté est adopté par 14 voix
sans opposition .

Dorénavant , les abonnés qui utilisent
des robinets pour l'arrosage des jardins
au moyen d'un tuyau paieront un abon-
nement de 12 fr. par an et par locataire.
L'utilisation d'appareils d'arrosage auto-
matique est soumise à une taxe annuel-
le de 30 fr. par appareil.

Vente cle terrain et divers. — Enfin , le
Conseil général ratifie à l'unanimité la
vente d'un sol à bâtir à. M. Gilbert Favre.

Dans les divers, M. G. Marti redit en-
core l'honneur qui rejaillit sur la com-
mune de Cernier par la brillante élection
de M. P.-A. Leuba au Conseil d'Etat. Il
souhaite au nouveau membre de l'exécu-
tif cantonal une activité féconde et il le
remercie de celle qu 'il a déployée dans la
commune.

A signaler encore la démission de M.
Henri Zimmerl i, qui quitte la localité.

I VflL-DE-RUZ \

EA NEUVEVIEEE
"Vélo contre automobile

(c) Dimanche soir, deux jeunes gens
descendant à toute allure la route des
uFaubourgs sur une seule bicyclette,
se trouvèrent brusquement en face d'une
automobile débouchant au coin d'une
rue ; une collision était inévitable en-
tre les deux machines. Un des deux
cyclistes a été gravement blessé à un
bras et sa machine  a été littéralement
réduite en miettes. L'automobile n'a
pas subi de dégâts.

GRANDSON
Conseil communal

(c) Dans sa séance de juin , le Conseil
communal a octroyé à l'exécutif les deux
crédits suivants : 3820 fr. pour l'achat
d'un véhicule pour le ramassage des ga-
doues, et 4500 fr. pour l'achat, en vue
de démolition , d'une remise sise à. proxi-
mité du collège des Tuileries. Cette démo-
lition permettra d'élargir la chaussée et
augmentera la visibilité.

Abatuge de bols. — Une intéressante
discussion sur la politique du bols, entre
MM. Guignet , syndic, et Massy, inspecteur
forestier, termina la séance. La commune
demande un important supplément de
possibilité d'abatage de bois, supplément
que le service forestier , afin de ne pas
« gruger » le capital que représentent les
forêts, refuse d'accorder dans sa totalité.
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PAYERNE
Ea foire

(c) Après la rentrée des foins, nom-
breux sont les agriculteurs qui se sont
rendus à la foire de Payerne. La pré-
sence d'éleveurs et de marchands de
bétail des cantons romands et de la
Suisse allemande prouve bien que les
foires de Payern e sont réputées pour
le beau et bon bétail. Les prix de ven-
te restent stationnaires, les génisses
primées et les bonnes vaches laitières
sont toujours bien demandées, ces der-
nières s© payant de 1G00 à 2000 fr „ les
génisses portantes de 1200 à 1500 fr. Les
bœufs pour le travail se payent entre
2400 et 2800 fr. la paire, les jeunes tau-
reaux pour l'élevage de 1000 à 1200 fr.
Les « modzons » et les jeunes bovins
de SOO à 900 fr.

Fort e baisse sur les petits porcs ;
ceux de 6 à 8 semaines se sont vendus
de 90 à 120 fr. la paire à la fin de la
foire, ceux de 9 à 12 semaines 130 à
180 fr. la paire ; les pores de 3 à 4 mois
ee venden t de 300 à 400 fr. la paire.

Les brebis portantes pour l'élevage
valent de 110 à 140 fr., les agneaux
de 30 à 40 fr.

Il est arrivé sur le champ de foire :
30 vaches, 12 génisses, 2 bœufs. 2 tau-
reaux , 26 jeu n es bovins, 10 moutons,
425 porcelets et 300 porcs moyens. La
gare a expédié 60 têtes de gros bétail et
72 de petit bétail dans 28 vaigons.
!_V_Mft__»_à^_a_»«_«à4_W_M__fa_à_a__a6eH>V_>_W.
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