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(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL » DU 20 J U I N )

II

Les milieux qui , en Suisse, insis-
tèrent pendant la guerre pour que
f û t  mis sur p ied un projet  d'assu-
rance vieillesse furen t  nombreux et
divers. L'idée séduisait aussi bien
les partis « avancés » et le mouve-
ment syndicaliste que les cercles
fédéralis tes  de Suisse romande par
exemple. C' est que la réussite des
caisses de compensation militaire
avait f rappé chacun. Il apparaissait
que l 'institution — son rôle une f o i s
achevé avec la démobilisation —
garderait néanmoins tout son sens
et son utilité , si elle pouvait appor-
ter des garanties d' existence aux
vieillards. Le métier doit nourrir son
homme dn berceau à la tombe : c'est
une vérité dont on était p r o f o n d é -
ment pénétré aux heures graves,
alors que l'on ressentait à quel poi nt
la disparition des « corps naturels »
diminuerait la substance même de la
Suisse. - Maintenant hélas ! que le
dange r est passé , on revient aux so-
lutions faci les  : on comp te sur l'Etat
ou on ne regarde que soi !
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Quoi qu'il en soit, l'idée de base
des caisses de compensation , à sa-
voir que par une contribution égale
du patron et de l' ouvrier serait cons-
titué un f o n d s  qui — dans le cadre
du métier — permit d' assurer les
vieux jours , celte idée fa isai t  son
chemin partout. Les projets et les
études surg issaient de toutes parts.
Ils prirent corps dans une initia-
tive , lancée d'abord à Genève , mais
que prit promptemènt en main un
comité d' action f é d é r a l , et qui , ayant
abouti le 25 juillet 1942 , était dépo-
sée à la chancellerie fédéra le , cou-
verte de près de 180 ,000 signatures.
Outres les ressources et les béné f i -
ces tirés de l ' inst i tut ion des caisses
de compensation , les f o n d s  consti-
tués en faveur  de l'assurance vieil-
lesse et survivants conformément  à
la constitution f édéra le  (tabac, al-
cool) devaient contribuer au f ina n-
cement de cette grande œuvre , dans
l' esprit des hommes qui lançaient
cette initiative.

En même temps,  les Etats de Ge-
nève , Neuchâtel , Berne et Argov ie,
faisan t usage de leur droit d'initia-
tive cantonale , en appelaient à Ber-
ne pour présenter un proje t  assurant
la sécurité des vieilles générat ions.
Des membres du parlement ayant
enf in  multip lié les postulats mo-
tions et interpellations, le Conseil
fédéra l  ne pouva it pins se dérober.
Comme toujours il f i t  appel  aux ex-
perts ! On se souvient des discus-
sions passionnées que souleva alors
leur rapport , comme le prem ier pro-
jet de l'autorité fédéra le  qui s'ap-
puvait sur celui-ci. Les uns l' esti-
maient beaucoup trop timide et pen-
saient que de p lus grands sacr i f ices

encore pouvaient être exigés du peu-
ple , et, en particulier, des « classes
aisées » ; les autres soulignaient, au
contraire , qu'il s'était écarté sensi-
blement des notions premières. Il
était une œuvre d'Etat , et accessoi-
rement seulement de la profession ,
et il ébranlait les bases de notre édi-
f i c e  f inancier.  Entre ces deux ten-
dances extrêmes, quelle gamme
d' op inions !

On assista alors entre l' autorité
fédérale et les représentants des par-
tis , des cantons , des associations
économiques , des syndicats , de la f i -
nance , à une série de discussions
qui, bien des f o i s , prirent forme  de
marchandages. B r e f ,  et d' un avis
unanime , le projet  actuel , tel qu 'il
f u t  f inalement  adopté à la grande
majorité des Chambres , est essentiel-
lement un compromis . C'est son
avantage aux yeux de ses partisans
qui estiment qu'il tient compte ainsi
du « possible » et qu 'il est comme au
« conf inent  » des principaux cou-
rants d' op inions de notre pays.  C'est
un de ses inconvénients — et non
des moindres — aux yeux de ses
adversaires, qui estiment qu 'en tout
état de cause , on devrait savoir où
l'on va.
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La notion de base du projet  est
celle d'obligation. Au début , des mi-
lieux assez étendus — se recrutant
dans le parti conservateur, les can-
tons catholiques, la Nouvelle société
helvéti que , et divers groupements
industriels et patronaux , défendirent
l'idée que le rôle de la loi devait
se borner à statuer sur la nécessité
cle s'assurer , en déterminant les con-
ditions minimums d' assurance et en
intervenant là où le particulier, la
profess ion , l'économie privée ne
pourraient remp lir ces conditions.
Autrement dit , la Confédéra t ion
n'édicterait qu 'une loi contenant des
principes généraux. Mais, devant
l'insistance de l'autorité , celte oppo-
sition s'atténua. Le ralliement des
conservateurs à l 'idée d'obligation
marqua le triomphe de cette notion.

Dès lors, seront assurés obligatoi-
rement toutes les personnes , hommes
et f emmes , riches ou pauvres , de na-
tionalité suisse ou étrangère , ayant
leur domicile en Suisse. Nos com-
patriotes de l'extérieur, s'ils ont un
emp loyeur en Suisse , sont contraints
également de s'assurer. Les autres
Suisses de l 'étranger peuvent le f a i re
facultat ivement . Il n'y a d'exception ,
sur notre territoire, que p our les res-
sortissants étrangers qui bénéf ic ient
de privilèges diplomati ques. C'est
donc bien ,' en théorie , « l 'égalité de
tous devant la loi ». Et comme cha-
cun paye , chacun aura le droit de
toucher. Ni assistance, ni pré -
voyance , mais assurance généra-
lisée l

René BRAICHET.

Le ministère de l'instruction
publique à Bruxelles

détruit par un incendie

UNE CAT ASTRO PHE EN BELGIQUE

Treize employés sont tués et quarante gravement blesses
Quarante et un mille dossiers sont détruits

BRUXELLES, 24 (A.F.P.). — Un vio-
lent incendie, dont la cause est encore
Inconnue, a éclaté mardi après-midi
dans l'immeuble occupé par le minis-
tère de l'instruction publique à Bru-
yttl 1 ÛQ

Quatre employés se sont tués en se
jetan t par les fenêtres pour échapper
aux flammes. Trente autres employés
seraient gravement blessés. Le feu a
pris naissance dans les caves où étaient
entreposés des bobines do films.

A 16 heures, les employés ont pu être
évacués par les toits.

Une catastrophe nationale
BRUXELLES, 24 (A.F.P.). — L'incen-

die qui s'était déclaré au ministère de
l'instruction publique au début < de
l'après-midi de mardi a été définit ive-
ment circonscrit à 17 h. 15;.

Aux dernières nouvelles , on déplore
treize morts et une quarantaine de
blessés, dont certains gravement
atteints.

Les corps carbonisés d' un homme et
d'une femme ont été retirés des décom-
bres. Deux jeunes fi l les , les vêtements
en flammes, se sont jetées du septième
étage dans le vide , tandis  que deux
autres se sont lancées du cinquième
étage.

La plupart des blessés portent de
graves brûlures aux mains et au vi-
sage.

Quarante et un mille dossiers des
membres du personnel enseignant ont
été entièrement détruits. Le Sénat et
la Chambre qui siégeaient à proximité
du lieu de l'incendie, ont suspendu
leurs séances.

A la reprise, M. Gillon et M. van
Cauwelaert , présidents du Sénat et de
la Chambre, ont annoncé devant les
assemblées debout que l'incendie avait

pris les proportions d'une catastrophe
nationale.

Le premier ministre s'est associé à ces
paroles au nom du gouvernement qui,
a-t-il déclaré , fera tout son possible
pour venir en aide aux familles des
victimes.

Cent concurrents partent pour le four de France
Ce matin, à Paris, au pied de la Tour Eiffel

La plus grande épreuve cycliste du
monde va renaître. Cette gigantesque
course par étapes, qui avai t été inter-
rompue depuis 1938, va à nouveau pas-
sionner les foules pendant un mois. La
mise sur pied de cette épreuve n 'a pas
été facile et c'est a.près des pourparlers
interminables  que la direction du Tour
cle France a été confiée aux journaux
l' « Equipe » et le « Parisien libéré ».
Pour la première fois dans l'histoire du
tour. M. Henri Desgrange ne sera pas
au départ , puisque celui qui en fut
l'a n i m a t e u r  et le créateur est décédé
pendant la guerre . U sera remplacé par
M. Jacques G-oddet. Grâce aux talents
reconnus de M. Manchon , l'épineuse
question du ravitaillement a été réso-
lue et l'on peut féliciter le quaTtier-
maî t re  du tour d' avoir pu débloquer
une tonne de viande dans des circons-
tances aussi difficiles.

Le parcours
Le Tour de France se courra dans le

sens des aiguilles de la montre, c'est-

à-dire que l'on débutera par les pavés
du nord pour affronter ensuite les Al-
pes, déambuler sur la Côte d'Azur et
enfin attaquer les Pyrénées. L'épreuve
comptera un total de 4640 km. à cou-
vrir en vingt et une étapes, avec cinq
jours de repos. Le parcourB emprun-
tera le territoire étranger puisq u'il est
prévu une tête d'étaipe à Bruxelles et
une à Luxembourg. C'est d' ailleurs
l'étape qui reliera ces deux villes qui
est la plus longue puisqu 'elle comporte
314 km.

Comme par le passé, il sera attribué
des bonifications aux vainqueurs des
étapes ainsi qu'aux concurrents pas-
san t en tête au sommet des grands cols.
U sera par conséquent de toute  impor-
tance de glaner des minutes dan s les
célébras cols du Galibier, de Vars, de
Port , d'Aspin, du Tourmalet  et d'Au-
bi6que. Le tour ne sera pas joué à la
sortie des Pyrénées puisque la dix-neu-
vième étap e, reliant Vannes à Saint-
Brieuc, sera disputée contre la montre
sur 140 km., ce qui occasionnera de sen-
sibles différences.

Voici la liste des étaipes :
Mercred i 25 juin : Paris - Lille, 236

km.
Jeud i 26 juin : Lille - Bruxelles, 182

km.
Vendredi 27 juin : Bruxelles - Luxem-

bourg, 314 km.
Samedi 28 juin : Luxembourg - Stras-

bourg, 223 km.
Dimanche 29 juin : Strasbourg . Be-

sançon , 240 km.
Lundi 30 juin : repos.
Mardi 1er juillet : Besançon - Lyon ,

249 km.
Mercredi 2 juillet : Lyon - Grenoble,

172 km.
Jeudi 3 juillet : Grenoble - Briançon,

185 km.
Vendredi 4 juillet : repos.
Samedi 5 juillet : Briançon - Digne,

217 km.
Dimanche 6 juillet : Digne - Nice, 255

km.
Lundi 7 juillet : repos.
Mardi 8 juillet : Nice - Marseille, 230

km.

Mercredi 9 juillet : Marseille - Mont-
pellier, 165 km.

Jeudi 10 juillet : Montpellier - Carcas-
sonne, 172 km.

Vendredi 11 juillet : Oarcassonne - Lu-
chon , 253 km.

Samedi 12 juillet : repos.
Dimanche 13 juillet : Luohon - Pau ,

195 km.
Lundi 14 juill et : Paiu . Bordeaux , 195

km.
Mardi 15 juillet : Bordeaux - les Sa-

bles, 278 km.
Merc redi 16 juille t : leg Sables . Van-

nes, 246 km.
Jeudi 17 juillet : repos.
Vendredi 18 juille t : Vannes - Saint-

Brieuc, 139 km.
Samedi 19 juillet : Saint-Brieuc - Oaen,

235 km.
Dimanche 20 juillet : Oaen - Paris,

267 km.
B. W.

(Lire la suite en 4me page.)

L'Assemblée nationale française
a adopté le plan Schuman

LE CABINET RAMADIER A FRANCHI LE PREMIER CAP

Le chef du gouvernement présentera aujourd'hui au Palais-Bourbon le plan économique
qui doit succéder à l'expérience Blum

Les grèves prennent toujours plus d'extension
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Après seize heures de débats inin-

terrompus, de 21 heures à 13 heures le
lendemain , l'Assemblée nationale a
voté par 302 voix contre 241 et 59 abs-
tentions le projet financier Schuman
modifié.

Contrairement au vœu de ses auteurs,
la pression de la rue a davantage raidi
le parlement qu'elle ne lui a inspiré
de craintes. Heureu x réflexe qui faisait
dire à un des meilleurs observateurs
politiques français que si le chef d'or-
chestre clandestin , comprenez le parti
communiste, avait fort bien tenu la ba^
guette, il avait par contre mal choisi
son morceau.

On connaît déjà l'essentiel des mesu-
res de détresse prises par le gouverne-
ment. Nous n'y reviendrons pas sinon
pour rappeler à grands traits qu'elles
comportent un chapitre économique
par compressions budgétaires et sup-
pressions de subvention s, un chapitre
recettes par accroissement de la fisca-

Pour l'immédiat, c'est-à-dire pour
assurer la trésorerie courante, la Ban-
que de France va consentir à l'Etat un
nouveau crédit de cent milliards de
francs, pour l'avenir, étude d'un pro-
gramme économique à long terme por-
tant sur trente milliards pour l'exer-
cice 1947.

Vers la hausse du coût
de la vie

Inutile non plus d'épiloguer sur les
répercussions de ces mesures sur la vie
quotidienne puisque nous savons déjà
qu'elles vont provoquer des hausses
substantielles sur le pain , le lait, la
benzi ne, les chemins de fer, les tabacs,
les engrais avec, en compensation , un
assouplissement t imide du dirigisme.

Le cap étant franchi à l'Assemblée,
le train de décrets Schuman a pris le
chemin du Conseil de la République
où il est discuté cette nuit, formalité
toute gratuite, la seconde n 'ayant
qu'une voix consultative.

Un nouveau débat
s'ouvre aujourd'hui
au Palais-Bourbon

Est-ce fini et M. Ramadier peut-il
considérer ses épreuves terminées, au
moins pour le moment î Non , puisque
aujourd'hui même va s'ouvrir au
Palais-Bourbon un grand débat où M.
Ramadier, interpellé d'ailleurs par un
de ses camarades socialistes, va s'ex-
pliquer sur i la position économique
du cabinet».

Ici, le problème sera abordé non plus
sous l'angle de l'urgence, mais sous
celui plus vaste de l'orientation nou-
velle à donner à la politique économi-
que do la France pour la tirer définiti-
vement, du moins espère-t-on , de
l'abîme qu'elle ne cesse de côtoyer.

Le fait  que l'interpellateur, initiateur
de la discussion, est un socialiste si-
gnifie clairement que le gouvernement,
par la bouche de M. Ramadier, a l'in-
tention de s'expliquer à fond et de
compléter par un plan méthodique et
soutenu les mesures qu'il vient de
prendre sous l'aiguillon de la néces-
sité.

A remarquer encore que le projet
Schuman a été voté à l'Assemblée par
le M.R.P. et les socialistes, que l'es-
trême-gauche et l'extrême-droite s'y
sont opposées et que le Rassemblement
des gauches s'est divisé en trois ten-
dances : les pour, les contre et les
abstentionnistes.

L'extension des grèves
Enfin , pour terminer, signalons l'ex-

tension des grèves. En voici un court
inventaire :

Conflit de la Banque (il est à son
sixième jour) , conflit de la nouveauté
(les grands magasins ont leurs rideaux
baissés depuis cinq jours), conflit de
la métallurgie (les quatorze mille
ouvriers de Citroën ont déserté leurs
ateliers depuis avant-hier soir) , conflit
des houillères (vingt mille mineurs
croisent les bras), conflit des cuirs et
peaux (les magasins de chaussures pa.
risiens fermen t leurs portes les uns
après les autres).

On ne peut pas dire que tout aille
pour le mieux de ce côté-ci du Jura.

M.-G. G.

La C.G.T. contre les mesures
f inancières du gouvernement

PARIS, 24 (A.F.P.). — Le bureau de
la Confédération générale du travail,
après avoir entendu des représentants
de la Fédération des métaux et des ta-
bacs, ainsi que des informations sur la
situati on des employés, a reconnu la
légit imité des revendications présentées
et a affirmé à nouveau son opposition
aux mesures financières du gouverne-
ment.

Le bureau a la volonté de discuter
avec le gouvernement afin que des dé-
cisions soient prises en juillet en ce
qui concerne les salaires, les nrix et
la politique économique.

Le lancement en Angleterre du cargo « Général Henri Guisan »

Le 19 juin a été lancé à West-Hartlepool, port situé sur la côte nord-est de
("Angleterre, en pre'sence de l'ancien commandant  en chef de notre armée, le
premier cargo à moteur construit pour la Suisse et baptisé « Général Henri
Guisan ». Ce bâtiment de 9000 tonnes a une longueur de 125 mètres, une lar-
geur de 17 mètres et une hauteur de 11 mètres. Mis en chantier en novembre
1946, ce cargo pourra faire son premier voyage l'automne prochain. Avant
le lancement, des centaines d'ouvriers avec leurs familles et la colonie suisse
des environs, s'étaient rassemblés de part et d'autre du bateau. En montant
sur la tribune, Mme Guisan reçut d'une jeune ouvrière un bouquet d'oeillets
retenus par un ruban rouge et blanc. La marraine brisa alors sur la coque
la bouteille également décorée aux couleurs fédérales, puis le bateau se mit
à glisser vers la mer dans le vacarme assourdissant des sirènes de tous les
bateaux du port et sous les ovations de la foule. Un tri ple hourra en l'hon-
neur du général mit fin à cette cérémonie solennelle. Voici le « Général Henri

Guisan » au moment où il va prendre son premier contact avec la mer.

