
PERSPECTIVES ECONOMIQUES

Une conférence devant la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

La Chambre neuchâteloise du commer-
ce et de l ' indus t r i e  a tenu hier après-
midi son assemblée générale. Après sa
partie administrat ive , elle avait deman-
dé à M. Paul-René Rosset, professeur
d'économie politique à l'Université,
d'évoquer, en une conférence, les « pers-
pectives économiques » . Les exposés de
M. Rosset reposent toujours sur une so-
lide base scientif ique , mais ils sont tou-
jour s aussi marqués au coin d' un grand
bon sens — denrée devenue plus rare
que la science en notre temps ! Ses
« perspectives économiques » ont donné
hier de précieuses indications aux in-
dustriels et chefs d'entreprises qui écou-
tèrent M. R osset ; mais elles méritent
aussi d'être connues du public chez le-
quel elles pourront , peut-être dissiper
certaines illusions trop répandues.
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M. Rosset commença par noter que ,
lorsque l'économiste entend jouer au
•prophète, il est un certain nombre de
facteurs qui  appellent des réserves, tou-
chant tout pronostic. II y a le facteur
politique sur lequel il vaut mieux ne
pas insister. Il y a cet « impondérable »
que constitue l 'Union soviétique. N'ou-
blions j amai s  que la Russie est grande
productrice de blé et d'or. Qu 'elle les
jette soudainement sur le marché. — elle
l'a fai t  une première fois en 1930 et la
livre sterling en a subi le contre-coup
— et tout le mécanisme te! qu 'on le pré-
voit peut être faussé. Enfin , il y a la
fail l ibil i té de (l'économiste lui-même !

Néanmoins , on peut s'aventurer à dire
qu'une crise est inévitable, parce que
c'est là un phénomène qui revient pé-
riodiquement. Les cycles sont dans la
nature de l 'homme et du monde. Ce que
l'on déterminera, en reva n che, avec
beaucoup moins d'exactitude, c'est le
degré d'intensité que la dite crise peut
atteindre. Cela dépend de toute une sé-
rie de facteurs.

Déjà, nota M. R osset, des signes d'in-
quiétud e apparaissent aux Etats-Unis :
la chute des cours en bourse depuis une
année , l'effondrement de certains prix
de gros (blé , caoutchouc), l'arrêt de la
construction où (lia demande reste con-
aidéj aible. jnais qui n'est plus rentable.
Aujourd'hui, en Amérique, les stocks
sont reconstitués et il y a déjà deux mil-
lions et demi de chômeurs. Il faut te-
nir compte de ces faits.

En Suisse non pi . us, poursuivit le confé-
rencier , la prospérité ne doit pas nous
induire en erreur. Nous serons toujours
solidaires de l'économie mondiale. Nous
traitons aujourd 'hui  avec les Etats-Unis.
Se rend-on compte de la situation qui
serait la nôtre si , subitement , ceux-ci re-
venaient au protectionnisme î Que fe-
rions-nous en face d' un mur douanier
américain réapparu . C'est là qu 'est le
dange r d'être tributaire pour l'exporta-
tion et l'importation d'un seul Etat —
ou à peu près !

H existe, sous l'apparence de l'actuel-
le prospérité, d'autres signes d' un éven-
tuel changement. Les bénéfices des en-
treprises subissent assez généralement
un recul. Leur « liquidité » est en proie
à un resserrement. D'autre part , cer-
tains prix ne sont p_u ,= aussi stables

que précédemment. Quant  au marché des
capitaux , il donne certes l'impression
d'une grande stabilité , mais on est en
droit  de se demander ici également s'il
s'agit d' une stabilité véritable.

Bref , la Suisse connaît des conditions
à la fois meilleuiies et pires que celles
qni  furent  les siennes aux jour s pré-
cédant les crises de 1921 et de 1929.
Meilleures , parce que l'endettement pri-
vé — notamment dans l'agriculture —
n'est plus aussi considérable ; parce que
le crédit privé n 'a pas atteint Iles mêmes
proportions qu 'ailoirs ; parce que les prix
sont demeurés dans des limites plus
strictes qu 'au lendemain de l' autre guer-
re ; parce qu 'enfin le taux de l'intérêt
est beaucoup piuR bas.

Mais ces conditions sont pires dans
un au t r e  sens : parce que l'endettement
des Etats devient astronomique et que
les ruines accumulées par le dernier
confli t  ne soutiennent plus la comparai-
son , en raison de leur grandeur , avec
cellles laissées par le conflit de 1914 à
1918.
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En conclusion , M. Rosset — dont l'ex-
posé n'a rien de pessimiste, malgré la
nette volonté du conférencier de consi-
dérer la réali té en face — estime que ,
pour éviter le mieux possible les écueils ,
il est diverses conditions à remplir de
la part de notre pays.

> 
D' abord , le mot d'ordre doi t être à

l'expansion commerciale. U faut  en fi-
nir avec les limites à l'exportation et à
l ' importation .  En ce qui  concerne cette
dernière , il est inadmiss ible  qu 'elle con-
t inue  à subir des restr ict ions, dont la
levée permettrait , dans certains sec-
teurs, une baisse des prix. Ensuite, il
convient de tout mettre en œuvre pour
maintenir  le pouvoir d'achat du franc ,
pouir lutter contre la hausse des prix.
Cela exige un triple sacrifice : du ca-
pital , du travail et de la terre.

Mais, de leur côlé , enfin , les corpora-
tions de droit public ont leur part à fai -
re. L'heure est venue de démobiliser défi-
nitivement l'économie de guerre, qui  est
un poids lourd et improductif pour l'éco-
nomie nationale. Cela créera certes des
difficultés.. Mais il est indispensable
de voir, en définitive, que Hes subven-
tions chargent trop le budget et que
c'est nous qui les payons. Rendre la
liberté au commerce, comprimer les dé-
penses, à ces conditions-l à , conclut M.
Rosset, nous pouvons envisager l'avenir
avec confiance. R B-

Croquis du j our

On a le f e u  sacré ou on ne l'a
pas ! Mais quand on l'a, ma f o i , cela
vous tient bien.

Le f e u  sacré , la f ièvre , la passion
dont je vais vous entretenir, saisit
surtout les hommes d'âge mûr que la
persp ective d' une retraite oisive, bien
méritée pourtant , f ru i t  du laborieux
effort de toute une vie (le travail f u t
sa vie, la pêche sa consolation) ef -
f raye .

^ 
A moins que ce ne soit le

tête à tête persistant avec P épous e
élue, cœur trop f idè le , qui supporta
tout au long de son existence les bat-
tements rapides et inquiets provo-
qués par les nombreuses sorties avec
les copains , les parties cle « jass » na-
tional , et les états létharg iques dus au
voyage annuel en terre alémani que
(pays de perdition) des contempo-
rains.

Epouse élue, cœur f idè le  qui sup-
porte en ce moment la f i è v r e  d'achat
de sa moitié tyranni que ; ne f a u t -
il pers pour pêcher à la sucette, à
la traîne ou à la gambe des app âts
coûteux, des cuillers de métal aux
ref le ts  d'argent ou de nacre aux
nuances irisées ? Car il faut tromper
pour vaincre , ruser pour être le p lus
f o r t . Epouse élue une f o i s  pour tou-
tes, cœur toujours f i dè l e  qui devra
supporter  depuis l 'instanl précis du
coup de foudre  les angoisses de l'at-
tente provoquées par les sautes d'hu-
meur de sa rivale, royale amie de
son mari : l 'étendue des eaux.
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Car , quand le démon de la pê-
che tient un homme dans ses f i l e t s
à nul autre par eils, p lus doux que
les p lus aimables, dont les mailles
fai te s  sur mesure ne laisseront p lus
échapper leur proie , le pêcheur est
perdu pour sa famil le .  Nul ne peut
servir deux maîtres. Paix à son âme
de philosophe, d'idéaliste insatisfait ,
de tueur paci f i s te .

Il faut savoir, dit-on, doser les
plais irs, mais pour lui , corps et âme
il est pris . Il ne sera heureux dé-
sormais que les mains aux rames,
campé les j ambes écartées en un

équilibre que rien ne pourra détrui-
re, entre ciel et terre, la tête au vent ,
perdu dans un monde d'immensité
bien à lui , f a i t  à sa mesure, propor-
tionné à sa soif d' espace et de soli-
tude , imperturbable , tirant sur les
rames, le regard au loin.

Il s'en va sur ce f l e u v e  qui mène
Dieu sait où, tête haute, puisant dans
l' odeur d'ozone , l'âpre par fum des
algues marines et le vague relent de
poisson , comme un avant-goût du
dernier voyage , l'œil occupe de vi-
sions qui f o n t  déjà partie de l' au-
delà, car cet « avare Achéron (en
tout cas il f a u t  une belle dose de pa-
tience pour lui soutirer quel ques
truites ou percheltes) ne lâche pas
sa pro ie ».

Le pêcheur d'eau douce n'est heureux que les mains aux rames...

Inclinons-nous bien bas devant
eux, nous qui de tout acte désirons
la jus te  récompense, car l'amour du
pêcheur est gratuit ; il ne demande
rien en retour, o f f r a n t  au contraire
en holocauste à sa pass ion sa tête
aux dures f lèches  de Phœbus, ses
mains aux cals, son cœur au mal
de... (pardon, cela va trop loin) , sa
poitrine découverte à l' ouate per f ide
du brouillard.
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Le métier, comme tout autre, s'ap-
prend. Le vocabulaire technique est
bizarre, car « sucette » ne veut pas
dire cette sorte de sucre d'orge que
les en fan ts  savourent , paup ières bais-
sées, les « bobines » n'ont qu'une va-

gue ressemblance avec l'appareil
électri que de ce nom et le « f l e u r e t »
n'a presque rien de commun avec
l'é p ée que manient élégamment des
messieurs en blanc. Tout d'ailleurs
tient dans le «gre lo t» .  C' est le cen-
tre d' attraction de l 'îlot f lo t tan t  mal-
gré l' apparent détachement que lui
voue, très olympien, le maître. Car
il arrive, soyons ob jec t i f ,  qu 'un pois-
son inexpérimenté (est-ce manque
d'éducation ?) se laisse prendre. Le
grelot sonne. C'est alors que les ini-
tiés peuvent assister à un coup de
théâtre extraordinaire: l'homme con-
temp latif se mue soudain en un spor-
tif accompli, l' œil perdu dans les
immensités devient v i f ,  l' expression
sereine exprime des sentiments
moins nobles. L'anxiété se lit sur
le visage ; sera-ce une épave f l o t t a n t e
entre deux eaux, une algue ou quel-
que chose de vivant et d'argent qui
sera relire des f l o t s  ? Il arrive aussi
qu 'à ce jeu les f i l s  s'emmêlent. Il
f a u t  souvent des heures pour tout re-
mettre en ordre. Mais cela n'a au-
cune importance.

Vous voici définitivement tenté , je
le sens. L 'on pourra bientôt vous
voir dans l 'imp lacable chaleur du
lourd été et dans le brouillard d' oc-
tobre , pe iner allègrement , pris à la
f l èche  du lacustre Eros, pesant sur
vos rames, moderne bagnard , hom-
me libre ayant chois i sa servitude.
A quatre heures du matin (autant
dire au milieu de la nuit) , arraché
prématurémen t des tièdes bras de
Morphée , vous vous enfoncerez , soli-
taire , dans la grisaille de l' ombre qui
s 'enfu i t , pour retrouver votre amante
exigeante et jalouse qui , jamais,
n'abandonne votre pensée.

Le lac, à peine quitté , vous attire
davantage et vous rêvez d' un don
qu 'il vous ferai t  une fo i s , d' une pê-
che miraculeuse dont vous avez omis
de vous souvenir qu'elle commence
par ces mots :

« Ils sortirent cette nuit-là et ne
prirent rien. »

H. R.

tchas
du monde
Les animaux ont aussi

leur cimetière
Situé à 40 kilomètres au nord-otiest

de Hollywood , le cimetière destiné aux
a n i m a u x  favoris contient près de 10,000
tombes ou urnes crématoires, vantant
les mérites des disparus.

On n 'y trouve point que des chiens
et des chats. Des lions , des tortues y
sont ensevelis. On y trouve des tombes
recouvrant la dépouille de chimpan-
zés, d' all igators , d'ours.

Linda Darnell y acheta , récemment ,
quatre emplacements , deux pour ses
lapins et deux pour ses coqs qui ve-
naient de mourir. Lionel Barrymore,
Laurent Bacall , Ann e Sothern y ont
fait enterrer leurs favoris. Les vedettes
à quatre pattes de Hollywood y repo-
sent également, et Puzzums. le chat
qui parut dans plusieurs films avec
W. Rogers, y a retrouvé Jiggs, le
chimpanzé qui fut le partenaire de
Dorothy Lamour.

Le cimetière est planté d'eucalyptus,
de poivriers, de pins. De petites pla-
ques de bronze sont incrustées à même
le sol , car, pour avoir droit à une
pierre tombale, il faut  acheter six lots
à la fois. Un lot de grandeur moyenne,
qui mesure 1 m. 20 sur 1 m. 60 coûte 3000
francs.

Une peinture de grande
valeur sous le parquet

d'une brasserie
Des ouvriers travaillant à New-Jer-

sey à la réfection d' une  brasserie, ont
découvert sous le parquet du second
étage un vieux tableau. Un expert
l'examina et reconnut « Dans une ta-
verne hollandaise ». de David Ry-
chaert , un peintre flamand du XVIIme
siècle.

Une pirogue de 4000 kilos
rappellera aux Parisiens

la première descente du Niger
Une pirogue de quatre tonnes va pro-

chainement airr iver à Paris.
Destinée à un musée ethnographique,

elle sera le dernier souvenir d' un voyage
sensationnel dont les héros , les mem-
bres de la mission Rouelle , après avoir
exploré le Niger , viennent  de retrouver
la capitale.

Ce voyage, qui a duré six mois et a
eu pour objet le franchissement de tous
les rapides du Niger sans exception , y
compris le célèbre barrage de Boussa,
tombeau du premier explorateur du
fleuve Mnngo Park , s'est étendu sur 4200
kilomètres. Il a débuté par l'exploration
de sources dans les monts de la Sierra-
Leone. La mission a suivi ensuite à pied
le Niger sur 100 kilomètres .

Puis les explorateurs ont commencé
leur navigation. Trois fois naufragés ,
ils ont franchi des rapides, qui  n'avaient
jamais été a ffrontés,  et, de Lava Sando
à Fahrana . ils ont reconstruit deux fois
leurs radeaux. Dans des pirogues cou-
plées , il leur a fall u naviguer sur 250 ki-
lomètres pour atteindre Karoussa et
obtenir enfin le concours des pagayeurs
indigènes.

AU CONGRÈS TRA VAILLISTE RÉUNI A MARGA TE

Le chef du Foreign Off ice s 'attache notamment à démontre r la nécessité
d 'une unité économique des zones d 'occup ation en Allemagne

Toutes les motions critiquant l'attitude du cabinet sont refetées
à une majorité écrasante

MARGATE, 29 (Reuter) . — Parlant
sous de vifs appla udissements, M. Be-
vin , chef du Foreign Office , a déclaré
jeudi au congrès du parti travailliste à
Margate que la Grande-Bretagne ne
pouvait pas se permettre de perdre sa
position dans le Moyen-Orient , et que

Voici une vue de la salle dans laquelle siège actuellement
le congrès travailliste, à Margate.

lui-même ne songeait pas à participer
à la mise en « pool » de tous leK inté-
rêts britanniques.

I_e traité avec le Japon
M. Bevin aborda tout d'abord la ques-

tion du traité de paix avec le Japon,
traité auquel , dit-il , les dominions sont
intéressés au plus haut degré.

Nous sommes arrivés à la conclusion ,
que les méthodes adoptées à Potsdam
pour essayer de régler ce problème de la
paix par l'entremise de quatre ou cinq
ministres des affaires étrangères ne don-
neront pas de résultats satisfaisants en
ce qui concerne la paix avec le Japon.
J'estime que les onze pays qui furent en
guerre contre le Japon devraient partici-
per k une conférence de la paix.

Faisant allusion à l'Inde, le chef du
Foreign Office a d éclaré que ce pays
passait par les douleurs do l'enfante-

ment de l'indépendance et de la nou-
velle constitution.
I_a question du Moyen-Orient

Abordant la question du Moyen-
Or ien t , M. Bevin a déclaré que le gou-
vernement s'estimait responsable de l'in-

dépendance des Etats arabes et que cet-
te indépendance ee réalisait.

Ces pays, dit-il , ont du pétrole. Notre
politique n 'est pas toutefois de limiter
nos intérêts à ce produit. J'ai essayé
d'encourager d'autres grandes expériences
sociales et industrielles dans cette partie
du monde, de façon que les richesses sou-
tirées de ces pays y reviennent.

_Le sort de l'Egypte
Parlant de l'Egypte, M. Bevin a rap-

pelé le traité de 1936 et a déclaré :
Nous avons accompli toutes nos obli-

gations en versant le sang et l'argent , ce
qui a eu pour résultat d'empêcher Hitler
de se Joindre aux Japonais et d'empêcher
probablement que nous perdions la
guerre . Lorsque les dangers diminuèrent
et que nous primes nos fonctions, Jamais
nous ne consentîmes à abandonner notre
position. Nous étions disposés à substituer
à l'ancienne méthode d'occupation un
traité d'alliance sur un pied d'égalité.
Le gouvernement égyptien a interrompu
les négociations Juste au moment où Je
tentais de trouver une solution. La ques-
tion fut soumise aux Nations Unies. Tou-
tefois, nous aurions préféré la voir régler
au cours de négociations directes.

Je ne m'opposerai jamais à des négo-
ciations directes, mais au contraire Je
leur donnerai toujou rs la préférence.
Plus J'intervenais dans ce sens, plus les
classes dominantes ou leurs représentants
considéraient cela comme une faiblesse.
Beaucou p a été fait pour l'internationali-
sation du canal de Suez, et les plans
avalent été dressés d'une telle façon , que
st le comité militaire de l'O.N.U. ou une
autre communauté régionale avait prévu
des engagements, le traité aurait été con-
forme au programme de l'O.N.U.

_La Turquie et les Détroits
M. Bevin a dédlaré , en oe qui concerne

le problème des Détroits, que la Grande-
Bretagne désire, aujourd'hui comme

hier, que les puissances qui avaient as-
sisté à la Conférence de Montreux , se
réunissent à nouveau afin de discuter
de la revision du traité.

Ce que la Russie réclame consisterait,
selon notre avis, à enlever à la Turquie
une grande partie de son indépendance.
Cela, nous ne pouvons pas l'accepter.

I_e problème palestinien
M. Bevin en vient alors à parler du

problème palestinien et déclare :
Aucune clause du mandat sur la Pa-

lestine ne prévoit que le gouvernement
britannique ou moi-même puissions en-
lever aux Arabes leurs droits , leurs liber-
tés ou même leur pays.

