
De la fuite d'Abd-el-Krim
aux rapports franco-égyptiens

DANS LE M O N D E A R A B E

L'évasion d'Abd- el-Krim est un in-
cident qui prend sa p lace dans la
lutte que mènent les peuples arabes
pour ne dépendre désormais en au-
cune manière de ceux de l'Europe.
Elle est une manifestation de la soli-
darité actuelle du monde musulman:
comme elle est aussi un signe de la
maladresse et de l'impéritie dont
ont fa i t  preuve les autorités fran-
çaises, responsables de la personne
du Rogui , en permettant tout gratui-
tement à l' Islam d' a f f i rmer , une fo i s
encore , son prest i ge aux yeux de ses
popu lations fanatisées .
. Abd-el-Krim défraya la chroni que

internationale en 1925 et en 1926 ,
lorsque , se prenant pour un succes-
seur du Prophète , il souleva le Rif  et ,
débordant la f ront ière  du Maroc
espagnol , f i t  bientôt couler le sang
frança is. Les e f f o r t s  conjugués du
maréchal Pétain et du général Pr imo
de Rivera, eurent finalement raison
de ce chef de bande qui remettait en
cause si malencontreusement l'œu-
vre de Lyauteg. S'étant rendu sans
condition aux Français , il f u t  interné
à Vile de la Réunion. Une bonne po-
litique eût fait  en sorte qu 'on n'en-
tendit p lus parler de lui.

Une décision d' amnistie du prési-
dent Auriol , au début de cette année ,
lui permit d'envisager de s'établir
en France et on lui assigna comme
lieu de résidence la petite localité de
Villeneuve-Loubel... dans laquelle le
maréchal Pétain avait coutume dé-
passer ses vacances ! On sait que les
avocats de l'ancien chef de l'Etat ont
vigoureusement protesté contre cet
a f f ron t  supp lémentaire au vieil hom-
me, en vertu duquel le révolté du R if
se voyait accorder une faveur  qu 'on
r:fuse à son vainqueur français .

*** *** ***
Il faut  convenir que cette mesure

de grâce dont bénéficiait Abd-el-
Krim tombait p lutôt mal à un mo-
ment, où recommence l'ef fervescence
nnfîonaliste au Maroc. Il parai t
qu'elle a été prise dans l'intention de
créer des ennuis au général Franco ,
qui a protesté du reste, mais en vain ,
puisque les relations sont rompues
de part et d'autre des Pyrénées. Le
malheur est que l' « incident » ainsi
destiné à viser le gouvernement espa-
gnol s'est retourné contre le gouver-
nement français . Car la responsabi-
lité de celui-ci est évidemment enga-
gée , avant celle même du pauvre

gouverneur de Vile de la Réunion ,
qui vient d'être rappelé d' urgence à
Paris.

Il est inutile d'èp iloguer sur les
circonstances dans lesquelles Abd-el-
Krim, à l'escale égyptienne , a réussi
à fausser compagnie A ses gardiens.
Le fait grave est que le gouverne-
ment du Caire l' ait accueilli à bras
ouverts. Non seulement , il donne asile
à un proscrit , mais encore il lui
accorde la possibilité de reprendre
sa propagande politi que , comme en
témoi gnent les premières interviews
accordées à la presse par le person-
nage et dans lesquelles il n'est ques-
tion que. d'indépendance marocaine.
On a illuminé au Rif  à la nouvelle
de cette évasion , mais on peut être
sûr que c'est sur l' ensemble du ter-
ritoire du Sultan , que les éléments
autonomistes ont f rémi  d'aise.

.***** i-*.

La fu i t e  d'Abd-el-Krim a donc pour
conséquence à la fo i s  d' aider au ré-
veil antifrançais dans le monde arabe
et de tendre les relations entre la
France et l 'Egypte qui , dans le
passé , furent  toujours amicales. Elles
s'étaient envenimées une prem ière
fo i s  lorsque le grand muf t i  avait
trouvé asile au Caire. La récidive
avec Abd- el-Krim montre que le gou-
vernement du roi Farouk est résolu
à se placer à la tête du mouvement
panarabe.

Quand on ajoutera à cela l'incident
de la canonnière « Emira-Fawsia »,
on ne pourra p lus douter de celle
volonté tenace de porter p ièce , sur
l' ensemble des territoires musulmans ,
à l'action et an presti ge des nations
occidentales. La Tunisie étant mena-
cée de disette , l 'Egypte a manifesté
le désir de lui porter aide; mais elle
a évité de le faire par l 'intermé-
diaire de la France et elle a envoyé
dans les eaux tunis iennes un bateau
chargé de blé et de riz. Nouvelle dé-
monstration dé solidarité islamique
dirigée contre la France.

On comprend aue le Quai-d Orsay
ait f inalement adressé une note de
protestation au Caire. Mais les pro -
testations ne s u f f i s e n t  pas. Elles de-
meureront platoniques dans la me-
sure où l'Orient , pourtant si sensible
au rayonnement de Vesnrit fra nçais,
aura le spectacle d'une France polit i-
quement inorganisée et divisée.

René BRAICHET.

Le conflit des cheminots français
n'a pas encore été résolu

LA GREVE SOCIA LE OUTRE-DOUBS

Toutefois, la grève des chemins de fer a été « provisoirement suspendue »

Où il est question d'un éventuel retour des communistes au gouvernement
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La fièvre sociale n'a pas cessé au

cours de la journé e d'hier. Le conflit
numéro un. la grève des chemins de fer
« provisoirement suspendue », n'a pas
encore été réglé par l'entrevue qui a
réuni les délégués des cheminots, la di-
rection de la S.N.C.F. et le ministre des
transports. Des propositions chiffrées
cependant ont été établies qui seront
transmises aujourd'hui au président du
conseil à qui reviendra en fin de
compte la périlleuse responsabilité
d'arbitrer le différend. Si les revendi-
cations ouvrières étaient acceptées, et
beaucoup pensent qu'elles te seront au
moins partiellement , la grève des che-
mins de fer serait certainemen t évitée...
mais au prix d'un nouvel abandon de
la politique économique de blocage des
salaires et des prix.

Evidemmen t, cotte tactique de repli
continuel peut paraîtr e surprenante et
en contradiction flagrante avec les dé-
clarations faites lors de la constitution
du ministère Ramàdier. Malheureuse-

Les ouvriers boulangers de Paris ont décidé , jeudi matin , la reprise immé-
diate du travail . Les ménagères ne devront plus , comme le montre cette
photographie , attendre sur le trottoir que le boulanger veuille bien ouvrir

son magasin et vendre le pain qu 'il a fabriqué seul.

ment l'échec du plan Blum et la ré-
cente hausse, légère d'aillleurs, mais
hausse quand môme enregistrée tant
sur les prix de détail que sur les prix
de gros plongent le gouvernement dans
une situation délicate.

D'un autre côté, ces revalorisations
de salaires baptisées pudiquement
« primes de rendement » ayant été don-
nées à certains corps de métier, il est
évident que ce qu'on accorde aux uns
ue peut être valablement refusé aux
autres. Dp là l'accentuation progres-
sive des mouvements de grève. De là
encore l' aspect chaotique de ces con-
flits, de là enf in  ce débordement de la
C.G.T. par les syndiqués agissant dans
le cadre limité de leurs propres entre-
prises. Pour en sortir, il reste au gou.
vernement â trouver , s'il en est temps
encore , une sorte de palier pour la
hausse des salaires et à le trouver vite,
car si d'aventure, les grèves s'éten-
daient à l'ensemble du territoire,
l'existence même du cabinet de M. Paul
Ramàdier pourrait s'en trouver grave-
ment menacée.

Comment arrêter cette marée de con-
flits ? Comment engager des négocia-
tions d'ensemble ? À cette double
question , certains répondent en rappe-
lant que l'absence du parti communiste
au banc dn gouvernement prive ce
dernier d'un concours précieux et qu 'au
fond , tout pourrait aller beaucoup moins
mal si M. Maurice Thorez et ses amis
faisaien t encore parti e de l'équipe mi-
nistérielle.

Voilà sans doute pourquoi dans les
couloirs du parlement , certains émis-
saires regrettent vivement les critiques
vigoureuses formulées contre l'extrê.
me-gauche par M. Ramàdier. Ce sont
les mêmes d'ailleurs qui pensent qu'il
ne faut pas écarter par principe l'hypo-
thèse d'nn retour des communistes
dans la majorité.

Rumeur de couloi r ? Peut-être, mais
qui n 'est pas sans trouver quelque
croyance dans de nombreux journaux
parisiens.

M.-G. G.

De faux billets
de mille lires

fabriqués
à l'imprimerie
de l'Etat italien!

UN COMBLE !

ROME, 5 (A.P.P.). — Huit arresta-
tions ont été opérées à l'imprimerie de
l'Etat où plusieurs ouvriers fabri-
quaien t des billets do mille lires iden-
tiques à ceux actuellement en cours
et portant les numéros des séries déjà
émises.

Les journaux de droite qui donnent
un grand relief à cette nouvelle affir-
ment que des « éléments appartenant
à la_ commission intérieure de l'impri-
merie do l'Etat ont commis l'une des
plus colossales escroqueries du siè-
cle».

La police observe la plus grande
réserve sur les résultats do l'enquête,
niais on assure qu'un communiqué
officiel sera très prochainemen t publié
à ce sujet.

Encore un scandale à Paris

PARIS, 5 (A.F.P.). — Plusieurs jour -
naux annoncent qu 'une enquête admi-
nistrative serait en cours au ministère
de la guerre pour éclaircir une mysté-
rieuse affaire de dilapidation de fonds
secrets qui porterait sur plusieurs di-
zaines de millions.

Ni l'ancien ministre de la défense
nationale, M. Michelet , ni l'actuel mi-
nistre M. Costes Floret n 'auraient
réussi à obtenir la justification d'em-
ploi de certains crédits spéciaux et
M. Costes Floret aurait décidé de pro-
céder à une enquête.

Une mystérieuse affaire
de dilapidation de fonds

secrets

Le Sinaï américain
ratifie les traités de paix
WASHINGTON , 5 (Reuter ) . — Le

Sénat américain a ratifié jeudi après-
midi le traité de paix avec l'Italie par
79 voix contre 20.

