
La France propose à Washington la création
de comités économiques pour la mise en œuvre

du projet américain d'aide à l'Europe

UNE RÉPONSE POSITIVE AU PLAN MARSHAL L

PARIS, 16 (A.F.P.).' — La France a
suggéré à Washington , pour la mise en
œuvre éventuelle du projet américain
d'aide à l'Europe, la création de comi-
tés économiques « ad hoc ».

Ces comités comprendraient :
1. Des représentants des pays européens

producteurs de ce dont l'Europe a elle-
même besoin.

2. Des représentants de l'Amérique, en
tant que grand pays créditeur et expor-
tateur auquel l'Europe s'adresserait pour
obtenir ce qu 'elle ne peut , provisoirement ,
produire elle-même.

I*a tâche des comités
La tâche de ces comités serait double:
1. En vue de la remise en marche de

la production européenne , ils dresseraient
le bilan des besoins Immédiats de l'Eu-
rope en biens d'équipement. Ce que tel
ou tel pays européen est capable de pro-duire pour les autres et pour lui-même
serait décompté. Le restant constitue-

rait la contribution à demander à l'aide
américaine.

2. Pendant une « période répit » don-
née à l'Europe en attendant qu 'elle ait
remis sa production en marche, ces co-
mités v ad hoc » établiraient, de la même
manière, ce que l'Europe est capable de
produire elle-même comme biens de con-
sommation et ce qu 'elle devrait demander
à l'aide américaine.

Ces suggestions , rend ues publiques
lundi soir par M. Hervé Alphand, di-
recteur général des affaires économiques
aux affaires étrangères, dans une con-
férence de presse, ont été présentées à
Washington par M. Henry Bonnet , am-
bassadeur de France, dans l'entretien
qu 'il a eu le 13 juin avec M. Marshall .
Elles n'ont pas encore été commivuiquées
à la Grande-Bretagne ni à la R ussie.

Le plan Marshall
mal accueilli à Moscou

MOSCOU, 16 (Reuter). — La « Prav-
da », organe du parti communiste, con-

sidère que le plan Marshall d'aide à
l'Europe est une reprise du plan Tru-
man pour exercer une pression politi-
que avec l'appu i des dollars. U s'agit
d' un projet « d'immixtion dans les af-
faires intérieure* d'autres pays ».

« Aussitôt qu 'un pays quelconque ,
écrit le journal , comme la Hongri e par
exemple, débarrasse son gouvernement
des conjurés, les Etats-Unis commencent
à pousser de hauts cris. Pourquoi Mars-
hall contribue-t-il à répandre la doc-
trine de Truman d'une façon voilée î
Cela s'explique par le fléchissement de
la popularité de la politique de Tru-
man en Europe et en Amérique. »

Aide-toi, l'Amérique t'aidera !
C' est M en somme tout le sens du

p lan d'aide économique à l 'Europe
tel qu'il a été déf ini  par le secrétaire
du département d'Etat Marshall dans
son discours du 5 juin à l'Université
de Harvard. C' est là aussi la pensée
constante du président Truman.
C'est enf in  ce qu 'a voulu dire l' an-
cien chef d'Etat républicain Hoover
en présentant les propositions dont
nous avons publié hier la teneur.

Les Etats-Unis entendent contri-
buer au relèvement de notre conti-
nent dévasté par la guerre. Ils dési-
rent généraliser le système de con-
tribution financièr e amorcé avec la
Turquie et la Grèce et l'étendre au
plus , grand- nombre de pays possi-
ble. Il f a u t  un système de prêt et
bail pour le temps de paix comme il
y  en a eu un pour le temps de
guerre.

Ils ont pour cela une excellente
raison. N' ayant pas subi pour leur
part les atteintes directes du conf l i t ,
ils pr oduisent désormais à p lein ren-
dement. Ils possèdent , d'autre part ,
la p lus grande partie de l'or du
monde. Il leur fau t  bien écouler
leurs produits et ils ont besoin dès
lors de clientèle. L'Europe appau-
vrie doit être cette cliente princi-
pale. Ma is, pour acheter, l'argent lut
est indispensable.

ms ms ms

A l'octroi des crédits, l'Amérique
met une condition. Il convient
d'abord que les peup les européens
fassent  la preuve qu 'ils souhaitent
en f i n i r  avec l' anarchie économique ,
qu 'ils bandent leurs énerg ies , dans
la mesure du possible, en vue de leur
propre relèvement. Alors les justes
trouveront leur récompense. La
manne américaine leur sera accor-
dée.

Proposition alléchante. Il f a u t  bien
voir que l' accepter est la seule pos-
sibilité aujourd 'hui pour le vieux
monde de sortir du marasme. M. Be-
vin, le premier, a répondu à l' appel .
Il se rend aujourd'hui même à Pa-
ris pour rencontrer M. Georges Bi-
dault. Toutes les notions sont inté-
ressées à la réalisation du program-
me de M . Marshall , mais la Grande-
Bretagne et la France sont les pre-
mières en cause , parce que les prin-
cipales.

Une des grosses objections fa i tes
au p lan américain a trait aux inci-
dences qu'il aura fatalement  dans
l' ordre politique. Accepter l' aide
yankee , c'est bien. Mais les nations
ne seront-elles pas dès lors sous la
dépendance des Etats-Unis ? Ceux-ci .
par le moyen du dollar, ne forge-
ront-ils pas le bloc occidental , n'ac-
centneront-ils pas la coupure du
monde en eux ?

Certes, la auestion de la partici-
pation de VU.R.S.S. à la générosité
américaine est-elle controversée. En
principe , Washington assure à M os-
cou que la Russie , si elle le désire,
aura sa part  au vaste f inancement
en préparat ion.  Mais les relations
entre les deux grands Etais sont tel-
les auj ourd 'hui  que cette p art ic ipa-
tion risnue bien d'être théoriave.
L'U.R.S.S. y verra une nouvelle ma-
chine de guerre dirioée mntre elle
et elle accusera d 'hostilité envers
elle les pays  qui l'accepteront .

A pp aremment, l' on semble ainsi
enfermé dans un cercle vicieux:
l'argent américain risque d'accroître
la tension européenne , et sans argent
américain , tout redressement est im-
possible 1 II  doit bien cependant
exister une porte de sortie. On l'en-
treverra préc isément dans la direc-
tion dé f in i e  par M . Marshall lui-
même : la volonté d'en sortir , sur
notre continent , doit être préalab le
à tout apport  américain.

Il fau t  d'abord s'aider soi-même.
Mais cela ne s'entend pas seulement
dans l' ordre matériel , où les possib i-

lités sont limitées. Cela s'entend dans
l ordre sp irituel. Dans la mesure où
les nations européennes , celles de
l'Occident en premier lieu, revien-
dront à leurs sources et à leurs meil-
leures traditions , seront politi que-
ment for t es  et moralement armées,
alors elles pourront accepter une
aide extérieure , sans crainte d'être
contaminées ou de tomber dans la
dépendance. René BBAICHET.

Un train déraille
en Argentine

40 morts et SO blessés
BUENOS-AIRES. 16 (A.F.P.) — Qua-

rante morts et 50 blessés, tel est le bi-
lan d'un déraillement du train Buenos-
Aires-Assomption, près de Corrientes.
L'accident a été provoqué par un brus-
que coup de frein du mécanicien vou-
lant épargner une vache couchée sur
la voie.

La construction du tronçon bétonné
Saint-Biaise - Marin

NOTRE RÉSEAU ROUTIER NE CESSE D'ÊTRE AMÉLIORÉ

Venant de Berne, un automobiliste qui
se rend à Neuchâtel est frappé, dè« qu 'il
pénètre sur notre territoire cantonal ,
par la beauté de la route. La Thielle
franchie, il appuie sur l'accélérateur et
s'attend à rouler sur une splendide
chaussée bétonnée jusqu 'au chef-lieu .
Pour autant , bien entendu, que ce s°i'
la première fois qu 'il fa i t  le voyage.

Car, peu avant Marin , les habitués de

La fabrication du béton se fait rapidement. Des réserves qui paraissent
immenses ont été accumulées dans le port d'Hauterive. En réalité , le gravier
est concassé, criblé, mêlé au ciment et emporté à une cadence très soutenue
et il n'y a pas trop des deux dragues qui fonctionnent en permanence pour

alimenter cette fabrique montée entièrement pour la circonstance.

la route cantonale savent ce qui les at-
tend : finies les belles dalles de béton !
La traversée de la localité est difficil e,
tortueuse, dangereuse même. La route
ju squ 'à Saint-Biaise, construite sur un
terrain mou , est en mauvais état. Il y a
le f ameux  passage « sous-marin » (soua
Marin) et la perspective, à Saint-Biaise ,
d' un passage à niveau tristement réputé.
Quant aux derniers cinq kilomètres,

cest encore une autre histoire... Une
histoire de six millions !

Une heureuse mise
en chantier

Heureusement, le département des
travaux publics disposait d' un petit
solde d'un crédit voté en 1939. Il est en
train d'utiliser fort judicieusement une
somme de 800,000 fr. pour raccorder la
chaussée bétonnée Thielle-Marin au vil-
lage de Saint-Biaise. Les travaux, com-
mencés le 26 mars , permettront la cons-
truction d'une route moderne, longue de
1800 mètres, large de 1 mètres et bor-
dée de chaque côté par une piste cycla-
ble.

Evitant le passage à nivea u , le nou-
veau tronçon quittera la route de Bienne
à une soixantaine de mètres du carre-
four de Saint-Biaise. Après une courbe
à long rayon , qui forcera les conduc-
teurs à ralentir un peu et à ne pas s'en-
gager dans la localité à toute allure,
la route sera absolument rectiligne.

Les premiers cent mètres seront une
chaussée ordinaire , faite d'empierre-
ment , de cassis et de revêtement. Le
reste sera bétonné.

Sur une certaine dist ance, la route
sera construite sur un mauvais terrain ,
contenant  passablement de tourbe. C'est
pourquoi on isolera les dalles de béton
par une couche de 70 cm. de matériaux
provenant de sablières ou de carrières.

La fabrication du béton
Depuis une dizaine de jou rs, on a

commencé le bétonnage sur la moitié de
la route. Nous avons d'abord visité la
fabrique de béton installée pour la cir-
constance au port d'Hauterive.

Deux dragues sont au large et alimen-
tent  sans cesse les réserves de gravier el
de sable. Une concasseuse-cribleuse mé-
canique trie les divers com posant s du
béton , qui sont ensuite amenés par va-
gonnets près de la bétonnière. On ajoute
la dose de ciment qu 'il faut et toutes
les deux minutes, la machine fournit
500 litres de béton. A propos de ciment ,
toujours extrêmement difficile à trou-
ver en raison du très grand nombre de
chantiers en activité actuellement , di-
sons que la fabrication du béton pour
la route Saint-Biaise-Marin nécessite
chaque jo ur l'utilisation de deux va-
gons de 20 tonnes de cette précieuse
matière ! Car la bétonnière a fabriqué
jusqu 'à 113 mètres cubes de béton en
une jo urnée de travail. A. R.

ï-ire la suite en dernièrepage.

CHIMÈRES APOCALYPTIQUES
OU PROJETS RÉALISABLES ?

Un général américain rêve d'une arme
tout aussi efficace que la bombe atomique, mais moins meurtrière

CAMBRIDGE (Massachusetts), 16
(Reuter). — Un correspondant de l'agen-
ce Reuter à Cambridge, dans le Massa-
chusetts (Etats-Unis), relate :

Un commandant des forces de l'ail
américaines pense qu 'on trouvera d'ici
quelques années des armes aussi terri-
fiantes que la bombe atomique. Parmi
ces armes dont il croit la réalisation
possible, il cite des sirènes d'une puis-
sance inconnue jusqu 'à ce jour que l'on
emploiera pour ébranler le système ner-
veux de populations entières, un pro-
jec teur spécial qui aura pour but
d'éclairer les ondes , c'est-à-dire de les
rendre visibles et une arm e qui per-
mettra de déclencher ou d'enrayer les
chutes de pluie depuis le ciel. . ...

Ce commandant, qui n'est autre que
le général Georges C. Kenney, chef du
service de stratégie de l'aviation mili-
taire des Etats-Unis , a cité l'aboiement
des chiens à titre d' exemple pour ex-
pliquer à ses élèves les craintes nerveu -
ses que peuvent ressentir des personnes
normales lorsqu'elles sont surprises par
un cri rauque et soudain !

Il a dit entre autres aux jeunes offi-
ciers de l'Institut de technologie du
Massachusetts :

Un avion muni d' une supersirène, aus-
si puissante qu'on puisse la concevoir,
n'aura qu'à tourner en rond au-dessus
d' une cité pour briser complètement et
rapidement le système nerveux de toute
une population. Je crois que nos tech-
niciens et nos savants devraient aiguil-
ler leurs recherches sur cette voie.

C'est peut-être un rêve fan tas t ique ,
mais je  le crois réalisable. En tout, cas,
une invention de ce genre atteindra (es
mêmes buts que la bombe atomique,
mais ses ef f e t s  seront, moins dévasta-
teurs et moins meurtriers. En cher-
chant , d'autres nations risquent de
trouver ces armes. Nous ne devons pas
nous laisser devancer.
¦- ¦.¦¦.. Maîtres des nuages
Le général Kenney a dit encore :
Nous devons nous rendre maîtres des

nuages pour les fair e crever exacte-
ment à l'endroit où nous désirons que
tombe la pluie. Celle-ci , en e f f e t , tom-
bant en abondance , en deR endroits pré-
cis, pourra gêner considérablemen t les
opérations de l'ennemi et entraver ses
plans. Par le même moyen , nous pour-
rons également rendre prospères des
contrées aujourd'hui arides I

Le pian Blum de blocage des salaires
n'est désormais plus qu'un souvenir

Le jeu des primes de rendement est étendu à l 'ensemble de la production
f rançaise, mais aucune augmentation des prix de vente ne sera tolérée

UNE NOUVELLE RE'FORME GOUVERNEMENTALE EN FRANCE

Notre correspondant de Par is nous
téléphone :

Depuis 48 heures, le plan Léon Blum
n'est plus qu 'un souvenir, une expres-
sion vide de sens. Dans le binôme des
salaires et des prix , le premier terme
a lâché. Les salaires sont bel et bien
libérés et le jeu des primes de rende-
ment étendu à l'ensemble de la produc-
tion française.

Par contre , les prix de vente demeu-
rent bloqués et aucune augmentation
ne sera tolérée.

Tel est lo plan du gouvernement qui

estime qu 'en raison de l'accroissement
de la production au cours de l'année
passée, le patronat français peut en-
caisser sans trop de dommages les char-
ges nouvelles que lui imposera l'attri-
bution de ces fameuses primes dont on
a déjà calculé qu'elles grèveront de 15
à 20% le budget salaire des entrepri-
ses.
I-es modalités d'application

de la réforme
Dès demain , une série de décrets pré-

ciseront les modalités d'application de
cette réforme gouvernementale. Jus-
qu'ici, on sait seulement que les taux
horaires d'augmentation ne devron t pas
dépasser 7 fr. de l'heure ni descendre
au-dessous de 5 fr. 50 et que cette nou-
velle législation restera en vigueur jus-
qu 'au ler décembre prochain , date à la-
quelle pourra être faite, si besoin s'en
faisait sentir, une nouvelle étude d'en-
semble du programme salaire snr le
plan économique. La fixation des pri-
mes doit intervenir dans le cadre de
l'entreprise et par négociations direc-
tes entre patrons et ouvriers.