La proposition selon laquelle les Juifs
peuvent immigrer en Palestine en nom-
bre illimité n 'est prévue ni dans le man-
dat de la Palestine , ni dans la déclara-
tion Baifour. Nous avons soumis l'affaire
aux Nations Unies, afin que le problème
Juif pu isse être résolu , et. j' espère , de ma-
nière durable et définitive.

_Les forces anglaises
d'outre-mer

Le ministre des affaires étinangères
adresse une mise au point aux auteurs
des critiques qui prétendent qu 'il porte
préjudice au pays en maintenant des
contingents de troupes importants dans
les pays d'outre-mer. U énumère les di-
vers pays et donne les chiffres SUT lea
contingents de chacun d'eux.

Au total , 400.000 hommes ont été re-
tirés d'Egypte, sans une seule perte et
sans aucune collision, malgré les intri-
gues qui s'y déroulent. Jusqu'à, fin' 1948,
la Grande-Bretagne sera en mesure de
réduire à dix mille hommes ses troupes
de la zone du canal , conformément aux
dispositions des traités.

En Grèce, les troupes ont été réduites
à 5000 hommes et seront complètement
retirées dès que certains événements se
seront produits.

Vous savez tous pour quelles raisons
les troupes stationnent en Palestine.

En Vénétie Julienne , 50,000 hommes se-
ront retirés dans les 90 Jours qui sui-
vront la ratification du traité. A Trieste,
5000 hommes seront retirés dans les cinq
mois qui vont suivre la ratification du
traité . En Allemagne, le Conseil de con-
trôle allié s'est occupé de la réduction
des contingents d'occupation.

(tire la suite en dernières
dépêches.)

M. Bevin fait un large exposé
de la politique étrangère

du gouvernement britannique

Un Conseil économique
sera créé en Allemagne

dans les zones anglo-saxonnes

COLLABORA TION ANGLO-AMÉRICAINE

BERLIN , 29 (Reuter). — Le général
Robertson , adjoint au commandant en
chef britannique en Allemagne, et le
général Clay, gouverneur mi l i t a i re
américain , ont entamé jeudi à Berlin
des pourparlers sur un nouveau plan
économique pour les zones américaine
et anglaise en Allemagne. On annonce
officiellement qu'ils sont arrivés à une
entente sur la création d'un conseil
économique, auquel sera subordonné le
développement économique des deux
zones. Les deux généraux s'occuperont
en outre de l'accord tendant k la re-
construction économique des deux zo-
nes. Il s'agit d'un compromis entre le
désir des Anglais d'appliquer un plan
économique général et la thèse améri-
caine tendant  à assurer la libre Initia-
tive au développement des différents
« Liinder » allemands.

La composition
du Conseil économique

Le Conseil économique se composera
de plusieurs représentants des « L8n-
der 3> des deux zones, dans chacune des-
quelles une agence administrative éco-
nomique exécutera la politique du con.

seil. L'activité de ces agences sera sur-
veillée par un comité des directeurs
formé des représentants des « Liinder »
et devant faire  rapport au Conseil éco-
nomique. Toutes les décisions dc celui-
ci seront soumises à l'approbation dos
autorités militaires anglaises et amé-
ricaines.

Conformément aux principes de la dé-
centralisation adminis t ra t ive , les gou-
vernements provinciaux allemands se-
ron t dotés de compétences étendues
pour l'application de la politique éco-
nomique dans les deux zones. Le Con-
seil économique devra donner des ins-
tructions sur l'exécution de la politi-
que économique convenue par l'accord
de Potsdam.

Les représentants des « Lander » sui-
vants formeront le Conseil économique:
Zone anglaise : Rhin septcntrional-
Westphalie, Basse-Saxe et Schleswig-
Holstein ; zone américaine : Grande-
Hesse, Wurtemberg et Bavière.

Le communiqué fait part de l'espoir
des gouvernements mil i ta ires  améri-
cain et anglais de voir les autres puis-
sances d'occupation s'associer ^ cette
politique économique de l'Angleterre
et des Etats-Unis.
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Arrestation
d'Emmy Gœring

BERLIN, 29 (Reuter). — Emmy Gœ-
ring a été arrêtée, jeudi soir. La fem-
me de Geering souffrant d'une sciati-
que , habi ta i t  une maison de forestier
près d'Auerbach. Elle a été transportée
immédiatement à l'hôpital de la prison
de Ratisbonne d'où elle sera transférée
dans le camp d' internement des fem-
mes nazies d'Augsbourg-Greggingen.

Marguerite Frick , la femme de l'an-
cien ministre de l 'intérieur Wilhelm
Frick , exécuté à Nuremberg, a été ar-
rêtée à Francfort. Enf in , on annonce
l'arrestation près du Schliersee en Hau-
te-Bavière de Brigitte Frank , femme
de l'ancien gouverneur de Pologne
Hans Frank , également exécuté.

Les trois arrestations ont été opérées
sur l ' intervention de M. Alfred Loritz ,
ministre bavarois pour la dénazifica-
tion.

Les étudiants de France
menacent de faire grève

PARIS. 30 (A.F.P.) - L'Union natio-
nale des étudiants de France a décidé
d'organiser une grève général e de tous
les étudiants pour le G juin , si le gou-
vernement m a i n t i e n t  sa décision d'aug-
menter les droits universitaires et de
diminuer  les crédits affectés aux bour-
ses.



J38I& Impôt global pour la défense nationale
I| || dû par les personnes séjournant en Suisse
jl|̂ l| et y exerçant une activité à but lucratif

AVI S
— aux personnes venues de l'étranger et exerçant une

activité à but lucratif sans avoir de domicile en
Suisse ;

— aux employeurs, qui versent des salaires à ces per-
sonnes ;

— aux organisateurs, agents et intermédiaires qui allouent
une rémunération pour des oonférencees, concerts ou tuutres productions
à des personnes venues de l'étra nger pour exercer en Suisse une acti-
vité scientifique, artistique, théâtrale, sportive ou .analogue.
1. Les personnes venues de l'étranger qui exercent eu Suisse, sans

y conistuucr de domicile, une activité a but lucratif (ouvriers saison-
niers, personnes exerçant une activité scientifique, artistique, théâ-
trale, sportive, etc.) sont assujetties, pendant les y premiers mois de
leur séjour en Puisse (celles qui séjournent déjà pius de U mois en
buisse sont assujetties à l'impôt ordinaire pour la défense nationale),
a un impôt global s'élevant a à % du revenu brut  qu'elles ont obtenu
en raison de leur activité à but  lucratif. L'impôt est perçu à partir
au ler juin 1947.

2. L'employeur qui occupe ces personnes est tenu , sans attendre
l'invitation des autorités fiscales, de retenir 3 % du revenu brut pro-

>, venant d'une activité à but lucratif sur tout salaire payé après le
1er juin 1947 ; il doit , en règle générale, envoyer chaque mois le relevé
des impôts déduits (le premier pour les salaires versés pendant  le
mois de juin ) dans les 10 jours suivant la fin du mois, à l'autorité
fiscale dans le ressort de laquelle il est domicilié.

Quant aux rémunérations allouées aux personnes venues de l'étran-
ger qui exercent une activité scientifique, artistique, théâtrale, spor-
tive, etc. pour des conférences, concerts, représentations et manifesta-
tions analogues, l'impôt doit être , à partir du ler juin 1947, retenu
immédiatement, lors du versement des rémunérations imposables, par
les organisateurs, agents et intermédiaires (professionnels ou occa-
sionnels), et versé à l'autorité fiscale dans le ressort de laquelle ces
organisateurs, etc., sont domiciliés.

3. Les employeurs, organisateurs, agents et intermédiaires reçoi-
vent d'office les formules de relevé d'impôt, ainsi qu'une notice.
Lorsque l'envoi ne serait pas reçu à temps, on doit demander les
formules à l'inspectorat des contributions. L'administration cantonale
de l'impôt, pour la défense nationale donne les renseignements
nécessaires.

4. Quant au revenu provenant d'une activité à but lucratif qui ne
peut être imposé sous forme de retenue par les soins de l'employeur,
organisateur, agent ou intermédiaire, la personne séjournant en Suisse
qui est assujettie à l'impôt global doit , à partir du ler juin 1947,
payer elle-même cet impôt. Pour chaque revenu qu'elle a obtenu en
raison d'une activité à but lucratif pendant les 9 premiers mois de
son séjour elle doit remettre une déclaration à l'administration can-
tonale de l'impôt pour la défense nationale dans le ressort de la-
quelle se trouve le lieu où elle exerce son activité à but lucratif et lui
verser l'impôt de 3 % au plus tard le jour suivant celui où la rémuné-
ration imposable lui a été payée ou créditée. On peut se procurer les
formules à l'Inspectorat des contributions à Neuchâtel. Cette autorité
donne les renseignements nécessaires.

Administration cantonale de l'impôt
pour la défense nationale

(signé) E. RUEDIN. 
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RAVISSANTE R OBE |
en DOUPPION infroissable, pour 9
sport, ju pe à plis, se fait en blanc iK
et toutes teintes mode 3^80 K

Vous trouverez à notre rayon de pt'
ROBES un choix sp lendide de \ \
ROBES D'ÉTÉ unies et fantaisie
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n E U C H O T E L

Chauffeur-conducteur
de camion et magasinier
débrouillard, sérieux et de toute confiance est
demandé par importante maison de la place, entrée
immédiate ou à convenir. Emploi stable pour per-
sonne qualifiée . Adresser offres et références sous
chiffres G. H. 400 au bureau de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
Administration privée, à Berne, cher-

che une sténo-dactylographe capable,
sachant rédiger correctem ent en fran-
çais et ayant de bonnes connaissances
de l'allemand. Place stable. — Offres
détaillées, avec photographie et préten-
tions de salaire, sous K 11526 Y à Pu-
blicitas Berne.

:IHB3 Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande des Papete-
ries S. A. de construire
quatre maisons familiales¦ Jumelées au chemin de

' la Perrière, sur l'article
222 du plan cadastral.

" Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 13
Juin 1947.

Police des constructions.

Gland près de Nyon
A VENDRE

bel immeuble
locatif refait à neuf.
Confort. S'adresser :
Etude Burnier, notai-
res à Nyon.

On cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir

JEUNE HOMME
sain et robuste, comme
commissionnaire dans
boulangeri e et pour aider
dans la maison. Salaire
selon entente. Offres à
H. Nobs. boulangerie-pâ-
tisserie, Berne-Pelsenau
Tél . 3 2148.

Je cherche, pour faire
les foins, dans ferme bien
agencée, quatre

OUVRIERS
(agriculteurs momentané-
ment dépressés ou Jour-
naliers), bon salaire . —
S'adresser à Georges Beu-
ret. agriculteur. Nicole 3,
Corcelles tél 6 11 80.

IIIIIIIIIHIIllllllllllllllHI
On cherche un très bon

ouvrier

tapissier
pour garnissages fins et
travaux de décoration ,
pouvant travailler seul.
Faire offres sous chiffres
X. X. 373 au bureau de
la Feuille d'avis.

Illlllllllllllllllllllllllllll

On cherche, pour net-
toyage de bureau (envi-
ron six à sept heures par
semaine), une

PERSONNE
propre et consciencieuse
Travail facile — Adresser
offres écrites à M. S. 395
au bureau de la Feuille
d'avis.

Travail à domicile
Fabrique de gants

E_s.pt S. A., la Ohaux-de-
Fonds. engagera .t quel-
ques ouvrières. S'adresser
chez Mme Ganguillet le
Bas-de-Sachet, Cortaillod
tél . 6 42 65

Fabrique d'horlogerie
sortirait régulièrement

réglages
PLATS

calibre 5 %" à 10 Y,".
Offres sous chiffres
P. 4058 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

VENDEUSE
est demandée dans confl-
serle-tea-room de la ville
pour tout de suite ou
date à convenir Faire of-
fres écrites : case postale
140, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
ayant du goût pour le
dessin et la peinture,
cherche place intéressan.
te où elle pourrait conti-
nuer dans l'une de ces
branches. NeuchAtel ou
environs. — Demander
l'adresse du No 367. au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes filles cher-
chent place* de

FILLES DE CUISINE
S'adresser : case postale
18,193. Neuchâtel 3.

JEUNE FILLE
23 ams. parlant le fran-
çais et l'allemand, cher-
che place dans boulange,
rie-pâtisserie. — Adresser
offres écrites à M D. 357
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 18 ans cherche place
dans famille avec ou sans
enfants. Connaît la cui-
sine et le ménage. Adres-
ser offres écrites à S. G.
399 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couturière
désirant se perfectionner
dans la belle couture,
cherche emploi dans bon
atelier de couture de
Neuchâtel ou «avirons.
Adresser offree : ' Poste
restante W. R. 526, Neu-
chfttel.

Pour

JEUNE FILLE
de 16-17 ans. on cherche
place d'aide dans mé-
nage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la
langue française- Offres
â Magdalena Roll, Bahn-
strasse 51, Berne.

Dame cherche quelques
Journées de lessive

ou heures de nettoyage
de bureau

Offres sous chiffres A. B.
403 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans bel Im-
meuble moderne

deux chambres
situées au midi, ensemble
ou séparément. Demander
l'adresse du No 371 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre pour deux
messieurs, au centre, bain.
Demander l'adresse du
No 406 au bureau de la
FeuUle d'avis

Pour Jeune fille de 14
ans, on cherche pendant
les vacances d'été, dès le
14 Juillet , pour un mois,

PENSION
éventuellement dans fa-
mille où elle aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise, Les offres sont à
adresser à H. Thomf-Zur-
binden , Rlngstrasse 50,
Langenthal (Berne).

Belle chambre
avec pension

pour étudiant de l'Ecole
de commerce ; 3, Beaux-
Arts . 2me étage.

PENSION
Dans petite ferme on

prendrait un ou deux
enfants à partir de deux
ans. Bonne nourriture et
bons soins maternels as-
surés. Demander l'adresse
du No 410 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une
chambre

non meublée, région
Parcs Sablons ou Côte.
Faire offres à G. Gainer,
Parcs 31.

Je cherche à louer,
pour la saison,

PETIT
CHALET

(quatre ou cinq
personnes) avec
certain confort ,
au bord du lac.
Faire offres case
postale 17.646, la
Chaux-de-Fonds.

Pour visiter la clientèle
agricole, on demande,
dans commerce de grai-
nes potagères et fourra-
gères un

VOYAGEUR
bien au courant de la
branche Bonne représen-
tation pour jeune hom-
me actif , sérieux et si
possible bien introduit
auprès des agriculteurs.
Faire offres en indiquant
âge, activité antérieure,
prétentions de salaire à
case postale 40,479, Lau-
sanne .

On demande d'urgance
une

sommelière
bien au courant faire of-
fres ou se présenter au
oafé des Parcs, Neuchâtel .

Jeune fille
aimant . les travaux de
ménage est demandée
comme aide de cuisine
ou femme de chambre , à
l'hôpital Pourtalès, Neu.
châtel .

On cherche, pour en-
trée à convenir, une

jeune fille
pour s'occuper de fillettes
Jumelles de deux ans et
demi . Bons soins, vie de
famille. Congés réglemen-
taires. Faire offres avec
Indication de salaire sous
chiffres F. V 405 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

VILLA Â VENDRE
< à Neuchâtel

à dix minutes de la gare,
(quartier tranquille), compre-
nant deux logements de cinq
chambres et un pignon de
trois chambres. Toutes dépen-
dances ; confort dans les deux
grands appartements. (REZ-
DE-CHAUSSEE DE CINQ
CHAMBRES LIBRE IMMÉ-
DIATEMENT OU POUR DATE
A CONVENIR.) Terrasse, jar-
din et verger. Surface totale,
839 m\ Belle vue. S'adresser
à l'Etude Dubois, notariat et
gérances, 2, rue Saint-Honoré
(Tél. 5 14 41).
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OFFRE
A VENDRE

maison
d'habitation
à Fleurier

pour une famille.
Jardin et grande
remise. Convien-
drait particulière-
ment à artisan ou
retraité. Prix de
vente : Fr. 13,000.-.
Disponible pour le
31 octobre 1947.

On cherche A ACHETER
A L'OUEST DE LA VILLE,

SI POSSIBLE QUARTIER DE L'EVOLE :

maison familiale
ou terrain à bâtir.

Adresser offres écrites à O. F. 397
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
très près du centre de la ville , terrain à bâtir
450 ms environ. Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Jeannere t et Soguel, Môle 10.

On cherche à acheter
d'occasion un

gazogène ROGO
pour le chauffage à la
sciure dans un central.
Adresser offres détaillées
a J. Reymond, Cratte-Se-
melle 1. Neuchâtel.

J'achèterais tout de
suite

voiture
petite cylindrée bon état.
Tél. Saint-Biaise 7 54 88.

On cherche à acheter
d'occasion , en très bon
état , bonne marque ,

Bj.

quatre places, discrétion
assurée. Offres détaillées
sous V . P . 4M) au bureau
de la Feuille d'avis.

CIREUSE
J'en cherche deux en

bon état ; indiquer prix.
Ecrire eous chiffres P.N.
11,102 L., à Publicitas ,
Lausanne .

Chaudière à porcs
est demandée à acheter
d'occasion chez M. Ar-
mand Seguel , Cernier.

Je cherche à. acheter un

vélo de dame
Téléphoner au 5 43 47.

On cherche à acheter
d'occasion un

BATEAU
AVEC MOTOGO DIIXE

Faire offres détaillées
avec prix a F. D. 412 au
bureau de la Feuille

Italien , 34 ans. aime-
rait trouver place de

menuisier -
ébéniste

serait libre tout de suite .
Références en Suisse , à
disposition. Adresser of-
fres écrites à C. R. 411 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrière couturière
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à C. S. 360
au bureau de la Feuille
d'avis

Jeune homme de 18
ans, désirant apprendre
la langue française ainsi
qu 'à conduire, cherche
place

d'aide chauffeur
ou de manœuvre dans
garage. Offres à Werner
Schumacher fils , Briltte-
len près Anet.

Perdu
sur route cantonale Pe-
tite-Ponte - Neu châtel-Li-
gnières. un
manteau de pluie
en caou tchouc contenant
une paire de gante en
cuir. Aviser contre ré-
compense H. Bach
Areuse, tél , 6 32 33.

JEUNE CHIEN
berger belge ( noir) , avec
collier eu cuir gris, ré-
pondnnt au nom de
Blacky, ayant été blessé
par motocyclette, s'est
enfui de Monruz. La
personne qui en aurait
pris soin est priée d'avi-
ser M. O. Schmid , Fava-
klosque, qui récompen-
sera.

Perdu parcours Sa-
blons - ruelle Vaucher -
Université, une

plume réservoir
« Eversharp », et un

crayon rouge foncé
Les rapporter centre ré-
compense à Mme Girard-
bille Sablons 46

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

JEUNE EMPLOYÉ
COMMERCIAL

Demandons formation commerciale, employé actif ,
débrouillard et bon calculateur.

Adresser offres écrites , avec prétentions de salaire et
photographie à la Fabri que de câbles électriques

à CortalUod.