Une tentative de renvoi a été repous-
sée au dernier moment par 67 voix con-
tre 20.

Le Sénat a également ratifié le
traité avec la Roumanie, la Bulgarie
et la Hongrie.

La tentative de suicide
du p rof esseur Roussy a causé
à Paris une grande sensation
On ignore encore les raisons exactes qui ont poussé

lex-recteur à cet acte de désespoir
PARIS, 5 (A.F.P.). — La tentative de

suicide du professeur Gustave Roussy
a causé une grande sensation dan s tous
les m ilieux et en particulier dans Ie8
cercles universitaires.

Les circonstances de la tentative de
suicide ont pu être rétablies comme
suit : mercredi vers 16 heures , un coup
de téléphone informai t  le jug e d'instruc-
tion Piéri que le professeur Roussy
était souff ran t  et le priait  de remettre
au lendemain l'audition prévue pour
cette heure-là.

Dn policier dépêché à la Sorbonne,
constatait que le professeur avait avaié
une forte dose de gardénal . Les quatre
médecins appelés à son chevet ont lutté
avec la mort jusqu 'au début de j eudi

aiprès-midi, où ills ont pu enfin décla-
rer que l'on pouvait considérer le recteur
comme hors de danger.

On se perd en conjectures quant aux
raisons qui l'ont poussé à cet acte de
désespoir. Ou parle beaucoup des qua-
tre lettres que Roussy a écrites avant
d'absorber le poison, à ses familiers et
au j uge Piéri.

Certains jo urnaux affirmen t que ces
lettres contiennent des aveux , alors que
d'antres , et cette thèse semble pins plau-
sible, considèren qu'elles j etteraient
un jour nouveau sur l' a f fa i re , en appor-
tant les preuves de son Innocence.

(I>ire la suite en dernières
dépêches)

Des prisonniers juifs et arabes prennent la poudre d'escampette

Quatre-vingts terroristes juif s et cent trente Arabes, incarcérés dans la pri-
son d'Acre, au nord de la Palestine, se sont récemment enfuis, grâce à la
complicité de I'« Irgun Zwei Leumi », qui leur avait procuré des outils avec

lesquels ils purent ouvrir une brèche dans le mur de la prison.

Les résultats négatif s de deux ans d effo rts
p our «démocratiser» VAllemagne

PREMIER BILAN...

Notre correspondan t pour les
af faires  allemandes nous écrit :

Lorsque les derniers pans de murs
de la citadelle hitlérienne s'écoulè-
rent , il y a deux ans, les Alliés triom-
phants proclamèrent leur intention
de « démilitariser » et de « dénazi-

fic-r » l'Allemagne, en rééduquant el
en « démocratisant » son' peuple,
Telle était alors la lassitude que per-
sonne ne s'avisa de sourire à la lec-
ture de ce programme... Les scepti-
ques, s'il s'en fût trouvé d'assez au-
dacieux pour extérioriser îeurs sen-
timents , auraient d'ailleurs tôt fait de
devenir la cible des « épurateurs » et
d'être classés parmi les « collabora-
tionnistes ».

Aujourd'hui , deux ans se sont écou-
lés et les peuples , jusque parmi les
vainqueurs , commencent à mesurer
toute la vanité de certaines résolu-
tions. Ils s'aperçoivent que , s'il est
relativement aisé de désarmer une
nation vaincue , et mêm e de k para-
lyser, il est mathématiquement im-
possible de changer le « naturel » de
ses hommes ef de ses femmes... Cha-
que peuple possède en propre un cer-
tain nombre de qualités et de dé-
fauts collectifs , dont la somme forme
ce que nous appellerons le caractère
ou l'instinct national. Cet instinct
provient pour une part d'hérédités
lointai ne s  et indéfinissables , pour
une autre paTt du climat, de la
situation géograph i que et des re-
mous historiques des peuples aux-
quels il appartient. Vouloir le modi-
fier en quelques semaines à coups
de décrets et de sentences de tribu-
naux était une gageure dont la naï-
veté atteste une fois de plus la pau-
vreté spirituelle de notre époque.

Si même il était au pouvoir des
hommes de modifier le naturel de

leurs semblables , on doit admettre
— en toute objectivité — que les
Alliés ont manqué de sens psycholo-
gique à l'égard des Allemands... pres-
que autant que les Allemands eux-
mêmes à l'égard des pays qu 'ils occu-
pèrent. C'est ce qui leur vaut d'en-
registrer aujourd'hui un échec à peu
près complet dans leurs efforts de
« démocratisati on ».

La première erreur , capitale , fut
de prononcer le terme de « rééduca-
tion ». Un peup le évolué , quel qu 'il
soit , se cabre à l'idée de se voir im-
poser une manière de penser et de
vivre par un ou p lusieurs peup les
étrangers , même s'il y a dans celle
manière de penser et de vivre des
éléments dont il pourrait  t ire r  profi t a
Plus a droits — sans doute parce qu 'ils
étaient seuls à prendre (es décisions
— les Américain s ont laissé au mi-
kado le soin d'apprendre lui-même à
son peuple qu 'il avait cessé d'être un
dieu et qu 'il étai t  temps de renoncer
à l'orgueil... et les Japonais l' ont
écouté et semblent lui obéir , ce qu 'ils
n 'auraient certainement pas fait si
l'ordre avait émané de quelque
« Kommandatur » ex-ennemie.

Une autre faute , capitale elle aussi ,
fut de ne pas avoir accordé nu re-
crutement des premiers fonct ionnai-
res allemands tout le sérieux désira-
ble.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 7me page)

Les premières troupes
d'occupation danoises

partent
pour l'Allemagne

COPENHAGUE , 5 (Reuter ) . — Une
compagnie motorisée de la brigade da-
noise pour l'occupation de l'Allemagne
est arrivée jeudi à la frontière.

Le gros de la brigade fort de 4000
hommes arrivera à fin juin en Allema-
gne. Son rayon d'occupation sera situé
dans la zon e britannique.

PANEM ET CBRCENSES !
LA PLUM E AU VBNT

Quand des hommes libres mangent
pour vivre, fon t  du sport et organisent
des spectacles, poutr mieux vivre,
quand la masse est d'élite , on parle de
civilisation. Quand les gens commen-
cent à vivre pour manger , quand la
masse des esclaves va voir l'élite de»
esclaves joue r et se cogne r sur la f i g u -
re jusqu 'à ce que mort s'ensuive, on se
met à parle r de décadence.

Ainsi en était-il au temps de Néron,
où la plèbe réclamait en gesticulan t dus
pain et des jeux.

Le football , est un divertissement dont
on se f a i t  une idée très variable selon
qu 'on est profane , fervent , supporter ou
jou eur. L'opinion des pro fan es, la voici:
ces vingt-deux imbéciles qui s'échauf -
f en t  autour d'un morceau de cuir fe -
raient bien mieux de s 'acheter chacun
un ballon et les vingt-deux mille im-
béciles qui s 'échauf fent  à les regarder
s 'échauf fer  feraient bien mieux... de
jouer à football  !

L' opinion des fervents  est banal e :
selon eux, le football est un sport com-
plet qui développ e les qualités physi-
ques et morales de ceux qui s'y adon.
nent. Ils expliquen t la présence des
spectateurs en disant gue la meilleure
p artie d' entre eux sont, de vrais spor-
t i f s  « pmtiquants » qui , en suivant les
évolutions des maîtres , viennent pren -
dre d' utiles leçons.

Le fervent se veut sans parti pris , d
l'opposé du supporter. Ce dernier est
un client plu s assidu des brasseries où,
les champions tiennent conférence gue
des terrains d'athlétisme où ils pour -
suivent un sévère entraînement. - Le
supporter fa i t  du sport du haut de la
tribune en vocifé rant pour les siens et
en conspuant l'adversaire quelle que
soit sa valeur. Ses ef f o r t s vocaux ne
sont pas dirigés uniquement vers la
pel ouse, mais surtout en direction de
l'autre clan des supporters. Il  a payé
gros pour avoir le droit d' empoisonner
l'atmosphère de ses sarcasmes, et , sou.
vent, de ses injures.

Plusieurs incidents navrants ont été
signalés au cours de rencontres récen-
tes. Cela ne nou R étonne pas. Le senti-
ment de l'honneur se confon d chez tant
de spectateurs avec le plu s sectaire et
le plus exaspéré des chauvinismes. Le
sort d' une ville , d'un canton , d' une no-
tion, d' uh continent même, dépend des
Coups de pied plus ou moins habiles
qu'auron t distribués onze g aillards
court vêtus... Qu'eux-mêmes aient à
cœur de gagner , nous les en félicitons.
Ils nous confieront qu'ils joueraient
avec la même conviction à « huis clos »
et qu'ils sauraient toujours perdr e uÀ
match sans perdr e le contrôle de leurs
nerfs .  Ce sont , alors , de vrais sport i f s .

Mais le publi c a fa i t  d' eux des gla-
diateurs. L' ambiance des bagarres hou-
leuses lui plaît. Qu 'importe si le pain
manque , il a au moins des jeux. Et
p lus ça « chauf f era .»  plus ça Veni ons-
tillera.

De deux choses l'une : ou bien , comme
dans les lieux malsains , l' on interdit
l' accès des stades, on fa i t  f lamber  les
tribunes , on démolit les guich ets et les
jou eurs se cotisent po ur s 'acheter un
ballon, et deux sacs de sciure; ou bien
l' on organise des cours «prof essionnels *
à l'intentio n des app rentis spectateurs.
Lors des examens obligatoires , on vé-
rifiera le degré d'objectivité deR candi-
dats et le diplôm e de maîtrise de soi ne
sera décerné qu 'après une série d'é-
preu ves très sévères ,

Il y a bien une troisième possibilité ,
mais elle est coûteuse. Il s 'agirait de
mobiliser un régiment d' infa n terie pour
rétablir le « f a i r  play » dans les tribu-
nes lors des manif estations importan-
tes.

Mais ce serait un sign e précurseur de
décadence...

GERMINAL

SCOTLAND YARD
à la recherche des expéditeurs

de lettres explosives

LES TERRO RIS TES J UIFS A L 'ACTION

adressées aux membres du gouvernement britannique

LONDRES , 5 (Reuter). — Dans le
monde entier , la police collabore avec
Scotland Yard à la recherche des expé-
diteurs des lettres explosives adressées
aux membres du gouvernement bri-
tannique.