Une procédure d'arbitrage
est prévue

Etant donné les rebondissements n
attendre, une prni-Mure d'arbitrage est
prévue. Elle sera d'autant plus néces-
saire que les grèves ne manqueront  pas
d'être souvent employées pour appuyer

les cahiers de revendications présentés
par les travailleurs.

Sur le plan juridique , le système des
primes écarte le gouvernement de la
bagarre. Il l'autorise, par contre, à
jouer un rôle d'arbitre qui lui avait été
interdit lors du conflit des cheminots.

En ce qui concerne d'ailleurs les fonc-
tionnaires de l'Etat, on envisage une
procédure particulière. Celle-ci , selon
toute vraisemblance, aboutira à accor-
der des augmentations analogues à cel-
les données au rail , au gaz et à l'élec-
tricité.

Des propositions accueillies
sans grand enthousiasme

Jusqu'ici, les propositions gouverne-
mentales ont été accueillies sans grand
enthousiasme. La C.G.T. estime insuf-
fisants les avantages offerts parce quo
les patrons, par la voie do leur confé-
dération nationale, considèrent prati-
quement inacceptable un plan qui gé-
néralise la hausse des salaires tout en
contrôlant sévèrement les prix.

L'opinion des chefs d'entreprises est
que les cas diffèrent selon les secteurs
de production et que si certains com-
partiments peuvent sans danger tolé-
rer tes sacrifices qu 'on leur impose,
d'autres, au contraire, en sont absolu-
ment incapables. M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les étudiants français, eux aussi , se sont mis en grève, le 7 juin.
Grève symbolique, il est vrai , puisqu 'elle ne dura que 48 heures.

SURSISJ'ÉCOUTE...
— Que désireriez-vous avoir î
Le visiteur compatissant d' une pri-

son se pencha vers la femme condam-
née à perpétuité qu'il avait trouvée
dans la salle de repassage où elle s'oc-
cupait de la lingerie. La réponse jail-
lit, du plus  profond de la poitrine de la
triste créature :

— Je  voudrais voir un arbre !
Bouleversant , n 'est-ce pas î Depuis

des années , elle n'avait pas vu d'arbre ,
ell e, contrebandière el romanichelle ha-
bituée aux vastes espaces et aux forê t s
pro fondes .  Cri du cœur qui en disait
long sur le supplice Que pouvaient en-
durer et qu 'endurent peut-être encore,
dans certains de nos établissements pé-
nitentiaires , ceux que leurs délits ou
leurs crimes y ont f a i t  en fermer .

La condamnée à perpétuité devait
succomber deux ans p lus tard , sans pro-
bablement avoir été sa t i sfa i t e  dan s son
désir de revoir en f i n  un arbre.

Réserverons-nous notre pit ié  pour des
gens plus intéressants ? Nous avons
évolué, d' autre part. D'aucuns pensent
même qu'on est allé trop loin dans la
transformation de certaines prison s où
même les barreaux des cellules ont été
parfoi s  supprimés. C'est oublier , d'ail-
leurs, que la captivité reste la captivi -
té. Les condamnés cherchen t à s'évader
même des maisons de réclusion les plus
modernes.

De plus , U y a le sursis , le fameux
sursis , dont les plus charitables esti-
ment souvent que l'on fa i t  un usag e
vraimen t excessif. De respectable s ec-

clésiastiques que d' aimables circonstan-
ces avaient réunis l'autre jour , s'ex-
clamaient en chœur .*

— C'est un scandale I
Ils en voulaient notamment à ces tri-

bunaux qui mettent , avec une persé-
vérance digne d' une meilleure cause, les
cha u f f a r d s  criminels au bénéfice du sur-
sis. Mai s Us s'inquiétaient également
de l' application presqu e systéma tique de
cette mesure de clémence à. des êtres
qui , d' après eux , généreux pourtant par
vocation , mériteraient une ferm e et im-
médiate répression.

Le sursis , le sursis... Il  est inconles.
table que ce peut être pour certains in-
dividu s un moyen de redressement que
l'emprisonnement ne sera jamais. Il au-
rait dû être employé beaucoup plus
10t. Par exemple, au temps des gran-
des luttes électorales pour ces jeunes
gens , plus passionn és que les nôtres
pour la chose civique,  qui s'octroyaient,
par de coupables raturages et grattages,
la qualité d'électeurs, alors qu 'il leur
manquait quelques jours p our l'avoir
officiellement I

L'un d'eux se vit condamner, ainsi â
une année de réclusion p our s 'être fa i t
citoyen jus t e  vingt-qu a t re heures avant
ses vingt ans. Il n 'arriva jam ais à e f f a -
cer l'indélébile tache..

Certes, le sursis est une excellente
institution. Mais il exige du juge  beau-
coup de sens humain et de psychologie
pour être appl iqu é fructueusem ent.

Le sursis, sans aucun doute. Mais
avec doigté et mesure. FRANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mol* 3 molt I mol*

SUISSE, franco domicilo 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Mêmes tarifa qu'en Salue (majoré» del frais
de port pour 1 étranger) dans la plupart des paya à condition
de souscrire a la poste da domicile de l'abonné. Pool lei autres

pays, notre bureau i ensei gnera Ici intéressé!

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

min. I fr. 20. — Avii tardifs 35, 47 et 58 e.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 e., locaux 16 a

Pour les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonce, Suisse, S. j _,  agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans tonte ta Suisse
i--___ .j Mi__ iMi_é i«im»vw-i_ 'ii ' ¦¦ !¦! II MI — m



ACTIV IA
Vous offre ses modèles :

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

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

[m a WmWËmmÊmmmWmWmWmWmWmWÊÊËËÊÊmW
On cherche à louer à Neuchâtel i !

ou dans les environs

APPARTEMENT f A  pièces \\
et , pour le ler juillet ,

¦* LJ A M P n C éventuellement S
.n Ar l b K t  avec PENSION. I \
idresser offres écrites à la case postale B
7, Neuchâtel-Gare ou téléphoner au I j

Monteurs - aides en chauffage
manœuvres

sont demandés immédiatement.
S'adresser : SCHEIDEGGER, Neuchâiel

Tél. 514 77

ON CHERCHE pour tout de suite
ou date à convenir ,

JEUNE FILLE OU DAME
sérieuse, dans pension famille importante ,
pour s'occuper des chambres et servir à table.

Situation d'avenir à personne capable.
Adresser offres écrites à D. N. 713 au bureau

de la Feuille d'avis.

[

ENGINS DE PESAGE HASLER
A NEUCHATEL

engage quelques

bons mécaniciens-ajusteurs
et manœuvres

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

Serre 6. | ¦

Maison connue offre une existence sûre, un
bon gain (400 fr. de fixe et provision) avec
tous frais payés pour la visite de la

clientèle particulière
Débutant peut également se créer une belle

situation. Mise au courant très complète et
soutien régulier dans le travail.

Personnes de bonne présentation , en bonne
santé, sérieuses et persévérantes sont priées
de faire offres sous chiffres E. 51974 à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Il ne sera répondu qu'aux offres accompa-
gnées d'une photographie.

Nous cherchons d'urgence
une traductrice français-allemand

Très bonne dactylographe.
Travail suivi à domicile.

Ecrire RAVEC, case postale, Neuchâtel .

Wilïiam-W. Châtelain _nïS=
conseil

Etudes comparées en vue de mariage
Sélection du personnel

Certificats psychologiques
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Employée de bureau
sténo-dactylographe

est demandée pour travail varié et Intéressant. —
Situation Indépendante. — Adresser offres écrites
à O. K. 692 au bureau de la Feuille d'avis.

Important e maison de NlliUC_ rlAl r_L
cherche employée

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE
connaissant les langues française , allemande

et éventuellement anglaise.

Faire offres écrites avec photographie, curri-
culum vitae , références, sous chiffres B. B. 670

au bureau de la Feuille d'avis.

Inscription
pour la classe d'apprentis 1948

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur d'appareils à courant faible

outilleur
dessinateur de machines

CONDITIONS REQUISES : Très bonne for-
mation d'école secondaire ou d'école pri-
maire. Nationalité suisse. Age maximum
au printemps 1948 : 16 ans 54. Entrée :
printemps 1948.

Offres écrites j usqu'au 24 juin 1947.
Ne se présenter que sur invitation spéciale.

Jeune institutrice
cherche place tout de suite au 30 septembre auprès
d'enfants ou pour aider au ménage. Travaillerait
le matin. Désire être libre l'après-mldl. Argent de
poche désiré. — Adresser offres sous chiffres

P. U. 12199 L. à PUBLICITAS, LAUSANNE

On demande débutante

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

On demande

DEUX BONS FAUCHEURS
Entrée Immédiate chez
Victor Geiser, le Côty sur
le Pâquler .

Pour maison de brode-
ries suisse, on demande,

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

Sanatorium
d'enfants

Pro Juventute
à. Davos

cherche

repasseuse
femme de chambre

aide-cuisinière
Offres à l'administration.

Appareilleur
On cherche un bon ou-
vrier du métier. Travail
assuré. S'adresser à Pier-
re Vlret, installations sa-
nitaires. Payerne. Télé-
phone 6 25 0..

On demande

jeune homme
ou jeune fille

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

JEUNE FILLE
parlant le français et l'al-
lemand cherche place
dang pension, tea-room
pour le service. De préfé-
rence au bord des lacs
de Bienne ou de Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à U. D. 702 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
commerçant
ayant quelques heures li-
bres cherche à faire :
comptabilité, correspon-
dance (allemande, fran-
çaise, anglaise) Ecrire à
O. M. case postale, Neu-
chAtel-Vauseyon.

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

débutante-
vendeuse

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

CHAUFFEUR
privé disposant de deux
ou trols jours par semai-
ne cherche emploi .
Adresser offres écrites à
O. B. 696 au bureau de
la Feuille d'avis.

Travail régulier
pour femme de ménage

On demande, pour mé-
nage soigné, femme de
ménage Jeune, propre et
diligente, pouvant venir
régulièrement chaque ma-
tin. Faire offres écrites
avec conditions à D. R.
622 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On demande pour res-
taurant de la ville un

cuisinier
Demander l'adresse du

No 709 au bureau de la
Feuille d'avis.

FEMME
DE MÉNAGE
active et de confiance est
demandée trols fois par
semaine de 8 à 1° heu-
res. S'adresser: Bel-Air
16,' rez-de-chaussée.

Dame ou
jeune fille

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

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate ou à
convenir un(e)

apprenti (e)
Adresser affres à MM.
Camenzind & Fils, assu-
rances, Neuchâtel, place
Purry 9.

Jeune

Hollandaise
(20 ans, catholique) qui
est au courant des tra-
vaux ménagers, cherche
place auprès d'enfants où
elle aurait l'occasion de
perfectionne, son français
et de suivre des cours.
Faire offres écrites au
bureau des Amies de la
Jeune fille. Promenade-
Noire 10, Neuchâtel.

Employé
de bureau
Suisse allemand, 22 ans,
cherche pour le ler août,
une place dans bureau
pour se perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres à Paul
Welbel . Kriegstetten, (So-
leure).

Deux jeunes Italiens
sérieux et capables cher-
chent contrat de travail
comme mécaniciens de
petite mécanique. Adres-
ser offres écri tes â D. S.
711 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche

heures de ménage
Demander l'adresse du

No 710 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu

manteau de pluie
beige sur le parcours rue
Saint-Mauric. 12 - rue de
la Treille - Place Purry,
vendredi à 19 h 20. —
Prière de le rapporter
Saint-Maurice 12, 2me
étage contre récompense.

PERDU
du magasin Bonhôte au
haut du village d'Auver-
nier.

deux billets
de vingt francs

Les rapporter contre ré-
compense au magasin
Bonhôte.

On cherche à acheter
un

lit à une place
ou divan

propre et en bon état.
Adresser offres écrites à
R. K. 714 au bureau de
la Feuille d'avis.

TABLE DE
PING-PONG

est demandée d'occasion.
Gaston Chevroulet , Cor-
taillod.

PIANO
d'occasion est cherché. —
Offres avec prix et heu-
res pour visiter sous chif-
fres P 4393 N à PubUcl-
tas. Neuchâtel

Commerçant cherche &
emprunter

5000 francs
Remboursement et inté-
rêts selon entente. Ga-
rantie sur Immeuble —
Adresser offres écrites à
H. S. 715 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui donnerait,., leçons
de

dessin
artistique

une ou deux heures par
semaine ? Adresser offres
écrites avec conditions à
D. D. 631 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 750.—
sont demandés pour af-
faire gouvernementale. —
Garantie . Adresser offres
écrite.; avec conditions à
E. B. 704 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Demoiselle sérieuse 39

ans, présentant bien et
Jeune, aimant la na ture
et l'Intérieur , désire ren-
contrer en vue de maria-
ge, veuf de 45 à 50 ans,
de toute moralité éduqué.
présentant bien et ayan t
situation assurée. Si pos-
sible Joindre photographie
qui sera retournée Ecri-
re à K. N 682 à case
postale 6677. Neuchâtel.

Dr QUICHE
ABSENT
mardi 17

Atelier de reliure
cherche

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée immédiate.
Se présenter entre
11 h. et 12 heures.

Reliure ATTINGER,
place Piaget 7,

Neuchâtel.
Atelier de la place

cherche

bon peintre
sur automobiles

Bon salaire. Adresser of-
fres à case postale 211,
Neuchâtel.

On cherche

sommelière
pour petit hôtel à Neu-
châtel , connaissant si
possible les deux langues.
Adresser offres écrites à
F. F. 666 au bureau de
la Feuille d'avis.

RÉGLAGES
13 lignes plats sont à
sortir en séries réguliè-
res. Adresser offres écrites
à D. U. 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerçante avec un
enfant de 13 ans. à la
Chaux-de-Fonds, engage-
rait

gouvernante-
ménagère
capable

Adresser offres écrites
avec photographie et pré-
tentions de salaire à M.
B. 689 au bureau de la
Feuille d'avis.

Oafé-restaurant de Neu-
châtel cherche

bonne
sommelière

connaissant si possible
les deux langue. Bons ga-
ges Vie de famille. —
Adresser offres écrites &
A. A. 671 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mise à ban
Les Hoirs de Henri

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

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

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

Tout contrevenant sera
rursuivi conformément

la loi.
Neuchâtel, le 6 Jui n

1947.
pr Hoirie Henri Droz

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

1947.
lie président

du Tribunal II :
B. Houriet.

^Locaux -
industriels

avec force motrice et
plusieurs logements à
vendre pour cause de
départ. — Versement :
environ Fr. 28,000.—.
S'adresser à J. Pil-
loud , notaire , Yverdon.