De mystérieux enlèvements
sont signalés ces derniers jours
dans la capitale autrichienne

QUE SIGNIFIENT CES RAPTS A VIENNE ?

VIENNE, 24 (Apa) — Dans le cou-
rant de ces derniers jour s, cinq per-
sonnes ont disparu de Vienne d'après
une déclaration du ministère de l'inté-
rieur, M. Helmer, au consei l des minis-
tres.

Le communiqué officiel ne fournit
aucun détail sur ces faits. L'opinion
n'a été renseignée jusqu'Ici que sur

l'enlèvement, ven dredi dernier , du
gymnasien Schlossnickel, âgé de 16 ans,
et sur la disparition de M. Laky, chef

de la commission hongroise de rapatrie-
ment.

Le « Courrier de Vienne» annonce
mardi qu'une femme a été transportée,
enroulée dans nn tapis, de l'édifice où
siège la commission yougoslave d'en-
quête sur les criminels de guerre, pour
être enfermée dans une auto rangée de-
vant le bâtiment et qui disparut aussi-
tôt. Ce rapt a eu lieu dimanche à
l'aube. Ni les cris de la femme ni l'in-
tervention d'un gardien n'ont pu l'em-
pêcher.

Le journal précise d'autre part qu'un
homme a été assailli au milieu de la
journée ^ il y a quelques jours, par
quatre individus ayant fait irruption
d'une automobile. L'inconnu a été con.
dnit de force dans la voiture et a dis-
paru. Les quatre assaillants étaient des
civils. La victime a appelé au secours
en allemand. Le numéro de l'auto a pu
être retenu; la voiture appartien t au
capitaine russe Nikolaj Duchovski.

SA NS IMPORTANCE

Personnages
en quête de conjoints
Il est étonnant de constater combien

nombreuses sont les personnes des deux
sexes qui cherchent un conjoint par la
voie du journal. La lecture des « de-
mandes en mariag e » est pleine d' ensei.
gnement sur la psychologie contempo-
raine.

En e f f e t , l' aspect physique et le comp-
te en banque jouen t un rôle de premier
plan aussi bien pour les hommes que
powr les f emmes.  Viennent ensuite la
moralité, les qualités ménagères ou pro-
f essionnelles, l'état de santé, le degré
d'intelligence el les qualités de cœur.
Voyez plutôt :

Les hommes voudraient tous épouser
des jeunes f i l l e s  « sveltes » ou « élan-
cées », « de physiqu e agréable », si pos-
sible « blondes » et *¦ distinguées s. Dans
leur intérieur solitaire, ils rêvent pro-
bablement de voir vaquer aux mille
et un travaux du ménage un « ersatz »
de Betty Grable ou de Veronika Lake,
dont l'écran leur a rendu la silhouette
et la grâce familières.

Pour les f emm es, les formule s — c'est
normal — sont moins variées. Pourvu
que le mari qu'elles cherchent « présente
bien », f o u t  sera pour le mieux. Qu'il
soit noir ou qu 'il soit blond , qu 'il soit
grand ou qu 'il soit moins grand , l' es-
sentiel réside dans la coup e impeccable
du veston, le choix de la cravate, le
tissu du pardessu s mi-saison.

Ni les uns ni les autres ne parlent
ouvertement du compte en banque,
mais il est toujours sous-entendu. On
dit : « Avec avoir », « moyens d'existen-
ce assurés », voi re même t avec f o r t u -
nes  ou t ayant belle situation s . Il est
évident que l' on ne vit pas seulemen t
d'amour et d' eau fraîche quand on est
une « jeune f i l l e  dan s la quarantaine »
(sic) ou un i monsieur d'un certain âge
sans relations ».

Toutes les femmes qui cherchent un
conjoint sont en « excellente santé ».
Mieux vaudrait donc que leur éventuel
époux le f û t  aussi. Toutes sont « bonnes
ménagères », « oat'es », « douces », « a f -
fectueuses » et « sensibles ». Elles dts-
posent. en généra l d' un « bel intérieur ».
Leur p lus  cher désir est de fonder un
« foyer  heureux », « paisible s ou s har-
monieux ». Comment les lecteurs des
« demandes en mariage » ne seraient-ils
pas séduits 1 Ne cherchent-ils pas, eux
aussi , la compagne idéale qui ravau-
dera leurs chaussettes et. cuira leur
beefsteak jusqu 'à leur plus blanche
vieillesse f

Il Va sans dire que les uns et les au-
tres sont encore « sérieux », « de toute
moralité », « honnêtes » et surtout i cul-
tivés ».

Comment diable se fai t - i l  — c'est tou-
jour s la question que je  me pose — que
tous se retranchent derrière Un impé-
nétrable incognito ? « Eorire en con-
fian ce avec certitude de discrétion... »,
« Ecrire poste restante â Y... », « Entière
discrétion assurée... » Viennent ensuite
une ou deux lettres majuscules suivies
de plusieur s ch i f f r e s  et de l'adresse du.
bureau du journal , qui transmettra.

Pourquoi tant de mystère quand on
n'a pour tout défaut  que celui de dé-
couvrir l'âme sœur ? « Ouais, on fa i t
beaucoup trop d'histoires » me disait
autrefois un mien oncle presque nona-
génaire. Au f o n d , il n'avait pas si tort
que ne le croyait sa nièce

MARINBITE.

Des diplomates bulgares
déchus de leur nationalité

SOFIA, 24 (A.F.P.). — Un d écret du
président provisoire de la république
déclare déchus de la nat ional i té  bul-
gare 43 anciens diplomates qui ont re-
fusé de regagner la Bulgarie.

Parmi ceux-ci figurent notamment
MM. Balabanov , ancien ministre de
Bulgarie à Paris et à Ankara , Kio-
siévanov. ancien présiden t du conseil
et ancien ministre de Bulgarie à Ber-
ne, Zagorov, ancien ministre de Bulga-
rie à Berlin, ainsi que les anciens re-
présentants diplomatiques de Bulgarie
à Stockholm. Helsinki, Bratislava, Lis-
bonne et Tokio.
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Ménage trois personnes
cherche une

JEUNE FILLE
de 18 ans pour aider au
ménage. — Offres écrites
sous chiffres O. R. 836 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante épicerie de
la ville offre place stable
et bien rétribuée à

bonne vendeuse
ou personne qualifiée
pour le devenir. Adresser
offres écrites à la main,
avec références et pré-
tentions de salaire à Ca-
se postale 787, Neuchâ-
tel. Age maximum, 40
ans.

Etude de notaires de
la ville engagerait tout
de suite une

secrétaire-
dactylographe
remplaçante

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

Jeune employé
de commerce

cherche place en Suisse
romande pour se perfec.
tlanner dans le français.
Entrée 15 Juillet ou 1er
août — Adresser offres
écrites à H. K. 810 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
commerçant

diplômé de Zurich, cher-
che place dans un. bu-
reau de la Suisse ro-
mande pour se perfec-
Monmer dans le français.
SI possible comme cor-
respondant de langue
allemande. Adresser of-
fres écrites à P. J. 828
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant, 19 ans, ayant
fait un apprentissage de
commerce cherche

PLACE
dans un bureau à Neu-
châtel ou environs, du 10
Juillet au 13 septembre.
— Offres écrites sous
chiffres L. B 834 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
de 16 ans, robuste, dé-
sire passer ses vacances
du 13 Juillet au 9 août
chez un boulanger lai-
tier où hôtelier, où il au-
rait l'occasion de parler
le français et de travailler
pour gagner quelques
francs. — Adresse : Erwln
Steger, Neudorf , Uzwil
(Saint-Gall).

Jeune Anglais e cherche

chambre et pension
dans bonne famille , pour trois mois à dater
du 12 juillet. — Offres écrites sous chiffres
G. G. 837 au bureau de la Feuille d'avis.

PROPRIÉTÉ
FAMILIALE

A VENDRE aux Rasses, rière Bullet ,
composée de trois appartements , dont
un de six chambres , hall , bains , chauf-
fage central , deux grandes terrasses ; un
second de cinq chambres, hall , chauf-
fage central et un troisième de quatre
chambres. Deux garages , grand jardin.
Terrain de 1865 m3 magnifiquement
situé. — S'adresser aux notaires Cam-
piche et Slockli, à Sainte-Croix.

Chambre et pension
dans quartier tranquille
de la ville (nord) sont
offertes à Jeune homme
sérieux. Adresser offres
écrites à K Z. 833 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer une

jolie chambre
avec balcon et bonne
pension à employé sé-
rieux. S'adresser : Beaux-
Arts 21 2me étage, dès
10 h 30.

On cherche gentille

JEUNE FILLE
modeste, pour aider au
ménage dans petite fa-
mille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Offres avec indications
de salaire à famille W.
Blauer bijouterie, Klrch-
barg (Berne), tel 2361.

CUISINIÈRE
Personne expérimentée

dans les travaux ména-
gers, bonne cuisinière,
trouverait place stable
dans famille à Neuchâtel.
à côté d'autre personnel.
Bon salaire selon entente.
Entrée : courant de Juil-
let ou époque à convenir .

Offres, prétentions et
références sous chiffres
P '1577 N à Publlcitas.
Neuchâtel.

On cherche une

LESSIVEUSE
pour un Jour par mois.
Machine â laver à. dispo-
sition. S'adresser : Bou-
cherie Gutmann, rue
Pourtalès.

Nous cherchons pour
notre personnel quelques

CHAMBRES
MEUBLÉES
Prière d'adresser offres

à FAEL S. A. à Saint-
Blalse, tél . 7 55 23.

Jolie, tranquille,

chambre meublée
cherchée pour couple,
pour un mois, dès le 1er
ou 6 Juillet . — Adresser
offres écrites à W. R 839
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche un

domestique
de campagne chez Geor-
ges Schumacher. Wavre
sur Thlelle.

On demande

deux faucheurs
S'adresser chez Paul

Martin . Brot-Dessous.

Travail
à domicile

comme gagne-pain prin-
cipal ou accessoire, pour
homme ou femme. Capi-
tal nécessaire : 1500 fr.

Offres a case postale
Slhlpost 425. Zurich.

Famille avec enfants
cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage. — Adresser offres
écrites h R . S. 830 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
de toute moralité et de
confiance est cherchée
pour s'occuper entière-
ment d'un enfant; deux
samedis et tous les di-
manches libres par
mois Bons gages. Adres-
ser offres écrites à K. J.
819 au bureau de la
Feuille d'avis .

Nous cherchons tout
de suite pour notre pen-
sionnat anglais une

BONNE
A TOUT FAIRE

S'adresser à Mme Hil-
debrand, Chaumont 49 ,
tél. 7 8140.

iiiniii COMMUNE

19 m™
MISE AU CONCOURS

Poste
d'administrateur

communal

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

Entrée en fonctions :
Immédiate.

Adresser les offres de
service Jusqu 'au 5 Juillet
1947 au Conseil commu-
nal

Villiers. le 21 Juin 1947,
Conseil communal.

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

menuiserie
avec outillage et machi-
nes modernes. — S'adxes-
eer à Jules Rysex, Noirai-
gue tel 9 41 56.

A LOUER
à famille tranquille

pour vacances
du 1er Juillet au 15 sep-
tembre, un appartement
moderne de trois pièces,
meublé, dans propriété
ancienne, grand jardin,
& dix minutes de la gare.

Adresser offres écrites
& L. B. 825 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Belle chambre au so-
leil, très centrée. S'adres-
ser : faubourg du Lac 8,
1er étage

i Belle grande chambre
pour couple, avec pen-
sion. Trésor 5, 1er.

Petite chambre indé-
pendante, non meublée,
avec eau courante. Adres-
ser offres éditas a C. C.
816 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre avec
pension pour monsieur.
Tél. 5 49 79.

Nous cherchons
pour Jeune homme de
15 ans, une famille ou
une petite pension pour
les vacances du 14 Juil-
let au 9 août . — Offres
avec prix à Dr A. Bollln-
ger rédacteur, Hérisau,
Appenzell (R.E.).

On cherche

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

On cherche pour quel -
que temps, du 14 Juillet
au 16 août (cours de va-
oa.nces)

PENSION
dans une famille parlant
le français, pour un étu-
diant de 18 ans. Offres
à Pfr . Walter Nlgg, Dàl-
likon (Zurich).

Jeune employée
ou

débutante de bureau
est demandée par bu-
reau de la ville tout
de suite ou pour date
à convenir. Adresser
offres écrites à Y R-
827 au bureau de la
Feuille d'avis.

r : \Association professionnelle avec siège à Berne
CHERCHE

sténo-dactylo-secrétaire
de langue française , capable de traduire
d'allemand en français. Travail indépendant.
Place stable, intéressante et bien rétribuée.
Age 23 à 28 ans. — Faire offres avec cur-
riculum vltae et photographie sous chiffres
S. A 5550 B, aux Annonces-Suisses S. A.,

BERNE

 ̂ /

Firme parisienne de constructions mécaniques
et électriques recherche
bons ouvriers professionnels

(ajusteurs, tourneurs, fraiseurs,
aléseurs, modeleurs)

pouvant séjourner en FRANCE un an au mini-
mum. Se charge des formalités d'Introduction.
Ecrire en donnant état civil et références aux
Anciens ET. SAUTTER-HARLE , 26, avei^e de
Suffren , PARIS lûme. — Réponse assurée.

Jeune Suissesse alle-
mande, 19 ans. ayant ter-
miné l'Ecole de commer-
ce, bonne sténo-dactylo-
graphe, cherche place d'

employée
de bureau

pour le 1er août prochain.
Adresser offres écrites à
N. O. 840 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant de l'Ecole de
commerce cherche travail
dans

BUREAU
du 10 Juillet au 15 ssp-
tembre (allemand, fran-
çais, I talien). Offres sous
chiffres T. R. 831 au bu-
reau de la Feuille d 'avis.

Pendant ses vacances
(août) Jeune homme de
18 ans, écolier de l'école
cantonale de Lucerne.
Suisse allemand, désiré
faire un stage de quatre
à cinq semaines chez un
géomètre ou dans un bu-
reau technique du can-
ton de Neuchâtel ou de
Vaud Faire offres sous
chiffres SA 7567 Lz à
Annonces suisses S. A.,
Lucerne

Jeune Italienne parlant
le français cherche place
pour

travaux de ménage
ou dans restaurant. —
Adresser offres écrites à
D. C. 835 au bureau de
la Feuille d'avis.

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAR L'ÉTAT

Tous massages
Tél. 5 34 37

Se rend à domicile
Faubourg du Lac 3

DR CHABLE
Maladies de la peau

ABSENT
jusqu'au 1er juillet

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans. serait en-
gagé comme atde-chauf-
feur et pour le service des
expéditions. Se présenter
aux Etablissements des
cycles Allegro, le Mail.

On cherche
dans petite auberge de
campagne, au bord du
lac de Zurich , une

JEUNE FILLE
pour restaurant et ména-
ge. (Aussi apprentie). En-
trée aussi tôt que possi-
ble. — Offres à Mme E.
Studer, Frohberg près
Rapperswil (Saint-Gall).

VOYAGEUR
demandé pour visiter la
clientèle de pensions, tea-
rooms, petits restaurants
et aussi les particuliers
pour machine de café-
express. Article nouveau,
très intéressant. Fixe,
commissions, carte de cir-
culation CF.F. carte ro-
se. Possibilité de gain :
1000 fr. par mois. Sérieu-
ses références exigées. —
Agence «CAFfiVITE» . 11,
rue Beau-Séjour, Lau-
sanne.

Mécanicien-
outilleur

cherche changement de
situation, de préférence
dans le Vignoble. Adresser
offres écrites sous chiffres
D. M 838 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
PLACE

pour garçon de 14 ans,
dans une Jeune famille
suisse-française pour bien
apprendre la langue fran-
çaise. — Faire offres sous
chiffres OF.V 5655 Z. à
Orell Ftlssll - Annonces,
Zurich, Zûrcherhof

AU PAIR
On cherche place pour

Jeune étudiant de 19
ans. pour les mois de
juillet et d'août , comme
volontaire chez des pay-
sans ou dans un com-
merce où il aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner en français. Even-
tuellement

ECHANGE
avec une Jeune fille dési-
rant se perfectionner en
allemand (ville de Lu-
cerne) — Adresser offres
écrites à M . V. 823 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

charpentier
capable, cherche place.
Offres avec indication
de salaire à Rudolf Nar-
dot . Kappelen près Aar-
berg.