Tous les envois en provenance d'Ita-
lie sont examinés avec soin. Il est pos-
sible que des lettres semblables soient
expédiées d'autres pays. Cependant , il
est probable que les recherches organi-
sées pourront arrêter toutes ces lettres
au passage. Il n 'est guère possible de
douter que ces lettres ont été envoyées
par des agents des organisations ter-
roristes do Palestine. Toutes les lettres
examinées jusqu 'ici contiennent une
capsule avec une quantité suffisante
de gélignite pour mutiler ou tuer une
personne.

Un porte-parole du quartier général
de la polic e britannique a démenti la
nouvelle de l'envoi d'un agent à Milan
pour rechercher les terroristes. Les en.
gins de gélignite que contenaient les
enveloppes avaient la forme do deux
semelles de chaussures agrafées et
ayant entre elles un allumeur. Les se-
melles étaien t reliées avec une batte-
rie de la grandeur d'une plume. Il
aurait suffi d'enlever le papier pour
que l'allumeur provoque l'explosion.

Dans la journée de jeudi , trois nou-
velles lettres explosives ont été remises
à là police.

Des policiers anglais
envoyés en Italie

ROME, 5 (A.F.P.). — « La police ita-
lienn e ignore tout au sujet de l'envoi
à dos personnalités britanniques d'en-
veloppes explosives » a déclaré à

l'agence Ansa M. Ferrari. chef de» la
police italienne.

Ce n'est que jeudi matin que la police
de Milan a été informée par téléphone
de Londres de l'arrivée prochaine de
fonctionnaires de la police britannique
qui enquêteront en Italie.

M. Bevin reçoit une lettre
explosive

LONDRES , 5 (Reuter) . — Le secré-
taire privé de M. Bevin a découvert
une lettre explosive parmi le courrier
adressé au ministre des affaires étran-
gères. U l'a remise à Scotland Yard.

D'après les informations reçues de
Rome, l'enquête se concentre mainte-
nant sur les envois mystérieux de ces
lettres venant de Milan.
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^gl̂ l Neuchâte l
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande des Papete-
ries S. A. de construire
quatre malsons familiales
jumelées au chemin de
la Perrière, sur l'article
232 du plan cadastral.

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

Police des constructions.

Particulier achèterait

VILLA
de trois à cinq chambres,
à Neuchâtel ou banlieue.
Payement comptant. —
Adresser offres écrites à
N. E 541 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Cortaillod ,

terrain à bâtir
i proximité du tram , de
3100 m' en nature de
champ et verger (trente-
six arbres fruitiers). —
Paire affres à Max Por-
ret . Boveresse.

Gland près de Nyon
A VENDRE

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

Appartement
cinq pièces, central, con-
fort , à échanger contre
appartement plus petit
ayant chauffage général.
Ecrire sous M. A 532 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On offre

trois pièces
bain , quartier Université,
conitre trols ou quatre
pièces quartier ouest . —
Ecrire sous V. S 547 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SERRIÈRES
A louer, à monsieur,

Jolie chambre confortable
avec vue. Tél. 5 11 50.

Chambre meublée au
soleil, à louer tout de
suite à personne sérieu-
se. Demander l'adresse du
No 521 au bureau de la
Feuille d'avis

A louer belle chambre
à monsieur sérieux. —
Fahys 91, dès 18 heures.

A louer pour Jeunes fil -
les, chambre à deux lits,
avec pension. Tél. 5 30 58.

Pour les vacances
Je cherche à placer

mon garçon de 11 ans
dans un© bonne famille
avec enfants où il aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Bons soins exi-
gés. — Adresser offres à
Mme L. Mêler, Mlttel-
strasse 2, Berne.

Deux personnes cher-
chent PENSION
pour le repas de midi
(quartier Grise-Pierre ou
avoislnatnt) . Adresser of-
fres écrites à G P. 546 au
taureau de la Feuille
d'avl6.

Dame cherche

pension et chambre
Prix modéré. Adresser of-
fres écrites à M. D 543 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances d'été
On cherche pour Jeune
fille (16 ans) à partir du
28 Juillet pour six semai-
nes, pensionnat ou famll.
le recommandés, dans les
environs de Neuchâtel ou
station climatérlque.

Bons soins exigés. —
Offres avec références
sont à adresser à Mme
Dr. H. EUenberg, Cham
(Zoug).

Jeune employé de com-
merce oherche

chambre confortable
avec participation à la
salle de bain. Adresser
offres écrites à W. E. 534
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On demande à louer un

appartement de trols ou
quatre chambres, bains
et confort, environs de
Neuchâtel, vignoble ou
lac de Bienne éventuel-
lement une petite villa .
Faire offres écrites sous
K. L. 643 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suisse rentrant de l'é-
tranger oherche à louer
tout de suite un

logement
de trois ou quatre

chambres
jandini, â proximité dei
ville ou campagne. Offres
sous chiffres Uc 23209 U
à Publlcitas, Bienne.

On cherche à louer pour
stage de repos,

deux chambres
pour deux personnes, tout
de suite ou pour date à
convenir, région Boudry
et environs. Faire offres
écrites sous T. M. 545
au bureau de la Feuille
d'avis

Mbnsieur distingué,
cherche pour le 1er Juil-
let ,

CHAMBRE
indépendante, bien meu-
blée, bain, balcon. Adres-
ser offres écrites avec
prix à O. F. 538 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chalet
est demandé à louer pour
la saison ou du 10 Juillet
au 15 août, au bord des
lacs de Neuchâtel, Morat
ou Bienne Faire offres
avec prix à M. Georges
Ramseyer, Bellevaux 19,
Neuchâtel.

Monsieur sérieux cher-
che dès le 7 Juin Une

chambre meublée
est de la ville. Ecrire sous
chiffre P 4226 N à Publl-
citas, Neuchâtel.

Monsieur solvable cher-
che petite

chambre ou mansarde
Adresser offres écrites

à R P. 506 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante est deman-
dée tout de suite par ou-
vrière. — Adresser offres
écrites à N. O. 542 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 à 25 ans, aimant
les enfants est demandée
pour le ménage. Gages
et entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à
D. W. 520 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

chauffeur
(permis rouge), pour ser-
vice local de livraison.
Entrée dès que possible.
Se présenter chez Lam-
bert et Cie place de la
Gare, Neuchâtel.

Café sérieux cherche

sommelière
capable, sérieuse et de
confiance. Faire offres
aveo certificats à la bras-
serie des Voyageurs, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 21 83

JEUNE FILLE
est cherchée pour Neu-
châtel, pour aider dans
le ménage et pour s'occu-
per d'un enfant de 2 ans.
Entrée Immédiate. Offres
ôarttes sotte G. E. 503
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
est demandé (entre les
heures d'école) pour tout
de suite ou date â con-
venir, dans magasin de la
place. Faire offres écrites
sous C L. 536 au bureau
de la Feuille d'avis.

WÈêÊTM £p*£Jr Jr M .mr w JF J? M JBÈnÊWm
\ TIRAGE A MORAT 1

TERMINAGES
Fabricants d'horlogerie ou termineurs a
même d'entreprendre quelques grosses de
terminages ancre par semaine sont, priés
de faire offres à : Fils de Moïse Dreyfuss,
la Chaux-de-Fonds.

Je cherche à louer,
sur la rive neuchateloise du lac,

CHALET
Faire offres à M. Marcel Costet,

Jacot-Brandt 87, la Chaux-de-Fonds.

Pour l'ouverture prochaine de nos magasins agrandis , nous
cherchons , pour entrée immédiate ou à convenir , des
VENDEUSES qualifiées pour les rayons ci-dessous :

Tapis
Ménage
Jouets
Articles d'enfants
Bijouterie
Papeterie
Bas
Articles de messieurs
Mode
Tissus

Places stables et bien rétribuées.
Offres écrites à la direction

MEYER SÔHNE, BIENNE

c \
i Nous cherchons :

I un jeune ingénieur
| spécialisé dans la haute fréquence,

un technicien constructeur
avec quelques années d'expérience, de pré-
férence en petite mécanique,

un dessinateur technique
dans le domaine de l'électricité.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions à E. PAILLARD & Cie S. A., service des études,
Sainte-Croix.V J

MÉNAGÈRE
Nous cherchons pour entrée immédiate ou époque

â convenir personne de toute confiance pour faire
le ménage et la cuisine de deux personnes. Vie de
famille et place stable pour personne aimant la
campagne. (Val-de-Ruz). Salaire de Fr. 120.— à
140.— par mois. — Adresser offres écrites à N. V.
511 au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS pour notre nouvelle
fabrique encore quelques

ferblantiers et serruriers
qualifiés, pour travaux Intéressants. Bien
payés. Offres sous chiffres R 23199 U à
Publlcitas, Bienne.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 5me page

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.

Porteuses
de journaux
Pour les remplacements occasion-
nels de nos porteuses de la ville

nous cherchons

personnes alertes
habituées à un travail matinal.
Possibilité d'obtenir un poste de

porteuse à titre définitif.
Prière de s'Inscrire au bureau de
la Feuille d'avis de Neuchâtel,

Temple-Neuf 1.

ON CHERCHE

un décolleteur
un aide décolleteur

désirant se perfectionner dans le
métier. — Faire offre s sous chiffres
P. 426-14 Yv., à Publicitas, Yverdon.

La fabrique de plaqué or
Georges Prêtre & Co
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche ouvrières
pour aider à l'emballage
et faire petits travaux d'atelier
Places stables et bien rétribuées
à per sonnes capables

Situation indépendante
par exploitation d'un bel article breveté.

Ecrire sous chiffres P. B. 11603 L.
à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

bon mécanicien
sur machines à écrire. Place stable. Offres avec
prétentions et références sous chiffres P. 4218 N.,
â Publlcitas, Neuchâtel.

Pour l'acquisition d'abonnements d'un hebdo-
madaire très connu, nous cherchons un

représentant
spécial

travaillant d'après les adresses fournies par la
maison.

Situation d'avenir et rémunératrice pour per-
sonne présentant bien et connaissant

la clientèle particulière.