Je désire acheter ,
de Saint-Biaise à Ser-
rières, une

PETITE
MAISON

de quatre ou cinq
chambres, avec déga-
gement. Confort pas
nécessaire.

Faire offres écrites
sous chiffres C. R. 679
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAUX
INDUSTRIELS
Je désire louer,

éventuellement ache-
ter , immeuble avec
ateliers de 500 à 1000
mètres carrés. Adres-
ser offres écrites à
D. N. 693 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherche à échanger

JOLI
APPARTEMENT

de trois pièces, balcon,
vestibule, situé à la
Chaux-de-Fonds, contre
un à Neuchâtel éven-
tuellement plus petit —
Adresser offres écrites à
M. N. 678 au bureau de
la Feuille d'avis.

^^1 Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

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

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

Police des constructions.

cS^I Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRU CTION
Demande de M. Fernand

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

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 1er
Juillet 1947.

Police des constructions.

A louer
JOLIE CHAMBRE

Bassin 14 Sme à droite.

Belle grande chambre
ensoleillée, non meublée.
Tél. 6 14 33.

Belle chambre, confort ,
centre, vue. Tél. 5 38 94.

Grande chambre-studio

à louer
conviendrait pour deux
amis. Ecrire: Case 51,
Neuchâtel.

PENSION SOIGNÉE
prendrait deux ou trols
employés de bureau pour
la table. Tél. 513 70.

¦¦. Pênidaint -te' ¦¦période .de;

VACANCES
Je prendrais deux garçons
en pension, au prix de
2 ft*. 50 par Jour Bons
soins altitude 800 mètres.
Adresser offres écrites à
J. S. 701 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
même belle mansarde, en-
virons de Neuchâtel, est
demandée par ouvrier so-
bre, propre, absent la
Journée.

Adresser offres écrites
avec prix à W. G. 703 au
bureau de la Feuille
d'avis

Ménage solvable cher-
che

APPARTEMENT
de trols pièces, si possi-
ble avec Jardin, à Neu-
châtel ou environs. Faire
offres sous chiffres P-
6673 Yv.. à Publicitas,
Yverdon.

Famille d'Intellectuel
cherche pour septembre-
octobre

APPARTEMENT
de quatre pièces, Neu-
châtel ou environs ; éven-
tuellement échange avec
appartement moderne de
deux pièces et demie, beau
quartier, Zurich 6. Ecrire
sous D W. 676 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel ou environs, pour fin
septembre ou date à con-
venir ,
appartement de 3 pièces
pour ménage de deux per-
sonnes Offres écrites sous
V. Z . 640 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle personne bien-
veillante pourrait procu-
rer un

APPARTEMENT
de deux ou trois cham-
bres, à Jeune couple. —
Adresser offres écrites à
P. R . 488 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
Ménage, deux enfants

cherche deux chambres,
cuisine , meublés ou petit
chalet du 11 Juillet au
23 août. Préférence : ré-
gion Neuchâtel , Saint-
Blalse, Val-de-Ruz. Offres
sous chiffres M. J. 707
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompt'e-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

fabrication
de

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

A toute demande
de renseignement *
prière de joindre
un timbra pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
cle Neuchâtel »

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

un jeune cuisinier
une jeune fille pour le s ŝtaurant
et un garçon ou une fille de peine

Entrée immédiate.

AU CORSET D'OR
Nous engageons

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans

comme AIDE-VENDEUSE
Salaire : Fr. 80.—
PLACE STABLE

Occasion d'apprendre corsetière ;

ON CHERCHE

aide-magasinier
ayant belle écriture ; place stable,
entrée immédiate ou pour date à
convenir. — Faire offres écrites à

Favag S. A., Neuchâtel.

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

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

Faire offres avec copies de certifi-
cats, date d'entrée éventuelle el pré-
tentions à Dixi S.A., Usine II, le
Locle.

Jeune sténo-dactylographe
trouverait place dans bureau de Colombier ; em-
ployée formée ou débutante possédant quelques
notions. — Adresser offres écrites à E. S. 691 au
bureau de la Feuille d'avis.
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tous les

mercredis 
-— après-midi



TCHICKIE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel _

R O M A N
par 44

Eleuore Mctiei'ln

— Tu n'es tout de même pas très
éloquente, dit cett e dernière au bout
d'un moment. Pour une fois que nous
nous voyons !

Mary s'arrêta brusquement.
— Ça, par exemple ! s'exclama-t-

elle. Où as-tu déniché ce bijou ?
Du doigt , elle dési gnait  la broche

de saphir que Jack avait offerte à
son amie.

— Oh I ce truc-là, balbutia Tchic-
kie. Je ne savais même pas que je
l'avais. Je l'ai acheté en solde dans
un magasin de nouveautés.

— Ah 1 vraiment t f i t  Mary en se
penchant pour mieux regarder le bi-
jou.

— Mais oui, insista Tchickie rouge
de confusion. Cela te plaît ?

— Je pense bien. Et dire que tu ne
m'en as même pas parlé. Mais
voyons , Tchickie, voilà six mois que
je ne sais plus rien de toi. Pourtant
cette broche est une  magnifi que
preuve d'amour. Mais alors , Tchickie ,
vous êtes... Tu l'aimes, n 'est-ce pas ?
Je vois cela dans tes yeux. Oh !

Tchickie aurait bien voul u qu'une
fée invisible s'emparât de la broche
et la f î t  disparaître à tout jamais.

— Jack me l'a donnée il ' y a quel-
ques mois, jugea-t-elle bon d'expli-
quer. Je la lui ai rendue, mais il a
insisté pour que je la garde. Je n'y
attache aucune espèce d'importance ,
tu sais.

— Mais ne cherche donc pas à te
disculper, ma chérie. Cette broche
est très jolie et tu as bien fait de l'ac-
cepter. Alors, tu vas épouser Jack ?

— Mais non , jamais de la vie ! Tu
es ridicule !

— Mais alors, pourquoi t'aurait-il
fait un pareil cadeau ? Des saphirs
comme ceux-là coûtent des centaines
et des centaines de dollars. Il faut
qu 'il soit joliment amoureux de toi !

— Oui , évidemment. Tu te souviens
cependant qu'il a offert une broche
dans ce goût-là à Amy Heaton ?

Mary devint toute pûle.
— Tu ne vas tout de même pas te

comiparer à cette f ille-là. Je te ré-
pète que, pour accepter un cadeau
pareil , il faut  que tu l'aimes un petit
peu .

— Bien entendu , j ai de la sympa-
thie pour lui. C'est un garçon excep-
t ionnel  sous bien des rapports... Mais
puisque je te dis que je lui avais ren-
du la broche. As-tu fini de me regar-
der comme ça ?

— Oh ! qu 'est-ce qui te prend ? Je
te regarderai si cela me fa i t  p laisir,
En voilà des histoires 1... Oh 1 ma
chérie, je t'en supplie.

Tchickie avait pris son mouchoir
pour faire semblant de se moucher,
mais ses yeux s'étaient brusquement
remp lis de larmes.

— Allons ! Allons 1 fit Mary avec la
franchise nn peu brutale de son frè-
re Jimmy. Quel lièvre est-ce que je
viens de soulever ? Je ne l'ai pas
fait exprès. C'est quelque chose que
tu ne voulais pas que je sache, hein 1

— Je ne sais pas pourquoi tu vou-
drais à toutes forces que j 'épouse
Jack , bredouilla Tchickie , la tête en-
fouie dans son mouchoir. II ne m'a
jamais demandée en mariage. Et je
n'y tiens pas, je ne l'aime pas.

— Oh ! oh ! je vois, fit  Mary en
lançant à son amie un regard chargé
de tristesse. C'est ce peti t  Barry Bon-
ne que tu aimes. Et toi aussi tu t'es
laissé prendre, Tchickie 1

Tchickie hocha la tête.
— Il y a quel que temps, il n'y

avait  que l'amour qui comptait pour
toi , Mary, soupira-t-elle.

— Oui se contenta de répondre
Mary après une  pause.

— Eh bien ! pourquoi veux-tu que
je ne connaisse pas l'amour , moi
aussi , poursuivi t Tchickie. Tu m'as
dit  que l'amour valait toutes les souf-
frances que l'on endurai! pou r l'obte-
nir. Tu me l'as répété après la nais-
sance de ton enfan t .  Est-ce que tu
auprais changé d'avis par hasard ?

—Non , je n 'ai pas changé. Seule-
ment , tu pouvais  choisir  ent re  deux
chemins, et je regrette pour loi que
lu aies pris le plus ardu. Je te cou-;

nais bien, Tchickie. Il y a quelques
mois, tu étais très éprise de Jack
Manson.

— Très éprise ? Tu es folle.
— C'est bon. N'en parlons plus.

Tâche seulement de répondre à ma
question. Est-ce que tu vas te marier
bientôt avec Barry ?

— Non, rien n'est encore fixé.
Nous serons peut-être obli gés d'atten-
dre cinq ou six ans.

— Ah ! ah ! vous n 'êtes même pas
fiancés officiellement ? En somme,
tu te réserves une porte de sortie. Tu
penses qu'à l'occasion Jack Manson...
Ne proteste pas 1 Ce n'est pas si bête !
Personne ne sait ce qui peut se pas-
ser d'ici cinq ou six ans. Tu n'as au-
cune garantie, ma pauvre petite.

— Le mariage non plus n'offre au-
cune garantie, riposta Tchickie toute
pâle.

— Nous sommes d'accord. Mais je
ne vois aucune raison pour qu'en de-
hors du mariage on sacrifie délibéré-
ment cinq années de son existence
à un homme qui peut changer d'avis.

— Tes beaux raisonnements ne
m'émeuvent pas, Mary. Je l'aime, un
point, c'est tout. Et pour lui je sacri-
fierais tous les Jack Manson du mon-
de.

— Alors, tu renonces à Jack ?
— J'y renonce à tout jama is parce

que maintenant  je sais ce que c'est
qu 'un véritable amour.  Et je sais éga-
lement que ce n 'est pas toi qui me
contrarieras, ajouta Tchickie dont le
visage était soudain devenu radieux.

Après avoir quitté Mary, Tchickie
parti t  à la recherche de Barry. L'at-
tendrait-elle au coin de la rue ? Irait-
elle au restaurant où tous deux pre-
naient souvent leurs repas ? Elle en
étai t  encore à résoudre ce grave pro-
blème, quand quelq u'un la prit brus-
quement par le bras.

— Où étiez-vous, misérable ? mur-
mura une voix à son oreille.

Elle se retourna et aperçut le vi-
sage de Barry pench é vers le sien.

— En voilà des façons, Monsieur ,
d'aborder les dames I

— Où étiez-vous ? insista Barry. Il
y a une heure que je vous a t tends .

— Je sors de chez mon amie Mary.
— Je vous demande pardon , f i t

Barry en rougissant jusqu 'aux oreil-
les. Allons , ajouta-t-il en affec tant  un
air dégagé, voulez-vous sortir avec
moi ce soir ? Je vous reconduirai de
bonne heure chez vous. J'aurai du
travail après. Et puis , vous allez me
promettre autre chose. Jurez-moi de
venir à la fenêtre deux ou trois fois
tantôt .

Ce fut une journée magnif ique pou r
Tchickie qui , jamais , n 'avait travail lé
avec autant d'allégresse. Et la soirée
fu t  plus délicieuse encore. Ils dînè-
rent dan s un pet i t  restaurant au bord
de la mer. Jamais ils n 'avaient parlé
aussi gaiement , avec autant  d'insou-
ciance. Après le dîner , ils allèrent se
promener sur la plage.

— Barry, Barry, mon chéri , déclara
Tchickie en se cramponnant  au bras
du jeune homme, vous ne vouliez pas
m'aimer, n'est-ce pas ?

— Mais je vous aime.
— Pourquoi avez-vous lutté contre

votre amour ?
— Cela appartient au passé. Je suis

vaincu maintenant .  Embrassez-moi,
mon adorée... Donnez-moi vos joues,
donnez-moi vos lèvres. Quel dommage
qu 'il f a i l l e  rentrer si tôt I

— C'est indispensable ?
— Eh bien !...
— La cause est entendue , mon cher

maître. Pas de faiblesse. Je ne veux
pas qu 'après vous puissiez m'en vou-
loir.

Ils eurent  bien du mal à se séparer
devant  la porte de la petite maison.
Tchickie a t t e n d i t  pour rentrer que la
voiture de Barry eût tourné le coin
de la rue. Alors , elle ouvrit lentement
la porte. Quelqu 'un vint au-devant
d'elle el la prit par la main.

C'était Jack .
Jack lança à Tchickie un regard à

la fois amusé et plein de condescen-
dance qui eut le don d'irriter la jeune
fille .

— Je ne m 'at tendais  pas du tout à
vous voir , fit-elie sèchement.

La porte du salon était ouverte.
Tchickie aperçu t sa mère qui trico-
tait  et son père qui t iraillait sa mous-
tache. Cette scène famil ière  lui parut
soudain insipide. Comment ses pa-
rents pouva ient-ils comprendre la
passion ? Elle eut envie de s'en fu i r ,
de quitter à tout jamais la petite mai-
son, blottie au fon d du jardin.

(A suivre)
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On céderait

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

pour acheter.
En e f f e t , nous venons de rece-
voir une nouvelle collection

d'articles de qualité à

DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Passages moquette

46, 57, 70, 90, 120 om. de larg.
Descentes de lit

Milieux
Tapis de jeux

dessins classiques et modernes

W
SPICHIGER & CIE

6, place d'Armes - Tél. 51145

•*B_____________B___________B___B_MMMMMO^M^

Stores extérieurs
unis et rayés

Fr. 12.— 13.— 19.—

le m', confectionnés et posés

WÏIBIéIW. Chavannes 12

^  ̂ TAPISSIER
Se rend dans toute ia région

Pour votre charbon
pensez aux prix d'été

F. PERR1TAZ sert touJ°ur8 bien
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29
Téléphone 5 38 08 Téléphone 6 40 70

i %Ï ràW- F. JL i
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| tailles 36, 38, 40 I*"** jolis robe nouvelle, « Air ÛZtiB ̂ i
| de fête », coloris gais j

i \f tl et 70 cm. 12.90 MICHELINE I
robette moderne à fleurs ï: !

M Les plus belles nouveautés tailles 55 à 70 cm. 12.90 j
même genre IA RA j |
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I BAS A VARICES
la qualité en lastex

naturel est de
nouveau livrable

A. DEILLON
Coq-d'Inde 24

Tél. 617 49
Demandez rendez-vous

v J
Canot-automobile

Grand sport , moderne, comme neuf , six
places, 15 1. à, l'heure, prêt à mettre à
l'eau, valeur Pr. 25,000.— cédé à Pr. 8500.—.

S'adresser : Coderay, avenue du Théâtre 4,
Lausanne. Tél. 2 97 79.

