
QU'EST-CE QUE L'ASSURANCE VIEILLESSE?
Obligation de la cotisation et droit à la rente

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE N E U C H A T EL » DES 20 ET 25 J U I N )

III
La loi sur l' assurance vieillesse et

survivants ayant un caractère obliga-
toire, il s'ensuit que chacun est as-
treint au paiement d' une cotisation.
Le principe d' une cotisalion uni for-
me a été rejeté. : il était celui du pro-
jet  Schulthess , dont le peuple n'a pas
voulu. Le princi pe de la cotisalion
d i f f é r e n c i é e  a donc préval u comme
étant l e p lus  é qui tab le , chacun pai / antselo n ses capacité s f inancières ,  f o u s
les hommes et les femme s  exerçant
une activité lucrative sont ainsi tenus
a p art iciper à l'assurance , et cela dèsl'âge de 20 ans révolu jusqu 'à 65 ans.
Mais Si un « moins de 20 ans - gagne
sa vie auparavant , il doit remp lir
son obligation , la limite d'âge, in f é -
rieure des jeunes travailleurs « as-treints -» étant f i x é e  à quinze ans. En
somme, il n'g a que les f emme s  ma-
riées et les veuves, n'ayant pas d'ac-
tivi té  rémunératrice, ainsi que les
enfants , qui ne payeront pas. Au to-
tal , on compte que seront contraints
aux versements plus de deux millions
de Suisses , c'est-à-dire la moitié de
la popula tion du pays .

Mais comment seront prélevée s les
cotisations ? Il est connu que, comme
pour les caisses de compensation mi-
litaires, employeurs , employés et sa-
lariés verseront le 2 % de leurs trai-
tements ou salaires: il n'y a là au-
cun changement par rapport à la si-
tuation actuelle. La notion de salai-
re ainsi comprise eng lobe les allo-
cations de renchérissement , et géné-
ralement tous les supp léments de sa-
laires : commissions , gratifications,
prestation s en nature, etc .

Quant aux revenus provena nt d' une
activité indé pendante — agriculteurs,
artisans, certaines profess ions  libé-
rales — Us sont f rappé s  d' une coti-
sation de . %, le calcul se faisant  sur
la base des taxations f iscales.  Cette
dif férence de traitement avec la ca-
tégorie précédemmen t mentionnée a
été et est l' objet de vives critiques.
Dans son message , le Conseil f é déral
reconnaît qu 'elle constitue une lour-
de charge, et a prévu pour les « reve-
nus indé pendants -» n'atteignant pas
4800 francs  p ar an , une atténuatio n,
soit la f ixat io n de la cotisation à
2 %. Par ailleurs , pour déterminer le
revenu touché par la mesure, il ad-
met la déduction des sommes consa-
crées aux frai s  généraux, amortisse-
ments, etc.

Il n'en reste pas moins que , d'une
façon  générale , et selon un avis
assez répandu , il y a quel que chose
rfe _ choquant dans cette mesure.
N'importe quel petit commerçant,
artisan on agriculteur qui a un re-
venu quel que peu supérieur à 5000
francs  devra payer le 4 %, alors que
certains gros traitements directo-
riaux ne seront f r a p p é s  que du 2 %.

Restait enf in  à déterminer les coti-
sations des assurés qui n'ont aucune

activité lucrative. Le barème, selon
la condition sociale de l'intéressé ,
peut varier de 1 f r .  à 50 francs par
mois.

/ ** . _ . _

Après les cotisations, les rentes :
c'est le gros problème, celui qui a
soulevé , avec le financement , le plus
dc discussions. Le montant des ren-
ies prévue s par la loi Schulthess
était ju gé trop faible.  Aujourd 'hui,
il est_ p lus élevé , mais il n'excédera
jamais, comme nous verrons p lus
tard , pour les rentes ordinaires com-
p lètes , les c h i f f r e s  de 1500 f r .  par
an par vieillard seul et celui de 2400
francs par an pa r couple âgé. A
gauche , on estime qu'en f aisant appel
plu s largement à la solidarité, c'est-
à-dire en fra ppant davantage par

l'impôt les gros revenus et surtout
la f or tune, on eût pu parvenir à des
c h i f f r e s p lus élevés. A droite, on pen-
se, au contraire, que, pour les sacri-
f i ce s  déjà exigés, ces ch i f f res  sont trop
bas, et auraient pu être relevés , pour
ceux qui sont dans le besoin , à con-
dition que des rentes ne fussent  pas
versées à ceux qui n'en ont aucune
nécessité.

Mais , sur ce point , les promoteurs
du proje t se sont montrés intrai ta-
bles : le principe du droit à la rente
est le corollaire du princ ipe dc
l' obli gation de verser une cotisation.
Puisqu 'il est nécessaire que '(confor-
mément à la notion de solidarité en-
tre classes gui, selon ses auteurs, pré-
side à la mise sur p ied du proj et)
tous fa ssent  leur part dans le verse-
ment , il est non moins indispensable
que tous puissent toucher une som-
me dans leurs vieux jour s au prora-
ta de leur contribution et selon le
principe en vigueur de toute assuran-
ce. C' est, selon ces mêmes p romo-
teurs

^ 
un gues- i'on d'équité découlant

de l'idé e de solidarité.
Mais , chose à noter, les adversai-

res du proje t évoquent également la
justice et la solidarité pour trouver
qu 'il y  a dans cette façon  de p ro-
céder ' un abus évident , doublé d'une
absurdité. Il leur parait super f lu
qu'un vieillard , disposan t déjà de
sommes rondelettes, touche par-des-
sus le marché , bon an mal an, 1500
francs pour se passer ses petites fan-
taisies — alors que d'autres n'auront
pas de quoi nouer les deux bouts
avec la même somme. Il aurait fa l lu
selon la même thèse, que, sous une
forme ou une autre qui aurait été à
déterminer, le vieillard aisé ait été
contraint à payer... et à ne rien re-
cevoir! La formule , à vrai dire, était
assez délicate à trouver. Nous avons
le souvenir qu'un tel principe était
admis dans les tout premiers projets
présentés.

Dans notre prochain article, nous
étudierons le détail des rentes.

René BRAICHET.

La grande-duchesse de Luxembourg
au Palais f édéral

V I S I T E  PRINCIÈRE A BERNE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Par une radieuse et torride journée
d'été, S. A. E. la grande-duchesse de
Luxembourg et le prince consort,
accompagnés de M. Bech , ministre dea
affaires étrangères , ont fait une visite

La grande duchesse de Luxembourg
et sa fille cadet te , la princesse

Marie.

officielle au Conseil fédéral , puis au
Conseil d'Etat et au Conseil municipal
de Berne.

Depuis le mat in ,  les orif lammes et
les drapeaux flot tent  dans le soleil.
Pour recevoir un chef d'Etat, le Palais
a hissé le grand pavois et les vingt-
deux banniè res  cantonales ornent le
grand balcon central.

Là où la rue Fédérale débouche sur
la place, un grand drapeau luxem-

' bourgeois déploie ses trois couleurs, le
bleu , le blanc et le rouge.

A 15 heures, la place Fédérale est
libre. Sous l'œil du colonel Jager. com-
mandant des écoles militaires à Berne,
la compagnie d'honneur s'aligne face
au parlement, à sa tête la fanfare et
le drapeau , tandis que les calèches de
la Remonte viennent se garer devant
l'a i le  orientale du palais.

Peu avant 15 h. 30, un mortier installé
aux Petits-Remparts annonce l'arrivée
des automobiles officielles venant du
Lohn , où le couple grand-duca l avait
déj euné.

Un ordre bref , le bruit  des talons qui
se joignen t et des crosses frappées sur
l'asphalte et déj à les motocyclettes et
les jeeps de la police sont sur la place,
suivies de trois voitures ornées de fa-
nions. De là premièr e descendent minis-
tres et chef du protocole qui se rendent
sous la voûte d' entrée. La seconde voi-
ture roule jusque devant la tête de la
compagnie d'honneu r où les accueille
le colonel .Taeger, rejoint par les deux
officiers d'ordonnance luxembourgeois
en costume kaki.

La fanfare  jou e l 'hymne luxem-
bourgeois , puis le capitaine suisse
s'avance et annonce : « Madame, j'ai
l ' honneur  de présenter à votre Altesse
Royale la garde d'honneur ».

Les cuivres sonnent «Au  drapeau »,
la grande-duchesse, accompagnée du
capitaine , le prince Félix ayant à son
côté le colonel Jaeger. les deux offi -
ciers d'ordonnance enfin , badine sous
le bras , passent en revue les quatre
sections, s' inclinent devant le drapeau
puis pénètrent au palais où les reçoit
M. Etter, présideht de la Confédéra-
tion , et M. Leimgruber , chancelier.

Au palais fédéral
Le petit cortège monte solennelle-

ment le grand escalier décoré de su-
perbes plantes vertes et d'hortensias
pour disparaître ensuite dans les cou-
loirs qui conduisent au salon du Conseil
fédéral.

Une demi-heure plus tard , au son de
l'Hymne national suisse, la grande-
duchesse, le prince consor t et leur
suite, montent dans les landau» qui les
conduisent à l'hôtel de ville.

(Lire la suite en 4n?.e page.)

Le Suisse Ferdinand Kubler
remporte

la première étape Paris-Lille

Magnifique succès helvétique au Tour de France

Pour la deuxième fois  dans l'histoire
du Tour de France , un Suisse va parler
le traditionnel maillot jaune . Cet hon-
neur échut en e f f e t  une première fo i s  au
glorieux Paul Egl i , qui enleva égale-
ment la première étape sur le même
parcours. Fai t à signaler , c'est précisé-
ment le poulain de Pau l Egli , Ferdinand
Kubler , qui réussit l' exploit à son tour.
Ce bril lant  succès donnera certainement
confiance â l'équipe suisse, ceci d'autant
plu s que les f r ères  Weilenmann ont ob-
tenu un classement très honorable.

Il  il a quelques années , Paul Egli  ne
port a le maillot jaune  qu 'une étape,
victime d' un accident le lendemain entre
Lille et Charleville. Souhaiton s pour
Kubler que la s imil i tude dans les per-
f ormances n'aille pas si loin. Il  impor-
tera maintenant au conseiller technique
éprouvé qu'est Henri  Suter  de bien con-
seiller Kubler qui est quelque peu fan-
tasque. Ce bril lant  coureur esl non seu-
lement un très f o r t  ronleur mais aussi
un bon gr impeur .  Il  devra donc ulil iser

.sagemen t l'avantage précieux qu 'il a
acquis hier pour arriver bien placé à
Grenoble , au pied des Alpes.

Kubler , qui est peut-être trop combat-
tit, devra veiller à mesurer ses ef f o r t s
et accepter sans réagir de manière trop
impulsive îa surveiUa.ice souvent tra-
cassière dont il sera l' objet.  Que les f rè -
res Weilenmann fassent  pr euve de so li-
darité et que Suter, tout comme Léo
Amberg, prodiguent de bons conseils et
Kubler  fera  honneur aux couleurs suis-
ses.

Signalons le bon classement d 'élé-
ments favor i s  tels que Piot , Vietto, Idée
ou Ronconi, ce qui prouve que dès
maintenant , la chasse aux bonnes pla-
ces débute. Piot et Vietto seront sans
aucun doute les chefs  de f i l e  de
l'équipe tricolore du f a i t  de l'élimina-
tion prématurée du malchanceux Thié-
tard , victime d' un accident.

(Lire la suite en 4me page.)

L'équipe suisse au Tour de France
Voici l'équipe suisse photographiée à l'occasion des championnats suisses
de Locarno. De gauche à droite , nous reconnaissons Robert Lang, Gottfried
Weilenmann, Tarchini , Léo Weilenmann, M. Karl Senti, président du S.R.B.,

Léo Amberg et Ferdinand Kubler.

La Yougoslavie, l'Albanie
et la Bulgarie favorisent

la guerre de guérillas en Grèce
Telles sont les conclusions du rapport établi
p ar la commission balkanique de l 'O. N. U.

LAKE SUCCESS, 25 (Reuter). — La
Yougoslavie et , dans une moindre me-
sure, l'Albainie et la Bulgarie, sont in-
tervenues dans la guerre de guérilla
qui sévit en Grèce , tel est le fa i t  sail-
lant du rapport publié mercredi , à
Lake Success, et qui représente l'opi-
nion de la majorité des membres de la
commission d'enquête de- l'O.N.U.

Les conclusions du rapport
Les membres russes et polonais de

la commission ont repoussé toutes les
accusations dirigées contre les nations
slaves sœurs.

Les délégués en sont arrivés aux con-
clusions ci-après:

1. La Yougoslavie et , dans une moin-
dre mesure, l 'Albanie et la Bulgarie
sont intervenues dans la guerre de gué-
rilla qui sévit en Grèce.

2. Près de Bulkos, non loin de la
frontière grecque, la Yougoslavie a
créé un camp de réfugiés pour y former
des Grecs au double point de vue mili-
taire et politique , afin de les réexpédier
dans leur pays pour qu'ils prennent
part à la guerre des partisans. Il est
hors de doute que les réfugiés grecs
sont soumis à un entraînement politi-
que à Bulkes, entraînement dont le but
est de renverser le gouvernement hellé-
nique.

3. Les Albanais ont également formé
des réfugiés grecs au double point de
vue politique et mili taire et, à cet
effet , les ont concentrés dans un camp
situé dans les environs tle Tirana.

4. Les Bulgares ont aidé les partisans
en leur fac i l i tant  le passage de la
frontière. Les partisans grecs étaient
également soignés dans les hôpitaux.
De plus, des armes leur furent remi-
ses par les Bulgares.

5. La Yougoslavie et la Bulgarie ont
appuyé manifes tement  le mouvement
séparatiste macédonien. Toutefois , les
poursuites auxquelles les Slaves de
Macédoine furent  soumises de la part
des Grecs ont favorisé l'éclosion du
séparatisme.

La majorité de la commission est
d'avis que la liberté de la presse, la
liberté d'association et la libert é de
parole existent dans une large mesure
en Grèce, en dépit de la s i tuat ion
troublée. Elle considère , toutefois , com-
me des faits patents les nombreuses
arrestations , incarcérations, déporta-
tions , mauvais traitements et autres
actes de brutalité dont se sont rendus
coupables quelques agents de la gen-
darmerie grecque et des bandes d' ex-
trême-droite dont l'existence est off i -
ciellement tolérée. Cette opinion est

controuvée par une déclaration du rec-
teur de l'Université d'Athènes affir-
mant  que le terrorisme en Grèce est
l'œuvre des communistes.

La majori té  de la commission pré-
sente les recommandations suivantes:

Il appartient au Conseil de sécurité de
conseiller aux autres gouvernements bal-
kaniques de s'abstenir de tous agisse-
ments susceptibles de provoquer des ten-
sions dans les réglons frontières et de
tout appui aux groupements dissidents
dans l'un quelconque des quatre pays.

2. Les gouvernements en question de-
vraient signer les traités de paix.

3. Le Conseil de sécurité devrait nom-
mer une petite commission ou un com-
missaire qui séjournerait en permanence
dans les zones troublées et devrait pré-
senter des rapports sur tout incident.

4. Les fugitifs de ces quatre pays de-
vraient être isolés dans des camps et de-
vraient s'abstenir de toute activité poli-
tique ou militaire. Ces camps seraient
placés, si possible, sous contrôle Interna-
tional .

La Russie et la Pologne se sont dé-
clarées également hostiles à ces re-
commandations.

La grève des charbonnages aux Etats-Unis
prend des proportions inquiétantes

Mécontentement ouvrier outre-Atlantique

Plus d'un demi-million de mineurs auront cessé le travail ce matin

iNEW-YORK, 25 (Reuter). — 185,000
mineurs ont cessé le travail aux Etats-
Unis pour protester contre les disposi-
tions sur les grèves dans la nouvelle
loi sur le travail. Ainsi , près de la
moitié d'entre eux ne sont pas descen-
dus dans les puits.

Mercredi matin , 40,000 ouvriers des
chantiers maritimes de la « Bethlehem
Steel Company » prenaient leurs dis-
positions pour se mettre en grève à
minuit .  Le chef de leur syndicat a dit
que ce serait un miracle si le conflit
pouvait être évité. Le syndicat en
question est prêt à mettre à l'épreuve
la nouvelle loi du travail.

On assure à Washington que le mi-
nistère de la justice examine actuelle-
ment s'il est possible de décréter l'in-
terdiction du mouvement de grève par
la voie judiciaire.

La grève s'étend
NEW-YORK, 25 (Reuter). — La grève

des charbonnages s'est étendue, mer-
credi, aux puits d'anthracite de la
Pennsylvanie orientale, où dan s un dis-
trict seulement on compte plus de 3000
chômeurs volontaires.

Un demi-million de grévistes
PITTSBURGH , 25 (A.F.P.). — Les mi-

neu rs continuent à cesser le travail en
signe de protestation contre la loi
ouvrière Taft-Hartley. C'est ainsi que
le représentan t de l'administration na-
tionale des charbonnages a déclaré que
250,000 mineurs de houille grasse auront
cessé le travail jeudi, tandis que sur
les 400,000 mineurs que groupe le syn-
dicat dirigé par M. John Lewis, 300,000
cesseront le travail.

LA GLOIREJJii!!EJ_JlElIMH^-

Un jounia .isfe consciencieux doit al-
ler au fond des choses. Un mois après
la mort de Ramuz , j' ai désiré prendre
le pouls de sa gloire, si je  puis user
de cette image. La premièr e victime de
mon enquête f u t  le garçon laitier.

— Ramuz ? attendez donc... Est-ce
qu'il n'était pas centre avant à Ser-
vette ? Non l que j e  suis bête. Il  était
half back à Lausanne-Sports, c'est vrai.

Je n'ai pas insisté. Heureusement que
dans la rue j' ai rencontré Mme Chose.

— Ohl  Ramuz , j e  crois bien que j e
me souviens de lui I Quel talent I Ce
qu'il a pu me faire rire ! Quelquefois
pleurer aussi. Je ne ratais pas un de
ses f i l m s  I

— Est-ce que vous ne confondriez pas
avec Raimu , Madame Chose ?