¦ ¦
Grande fabrique de chocolats de la Suisse

allemande cherche jeune

S INGÉNIEUR [
î TECHNICIEN 1
S OU CHIMISTE [
¦ ¦
¦ B

ayant fait des études systématiques et ¦
¦ approfondies de la

branche chocolats et confiserie
Offres détaillées avec curriculum vltae |
exact , photographie et prétentions de sa- _

M laire sous chiffres K 12773 Z à Publlcitas, j
¦ ZURICH. ¦¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHanBSB>Bn

Racines
de gentiane
Nous sommes ache-

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

Une seule adresse:
J'achète et vends tout
Marcelle HÉMï
Passage du Neubourg

Tél. 5 12 43

c ; ""Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'Axis
de Neuchâtel

Nouveau tarif
pour le second semestre

ou le troisième trimestre de 1947

Nous invitons nos abonnés qui ne
l'ont pas encore fait à renouveler
leur abonnement pour le troisième
trimestre ou le second semestre de
1947 en versant l'un des montants

ci-dessous à notre compte postal

IV. 178 :
jusqu 'à fin septembre 1947 Fr. 6.20
jusqu 'à fin décembre 1947 Fr. 12.20

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL ».

LBBB«B«BB«BB«B HBBBW

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
mènt aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints & 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 NeuchftteL

PENSION BÀHLER près de Thoune
Fr. 7.— par jour ; quatre repas

PROSPECTUS
Se recommande : S. BAHLER.

Vélo d'homme
en parfait état avec
freins tambour et trois
vitesses au moyeu , serait
acheté comptant. Offres
écrites sous chiffres S. R.
815 au bureau de la
Feuille d'av 's.

BBBBBBBBBBBBBBB

Achat vieil or et argent
aux meil leurs prix

du tou r

H. Paillard
SEYON 12

Monsieur Samuel KUNG et ses curants , pro-
fondément émus des t o u c h a n t e s  et bienfaisan-
tes preuves de sympathie qui leur ont été
témoi gnées pendant les jours de deuil qu 'ils
viennent de traverser , adressent l'expression
de leur reconnaissance et leurs très sincères
remerciements a tous ceux qui  les ont en-
tourés.

Cortaillod , le 24 Juin 1947.

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

MERCREDI 25 JUIN 1947

Course à l'île de Saint-Pierre
13.35 dép. Neuchâtel arr. 18.30
13.55 dép. Saint-Biaise dép. 18.10
15.00 arr. Ile de Saint-Pierre nord dép. 17.00
15.25 arr. Ile de Saint-Pierre sud dép. 16.35
La course n'a lieu qu'en cas de beau temps.

LA DIRECTION.

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

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

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

Personne très qualifiée, ayant si possible
déjà fonctionné comme

chef d'atelier
serait engagée par grand magasin

de nouveautés de Suisse romande comme

DIRECTRICE
de son atelier de retouches

Faire offres sous chiffres Y. 101,389 X.,
Publicitas, Genève.

Commerce spécialisé
de la place cherche

VENDEUSES
EXPÉRIMENTÉES

Offres écrites détaillées avec copie
de certificats sous chiffres D. E. 829

au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de NEUCHATEL

cherche employée

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

au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE

DÉCORATEUR
publicitaire

connaissant la décoration de vitrines, dessins
publicitaires , maquettes , insertions dans la
presse

est demandé
par importante maison d'importation d'hor-
logerie suisse à LIMA (Pérou) .

Faire offres écrites avec curriculum vitae
;t copies de certificats au bureau KETTERER-
PIAGET, case 192, Neuchâtel 1.

Grande association économique
cherche pour son secrétariat à Berne une

sténo-dactylographe
qualifiée

Langue maternelle : le français. Bonnes
notions d'allemand exigées. Formation profes-
sionnelle complète et expérience des travaux
de bureau. Place stable et intéressante. Caisse
de pension. Entrée en fonctions : 15 août ou
1er septembre. — Offres avec certificats ,
photographie , références et prétentions sous

chiffres D. 12023 Y. à Publicitas , Berne.

êâf Vente de foin
|§§f et de regain sur pied

Le vendredi 27 juin 1947 , le département de
l'agriculture vendra sur pied ie foin et le
regain du domaine des Entre-deux-Monts-
Dessous, commune de la Sagne. Cette vente se
fera de gré à gré, en bloc ou par parcelles.

Visite des parcelles : dès 13 h. 30.
Vente : immédiatement après .

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle '* La Chaux-de-Fonds . < >

M I S E  A U  C O N C O U R S

Par suite de démission, un poste de

PROFESSEUR
est mis au concours dans la Division du Locle.

Le titulaire enseignera principalement
l'électricité, la mécanique industrielle , la tech-
nologie, des mathématiques.

La préférence sera donnée à un ingénieur
électricien.

Les demandes de renseignements et les
offres de service sont à adresser , jusqu 'au
15 juillet , à M. le Dr Henri Perret , directeur
général , qui remettra le cahier des charges
aux intéressés.

LA COMMISSION.

Le concessionnaire pour la Suisse des

pompes Gormann-Rupp
Jésire créer des agences exclusives pour la vente
les pompes GORMANN-RUPP dans les quatre
régions suivantes : Suisse romande, Berne et Suisse
;entrale , Baie et Jura , Zurich et Suisse orientale.

Les candidatures devront êtres adressées
avant le 30 juin à

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

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

incendie, pompes pour horticulteurs, etc.
Le concessionnaire assure la -garantie, le service
des réparations et le^ stock dee pièces de rechange,

ON DEMANDE

une sommelière
S'adresser : Hôtel du Poisson , Auvernier

LA FABRIQUE DE CABLES ÉLECTRIQUES
A CORTAILLOD engagerait immédiatement :

i lUl lUGliV! Du; pour travaux divers.
Places stables et bien rétribuées

Se présenter au bureau du personnel ,
les jours ouvrables, de 10 h. à 12 heures

On cherche pour entrée immédiate

FERBLANTIERS sur radiateurs
TOLIERS formeurs

Faire offres aux Usines JEAN GALLAY,
à Genève, chemin de Rlchemont.

Fabrique d'horlogerie
cherche '¦ .

pour son service d'exportation

sténo-
dactylographe

habile, ayant notions d'anglais.
Adresser offres écrites à V. V. 788
au bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylographe
de première force est demandée par impri-
merie montreusienne. Doit être capable de
rédiger seule. Bonne culture générale et con-
naissance de l'allemand désirées. Entrée en
service 1er juille t ou 1er août 1947. Place
stable. — Faire offres sous chiffres 267-50 au
« Journal de Montreux ».

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

Maison d'enfants , environs de Lausanne,
cherche

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

li U*E^  ^1 et lisante  ̂
J
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Loterie
du groupe de vol à voile
du Val-de-Travers à Fleurier

Le tirage de la loterie a eu lieu à Fleurier, le
vendredi 22 Juin , à l'hôtel National.

Liste des numéros gagnants :
1er lot : No 4312

un vol au Cervin avec diner â Sion
2me lot : No 2892

un vol à Zurich avec visite de la ville
3me lot : No 2851

un vol , tour du canton
Les gagnants de ces trois gros lots sont priés

de s'adresser à M. G. de Chambrier , Transair S. A.,
Promenade-Noire 2, à Neuch&tel.

En outre , tous les billets se terminant par le
chiffre 5 donnent droit à un baptême de l'air.

Les bénéficiaires , munis de leurs billets, peuvent
se présenter à Transair S. A., à Planeyse, pour
y effectuer leurs vols.

Les billets ne sont valables que Jusqu'au 31 dé-
cembre 1947.

La commission de la loterie.

Je cherche à reprendre une

FABRI CATION
dans les branches annexes.

de l'industrie horlogére.

Association pas exclue.

Faire offres sous chiffres P. 4553 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

J'ACHÈTE toute

MOTO
d'occasion , état de neuf ou en mauvais état.

G ftAMIFV CYCLES ET MOTOS¦ UWniIE l pi acc pu,.ry 9 . Te, 5 34 27



TCHICKIE
F E U I L L E T O N

de la a Feui l le  d 'unis de Neuc hâtel »

IC O .11 4 N
par 51

Klenorf Mcherln

— Quand rentrons-nous ? Je dois
bientôt revenir au bureau , et je vou-
drais faire quelques courses aupara-
vant...

A son intense soulagement , son
père déclara que , lui aussi , just ement,
il souhaitait  rentrer  en ville et , d' un
commu n accord , il fui  décidé de plier
bagages dès le l endemain .

Avec f ièvre , Tchickie aida à faire
les valises. Elle détestai t  maintenant
la vue de la val lée , et surtout de la
rivière. Elle aspirait  à retrouver sa
vie habi tuel le , à se plonger dans le
travail  quot id ien , à taper sur sa ma-
chine jusqu 'à ce que les doigts lui
fassent mal...

Mais le mat in  de son retour au bu-
reau , elle épia longuement son visage
dans la glace , se demandan t  si un œil
perspicace ne pouvait rien deviner.
Elle redoutait  de revoir Janina.

Mais celle-ci l'accueillit par des ex-
clamations joyeuse s, et Stella Wilson
se mit  aussitôt à lui raconter  les pe-
tites nouvelles du bureau. Elle avait
manqué à tout le monde, elle avait

une mine splendide, avec de petites
taches de rousseur sur le nez. Un peu
de jus de citron arrangerait cela , etc..
Tchickie se surprit en train de rire
avec elles.

Mais lorsque, ayant repris sa place,
elle jeta , par habitude, un coup d'œil
de l'autre côté de la rue , tout son
sang reflua à son cœur , et ses doigts
restèrent, inertes, sur le clavier de
sa machine. Lewis traversait juste-
ment  la pièce et l 'interpell a :

— Alors , miss Bryce ? On a pris
trop de vacances ? Ou pas assez ?

Stimulée, elle se secoua , et pendant
une heure sa machine crépita comme
une mitrailleuse. Mais chaque fois
qu 'elle s'arrêtait pour replacer ses
carbones, elle se revoyait dans le
canot , sur la rivière. Le soir, elle se
sent i t  exténuée de fatigu e et d'éner-
vement.

— Félicitations, mon chou. Pour
une lune de miel , ça sera une lune
de miel !

L'air d'ahurissement de Tchickie
était si sincère que Janina s'inter-
rompit. Puis , haussant les épaules :

— Oh I très bien , si c'est un se-
cret , je ne dis plus rien I

— Mais de quoi s'agit-il , Janina ?
Je ne comprends pas I

— Bon , bon , c'est entendu ! Avoue
tout de même qu 'il est bien agréable
d'avoir des amis parmi les huiles des
compagnies de navigation , quand ils
vous emmènent passer votre lune de
miel en croisière autour du monde !

Tchickie pâlit et, d'une voix sans
timbre :

Tu parles par éni gmes, ma vieille,
je ne comprends rien à ce que tu me
racontes.

— Et toi , tu me fais marcher ! Tu
ne vas pas me dire que Barry s'en va
faire le tour du monde avec lia et
sa ménagerie en te laissant en plan ?

Janina vit que le visage de Tchi-
ckie se décomposait et , sentant  va-
guement qu'elle avait  gaffé , elle
essaya de se rattraper :

— Ne t'affole pas , mon chou. J'ai
dû mélanger ou me tromper.

— Je t'en supplie, Janina , j'ai be-
soin de savoir ! Dis-moi ce que tu as
appris.

— Eh bien ! un navire de la Gulf
Steamshi p Co va partir de New-York
en croisière autour du monde. C'est
la société dont Moore est le prési-
dent , et on m'a dit qti 'Ila allait
s'embarquer avec son père et un tas
d'invités...

— Dont Barry ?
— Il paraît , et c'est pour cela que

j 'ai cru... Mais il ne fau t  pas te frap-
per , s'il y va, c'est sans doute pour
affaires...

Tchickie ne répondit pas. Elle était
encore étourdie par le coup qui ve-
nait de la frapper et se refusait à y
croire.

— Il y a sûrement une erreur, Ja-
nina , articula-t-elle péniblement.

— Je ne crois pas, mais ne va pas
te trouver mal ! Il ne s'en ira sûre-
ment  pas sans te dire au revoir , au
moins !

Tchickie eut un petit rire sec et

ne répondit pas. Intérieurement, elle
était bouleversée. Etait-ce possible V
Le tour du monde I Barry parti pour
des mois I Et il ne lui avait rien
écrit... Naturel lement , il allait saisir
la chance extraordinaire qui se pré-
sentait à lui. Il le devait , même.

Elle se refusait à porter un juge-
ment. En tout cas, elle ne lui laisse-
rait rien deviner de la frayeur qui
montai t  en elle. Et s'il désirait partir
avec lia Moore, elle ne l'en empêche-
rait pas...

Pourtant , elle cont inuai t  à espérer.
Leur bel amour ne pouvait mourir
ainsi. Ce serait trop affreux ! Elle at-
tendit  fiévreusement une lettre de
Barry, qui lui expliquerait tout.
Comme elle rirait alors de ses alar-
mes ! Sans doute al lai t - i l  lui dire , au
dernier moment , comme toujours, de
se préparer à partir...

Mais les jours passaient , sans rien
apporter. Et l'inquiétude la rongeait.
Une fois, elle appela le bureau de
Barry au téléphone.

— M. Dunne ? lui répondit une voix
impersonnelle. Il est à New-York, je
crois. Non , il ne nous a pas encore
communiqué son adresse. Donnez-
nous votre numéro de téléphone et
nous vous la ferons savoir.

— Je rappellerai , dit Tchickie.
Une colère glacée l'envahit, la. pre-

mière qu'elle ressentait contre lui. Il
n 'aurait  pas osé agir ainsi envers le
f l i r t  le plus anodin , et pourtant...

Rava lan t  ses larmes, elle téléphona
alors à la pension du jeune homme.
Une domestique lui répondit que M.

Dunne avait dû donner congé, car sa
chambre était à louer.

Le dernier espoir s'évanouit de
l'âme de Tchickie.

La voyant fixer un point dans l'es-
pace, d'un regard vide, Janina inter-
vint :

— Tu viens, mon chou ? Je vais te
reconduire un bout de chemin. Nous
prendrons une tasse de thé en route ,
j' ai quelque chose à te dire.

L'espoir flamba de nouveau. Que
voulait lui dire Janina ? Etait-elle
chargée d'une commission ?,..

En tournant  sa cuiller dans sa tasse,
Janina murmura :

— Tu as peur qu'il ne revienne pas,
n'est-ce pas ?

Tchickie, d'un geste brusque, ren-
versa la moitié de son thé sur la ta-
ble. Elle s'excusa, épongea le liquide
d'un air absorbé. Elle aurai t  voulu
pouvoir s'enfuir , ne pas avoir à ré-
pondre...

— Eh bien ! voilà ce que je voulais
te dire , mon peti t  : ne te l o u r m e n t e
donc pas pour lui , c'est la meilleure
façon de ne pas le perdre. Et s'il est
part i  pour de bon , ne te désole pas
non plus , ça ne sert à rien 1

— Tu parles comme un livre, au-
jourd'hui , Janina , fit  Tchickie en sou-
riant.

— C'est que cela me fait  de la
peine de te voir te ronger comme
cela , voyons 1 A propos, sais-tu que
le bateau des Moore lève l'ancre de-
ma in  ? Ils vont  d'abord et) Europe.

— Ah ? Non , je ne savais pas cela...
La nouvelle l'enfonçait encore un

peu plus dans la nuit. Natu relle-
ment , il é tai t  du voyage. Elle avait
stu p idement refusé de voir l'éviden-
ce, lia Moore l' a ima i t , et elle étai t
pour lui le p lus court chemin vers
le succès. Un écœurement la ga-
gnai!. Lui avoir menli  a insi , l'avoir
affolée par ses protestat ions d'amour,
et pa r t i r  ainsi , lâchement , bassement,
en reniant  tous ses serments.

Et toute la nu i t , t remblante , les
den ts  serrées , Tchickie se répéta :
« Non , ce n'est pas possibl e 1 II ne
va pas faire  une chose pareille I II
va m 'éerire !

Dix jour s plus tard , en effe t , elle
recul une lettre de Barry. Les carac-
tères dansaient  devant  ses yeux et
elle dut la relire plusieurs  fois pour
en saisir le sens. Mais, lorsqu 'elle
eut compris , ce fut  comme s'il lui
avai t  claqué une  porte au visage.

«Je  t iens  à vous dire certaines
choses, Tchickie , avan t  que le passé
qui nous est commun s'efface , di-
sa i t  Barry. Je veux lou l d' abord vous
répéter combien j e vous ai aimée et
combien votre amou r m'a été pré-
cieux . II le reste. Quoi que la vie fas-
se de moi , ce souvenir me restera
doux comme un beau rêve. Hélas I
il ne pouvait être qu 'un rêve.

(A mivre)
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Pour stimuler
votre digestion

commencez
une cure de

YOGHOURTS
Arrivages chaque jou r

à l'Armailli S. A.
successeur de Prlsl,

Hôpital 10

A vendre an

lit complet
crin animal ; un

lavabo
dessus de marbre, grande
glace ; une

table de nuit
dessus de marbre, te tout
en bols dur et a l'état de
neuf.

Tél. B191S. Neuchâtel.

Soignez
vos pieds A

avec

I ANTICORS I
¦Bain oxygéné!
I LUSAM I

A vendre quelques

trains pour chars
de campagne pourvus de
très bon pneus, 600 X 16.
DêmoUtlon d'autos, Neu-
châtel. Tel 519 13.