LcVITOXl
plus de j

I fourmis |

SJSHs*ae? NBUCHATEL

A vendre faute d'em-
ploi, un©

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

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

Guitare
à l'état de neuf avec
fourre neuve, _. vendre.
Adresser offres écrites à
K. D. 698 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre trois

chiens de chasse
de 2 mols et demi, de pa-
rents extra-chasseurs. —
S'adresser à Edmond
Grossenbacher, Mon.-Cro-
sin sur Saint-Imier, télé-
phone (082) 9 32 74.

A vendre une

couveuse
et une

éleveuse
électriques .pour cent
poussins. S'adieeser : Ma-
ladlère 26, au ler.

Vélo d'homme
à l'état de neuf pneus
« Michelin, », i. vendre —
Té. 521 71 de 13 h. à 14 h.

A vendre

VOILIER
dériveur « Lightning »,
deux Jeux de voiles, mât
pliant, tous accessoires.
Etat de neuf. (Place au
port.) — Renseignements
chez H Vullle bijoutier,
Temple-Neuf 16, Neuchâ-
tel.

A vendre un

buffet de
salle à manger

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

Mayonnaise
extra

AVEC OU
SANS COUPONS

à l'Armailli S. A.
successeur de Prisi

Hôpital 10

nnnannnnnnnannn

RIDEA UX
pour chalets

Coussins de plage
S'adresser chez

Spichiger & Gie
NEUCHATEL

Antiquités
armoires, chaises,

tabourets, quenouilles,
lampadaires, fauteuils

Walter KYBURZ
l'artisan du bois

Ecluse 12 - Tél. 5 38 44



Une grève sur le tas
des gens de mer
des Etats-Unis

Vers la suspension du trafic
de la flotte marchande américaine ?

Les envois de vivres
et de charbon en Europe

menacés de paralysie
NEW-YORK , 16 (Reuter). — Une grè.

ve sur le tas des gens de mer a été dé-
clenchée lundi matin. Elle menace non
seulemen t de paralyser les envoi s de vi-
vres et de charbon en Europe, mais
aussi toute fa navigation le long- des
côtes occidentales et orientales des
Etats-Unis.

Le président du syndicat des gens de
mer a déclaré que déjà 700 bateaux ont
été abandonnés par leurs équipages
dans les ports américains, dont 500 sur
les côtes orientales. Si les revendica-
tions des gens de mer n'étaient pas
acceptées, en peu de temps 1150 bateaux
seraient immobilisés dans les ports
américains.

II se peut toutefois que la grève ne
s'étende pas aux côtes occidentales.
Pour l 'instant, elle est limitée aux
bateaux battant pavillon américain.

On déclare de source gouvernemen-
tale que ce mouvement n 'aurait pas pu
éclater à un moment plus inopportun ,
alors quo l'on déploie des efforts sur-
humains pour expédier des céréales et
du charbon en Europe. Les pays qui
seront les plus lésés par cette grève
seront certainement la France, l'Italie
et les zones occidentales do l'Allema-
gne, vu que ce sont eux qui disposent
des stocks les moins abondants.

Jusqu'à la soudure, une aide massive
des Etats-Unis est absolument nécessai-
re à l'Europe. Une grève à ce moment
de l'année causera un trouble considé-
rable , dont les répercussions s'étendront
pendant plusieurs mois sur toutes les
relations économiques du monde.

M. Wallace propose
une conférence Truman-Staline

dans la capitale allemande

Un nouveau discours de l'ancien vice-président des Etats-Unis

Il annonce qu'il prendra éventuellement
aux prochaines élections la tête d'un nouveau parti

WASHINGTON, 17 (Reuter). — Dans
le discours le plus sensationnel qu 'il ait
prononcé depuis son retour d'Europe,
M. Henry Wallace, ancien vice-prési-
dent des Etats-Unis, a demandé ins-
tamment au président Truman et au se-
crétaire d'Etat Marshall d'inviter M.
Staline et M. Molotov à une conféren-
ce à Berlin , conférence qui marquerait
le premier pas d'une politique tendant
à donner la priorité à une entente en.
tre l'Amérique et la Russie.

Il nous f aùt; liquider autant que faire
se peut nos divergences avec les Russes,
dit-il , faute de quoi les frictions se ma-
nifestant toutes les fois que l'on cherche
à régler les problèmes secondaires s'inten-
sifieront. Nous ne pouvons pas arriver à
une entente au sujet de l'Allemagne tan t
que l'Amérique et la Russie ne se seront
pas entendus sur leurs objectifs indivi-
duels.

Les trois points de M. Wallace
Dans son discours, M. Wallace a ex-

posé trois points.
1. Il a demandé que les Etats-Unis pro-

posent aux Nations Unies l'interdiction
totale du commerce international des ar-
mes, afin de sortir de l'impasse actuelle
où est engagée la question de l'énergie
atomique.

2. M. Wallace a demandé au parti dé-
mocrate de prendre la tête d'une campa-
gne pour la nationalisation des industries
« munltlonnaires » afin qu 'aucun profit

ne soit tire du devoir patriotique de
la défense nationale.

3. M. Wallace a annoncé qu'il dirige-
rait aux élections présidentielles de 1948
un troisième et nouveau parti, si les deux
grands partis tiennent à poursuivre leur
politique de casse-cou menant à la guerre
et à la crise. Un nouveau parti sera créé
même s'il n'a aucune chance de s'impo-
ser aux prochaines élections.

Pour éviter
la crise économique

L'orateur a déclaré que les Etats-
Unis auront besoin des débouchés so-
cialistes de l'Europe et de la Russie
s'ils veulent éviter la crise économi-
que.

Si MM. Truman et Marshall discutent
en toute franchise avec MM. Staline et
Molotov des nécessités économiques des
deux nations, une entente pourra alors
être obtenue. Si nous songeons que
l'idée du socialisme n'a en elle rien de
criminel , nous pouvons trafiquer en paix
avec l'Europe socialiste.

Mais si nous voulons refouler les idéaux
socialistes par la force des armes , nous
justifieron s l'allégation des communistes
selon laquelle l'économie capitaliste n 'est
pas à l'abri des crises.

Si nous poursuivons la politique con-
sistant à combattre les Idéaux par la vio-
lence, nous Jetterons les peuples de l'Eu-
rope et de l'Asie dans les bras de l'éco-
nomie socialiste et de l'alliance militaire
avec la Russie.

« Les persécutions
dans la zone soyêétfp*.
sc_ iil pires mm gantais »

E_n Allemagne occupée

déclare, à Berlin, le président
du parti social-démocrate

BERLIN. 16 (A.F.P.) — M. Franz
Neumann . président du parti social-dé-
mocrate à Berlin , a prononcé un dis-
cours à Berl in-Frohnau , dans le sec-
teur français, à l'occasion du second
anniversaire de la formation de ce par-
ti :

Nous ne sommes pas antisoviétiques ,
mais anticommunistes, a dit M. Neu-
mann.

Faisant allusion à la proximité de la
zone soviétique , M. Neumann a décla-
ré :

Les frontières de la liberté démocra-
tique ne sont éloignées que de 100 mè-
tres de la salle où nous parlons.

Les persécutions en zone est sont pi-
res que . in i t ia i s  et les camps de concen-
tration plus vastes que de 1933 à 1915.

M. N e u m a n n  a protesté ensuite  contre
les « restrictions continuelles apportées
aux droits démocratiques par les al-
liés. » II a cité comme exemple l'ordre
récent de la « Kommandantur  » soumet,
tant  l'élection du nouveau bourg m estre
à .l'approbation .. des. . commandants al-
liés.

S'adressant aux représentants des au-
torités françaises d'occupation , il a
conclu :

En tant quo champions do l'idée de
la révolution française et de l 'humani-
té, qui sont également les idées du par-
ti social-démocrate , les Français de-
vraient marcher côte à côte avec les
Allemands... Je ne craindrais rien alors
pour l'Allemagne.

Un ancien ministre
communiste italien
attaque le cabinet
de M. de Gasperi

A I_A CONSTITUANTE
DE LA PÉNINSULE

ROME , 16 (A.F.P.) — M. Mauro Scos-
siniarro. ancien ministre communiste
des finances , s'est livré lundi soir à la
Constituante, à une attaque à fond con-
tre le cabinet do Gasperi , déclarant que
l'opposiition la plus efficace serait celle
qui permettrait ,  do converser à bref dé-
lai lo gouvernement actuel.

A défaut de ce résultat , a poursuivi
l'orateur , le part i  communiste so pré-
occupera de réduire dans toute la me-
sure du possible les dommages que le
gouvernement de Gasperi pourrait cau-
ser aux intérêts des classes laborieu-
ses.

Parlant d'autre part de la situation
économique du pays. M. Scossimarro a
reconnu que lo seul pays qui puisse ai-
der l'Italie est l'Amérique. Les Etats-
Unis , a-t-il di t  en substance, n 'ont à
nous demander que des garanties éco-
nomiques et financières et du point de
vue politique, ils ne peuvent demander
qu 'une chose : la stabilité.

L'ancien ministre des finances a en-
suite préconisé le rétablissement des
échanges économiques avec les pays de
l'Europe orientale et danubienne et , à
cet égard, il a exprimé l'espoir que les
conversations avec la Yougoslavie pour-
raient  aboutir  rapidement.

La Hongrie disposée
à soumettre à l'O.N.U.
les documents relatifs

aux récents événements
BUDAPEST, 17 (Reuter). — Le mi-

nistre hongrois de la justice, M. Istzvan
Rif , socialiste, a annoncé lundi à la
presse que la Hongrie était disposée il
soumettre toute la documentation sur
la récente crise ministérielle à une
commission d'enquête de l'O.N.U. au cas
où les grandes puissances se déclare-
raient d'accord.

Je suis certain , a-t-il ajouté , que si une
telle enquête a lieu , les Etats-Unis expul-
seront immédiatement M. Ferenc Nagy,
de même que l'ancien chef du parti pay-
san Tibor Eckhardt.

Le ministre a ajouté que le gouver-
nement ne craignait aucunement que
M. Nagy constitue un gouvernement
en exil. Il ne peut y avoir qu 'un gou-
vernement légal , celui de Budapest.

Un porte-paro.l e du parti socialiste a
fait part du souci que lui causait le
rôle jou é aujourd'hui par l'Amérique
fi-n Europe. La dernière note américaine
à la Hongrie a fait très mauvaise im-
pression à Budapest. On peut se de-
mander si l'Amérique veut reprendr e
le rôle de l'Allemagne et provoquer une
nouvelle catastrophe.

La situation reste tendue
La situation politique cn Hongrie

reste très tendue. D'après des bruits
non confirmés, le colonel Stephan Szc-
mes, qui dirigeait la mission militaire
hongroise à la conférence de Paris, au-
rait été arrêté.

Vers une nouvelle
vague de conflits
sociaux en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une situation confuse
La situation est pour le moins con-

fuse et beaucoup estiment que la pré-
sente semaine ouverte sous le signe des
agitations préliminaires dans les mines
et la grève annoncée pour jeudi dans
les banques, pourraien t se terminer
dans un climat de conflits intolérable,
conflits d'autant plus délicats à régler
qu 'ils ne sauraient l'être par une me-
sure d'ensemble, mais uniquement com-
me l'a décidé le gouvernement, par un
accord particulier nécessitant, en cas
de discussion, l'arbitrage, pour chacun
d'eux, d'un exper t du travail.

M.-G. G.

Vers l'ouverture d'une
campagne pour ramener

les salaires au taux de 1938
PARIS, 16 (A.F.P.). — Le comité con-

fédéral national (C.C.N.), organisme
chargé de la gestion de la Confédération
nationale du travail, <a décidé d'entamer
« une campagne vigoureuse pour mettre
fin aux conditions de famine imposées
¦aux travailleurs par les ilois sociales en
vigueur ». Le C.C.N. s'indigne du chif-
fre de 7000 fr. fixé comme minimum vi-
tal et déclare que cette somme est no-
toirement insuffisante pour satisfaire
aux besoins les plus essentiels de la vie.
ill ajoute qu 'il va oommoncer uno action
énergique «pour ramener tous les salai-
re,; à un taux correspondant à ceux de
1938 pour 40 heures de travail.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, un accord cultu-
rel a été signé à Londres entre la Gran-
de-Bretagne et la Tchécoslovaquie.

En HONGRIE, MM. Nagy, ancien pre-
mier ministre et Bêla Varga , ancien
président de l'Assemblée nationale se-
ront jugés par contumace par la cour
de justice populaire.

En PALESTINE, la commission d'en-
quête do l'O.N.U. pour la Palestine a
commencé ses travaux à Jérusalem.
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. réveil-
le-matin 7.15, inform. 7.20 succès d'hier
et d'aujou rd'hui 11 h., émission matinale.
12.15, variétés populaires. 12.29 l'heure.
12.30. œuvre de Rlmsky-Korsakbv 12.45,
inform. 12.55 à New-York . 13.10 préludes,
de Debussy. 13.40, pour les 65 ans d'Igor
Strawlnsky 16.29. l'heure. 16.30, musique
de danse. 16.50, le quatuor vocal de Ra-
dio-Lausanne. 17.05, œuvre de Mozart.
17.30, au goût du Jour . 18 h. souvenirs sur
I.-J. Paderewski (III). 18.10. piano. 18.20,
Badlojournial 18.45, le micro dans la vie.
19 h., sélection d'opéra, Puccini . 19.10, le
programme de la soirée. 19.15 lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.40. la pince
à sucre, émission surprise de Roger Nord-
paann, 20 h., L'avez-vous oublié ? produc-
tion de Claude Richa rd et Roland Jay.
20.30 « Les Corrompus », pièce de Maxi-
me Gorki. 22 h. Vient de paraître, audi -
tion d'enregistrements nouveaux 22.30,
inform. 22.35. entre nous..

BEROMUNSTER et télédiffusi on : 11 h.,
émission matinale 12.15, accordéonistes
Jurassiens 12.40, l'orchestre Cedrlc Du-
mont . 13.10. parade de_ stars : Léo Mar-
Jane . 13.30, l'es grands solistes 14.15. chant.
16 h., disque... 16.10 causerie. 16.30, con-
cert (Sottens). 17.30. pour les enfants.
18 h., le quatuor vocal de Radio-Berne.
18.15, flûte et piano. 19 h., musique légè-
re 19.25. communiqués. 19.40, écho du
temps 20 h., opéra de Bell.nl, retransmis-
sion du Théâtre municipal de Zurich.

GilENf- tf DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h . 30. Roman de Paris.
Studio : 20 h. 30. Mission Inattendue.
Apollo : 20 h . 30 Buffalo Bill .
Palace : 20 h 30 Mensonges.
Théâtre : 20 h. 30 Femmes dans la tout

mente.

Contentement
passe richesse

« Pourvu que j'aie de
temps à autre — le plus
souvent possible — mon
verre de Graplllon , je
n'en demande pa„ davan-
tage », disait un sage de
ohez nous. Accordez-vous
le plaisir de savourer ee
délicieux ju s de rai sin.
Boire G r a p l l l o n , c'est
boire du soleil.