Nous offrons abonnement général , carte rose,
frais Journaliers, fortes commissions. Minimum
d'existence garanti. Introduction et Instruction

par la maison.
Paire offres manuscrites avec photographie et
curriculum vitae sous chiffres 88170 EG, à

Publlcitas, Neuchâtel.

Orchestre
champêtre

de trols ou quatre musi-
ciens sans piano, serait
engagé pour les 21 et 22
Juin. Faire offres à H.
Huguenin, restaurant, à
Fleurier. Tél. 9 11 90.

On cherche pour tout de 6uite ou
date à convenir bonne cuisinière
dans ménage de commerçants (quinze
personnes), ained qu'une fille de
chambre, Bon salaire et congé ré-
glé. — Offres à confiserie J. Tschiiren,

Kramgasse 73, Berne.

CHEZ HERMINE - COUTURE
NEUCHATEL

Ouvrières, assujetties
ef apprenties rétribuées
seraient engagées tout de suite.
Se présenter : COQ-D'INDE 10.

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

cherche pour entrée immédiate

j eunes filles
pour travaux propres et faciles

un acheveur
pour grandes pièces

On mettrait éventuellement au courant

un j eune horloger

Infirmière diplômée (psychiatre), repasseuse,
valet de chambre, femme de chambre

SONT CHERCHÉS POUR TOUT DE SUITE.
Offres avec copies de certificats, âge et
prétentions de salaire à Clinique Bellevue,
Yverdon.

Entreprise commerciale à Berne cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

sténo-dactylo
de langu e française ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand. — Adresser offres sous

chiffres G. 11687 Y. à Publicitas, Berne.

Pour le service d'acquisition d'abonnements
d'un grand hebdomadaire, nous cherchons

un ou deux

représentants
Avoir une bonne éducation, une allure sympa-
thique, être entreprenant et volontaire, savoir
traiter avec chacun, permettra de se créer une

situation Indépendante et de bon rapport.

Carte rose, abonnement général , frais journa-
liers et très fortes commissions. Minimum

d'existence garanti.

Candidats, même d'autres branches, seront mis
au courant et Introduits par la maison.

Faire offres manuscrites avec détails et photo-
graphie (Indispensable) sous chiffres 75610 EG,

à Publicitas, Neuchâtel

Entrée Immédiate ou a convenir.

j Nous cherchons une bonne j

vendeuse d'articles de ménage
aimable et serviable, ayant de très
bonnes connaissances des marchan-

dises et de la vente.
Une vendeuse capable trouverait une
place intéressante et bien rétribuée.
Prière de faire les offres détaillées,
écrites, en indiquant les prétentions
de salaire et la date d'entrée sous
chiffres M. N. 504 au bureau de la

Feuille d'avis.

Entreprise des Montagnes neuchâteloises
engage :

Contremaître maçon *& SffiSul.
pour chef capable, contrat.

MaÇOn qualifié comme chef pour des
chantiers de moindre importance.

Place stable avec contrat. Salaire au mois.
Faire offres détaillées sous chiffres P. 10559 N.

à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

PIVOTAGE
On sortirait a domicile rivage et poses
plates de roues d'échappement.
A la même adresse on engagerait égale-
ment bonnes rouleuses de pivots ou Jeunes
filles désirant se mettre au courant.

S'adresser par écrit sous chiffres P. 4212 N., à
Publlcitas, Neuchâtel.

Nous engageons une Jeune

vendeuse
habile et capable pour notre rayon de bas
pour dames. Nous demandons de bonnes
connaissances de la marchandise ainsi que
de la vente. Nous offrons une bonne place
stable et bien rétribuée.
Envoyez offres écrites détaillées en indi-
quant prétentions de salaire et date d'en-
trée sous chiffres C. V. 639 au bureau de
la Feuille d'avis.

AGENT GÉNÉRAL
On cherche pour le canton de Neuchâtel et le

Jura bernois, un agent général de vente pour ma-
chines sans concurrences, concernant boucheries-
charcuteries et hôtels-restaurants. (Si pas bon or-
ganisateur et vendeur s'abstenir.) Les conditions
seront données lors de la convocation. — Faire offres
avec références sous A. S. 6757 L. à Annonces Suis-
ses S. A., Lausanne;

Régleur - contrôleur
Manœuvres habiles

sur machines automatiques sont demandés
tout de suite ou pour date à convenir.

Adresser offres : Case postale 6, à Corcelles.

Nous cherchons à louer

chambres meublées
et non meublées

pour la durée d'une année au moins.
Demander l'adresse sous chiffres P. 4155 N.,

à Publicitas , Neuchâtel.

ffjl Mise au concours
Une place d'INGÊNIEUK-ADJOINX AU SERVICE

DES PONTS ET 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-

Bis par l'ingénieur cantonal, château de Neuchâtel.
Adresser les offres de service, avec pièces a l'appui,

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

UH Mise au concours
Le poste d'INGÉNIEUR CANTONAL AU SERVICE

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 de 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.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ man
j Etablissement de la place engage : '

| quelques ouvrières |
y débutantes ou qualifiées. Places stables jpour personnes sérieuses. - Adresser offres

écrites à R. K. 499 au bureau de la Feuille \¦ d'avis. j i
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m

N. C. 414
POURVUE,

MERCI 
On demande pour tout

de suite un

boulanger
-pour la saison d'été. Bon
salaire. Offres à l'hôtel
des Plans, Mayens de Sion.

On cherche Jeune hom-
me comme

chauffeur
sur camions Diesel. Jeu-
ne homme connaissant le
français et l'allemand au-
rait la préférence. Entrée
tout de suite ou à con-
venir Place stable à Jeu-
ne homme sérieux. Faire
offres à H. Perrottet ,
commerce de légumes en
gros, Champion (Berne).

On cherche une

femme de ménage
pour les lundis et mardis.
Adresser offres écrites à
D. M. 537 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cuisinière
ou cuisinier

serait engagé immédiate-
ment ou pour date à
convenir au restaurant
H. Huguenin. à Fleurier.
Tél. 9 1190.

On oherche une gentil-e 
JEUNE FILLE

pour s'occuper d'un mé-
nage soigné et d'un bébé.
Laiterie-épicerie Stauffer ,
42 rue des Pâquis, Genè-
ve'. Tél. 2 38 81

JEUNE HOMME
sérieux et travailleur,
connaissant les travaux
de vigne et de cave, se-
rait engagé à l'année. —
Faire offres avec certifi-
cats et prétentions sous
L. B. 515 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une bonne

sommelîàre
connaissant les deux lan-
gues. Adresser offres à
Café-Restaurant des Alpes
et Sports, Neuchâtel .

On demande une

jeune fille
pour aider au restaurant
et à la cuisine. Vie de
famille Faire offres à
l'hôtel de la Balance, sous
la Vue-des-Alpes. Télé-
phone 7 12 94.

La Société de consommation de Fleurier
cherche pour son bureau une jeune

STÉNO-DACTYLO
Faires offres avec prétentions

à M. Alph. Boichat , président, Saint-Sulpice

Noiraigue
A louer pour date
à convenir, loge-
ment d'une cuisine,
deux chambres et

dépendances, à
Rosières

Prix, Fr. 30.— par
mois. L'appartement
serait éventuelle-
ment loué comme
séjour de vacances.
S'adresser à l'agence

i m m o b i l i è r e
SYLVA, bureau fi-
duciaire Auguste
Schiitz, Fleurier.



LA CHEMISE PO LO
l'idéal pour la ville et le sport

Chemise polo, tissu crè- Chemise polo , jersey Chemise polo, jersey
, , .. ,., . raye, splendide qualité rayonne , belle qualité¦me , très belle qualité , lourde , fermeture éclair lourde, fermeture à

col baleine, fermeture Qu à boutons > teintes boutons. Dans les teintes
à boutons mode mode
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L'assaisonnement discret
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Charcuterie r̂P/tiH/^ f̂ I

Hôpital 15. Nench.ttel TéL 5 26 05 J
POUR LE PIQUE-NIQUE :

Nos spécialités : i

Saucissons neuchâtelois
Saucisses au foie
Charcuterie fine

f MEUBLES \
M VOYEZ- NOTRE CHOIX ||

1 Au Cygne B

¦ — 
^

 ̂ f  BŒUF
\cT\ [T? I de première
|jMj lil quaIité' lardé l

J -̂ Beau veau gras

Pour vos « week-end », goûtez
nos bons saucissons

de campagne

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MONT-FLEURI
; H. Matzler - Rue Fleury 20

Tél. 51050v J
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\ Grand choix sélectionné w\\
1 de j olies p etites robes irl

j unies ou imprimées, i\TÊ*\
<$ qui vous donnent l 'élégance parfai te  k T!

i ROBES SEMÉES <5^50 [1
"M 79— 59— 42.— 29.50 m * Mm. wW
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WÊ M Rayon spécial 1 WÊ
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pour dames à taille forte w mm

hm Q P|SjAGEs[j

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

Prix de gros pour revendeurs
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m au GARAGE

Ç̂ o\ Patthey & fils |
wO  I Manège 1

NEUCHATEL |j

que vous trouverez .toujours en magasin J |de belles voitures neuves et d'occasion | j
à des prix intéressants et H

livrables tout de suite \ \
Standard, Jeep-Universal, etc. | i

SACS A COMMISSIONS
I Ravissants modèles
I POUR L'ARTICLE DE QUALITÉ

BIEDERMANN

Souliers de tennis,
semelles en caoutchouc

depuis ÇJP

B 
NEUCHATEL

ft CP ™ %w

La marmite
à vapeur

économique
6 9 -lOlt

Fr. 50.50 57.- 63.- net

A la Ménagère
Baillod S. A.

Lœrsch & Robert
S.A.

Bagues, brillants mo-
dernes, de 300 à 600 fr.

Bijouterie
E. C H A R L E T

sous le théâtre

Cuisinière « Aga »
en bon état, à vendre à
moitié prix . Demander
l'adresse du No 540 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RADIO
à vendre, cause de dé-
part, petit modèle 1946,
en bakélite. « Mlnerva »,
trois ondes. — S'adresser
après 13 heiires. Deman-
der l' adresse du No 482
au bureau de la Feuille
d'avis.

Très beau

PIANO
noir , cordes croisées, bon-
ne sonorité, à vendre. —
Offres écrites sous R. B.
530 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

moto B.S.A.
modèle 1934 en très bon
état de marche. Prix in-
téressant. S'adresser: Ver-
nes 11, Colombier, le
soir dès 19 heures.