A vendre

LEICA
3,5, avec housse

Tél. 6 25 29 entre 12 h.
et 14 heures et 19 h. à
20 heures.

Ce que vous désirez
savoir sur votre avenir,
voua te trouverez dans

« 12 ans
de destinée
heureuse »

Une brochure Intéressan-
te pour vous. Demandez
prospectus à E.-M. Hun-
zlker, 23 avenue d'On-
chy, 'Lausanne

A vendre

OPEL
10 CV, 6 cylindres, qua-
tre portes, glace chauf-
fante, en parfait état de
marche. Prix intéressant.
Adresser offres écrites à
S. B. 826 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, une moto

-Royal Enfield
500 TT complètement
revisée, plaques et assu-
rances ' payées pour 1947.

Humbert , cressier (Neu-
châtel), tél. 7 61 37

VOILIER
«Hocco», construction
1944 Magnifique occa-
sion.' Tél. (021) 3 36 94.

A vendre une

armoire
à deux portes

en bols dur, très peu ser-
vie, prix : 140 fr Adres-
ser offres écrites à Z , R.
818 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aspirateur
« Electro-Lux » d'occasion,
en très bon état, & ven-
dre. S'adresser à Darbre,
Bôle.

OCCASION
Tapis 200 X 300 prix

avantageux. — Rue de
l'Hôpital 9.

Vingt poules
de deux ans a vendre
chez Mme R Berthoud, à
Boudevlllieirs. tél. 7 15 09.

POUSSETTE
couleur crème, en bon
état. S'adresser : Beaux-
Arts 15, 2me à droite.

A VENDRE
un divan ; un canapé re-
couvert à neuf , moquette;
trois lampes à contre-
poids ; un fer à repasser ;
rideaux. Concert 6, 5me.

A vendre, pour cause
de double emploi, une

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

A VENDRE
papiers à cigarettes JOB:

. Fr. 36.— et 17.50 les cent

. cahiers avec impôt Stock
• limité. Offres sous chif-
, fres P 4590 N à Publlci-

tas. Neuchâtel .

Beau choix de cartes de visites a l'imprimerie de ce journal

J A Z Z
Guitare â l 'état de

neuf , avoî fourre. Oc-
casion unique. Deman-
der l'adresse du No 832
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, faute de
place, magnifique

jeune chien
croisé, griffon vendéen
basset, 5 mois, intelligent
et de bon caractère —
Jeanbourqutn, Couvet,
tél. 9 21 60.

A VENDUE
pour cause de départ :
une cuisinière électrique
« Theama », quatre pla-
ques, état de neuf ; un
radiateur courant force ;
un radiateur électrique,
lumière : une commode ;
un secrétaire ; un lampa-
daire; un lustre; une ma-
chine à coudre « Singer x>
mitrailleur. Pour visiter,
le soir de 18 h . à 20 heu-
res, tél. 6 2673.

A vendre une

MOTO
« Saroléa » 350 cm> T.T.,
en bon état de marche,
pour le prix de 400 fr. —
S'adresser par téléphone
au (038) 7 5128.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

canoë une place
un ballon No 5, état de
neuf ; un ballon plein ;
un appareil télédiffusion.
Prix avantageux. S'adres-
ser à Mme A. Vuilleu-
mler, chemin Montant 5.
Boudry ,  le soir, dès
18 h. 30 ou le samedi.

Après le

gâteau au beurre
nous vous

recommandons une

cassata
napolitaine
au tea-room

LEHMANN
anciennement Lischei

rue de la Treille

A vendre une

clarinette
américaine et un

amplificateur
complet avec haut-par.
leur, microphone, six lam.
pes, excellent pour or-
chestre. Urgent Victor
Beaux-Arts 15. Neuchâtel

Un biscuit
Spratt's

pour chaque race
de chien.

Nourriture complète

H. LUTHY
Terreaux 3, Neuchâtel

PEINTURE
POUR

Bateaux
Meubles de jardin
Autos - Camions

et pour tous

travaux d'intérieur
préparée dans tous

les tons

chez les spécialistes

OPTIQUE - PHO TO - CINÉ

^̂ *-_ _ Sl Martin
w ^nCj Luther
^"¦̂  ^""̂  maître opticien

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

A VENDRE UNE

CAMIONNETTE CHEVROLET
charge utile 1000 kg., longueur de pont

2 m. 20, en bon état.

S'adresser au GARAGE CENTRAL, à PESEUX
Tél. 612 74

No 27-29 9.30

No 30-35 10.80

¦\ïï£Jjg Neuchâtel

A vendre

AUTO
superbe conduite in-
térieure quatre à
cinq places, quatre
portes, 4 cylindres,
6 CV., quatre vitesses,
freins hydrauliques,
« Opel » 1,3 1., c Mon-
tage Général Motors»,
pour Fr. 4300. — net.
S'adresser : H. Muller,
Neuchâtel, Bassin. 10
(Tél. 5 36 46.)

NÉODRINE
ponr tous

nettoyages
le grand paquet

Fr. 1.B2
En vente dans les
bonnes drogueries et
chez le fabricant.

, *2pte£*"* \0 NEUCHATBl

V /

GRANDE BAISSE sur
les pommes de ferre nouvelles

du pays
Le camion de Neuchâtel (ne pas confondre)
vendra jeudi , au marché, une quanti té de
belles cerises pour conserves ; tomates Fr. 1.30
le kg. ; haricots Fr. 1.60 le kg. ; belles pommes,

ainsi qu 'une quant i té  d'autres articles
avantageux.

LEUBA, primeurs,
gros et détail.

La lotion « M A D U R A  » contre les
pel l icules et la chute des cheveux.
Un produi t  naturel qui est ef f i cace  _
en tous points . En vente chez votre
c o i f f e u r  et votre droguiste . (Repré-
sentation Walscr & Ki ïnz , Neuchâtel . )



Vers la création
d'un gouvernement central

En Allemagne occupée

en zone soviétique ?
BERLIN , 24 (Reuter). — Le «Kurier»,

journal placé sous contrôle des auto-
rités françaises, rapporte que l'admi-
nistration militaire soviétique a con-
voqué pour mardi 6olr tous les grou-
pes antifascistes et partis de la zone
soviétique d' occupation en Al lemagne
en un congrès ext raordinai r e  pour dis-
cuter de la création d' un gouvernement
central pour l'Allemagne orientale. Il
déclare que ce gouvernement sera ins-
tauré par l'administration soviétique
et qu 'un plébiscite sera organisé en-
suite dans toute la zone.

Staline veut
garder le silence !
LAKE-STJCCESS, 25 (Reuter) . Le gé-

néralissime Staline a repoussé, sans
commentaire, une invitation à s'adres-
ser au monde, par la radio , avec les
autres chefs des grandes puissances, le
26 juin , deuxième anniversaire de la si-
gnature de la chart e des Nations Unies.

La grève des charbonnages
ne cesse de s'étendre

aux Etats-Unis
NEW-YORK . 24 (Reuter). — Environ

123,000 mineurs ont quit té  leur travail
mardi , dans sept Etats américains, en
signe de protestation contre la nouvelle
législation ouvrière adoptée par le
Congrès.

Ce nombre représente près de 25 pour
cent des mineurs employés dans les
charbonnages américains.

Emissions radiophoniques
Mercredi

Sottens et télédiffusion : 6.55, cours d'es-
péranto (VIII). 7.15. inform. 7.20, pa-
ges classiques, 11 h., émission matinale.
12.15, l'orchestre Cedrlc Dumont. 12.29,
l'heure. 12.30, le rail , la route, les ailes.
12.45, inform 12.55 avec les Cadets de
Genève. 13.15. souvenirs de l'écran. 13.40.
les pages Immortelles de J--S. Bach 16.29,
l'heure. 16.30, musique légère. 17.30, quin-
tette de Mozart . 17.45, pour les Jeunes.
18.30 chansons diverses par les Petits
chanteurs des Pâquis. 18.45. reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15, lnform . et programme
de la soirée 19.25 les résultats du Tour
de France cycliste. 19.30, la situation inter-
nationale. 19.40, musique de tous les temps.
20.05, audition finale des concours de
virtuosité du Conservatoire. 22.30. inform.
22.35, musique de danse.

Berornunster et té lédiffusion : n h.,
émission matinale. 12.15. nouveaux dis-
ques. 12.40 musique légère. 13.25, nou-
veaux livres. 13.40. concerto cle Bocche.
rlni. 14.05 musique variée . 16 h., pour
vous auditrices. 16.30, concert (Sottens).
17.30, pour le? jeunes 18 h. musique ré-
créative et populaire. 18.45. la voix du
travail 19 h., chansons populaires ita-
liennes 19.25. communiqués. 19.40 écho
du tenros , 19.55 disques 20 h . théâtre.
21 h., musique de chambre . 21 .30 . le qua-
tuor Salvati. 22.05, reportage de F. Bra-
wand. 22.35 concerto de Delius.

Heinricii Bruning
candidat à la présidence

du gouvernement
de l'Allemagne occidentale ?
MOSCOU, 24 (A.T.S.). — Radio-Mos-

cou annonce que Heinrich Bruning, an-
cien chancelier d'Allemagne et ancien
ministre des affaires étrangères, a été
choisi comme candidat à la présidence
du gouvernement de l'Allemagne occi-
dentale.

Dans les grandes villes

Depuis le 15 juillet, un essai va être
tenté dans douze grandes villes de
Suisse, de donner congé aux facteurs
le- samedi après-midi. Cette décision
est lo résultat d'un postulat présenté
au Conseil des Etats.

En principe, la deuxième distribu-
tion du matin 6era retardée afin que
certains courriers Importants soient
arrivés. L'après-midi les facteurs se-
ron t donc libres. Toutefois les postes
6'arrangeront à faire parvenir aux
abonnés les journaux quotidiens et les
envois (lettres et colis) qui paraîtront
les plus pressants.

Du fait de la fermeturo des admi-
nistrations et de la plupart des com-
merces la distribution du samedi après-
midi rendait beaucoup moins de ser-
vices que les autres.

En ce qui concorno le 4mo arrondis-
sement postal , les autorités commu-
nales et les milieux commerçants de
Bienne et de la Chaux-de-Fonds se
sont déclarés prêts à tenter l'essai pro-
posé par les P. T. T. Le Conseil com-
munal de Neuchâtel , en revanche, a
pensé que la population 6erait trop
sensiblement gênée par une expérience
semblable. Aussi no la tentera-t-on pas
dans le chef-lieu de notro canton .

Encore des obus trouves
aux mayens d'Ayent. — SION, 24.
On a découvert daus les mayens d'Ayent
d'autres obus qui  n 'ont pas éclaté. Ces
engins constituent un sérieux danger,
surtout  à cette époque de l'année où ces
mayens sont très parcourus.

En conséquence, le Conseil d'Etat du
Valais vient de demander une entrevue
an département militaire fédéral afin
d'examiner les mesures à prendre pour
empêcher le retour de graves accidents.

Les facteurs
pourront-ils avoir congé

le samedi après-midi sans
inconvénients majeurs

pour le public ?

Un discours du président de la Confédération
au congrès international des chemins de fer

Sur les bords du lac des Quatre-Cantons

LUCERNE, 24. — M. Etter, président
de la Confédération, a pris la parole au
cours de la cérémonie solennelle d'ou-
verture du Congrès international des
chemins de fer qui se tient  cette se-
maine à Lucerne. Cette cérémonie s'est
déroulée mardi matin à la maison du
congres.

Après avoir salué les quelque cinq
cents délégués présents, M. Etter a
adressé un salut aux cheminots suisses,
puis a déclaré :

Dans la vie des nations et dans la grande
famille des peuples, le chemin de fer tient
une place de premier plan Son rôle est
primordial dans l'échange et la répartition
des biens dons le contact entre les êtres
et les peuples, en un mot dans la vie éco-
nomique sociale, politique, intellectuelle et
culturelle de l'humanité, '

1,6 cheminot est le premier serviteur de
la solidarité nationale et internationale. Si
une œuvre doit être fécondée par la noble
idée de servir, si une oeuvre doit constam-
ment , Jour après Jour, s'Inspirer de cette
idée, c'est bien la vôtre c'est bien aussi
toute l'activité du cheminot. Mais que de
responsabilité dans cette tâche

Le lac des libertés
helvétiques

Vous siégez à Lucerne, dans la ville sise
au bord du lac des quatre cantons fores-
tiers, le lnc des libertés helvétiques et de
la paix confédérale , le lac sur les rives du-
quel vivent les souvenirs les plus hauts de
notre histoire nationale , le lac qui baigne
le Rti tl l , la prairie sacrée, berceau de notre
nation. Le pacte fédéral par lequel les
trots premiers Etats, établis au bord de ce
lac , se jurèrent éternelle fidélité , date de
l'année 1291.

Par cette première alliance , les trois can-
tons montagnards s'engageaient à se prêter
mutuellement secours pour la défense des
libertés communes. Mais Us s'engageaient
aussi , si la dlrcorde venait à se dresser en-
tre eux , à ne pas recourir aux armes, mais
à demander ''arbitrage des meilleurs ci-
toyens des trois communautés pour qu'ils
rétablissent la paix. Ainsi , c'est ici , au bord
du lac des Quatre-Cantoris. que s'est trou-
vée réalisée cette grande idée de la sécu-
rité dans la liberté et dans la paix, pour
laquelle les peuples luttent encore aujour-
d'hui

Les fondements
de la liberté nationale

Ce fut là, à la fin du moyen âge, l'une
des premières tentatives de dépasser les
oppositions et les tensions et de les résor-
ber par la vertu de la sécurité collective et,
par là-même, de fonder la liberté natio-
nale. C'est à ce premier pacte fédéral de
1291 et à la noble Idée qu'il incarnait,
que nous Suisses, sommes redevables de ce
fait dont le monde s'étonne que, dans no-
tre pays, des populations parlant quatre
langues et apparten ant à quatre cultures
vivent ensemble dons la paix , dans le ca-
dre d'un même Etat et sous les mêmes lois.

La démission
du général Eisenhower

est confirmée
II deviendra président

de l'Université de Columbla
WASHINGTON, 25 (Reuter) . — Le gé-

néral Dwight Eisenhower, chef de l'état-
major général , a accepté le poste de
président de l'Univers ité de Oolumbia
qui lui était offert. U prendra posses-
sion de ses nouvelle» fonctions l'année
prochaine.

Le département de la guerre annonce
que cette décision a été prise d'entente
aveo le président Truman et le ministre
de la guerre.

La succession ouverte par ce dépar t
6uscite toutes sortes de spéculations.
L'un des noms le plus souvent cités est
celui du général Omar Braidley.

L'Université de Columbla est une des
plus célèbre« de New-York et l'une des
plus vieilles des Etats-Unis, puisqu'elle
a été fondée en 1754. Le général Bradley,
qui dirige actuellement l'administration
des vétérans, a commandé les troupes
d'invasion américaines du débarquement
de Normandie.

Bien que démissionnaire,
M. de Nicola accepterait
d'être réélu président

de la république italienne
Bien que M. de Nicola ait signé lund i

sa lettre de démission, le bruit courait
à Rome qu'il resterait à la présidence
de la république italienne.

Le correspondant à Rom e de ia « Ga-
zette de Lausanne » écrivait hier à ce
propos :

On se montre, dans l' entourage même
du président , f o r t  circonspect quant à
la perspective qu 'il quitte la charg e su-
prême de l 'Etat. Le fa i t  est que le mé-
decin privé de M. de Nicola , le Dr
D 'Amato, a déclaré qu'un repos d' un
mois s u f f i r a i t  pour remettre la santé
du président.

On envisage don c la procédure sui-
vante : la lettre de démission sera e f fec-
tivement remise au président, de la
Constituante et elle sera lue à Monte -
Cittorio , mais lorsque l'élection du nou-
veau président aura lieu dans la jour-
née de vendredi , M. de Nicola sera réélu.
Il s'inclinera alors devant cet hommag e
et se bornera à demander un congé d' un
mois nécessaire à sa santé.¦ Parmi les mo t i f s  qui auraient déter-
miné M . de Nicola à modifi er sa déci-
sion on note le fa i t  que sa démission se-
rait de nature à ébranler le régime ac-
tuel el qu 'il serait di f f i c i l e de trouver
un homme ayant — comme il a su l'ac-
quérir en une année d'exercice au pou-
voir — autant d' autorité , acquise uni-
quement par le doigté et la f inesse.

Si M .  de Nicola devait abandonner son
poste , on mentionne maintenant parmi
ses successeurs éventuels, le nom de M.
Facchinetti , ancien ministre de la guer-
re et député de Trieste. membre émi-
nent du parti répuiblicain.

M. Molotov
arrivera demain

à Paris
pour étudier avec MM. Bevin
et Bidault le plan Marshall

PARIS, 24 (A.F.P.). — M. Pierre
Charpentier, chargé d'affaires à l'am-
bassade de France à Moscou , a été reçu
lundi soir par M. Molotov à qui il avait
demandé audience. Il lui a transmis
l'invitation du gouvernement français
pour la conférence des ministres des
affa ires étrangères qui aura lieu le
27 juin à Paris.