VENDEUSE
est demandée par commerce d'alimen-
tation de Neuchâtel . (Débutante serait
éventuellemnt mise au courant.) Place
stable. Offres aveo prétentions , réfé-
rence et date d'entrée possible, sous
X. B. 380 au bureau de la Feuille d'avis.

Grande entreprise industrielle et commerciale
cherche

ADJOINT AU CHEF DE PUBLICITÉ
très capable en matière de propagande com-
merciale et d'organisation administrative , âge
30 à 40 ans. La préférence sera donnée à can-
didat de langue française connaissant très bien
l'allemand. Bonnes notions d'anglais indispen-
sables.
Offres avec prétentions de salaire , curriculum
vitae, références , copies de certificats et pho-
tographie sous chiffres V. F. 269-30, Publleltas,
Lausanne.

On engagerait immédiatement

ROULEURS, ROULEUSES
ARRONDISSEUSES

de pivots , ainsi que

PIVOTEURS
pour le chassage et mise plate

des roues d'ancre.
S'adresser à Gustave SANDOZ & Cie S. A.

Saint-Martin , tél . 713 66.

_ WÊ_ w__ w_ wtm_ ïï__ w__ wm
IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE
DE BERNE DEMANDE

correspondant
capable de diriger un département et possédant
un bon style.

Conditions exigées ; parfaite connais-
sance de la langue française et bonnes
notions d' allemand-; habitude de tra-
vailler avec machine à dicter. Préfé-
rence sera donnée à personne ay an t
déjà traité avec la clientèle p rivée.

Place d'avenir bien rétribuée.

Faire offres manuscrites avec copies de cer-
tificats et photographie en indiquant la date
d'entrée la plus proche , sous chiffres S 11531 Y
à Publicitas, Berne.

Commerce de la ville cherche pour
entrée immédiate :

COUTURIÈRE-
RETOUCHEUSE

Se chargerait éventuellement de
faire venir une couturière d'Italie. —
Faire offres sous chiffres S. N. 404 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un jeune homme comme

commis sionnaire
Entrée immédiate. Bon salaire. — S'adresser
à Bell S. A., boucherie, 4, rue de la Treille,
Neuchâtel.

VOUMARD MACHINES Co S. A.
5, rue Volta

LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite :

Gratteurs
Perceurs
Ajusteurs
Monteurs
Fraiseurs
Trempeur
Ebarbeur

Bon salaire à ouvriers qualifiés. Se pré-
senter ou écrire en indi quant références et
prétentions de salaire.

METRA S. A.,
INSTRUMENTS DE MESURE, NEUCHATEL
engagerait

plusieurs ouvrières
pour travaux propres sur petites machines
et travaux de "montage de petits appareils

et optique.
Se présenter 9, rue des Terreaux. Réception après

18 heures sur préavis téléphonique au 5.38 95.

On cherche pour le 1er Juillet, éventuellement
ler août, une Jeune

employée de bureau
pour travail varié et Indépendant. Possibilité à
personne sérieuse , de confiance et capable de se
créer une situation. Faire offres avec curriculum
vitae et références sous chiffres P. 4039 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel cherche

un

stagiaire journaliste
ou un journalist e débutant. Le candi-
dat doit avoir l'habitude de rédiger et
posséder une bonne culture générale.
Connaissance désirée des questions
neuchâteloises et romandes. Possibi-
lité de traduire l'anglais et l'alle-
mand. — Faire offres manuscrites
avec photographie à la Direction de
l'Imprimerie Centrale, Neuchâtel.

Industrie de Colombier cherche

EMPLOYÉ (E)
de langue maternelle française et sachant l'alle-
mand, connaissant tous les travaux de bureau.
Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire sous chiffre P 4042 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Maison d'étudiantes de Genève cherche
pour octobre :

maîtresse ménagère (interne)
diplômée, expérimentée, romande, protestante.
Enseignement intéressant et varié.

Offres sous chiffres J 35767 X à Publicitas,
Genève.

c~~ ^On cherche une

EMPLOYÉE
de bureau

sténo-dactylo français, allemand et
éventuellement anglais, ainsi qu'un

EMPLOYÉ
de fabrication

Faire offres manuscrites avec référen-
ces et prétentions à

MÉTALLIQUE S. A.
20, rue de l'Hôpital, Bienne

V )

Importante maison de la place cherche

aide-concierge
au courant de tous les travaux de maison.
Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chif-
fres A. F. 358 au bureau de la Feuille
d'avis.

Téléphoniste
Importante manufacture d'horlogerie
cherohe une téléphoniste de langue
française, parlant l'allemand , pour son
service interne et externe. Faire offres
accompagnées de copiée de certificats
et prétentions de salaire sous chiffres
E. 22,994 17. à Publicitas, Bienne, rue

Dufour 17.
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Après de nomôreuses dif f icul tés , nous avons le p laisir de vous annoncer que
nous avons réussi à f a ire venir une ' NOUVELLE COPIE du chef-d ' œuvre

j du f i lm  en couleurs « Agfacolor »

^pP  ̂ de WEIT HARLAN avec

CHRISTINÀ SOEDERBAUM
LA VEDETTE AIMÉE DU PUBLIC POUR SON ART DE TRADUIRE LES PLUS VIBRANTES ÉMOTIONS

AVEC SIMPLICITÉ ET SINCÉRITÉ

y-> J ,  f >  . UNE SUPERPRODUCTION 1
r f l Y I P  TYnnCf llî  QU1 A FAIT DATE_£ LX #f . v  ̂ j  K M iy i uio DANS L'HISTOI RE DU CINÉMA j

EN COMPLÉMENT du programme, un superbe DESSIN ANIMÉ DISNEY
N

VO_f pÏACFi
S

DVVVANCE Yu
R Matinées à prix réduits : SAMEDI et JEUDI

k. 5 21 52 Matinée à 15 heures : DIMANCHE M

S ' UDIO présente un nouveau
Tél 530 0° grand f ilm FRANÇAIS

, Un film du meilleur esprit gaulois évoquant le gai
et insouciant Paris et ses bals en plein air !

La p oignante aventure amoureuse d une nuit
d'un 14 j uillet,., qui commença p ar...

î avec

Annie DUCAUX et Jacques DUMESNIL

y |

I AUX ACTUALITÉS :
SOIRÉE à 20 h. 

Le match Suisse-Angleterre SAMED* et JEUD* ;
i DIMANCHE : _. „ . , e MATINÉES à 15 h.
i MATINÉE à 15 h. a Zurich à prix réduils

Le président Auriol en Savoie

1 - _ . i I

Jinaigre
^

de vin

l[ ^Ay/)!̂ N%, ̂ w que le vinaigre ouvert

Fabrique da Vinaigre» et Moutarde. Berne S.A. Berne
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BAS «NYLON » AMÉRICAINS
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1er choix W
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Dépositaires :

Primeurs S. A.
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 18 56
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î ék
gloriai f

POUR UN

POUSSE -POUSSE
I AVEC GROS PNEUS

BIEDERMANN

Boucherie ^7P\\ __¦ Â é̂_x _H f *  JE \_\m
Charcuterie "ff /ïfl /VUW

Hôpital 15. Nenchâtel TéL 5 26 05 i

POULETS TRAIS j
BŒUF - VEAU - PORC !
Viande fraîche de première qualité Km

Notre CHARCUTERIE fine
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C'EST LE MOMENT
de faire une cure médicinale de raisin avec le

FERMENT BERANEÇK
le flacon Pr. 6.— dans toutes les pharmacies

f—' Langue de bœuf
salée avantageuse

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02

A VENDRE

moto « Rudge » 350 cm3
modèle anglais sport, 4 soupapes, 4 vitesses
à main , sortant de révision. La machine
est équipée de nouveaux segments de piston ,
nouvelle batterie , etc. (Pneus tous les deux
90%) .  La machine est en bon état. Plaque
et assurance payées jusqu 'au 30 juin 1947,
Prix très avantageux. S'adresser dés 18 h. lj
chez M. Muller, Monruz 58, prés Neuchâtel

ou par écrit.

Pots moyens II —
à Fr. 1.10

la boîte de 710 gr. —
escompte 5 %

et impôt compris. —

Zimmermann S.A.

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 57
Passeport express
en 10 minutes

™ Br
Propreté éfincelanfe

avec le,...

: \1PP t .
blanc savon

Fabricants: Walz & Eschle S. A. Bâle
IV 4

FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTAL I e qualité
Fr. 4.60 le kg. Fr. 2.35 le 'A kg.

Prix de gros pour revendeurs

Ri-Aï oTQTZER R U E  DU TR éSOR

A vendre

motogodille
marque « Evlnrude », 3,3
CV, en parfait état. Tél.
6 46 40.

A vendre

«Motosacoche»
500 cm3, latérale, en par-
fait état. — S'adresser à
Chs N u s s b a u m, Café
suisse

bu^uù
Parasols
de jardin

el de balcons
en coton

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

pieds 15.—
plus impôt 4 %

GUYE-ROSSELET
Rue de la Treille

NEUCHATEL

Vieux livres
théologiques , reli-
gieux, littéraires,

scientifiques, mé-
dicaux , philosophi-
ques, historiques,
etc., sont à vendre ,

i à bas prix , chez

G.-A. CLERC
pasteur, à Bôle.



TCHICKIE
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

H O I H 4 N
par 20

Eldiore Meher in

— Je le crains, Tchickie , répon-
dit-il. En tout cas nous n 'allons pas
recommencer. Vous m'avez dit un
jour que lorsque vous voyiez des
fantômes clans votre salon, vous vous
sauviez en fermant les yeux. C'est
vrai, n'est-ce-pas ? Eh bien ! ne vous
sauvez pas tant qu 'il n'y a pas de
fantôme. Portez cette broche sans ar-
rière-pensée. Allez , allez , j 'attends !

Jack éclata de rire, et Tchickie,
délivrée d'un grand poids, épingla la
broche à son corsage.

A la suite cle cet incident , rien ne
parut  changé entre  Jack et Tchickie.
Celle-ci lui était  reconnaissante de
ne pas se départir du ton badin qu 'il
avait  adopté et de cette affectueuse
galanterie dont il l'entourait. Parfois ,
cependant , elle surprenait dans son
regard une expression triste et gra-
ve, comme celle qu 'elle avait vue
dans les yeux de Jimmy. Mais aussi-
tôt , il se reprenait et il souriait com-
me s'il avait  voulu dissimuler ses
pensées derrière cet écran.

Néanmoins, Tchickie attendit fort
longtemps avant de se dérider à por-
ter les saphirs de Jack. Elle les con-
servait enfouis au fin fond de son
tiroir et ne s'en parait que lorsqu 'elle
était toute seule clans sa chambre.

Un dimanche matin , elle devait al-
ler se promener avec Barry Dunne.
Elle avait revêtu un tailleur de
tweed et un chemisier blanc garn i
d'un petit jabot de dentelle. Tchic-
kie ne put résister à la tentation.
Elle prit la broche et la piqua dans
le jabot. L'effet était si charmant ,
qu 'elle ne put s'empêcher dc murmu-
rer: « O h ! et puis f lû t e , je le garde. »

Il faisai t  un temps exquis. Une
brise tiède soufflait.  Barry et Tchic-
kie étaient assis sur la plage, le dos
appuyé à de grosses touffes d'herbes.
Ils suivaient les évolutions d'un bai-
gneur et d'une baigneuse qui s'é-
brouaient au milieu des vagues.

Tchickie s'amusait à évoquer des
souvenirs. Elle se rappelait un loin-
tain dimanche où elle était venue
sur cette môme plage avec Arthur,
son premier danseur. Comme elle
était émue à cette époque I Mais son
émotion était bien différente de celle
qu'elle éprouvait maintenant. Autre-
fois , c'était une musique légère , un
prélude discret. Maintenant , c'était
peut-être une sonate, une symphonie
qu 'elle allait se joue r pour elle.

Elle en était là de ses réflexions
quand Barry se tourna brusquement
vers elle et ramena les mèches fol-
les qui lui balayaient le front.

— Quels beaux yeux vous avez,
Tchickie !

Et, le regard fixé sur la broche, il
ajouta presque aussitôt :

— Mais qu 'est-ce que c'est que
cela ?

Il pri t  le bijou entre ses doigts et
le retourna pour en faire miroiter les
facettes au soleil.

— C'est magnifique ! Je ne savais
pas que vous possédiez cette broche.
Il y a longtemps que vous l'avez ?

Tchickie eut l'impression que sa
gorge se desséchait.

— Je l' ai achetée hier , répondit-
elle avec tout le sang-froid dont elle
fu t  capable. Ce n'est pas mal , n 'est-
ce pas ? Trois dollars c inquante  aux
Nouvelles Galeries.

— Vraiment ? hum... C'est fameux
comme imita t ion.  Avec cette montu-
re-là , un bijoutier y perdrai t  son la-
tin. Vous aimez les jolies choses,
n 'est-ce pas, Tchickie ? reprit Barry
au bout d' un moment.

— Tou t le monde les aime.
— Pour tant , vous m'avez d i t  que

vous ne teniez pas à l'argent.
— Je n 'ai jamais dit cela. Je sais

trop mie l' argent peut changer bien
des choses. Non , j'ai dû vous dire
que je n 'épouserais jamais  un hom-
me un iquement  parce qu 'il serait ri-
che et pourrait me donner tou t ce
cfue je voudrais. Je ne me marierai
que si j 'aime assez pour ne pas pou -
voir me passer un seul instant de
l'homme que j' aurai épousé.

— Avouez que cela ne serait  pas
très difficile d'aimer un homme qui,

pour voire fête , voai s offrirait une
conduite intérieure , pour votre anni-
versaire une propriété à la campa-
gne et , pour le Premier de l'An , un
collier de diamants .

Tchickie soupira. Mais elle sentit
les battements de son cœur se pré-
cipiter.

— Faut- ., considérer cola comme
une proposition déguisée , Barry ? de-
manda- t-c .I le.

— Nullement, ma chère. Ce n'est
qu'une simple question destinée à
sonder les profondeurs cristallines
de votre âme.

— Dans ces conditions , je fera i
preuve de franchise.  Bien que les
jeune s filles pauvres et fières com-
me moi considèrent  que le mensonge
soit une meilleure politi que, je vous
avouerai donc que la condu i t e  inté-
rieure, la pr oprié té  à la campagne
et le collier de diamants  ne me dé-
pla i ra ient  pas le moins du monde.
Quant  au mar iage , cette, c'est une au-
tre affaire.  J'en reparlerai dans qua-
tre ou cinq ans.

— Tiens , pourquoi ? s'exclama le
jeune homme.

— Le mariage , voyez-vous, c'est le
commenceiment cle la f in.  La vie perd
tout son sel . Plus d'aventures, plus
de gaîté. J'ai toujours pensé que les
jeunes îi'lles qui se mariaient en-
t ra ien t  dans une sorte de tunnel et se
condamnaient à ach ever leurs jours
au milieu de l'obscurité.

— Eh bien ! dans le genre opti-
miste , on ne fa i t  pas mieux . Mais ,
dites-moi, si l'amour qu 'éprouve la

jeune f ille est assez fort , cela doit
tout cle même percer les ténèbres ?

— Oui , on raconte cela. En fai t ,
ce qui se passe, c'est plus simple et
plus triste. L'amour aveugl e la mal-
heureuse et elle ne s'aperçoi t même
pas qu 'elle est plongée dans le noir.

Barry se mit a rire.
— Votre théorie n 'est pas com-

plète , déclara-t-il. Vous oubliez de
dir e que la jeune personne en ques-
tion bute tôt ou ta rd contre une  gros-
se pierre , trébuche, se réveille et
s'aperçoit à ce moment qu 'elle est
au beau milieu du tunnel . Quel ré-
veil , mes amis ! Mais , Dieu merci ,
de nos jours , il y a mille moyens de
s'en sortir. Le mariage, après tout ,
c'est une partie de poker. Si l' on
gagne, on continue à jouer. Si l'on
perd , on se retire.

—¦ Vous avez raison , murmura
Tchickie. C'est cela qui est terrible.

— Pas du tout. Ce n 'est pas si
dramatique que cela. Tout au moins
pas pou r les gens qui , comme vous,
savent prendre leurs précautions. Si
vous entrez dans le fameu x tunnel
avec tout  ce qu 'il faut  pour le rendre
confortable , l'épreuve n'est pas si
pénible que cela. Même quand on
s'aperçoit que la lumière s'est étein-
te.

Tchickie se sentit envahie par une
émotion qu 'elle ne put s'expli quer.

— Je n 'ai jamais dit  cela, je vous
assure, rép li qua-t-elle. le souff le
court. Je ne me suis jamai s  refusée
à épouser un garçon pauvre, à con-
dition que je l'aime.

— Mais si , vous l'avez dit. D'ail-
leurs, une jeune f ille qui engage toute
son exis tence a bien droit à quel-
ques compensations. A moins d'être
cyni que , un garçon n 'a pas le droit
de dem ander à sa f iancée de se sa-
crifier pour lui.

— On prétend que ceux qui aiment
ne demandent qu 'à se sacrifier, et
à souffr i r .

— Vous irez jusque-là , Tchickie ?
— Je ne sais pas. D'ailleurs, je

préfère ne pas trop y songer.
Barry lui avait pris la main. Et

m a i n t e n a n t , ils se regardaient tous
deux , gravement , sans mot dire.
Tchickie voyait  le_ yeux et la bou-
che du jeune homme comme à tra-
vers un voile. Elle t remblai t , elle
a t t enda i t , elle espérait quelque chose
et elle ne savait pas quoi.

Et m a i n t e n a n t , le charme était
rompu. Ils s'étaient levés et lon-
geaient la plage en silence. Tchickie
s'amusai t  à enfoncer son talon dans
le sable mou. C'étai t  pour elle une
façon de calmer sa nervosité. Elle
é t o u f f a i t , elle aurait  voulu courir ,
faire n ' importe quoi. Les larmes lui
m o n t a i e n t  aux yeux. Alors, pour ne
pas trahir son trouble , elle fixa lon-
guement la mer qui étincelait sous
le soleil .

— Quelle lumière ! fit-elle. On en
est tou t  ébloui.

Ba nry ne répondit rien , mais il se
m i t  à parler comme s'il cont inuai t
a hau t e  voix une discussion inté-
rieure.

(A suivre)

Du côté de la campagne
Cinquantenaire de l'Union

suisse des paysans
L'Union suisse des paysans a été

fondée le lundi  de Pentecôte 1897. dans
la salle du Grand Conseil à Berne.
Elle a célébré lo lundi do Pentecôte
1947, à Brougg, le cinquantième anni-
versaire de sa fondation. Cette asso-
ciation a été créée grâce aux efforts
des représentants paysans de l'Assem-
blée féd érale à l'initiative desquels
on doit également la création du se-
crétariat des paysans.