— Ce n'était donc pa s le même ?
Chez mon libraire, j'étais certain au

moins de parler â un homme averti.
— Ramuz ? Oui , il s 'écoute toujours

bien. On s'attend à une baisse dans quel-
que temps , c'est inévitable. Ah I ce n'est
pas comme il y  a trente ans. Le public
était réfractaire alors. On souriait : « Ce
Ramuz , quel drôle de style .'- »  Vous avez
vu ma vitrine à sa mort ? J' avais mis
un crêpe et une couronne de lauriers.
Ça faisai t  joli.  Hélas I les vivants chas-
sent les morts 1 A propos : ce Miller,
vous le connaissez ? Je  n'ose pas l' expo-
ser dans la devanture. Pour les uns,
c'est un vulgaire pornographe , mais
pour les autres...

M. Phil-du-Rasouard , professeur  de
belles-lettres, m'a reçu sans excès d'a f f a -
bilité.

— Je regrette, m'a-t-il dit d' un ton ro-
gne et glacé , mais je  ne partage guère
l'engouement actuel du public pour cet
écrivain. Ce que j e  lui reproche, ce ne
sont pas ses infractions voulues et con-
certées aux règles du beau langage ,
mais certains lapsus qui étonnent chez
un licencié ès-lettres. Ainsi , à la page 11
de t La grande peur dans la mtonta-

g-ne », il écrit « amodiateur » pour s amo.
diataïre ». Je  suis moi-même locataire,
Monsieur , et non pas locateur...

L' accueil du colonel Tambour-Bat tant
devait me consoler de tant d' acrimonie
vétilleuse.

— Ah I Ramuz ! Quel patriote ! Un pa-
triote qui aimait sa patrie... Et quel
splendide écrivain militaire I II  nous a
laissé une histoire du soldat remarqua-
ble, tou t â f a i t  remarquable...

— Et son style , mon colonel, que pen-
sez-vous de son style ?

Le. colonel Tambour-Battan t rougit
imperceptiblement.

— Son style ? Hem l Heu... Vous com-
prenez , je  n'ai pas beaucoup de temps
pour lire. Mes occupations... Quand je
prendra i ma retraite , très certainement...

J' avais encore dans les oreilles le rire
embarrassé du colonel quand j' eus à
a f f r o n t e r  l 'impétueux ressentiment de
ma nièce Denise.

— Ton Ramuz , je  le retiens, s'exclama-
t-elle avec une pétulanc e vindicative. Il
est bien capable de. me fa ire  rater mon
bachot , ton génial romancier. Oh ! ça
n'est pas vieux, c'était l'autre semaine.
Composition française : t Fous ornez fai t
une cou.rse de montagne ; décrivez ce
qui vous a le plu s f rappé  dans la na-
ture. -» Ma fo i , j' avais la f l emme : tu te
souviens de la cuite qu'il faisait . Il
m'est venu une idée : j' avais lu dans ton
Ramuz une trè s jolie description d'un
troupeau de chèvres. J' ai copié toute la
page , sans omettre un seul « alors » ni
un seul _ il y a ». Eh bien ! elles étaient
jolies , les chèvres, au retour 1 Tout le
flacon d' encre rouge sur le dos ! Et
comme arn.otntio) ., devine ! Non , tu ne
peux pas, tu n'as pas assez d'imagina-
tion. La maîtresse en a davantage. Sous
son énorme 3 elle avait écrit : « E f f o r -
cez-vous d'acquérir un style plus  correct
et plus f luide.  » Plus fluide.. .  Tu parles !

L'INGENU.

PARIS, 26 (A.F.P.). — La décision de
déclencher une grève d'avertissement
de 24 heures , le ler j uiillet prochain, a
été prise, mercredi , par le conseil natio-
nal extraordinaire de la Fédération do
la métallurgie.

Une grève d'avertissement
sera déclenchée par la

Fédération de la métallurgie
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Défenseurs et adversaires
du dirigisme s'affrontent

au Palais-Bourbon

M. Ramadier n'est pas au bout de ses peines

Notre correspon dant de Paris nous
téléphone ;

Le débat d'hier à l'Assemblée sur la
politique économique illustrait à mer-
veille la fragilité de la majorité par-
lementaire qui la veille encore assurait
le succès des projets financiers Schu-
man. Très schémattquement, et sur le
plan ministériel proprement dit, le dé-
bat a dressé les uns contre les autres
défenseurs et adversaires du dirigisme,
en d'autres termes, les socialistes et le
Rassemblement des gauches, puisque au
centre le M.R.P. s'efforçait de conser-
ver une attitude conciliatrice.

Dirigistes convaincus, les socialistes,
ou du moins certains, qui n'ont voté
les projet . Schuman que contraints et
forcés par l'urgence des besoins de la
trésorerie, ont obtenu du gouverne-
ment, en échange de leur soutien , des
assurances formelles quant à une poli-
tique « démocratique » pesant moins
lourdement sur les masses laborieuses.

Antidirigistes, les radicaux, en raison
de leurs intérêts électoraux opposés
ont vivement protesté contre le carac-
tère inusité de l'interpellation socia-
liste à laquelle ils attribuent le sens
d'un ultimatum susceptible de provo-
quer une crise ministérielle.

Ceci posé, il reste à expliquer le bru-
tal durcissement des S.F.I.O. Inutile
d'aller bien loin. Il tient aux faits. Si
parmi les parlementaires socialistes
beaucoup inclinent volontiers vers un
soutien de la politique d'équilibre de
M. Ramadier, chez les militants, les
réactions provoquées à l'annonce des
hausses consécutives aux projets Schu-
man , sont extrêmement vives. Dès lors ,
il est tout à fait logique que chez les
parlementai res S.F.I.O. de l'aile gauche
se dessine un mouvement de retrait, ne
serait-ce d'ailleurs qu'en prévision du
prochain congrès socialiste et pour ten-
ter d'endiguer le retour de faveur du
parti frère dans les masses ouvrières.

L'éventualité d'une crise par désa-
vœu de la politique économique est
maintenant considérée comme une pos-

sibilité rapprochée. Elle peut venir des
socialistes si M. Ramadier persiste dans
son attitude présente. Elle peut naî-
tre des radicaux si d'aventure le pré-
sident du conseil, s'affirmant davantage
homme de parti que d'Etat, renversait
la vapeu r et resserrait le contrôle nn
instant assoupli.

Dans l'un et l'autre cas, ce serait la
culbute.

Pour le moment, nous n'en sommes
pas encore là et M. Ramadier disposera
vraisemblablement d'un instant de ré-
pit, ne serait-ce que le temps pendant
lequel siégera la conférence des
« trois», pour essayer de calmer les
esprits échauffés et avec l'aide du
M.R.P. d'établir un programme écono-
mique susceptible de rallier la majorité
en voie de désagrégation.

.%/. _ -S-

Un fai t nouveau cependant peut re-
tenir toutes les combinaisons encore à
l'état d'ébauche et c'est l'attitude du
parti communiste qui tient justement
son congrès à Strasbourg. Le frui t sem-
ble mûr et le moment favorable à
l'extrême-gauche pou r revendiquer sa
place dans un gouvernement.

Le discours de M. Thorez est signi-
ficatif de cette évolution :

Il est temps que soit mis un terme
au glissement à droite. II est temps que
soit repris le mouvement à gauche. H
est temps que soit formé un gouverne-
ment conform e aux volontés du peuple.

L'avertissement vau t d'être médité. II
tend à prouver que du point de vue
communiste, les masses ayant bien été
reprises en main par la méthode dea
grèves gén éralisées, le parti socialiste
s'affirmant secoué par l'échec de l'expé-
rience Blum, l'actu elle combinaison doit
céder la place à une autre. Mai s pour
cela, il fau t ou que M. Ramadier s'ef-
face ou qu 'il soit mis en minorité.

Tout ce qu'on peut dire est que M.
Ramadier a l'intention de présenter son
programme sans doute mercredi pro-
chain et qu'à cette occasion il posera
la question de confiance, mais la crise
peut éclater avant...

Cependant, si le calendrier prévu est
respecté, c'est seulement le vendredi
4 juill et que le rideau s'ouvrira sur le
dernier acte du programme dont le sort
du franc est l'enjeu. M.-G. G.

I_e conseil des ministres
autorise M. Ramadier à poser

la question de confiance
PARIS, 25 (A.F.P.). — Le conseil des

ministres qui s'est tenu , mercredi
après-midi , sous la présidence du pré-
sident de la république , a autorisé le
président du conseil à poser la question
de confiance devant l'Assemblée à pro-
pos rie la politique économique du gou-
vernement.

I_e plan économique
de M. Ramadier est accepté
PARIS, 26 (A.F.P.) - L'ensemble du

projet économique mis aux voix par
scrutin public, mercredi , est adopté par
323 voix contre 270 sur 593 votants.

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

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

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



IltOIII COMMUNE

IQi V,LJIRS
MISE AU CONCOURS

Poste
d'administrateur

communal

Obligations : cahier des
charges à d_sp<Vtlon au
bureau communal ou
chez M. Jean Huguenln,
vloe-présldent du Conseil.

Entrée en fonctions :
Immédiate.

Adresser les offres de
service Jusqu 'au 5 juillet
1947 au Conseil commu-
niai

Villiers le 21 juin 1947..
Conseil communal.

A vendre, à Grandson , au bord du lac,

belle propriété
villa luxueuse de quinze pièces, chambres avec
eau courante, trois bains, tout confort. Quai
ombragé, port. Convient aussi pour hôtel-
pension, pensionnat. Agence romande immo-
bilière , place Purry 1, Neuchâtel .

A Saint-Biaise
A vendre Immeuble de

deux logements de trois
chambres ; plus trois
chambres Indépendantes,
avec local attenant, le

. tout pouvant être trans-
formé en un troisième lo-
gement. Dépendances.
Construction d'avant-
guerre. Bon état d'entre-
tien . Adresser offres écri-
tes au bureau fiduciaire
Georges Faessll, case 6542,
Neuchâtel

A vendre au centre de
Colombl-T une belle

MAISON
avec magasin, sept cham-
bres ; facile à tran -for-
mer en deux logements.

Offres par écrit sous
chiffres C. D. 842 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

AU CENTRE
à louer grands locaux In-
dustriels Adresser offres
écrites à B. H 276 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A louer, à Colombier,
pour le 24 septembre,

appartement
de quatre chambres, tout
confort, chambre de bon-
ne, garage — S'adresser :
Battieux 8, Colombier,
tél. 6 35 20

Pour étudiants

chambres
avec déjeuner, eau cou-
rante , vue magnifique,
grand Jardin . Tél. 5 38 48.

A louer dès le 16 Juil-
let, une chambre studio,
tout confort, et une
c h a m b r e  indépendante
non meublée à personnes
sérieuses et tranquilles
Manège 2, 2me à droite.

On prendrait deux

pensionnaires
(demoiselles) pour la ta-
ble Cuisine soignée. —
Beaux-Arts, tél 5 29 24.

On cherche une

PENSION
quartier : la Boine, la
Côte. — Ecrire à case
postale 2S.713

Belle chambre
et pension soignée à louer
pour le ler Juillet . —
Mme Castella, rue de la
Côte 21 (côté gare).

Employé de banque
cherche, pour le 15 Juil-
let,
chambre et pension
Offres à Anton Bienz,

Burgstrasse 2 Wolhusen
(Lucerne).

A VENDRE
à Yverdon, en avanta-
geuse situation pouT ma-
gasin et atelier, un

IMMEUBLE
ayant a p p a r t e m e n t  et
grand Jardin. Versement
nécessaire : 18,000 fr . en-
viron . S'adresser à J. Pil-
loud , notaire, Yverdon.

Pour sortir d'indivision,
à vendre à Neuchâtel-
ouest, un

bel immeuble
locatif
en S. A.

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

Agence Romande Immo-
bilière Place Purry 1,
Neuchâtel ,

Immeuble
locatif

& quelques minutes du
cen t re  dc la v i l l e ,
100,000 fr. , lods et acte-
compris. Rapport imitéres-
sant.

Adresser offres écrites
à B. A. 845 au bureau de
la Feuille d'avis.

Saint-Biaise
A vendre une maison

de deux logements.
Demander l'adresse du

No 843 au bureau de la
Feuille d'avis.

Neuchatel-
Cortaillod

On cherche à échange
appartement de trol
chambres à Cortalllcx
contre um même & Neu
châtel. — Offres écrite
à B. H. 776 au bureau d
la Feuille d'avis,

AGENCE  ̂
!
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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 zwïebacks
et pâtisserie

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

Demoiselle cherche cham-
bre simple. Pressant. Of-
fres à Mlle Sehlunegger,
chez Stœssel, couture,
Musée 1

Jeune employé tran-
quille cherche, pour tout
de suite, Jolie

CHAMBRE
au centre. Offres à H.
Rothenbllhler, c/o famille
Gerosa, Pourtalès 2.

Jeune Suisse allemand
cherche

chambre meublée
pour le ler Juillet 1947.

Offres détaillées à W.
Geiger, GrUtstrasse 49,
Zurich 47.

SERRIÈRES
Employé de bureau

cherche une
jolie chambre meublée

pour tout de suite. —
Adresser affres écrites à
D. K. 844 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
notre personnel quelques

CHAMBRES
MEUBLÉES
Prière d'adiresser offres

à FAEL S. A. à Salnt-
Blalse, tél . 7 58 23.

Chambre meublée
ensoleillée, avec eau cou-
rante ou utilisation de
la chambre de bain, est
demandée par demoiselle
pour le 15 Juillet ; envi-
rons de Monruz. Offres
écrites sous chiffres M. B.
821 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grande maison de la place cherche
pour tout de suite ou date à convenir
une bonne

EMPLOYÉE
; DE BUREAU

pour la correspondance française et
allemande. Nous exigeons un travail
exact et offrons place stable et bien
rétribuée à personne capable.

Prière d'adresser les offres écrites à
la main sous chiffres M. 23539 U. à
Publicitas, Bienne.

On demande

deux chauffeurs
pour tout de suite. —
Adresser offres à M. Al-
bert Mast, la Châtagne ,
près de la Brévine.

On demande

deux faucheurs
S'adresser chez Paul

Martin, Brot-Dessous.

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, Neuchfttel.

Les agriculteurs désl-
raint engager de bons

ouvriers
de campagne

de nationalité italienne
sont priés de s'adresser î,
Primeurs S.A., Neuchâtel.

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

Employée
de bureau

S u i s s e s s e  allemande,
ayant de bonnes notions
de français , cherche place
pour le 15 JuUlet 1947. -
Adresser offres écrites
sous chiffres G. W. 850
au bureau de la . Feuille
d'avis.

Dessinateur
constructeur

ayant travaillé sur petite
et grosse mécanique,
.h. r r h - -  "i . «e à Neuchâ-
tel ou environs — Faire
offres écrites sous chiffres
M. M. 774 au bureau de
la Feuille d'avis

Etudiante
Suissesse allemande cher-
che place pour deux à
trois mois comme aide
ménagère dans bonne fa-
mille avec enfants. Ar-
gent de po?he désiré. —
Adresser offres écrites à
J. K . 846 au bureau de
la Feuille d'avis.

REPRÉSENTANT '
visitant la clientèle des
des magasins, bazars, coif-
feurs de la Suisse roman-
de pourrait s'adjoindre un
article nouveau. Vente
facile et fort gain . Adres-
ser offres écrites à R. B.
856 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe un

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

Famille de médecin,
parlant le français cher-
che

jeune fille
aimant les enfants, dé-
broulllairde. pour tenir un
ménage de quatre pièces
(à côté de femme de
ménage) et pour pren-
dre sein de deux enfants
(1 Mi et 3 Mi ans). Séjours
à la montagne en été et
en hiver.

Offres avec références,
prétentions et photogra-
phie à Mme P. Fa .er,
FreleStrasse 58, Zurich 7.

Jeune fille désire falre

travaux
de dactylographie
copies, à domicile. Adres-
ser offres écrites à R M.
861 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée de
bureau diplômée, ayant
deux ans de pratique et
connaissant parfaitement
l'allemand , cherche place
dans

BUREAU
de la ville ou environs,
de préférence comme seu-
le employée. Entrée en
service ler août 1947 —
Adresser offres écrites avec
Indications de salaire à
D. Z . 859 au bureau de
la Peullle d'avis

__ tu tuant posseaant ma-
turité commerciale s'offre
pour faire la

CORRESPONDANCE
ou tenir la

COMPTABILITÉ
dans commerce ou petite
industrie pendant ses va-
cances (au mois) ou quel-
ques Jours par semaine.
Adresser offres écrites à
E. V. 841 au bureau de
la Feuille d'avis.

AUTO
TERRAPLANE

limousine cinq places,
14 CV, modèle 1934,
45,000 km., moteur et
carrosserie en parfait état.

Roger Patthey Saint-
Aubin (Neuchâtel).

A vendre une

MOTO
« Saroléa » 350 cm1 T.T.,
en bon état de marche,
pour le prix de 1100 fr.
S'adresser par téléphone
au (038) 7 5128. 

A vendre un magnifique

TANDEM
Mme Bertschy Boude-

villiers .

A vendre une

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

t

A vendre une

GRUE
à tourelle, neuve. 20 mè-
tres. Délai de livraison :
un mois. — Offres sous
chiffres P. A. 12890 A. à
Publicitas Berne.

A vendre un

« Butagaz »
deux feux, un four —
Ecrire à W. N. 847 au 'bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un

aspirateur
à poussière, en parfait
état. Téléphoner de 10 h.
à 14 heures et de 19 h.
à 20 heures, au 5 42 60.

Vient d'arriver à nouveau:

Saumon fumé
en tranches
Fr. 3.35 la bolte

MflGPSIN E.MORTHIGRmmiv î E UCHATBL 1̂-̂

A vendre un I

voilier
dériveur, acajou, tous ac-
cessoires', bon état. —
Renseignements chez W.
Kraus, Hauterlve, Rouges-
Terres 17.

On cherche à acheter

AUTOS
d'occasion Jusqu'à 10 à
12 CV, ainsi que

MOTOS
Offres au garage Kampfer,
tél, (032) 8 36 57, Thielle.

UJiU'Uill ..!!.,!
Mlle Rose Slmmen

Masseuse-pédicure
Rue Salnt-Honoré 12,

ler étage.
reçoit,

jusqu 'à nouvel avis,
l'après-midi seulement.
Tél. 5 26 25 dès 13 heures.

