
Comment assurer à la Suisse
une aviation militaire efficace

Un problème important pour notre défense nationale

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

TJn des débats les plus animés de la
présente session parlementaire sera
sans aucun doute celui que soulèvera
le projet d' arrêté concernant  l'acquisi-
tion d'avions mili taires.  On le sait ,
pour acheter  75 avions du type « Vam-
pire », la mun i t i on  nécessaire et les ap-
pareils pou r équiper les stations de ra-
dio, un crédit de 64 mil l ions  et demi,
est demandé.

Cette somme a fa i t  froncer le sour-
cil à de nombreux citoyens déjà , même
parmi ceux qui n'ont jamais  transigé
sur le principe de la défense na t iona l e
TJne opposition assez forte s'est mani-
festée à la commission et l'on s'at tend
au Conseil nat ional  à des objections
diverses, les unes d'ordre psychologi-
que, les autres d' ordre économique,
sans compter les critiques des doctri-
naires qui , en toute sincérité ou par
calcul politique, voudraient  réduire  l'ar-
mée à une simple force de police.

J'aurai l'occasion , dans mes prochai-
nes chroniques , de résumer les argu-
ments des uns et des autres. Toutefois ,
le projet du gouvernement pose un pro-
blème d' une tel le  importance qu 'il n 'est
pas inutile , je crois, d'introduire le dé-
bat en faisant connaître l'opinion des
militaires, c'est-à-dire de ceux qui , en
définitive , ' portent la responsabilité de
notre préparation militaire.

Rappelez-vous ce qui  vient  de se pas-
ser. Dans le rapport du général sur le

Voici un « Vampire », chasseur à réaction anglais apparfenant à notre
aviation militaire.

service acti f , l'ancien chef d' arme de
l'aviation a subi le feu d'une critique
sévère de la part de son successeur.
Mais a-t-on suffisamment considéré qu 'il
a fallu attendre 1931 pour disposer des
crédits permettant d'entreprendre quel -
que chose dans un domaine où les autres
pays avaient déjà fait une besogne énor-
me 1 Et le vote de ees crédits, 20 mil-
lions à l'époque, n 'avait pas été une pe-
tite affaire. Trois jours durant ,  M. Min-
ger avait dû se bat t r e  contre la grosse
artillerie des antimilitaristes.

Ne nous étonnons donc point si les

chefs militaires entendent aujourd'hui
tirer la leçon des expériences récentes ,
s'ils demandent à pouvoir faire « leur
métier » dans les meilleures conditions
possibles et s'acquitter de leur tâche en
disposant des moyens indispensables.

Aux hommes pol itiques à juger si,
pour des raisons qui dépassent le cadre
des préoccupations purement militaires ,
il est opportun de répondre aux vœux,
aux requêtes de l' armée. Mais dans ce
cas, les responsabilités seront établies . Il
est vrai que si> par malheur,  ce '.a devait
mal tourner , les victimes d' une fausse
décision ne seraient pas toutes là pour
se plaindre.

Donc, les militaires raisonnent ainsi :
Voulons-nous , oui ou non , une armée ca-
pable de remplir sa mission î Si oui ,
nous devons la doter d'une aviation
aussi efficace que le permettent nos
moyen s réduits.

Comme nous le disait un ingénieur de
la fabrique fédérale d'avions à Emmen,
au cours d' une visite fai te samedi à cet
établissement , si la guerre de 1939 à 1945
a vu naître les armées motorisées, une
éventuelle prochaine guerre sera le fait
des « armées ailées ». Notre aviation
doit donc coopérer à la défense contre
les formations aériennes d'un agresseur,
elle aura pour lâche aussi d'appuyer les
opérations sur terre , notammen t celles
des troupes qui  ne disposeront pas en
suffisance d'armes antichars. Comme on

doit compter que l'ennemi mettrait en
œuvre de grands moyens pour troubler
les communications, l'aviation devrait ,
en somme, constituer la réserve opéra-
tive pour le haut commandement.

Nous ne pouvons certes nous payer le
luxe d'entretenir un parc d'avions in-
nombrable , avec des appareils spéciaux
pou r chaque genre de mission — obser-
vation , bombardement, chasse, appui
aux troupes terrestres , etc. Ce qu 'il nous
faudra , c'est un type d'appareil qui
puisse remplir une mission déterminée,
revenir et repartir, avec un autre arme-

ment , pour une autre mission. On pré;
voit donc des avions avec un armement
interchangeable .

Mais ce projet , s'il doit se réaliser,
ne le sera que dans cinq ou six ans.
Pouvons-nous attendre ?

Non , répondent les techniciens. Nous
devons mettre nos pilotes en mesure
de se familiariser avec les progrès
considérables dans ce domaine parti-
culier  : la propulsion des avions.

Une occasion inespérée se présente
d'acheter des appareils où le moteur
classique — le moteur à pistons qui
fait  tourner une hélice — est rempla-
cé par le turbo-réacteur, qui aspire
l'air et . après l'avoir transformé en
mélang e explosif , rejette les gaz de
combustion avec une force telle que
la réaction, par rapport à l'atmosphè-
re, suff i t  à pousser l'avion de quatre
tonnes à une vitesse pouvant dépasser
les 800 kilomètres à l'heure. Le profane ,
qui ne voit goutte à toutes les subtili-
tés mécaniques , physiques et chimiques
de l'a f f a i r e , constate simplement qu 'on
a appliqué ici le principe de la fusée,
mais en t rouvant  le moyen de main-
tenir  la fusée en mouvement  continu
pendant 45 ou 75 minutes au plus, se-
lon les efforts  imposés au propulseur
et selon l'altitude du vol .

Nous avons vu en action le « Vam-
pire », sorte de grosse nacelle volante
traînant  une large queue reliée à la
carl ingue et aux ailes par deux tubes
épais laissant entre eux un espace de
près de deux mètres. S'il n'a pas la
grâce des avions à fuselage effilé , le
pilote le manie avec une étonnante ai-
sance. Toutes les figures acrobatiques
sont dessinées sans le ' moindre effort
apparent. Nous l'avons vu pas-
ser, dan s un s i f f lement  suraigu , à la
vitesse de 840 kilomètres-heure à cinel-
que 30 mètres au-dessus de nos têtes,
puis revenir , plus haut , à l' allure d'un
promeneur du ciel , à 170 km. « seule-
ment ». Car c'est une des caractéristi-
ques de cet avion ultra-rapide qu 'il
peut voler aussi lentement que n 'im-
porte quel appareil militaire muni du
moteu r à.pistons. 

G. P.

(Lire la suite en 4me page)

Tino Rossi n'a pas
que des admirateurs

Au cours de la premièr e d' un f i lm
de Tino Rossi . à Toulouse , le « Chan-
teur inconnu », les étudiants  toulou-
sains ont mani fes té  contre le chanteur .
Plusieurs fu ren t  condui t s  au poste de
police et relâchés après une  sévère
admonestation.

Ce n 'est pas la première fois que les
étudiants toulousains manifes tent  con-
tre Tino R OSM ; on se souvient des
incidents qui  se sont produits pend ant
l'occupation , au Plazza . et l' année
dernière au Trianon.  où cet artiste pa-
raissait sur l'écran.

Qu'en pensent ses admira t r ices  ?

Churchill est très admiré...
par les Allemands

TJn sondage off ic ie l  de l'opinion pu-
blique effectué dans la zone b r i t a n n i -
que d'occupation a révélé que l'homme
que les Al lemands  admiren t  le plus
au monde est M. Churchi l l .

En effet , sur 240 .098 Al lemands inter-
rogés , ' 24,9 % se sont prononcés pour
M. Churchill tandis que 19,7 % ont
nommé le maréchal Staline. A la troi-
sième place vient Sa Saintet é le pape
Pie XII avec 9,4 %. suivi par le pré-
sident Truman avec 7,9 %, l' ex-prési-
dent Hoover et l'ancien secrétaire
d'Etat James Byrnes.

« Pour voir une star de près »
Un jeune Nantais , âgé de 15 ans,

après avoir vol é 50,000 fr. français sur
le comptoir d' une  épicerie, pri t  le
train pour se rendre à Paris où ses
parents sont allés le ehecher.

Il n 'avai t  plus sur lu i  que 30,500 francs
qui ont été aussitôt restitués à l'épice-
rie. Pour excuser son geste, i l a dé-
claré qu 'il voulai t  voir une  actrice de
ciném a de près et que son ambi t ion
était  de fa i re  du cinéma.

Combien d'enfants ?
Le Gallup français vien t de poser

à l 'homme de la rue la question sui-
vante  : « Quel est, à .votre avis, le
nombre idéal d'enfants  pour une fa-
m i l l e  ? »

Dans le même temps, au Canada , en
Grande-Bretagne , aux Etats-Unis et
aux Paye-Bas. une enquête sur le même
sujet était ouverte.

Les résultats sont les suivants :
Au Canada et aux  Etats-Unis, on es-

time que la famil le  idéale doit compter
quatre enfants. Les Hollandais et les
Français , eux , pensent que trois en-
fants seulement, suffisent pour égayer
un foyer.

Quant aux Anglais, leur opinion est
la suivante : 39 % des personnes con-
sultées disent : « Deux enfants, c'est
le paradis».

£chos du jvlonde

A Mézières, la p remière représentation
de la «Lamp e d argile» a été donnée samedi

LA NOUVELLE ŒUVRE DE RENÉ M ORAX AU THÉÂ TRE DU J ORAT
( DE  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

C'était samedi jour de grande « pre-
mière » à Mézières. Le théâtre du Jorat
ouvrait ses portes pour la première
fois depuis la fin de la guerre. Et
nous avons retrouvé l'atmosphère de
toujours. Comment la décrire et la dé-
f in i r  cette atmosphère — qui est assez
singu lière . Elle est faite d'une sorte
de joie d'abord vaudoise, et puis ro-
mande, du contentement qu 'éprouvent
nos cantons de langue française de tou-
cher les sommets de l'esprit , de com-
munier dans une même ferveur théâ-
trale, de se rasséréner au contact de
l'art. Le Conseil fédéral est présent ,
désireux de prou ver que ce qui a trait
à la vie intellectuelle, lui est aussi cher
que ce qui concerne la vie économi-
que. Tout ce qui, en Suisse romande,
compte dans les arts, les lettres et la
politique se fait également un devoir
de se presser dans la vaste construc-
tion de bois , qui tient à la fois du
hangar , de la grange et du local de
fête de village, où l'on é touffe  de cha-
leur, mais où le plaisir des yeux ,
des oreilles , de l'esprit est grand , et de
se retrouver ensuite sous les ombra -
ges du verger at tenant , aimablement
dénommé , on ne sait pourquoi « parc
aux biches » !

Théâtralement , Mézières, ce fut  tou-
jours et c'est encore René Morax. On
a rappelé samed i la liste des œuvres
du grand auteur vaudois , jou é depuis
quarante ans au Jorat. Elle est impres-
sionnante.  Que de noms — Aliénor , Tell ,
La servante d'Evolène , Davel — jalon -
nent cette période , qui sont entrés vi-
vants dans  la t r ad i t ion  romande , qui
constituent à eux tous une remarqua-

Le décor du 2me acte : une scène entre Marc-Antoine (Gabriel Cattand)
Aelia, sa fiancée (Edith Lansac).

ble expression de notre fédéralisme
artistique, un hommage rendu à la
Suisse par un écrivain qui n'a rien
renié — et c'est ce qui fait la valeur
de son œuvre — de son attachement
au pays de Vaud.

La « Lampe d'argile » est la dernière-
née de cette longue série. On y sen t,
à nouveau bien entendu , l'habileté
dramatique de M. Morax à forger des
pièces ; ou y sent également la haute
et louable inspiration qui l'anime,
quand il écrit pour Mézières. A ce ti-
tre, la « Lampe d'argile » est digne de

"ses devancières. Pourquoi laisse-t-elle,
pourtant , l'esprit un peu réticent .
Pourquoi n'emporte-t-elle pas l'adhé-
sion intég rale qu 'on accordait à d'au-
tres œuvres . Est-ce la faute du sujet 3
En lui-même , il était des plus accepta-
bles. Nous sommes à Avenches —
Aventicum — au temps de l'invasion
alemane. Sous le fier édifice romain ,
apparaissent de toutes parts les lézar-
des. La civilisation latine, extérieure-
ment ,  est son apogée , mais l ' inquiétude
est dans chaque homme; elle s'y traduit
du reste différemment.  Chez les uns —
les patriciens , les officiers — elle opère
tin raidissement , une exaspération de
l'orgueil; elle incline les autres vers
ce qu 'on appellerait aujourd'hui d' « au-
tres solutions ». Sentant le danger aux
frontières , la populace n'obéit plus,
elle est en proie à la révolte , aux traî-
tres d'une déjà existante « cinquième
colonne ». E n f i n  et surtout, il y a les
chrétiens; ils se meuvent dans l'ombre ,
mais n 'en sont que plus forts. Us con-

tribueront à la défense de Rome, mais
en même temps y apportent une révo-
lution.

Inutile de narrer longuemen t la tra-
me du récit: le fils du gouverneur
Justinien Macer, le jeune Marc-Antoi-
ne, commandant d'une légion , est ren-
tré à Avenches sa ville natale. Mais
ce n 'est qu 'une étape: d' une heure à
l'autre, il peut être envoyé à la frontiè-
re du Rhin.

R. Br.

(Voir la suite en _ me page.)

De nouveaux conf lits sociaux
ne cessent d 'écla ter dans

les secteurs les p lus divers
de l 'économie f rançaise

LE GOUVERNEMENT RAMADIER ET LES GRÈVES
'

On considère à Paris que la bataille des salaires
est d'ores et déjà engagée

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Situation confuse sur le front des
grèves.

Hier, l'événement dominant a été la
grève des ouvriers boulangers. Si Paris
n 'a pas tout à fait manqué de pain , ct
si les rations diminuées à 150 gr. ont
pu être à peu près partout honorées,
la population le doit au dévouement
des patrons boulangers lesquels, à 250(1,
ont remplacé les 5000 commis défail-
lants.

La grève d'avertissement — quel ter-
me surprenant — continuera encore au-
jourd 'hui , après quoi le travail devra
se poursuivre. Les ouvriers réclament
une prime mensuelle de 1000 francs
français pour travail pénible que les
patrons se déclarent incapables do leur
payer si le pain demeure à son cours
actuel. Ce qui revient à prier l 'Etat ,
donc le contribuable, cle solder la dif fé-
rence.

Du côté des petits et moyens com-
merces, le gouvernement a fa i t  preuve
de bon sens et de sagesse en acceptant
de reconsidérer la situation. La ferme-
ture générale des boutiques prévue
pour le 4 juin n 'aura donc pas lieu et
M. Ramadier a accepté de rendre la
liberté partielle ou totale à certains
secteurs économiques dont la produc-
tion présente suffit  à la consommation.
On envisage une libération de nom-

breux articles textiles, des pneus de
bicyclettes, de la vaisselle en faïence,
etc.

D'autre part , M. Ramadier  envisage-
rait , comme d'ai l leurs  nous le laissions
prévoir hier , une  large amnis t ie  pour
les amendes inf l igées par les différents
contrôles économiques , amendes qui ne
dépasseraient pas 100,000 francs.

De ce côté , une nette détente est en-
contraste et cette heureuse solution
conraste é t rangement  avec la recru-
descence d'ag i t a t ion  constatée dans la
métal lurgie  de la région par is ienne qui
groupe envi ron  380,000 ouvriers.