Lundi , les représentants et les délé-
gués de l'Union ainsi que do nombreux
invités se sont réunis au temple de
Brougg où M. F. Porchet , Lausanne,
président de l'Union , leur a souhaité
la bienvenue. Il a salué notammen t
MM. Etter, président de la Confédéra-
tion , les conseillers féd éraux Stampfli
et do Steiger, les anciens conseillers
fédéraux Minger et Pilet-Golaz, Wey ,
président du Conseil national , Acker-
mann , président du Conseil des Etats,
de hauts fonctionnaires do l'adminis-
tration fédérale, des représentants du
commerce, des arts et métiers et de
l'industrie, et en particulier le profes-
seur Laur, lo secrétaire des paysans.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, Inform. 7.20, les succès du
jour. 11 h., émission commune. 12.15, œu-
vres de Paganini . 12.29. l'heure. 12.30,
avec nos sportifs. 13 h., _ pieds Joints.
13.05, les enregistrements de Radio-Ge-
nève. 13.35, symphonie de Saint-Saëns.
16.29, l'heure. 16 30. émission commune.
17.30, Richard Wagner . 18.15 radio-Jeu-
nesse. 18.45. reflète d'ici et d'ailleurs
19.15, Inform. 19.25, à l'écoute de la paix
qui vient. 19.40, l'ensemble Léonard!.
20 h., une récente découverte. 20.15, mu-
sique tzigane. 20.25 ceux du rail . 20.55,
liturgies de la présence divine. 21.40, évo-
cation historique, 22.10, Jazz-hot 22.30,
inform. 22.35, cours d'espéranto (IV).
22.50, nocturnes. 23 h., fin

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15,
émission radloscolaire . 11.45 sérénade
pour.. 12 h., deux ouvertures de Suppé.
12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40, la
chanson du Pays de Vaud. 13.15, le radio-
orchestre. 14 h., professions féminines.
16 h., musique légère. 16.29 l'heure. 16.30,
émission commune. 17.30, pour les en-
fants. 18 h., émission populaire. 18.30,
théâtre 19 10 chronique mondiale. 19 30,
Inform. 19.40, écho du temps. 20 h., con-
cert symphonique. 22 h. inform . 22.05,
musique légère. 22.30, une nouvelle can-
tatrice. 23 h., fin.

Etal eiyîl de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23. Jaques, Claude-

Alain, fils d'André-Alphonse, manœuvre,
à NcUchàtoJi ot de Liliane-iRenee née
Bohy. 24 . Polier , Mlcheile-Léa , fille de
Rodolphe-H .nri , électricien, à Neuchâtel,
et de Léa-Hélène née Sunier . 25. Matthey-
Junod , Mireille, fille de Julien-René ma-
nœuvre, à Neuchâtel, et de Susanne-Re-
née Bove-Righlni ; Freltag, Mireille-Iîran-
cine, fille de Walther-André , mécanicien-
chauffeur à Neuchâ tel , et de Clara-Ma-
thilde née Hugll ; Buhler , Alain-Géra rd ,
fils de Georges-Emile, fonctionnaire fédé-
ral , à Berne, et d'Yvonne-Marguerite née
Hegelbach ; Meyer , Lis_ -Suzanne, fille de
Gérard-Charles-Alphonse. comptable. à
Salnt-Blaise, et de Suzanne-Germaine née
Ammann. 26. Dùrrenmatt , Jean-Pierre ,
fils de Charles-Rodolphe , carreleur, à Neu-
châtel , et d_ Simone-Nelly née Portmann.
27. Racine , Pierre-Alain fils de Maurice-
Louis, monteur , à Neuchâtel , et d'Eva-
Edwige née Poirier .

PROMESSES DE MARIAGE. — 27. Ben-
guerel-dit-Perroud . Germain-Aleide, gyp-
seur-peintre, et Gerber Berthe-Elisabeth ,
tous deux à Neuchâtel ; Bourquin, Wil-
liam , ferblantier , et Moret , née Troillet,
Marie-Adrienne , tous deux à Neuchâtel ;
Bûcher, Johann, aubergiste , et Naden-
bousch, Kiara-Mana . tous deux à Uebers-
torf. 28. Borel , Denis-Adolf , capita ine-ins-
tructeur , et Jeanrenaud . Anne-Marie,
tous deux à Neuchâtel ; Petitpierre, Geor-
ge-André, gérant , et Machet , Eliane-Ger-
maine-Camille, tous deux à Genève ; Mat-
they, Adrien , mécanicien-technicien, à
Sainte-Croix , et Ronco, Alsa-Adèle, &
Pila-sul-Gromolo (Ita lie), actuellement
en séjour à Sainte-Croix ; Huber . Werner,

confiseur, à Berne et Aubert, Valentine,
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 Tellenbach, Auguste-Gus-
tave, né en 1878, maçon, veuf d'Eugénie-
Marie, née Cornetti , à Neuchâtel.

J 
¦ —V

ElSes le regardent et...
^̂ .....-...̂ '̂̂ "/^'̂ frtT / \\ *•¦ certainement elles l'admirent. II est chic, i! a
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Vélo d'homme
sans changement de vi-
tesses marque « B.S.A. »,
revisé à neuf. Faire offres
écrites ou le voir vendre-
di dès 6 heures. Schârer,
rue Pourtalès 11. 4me.

Porcs gras
à vendre. W Perrelet , lai-
terie Boudry, tél. 6 40 67.
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ROTI DE VEAU, lre qualité

Toujours avantageux

ON PORTE A DOMICILE

Tél. 51050
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MONT-FLEURI
H. Matzler - Rue Fleury 20
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REMORQUE CAMPING
pour vélo, à vendre bâ-
chée, parfait état , cédée
à prix intéressant. S'adres-
ser faubourg du Lac 39,
tél . 5 27 44.
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Fers et métaux
Tous déchefs industriels

sont achetés

aux plus hauts prix du jour

par François BRUGERE Neuchâtel
Tél. 5 12 19 ECLUSE 80 (Champ-Coco)

LA CASSATA
NAPOLITAINE

au tea-room
Lehmann

anciennement Lischer
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A vendre une
POUSSETTE

« Wlsa Gloria », modèle
1946 luxe, état de neuf ,
ainsi qu 'un bon

RADIO
« Unlversal ». trois lon-
gueurs d'ondes.

Hôtel de la Croix-Blan-
che, Cressier. Tél . 7 61 66.

A vendre un
VÉLO MOTEUR

DE DAME
en bon état ; prix avan-
tageux. — Faire offres
écrites à B. G. 407 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

mi!iiiiiiii!imiiiiiiiii!iiiinnmnimi:!i!ii_n
La qualité d'abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER
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Réduction
de prix
sur cidres
doux et vins , par 20 litres,
dans les magasins Meier
S. A. Vous serez étonnés
de la différence I...

POTAGER
en parfait état , trois
t rous, four bouilloire,
brûlant tous combusti-
bles. S'adresser à P. Hu-
guenin . Beaurega rd 3,
Neuchâtel , tél 5 31 31.

B|f^t»j iTîv'l.lTyi^m' -__n

Maurice Guil lod
Rue Fleury 10

Tél. S 43 00
DiscRsrnoN

I ( " W«) °̂"ce s^SLL de gaz |
Haefliger & Kaeser S. A.

SEYON 2 a - Tél. 5 24 26 !

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

CONFIEZ LA
RÉFECTION DE j

NEUCHATEL̂ Jj JJ JJ

Constipation \W_
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste ft l'organisme Assu-
rez-vous des selles régulières et faites une cure
de comprimés TIPEX en prenant chaque soir
un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement
du foie et élimine la bile.

La boite poui 40 Jours. 2 fr. ou mieux enco-
re et meilleur marché la grande boite pour
quatre-vingts Jours, 8 fr. 60. En vente dans
les pharmacies ou au dépôt général : Pharma-
cie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expé-
dition rapide par poste.

Pour vos ^ j f

G/ MPRIMÉ S
Une senxlo adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRAL E
Rue dn Concert 6, ler étage
TéL 512 2G

r r—^

Tout p our leji
CHOIX SUPERBE
DANS TOUTES
LES NOUVEAUTÉS
Voyez notre vitrine spéciale

f ôet î tpiettei
* RUE DU SEYON

Les draps pur fil

broderie main dAppenzell

d'un très beau

Trousseau
en vitrine chez

KIFFER k SCOTT
la maison du trousseau

Neuchâtel



Fabrique
de chapeaux

OLIVIER MARIOTTI
Hôpital 5, ler éta ge

(au-dessus de la
boucherie Jaccard )

CHAPEAUX
en paille blanche
depuis Fr. 8.—

Superbe piano
d'occasion , en parfait
état , brun acajou cordes
croisées, sommier métal-
liqu e, une des meilleures
m a r q u e s  allemandes.
Eventuellement facilité
de paiement. Pour tous
renseignements : case
postale No 16. Corcelles.

Papiers
peints
gros et détail

nouveautés 1917

JUTES
naturelles

de première qualité

Timbres escompte N. & J.

A vendre une

voiture américaine
12 CV, six cylindres, cinq
places, quatre portes .

Pour tous renseigne-
ments : tél. 7 6192.

A VENDRE, ALBUM
CINQUANTENAIRE

RÉPUBLIQUE
NEUCHATELOISE

1848-1898
Demander l'adresse du

No 401 au bureau de la
Feuille d'avis.

Crème noisette
Purée amande

pour tartiner Vente libre
VITA-NOVA

Seyon 24 - Tél. 6 33 03
D. Gutknecht.

A vendre

« Juvaqualre »
modèle 1946, cause de
double emploi à l'état de
neuf , 7500 km. S'adresser
à, l'atelier, Orangerie 4,
tél. 5 41 90.

A vendre une

MOTO
500 cm3, latérale en par-
fait ébat. — Tél. 5 10 02.

Le vin blanc
1945

étranger, qui est el bon,
se trouve encore dans les
magasins Mêler.

Rosé d'Oran, le vin d'été.

Beile occasion. A ven-
dre

< OPEL >
six cylindres, 10 CV, qua-
tre portes , moteur revisé,
f r e i n s  hydrauliques,
chauffage. Ecrire à L. O.
408 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
A COUCHER

fin de série :
encore quelques-
unes, avec ou sans
literie. Le train
est payé, pour
tout achat en-des-
sus de 500 fr.

A. Gachoud , meubles,
Orbe, tél. (024) 7 24 51.

A vendre un

dériveur
monotype « Joran », en
acajou , longueur 5 m. 50,
deux focs; téléphoner au
5 46 40.

A vendre tout de suite
un

bateau de luxe
sans moteur, état de neuf .
Faire offres à case pos-
tale 68, Morat

^^..̂ *ii__»^l

La vie des cheveux !
La première lotion à la sève de bouleaux
des Al pes, vitaminée , additionnée d'acide

pantothéni que.

Bit Vita
vous donne gara n ti e cle plei n succès en
agissant eff icacement contre la chute des
cheveux faibles et fragiles. De même, très
efficace contre les cheveux onctueux, 1

lourds et raides.

Contrôlée par l 'Inst i tut  des vitamines
de Bâle.

Chez les bons parfumeurs, pharmaciens
et salons de coiffure.

FABRICANTS : STEFANI & Co„ FAIDO
Concessionnaires : MINORE & Cie, LOCARNO

En vente à Neuchfttel :

Grand Salon ROGER , Moulin Neuf

HESS, Coiffures, rue Saint-Honoré

Pharmacie TRIPET.4, nie du Seyon

— !

PARENTS
Choisissez maintenant

le BERCEAU
la VOITURE
le POUSSE-POUSSE
pour votre bébé

Choix complet
dans tous les modèles et dans

I tous les prix
| i LA MAISON SPÉCIALISÉE

H NEUCHATEL - Faubourg du Lac 1 J j

Pour la saison £_!) 1
^Ùê -̂̂ 1qui s app roche \\ml9  ̂I

nous vous offrons /̂ Ipi M̂^l

de notre grand choix fMr ^î îfafsMfl
de complets fil à fil/v ĵL , m ĵpP^ Mm H

et peigné %S il|!M
100 ol° laine (W ) ^ ^ M̂  1

L'ensemble combiné est toujours en vogue :

VESTON FANTAISIE et sport 74.— 89.— 95.— 115.— j
VESTON 100 % laine 97.— 110.— 125.— 135.—

i PANTALON assorti en beige, gris et brun i
34.50 39.50 48.— 55.— i

PANTALON EN FLANELLE et peigné 100 % laine ffl
48.50 58.— 65.— 77.— 84.—

COMPLET DE VILLE peigné et fil à fil 100 % laine
215— 235.— 255.— 275.—

COMPLET 2 PIÈCES en flanelle gris et beige 100 % laine
159.— 165— 189.— 198.— H

COMPLET CROISÉ 2 pièces cheviotte
139.— 148— 158— 168.— ¦

VESTON D'ÉTÉ doublé ml-corps et non doublé M
39.50 46.— 54.— 65.— H

Pour garçonnets : beau choix en comple ts, pan talons Wt
courts et cuissettes. ; j

Vêtements Wittwen I
Place du Marché Neuchâtel

Boucherie-Charcuterie du Trésor g
LEUENBERGER |

PLACE DU MARCHÉ g

Notre charcuterie, un régal ||
Nos saucissons succulents §f
Nos viandes excellentes M
Tout pour un repas frugal §§

Tél. 5 21 20 - On porte à domicile M

" ' ; Y ! i ' ' ' -
|; YI! Y ' Y Y Y, Y Y"1" '^Y'-j

1 Les rhumatismes vous tourmentent-ils ? ¦ )
H ou la sciatlque, la goutte, le lumbago ? M j
Hl Souffrez-vous peut-être de douleurs arti- HK
¦H culalres ? Votre estomac, votre appareil H j
B digestif fonctionnent-ils mal? Alors faites ¦ !
HB une cure avec le « Baume de genièvre Bg
Jra Kophalen », un remède naturel qui vous «BB j
EHS fera beaucoup de bien. 11 éliminera l'acide R
': H urique de votre sang, purifiera la vessie H
¦MM et les reins, et stimulera tout l'organisme. M
tSS&Ë. Flacon d'essai: 3 fr . 20. flacon pour cure U
Egal complète : 6 fr . 75, en vente dans toutes Ha

H les pharmacies et drogueries. Excellente Hg
ËSSEl cure de printemps. — Fabricant: Herbo- 9|
• M rlsterle Rophalen , Brunnen 111. |£

ç— -——s
Lunettes de soleil?
l'opticien vous conseille !

i

o

)Au» ^wWlM^
DE W QUALITÉ £j ([—A , J

M  ̂ K^^^
JI ) Mesdames,

f j f ff ^  Nous recevons une grande Quantité
de bas de première qualité
dans les prix que Vous attendez

Bas pour dames Bas élégant
entièrement diminués, qualité rayonne , maillenvers, belle

d'usage transparence

2.90 5.90
Bas en rayonne Bas mailles

« Bemberg » à l'envers
maillenvers fines en rayonne, article soup le et bien

et régulières renforcé

4.75 3.50

^^^^*̂^̂ *̂̂^̂^̂^̂^̂* iii^̂**̂**̂^̂^̂^ mm^̂ âÊm _MÊ^__^_^_^_^_^_^_^_^_mmt^^m_^_^mammÊt_ WÊwa_^_mB-ï

IJ  

QyfbeJt/ameô' I
4 le beau temps est là! ?!

W < Le moment de choisir une i> J

I i j olie p etite robe ri
P J unie ou imprimée, qui vous donne L V
|| j  l 'élégance parf aite T m

IJ ROBES IMPRIMÉES ^«>50 UIl 79.— 59— 42.— 29.50 ___H /MH [ Él

Il ROBES UNIES n A 50 kl
K^ 

82
.— 65.— 49.— 38.— _________ "TT f f î  M

14 DEUX-PIÈGES 4950 flKr M imprimés . • . . 72.— 55.— " -* B__ ^

W a Rayon spécial W mt.

\ ¥4ÊM pour dames à taille forte ip iîï

MU © PASSlfiEstl
j i ^ È  __M______________ ____H_> NEUCHATEL S.A wf _\\

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

EL_ZI _ M G R E  ameublement
Auvernier Tél. 6 21 82

VOUS OFFRE :
m .lieu 200X300 dessins orien taux Fr. 185. —

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

Encadrement 3 pièces, dessins
orientaux Fr. 136. —

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

Berbère, laine . . . .. .. » 295.—

Demandez un choix sans engagement

nmEcinroiWfainnng

GANTS
de ménage

souples et résistants
caoutchouc anglais

Fr. 4.50 la paire

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

f Superbes voyages de vacances
i en Pullman-cars confortables et modernes,
| tout compris.

2 au 7 juin , MILAN - VENISE - LAC DE GAR-
DE - ENGADINE Fr. 280.—
11 au 13 Juin - 2 au 4 Juillet , SUSTEN - MI-
LAN - ILES BOKROMËES Fr. 130.—
16 au 21 Juin - 21 au 26 Juillet LES CHA-
TEAUX DE LA LOIRE - PARIS Fr. 295.—
18 au 19 Juin , VOSGES - STRASBOURG

Fr. 83.—
24 au 27 Juin , TURIN - GÊNES - MILAN

Fr. 195.—
XJX Demandez mes programmes de

f M v°yage détaillés I Prière de s'ins-
I j—t 1 ) crlre à temps à cause du passe-
IJ9L / port collectif et des hôtels !

__flflD"f ERNEST MARTI, entreprise de
JVlMKii voyages. Kallnach,  tél. (032) 8 24 05

V /

rCnSlOn MUIfinOn Route Splez-Kandersteg
Maison de repos et délassement. Jardin , terrasses,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions. Pen-
sion Pr. 9.—. Prospectus par propriétaire : L. Lugln-
uiihl, tél. 8 10 41.

f I_a station préférée \
De Lucerne, par bateau et chemin de
fer électrique. 1050 m. d'altitude.
Piscine - Tennis - Tourisme - Pêche
Téléférique : Engelberg-Triibsee
Télé-chaise : Trùbsee-Jochpass

V (1800 à 2200 m. d'altitude). J

BAR S, DANCINGS et de bons HOTELS :
Lits Pension Tél . (041)

Hôtel Hess 140 14.— à  16.50 7 73 66
Hôtel Schwelzerhof 80 14.— à 16.50 7 71 05
Hôtel Trautheim 30 11.— à 12.50 7 72 17

-"^^EXCURSIOt.̂ ^

Aeschi sur Spiez - Pension Wachthubel
960 m. d'altitude. Belle maison paisible avec superbe
vue sur le lac ot les Alpes. Bonne nourriture. Cham-
bres exposées au soleil. Pension de Pr. 9.— à 9.50.

Tél. 5 68 58 H. Isler-Werder.

OCCASION
A vendre, chambre à coucher en bouleau ,
avec li ter ie complète , n euve (cause rupture
de fiançailles). Pour visiter, faire offres sous
chiffres M. D. 413, au bureau de la Feuille
d'avis.

COMESTIBLES ||

J. WIUMEM 1
Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15 j

NEUCHATEL !