M. Molotov a accepté l'invitation et
a prié M. Charpentier de remercier le
gouvernement français.

Il l'a informé, en mêm e temps, qu 'il
compte partir pour Paris, par avion ,
le jeudi 26 jui n , avec un nombre res-
treint de collaborateurs.

La Pologne approuve
le plan Marshall

WASHINGTON. 24 (Reuter). — Le
gouvernement polonais a annoncé offi-
ciellement aux Etats-Unis, mardi , qu 'il
était prêt à accorder son concours aux
autres Etats européens dans l'exécution
d'un plan économique tel que celui du
secrétaire d'Etat Marshall.

La note polonaise est la première ré-
ponse affirmative d'un Etat de Test
européen.
M. Bevin présentera un plan

pour résoudre le problème
allemand

LONDRES. 24 (Reuter). — Les mi-
lieux bien renseignés de Londres dé-
claren t que M. Bevin , ministre des
affaires étrangères, amènera avec lui,
vendredi à Paris, un plan marquant
la place de l'Allemagne dans le pro-
gramme d'aide à l'Europe. Dès que la
Russie a fait part de sorn acceptation ,
M. Bevin a chargé le maréchal de l'air
sir Sholte Douglas, commandant des
forces britanniques en Allemagne, de
préparer un rapport sur la connexion
existant entre le problème allemand et
la reconstruction européenne considé-
rée comme un tout.

Les milieux diplomatiques de Londres
considèrent que ce prob lème allemand
sera le plus délicat des conversations
de Paris, bien que ce soit sur lui qu'on
forme le plus d'espoir.

La guerre des nerfs
en Hongrie

BUDAPEST, 24 (Reuter). — M. Su-
lyok , leader du parti hongrois de la
liberté, qui a qualifié récemment la
Hongrie d'Etat policier, a demandé
mardi au parlement que l'on mît  fin
à la guerre des nerfs qui est en train
de semer la discorde dans le pays.
Aide-mémoire sur la Hongrie

échangés entre Londres
et Moscou

LONDRES, 24 (A.F.P.). — On annonce
mardi soir au Foreign Office que sir
Maurice Peterson , ambasisadeur anglais,
et M. Molotov ont échangé lundi soir
à Moscou des aide-mémoire sur la si-
tuation en Hongrie.

Les textes ne seront pas publiés à
Londres.

Cent concurrents partent
pour le Tour de France

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

Les participants
Les cent concurrents se partageront

en cinq équipes nationales et cinq équi-
pes régionales. Parmi les équipes na-
tionales, il y aura comme de coutume
une équipe belge, une française, une
italienne et deux équipes mixtes, la pre-
mière formée de Suisses et de Luxem-
bourgeois , la second e formée de Hollan-
dais et d'étrangers séjournant en France.

Voici d'ailleurs la liste imposante des
engagés :

Belges : Jean Breuer , Norbert Callens,
Roger Gyssellnck, Raymond Impanis, Flo-
rent Mathieu Marcel Mollln . René Oreel,
Sylvère Maesï Albérlc Schotte, Edouard
Sercu.

Hollandais et étrangers de France : Hol-
landais : Jos«ph Janssen, Antoine De Kor-
ver, B. Schellingerhout, Hermann Syen,
Albert van Schendel, Arie Vooren. —
Etrangers de France : Fermo Oamellini , Eu-
gène Galliussl Victor Joly, Edouard Kla-
binsky,

Italiens : Elio Bertocchl , OHmpio Bizzl,
Pierre Brambilla, Giovanni Corrlerl , Glor-
dano Cottur, Egldio Feruglio, Aldo Ronco-
ni, Vincenzo Roîsello Gluseppe Tacca, Pri-
mo Volpi.

Suisses et Luxembourgeois : Suisses : Léo
Amberg, Ferdinand Kubler, Robert Lang,
Gottfrled Wetlenmann, Léo Weileumann,
Pietro Tarcnini . — Luxembourgeois : Jo-
seph Bintner, Jean Diederich Jean Gold-
schmitt. Jean Kirchen.

Français : Louis Bobet, Louis Caput,
Edouard Fachleltner, Manuel Kuguet,
Emile Idée Henri Massai Kléber Plot , Lu-
cien Leisselre, Louis Thiétard , René Vietto.
— He de France : René Barret, R. Bonna-
venture, Urbain CafTl , Victor Coseon, Mau-
rice Diôt Lucien. Lauk. Raymond Lucas,
Paul Mayé Edouard Muller, Daniel Thuay-
re. _ ouest : Louis Bocquet, Pierre Cogan,
Jean-Marie Goasmat , Raymond Guégan,
Ange Le Strat, André Mahé Roger Pontet,
Jean Robic, Gaston Rousseau. Eloi Tassin.
— Nord-Est : Gaston Audier, Delille, Mau-
rice Da Muer, Maurice Deprez , Devreeee,
Robert Dorgebray, Louis Gauthier , Jean De
Gribaldy César Marcellak, Georges Martin.
— Centre-Sud-Ouest : Jo Berrinl, Albert
Bourlon C Dangulllaume, Jo Dessertine,
Raph Geminiani. Lat-orre. Roger Lévêque,
Alfred Macorig, Jo Néri , Yves Pierracei. —
Sud-Est: Marius Bonnet , Ahmed Chibane,
Pierre Fautrler Bernard Gauthier, Paul
Glguet Pascal Gnazzo, Jean Lazaridès,
Paul Néri , Victor Pernac, Raoul Rémy.

Jamais un Tour de France n'aura
présenté autant d'inconnues, car, à part
quelques exceptions , tous les onenrrents
inscrits vont le disputer pour la pre-
mière fois. Un Tour de France est une
épreuve spéciale qui exige des qualités
spéciales. Il faut savoir doser ses ef-
forts , il faut  savoir se nourrir à bon
escient, il faut récupérer et surtout il
ne faut pas disperser ses forces dans
des échappées inutiles.

Parcourons les équipes pour tenter
de retenir certains noms qui pourraient
s'imposer au cours de cette célèbre
épreuve.

L'équipe belge, qui sera une foi K de
plus dirigée par M. EaTel Steyaert , est
formée de jeunes éléments qui ne con-
naissent pas le Tour de France. En der-

nière heure, ie sélectionneur belge a
tout de même fai t  confiance à Sylvère
Maes à la suite de K.a belle performance
dans le Tour d'Italie. Cet ult ime chan-
gement est fort heureux , car Maes con-
naî t  le tour pour l'avoir disputé sou-
vent et l'avoir gagné deux fois. Parmi
les jeunes qui pourraient se distinguer,
notons Callens, qui  a fait  un beau Tour
de Suisse l'année passée, Impanis, Ma-
thieu et Schotte.

Dans l'équipe française, nous trou-
vons deux anciens, soit Thiétard et
Vietto , qui doivent faire bonne figure,
de même que Piot , qui sera des favo-
ris, Idée et le grimpeur Fachleitner.

Parmi l'équipe hollandaise et étran-
gers de France, nous trouvons les noms
de Camellini, Van Schendel et du Po-
lonais Klabinsky.

L'équipe italienne, qui 6e déplacera
sous la direction de Learco Guerra , ne
comprendra pas les grands ténor« que
sont Bartali , Coppi et Bresci ; Bartali
6e réserve pour le Tour de Suisse et
Coppi va porter tou t son effort sur le
championnat du monde. En l'absence
de ces grands as, ce sont Ald o Ronconi
et le héros de Paris-Rouibaix Bizzi qui
joueront les premiers rôles avec le cou-
rageux Pierre Brambilla qui a fait une
excellente impression au Tour de Ro-
mandie.

L'équipe K u<isse-luxembourgeoise sera
dirigée par Henri Suter, notre ancien
grand cha mpion , qui ne pourra mal-
heureusement faire tout le parcours et
sera remplacé en cours de route par son
neveu Henri Hàohler. Notre formation
est connu e et elle doit faire bonne fi-
gure précisément parce que no6 hom-
mes sont placés dans les mômes condi-
tions que la plupart de tous les con-
currents, c'est-à-dire qu 'ils ne connais-
sent par le tour , à l'exception do Léo
Amberg. Les frèreK Weilenmann et Ku-
bler sont de très bons coureurs, mais
nous redoutons leur impétuosité et nous
craignons qu 'ils ne dispersent trop
leurs efforts dans les premières étapes ;
Amberg et le Lausannois Robert Lang
seront sans aucun doute beaucoup plus
réguliers et nous ne serions pas sur-
pris de voir Amberg terminer dans les
dix premiers du tour.

Parmi les cinquante noms qui figu-
rent dans les équipes régionales, nous
repérons ceux de Cosson. Caffi , Gogan ,
Goasmat, Tassin , Dessertine, Néri et
surtout Lazaridès, le célèbre poulain
de René Vietto.

Nous éviterons de présenter un fa-
vori et nous nous bornerons à citer
quelques noms parmi lesquels nous
pourrons trouver le vainqueur , il s'agit
de Vietto, Piot , Fachleitner, Ronconi ,
Brambilla , Camellini, Maes, Callens,
Impanis, Cosson, Lazaridès, Amberg et
Kubler.

Nous arrêtons là cette liste en nous
réservant de la reprendre dans une se-
maine, lorsque les concurrents seront
au pied des Alpes.

I E. W.

Le tournoi de tennis de Wimbledon
Cet important tournoi a débuté lundi.

Les meilleurs joueurs du monde y par-
ticipent. Lors de la première journée,
le Suisse Ellmer a remporté une fort
belle victoire sur l'Australien Craw-
ford, alors que Jost Spitzer était élimi-
né par Bromwioh.

Petra bat Butler 6-2, 7-5, 6-0; Brom-
wioh, Australie, bat Spitzer 6-1, 6-2, 6-4;
Drobny, Tchécoslovaquie , bat Segura,
Equateur , 7-5, 7-5, 6-3; Brown, Etats-
Unis, bat Sturgess, Afrique du sud, 7-5,
5-7, 7-5, 2-6, 8-6; Falkenbourg, Etats-
Unis, bat Washer, Belgique, 6-2, 6-2, 6-1;
Brown, Australie, bat Robertson, Etats-
Unis, 6-1, 6-0, 6-3; Kramer , Etats-Unis,
bat Muss, Angleterre , 6-0, 6-1, 6-0; Ellmer ,
Suisse bat Crawford , Australie, 5-7, 8-6,
7-5, 6-0.

La journée de mardi
Le tournoi s'est poursuivi mardi

toute la journé e par les épreuves du
simple messieurs, 2me tour; au cours
du second tour , les deux derniers Suis-
ses en compétition ont été éliminés.
Ellmer qui avait réussi à battre lundi
Crawford n 'a pu s'imposer devant les
balles rapides de l'Autrichien Redl; de
son côté Edgar Buechi qui avait agréa-
blement surpris le public lundi  a été
battu en quatre sots par Jones.

Comme autres résultats marquants
n otons l'écrasante défaite de Pierre
Geelhand devant Johanssen. Son com-

patriote Lemnart Bergelin a été moins
heureux contre Bronnvich. Surpris au
cours des deux premiers sets par lo jeu
très varié de l'Australien, Bergelin ne
s'est retrouvé mais un peu tard que
dans le 3me 6et. La partie la plus dis-
putée a été celle qui a mis aux prises
le Roumain Rurac et le Polonais
Tloszinski. Finalement en cinq sets le
Roumain s'est qualifié pour le 3me
tour. Résultats :

Yvon Pétra , France, bat Walton , Neu-
velle-Zélande, 6-2, 6-2, 6-2; Jones, Angle-
terre, bat Edgar Buchi, Suisse, 4-6, 6-3,
6-2, 6-3 ; Redl, Autriche, bat Max Ellmer,
Suisse, 6-2, 2-6, 6-3, 6-4; FaJkenburg,
Etats-Unis, bat Carter , Australie, 6-2 , 6-1,
7-5; Abdessalam, France, bat Fannin,
Afrique du sud, 11-9; 6-3, 2-6, 6-4; Dinny
Pails, Australie, bat Staube, Norvège, 6-2,
6-1, 6-1; Geoff Brown , Australie, bat
Kehring, Australie, 6-4, 2-6, 6-1, 4-6, 6-1;
Thorsten Johanson , Suède, bat Pierre
Geelhand , Belgique , 6-0 , 6-0, 6-0; Jack
Kramer, Etats-Unis, bat Spychala, Polo-
gne, 6-2, 6-2, 6-2; Bromwich. Australie,
bat Lennart Bergelin . Suède, 6-0, 6-4, 11-0;
Jaroslav Drobny, Tchécoslovaquie , bat
Mishra , Indes, 6-2, 6-1, 6-2; Tom Brown,
Etats-Unis, bat Grandet , France, 6-3,
6-4, 6-4; Rurac, Roumanie, bat Tleszlnski,
Pologne, 7-5, 3-6, 7-5, 4-6, 6-4.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

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

Banque nationale .. 695.- d 695 - d
Crédit fonc neuchât 690.— d 690.—La Neuchâteloise as g 615. — d 615.— d
Câbles élect Cortaillod 4300.— d 4300.— d
Ed Dubled & Cie .. STS.— o 8CS.— o
Cimen t Portland 1150. — o 1120.— dTramways. Neuchâtel 485. — d 490.— d
Suchard Holding S A 560.— o 560.— o
Etablissem Perrenoud 540.— d 540.— d
Cie vitlcole Cortaillod 240.— d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21^ 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât 3V4 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuch S %% 1933 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchftt SU 1937 101 75 d 101.75 d
Ville Neuchât Z¥,  1941 101 75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.- d 101 - d
Le Locle 4 V„ % 1930 100 - d 100 - d
Tram Neuch 3 % % 1946 101.— 100 50 d
Klaus 3 % % 1946 100 50 d 100.75
Et. Perrenoud 1% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 9V,% .. 1941 101.- d 101.- d
Taux d'escompfc? Banque nationale 1 t£ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 Juin 24 Juin

S% O.F.F dlff 1903 K3.25 103.30
&% O.F.F 1938 99.95 100.10
3X A% Emp féd 1941 103.60 d 103.60 d
B U% Jura-Slmpl. 1894 100.70 100.70 d

ACTIONS
Banque fédérale 40.— d 40.— d
Union banques suisse? 815.— d 817.—
Crédit suisse 749. — 750.—
Société banque suisse 678.- ' 677. —
Mntor Colombus S. A 541.— 546. —
Aluminium Neuhausen 1820.— 1820.—
Nestlé 1087.- 1090.—
Sulzer 1495.- 1500.-
Hisp am de electrlc 809.- 805.-
Royal Dutch 408.— 409.-

Cours communiqués  pai la Banque
cantonale nPtichfttelolse

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
Cours du 24 Juin 1947

acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.44 1.51
Dollars 3.80 3.85
Livres sterling 11.68 11.77
Francs belges 7.50 7.72
Florins hollandais . . 62.— 63 Vi
Lires 0.51 0.58

Bourse de Neuchâtel

p™ NETRC5VELT -
Dragées

Amaigrissant naturel remarquable , con-
tenant des hormones, régularisant les

fonctions vitales.
Cure complète cle 100 dragées.

Pr. 8.30 ica lncl
Envol discret et tranco par Dr Nett cr.
Pharmacie de Satnte-I.uee. Lausanne
En vente dans toutes les pharmacies
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BERLIN, 24 (A.F.P.). — M. Ehard ,
premier ministre de Bavière, a relevé
de ses fonctions M. Alfred Loritz, mi-
nistre chargé de la dénazification, qui,
ees jours-ci , avait également été destitué
de «es fonctions de président du parti
économique bavarois.

M. Loritz entreprendra
une lutte acharnée contre le

gouvernement bavarois
BERLIN, 25 (A.F.P.). — M. Alfred

Loritz , ministre bavarois de la dénazifi-
cation , qui a été démis de ses fonctions
par la diète de Munich , a fait après le
vote une déclaration où il s'est livré à
de violentes attaques contre la person-
nalité des membres du cabinet. U a
assuré qu 'il allait entreprendre une lutte
acharnée contre le gouvernement bava-
rois.

De son côté, le ministre-président
Ehard a fait savoir qu'une enquête était
ouverte sur l'activité de la police se-
crète instituée par M. Loritz dans les
oamps de concentration puis interdite
récemment par les autorités militaires
américaines.

On apprend que la police judiciaire a
occupé l'habitation de M. Loritz pour
empêcher celui-ci de détruire des se-
crets compromettants.

Un ministre bavarois
relevé de ses fonctions

En FRANCE, le traître Maurice
Naegele qui , à Dachau , avait dénoncé
ses camarades aux Allemands, a été
fusillé hier matin au fort Montrouge.

En BELGIQUE, les employés et
ouvriers de la ville de Bruxelles ont
fait hier la grève sur le tas. Ils ont
repris le travail à 17 heures.

En Angleterre, un porte-parole du
ministère des combustibles a déclaré
que l'hiver prochain pouvait amener
en Grande-Bretagne une nouvelle et
sérieuse crise du charbon.

Aux ETATS-UNIS, un représentant
démocrate a déposé au bureau de la
Chambre un nouveau projet de loi por-
tant abrogation de la loi ouvrière
votée par le Congrès.

En PALESTINE, une bombe a fait
explosion mardi soir dans la cour de
l'édifice où siège le tribunal militaire
britannique, à Jérusalem. L'état d'alar-
me a été proclamé dans la ville.