Ici, la grève perlée , par « ralentisse-
ment  de 50 % de la production » a plu-
tôt tendance à gagner du te r ra in  et
cette méthode o r ig ina le  tend peu à peu
à se subs t i tuer  à la grève proprement
dite par arrêt  du travail .  Suivant  le
vocabulair e  à la mode, on ne réclame
pas d' augmenta t ion  de salaire , mais
bien plus judicieusement  une  majora-
tion des primes de production. Ce sys-
tème , inauguré chez Renaul t  voici plu-
sieurs semaines, est en plein dévelop-
pement. Présentement, il touche les
usines Citroën (25,000 ouvriers) et il me-
nace l'ensemble des usines métal lurgi-
ques.

M. -G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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Le gouvernement américain
bloque les (redits accordés

en février à Sa Hongrie

VIVE RÉACTION A WASHINGTON

Le bruit courait hier au Foreign-Oîfice
que les Anglo-Saxons interviendraient à Moscou

à la suite de l'évolution de la situation à Budapest
WASHINGTON, 2 (Reuter). — Le dé-

partement d'Etat a annoncé que le gou-
vernement américain a bloqué les cré-
dits de dollars ouverts en février der-
nier au gouvernement hongrois pour
l'acquisition de matériel en excédent.

Le département d'Etat ajoute qu'il
examine la situation actuelle de la
Hongrie. Le blocage des crédits a été
décidé en attendant que la clarté soit
faite sur les événements. Sur le crédit
total de 30 millions (le dollars , 15 mil-
lions ont été utilisés jusqu 'ici.

Les Anglo-Saxons
interviendront-ils

à Moscou ?
LONDRES, 2 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré,
lundi , qu 'il se pourrait que le gouver-
nemen t britannique consulte le gouver-
nement américain au sujet d'une inter-
vention commune auprès du gouverne-
ment soviétique à la suite de l'évolu-
tion de la politique en Hongrie.

Le porte-parole a précisé que le Fo-
reign Ofice avait reçu de son repré-
sentant à Budapest de nouveaux rap-
ports sur les événements hongrois et
que le gouvernement anglais attend des
informations qui ren forceraient les
accusations russes contre M. Ferenc
Nagy et d'autres membres de l'ancien
gouvernement hongroi s.

Tant que l'on ne possédera pas de
preuve, on ne pourra pas accepter le
bienrfondé de ces accusations; . 

On s'attend à ce que le gouvernement
anglais demande des éclaircissements
aux autorités soviétiques à Budapest,

car les statuts de la commission de
contrôle alliée que remit eu 1945 le ma-
réchal Vorochilov aux autorités améri-
caines et anglaises prévoient que cha.
que puissance représentée à la dite
commission doit porter à la connais-
sance des deux autres puissances des
informations sur toutes les affaires
pouvant les intéresser.

Faisant allusion à la constitution du
gouvernement hongrois, le porte-parole
du Foreign Office a déclaré qu 'au vu
des rapports arrivés jusqu 'ici , elle sem-
blait être parfai tement constitution-
nelle.

Première réunion
du gouvernement hongrois
BUDAPEST, 2 (A.F.P.). — Le nouveau

gouvernement hongrois a tenu , lundi
après-midi, un premier conseil des mi-
nistres de pure forme , sons la présidence
de M. Dinnyes. La convocation du parle-
ment a été fixée à mardi en huit .

Aucune décision n'.a été prise, en ce
qui concerne la nominat ion des nou-
veaux secrétaires d'Etat politiques , ceux
du gouvernement précédent étant tous
démissionnaires d'office selon les règles
constitutionnelles hongroises.

Après la décision prise séparément
par chacun des quatre partis de La coa-
lition gouvernementale sur les candidats
éventuels, une réunion commune des
qua t r e  partis sera chargée de présenter
l_s cand idats définitifs au conseil des
ministres.

Il est déjà acquis que le propriétaire
Balogh , secrétaire d'Etat à la présidence
du conseil, dont le nom figurait sqr les
listes de certains conspiraie-urg contre .a
nationalisation des banques, exigées par
les commissions, ne fera pas partie de
la nouvelle format ion.  De même, on at-
ten d incessamment la démission du pré-
sident du parlement , l'abbé Varga Bêla.

Le fils de 1 ancien
premier ministre magyar

arrive en Suisse
BU CHS, 2. — Lundi après-midi , le fils

de l'ancien premier ministre hongrois
Nagy, âgé de cinq ans, venant d'Autri-
che, est arrivé au Liechtenstein , où il a
été accueilli par ses parents. Après les
formalités douanières , le voyage s'est
poursuivi j usqu'à Buchs , où les arri-
vants sont restés deux heures au poste
frontière. M. Nagy a téléphoné à Buda-
pest et s'est entretenu longuement avec
une personnalité de la capitale hon-
groise.

On apprend que cette conversation té-
léphonique avait pour objet d'obtenir la
libération du secrétaire de l'ancien pré-
sident du conseil arrêté à Buda pest.

La famille Nagy, et les personnes de
Budapest qui avaient accompagn é leur
lils ont poursuivi leur voyage en Suisse.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Plaisirs simple s
Trois cyclistes montaient à p ied la

rude rampe. Tout, soudain , une f e m m e ,
parmi eux, f i t  gaîment cette réflexion:

— Moi , le dimanche , je  pars pour la
campagne. Je  prend s une couverture.
On ae couche dessus. Et puis , on reste
tout le dimanche là!  Moi , j' aime bien
ça.

Les deux autres cyclistes approuvè-
rent leur compagne d'un large sourire.

Comme quoi , un rien peut vous ren-
dre parfai tement  heureux. Il  s u f f i t
d' avoir bonne conscience. Il  f a u t  aussi
n'avoir pas p r i s  la très in au_ aise ha-
bitude du confort en tout et partout.
Une couverture sous un arbre. Des
provisions à parlée. En voilà assez,
pour beaucoup de gens heureusement
encore , pour se procurer une par fa i t e
journé e de repo s dominical. Le grand
air, le ciel bleu , f a  nature telle qu'elle
est, le corps et l' esprit y trouven t lar-
gemen t leur compte , pour la détente
complète de l' un et de l'autre.

Prenez votre couverture; mettez-vous
en roule ! L 'épreuve sera concluante ,
si , vous étant, installé ou installée sous
un arbre, à l' orée de la forêt  ou en
Plein champ, vou.? y goûtez , toul. un
dimanche , pleine béatitude . C'est que
la civilisation , le machinisme et tout le
diable et son train ne vous auront pas
eu, ne vous auron t pas eue. Vous avez
gardé la simplicité des s imples.  Le pa-
radis des plais irs  in f in i s  que goût ent
ceux-ci vous est encore ouvert.

Eisenhower , lui-même , serait demeu-
ré entièremen t apte à les appré cier. S'il
avait risqué de l 'oublier , sa f e m m e , au
surplus, n'aurait pas manqué de lui
rappeler la simplicité. N' avait-elle pas,
en pleine guerre , chargé un membre
de la commission des a f f a i r e s  étrangè-
res de la Chambre des représentants de
ce message impérat i f  pour le général :

— Dites bien à mon mari qu 'il ne
laisse pas ses victoires lui tourner la
tête. Quand il reviendra , il faudra bien
qu'il recommence à laver la vaisselle.

De f a i t , Eisenhower a recommencé à
laver , chez lui , la vaisselle. € Mai s  seu-
lement les dimanches soirs -», a-t-il pré-
cisé à un ami en riant de toutes ses
dents !

Le t 'Out , en réalité , est pour ces da-
mes, de mettre, tout au début , leur ma-
ri au pas. Beaucoup, alors , ne saven t
pa s s'y prendre. Plus tard , il est trop
tard,.

Vègoïsme masculin a tôt fait de
Prendre le dessus, et définitivement.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...



Jeune employé de com-
merce cherche p'.ace en
Suisse romand, en vue
d'approfondir ses oonnads-
sances de la langue fran.
çals&.

Offres sous chiffres Z.U.
9260 & Mosse - Annonces
SA., Zurich.

URGENT
Jeune couple, disposant

de temps libre , cherche
travail à domicile. Adres-
ser offres sous chiffres
P. 4153 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Auto à louer
pour trols mois (juin-
août) voiture en bon
état. Faire offres à case
192, Neuchâtel 1, OU tél.
5 49 57.

AUTO
Qui me ferait une loca-

tion-vente à Pr. 20.— par
Jour. On accepterait même
modèle ancien, mais avec
bon état mécanique. Ecri-
re sous chiffres P. Z. 11335
L. à Publicitas, Lausanne.

Je prendrais en

ESTIVAGE
une vache pour son lait.
S'adresser chez Jean Op.
pdger . les Vieux-Prés, té-
léphone 7 11 74.

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente à crédit ¦

%tX@&m

On cherche

canoë
monoplace, démontable.
Tél. 5 26 50.

CABRIOLET
Je cherche CABRIOLET,

modèle 1938-1940. Paie-
ment comptant. Prix rai.
sonnab'.e. — Tél. 5 46 43,
Neu chat .-.

Voulez-vous vendre...
un vieux meuble, un Ht ,
une armoire ou divers
objets superflus ? Adres.
sez-vous à

G. Etienne
brlc-à.brac , Moulins 15

Tél. 5 40 96

Dr Descœudres
Corcelles

ne reçoit pas
aujourd'hui

On cherche à ache- |ter petite

villa ou chalet !
de cinq pièces avec
confort et Jardin ,
aux environs de Neu-
châtel, pour cet au-
tomne ou pour le j
printemps prochain .
Adresser offres sous
chiffres AS 6734 L à
Annonces Suisses S.
A. Lausanne.V J
Petite maison

à vendre, à N_uchâ_s_ ,
cinq chambres et verger ,
belle sltiuatlon. Adresser
offres écrites à Y. Z. 442
au bureau de la Feuille

ÉCHANGE
Appartement de trois

pièces et cuisine à la
Chaux - de-Fonds contre
un même ou un plus
grand. De prétérence : ré-
gion Corcelles, Vauseyon.
Ecrire sous chiffres J . B.
147, poste restante. Vau-
seyon.

Qui échangerait ?
bel appartement de qua-
tre pièces et hall près de
Da gare, chauffage géné-
ral , contre un de- cinq
pièces, avec balcon et
vue . ou Jardin , au bord
du lac? — Offres écrites
à V. D. 455 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé (sltuaitilon sta-
ble), cherche

belle chambre
confortable vue sur le
lac. éventue lement avec
pension Quartier : Clos-
Brochet , Crêt-Taconnet ,
Beaux-Arts. — AdressT
offres écrites à R. G. 459
au bureau de la Feuille
d'avis

Pension soignée pren-
drait deux ou trois em-
ployés de bureau pour la
table . Tél. 5 13 70.

NURSE
expérimentée prend bébés
en pension ou se rend à
domicile pour soins aux
nouveau-nés. — Ecrire
souc chiffres K. L, 422 au
bureau de la ' Feflj llle
d'avis

Etudiant de 17 ans
cherche

PENSION
dans bonne famille, du
12 juillet au 1er septem-
bre. Offres à Dr Meil-
Casa B: Maria . Ascona,

On cherche pour tout
de suite, une

CHAMBRE
meublée ou non , avec
pension , pour deux per-
sonnes. — Offres à poste
restante M. 280 B., Neu-
châtel 1.

Hauterive
A louer une petite

chambre meublé;. Jolie
vue. — Demander l'adres-
se du No 471 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux chambres meu-
blées sont demandées
pour ouvriers sérieux. —
Faire offres à maison
Bauermelster frères , place
d'Armes 8. tél . 5 17 86

Villars sur Ollon
On louerait, pour la

période du 15 Juin au 15
Juillet , appartement mo-
derne de quatre cham-
bres, cuisine, salle de
bains téléphone. Adres-
ser offres écrites à M. R,
463 au bureau de la
F: utile d'avis.

On engagerait

deux ouvriers
ferblantiers-
appareilleurs

Bon salaire. Marcel
Mentha, Seyon 15, télé-
phone 5 12 06.

Jetme fille avec deux
ans de pratique, une an-
née d'école de commerce,
diplôme de sortie, cher-
che place

d'employée
de bureau

où .Me aurait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française. —
Adresser offres avec in-
dication d? salaire sous
chiffres B. V. 443 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE fc'ILLE
de 20 ans, bonne ménagè-
re, sérieuse, désire place
de bonne à tout falre. —
Adresser offres écrites • â
N. C. 414 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
(16 ans), désirant appren-
dre le français, cherche
famille de négociant, vi-
gneron ou paysan , pour
aider au commerce, à la
vigne ou à la campagne.
Vie de famille. S'adres-
ser â Mme Lehmann, épi-
cerie, Beudenfeldstrasse
41, Berne.

Monsieur
actif

oherohe emploi de repré-
sentant. Possède l'abonne,
menit général C.F.F. —
Ecrire sous chiffres F.
23128 U. _ Publicitas ,
Bienne.

JEUNE FILLE
cherche place, pour trois
mois, dans bureau de
Neuchfttel ou environs,
pour se perfectionner
dans la langue française
(trois ans d'Ecole supé-
rieure de commerce, Lu-
cerne. Allemand. Ital ien et
un peu de français) . En-
trée 1er Juillet. Adresser
offres écrites sous chiffres
D.F. 472 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme disposant
de capitaux et possédant
atelier

cherche à entrer
en relation

avec industriel
pour Introduire une In-
dustrie dans village, hor-
logerie, bonneterie ou au-
tre. Main-d'œuvre sur
place à disposition. Accep.
teralt éventuellement as-
sociation.

Faire offres sous chif-
fres P 3046 P à Publicitas,
Bienne.

Ouvrière couturière
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs Adresser
offres écrites à C, S. 360

Jeun©

menuisier
cherche place pour ap-
prendre la langue. Offres
avec mention du salaire,
s.v.p., sous chiffres H
37777 Lz à Publicitas , Lu-
cerne.

Autrichienne, 23 ans,
connaissant tous travaux
de

MÉNAGE
bonne cuisinière, sachant
un peu le français,

cherche place
pour le ler Juillet , dans
ménage soigné de faml'le
de langue française. Faire
offres écrites à N . W. 468
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, désire passer
ses vacances (séminaire)
de cinq semaines en Suis-
se romande. Pince facile
dans famill e pour aider au
ménage avec occasion de
suivre des cours de lan-
gues. — Offres à Max
Kohler , pasteur , Deren-
dingen.

Petit atelier d'artisan
cherche

JEUNE HOMME
(nourri et logé chez le pa-
tron). En cas de conve-
nance, situation stable et
intéressante. Faire offres
écrites avec prétentions
sous chiffres E. R. 460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
garder tes enfants. Adres-
se: René Estoppey, Cor.
tatllod.

On oherohe pour séjour
de montagne, Juillet-août,
une

PERSONNE
sachant cuire. Libre tous
les après-midi. — Falre
offres sous chiffres X. K.
465 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Famille de trols enfants
à Mtilenen (Berne) cher-
che une Jeune fille en
qualité de

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et
garder les enfants. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres
à Mme J.-F. Mornrd , Cor-
celles, tél. 6 15 87.

MONTAGNE
. Petite famille séjour-

nant dans chalet du 15
Juill et au 15 août cherche
personne pour aider au
ménage. Travaux faciles.
Mme Humbert, Bassin 8 a,
tél. 5 19 20.

Café-restaurant à Neu-
châtel , cherche pour le
début de Juin une bonne .

sommeiière
connaissant si possible
les deux langues. Bon
gain et bons soins assu-
rés, — Sala, café du Vau-
seyon, tél. 5 14 72.

Fael S.A.
Saint-Biaise

engage

outilleurs
régleurs de presses

mécaniciens
serruriers

ferblantiers d'usine
aide-ferblantiers
soudeurs à l'arc

électriciens
peintres

manœuvres

Places stables et bien rétribuées.

Se présenter à l'usine à 17 h.,
du lundi au vendredi. Tél. 7 55 23.

i

i

Maison de vins du Jura neuchâtelois en-
gagerait tout de suite ou pour époque à

convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour service de factures et expéditions, au
courant de tous les travaux de bureau.
Jeune homme sérieux pourrait se créer
situation d'avenir. Assurance retraite. Fal-
re offres avec photographie et prétentions

à H. Martin & Cle, Vins en gros,
Les Verrières . Sommeiière

Sommeiière est demandée dans bon café
de la ville. Eventuellement débutante.