Palées - Bondelles B
Filets de perches
Poissons de mer
Petits coqs du pays
Poulets étrangers i

Grande vente de pommes de terre
vieilles et nouvelles

Le camion de Neuchâtel
(ne p as conf ondre)

vendra samedi au marché un grand choix de
pommes du Valais ; belles fra ises ; bananes ;
sa lades , laitues ; ora nges d'été, ainsi qu'une
grande quanti té  d'aut res f ruits et légumes

à prix avantageux.

LEUBA, primeurs
Gros et détail - Tél . 5 15 55

Beau choix de
Tondeuses à gazon
de Fr. 68.- à 112.-

Baillod A.
I. ¦¦¦¦IIIPWI— I W !¦!¦! ¦!¦ ¦ !!¦! ¦¦

A vendre quelques

VÉLOS
d'occasion , de petit
prix. AU MAGASIN !

M. BORNAND
TEMPLE-NEUF 8

Au magasin

M. BORNAND
Temple-Neuf

Grand choix de

VÉLOS
des meilleures

marques



SAMEDI 31 MAI DIMANCHE ler JUIN
DÈS 14 HEURES

PRÉAU DU COLLÈGE DE BOUDRY

GRANDE VENTE ET KERMESSE
en faveur du renouvellement de l'uniforme

et de l'instrumentation de la

Fanfare de Boudry
COMPTOIR DE CONFECTION
BUFFET TEA-ROOM
CANTINE JEUX

DANSE DEUX ORCHESTRES
Prolongation d'ouverture autorisée les deux soirs.

DIMANCHE SOIR : Souper à 19 h. 30
Prix : Fr. 4.50, 2 coupons de repas .

Pour s'inscrire, prière de s'adresser h M. Willy Breguet , à Boudry,
jusqu 'au vendredi 30 mai.

TRAM SPÉCIAL A LA CLOTURE DU SAMEDI

POUR FAIRE SUITE A LA BRILLANTE RÉALISATION

DAVID O. SELZNICK
« VIE B R I S É E »

« I'APOLLO «
vous propose cette semaine

Une nouvelle et splendide création du célèbre metteur en scène
avec

* Gmu ROGERS • JOSEPH COTTEN *
* SHHILE. TEMPLE *

~m$jP __B-_-S^H D-C- gygyKJBi Q3 H ¦B__-_-5__! ffjyi !»___«_______ gjS __\ __t HH g_t ¦___¦ _____1 ____¦ BBB _m\

«TU be seeing you »

! Le plus étrange week-end que deux êtres aient j amais partagé,
\ chacun vivant sous le poids d'un lourd et terrible secret
| qu 'il n ose confesse r à l'autre AlNlTEl -X
i • Version sous-titrée • ^^UclIST f̂

| Samedi et jeudi à 15 h. : Matinées à prix réduits Location : Tél. 5 21 12 Dimanche : Matinée à 15 h.

:0x£g____l
w% xi ĵB^BwMMfliJiy ç* JE

Ë ôesrf7umaiisa^ 1|
m Vous retrouverez force, courage T
V et j oie cle vivre /__ par une cure aux bains de Baden. A
J99 Prospectus auprès du bureau de H
KM renseignements, tél . (056) 2 53 18. H

Eclaireuses suisses S^Jrois"Portes
DIMANCHE ler JUIN , dès 14 h.

K E R M E S S E
INAUGURATION LOCALE - JEUX - BUFFET

TOMBOLA - ATTRACTIONS DIVERSES
Mail, à côté du stand

-___MMa——^^M__________________ i__i «____g__________________»__«_n«a^^^»M »̂«__-_____i«_-Q_i]BflBaB^

Xme Fête cantonale
des musiques neuchâteloises
LE LANDERON — 31 mai, 1er et 2 juin 1947
36 sociétés (plus de 1100 musiciens) — Grands concerts — Concours de marche
_________ Spectacles variés à la halle de fête, dès 20 h. 30 _______^__^

SAMEDI SOIE DIMANCHE SOIR LUNDI SOIR
Concert de gala Variétés avec la collaboration Concert et
par la Musique do Max Lerel Jane Raymond 60iréo famil ière

militaire de S-YT.'. 
et Robert par lee sociétés

Neuchâtel Kûbler. - Ballet - Chœurs - K 
WoWiN eucnatej Gymnastique artistique par locales

~»  couronnés fédéraux ç̂ Q

Chaque soir BAL Orchestre « d'Burre vom Bielersee »

CORRESPONDANCE POUR BIENNE ET NEUCHATEL, à 23 h. 30
Pour plus de détails , consultez le livret officiel

MHW mmamma_ 7smaK__B_mmmmm_mm3m_K_m__w__ w__ _̂m

( FA BRIQUE DE TIMBRES |Éta

IU7I'BERGER2 ' >
NEUCHATEL

Beaux-Arts 17
Téléphone 6 16 45

I doit renfermer . I

transpiration. I

Sans acheter
d'accordéon,
vous pouvez

apprendre
à jouer
LOCATION

D'INSTRUMENTS
à nos élèves

Prix avantageux

ACCORDEONS
MUSIQUE

M. JEANNERET
N E U C H A T E L

Tél. 6 14 66 - Matlle 29
Magasin Seyon 28

SUCHARD HOLDING SOCIÉTÉ ANONYME
LAUSANNE

Conformément aux décisions prises par l'assem-
blée générale des actionnaires du 29 mal 1947, un
dividende de Fr. 16.— brut par actions sera payé
à partir de ce Jour , sous déduction de 5 % timbre
fédéral et 25 % Impôt anticipé, contre remise du
coupon No 6, à raison de Fr. 11.20.

au Siège social, à Lausanne,
à l'Union de Banques Suisses, à Lausanne,
à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neu-

châtel ,
à la Société de Banque Suisse, â Neuchâtel.
Lausanne, le 30 mal 1947.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

I L e  

premier enregistrement du pianiste

DINU LIPATTI
(Chopin-Sonate en si mineur

Columbia LX 9HI96)
nouvellement arrivé, est en vente chez

HUG & Gle, Musique, Neuchâtel

Entreprise de parquets
Pose de tons genres. ' Dépose et repose
d'anciens parquets ; raclage, rhabililages,
lames de sapin, lanihourdage et fau x

pl anchers. — Travail soigné .
MARCEL DOIS, parqueteur

Sauges - Saint-Aubin

Hôtel de la Balance - Les Loges
sous la Vue-des-Alpes

Dimanche ler juin , dès 14 h. 30

Course aux œufs
organisée par la jeunesse de la montagne

Bal - jeux divers - restauration
Se recommandent :

la société et le tenancier.
En cas de mauvais temps , renvoi au 22 juin

Tél. 712 94 

TT ¦ r- TT __¦%. __- SOIRéES à 20 h. 30
j H F A | D P Jusqu'à mardi Dimanche : MATINÉE

Tél. 5 21 62 

FERNANDEL enragi"danS
UN FILM POLICIER !

LE MYSTÈRE SAINT-VAL
ÉTRANGE ! AMUSANT ! avec PIERRE RENOIR j

FERNANDEL lâché dans une maison hantée Du rire et de l 'ef f r o i  ! j

V E N T E
en faveur des missions

Jeudi 5 juin 1947

Dès 11 heures, Salle des Conférences :
\ A_ _ A _ Comptoirs divers,
? ©FIT© légumes, attractions
Q. it t t *s.l  Ramequins, café noir,DUTTer thé, pâtisseries

A 20 h. 30, au Théâtre :
Ç_ »_ i v ____ ____ _-!____ _- i r. tk t-v» ___ Film : «ta parole », réalisé
«JU.!©© Oe Cinéma d'après un drame de Kaj -Munk

LOCATION : Bijouterie Paillard , rue du Seyon ; jeudi après-midi
à la vente , et le soir à l'entrée

PRIX DES PLACES : Fr. 1.—, 1.50, 2.—, 2.50
Les dons peuvent être remis à Mmes A. Junod , Serre 1 ; P. Ecklin ,
faubourg de l'Hôpital 24 ; B. de Chambrier , avenue de la Gare 8 ;
aux dames du comité et mercredi après-midi à la Salle des conférences.

Etre membre du RADIO-CLUB
de Neuchâtel et environs
c'est être assuré d'avoir toujours une place
à des conditions avantageuses aux manifes-
tations organisées par ce groupement.

En prévision des futures séances publiques
que RADIO-LAUSANNE réservera aux
auditeurs neuchâtelois, versez dès mainte-
nant votre cotisation de 1947, par Fr. 2.50,
au compte de chèques postaux _V° VI 2176.

L'émission de « L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE » enregistrée à la Rotonde ,
NEUCHATEL, mercredi dernier , sera diffusée sur l'onde de Sottens ,
SAMEDI 31 MAI, à 19 h. 40.

II IIIIIIII ii liMnriTnrrnTTTirrTin hiiii_.ni m n iiimii iw i m .I IIIII .nimii iin HMHUI I

FÊTE DES VENDANGES 1947
Corso fleuri

Afin de faciliter la préparation du prochain cortège des
vendanges de Neuchâtel , les personnes

(fleuristes , maisons de commerce, sociétés , particuliers)
désirant participer à l'un des groupes suivants :

Chars fleuris
Chars réclame (fleuris ou étoffés)
Groupes humoristiques

sont priées de faire parvenir leur inscription et demandes

I d e  
renseignements, JUSQU'AU 10 JUIN 1947, à M. P. Mennet ,

case postale 428, Neuchâtel (tél. 5 25 05).
Commission du Cortège.

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHATEL
Le Recteur signale à l'attention le

service religieux
organisé à l'occasion du prochain dies acadé-
mique par la Faculté de théologie et la pa-
roisse réformée évangelique de la ville,

en la Collégiale
dimanche ler juin 1947, à 9 h. 45

FONDS SANDOZ
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
le lundi 2 juin 1947

à 14 h. 30
Hôtel judiciaire

Le Locle
Ordre du jour :

Reddition des comptes.
Le comité.

___r̂ -̂ H^V_C»

avec pneus ballons
dans toutea les teintes

Grand choix
Vente à crédit

SOUCIEUSE...
de sa beauté

la femme élégante
consomme chaque

jour son
YOGHOURT

Arrivages chaque Jour à

L'Armailli S. A.
successeur de Priai

Hôpital 10

Personne demande qui
pourrait la mettre au
courant d'une

partie facile
d'horlogerie

Adresser offres écrites à
A V. 402 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

beaux plantons
de poireaux et de toma-
tes. — S'adresser Dubied
frères Saint-Biaise, tél .
752 45.

A vendre

LIT
à deux places moderne.
Veuve Segessemann, Pa-
varge 47, Monruz.

Dimanche 1er juin
OUVERTURE DU

CHALET DE GRANGE-NEUVE
sur Baulmes
Beau but de promenade
pour les Neuchâtelois

Vins de premier choix
Charcuterie de campagne

Croûtes au fromage
Soupers sur demande ¦

(Téléphone)
Se recommande : Lucien DERIAZ.

I AVEZ-VODS DES """Il '""Hl '"=" •"¦ (("«Il
ENNUIS FINANCIERS t I I» • J "I ¦ | "><(

DESIREZ-VOUS n|l l__ 1 P* _
FAIRE DES ACHATS 1 '"'"" ™™ ,,,l", '"'" ,,,,n '

Adressez-vous en toute se- •Aide efficace et rapide
curité à Société de Pinan- à conditions légales.

cernent spécialisée : , Discrétion absolue.
Dif fusion Industrielle S. A. «La Pius grande com-
19, Georges-Favcm-Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr . pour crédit décisions.
au-dessous de 10OO îr. et _ _ , .
7 fr. pour crédit au-dessus * Remboursement selon

de 1000 fr., nos frais possibilités. *

Grand choix en

Valantes
fraîches

du pays
et de l'étranger

Petits coqs
Lapins frais

du pays
entiers et au détail

CABRI
Grand choix en

Poissons du lac
Truites du lac

Truites de rivière
Brochets - Palées
Filets de palées

Bondelles - Filets
de bondelles

Tranches de carpe

Poissons de mer
Colin - Cabillaud

Soles - Filets de soles
et filets de dorsch !

Rollmops
Foie gras naturel

GROS ET DÉTAIL

Magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

PRÊTS
de 300 . 1500 ft. à fonctionnaire
employé, ouvrier, commerçant ,
agriculteur el a toute personne
solvabte. Conditions intéressantes
Petits remboursements mensuels
Banque sérieuse et contrôlée
Consultez-nous sans engagement
ni frais. Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse. Rétéren- ï

ces dana toutes régions. jJ
Banque Golay ft Cie ,

Rue de la Paix «, Lausanne I

Filmez 
vos vacances
c'est si simple avec
un appareil à film
étroit. Appareils et
films chez votre
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7,pL Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseUs gratuits.
Travaux de qualité.



Les sports
TENNIS

Les quarts de finale
de la coupe Davis

A Londres, l'Afrique du sud
gagne deux premiers points
La rencontre de coupe Davis du troi-

sième tour, Angleterre-Afrique du sud ,
a commencé jeudi  après-midi à Loudres.
Les joueurs sud-africains ont pris un
net avantage et ont remporté les deux
premiers simples. Il faut  dire à la dé-
charge des Anglais que dans le second
simple, Butler a dû labanclonner par sui-
te de crampes au quatr ième set.

L'Afrique du sud mène , à l'issue de la
première journée, par 2 points à 0.

Résultats :
Sturgess, Afrique du sud, bat Mottram ,

Angleterre, 6-7, 6-2, 6-1, 6-3 ; Fannin,
Afrique du sud, bat Butler , Angleterre,
7-5, 4-6, 9-7, 3-3 (abandon).

Avant Suisse-Espagne
C'est Rur les courts du pa>rc des Eaux-

Vives à Genève que va se dérouler le
match international Espagne-Suisse de
tennis. Ce match sera disputé selon la
formule suivante: quatre joueur s de
simple joueront chacun deux matches
et deux équipes de double qui dispute-
ront également deux parties .

Les équipes seront formées comme
suit :

Espagne : 1. Caries; 2. Szawost ; 3. Bar-
trol l ; 4. Olozagua.

Suisse : 1. Jost Spitzer ; 2. Hans Huon-
der ; 3. Max Albrecht ; 4. pas encore dé-
signé.

CYCLISME

Le Tour d'Italie
Bartali reste en tête

du classement général
Aprèu un jour de repos à Prato, les

coureurs du Tour d'Itallie ont repris
la route pour gagner Florence.

L'étape de jeudi , Prato-Florence, était
divisée en deux demi-étapes et l'on a
enregistré les résultats suivants :

lre demi-étape : Prato-Bagnl dl Cas-
clana (84 km.) : 1. Luclano Maggini , 2 h.
4' 12", soit à plus de 40 km./h . de moyen-
ne; 2, Brotto, 2 h. 4' 18"; 3. Conte, 2 h.
6' 11"; 4. Baglazzl; 5. Leonl et tous les
autres coureurs dans le même temps que
Conte.

2me demi-étape : Bagni di Casciana -
Florence (141 km.) : 1. Renzo Zanazzi ,
4 h. 8' 46"; 2. Cottur ; 3. Bresci ; 4. Volpl,
tous dans le même temps ; 5. Gino Barta-
li, 4 h. 9' 30"; 6. Pausto Coppl ; 7. Aldo
Ronconi , tous le même temps; 8. Covolo,
4 h. 10' 7"; 9. Tenerattl , même temps ;
10. F. Magni , 4 h. 12' 12".

Au classement général , aucune modifi-
cation sensible n 'est apportée par l'étape
de Jeudi , Bartali étant toujours premier
devan t Coppi et Bresci.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30 La ville dorée.
Théâtre : 20 h. 30. Le mystère Saint-Val
Rex : 20 h. 30. Hellzapoppin.
Studio : 20 _. 30 Le bal des passants.
Apollo : 20 h 30. Je te reverrai.

BOURBE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 mal 29 mal
Banque nationale .. 695.— d 695.— C
Crédit fonc. neuchât- 680.— 670.— d
La Neuchâtelolse as. g 617. — 616.— c
Câbles élect Cortaillod 4325.- d 4325.- c
Ed Dubled <S_ Cle .. 809.— d 809.— d
Ciment Portland .... 1140.— d 1140 — d
Tramways. Neuchâtel 510.— 500— d
Suchard Holding S A 570.— d 575.-Etabllssem Perrenoud 530.— d 530 — d
Cle viticole Cortaillod 250.— o 240. — d

OBLIGATIONS
Btat Neuchât. 2 % 1932 98.50 97 50Etat Neuchât 3V . 1942 103. — d 103 — dVille Neuch sy,% 1933 101.- 100 75VlUe Neuchât. 3Ù 1937 102.- 101 75 dVUle Neuchât 3'K 1941 101.75 d 101̂ 75 d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.- d loi - d
Le Locle 4 y ,  % 1930 100.- d 100— d
Tram Neuch 3!̂ % 1946 100.50 d 100.50 dKlaus 3 VA % 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 9%% .. 1941 101.- d 101.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 V . %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 mal 29 mal

8% C.F.F. dlff. 1903 104.50 104.40
8% O.F.F 1938 99.90 99.90
3V,% Emp féd 1941 103.55 103.70
&V,% Jura-Slmpl. 1894 102.55 d 101.-

AOTIONS
Banque fédérale .... 40.— d 40.— d
Union banques suisses 825.— 827.—
Crédit suisse 750.— 750. —
Société banque suisse 680.— 679. —
Motor Colombus S A 522.— 524. —
Aluminium Neuhausen 1810.— 1819.—
Nestlé 1116.- 1122.—
Sulzer 1510.— 1520.—
Hlsp am de electric. 790.— 810.—
Royal Dutch 373.— 378.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 29 mal 1947

Demande Offre
Londre» 17 34 17.36
Paris 8.60 ,4 8.63 V.
New-ïork 4.28 4.3114
Stockholm .... 119.60 119.80
Milan — .- 1.95
Bruxelle 9 84 V, 9 90 %
Lisbonne 15.40 15.70
Buenos-Aires .. 103.- 106 —

Cours communiqués & titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.60 1.67
Dollars 3.83 3.88
Livres sterling 11.20 11.35
Francs belges 8.55 8.80
Florins hollandais . . 67.— 69.—

Cours du 29 mal 1947

Suchard Holding S. A. à Lausanne
L'assemblée générale des actionnaires

de la Suchard Holding S. A., Lausanne, à
laquelle assistaient 134 actionnaires , s'est
réunie le 29 mal à Neuchâtel , sous la
présidence de M. Guldo Petitpierre, pré-
sident du conseil d'administration.

L'excédent d'actif de l'exercice arrêté
au 31 mars 1947, s'élève à 496,847 fr. 91.

Après avoir affecté 200 ,000 fr . à la pro-
vision pour fluctuations de valeur, qui
atteint ainsi 3,006,377 fr. 63, l'assemblée
générale a décidé d'utiliser le bénéfice
de 350,406 fr. 48 (y compris le report de
l'année précédente), conformément aux
propositions du conseil . Un dividende de
4 "'« , soit 16 fr. brut par action, a été
voté.