I,e bon vin fait
le bon vinaigre

Fr. 1.30 le litre

POULES
Legnorn, 3 mois, 15 fr.
de première qualité. Li-
vraisons soignées, direc-
tement du parc avicole,
Fr. Schiesser, Magllaso ,
(Tessin).

A vendre

berger allemand
Jaun e, une année, très
bonne bête , bon caractè-
re . Prix intéressant . Fa-
mille G. Sigrist , Jardinier ,
Trois-Rods, sur Boudry.

A vendre une

TABLE
de. chambre à manger, à

. rallonges Intérieures 140
X98 cm., noyer poli , et

six chaises
S'adresser : Caille 50,

rez-de-chaussée Télépho-
ne 5 37 35.

A vendre une

motogodille
pour gllsseur marque
« Elto » 10 PS, 600 fr.
Payable comptant. S'a-
dresser à M. P. Staemp-
fli , Serrières.

VÉLOS
Un pour garçon de 10

à 14 ans,
un de dame et un

d'homme, à vendre Belles
occasions. Demander l'a-
dresse du No 533 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

VACHE
prête, de 7 ans. M. Bé-
guin, Cernier

A vendre une

POUSSETTE
blanche , en bon état —
Adresse : Gérald Breguet,
Coffrane .

Maroquinerie

Guye - Rosselet
Rue de la Treille

NEUCHATEL

Articles d'été :
i Sacs à main

blancs
en paille

en simili cuir lavable
en plastic

en" cuir

Sacs
pour la plage

choix énormes
en modèles originaux

et exclusifs

Sacs
et musettes
pour la montagne

Sacoches
pour vélos
Ceintures

en tous genres
pour

dames et messieurs

Articles soignés
dans tous les prix.

L VITOx]
plus de

I fourmis |

T(pè°B.
w NEUCHATEL

± 
BB cuite, garantie BJ

i pure, de nou- I
U veau livrable L

j en toutes !
, H quantités BMH

1 i3fiin̂ ^̂  i <flffli r?i T • I i
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Elenore Meberin

— Ce sont les jumel les ! s'écria
Tchickie. Je les ai reconnues.

— Qui , toutes les cinq ?
— Mais non , nigaud I Les deux qui

étaient assises sur le siège de de-
vant. La voiture leur appartient. On
ne voit qu 'elles sur les routes.

— C'est beau d'avoir de l'argent !
fit Barry. Ça permet de donner aux
filles une solide éducat ion.

— Vous êtes amer, ce soir.
— Ça passera. Je crois, en effet ,

que nous allons bien nous amuser.
La torpédo filait le long d'une

route plantée de peupliers. Puis le
paysage changea. Le chemin se mit
à serpenter au flanc d'une colline
couverte de chênes et d'eucalyptus
au parfum délicieux.

Quelques minutes plus tard , les
deux voitures s'arrêtaient en face
d'une immense bâtisse de pierre
blottie au fond d'un parc.
— Nous sommes arrivés ! annonça la
jeune fille brune en mettant pied à
terre. •

Sa sœur l'imita. Les jumelles se
ressemblaient comme deux gouttes
d'eau , mais la seconde , avec son air
blasé , sa façon nonchalante de fumer
et sa moue dégoûtée, était bien moins
sympathique que sa sœur.

— Je m'appelle Nancy, mes amis,
fit cette dernière. Laissez-moi vous
présenter ma petite sœur Margy. Elle
a le cafard aujourd'hui , mais ça ne
durera pas.

Margy tendit à Tchickie et à Barry
une main molle et indifférente.

Nancy prit le bras de Tchickie.
— Vous savez , dit-elle , Bess m'a

beaucoup parlé de vous deux. Elle
n'a pas pu aller elle-même au-devant
de vous. Elle vient d'être victime
d'un raz de marée : une foule de
gens sur lesquels elle ne comptait
pas. La maison est pleine à craquer ,
Janina est ici. Aimez-vous Janina ?
Elle est si affranchie ! Moi , j'en raf-
fole.

— Pas moi , déclara Margy , Janina
est piquée. D'ailleurs tout le monde
est piqué. J'en ai plein le dos de
cette vie-là.

— Dites , Margy demanda Barry
avec une politesse exagérée , depuis
combien de temps habitez-vous cette
planète où la vie est triste ?

— Miss Abbott , je vous prie, cor-
rigea la jeune fille. Pas de familia-
rités , s'il vous plaît .

Sa sœur éclata de rire.
— Elle est impayable. Moi , je vais

vous répondre pour elle. Elle a vécu
sur cette planète deux minutes de

plus que moi. C'est-à-dire exactement
seize ans, un mois et trois jours.

Margy s'éloigna en haussant les
épaules. Elle avait l'air furieuse .

— Que pensez-vous de notre ha-
rem ? demanda Nancy. Janina pré-
tend que nous nous sommes directe-
ment inspirées des Turcs. Et encore
de l'extérieur , vous ne voyez rien.
Tout de même, regardez entre les
arbres. Vous distinguez cette eau
qui brille ? C'est notre piscine. Nous
y nageons tous les matins en costu-
me d'Eve. Voudrez-vous nous accom-
pagner demain , Tchickie ?

Nancy et ses deux invités traver-
sèrent une terrasse et pénétrèrent
dans un grand hall remp li de fleur6.

— Par ici, monsieur Dunne , dit la
jeune fille. Votre chambre est la se-
conde à droite. Les hommes dormi-
ront de ce côté , nous autres , jeune
beauté , nous nous réservons l'autre
aile.

Barry avait à peine tourné les ta-
lons que Nancy dit tout haut à Tchi-
ckie :

— Il est eh armant votre petit ami !
Il me plaît beaucoup. Vous avez vu
comme il a rivé son clou à Margy ?
Elle est furieuse. Maintenant , sui-
vez-moi !

Les deux jeunes filles entrèrent
dans une vaste chambre qui donnait
sur une véranda toute tapissée de
vigne vierge.

— C'est agréabl e, n 'est-ce pas ? re-
marqua Nancy. Nous appelons cela
le balcon de Roméo et Juliette.

Après être restées quelques instants
sur la véranda , Nancy et Tchickie
rentrèrent dans la pièce. Pendant
leur absence, une autre jeune fille
y avait pénétré. Elle s'était campée
devant une glace et était fort occupée
à poser une résille sur ses cheveux
lisses et soyeux. Elle était grande.
Ses gestes étaient lents et calmes.
Elle devait avoir quelques années de
plus que Tchickie.

Lorsque Nancy l'aperçut, elle lui
sauta au cou.

— lia ! lia Moore 1 s'exclama-t-elle.
Ma chérie, je ne savais pas que tu
étais ici.

— Nancy, ma chérie, répondit l'au-
tre en rendant ses baisers à la jeune
fille.

— lia , ma mignonne, il faut que
je te présente notre amie Tchickie !
Maintenant , je m'en vais vous laisser
toutes les deux. Tâchez de faire bon
ménage.

lia sourit.
— Trois ans que je n'avais pas vu

Nancy. Comme elle a changé ! Cela
ne me rajeunit pas de voir grandir
les deux petites jumelles. Quand je
pense que Margy va se marier. Com-
me le temps passe I

Tout ceci fut dit d'un ton si sim-
ple et si charmant que Tchickie se
sentit brusquement prise d'amitié
pour cette femme qu'elle connaissait
à peine. D'ailleurs , Tchickie nageait
dans le bonheur. La promenade en
auto , la nuit parfumée , le parc, le
luxe de la propriété la transportaient

de joie. Elle aussi alla se planter de-
vant la glace et commença à se
coiffer.

— Miss Bryce, fit Ha au bout d'un
moment , regardez-vous bien et re-
gardez-moi . Vous ne remarquez rieu ?

Aussitôt , Tchickie fut frappée par
la ressemblance qui existait entre
elle et la jeune fille.

— Oui , poursuivit lia , nous nous
ressemblons beaucoup. Seulement ,
vous êtes plus jeune et plus jolie que
moi. Vos cheveux aussi sont plus
blonds que les miens, vos yeux plus
bleus.

— Non , protesta Tchickie , vous
êtes mieux que moi. Vous avez un
air plus sérieux , plus grave.

— C'est le triste privilège de mon
âge. Je me sens lires vieille, vous sa-
vez, à côté de ces gosses de quinze
ou seize ans qui fument , qui flir-
tent et qui se marient. J'ai l'impres-
sion d'avoir cinquante ans.

Elle envel oppa Tchickie d'un long
regard candide et ajouta :
gard candide et ajouta :

— Miss Bryce, j'ai beaucoup de
sympathie pour vous.

Quelqu 'un frappa à la porte.
— Ouvrez , Tchickis 1 Nous avons

le temps d'aller faire une promenade
dans le parc, lança une voix.

C'était Barry.
Tchickie lui ouvrit. A la vue d'Ila ,

il s'arrêta net au seuil de la pièce.
— lia! fi t- i l . Ça , par exemple! Je ne

m'attendais pas à vous rencontrer
ici. i

La jeune fille lui tendit la main.
Ses joues pâles s'étaient brusquement
colorées.

— Barry 1 murmura-t-elle. Comme
c'est étrange , cette rencontre I

Tchickie remarqua la rougeur qui
couvrait le visage d'Ila. Elle éprouva
un vagu e sentiment d'angoisse qui
ne tarda pas à se traduire par un
petit pincement au cœur comme si
l'on venait de lui porter un coup de
dague. Elle n'osa pas regarder Barry.
Elle entendit comme dans un rêve le
jeune homme dire « A tout à l'heu-
re I »  puis elle sortit à sa suite.

—¦ Elle est charmante ! remarqua
Tchickie d'une voix mal assurée , tan-
dis que Barry et elle s'engageaient
dans le parc. Vous ne trouvez pas
que nous nous ressemblons ?

Us marchaient côte à côte le long
d'une allée étroite qui conduisait à
la piscine. Dans la pénombre , on
distinguait un saule dont les bran-
ches s'inclinaient gracieusement au-
dessus de l'eau.

— Vous dites que vous vous res-
semblez ? interrogea Barry. Vous
croyez ? Voyons, tournez-vous , mon-
trez-moi vos beaux yeux ?