Le Conseil des Etats aborde
I étude de la révision de la loi

sur l'utilisation
des forces hydrauliques

Le rapportent de la commission se prononce contre le proje t
qu 'il considère comme inconstitutionnel

BERNE , 16. — Le Conseil des Etats
a abord é lundi soir l'étude do la revi-
sion de la loi sur l'utilisation des for-
ces hydrauliques.

Le rapporteur de la majorité de la
commission , M. Lardelli (dém.), Grisous,
propose de n 'entrer en matière ni sur
le projet du Conseil fédéra l, ni sur les
décisions du Conseil national. L'orateur
déclare qu'une atteinte massive aux
droits souverains des cantons n 'est pas
justifiée. L'accroissement de la produc-
tion n 'a pas subi une courbe régulière.
La situation fut cependant normale
jusqu 'au moment où la guerre accrut
la consommation de 3 milliards de kWh.
La moitié de la production supplémen-
taire fut absorbée par les mén ages et
l'artisanat.

Les usines ont accru leur clientèle
plus que ne lo permettait leur capacité
de production. Les cantons ne sont pas
responsables de la pénurie de courant
électrique , car d'importantes conces-
sions sont disponibles. Mais on veu t
absolument construire des bassins d'ac-
cumulation gigantesques, sans s'inquié-
ter des paysans qui défendent leur sol.

Les entreprises électriques ont amor-
ti un milliard de francs, alors que la
production était doublée. Les usines
n'ont pas voulu construire plus tôt par-
ce qu'elles redoutaient une crise après
la guerre et qu'elles voulaient s'épar-
gner les frais élevés de construction.

Une situation saine
La situation financière de notre in-

dustrie hydro-électrique est saine , de
sorte quo les prix pourraient être main-
tenus. Une revision do la loi sur l'ut i-
lisation des forces hydrauliques n 'est
pas nécessaire. De nouveaux bassins
d'accumulation pour la production
d'énergie d'hiver sont désirables , mais
il faut supprimer les exportations d'hi-
ver.

Les cantons n 'ont pas .à capituler de-
vant les exigences des grandes entre-
prises. En Suisse romande et dans le
canton de Berne, les intérêts des can-
tons ont été respectés. La majorité de la
commission s'oppose à une "centralisa-
tion. Les fautes commises par les usi-
nes ne doivent pas être imputées aux
cantons. Ce que les cantons sont en
mesure de faire eux-mêmes ne doit pas
leur être enlevé.

I»e projet
est inconstitutionnel

Le nouveau projet est d'ailleurs inap-
te à résoudre d' une manière durable le

problème de l'utilisation des forces hy-
drauliques. Il est inconstitutionnel et
doit être repoussé.

Des usines ne seront construites que
ei le rendement est assuré. Les déci-
sions du Conseil national portent at-
teinte aux droits souverains des can-
tons. Elles son t inacceptables. S'y ral-
lier serait remettre en question tout le
projet du Rheinwald. La protection lé-
gale sera it insuffisante.

On ne doit pas accorder au Conseil
fédéral des compétences qui reviennent
de droit aux cantons. Si la Confédéra-
tion ' veut des compétences nouvelles,
elle doit d'abord créer la base consti-
tutionnell e nécessaire.

Les exportations d horlogerie
seront bientôt libres

Notre correspondant" de Berne, nous
écrit :

Le Conseil fédéral  supprimera bien-
tôt le contingentemen t pour l' exporta-
tion des montres vers les Etats-Unis  et
les pay s  du blo:- dollar.

On assure que la dalc f i xée  pou r l' en-
trée en vigueur du régime de liberté
Serait le ler ju i l l e t  prochain.

Mieux vaut tard ' que jamais , certes,
mais l' une de nos p lus  importantes in-
dustries d'exportation ne ne ressenti.ra-
t-elle pas longtemps encore d'une mesu-
re qu 'on n'a jamais  pris la peine de
j u s t i f i e r , san s doute parce qu'on ne le
p ouvait p as ? G P.

BERNE, 16. — Le département fé-
déra] de l'économie publique com-
muni que :

Ainsi qu 'il l'a fa i t  savoir, le dépar-
tement f é d é r a l  de l'économie publi-
que , a ordonné l'ouverture d'une en-
quête préliminaire, aux f i n s  d 'établir
si la maison Nestlé a enfreint  les
prescriptions de l 'économie de guer-
re.

Les investigations sont en cours.
Le public sera informé de leur résul-
tat une f o i s  la procédure terminée.
Dans l 'intérêt de l' enquête , les auto-
rités doivent s'abstenir pour le mo-
ment de donner des renseignements.
Aussi convient-il d' attendre encore,
avant de porter un ju gement sur cette
af fa ire .

L'enquête fédérale
sur l'affaire Nestlé

est en cours

- BERNE, 16. Le colo-
nel divisionnaire Rodolphe Probst , de
Walilbnch , a été nommé attaché m iilit a i-
re suisse près les Etats Scandinaves,
avec siège à Stockholm.

Après les élections au Con-
seil communal de Lucerne. —
LUCERNE, 16. Une - récapitulation des
résultats électoraux a perm U d'établir
que lors des élections au Conseil com-
muna l  de Lucerne, le parti radical-dé-
mocratique n 'a pas obtenu 16 mandats,
mais bien 17. soit le même nombre qu 'il
y a quat re  ans. En revanche, l 'Alliance
de5 indépendants n'aura plus que 2 re-
présentants à l'assemblée législative
contre 5. Les socialistes ont .10 mandats,
lo parti populaire catholique 7, les chré-
tiens-sociaux 3 et le parti du travail 1.

Un attaché militaire à
Stockholm. -
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FRANCFORT, 17 (Reuter) . — Le gou-
vernement mil i ta ire  français vient d'ex-
pulser de Sarre, pour des raisons de sé-
curité , 495 familles allemandes.

Les partis politiques ainsi que les re-
présentants des Eglises catholique et
protestante ont réussi toutefois à obte-
nir des autor i tés  françaises qu 'elles
rapportent l'ordre d' expulsion en fa-
veur de 500 membres de ces familles
allemandes, qui , au total , représen-
taient un effectif de 1500 personnes.

Des familles allemandes
expulsées de la Sarre

par les Français

TENNIS

Les demi-finales . '.* .
de ta coupe Davis

A Prague, la Tchécoslovaquie
bat la France 4 à 1

La rencontre entre Marcel Bernard
et Jaroslav Drobny a été reprise et
c'est f inalement  le Tchèque qui l'a em-
porté battant son rival en 5 sets soit
6-3, 2-6, 6-2, 4-6, 6-4. Belle partie du
Français qui a fait  montre d' une très
grande ténacité.

La dernière rencontre du match en-
tre Destremau et Cernik n 'a pas eu lieu ,
les Tchèques ayant déclaré forfai t , le
résultat est donc de 4 à 1 en faveur des
Tchèques qui seront opposés en f ina le
de la zone européenne aux jo ueurs you-
goslaves.

La Yougoslavie élimine
l'Afrique du sud

Lundi après-midi , à Zagreb , le Yougo-
slave Mitie a assuré la qual i f ica t ion de
eon pays pour la f inale de la Coupe
Davis zone européenne en tr iomphant
du Sud-Africain Fannin 5-2, 6-3, fi-4.

LES SPORT S

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 13 Juin 16 juin

Banque nationale .. 695 - d 695 - d
Crédit fonc neuchât 700.— 690. — d
La Neuchâtelolse as g 615.— d 615. — d
Câbles élect Cortaillod 4400 — 4375. —
Ed Dubied & Cie 812.— o 810. — o
Ciment Portland . . .  1120.- d 1120 - d
Tramways. Neuchâtel 500 - d .80.— d
Suchard Holding S A 575.— 575 —
Etabitssem Perrenoud 540.- d 540 — d
Cle viticole Cortaillod 240 - d 240 - d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât a i,., 193_: 97 .25 97 — d
Etat Neuchât 3 '__, 1942 102.75 d 102.75 d
Ville Neuch SV,% 1933 100.75 d 100 7*5 d
Ville Neuchât 3V . 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât ZV. 1941 101 75 d 101 75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101 - d 101.- d
Le Locle 4 y .  % 1930 100 - d 100 - d
Tram Neuch 3^5% 1946 100 50 d 100 50 d
Klaus 3% % 1946 100 50 d 100.50 d
Et. Perrenoud V% 1937 100.50 d 100.50 d
Buchard &V,% ..  1941 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '_ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 13 juin 16 Ju 'n

8% O.P.P. dlft 1903 104 65 d 1C4.75
S% O.F.P 1938 99.90 100.05
SV,% Emp féd 194 1 103.60 103.70
Z V,% Jura-Slmpl 1894 100.80 100.80

ACTIONS
Banque fédérale 39.- d 39.- d
Union banques suisses 812.— 814.—
Crédit suisse 752.- 752.-
Boclété banque suisse 680.— 630.—
Motor Colombus S A 520. — 525. —
Aluminium Neuhausen 1805 . — 1810.—
Nestlé 1075.— 1070.-
3uls_r 1475. - d 1485.-
Htsp am de electric 805.- 805.-
Royal Dutch 405.- 410.—

Cours communiqué., pm in Banque
cantonale npiirhntelnlse

BILLETS VT. B A N Q U E  ETHANGEHS
petites coupures

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.57 1.83
Dollars 3.82 3.87
Livres sterling 11-48 11.57
Francs belges 7.70 7.00
Florins hollandais 62 64
Lires italiennes . . . .  — .50 — .57

Cours du 16 Juin 1947

Bourse de Neuchâtel

SI VOS ENFANTS
ONT DES VERS...

... faites-leur prendre sans hésiter des
poudres vermifuges « FILAX » et, en
quelques jours , ils seront débarrassés.

Les poudres « FILAX » se prennent
facilement , elles n'ont aucun goût.

La boîte-dose pour une cure, Fr. 1.87
(impôt compris).

En vente dans les pharmacies.
Dépôt général : JEF S. A., Département
pharmaceutique , 1, avenue de Sécheron,

G E N È V E .

Docteur Clottu
SAINT-BLAISE

absent aujourd'hui
FRAISES - HARICOTS

POMMES DE TERRE
Aujourd'hui , sous la tente du CAMION "

DE CERNIER , encore une vente de fraises
du Valais. Beaucoup de tomates , de hari-
cots et de pommes de terro . Cerises bigar-
reaux de Montreux .

Se recommandent.
Les frères DAGLIA»

Café dn Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement»

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Bern e nous
écrit :

En stylo de communiqué — puisqu'il
s'agit du département militaire, on
pourrait se borner a dire : Rien à signa-
ler sur le front parlementaire, ou fort
peu de chose.

Un brave député agrarien de Thur-
govie s' inquiète des projets concernant
l'agrandissement do la place de tir de
Frauenfeld , pour remplacer celle de
Kloten cédée à l'aérodrome interconti-
nental.

Or. cette extension «mangerait» une
surface appréciable de prés et de prai-
ries aux herbes succulentes qui font
que les vaches thurgoviennes tiennent
le haut de l'échelle parmi les bonnes
laitières de l'Helvétie. C'est du moins
l'argument  à la fois clef et massue dont
use le représentant des campagnes
qu 'arrose la Thur.

M. Kobeit répond que rien n'est enco-
re déf in i t i f  et que les grands maîtres
de notre artillerie sont encore à la re-
cherche de la place idéale pour exercer
leurs canons.

A propos de l'assurance militaire, on
apprend quo le juge fédéral chargé de
préparer un projet do loi nouvelle a
maintenant dépos é ses propositions.

Le chariot mérovingien de la révision
va-t-il prendre l'allure du tilbury ?

Et ce sera tout , pour la brèv e séance
de lundi soir.

G. P.

A petits pas
à travers la gestion

Mystérieux assassinat
d'un professeur à Rome

Son corps est retrouvé
dans le Tibre

ROME , 16 (Reuter). — On a décou-
vert lundi mat in  dans le Tibre le corps
du professeur Franco Averardi , âgé de
50 ans. Une courroie serrait le cou de
la victime et les poches de ses vête-
ment étaient remplies de pierres.

M. Averardi avait été reçu chez des
amis dimanche.  Lorsqu 'il rentra chez
lui , il constata qu 'on avait pénétré par
effraction à son domicile et qu 'il man-
qua i t  deux mill e dollars et environ
500,000 lires.

Le portier de la maison a déclaré que
le professeur lui avait remis peu après
le vol UTI paquet en déclarant : « Je suis
poursuivi. Ce sont , tous les documents
que je possède pour l'instant. » Le pa-
quet' a été remis à la poljee. Le passe-
port de la victime a été retrouvé sur
elle.

Le professeur Averardi était une per-
sonnali té  connue à Hollywood où il en-
tretenait d'excellents rapports avec M.
Frank Capra , producteur  de films. M.
Averardi avait épousé en 1914 la fi l le
du premier ministre  Orlando d'avec la-
quelle il divorça.

LES FORTS D'HELIGOIAND
SERONT BOMBARDÉS

PAR L'AVIATION ANGLAISE
HAMBOURG, 16 (Reuter). — Le Q. G.

br i tannique  à Hambourg communique
que les forces aériennes anglaises bom-
barderont prochainement les forts de
l'île allemande d'HeligoIand qui , en
avril , avait  déjà été dévastée par l' ex-
plosion des mines. Les bombardiers opé-
reront jour et nuit.  Les services de na-
vigation seront avertis une  semaine
d' avance.

Le difficile problème
de l'élection

du gouverneur de Trieste
LAKE-SUCCESS. 16 (Reuter). — La

Grande-Bretagne a demandé la convo-
cation d' une séance du comité de sécu-
rité, qui devra s'occuper de l'élection
du gouverneur de Trieste. ce problème
n'ayant  pas encore trouve de solution.

Dans une lettre au secrétaire général
Trygve Lie, M. Cadogan, délégué bri-
t ann ique  permanent , relève le fait que
le comité de sécurité a adopté le statut
de Trieste en janvier  et que jusqu 'ici
les grandes puissances ne sont pas en-
core arrivées à s'entendre sur l'élection
d'un gouverneur.

- fédsfôtion des rations
de pain dans la Ruhr

HERFORD. 17 (Reuter). — Les Aile-
niands de la Ruhr  et des régions avoisi-
nantes ont appris officiellement lundi
soir que leurs rations de pain pour cet-
te semaine seraient de 2 livres par per-
sonne et qu 'il n'y aurait pas de rations
normales de viande ou de poisson.

La commission de contrôle a annoncé
à ce sujet que les rations maxima pour
consommateurs normaux représente-
raient  959 calories contre le maximum
officiel de 1550.

Les seules denrées qui pourront être
acquises à titre complémentaire seront
de petites quantités de fromage, do su-
cre, de céréales , de lait écrémé et de
légumes. Il n 'y aura pas do pommes
de terre, mais une livre de pain pourra
être obtenue en compensation des ra-
tions de pommes de terre.

Le communiqué de la commission
ajoute que l'état du ravitaillement ac-
cuse une « amélioration générale » et
que les réserves do blé sont maintenant
suffisantes pour couvrir 22 jours, ce
qui semble donner raison aux sugges-
tions allemandes selon lesquelles les
rations sont diminuées af in  de consti-
tuer des réserves pour l'hiver.