DE VANT LA HA UTE COUR, A VERSAILLES

un des principaux personnages de la collaboration
VERSAILLES, 29 (A.F.P.) — Le pro-

cès de Jacques Benoist-Méchin , l'un des
principaux personnages de la collabo-
ration , s'est ouvert devant la Haute
cour.

Malgré la personnalité de l'accusé,
qui a été l'un des hommes cle Vichy
dont la culpabilité est la plus évidente,
la salle est aux trois quarts vide quand
commence l'audience.

L'accusé, âgé de 45 ans, a le visage
régulier et sévère, les cheveux gris et
clairsemés. Une certaine raideur dans
son physique et dans ses attitudes lui
donne un air germanique.

L'acte d'accusation dont lecture est
donnée aussitôt , retrace l'activité de
Benoist-Méchin. Depuis le moment où
il fut libéré d'un camp de prisonniers
sur l ' intervention d'Otto Abetz jusqu 'à
la fin de l'occupation , dans les diffé-
rents postes qu 'il occupa au gouverne-
ment de Vichy, il se fit l'avocat de la
collaboration la plus étroite, désirant
notamment voir la France prendre les
armes aux côtés de l'Allemagne contre
l'Angleterre ou se livrant à des trac-
tations avec les Allemands quand l'en-
nemi tentait  d' encercler la Méditerra-
née en s' ins taMant  en Syrie.

Le président rappelle brièvement la
vie de l'accusé jusqu'à sa libération en
1910 : son éducation en Angleterre et
en Suisse, sa carrière de journaliste au
« Quotidien », à _.'« Internatio n al News
Service », à l'« Europe nouvelle », puis

ses travaux personnels de 1930 à 1939,
notamment  la paru t ion  de son « Histoire
de l'armée allemande ».

Une déclaration de l'accusé
M. BenoistnlVIéchin demande alors la

permission de faire une courte déclara-
tion :

Ce procès doit servir à tirer de l'ombre
une période mal connue, dit-il , dont les
acteurs se sont tus ou sont morts. De
cette période, je suis le seul témoin. Ce
que J'ai à dire est grave et n 'a Jamais
été dit. H s'agit de connaître comment
la France a été sauvegardée.

Après cette déclaration qui tombe
dans un silence lourd , l'accusé donne
quelques explications sur se. relation s
en Allemagne, précisant qu 'il al la i t
dans ee pays pour prendre la tempéra-
ture de l'opinion allemande afin d'écri-
re ses livres. Il précise qu 'il n 'a appar-
tenu à aucun part i  poli t ique sinon
deux mois au comité France-Allema-
gne et à peu près le même temps au
parti populaire français.

On a dit , proclame l'accusé, que mes
travaux me portaient à servir l'Allema-
gne. Or , quatre de mes ouvrages ont été
interdits dans le Reich. Mon « Histoire de
l'armée allemande » est un ouvrage objec-
tif qui fut commandé en plusieurs exem-
plaires par l'état-major français avant la
guerre et a été de nouveau commandé
en 1946 par les officiers de l'armée d'oc-
cupation .

Ouverture du procès
intenté à Benoist-Méchin

Selon une déclaration
de M. Ramadier

PARIS, 29 (A.F.P.) « Le projet de loi
relatif au statut de l'Algérie que nous
allons déposer sur le bureau de l'As-
semblée n'est pas un proje t séparatis-
te» , a notamment déclaré au cours de
sa conférence de presse hebdomadaire
le président Paul Ramadier. Il a ajou-
té :

« Ce n'est pas non plus un projet qui
maint ient  lo régime actuel , sans quoi
il aurait été sans nécessité. L'Algérie
continue d'exister dans le cadre de la
République française. Nous lui concé-
dons une autonomie administrat ive
aussi laTge que le comportent d'ail-
leurs sa position en dehors du territoi-
re continental et sa situation ethnique
morale et religieuse. »

Le président a confirmé en outre que
la division en départements était main-
tenue. Il a été question en particulier,
a-t-il dit , de faire des territoires du
sud cle nouveaux départements.

L 'Algérie disposera
d une large autonomie

administrative

Un colonel américain
jugé indésirable

en Bulgarie
SOFIA. 29 (A.F.P.) — Le président

du conseil bulgare a fa i t  savoir au
charg é d'a f fa i res  des Etats-Unis à So-
f ia  que la présence en Bulgarie du co-
lonel Stvuman , membre de la mission
mi l i t a i re , américaine,  était  désormais
indésirabl e et que le médecin de la
mission , le docteur Angulov, de nat io-
nal i té  bulgare, écroué, sera appelé à
répondre devait la justice de ses pa-
roles à l'égard du gouvernement bul-
gare.

C'est ee que relate la presse bulgare ,
faisant état d' un inc iden t  qui a eu lieu
il y a quelques jours dans nu  re fuge
en montagne , non loin de Sofia , et au
cours duquel  le colonel Struman et le
docteur Angulov auraient enlevé du
mur un portrai t  du président du con-
seil en proféra-nt des insultes à l'égard
du gouvernement.

Les secours aux pays
ravagés d'Europe

LAKE-SUCCESS, 29 (A.F.P.) — M.
Trygve Lie, secrétaire général de
l'O.N.U. a demandé à toutes les Na-
tions Unies do l'informer de leurs in-
tentions au sujet des secours à accorder
aux pays ravagés par la guerre, à la
fin de 1'U.N.R.R.A.

Les besoins de six des pays qui ont
reçu un secours à l'U.N.R.R.A., l'Au-
triche, l'Italie. la Pologne, la Yougo-
slavie, la Grèce ct la Hongrie, pour
1947 seulement s'élèvent à 583 millions
de dollars.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le bureau politique

communiste, réuni hier soir sous la
présidence de M. Maurice Thorez, se-
crétaire général du parti , a décidé de
continuer à soutenir les revendications
des syndicats confédérés relatives aux
primes de la production et par l'absen-
ce de toute baisse sensible des prix.

Le ministère des affaires étrangères
do Paris a démenti une information
prétendant que le gouvernement avait
envisagé l'établissement d'un program-
me de réquisition des avoirs privés
français portant sur 300 millions de
dollars.

M. Burckhardt, ministre de Suisse,
a inauguré jeudi matin , à Paris , en
présence de M. Letourneau , ministre
du commerce, l'exposition des maisons
do commerce suisses. A cette cérémo-
nie assistaient également M. Gérard
Bauer, conseiller commercial près
la légation de Suisse et M. Perregaux,
président de la Chambre de commerce
suisse.

Un incendie s'est déclaré à Saint-
Ouen. L'usine Gauant qui fabrique du
feutre pour les carrosseries automobiles,
a été entièrement détruite. Deux autres
immeubles ont été gravement endom-
magés.

En ALLEMAGNE, le général Bœhmo
s'est suicidé en se jetant cle la fenêtre
du troisième étage de la prison de Nu-
remberg.

Six Allemands reconnus coupables
d'avoir participé à des lynchages d'avia-
teurs alliés, ont été condamnés à mort ,
par le tribunal militaire américain sié-
geant à Dachau.

En BULGARIE, le présiden t de la
C.G.T. bulgare, M. Damianov , député
communiste, a été élu mercredi vice-
président de l'Assemblée nationale en
remplacement de M. Ganev , nommé mi-
nistre de Bulgarie à Bucarest.

Au DANEMARK, le premier minis-
tre a déclaré devant le parlement que
son gouvernement avait adressé une
demande aux Etats-Unis, invitant ceux-
ci à entamer des négociations en vue
de l'abrogation de l'accord relatif au
Groenland conclu entre le Danemark
et les Etats-Unis. Aux ternies du dit
accord, les Etats-Unis étaient autori-
sés à établir des bases aériennes au
Groenland.

Aux ÉTATS-UNIS, M. Henry Walla-
ce, ancien vice-président des Etats-

Unis, a déclaré que le gouvernement
Truman engage l'Europe à se ranger
à ses côtés en cas de guerre contre
l'U.R.S.S. mais sans voir la moindre
intention de défendre l'Europe en cas
de guerre.

De son côté, lo général Somervel l,
ancien commandant des troupes améri-
caines de subsistance, s'adressant aux
industriels américains, leur a demandé
do collaborer avec l'armée et la flotte
à la préparation des plans de mobilisa-
tion af in  d'éviter une guerre qui pour-
rait être probable avec l'U.R.S.S.

M. Marshall , secrétaire d'Etat , au
cours d'une conférence de presse, a dit
qu 'il vouait un grand intérêt à la sug-
gestion de M. Hoover , envisageant que
les Etats-Unis s'unissent à d'autres
pays pour conclure une paix séparée
avec l 'Allemagne et le Japon si la
Russie devai t s'en tenir à sa politique
de retardement.

La bataille du veto a tourné à l'avan-
tage de l'U.R.S.S. à la commission do
l'énergie atomique. Celle-ci a en effet
adopté à l'u n a n i m i t é  l'amendement so-
viétique qui a f f i r me  que le système de
contrôle international de l'énergie ato-
mique doit être établi dans le cadre du
Conseil de sécurité.

Un crédit d'un milliard de dollars a
été demandé par le général Spaatz ,
commandant  de l'aviation mi l i ta i re
américaine, pour maintenir  l'aviation
mil i ta i re  ct navale, ainsi que l ' indus-
trie aéronaut ique à un niveau normal
d'efficacité.

Au BRÉSIL, le sénateur Vargas, an-
cien président de la république, est ac-
cusé d'être l'instigateur d'un complot
contre l'Etat. C'est la conclusion à la-
quelle a abouti l'enquête ouverte <i
l'école mil i taire , il y a un mois, sur
les agissements d' une diza ine  de ser-
gents impliqués dans le di t  complot.

En ANGLETERRE, plusieurs ban-
ques britanniques ont accordé à la

Banque nat ionale do Hongrie des cré-
dits d'un montant total d'un demi-mil-
lion do livres sterling. Ces crédits ser-
viront à l'achat (le matières premières
en provenance des territoires du bloc
sterling qui se trouvent déjà en Angle-
terre et qui seront expédiées de là en
Hongrie.

En NORVÈGE, les négociations en
vue de la fusion des socialistes et des
communistes ont échoué.

Le secrétaire du
«premier» hongrois
arrêté à Budapest

La démission
du chef du gouvernement

paraît probable
BUDAPEST, 29 (A.F.P.) — M. Ka-

pocs, secrétaire particulier du prési-
dent du Conseil hongrois, M. Nagy Fe-
renhc , aurait été arrêté la nuit der-
nière à Budapest.

Cette nouvelle a provoqué une vive
sensation dans les milieux politiques
hongrois. Elle vient , en effet , à la sui-
te do la séance extraordinaire du Con-
seil des ministres de mercredi soir, au
cours de laquelle lo retour de Suisse
du chef du gouvernement hongrois a
été demandé d'urgence après la note
du général soviétique Sviridov. M. Fe-
renlic n'est attendu quo samedi pro-
chain et on parle do plus en plus de sa
démission probable.

Selon des rumeurs persistantes, les
procès-verbaux des interrogatoires de
l'ancien secrétaire général du parti des
petits propriétaires. M. Kovacs Bêla,
établis par les autorités soviétiques et
mis par celles-ci à la disposition des
autorités hongroises, feraient peser
des charges assez lourdes sur plusieurs
hautes personnalités du parti des petits
propriétaires dont le chef est l'actuel
président du conseil , M. Ferenhc.

Un séparatiste alsacien
devant la eour de justice

de Nancy
NANCY , 29 (A.F.P.). — Joseph Rossé,

ancien député de Colmar, qui , le 18
juillet 1940, demandait le rattachement
pur et simple de l'Alsace-Lorraine au
Grand Reich aillemand, a comparu , jeu-
di matin, devant la 00ur de justice de
Nancy.

Depuis 1920, l'ancien professeur à
l'école primaire supérieure de Colmar,
s'est livré à de nombreuses man ifesta-
tions en faveur de l'autonomie de l'Al-
sace-Lorraine, mais Rossé affirm e avec
force n'avoir jamais aippartemi au parti
autonomiste alsacien. Quant à ses voya-
ges en Allemagne avant 1940, il spécifie
qu'il était en mission officieuse du gou-
vernement français et qu'il allait pré-
parer les Jeux olympiques. Ses randon -
n ées au Portuga., en Suisse et en Ita-
lie n'ont , selon lui , été que des voya-
ge,* de « documentation ».

L'exposé de M. Bevin
au congrès travailliste

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

I/unité de l'Allemagne
Parlant de l'Allemagne, le ministre des

-affaires étrangères déclar e :
Jusqu 'à ce Jour , nous n'avons pas ob-

tenu une livre (le déniées alimentaires de
l'Allemagne orientale à destination des
zones occidentales. Nous avons toujours
Insisté sur la nécessité d'une unité éco-
nomique, mais aucune entente n'a pu
Intervenir , car nous ne voulons pas tirer
des réparations de la production couran-
te tant que l'équilibre économique n'aura
pas été rétabli. Je fera i tout ce qui est
en mon pouvoir pour réaliser l'unité éco-
nomique de l'Allemagne.

Après avoir souligné que l'interven-
tion anglaise était nécessaire pour évi-
ter la guerre civile et relever que ceflile-
ci est dangereuse pour la paix du mon-
de, le ministre des affaires étrangères
poursuit  au sujet de l'Allemagne :

La réunion des zones ne fonctionne pas à
la perfection. Les principales difficultés
proviennent du ravitaillement et la pé-
riode la plus difficile durera Jusqu 'en
Juillet. Par la suite, on peut compter sur
une détente dans le monde entier.

Notre but n'est pas de diviser l'Eu-
rope. Je me suis rendu à Moscou persuadé
de la possibilité de rétablir l'unité éco-
nomique, après quoi les deux zones au-
raient pu fusionner. . Nos efforts ont
échoué. Il ne nous était évidemment pas
possible de progresser en ayant les mains
liées et après avoir attendu longtemps
en vain . Nous avons conclu un accord
sur les zones avec nos amis.

_L'unité des zones
d'occupation

Le ministre des affaires étrangères
donne alors lecture du rapport que voi-
ci et qui sera (publié simu,ltan é_uent en
Allemagne :

On sait que nous ne sommes malheu-
reusement pas parvenus à Moscou à une
entente sur l'unité économique. Nous ne
considérons pas cela comme définitif et
nous continuerons à intervenir en faveur
de l'unité économique telle qu 'elle est
prescrite par les accords de Potsdam.
L'échec momentané d'une entente a eu
nécessairement pour conséquence que
nous avons dû modifier, les relations en-
tre les zones britannique et américaine
afin de les réunir économiquement pour
apporter des allégements aux contribua-
bles anglais et américains et chercher
que les importations de denrées ali-
mentaires et de matières premières de

l'Allemagne soient payées par les expor-
tations. Nous ne pouvons évidemment pas
garantir que nos projets donneront Im-
médiatement de bons résultats, mais nous
sommes convaincus que nous avons créé
la meilleure base permettant aux Alle-
mands de s'attaquer aux tâches les plus
urgentes de la reconstruction. Cette re-
construction est aussi nécessaire à, l'amé-
lioration des conditions de vie en Alle-
magne qu 'au rétablissement de conditions
économiques normales en Europe.

Je répète encore une fols que notre dé-
cision ne signifie nullement la division
définit ive de l'Allemagne en deux par-
ties, mais qu 'il ne s'agit que (Tune me-
sure provisoire qui nous a été Imposée
par le refus des autres puissances de réa-
liser l'unité économique réelle de l'Alle-
magne. Il n'y a pas cle raison de discu-
ter de la physionomie future de l'Europe
tant qu 'on ne connaîtra pas celle qu 'aura
l'Allemagne. Je suis favorable Ci l'unité
de l'Europe et j'espère que les barriè-
res et les douanes seront abolies.

La politique de M. Bevin
est approuvée

à une f orte  majorité
MARGATE, 29 (Reuter). — Après le

discours de M. Bevin, le congrès tra-
vailliste a rejeté à une majorité écra-
sante toutes les résolutions critiquant
la politique du ministre des affaires
étrangères. La majorité en faveur de HL
Bevin était si évidente que l'on a re-
noncé au vote à l'appel nominal, en
quelques minutes, ont été rejetées les
résolutions Zilliacus contre la soumis-
sion au capital i sme américain, la réso-
lution blâmant la politique britannique
en Grèce comme la proposition d'une
section demandant quo le parti ouvre
une enquête sur l'administration en
zone britannique d'Allemagne.

La résolution sur la Palestine n'a
pas été mise aux voix. Grossmann,
l'un des critiques les plus viol ents de
Bevin ayant demandé au congrès l'au-
torisation de la retirer. Le congrès a
alors adopté la résolution recomman-
dée par Bevin approuvant la politique
étrangère du gouvernement.

Les résultats du débat de politique
étrangère montrent clairement que
dans le mouvement travailliste britan.
nique, il n'y a pas de groupement im-
portant permettant de combattre la po-
li t ique du gouvernement.

Une grave affaire
de trafic d'or et de devises

jugée à Saint-Julien
PARIS. 29 (A.F.P.) — Une importan-

te affaire de trafic d'or et de devises
vient d'avoir son dénouement devant
le tribunal correctionnel de Saint-Ju-
lien-en-Genevois.

Le trafic , découvert par la douane
en Janvier 1947, consistait à importer
de Suisse des pièces d'or en échange
de dollars-billets. Le schéma des opé-
rations était le suivant : Le passeur
Gaydon recevait en Suisse les pièces
d'or des mains d'un nommé Zauderer
Mnroks et les remettait en France à
Scheer, qui agissait pour le compte de
Frieberg et de Zauderer Alfred. Scheer
confiai t  en retour des dollars à Gaydon
avec mission de les exporter ct de les
remettre ensuite en Suisse à Zauderer
Moroks. Gaydon a reconnu que son tra-
fic avait porté sur une quantité totale
de 18 millions de louis et lui avait
rapporté 1,200 ,000 fr. de commission.

Dans son audience du 8 mai 1947, le
tr ibunal a prononcé contre les princi-
paux auteurs du trafic ot leurs com-
plices des condamnations allant de 3
ans de prison â 6 mois et des amendes
allant de 149 millions à 11 millions.

Déraillement du rapide
Londres-Manchester
De nombreux blessés

LONDRES, 29 (Reuter). — Un acci-
dent de chemin de fer s'est produit
jeudi , sur la ligne Londres-Manchester;
un express roulant à très vive allure
a déraillé dans les environs de Bletch-
ley.

Selon des nouvelles non confi rmées,
36 blessés ont été retirés jusqu 'ici des
cinq vagons sortis de la voie.
(K6*%_>9%99_6_6_<;%*_6_6_«_*K_£3W»?Ki9?9H609K_

Après la découverte
d'un scandale à Paris

PARIS, 29 (A.'F.P.). — Èe "commissaire
Perez y Jorba -a effectué dans l'a mati-
née des vérifications dans plusieurs éta-
blissements financiers où des opérations
ont été effectuées pour lo compte de MM.
Roussy et Dec! ou x.