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

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 85

Pour sa kermesse du
13 Juillet, le F.C. Vully-
Sport cherche un

ORCHESTRE
de quatre musiciens. —
Faire offres avec prix et
conditions à Gilbert
Charutems Môtier-Vully.

A vendre un élégant
ensemble de

STUDIO
deux fauteuils club, di-
van, table dépliante en
noyer état de neuf , ex-
oel-ente q u a l i t é, prix
avantageux. J. Bonard .quai Champ-Bougin 32!
à côté du garage Hiron-
delle.

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

r \
D E T U R Q U I E

nous venons de recevoir un joli
choix de véritables

teintes claires

290 X 191 = Fr. 465.-
286 X 200 = Fr. 475.-
296 X 202 = Fr. 480.-
309 X 200 = Fr. 485.-
315 X 204 = Fr. 500.-
316 X 202 = Fr. 510.-
304 X 200 = Fr. 510.-
333 X 217 = Fr. 585.-

Encadrements de lit trois pièces
Fr. 420.- et Fr. 430.-

Impôts de luxe et ICA compris

£_ Qans'Jluedm
IMPORTATEUR

BASSIN 10 - Tél. 5 36 23V J

_ _____H__________ ___________« _B__-_____ T'__- _r "*-_ _E5_F

Le milcre : Que fait-on le dimanche F
Dédé : Euh... M' ï leu ! de la bonne crème

Armanda , c'est maman qui l'a dit 1
ARMANDA la bonne crème à 47 ct. le paquet.

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

Dès le j'eudi 26 juin :

PROMENADE DU SOIR
Départ de Neuchâtel à 20 h . 15, retour à
21 h. 15. — Prix : Adultes, Fr. 1,20 ; enfants

jusqu 'à 16 ans, Fr. 0.60
LA DIRECTION.

VIGNERON
marié, cherche une place
au mois avec logement
dans le Vignoble pour cet
automne. — Adresser of-
fres écrites à N S. 863
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne diplômée don-
ne

leçons
de français pendant les
vacances à

adultes et enfants .
Est , éventuellement, à
disposition de pension-
nats de la ville. Télépho-
ne 5 19 62.

CROIX-BLEUE
PROMENADE
SUR LE LAC

vendredi 27 juin
à 20 heures
FANFARE

Invitation cordiale à tous.

Chambre
à coucher

en noyer poli compre-
nant : un lit complet
190 X 95, une table de
chevet un lavabo dessus
marbre, une armoire à
deux portes, à vendre.
Miorinl, tapissier, Cha-
vannes 12.

A vendre deux

beaux porcs
de 5 mois — S'adresser
à Auguste Renaud Cor-
taillod , tél . 6 42 28. '

MOTEUR
neuf , i_ HP. triphasé,
220, 380 volts, avec con-
densateur à vendre. —
Adresser offres écrites à
F B. 852 au bureau de
la Feuille d'avis.

Royal Enfield
350 TT, complètement ré-
visée, vitesses «Sturmey»,
en parfait état de mar-
che, à vendre pour rai-
son de santé.

S'adresser le soir, dès
18 heures, Seyon 28, ler
étage

Accordéon
chromatique

superbe Instrument cent
vingt basses, quatre re-
gistres mélodie , un regis-
tre basses, quatre voix.
Instrument de luxe en
parfait état. S'adresser le
soir, dès 18 heures, Seyon
28. 1er étage

A vendre une

salle à manger
comprenant : buffet de
service, table à allonges,
quatre chaises, tapis de
milieu, deux fauteuils et
divan-couch. — Ecrire à
M. S. 854 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

MOTO
d'occasion , en bon état.
Offres sous chiffres X. M.
853 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche une

trottinette
usagée, mais en bon état,
pour garçon de 8 ans. —
S'adresser : tél. 6 11 97, h
Montmollin.

Tables
La pension Beaulieu _

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

PERDU
vendredi matin 20 juin
une

broche en or
ancienne. La rapporter
contre bonne récompense
au poste de police.

PERDU
entre le moulin de Sàtnt-
Aubin et la TulUère de
Bevaix un

PETIT SAC
contenant 20 kilos de se-
moule. — Prière d'aviser
Marc Bovet, tél. 6 34 97.

Belle
occasion

A vendre un vélo
touriste complet avec
pneus ballon. Adres-
ser offres écrites &
O. F. 858 au bureau
de la Feuille d'avis.

A C O N S E R V E R

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

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

HORAIRE

Dames : vïnZTÀ } ^ » *¦ * 19 «• 30
Messieurs : «"__ _ } de n h- à 19 *¦ 30

Samedi de 11 h. à 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

VIEUX FERS ET FONTES
sont achetés aux prix officiels par

G. KAESTLI & P. ROBERT
NEUCHATEL - Tél. 5 49 37

Nous achetons les déchets de métaux
neufs et autres aux meilleurs prix du jour

Le concessionnaire pour la Suisse des

pompes Gormann-Rupp
iéslre créer des agences exclusives pour la vente
les pompes GORMANN-RUPP dans les quatre
réglons suivantes : Suisse romande, Berne et Suisse
centrale , Bftle et Jura, Zurich et Suisse orientale.

Les candidatures devront êtres adressées
avant le 30 juin &

! UNITRA S. A., Genève
i 6, rue du Léman - Tél. 2 04 18

Ut maison GORMANN-RUPP produit des pompes
pour tous usages : pompes pour entrepreneurs et
vidangeurs, pompes pour Irrigation , pompes à es-
sence et à mazout, pompes à purin, pompes à

incendie, pompes pour horticulteurs, etc.

Le concessionnaire assure la garantie, le service
des réparations et le stock des pièces de rechange.

Ouvrières
sont demandées pour l'atelier, travail
propre, bien rétribué et place stable.

S'adresser ou se présenter à ia fa-
brique de bonneterie E. Apothéloz,
Colombier.

SERRIÈRES
r

f Gain accessoire intéressant
s pou r distribution avec encaissement de deux revues
e Illustrées hebdomadaires. — Adresser offres écrites

_ O. G. 855 au bureau de la Feuille d'avis.

Chocolat Suchard S. A.
cherche

jeune garçon
sortant des écoles, pour travaux

de bureau et courses.
S'adresser aux bureaux de Tivoli.

Institut de Jeunes gens de Suisse romande
cherche pour septembre

PROFESSEURS DE MATHÉMATIQUES ET SCIENCES
ET INSTITUTEUR (TRICE) PRIMAIRE

Adresser offres avec curriculum vitae , certificats ,
références et photographie sous chiffres T. 101.385

' X., Publicitas, Genève.

Importante fabrique de machines à
Winterthour cherche

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
CAPABLE

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

A VENDRE , près de Neuchâtel,
r

belle villa
(construction 1936), neuf pièces, garage ,
jardin arborisé. Vue imprenable sur le lac et

le vignoble.
Ecrire : Poste restante M. S. 83, Neuchâtel.

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 ga?
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, un bureau ministre,
etc.

Paiement  comptant.
Neuchâtel , le 23 juin 1947.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. Meylan.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, cherche emploi pour des
demi-journées. Entrée selon entente.
Adresser offres écrites et conditions
sous chiffres R. Y. 848 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune fill-ej Suissesse allemande, sortant diplô-
mée d'une école de commerce, cherche place,

pour le 1er août courant, de

sténo-dactylographe
et pour travaux de bureau. Prière d'adresser
les offres écrites sous chiffres J. G. 849 au

bureau de la Feuille d'avis.

La librairie-papeterie REYMOND,
9, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel,
cherche une

apprentie vendeuse
pour son département de papeterie.
Conditions requises : 16 ans au
minimum, quelques notions d'alle-
mand. Bon salaire. Possibilité de
rester en qualité d'employée sitôt
l'apprentissage terminé.
Faire offres manuscrites. Inutile
de se présenter sans convocation.

Jeune fille ayant bonne pratique
se chargerait de

travaux
de dactylographie
Adresser offres écrites à M. M. 860

au bureau de la Feuille d'avis.

Etude de la place cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour le ler septembre, ou date à
convenir. — Adresser offres écrites,
avec prétentions, sous chiffres D. W.
862 au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvriers qualifiés,
apprentis, manœuvres

sont demandés chez A. BIANCH1
GYPSERIE - PEINTURE

Rue du Château 9 et rue du Pommier 5
Neuchâtel , tél. 515 79

Importante maison de NEUCHATEL

cherche employée

sténo-dactylographe
connaissant les langues française et allemande.
Faire offres écrites avec photographie, curri-
culum vitae, références, sous chiffres R. W. 824

au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
Quel avocat s'occuperait de la cause d'un hon-

nête père de famille , ouvrier , a qui l'on fait
du tort depuis plusieurs années ? Il s'agit du can-
ton de Neuchâtel. Fr. 500.— à disposition , pour
commencer. — Faire offres à Henri Rossel, rut
Centrale 68 a, BIENNE.

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

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

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

Vente de

matériel d'occasion
chiffons pour essuyages

déchets de coton
>

François BRUGERE Neuchâtel
Tél. 512 19 - ECLUSE 80 (Champ-Coco)

MjÊ Pâturage à louer
£2S£*._*5l. Pour cette année, le département de

l'agriculture offre à louer le pâturage
des Entre-deux-Monts-Dessous, commune de la
Sagne, lequel permet l'estivage de vingt-cinq têtes
de bétail . Prix : Fr. 900.—. Les amateurs peuvent
visiter les lieux et éventuellement signer les con-
trats l'après-midi du vendredi 27 Juin 1947.
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Klenore . leberln

Je suis encore très loin d'avoir obtenu
la situation que j 'espérais avoir par
Moor e, et vous m 'avez manifes te  trop
souvent voire impat ience  et votre
anxiété  pour que j 'ose cont inuer  à
vous faire partager des a l ternat ives
san^ cesse renouvelées d'espoir et de
découragement , qui f in i ra ient  par
abimer le sen t imen t  si vrai  que nous
avons éprouvé l' un pou r l'au t re .  J'ai
longuement  réfléchi avant  de vous
écrire ceci , Tchickie , et ce n 'est pas
de gaieté de cœur que je le fais ,
croyez-le. Mais il est certain que nous
avon s chacun notre chance à jouer
dans  la vie , et une chance sérieuse ,
tandis qu 'à nous deux, nous n'en
avon .. exactement  aucune.

. . Sans doute pouvez-vous me re-
procher de m'en aviser si tard.  Mais
aurais-je pu supporter de sang-froid
vos reproches et vos larmes si je vous
avais tenue au courant de mes hési-
tations et de mes crises de conscience?
C'est là un problème que je devais
résoudre seul. Il m'en a coûté. Plus
que je n'ose vous le dire.

» Et maintenant , je voudrais que
vous n 'éprouviez null e amertume con-
tre notre amour. S'il s'est montré  trop
fort pour nous, un soir , pourquoi con-
sidérer ces heures bénies comme une
page maudite de notre vie ? Vous
m'aimiez , vous éprouviez les mêmes
sentiments que moi. Pourquoi ce
cour t moment d'oubli serait-il une
tache de honte ?

» En tout cas, pour moi , Tchickie,
votre souvenir sera toujours in f in i -
ment tendre et jamais je n 'oublierai
la douce petite fée que j' ai tant  ai-
mée. »

Telles étaient les phrases avec les-
quelles il enterrait leur amour , par-
lant d'elle comme d'un rêve char-
mant , fugace comme une fumée... es-
camotant ses serments, reniant  tous
les beaux projets d'avenir formés en-
semble, osant même avec une gouja-
terie inconsciente réclamer son ami-
tié !

Longtemps Tch i ckie resta immobile,
les oreilles bourdonnantes , ses pen-
sées tourbi l lonnant  dans un chaos, à
demi-évanouie.

Puis elle revint à elle. Dans la cui-
sine voisine , sa mère chantonnait  tout
en se l ivrant  à ses besognes journa-
lières . Jonathan venait de passer dans
la salle à manger et disposait les
chaises autour de la table .

Oh 1 se précipiter vers ces deux
êtres , leur dire tout le mal qu 'on ve-
nai t  de lui faire , se laisser câliner ,
consoler par ceux dont , du moins , la
tendresse ne se démentirai t  jamais  1

Un court sanglot souleva la poi-

trine de Tchickie. Elle ne pouvait
leur briser le cœur en leur avouant
sa faiblesse et sa folie. Elle avait
forgé elle-même son malheur , elle de-
vait  le supporter seule .

On l'appela pour le dîner et , ma-
chinalement , elle se rendit  dans la
cuisine pour aider sa mère à appor-
ter les plats. Pré tex tant  un mal de
tête , elle resta silencieuse duran t  le
repas , puis , après avoir essuyé la
vaisselle , elle annonça  à sa mère
qu 'elle a l l a i t  sort ir  un i n s t a n t  pour
fa i re  passer son alourdissement et
s'enfuit, sans écouter les inquiètes
obiurgal ions  de Jenny.

D'un pas mécanique , qui résonnait
sur le pavé , elle marcha longtemps ,
fiévreuse et parcourue de frissons.
Sa vie é ta i t  f in ie , main tenant .  Elle
n 'aurai t  plus, pour le reste de ses
jours , d'au t re  avenir  que le tr a in t r a in
monotone des jours , son travai l , ses
parents . Elle se senlai t  parvenue dans
une région ar ide , glacée , qui s'éten-
dait devant  elle à perte de vue . Et
sa mémoire, implacable , lui r amena i t
le souvenir déchirant de celte joyeuse
mat iné e  de printemps où, tous deux ,
ils s'étaient promenés à cheval , au
bord du lac ; il ava it  rassemblé les
rênes entre ses mains  et s'était  pen-
ché vers elle pour quêter  un baiser.
Puis, tout pâle , il ava i t  m u r m u r é :
« Tchickie , je voudra is  être au jour
où vous serez à moi !... »

Elle eut  un sourd gémissement  et .
s'arrêta , égarée , t and i s  que le vent
d'a u t o m n e  f a i s a i t  vol t iger  autour  d' elle
les feuilles sèches. Désormais, elle

allait s'interdire ces souvenirs. Ils
étaient  trop atroces , maintenant .  Le
passé était  mort , elle allait  tendre
toute son énergie à l'oublier , à le ba-
layer de son cœur et de son cerveau !

Elle reprit le chemin du domicile
familial , un peu calmée par sa réso-
lu t ion .  Mais elle a l la i t  apprendre que
le passé ne meurt pas, qu 'on ne peut
l'effacer à sa guise et qu 'inexora ble-
ment il s'enchevêtre au présent et
aux jours qui viennent , plus tenace
et plus fort que la volonté des hom-
mes. Désormais, elle était  enchaînée
à ce passé, irrévocablement .

Sournoisement, la peur l'avait une
première fois eff leurée lorsque , dis-
t ra i t ement , une pensée lui étai t  ve-
nue à l'esprit . Elle l'avait aussitôt
chassée, r i a n t  presque d'elle-même.

Mais la peur était revenue , insi-
dieuse , renforcée par chaque jour qui
s'écoulait . Elle s'étudiait  ma in tenan t
longuemen t dans sa glace , épiant son
visage au te int  pur , ses yeux qu 'au-
cun cerne n 'en tou ra i t . A chaque fois ,
elle sortait rassurée de cet examen.
Si ces craintes ava ien t  été fondées,
serait-elle restée la même ?

Et au bureau , elle plaisantait  avec
Janina et Stella Wilson , retrouvant
parfois toute sa gaité d'antan , si bien
qu'un jour , Janina s'exclama : « Quel
type , cette Tchickie 1 Toujours gaie
comme un p i n s o n ! »  Elle se senti t
toute réconfortée par cette parole.
Nul n 'apercevait  de changement  en
elle. Elle s'était donc forgé une ab-
surde chimère qui a l l a i t  bientôt se
dissiper... Et, échappant à ce cau-

chemar, toutes ses autres épreuves
lui paraîtraient bien légères !

Avec ténacité , elle repoussait l'ob-
session, et y réussissait presque à
son bureau , absorbée dans son tra-
vail , ou distraite par les bavardages
de Janina et de Stella.

Mais la nui t , dans son li t , seule
avec elle-même, la terreur tr iomphait
et la submergeait tout entière. Elle
se tournai t  et se retournait sur sa
couche , sans parvenir  à trouver le
sommeil ni à échapper à la redouta-
ble certi tude qui l'envahissait .

Claquant des dents , mordant  ses
draps , elle se répétait , en une prière
désespérée : « Oh ! mon Dieu , faites
que cela ne soit pas ! Faites que cela
ne soit pas ! » Elle s'endormait à
l'aube ct se réveillait calmée, pleine
d'espoir en la nouvelle jo urnée, es-
poir qui s'e f f r i t a i t  lorsque le soir é t a i t
revenu. Comme sa mère s'était éton-
née de ses longs silences et de ses
distractions , elle s'efforçait mainte-
nant  de se mul t ip lier en petite s a t ten-
tions et en enfantillages qui ravis-
saient  Jenny.

Un jou r qu 'elles étaient  sorties en-
semble pour faire des emplettes,
Jenny rencontra une vieille amie
qu 'elle avait perdue de vue depuis
longtemps.

— Comment , c'est voire f i l le  ! s'ex-
clama la vieille dame à qui Jenny
venait  de présenter Tchickie. Mais
elle est ravissante  ! Mes compl i m e n t s ,
chère madame !

Et Tchickie, avec un affreux ser-

rement de cœur , vit  l 'éclair de
joyeuse fierté qui passa dans les yeux
de sa mère. «Oh  I maman , si tu sa-
vais , si tu savais !... murmura i t  son
cœur, tandis que Jenny, gonflée d'or-
gueil maternel , lui prenait tendre-
ment le bras, pour poursuivre sa
route.

Les jours , puis les semaines pas-
saient. Tchickie ne pouvait plus con-
server d'illusion . Un soir , elle sortit,
comme c'était devenu son habi tude ,
et emmena Ribby pour se sentir
moins seule. Elle s'assit en haut  d' une
colline et , tandis que le chien jap-
pait  joyeusement en courant  après
une chauve-sou ri s, Tchickie sut brus -
quement  que son combat i n t é r i eu r
avait  pris fin et que , m a i n t e n a n t ,
elle se résignait à voir la vérité en
face.