„ Le comité cantonal du parti conser-
vateur fribourgeois vient d'instituer un
secrétariat permanent du parti.

Le comité a décidé , d'autre part , de
recommander l'acceptation des articles
économiques et de la loi fédérale sur
l'A.V.S.

* Bronislav Hubermann est mort lundi
à son domicile de Nant sur Corsler , a,
l'âge de 64 ans. Violoniste très connu , 11
venait de faire une tournée en Italie.

¦*- Les recettes d'exploitation du che-
min de fer Yverdon-Sainte-Croix de l'an-
née 1946. accusent un excédent de 406,000
francs (356 ,000 fr. en 1946) sur les dé-
penses.

Après l'accident de t ramway
de Montreux

MONTREUX , 16. — Claude Balogi ,
2 ans, qui s'était jeté contre un tram-
way samedi a succombé à l'hôpital de
Montreux dans la nuit de dimanche à
lundi.

Le petit Balogi est mort
des suites de ses blessures

CHIASSO, 16. — Un gros incendie a
éclaté lundi à la fabrique de verre
Eredi Costantino Chiesa , de Chiasso. En
un clin d'œil toute la fabrique a été
détruite. Les dégâts sont évalués ft
200,000 fr. Les causes du sinistre ne
sont pas connues.

A propos de l'affaire Roussy
Dans notre numéro du 11 juin , nous

avons reproduit un extrait d'un article
de « Paris-Presse » soulignant que l'af-
faire  Roussy aurait d'éventuelles rami-
fications e** Suisse et mettant en cause
un étranger vivant sur notre territoire ,
M. Michel Olian. Celui-ci , qui réside en
Suisse depuis 1939, nous fait  savoir
« qu 'il n 'a rien de commun .avec l'affai-
re Roussy ainsi qu 'avec toutes les au-
tres affaires dont le journal français
<* Paris-Presse» a fait  mention ». Il nous
avise qu'il a déposé une plainte en dif-
famation , à Paris, contre le dit jour-
nal.

Une fabrique de verre
incendiée à Chiasso

- LUCERNE, 16. L'as-
semblée annuelle des délègues de l Auto-
mobile-Olub de Suisse a siégé à Lu-
cerne.

A l'unanimité, elle a voté une réso-
lution dans laquelle elle s'élève contre
le prix excessif de la benzine et contre
l'insuffisance de notre réseau routier.

_Le régime transitoire de
l'A.V.S. — BERNE , 16. Voici les chif-
fres définitifs des paiements effectués
sur la base du régime transitoire de
l'assurance vieillesse et survivants en
1946.

226 ,759 personnes ont bénéficié de
rentes. Les rentes payées en 1946 s'élè-
vent à 75,541,469 fr. Rentes de vieillesse
simples : 47,3 millions ont été versés à
120,073 personnes ; rentes de vieiillesse
pour couples : 16,1 millions pour 53,327
personnes ; rentes de veuves : 9,5 mil-
lions pour 29,663 personnes ; rentes d'or-
phelins simples : 2,24 millions ipour
22,809 personnes : rentes d'orphelins
d-nbles: 387,612 fr. pour 1887 person-
nes.

_/az__ le 52,9 % de tous les bénéficiai-
res a touché une rente de vieillesse sim-
ple représentant le 62,6 % de tous les
genres de rentes. Très modeste est le
pourcentage des orphelins doubles.

Pour l' année 1947, la somme à payer
snr la base du régime transitoire s'élè-
vera probablement à 100 millions de
francs. En 1948, première année de l'as-
surance , la dépense totale est évaluée
à 130,000,000 de francs.

Ii'Autoniobile-Club de Suis-
se coutre le prix excessi f de
la benzine. -
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La Chaux-de-Fonds Le Locle

Démangeaisons — Eruptions
Faites une cure médicinale de véritable

FERMENT BERANEÇK
Le flacon Fr. 6.— dans toutes les pharmacies

_ __,^^«^^^^H________________ M______ SÊ____P*-^-?_______ M

ASSURANCE ACCIDENTS
couvrant risque professionnel et non professionnel

pour le personnel qui n'est pas obliga-
toirement assuré à la Caisse Nationale

(par exemple : Comptoir d'horlogerie, commerce
de détail , toutes branches de l'alimentation, etc.)

__l_ ux conditions les plus favorables

Auprès de BESSE & CIe La Chaux-de-Fonds
V _ J

FÊTE DES NARCISSES
MONTREUX

Billets à prix réduits
Dimanche 22 juin

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

Neuchâtel arr. 20.17
Prix du billet aller et retour

lime cl. Fr. 17.— IIIme cl. Fr. 12.—
en trains direct;

Les enfants de 6 à 16 ans paient demi-taxe.

^PROMENflDES ĵ^

TRÉSORS DE L'ART VÉNITIEN
LAUSANNE

Voyages à prix réduits
les jeudis 19 et 26 juin

NEUCHATEL : dép. 6 h. 53 ou 13 h. 08,
retour à volonté le jour d'émission.

Prix du billet, y compris surtaxes trains
directs et entrée à l'exposition ,

2me ol. Fr. 15.50 ; 3me cl. Fr. 11.50
Enfants de 6 à 16 ans , demi-taxe

Programmes à la gare de Neuchâtel.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Le dividende pour l'exercice 1946 a été fixé

par l'assemblée des actionnaires du 14 jui n
1947 à 5,5 % brut , soit à Fr. 27.50 par action
sous déduction des impôts fédéraux. (Montant
net du coupon Fr. 19.25.) Il est payable dès
le 16 juin 1947 contre remise du coupon No 43
à la Banque cantonale neuchâteloise et chez
MM. Bonhôte & Cie, à Neuchâtel.

Collégiale de Neuchâtel
VENDREDI 20 JUIN, à 20 h. 15

2- CONCERT D'ORGUE
Mme Pauline Widmer-Hoch

alto, de Bâle

M. Samuel Ducommun
organiste

ENTRÉE GRATUITE
Collecte en faveur du fonds de restauration

des orgue . 
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ï ÉCOLES PRIVÉES 1
\lNSTITUTS-PENSIONNATS J j

COUS.S D'ALLEMAND
La ville de WINTERTHOUR Z?tnlîees

pe
v_ :

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

Inscriptions Jusqu'au ler Juillet 1947, à
l'adresse ci-dessus.
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Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

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

lies abonnements qui ne se-
ront pas payés le 5 JIJIIXET
feront l'objet d'un prélèvement par
remboursement postai.

ADMINISTRATION
DE LA « JJ'HJU 11 iT.T . D'AVIS

DE NEUCHAIEL ».

^ lll —

Timbres du 1er août
Les enveloppes pour la vente des timbres

de la Fête nationale en faveur de la formation
professionnelle des infirmes et de la lutte
contre le cancer, qui ont été déposées dans les
boîtes aux lettres de chaque ménage,

seront reprises
munies de la commande

mercredi matin 18 juin
par les écoliers de Neuchâtel, auxquels nous
prions la population de réserver bon accueil.

Comité local de la Fête nationale :
Jean LINIGER.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BMUHHHH H

Fête des vendanges 1947
NEUCHATEL

Pour faciliter la préparation du Cortège des
vendanges de Neuchâtel , le 5 octobre 1947,
les JEUNES FILLES et les JEUNES GENS
qui désirent participer au corlège, voudront

bien se faire inscrire sans retard les

17, 18, 19, 23, 24 et 25 juin 1947, de 20 à 22 h.

au collège de la Promenade
(salle des maîtres)

COMMISSION DU CORTÈGE.

AV IS DE TIR
Des lancements de grenades auront
lieu dans la Combe des Neigeux

(ouest de Tête-de-Ran)
le mercredi 18 juin.

L'autorilé militaire décline toute responsa-
bilité dans le cas où des promeneurs n 'obéi-
raient pas aux ordres des sentinelles.

Signé : LE COMMANDANT DU COURS.

A vendre, (cause dou-
ble emploi),

PIANO
d'étude, en bon état Prix
avantageux. S'adreseer à
M. Racine Trols-Portes
37.

A vendre

potager à bois
émaillé, deux trous, four
et bouilloire avec tuyau-
terie (environ 7 m.), mar-
mites et casseroles ainsi
qu'un

réchaud à gaz
un feu — S'adresser à F.
Zlnder,' Château 9, rez-
de-chaussée:

gB ^dSà 2J_r-'__£_M_j
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A vendre

OPEL
10 CV., 6 cylindres qua-
tres portes, freins hydrau-
liques, chauffage ; parfait
état . Affaire imtéreseamte.
Adresser offres écrites èi
D. D. 706 au bureau de
la Feuille d'avis.

«Chevrolet» 1936
d'origine, sept à huit pla-
ces, em très bon état,
quatre pneus neufs.

«Peugeot» 401
1935-1936, lo CV. revisée,
carrosserie et pneus en
bon état.

«Condor» 350 lat.
revisée, deux pneus neufs,
sont à vendre au garage
Perroud , Attalens.

TAPIS
180/280 cm. belle quali-
té pour 150' fr.. Tours de
lit complet pour 150 fr.
Descentes depuis 12 fr.

chez

Meubles LOUP
Neuchâtel

OCCASIONS
à vendre poui cause de
déménagement, trois éta-
gères sur pieds, deux
écrans de cheminée, dont
l'un ancien, deux cheva-
lets de peinture, tableaux
(aquarelle), petit canapé
ancien (style empire) ,
armoire, buffet de service ,
balance à poids. S'adres-
ser : Charmettes 61, télé- I
phone 5 23 52.

Tapis de table
japonais
Tentures
chinoises

Tapis noué main
250/350, 600.—

S'adresser à

Spichiger & Gie
NEUCHATEL

A vendre pour cause
de santé

MOTO
« Boyal - Enfleld », 500
cm3 latérale, en parfait
état de marche. S'adres-
ser : rue de la Chapelle 1,
1er étage, Peseux, télé-
phone 6 17 67.

Forts plantons
de choux-fleurs, marcelin,
blancs, raves, de Bruxelles,
ouges. pommes, frisés, cé-
leris, etc., chez D. Rieser,
horticulteur, Cormondrè-
che. Tél. 6 12 35.

MEUBLES
neufs et occasions

Walter KYBURZ
l 'artisan du bois

Ecluse 12 - Tél. 5 38 44

Clôtures
Damettes - Croisillons

Fouillât - Portails
Portillons

Pergolas, tuteurs
Meubles de jardin

Dizerens et Dupuis
Fabrique de clôtures

Liserons 6 - Tél. 6 49 64
NEUCHATEL

¦HP—-Ĵ ^BJ

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente & crédit

%&&&**

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

chaque jour son
yoghourt.

Arrivages Journaliers à

l'Armailli S. A.
successeur de Prlsl

Hôpital 10

A VENDRE
une cuisinière à gaz le
« Rêve » émaillée, quatre
feux , un four, un petit
potager & bols « Eskimo »,
émaillé, une baignoire
avec rampe à gaz, une
grande et une petite cou-
leuse. S'adresser : B. Por-
ret. Vieux-Châtel 27. Té-
léphone 5 1121.

En raison de manque
de place, magnifique

PIANO
à vendre. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à
R. C. 684 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAGASINS MEIER S. A.
le sucre fin pour confi-
tures est à 0,56 le V, kg.
net avec coupons, lé su-
cre gros déchets tchécos-
lovaque sans coupons, à
volonté...

A VENDRE
deux manteaux, un bleu
et un belge, une Jaquette
blanche, une windjack, le
tout taille 42 , une paire
de bottes brune No 36 ;
une paire de pantoufles,
talons lifty No 41. Un dé-
jeuner complet « Langen-
thal » douze pièces S'a-
dresser, le matin . — De-
mander l'adoresse du No
716 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

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

Le thon
- le plus avantageux
comme qualité et 

comme prix
Thon blanc 

du Pérou
à l'huile 
Fr. 1.95 la boite 

de 200 gr, net

Zimmermann S. A.

A vendre
armoire et commode
blanches, divan, avec ma-
telas en crin, animal et
duvet, table ronde, table
de nuit — Revendeurs
s'abstenir. Demander l'a-
dresse du No 708 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

potager à bois
avec plaque chauffante,
plusieurs ustensiles, bouil-
loire, etc., bas prix . —
S'adresser à Henri Schlep-
py, Fontaine-André 14,
tél. 5 48 29, Neuchâtel.
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Qui a oublié
la forte réduction de prix
sur les cidres doux et vins
lorsqu'on les prend par
cageots entiers ?... dans
les magasins Mêler S. A.

Leçons de français
par Jeune monsieur
Correction d 'accen t

Conversation
Diction

Tél. 5 29 24

Quel camionneur
se rendant au Val-de-
Travers transporterait
quelques meubles de
Neuchâtel à Boveresse ?
S'adress .r à Mlle Rosat ,
institutrice. Boveresse.

I PRÊTS
• OI__cr. lt

• Rapides
9 Formalités almp - lf lées

• Conditions a 'antaqeust *

Courvoisier & Cio
Banquiers • Neuchfttel

SANTÉ et J0l£
de VIVRE

par

AlCAO
Aliment f o r t i f i a n t
Le pet i t  déjeuner

,pour chacun

Fabriqué par :
ALICINE S. A.

Le Locle

A vendre Opel
<Captain >

Conduite Intérieure
1939, 6 cylindres, 12,6
CV, moteur neuf , su-
perbe occasion pour
9800 fr. net. H. MUI-
ler, tél. 5 36 46, Neu-
chfttel , entre 7-8,
12-13 ou 19-20 heures.

v'iaùn&tvt
ae&ci&uœe/

Meier-Charles S.A.
La Coudre Tél. 5 2110

PASSEPORT I
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 67
Passeport express
en lo minutes

Maroquinerie

Guye-Rosselet
rue de la Treille

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

Lard
de bajoue

Boucherie

R. Margot

Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants

Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 514 66

NEUCHATEL
Seyon 28
Matile 29



Lfl VILLE 
L.es vins de nos vignes

Au cours de cette année, l'encavage
de la Maladière sera supprimé et trans-
féré dans les dépendances de l'hôtel
DuPeyrou , propriété de la ville. Le ma-
tériel de pressurage sera modernisé.

Notons que les vignes de la commun e
ont produit l'an dernier 195 gerles de
blanc et 15 gerles de rouge, rapportant
plus de 34,000 francs, dont à déduire
les frais de culture s'élevant à 31,000
francs. Le Conseil communal a délivré
en 1946, 1141 bouteilles de vin d'honneur
pour les diverses manifestations qui
se sont déroulées à Neuchâtel .

Concert d'orgue
;\ la Collégiale

Il est agréable de souligner l'effort
persévérant de l'organiste de la Collégiale,
M. Samuel Ducommun, qui , en faveur de
la restauration absolument nécessaire des
orgues de cette église, organise un nou-
veau cycle de concerts d'orgue. Le but de
cet effort est digne des plus grandes
louanges et des plus vifs encouragements,
car Neuchâtel se doit de posséder dans
le plus beau de ses sanctuaires un Ins-
trument digne de l'édifice et du culte qui
s'y célèbre. Les moyens aussi sont excel-
lents.