Demander l'adresse du No 461 au bureau
de la Feuille d'avis.

lll Mise au concours
Une place d'INGÉNIEUR-ADJOINT AU SERVICE

DES PONTS EX CHAUSSÉES est mise au concours.
Les postulants, dont l'âge ne doit pas dépasser

35 ans, doivent être porteurs d'un diplôme d'une
haute école technique suisse , avoir quelques années
de pratique dans la construction et l'entretien des
chaussées.

Les charges et conditions du poste sont fixées
par les lois cantonales.

Connaissance de deux langues désirable.
Ne se présenter que sur convocation.
Tous renseignements complémentaires seront four-

nis par l'Ingénieur cantonal , château de Neuchâtel.
Adresser les offres de service, avec pièces à l'appui ,

au département des travaux publics , château de
Neuchâtel , Jusqu 'au 30 Juin 1947.

ÀCTIVIA
Vous offre ses modèles :

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

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

\k H nyç_\ j  \\^Y \
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Un succès

Nos chemisiers
Zefila courtes manches | m-f , j f  ̂J

longues manches 1 Q "N |J

Savoie- S
ftetit j aietteï I

/ RUE DU SEYON j
« Magasin spécialisé - NEUCHATEL J»

¦ ' - -—— ¦ — ¦ .i

William-W. Châtelain |gS:
Etudes comparées en vne de mariage

Sélection du personnel
Cerlificats psychologiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

¦¦¦ am mu IIIIII II II HMI II 11 mi __awmnw II—IMI
Monsieur Gustave SCHLEGEL ;
Mademoiselle Nadine SCHLEGEL , très sensi-

bles aux nombreux témoignages d'affection et
de sympathie qu 'ils ont reçus, remercient toutes
les personnes qui ont pris part ù leur grnnil
deuil et les prient de trouver Ici l'expression
de leur reconnaissance émue.

Un merci tout spécial pour les nombreux en-
vols de fleurs .

Cortalllod , mal 1947.

La famille de
Madame Cari KENTNER

née Mathilde Roulet
décédée â New-York le 2 . mal 1947, remercie fl
sincèrement tous ceux qui ont pris part à son ¦
grand chagrin.

Neuchâtel , Côte 85.

__MMKWWHB-_lŝ »^-----a-_-_--______W____^__m
Emp loyée de bureau

qualifiée
est demandée par maison de commerce de
la place pour

comptabilité
travaux de bureau
correspondance
dactylographie

Offre* écrites avec prétentions et références
sous chiffre s D. E. 467 au bureau de la

Feuille d'avis

HELVÉTIA-ACCIDENTS
Compagnie d'assurances

CHERCHE EMPLOYÉ (E)
Pour remp lacement de deux mois.
Possibilité de rester par la suite.
Entrée immédiate. S'adresser à Ls.

Charrière , faubourg du Lac 2,
Neuchâtel .

Entreprise de Neuchâtel engagerait tout
de suite ou pour date à convenir une

employée de bureau
éventuellement débutante, pour travaux
faciles, Occasion de se mettre au couran t
et d'obtenir, en cas do satisfaction, un
poste plus important. Salaire intéres-
sant. — Faire offres manuscrites détail-
lées avec photographie sous chiffres O.D.

4M au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer,
pour la saison,

PETIT
CHALET

(quatre ou cinq
personnes) avec
certain confort ,
au bord du lac.
Faire offres case
postale 17.64 _ , la
Chaux-de-Fonds.

Je cherche

jeune fille
ou demoiselle

pour travaux variés de
magasin et de bureau.
Place Intéressante pour
p.isonne dynamique et
intelligente, Date d'entrée
à convenir. Adresser of-
fres manuscri'es à- Eugène
Reymond , Livres anciens,
14, faubourg de l'Hôpital .

k CHALET
ou appartement meublé,
est cherché par famille
de quatre personnes, du
15 Juin au 15 août, à
Chaumont, Montmollin
ou Vue-de-Alpes. Offres
avec prix sous chiffres
D. V. 447 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune nomma sérieux
cherche

chambre confortable
avec eau courante ou
pouvant disposer de la
saille de bain , à partir du
15 Juin. — Adresser offres
écrites à V. F. 469 au bu-
reau de la Feull-s d'avis.

On demande

commissionnaire
honnête et propre. Cham-
bre et pension chez le
patron . Bons gages. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. — Faire offres à
Otto Pfaffll . boucherie,
Bilhlstraase 3ô, Berne,
tél. 2 1045.

Bonne cuisinière
expérimentée

est demandée dans ménage de trois
personnes disposant d'une femme de
chambre. Très forts gages. — Adresser
offres t . Mme Willy Graef ,  Bois-Gentil
11, la Chaux-de-Fonds.

Importante maison cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

deux emp loyées
de bureau

familiarisées avec les chiffres et les différents
travaux de bureau.

Faire offres manuscrites avec photographie
et curriculum vitae , prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée sous chiffres
P. 4125 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Grand magasin de la ville cherche, pour
tout de suite ou date à convenir, un

JEUNE HOMME
fort et robuste , pour travaux de magasin et
courses. — Demander l'adresse du No 392 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Bôle :

immeuble
de deux logements avec dépendances et petit
rural , possibilité d'aménager un ou deux
appartements ;

terrain à bâïir
de 3000 m-, en nature de verger (trente
arbres fruitiers , jardin potager, petits fruits,
etc.) ";"•'

f errain à bâtir
4000 m8 en nature de champ (possibilité de
diviser en quatre parcelles) superbe situa-
tion , vue sur les Alpes ; services industriels
à proximité immédiate. Pour tous renseigne-
ments écrire sous chiffres W. M. 466 au
bureau de la Feuille d'avis.

gSB LA COMMUNE
IB] DES VERRIÈRES

~-=»^ offre à remettre

l'exploitation
de son Hôtel de ville

comprenant restaurant , grande salle , cham-
bres d'hôtel et garage.

Affaire intéressante pour preneur sérieux
et capable.

Entrée : ler mai 1948 ou avant , selon en-
tente.

Pour renseignements complémentaires et
offres , s'adresser au Conseil communal des
Verrières .

lHl Mise au concours
Le poste d'ING/cNIEUR CANTONAL AU SERVI CI-

DES PONTS ET CHAUSSÉES est mis ou concours.
Les postulants, dont l'âge ne doit pas dépasser

35 ans, doivent être porteurs d'un diplôme d'une
haute école technique suisse, avoir quelques années
de pratique dans la construction et l'entretien des
chaussées et des cours d'eau .

Les charges et conditions du poste sont fixées
par la loi cantonale .

Connaissance cle deux langues désirable.
Pour renseignements complémentaires, s'adresser

par écrit , au département des Travaux publics ,
Château de Neuchâtel.

Prière de ne se présenter que sur convocation.
Délai d'Inscription : 30 Juin 1947.

Locaux
industriels

Usine cherche nouveaux locaux, bien
placés dans localité ayant possibilité
de fournir personnel qualifié. Reprise
éventuelle d'une entreprise existante
pas exclue. — Adresser offres écrites
à P. E. 415 au bureau de la Feuille
d'avis.

Siège de Neuchâtel de
grande banque commerciale

demande

employé de banque
très capable , de préférence âgé de 25 à 30 ans.

Offres manuscrites, avec curriculum vita e, co-
pie de certificats , prétentions et photographie ,
sous chiffres Z. A. 452 au bureau de la

Feuille d'avis.

Horloger complet - Visiteur
Remonteur de finissage

Acheveur d'échappements
RégleUSe (Piat et Breguet)

qualifiés

sont demandés par fabrique d'hor-
logerie des environs de Neuchâtel.
Adresser offres (écrites sous chiffres
P. 4099 N. à Publicitas, Neuchâtel.

« OHMAG », matériel radiophonlque
Crêt-Taconnet 17, Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

quelques ouvrières
débutantes ou qualifiées.

Ecrire ou se présenter entre 17 h. et 19 heures.

Vendeur-
magasinier

trouverait bonne place stable, dans
commerce de meubles. Seul employé
actif avec aptitudes et bonne forma-
tion de vendeur sera engagé. Offres
avec certificats et références sous

chiffres X. B. 420 au bureau
de la Feuille d'avis.

La manufacture de réveils
Looping S. A., Corcelles (Neuchâtel )

cherche pour entrée immédiate :

JEUNES FILLE S
pour travaux propres et faciles

Pour entrée immédiate ou à convenir ,
nous engageons des

EMBALLEUSES
pour le service des caisses. Place stable.

Faire offres ou se présenter

Ln i loa/maj uM<m

neu C M 0 T E I

Nous cherchons pour réglage plat
et mise en marche

bonne régleuse
pour petites pièces

Mido S. A., Route de Boujean 9, Bienne

On demande

UN OUVRIER HORLOGER
ou ayant travaillé dans l'horlogerie pour
petit travail aux pierres d'assortiments. Place
bien rétribuée. Se présenter à fabrique Marc
Boss, Avenue Fornaehon 2, Peseux.

Sténo-dactylo
venant de passer deux ans en
Suisse allemande, cherche place
dans maison sérieuse, si possible
à Neuchâtel. Entrée en août.

Faire offre sous chiffres N
54698 Q à Publicitas, Bâle.

VENDEUSE bien expérimentée âgée de 27 ans
cherche place pour le ler juille t dans

tea-room-confiserie ou autre magasin
Si possible avec chambre ou pension.

Bonnes références et certificats à disposition.
Faire offres sous chiffres P. 4139 N., à

Publicitas , Neuchâtel.

Chef mécanicien
(sérieuses références, comme chef de fabrica-
tion) cherche changement de situation.

Adresser offres sous chiffres W. B. 453 au
bureau de la Feuille d'avis.

I PRÊTS
• Discrets

• Rapides
0 Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cio
Banquiers - Neuchâtel

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 67
Passeport express
en 10 minutes

MAMANS !
for t i f i ez  votre bébé

avec

ALlÛNE
(aliment à base de
céréales, sucre et
produits maltés)

Fabriqué par
ALICINE S. A., le Locle
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Elênore rt lchcrin

A midi , elle se rendit au petit res-
taurant où elle rencontrait souvent
Barry Dunne. Il y était déjà. Lorsqu 'il
vit Tchickie , il lui lança un regard
chargé de reproches.

— Alors, on s'en va faire une peli te
croisière ? railla-t-il, le visage renfro-
gné.

— Oh ! mais, Barry, vous venez,
vous aussi.

Tchickie était s; heureuse à la pers-
pective de ce voyage que ses yeux
bri l laient  malgré elle.

— Moi ? répondit Barry sans se
départir de son ton sarcaslique , vous
y tenez ?

— Mais bien sûr , ce sera merveil-
leux...

— En effet...
Devant l'altitud e du jeune homme,

Tchickie sentit  toute sa joie l'aban-
donner.

— Enfin , qu'est-ce que cela signi-
fie ? fit-f>lle avec une pointe de colère ,
pourquoi vous fâcher ?

— Me fâcher ? Pas du tout. Je suis

seulement un peu surpris. D'ailleurs,
cela vous regarde.

— Mais vous venez ! Quand Jack
vous a-t-il invité ?

— Il ne m'a pas invité, répliqua
Barry en détachant les syllabes.

— Alors, comment êtes-vous au cou-
rant ?

La colère de son compagnon met-
tait Tchickie au supplice.

— Oh I Oh ! je vois, poursuivit
Barry. Vous ne vouliez rien me dire.
Vous vouliez disparaître comme cela
de la circulation , sans un mot.

Tchickie se tordit nerveusement les
mains. Elle était pâle comme un lin-
ge. Elle n 'avait jamais vu Barry dans
un tel état.

— Pourquoi me dites-vous des cho-
ses aussi méchantes ? murmura-t-elle.

— Parce que je suis un triple imbé-
cile.

Alors, il remarqua sa pâleur, il vit
son menton qui tremblait . Il rougi t . Il
eut envie de se lever et de prendre
Tchickie dans ses bras.

— Non , je ne comprends pas, fit-il
soudainement radouci. Je ne sais plus
à quoi m'en tenir  avec vous. Lorsque
Bob Larkin m'a dit que vous étiez du
voyage, que Jack vous emmenait , il
s'en est fallu d'un rien que je l'assom-
me.

— Mais, enfin, cela ne vous ferait
pas plaisir de venir Barry ? insista
Tchickie. Vous et moi sur ce bateau...

— Avez-vous jamais fait une croisiè-
re sur un yacht ? fit Barry sans se
soucier de la question.

— Non , jamais. Mais je sais à quoi

vous pensez. Vous avez tort. Il y aura
trois jeunes ménages à bord .'Et; puis,
croyez-vous que Jack m'aurait invitée
si tout ne devait  pas se passer très
bien ?

— Je n 'ai rien dit. Seulement, vous
savez que l'on boira sec, on s'amusera
du mat in  au soir. Bien sûr , j 'irais si
j 'étai s  invité, Mais pour vous c'est dif-
férent, N'oubliez pas que vous vous
Êtes sauvée le soir où vous êtes allée
chez Jack .

— Je ne savais pas que nous de-
vions y passer la nuit .  Il fallait que
je rentre  chez moi. C'est tou t à fa i t
différent.

— Croyez-vous que les choses soient
tellemen t différentes lorsqu 'on sait à
l'avance à quoi s'en tenir ?

Tchickie se leva et sortit du restau-
rant .  Elle avai t  un regard de bête tra-
quée. Barry la suivit . Us marchèrent
ainsi longtemps l'un derrière l' au t re ,
jusqu 'à ce qu 'ils fussent hors d'halei-
ne. En quelques enjambées , Barry rat-
trapa Tchickie et l'empoigna par le
bras.

— Ecoutez , mon petit , f i t  le jeune
homme, je regrette d'avoir parlé puis-
que vous semblez savoir ce qui vous
attend.

— Oh ! vous recommencez ? s'écria
Tchickie. Vous êtes un monstre, vous
m'avez blessée au plus profond de
moi-même,

Barry lui décocha un regard péné-
trant.

— C'est bon , dit-il . La partie est
jouée . Tant pis. J'ai perdu. Allons, il

— Si c'est ça la vie , fit-elle d'une
voix étouffée , s. elle est aussi laide ,
eh bien I elle ne vaut pas la peine
d'être vécue !

Tchickie avait l'air d'une fleur mal-

menée par l'orage. Elle était si bell e,
si émouvante, que la rage du jeune
homme se dissipa d'un seul coup.

— Tchickie, Tchickie, fi t - i l , à quoi
bon se torturer  ? II n 'y a pas que des
croisières au monde.

— Je tenais tant  à ce voyage ! ex-
pliqua Tch i ckie à travers ses larmes.
Et main tenan t  j' ai peur de tous ces
fantômes horribles qui se dressent de-
vant  moi. C'est affreux !

— Alors, vous ne partez pas ? de-
manda Barr y avec un empressement
qui trahissait  sa joie.

Tchickie ne répondit pas à la ques-
tion ,

— Il est une heure , fit-elle. Je vais
être en retard. Je voudrais pour tant
bien ne pas retourner travailler.

Lorsqu 'ils arrivèrent à la porte du
bureau , Barry se pencha vers Tchic-
kie :

— Je vous en supplie ! répondez-
moi. Vous ne partez pas, dites ?

— Oh ! Je ne sais pas ce que je vais
faire.  Toutes vos allusions, toutes vos
histoires, je n 'en crois pas un mot.

Au vestiaire , elle rencontra Janina.
— Eh bien ! fit  la jeune femme avec

un sourire entendu , tu es contente ?
Oh I ne fais pas la sainte-nitouche I
Ida m'a tout raconté. T'es-tu arran-
gée pour prendre des vacances ?