Mais qu 'allait-elle faire ? Une seule
certitude : évi ter  à tou t  prix à ses pa-
rents la te r r ib le  révélat ion . Elle é t a i t
décidée à tout t en te r , à tout a f f ron-
ter , p lu tô t  qu 'à voir les doux yeux
de sa mère s'emplir d'une réproba-
tion douloureuse et le front  de Jona-
than se courber d 'humil iat ion.

Une seule possibilité s'offra i t  à elle.
Tchickie eut à surmonter un lon g dé-
bat in tér ieur  avant  de l'admettre. Il
lui en coûtait affreusement d'aban-
donner tout amour-propre en en-
voyant un signal de détresse à Barry.
Pour tant ,  lui  seul , elle s'en rendai t
compte , pouvait  m a i n t e n a n t  lui veni r
en aide.,.

(A suivre)

TCHICKIE
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MOTOBÉCÀNE

La Reine des Petites Motos
Livrable tout de suite

La machine qui vous f e r a
p laisir par la douceur de !
son moteur . temps.

Q. CORDEY NEUCHATEL
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27 j
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Dans vos
excursions

n'oubliez pas votre
appareil de photo.
Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7,pL Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

:

pscBsy "*̂ ^̂ *S5B

Confort , élégance
et fraîche ur

Robes-tabliers
UNE COUPE PARFAITE

I 

Dessins et coloris de la robe d'été
dans les prix du tablier

N E U C H A T E I .

Brûleur à mazout 
^^

0ê0ê, ~̂-~-~~~'

 ̂^——""" entièrement
——' suisse et automatique

sans pompe ni vent i la teur , se monte dans la chaudière, d'où rende-
ment calorifique le p lus élevé , fonctionnement silencieux, sécurité de

marche, faible dépense de courant (25 w.)

Livraisons rapides <* fourniture de citernes à mazout
Demandez-nous sans tarder références et devis

SCHWEIZER & BÉGUIN
Atelier : Colombier - Bureau : Fahys 235, Neuchâtel
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Chemises Polo
Toutes teintes

Toutes tailles
Tous les prix

ARTICLES DE QUALITÉ
chez

Savoie-
f éetit/ aiettei

j CHEMISIER j

V #
1 Les rhumatismes vous tourmentent-ils ? I |
B ou la sclatlque, la goutte, le lumbago ? B j
88 Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- H j
SS culalres ? Votre estomac, votre appareil gH ;
H digestif fonctionnent-Ils mal? Alors faites H i
j§B une cure avec le « Baume de genièvre fraS! S Rophalen », un remède naturel qui vous M \i H fera beaucoup de bien, n éliminera l'acide Bg !
¦J urlque de votre sang, purifiera la vessie B

ëMB et les reins, et stimulera tout l'organisme. H]
I M Flacon d'essai: 3 fr , 20. flacon pour cure H]

H complète : 6 fr. 75. en vente dans toutes HB
B les pharmacies et drogueries. — Fabricant: B
B Herboristerie Rophalen Bronnen ill . B

A vendre

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

A vendre deux

pneus de camion
T50 X 20, ft 90 %. Tél.
6 1112, le soir.

Beaux poulets
et pousslnes « Leghorn »,
sélection nid trappe, à
vendre à partir de 7 fr.
pièce. — E. Montandon,
parc avicole, tél. 5 34 12.

POUSSETTE
en bon état & vendre.

Brévards 2, Sme, à gau-
che.

Bazar
neuchâtelois
Saint-Maurice 11

Objets d'art
Articles-souvenirs

Pochettes
Cravates
Echarpes
Foulards
Poupées

Porte-monnaie
Jouets - Puzzle

Sculptures
Coffrets

Cendriers
Drapeaux

Fanions, etc.
Très beau choix

Prix modérés
Se recommande :

G. GERSTER

¦ Sans coupons

Sirop ds 
framboises

pur 
¦ en flacons à
Fr. 1.30, 1.48, 2.33, 4.08
au détail 
à Fr. -.50 et Fr. -.65

le déci.
Dans ce cas, l'acheteur
est prié de fournir —
— le verre.

Zimmermann S.A.

Bon commerce
de textiles

à remettre à Fleurier, au
meilleur emplacement de
la localité. Chiffre d'affai-
res assuré. Pour rensei-
gnements, écrire sous B.
D. 514 au bureau de la
FeuUle d'avis

A vendre, pour cause
de double emploi , une

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

A vendre au comptant

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

S'adresser à Teddy Per-
ret , primeurs, rue Pour,
talés Neuchâtel.

i_________-----nc----__|

Pieds douloureux |

te supports
; vous soulagr .ront

DEILLON
Pédicure

; Coq-d'Inde 24
Tél. 517 49

A VENDEE
pour cause de départ :
une cuisinière électrique
« Therma », quatre pla-
ques, état de neuf ; un
radiateur courant force ;
un radiateur électrique,
lumière ; une commode ;
un secrétaire ; un lampa-
daire; un lustre; une ma-
chine à coudre _ Singer »
mitrailleur. Pour visiter,
le soir de 18 h. ft 20 heu-
res tél. 5 26 73.

Clôtures
métalliques

PORTAILS DIVERS
MURS ESPALIERS

DIZERENS
& DUPUIS

LISERONS 6. Tél. 5 49 64
Neuchâtel

TÔÔVÉÏT
aspirateur-nettoyeur

chez

A PORRET-RADIO
\ffi) SPECIALISTE

V Seyon . NEUCHATEL
Dépositaire officiel

Beau
coffre-fort

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

THON
au détail,
à l'huile
d'olives

Fr. 1.— et 1.30
les 100 gr.
seulement

L'Armailli S. A.
successeur de Prlsl

Hôpital 10

A VENDRE
papiers à cigarettes JOB:
Fr. 35.— et 17.50 les cent
cahiers, avec Impôt Stocl-
limlté. Offres sous chif-
fres P 4590 N ù Publici-
tas. Neuchfttel .

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

l/à&sùttesté
ccé&cieuoe'

Meier-Ctiarles S. A.
La Coudre Tél. 6 46 44

O.
LE PETIT LIT

ROULANT
ET AUTRES
pour votre bébé
s'achètent chez

WB?

VOTRE JARDIN
n'est pas à l'abri des para-
sites qui attaquent les cul-
tures. Une bonne surveil-

lance et un trai tement
avec les

PRODUITS MÀAG
vous épargneront bien

des perles.

_̂ _̂ _̂_ ^̂ _ 
4)_ J __ ll«H _ _ l:IHI . :IH, 'IHi . |ll_ ll»

Pour un beau voyage,
un bon bagage

M. ' _Ba _____ _H_ f

Suit-cases cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDERHANN
Q/Hatoqu inieiO

oh^euchâtel

___________=^-^-^^

A VENDRE
UN FOUR « BOREL » 1000o

grand modèle
grandeur intérieure 30 X 16 X 13 cm.

UN TOUR D'ÉTABLI
marque «Technicum du Locle» en très bon état
Adresser offres écrites à H. M. 851 au bureau

de la Feuille d'avis.



Le Suisse Ferdinand Kubler
remporte

la première étape Paris-Lille
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le film de la course
Les derniers préparatifs avant le dé-

part du 34me Tour de France ont sus-
cité , dans la capitale française un inté-
rêt extraordinaire et la plus grande
course du monde a conservé, malgré
une interrupt ion de hui t  ainnées , son
prestige aussi bien auprès des sportifs
que des profanes.

Matinée à Paris
Dès le début de la matinée d'hier , les

dernières opérations se terminent à
l'avenue d'Iena où les coureurs sont
réunis. La musique des gardiens de la
paix se fait entendre. Un public consi-
dérable entoure les concurrents et off i -
ciels. C'est un immense brouhaha avec
le tintamarre des voitures et motos des
suiveurs. Il y aura 100 voitures de
presse et 60 motocyclistes. Une vérita-
ble armée motorisée va s'élancer der-
rière 100 coureurs . Combien de ces der-
niers seront à Paris , au Parc des Prin-
ces le 20 .iuillet ?

Tout à coup, c'est le silence: on obser-
ve en effet une minute  do recueille-
ment en souvenir du créateur du Tour ,
feu Henri Desgranges, puis la musique
jou e la « Marseillaise ». Peu avant
9 heures. M. Pierre Bloch . président des
entreprises de presse, coupe le ruban
tricolore symbolique. Marcel Cerdan
donne le coup de pistolet et le cortège
s'ébranle, sous conduite par les
Champs-Elysées, les boulevards, l'Opéra
et la rue Lafayette pou r se rendre au
carrefour de Pierrefitt. e où sera donné ,
à la volée, le départ réel. Les Belges
sont au premier rang; Les maillots sont
propres, les vélos rut i lent  sous le so-
leil et à 10 h. 02 exactement , le peloton
prend la route de Lille après que le si-
gnal du départ ait été donné par M.
Kaouza. commissaire du gouvernement
au Tour de France.

lie début de la course
Le peloton prend la route de Lille,

mais les hommes restent groupés et
les concurrents tout en roulant vite ne
déclenchent pas de bagarres. On note
un assez fort vent d'ouest, mais le
temps est beau et le soleil brille de
tout son éclat. Cependant , vers Luzar-
ches, 17 km., le Hollandais Vooren se
sauve tout à coup et prend une certaine
avance. Mais , avant Creil , 35 km., une
seconde échappée ee produit: sept hom-
mes se sauvent: Callens, Mahé. Thié-
tard , Brambilla , Bizzi , Kubler et Ma-
corig. Ces hommes rejoignent Vooren
à la sortie de Creil; mais la tentative
n'a pas de suite. Avant Amiens , 116 km.,
le Belge Depredhomme et Bonnaven-
ture cassent leur cadre. Aussitôt un
certain nombre de leurs coéquipiers
attendent les deux coureurs. Paul
Maye. Caffi,  Barret . Cosson et Lucas
attendent Bonnaventure.

Avant Clermont , le Belge Depred-
homme compte 5 minutes de retard.
Un nouvel incident survient: Boland
Dorgebray est tamponné par une voi-
ture et se relève avec une rou e cassée.
Le coureur du Nord-Est perd un temps
précieux car la voiture de son équipe
est également en panne à la suite d' une
crevaison.

A la sortie de Clermon t , 50 km., Bon-
n-aventure rejoint. Peu après, Charpen-
tier est victime d' une crevaison et reste
en arrière. Il va repartir avec Dorge-
bray ; les deux .hommes font un bea u
retour et rejoignent le peloton.

La seconde partie
de la course

On Ke demande si la côte de Doulilens,
célèbre dans la course Paris-Boubaix,

va jouer son rôle de J juge de paix ».
Mais les hom mes escaladent la côte au
train. Les hommes ne sont pa« éloignés
les uns des autres et c'est le régional
Mahé qui passe le premier au sommet
de ta côte avec 20 mètre« d'avance eur
l'Italien Tacca. Après la côte , tous les
coureurs se regroupent et le peloton
se reforme.

Peu après, cependant , le peloton se
trouve scindé en deux tronçons. Le grou-
pe de tête compren d 34 hommes qui par-
viennent à prendre une légère avance.
Ils roulent sous la conduite de Gottfried
Weilenmann. On note la présence de
Bonconi , Brambllila , Robic , Jean Néri ,
Impanis, Depredhomme, Cogan. Cosson
et Goasmat sont également là , de même
que Kubler et Léo Weilenmann .  Kubler
surveille de près les autres concurrents.
A ce moment , Teissère, Bobet , Idée sont
victimes de crevaisons. Avant Lens,
199 km., DanguMlaume lâche tout à coup
le peloton et roule à toute allu re sur les
pavés, croyant arriver bientôt à Liille.
Mais, pour parvenir à l'hippodrome, il
faut encore faire un long circuit sur des
routes en mauvais état et Danguiillaume
est rejoint par le peloton . Dans les rues
de Lille, Ferdinand Kubler et le régio-
nal Mahé se sauvent avec autorité et Jes
deux hommes arrivent ensemble sur la
piste de l'hippodrome de Croisé-Laro-
che, où ils ont encore à couvrir
2 km. 500.

Les hommes peinent sur la piste qui
est en cendrée. Kubler mèn e le sprint.
Mahé veut le remonter et attaque à la
corde, mais Kubler se rabat et gagne
avec deux longueurs d'avance.

Belle course des Suisses
La première journée se solde par un

magnif ique succè. suisse, puisque la
victoire est revenue à Ferdinand Kub'.er
qui a nettement dominé tout le lot des
concurrents. Les Suisses ont fourni une
course intelligente en ce sens qu 'ils se
sont -placés pour surveiller les échap-
pées possibles et y participer si elles se
produisaient. A Amiens, Tarchini a ga-
gné une prime de mille francs. Nos re-
présentants ont donc appliqué une bon-
ne tactique et l'on voit , dans les 20 pre-
miers, trois Suisses.

Voyons un peu comment se sont pas-
sées les choses. Dix kilomètres après le
départ, le coureur vaudois Bobert Lang
est victim e d'une crevaison ; grâce à
une chasse très rapide rendue pénible
par suite de l'invraisemblable cohorte
des suiveurs, Lang parvient à rejoindre.
Kubler , le plus brillant de nos repré-
sentants , s'est mis tout au long du par-
cours en évidence. Lorsque le Hollan-
dais Arie Voora n s'est enfui ,  Kubler a
mené en compagnie de trois autres cou-
reurs, la chasse du peloton. Mais il a dû
bientôt s'arrêter par suite d'une cre-
vaison.

Alors que le Suisse était bien placé,
il a dû laisser passer tout le peloton.
Heureusement, notre représentant est
revenu avec brio sur les hommes de
tête. Au 150me kilomètre, soit peu avant
la côte de Doullens, Bobert Lang a eu
plusieurs rayons cassés et a été con-
traint de ce fait  à changer de roue à la
camionnette du matériel qui. heureuse-
ment, ne se trouvait pas loin. Dans la
dernière partie de la course, la mal-
chance a continué à poursuivre nos
hommes.

C'est ensuite au tour de Pietro Tar-
chini de s'arrêter au bord de la route
af in  de changer de boyau. Dans les 50
derniers kilomètres, la course est rendue
fort pénible par suite de l'état des rou-
te , et par suite d'un violent vent de
côté. A 35 kilomètres de T/j 'ile, Léo Am-
berg. jus qu 'ici très régulier, est vict ime
d' une crevaison alors nue l' allure est
a«sez rapide. Aussitôt , Kubler et Léo
Wei lenmann «'arrêtent pour aider leur
camarade. Mais celui-ci . très sportive-
ment ,  leur demande rie poursuivre, car
il sa.ît nne Kubler. très en verve au-
j ourd 'hui ,  est capabl e de se placer au
tout  premier rang.

Dan= les derniers kilomètres. Kubler ,
à l'a f f û t  de toutes les occasions, se
sauve en compagnie de Mahé. Le Bre-
ton, un homme passant et résistant,
tente de lâch er le Suisse «tir les navês
des faubourgs de Lille. Kuhler souffre
vïsib' pmfnt .  car =nn péd alier tourne
mal.  Ma'gré tout, KnbW parvient à ré-
sister aux at taques du Français et. aiprès
un long «P'-int. réussit à remporter cette
prem '^rp étane.

Classement de l'étape
Voici le classement officiel de la

première étape Paris-Lille avec les bo-
nifications d' une minute pour le pre-
mier Kubler et de 30 secondes pour le
second Mahé :

1.Kubler , temps avec bonification , 6 h.
50' 55"; 2 Mahé, 6 h. 51' 25"; 3. Kléber
Plot , 6 h. 53' 19"; 4. Vooren , 6 h. 53' 25";
5. Klablnsky, 6 h. 53' 30"; 6. Albérlc
Schotte, 6 h. 53' 42"; 7. Aldo Ronconi,
6 h . 53' 47"; 8. Brambilla , 6 h. 53' 52";
9. Éoblc , 6 h. 54' 04"; 10. Tacca , même
temps, ainsi que tous les coureurs jus-
qu 'au 23me, soit Jusqu 'à Impanis; 73.
Tarchini , 7 h. 09' 10"; 75. Amberg, 7 h.
09' 41"; 85. Lang, 7 h. 15'.

99 coureurs ont été classés. Un seul
abandon , celui de Thlétard qui est tombé
à la suite d'un accrochage avec Caput.

Classement des équipes
1. Ouest , 20 h. 40' 56"; 2. Italie , 20 h.

41' 43"; 3. Suisse, 20 h . 41' 49"; 4. France,
20 h 43' 39"; 5. Hollande, 20 h. 43' 40".

La lettre de démission
de M. de Nicola

communiquée
à l'Assemblée constituante

BOME , 25 (A.F.P.). — La lettre de
démission de M. de Nicola , président
de la république italienne, a été com-
muniquée aux députés de l'Assemblée
constituante au cours d'une très brève
séance tenue mercredi après-midi.

M. de Nicol a explique notamment
que pour des raisons de santé, il se
voit obligé de se démettre do sa charge.

Un député ayant crié « Vive de Ni-
cola », toute l'assemblée debout a aecla.
mé le nom du chef do l'Etat.

La séance a ensuite été levée et ren-
voyée à jeudi matin.  Une décision de-
vra don c être prise d'ici demain.

Les divers groupes parlementaires
se sont réunis à l'issue de la séance.

M. de Nicola serait réélu
président de la république

italienne
BOME , 25 (A.F.P.). — Les chefs des

groupes parlementaires réunis mer-
credi soir à l'issue de la séance de
l'Assemblée consti tuante , ont décidé de
réélire M. de Nicola comme président
de la république. La prochaine sàance
de l'Assemblée au cours de laquelle les
députés annonceron t leur décision , aura
lieu jeudi dans la matinée.
I>e message de M. de Nicola
BOME , 26 (A.F.P.). — M. de Nicola,

président de la .république , a adressé à
M. Terracini , président de l'assemblée
constituante, le message suivant :

J'adresse au peuple Italien une pensée
pleine de gratitude et de dévouement en
formulant des souhaits de ferveur pour
que prennent fin Immédiatement ses mal-
heurs et les durs sacrifices qu 'il accepte
avec un héroïsme qui lui vaut l'admi-
ration de toutes les nations et pour- qu 'il
puisse reprendre enfin la place qui lui
revient dans le monde de par ses tradi-
tions et ses vertus.

M. cle Nicola a ajou té :
Mes conditions de santé m'empêchent

absolument de conserver mes fonctions.
J'adresse donc ma démission à l'assemblée
constituante à laquelle Je renouvelle l'ex-
pression de ma plus profonde reconnais-
sance.