Nul lieu , en notre ville , n'est plus pro-
pice aux concerts d'orgue que la Collégia-
le. On y respire une paix propice au re-
cueillement et à l'attention due au mes-
sage de la grande musique. Tout devient
bienfaisant dans cette maison de Dieu.
D'autant plus que les programmes pré-
parés par M. Ducommun nous permettent
de connaître le répertoire d'une musique
inépuisable .

Le premier concert de cet été a été don-
né , Jeudi dernier , par M. Heinrich Funla ,
organiste du « Fraumunster » de Zurich.
C'est là un maître cle l'orgu e dont le ta-
lent et !a technique nous ont permis de
nous réjouir , sans aucune ombre , sans
aucune réserve , aux accents d'oeuvres de
J.-R. Bach et de Buxtehude.

Mme Blanche Schiffmnnn , violoncel-
liste, dans une sonate de Vivaldi et dans
une suite pour violoncelle seul de Bach
a donné toute la mesure de son art , no-
ble et ardent.

D= nombreux auditeurs ont goûté cette
soirée de musique. Ils seront plus nom-
breux encore, souhaitons-le, aux deux
prochains concerts, et hâteront ainsi
l'heure de la restauration des orgues de
In Collégiale.

Veillez et priez , car vous ne savez ni le
Jour, ni l'heure à laquelle votre Seigneur
viendra.

Madame et Monsieur Lucien Lehner-Utz , leurs enfants et petits-
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Utz , à la Chaux-de-
Fonds et Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Poget-Winzenried , à Bôle , leurs
i enfants et petits-enfants, à Bôle et Monte-Carlo ;

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Poget , à Genève, Lau-
sanne et Payerne ;

Madame veuve Marie Poget-Pitton, ses enfants et petits-enfante,
à Lausanne ;

Monsieur Armand Némitz, à Cormondrèche,
ainsi que les familles parentes ont la douleur de faire part du

décès de

Madame veuve Emma POGET
née UTZ

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante et parente, décédée
subitement dans sa 83mc année.

Cormondrèche, le 14 juin 1947.

Culte au domicile mortuaire : Beauregard 2, à Cormondrèche,
le mardi 17 juin , à 15 h. 15.

L'incinération, sans suite, aura lieu au Crématoire de Neuchâtel ,
le 17 juin , à 16 heures.

Âf amosAAJoe^
Madame et Monsieur

Tello SANDOZ-WÛRGLER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pierre - André
12 Juin 1947

Clinique Llndenhof Berne
Landhausweg 32

4P JOUR LE JOIB

Nous venon s de lire dans un journal
de Suisse romande un petit article qui
relate une histoire assez piquante , im-
portante et drôle, pour que nous la
relevions dans cette rubrique.

Une exposition philatél ique ayan t été
organisée -récemment en Amérique par
les P.T.T., ceux-ci ont envoy é outre-mer
une douzaine de délégués. L'exposition
s'ouvrait le 17 mai. Il  est dès lors pour
le moins étonnant que les dignes repré-
sentants suisses aien t quit té  notre pa y s
le ler déjà. Cela et d'autres points
quelque peu obscurs ont amené un dé-
puté socialiste bernoi s à poser au Con-
seil fédéral une question... indiscrète , li-
bellée comme suit :

Selon des informations parues dans la
presse, plus d'une douzaine de délégués se
sont rendus en Amérique pou r l'exposi-
tion philatélique organisée par l'admi-
nistration des P. T. T. Le programme, qui
donne fortement l'Impression qu 'il s'agit
d'un voyage de plaisir, comprend la pé-
riode du ler mai au 19 Juin .

Ces informations ont suscité de légiti-
mes critiques et , pour ce motif , le Conseil
fédéral est prié de renseigner immédiate-
ment sur les points suivants :

1. Par quel service administratif ce
voyage a-t-il été décidé ?

2. Ce voyage était-il absolument d'in-
térêt national ?

3. A combien s élèvent les frais , en tout
et par personne ?

4. Qui paie ces frais ?
5. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas

que ces dépenses sont en contradiction
avec la tendance aux économies ?

Le programme de ce <c voyage de tra-
vail » comporte, paraît-il , pas mal de
fest iv i tés , de week-ends réparateurs et
de séjours, qui semblent bien être
d' agrément, à Chicago, New-York , Atlan-
tic-City, Philadelphie, Washington. Un
tour en avion aura permis aux délég ués
d' admirer, comme le fon t  tous les nou-
veaux époux d'Amérique, les chutes du
Niagara , dont il s ne manqueront, pas ,
n'en doutons pas , de faire , en tournées
de conférences publi ques et gratuites ,
des descriptions originales et enthou-
siastes ; nous croyons même savoir que
ces tournées instructives auront lieu
après que nos fonction naires auront
joui de leurs vacances of f ic ie l les , an-
nuelles et légales qui suivront de près
le voyage en Amérique...

On espère vivement que les dits délé-
gués auront , pendant ce mois et dem i,
trouvé un moment pour s'occuper de
leur exposition et que les quelque 150,000
à 200,000 f rancs  auxquels était estimé
le coût de cette indispensable et pré-
cieuse manifestation aura s uf f i , dans
ce pays  où tout est , dit-on , si bon mar-
ché, à couvrir leurs dépenses les plus
immédiates.

Le peuple suisse attend avec impa -
tience le retour de ces citoyens qui ,
sans hésiter, pour mieux servir la mère
patrie, ont consenti â être séparés si
longtemps de leur famil le .  Le retour
aura lieu, si nous sommes bien infor-
més, jeudi prochain. Nous penson s
qu 'un service spécial de police sera or-
ganisé pour modérer l' enthousiasme de
la foule qui ne manquera pas d'aller
accueillir nos dignes fonctionnaires.
Hourra ! qu'ils vivent et soient heu-
reux I

Mais on attend une autre chose avec
impatience : c'est la réponse à la ques-
tion indiscrète. NEMO.

Ne nous étonnons de rien !

Un sanglier a été aperçu dans les pa-
rages du Ohanet. Une battu» via être
organisée pour tuer ee pachyderme
dont la présence chez nous n'est pas
particulièrement désirable !

Nomination militaire
Le département militaire fédéral a

nommé le 14 juin au grade de lieute-
nant des troupes légères le caporal
Pierre Barrelet , de Neuchâtel.

Un sanglier au Chanet

AU CONSERVATOIRE

Les 9 et 16 juin , un nombreux pu-
blic a suivi avec intérêt les performances
des élèves des classes de chant de Mme
A. Ducommun et d'E. Bauer , et de piano
de Mme B. Bauer , MM. Calame et de
Marval .

Jeunes dames, demoiselles et messieurs
ont tour à tour démontré qu 'ils travail-
lent avec enthousiasme, avec fruit , té-
moignant souvent d'une maturité et de
capacités intéressantes.

Il y avait de fort grands noms à ces
deux programmes : J.-S. Bach, Chopin ,
Haydn , Debussy, d'autres encore , et le
choix de leurs œuvres était heureux.

Nous avons fait la réflexion , cepen-
dant , que, sur six oeuvres vocales , une
seulement était chantée en français , ce
qui donne une bien grande proportion
de lieds en langue allemande ; ce n 'est
pas, de notre part , germanophobie mu-
sicale systématique, mais une remarque;
nous félicitons le chanteur qui sut dé-
tailler la très délicate et si passionnée
chose qu 'est le récit de Pelléas — les che-
veux — y mettant l'ardeur contenue qui
en fait une page sans pareille.

Ne pouvant entrer dans les détails, nous
dirons cependant aux interprètes des
« Etudes » de Chopin et du « Scherzo en
si bémol mineur », du même compositeur,
qu 'il ne faut pas se laisser entraîner si
bien par l'allure rapide d'un morceau
qu'on frappe des notes h côté de celles
qu 'il faut , ou qu 'on n 'en Joue pas le
compte exact... Parfois l'inégalité dans le
Jeu des deux mains se faisait trop sentir ,
dans la dernière oeuvre ci-dessus men-
tionnée.

m s m s r ^r
Un brillant élève d'Adrien Calame , M.

W. Kz , entreprit une tâche grande et
délicate , celle de nous donner une con-
férence-audition sur Moussorgskl et les
« Tableaux d'une exposition ». Le pianis-
te s'affirma plus nettement que le cau-
seur , ce dernier ayant encore à « poser »
sa voix , à maîtriser assez sa prose pour
que son débit coule plus agréablement de
lui à nous. Qu 'il s'adresse désormais à
son auditoire en disant : Mesdames, Mes-
demoiselles. Messieurs, et non pas en
commençant par les demoiselles... l'usa-
ge veut cet ordre-là !

L'exécution de ces choses si riches
d'harmonies, si hautes en couleurs , que
sont les « Tableaux » , était fort brillante;
l'interprète mit tout son tempérament et
déploya sa virtuosité au cours de cette
traduction ; nous l'en félicitons sincère-
ment. M. J.-C.

SERRIÈRES
Avec les accordéonistes

cle Serrières
Le club des accordéonistes «Helvetia»

a remport é au concours romand de
Sainte-Croix un nouveau succès. Con-
courrant en catégorie E, nos accordéo-
nistes sont revenus avec une  deuxième
place et une couronne. M. Ami Jeannet
a obtenu une couronne en catégorie B
sélection.

Audition̂  des classes
supérieures

Notre rédaction a reçu le billet
suivant ; sa publication a été retar-
dée de vingl-quatre  heures, l'ori ginal
ayant  dû passer à notre bureau du
chiffre :

Neuchâtel , le 14 ju in  1947.
Monsieur le rédacteur,
Il n'y a pas de « patatras J et vous

vous mettez jolimen t le doigt dan s l' œil
en pensant,  que je  rigole moins que tout
le monde ! J' avais si bien pensé mavantu
à la manœuvre des remorques que
j' avais consulté des techniciens au préa-
lable et ces messieurs n'y voient aucune
d i f f i c u l t é .  Il  n'est que d'avoir i cir-
culé » dans quelques cap itales — des
vraies — pour trouver enfant ins  les
<t problèmes » qu'ici l' on baptise inso-
lubles. Et. partout , l'on tend â déga-
ger les places. I ci , on les encombre !

Le plan — qui n'avait rien de quin-
quennal — auquel je  f a isais allusion et
qui aurait pu facilemen t être réalisé en
lieu et place du fameux Terreaux-Boine,
émanait sauf erreur des gens de l'ex-
Ralliement.

Mais n'oublions pas que nous sommes
au temps où vandalisme = progrès , et
où le charme de nos vieilles cités —
« queq c'est q 'sa » .'

Veuillez agréer, Monsieu r le rédac-
teur, mes bonnes salutations.

A l f . -C. Matthey.

Voyons un peu tout cela :
1. Les remorques de tramways. Le

Dr Matthey a consulté des techni-
ciens qui lui ont indi qué le moyen
de manœuvrer des remorques de
tramways en pleine ville plus com-
modément qu'avec une «bou cle ».
Espérons qu'un prochain courri er
nous ind iquera la combine, avec
mode d'emploi garanti. Jusque là ,
nous demeurons sceptiques. Reste en-
core la soudure des têtes de ligne
par le tram de la gare. Que pense-
raient de ce traf ic  supplémentaire
les voyageurs de ladite ligne préoc-
cupés d'abord de ne pas manquer
leur train ?

2. Le concurrent du Terreaux-Boi-
ne. — Là, nous disposons maintenant
dc quel que lumière : la solution sim-
ple, élégante , à la portée de toutes les
bou rses, c'est celle de Pex-Rall iement,
c'est-à-dire, si nos souvenirs sont
exacts, un trolleybus Parcs-Avenue
des Alpes-Cassardes se joi gnant au
tramway au carrefour des Sablons.
L'ennui c'est que ce projet , plus per-
sonne ne l'a retenu ; il suffit de cir-
culer dans quelques cap itales pour
savoir que les seules lignes rentables
sont celles qui partent  du centr e de
ville vers la péri phérie comme les
rayons d'une roue. Pas de chance
cette fois encore, Dr Matthey. Vous
voici seul en tête à tête avec votre
rossignol .

3. Vandalisme et encombrement. —
En quoi , le « Terreaux-Boine » rompt-
il le charme de la vieille cité ? On ne
va tout  de même pas regretter l'im-
meuble démoli à la Boine !

Quant au projet de la Place Purry,
précisément il s'efforce de tirer parti
de nos anciennes rues, sans faire de
fâcheuse omelette. Et si d'aventure
Neuchâtel acqu i er t la réputation
d'être « encombrée », eh bien ! je pré-
fère ce compliment-là à celui des gui-
des touristiques d'il y a trente ans
qui la qualifiaient de ville aux rues
larges mais inanimées. M. W.

Le Dr Matthey s'explique... La construction du tronçon
bétonné Saint-Biaise-Marin

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

Le travail de bétonnage
Un camion transporte le béton jus-

qu'au chantier. Une sous-chaussée de
drainage (un matelas épais de 20 à 25
centimètres) a déjà été préparée et cy-
lindrée.

Une sorte de moule est formé par les
rails que posent préalablement des ou-
vriers spécialisés. Ces rails distants de
3 mètres 50 servent en outre à guider
une machine dont nous allons voir le
rôle. L'espace situé entre les deux rails
— représentant la moitié de la largeur
de la route — est recouvert d'ue cou-
che de sable. Le béton est ensuite ré-
parti , puis nivelé « grosso modo » au
moyen d'une latte.

Puis, pour augmenter la résistance
et éliminer toutes les poches d'air ou
d'eau qui pourraient s'y trouver, le bé-
ton est vibré à la machine. Après le
passage de cette puissante « dame » mé-
canique, la masse est si compact e que
les ouvrier» peuvent marcher dessus
avec des soutiers ferrés presque sans
laisser de traces.

Sur cette première couche se pose un
treillis d'armature. Puis on coule une
second© couch e d'un béton plus gras,
dite « couche d'usure », épaisse de cinq
centimètres. La même machine que
tout à l'heure répartit le béton de fa-
çon égale, le « dame » et le marque de
rainures destinées à augmenter l'adhé-
rence des pneus.

Le bétonnage est ainsi terminé. On
amène, toujours par les rails, de grands
parasols roulants, car il ne faut paa
que le béton « prenne » t rop rapide-
ment. Ce travail  est fort bien organisé
et ivance rapidement ; en une semaine

Les ouvriers s'affairent le long de la nouvelle artère qui reliera le beau village
de Saint-Biaise (qu 'on devine à l'arrière-plan dans son riche cadre de verdure)

à l'actuelle chaussée bétonnée Marin-Thielle.

l équipe que nous avons vu travailler
a fait la pose du béton sur la moitié
de la longueur. Cela représente une
surface do 500 à 600 mètres carrés par
jour, soit une longueur de 160 mètres.
Comme l'opération ne se fait  que sur
une demi-chaussée à la fois , on peut
dire que près du quart du travail de
bétonnage avait été fait en une semai-
ne. Il reste bien entendu les trottoirs
cyolabies et toutes sortes do finitions.
Cependant M. Marcel Roulet , ingénieur
cantonal , pense que la route Saint-
Biaise-Marin pourra être mise en ex-
ploitation au mois do septembre.