Autour du monde
en quelques lignes

LES SPORTS

VUï*»*"^

Dimanche et hier après-midi, les
courts des Cadolles ont été le théâtre de
deu x importante^ rencontres comptant
pou r le championnat suisse interclubs
dames série A.

Dimanche, en final e de la 7me ro-
mande , Ncuchûtel a battu Genève par
3 à 0.

Tandis que Mme Bek prenait le meil-
leur sur l'Anglaise, Mme Hewith , Mme
Vuille remportai t  une belle victoire sur
Mme Jaeger après avoir été menée et
avoir « remonté s une  balle do match.

Gagnantes du double contre les mê-
mes adversaires , les deux joueuses neu-
châteloises se qua l i f i a i en t  pour la demi-
finale suisse contre Grasshoppers.

Cette demi-finale a eu lien hier en
fin d'après-midi et les Zuricoises l'ont
emporté par 2 â 1, non sans une belle
résistance de nos joueuses. Si Mme
Vuil le  a été surprise par les nets pro-
grès réalisés par Mlle Charbonnier , Mme
Bek a, par contre , inquiété très sérieu-
sement l'ex-championno suisse Edith
Sutz en ne succombant que de justesse
au cours du troisième «et. Le double a
été interrompu par abandon de Grass-
hoppers alors que les deux formations
étaient à égalité.

Nos fél ici tat ions aux excellentes
joueuses neuchâteloises qui s'étaient
déj à distinguées l' an passé en rempor-
tant le titre do champion suisse en sé-
rie B.

Le championnat suisse
interclubs

Les hah ŝ Saunca
ssrosit fermés aujourd'hui
Prochaine séance : vendredi 27 juin

r*3ï
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¦k, Le chef de la section du rationnement,
M. Arnold Muggl i , a demandé à être dé-
chargé de ses fonctions officielles . Son suc-
cesseur à la tête de la section du ration-
nement a été désigné en la personne de
M. F.-H, Campiche, Jusqu 'ici sous-chef de
ce service.

p APOLLO —k
pius qu„e 2 j ouRs rr voir |
NUITS MOSCOVITES g

ANNABELLA |§
Harry Pierre-Richard
BAUR • WILiLM

Jeudi , à 15 h. Mat inée
à prix rérln :t-

^̂ ^̂  t ' A P t R I T I PI
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VfJkA Pour ^ be"es vacances ¦' 6
teS"sfi| Hôtels : Alpenblick , Alpina, pyHtS3v__ \ « Braunwald », Niedersehlacht , Yd£
HgajM rôdibllck . - Pensions : Kohler , SE

HvflK S Rubschen , Ohrenplatte , Ort- |
HVjM Bj stockhaus. Prospectus par le E
KiwjS ;! Bureau cle renseignements.

Par les grandes chaleurs,
la plus exquise
des boissons...
Grapillon. le délicieux jus
de raisin, additionné d'un
peu de siphon ou d'eau
minérale, constitue une
boisson exquise , désalté-
rante... et pas chère du
tout !

LA VIE N A T I O N A L E

GENÈVE, 24. — La conférence inter-
national e du travail , réunie mardi , en
séance plénière, sous la présidence de
M. Hambro, a tout d'abord examiné le
rapport de sa commission de proposition
concernant la demande de réadmission
de l'Autricho dans l'O.I.T., communiquée
au B.I.T. par le ministre d'Autriche à
Washington.

M. Max Kaiiifmann , délègue gouverne-
mental suisse et directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , prenant le premier
la parole , a déclaré que son pays salue
avec joie la réadmission de l'Autriche.

Lo rapport a ensuite été adopté et la
conférence sera avisée ultérieurement
du moment auquel cette réadmission
aura pris effet.

^—— 
L'Autriche sera admise
à l'Office international

du travail



Fabrication
de bas à varices

et de *

gaines élastiques
ainsi que sur mesure

Mme Divernois-
Massaroli

rue de la Gare
Fleurier

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

le lundi

Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'Impose i
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 614 66

Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

LA VIE RELIGIEUSE

Missions de Paris
(sp) La Société des missions évangêli-
ques de Paris a clos son exercice an-
nuel par 38,300,000 de recettes et
38,000,000 de dépenses ; on ne se sou-
vient pas d'avoir vu un tel succès.

Mais, dans sa dernière séance à Pa-
ris, le comité directeur de cette société,
à laquelle collabore depuis plus de cent
ans la Suisse par ses dons et ses mis-
sionnaires, a fait pour l'année prochai-
ne un budget de 50 millions de dépen-
ses, nécessitées par l'élévation du
coût de la vie et par le maintien de
ce mouvement de conquête spirituelle.

Nouvelles économiques et financières
« La Genevoise », compagnie d'assurances

sur la vie, à Genève
La production réalisée en 1946 atteint

le chlîfie le plus élevé enregistré Jusqu'à
maintenant par la compagnie, soit 49,54
millions de capitaux contre 39,10 millions
au cours de l'exercice précédent.

Les primes encaissées s'élèvent à 21,89
millions et le rendement des placements
à 9,19 millions. « La Genevoise » a versé
à ses assurés, à titre de participation aux
bénéfices. 1,80 millions et dote le fonds
de participation aux bénéfices d'un mon-
tant de 2 millions. Les sommes versées
aux assurés pour arrivées à terme sinis-
tres, rentes et rachats s'élèvent à 23,53
millions.

Les réserves techniques ont été
renforcées par un apport provenant du
résultat de l'exercice et par un transfert
provenant du fonds de participation aux
bénéfices. Elles s'élèvent ainsi à 229,97
millions.

Du solde disponible de 238,140 fr., 34.400
francs ont été attribués aux réserves géné-
rale et statutaire, 180,000 fr. aux action-
naires, qui reçoivent un dividende de
75 fr . par action (comme l'an passé), et
23,740 fr. reportés à compte nouveau.

_ « Patrla » société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie, Bâle

Cette société relève que l'année 1946,
comme les précédentes, a été très favora-
ble à la conclusion de nouvelles assurances
sur la vie. Le chiffre atteint en 1946 est
le plus élevé que « Patrla » ait réalisé de-
puis sa fondation Pour la première fois,
il dépasse 100 millions, n a été conclu ,
uniquement en Suisse 29,180 polices assu-
rant un capital de 102.558.636 fr . A côté
des assurances de capitaux. 289 contrats
assurant 367,852 fr . 70 de rentes viagères
annuelles ont été réalisés. En 1946, le
portefeuille total des assurances de capi-
taux a augmenté de 21,213 polloes et de
75.022.912 fr. et s'élevait à fin 1946 à
203,669 polices assurant un capital de
674.935,837 fr. Le portefeuille total des
assurances de rentes à fin 1946 s'élevait à
2267 polices assurant 2.2C2.144 fr . 90 de
rentes viagères annuelles.

Le bénéfice de l'exercice est de
2.408.567 fr . 13 : il revient aux assurés.
Après avoir doté de 130.000 fr . le fonds
de réserve général, une somme de
2 ,278,567 fr 13 a pu être veTsée aux fonds
de participation aux bénéfices des assu-
rés qui s'élèvent après cette nouvelle do-
tation , à 14,264.582 fr. 44.
Négociations économiques entre la Suisse

et la Pologne
Les négociations économiques polono-

sulsses qui ont eu lieu ces dernières se-
maines à Varsovie ont abouti le 10 Juin h
la signature d'une série d'arrangements
complétant l'accord du 4 mars 1946 sur
l'échange des marchandises et le règlement
des paiements.

La participation de l'industrie suisse à la
reconstruction économique de la Pologne
sera maintenue et considérablement élar -
gie en contre-partie des livraisons de ohar-
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bon polonais prévues pour 1E6 années 1-948
et 1949.

En oe qui concerne les échanges réguliers
de marchandises, des contingents récipro-
ques ont été fixés pour une nouvelle année
contirac nielle.

Les pourparlers entamés l'automne der-
nier au sujet du sort des investissements
suisses d'avant-guerre en Pologne touchés
par les lois sur la nationalisation, la ré-
forme agraire, etc., ont été poursuivis en,
vue de faciliter un règlement déflnlttdf.

Emprunt des Entreprises électriques
fribourgeoises

Les Entreprises électriques îribourgeoises
émettent un emprunt de 30,000,000 fr.
1947 à 3x/,%.

L'emprunt a poui but de couvrir les
besoins de trésorerie pour la construction
en cours du bassin d'accumulation hydro-
électrique de la Basse-Gruyère.

Les obligations sont de 10CO fr. au por-
teur, avec coupons semestriels.
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Il y a huile et huile...

T)ans la salade elle est
enf in revenue f ...

(SHEli)

mais pour votre moteur
Shell

est la meilleure.

Les enfants remercient...
L'hiver dernier , une partie de notre industrie et de notre artisanat était à la
veille d'une véritable catastrophe. Motif : pénurie de carton , due à des réserves
insuffisantes de vieux papier. Nou s adressâmes un appel à la jeunesse scolaire
en lui offrant entre autres une belle tombola à laquelle elle pouvait gagner pour
Fr. 20 ,000.— de jouets ou les montants correspondants en esp èces. Ah ! vous au-
riez dû voir cela ! Des milliers d'écoliers se mirent en route avec leur petit char
à ridelles, ramassèrent des montagnes de vieux pap ier et tirèrent notre industrie
du pétrin. En échange, Fr. 20,000.— de prix furen t tirés au sort et plus de mille
enfants qui s'étaient particulièrement distingués dans la récupération du vieux
Eapier obtinrent une belle récompense,

e bureau du groupe du vieux papier a reçu des centaines de lettres de remercie-
ments. En voici quelques-unes pour l'édification des lecteurs :

Messieurs,-«siuvri - „, ,. , .D abord je  vous remercie de votre lettre du
j 'en' bien r«tu VÇttrt \t tbf t .  «f  VOUi en remercie. n mai ""l'annonçan t que mon pet i t  élève est le

. premier gagnant de la loterie du vieux papier.
3e, tvh bien ennient d 'ato x'r un si beau or i x  Roger Vuillemier est un enfant .  (Tune nom-

x. : f" "». breuse fami l le  (huit en fants )  et ses parents
?* •:• ', _.• # i ,**•_ i„ t-,,'1. s> •.•;_ -.. -,-«_  choisissent les 320 f r .  en espèces. Je  vous prie

«"•?>"; su t»£ e-f o lf i r ) c, bOlk  iooWs *WCOm' donc de lui fa i re  parvenir cette somme. Merci
. - ¦  ta- i'».! o , . . .. encore et meilleures salutations.j n  f v i i  rit* Act/vn erS er au 'on e»> i»»o r/eftw j * ., , .* i ' ' M.-Th. Brahier, institutrice.
mt àiiÀif, <i prenàrt la sovntne Je 1?f fr* qi>/ 

t u Messieurs,
»""»'*" •" r"" — — .• s •- j> ai own reçu vat,re lettre qui ma fa i t  grand

, é plaisir et je  ne sais comment assez vous remer-
mà-Ci e^ vne* ît.rOnt tris f ievrex/t ;  in vous c'iar cier. Il n'était pa s nécessaire de me récompen-

ser pour un travail que j' ai fa i t ,  de bon cœur.
âB new- .tnw inn* Vo hro nssme-tle- campnnnn da m. Pour ce qui concerne le choix du prix j 'accep-r terai bien volontiers la boite de crayons de cou-
en « tsa a leurs et vous en remercie d'avance.*ia f t af i U Q t ,, Recevez, Messieurs, mes meilleures saluta-

tions. _
flv« o mes mtîffe vns l a l v H i H o n s .  Solange Boder.

TrtdJj t  VaiHtrnin cher Monsieur.
• , Merci pour votre gentille lettre du 12 mai.

Ytnf ier  tt Je suis très heureuse d'avoir rendu service au
pay s en m'aidant à ram asser du vieux papier,

Cm «n&i'er e^ d'être récompensée si agréablement .lee iQf f i D inr j e cj lois is ;e î v re< et j e me réjouis beaucoup
de le recevoir pour le lire. Je  suis âgée de 8 ans.

Je vous dis encore un gxros merci et vous
envoie, cher Monsieur, mes meilleures amitiés.

Marie-Madeleine Coulot.

... et nous vous remercions aussi !
Bureau du groupe du vieux papier, Schauplatzgasse 33, Berne. TéL (031) 6128 86,

en collaboration avec l'industrie suisse du papier et du carton.

jà§r La jeune épouse est
À^^ enchantée de cette nouvelle

car, elle aussi, fume les cigarettes

PLAYERS

V1RGJNI4
qui furent difficiles à obtenir pendant si

longtemps, étant fabriquées avec du pur

tabac clair de Virg inie dont maintenant,

heureusement , le ravitaillement est assuré.
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Varices
Douleurs des jambe s
Inf lammations
Ulcères variqueux
Fatigues
seront soulagés par AN 11" w AKSw

Un essai vous surprendra — Usage externe
Attestations médicales

Dans toutes les pharmacies et drogueries
Prix Fr. 5.25

Dépôt : Droguerie S. WENGER
NEUCHATEL - RTJE DU SEYON, 18

Hbous nourrit et fo rtifie/ 
|

| On peut obtenir de nouveau [
S . le

[ chinfz uni [
: lavable, 15 coloris, chez j

[ E. NOTTER |
tapissier - décorateur

! Terreaux 3 Tél. 517 48 l!

Pour régénérer un organisme fatigué (épuisé),
recouvrer des forces nouvelles, 11 suffit souvent
d'une demi-cure de Fortus, en vente dans toutes
pharmacies. Fortus-hommes, la cure Pr. 25.—, demi-
cure Pr. 10.—, doses d'essai Fr. 5.— et 2.—. Fortus-
femmes, la cure Fr. 28.50, demi-cure Pr. 11.50, doses
d'essai Pr. 5.75 et Pr . 2.25. Dépôt : Etablissement
R. Barberot S. A., Genève.
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H GROSSESSE
| Ceintures
| spéciales

H dans tous genres
I ayeo san- oc JC
¦ gle dep. i.xl.tJ
¦ Ceinture «Salus»

M 5% B.E.N. J. i
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Ceintures
pour messieurs

Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL
inannnnnnnnnnnnn

UA VJ E DE
KOS SOÇIËTga

1/usseinblée générale
de la Société de imisique

La Société de musique a tenu Jeudi
dernier son assemblée générale trisan-
nuelle. Le rapport du président , le colo-
nel divisionnaire DuPasquier, a montré
les conditions assez étroites qui limitent
les possibilités du comité dans le choix
des solistes et des œuvres orchestrales,
puis a mis son auditoire au courant des
projets élaborés par le nouveau comité
de la Salle des conférences pour la réno-
vation de celle-ci . M. H. Pfaff , trésorier,
a orienté l'assemblée sur les résultats des
derniers exercices et sur l'équilibre assez
instable qui a pu être réalisé.
! La société reçoit chaque année un don
anonyme de 1000 fr . qui lui permet d'or-
ganiser un quatrième concert avec orches-
tre et a bénéficié récemment d'un don
de 200 fr. d'une maison d'édition comme
contribution au cachet d'un soliste de
classe internationale.

La gestion et les comptes ont été ap-
prouvés. U a été décidé de consacrer des
efforts réitérés au recrutement de nou-
veaux membres, car , sans leurs cotisa-
tions, il serait impossible de faire venir
un orchestre à Neuchâtel , puisque chaque
concert symphonlque, même avec une sal-
le comble, laisse un déficit de 1000 fr. à
3000 fr. Ce renforcement est d'autant
plus urgent que les musiciens de l'Or-
chestre romand se sont vu augmenter
leurs traitements, ce qui est amplement
Justifié , mais ne reste pas sans inci-
dence sur les charges de la Société de
musique.

Assemblée de la JLigiic
contre la tuberculose

La Ligue contre la tuberculose dans le
district de Neuchâtel a tenu son assem-
blée générale le 13 Juin , sous la prési-
dence de M. Cari Ott. Après avoir enten-
du le rapport do gestion, approuvé les
comptes et réélu son comité l'association
a procédé à la refonte de ses statuts, qui
n'avaient pas été modifiés depuis la fon-
dation de la ligue en 1906. Des remercie-
ments bien mérités ont été exprimés aux
correspondants ainsi qu'à la commission
des dames qui s'occupe avec un dévoue-
ment particulier de la vente annuelle et
de la « couture t> pour les indigents. L'as-
semblée a pris acte de la création par le
comité d'un préventorium pour enfants,
qui ouvrira ses portes à Lignières le mois
prochain . Cette institution pourra accueil-
lir une quinzaine d'enfants. Pour faire
face aux frais de premier établissement,
qui s'élèveront à une vingtaine de mille
francs, la ligue compte sur la générosité
du public.