— Je n ai rien arrangé du tout .
— Tu as tort. Tu ferais mieux de

tout prévoir. Plus question de rentrer
chez toi. cet te  fois-ci.

TchicKle rougit jusqu 'à la racine
des cheveux, mais fit un effor t héroï-

que pour répondre de son ton le plus
indifférent :

— Mais de quoi veux-tu parier ?
— Du voyage don t on ne revient

pas, ma petite f leur  bleue. Bientôt je
n 'aurai plus besoin de m'attendrir
sur ton sor l .

Tchickie haussa les épaules et alla
s'installer à sa table. Intérieurement,
elle é ta i t  bouleversée, presque mala-
de. Vers le milieu de l'après-midi , elle
se pencha à la fenêtre. Barry Dunne
l'aperçut. U sourit. Co fu t  pou r Tchic-
kie comme si une brise légère venait
apporter un peu de fraîcheur sur son
front  brû lant .

A cinq heures , Tchickie s'arrangea
pour sortir par une porte latérale.
Elle ne voulait rencontrer ni Barry,
ni Jack .

Lorsqu 'elle rentra chez elle , elle sur-
pri t  sa mère en train de mettre la der-
nière main à une ravissante chemise
de crêpe de chine rose.

— C'est pour moi que tu travailles ,
ma petite maman ? demanda Tchic-
kie.

— Bien sûr. Pour qui veux-tu que
ce soit ? Je veux compléter ton trous-
seau avant ton départ .

— Je ne pars pas, déclara brutale-
ment Tchickie , surprise elle-même
par la soudaineté de sa décision. Je ne
peux pas m'absenter en ce moment-ci.
Nous avons trop de travail  au bureau.
D'ailleurs , cela m'est égal. L'occasion
se représentera bien.

(A suivre)

est tard. Il faut que je retourne au
bureau.

U alluma une cigarette. Tchickie ne
savait plus que répondre. Elle se sen-
tait si misérable. Toute son insou-
ciance, toute sa gaieté s'étaient envo-
lées comme des oiseaux effarouchés.

Soudain , elle revit Jack , ses yeux
noirs , ses lèvres rouges, son sourire.
Il était là , dans le vestibule, tenant
le chien par son collier et r iant à
gorge déployée comme un enfant .  Elle
prit fait  et cause pour lui avec une
chaleur dont elle ne se croyait pas
capable.

— Vos insinuations sont ignobles,
fit-elle. Jack n'est pas capable d'imagi-
ner des choses pareilles , il est trop
bon...

— Je n'ai pas porté la moindr e ac-
cusation contre Jack , répondit Barry
avec un sourire de mépris aux lèvres.

— C'est encore pire, riposta Tchic-
kie. Et vous n 'avez même pas l'excuse
d'avoir été loyal.

— Prenez cela comme vous vou-
drez , je m'en moque. Vous savez peut-
être très bien quel jeu vous jouez. Mais
permettez-moi d'en douter. Si vous
voulez faire ce voyage et profiter de
tout ce qui s'offre  à vous, à votre gré.
Seulement , jusqu 'ici , vous m'aviez don-
né une aut re  opinion de vous.

Des larmes brûlantes montèrent aux
yeux de la j eune fille.

TCHICKIE

/ J E  MwÊè m Tirage à Morat
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Démonstration
des produits

isle&nmit
la merveilleuse encaustique

en poudre
La grande boite Ziïll

représentant environ Plus de mains sales
3 livres d'encaustique. Plus besoin de vous mettre à genoux

2 10La petite boite *'«« « Glanzit » nettoie et encaustique

i échantillon . . -«50 en même temps
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A vendre d'occasion

établi de menuisier
mesurant 80 X 200 cm., ainsi que
deux presses et une varlope. —
S'adresser à l'Imprimerie Centrale et

de la Feuille d'avis, Neuchâtel.

La belle chambre à coucher
La bonne literie

||Pj|| | TOUJOURS CHEZ

PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN
DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ

Visitez librement nos expositions
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Démangeaisons — Eruptions
Faites une cure médicinale de véritable
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A remettre commerce
de

CYCLES - MOTOS
& Yverdon, pour cessation
d'activité, situé sur rue
principale. Agence s'abs-
tenir. Marenrtaz , cycles,
rue d'Orbe 8, Yverdon,
tél. (024) 2.29.92.

N E U C H A T E L
Bout l'Hôtel du Lao

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

A vendre un

LIT
à une place, complet, bon
crin, bon état . S'adresser:
Vaucher, Prébarreau 23,

A vendre un

tuyau d'arrosage
de plus de 30 m., en par-
tait état. — S'adresser à
Th. Perrin , Auvernier
No 6, tél . 6 2143.

A vendre une jolie

: poussette
de chambre

avec matelas et oreiller,
gamli-uire rose, roues
caoutchoutées état de
neuf , ainsi qu'un

baby-joie
Parcs 77, _ _z- _.e-c--a.U--

sée, à droite,

A VENDRE
un Ub à une place et de-
mie, propre et en bon
état, un __ g___ teur vien-
nois, tableaux, etc.

S'adresser à P. Deveno-
ges, 31, Noyers, Serrières.

Clôtures
Damettes - Croisillons

Fouillât - Portails
Portillons

Perg olas, tuteurs
Meubles de jardin

Dizerens et Dupuis
Fabrique de clôtures

Liserons 6 • Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

Auto-échange
A vendre ou échanger

«Peugeot» 202 6 C.V. 1938
contre cabriolet 510 C.V.
Té-étf-hicaier au S 4. 43,
Neuchâtel.

A vendre

POUSSE-POUSSE
POUSSETTE

Belles occasions. — A.
Descoirubes, faubourg de
la, Gar . 29, tél. 5 46 43.

PRESSE
« Perla », 1S.20 t., neuve,
à vendre. — Deanander
l'adresse diu No 456 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHÈVRES
«Gessenay», sont à ven-
dre. — Auvernier No 2,

Peugeot 202
Modèle 1988, en partait
état, à vendre. — Tél.
5 30 54.

POUSSETTE
« Wi - a-GCorla », en bon
état , à vendre. S'adre&ssir:
chemin des Mulets 24,
tél. 5 19 74.

A vendre d'occasion, à
Port-Roulant 11, rez-de-
chaussée, un.

piano droit
noir, « Jacobl » , cordes
croisées et bibliothèque
vitrée, chêne, 220>'120.

A vendre une sup.rbe

robe de mariée
(avec voile). Demander
l'adresse du No 454 au bu-
reau da la Feuli'.le d'avis.

Motosacoche
5 CV, complète, à ven-
dre pour cause de double
emploi. Fr. 1750.— n_ t.
Adresser offres écrites à
U. B. 456 au bureau de
la Feuille d'avis.

A rs-nettre

magasin d'épicerie
ou_ _rt de la ville; condi -
tions favorables. Adresser
offres écrites ô> S, F. 457
au bureani de la Feuli'le
d'avis.

POUSSETTE
« Hj .lvétiia » à vendre , en
bon état. — Demander
l'adresse du No 470 au
bureau de la Feuil le
d'avis.

A vendre

STORE
(pour Intérieur), cadre
en bols, forte toile gou-
dronnée noire, 2 m. 50X
2 m. 60. — S'adresser :
Gibraltar lfl ,

COMPLETS
et lingerie pour garçon
de 13 ans, â vendre. —
Demander l'adresse du
No 462 au bureaiin de la
Feuille d'avis.

A vendre une

POUSSETTE
couleur crème, en parfait
état. — S'adresser de
.préférence entue 10 heu.
res ©t 15 heures, 21, ru .
Louls-Favre, Neuchâtel,
Sme, à droite.

Deux vins
dont la qualité 

attire
toujours de nouveaux

amateurs
Alméa 

à Fr. 1.90
Chili, Perle du Chili

à Fr. 1.95
la bouteille -f- verre

y compris
escompte 5 % et Impôt

Zimmermann S.A.

Vins

vaudo-S 
de lre marque

1946
Dezaley 
Aigle 
Yvorne ¦
Villeneuve 
à Fr. 3.75 la bouteille
_[_ verre ——

y compris
5 % escompte et impôt

Zimmermann S. A.



BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 30 mai 2 Juin
Banque nationale .. 695. — d 695. — d
Crédit fonc. neuchât- 675. — d 680.— d
La Neuchâtelulse as. g 616. — d 620. —
Câbles élect Cortalllod 4350. — d 4350 — d
Ed Dubled & Cie .. 809.- d 809. — d
Ciment Portland 1135. — d 1135. — d
Tramways. Neuchâtel 510. — 515. —
Buchard Holding S A 560. — 570.— d
Etabllssem Perrenoud 530. — d 540. —
Cle viticole Cortalllod 240. — d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 '/, 1932 97.50 d 97 50 d
Etat Neuchâ t 3V, 1942 103.— d 103 25
Ville Neuch 3y,% 1933 100.75 d 100 75 d
Ville Neuchât . 3% 1937 101.75 d 101 75 d
Ville Neuchât 3y, 1941 101.75 d 101 75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.— d 101 - d
Le Locle 4 V, % 1930 100.- d 100 - d
Tram Neuch.3 V,% 1946 100 50 d 100.50 d
Klaus 3 % % 1946 100 50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100 50 d 100.50 d
Suchard S M % . 1941 101.- d 101. —
Taux d'escompte Banque nationale 1 v„ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 mal 2 Juin

3% C.F.F. dlff 1903 104.10 104.25 d
3% O.F.F 1938 99.90 d 100. —
3%% Emp féd 1941 103 60 103.60 d
SV,% Jura-Slmpl. 1894 101.- 101.-

AOTIONS
Banque fédérale . . . .  40. — d 41. —
Union banques suisses 825. — 822. — d
Crédit suisse 749.- 749.-
Soclétê banque suisse 680. — 680. —
Motor Colombus S A 526. — 529 . —
Aluminium Neuhausen 1825. — 1835. —
Nestlé 1123. - 1113. —
Sulzer 1520.- 1515. —
Hlsp am de electrlc 832.- 830. —
Royal Dutch 373. - d 370.- d

Cours communiqué? pai in Banque
cantonale npnrhfltelnipp

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Acheteur Vendeur

Francs français . . . .  1.55 1.63
Dollars . . . .  3.78 3.85
Livres sterling . . . .  11 10 11 25
Francs belges . . .  8 30 8.70
Florins ho l landa i s  6 6 —  70. —

Cours du 2 juin 1947

L'ex-pasteur Lugrin, inculpé
d'instigation à l'assassinat

comparaît devant le tribunal
criminel de Payerne

LE CRIME BLOCH ÉVOQUÉ A MOUDON

N otre corresp ond an t de Lausanne nous
téléphone :

Personne n 'a oublié l'horrible crime
don t fut  victime le 12 avril 1942, à
Payerne, le marchand de bétail  bernois
et Israélite Arthur Bloch. Les cinq
assassins purgent  aujourd'hui  leur pei-
ne à Bouhuz. Les zélateurs de l'ordre
nouveau la ha ine  du ju i f  avaient ins-
piré leur acte.

Lors du procès de Payerne, le pr inci-
pal inculpé,  Ischy, mécanicien, n 'avait
pas caché que son geste lui avait été
inspiré par l'ancien pasteur Lugrin.
Mais celui-ci avait pris le large. Il
s'était  ré fug ié  en Allemagne. II f a l lu t
la débâcle du troisième Reich pour que
nos autori tés lui missent la main  au
collet. L'enquête  à son égard fut  très
longue.

L acte d accusation
Aujourd 'hui ,  Lugrin est inculpé  de-

van t  le t r i b u n a l - c r i m i n e l  de Payerne
siégeant à Moudon d ' inst igat ion à l'as-
sassinat, de recel et de passage clan-
destin de frontière.

D u r a n t  l' en t r e - r i eux  guerres, Lugrin
avait  m i l i t é  dans divers groupements
politiques. D' «Ordre et Trad i t ion  », il
passa au f ron t  tome et dans d'autres
groupements de vie éphémère.

Son ac t iv i t é  obligea l'Eglise vaudoise,
dont il était deven u un ind igne  servi-
teur ,  d' exiger sa démission. Devenu
journa l i s te  l ibre , Lugrin  se lança dans
l'an t i j uda ï sme  lo plus ardent. Il fré-
quenta Ol t r amare  et écrivit des articles
si violents que plusieurs lui valurent
des amendes.

Au début de la guerre, les différents
mouvements qu 'il  soutenait ayant  été
dissous, l' ancien pasteur se rendit  en
Al l emagne  où il occupa même un poste
off ic ie l  au ministère des a f f a i r e s
étrangères.

A Payerne. le groupement qui d i f f u -
sait  les idées de l'ordre nouveau avait

pour chef le mécanicien Ischy dont la
réputation était déplorable.

Si certains groupements disparurent,
d'autres s'implantèrent assez fort ement.
Ce f u t  le cas à Payerne. Son chef loca l
était  Ischy. Mais dans quelle mesure
celui-ci obéissait-il aux ordres d'un
supérieur qui , d'après ses dires au pro-
cès de Payerne, n'était autre que l'in-
culpé Lugrin . C'est la grande question
du procès, car on se trouve en présen-
ce de deux thèses contradictoires.

L'interrogatoire de l'accusé
A en croire Lugrin,  qui se défend

pied à pied , le groupe ds Payerne bor-
nai t  son act ivi té  à la diffusion de
tracts allemands de propagande.

S'il y a eu menace contre les juifs,
ou autres tentatives de violence, Lu-
grin n'y est pour rien. Une chose est
certaine, cependant, Lugrin qui avait
recueil l i  d'Ischy les aveux de son crime
et qui a peut-être s t igmatisé ces faits,
s'est gardé d' en aviser la police. Il s'en
ouvr i t  s implement au consul allemand
à Lausanne. Celui-ci lui conseilla de
passer la frontière.

Int rodui t  sous bonne garde, Ischy est
d'un tout aut re  avis. Comme à Payerne,
il charge lo pasteur en lequel il recon-
na î t  son chef et l' inspirateur du crime.

Deux autres témoins sont encore en-
tendus: un ancien sympathisant du
groupe Ischy lequel se retira avant
l'assassinat, car il avait compris à
temps où co groupe voulait  en ven ir.
Il ins iste sur la profonde influence
qu 'avait sur lui Ischy. Marmier, détenu
à Bochuz , est du même avis.

Le président de la Confédération
prononce le discours d'ouverture
du Xme congrès de la Chambre

de commerce internationale

SUR LES BORDS DE LA RIVIERA VAUDOISE

MONTREUX, 2. — M. Philippe Etter,
président de la Confédération, a pro-
noncé l u n d i  à l'ouverture du Xlme
congrès de la Chambre interna tion ail e
de commerce, à Montreux , le discours
suivant  :

C'est pour mol un sincère et véritable
plaisir que de vous apporter , à l'occasion
de l'ouverture de votre congrès, le salut et
les souhaits de bienvenue du Conseil fé-
déral . Nous considérons votre venue en
Suisse comme un honneur pour notre
pays et sommes heureux de pouvoir ac-
cueillir votre assemblée.

La Chambre internationale de commer-
ce fut  fondée en 1919, au lendemain de la
première guerre mondiale. Il s'agissait
alors de rétablir et de réorganiser les re-
lations commerciales et économiques sur
le plan International. > _

Les fondateurs de la chambre ne se dou-
taient guère que vingt ans plus tard une
nouvelle guerre mondiale réduirait à néant
leurs efforts.

Des problèmes importants
à résoudre

Les mêmes problèmes se posent aujour-
d'hui, mais avec une Importance combien
plus grande qu 'il y a vingt-huit ans !