Il posa ses deux mains sur les
épaules de Tchickie. Elles trem-
blaient. La jeune fille se serra contre
lui.

(A suivre)

TCHICKIE

POUR LES PRISONNIERS
ET LES INTERNÉS DE GUERRE

L 'œuvre des Unions chrétiennes des je unes gens

Les séquell es de la guerre sont loin
d'être effacées. Elles provoqueront
encore un nombre infini de remous.
U fau t souhaiter que cela se bornera
à la surface et que des bouleverse-
ments plus profonds ne viendront
pas augmenter encore les souffrances
de l'humanité.

Parm i les organisations charitables
qui ont essayé de soulager une partie
de ces souffrances, qui continuent à
y pallier , les Uni ons chrétiennes de
jeune s gens sont en bonne place.
Elles font ce que l'on a appelé une
action chrétienne directe.

Tout était prévu en 1939
Dès la conférence de Munich, les

secrétaires du Comité universel des
U. C. J. G. établirent un projet de tra-
vail en faveur des prisonniers de
guerre. Approuvé en juillet 1939, ce
plan fut  mis à exécution , dès les pre-
miers jours de septembre de la mê-
me année, avec l'approbation des au-
torités suisses et du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge.

Quelques secrétaires étaient à pied
d'oeuvre, en Allemagne, avant la fin
de 1939, et des visites faites, aussi,
à certains camps d'internés civils en
France et en Angleterre. C'est un des
résultats de la « drôle de guerre ».
De 1914 à 1918, les internes civils
des nationi, belligérantes n'avaient pas
pu jouir des secours d'organisations
neutres. Assimilés, dès 1939, aux
prisonniers de guerre, ils purent re-
cevoir les délégués du C. I. C. R et des
U. C. J. G.

Dans les camps
Ces visites ont été limitées,

d'abord , à des contacts avec les hom-
mes ou les femmes de confiance des
camps. Plus tard, les secrétaires des
Uni ons chrétiennes de j eunes gens
eurent l'occasion de rencontrer les
responsables des différentes activités
sportives, intellectuell es, reli gieuses,
dans les camps, de s'informer du ma-
tériel dont ils avaient besoin pour
assurer la meil leure utilisation pos-
sible des loisirs forcés , de stimuler
ces activi tés, et d'apporter une foule

de suggestions, soit pour les cours
instructifs à instituer , soit pour les
travaux manuels, de jardinage, etc.

Dès 1940, les U. C. J. G. furent les
premières à prévoir une grande cam-
pagne de collectes de livres français
dans la zone non occupée de France.
Des achats considérables furen t faits
à Paris, en particulier , pour la créa-
tion de bibliothèques circulantes des-tinées aux détachements de travail
innombrables , et dépourvus de tou-
tes facilités. Des quantités de livres
furent recueillis, en Pologne et en
Yougoslavie, pour les prisonniers de
guerre de ces pays. Pendant un
temps, le bureau de l'Aide aux pri-
sonniers de guerre, à Paris, fu t  seul
à fournir des Corans aux Musulmans
internés dans les camps de la Fran-
ce occupée. Ces Corans avaient été
achetés à Constantinople.
Aux extrémités de la terre
Au fur et à mesure de l'extension

de la guerre, des secrétaires des U. C.
J. G. furent envoyés au Canad a, aux
Etats-Unis, en Afri que du sud, en
Afri que orientale , en Egypte, en
Algérie, aux Indes, au Japon , en
Chine, pour ne citer que les Etats
les plus éloignés. Les U. C. J. G. ont
travailllé ainsi dans 39 contrées,
avec un état-major de 175 secrétai-
res, habilités à visiter les camps.
En outre, des paquets de matériel
spor t if , éducatif , etc. ont été en-
voyés dans quinze autres pays.

Le travail se poursuit
Ce travail se poursui t encore, en

faveur des prisonniers de guerre ja-
ponais et allemands, en Birm anie,
dans les Etats malais, en France , en
Belgique, en Holland e, en Grande-
Bretagne et en Allemagne. Les béné-
ficiaires n-e s'y trompent pas.

Ils sont frappés par l'esprit qui est
à la base de tout ce travail, et , par
delà les apparences, ils savent très
bien reconnaître que toute cette œu-
vre est insp irée par Celui qui a dit ,
un jour , à ses disciples et à ceux qui
l'écoutaient : « J'étais en prison et
vous êtes venus me voir ».

A. SENAUD.

Nestlé répond aux accusations de M. Duttweiler
au sujet de la teneur en matière grasse

de ses boites de lait condensé
La société des pr oduits N estlé S. A.

a f ai t  parvenir hier aux journaux la
réponse qu'elle avait promis de faire
aux accusations po rtées contre elle
par la presse de M. Duttweiler. Voici
l' essentiel de ce document :

I>a première accusation :
7,9 % au lieu de 9,1 %

de matière grasse
M. Duttweiler nous accuse, en ré-

sumé :
1. D'avoir mis en vente du lait con-

densé non sucré dont la teneur en
matière grasse était de 7,9 %, alors
qu'auparavant elle était de 9,1 % sans
en avoir au préalable avisé notre
clientèle et sans y avoir été autorisés
par l'office fédéral du contrôle des
prix , réalisant ainsi , au préjudice des
consommateurs, un bénéfice considé-
rable.

La vérité :
Notre société a toujours livré a

l'étranger du lait condensé non sucre
contenant 7,9 % de matière grasse.
C'est la qualité standard destinée à
l'exportation , telle que la fabriquent
l'Amérique et la Hollande. En re-
vanche, nous fabriquions pour l'ar-
mée suisse du lait non sucré conte-
nant 9,1 % de matière grasse, parce
qu'elle l'exigeait.

En 1946, la Commission mixte de
la Croix-Rouge ayant élevé des ré-
clamations du fait que nous avions
livré du lait contenant 7,9 % de ma-
tière grasse, alors qu 'elle pensait re-
cevoir du lait contenant 9,1 % de ma;
tière grasse, nous lui avons donné
satisfaction. Revenan t sur l'arrange-
ment conclu avec la Commission
mixte de la Croix-Rouge, la commis-
sion de liquidation de là Commission
mixte de la Croix-Rouge nous a
adressé une nouvelle réclamation , à
laquelle nous avons refusé cette fois
de donner satisfaction.

Un rapport d'expertise
Elle a alors, à notre insu, chargé

d'une expertise J. Pritzker , directeur
du laboratoire de l'Union des coopé-
ra t ives de Bâle, membre de la com-
mission du manuel des denrées ali-
mentaires , membre d'honneur de la
Société suisse de chimie analyti que,
qui , dans son rapport du 5 mai 1947,
s'exprime en ces termes :

« Depuis plus d'un demi-siècle ce
type de lait condensé non sucré dit
type standard , s'est introduit dans le
monde entier , de Norvège jusqu'en
Australie , aux Etats-Unis et ailleurs.

»Si la Croix-Rouge, en transmet-
tan t ses commandes, n'a ni spécifié
la teneur en graisse, ni le mode de
concentration, il est clair que la mai-
son Nestlé pouvait de bonne foi sup-
poser qu'elle devait livrer du lait
condensé non sucré fabri qué à rai-
son de 7,9 % de matière grasse ,
qu'elle fournit d'ailleurs à ses autres
acheteurs.

» Qu'il me soit permis ici de rele-
ver que le lait condensé non sucré
contenant 7,9 % de matières grasses
n'est pas du tout de moindre qua-
lité ».

Et plus loin :
« Sur 48 boî tes, Nestlé a donc épar-

gné 1 fr. 25 à 1 fr. 30 ce qui, par
boîte , représente une économie, d'en-
viron 3 % c. et , soit dit en passant, je
comprends for t bien que votre four-
nisseur, qui n'était hé par aucune
clause légale l'obligeant à un dédom-
magement quelconque, ne veu ille que
vous bonifi er oe qu'il a réellement
économisé.

» Sur 26 ,970 caisses, la quantité de
lait utilisée en moins est d'environ
134,850 litres, ce qui au prix de re-
vient , représente environ 30,000 fr.

» U me paraît étrange qu'à l'épo-
que des livraisons et alors que le
pourcen tage de 7,9 % de matières
grasses était connu, personne n'ait
songé à réclamer.

Les « dons » de Nestlé
à la Croix-Rouge
et au Don suisse

Bien que notre lait non sucré fût
d'excellente qualité, nou s,avons néan-
moins versé à la Commission mixte
75,000 fr. parce que nous lui avions
livré du lait 7,9 %, alors qu'elle dé-
sirait du lait 9,1 %, sans ravoir ja-
mais demandé. Et si nous avons fait
ce geste, auquel ni la loi ni la morale
ne nous obligeaient, c'est uniquem ent

parce que la Croix-Rouge est une ins-
titution éminemment charitable.

Au Don suisse, qui élevait une ré-
clamation semblable, nous avons
Î>our le même motif fait une libéra-
ité de 35,000 fr.
Nous ajou t ons, et ce point nous pa-

raît essentiel , que nous avons été con^traints de fabriquer du lait non sucré
à 7,9 % de matière grasse même pour
le marché suisse, d'avril 1945 a fé-
vrier 1947, afin de maintenir, lors-
que le lait manquait et à la demande
des princi paux pédiatres suisses, la
teneur en matière grasse de 10 % au
lait condensé soicré destiné aux bébés
suisses.

Nos concurrents ont continué et
continuent à livrer du lai t condensé
sucré contenant moins de matière
grasse et au même prix que nous.

La vente du lait condensé non su-
cré 7,9 % nous a permis de réaliser
une économie de 54,044.90 fr. et nous
avons versé aux institutions chari-
tabl es «à titr e de réparation » 110,000
fr. et offert 5,000 fr. à la Croix-
Rouge suisse, secours aux enfants.

En fait de bénéfice considérable
réalisé au préjudice des consomma-
teurs, la vente des produits laitiers,
comprenant les livraisons aux insti-
tutions charitabl es, lesquelles s'élè-
ven t à 41,573 caisses, nous a causé de
1943 à 1946 une perte sèche de
227 ,424.42 fr.

La deuxième accusation :
le consommateur trompé

M. Duttweiler nous accuse ensuite:
2. D'avoir, par ce procédé, touché

aux dépens du consommateur un
titre de rationnement équivalent à
un litre , alors que nous ne livrions
en réalité que 7 dl., frustrant ainsi
le dit consommateur de 3 dl.