CARNET DU JOUR
Cinémas :

Studio : 20 h. 30, La sœur de son valet.
Apollo : 20 h. 30, Nuits moscovites.
Palace : 20 h. 30, Marina.
Théâtre : 20 h . 30, La déesse des Tongghl-

11s.
Rex : 20 h. 30, L'escadrille des airs.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . - 17. Kalakajlo, Monl-

ka, fille de Wladyslaw, de nationalité po-
lonaise, constructeur de bateaux, à Neu-
châtel , ' et de Marguerltc-Brnestine née
Weber. 19. Jaquet Liliane, fille d'Henri-
Armand, agriculteur, à Champ.du-Moullu,
commune d-e Brot-Dessous, et d'Eglantlne
née Ducommun. ; 19. Balmer, Pierre, fils
de Charles-Albert , agriculteur à Valan-
gin, et de Berthe-Allce née Bille 20. Ban-
gerter. Peter , fils d'Hermann hôtelier , au
Pont-de-Thielle, commune de Gais (Bec.
ne) et de Ruth-Emllie née Steiner ; Valce-
kenas, Antolnette-Gertrud, fille d'Apolina-
ras, mécanicien, de nationalité lituanien-
ne à Noiraigue, et de Johanna née Auten.
heimer.

PROMESSES DE MARIAGE. - 20. Mill-
ier, Albert, professeur de gymnastique et
Humbert , Jacquellne-Laurette, tous deux
à Neuchâtel . 21. Jcanmonod, Robert, à
Bâle, et Magnenat Jullette-Bluette, à
Rleben ; Poflet , Robert-Johann , cou-
peur , à Neuchfttel , et Vandecasteele, Gil-
berté-Carolme , à Wattrelos (France).

MARIAGES CÉLÉBRÉS . — 20. Scholl,
Robert.Ernest. garde de fortifications, à
Neuchâtel , et' Rothllsberger , Simone-Mar-
guerite, à' Saint-ImleT ( Beme). 21. Audé-
tat, Marc-André, commis de gare à Bou-
dry, et Mayor. Paulette-Aimée, à Oron.le.
Châtel (Vaud) ; Barbezat, Raoul-Gaston,
chauffeur et Henry, Iréne-Berthe, tous
deux à Neuchâtel ; Wetzel. Henri-Charles,
manœuvre, et Soguel-dlt-Plqua.rd, Alice.
Lucie tous deux à Neuchâtel ; Schneider,
Charles.Emlle . commis et Welck Nelly-
Elyette , tous deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 20. Vaucher née Mexoz, Ma-
deleine-Aline, née en 1917, ménagère,
épouse de Vaucher. Viotor-Henri-Willy au
Locle, 21. Chevallier, Georges-François, né
en 1867, chocolatier retraité, veuf de
Clara-Mina née Sterzlng, à Neuchâtel; 21.
Eymann , Charles-Albert né en 1904. mé.
caniclen-dentlste, veuf d'Alice-Amélle née
Piaget , au Locle.

ce A p
^*y*~\r' Jeunes époux , Jeunes pères,
" S Df assurez-vous sur la vie à ls
s I [Il Caisse cantonale
É ml d'assurance populaire

%j*LJ»5f NEDCHATEL. rue du Môle S

L'asile des vieillards de Dombresson offre
à placer en,. : . , .. . . ... ...,,, . -.-. :... . . . 

¦ ,

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

Adresser offres à M. E. Coste, président.
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LA VILLE |
AU JOLK LE JOIB

Projets
Les porte s du monde sont entrouver-

tes. Les front i ères  ne sont plus  si ri-
goureusement closes , les chances de
s'échapper se mul t iplien t et chacun
n'attend que les vacances pou r se pré-
cipiter à la découverte de ce qui se
passe au delà de nos frontières.

Le catalogue de « voy ages à l'étran-
ger », que l 'on reçoit ces temps-ci , est
comme la clé d' or qui nous permet de
faire  céder la serrure, de pousser un
peu le portail et de glisser Un regard
curieux, un peu anxieux aussi , sur les
lieux qui nous furent  chers et que nous
ne savons trop comment nous les re-
trouverons.

Les prospectus of f r e n t  tout au long
de leurs colonnes monts et merveilles,
nous promettant  même de nous délivrer
de tous les soucis d' organisation , car
tout est prévu d' avance : la date, l'heure
du départ... et du retour, la destination
et le p rix du séj our.

L'on passe des heures à s abandonner
aux projets .  C' est l'attente délicieuse ,
les discussions sans f i n , les rêveries sur
des noms évocaleurs : Côte-d'Azur , Pa-
ris, Italie, Bretagne, Hollande. Selon
les goûts et les états, on se laisse ten-
ter par telle ou telle région vantée. Le
c h a u f f e u r  de grande ville pense avec
délices aux douces campagnes , à l'herbe
fraî che et au foo t ing .  L'écrivain rêve
de troquer sa ¦plum e contre la bêche et
l'arrosoir , tandis que le jardinier s'en
ira vers un coin perdu et pas cher où
il pourra , en toute tranquillit é, « met-
tre à jour  » sa correspondance. Les mè-
res sont indécises : Paul aurait besoin
d' un séjour au bord de la mer et Jean
de l' air de la montagne. La peti te  jeune
f i l l e , qui n'est jamais « sortie », songe
aux beaux Italiens à la voix basse et
prenante en rougissant de son audace.
Les amoureux , eux , sont toujours d' ac-
cord et optent en cœur, on ne sait trop
pourquoi , pour Venise et son pont des
Soupirs (est-ce si triste d 'être amou-
reux f ) .

On parcourt aussi les magasins dont
les devantures sont de vraies invita-
tions aux vacances et aux voyages. On
se laisse tenter par le pantalon de f l a -
nelle et le déshabillé de p lage.

Mais H arrive parfois  que l'on ne dis-
pose que de la moitié du « sésame» et
que le porte-monnai e n'atteigne pas_ à
une rondeur s uf f i s a n t e  à une évasion
lointaine. Qu'importe 1 N' y a-t-il pas
une chanson qui dit : Ah ! qu 'on est
bien, qu 'on est bien chez nous » ?

Passerons-nous , ne passerons-nous pas
par les portes entr 'ouvertes ? Aucune
importance , puisque chacun peut, fa ire
son peti t  voyag e en imagination , une
brochure à la main... _NEMO.

Mieux vaut tard que jamais l Mieux
vaut tôt que tard ! Lee habitants du
Rocher ont eu la satisfaction de cons-
tater que, hier après-midi déj à, le
« réveille-matin » a été avantageusement
remplacé par une belle horloge élec-
trique. L'article de Nemo a eu pour
effet qu 'on n'a pas at lendu Je cente-
naire pour contenter les habitants du
quartier du Rocher !

... Et l'horloge du Rocher
a réintégré sa place !

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'une opération
de police

Monsieur le rédacteur.
Ce matin, 24 Juin 1947, à 7 h. 28, la

paisible population du Rocher et du che-
min des Grands-Pins a été mise en émoi
par une opération de police de grand
style : une des puissantes limousines de
la ville est arrivée à fond de train, a
stoppé net selon les meilleures traditions
des films de gangsters, et deux officiers
de notre police municipale, bottés, revol-
vers au dos, fusils au poing, en ont Jailli
brusquement... ils durent se trouver aux
prises avec un bandit redoutable, car l'un
d'eux revint afin de protéger ses mains
d'épais gants de cuir Jaune.

Or , renseignements pris, il se trouve
que tout ce bruit et tout ce fracas ont été
provoqués par une Jeune buse, encore du-
veteuse et un peu volage , qui picorait
paisiblement sur le bord d'une fenêtre :
l'animal, capturé, fut embarqué dans la
voiture de la police et conduit sous bonne
escorte à l'Université.

Comme il parait qu'une autre Jeune
buse hante encore la région, Je tiens,
par l'entremise de votre Journal , à aviser
la population qu 'il s'agit d'un animal
doux et paisible, très utile, car 11 détruit
une masse de petits rongeurs, et protégé
strictement par la loi fédérale sur la
chasse et la protection des oiseaux.

Je vous remercie de votre hospitalité,
et Je vous prie de recevoir , Monsieur le
rédacteur, mes salutations distinguées.

A.-A. QUARTIER,
Inspecteur cantonal de la chasse.

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

à la Société des forces motrices du Châtelot
(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » du 24 JUIN 1947)

Le rôle de l'Etat
Dans toutes les transactions, le délé-

gué de l'Etat s'est efforcé, d'une part,
d'activer les études et les démarches en
partant de l'idée que cette installation
serait utile à l'économie suisse et sin-
gulièrement à l'économie neuchâteloise,
d'autre part , cle sauvegarder et défendre
les intérêts de l'Etat et plus générale-
ment du canton de Neuchâtel.

A l'origine et jusqu 'en 1945, le Syn-
dicat d'étude était constitué tant du cô-
té français que du côté suisse par des
sociétés anonymes qui , sitôt la conces-
sion octroyée, devaient créer une société
nouvelle chargée spécialement de l'af-
faire du Châtelot. La répartition des in-
fluences et des responsabilités dans la
nouvelle société relevait donc essentiel-
lement du droit privé et l'Etat, s'étaut
assuré sa .part , n 'avait plus à inter-
venir. Or, en cours de démarches, inter-
vint la "nationalisation de l'électricité en
France qui entraînait  la disparition des
sociétés privées à même d'exploiter une
chute hydraulique. Tous les actifs et
les passifs des sociétés anciennes,
lorsqu 'il s'agit d'exploitation , sont
repris aujourd'hui par l'Electricité
de France, personne jur idi qu e dis-
tincte de l'Etat français, mais où, ce-
Fiendant , l'influence de l'Etat est abso-
ument prédominante. Dans ces condi-

tions, l'exp loitation d'une usine interna-
tionale où chaque rive relève d'une lé-
gislation différente , non seulement
quant à la forme, mais aussi quant au
fond, quant aux principes les plus es-
sentiels, eût pu être un problème jur i -
di que très difficile à résoudre. En fait
la difficulté fut  résolue avec la plus
grande simplicité grâce à la largeur de
vue des représentants français. Il fut
décidé de constituer une société anony-
me selon la législation suisse, ayant son
siège dans le canton de Neuchâtel. le
50 % des actions étant réservé à l'Elec-
tricité de France.

Quant à la part suisse, il s'agissait là
aussi de réserver à l'Etat plus qu'un
droit de contrôle , une partici pation effi-
cace, une influence importante.

Selon l'acte de concession il est ex-
pressément sti pulé que l'Etat de Neu-
châtel aura le droit de partici per com-
me actionnaire à la société. A cet effet ,
il courra , lors de la constitution de la
société prendre des actions pour un
montant égal au 50 % de la part suisse;
il aura la même faculté en cas d'aug-
mentation du capital social , à moins
qu'il n'ait pas pris sa part lors de la
constitution de la société.

D'autre part , l'Etat de Neuchâtel pour-
ra céder ses droits , en entier ou en par-
tie, à des communes ou à des entrepri-
ses électri ques d'intérêt public.

Au terme d'un long rapport , fort com-
plet , qu 'il a rédigé à l'appui de son pro-
jet de décret , le Conseil d'Etat just if ie
cette formule de partici pation : en main-
tenant la forme de la société anonyme
à l'entreprise, on lui conserve aussi un
certain caractère privé qui lui donne
une plus grande souplesse économi que
et des possibilités plus étendues pour
lutter contre la concurrence qu'en en
faisant une entreprise complètement
étatisée. Cela exigerait la création de
tout un service spécialisé et d'une orga-
nisation coûteuse qui ne donneraient
pas les garanties que peuvent offr ir  des
sociétés ayant dans ce domaine une ex-
fiérience de près d'un siècle comme c'est
e cas avec la concessionnaire qui entre

en ligne de compte au Châtelot. Le re-
crutement du personnel techni que, en
particulier, est plus difficile dans les
administrations publi ques que dans
l'économie privée.

Il serait d'ailleurs injuste de frustrer
le syndicat qui a étudié toute l'affaire
en assumant tous les risques de cette
étude, des fruits de son travail et sa
participation de 50 % à la part suisse,
soit au quart du tout , nous semble être
la récompense équitable de ses efforts.

Si les pouvoirs publics exigeaient une
partici pation encore plus forte , le con-
cessionnaire pourrait alors renoncer à
construire et l'Etat se trouverait devant
l'obligation ou de renoncer lui aussi à
mettre en valeur pour le moment cette
ressource importante, ou de s'équiper
pour construire lui-même avec tous les
inconvénients rappelés ci-dessus.

Du point de vue financier enfin ,
l'Etat , s'il construisait lui-même, devrait
firendre à sa charge tous les risques et
es aléas que comporte forcément un tra-

vail de cette envergure.
Notons qu'à l'exp iration de la con-

cession, soit après 75 ans, toutes les ins-
tallations comprenant le barrage, les
installations hydrauliques , les turbines,
l'usine et les bâtiments administratifs
feront retour gratuitement à l'Etat de
Neuchâtel et à la France, à moins que,
d'un commun accord et dans des con-
ditions à déterminer, les deux Etats ne
décident à ce moment-là de renouveler
la concession.

Le rachat des installations par les
Etats est aussi prévu dès la 25me année.

Protection de la nature
Un point encore doit être traité, c'est

celui de la protection des sites. Person-
ne ne nie la beauté des gorges du Moron
et chacun sait que la création du bassin
d'accumulation dont le niveau pourra
varier dans une assez large mesure et
des installat ions hydrauli ques et électri-
ques compromettront quel que peu à cet
cndroit-là l'aspect actuel des lieux. Le
bassin s'étendra du pied du Saut-du-
Doubs sur 4 fcm. qui  K eront donc sub-
mergés à la cote du pied du Saut , tan-
dis que l'usine se trouvant aussi à en-
viron 4 km. en aval du barrage, le débit
de la rivière sera réduit sur ce tronçon.
C'est donc en tout sur 8 km. de rivière
3ue le régime sera modifié; par contre,

es l'usine, l'eau est restituée à la ri-
vière et l'on bénéficie au contraire dès
ce point de tous les avantages de la ré-
gularisation.

Plusieurs articles de la concession
traitent de la protection de la pèche, des
forêts et des sites; des réserves ont été
faites dans tous ces domaines pour que
les intérêts légitimes soient ménagés.

Beaucoup pourront regretter que cette
région soit transformée par les travaux
qui vont s'y exécuter , cependant , il faut
aussi reconnaître qu 'il s'agit d'un vallon
étroit et encaissé où les dégâts seront
limités au strict min imum , où de plus
ne se trouve aucune habitation quelcon-
que. Si l'on devait renoncer à mettre en
valeur dans un endroit comme celui-ci
une ressource hydraulique susceptible
de produire une énergie correspondant ,
à certaines époques, à la presque tota-
lité des besoins de l'économie neuchâ-
teloise, on ne construirait  plus d'usine
hydro-électri que nulle part. Il faut  aus-
si relever que les protestations qui s'élè-
veraient maintenant  contre ce projet se-
raient tardives , car il eût fallu interve-
nir au moment de la signature de la
convention franco-suisse qui a été dis-
cutée dans de larges milieux et notam-
ment par des personnes comme l'inspec-
teur fédéral des forêts , de la chasse et
de la pêche, qui fait  partie de la com-
mission pour la protection des beautés
naturelles.

Le projet de décret
Conformément à l'article 17 de la con-

cession pour l'usine hydraulique du Châ-
telot , octroyée par le Conseil fédérât le
28 janvier 1947 à la Société Kuisse d'élec-
tricité et de traction à Bâle, et à l'Elec-
tricité de France, Service national , -le
Conseil d'Etat demande l'autorisation de
souscrire, au nom de l'Etat de Neuchâ-
tel , une participation de fr. 125,000.— au
cap ital social de la société anonyme à
créer, dite Société des forces motrices
du Châtelot.

En cas d'augmentation du capital so-
cial , le Conseil d'Etat serait autorisé à
augmenter sa partici pation jusqu'à con-
currence de Fr. 3,000,000.—, et a se pro-
curer , dans ce cas , la somme nécessaire
par la voie de l'emprunt.

Lia signature n'est pas chose
faite

L'acte de constitution de la Société
des forces motrices du Châtelot n'a pas
pu être signé au cours de la 6éance qui
a eu lieu lundi à Neuchâtel. Les délé-
gués français , en effet , n 'étaient pas
munis de tous les pouvoirs nécessai-
res. Néanmoins l'essentiel du travail
a été fait et la constitution de la so-
ciété n'est plus maintenant  qu 'une
question de mise au point.

L' « Union tessinoise» donnera ce
soir un concert public au quai Oster-
wald , 60us la direction de M. Jaeoud.

Le programme sera le suivant :
t Marschbereit » de A. Ney ; « Festa Al-
pestre », fantaisie de Tigliolini ; « Pa-
tria », symphonie de Bartohiooi ; « Biz-
zorra », symphonie de Benati ; « Rapso-
die espagnole » de Solvetti ; « Oherto S.
Bonifacio », symphonie de Verdi ; < Vi-
va Lucerne», marche de A. Ney.

Concert public

BÉCION DES 1ACS

ESTAVAYER
Un dimanche animé

(c) Dimanche, Estavayer connut , mal-
gré la petite pluie qui tombait par in-
termittence, uno certaine animation.
Alors que les sooiétés des commerçants ,
des tireurs et des gymnastes s'en al-
laient, d'autres groupements avaient
choisi Estavayer comme but principal
de l'excursion dominicale. U en fut
ainsi , en particulier, pour le chœur
mixte  de la paroisse de Notre-Dame
(Valentin), à Lausanne, qui exécuta ,
sous la direction de l'abbé Kaelin , une
magnif ique messe à la collégiale Saint-
Laurent.