Des peuples entiers sortent ruinés de la
dernière guerre ; la production est encore
paralysée clans d'Immenses réglons ; la
monnaie de nombreux pa }_ a perdu de
sa valeur ; les traités de paix sont encore
en prépa ration ; l'ordre ct la tranquilli-
té sont loin d'être rétablis partout ; et
les principes fondamentaux du droit sont
encore méconnus et sans force.

Notre pays est petit , riche en monta-
gnes et en lacs, certes, mais pauvre en
gisements et en matières premières. No-
tre agriculture, si active et développée
qu 'elle soit , n 'est pas en mesure de nour-
rir les quatre millions d'habitants qui
.vivent sur notre sol.

S'il est un pays où les conditions na-
turelles d'une autarchle économique font
défaut , c'est bien la Suisse. Nous en
sommes réduits à un échange Intense de
marchandises avec l'étranger. Aussi le
débat qui va s'engager Ici sur le rétablis-
sement des relations commerciales et éco-
nomiques nous touche-t-U de très près.
Nous souhaitons de tout cœur plein suc-
cès à votre congrès.

M. Trygve Lie, secrétaire
de l'O.N.U., s'adresse

aux congressistes
par le truchement du disque
M. Trygve Lie, secrétaire général des

Nation« Unies, q u i  avait été invité au
congrès do la Chambre de commerce in-
ternationale, n'a pas pu assister à la
séance d'ouver ture, mais un discours en-
registré & été entendu par les congres-
sistes.

Pour M. Trygve Lie, le danger princi-
pal que court le monde à l'heure actuelle
n 'est pas lie danger de guerre, mais le
risque d'une désorganisation sociale et
économique. L'aide économique mutuelle
entre nat ions  est une nécessité primor-
diale et l'expansion des placements in-
ternationaux, accompagnée de garanties
politiques suffisantes,  ne pourra,
qu 'avoir de gros avantages pour l'écono-
mifi  mondiale.

A Mézières, la première représentation
de la «Lampe d'argile» a été donnée samedi

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

Il est suivi tôt après du légat
de Rome, Fabianus, et surtout de
la femme de celui-ci , noble romaine,
Fausta, qui a pour lui des attentions...
particulières. Mais il s'éprend d'une
compagne d'enfance,  Aeilla , qui l'a
attendu, qui penche vers le christia-
nisme, parce qu 'une sienne esclave,
Myrrha, est elle-même chrétienne. On
assiste dès lors au heurt des deux
femmes. Puis, les événements se préci-
pitent. Les orgies romaines font pen-
dan t  aux persécutions antichrétiennes.
L' imminence de l'avance barbare met
le comble aux troubles. Marc-Antoine
part pour Basilea menacée, et bientôt
saccagée. Quand il revient, ce sera pour
épouser Aelia , libérer les chrétiens —
mais il est tard. Aventicum est assiégé
à son tour. Marc-Antoine est blessé' à
mort sur les remparts. Aelia. fidèle au
baptême qu'elle a reçu f inalement, part
pour un triste destin, alors que
s'écroule la ville qu 'ont déj à fuie tous
les siens, n 'ayant  pour la guider que
la « lampe d'argile » que lui- a remise
Mvrrha. morte torturée pour sa foi.

Sujet acceptable, comme nous disions.
Mais s'il n 'est pas pleinement accepté,
c'est que t an t  d'événements, pour avoir
leur résonance dans le cœur du spec-
tateur, demandaient  à être traités, sur
scène, avec un maximum de concentra-
tion et d'intensité dramatiques. Or, si
certaines scènes de M. Morax sont fort
bien venues, d'autres sont longues et
lentes: la dissertation remplace l'ac-
tion , et quand celle-ci survient, comme
dans la bataille de l'acte f ina l , elle n'a
peut-être pas été su f f i s ammen t  prépa-
rée pour que nous y participions étroi-
tement. En somme, à chaque moment,
on sent que l'émotion devrait vous
étreindre la gorge... et elle ne vous
étreint pas; elle vous effleure seule-
ment. Pourtant, en un temps comme
le nôtre, à quel point devraient nous
être proche, des scènes comme celles de
l'emprisonnement des « résistants »
chrétiens I

Le spectacle de Mézières de cette
année n 'en mérite pas moins le déplace-

ment. Car les quelques remarques mi-
ses à part que nous nous permettons
de faire à propos du drame de M.
Morax , il reste dams le texte lui-même,
comme dans la musique, dans le décor,
dans la mise en scène et chez les inter-
prètes suffisamment d'intérêt et assez
de beauté pour laisser subsister notre
enthousiasme. Sans doute, depuis la
mort de Doret , M. Morax a-t-il perdu ,
pour la partie musicale, le compagnon
qui avait le mieux compris et son tem-
pérament et la signification du théâtre
du Jorat. Un essai , assez peu concluant,
avait été tenté en 1944, avec Honegger,
à l'occasion de « Charles le Téméraire ».
Il nous semble — autant  qu'il nous
est possible d'en juger — que la musi-
que d'André-F. Marescotti , intéressante
et belle en elle-même, a su néanmoins
soutenir le texte, à quelques exceptions
près — et la faute  n 'en était pas au
musicien.

Quant  aux décors, ils son t aussi par-
faits et justes de goût qu'on puisse le
souhaiter.  La « première » a été assom-
brie par l'évocation, au début du spec-
tacle, de la mort de Gaston Faravel,
survenue deux jours auparavant. Que
ce grand artiste n'a-t-il été là pour
contempler l'effet , proprement admi-
rable, de telle scène rehaussée par
l'ambiance qu'il avait imaginée: place
romaine devant le temple, jardin inté-
rieur, remnart d'Aventicum !

Reste enf in  la distr ibution qm, grâce
au talent des acteurs et à celui du
metteur en scène, M. Julien Bertheau,
ne contribue pas peu à la réussite du
spectacle. En Marc-Antoine, M. Gabriel
Cattand retrouva ses succès habituels.
La révélation fut Mme Cora David qui ,
en particulier, eut l'heureuse idée de
rendre... blonde Fausta , patricienne de
la décadence. Mme Edith Lansac, dans
le rôle difficile,  mais fort bien tenu
d'Aelia, fut souvent son égale. Les
autres acteurs masculins étaient de
premier ordre et les chœurs enfin , fort
bien réglés et dirigés, rendirent tout ce
qu 'ils pouvaient rendre.

R. Br.

Comment assurer à la Suisse
une aviation militaire efficace

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

Une autre question surgit pourtant.
Nous ne pourrons toujours compter sur
l'étranger pour fournir  k notre pays les
avions dont il a besoin. L'industrie
suisse ne serait-elle pas à même de fa-
briquer des appareils modernes ? Le
but de notre visite à Emmen était jus-
tement do nous faire  voir que tel était
bien le cas.

La fabrique fédérale elle-même- dis-
pose de laboratoires, de stations de re-
cherches et d'essai qui  sont, pour le
moment, les mieux installés, les mieux
agencés d'Europe.

Nous avons vu , notamment, comment
on peut contrôler le comportemen t
d'un moteur dans une chambre close
où l'on crée les conditions atmosphé-
riques qui sont celles des di fférentes
al t i tudes j usqu'à 11,000 mètres, où l'on
peu t abaisser la température jusqu 'à
80 degrés au-d essous de zéro et provo-
quer de véritables tempêtes. Nous
avons vu la petite souff ler ie  (ce ca-
nal aérodynamique, quatre  fois coudé ,
par où l'on fa i t ,  passer un violent souf-
f le  d' air auquel on expose un modèl e
d'avion, ou simplement d' aile, de fu-
selage, de gouvernail, pou r étudier les
réactions à tel ou tel profil) ; nous
nous (. omnies promené dans la g ran-
de soufflerie, vaste construction de dix
mètres de haut et de large et longue
d'uno  bonne centaine de métrés, où
l'on a, par instants l'Impression de so
perdre dans un décor imposant pour
quelque opéra ou f i lm  d'avant-garde.
Je ne puis vous expliquer comment le
comportement des modèles examinés  se
transmet, par six leviers dif férents,
agissant sur six fléaux de balances
extra-sensibles, à un-enregistreur élec-
tr ique qui t ransforme tout cel a en ch i f -
f res  immédiatement lisibles , comme
ceux d'un compteur de lumière dans
n 'importe quoi ménage. Je ne puis vous
dire non plus comment, à l'aide d'une

souff ler ie  en miniature, on étudie le
phénomène encore mystérieux et sur-
tout redoutable par ses conséquences
de la vibrat ion des ailes. Tout ce que
nous avons compris, c'est que les con-
clusions d'un essai ressortent de chif-
fres a l ignés  en dix colonnes sur une
bande  de papier de 17 mètres de long !

Bien plus, les ingénieurs de différen-
tes maisons privées nous ont montré,
soit par des modèles, soit par des pro-
jections, que l ' industrie suisse est en
mesure d'exécuter, elle aussi, les avions
et les moteurs dont notre armée pour-
rait avoir besoin. Il y a dix ans d'ail-
leurs qu'une maison de notre pays a
étudié et construit la turbine à gaz
qui consti tue en somme le turbo-réac-
teur.

Mais pour que l ' industrie suisse
s'adapte à cette fabricat ion, pour
qu 'elle puisse mettre  en œuvre les re-
cherches et les projets de ses ingé-
n ieur s , il f a u t  qu 'elle ait l'assurance
de c o m m a n d e s  régulières.

Et c'est de ce point  de vue surtout
quo le vote des Chambres sur un pro-
je t d'ordre purement  mi l i t a i re  appa-
remment, prendra une  importance éco-
n o m i q u e  aussi. U peut  ou bien favori-
ser le développement de la construction
d' avions en Suisse, et même lui donner
une  impulsion décisive, ou bien l'ar-
rêter.

On le voit, il vaut la peine de signa-
ler cet él ément du problème.

G. P.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veille-matin . 7.15 Inform. 7.20, premiers
propos. 11 h., émission commune. 12.15,
variétés populaires 12.29, l'heure. 12.30,
opérettes. 12.45, Inform 12.55, Jtmmy
Leach et son orchestre. 13 h., rions un
brin... 13.15, chants d'enfants suédois.
13.35, une œuvre de Reynaldo Hahn. 16.29,
l'heure. 16.30. Emission commune. 16.50,
poèmes, 17 h., le trio Trlesttno. 17.15, les
Compagnons de la chanson 17.30 . au goût
du Jour. 18.20 radio-Journal. 18.35, séré-
nade ital ienne. 18.45, le micro dans la
vie. 19 h . l'otchestre Armand Bernard.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40. la Pince à suert . 20 h. émission
de variétés. 20.30, soirée théâtrale. 22 h.,
vient de paraître . 22.30 , inform. 22.35,
entre nous... 23 h., fin.

Les événements de Hongne
M. Nagy a fait venir ses biens

en Suisse
BUDAPEST, 3 (A.F.P.). — La presse de

gauche hongroise _ eproduit , sous une
forme sensationnelle, des informations
sur le départ en Suiisse du fils de M.
Nagy, avec la fortune de la famille. Se-
lon l'organe communiste « Sbabadsa.g »,
l'ex-prés-ident du conseil hongrois aurait
réclamé 400,000 fr. suiases pour le dédom-
mager de ses biens perdus en. Hongrie.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ANGLETERRE, le ministre de

l'intérieur a refusé à sir Mosley , le
leader fasciste anglais, l'autorisation
de se rendre sur le continent.

En FRANCE, deux départements des
usines Renault se sont mis en grève
hier.

A Paris, on a enregistré lundi 35 de-
grés à l'ombre.

M. Cathala, ancien ministre des fi-
nances du gouvernement de Vichy, a
été arrêté à Paris, et laissé en liberté
provisoire en raison de son état de
santé. Il devait être jugé par contu-
mace, le 13 juin , mais l'affaire a été
renvoyée à une date ultérieure, pour
complément d'information.

Aux ETATS-UNIS, M. Marshall . a
adressé au nouveau gouvernement ita-
lien un télégramme de félicitations
dans lequel il déclare que les Etats-
Unis n'entendent pas sous-estimer les
problèmes italiens.

Une tornade a ravagé la région de
Pine-Bluff, dans l'Arkansas, causant
la mort de 37 personnes.

canmET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. La ville dorée.
Théâtre : 20 h. 30. Le mystère Saint-Val.
Rex: 20 h. 30. Les bourreaux meurent

aussi !
Studio: 20 h. 30, Le bar. des passants.
Apollo: 20 h. GO. Je te reverral.

LA VSE NATiONALE

Au Conseil des Etats
BERNE , 2. — Le président Ackermann

(rad.), Appenzell , a prononcé l'éloge fu-
nèbre du conseiller national Stiefel, puis
a rappelé la démission de M. Joller , de
Nldwald, à qui 11 a adressé un amical
souvenir. Il a souhaité la bienvenue à son
successeur, M. W. Christen , ancien lan-
damman, qui a été aussitôt assermenté.

Le conseil a voté ensuite deux crédits ,
l'un de 905,000 fr. pour la construction
d'une annexe au bâtiment des postes à
Zoug, l'autre de 1,240,000 fr. pour l'agran-
dissement de l'émetteur national de Sot-
tens.

Café du Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement»
£ &/  CUISINE

tfXV/ SOIGNÉE

/  ET BONS VINS

L'occultisme à la lumière
de la Parole de Dieu
par Jean de Rougemont, pasteur

Ce soir, à 20 h. 15, à la chapelle des Terreau__

« Union pour  le Révei l  »

Rappel de
ZIMMERMANN S. A. 

ToUvS
scs magasins 

sont
fermés —

tous les
mercredis après-midi 

Société Ce soir à 20 h.15des
Sr

$ RÉUNION
jMk , MENSUELLE
j Ê l m  ËsS-T au restaurant Strauss

^^_l_i________ t____ «_^^ 1er Ô t _ i a C
¦J*!. * LE COMITÉ.

Les officiers non membres de la société
sont cordialement Invités.

ASPERGES
POMMES OE TERRE NOUVELLES

Aujourd'hui, sous la tente du camion de
Cernier , grande vente de pommes de terre
nouvelles - belles cerises - asperges du
Valais et artichauts.

Se recommandent : les frères Daglla.

Bijouterie
P. MATTHEY

fermée mardi 3
et mercredi 4 juin

Vague de grèves
en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aux dernières nouvelles, on n'écar-
tait pas l 'éventualité d'uno grève per-
lée générale des installations de la ré-
gion parisienne.

Après cela, il faudra encore parler
d'une mystique de la production !

Sur le plan syndical proprement dit,
la C.G.T. ne paraît pas avoir du tout la
situation en main et dans de très nom-
breux cas, ce sont les travailleurs,
dans le cadre de leurs propres entre-
prises, qui décident de leur tactique,
se contentant d'informer la C.G.T.
après coup. Le fait s'est encore produit
lors do la grève des ouvriers boulan-
gers où un porte-parole cégétiste,
chargé d'obtenir au nom de la grande
centrale ouvrière la poursuite du tra-
vail , a tout juste récolté quelques di-
zaines de voix sur les 4000 votants.

A ces conflits s'ajoutent encore celui
des transporteurs d'essence qui ont
cessé hier de ravitailler les dépôts et
entendent ne reprendre leurs livraisons
qu 'après avoir obtenu la fameuse prime
de production ; celui enfin des ouvriers
de la S.N.C.F. d'une grande gare de
marchandises proche de Paris qui ont
débrayé hier pour protester, dit-on ,
contre la diminution de la ration dc
pain.

Ainsi, tous les prétextes sont bons.
Qu'on le veuille ou non , la bataille des
salaires est d'ores et déjà engagée.

Attendons la suite.
M.-G. G.