Violentes critiques
russes contre

le gouvernement chinois
LONDRES, 25 (Reuter). — Radio-

Moscou annonce que M. Alexandrov ,
chef do la propagande soviétique, a
lancé dans la « Pravda » une attaque
excessivement violente contre le gou-
vernement chinois qu'il accuse de vou-
loir faire sauter le traité d'amitié
sino-russe de 1945. M. Alexandrov aff j r -
me qu'un groupe do conseillers natio-
nau x chinoi s voudrait mettre fin à
l'accord par une action unilatérale.

De son côté, le vice-président du
gouvernement chinois a déclaré que îe
nord-est de la Chine pourrait devenir
le foyer d'une troisième guerre mon-
diale si le gouvernement ne reçoit pas
des secours lui permettant d'arrêter la
marche des communistes appuyés par
la Russie.

Eu FRANCE, une intense émotion
règne dans les milieux alpinistes do
Chaînon!. - depuis mardi matin à la
suite de la disparition en montagne de
deux grimpeurs lyonnai s qui n'ont pas
reparu à Ârgentière.

Hier est arrivé à Paris, par avion
venant des Etats-Unis, le jeune prince
d'Iran qui s'est enfui de Ne . '-York pour
ne pas se rendre à l'école de New port
où il devait entrer. Cette fugue avaj t
produit une vive sensation dans les mi-
lieux iraniens de New-York.

M. Bidault a reçu hier l'ambassadeur
d'Italie. L'entretien a porté sur la pro-
chaine conférence des trois puissances
relative à l'aide américaine à l'Europe.

En ANGLETERRE. les ouvriers des
mines de charbon du sud du Pays de
Galles qui étaien t en grève depuis deux-
jours, ont repris le travail.

Le sous-secrétaire d'Etat américain
pour les questions économiques et
l'ambassadeur des Etats-Unis à Londres
ont eu mercredi un entretien avec les
dirigeants britanniques au sujet do la
situation économique générale ct du
plan Marshall.

On apprenait hier à Londres que la
Pologne désirait participer aux entre-
tiens de Pari s relatifs au plan
Marshall.

En ARGENTINE, le ministère des
affaires étrangères a commencé scs
consultations auprès de tous les autres
gouvernements américains afin do
coordonner leur action à l'O.N.U. en
vue d'une revision du traité de paix
avec l'Italie,

Autour du monde
en quelques lignes

L'Inde reste profondément divisée
et l'Angleterre s'en inquiète

EN DÉPIT DES EFFORTS TENTÉS PAR LE VICE-ROI

De notre correspondant de Londres par radiogramme» _

Il y a quelques jours , la « Pravda ¦»,
organe soviét ique , a f f i r m a i t  que la
Grande-Bretagne poursuit  aux Indes la
politique traditionnelle de l'ancien pr in-
cipe : diviser pour régner. On comprend
mal , d Londres , cette accusation.

Le gouvernement de M.  Alliée a tou-
jour s  -préconisé une Inde unie. Le plan
élaboré en 1946 par sir S t a f f o r d  Cr ipps
prop osait une libre fédérat ion d'Etats
soumise à un organe central. C'est à
con tre-cœur que le vicomte lord Mount -
batten , vice-roi des Indes , exposa vers
la f i n  de mai , au. cabinet britannique,
un plan selon lequel les pouvoirs déte-
nus jusqu 'ici par les Anglai s  pourraient
être remi s à une Inde  divisée en Hin-
doustan , Pakistan cl Etai s indépen-
dants .

Le 2 j u i n , à Delhi , lord. Mountbatten
a o f f e r t  aux Indiens une dernière
chance d'accepter le projet dc 1046. Les
chefs  indiens ont rejeté ce plan , même
les Hindous qui , jusqu 'alors, s'étaient
pron oncés pour un gouvernement cen-
tral au sein duquel ils auraient -régné
en majorité.

Ainsi , le partage a été décidé. Mai s
il est clair que Londres ne voit pas
celte i vivisection » d' un œil favorable
et ne l'accepte que comme un pis aller.
Pendant des siècles, les Anglais  ont
divisé pour régner , poussant les Mu-
sulmans et les Hindous les uns contre
les autres. L'habitude est. prise et les
adversaires se révèlen t aujourd'hui ir-
réconciliables. Le gouvernement tra-
vail l is te  angla is aurait pré féré  donner
l'indépendance à une Inde unie, mais
i' se trouve que l'Inde est profondément
divisée et qu 'il f a u t  accepter ce f a i t
comme un héritag e du passé.
I»es opérateurs sont à l'œuvre

Sous l'égide du vice-roi lord Mount-
batten. les Indiens se sont mis à l'œu-
vre. Le gouvernement intérimaire a
institué un comité ministér iel composé
de congressistes et de Musulmans , sous
la présidence du vice-roi : dix commis-

sions d' experts dépendent de ce comité
central et préparent la réalisation p ra-
tique du partage.

Quand les provinces auront décide
leur rattachement soit à l 'Hindoustan
soit au Pakistan , le comité ministériel
sera scindé en un groupe hindou et en
un group e musulman , soumis tous deux
â un i conseil supérieur de partage ».
Un comité de coordination est. chargé
de réunir en tin seul les rapports des
diverses commissions d' experts. Seule
la commission qui s'occupe du problème
des force s armées comprend des An-
glai s parmi ses membres.

Ce problème est , en e f f e t , celui qui
préo ccupe le plus les milieux gouver-
nementaux de Londres. On craint que
le partag e de l'armée indienne , for te
de 400,000 hommes, et dans laquelle les
Hindous (56 %) , les Musulmans, les
Sikhs et les chrétiens entretiennent en
général un esprit de bonne camaraderie ,
n'a f fa ib l i sse  cet instrument militaire au
poi nt d'équivaloir d sa dissolution. Il
f a u t  remarquer aussi que lors des ré-
cents troubles dans le Penjab et au
Bengale, les force s de police se sont en
gén éral révélées inef f ica c es, tandis que
les troupes hindoues et musulmanes de
l' année, disciplinées, réussissaient sou-
vent â rétablir la paix.

Il est évident qu 'une année purement
musulmane ne pourra pa s protéger les
minorités hindoues dans le Pakistan ,
comme une année hindoue ne pourra
pas prot éger les Musulmans en Hin-
doustan .

On ignore encore comment sera résolu
le problème. Les milieux de Londres
sont assez inquiets. Si l'armée indienne
est divisée, chacune des deux parties a f -
faibl i es  considérera probablemen t com-
me sa mission principal e de surveiller
l'autre. L'Inde serait alors sans dé-
fen se,  ce qui rendrait peut-être possi-
ble l'évolution du Pakistan et de l 'Hin-
doustan vers «me unité peu souhaitée
pa r les Anglais : le Stalinistan.

WASHINGTON , 26 (Beuter). — Le dé-
partement d'Etat annonce qu'un accord
a été signé .avec la mission économique
italienne, actuellement en Amérique, au
sujet du déblocage d' avoirs italiens pour
un montan t  de quelque soixante mil-
lions de dollars .

Le départemen t d'Eta t ajoute qu 'il a
été contraint , par une loi récente, de
rétrocéder 31 navires italiens. La même
législation mettra le présiden t Trunian
en mesure de livrer à l'Italie des ba-
teaux « Liberty » en excédent , de façon
à compenser la saisie de 80 bateaux ita-
liens ipar l'Amérique pendant la guerre ,
navires qui ont été perdus par la suite.

Signature à Washington
d'un accord économique

italo-américain

Un anniversaire important

GENÈVE, 25. — Dans de nombreux
pays se déroulent de . manifestations
commémoratives d' un événement vieux
de deux ans seulement , mais dont l'im-
portance fut  aussitôt jugée primordia-
le : la signature le 26 ju in  1945, à San-
Francisco, au nom de c inquan te  Etats ,
de la charte des Nations Unies.

L'off ice  européen des Nations Unies,
soulignant la portée de cet événement ,
rappelle qu 'un pas décisif a été accom-
pli il y a deux ans pour mettre à
exécution les résolutions qui avaient
été proclamées solennellement à une
époque où la guerre mondiale battait
encore son plein par les représentants
autorisas des peuples ligués contre
l'Allemagne , lo Japon et leurs satel-
lites.

Il y a deux ans que fut signée
la charte des Nations Unies

BERNE , 25. — Des coupons en
blanc do la carte de denrées ali-
mentaires de juillet  seront vali-
dés pour 2511 g ramme , de riz. A part
cela , la carte pour enfants  comprendra
do nouveau à partir du moi» d'août
1947, 250 grammes de riz par mois.

Les ménages collectifs recevront une
réparti t ion u n i q u e  pour lo mois d'août.

250 grammes de riz

Ouverture à Strasbourg
du congrès national
communiste frança is

STRASBOURG, 25 (A.F.P.). — Mer-
credi matin s'est ouvert à Strasbourg le
onzième congrès national du parti com-
muniste français, qui siégera quatre
jours.

Les congressistes, au nombre desquels
figure une importante proportion de
femmes et auxquels se sont joint s les
membres du bureau politique, du comité
central, des groupes parlementaires et
de nombreuses délégations étrangères,
sont venus de tous les départements et
territoires de la métropol e et d'outre-
mer.

Sur tout le parcours, la foul e applau-
dit , agite mouchoirs et chapeaux. Les
Luxembourgeois de Berne se sont grou -
pés au pied de l'escalier monumental
du vieil édifice bernois et lorsque la
souveraine apparaît , saluée par MM.
Feldmann et Biirstschi, présidents du
gouvernement et de la ville de Berne,
ils poussent d'enthousiastes vivats.

D'ailleurs pendant tout le temps quo
durera la réception dans les salons de
l'hôtel de ville, leurs chants populai-
res alterneront avec les pas redoublés
do la < Knabenmusik s, en pittoresque
uniforme , et recueilleront les applau-
dissements do la foule.

A l'hôtel de ville
A l'hôtel de ville, MM. de Steiger

et Petitpierre ont rejoint nos hôtes.
Cinq heures tintent derrière le grand

cadran il luminé, les jeunes musiciens à
tricorne paré de rouge et de noir font
retentir  la place des lourds accents de
la « Marche de Berne», et la grande-
duchesse, précédée de l'huissier portant
la masse, redescend l'escalier, acclamée
uno fois encore par ses exubérants su-
je ts.

Les personnalités du cortège repren -
nent  place dans les landaus — celui du
couple princier est escorté de six dra -
gons, sabre au clair — et les voitures
poursuivent , au petit trot , la prome-
nade en ville, par les rues centrales.

A l'ombre des arcades (car il y a eu
quelques cas d'insolation sur la place
Fédérale), la population de Berne salue
joy eusement los illustres visiteurs et,
souriante sous son large chapeau orné
do dentelles, la grande-duchesse Char-
lotte répond d' un geste gracieu x de sa
main  gantée.

Elle sait que par-dessus sa personne,
ces hommages s'adressent aussi au pe-
tit  peuple qui  a montré tant de fermeté
d'âme et de patriotisme dans les années
d'épreuve.

Les saints de la foule et les fleurs
qui tombent des croisées disent l'ami-
tié de la Suisse pour le Luxembourg.

G. P.
L'arrivée à Bâle

BALE, 25. — La grande-duchesse de
Luxembourg, accompagnée du prince
Félix, de M. Bech , ministre des affaires
étrangère , du grand-duché, est arrivée
mercredi matin à Bâle par l'express
de Bruxelles auquel avaient été ajoutés
le vngon-salon et le vngon-lit des hôtes
luxembourgeois. Dans lo courant do ln
matinée ceux-ci ont été reçus par M.
Petitpierre. conseiller fédéral , et par
lo chef du protocole. La grande-du-
chesse et sa suite ont été saluées éga-
lement par les représentants du gou-
vernement bâloi s au cours d' une  ma-
n i fes t a t ion  qui  s'est déroulée dans la
«salle des princes » au buffet  do la gare
de Bâle.

La grande-duchesse
de Luxembourg
au Palais fédéral
(SCITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le travail a été suspendu
pendant une demi-heure

dans toute l'Italie
ROME, 25 (A.F.P.). — Le travail a

été suspendu mercredi de 10 h. 30 à
11 heures dans toute l'Italie, en signe
de protestation contre des incidents qui
ont eu lieu dima nche en Sicile, et au
cours desquels un ouvrier a été tué et
cinq autres grièvement blessés.

Laide américaine
à l'Autriche

WASHINGTON, 25 (A.F.P.). _ Le dé-
partement d'Etat annonce la concl usion
à Vienne d' un accord entre les membres
de la commission de secours américaine
et les délégués du gouvernement autri-
chien , polir la mise à exécution du pro-
gramme d'aide de 350 millions de dol-
lars, qu i  a été voté par le Congrès en
faveur de e . pays après la dissolution
de l'U.N.R.R.A.

En vertu de cet accord , l'Autrich e re-
cevra un don de 100 millions de dollars.

LUCERNE, 26. — Les délégations de
Bulgarie, de Pologne, de Tehéoo-lova-
quie et de Yougoslavie ont remis, mardi ,
au président du congrès international
des chemins de fer , M. Meiile, une note
de protestation dont voici la teneur :

Etant donné l'attitude de l'O.N.TJ. à
l'égard du gouvernement de Franco, noua
constatons que les délégués de l'Espagne
antidémocratiques participent aux tra-
vaux du congrès International des che-
mins de fer , en dépit des protestations
de quelques gouvernements.

Les délégués soussignés se voient con-
traints, au nom de leur gouvernement,
de se retirer des débats du congrès si les
délégués de l'Espagne franquiste conti-
nuent d'y participer.

Accident mortel au Orand-
Combin. — AOSTE, 25. Quatre j eu-
nes alpinistes partis d'Aoste pour l'as-
cension du Grand-Combin ont été sur-
pris et immobilisés dans la montagne
pendant plu« de 72 heures. Des secours
partis d'urgence d'Aoste, ont retrouvé
les jeunes gens. Mais l'un d'entre eux
était déjà mort d'épuisement, alors
qu'un autre se trouvait dans un tel état
de fa t igue qu 'il fallut l'hospitaliser im-
médiatement.

Le congrès international
des chemins de fer

Où il est demandé l'exclusion
des délégués espagnols

LES S P ORTS

Le tournoi de Wimbledon
Le tournoi de Wimbledon a continué

mercredi avec un grand succès.
Voici les meilleurs résultats des dou -

bles m essieu re :
Pétra-Péllzza , France , battent Anders-

son-Hansen , Suède-Norvège , 6-3, 6-2 , 6-2;
Abdessalam-Destremau, France , battent
Jones-Mamby, Angleterre , 6-1, 6-3, 6-2;
Bochman-Mohamde, Indes, battent An-
drews-Barry, Nouvelle-Zélande , 7-5, 7-5,
6-3; Read-Sangller . Angleterre-France ,
battent Goodsel-Rurac , Angleterre-Rouma-
nie, 7-5, 7-5, 6-3; Asbeth-Stolpa , Hongrie ,
battent Bull-Duncan , Angleterre, 6-2, 6-2 ,
4-6, 6-3; Peten-Jack van den Eynde , Bel-
gique, battent Balley-Llster, Angleterre ,
6-4 , 7-5. 6-3; Barten-Paish , Angleterre
battent Coock-della Porta , Angleterre, 6-4,
6-1, 6-4; Rinckel-van Swel, Hollande, bat-
tent Warboys-W ittman , Angleterre . 6-3.
6-3, 6-0; BJerre-Freysen , Suède, battent
Percy-Robertson. 6-4, 7-5. 1-6, 6-3; Ahmed-
Mohamed K . n , Indes, battent Bllllngton -
Farquarson , Afrique du sud. 3-6. 6-4. 6-4.
6-2 ; Merea-Segura. Argentine-Equateur ,
battent Crawford-Harper , Australie , 6-2,
6-4, 6-9, 7-5.

TENNIS

(Ex trait de la cote officielle )
ACTIONS 24 Juin 23 Juin

Banque nationale .. 695 - d 695 - d
Crédit fonc neuchât 690. — 690.— d
La Neuchâtelolse as g 615.— d 620.—
Câbles élect Cortalllod 4300 — d 4300 — d
Ed Dubled & Ole . 8:5.— o 8rs — o
Ciment Portland .. 1120 — d 1120.— d
Tramways. Neuchât -) 490. — d 490.— d
Suchard Holding S A  560.— o 550.—
Etablissent Perrenoud 540.— d 540.- dCle viticole Cortalllod 240. — d 240 — d

OBLIGATIONS
Elat Neuchât _ v ,  1932 98. — 98.— d
Etat Neuchât 3V., 1942 103 .25 d 103.25 d
VUle Neuch 8V _. 1933 100 75 d 100.75 d
Ville Neuchât 3 % 1937 101.75 d 101 75
VUle Neuchât 3V4 1941 101 75 d 10175 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101 - d 101.- d
Le Locle 4 Vt % 1930 100 - d 100 - d
Tram Neuch 31 . % 1946 100 50 d 100.50 d
Klaus 3 % % 1946 100.75 100 50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100 50 d
Suchard SV,% . 1941 loi — d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale l v„ <y„

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 Juin 25 Juin

S % C.F.F dlff 1903 103.30 103.50
S% O.F.F 1938 100.10 100.-
%V,% Emp féd 1941 103 60 d 103.50
3>A% Jura-S-mpl 1894 100.70 d 100.70

ACTIONS
Banque fédérale 40.— d 40. — d
Union banques suisse? 817.— 815—
Crédit suisse 750.- 744.-
Soclétê banque suisse 677 — 675. —
Motor Colombus S A 546. — 545. —
Aluminium Neuhausen 1820.- 1815.—
Nestlé 1090.- K86.-
Sulzer 1500.- 1495. —
Hlsp am de electrlc 805.- 800.-
Roya) Dutch 409.- 402.-

Cour . c o m m u n i q u é . |i»i in Banque
cantonale np iirhAlelolse

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
Cours du 25 Ju 'n 1947

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.41 1.50
Dollars 3.80 3 85
Livres sterling 11.65 11.72
Francs belges . . . .  7.55 7.75
Florins hollandais . .  63. — 64 50
Lires — '50 — - 60

Bourse de Neuchâtel

Prenons la balle au bond...

et lorsque la sommeiière nous de-
mande ce que non s désirons, di-
sons-lui sans hésiter-: un Gra -
pit.ou. Ce sera l'occasion de goû-
ter _ si nous ne le connaissons
pas déjà ! — ce fin jus de raisin ,
rouge ou blanc, qui  rem porte par-

I

tou: un lé r i tMw _ ueoès. Bo ire
Grapi l lon ,  c'est boire du soleil I

gy- ^

LA VIE NATIONALE

MEIRINGEN. 25. — Quatre touristes
zuricois, deux hommes et deux fem-
mes, avaient entrepris um tour dans
la région de l'Oberuarjocli , maigre le
mauvais temps et sans guide. Le lende-
main , deu x touristes revinrent à Mei-
ringen et annoncèrent que l'un des
hommes était mort de froid dans lo
campement en plein air et que l'une
des femmes était morte do peur , frap-
pée d' une  attaque. Les cadavres ont
été ramenés à Meiringen mardi après-
midi.  Uno enquête est en cours pour
établir  exactemen t les causes de cette
double mort.