U y eut aussi, ce jour-là , la vente
de charité pour la crèche.

Un nouveau juge de paix
(c) Le collège électoral (Conseil d'Etat
et Tribunal cantonal réunis) a désigné
comme juge de paix du cercl e d'Esta-
vayer M. Fernand Bise, secréta ire de
préfecture, jusqu 'ici greffier. M. Bise
Ternpla.ce le regretté Fernand Losey, dé-
cédé subitement en décembre dernier.

1 VIGNOBLE ~~~~

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Courses des écoles primaires
(c) A nouveau , notre gent écolière a bé-
néficié de fort jolie« courses annuelles,
en tous points réussies. Les degrés in-
férieurs ont fait une excursion dans la
région des Convers et ont goûté à la
classique tarte aux fraises . Les degrés
moyens s'en furent au lac d'Oesohineu ,
tandis que les classes supérieures par-
tirent deux jours au col du Pillon , en
revenant par Gstaad.

Conseil général
(c) Réuni en séance ordinaire des comp-
tes, sous la présidence de M. G. Junod , le
Conseil général a adopté sans discussion
les comptes de l'exercice 1946.

D'assez fortes mleux-values lurent en-
registrées, en particulier sur le rende-
ment des forêts , les impositions commu-
nales et successions collatérales (25 % de
plus), la participation aux taxes des vé-
los et autos (100 % de plus), les servi-
ces de l'électricité et le service du gaz.

Certains postes de dépenses ont aussi
augmenté, mais l'exercice permit , cepen-
dant , de payer quelques dépenses extra-
budgétaires votées en cours d'année et de
verser une trentaine de mille francs aux
fonds spéciaux des travaux publics et des
services industriels. L'exercice se termine
par un bénéfice d'environ 500 fr., au lieu
des 12,000 fr , prévus en déficit. Les comp-
tes sont acceptés à l'unanimité.

Nominations. — Les conseillers géné-
raux suivants furent nommés : président.
M. Maurice Baur; vice-président: M.
Edouard Berger; secrétaire : M. Benoit
Roulet; vice-secrétaire: M. Marcel Peter ;
questeurs : MM. Raymond Marthe et Al-
bert Nlklaus. La commission des comptes
et budget sera composée de MM. Ph. Ber-
thoud, Cl. Steiner , J.-H. Perrenoud, E.
Vionnet et M. Pin.

Refus de subventions aux construc-
tions. —• Dans un rapport circonstancié,
le Conseil communal demandait un crédit
spécial de 25,000 fr. pour subventionner
une nouvelle série de constructions qui
auraient aussi bénéficié de la manne can-
tonale et fédérale. Cette dépense devait
être compensée par une augmentation des
taux d'impôts communaux de 25 % sur
les ressources et d'un peu plus de 10 %
sur la fortune. Plus des deux tiers de
l'assemblée opposa son veto à cette nou-
velle action . On ne bâtira donc pas avec
subsides publics dans notre commune.

Crédits . — Des crédits sont accordés à
l'exécutif pour achats cle matériel de bu-
reau (2000 fr.) et pour profiter de la
construction d'un chemin prévu au plan
d'alignement partant de la poste de Cor-
mondrèche pour desservir tou t un quar-
tier « Les Cudeaux du Bas » susceptible
de fournir une belle extension au village
de Cormondrèche.

En faveur des pompiers. — M. J.-P.
Pingeon, directeu r de police , n'eut aucune
peine d'obtenir l'unanimité des mains lo-
vées pour voter le nouveau barème des
soldes de nos pompiers et, du même coup,
une majoration des taxes d'exemption .

Vfll-PE-TBIflVERS

Au conseil d'administration
du R. V. T.

(c) Le conseil d'administration du
R.V.T. s'est réuni mardi après-midi au
siège de l'exploitation , à Fleurier, sous
la présidence de M. Georges Vaucher,
président.

MM. Léo DuPasquier , conseiller d'Etat ,
et André Besson , directeu r de la compa-
gnie, assistaient à la séance.

L'assemblée a tout d'abord approuvé
le rapport de gestion de l'exercice 1946
ainsi que les comptes l' accompagnant,
qui reflètent une situation meilleure —
nous en donnerons connaissance dès
qu 'ils auront été soum is à l'examen des
actionnaires — puis a accepté diverses
modifications au règlement de la caisse
maladie du personnel.

La gare de Saint-Sulpice
La question de la gare de Saint-Sul-

pice a également fait l'objet de la dis-
cussion. On sait que depuis plusieurs
mois, ce problème est en K uspens. Le
conseil s'en est déjà occupé à diverses
reprises et , dernièremen t, une expertise
a été faite par M. Buehi , fonctionnaire
des C.F.F., ancien chef de gare à Neu-
châtel.

Hier, le conseil d'administration du
R.V.T. a pris la décision — ceci en vue
d'obtenir des économies — de réduire les
heures de service à la gare de Saint-
Sulpice, conformément au point de vue
de la direction.

Toutefois , avant que cette décision
entre en pratique, elle sera soumise à
l'Office fédéral des transport s, à Berne,
pour être sanctionnée.

En fin de séance, M. Edouard Darbre,
de Môtiers , a exprimé â M. Léo DuPas-
quier , des remerciements au nom des
conseils communaux dont les représen-
tants siègent dans le conseil d'adminis-
tration du R.V.T.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 juin.
Température: Moyenne : 19.3; min.: 12.4;
max.: 25.7. Baromètre : Moyenne: 721.2.
Vent dominant: Direction: est modéré
jusqu 'à 10 h. 30, ensuite sud-sud-est cal-
me à faible. Etat du ciel: clair.

Niveau du lac, du 23 Juin , à 7 h. : 420.59
Niveau du lac. du 24 Juin , à 7 h. : 429.58

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps : Le beau temps
persiste dans tout le pays. Hausse de la
température.

Observations météorologiques

COUVET
Un cambriolage

(c) Dimanche soir , le mari de la ven-
deuse remplaçante du kiosque do la
gare R. V. T. s'est emparé des clés du
kiosque et a fai t  main basse sur quel-
ques paquets de cigares et quelque
monnaie restant dans la caisse. Au-
cune plainte n 'a été déposée, car le
montant  du vol a été restitué.

VILLIERS
Ua commune

aura son administrateur
(c) Il y a quelque temps, appelé en
d'autres lieux et à un autre travail , M.
Paul Hostettler, secrétaire-caissier de
notre commune , donnait sa démission.
Une assemblée générale eut lieu , dans
laquelle on reconnut la nécessité d' avoir ,
comme les autres communes, un admi-
nistrateur au service du Conseil com-
munal .  Des démarches sont faites dans
ce sens et c'est probablement vers la
mi-juillet que le changement se fera et
que le bureau communal sera transféré
au collège. Importante décision qui
marque la fin de l'ère tranquille où les
affaires -de la commune, moins compli-
quées qu 'aujourd'hui , constituaient un
simple l à-côté» pour un habitant  du
village.

FONTAINEMELON
Course scolaire

(c) La traditionnell e et bisannuelle
« grande course » a eu lieu samedi der-
nier par un temps superbe. Ecoliers,
fanfare , chœur d'hommes, société de
gymnastique et accompagnants effec-
tuèrent en train le parcours jusqu 'à
Territet , puis s'en allèrent visiter le
château de Chillon. Le bateau condui-
sit ensuite les quelque trois cents par-
ticipants au Bouveret où nn concert
fut  donné sur la place du village. De
retour s'effectua en bateau jusqu 'à Ve-
vey par Villeneuve et Montreux — où
la Fête des narcisses bat tai t  son plein
— puis en train jusqu 'aux Hauts-Gene-
veys. Cou rse réussie à tous points de
vue.

VflL-DE-RUZ |

Â/ciM OQ^J Cê
Monsieur , Madame

Robert GIRARD-GODAT et Roland
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille et petite sœur

Françoise - Martine
Neuchâtel , 24 Juin 1947

Clinique du Crêt. Eglise 2
Visites non autorisées Jusqu'à samedi

28 Juin 1947

Monsieur et Madame
Roger BESANCET ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fils

Bernard - Philippe
24 Juin 1947

Rue de la Côte 113 Neuchâtel

Madame et Monsieur
Gabriel KISSLING-PELATI et leur fils
Daniel ont la joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fille et soeur

Marinette - Corinne
Genève, le 24 Juin 1947

Clinique Caillet 5, rue d'Ermenonville

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

LES CONCERTS

Un Jeune violoniste, M. Robert Faller,
apporta son concours à ce troisième con-
cert ; l'on a apprécié sa technique cons-
ciencieuse et son ferme coup d'archet ,
surtout dans la Sonate en mi mineur de
J.-S. Bach ; 11 Joua ces gracieux mouve-
ments que sont « L'Allemande » et la
« Gigue » dans un élan et un rythme des
meilleurs. C'est toujours une épreuve que
l'exécution d'œuvres de Bach pour violon
seul, un critère par lequel on Juge d'un
soliste ; Prélude et Fugue, de la sonate en
sol mineur, auraient gagné à une inter-
prétation plus chaleureuse, moins sou-
mise à une application un peu trop mar-
quée.

La tâche de l'organiste dévoué de notre
Collégiale était grande, hier soir. Nous lui
sommes reconnaissants du choix d'œuvres
telles que ce triptyque d'Alexandre Cel-
lier , le brillant organiste français, ces
trois Chorals écrits sur des mélodies du
psautier huguenot — Douleur , Espérance ,
Joie — trois pages magnifiques , où se re-
flètent clairement , pour l'auditeur , les
sentiments éternels qui , pour l'homme,
vont des bas-fonds de la souffrance aux
sommets lumineux où chante l'allégresse.
M. Ducommun fut un Interprète brillant
de cette musique moderne, descriptive ,
et riche de messages sereins.

Le concert débuta par « Prélude et Fu-
gue », de G. BOhm. pages pleines d'allant,
d'alacrité , écrites du reste dans cette to-
nalité de do majeur, simple, claire , com-
préhensible pour tous les profanes , plai-
sante à l'ouïe.

... C'est, enfin , par Jean-Sébastien Bach,
qu 'en beauté, grandeur et sérénité, se
termina la soirée, troisième d'une belle
série , dont nous sommes redevables à
l'organiste enthousiaste, acharné dans
son patient effort , qu 'est M. Samuel Du-
commun. M. J.-C.

Troisième concert d'orgue
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 20 juin , le Conseil

d'Etat a : nommé M. Jean Rossel en
qualité de professeur ordinaire , titu-
laire de la chaire de physique expéri-
mentale à la faculté des sciences et
directeur de l'Institut do physique de
l'Université;

ajouté aux charges de M. Frédéric
Scheurer , professeur ordinaire à la
faculté de droit , l'enseignement de
l'économie et cle la comptabilité indus-
trielles ;

nommé M. Marcel Marchand en qua-
lité de chargé de cours à la faculté
de droit , pou r l'enseignement de l'in-
troduction aux études commerciales.

A la belle étoile
La police locale a arrêté dans la nuit de

lundi à mardi, un vagabond qui avait
élu domicile au port , dans un des pe-
tits bateaux de louage. Il a été remis
hier mat in  à la gendarmerie.

A l'Université

(c) A Bâle. dimanche 22 ju in , au cours
de l'assemblée générale annuel le  des
samaritains suisses, plusieurs samari-
tains et samaritaines du Val-de-Trav ers
ont eu l 'honneur de recevoir la mé-
daille Henri Duuant .  Il s'agit do Mlles
von Buren et Zu rb inden ,  dp Môtiers ,
du docteur Victor Bolle, do Fleurier et
de M. Alexandre Zurbuchen . de Buttes.

!La médaille Henri Dunaut
remise a plusieurs

samaritains
du Val-dc-Travers

VALLEE PE Lfl BROYE
La récolte de» cerises et les

cultures broyardes
(c) Les foins étant terminés, la récolte
abondante des cerises commence un
peu partout dans la vallée de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise. Les prix au
kilo se maintiennent encore assez hauts ,
mais d'ici quelques jours et si le beau
temps continue , une baisse sensible
interviendra.

Pas ou peu de pommes ; par contre
les pruneaux ne manqueron t pas. La
campagne est belle , les averses de ces
derniers jours ont été les bienvenues.
Les plantations de tabac sont à peu près
terminées. Les pommes de terre 60nt
très belles mais le doryphore a déjà
commencé ses ravages.

Les champs de froment , de seigle et
d' avoine sont de toute beauté, les grai-
nes bien sélectionnées et appropriées
aux terrains de la vallée de la Broyé
promettent un bon rendement.

Madame Jules Virchaux-Vuille, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Edmond Vir-
chaux et leur fils, à Saint-Biaise ;

Madame Gustave Virchaux et 6es en-
fants, à Saint-Biaise et au Locle ;

Madame et Monsieur Edouard Mon-
nard-Virchaux et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Virchaux
et leurs enfants ,  à Saint-Biaise ;

' Monsieur et Madame Henri Virchaux
et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame André Virchaux
et leur fils, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Charles Sandoz-
Virchaux , à Saint-Biaise,

ainsi que les familles paren t es et
alliées Virchaux , Vuille et Humbert ,
ont le grand chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur Jules VIRCHAUX
leur cher et bien-aimé époux , père,
beau-père, grand-papa , oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui , à la veille
de ses 88 ans.

Saint-Biaise, le 24 juin 1947.
(Voûtes 7.)

Mon âme compte sur le Seigneur
plus que les gardes ne comptent sur
le matin.

Que les gardes ne comptent sur
le matin.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Saint-Biaise, le vendredi 27 juin
1917, à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Cercueils, transports, Incinérations

Madame Sévère Arrigo-Hildbrand, à
Crissier ;

Madame veuve René Paratte-Arrigo,
à Berne ;

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Monsieur Sévère ARRIG0
Ancien maître menuisier

leu r cher et regretté époux , père, beau-
père et parent , décéd é à l'Hôpital can-
tonal do Lausanne, le 23 ju in  1947, dans
sa 79me année, après une courte ma-
ladie.

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

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

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

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
MJ1IMIII. IJWIIM I lll ll !¦<¦¦¦

Monsieur Pierre de Meuron ;
Madame Frédéric de Bosset , 6es en-

fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Georges Jonquières. à Tolo-
chenaz , 6es enfants et petits-en fants ;

Madame Max de Coulon , 6es enfants
et petits-enfants ;

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

Madame Robert de Pury , ses enfants
et petits-enfants ;

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

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Paul de
Coulon-Brunner ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Edouard
de Meuron ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieu r et Madame Auguste Bovet-de
Meuron ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Robert de Meuron ;

Madame Albert de Stûrler, ses en-
fants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Alphon-
se de Coulon ;

Les petits-enfants et arrière-petits-en-
fan ts  do feu Monsieur Henri de Coulon,

et les familles de Meuron, de Coulon,
Terrisse et Tribol et,

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

Madame Pierre de MEURON
née Isabelle de COULON

leur épouse, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, décédée ce jour
dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 22 juin 1947.
(Vieux-Châtel 5.)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 25 juin , à 13 heures.

Culte pour la famille et les amis,
à 12 h. 30.

Monsieur et Madame Charles Wenger,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Gaston Wenger,
à Renens (Vaud) ;

les familles Wenger et Gilomen-
Wenger, à Peseux ;

les familles Lay et Travers, en
France ;

les familles VeillardJJehnian n et
alliées , à Peseux,

ont ie grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Willy WENGER
leur bien cher fils, frère, beau-frère,
neveu et cousin , survenu au Maroc, le
19 juin 1947, dans sa 29me année,

Peseux, le 25 juin 1947.
(Grand-Rue 10.)

Pour mol, Je me confie en Ta
bonté. Ps. XIII, 6.

t
Monsieur Charles Parietti, à Neu-

châtel ;
Madame veuve G. Grlmbuhler-Parietti

et ses enfants, à Berne ;
Madame et Monsieur H. Lorenz-

Parietti et leure enfants, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur P. Chri6ten-Pa-
rietti et leur fils, à Peseux,

ainsi que leur nombreuse parenté,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse, ma-
man , grand-maman, belle-maman et
am ie

Madame Charles PARIETTI
née Albine DELLEY

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

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

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

Dieu est amour.
Monsieur Abraham Gugger, ses en-

fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à la Coudre , Saint-Biaise, Bâle,
Areuse, Lausanne et Bienne ;

Les enfan ts , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marie Ryser-
Gugger à Estavayer. Saint-Sulpice
(Vaud) ,  Neuchâtel , Chez-le-Bart et
Genève ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfre d Bula-
Gugger à la Neuveville et Saint-Biaise,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Elisabeth GUGGER
leur chère K œur , tante , grand-tante ,
arrière-grand-tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui , après une longue
maladie , dans sa 85me année.

Saint-Biaise, le 24 juin 1947.
Ruelle des Voûtes 9.

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

L'ensevelissement aura lieu j eudi 26
ju in , à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire à 14
heures 45.

On ne touchera pas
La famille ne portera pas le deuU

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

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

Madame Jules TENTHOREY
née Elise SPITTLER

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

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

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

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

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

A NE UCHA TE L ET DANS LA REGION
ipca - - i