Le magistrat  observe la plus grande
réserve sur ces investigations, qui au-
raient amené la découverte de mouve-
ments de fonds dans des affaires de
« clearing », dont l'administrat ion des
douanes s'occupait depuis plusieurs se-
maines.

Lors do l'échange des billets de ban-
que en 1945, le recteur de l'université
de Paris avait  fai t  présenter à l'échange
pour 22 millions de francs de bons du
Trésor sous une fausse identité , celle
d'un étranger , nommé Diez Paro. L'opé-
ration avait été réalisée par un notaire
parisien , M. Decloux , qui a-également
été inculpé.

Mais un autre délit, est également re-
tenu contre M. Roussy : une affaire de
fausse compensation de change avec la
Suisse portant sur 48 millions de francs.

Les opérations financières
du professeur Roussy

vérifiées par un inspecteur

Six partisans grecs
exécutés

ATHÈNES, 29 (A.F.P.) — Six parti
sans ont été exécutés mercredi à Jan
nina , en Epire , en app l ica t io n  d'un ju
gement du t r ibuna l  mil i taire .

Un gênerai italien
acquitté à Rome

ROME , 30 (A.F.P.). — Le général Me-
notti Chieli , qui était aeousé d'avoir col-
laboré avec les Allemands pour avoir
été commandant do la ville ouverte de
Rome, depuis octobre 1943 jus qu'au dé-
but do janvier 1944, époque où il fut
remplacé, a été acquitté.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

PARIS, 29 (A.F.P.) — A l'issue d'une
réunion interministérielle qui s'est te-
nue jeudi matin à l'hôtel Matignon ,
sous la présidence de M. Ramadier , le
gouvernement a décidé de demander
aux petits commerçants de ne pas faire
grève le 4 juin prochain , comme ils en
avaien t exprimé l'intention dans le but
de protester contre les multiples régle-
mentations qui les régissent.

Le «sblsseS français
demande aux petits

commerçants
de ne pas faire grève

T I S S U S  Restaurant italien
MACHINES - MEUBLES FOIRE DES PRODUITS avec grand orchestre typique italien

ARTICLES de CAO^CHOUC ITflllENS fl GENÈVE °™rt jusqu'à minuU
TOUT pour I HABILLEMENT ¦», »*•¦ ¦ ¦ - .

FOURRURES - MAROQUINERIE PALAIS DES EXPOSITIONS Défiles de haute couture
JOUETS MANIFESTATIONS ARTISTIQUES

11 ¦ _. iniT .Ti/M i ,,.. ,. 300 exposants Produits de tout premier ordre
ALIMENTATION - VINS . Exposition de peinture
et quantité d'autres produits de qualité Vente en gros - Ouvert de 10 à 22 heures ital ienne moderne

/ ° \Y

Dissoudre les comprimés dans environ
150 gr. d'eau bouillante

Emploi : Enfants 1-2 comprimés
Adultes : purge normale 2 - 3  comprimés

purge forte 3 -4  comprimés
Dans toutes les pharmacies

Produit: Dr Bordonl , pharmacie, Lugano

Palais des Expositions
Le premier défilé de la haute-couture

Italienne au salon du Restaurant italien
de la foire a eu un énorme succès.

Aujourd'hui, à 16 heures et 21 heures,
deux autres défilés auront lieu , comme
également samedi 31 mai et dimanche
ler juin , à 21 heures.

Retenir les tables au No 5 97 19, Genève.
Samedi de 19 h. 30 à 21 h. : Grand con-

cert populaire de la Landwehr, dans la
foire.

Soirée populaire de 19 h. à 22 h. Entrée
Fr. 1.50 (à l'exception du défilé de mode).

La direction rappelle que la foire est
ouverte chaque Jour de 10 h. à 22 h. avec
vente directe au public, ainsi qu 'aux gros-
sistes, toute la journée.

Foire des produits italiens
à Genève

Devant le sp hinx
Je suis rouge et Je suis blanc,
Je suis vin et Je suis fruit ,
Je réchauffe et Je rafraîchis.

Qui suis-je ?

Nul besoin d'un nouvel Oedipe
pour résoudre l'énigme : Seul
Grapillon , le fin Jus de raisin ,
réunit toutes ces qualités.

ASPERGES - CERISES
Samedi , sous la tente du CAMION DE

CERNIER , vent*; d'asperges, cerises, arti-
chauts, tomates, beaucoup de pois mange-
tout ,' pois sucrés salade, laitues, côtes de
bettes , choux , carottes nouvelles , oranges
d'été, peut-être des fraises

Se recommandent : les frères Dagila.

Théâtre de Mézières
Samedi 31 mal

Course en autocar
Départ : 12 h. 30, place de la Poste

Prix : Fr. 9.50
S'adresser : Garage Hirondelle

Téléphone 6 3190

I Ce soir et demain

Miss Virginia 1
Une surprise apréable _ I

UNE RENCONTRE IMPORTANTE :
Berne contre Cantonal

Dimanche, au stade, le public est con-
vié à assister à une partie de football qui
sera disputée avec acharnement par les
équipes qui seront en présence : Bern e
et Cantonal. Toutes deux ont un besoin
urgent de points si elles veulent éviter
la relégation.

En 22 matches. Berne accuse 17 points
et Cantonal 18. Cette 23me Journée est
donc décisive.

En cas de victoire, nous aurions le
plaisir d'assister , la saison prochaine, à
de magnifiques « derby » entre Chaux-de-
Fonds et Cantonal.

Communiqués

X _h ky/
4? <sP/V» O* /  UN BON

<&T/ « MAITRANK _> !
\f /  LA BELLE-ÉTOILE

/  EST EN FLEURS

Café du Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement>



L 'assemblée annuelle
de l 'Off ice suisse du tourisme

Des perspectives plus larges que le budget
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Sagement, sans cérémonie , l 'Office

central suisse du tourisme , qui n 'est
pas l' en f an t  gâté des pouvoirs publics
en dépit des grands services qu 'il rend
et des dévouements qu 'il met à contr i -
but ion , a terni à Berne, en deux heures
d'horloge , sa 7me assemblée annuel le .

M. Celio , notre  min i s t r e  des trans-
ports et des communica t ions , avait  pris
place parmi les invités , dans l'austère
salle du Grand Conseil , tandis qu 'au
bureau siégeaient MM. Meil i ,  président ,
Picot , vice-président et Bittel , direc-
teur.

Séance d ' information pins que de dis-
cussion , d'ailleurs . M. Meili , dans un
rapport in t roduct i f , passa en revue les
possibilités de voyage : par le rail , par
la route , par les océans , par les airs.

Il rappel a les améliorations apportées
au t raf ic  in ternat ional  par la Confé-
rence européenne des horaires et put
annoncer , en particulier que , dès le ler
jui l le t , deux trains directs partant do
Paris seront réintroduits .  Le premier
quittera la capitale française à 7 h. 25
et sera à Lausanne vers 17 heures. L'au-
tre assurera , par les Verrières , une
nouvelle liaison directe avec Berne. Les
Anglais disposeront aussi de six t ra ins
supplémentaires pour venir en Suisse,
grâce à l ' in i t ia t ive  des agences de
voyage. Trois a t te indront  notre pays
par Calais et Laon , trois par Ostendo
et Bruxelles. Le 4 juillet , une cinquiè-
me correspondance sera établie entre
Genève et la côte méditerranéenne.

Pour le t raf ic  mar i t ime , on manque
encore de bateaux. L'an dernier , l'Amé-
r ique  nous annonça i t  300,000 touristes
pour l'été 1947 ; il faudra  nous montrer
tout heureux et tout aise d'en accueil-
lir 50,000 à 60,000. Et ces chif f res  pa-
raissent encore excéder la capacité des
moyens de transport. A quand une
amélioration 1 Lorsque la si tuat ion po-
l i t ique sera moins tendue. Des paque-
bots réservés aux passagers ordinaires
servent encore aujourd'hui à transpor-
ter les troupes, pour des relèves.

Sur route , il faut signaler l'appari-
t ion des grands cars pour les parcours
à longue distance. Ainsi une fois par
semaine, en direction nord-sud et une
fois également en sens inverso, on voit
passer chez nous les véhicules de luxe
(des super-autocars , s'il vous plaît )  qui
vien n ent de Suède , ou qui y retour-
nent  et . nous assure-t-on. l'Italie aussi
va mettre « sur pied » (mais ne serait-
ce pas plutôt « sur roues »?) des trans-
ports de ce genre.

Quant au t raf ic  aérien , il prend de
plus en plus d' importance. Cointr in ,
véritable aérodrom e in te rcon t inen ta l ,
bien que la bureaucrat ie  lui refuse ce
titre , est devenu tête d'étape d'une nou-
velle ligne Suède-Amérique du sud.
D'autre part , la Swissair dispose main-
tenant  de 21 avions nui  peuvent pren-
dre à bord 414 passagers. M. Meili a pu
af f i rmer , après avoir ment ionné  le suc-
cès dés vols spéciaux organisés une
fois par semaine entre Genève et le
Caire : « Dans le trafic aérien conti-

nental , la Suisse occupe une position
très avantageuse. Non seulement la
Swissair dessert au départ de Genève
et de Zurich presque tons les grands
centres de l'Europe, mais toutes les
grandes compagnies européennes de na-
vigation ont eu soin d'inscrire notre
pays sur leur itinéraire. »

L'activité de l'O.C.S.T.
Après ce tour d'horizon — et d' un

horizon combien vaste — M. Bittel , di-
recteur , a exposé l'activité de l 'Office
central suisse du tourisme.

Lé siège central et ses agences étaient
prêts , dès la f in des hostilités, à faire
feu des quatre  fers ; on avait  ouvert
trois nouveaux bureaux à Lisbonne ,
San-Francisco et Buenos-Aires, quand...
quand  passa la vague des économies.
Le crédit fédéral fut  réduit d'un mil-
lion et demi et il fallut s'arranger
pour vivre sur un petit pied.

Les Chambrés , pour jus t i f ie r  ce vi-
goureux coup de rabot , ont avancé qu 'il
n 'étai t  pas besoin d'attirer les hôtes
par la réclame et que, dans les cir-
constances actuelles , ils viendraient
d' eux-mêmes.

Les professionnel s de la propagande
tour is t ique  ne sont pas de cet avis. Et
M. Bittel , par quelques chiffres , remet
d'ai l leurs les choses au point. Certes ,
en 194G. les cinq grandes villes du pays
ont enregistré un mouvement touristi-
que sensiblement plus fort qu 'en 1937,
just e après la dévaluation. Mais les
« stations s> proprement dite n 'ont pas
été pareillement avantagées. Huit , par-
mi les dix plus importantes n 'ont pas
at te in t  les chi f f res  de 1937, deux seule-
ment  ont bénéficié d'une notable amé-
liorat ion : Lucerne et , plus encore ,
Montreux. '

On le voit, toute propagande n'est
pas inut i le , d'autant  moins inut i le  quo
d'autres pays se préparent , eux aussi ,
à attirer les touristes. La Grande-Bre-
tagne , où le gouvernement a décuplé
les ressources de l'organisme qui cor-
respond à peu près à notre Off ice  du
tourisme ; la France , qui vien t de créer
un nouveau « Commissariat général du
tour i sme»;  l 'Italie , l'Autriche, les pays
nordiques,  la Hollande , la Belgique
vont intervenir dans la compétition.

Notre pays ne doit donc pas rester
en arrière.

La conclusion , vous l'avez devinée,
On espère que les pouvoirs publics re-
connaî t ron t  que la propagande ne peut
pas se passer de certains moyens trop
str ic tement  mesurés actuell ement.

Mais il faudrait aussi — et cela res-
sort du rapport annuel , comme do la
très brève discussion générale — que
l'on simplif iât , si on ne peut encore
toutes les supprimer , ces formalités ad-
ministratives , ces tracasseries et ces
exigences policières qui font un véri-
table purgatoire cle la préparation d' un
voyaga.

Je dirai , pour être complet , que l'as-
semblée procéda aux diverses opéra-
tions statutaires sans le moindre inci-
dent. Q. P.

Les assises à Montreux de la Chambre
de commerce internationale

VER S UN IMPORTANT CONG RÈS

De notre correspondant de Berne :
Le monde, certes, accueille souvent

avec scepticisme l'annonce de l'une ou
l'autre de ces « grandes assises inter-
nationales » ou de ces conférences res-
treintes censées lui procurer la paix ,
le bien-être et quelques autres féli-
cités encore. Il a trop souvent été dé-
çu par ces palabres où sous un amas
de formules polies — et encore , depuis
la dernière guerre, la politesse ne sem-
ble même plus être obligatoire entre
diplomates ou hommes d'Etat — trans-
paraît le seul souci de maintenir  le
prestige d' un pays, d' un système de
gouvernement , d'une idéologie , de dé-
fendre des intérêts bien délimités, de
garder le champ ouvert à toutes sor-
tes d'ambitions inavouées, parce que
dif f ic i lement  avouables.

Ce scepticisme pourtant ne me paraît
pas de mise à l'égard d' un congrès qui
réunira , du 2 au 7 juin prochain , à
Montreux , les délégués de la Chambre
internat ionale  du commerce. Les hom-
mes qui s'y rencontreront sont tous
beaucoup trop engagés dans l'action
directe , ils connaissent trop bien la né-
cessité de résoudre les problèmes — et
non seulement de les poser pour eu
mieux faire apparaître toutes les d i f f i -
cultés — ils ont une  vue trop réaliste
des choses pour se perdre dans de fi-
landreuses déclarations de principe
qui n 'obligent personne et ne condui-
sent à rien.

r<j /%/ /--/

Sans doute , la Chambre dc commerce
internationale, vaste organisme, large
fédération des hommes d'af fa i res  dé-
sireux de développer les relations éco-
nomiques internationales, ne dispose-
t-elle pas de la moindre puissance po-
litique directe. Mais elle peut — et
c'est là son but — éclairer les gouver-
nements sur l'opinion , sur les besoins ,
sur les ini t ia t ives  et les projets de
l'industrie et du commerce. Elle peut
aider les pouvoirs publics à préparer
les mesures qui doivent favoriser ou
régler les échanges in ternat ionaux , elle
peut aussi contribuer à écarter les
obstacles, les entraves qui gênent, con-
trecarrent ou empêchent une activité
normale.

Par ses comités nationaux répartis
entre 34 pays — le comité suisse est
présidé par M. Hans Sulzer qui a pour
collaborateur, au titre de secrétaire gé-
néral , un Neuchâtelois , M. P.-J. Pointet
— la Chambre international e recueille
et diffuse les informations qui per-
mettent de suivre ou de prévoir l'évo-
lution de la situation économique.

Son importance apparaît d'ailleurs
dans le fai t  que la Chambre de com-
merce internationale est l'un des or-
ganismes non gouvernementaux avec
lesquel s le Conseil économique et so-
cial de l'ONU entend collaborer. C'est
pourquoi , à côté du président de la
Confédération , M. Trygve Lie. secrétai-
re général des Nations Unies, prendra
la parole à la séance inaugurale.
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Les travaux du congrès présentent
pour nous un intérêt particulier, parce
qu 'ils sont consacrés à un problème
qui nous occupe également : celui de la
stabilité économique, cette stabilité qui
implique le « plein emploi » pour par-
ler le jargon des savants, la sécurité,
la lu t te  contre les effets des crises.

Mais, si la Chambre admet la nécessi.
té d'un  ordre économique, et surtout
d' un ordre international , ce qui sup-
pose l ' intervention des pouvoirs politi-
ques gardiens de cet ordre, elle désire
établir cette stabilité dans la liberté,
L'une des personnalités de la Chambre,
M. Michel Heilperi n , qui fut rappor-
teur général à la conférence des Na-
tions Unies pour le commerce et l'em-
ploi , a déf in i  en oes termes la thèse
fondamentale qui sera discutée à Mon-
treux :

Outre leur désir d'être protégé s con-
tre les catacly smes économiques el
d'avoir un travail et des revenus ré-
guliers, les hommes veulen t se sentir
libres de choisir leur emploi , de le
quitter, d' en changer ; ils veulent se
sentir libres de dépens er leurs revenus
comme ils l' entendent ; ils désirent que
leur s revenus s 'accroissent; le plu s sou.
vent, ils veulent être libres de cesser de
travailler pour autrui et de s'établir
à leur compte ; ils veulent pouvoi r pré-
férer  plu s de loisirs ù plus  d' argent.
C' est pourquoi notre problème est celui
de la stabilité (ou de la sécurité) dans
une société libre. Nous ne voulons ni
de la stabilité de l 'emploi qui existe
dans un camp de travaux forcés , ni de
la sécurité qui est celle d'un condamné
à perpétuité dans un pénitencie r mo-
dèle.

C'est exactement le problème qui
s'est posé au peuple suisse, il y a une
dizaine de jours, auquel il avait ré-
pondu en repoussant l 'initiative socia-
liste à une majorité de 300,000 voix.

On suivra dono avec curiosité les dé-
bats de Montreux qui pourront , nous
le souhaitons au moins, apporter quel-
que lumière sur la façon d'accorder
et d'harmoiiiser les termes apparem-
ment antinomiques de liberté et de sé-
curité, G p.

LA VILLE 
Soutenance de thèse

il l'Université
M. Claude Attinger , licencié es scien-

ces physiques, a soutenu hier après-midi
à l'auditoire de ph ysique, sa thèse de
doctorat sur « L'influence du fluide en-
t ra îné  sur la période d'oscililation d'un
pendule de torsion ».

Malgré ce sujet un peu rébarbatif en
apparence , cette cérémonie universita ire
avait attiré un nombreux public de -pa-
rents et d' amis. Tons ont été vivement
intéressés par l'exposé clair et vivant
qu 'en a fait  M. Attinge r.

Les mem bres du jwry ont posé diver-
ses questions ct fai t  quelques critiques
bénignes auxquelles le candidat a répon-
du avec pertinence. Mais ce même jur y
s'est trouvé unan ime  pour louer le beau
travail  d 'hydrodynamique  expérimenta-
le qui fait grand honneur à son au-
teur , et pour relever les rares qualités
d'habileté , d'ingéniosité et de finesse
scientifiques déplloyées par ce dernier.
Aussi l'a-t-il , aux applaudissements de
l'assistance, déclaré digne d'être promu
docteur es sciences, en lui adressant ses
chaudes félicitations.

Amélioration des installations de tir au Mail
Depuis 1938, les quinze cibl es auto-

matiques (système Michoucl ), qui étaient
installées au K tand du Mail , avaient été
désaffectées . Les nombreux tireurs de

Voici une vue des travaux en cours à la ciblerie. Notons que l'aménagement
des installations de tir du Mail rendent la circulation sur la route du Bois-
de-1'Hôpital sans dangers. Des experts fédéraux ont approuvé les plans établis

par les travaux publics de la ville. Tout risque de ricochets
sera désormais écarté.

Neuchâtel ont appris avec la plus
grande satisfaction que , dès la f in de
ce mois , on pourrait mettre à leur dis-
position trente cibles de campagne.