Deux touristes zuricois
meurent dans l'Oberland

bernois

i -JT^i [m

ÉGARÉ
CHAT SIAMOIS

Prière d'aviser Mme Keefe , Evole 47.
Tél. 5 15 21. Bonne récompense.

Pommes de terre-Choux-fleurs
Aujourd'hui , sous la tente du CAMION
DE CERNIER , grande vente de pommes
ie terre du pays - beaucoup de choux-
fleurs, ainsi que des bigarreaux et des
cerises noires de Montreux pou r conser-
ves - des haricots et des pois sucrés du
pays - des courgettes et des concombres.
Se recommandent: LES FRÈRE S DAGLIA.

Bonne pêche de bondelles !
. Filets de bondelles

Ménagères , p r o f i t e z  !

Magasin LEHNHERR frères
Tél. 5 30 92

Chez Cerirtt.-Priraeurs, °̂ ?-
DES AUJOURD'H UI

GRANDE VENTE DE CERISES
de qualité, pour conserves et confitures

à 75 c. le kg.

!_ iarshall confirme
l'opposition américaine

à tout contrôle
international sur la Ruhr
WASHINGTON , 25 (Reuter). — M.

Marshall, secrétaire d'Etat, a déclaré
qu 'il ne possédait aucun plan pour en-
voyer un de ses observateurs à la con-
férence de Paris des troi s ministres des
affaires étrangères»Il a confirmé l'oppo-
sition américaine à tout contrôle inter-
national sur la Ruhr, Il a estimé que le
problème de la Ruh r est très important
et intéresse toutes les grandes puissan-
ces. Comme il l'a déjà dit à Moscou , le
bassin de la Ruhr devrait être exploité
par les Allemands, mais il faudrait sur-
veiller la répartition de la production
par le soin des autres puissances.

H a déclaré que des entretiens ont
déjà lieu depuis quelque temps entre M.
Olayton , sous-secrétaire d'Etat, et M.
Mooloy, président de la Banque interna-
tionale en ce qui concerne des prêts
de cet établissement pou r augmenter
la production charbonnière de la Ruhr.
Il a relevé qu 'il ne s'agit pas avec la
Ruhr d'un problème financier , mais
d'une question d'organisation.

Troubles à la frontière
austro-yougoslave

GRAZ, 26 (Router) . — Des troubles
ont éclaté à nouveau le long de la fron-
tière austro-yougoslave. lls ne laissent
pas d'inquiéter les autorités britanni-
ques d'occupation en Autriche. Les ins-
tigateurs de ces désordr es sont des
i gardes blancs » Slovènes, arborant un
brassard où l'on peut lire le nom de
l'ex-roi Pierre.

La police autrichienne n'est pas suf-
fisamment armée pour pouvoir interve-
nir, et les Britanniques ne tiennent pas
à se mêler d'une affaire qui pourrait
avoir des répercussions internationales.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
h _____

¦ i



ETUDIANTS! PB

^

EZ 

VACANCES

f

pour renforcer vos connaissances dans .
les langues et le commerce. Cours de ¦¦. >
deux , trols, quatre, cinq, six semaines. .

ÉCOLES TAMÊ
Lucerne, Neuchâtel, Bellinzone
. . et Zurich L.mmatquai 30

LES RELATIONS SCIENTIFIQUES
DE NOTRE UNIVERSITÉ

AVEC LES PAYS NORDIQUES

A l 'Institut de géologie de Neuchâtel

On nous écrit :
L'institut de géologie de notre uni-

versité entretient des relations avec
les pays nordiques et s'occupe tout spé-
cialement do géologie arctique. On se
souvient que plusieurs étudiants nor-
végiens y ont poursuivi leurs études,
l'année passée. Pendant l'hiver 19.fi-
1947, M. Wegmann . directeur de cet
institut, obt in t  un congé univers i ta i re
pour passer une demi année au Dane-
mark et en Suède. Ayant travaillé com-
me géologue-explorateur au Groenland
pendant les années 1932 à 1938, il est
au courant des questions géologiques
et des méthodes et techniques d'explo-
ration.

Il a été chargé par les autorités co-
loniales de rédiger des rapports et de
préparer des plans et programmes pour
do nouvelles recherches. Une des ques-
tions les plus intéressantes soulevées
par M. Wegmann est celle de la pros-
pection des roches contenant  de l'ura-
n ium , recherches pour lesquelles un
plan a été élaboré. Ces investigations
concentrées d'abord sur certaines ré-
gions du Groenland oriental doivent
être étendues par la suite à l'ensemble
de la côte groenïandaise, en combinai-
son avec des recherches sur d'autres
questions de grande actualité.

La prospection de gisements d'ura-
nium a été particulièrement bien orga-
nisée on Suède, où un gigantesque pro-
gramme de recherches a été mis sur
pied et a abouti à de magnifiques ré-
sultats. M, Ekhind , qui a dirigé les
prospections a bien voulu mettre M.
Wegmann au courant des méthodes em-
ployées qui son t très originales et ca-
ractéristiques du génie suédois en com-
binant les vues larges à une technique
très subtile. M. Eklund a déjà plu-

sieurs fois visité notre ins t i tu t  de géo-
logie pour s'y documenter.

Les universités suédoises soulignent
leur désir de collaboration scientifique
avec la Suisse et ont invité M. Weg-
mann à donner des conférences . Les re-
lations ont été particulièrement faci l i -
tées par le fai t  que M. Wegmann , ayant
fait une partie de ses études et de ses
recherches en Scandinavie,  est en état
d'exposer ses résultats scientifiques et
de soutenir une discussion dans la lan-
gue du pays. Trois conférences données
à l'aula de la vénérable université
d'Upsal ont été suivies par une nom-
breuse assistance. M. Wegmann est re-
venu au pays pour le semestre d'été.

D'autres membres de l ' inst i tut  do
géologie prennent le chemin du Nord :
M. Kranck , professeur de géographie
physique , vient de partir pour le La-
brador pour y faire des recherches pen-
dant  l'été. M. J.-P. Portmann , assis-
tant, prendra part à une campagne
scientifique au Groenlan d oriental.

Les travaux de notre institut de
géologie ont retenu l'attention des géo-
logues nordiques. Preuve en est la ré-
cente nomination du professeur Weg-
mann comme membre correspondant
de îa société géologique de Stockholm ,
la plus importante association de géo-
logues des pays nordiques. Les sociétés
géologiques de Finlande et de Norvège,
ainsi "lie l'académie des sciences d'Oslo
avaient déjà tenu à s'associer le géo-
logue de notre université comme mem-
bre correspondant.

Les universités de Lund et d'Upsal
avaient l 'intention d'organiser à Neu-
châtel un cours de vacances pour géo-
logues ; mais les difficultés de change
empêchent , pour le moment, la réali-
sation de ce projet.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion . — 7.10, ré-
veille-matin. 7.15, inform. 7.20, pièces ins-
trumentales légères. 11 h., émission mati-
nale. 12.15 le quart d'heure du sportif.
12.29, l'heure. 12.30, pages de Lortzlng.
12.45, Inform. 12.55. Paroles et musique,
fantaisie de Pauline Carton 13.30, le qua-
tuor vocal russe Denlssow. 13.40, œuvre de
Wagner. 16.29 l'heure. 16.30, allocution
de 1» grande-duchesse Charlotte de
Luxembourg au peuple suisse. 16.45, musi-
que nouvelle Intéressante 17.30, Chez vous,
Madame... 18 h., disque. 18.05, les mains
dans les poches. 18.10. musique de Ber-
lioz 18.30, Radiojournal. 18.45 . le micro
dans la vie. 19 h., fantaisie musicale.
19.10, le programme de la soirée. 19.15,
inform. et résultats du Tour de France cy-
cliste. 19.25. le miroir du temps. 19.40, Le
Music-hall du souvenir. 20 h.. Le cinquiè-
me cavalier de l'Apocalypse (VII) , 20.30,
Entrée libre I 21.40, Le procès des Ombres
par Géo Blamc. 22.20, oeuvre de Grieg.
22.30, inform. 22.35, entre nous.

BEROMUNSTER et télédiffu sion. —
11 h., émission matinale 12.15, chansons
populaires napolitaines. 12.40, musique
française par le R.O. 13.10 . musique de
Wagner. 13 40. Be_t Martin 14 h., recettes
et conseils. 14.15, musique légère. 16 h.,
chansons d'amour 16.30, concert (Sottens),
17.30, pour les Jeunes. 18 h. l'orchestre
Cedrlc Dumont. 18.40, magazine sportif
mensuel. 19.10. chants par des étoiles de
cinéma. 19.25, communiqués. 19.40, écho
du temps. 20 h. , soirée variée. 22.05 cours
de français. 22.80, chants de compositeurs
contemporains.

CARNET DU JOUB
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h . 30, La sœur de son
valet.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Nuits moscovites.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Marina.
Théâtre : 20 h. 30, La déesse des Tongghl-

Us.
Rex : 15 h . et 20 h. 30, L'escadrille des

aigles.

Foire des vins, Boudry
Soleil de Juin fait mûrir le raisin, dit

un dicton ; tonnerre de juin donnera
bon vin , affirme un autre. Ce mois dfi
Juin 1947, riche en chaudes Journées n'a
pas manqué d'orages, de sorte que les
augures sont favorables. Dans les vignes,
le travail va grand train : on attache, on
sulfate, on « rable », et dans quelques
mois, le gros de la tâche sera fait , le
reste étant surtout alors l'affaire du so-
leil. C'est à ce moment-là que Boudry
conviera chacun à sa Poire des vins 1947
qui se déroulera les 29, 30, 31 août et
ler septembre. Déjà les comités sont à
l'œuvre et tout permet de prévoir une
réussite complète.

Communiqués

r rr *

f

j &s n *,  f r w t  IAÇA
Le vêtement en excellente toile
huilée, unique on son genre, qui

offre une protection sûre
Quantités limitées, passez les commandes

Deux parties : longue veste (devant double) -
et pantalons. Fermetures spéciales. Convient

Idéal pour toute personne
devant affronter les intempéries

« Sam » a fait ses preuves de façon éclatante.
Pour le traitement de la vigne et des arbres
(«Sam » n 'est pas attaqué par le sulfate de
cuivre et résiste à la plupart des acides),
pour les travaux dans les forêts et les champs,
pour aller à bicyclette et à motocyclette,
pour la pêche et la chasse, ainsi que pour
toutes les autres occupations en plein air.
Complet, deux parties , Fr. 26.— seulement.
Manteau de pluie « Sam », 100 % imperméable ,

au prix spécial de pr> «Jl, 
Bottes « Sam » en toile huilée, Imperméable,
à porter sur les souliers. Semelles en caoutchouc

de première qualité Prix J"r. 9.80
(Rabais spéciaux pour les revendeurs)

Envol direct contre remboursement par vente exclusive
des produits « Sam »

WALTER ROTAGH, Lucerne JS .̂1 ffi«S

Avant l'achat d'un tapis,
comparez nos prix

ELZINGRE ameublement
Auvernier Tél. 6 21 82

VOUS OFFRE :
milieu 200X300 dessins orientaux Fr. 185.—

» 120X180 dessins orientaux > 68.—
» 200X300 Axminster laine » 288.—

Encadrement 3 pièces, dessins
orientaux Fr. 136.—

Encadrement 3 pièces, jute bouclée » 98.—
Encadrement 3 pièces, genre

Berbère, laine » 295.—

Demandez un choix sans engagement

Â
Tf\ Pour une chambre de débarras , le
I À Brillant Buffle est trop cher.

Mais si une chambre doit /OS^aT^Sftp
être coquette et bien entre- V^rfSjSNr'Y*?
tenue et son plancher briller rg_L̂ y J JLfl.d' une façon durable, sans «gll_/ "__7̂ _Tbeaucoup de peine , alors le ~%$**"Çft j^Ç'
Brillant Buffle est vraiment ^*UtVs!t*
l'encaustique qu'il vous faut.
L'encausti que Brillant Buffle, blanche ou jaune,
en Va ou ._ bottes, se vend dans tous les magasins
qui tiennent aussi le Mordant Buffle.

Les beaux jours approchent!
Les lunettes contre le soleil,
les boussoles, les jumelles
vous seront indispensables.
Grand choix chez

,o î.omminot
^̂ SV^X î*̂  OUI Dl l'HÔPITAl I»

L'été aux mille couleurs
vous convie à choisir nos

PERCALES FLEURIES
pour robes

rideaux
recouvrages de meubles

Nous avons reçu un grand choix de modèles
exclusifs :

Percale unie lavable
40 coloris dif férents

G. LAVANCHY, ensemblier
ORANGERIE 4

C
DITCVD fl  LE MAGASIN SPÉCIA LISÉ n ff

¦ Hlldlltl IllS Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel __ __U |̂Pff[8!©

Le point de vue
de la Chambre suisse

du commerce et de l'Union
centrale des associations
patronales à l'égard de

l'A. V. S.
La Chambre suisse du commerce et

l'Union centrale des associations patro-
nales suisses ont procédé , sur la base
des préavis donnés par leurs sections,
à un nouvel examen de la loi fédérale
sur l'assornnée vieillesse et survivants.

La base f inancière  de l'assurance les
préoccupe tout  particulièrement. La
Chambre suisse du commerce et l'Union
centrale commuent  d'être convaincues
qu 'une base financière solide est la pre-
mière condi t ion  à toute assurance vieil-
lesse et survivants. D'après l'opinion
prédominante des m i l i e u x  du commerce
et de l ' industrie , la loi fédérale du 20
mars 19.fi ne satisfait  pas à cette condi-
tion. La loi no prévoit la couverture de,,
besoins f inanciers  que pour les vingt
premières années. Même pour celte pre-
mière période , la couverture financière
sera incom plète auss i longtemps que les
canton^ n 'auront pas effectivement pu
trouvé les moyens qui leur seront de-
mandés , co qui dans la plupart des cas
entraînera une augmentation de. impôts
directs.

De l'avis de la Chambre suisse du
commerce et do l'Union centrale, une
grave erreur a été commise en ne pré-
voyant  pas do nouvelles ressources fi-
nancières comme en particulier un im-
pôt général sur les boissons établi sur
une large base.

Les deux associations centrales «ont
d'avis que la décision au sujet du pro-
jet de loi doit être laissée à l'examen
de chaque citoyen. Elles relèvent à nou-
veau qu 'à leur avis l'idée de l'assurance
vieillesse et survivants doit être réali-
sée; si la loi présentée ne devait pas
trouver l'approbation du peuple , une
nouvelle solution devrait immédiate-
ment être recherchée.

Le XXVme anniversaire
du Sanatorium universitaire

de Leysin
LEYSIN, 24. — Une nombreuse assem-

blé© a assisté aux fêtes du vingt-cin-
quième anniversaire du Sanatorium
universitaire suisse à Leysin. Aux côtés
de M. Etter . président de la Confédé-
ration , on remarquait la présence de
représentants de nombreux gouverne-
ments cantonaux, d'autorités commu-
nales, des recteurs de toutes les univer-
sités suisses, de l'Ecole polytechnique
fédérale , de plusieurs professeurs et des
délégués des associations d'étudiants.

Les divers orateurs qui se sont expri-
més, et notammen t le président de la
Confédérat ion , ont rendu à un Neuchâ-
telois un hommage mérité. Non seule-
ment , en effet, le Dr Louis Vauth i er
dirige le sanatorium depuis un quart
de siècle avec science et amour , mais
surtout sans lui , l ' inst i tut ion qu'on fê-
tait dimanche n 'existerait pas.

L'Université de Neuchâtel était re-
présentée par son recteur , M. Maurice
Neeser, par le professeur Charles
Knapp, membre du conseil de fonda-
tion , et par M. René Diacon, président
de la Fédération des étudiants.

Nouvelles suisses

Achetez vos

YOGHOURTS J
toujours frais,
qui régalent

et nourrissent

L'ArmailH S. A.
successeur de Prisi

Hôpital 10

A vendre un

BATEAU
six places, à l'état de
neuf avec motogodille
« Pente ». neuve, 3 % CV.
Demander l'adresse sous
chiffres P 4601 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. |

A vendre un

beau vélo
de dame « Btai_c__l » à
l'état de neuf , 270 fr .' —
Demander l'adresse sous
chiffres P 4602 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

I AU BUCHERON I
Armoires Fr. 120.-
Tables de cuisine
dessus lino, Fr. 58.-
Ecluse 20. Tél. 5 26 33

ALCAO
Aliment fortifiant

favoris e
la croissance
de l'enfant

Fabriqué par :
AUCUNE S. A.

Le Locle

Maroquinerie

Guye-Rosselet
rue de la Treille j

* i> < i ' ' i V*̂sî pïfe
Parasols
de jardin

et de balcon
en coton , qualité

d'avant-guerre
180 cm. 200 cm.
78.— 87.50

220 cm.
117.50

Marchandise
magnifique

et très avantageuse i

W^ ECO US PRIVEES ï
[ INSTI TUTS-PENSIONNA TS j

L'assurance des vieillards, des veuves et des orphelins est le
meilleur moyen de protéger la famille.

Votez OUI les 5 et 6 Juillet
Comité cantonal neuchâtelois en faveur de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants.