Nous avons assisté encore à uno ma-
nœuvre intéressante : on a dû faire
sauter les trois dernières dalles de la
route bétonnée existant déjà entre
Thielle et Marin pour permettre le rac-
cordement avec le nouveau tronçon en
construction.

Il faut , pour détruire une seule dalle,
vingt kilos d'explosifs répartis en 45
charges. C'est assez diro la qualité de
ces travaux exécutés il y a six ans !

Notre réseau cantonal s'améliore. Au
moment où le chef du département des
travaiix publics quittera son poste, la
réfection de la route du col des Roches
sera terminée, les travaux préliminai-
res du tronçon Areuse-Boudry auront
commencé et de nombreux plans sont
prêts , n 'attendant plus, pour leur exécu-
tion , que des votes de budgets. Enf in ,
une bell e route, évitant la traversée
de Marin , construite selon les données
de la technique moderne, sera sur le
point d'être mise en service.

Ce sont des réussites dont l'auteur a
droit à la reconnaissance d© tous.

A. R.

Affaires scolaires
(c) Jeudi 12 Juin , la commission scolaire
désirant prouver la reconnaissance de la
population à M. P. Delachaux, instituteur,
qui s'occupe des enfants depuis 25 ans,
organisa une petite fête au collège de
Fretereules.

A 14 heures, la commission scolaire re-
cevait les Invités et les enfants. Tour à
tour M. Gorgé , pasteur, M. Berner , inspec-
teur des écoles, M. Dénéréaz , président de
la commission scolaire et Mlle Hurnl, mal-
tresse des travaux à l'aiguille soulignèrent
chaleureusement le rôle rempli durant ce
quart de siècle par « le régent », auquel
l'ainée des fillettes, remit un fort beau
cadeau. Très ému M. Delachaux remer-
cia et rappela quelques souvenirs de ses
débuts à Brot-Dessous.

Course scolaire
Durant la dernière semaine de juin aura

lieu la course scolaire à la Schynige-
Platte

Les Vacances d'été débuteront le 14 Juil-
let et se termineront le 23 août.

BROT-DESSOUS

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Le faux billet de mille avait
été présenté par... la banque

elle-même
(Sp) Notre journal , comme d'ailleurs
tous nos confrères, a annoncé hier
qu 'un faux billet de mille francs avait
été présenté samedi à la poste princi-
pale de la Chaux-de-Fonds.

Nous apprenons de source sûre à ce
sujet , que le fameux billet n'était autre
qu'une coupure, fausse évidemment,
que la Banque nationale avait soumise
à nos postiers , dans le seul but de leur
faire constater «de  visu » les différen -
ces qui permettent de discerner faci-
lement un faux billet.

Un client du guichet , intrigué de voir
quelques fonctionnaires penchés sur le
spécimen demanda de quoi il s'agissait.
On lui répondit , sans en indiquer la pro-
venance, que c'était un faux billet de
mille ! Et naturellement, dix minutes
plus tard , toute la ville en parlait.

L'enquête de la police est dou e close !
La population

de la Chaux-de-Fonds dépasse
33,000 habitants

(Sp) An cours du mois de mai 1947, la
population de la ville de la Chaux-de-
Fonds s'est augmentée de 97 habitants,
passant de 32,931 au ler mai à 33,028 au
ler juin.

Depuis l'été 1933, soit depuis près
de 14 ans, l'effectif de la population
chaux-de-fonnière s'était constamment
maintenu en dessous de 33,000. C'est au
ler mai 1941 que le contrôle mensuel
du nombre d'habitants accusa le total
Je plus faible , soit 31,060. Il s'en faut
donc de 32 unités que la ville ait rega-
gné 2000 habitants en six ans. Sans
l'intense pénurie d'appartements qui
sévit à la Chaux-de-Fonds, comme dans
tous les centres urbains de notre pays,
le rythme d'accroissement de la popu-
lation serait sans doute beaucoup plus
rapide.

7 Vfll-DE-TRflVERS
LES VERRIERES
Affaires scolaires

(c) Affaires ?... Disons plutôt plaisirs
scolaires, car la commission ne s'est oc-
cupée dans sa dernière séance que des
deux grandes joies des enfants : les va-
cances et la « course ».

Les vacances ont été fixées au 14 juil-
let et sûrement jusqu'au 28 août. Quant
à la course primaire, elle aura lieu
mardi 17 juin si le temps le permet.
L'organisation en a été confiée à M. Gil-
bert Delbrouck, vice-président de la
commission scolaire. Tous les enfants
des classe^ primaires iront à Thoune,
Spiez , Interlaken.

Observatoire de Neuchâtel. — 16 juin.
Température : Moyenne: 16,5; min.: 11,0;
max.: 22 ,5. Baromètre : Moyenne : 724,5.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est;
force : faible. Etat du ciel : couvert jus-
qu'à 8 h. 30; ensuite, légèrement nuageux.

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

Observations météorologiques

Prévisions du temps : Beau temps. Fai-
ble bise dans l'ouest du pays. Tempéra-
ture en lente hausse.

Rassemblement cantonal
de la Jeune Eglise

(sp) Plusieurs centaines de membres de
la Jeune Eglise du canton de Neuchâ-
tel étaient réunis dimanche à Vaumar-
cus à l'occasion du rassemblement can-
tonal annuel.

Le culte du matin fut  présidé par M.
Frédéric Kemm, pasteur, à Noiraigue,
qui sut marquer le sens profond de la
journé e en prêchant sur ce texte de
l'évangile selon saint Matthieu : «Qui-
conque aura donné à boire seulement
un verre d'eau froide à l'un de ces pe-
tits, parce qu 'il est mon disciple, eu
vérité, je vous le dis , celui-là ne perdra
point sa récompense. »

M. Marc DuPasquier, pasteur à Neu-
châtel , apporta à la Jeune Eglise le
message du Conseil synodal.

Après le pique-nique et des jeux , la
vaste assemblée se regroupa pour en-
tendre une conférence du pasteur H.
Hellstern , de Zurich , attaché à la di-
rection de l'œuvre en faveur des Egli-
ses meurtries, sur : « J'ai visité les
Eglises d'Europe qui souffrent  ». puis
un message du pasteur Francis
Gschwend, agent de la Jeun e Eglise
neuchâteloise : «Alors aimons-nous
vraiment l'Eglise 1 »

Enfin la journée s'acheva par la re-
présentation , tout à fait au point , d'une
très belle pièce de théâtre chrétien :
« Judas » que quelques membres de la
Jeune Eglise de Neuchâtel jouèrent
avec in f in iment  de conviction et d'in-
telligence dans des décors remarqua-
bles.

Et les groupes de la Jeune Eglise
cantonale se séparèrent et reprirent !e
chemin de leurs paroisses auxquelles
ils apporteront la force puisée dans la
communion d'une journé e si belle et si
riche.

VAUMARCUS| VIGNOBLE |
CORCELLES

Un tank
(sp) Un certain nombre de personnes
ont été très étonnées par l'arrivée
d'un tank d'une contenance de
30,000 litres et qui a été déposé dans
le haut  de notre village.

Ce mastodonte, devant lequel s'arrê-
tent souvent, ces derniers jour s, des
promeneurs et des automobil istes est
tout simplement destiné à la provision
de mazout nécessaire au chauffage de
l'hospice de la Côte; mais pour dispa-
raître du bord de la route il doit at-
tendre qu 'ait été creusé l'énorme trou
dans lequel il va disparaître bientôt.

BOUDRY
A la maison de Pontareuse
La maison de Pontareuse, fondation

pour ïa guérison des buveurs, a vu en
1946 le départ de son directeur depuis
hui t  ans, M. Pierre Sauvin , qui a été
remplacé par M. Nova-Zwahlen.

La maison a été pleine tout au long
de l'année avec une augmentation sen-
sible des journées de pension.

L'exploitation agricole a donné toute
satisfaction ; un petit atelier de car-
tonnage a été créé et quelques répa-
rations, les plus urgentes, ont été faites
aux immeubles. La ferme, malheureu-
sement, devrait être complètement
transformée, mais les moyens finan-
ciers manqiient.

Pour continuer à recevoir des pen-
sionnaires à prix modiques, il faudra
trouver la solution qui permettra de ,
faire face aux besoins financiers en
occupant de façon utile les pension-
naires.

ENGES
La course scolaire

(c) Après les Jours pluvieux de la semaine
dernière, chacun était quelque peu scep-
tique quant à la réussite de la course sco-
laire prévue pour mardi. C'est donc avec
anxiété qu 'enfants et parents scrutèrent le
ciel au cours de la Journée de lundi. Mais,
ô surprise, ce fut par un ciel radieux que
les deux autocars quittèrent Engss pour la
Gruyère. Après une halte ée Pribourg, où
tous les participants firent quelques pas
sur le pont suspendu, les cars nous condui-
sirent jusqu 'au barrage de Montsalvens,
qui Impressionna les gosses par sa hauteur.
Puis, par un© route étroite, le Jaunpass
fut franchi et nous redescendîmes dans la
vallée de la Slmme pour gagner Thoune,
Berne , et retrouver notre petit village en-
dormi.

Cette magnifique course fut un succès
à tous points de vue.

La chancelleri e d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 13 juin , le Conseil
d'Etat a nommé M. Jean Bricola , de
Neuchâtel , aux fonctions de secrétaire
du commandant du Sme arrondissement
mili taire et M. Eric Lugin , professeur,
à Saint-Aubin , en qualité de membre de
la commission consultative pour l'ensei-
gnement secondaire.

Décisions du Conseil d'Etat

VULLY
La grêle

(c) L'orage qui s'est abattu dans la ré-
gion à la fin de la semaine passée a
fait bien des dégâts. En effet , une co-
lonne de grêle s'est abattue sur cer-
taines parcelles du Vully touchant
assez sérieusement les cultures de bet-
teraves, d'oignons et de salades. Par
contre, la vigne a plus ou moins été
épargnée.

Les conduites d'eaux
détériorées

(c) La commune du Bas-Vully a eu fort
à faire ces derniers temps pour répa-
rer les fuites d'eau. En effet , les con-
duites actuelles qui ont été posées il
y a environ cinquante ans sont en par-
tie détériorées. En quelques jours , sur
un même réseau, quatre tronçons ont
dû être mis à neuf , travail qui ne fut
pas facile puisque la conduite se trou-
vait à environ deux mètres de profon-
d ou r.

RÉGION DES litCS

Une ferme de Champ-vent
détruite par le feu

Un incendie a complètement détruit
lundi , à 17 heures, près de Champvent,
une ferme appartenant à MM. Maurice
et William Bouillier. Les récoltes et 15
chars de foin ont été consumés. Le mo-
bilier et le bétail ont été sauvés. Lea
dégâts sont importa nts.

SAINTE-CROIX
Le nouveau collège

(sp) Le jury appelé à examiner ies pro-
jets présentés par douze bureaux d'ar-
chitectes pour la construction du nou-
veau collège que se propose d'édifier la
commune de Sainte-Croix, a décerné le
ler prix à M. Pierre de Sybourg, à
Avenches et à son collègue, M. Pierre
Bornand , à Sainte-Croix , pour leur pro-
j et « Sans cachot ».

JURA VAUDOIS

CHRONIQUE HORLOGERE

Nous avons annoncé samedi que les
fabriques de Longeau avaient repris le
travail, de nouveaux contingent s leur
ayant été accordés. A propos de la fer-
meture de ces fabriques , le conseiller
national Furrer avait demandé des ex-
plications au Conseil fédéral qui vient
de lui répondre ce qui suit :

Les deux fabriques en question , qui
constituent en réalité une seule et même
entreprise, ont cherché, en vue d'obtenir
une attribution plus élevée de contin-
gents, à exercer une pression sur les au-
torités, en les menaçant de fermer leurs
ateliers de fabrication, au lieu d'agir par
la vole régulière des instances.

Après avoir eu connaissance des faits,
les autorités ont ouvert immédiatement
une enquête et expliqué à la maison In-
téressée que l'octroi de certaines facilités
pourrait être pris en considération sur la
base d'une appréciation objective de la
situation ; néanmoins, la maison a mis
sa menace à exécution en date du 2 Juin.
L'entreprise n'a été fermée que quatre
Jours, le travail ayant repris le 6 juin ;
ainsi l'affaire peut être considérée com-
me classée.

Les raisons pour lesquelles
les fabriques de Longeau

avaient fermé leurs portes

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Madame et Monsieur Jean Kulmanis
et leur fille, à Riga (Lettonie) ;

Madame veuve Charles Mathez et ses
enfants, à Bayonne (France) ; .

Monsieur et Madame Georges Mathez
et leurs_ enfants, à Fleurier et Fontaines;

Monsieur et Madame Louis Mathez et
leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Henchoz et
leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Samuel Mathez
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Lubini, à
Berne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur d'annoncer le départ,
après quelques jours de maladie, de

Madame

Pauline LUBINI-MATHEZ
née CHATELAIN

leur chère maman, grand-maman, sœur,
tante et parente , gue Dieu a reprise à
Lui, samedi 14 juin , dans sa 81me an-
née.

Neuchâtel , le 15 juin 1947.
Tu m'as fait connaître le chemin

de la vie,
Tu me rempliras de joie, en ma

faisant voir Ta face.
Actes II, 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 17 juin , à 15 heures.

Culte à l'hôpital des Cadolles.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil •

La peste porcine
La peste porcine s'est déclarée dans

une étable de Bevaix ; 6 porcs ont péri
ou ont dû être abattus et 8 autres sont
tenus pour suspects.

REVAIX
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Fête régionale de chant
et de musique

(c) Que le comité chargé d'organiser la
40me fête des chanteurs et musiciens du
district de Boudry, présidé par M. Armand
Perrin , ait éprouvé quelque perplexité di-
manche matin, face au déluge, on le con-
çoit aisément I

Mais, contrairement au dimanche précé-
dent , les audacieux l'emportèrent cette
fols-cl sur les hésitants, et ce fut heureux
puisque la pluie cessa et se contint jus-
qu'au soir.

C'est ainsi qu'au début de l'après-midi,
une quinzaine de sociétés traversaient en
un cortège bien ordonné les rues pavoisées
du village pour se rendre à l'orée du bois,
sur la place du Vieux-Stand , aménagée
avec soin .

Après qu'en termes heureux, le président
de commune, M. Jean-Pierre Michaud, eut
souhaité une cordiale bienvenue aux parti-
cipants, cuivres et voix mâles, en pleine
forme et bien stylés, firent entendre tour
à tour les morceaux de choix de leur réper-
toire

Ajoutons encore que cette manifestation
régionale qui n'avait pas eu Ueu à Bôle
depuis 1934. avai t débuté la veille par une
fête champêtre pleine d'entrain et favori -
sée par un temps idén l

ROLE