DERNI èRES DéPêCHES
L'ouverture de la session

parlementaire à Berne
Notre  correspondant de Berne nous

écrit :
Une chaleur accablante accueille, en

ce lund i  après-midi, les députés qui
v i ennen t  à Berne pour la session ordi-
na i r e  d'été, celle qui est consacrée
pr inc ipa lement  ù l' examen des comptes
et de la gestion.

liais nous approchons des élections.
Aussi l'ordre du jour  o rd ina i r e  qui
comprend une  t ren ta ine  d'objets , dont
vingt , pour le moins, ne susciteront
pas de débats notables, s'allonge-t-il
d'une  c i n q u a n t a i n e  de motions, « postu-
lats » et interpella lions, histoire de
rappeler tel ou tel des députés au bon
souvenir  ries électeurs.

La séance de l u n d i  soir ne fera pas
date dans les annales parlementaires.
Aussi nous bornerons-nous à quelques
indications.

Le président du Conseil national , M.
Wey, prononce l'éloge funèbre d' un dé-
puté agrarien de Zurich , M. Stiefel, qui
f u t  d' une  discrétion exemplaire, puis
l'assemblée valide l'élection de M.
Stsihli , maître secondaire à Winter-
thour  qui remplace M. Henggeler, so-
cialiste, lassé de la toge fédérale.

Ensui te, sans la moindre . opposi-
tion, après les rapports do MM. Bones,
de Soleure, et Rubat te l .  de Vaud, com-
plétés par une observation do M. Ko-
belt , chef  du dépar tement  mi l i t a i r e. le
Conseil na t iona l  approuve l'arrêté pour
la création d' une  place de t i r  contre
avions à Grandv i l l a rd , clans le canton
de Fribourg. U en coûtera 870,000 fr.
Mais c'est absolument nécessaire. Com-
me l' arrêté n 'est pas de portée générale,
il est soustrait au vote du peuple et
le con t r ibuab le  do i t  s'en remettre à la
sagesse des députés.

On a t t enda i t  avec quelque curiosité
le débat sur le projet d' arrêt é concer-
n a n t  l'achat d'un hôtel à Arosa pour
y installer un sanator ium mil i ta i re .

Les dispositions prises par l'assuran-
ce m i l i t a i r e  ont suscité certaines réac-
tion s en Suisse romande dont un jour-
nal genevois s'est fa i t  l'écho. On a fai t
observer que les patients romands se-
raient ainsi éloignes de leur famille. On
a écrit aussi que les malades qui refu-
seraient de quit ter  Leysin pour les
Grisons se verraient retirer leur droit
aux  secours.

Les rapporteurs de la commission, en
par t icu l ie r  M. Pierre Graber, socialiste
vaudois ,  conlest eiit ces a f f i rmat ions,
sur lesquelles un député genevois, M.
Guinand , a demandé des explications.

L'assurance a été donnée que les pa-
tients qui refuseraient pour des rai-
sons sentimentales ou familiales, de
quit ter  Leysin seraient autorisés à y
rester. Il s'agit là d'une toute petite
minorité.  La plupart  des malades, au
contraire,  désirent être soignés ailleurs.
Cela ressort d'une lettre signée par
c inquan te  Romands et que lit M. Ko-
belt.

Bref , après quelques explications,
l ' incident  est olos et le crédit de
2,490,000 fr. vot é sans opposition. Une
fois de plus, o'est la politique du fait
accompli.

G. P.

BALE, 2. — Lundi, le Xlme congrès
international de médecine et de pharma-
cie militaires a été ouvert à Balle.

Le général américain E. Hume, puis le
général belge von Ecken, secrétaire gé-
néral du congrès, ont rappelé briève-
ment lo développement, les tâches et les
objectifs du congrès de médecine mili-
taire internationale, et ont remercié la
Suisse gardienne de l'idéal de la Oroix-
Roiiige. Le nouveau président du con-
grès, le colonel-brigadier Meuli, médecin
en chef de l'armée, a décrit les part icu-
lari tés de notre armée et de notre pays.

Les quatre cinquièmes des médecins
suisses ont servi dans l'armée et contri-
bué à panser îles blessures de la guerre ;
786,000 arr ivants  et 310,000 grands bles-
sés ont été soignés chez nous. Les tâches
du congrès ne doivent ipas se limiter à
échanger les résultats des expériences et
à améliorer le sort des blessés, mais
comme la guerre .actuelile frappe le peu-
¦ple -dans son ensemble, la médeine mili-
taire doit secourir le peuple entier et
toute  U'humanité.

Ouverture à Bâle du
Xlme congrès international

de médecine et de
pharmacie militaires

Au sujet du communiqué de la Socié-
té suisse des entrepreneurs relatif aux
décisions prises par son comité central
le 27 mai , il convient de relever encore
ce qui suit :

Contre toute affirmation contraire, la
Société suisse des entrepreneurs déclare
que la réalisation des revendications pré-
sentées le 4 février 1947, pour les maçons,
manœuvres, charpentiers et tailleurs de
pierre entraînerait un renchérissement du
coût de cette main-d'œuvre de l'ordre de
30 % ce qui revient à dire que les travaux
exécutés par ces ouvriers subiraient une
hausse de 15 %, à condition que la réali-
sation de ces revendications n'ait aucune
influence sur le coût de production des
matériaux de construction. Rapporté
à l'ensemble du coût de construction,
d'installation et d'aménagement des im-
meubles, ce renchérissement des travaux
de gros œuvre entraînerait, sur ce total,
une hausse de 7 à 8 %, si les autres mé-
tiers du bâtiment, c'est-à-dire ceux qui
se chargent de l'aménagement et de l'Ins-
tallation des Immeubles, ne formulaient
aucune revendication analogue à celles
des maçons et des manœuvres. Or, person-
ne ne saurait penser que les revendica-
tions des maçons, manœuvres, charpen-
tiers et tailleurs de pierre, si elles devaient
être réalisées dans leur totalité, n'auraient
aucune Influence sur la production des
matériaux de construction et sur le travail
des métiers d'Installation et d'aménage-
ment des Immeubles.

Le conflit du bâtiment
et la Société suisse
des entrepreneurs

M. Kobelt a apporté le salut des
'autorités et du peuple suisses et a sou-
haité  plein succès au congrès. M. Kobelt
a notamment  décl aré :

Votre double qualité de médecins ou de
pharmaciens et de soldats vous libère de
toutes entraves diplomatiques. Aucune
instruction officielle, ni aucun égard dû
au secret militaire ne limitent votre col-
laboration et vos échanges d'idées. Vous
n'avez pas à soutenir de revendications
nationales. Vous êtes assemblés pour se-
courir et donner. Dans une telle atmo-
sphère de franchise, de confiance, et de
bonne volonté, vos efforts sont assurés du
succès.

Investis de hautes fonctions dans le
service de santé, vous aurez, de retour au
pays, par votre Influence directe sur vos
camarades et vos supérieurs, le pouvoir
d'humaniser la conduite de la guerre.

H s'agit aujourd'hui de poursuivre et
d'élargir dans son exécution l'Idée fonda-
mentale d'Henri Dunant, mise en prati-
que pour la première fols à Solferino.

Un discours de M. Kobelt

La maison Nestlé répond
aux attaques de M. Duttweiler

A propos des accusations portées par
M. Duttweiler contre la maison Nestlé,
qui aurai t  livré au Don suisse des boites
de lai t  condensé non conformes aux nor-
mes habituelles, l'entreprise mise en
cause par le chef de la Migros répond
par le canal de notre confrère la
« Suisse ». Dans cette note, il est dit no-
tamment :

Dans une série d'articles parus récem-
ment, la Migros a attaqué, de façon viru-
lente, la société des produits Nestlé S.A.,
à Vevey. Cette dernière n'a nullement
l'intention d'engager une polémique,
comme semble le désirer une maison con-
currente et qui a l'habitude de recourir
à ces moyens.

D'autre part , la société Migros a déposé
une plainte contre la société Nestlé pour:

Fraude, éventuellement tentative de
fraude, concurrence déloyale, falsification
de marchandises, mise sur le marché de
marchandises falsifiées.

Nous n 'avons pas coutume en Suisse
de donner, lorsqu'une procédure est ou-
verte, publiquement des commentaires
susceptibles d'alimenter une polémique et
d'influencer par là la procédure. La socié-
té Nestlé ne doute pas de l'issue du procès
et attend en toute sérénité la suite des
événements.

Nous sommes d'ores et déjà en mesure
de déclarer ce qui suit :

En ce qui concerne les textes des éti-
quettes visés, apposés sur les boites de
Nescafé et de Nescoré , la société Nestlé
tient à faire remarquer qu 'ils n 'ont été
portés à la connaissance du public qu 'avec
l'autorisation du service fédéral d'hygiène
publique.

Pendant toute la guerre, la fabrication
du "lait condensé fut  soumise au contrôle
permanent des offices d'économie de .guer-
re, auxquels furent remises chaque mois
les pièces justificatives exigées, sans
qu 'elles fassent jamais l'objet d'une récla-
mation quelconque. Une seule fols. 11 est
arrivé qu 'une livraison de lait condensé
non sucré (557 caisses , n 'ait pas été au
standard normal . Il s'agissait là d'un acci-
dent de fabrication comme il peut en
arriver dans chaque entreprise, n va sans
dire que le destinataire fut complètement
dédommagé , dès l'Instant où nous eûmes
connaissance de la chose.

La maison Nestlé déclare en outre for-
mellement n'avoir mis sur le marché,
malgré les circonstances très difficiles qui
régnaient alors, que des marchandises de
qualité loyale et marchande dans le ca-
dre des ordonnances fédérales et interna-
tionales en vigueur.

Commentant cette lettre, notre con-
frère déclare que les explications de Nes-
tlé lui paraissent encore imprécises sur
les points suivants :

1. C'est au Don suisse que Nestlé a
versé 100,000 francs a ti .re de dédomma-
gement. S'agit-il des 557 caisses de lait
condensé dont il est question ci-dessus ?
Or M. Duttweiler accuse aussi la f i rme
veveysanne d'avoir, en été 1946, envoyé
à l'Œuvre nation-aile belge de l'enfance,
sur commande du comité internati-onal
de la Croix-Rouge, 800 caisses de lait mal
conditionné. S'agit-il  d'une seule et mê-
me affaire on d'une autre .

2. Quand Nestlé affirme être en ordre
avec les ordonnances fédérales et inter-
nationales sur la qualification du lait
endensé, ne risquo-t-il pas de laisser
s'établir une équivoque 1 Les prescrip-
tions internationales sont-elles les mê-
mes que celles qui  régissent les laits pré-
parés en Suisse î

3. Si l'erreur n'a porté que sur 557
caisses, le dédommagement de 100,000 fr.
ne paraî t - i l  pa B extraordinaiirement dis-
proportionné ? Si oui , comment cela
s'explique-t-il .

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

sans goût , facile à prendre
« FILAX » débarrasse des vers

en quelques jours.
La botte, dose p our un e cure, Fr. 1.87

(impôt compris).
En vente dans les pharm acies.

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

GENÈVE.

Pour débarrasser
vos enf ants des vers...
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V E N T E
en faveur des missions

Jeudi 5 juin 1947

Dès 11 heures, Salle des Conférences :
W-.^ Comptoirs divers,
V ©i l l©  légumes, attractions

Ri 1_ _ _ =_ _ ¦ Ramequins, café noir,
D U I T © .  thé, pâtisseries

A 20 h. 30, au Théâtre :
C _ _ _ » > _ * _  JA - .__ -_ - - - _ _ _ _  Film : «  I_a parole », réalisé
OOlre© U© Cinéma d'après un drame de Kaj -Munk

LOCATION : Bijouteri e 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.

A VENDRE
belles perches

pour échafaudage
Longueur moyenne 14 à 16 m.

3400 tuiles neuves
S'adresser à D. Manfrini , tél. 5 48 35

/^5gî* \ J ŜSfcj&BBBBSHM"̂ ™3"™̂  ,

¦aREB_____B_______m.

Cédez-nous votre f erraille
Livrez-nous les matières

p remières du p ays
Vous contribuerez ainsi à maintenir la puissance d'achat

du franc suisse
¦

Pour les fonderies, aciéries et laminoires suisses :
La commission des vieux f ers.

¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ «¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ™i™î ^B-_______-«M____H__l______l_M

Chemin de fer Berne-Neuchâtel
(LIGNE DIRECTE)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
mardi le 17 juin 1947, à 14 h. 30,

à l'Hôtel WÀCHTER », Genfergasse 4, à Berne
ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de 1946, après
audition du rapport et des propositions des contrôleurs et décision *ur
l'emploi du produit de l'exercice 1046.

2. Election de deux membres du ConseU d'administration.
3. Nomination de l'office de contrôle pour l'exercice 1947.

Le rapport de gestion avec comptes et bilan sera tenu à la dis-
position des actionnaires , dès le 6 juin , au siège de la société, rue de
Genève 11, à Berne (article 696 C.O.), ainsi qu'au secrétariat com-
munal de Neuchâtel.

Berne, le 29 mai 1947.
Au nom du conseil d'administration :

Le président , Dr L. MERZ.

Tirs à halles
Le Bat. Mot. Gren. 11 effectuera des tirs à

balles , des lancements de grenades et la
mise à feu d'explosifs les jeudi 5 et vendredi
6 juin 1947 dans les secteurs suivants (carte
1 : 25,000).

a) Tête-de-Ran. Région Treymont.
Position des pièces pentes E. Treymont.
Buts : Pt. 1341, Roche-des-Crocs, région
derrière Tête-de-Ran.
Position des pièces : L'Etty.
Buts : Pentes N. Tête-de-Ban.

b) Chasserai . Région Métairie de la Neuve-
ville, Métairi e de Nods , La Neuve, le Mi-
lieu de Bienne.
Buts : Pentes N. Chasserai.

c) Orvin. Région ouest Orvin.
Position des pièces : Lisières n. forêt de
Jorat et les Enfers .
Buts : Finage de Sonville.

Les tirs auront lieu de 0800 à 1700. Les
chemins principaux seront gardés par des
sentinelles.

Le public est avisé qu 'il y a danger de
mort à s'introduire dans la zone des buts.
En outre , il est dangereux de manipuler les
obus et grenades non exploses.

En cas de découverte de ces engins , avi-
ser le Cdt du Bat. Mot. Gren . 11, Neuchâtel ,
tél. 5 20 21, en indiquant l'emplacement

Bat. Mot. Gren. 11,
Le commandant.

DN BON PLACEMENT
ponr les employés de bureau

Des centaines d'employés des branches les
plus diverses ont constaté que l'étude de
notre cours par correspondance «Comment i
écrire des lettres qui portent et créent le
contact » était un excellent placement. Le
fait est que les personnes sachant écrire i
des lettres efficaces sont aujourd'hui très
recherchées et bien payées. La moindre
augmentation de salaire compense large-
ment le prix du cours. Pour recevoir gra-
tuitement et sans engagement la brochure
«Pour devenir un correspondant efficient»,
qui vous renseigne en détail , U suffit d'en-
voyer cette annonce avec votre nom aux
Editions Emile Oesch — Thalwll-Zurich.

V£>£Hffî  Rue, localité : 
^S-*̂ PAN 13 j

I BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

«V
VOYAGES DE VACANCES

en Pullman-Car moderne tout compris

16-21 Juin I CHATEAUX DE LA I Fr.
21-26 juillet LOIRE-PARIS dans 2q,11-16 août _ Le pays des rois » *«"»¦"
24-27 Juin TURIN - GENES -
26-29 Juillet MILAN I30-"

7-11 hiillet 12 COLS DANS LES
~

lo . Ï-. ! ! .._ ALPES D'OUEST28 Julllet-ler août (Vat _ Lautaret, Ga- 245.-
ler-5 septembre Ubier , Iséran , etc.)
14-iq lulllct GRAND VOYAGE14-19 juillet EN SUISSJ3 Tessl28 julllet-2 août Grisons, etc.