____________________
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I D'Afrique septentrionale
| nous avons reçu quelques splendides

• B E R B È R E S
i Ces pièces, d'une qualité rare, sont actuel-

| j lement recherchées en raison de leur
! vogue très grande. Aussi s'enlèvent-elles

i | rapidement.

| Fiancés f N'hésitez pas à retenir
le vôtre sans tarder

A Dimensions :
140 X 200 - 170 X 230 - 200 X 280

¦ SPICHIGER
& OE

6, Place d'Armes — Tél. 511 45

^P Spécialistes

^^ du tapis - du rideau - du lino
I et de la décoration d'Intérieurs

j Devis et p lans d'aménagements
gratuits

MYRTILLES
de première qualité, fraîches

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

D. BAGGIO, Malvaglia (Tessin)
Tél. 6 43 08

H 

Les meilleures
marques CO Efldepuis Fr. wOiOU

La Fédération international e des
amies de la jeune fille , dont lo bureau
central se trouve à Neuchâtel , annonce
qu'elle a ouvert un l'oyer à Toulon.

Eu Ho.landc , elle a organisé un
burea u d'informations et de renseigne-
ments sociaux à la gare centrale
d'TJtrecht. En Roumanie , elle a fait  ré-
parer le grand foyer do Bucarest Qui
avait été atteint par une bombe. Une
cantine y a été adjointe , qui sert de
six cents à sept cents repas par jour.
A Yassy, le foyer , réorganisé au milieu
des ruines, comprend désormais une
cantine qui procure quarante à cin-
quante repas à des intellectuels, étu-
diants et professeurs.

La Fédération internationale
des amies de la jeune fille

étend son activité

UN HOME A SOI
LE DÉSIR DE CHACUN

Demandez flCTIVIfl
Constructions à forfait

J. L B0TTIH1 "gy

USI
SOCIÉTÉ DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

vous invite à son

garden-party
qui aura lieu vendredi 4 juillet

de 21 h. à 4 h. du matin

A HA PLAGE DE MONRUZ
Illumination - Election d'une Miss

Trams pour la ville : 2 h. 30 et 4 h. du matin

pi ÉCOLE BÉNÉDICT
%_ _ _ _ îr J > rue des Terreaux
^P' Tél. 5 29 81

COURS DE VACANCES
DU 21 JUILLET AU 16 AOUT

(4 SEMAINES)
LANGUES : français pour élèves de langue
étrangère ; orthographe pour élèves de langue
maternelle française; allemand , anglais, Italien.
BRANCHES COMMERCIALES :
Arithmétique, comptabilité , sténo-dactylogra-
phie (française et allemande), correspondance
française et en langues étrangères
LEÇONS PRIVËES sur demande.

jes cours seront donnés le matin seulement , I
du lundi au samedi Inclus

«.'-Tairan . TiW-im in, H «_______—M.

0_f______  ̂ à une exPérience de28 ans
"¦ M^C d'enseignement, les Ecoles
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Tamé deNeuchâtel. Concerte,
Lucerne, Zurich

et Bellinzone,
sont réputées pour leur méthode, et
garantissent en deux mois seule- I

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



| EN PAYS FRIBOURGEOÏT
Des savants étrangers visitent
le poste aérologique fédéral
(c) Situé aux Invuardes , à quelque 20
minutes do Payerne, dans un magnif i -
que vallon en retrait des grandes rou-
tes intercantonales , ee poste aérolo-
gique fédéral a déjà eu la visite d'il-
lustres savants do tons Jes continents
désirant  être initiés aux méthodes de
sondage de l'atmosphère.

Créée par M. Jean Lugeon , directeur
de la Station centrale suisse de météo-
rologie et ses collaborateurs MM.
Ackermann , Bohnenblust et Rnedy,  la
station des Invuardes a reçu ces jours
derniers les plus éminents représen-
tants de la science internat ionale , dont
Sir Nelson Jobson , cousin du roi d'An-
gleterre, et président de l'organisation
météorologique mondiale , l'inspecteur
général 'do l'aéronautique française
Viaut de Paris , l'explorateur polaire,
le professeur Hesselberg d'Oslo, le gé-
néral de l'armée américaine Norman
TT_ . . n . .c

Ces botes n 'ont fait que des éloges
sur le magni f ique  travail accompli , à
l'aide d'appareils suisses au poste mé-
téorologique de Payerne.

Ces hautes personnalités ont été par-
t icul ièrement enchantées de la char-
mante visite faite dans la cave com-
munale où ils ont été reçus, après avoir
visité l'Abbatiale, par les membres de
la municipali té.

lfl VIL -LE 
AL JOUR LE JOUR

La lettre du ministre
On a déjà eu l' occasion de parler ici

des tulipes que la Hollande a généreu-
sement of f e r t e s  à notre ville. Elles sont ,
hélas ! maintenant défleuries, mai s on
nous a assuré que les oignons , soigneu-
sement gardés , seront replantés l 'année
prochaine.

Les parterres f leuris  ont tout spécia-
lement réjoui une classe du collège de
la Promenade , dont les élèves furen t
pendant quelques jour s f °rt occupés à
examiner les f leurs , à dessiner , colorier,
découper et peindre. I ls  n'eurent de
cesse que lorsqu'un splendide album
contenant tous leurs peti ts  chefs-d 'œu-
vre f u t  terminé et envoyé au secréta-
riat d'Amsterdam.

Quelques jours passèrent , puis la ré-
ponse arriva â la gran de joie des gos-
ses. La voici :

Chères petites enfants,
C'est un affectueux merci que Je vous

envoie pour votre Joli cahier de dessins
sur les tulipes de Hollande.

Je suis content de voir comme vous
avez bien regardé ces Jolies fleurs avant
d'en falre vos beaux dessins.

Je vous envole maintenant quelques
cartes, que vous pouvez garder en sou-
venir ou mettre aux murs de votre classe.
Ces cartes vous rappelleront de temps en
temps la Hollande et ses tulipes, car les
tulipes, vous le savez bien, ne fleurissent
qu 'en printemps, et c'est pourquoi Je veux
vous laisser un petit morceau de notre
pays aussi pendant l'hiver.

Vous aurez aussi plaisir, J'espère, à voir
quelques costumes nationaux de la Hol-
lande. Il ne faut pas penser que toute la
Hollande est vêtue comme cela et que les
enfants portent toujours des sabots, mais
11 y a encore de petits villages où l'on
porte souvent son petit costume natio-
nal. Ne les trouvez-vous pas Jolis ? Vous
aussi , dans votre beau pays, vous portez
encore des costumes nationaux parfois,
n 'est-ce pas ? Et bien que vous n 'ayez pas
des tulipes, vous avez tant d'autres belles
choses que les Hollandais, à leur tour ,
admirent beaucoup.

Je suis sûr . mes chères enfants, que vo-
tre Institutrice est très contente de vous
et J'espère que vous serez toujours aussi
diligentes que vous vous êtes montrées en
faisant vos Jolis dessins. Nous vous ver-
rons donc sans doute arriver un beau
Jou r en Hollande pour visiter le pays des
tulipes et faire la connaissance des en-
fants hollandais.

Le ministre-président
du gouvernement des Pays-Bas.

17n rhic ministre , n'est-ce pa s les en-
f a n t s  ? __.__.NEMO.

Hier , les journalistes ont été invités
à visiter les travaux entrepris par la
vi l le  pour aménager le chemin de ronde
du château qui sera ouvert prochaine-
ment  au public.

Nous reviendrons demain sur cette
visite .

Le chemin de rondedu eh ft te au

On a pu voir hier après-midi une
centaine de jeunes étudiantes et étu-
diants parcouri r nos rues en farandoles
et monômes.

Ces élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce étaient les figu-
rants d' un f i lm documentaire qu 'on
tourne sur Neuchâtel . sa jeunesse et
plus particulièrement sur la plus im-
portante de ses institutions d'enseigne-
ment commercial.

Nous en reparlerons.

SERRIÈRES
Un concert public sera donné ce soir

par la société de musique « L'Avenir »,
de Serrières, sous la direction de M.
Arnold Kapp. Le programme sera le
suivant :

«For ever », marche de Ed. Rœthlis-
berger ; Sérénade de Haenke ; Prélude
de C. G-enton ; « Salut à l'Ajoie », de
P. Montavon ; « Mélina », ouverture de
F. Haenhess ; « Bouquet de roses »,
valse de P. N. Labole ; marche du ba-
taillon cycliste 3, de F. Schori.

Sourires pour la caméra

ROCHEFORT
Encore un évadé allemand

arrêté
Lundi soir, la gendarmerie cantonale

a arrêté un prisonnier a l lemand évadé
d' un camp français. II a été conduit à
Boudry.

COLOMBIER
Arrestation d'un voleur

Différents vols de porte-monnaie et
d'objets divers sont signalés depuis
quelque temps à la plage. Mardi , la
police a découvert l'auteur  d'un vol de
porte-monnaie. C'est un jeune homme
dont le cas est du ressort de l'autorité
tutélaire.

PESEUX
A la commission scolaire

(c) Vendredi soir, les autorités scolaires
de Peseux ont tenu une séance sous la
présidence de M. Pierre Rieben.

Comptes. — Elles ont adopté le rapport
sur les comptes de 1946, chapitre de l'ins-
truction publique. L'excédent de dépenses
est de 91,913 fr. soit 4173 fr. de plus que
le prévoyait le budget. Le principal motif
d'augmentation des dépenses consiste en
allocations de renchérissement versées
dans le courant de 1946.

Les différents chefs de courses donnent
connaissance des comptes des quatre
courses effectuées récemment avec les
élèves. C'est un total de 1450 fr. duquel
Il y a Heu de déduire le versement de la
caisse communale, soit 1000 fr . Le fonds
des courses a donc été mis à contribution
pour 450 fr .

Nominations. — La commission prit
ensuite acte de la démission de M. Ch.
Muller , Instituteur, appelé à Neuchâtel .
Elle nomme son successeur en la personne
de M. Marcel Rtittl , maître de 9me à
Dombresson. un enfant de Peseux.

M. Scl-iiclel fils, médecin-dentiste, est
nommé dentiste scolaire en remplacement
de son père, M. Ernest Schtidel , décédé.

Punitions... Enfin la commission sco-
laire a Infligé de sévères punitions à des
élèves qui se sont approprié des cerises
en allant à la maraude et elle a pris des
dispositions pour que des élèves de cons-
titution plutôt faible ne soient plus bat-
tus par certains de leurs camarades qui
aiment « la bagarre ».

\ vicrooBiE

| aux MONTAGNES ]
LE LOCLE

La construction
(c) Deux des maisons familiales (« Mon
logis » en construit plusieurs à la Joux-
Pélichet) , sont habitées depuis quelques
jours, La remise des clefs a donné lieu
à une courte cérémonie. Les nouveaux
(locataires ont reçu de superbes bouquets
de glaïeuls de leurs architectes. Les tra-
vaux de la nouvelle route sont suivis
par un nombreux public. C'est surtout
l'emploi d'une pelle mécanique qui sus-
cite la curiosité.

Dans le grand massif communal de la
Concord e, quelques locataires pressés oc-
cupent déjà leur appartement , bien que
les travaux soient loin d'être entière-
ment terminés. Sur les Monts , une par-
tie des maisons eommencées l'an dernier
sont occupées, et malgré tous ces loge-
ments mis à disposition , il serait plus
facile de faire passer un éléphant par le
trou d'une aiguille à coudre que de
trouver un appartement disponible.

LA BRÉVINE
Conseil général

(c) Le Conseil général , dans sa séance de
jeudi 19 juin , a confirmé dans leurs fonc-
tions son bureau ainsi que la commission
des comptes. Seul M. Adrien Ramseyer,
président, qui quitte le village, a été rem-
placé par M. Robert Sauser.

Le pasteur André a présenté un fort
Intéressant rapport scolaire ; 11 constate
qu'il est, très difficile actuellement de
trouver des institutrices pour nos classes
de quartier.

Quelques articles du règlement du ser-
vice du feu sont modifiés, les taxes sont
majorées.

Une longue discussion se produit au
sujet du maintien ou d . la suppression
du chemin du Milieu , à Bémont. Le main-
tien en est voté par 8 voix contre 4.

La question des subventions pour la
constmetion de logements est à nouveau
discutée ; s'il n'y a pas de- bâtiment prévu ,
la s-_nme de 6000 fr. pourra être répartie
à ceux qui établiraient des logements dans
¦une , maison de cons;ructlon ancienne.

L'aménagement d'un nouveau terrain
de sport plus favorable que celui qui a
été désigné Jusqu'à aujourd'hui , ainsi que
l'aménagement et le drainage du cime-
tière, seront mis à l'étude par le Conseil
communal.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste fait une chute

(c) Mercredi , aux environs de 13 heures,
un grave accident de la circulation
s'est produit à l'intersection des rues de
la Serre et de l'Ouest.

Un cycliste, M. K. G., descendait ^
rue de l'Ouest à une allure assez rapide
lorsque, arrivé à la rue de la Serre, il
s'est trouvé subitement en face d'une
voiture venant de l'ouest.

Le choc a été .particul ièrement violent.
Le cycliste, blessé à la tête, a été trans-
porté à l'hôpital. On ne peut encore se
prononcer sur son état qui est grave.

Le Synode
catholique-chrétien

"(sp) Lundi s'est ouvert en notre ville,
dans les locaux du cercle de l'Union,
le 73me Synode national de l'Eglise ca-
tholique-chrétienne de Suisse.

Les débats, qui se déroulent en pré-
sence de Mgr Ivury, évêque 'Pour la
Suisse, ont été précédés , samedi et di-
manche , de la journé e des femmes ca-
tholiques-chrétiennes du pays.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

TRAVERS
Une belle course

(c) Les élèves de lre année ont béné-
ficié pour leur course d'école , comme
leurs aînés la semaine précédente , d'un
temps superbe. La traversée du lac jus-
qu 'à Estavayer réjouit tout ce petit
monde conduit  par M. Biihler , membre
de la commission scolaire.

VilL-DE-TRflVERS |

SOUBEY
Un cadavre retiré du Doubs
On a retiré du Doubs près de Sou-

bey, le cadavre d'un nommé Dubail,
âgé de 45 ans, habitant en France. Il
était venu en visite chez des parents
en Suisse, il y a une h u i t a i n e  de jours .
On ignore s'il s'agit d'un accident ou
d' un suicide.

| JURA BERNOIS

Les travaux parlementaires en pays de Neuchâtel

L'assemblée prend congé de M. Léo DuPasquier et procède à l'assermentation
de M. P.-A. Leuba, puis elle accepte le projet gouvernemental de participation

cantonale à l'usine du Châtelot
Le programme de dépenses financières est renvoyé à une commission

Après avoir décidé, à l'unanimité
moins quatre voix de députés agricoles,
de siéger deux jours , le Grand Conseil
valide l'élection de M. Pierre-Auguste
Leuba, nouveau conseiller d'Etat. Avant
de procéder à l'assermentatlon , le pré-
sident , M, A. Petitpierre, fait l'éloge du
conseiller d'Etat démissionnaire Léo
DuPasquier, au milieu des applaudisse-
ments. Voici d'ailleurs se., .paroles :

Monsieur le conseiller d'Etat Léo Du
Pasquier,

Dans quelques jours, U appartiendra au
Conseil d'Etat de prendre officiellement
congé de vous.

Les membres du Grand Conseil s'en
voudraient aujourd'hui si, avant d'asser-
menter le nouveau conseiller d'Etat , celui
qui a l'honneur de diriger vos délibéra-
tions ne disait pas à celui qui s'en va
volontairement les mots qui s'Imposent.

En automne 1941, avec une belle crâ-
nerle, on vit un Inconnu de la grande
foule se présenter lui-même, sans être
épaulé par un groupement quelconque ,
aux suffrages des électeurs.

Vous avez goûté de la vie politique, qui
ne vous a pas apporté que des joies. Des
alliés ont ensuite croisé le fer avec vous ,
alors que d'anciens opposants vous ap-
portaient leur appui.

Dans un labeur Incessant, vous avez
associé votre nom à d'appréciables réa-
lisations, parmi lesquelles nous ne cite-
rons que la réorganisation des chemins
de fer neuchâtelois et la mise à la raison
d'une rivière gênante.

Vous êtes jeune encore ; dans un au-
tre domaine que celui de la vie publique,
vous apporterez demain vos qualités de
réalisateur, votre ardeur au travail et
vous retirerez certainement là une juste
récompense de vos efforts.

Nous vous le souhaitons en toute sin-
cérité et vous remercions d'avoir servi le
pays neuchâtelois avec toute votre cons-
cience.

Puis, introduit par l'huissier dans
l'hémicycle devant l'assemblée debou t ,
M. Leuba prête serment par un sonore
« je le jure ».

Un incident
D s'a.git ensuite do prendre acte du

rapport val idant  la votation cantonale
sur les deux millions pour la construc-
tion. M. André Corswan t (p.ojp.) veut
entrer sur le fond , en soulignant ses
craintes de voir Ie« crédits mal répar-
tis, au profit des - gros » et des spécu-
lateurs.

Le président lui coupe la parole en
lui disant qu'il ne s'agit, pour l'ins-
tan t, que de se prononcer sur la vali-
dité du scrutin.

M. Corswant (d'une voix véhémente) :
S'il fau t prendre acte d'une volonté po-
pulaire, il faut savoir comment cette vo-
lonté populaire sera appliquée (bruits!) .

Le président : Vous n'avez qu'à dépo-
ser une interpellation I

M. Corswant : Je me refuse à donner
une sanction à ce vote, sans avoir de
garanties sur la manière dont les cré-
dits seront appliqués. Dès ce soir , je
déposerai une interpellation. (Nouveaux
bruits .)

Comme le président ne parvient pas
à réduire M. Corswant au silence, ie
tumulte grandit.

M. Jean DuBois (lib.) : La question
est de Kavoir s'il y a eu irrégularité ou
non. '•

M. Georges Béauin (raid.) : Je ne suis
pas satisfait non plus de la façon dont
les crédits sont "utilisés. Mais pour l'ins-
tant , c'est un cas de procédure techni-
que.

Finalement, M. Corswant s'étant
apaisé, le décret validant la votation
est adopté sans opposition.

L'usine du Châtelot
Le rappor t du Conseil d'Etat dont

nous avons longuement parlé hier et
avant-hier est mis en discussion.