La vérité :
Pour chaque boîte de lait condensé

non sucré, les ordonnances fédérales

nous obligeaient a exiger du consom-
mateur un titre de rationnement d'un
litre. Il est exact que le consomma-
teur a continué à donner un titre de
rationnement d'un litre en contre-
partie d'une boîte de lait condensé
non sucré contenant 7,9 % de matiè-
re grasse, alors qu 'auparavant la
boîte contenait 9,1 % de matière
grasse. Nous faisons remarquer que,
déjà auparavant , le consommateur
était  tenu , en vertu des ordonnances ,
de donner un titre de rationnement
d'un litre pour une boîte de lait con-
densé non sucré équivalent , non pas
à un litre de lait , mais à 8,5 dl. en-
viron. Quant à la boîte de lait con-
densé sucré, contenant 10 % de ma-
tière grasse, elle était vendue contre
deux litres de rationnement d'un
litre , toujours en application des mê-
mes ordonnances , et cette boîte équi-
valait à 1,1 litre de lait contenant
160 grammes de sucre.

L'office fédéral du contrôle des
prix nous ayant demandé des expli-
cations au sujet du lait condensé non
sucré, nous lui avons exposé ce qui
précède. Il a pris note de notre j us-
tification , mais déclaré que nous
avions commis une faute dans la
forme, parce que nous aurions dû
obtenir son autorisation préalable de
maintenir  le prix de la boîte de lait
condensé non sucré à 7,9 % au même
prix que la boîte de lait condensé
non sucré à 9,1 %.

C'est devant la justice
que sera débattue l'affaire

du Nescaf e ?
Nous nous abstenons de discuter

ici les accusations de M. Duttweiler
relatives au Nescafé et au Nescoré.
Elles feront l'objet d'un débat judi-
ciaire et les convenances nous obli-
gent à attendre en silence , quoique
sans appréhension , la décision des
juges .

Pourquoi souffrir
des chaleurs estivales ?

Portez donc

UN PRODUIT SCHERRER D'ORIGINE

En exclusivité chez

Savoie-
Petitmettei

/ RUE DU SEYON
Magasin spécialisé - NEUCHATEL

\— —̂¦wmmmw m̂mmË

AVIS
N'ayant pas trouvé de locaux appropriés , j'informe mon

honorable et fidèle clientèle que je me vois dans l'obligation
de FERMER mon salon de coiffure pendant les transfor-
mations de l'immeuble,

dès lundi 9 juin
Je profite de l'occasion de remercier tous mes clients

pour la confiance qu'ils m'ont toujours témoignée.
Un avis ultérieur annoncera la réouverture du nouveau

salon.
P. Buchlé

Domicile : Faubourg du Lac 29. Salon de coiffure
Terreaux 8
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: ! A vendre une H
1 installation moderne complète j
j de NETTOYAGE CHIMIQUE 1
'' 1 A. ^

de vêtements j
H capacité 12 kg. poids sec. !
] OCCASION UNIQUE j

| Tous renseignements sous chiffres
! Fc. 12086 Z., à Publ icitas, Zurich. §

S ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

; ^N'attendez pas l'hiver y
pour assurer le chauffage I j
de vos immeubles.

Adressez-vous dès maintenant à I j

Construction SIMOX i
qui a créé un service de chauffage permanent I
Atelier et bureau : Parcs 12 - Tél. 5 28 77 i

S——P f

I S i  

vous êtes ama-
teur de belles cho-
ses, vous verrez |
avec plaisir notre j I
nouvelle collection j|
de tapis perses. j

SPICHIGER & en
6, Place-d'Armes - Tél. 511 45 I

f mf tf Œm&*m£mms&'BmJmm3v 0[ ls procurera
II I f\ WM A I !\ Wê 'e bien-être !
{QHi^KH^SânralBKKg f̂a t̂ti l°u'es pharmacies

^—' Charcuterie f i ne
délicieuse

chez BAE.MELLI
RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02

Jmaigre
^

de vin

} ^J(̂*i\f̂ i%h ^̂ f̂ r 1uo lo vinaigre ouvert

Fabrique de Vinaigres el Moutardes Berne S.A. Berne

Papiers
peints
gros et détail

nouveautés 1947

JUTES
naturelles

de première qualité

0 k̂' ^""a-tciuM *

Timbres escompte N. es J.

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente à crédit

llli!i |i|illlllllllllllllllll!llll!!lll!lll!ll!llllll!l llllllin

La qualité d'abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

llilllllllllllllllllll llll llllllllilllllllllllllllllllllllllli
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Annonces classées
SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE

Deux
SUISSESSES

ALLEMANDES
cherchent places à. Neu-
châtel ou environs où
elles pourraient appren-
dre la langue française,
de préférence dans pâ-
tisserie-boulangerie, tea-
room. Entrée 15 Juillet ,
éventuellement plus tôt.
Offres avec Indication de
salaire à Aittille Affen-
trager, employée, hôtel
Sankt-Urbanhof . Zofln-
gue (Argovle)

JEUNE
SERRURIER

cherche emploi à Neu-
châtel ou environs, pour
le 1er Juil let où il pour-
rait apprendre le fran-
çais. — Melehlor Nold,
Belpstrasse 41, Berne.

Etudiant
commercial

18 ans, avec diplôme,
cherche place dans une
entreprise de la Suisse
romande pendant les va-
cances (du 21 juille t Jus-
qu 'au 17 septembre).

S'adresser à Hans Fetz,
Cham (Zoug).

Jeune fille
cherche place pour le ser-
vice dans tea-room - bou-
langerie à Neuchâtel ou
environs. — Demander
l'adresse du No 544 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

TOUR
MÉCANICIEN

Scinta, neuf , complet avec
socle, chariot (support
fixe) entre-pointes 650
mm., cônes morses No 1,
poulies d'entraînement
avec tige de divisions
et clef à tétons vis mère,
dix-sept roues interchan-
geables pour pas métri-
ques et anglais. Prix : 800
francs. Demander l'adres-
se du No 531 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à l'état de
neuf , un

potager à bois
à deux trous marque «Le
Rêve». S'adresser à Mme
Juvet, Côte 23, Neuchâ-
tel

Occasion
A vendre une table

avec chaises, un buffet
de service, un canapé,
une petite table S'adres-
ser : Louis-Favre 20 3me.

A vendre
saxo-alto

parfait état . Offres : Hep-
pé, rue de Neuchâtel 9,
Peseux

On cherche
petite industrie
ou commerce

prouvant bénéfice . — Of-
fres sous ¦ chiffres Vc
23210 U à Publicitas
Bienne

( ^LES MAISONS D'OPTIQUE

DUVANEL
LUTHER
PERRET
RABUS
REYMOND
et COMMINOT

avisent leurs clients et le public en
général que leur magasin sera ferm é

lundi 9 juin
toute la journée

Noue rappelons également que nos
magasins sont fermés tous les

lundis matins

AVIS
LE CAMION DE NEUCHATEL

(ne pas confondre)
vendra samedi au marché une grande quan-
tité de

fraises du Valais
premier choix

Fr. 2.— le kg. par panier de 2 kg. et demi ;
bananes , Fr. 2.20 le kg.; grand choix de pom-
mes du Valais ; belles cerises du pays ; pom-
mes de terre nouvelles, Fr. —.90 par 5 kg.,
ainsi qu'une quantité d'autres articles aux
prix les plus bas.

LEUBA, primeurs
Gros et détail — Tél. 515 55

-â PROMENflDES^̂'°̂ EXCURSIOH|jfe
9

PenSIOn MUlOnen Route Splez-Kandersteg
Maison de repos et délassement. Jardin, terrasses,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions. Pen-
sion Fr. 9.—. Prospectus par propriétaire : L. Lugln-
btlhl. tél. 810 41.

La p ermanente tiède
remporte tous les succès à Paris

Meilleur marché - Meilleur résultat
pour la première fois à Neuchâtel , chez

Henri Regamey
coiffeur dip lômé de Paris pour la permanente

COIFFEUR POUR DAMES
SEYON 7 - 1er étage - Maison Kurth

Tél. 519 02

[La station préférée »
De Lucerne, par bateau et chemin de
fer électrique. 1050 m. d'altitude.
riscine - Tennis - Tourisme - Pêche
Téléféri que : Engelberg-Trûbsee
Télé-chaise : Trubsee-Jochpass

l (1800 à 2200 m. d'altitude). J

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

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

J. WIDMER 1
Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15 ' \

NEUCHATEL i

BROCHETS i
PALÉES !

BO\DELLES \
FILETS DE BONDELX.ES ,j

FILETS DE PERCHES i
FILETS DE VENGERONS

POISSONS DE MER
toujours frais

PETITS COQS DU PAYS
Poulets américains

de Ire qualité
Harengs salés et fumés

Filet de harengs - Rollmops

WIMMIS au pied du Niesen

HOTEL DU LION
Maison recommandée remise complètement à

neuf. Chambres avec eau courante.
Idéal pour séjour de vacances. Cuisine soignée.
Pension depuis 9 fr. Famille Robert AST.

RHUMATISANTS . , \ jj - \
Ne vous laissez pas terrasser I , y ĵ q
par la maladie. Guérissez-vous IZlfBjjj fiHaux eaux thermales sulfureuses I fT* |JB|
de BADEN près de Zurich . ^C^bbtfflfilVous trouverez bon accueil 

^^^^^^^«^^^
à l'hôtel de l'Ours ¦̂̂ ¦̂ ¦i

Tout confort , bonne cuisine, bains et sources ther-
males. Pension depuis Fr. 13.50. Demandez prospectus
& Famille Gugolz. Tél. 2 5178.

f R/RSCÂ- M
i OBERALP I
i sffl La ligne â recommander entre toutes pourvous JHB

|Ë3| rendre dans les trois Suisses . En un jour: un fis»

¦Ba dés le 8 juin jusqu'au 4 octobre 1947, BSS

On cherche un ou deux participants, avec
expérience de la voile , pour une

CROISIÈRE
à voile en mer (Bretagne)

du 21 au 30 juillet. Yacht sûr et confortable.
Participation aux frais de location du bateau:
1000 fr. français par jour et par personne,
nourriture non comprise.