\ VIGNOBLE
CORCELLES.

CORMONDRÈCHE
Concert de Pentecôte

(sp ) Mlle Suzanne Robert a donné , le
soir de Pentecôte , son traditionnel con-
cert au temple de Corcelles.

Mentionnons à côté d'œuvres de Bach ,
de Pachelbel et de Franck , trois psaumes
pour orgue , œuvres récentes du compo-
siteur genevois Henri Gagnebin.

Mlle Robert avait fait appel , cette an-
née, à M. Jean-Pierre Luther , basse, qui
a chanté des airs de Haendel , un air d'une
Cantate de Bach et le « Pro union » de
Franck.

Les qualités de ces artistes sont assez
connues du public neuchâtelois pour
qu 'il soit inutile d'y revenir ici. Il faut
plutôt relever la valeur spirituelle que
peuvent avoir des concerts comme celui-
là et remercier ces artistes de mettre
ainsi leur talent au service de l'Eglise.

ENGES
Assemblée générale

(c) L'assemblée générale a tenu, jeudi ,
22 mai , une longue séance sous la prési-
dence de M. J.-P. Miéville.

La lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée provoque une interven-
tion de M. A. Aeberhardt , qui informe
l'assemblée que le règlement du syndicat
d'améliorations foncières restera en vi-
gueur Jusqu 'au moment où le Conseil
communal aura mis sur pied un règle-
ment d'entretien des chemins.

Comptes 194G. — Le rapporteur de la
commission de vérification des comptes,
M A. Sunier dans son rapport, propose
l'adoption des comptes qui se présentent
comme suit : recettes courantes totales
58, 62-5 fr . 91 dépenses courantes totales
56,909 fr. 34, déficit de l'exercice 283 fr. 43.

Allocation dc renchérissement au can-
tonnier. — M. E. Geiser dorme lecture
d'une lettre, adressée au Conseil com-
munal par le cantonnier , demandant une
augmentation de salaire de 25 .. . Cette
demande provoque une longu e discussion.
Un projet de 15 % d'augmentation est en-
fin adopté par 25 voix contre 9

Divers. — M. R. Junod , berger de la
Combe demande aussi une augmenta-
tion. Par 25 voix contre 5. l'assemblée
accorde une allocation de 15 %.

M. G. Geiser fait remarquer le danger
qui pourrait découler de l'état actuel des
citernes de la méta irie d'Enges. L'assem-
blée charge le Conseil communal de faire
établir un devis pour ces travaux et les
crédits seront votés à la prochaine assem-
blée

M. A. Droz demande à la commune de
subventionner le groupe d'agriculteurs qui
envisagent l'achat d'une machine pour le
traitement des cultures. Sans opposition ,
l'assemblée vote le 10 % du prix de la ma-
chine à condition que celui-ci ne dépasse
pas 4000 far.

A l'issue de la séance, les citoyens pré-
sents ont fait des propositions pour le
choix de deux candidats au Conseil com-
munal , afin de pourvoir au remplacement
de MM. P. Junod et M. Geiser, démission-
naires. L'assemblée a porté son choix sur
MM André Richard et Freddy Geiser. De
la sorte, si aucune liste portant d'autres
noms n 'est déposée au bureau com-
munal dans les dix Jou rs, les deux candi-
dats seront élus tacitement .

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

-L'affaire
Tell Perrin - Corswant
sera jugée aujourd'hui

On se souvien t que M. Tel l Perrin ,
conseiller national , avait porté plainte
en diffamation contre M. André Cors-
want, qui avait écrit dans la « Voix
ouvrière » un article l'accusant d'avoir
usé de sa qualité de conseiller na-
tional pour obtenir de l'administration
des douanes certains renseignements
relatifs aux exportations horlogères
clandestines pendant le blocus alle-
mand.

L'affaire sera jugée cet après-midi
par le t r ibunal  de police de la Chaux-
de-Fonds. Parmi les témoins cités, on
ment ionne M. Nobs. conseiller fédéral ,
un représentant de la direction géné-
rale des douanes et des membtes du
barreau.

LE LOCLE
3Voces de diamant

M. et Mme Georges .Tacot-Huguenin
âgés respect ivement de 90 et 84 ans , ont
célébré mercredi leurs noces de dia-
mant.

Vfll-PE-RPZ |
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Commission scolaire
(c) La commission scolaire de notre vil-
lage s'est réunie mercredi soir, pour son
assemblée générale annuelle .

Le bureau est constitué comme suit :
président, M. Ernest Blandenier ; vice-
président, M. J Gafner ; secrétaire : M.
A Gigax ; vice-secrétaire, M. A. Jornod ;
caissier, M. H.-W. Jacot.

A l'ordre du Jour figuraient ensuite les
courses scolaires, qui auront lieu dans le
courant de Juillet au moment où les
foins seront terminés.

RÉGION DES LACS
CUDREFIN
Bïoces d'or

(c) Dimanche , à Vers-c-hez-Jacot , on a
fêté le SOme anniversaire du mariage
de M. et Mme F. Bart-Jaunin. Les
heureux jubilaires , jouissant tous deux
d'une belle santé, ont été entourés,
choyés et fêtés par leurs enfants et
petits-enfants, tous réunis au foyer pa-
ternel .

Samedi , la fanfare de Cudrefin s'est
fai t  entendre et , dimanche, ce fut  au
tour des jeunes accordéonistes d'offr i r
aux jubilaires les plus beaux airs de
leur répertoire.

BIENNE
Tombé d'un écha faudage

(c) A la route de la Montagne-de-Prê-
les, jeudi matin , un ouvrier est tombé
d'un échafaudage dressé contre une
maison en construction. L'infortuné,
souffrant  de lésions internes, a été
transporté d'urgence à l'hôpital d'ar-
rondissement.

Recensement du bétail
(c) Au cours du recensement du bétail
qui vient d'avoir lieu à Bienne , on a dé-
nombré 180 chevaux, 435 bovidés, 40 mou-
tons, 484 porcs, 69 chèvres et 7787 pou-
les.

VAL-DE-TRAVERS

Le corps enseignant primaire
s'est réuni mercredi à Couvet

en conférence officiell e
Notre correpondanl de Couvet nous

écrit :
Le corps enseignant primaire du district

était convoqué en conférence officielle
mercredi matin à Couvet .L'ordre du Jour prévoyait un exposé de
M. Leber, du cinéma scolaire et populaire
de Berne sur le cinéma comme moyen
d'enseignement. La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ayant déjà publié un compte
rendu de l'exposé que M. Zurcher a fait
à Neuchâtel sur ce même sujet, nous nous
dispenserons d'y revenir.

L'étud e (lu vocabulaire
En seconde partie , la conférence enten-

dit un travail de M. Hugll , institu teur à
Travers, sur « l'acquisition du vocabulaire
et méthode des centres d'intérêt » Cet ex-
posé, clair et concis, tend à démontrer
l'importance particulière de l'acquisition
du vocabulaire pour le développement de
l'enfant et l'étude de la langue maternelle .

Si l'étude du vocabulaire a fait l'objet
d'un programme très précis en deuxième
et troisième année primaire:, les degrés
moyen et supérieur n 'ont pas jusqu'à ce
Jour , appliqué un programme minimum
Imposé ; il a été largement adapté aux
particularités régionales et aux possibilités
locales.

Des travaux dernièrement publiés en
Belgique, 11 résulte qu 'il serait possible de
déterminer un vocabulaire pratique com-
prenant un nombre de mots d'environ
quatre mille et qui constituerait le bagage
moyen des élèves primai res. Ce bagage de
base pourrait naturellement être complété
selon les nécessités régionales.

L'acquisition des notions nouvelles, car
il ne s'agit pas d'orthographe seulement ,
gagnerait à être présentée pa-r la méthode
des centres d'intérêt et par le procédé pra -
tique des fiches. Le département de l'ins-
truction publique s'occupera de la réali-
sation pratique et proposera un matériel
adapté au but à atteindre.

Divers
Le corps enseignant a en outre pris con-

naissance de communications du départe-
ment de l'instruction publique au sujet
des épreuves d'examen. Comme elles sont
présentées actuellement, et à part des
points de détail , elles donnent satisfaction.

Des remerciements sont également adres-
sés au corps enseignant pour la manière
consciencieuse avec laquelle il remplit les
fiches scolaires destinées aux offices
d'orientation professionnelle Ces fiches
sont fort utiles et il est désirable qu 'elles
reflètent avec exactitude le comportement
scolaire de l'écolier.

Ces contacts avec éducateurs sont né-
cessaires pour assurer l'adaptation de
l'école aux nécessités sans cesse renouve-
lées de la vie. L'école ne peut pas suivre
tous les mouvements et les courants
d'idées, car beaucoup ne durent pas ; elle
doit s'attacher aux formes stables mais
ne rien ignorer de ce qui peut contribuer
au développement de l'enfant et à la for-
mation du caractère.

CREUX-DU-VAN
Le chamois solitaire

a trouvé une compagne
Chaque année , dans les arrêtés con-

cernant la chasse, on remarque qu 'il
est fait ment ion des chamois. En effet ,
le Creux-du-Van possède un chamois
solitaire depuis quelques années. Des
membres du Club jurassien de Couvet
viennent de constater que ce chamois
a trouvé une compagne et que le cou-
ple séjourne dans les rochers du Creux-
du-Van.

Les marmottes, qui avaient été intro-
duites dans la région il y a une tren-
taine d' années , ont de nombreux des-
cendants et on en rencontre mainte-
nant  sur toute la chaîne entre le
Creux-du-Van et le Chasseron. Fort
craintives, ces petites bêtes ne se mon-
trent que rarement aux promeneurs.

BUTTES
TJn automobiliste

s'endort au volant
TJn automobiliste qui descendait ,

mardi soir , la route de Noirvaux à
Buttes , s'étant endormi au volant de
sa voiture, celle-ci fit  une embardée et
vint se j eter violemment contre la ban-
quette bordant la route où son avant
fut  fortem ent abîmé ; le conducteu r de
l'auto l'a échappé belle , car il n'a pas
été blessé, mais il dut avoir recours
à un garagiste pour être dépanné.

FLEURIER
Des livres disparaissent

(c) Dn technicien-dentiste de la place
a eu la désagréable surprise de ne plus
rentrer en possession de ses livres de
comptabilité qui avaient été confiés à
un nommé William Huguenin — qui
serait l'ancien administrateur  de la
commune de Boveresse et dont le domi-
cile est actuellement inconnu — lequel
a été cité par voie édictale pour répon-
dre de ses actes devant le t r ibunal  de
police dans le courant du mois de juin.

LA VIE NATIONALE
* ¦ i CHRONIQ UE RéGIONALE

Samedi matin à dix heures sera don-
né à Neucliàtel le départ du Mémorial
Max Burgi , épreuve réservée aux cou-
reurs de la catégorie des profession-
nels.

La plupart des concurrents arriveront
en notre ville ce soir déjà et la remise
des dossards , s'effectuera de 17 à 19
heures au café des Alpes.

Le lendemain , les meilleurs coureurs
de Suisse ainsi que quelques as étran-
gers quitteront Neuchâtel pou r Genè-
ve en passant par la Chaux-de-Fonds.
le Locle, le Val-de-Travers, Sainte-
Croix , Yverdon , Fribourg, Bulle et Lau-
sanne. Le départ aura lieu sur la pla-
ce du Port et la course sera neutrali-
sée jusqu 'à Prébarreau. Les coureurs
gagneront la Vue-des-Alpes par Vau-
seyon, Valangin et Boudevilliers.

Le départ d'une importante
épreuve cycliste il NeuchAtel

..La Société de la patinoire a tenu son
assemblée générale ordinaire hier soir.
Le rapport de gestion et les comptes
ont été approuvés.

D'autre part , l'assemblée a décidé de
convoquer prochainement une assem-
blée extraordinaire pour décider de la
dissolution de la société actuelle et la
création d'une association dont le but
sera de poursuivre l'exploitation de la
patinoire.

Ce changement de raison sociale est
nécessité par une nouvelle disposition
du Code des obligations. Cette réorga-
nisation permettra d'assainir la situa-
tion f inancièr e et de vouer tous les ef-
forts uniquement du côté sportif.

L'actuelle Société
de la patinoire va se

dissoudre

Bécemment , do mi-avril à mi-mai , le
service fédéral des eaux a fait  procéder
île long du littoral neuchâtelois à des
relovés scaphométriques. Des sondages
effectués dans leH divers ports, entre
Saint-Biaise et Chez-le-Bart, ont permis
d'établir  la profondeur actuelle du lac ,
de vérif ier  certaines cot es et de pro-
céder au curage des ports dont le fond
se serait comblé depuis 1922, date des
dernières études.

Les mesures cont inuent  sur territoi-
res vaudois et fribourgeois.

La profondeur du lac
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Madame et Monsieur
SCHEIWILLER-HOFMANN ont le plai-
sir de faire part de la naissance de
leur fils

José - Mario
Neuchâtel , le 29 mai 1947

Saint-Maurice 13 Maternité

Madame et Monsieur
A.-R. RUEDIN-BAYS ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Marie - Claude
29 mai 1947

Cressier Maternité

* Les ouvriers du bâtiment et du gé-
nie civil de la place de Lausanne, réunis
jeudi après-midi , ont voté une résolution
protestant contre la lenteur apportée par
les instances patronales à résoudre équl-
tablement le conflit en cours.

MERCURIALE DC
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 29 mal 1947

Pommes de terre .... 1« kg. 0.35 1, —
Raves le paquet 0.30 0.35
Choux-raves le kg- 0.20 0.30
Haricots » — .— 2.10
Pois » 1.40 1.70
Carottes » 0.40 0.60
Carottes le paquet 0.45 0.60
Poireaux blancs •••• le kg. 1.20 1.30
Poireaux verts » 0.80 0.90
Laitues » 1.20 1.40
Choux blancs, nouv. > 1.10 1.30
Choui rouges » — .— 1.50
Choux Marcelin .... » — .— 1.10
Choux-fleurs > 1.90 2.—
AU > 2.80 3.-
Olgnons le paquet 0.25 0.30
Oignons le kg 0.60 0.85
Concombres la pièce 1.— 1.50
Asperges (du pays) .. la uotte 2.— 3.35
Asperges (de France), » — .—
Radis _> 0.30 0.40
Pommes le kg. 0.50 2.—
Poires > -.— 1.10
Noix > 2.50 4.—
Cerises > 1.50 1.90
Oeufs la douz. -.— 4.20
Beurre le kg. —.— 8.89
Beurre de cuisine .. » —.— 8.64
Fromage gras » —.— 4.60
Fromage deml-graa .. » —.— 3.61
Fromage maigre ... . » —.— 2.84
Viande de boeuf .... > 4.50 5.50
Vache > 4.40 6.30
Veau » 640 840
Mouton > s.— 9.—
Cheval » 2.40 7.—
Porc » 7.20 9. —
Lard fumé » 775 8.80
Lard non fumé .... » 7^40 7.60

512 26 512 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Prévisions du temps : Le beau temps
se maintient dans toute la Suisse. Au
nord des Alpes, faible bise.

Observatoire de Neuchâtel. — 29 mai.Température : Moyenne : 23,3 ; min.: 16,6;max. : 30,0. Baromètre : Moyenne : 721V.Vent dominant : Direction : nord-est :force : modéré. Eta t du ciel : clair

Niveau du lac du 27 mal , à 7 h. : 429 ,65.Niveau du lac, du 28 mai, à 7 h.: 429.65

Observations météorologiques

Madame Henri Vuarraz ;
Monsieur et Madame Eugène Vuarraz

et leurs enfants  : Daniel , Henri et
Gi l l iane  ;

Monsieur et Madame Robert Vuarra z,
leu rs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Madame Dr Alphonse Vuarraz , ses
e n f a n t s  et peti te-fi l le  ;

les enfants  de feu Madame et Mon-
sieur Girard-Landry ;

les familles Verly et Charles , à Cor-
celles et Lausanne.

les famililes parentes et alliées,
ont la grande douleur do faire part

du décès do

Monsieur Henri VUARRAZ
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et parent , que
Dieu a repris à Lui après une courte
maladie dans sa 72me année.

Neuchâtel , lo 28 mai  1917.
(Evole 40).

Je sais en Qui J'ai cru.
L'incinération, sans suite , aur a lieu

samedi 31 mai 1947, à 13 heures.
Cuilte an crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Monsieur Prosper Genty et ses en-

fants : Edouard , Marie-Thérèse, Hu-
guette, Bernadette, en France ;

Madame et Monsieur Henri Gindrau-t,
à Neuchâlel;

Monsieur et Madame Fernand Gin-
dranx et leurs enfants , à Bex ;

Mademoiselle Simone Gindraus et son
fiancé, Monsieur Pierre-André Chris-
ten , à Neuchâtel ;

Monsieur Emile Calame et ses en-
fants, à Bienne ,

les familles parente,- et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

veuve Berthe CALAME
née DROIT

enlevée subitement à leur affection , à
l'iige de 67 ans.

Nenchâtel , le 28 mai 1947.
(Brévards 2)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu ven dredi 30 mai , à 15 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Mademoiselle Elisabeth Wissler, 3

Rheinfelden ;
Monsieur et Madame Alphonse Wiss-

ler . à Karlsruhe ;
Mademoiselle Martha Wissler, à

Karlsruhe ;
Madame et Monsieur Jahn-Wissler,

à Karlsruhe ;
Monsieur Jean Lœrsch . à Areuse ;
Mademoiselle Elisabeth Lœrsch, à

Areuse ;
les familles Lœrsch , Wissler, Holler-

bach ;
les familles parentes et alliées, - •'
ont la profonde douleur de faire part

du décès de ¦

Madame Marie WISSLER
née LOERSCH

leur bien chère mère , belle-mère , sreur,
belle-sreur, tante  et parente , que Dieu
a rappelée à Lui , à l'âge de 71 ans. mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise. ;.

Areuse, le 29 juin 1947.
L ' inhumat ion , sans suite , aura lieu di.

manche ler juin, à 13 heures, au cime-
tière de Beauregard , à Neuchâtel.

La messe d'enterrement sera célébrée
en l'Eglise paroissiale de Neuchâtel,
lundi  2 juin, à 9 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpital de lai
Providence, Neuchâtel.

R, I. P.

CONTEMPORAINS 1875

Nous avons le péniUlo devoir d'in-
former nos membres du décès de notre
cher collègue et ami ,

Monsieur Henri VUARRAZ
caissier de la société.

Rendez-vous des collègues an créma-
toire samedi 31 mai 1947, à 13 heures.

Le comité.

Messieurs les membres du Cercle des
travailleurs de Neuchâtel sont informés
du décès de lenr regretté collègue et
ami ,

Monsieur Henri VUARRAZ
négociant

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 31 mai 1947, à 13 heures.

Ile comité.

Le Cerole national a le pénible devoir
d'aviser ses membres du décès de

Monsieur Henri VUARRAZ
membre d'honneur.

L'incinération, K ans suite , aura lieu
samedi 31 mai 1947, à 13 heures.