.„ ,„ , „, L DOLOMITES - VE-14-19 Juillet wgE . LAC DE „.
4-9 août GARDE - ENGADINE

^-̂  Demandez le catalogue annuel qui
f  i\ contient beaucoup d'autres petits et
F M grands voyages en Suisse et à l'étran-
I .a1 I ger. En automne, « grand voyage en
VfC f S k l  Italie », ainsi qu'en « Espagne du sud «

__ __ _» _ «  ( Andalousie). — ERNEST MARTI.« M«H» KALLNACH, téléphone (032) 8 24 05.

A vendre

CANOT
pneumatique d. la R.A.F.
Prix: 70 fr. Tél. 6 26 50.

¦ -t /  . 
¦ ¦¦ ¦ ¦•
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M voyants aussi. «, 1lu "ont des dents sainesl 1

Il S.S--*",te
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tcole de (kiMet
LAURA CARACSNI

Pourtalès 3, tél. 5 31 88
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7. ï

Emission
d'un

Emprunt 374 % Caisse hypothécaire
dn Canton de Genève

Série 1, 1947, de fr. 10.000.000
destiné à procurer de nouvelles disponibilités au financement de prêts
hypothécaires.
Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêts 3 Vt % ; coupons semestriels aux 20 juin

et 20 décembre ; jouissance : 20 juin 1947. Titres de Fr. 1000.—, au porteur.
Echéance de l'emprunt : 20 juin 1965 ; remboursement facultatif à partir du

20 juin 1959. Cotation de l'emprunt aux bourses de Bâle , Berne, Genève,
Lausanne et Zurich.

Prix d'émission : 100 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les souscriptions seront reçues, sans frais,
du 3 au 10 juin 1947, à midi.

La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 20 juin au 15 juillet 1947.
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques de toutes les places bancaires en Suisse.

CAISSE HYPOTHÉCAIRE UNION DES
DU CANTON DE GENÈVE BANQUES CANTONALES SUISSES

______________a___-̂ ^Bâ ^̂ Bn__---------_---_*--_MD-__-a_---_n___a-_------__m

"V "  en fil retors. )

Foire internationale de S

MILAN
Notre voyage accompagné du 15 au 19
juin comporte trois arrangements for-
faitaires de Fr. 92.— à Fr. 135.— tout
compris avec passeport collecti f , par
rail , 2me classe, hôtel de premier ordre.

Dernier délai : 6 juin

VENISE
du 29 juin au 3 juillet , par rail , 2me !
classe et car-pullman privé , visite à ;

Vérone , Padoue et Milan.

Fr. 165.-
« Tourisme-Pour-Tous >

Organisation économique de voyages
de loisirs, LAUSANNE, avenue de Ru-
mine 38, tél. 2 63 22 . — Le magasin de
tabacs M. Suter-Cardinaux , place de la
Gare centrale , Lausanne, renseignera

également , tél. 2 20 02.

S

UN HOME A SOI
LE DÉSIR DE CHACUN

Demandez &CTI VIA
Constructions à forfait

J. L B0TTINI TSAuI)EL

WT ECOLES mVÊES Ê̂
^

INSTI TUTS- PENSIONNA TS 
J j

COURS D ALLEMAND
La v'rHe de WINTERTHOUR SETWE
cances, soit du 14 Juillet au 23 août 1947, des cours
l'allemand pour étudiants et étudiantes des écoles
moyennes et supérieures de la Suisse française.
Ecolage Fr. 243.— à Pr. 456.— (y compris pension
complète pour trois à six semaines dans bonne
famille ne parlant que le bon allemand . —
Inscription : Fr. 6.—. Possibilité d'échange.
Pour prospectus et Informations, s'adresser à
.1. E. Wegmann, Palmstriisse 16, Winterthour.

Inscriptions Jusqu 'au ler Juille t 1947, à
l'adresse ci-dessus.

A vendre une

chambre à coucher
style Louis XV, armoire à
glace à une porte , une ta.
ble de nuit, une com-
mode-toilette S'adresser
à R. Llscher, Saars 6.

¦_ ___ ___ '_' _P _V^^^^» __

A vendre un

char à pneus
avec pont et siège, en très
bon état. — S'adresser à
Fritz Hug, camionneur,
Colombier.

Potager à bois
deux trous, état de neuf ,
une marmite et un? cas-
serole. Fr. 60.— , à vendre
chez R Thiébaud, Marin.

A VENDRE
um canapé ©n moquette,
quatre chaises à p'.acet
de Jonc, um lit en fer,
sommier métallique, une
machine à coudre à la
main, une petite table,
une gi'.aoe, grandeur
moyenne, un grand ta.
bleau (peinture à l'hui-
le), sujet : «Wallensee. Al-
pes glaromalses ». — Cor.
mondrèche No 34, au
2m._ étage

aP«--_->jJ)]9

fl__ wj iyŷ  si vQ̂i ,  i *J 11 AJk

_______ ¦__ i _H E U C '' Pi ' O U  tT\
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Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous

EN PUR
coton, double fil ,

au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu 'à la livraison. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix .
Demander tout de suite

échantillons
Mlle S. Bornsteln

RUmelinbachweg 10
Bâle

'llEEXCURSI°HM«__Ém.iî Î iiffea!m
Pension Miilenen *„„_. |p_ _ïï___ .«g
Maison de repos et délassement. Jardin, terrasses,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions. Pen-
sion Fr. 9.—. Prospectus par propriétaire : L. Lugln-
btlhl , tél. 8 10 41.

A toute demande
de renseignements
prière de join dre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

L— -i —

Fruits au jus —
Lib by

incomparables : —
Salade de fruits —

à Fr. 3.50
poires moitiés 

à Fr. 2.60
ananas 10 tranches

à Fr. 2.20
pêches 

à Fr. 2.80
grapefruits 

à Fr. 2.10
la boîte

En marque 
Del Monte

ananas 8 tranches
- à Fr. 2.85 la boite

Zimmermann S. A.



Deux jubilés à la police
cantonale

La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

MM. Armand Leuba , caporal de gen-
darmerie à Neuchâtel, et Max Diirig, ap-
pointé de gendarmerie aux Brenets, ont
célébré le ler ju in  le 25me anniversaire
de ileur entrée dans le corps de la police
cantonale.

Le Conseil d'Etat leur a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

lfl VILLE 
A L  J O U R  LE JOUIt

La question des « squares »
Les t ja rdins d'agrément » ménagés

entre les pâtés de maisons des Beaux-
Art s  et de la rue du Premi er-Mars
étaient bien laids avant la guerre , il
f a u t  en convenir. L'herbe des pelouses,
qui n'avaient rien du charme f r a i s  et
velouté des « lawns » anglais , était gri-
se et maladive , les arbustes y pous-
saient chéti fs .  Un ou deux grands ar-
bres niellaient pourtant un peu de
grandeur dans ce paradi s (un jardin
ne devrait-il  pas toujours en être un?)
déchu. Il semblait même que les en-
f a n t s , subissant, l ' influence de ce lieu
peu soigné , devenaient de p lus  en plus
débraillés , sauvages et désagréables,
mettaient à ressembler aux héros de la
« Guerre des boutons » un entrain dia-
bolique. Où avaient disparu les descen-
dants des en fan t s  des « Vacances » de
la comtesse de Ségur ? Loin de nous,
pourtant , croyez-le , l'idéal d' enfant s
trop sages et compassés: il se trouve
de petites « f rappes » adorables ; il y en
a malheureusemen t d'autres qui le sont
moins.

Pendant la guerre , tout changea. Les
pelouse s furen t  défoncées , les arbustes
p o u s s i f s  arrachés. Seuls les grands ar-
bres survécurent à cette transformation
et , désormais , à leur pied vénérable ,
poussèrent salades et laitues, persil et
courgettes. Les tomates luisaien t gaie-
ment entre les f eu i l l es  et , le soir, le jet
arrosur fa i sa i  monter de la fraîcheur
dans l' air. Le paradis., était retrouvé ;
non Pas pourtant le paradis de l' oisif
Adam, notre père , mais un autre fa i t
de laborieux et calmes ef for t s .

Cette année, de nouveaux change-
ments sont en cours. Bêches , pioches et
cordeaux ont dû être remisés au fond
des caves. Les « carreaux » bien droits
se sont de nouveau confondus en une
seule étendue. Y a-t-on semé du gazon
ou de l'herbe ? En tout cas, rien ne
pousse. Reviendrait-on, hélas, au statu
quo de jadis  ? A moins que l'on n'ait
encore rien semé du tout, (ce serait,
nous semble-t-il , le dernier moment)
ou que les oiseaux aient trouvé les grai-
, .eç à leur goût. De toute façon , l' en-
droit est. tris te , c'es le moins qu 'on en
puisse dire et le quali f icati f  le plus
doux que l'on puisse lui appliquer. De
telle sorte que les habitants du quar-
tier en sont déjà à regretter le temps
des salades e du persil...

On réussi pourtant à faire  d si jolis
coins de ces ja rdins mi-publics ; nous
en avons, pour notre part , admiré plu-
sieurs , et de charmants, dans d'autres
villes suisses.

Alors, pourquoi pas chez nous ?
NEMO.

Le Radio-club de Neuchâtel
se penche sur les problèmes

intéressant les auditeurs
Evénement important dans la vie du Ra-

dio-club de Nsuchàtsl et environs que
cette première assemblée générale depuis
1939 qu'il tenait hier au café des Alpes. Ce
groupement d'auditeurs «st sorti de sa lé-
thargie forcée — pendant la guerre la ra-
dio a été soumise à l'autorité j_ _ _ _ _ re —
et il repart d'un nouveau pied.

On n . sait plus clairement dans le pu-
blic que la radio appartient à chaque con-
cessionnaire et non pas _ urne administra-
tion officielle. Certes, les postes émetteurs
sont la propriété des P.T.T . Mais les con-
cessions sont accordées à des sociétés d'au-
diteurs. Chacun d'eiix a voix au chapitre,
peut formuler des critiques, suggérer d.s
améliorations, sauvegarder les Intérêts de
sa localité ou de sa région .

Pour la constitution
d'une commission cantonale
M. John Vouga. président, donna lecture

d'un projet du comité du Radio-club de
Neuchâtel. Il s'agit d'une étude relative à
la constitution d'une commission cantonale
qui aurait pour but d'intervenir à chaque
occasion poux défendre au mieux et dans
tous les domaines les Intérêts de tous les
auditeurs neuohât.ilols et de coordonner les
efforts déjà entrepris par toutes sortes
d'organisations ou de personnes Isolées s'in-
téressant à la radiodiffusion. Après une in-
téressante discussion , ce projet a été pris
en considération. Ainsi soutenu par l'as-
s _nblée , le comité va multiplie.' les con.
tacts afin d? trouver une solution neuchâ.
ts olse aux multiples problèmes qui se po-
sent dans le domaine de la T.S.F.

7_e programme d'activité du Radio-club
est vaste. Il s'agit avant tout de servir de
trait d'union entre les auditeurs et les
studios en organisant des émissions qui

font connaître les artistes et collabora-
teurs du micro dans nos régions. Une
expérience comme celle de la semaine der-
nière , où en une séance publique de va-
riétés, deux émissions ont été enregistrées
devant une foule considérable est une
preuve concluante. Elle sera répétée et les
membres du club seront sans cesse plus
nombreux. U y a aussi l'organisation de
rallyes auto-radio — tels que celui qui
aura lieu à fin Juin — de compétitions,
de démonstrations techniques, d'émissions
sur ondes courtes, de lutte contre les para-
sites, etc.

Une conférence
de M. Ch. Gilliéron

L'assemblée, dans laquelle on remar-
quait la présence de M. Antoine Borel, dé-
légué du Conseil d'Etat au comité direc-
teur de la Société romande de radiodiffu-
sion, suivit avec un très grand Intérêt un
exposé de M. Charles Gilliéron , de Lau-
sanne, président de la Société romande de
radiodiffusion .

Le conférencier évoqua les principaux
problèmes d'actualité ayant trait à la ra-
diodiffusion en Suisse. Il commença par
parler des préoccupations de la vaste so-
ciété romande d'auditeurs dans le do-
maine de la technique, tant 11 est vrai
que, sans émetteurs et sans récepteurs , la
radio n 'existerait pas ! Puis 11 fit  remar-
quer que les programmes de Radio-Lau-
sanne sont parmi les meilleurs de langue
française en Europe. On réussit à rallier
la quasi-unanimité de la critique en pro-
cédant à des sondages de l'opinion publi-
que — M. Gilliéron est un spécialiste des
enquêtes du genre Gallup — et en étu -
diant les graphiques de la téléd iffusion
qui donne une idée sur la densité d'écoute
et ses variations.

La question financière a été abordée:
des mouvements se dessinent , dans les ré-
glons du pays où la population est nartl-
culiêrement nombreuse , pour obtenir de-
budgets relativement plus importants que
ceux qui sont alloués en Suisse romande.
C'est une des raisons pour lesquelles les
auditeurs doivent s'unir et appuyer les
efforts de leurs sociétés. L'augmentation
de la taxe — dont les deux tiers vont pour
l'amélioration des conditions de travail
des collaborateurs —¦ était , à son sens, né-
-_&__ __ _!.

En terminant , M. Gilliéron a fait allu-
sion au protêt de réorganise r la radio.
Le Conseil fédéra l s'en occupe depuis
longtemps sans sembler être pressé de
falre connaître ses Intentions . La radio est
un terrain mouvant . Dépendant de condi-
tions techniques et artistiques, il est diffi-
cile de la régir par une réglementation
trop stricte.

En tout cas, les auditeurs doivent con-
tinuer à en être les maîtres. Par son dy-
namisme, que l'orateur se plaît à souli-
gner, le Radio-club de Neuchâtel et envi-
rons est une des pierres d'angle qui per-
mettra d'assurer la solidité de l'édifice de
la radio romande.

A. R.

Il y a (rois jours déjà que des étu-
diants neuchâtelois sont parti fi avec le
doyen de notre faculté deg sciences pour
faire dans le Jura français en compa-
gnie d'étudiants et de professeurs bison-
tins des excursions botaniques.

La seconde partie de cette manifesta-
tion don t le but est de marquer toujour s
mieux la communauté d'intérêt des uni-
versités situées de part et d'autre de la
frontière jurassienne commence aujour-
d'hui.

Ce matin , les 70 universitaires fran-
çais montent avec les Suisses qui vien-
nent d'être leurs hôtes au Soliat , dans
la région du Creux-du-Van . Ils arrive-
ront au chef-lieu dans l' après-midi.

Demain , un professeur à la Sorbonne ,
M. G. Mangenot , directeur de l ' institut
interoolonial de recherche scientifique
sur la Côte-d'Ivoire, fera à l'Aula de
l'Université une conférence sur un su-
jet inédit de biologie de certaines plan-
tes tropicales.

Les participants à ce colloque se ren-
dront à l'île de Saint-Pierre.

Jeudi , avant la dislocation , aura lieu
une dernière excursion scientifique dans
notre can ton, avec visite de forêts et
d'une tourbière.

Le troisième colloque
franco-suisse La fête cantonale des musiques neuchâteloises

dans le vieux bourg du Landeron

La réception de la Musique mil i taire  de Neuchâtel à la gare du Landeron.
(Phot. Acquadro, la Neuveville.)

(c) La dixième fête cantonale s'est termi-
née lundi soir par le dépôt de la ban-
nière cantonale au domicile de M.
Alexandre Gicot , député , président du
comité d'organisation.

Cette petite cérém onie s'est déroulée
dans une ambiance de famille où le verre
de l'amit ié  n 'a pas été oublié.

Le soir, toute ila popul ation s'est re-
trouvée dans ia grand e halle de fête. Les
sociétés locales avaient  préparé un pro-
gramme varié , qui fut exécuté avec
beaucoup d'entrain , terminant ainsi une
manifestation qui  a pleinement réussi et
de laquelle chacun a remporté tin lumi-
neux souvenir.

Des commissions fédérales au Val-de-Travers

Une vue générale de la réception offerte par 1 A.D.E.V. a Plancemont.
(Phot. Lorimier , Fleurier.)