M. S. de Coulon (lib.) apporte l'adhé-
sion de son parti au projet.

M. H. Guinand (soc.) fait un long his-
torique des projeU qui , dans le passé,
visèrent à utiliser les eaux du Doubs.
II rappelle, en particulier , le plan de
l'ingénieur G. Ritter et les discussions
que ce plan souleva en payK de Neu-
châtel. Il est inutile de renvoyer à une
commission l'actuel projet qui est très
bien étudié.

M. J .-L. Sandoz (soc.), parfaitement
d'accord avec la création de l'usine,
doit faire des réserves au sujet de la
pêche. Une usine hydroélectrique con-
tribuant à diminuer le nombre de« pois-
sons, les concessionnaires devraient
verser à l'Etat une somme supplémen-
taire de 25,000 fr. pour le « rempoisson-
nement ».

M. Jean DuBois (lib.) n'est pas d'ac-
cord que l'Electricité neuchâteloise
puisse représenter l'Etat et les intérêts
de la communauté dans l' a f fa i re  du
Châtelot. Ou alors , elle devrait se réor-
ganiser dans un sens prévoyant une
représentation plus large des commu-
nes. L'au t re  solution serait  un consor-
t ium indépendant de l'Electricité neu-

châteloise, avec, naturellement , parti-
cipation des communes.

M. Paul Rosset (rad.) rend hommage
au pionnier de l'oeuvre, M. DuPasquier.
Il voudrait , au point de vue économi-
que, des garanties au sujet des fonds
français qui seront engagés ; d'autre
part , au point de vue juridique , des ga-
ranties doivent être également données
en ce qui concerne la composition et
la présidence du conseil.
' M. Ch. Borel (lib.) fait également un
vif éloge du projet à divers points de
vue. Il K e demande si, parallèlement au
barrage, l'idée du viaduc sur le Doubs
ne pourrait pas être reprise. Par son
projet , M. DuPasquier a bien mérité de
son canton .

M. H. Schenkel (rad.) déclare que le
groupe radical donne son appui au dé-
cret.

MM. Léon Guinand (pj p.n.), Madli ger
(rad.), Ponnaz (pp.n.), Jean Liniger
(soc.) soulignent tous le caractère in-
téressant du projet. Ce dernier député ,
toutefois, craint que la France, un jour ,
ne cède sa participation à des financiers
privés . Qu 'arrivera-t-il aussi si l'Areuse
continue à être en excédent d'eau .
D'autre part , l'Electricité neuchâteloise
ne caressait-elle pas le projet de cons-
truire ailleurs — au Val-de-Travers —
une usine .

M. Fritz  Eymann (soc.) trouve qu'il
y a un certain flottement dans le rap-
port à propos des frais de construction.
Quand commenceront les travaux 1
C'est important de le savoir eu égard
aux prix de construction.

Les explications
de M. DuPasquier

M. DuPasquier remercie d' abord l'as-
semblée des aimables paroles qui
ont été prononcées à son égard dans
cette enceinte. Puis il s'efforce de répon-
dre aux différents points soulevés. Il
comprend les inquiétudes de M. Sandoz
au sujet de la pêche. S'il faut  envisager
une indemnité, on t iendra compte du
chiffre articulé par M. Sandoz.

A M. DuBois , M. DuPasquier répond
que la question de l'Electricité neuchâ-
teloise reste ouverte. M. Rosset a sou-
levé un problèm e d'ordre économique
et d'ordre juridique.  La présidence du
conseil d'adminis t ra t ion , n ote le porte-
parole gouvernemental , sera suisse, ce
qui , en fait , donne la majorité à la par-
ticipation suisse. Quant au financ ement
de l'affaire , il est , certes, délicat , puis-
qu 'il y a deux monnaies en cours. Au
départ, il y a parité. Par la suite, on
s'efforcera , d'une manière générale, à
avoir des investissements égaux de part
et d'autre. S'il y a des chevauchements,
il y a une possibilité d'éviter le « fac-
teur-change » : au cas où la monnaie
serait moindre, l'énergie laissée au can-
ton serait plus grande.

M. DuPasquier note l'utilisation du
barrage comme route : cela peut être
utile. Aux députés — dont M. Roulet
(p.o.p.) et -M. Liniger — qui redoutaient
que les groupements privés puissent
prendre de l'emprise, l'orateur rétorque
que la part deK pouvoirs publ ics est
telle que ce danger n'exist e pas. Quant
à l'Areuse, il ne faut  pas redouter ses
générosités : même si l'eau y est nom-
breuse, le canton souffre toujours de
pénurie électrique. M. Eymann a parl é
devis : M. DuPasquier précise qu 'au-
jourd'hui ceux-ci se basent sur les prix
actuels. Enf in , les travaux sont envi-
sagés pour l'an prochain. Le siège so-
cial est fixé à la Chaux-de-Fonds pour
des raisons pratiques.

Par 86 voix , le projet est pri s en con-
sidération. Un amendement proposé par
M. Jean DnBois, prévoyant que toute
augmentation du capital social doit être
soumise au Grand Conseil, est repoussé
par 47 voix contre 14 voix libérales et
popistes ! Par 86 voix aussi , l'ensemble
du décret est accepté.
Le programme de dépenses

envisagées
Ce programme, dont nos lecteurs con-

naissent aussi les grandes lignes , avait
été présenté déjà avant la précédente
session du Grand Conseil. Au nom des
groupes radical et socialiste , MM. Lo-
sey et Schelling demandent le renvoi à
une commission. Après une interven-
tion de M. Joly  (rad.) qui note , à pro-
ipos de la maison de jeunes prévue poul-
ie Centenaire, quo les avis étaient par-
tagés au Grand Conseil ct qu 'ils l'au-
raient été davantage encore si l'on
avait su que les frais d'exploitation ,
annuellement , s'élevaient à 60,000 fr„
les portej parol e du p.p.n. (M. H. Fa-
vre) et du parti libéral (M. J.-P. de
Montmollin) adhèrent au renvoi à une
commission.

M. Favre , eonum o précédemment M.
Joly, insiste gur le fait  que les dépen-
ses prévues par la seule adminis t ra t i on
sont assez élevées. Le préopinant de-
mande aussi pourquoi le passage du
Reymond est prévu en première ur-

gence, alors que celui de Vaumarcus ,
plus pressant , ne l'est qu 'en seconde.

Le Dr Ch. Kenel (p.p.n.) entend faire
quelques observations à propos des pos-
tes mentionnés aux travaux publics.
Lui aussi pense que la transformation
du passage du Reymond n'est pas de
première urgence. Autre chose est le
fameux tournant de la Brûlée, qui de-
vrait être corrigé prochainement.

L'orateur abordant d'autres points , il
¦est interrompu courtoisement par M.
Renaud , conseiller d'Eta t , qui rappelle
que toute la question devant être re-
prise en commission, il est inutile d'en-
trer dans le détail.

M. J .  Pel laton (pjp.n.) pense, au con-
traire, qu 'en premier débat les députés
doivent pouvoir s'exprimer.

Suivant cet avis et malgré l'opinion
contraire de M. Renaud , les députés
continuent , à s'achopper à certain s dé-
tails. Tour à tour , on entend MM. Guyot
(p.o.p.), Sandoz (soc), Steiger (p.o.p.), ce
dernier apportant son appui à une in-
tervention de M. Schelling qui s'éton-
nait que les subventions futures à la
construction de logements ne fussent
pas en premier rang.

M. Fritz Humbert -Droz (soc.) est heu-
reux que l'Etat prévoie le relèvement de
sa contribution au fonds de prévoyance
scolaire.

M. . . " -nie . Riiseh (rad.) demande que
la réfection de la route Neuobâtel-Saint-
Blaise soit entreprise sans délai.

M. Renaud met le point final à la dis-
cussion K ans entrer donc sur le fond du
débat , puis le projet est renvoyé sans
opposition à une comimission cle 15 mem-
bres.

Désendettement agricole
Le rapport à l'appui d'un projet de loi

concernant l 'introduction de la loi fé-
dérale sur le désendettement agricole
.recueille l'adhésion de MM. Losey, pour
les radicaux , et Humbert-Droz , pour leslibéraux.

M. J .-L. Sandoz (soc.) aimerait savoir
ce que font les agriculteurs eux-mêmes
pour travailler à leur désendettement !

Les popistes, par la voix de M. Jean
Steiger , soutiennent chaleureusement ce
Projet.

Cette loi , au contraire, a causé beau-
coup de peine à M. Sauser (pjp.n.), car ,
comme agriculteur , il est navré qu 'on
en soit arrivé à un tel endettement de
la terre. Mais pourquoi cet endettement
de la terre . Parce qu 'on n'a pas payé
à leur prix les produits agricoles. Mal-
gré cela , l'orateur pense que la loi vient
à son heure et sauvera ce qu 'on peut
sauver.

M. J .-L. Barrelet , chef du département
cantonal de l'agriculture, intervient
pour remarquer que certaines parties
de cette loi sont applicables directement
par la Confédération et certaines autres
ne le sont que si les cantons en déci-
dent ainsi. U faut  que notre canton ap-
plique désormais ce qui a trait à l'en-
dettement proprement dit. A. M. San-
doz , M. Barrelet répond que l'Union
suisse des paysans secourt les agricul-
teurs dans la gêne par des caisses ad
hoc créées par elle.

Par 71 voix sans opposition , la loi est
prise en considération. La session se
poursuit ce matin à 9 heures.

Une resolution en faveur
de l'assurance vieillesse
déposée sur le bureau

Les soussignés proposent au Grand
Conseil de recomunander au peuple neu-
châteloi s l'acceptation de la loi fédérale
eur l' assurance vieillesse et survivants
par l'adoption de la résolution sui-
vante :

Le Grand Conseil de la République et
Canton de Neuchâtel

reconnaissant l'importance de l'œuvre
de prévoyance et de solidarité que peut
réaliser la loi fédérale sur l'assurance
vieillesse et survivants du 20 décembre
1946,

recommande aux électeurs neuchâtelois
de prendre part à la votation des 5 et 6
juillet prochain et de voter en faveur de
la loi sur l'assurance vieillesse et survi-
vants.

H. Favre , M. Ponnaz , Pellaton . E.
Losey, G. Schelling, S. de Coulon ,
Jean Steiger.

Signalons à ce propos que , dans la
séance de lund i  du Grand Conseil tessi-
nois , répondant à uno motion qui l'in-
vitait  à lancer un appel en faveur de
l'A.V.S., le Conseil d'Etat a dit qu 'il no
le ferait pas, tou t favorable qu 'il soit à
l'œuvre, car cela est ant iconst i tu t ionnel .
Qu 'en est-il dans le canton de Neuchâ-
tel . Nous lo saurons ce matin !

Interpellation
Les soussignés désirent Interpeller le

Conseil d'Etat sur la façon dont 11 con-
trôlera l'utilisation des crédits pour la
construction cle logements, crédits votés
par le Grand Conseil et ratifiés par le
peuple.

A. Corswant, Jean Steiger. J. Guyot ,
Chs Roulet , G. Béguin.

Une session extraordinaire
du Grand Conseil

¦Le Conseil d'Etat vient de créer une
commission consultative en vue de
l'organisation de la souscription et de
la mise sur pied de l'œuvre destinée
à marquer de façon durable la célébra -
tion du Centenaire de la République
neuchâtel oise; cette commission , dite
v Commission de l'œuvre du Centenai-
re » est notamment composée de MM.
Camille Brandt , conseiller d'Etat, pré-
sident ; Jean Humbert , conseiller
d 'Etat , vice-président; Ernest Béguin,
ancien conseiller d'Etat à Neuchâtel ,
plus un certain nombre de personnes
représentant les milieux les plus divers
du canton.

Elle va s'occuper de l'œuvre du Cen-
tenaire appelée «Maisons des Jeunes »
qui seront créées l'une à Neuchâtel,
l'autre à la Chaux-de-Fonds, avec cha-
cune un foyer , un restaurant, un centre
de ralliement.

Cette œuvre est bien digne de l'appui
de notre peuple qui s'apprête à fêter
le Centenaire de ses institutions.

Une commission consultative
pour l'oeuvre sociale du

Centenaire

Monsieur et Madame
Edmond DU BOIS ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jacques Henry
Neuchâtel , le 24 Juin 1G47

Maternité 7, rue de la Serre
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Observatoire de Neucliâtel. — 25 Juin.
Température : Moyenne: 23.0; min.: 12.9;
max.: 30.7. Baromètre : Moyenne: 722.0.
Vent dominant: Direction : sud-sud-est;
force: calme à faible. Etat du ciel: clair.

Niveau du lac. du 24 Juin , à 7 h. : 429.58
Températu re de l'eau : 20°

Prévisions du temps: Le temps demeure
beau et chaud dans tout le pays. Quel-
ques orages Isolés possibles.
_/__v_____-_v/w_-V--VV/_--y '/ /- -_ ï-__-l_

Observations météorologiques
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Voleur identifié
(c) La gendarmerie vient d'identifier
l'auteur de deux vols de vélos commis
dans notre ville dernièrement. Il s'agit
d'un nommé P., domicilié dans un vil-
lage voisin.

I_a foire
(c) Les foins étant tous rentrés, nom-
breux sont les agriculteurs qui ont fré-
quenté la foire de mardi ; elle fut  très
animée.

E a été amené sur le champ de foire :
2 taurillons de 800 fr., 20 vaches de 1500
à 1700 fr „ 18 génisses portantes de 1400
à 1600 fr., 8 génissons de 600 à 800 fr.,
200 porcs moyens à 200 et 220 fr. la pai-
re, 100 petits pores à 160 et 180 fr. la
paire

Mademoiselle Germaine Rosat, à Bove-
resse ;

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

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

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

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

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

Neuchâtel, le 25 juin 1947.
Sablons 33.

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

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

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

Monsieur Jules Tenthorey et sa fille
Suzanne, à Hauterive ; Madame et
Monsieur Auguste Jenny, à Neuchâtel ;
Monsieur André Jenny et sa fiancée,
à Neuchâtel ; Madam e et Monsieur
Claude Renevier. leurs enfants et pe-
tit-enfant, à Yverdon , Genève et Neu-
châtel ; Madame et Monsieur William
Pierrehumbert et leur fils Claude, à
Renens ; Madame veuve Dubois-Ten-
thorey, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur François Frangi , à Haute-
rive, ainsi que les familles parentes
et alliées, Tenthorey, Linder, Laeger et
Imhof . ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Jules TENTHOREY
née Elise SPITTLER

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante , cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , le 23 juin 1947,
dans «a 75me année.

Hauterive, le 23 juin 1947.
Je t'ai aimée d'un amour éternel

c'est pourquoi J'ai prolongé envers
toi ma gratuité.

Jér. XXXI, 3.
Repose en paix , chère maman.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
jeudi 26 juin 1947. Départ d'Hauterive
à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la S. N. P. T., section du
Bas-Lac , a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres et amis le décès de

Monsieur Jules VIRCHAUX
père de sou président, M. Paul Vlr-
chaux et de son secrétaire, M. André
Virehaux.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biai-
se, vendredi 27 ju in  1947, à 13 h. 30.

Le comité de la Diana a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Jules VIRCHAUX
doyen et membre honoraire de la so-
ciété.
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Nous annoncions dans notre numéro
du 12 juin que les élections des jurés
fédéraux pour la période de 1948 à 1953
auraient  lieu les 5 et 6 juillet  pro-
chains. Le nom bre des candidats pro-
posés ne dépassant pas celui des jurés
à élire , les 39 jurés de notre canton ont
pu être élus tacitemen t, comme c'estd' aille u rs en général le cas, et les vota-
tions du commencement de juillet en
seront allégées d'autant ! Ont été élus :

District de Neuchâtel
Ernest Bonjour agriculteur, Lignières ;

François Bouvier,' négociant Neuchâtel ;
Louis Fluemann, retraité, Neuchâtel ; Da-
niel Liniger, retraité, Neuchâtel ; Arthur
Studer. ingénieur, Neuchâtel ; Paul Ché-
del menuisier, Neuchâtel ; Fernand Ni-
coud , monteur en chauffage, Saint-Biaise ;
Pierre Payot , ingénieur civil, Neuchâtel ;
Paul Bura , entrepreneur, Neuchâtel ; Henri
Schelling. négociant Neuchâtel.

District de Boudry
Jean Murner. mécanicien, Cortalllod ;

Jean Gauchat, Instituteur, Colombier ;
Eugène Pierrehumbert, entrepreneur, Sau-
ges : ¦ Albert Giroud viticulteur, Peseux ;
Paul Lozeron , négociant, Auvernier ; Char-
les Magnin, industriel. Peseux.

District du Val-de-Travers
Charl es Guye. ancien Instituteur Fleu-

rier ; Ernest Schrœter, conseiller commu-
nal . Couvet ; Hermann Giroud, négociant,
les Verrières ; Louis Mailler, négociant,
Môtiers.

District du Val-de-Ruz
Edmond Monnler pharmacien. Fontai-

nes ; Ernest Salchll , horloger, ' Villiers ;
Georges Luginbuhl, agriculteur, Boudevil-
liers

District du Locle
Charles Humbert-Sarbach, fabricant

d'horlogerie , le Locle ; Léon Gudnand, con-
seiller communal les Brenets ; Henri Per-
ret , directeur du Technioum, le Locle ;
Marc Inaebnlt, directeur de fabrique, le
Locle ; Charles Huguenln, manœuvre-mé-
can icien, le Locle.

District de la Chaux-de-Fonds
Edmond Breguet, ancien conseiller com-

munal la Chaux-de-Fonds ; Léon Morf ,
gérant^ la Chaux-de-Fonds ; Hermann Gui-
nand , conseiller communal, la Chaux-de-
Fonds ; Marcel It ten, conseiller oommunal,
la Chaux-de-Fonds ; Fritz Eymann, an-
cien gérant des Coopératives réunies, la
Chaux-de-Fonds ; Jean Steiger professeur,
la Chaux-de-Fonds ; Charles Roulet, comp-
table, la Chaux-d'3-Fonds ; Maurice
Schmidt. secrétaire, la Chaux-de-Fonds ;
Georges Wuthier , gérant d'Immeubles , la
Chaux-de-Fonds ; Henri Qualle, technicien
la Chaux-de-Fonds ; Ernest Hœter, fabri-
cant d'horlogerie , la Chaux-de-Fonds.

Election tacite des jurés
fédéraux pour la période

de 1948 à 1953