LA SYMPHONIE «FAUST» DE FRANZ LISZT
L E S  C O N C E R TS

Il n est pas d usage, nous le savons, de
parler du temps qu'il fait avant de se
mettre à célébrer un compositeur et à
féliciter ses interprètes; il faut cependant
dire à ces derniers , MM. Adrien Calame
et M. Stambach combien leur résistance
à la sénégallenne chaleur de ce soir de
Juin , nous a remplis d'admiration et de
gratitude. L'on sait l'Influence que peuvent
avoir , sur le toucher , sur la dextérité ma-
nuelle , des circonstances atmosphériques
défavorables; or , ces deux artistes paru-
rent et surent en effet surmonter avec
stoïcisme une température au-dessus de
tout ce qui est supportable...

La partition de Liszt demande, non seu-
lement la maîtrise technique, la vélocité
constante du toucher, mais une parfaite
et intime cohésion chez les deux planistes;
une semblable manière , par conséquent ,
de comprendre , de traduire le composi-
teur. Ainsi en était-il entre Adlen Cala-
me et son brillant élève et second, M.
M. Stambach. Alors ils firent quelque
chose de grand. d'Imposant dans sa plé-
nitude harmonique , et ses opulences
d'écriture , de cette partition où certains
thèmes sont développés avec tant de ri-
chesse, de force descriptives , tant aussi de
douceurs presque tragiques en leur inti-
mité charmante.

M. Charles Jauquler , brillant élève
d'Ernest Bauer, apprécié depuis plusieurs
mois des auditeurs de la radio de Suisse
romande , avait été choisi pour interpréter
le chant final de cette œuvre si brillante;
l'artiste , en possession d'une voix pleine,
d'un métal sonore et riche, doué en outre
d'un beau tempérament, a donné de la
force , une expression ardente aux paroles
si caraetéristiaues de ce chant.

Douze membres de 1 « Orphéon », que
dirigeait Paul Benner, ont traduit avec
puissance et souplesse, dans une justesse
excellente, en outre , ces amples phrases,
solennelles, riches de modulations im-
pressionnantes; il semblait aux auditeurs
que les orphéonistes, entraînés, soulevés
par les pianos, dont le beau poids sonore
leur était éminemment favorable , que ces
douze chanteurs parvenaient à un effet
bien supérieur à leur nombre.

Un public nombreux fit fête aux solis-
tes, les rappelant avec une... chaleur qui
n 'avait rien à faire avec celle de la salle,
et des ovations bien méritées. Nous re-
mercions le Conservatoire qui , de son
côté, avait organisé ce concert si intéres-
sant et en donna la primeur à notre ville.

M. J. -C.

COUVET
Foire du printemps

(c) Le 31 mai étant un samedi , c'est ,
selon la coutume, au lundi 2 juin que
la foire avait  été reportée. Contraire-
ment à l'habitude, la journée a été
magnif ique et c'est sous un soleil de
plomb quo le nombreux public a par-
couru le parc du bétail le mat in , et la
grande rue transformée en bazar
l'après-midi.

Le contrôle officiel a dénombré 57
vaches. 57 génisses, 1 taureau , 1 bœuf
et 97 petits porcs. Comme la fenaison
proche se révèle abondante, les prix
se maint iennent , et les transactions ne
sont pas très actives. C'est probable-
ment  pour rompre ce calme que lo seul
taureau expos é provoqua une peti te
diversion: effrayé par la locomotive du
Régional, il s'échappa , en t r a înan t  son
gardien, et après avoir essayé vaine-
ment  ses cornes contre un vagon,
s'élança d' un bond dans la hal le  aux
marchandises surélevée pourtant do
60 centimètres où il put être maîtrisé.
U est heureux qu 'il n'ait renversé au-
cun des spectateurs pourtant  fort  nom-
breux en ce moment.

Le marché aux porcs a été assez
actif .  Le porc de dix semaines était
o f f e r t  à 95 fr. et celui de huit  semaines
à Sô fr.

Beaucoup d' an ima t ion  1 après-midi
dans  la grande rue. De chaque côté , les
éventaires présentent des articles va-
riés aux vives couleurs ; le spectacle
est at trayant.  Comme toujours , il a
attiré le public des environs et des
montagnes ; il est des visages qu 'on ne
voit qu 'à la foire, mais ils y revien-
nent avec une régularité absolue. Mal-
heureusement , les prix cont inuent  leur
ascension , et plus d' un amateu r décou-
ragé a rendu l'ar t icle envié après en
avoir entendu le prix.

La chaleur é tou f fan te  a favorisé nar
contre les marchands de glaces dont
les éventalres étaient assiégés. Quant
aux restaurateurs, leurs établissements
ont connu de beaux embouteillages.

En fin de journée , il appara î t  que le
t raf ic  du bétail  a tout de même revêtu
plus d ' importance qu 'il semblai t,  puis-
que la gare du Régional a reçu cinq
vagons avec 38 têtes et expédié 16 va-
gons avec 47 têtes.
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I Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Emer DuPasquier
Directeur commercial

survenu à Neuchâtel , le ler juin 1947, après une courte maladie.

Entré dans la société en 1931, le défunt exerça son activité en
qualité d'employé, puis de fondé de pouvoir et, pendant quatre ans,

I de directeur commercial.
i Au cours de ces quelques années il nous a rendu de grands

. '! services par sa connaissance étendue des problèmes économiques
I et sociaux.
| Nous perdons en lui une jeune force sur laquelle nous comptions

pour l'avenir de notre société. Nous lui conservons un souvenir
reconnaissant.

Cortaillod, le 1er juin 1947.

Au nom du Conseil d'administration de la Société
d'exploitation des câbles électriques de Cortaillod :

Le président : Eugène DE COULON.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Boudry, mardi
3 juin 1947, à 14 heures.
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La direction et le personnel de la Société d'exploitation des câbles
électriques de Cortaillod ont la douleur de faire part du décès de
leur ami , collaborateur et chef ,

Monsieur Emer DuPasquier
Directeur commercial

survenu à Neuchâtel , le ler juin 1947, après une courte maladie.

D'une extrême courtoisie, doué d'un caractère aimable et gai, le
défunt fit preuve de la plus grande compréhension à l'égard de ceux
qui eurent le privilège de travailler avec lui. Il s'en va dans la force
de l'âge, suivi d'unanimes regrets et nous laissant un souvenir
d'affectueuse reconnaissance.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Boudry, mardi
3 juin 1947, à 14 heures.

' Cortaillod , le ler juin 1947.
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P
La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie a le

douloureux devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Emer DuPasquier
Directeur commercial

Membre du conseil d'administrat ion
Membre du comité de la caisse interprofessionnelle de compensation

pour l ' industrie, le commerce et les arts et métiers
du canton dc Neuchâtel (CICICAM)

Membre de l'adminis t ra t ion de la caisse interprofessionnelle
de compensation pour allocations familiales (CINALFA)

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Boudry, mardi
3 juin 1947, à 14 heures.

Observatoire de Neuchâtel. — 2 juin.
Température : Moyenne: 23.8; min.: 14.6;
max.: 30.6. Baromètre : Moyenne: 720.3.
Vent dominant: Direction : sud calme à
faible; nord-nord-ouest modéré depuis
19 h. 25. Etat du ciel: clair à légèrement
nuageux.

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

Niveau du lac, du ler Juin , à 7 h.: 420.61
Niveau Uu lac, du 2 juin , à 7 h. : 420.59

Observations météorologiques

Prévisions du temps : Le temps reste
beau et très chaud . Augmentation proba-
ble de la nébulosité au cours de l'après-
midi. Tendance aux orages locaux.

Monsieur et Madame
Marcel REGAZZONI-JOLY ont la
grande Joie de falre part de l'heureuse
naissance de leur fils

Michel
Clinique Dr Jeanneret , Paix 27

Grandes-Crosettes 11
La Chaux-de-Fonds, le ler juin 1947

Monsieur et Madame
Emile BURRI-GALLAND et leur fille
Denise ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fille et soeur

Maryse
Maternité le ler Juin 1947 Bôle

BOUC

Commencement d'incendie
(c) Lundi à 13 h. 30, une fumée suspecte
s'éohappant du toit de l'hôtel du Guil-
laume Tell , l'alerte fut aussitôt donnée.
Grâce à la rapide interven tion du ser-
vice du feu , le foyer put être circonscrit
sans trop de difficultés et les dommages
limités. Mais, comme toujours en pareil
cas, les dégâts causés par l'eau , projetée
de l'intérieur, sont plus sérieux.

On ne s'explique pas encore comment
le feu a pu prendre naissance à cet en-
droit précis des combles de l 'immeuble.
D'aucuns pensent qu'il faut l'attribuer
tout simplement à un défaut de ia vitre
d'une lucarne. Les rayons solaires parti-
culièrement ardents auraient  été con-
centrés , comme au moyeu d'une lentill e,
sur une matière très inflammable. L'en-
quête dira si cette explication mérite
d'être retenue ou s'il en existe une autre
plus plausible.

\ VICMOBIS
MOTIERS

Assemblée du colloque
du Val-de-Travers

(c) Réunis dimanche à Môtiers , les dé-
putés au Synode , pasteurs et laïques,
élus récemment pour la seconde législa-
ture de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise. ont procédé à la désigna-
tion du bureau du colloque e-n confir-
man t  les membres sortants : MM. Jehan
Borel , Travers , président , Ed. Darbre,
Métiers , vice-président , et Alexandre
Zurbuehen, Buttes , secrétaire.

Ils ont ensuite établi les proposition s
de candidats, dans les diverses autorités
et commissions de l'Eglise pour rempla-
cer les personnes du Vallon n'acceptant
pas une réélection , ceci en vue du pro-
chain synode du 11 juin.

Enfin , ils ont décidé qu 'à l'avenir les
réunions du colloque se tiendraient au
oheWieu de district le samedi apr ès-
midi , ceci pour répondre au désir expri-
mé paa- plusieurs députés.
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Christ est notre paix.
Eph. II, 14.

Monsieur et Madame Louis Carbon-
nier ;

Monsieur Claude DuPasquier, à
Areuse ;

Monsieur et Madame Etienne de Mont-
mollin ct leurs enfants ;

Monsieur Jean Carbonnier ;
Mademoiselle Janine Carbonnier ;
Madame Alfred de Wyttenbach, ses

enfants  et peti ts-enfants ;
Madame Gaston du Bois, ses enfants

et pet i ts-enfants  ;
Mademoiselle Irène Berthoud ;
Mademoiselle Vcrena Erne ,
et les famil les  alliées,
ont le grand chagrin dc faire part du

décès de

Monsieur Emer DU PASQUIER
Directeur de la Société

des Câbles do Cortaillod
leur cher frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle , neveu , cousin et ami , enlevé à
leur tendre affect ion , dimanche ler juin ,
à l'âge dc 41 ans.

Areuse, le 1er juin 1947.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Boudry, mardi 3 juin.  Culte au
temp le de Boudry, à 14 heures.

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il arrête la tempête, la changeant
en calme.

Il les conduisit au port qu'ils dési-
raient.

Bienheureuse aux yeux de l'Eternel
est la mort de ses saints.

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui ,
après une longue maladie, notre très
chère mère, grand-mère, sœur, tante et
parente.

Madame veuve Eric JEBENS
née Pauline STOLL

décédée à Jongny sur Vevey à l'âge de
79 ans.

La fami l le  a f f l igée .
Cernier et Jongny, ie 31 mai 1947.
L'ensevelissement, sans suite, a eu

lieu à Vevey lundi 2 juin.
On ne portera pas le deuil.

n ne sera pas envoyé de faire-part
dans le canton de Neuchâtel. Le comité des Contemporains de 1906

du district de Boudry a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Emer DU PASQUIER
membre du groupement.

L'ensevelissement, auquel ils eont
priés d'assister, .aura lieu à Boudry,
mardi 3 juin 1947. Culte au temple de
Boudry, à 14 heures.

Le comité de la Noble compagnie des
mousquetaires de Neuchâtel a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Louys CHATELAIN
membre honor aire.

L'incinération a eu lieu le 2 juin.

Les officiers, sous-officiers et soldats
du Bat. f r .  car. 226 , ont le pénible devoir
d'annoncer le décès du

Capitaine Emer Du Pasquier
Cdt. de Cp. fr. car. 11/226

survenu le 1er juin.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

mardi 3 juin. Cnil* . au temple de Boudry,
à 14 heures.

Le Cdt de bataillon.

Le Cantonal-Neuchâtel F.C. a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Emer DU PASQUIER
ancien président de la société et membre
du comité élargi.

L'ensevel issement aura lieu à Boudry,
mardi 3 juin , à 14 heures. Les membres
du club sont priés de prendre part à
cette cérémonie funèbre. Rendez-vous à
13 h. 30, place Purry.

Le comité directeur.

Les membres dn Rotary-club de Neu- -
châtel ont le grand chagrin de faire
part de la douloureuse perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur ami,

Monsieur Emer DU PASQUIER
Le club gardera de lui le meilleur

souvenir.
La cérémonie funèbre aura lieu au

temple de Boudry, mardi 3 juin 1947,
à 14 heures.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les premiers secours ont dû inter-
venir hier après-midi. Un bâtiment de
la Coudre, situé près de la carri ère n'a-
vait plus d'eau. La motop ompe a rem-
pli la mission des citernes défaillantes.
C'était le 2 juin !

Sécheresse

_La fête chainpétre
du Costume neuchAtelois

Par un dimanche splendide et très
chaud , le Costume neuchâtelois s'est ren.
du dans les Jardins ombragés du buffet
du funiculaire de la Coudre ou une fête
champêtre avait Usai L. public a fort
goûté quelques beaux chants exécutés par
un grope, restreint il est vrai , mais de
quafdté . Ce groupe fait depuis quelque
temps de réels progrès et c'est un vrai ré-
gal de pouvoir l'entendre. L'organisation
de la fête fut Irréprochable et, chaun ap-
porta son enthousiasme.

Ï»A COUDRE

Week-end
(c) Grâce aux magnifiques journ ées
dont nous jouissons, Chaumont continue
à Tecevoir de nombreux visiteurs : pro-
meneurs, campeurs et congressistes.

Samedi déjà, notre club de hockey, les
Young Sprinters, y avaient leur an-
nuelle « Maittfank ». Dans l'après-midi
aussi, commencèrent d'arriver de nom-
breux campeurs, participant à la ren-
contre cantonale des clubs de camping.
De nombreuses tentes couvriren t le grand
terrain plat situé près du Grand-Hôtel.

Les hôtels servirent de très nombreux
banquets et rrepas ; quelques congressis-
tes de la Fédération des fonctionnaires
de police y passèrent aussi une nuit as-
sez brève, et le dimanche, un nouveau
record fut atteint par le funiculaire qui
organisa, en plus des 14 courses-horai-
re, une vingtaine de voyages spéciaux.

CHAUMONT

La police de sûreté a arrêté dimanche
un ouvrier tessinois, nommé A. M.,
coupabl e d'avoir volé deux porte-mon-
naie à des camarades de chantier, à
Monruz. Il a été écroué à Neuchâtel.

Tapage nocturne
Un individu qui troublait la tranquil-

lité publique dimanch e à 22 h. 05, à la
Cassardes, a été arrêté par la police
locale.

Arrestation d'un voleur

Hier soir sont arrivés à Neuchâtel les
hommes d'un bataillon motorisé qui pas-
seront quel ques jours dans notre région.
Quatre compagnies sont cantonnées dans
les halles de gymnastique de la ville et
une compagnie dans une localité des
environs.

Des parcs à véhicules ont été aména-
gés à proximité des lieux de stationne-
ment.

A ce cours de répétition, nous souhai-
tons un bon séjour et... quand même pas
trop de chaleur !

Un cours de répétition