Adresser offres écrites à O. X. 535 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Tél. 5 68 58 H. Isler-Werder.

gyTJSLjS Le but pour vos vacances et excursions

jSfe LE JOLI PAYS D'APPENZELL
JyjT ^l̂ &i 1LJK VO3 Prospectus et r enseignements  au bureau
Y/À JTZ MmÊFf è? ùl c:inton;, l f 'c renseignements , Heiden , tél . 96,
W Xé $-< MPHC5'*A bureau de renseignements Appenzelî , tél.
t\$Wj L w  ̂Br^î? ^

71 '13' et aux a8en ces de Bâle , Berne ,

^SgiB&nl^gj^ Soleure, Winterthour, Zurich. Pour conseils,
<i>Ç§^2& v

os billets et pour retenir votre hôtel , adres-
v^Àfc/ sez-vous aux bureaux de voyage de la 

place.

I l  _ ï  J / **** Magnifique piscine ; bains de soleil ; tennis ;
ïtPlilPn entraîneu r pcmr la natation et le tennis ;
I IUI I IUII Alt. 810 m. kurSaal, orchestre. Grands .parcs et pro-
sur la terrasse dominant le menades. Saison de mai à octobre,
lac de Constance, vous pro- Prospectus par les hôtels et le bureau de
met de merveilleuses vacances renseignements (Tél. 96).

~ .,, J~ TéIF : ~ „
 ̂ Tel . 5 21 62 Dimanche : Matinée a 15 h.

Vendredi , samedi et dimanche

La dernière palpitante aventure
DU PLUS HABILE DES DÉTECTIVES

HeliLOGiv HOLMES
face à la mort

d'après un récit de Sir CONAN DOYLE

avec BASIL RATHBONE - NIGEL BRUCE

| et LON CHANEY - DICK FORAN dans

I LA TOMBE DE LA MOMIE
! Un film à déconseiller aux personnes sensibles et impressionnables !

I I  

ADIEU LES SOUCIS... ADIEU LES TRACAS... ON NE PENSE PLUS A RIEN... j j
RIEN QU'A S'AMUSER COMME DES FOUS ! j :

! MADAME , trouvez-vous encore qu 'ils sont « Tire au f l a n c » ?  Si vous en cloutez , n 'hésitez pas à venir  ¦ . E wBÈÊ.
voir «Tire au flanc » et vous serez convaincue ! MAIS n'oubliez pas de réserver vos places au 5 21 52. H

. Le film le plus follement drôle qui se puisse imaginer

SsS! SAMEDI et JEUDI : matinées à prix réduits W%W& 'Mè.. '. ' yy_! i

\WSLWÊmmWBl\\\WmWLmamm^ÊÊSSmm\ 
DIMANCHE : matinée à 

15 
heures riJBMffftfîS^IBH

Ŝ "*1™1"*̂  ̂
'

Conservatoire de Neuchâtel
Sous les auspices du département cantonal

de l'instruction publique
Subventionné par la ville de Neuchâtel

Lundi 9 juin 1947, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université

AUDITION
des classes supérieures

Première partie :' ., ' . . y PIANO , ET CHANT -, .
Deuxième partie :

Causerie-audition de M. Willy Kurz
(élève de virtuosité) sur

Moussorgsky et ses
« Tableaux d'une exposition »

Piano de concert aux soins de la maison HUG & Cie
ENTRÉE LIBRE

AVEZ-VOUS DES """f\ J""* !"=" "»"||l»«]
ENNUIS FINANCIERS ? I » ] • ] -| 1} H «fl

DESIREZ-VOUS llll Mk1 kM*.FAIRE DES ACHATS ? mMII MM Imm IMIIbnill
Adressez-vous en toute se- •Aide efficace et rapide
curlté à Société de Frnan- i conditions légales.

cernent spécialisée : t Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S. A. «u Pius grande com-
19, Georgfes-Fayon. Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr . pour crédit décisions.
au-dessous de 1000 fr. et mD , i7 fr. pour crédit au-dessus * Remboursement selon

de 1000 fr.. nos trais possibilités. *

Bar i U LWm A * • BM B U
H J9 ' - R -̂  Âv
HJ s , BL̂ J?? 1 '>¦-. !

Klff BBiBIfl iiHW
||rj I Une maison sérieuse
1IB4III\ 9 P0UI < L 'ENTRETIEN
I VIVO I ; DE VOS BICYCLETTES i"¦¦¦ G. CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

Le spéciollste L Radio/)̂ '/> /L.de la radio I ! f̂MMiSiift
1H QMJMfi

™^^^^^^^ Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
, . en tous genres

artistique \ de tous vêtements

—^̂ ^̂ =1 I couverture de laine
¦ jersey, tricot, tulle et filet

M""> L E I B U N D G U T
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions & l'extérieur

A vendre une

trompette
d'harmonie

argentée « Hug », à l'état
de neuf . S'adresser à Ar-
mand Bonjour. Llgnières.

Pour vos ^ j f

G/ MPRIMÉ S
Une 6erule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Eue du Concert 6, 1er étage
TéL 512 26

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
Î3 2
UJ <

§j TOUS CEUX S
</> QUI ORGANISENT DES

l

i manifestations §
LU r}
2J ont Intérê t à utiliser le moy en *J
2 pu blicitaire le plus eff icace et le </>
O p lus économique : •

L'ANNONCE Q
«/> DANS LA « FEUILLE D'AVIS Z
g DE NEUCHA TEL » g
u r"
o i
O SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES.?

Madame Jacob GIRSBEK GER-HURNI ;
i Madame et Monsieur Andr é YONNER-¦ GIRSBEHGER ;

Monsieur et Madame Pierre GIRSBERGER-
E CROSA ;

! Madame et Monsieur Henri GRANDJEAN-¦ GIRSBEHGER ,
H profondément émus et reconnaissants de
9 toute la sympathie dont Ils furent entourés¦ fl l'occasion de leur grand deuil , expriment a¦ tous ceux qui y ont pris part , leurs très sin-¦ cères remerciements.
| Neuchfitcl, Juin 1947.

«m IIII mil IIII III Minai m y HHUM
Très sensible aux nombreux témoignages de ¦'

sympathie reçus, la famille de
Monsieur Frédéric SCHLUEP

remercie sincèrement toutes les personnes qui B
se sont associées à son grand deuil et leur aexprime ses sentiments de profonde gratitude. I!
Un merci spécial pour les nombreux envols de Bfleurs.

Neuchâtel, 6 Juin 1947. !

Etamp ages
) Usine mécanique spécialisée dans la fabri-

cation des étampes et l'étampage entrepren-
drait encore des etampages (découpage,
pliage, etc.) pour presses d'une capacité de
30 tonnes. Ecrire sous chiffres P. 4228 N., j
à Publlcitas, Neuchâtel.

Jeune fille, Suissesse)
allemande, de bonne vo-
lonté, ayant quelques
connaissances du fran-
çais, cherche place de

VOLONTAIRE
dans ménage romand soi-
gné où elle pourrait se
perfectionner dans la
langue et apprendre tous
les travaux du ménage.
Entrée 15 Juin ou à con-
venir Offres écrites à
Liselotte Meier, Gemeln-
dehaus, N e u n k l r c h ,
(Schaf fhouse).

Voulez-vous vendre
une paire de chaussures,
un costume ? Adressez-
vous a, G. Etienne, Bric à
brac, Moulins 15 tél.
5 40 96.

Maurice Gnlllod
Rue Fleury 10

Tel S 43 90
DISCRETION

Dr H. Schmid
COTE 87

absent en juin

DU TRAVAIL
PROPRE

Artisans
Commerçants
Etudiants
Particuliers

SOLIDE - LÉGÈRE
La machine à écrire

pour vous
Fr. 180—

+ Icha

se pale aussi par
acomptes

A. BOSS
NEUCHATEL

Faubourg du Lac 11

ss/y ' '̂ êBWà
BBBW

| Dépositaires :

Primeurs S. A.
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 18 56

ComfdûVLcL.^/unàf î&tmeàése>u,wf i>

V-"—V^// VEMIL»
\JÊr

CRAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 1"" ETAGE

Grand choix en

Volailles
fraîches

du pays
et de l'étranger

Petits coqs
Lapins frais

du pays
Grand choix en

Poissons
du lac

Poissons
de mer

Magasin spécialisé

Lehnherr
Frères
Tél. 6 30 92

Ecriteaux
Baux à loy er

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Les .
filtres
photographiques
sont Indispensa-
bles pour obtenir
tous les détails dé-
sirés sur vos co-
pies
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7,pL Plaget - 8, pL Purry
NEUCHATEL

Renseignements
gratuits.
Travaux de qualité.
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^̂  _ Samedi et jeudi à 15 h.:
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Matinées à prix réduits
Le film musical , gai , aux multi ples chansons £/ \j Lr /
nouvelles qui demain seront sur toutes les lèvres \AV 7^/  'W V°US V0UI*rez V0'r' ̂ ®S  ̂^^ * 0̂ h. 30

Un j oyeux sp ectacle... %$$/ TA «G0 **r*zz^
r T̂'' -
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\[ / V  TTIVO D HC C T  tient l'un des meilleurs Êf^ll^l 4 */
jM \ 1 llM vJ XV VJQ QI  rôles de sa carrière 3SÉÈ P \ ¥

' ' Jacqueline GAUTHIER UN SCéNARIO pili 1̂̂  \ W^
Pierre LARQUEY °p?£foSS ^^  ̂

^
#

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHATEL

Dï'es académ ique
VENDREDI 6 JUIN 1947

Deux cérémonies publiques
I. Le matin, à 10 heures précises,

à l'Aiila :
Allocutions du recteur et d'un étudiant.
Résultats des concours. — Causerie de M.
Adrien Jaquerod : « L'Imagination fait le
reste ». — Musique offerte par les étu-

> < .' ¦.-. -¦ . diants.

IL L'après-midi, à 15 h. 30 :
dans le hall du 1er étage, remise à l'Uni-
versité d'une inscription commémorative
et d'un médaillon à la mémoire des pro-
fesseurs F.-H. Mentha et Ed. Béguelln.

Le public neuchâtelois est cordialement invité
à prendre part à ces manifestations. Si le
temps le permet, une promenade en bateau sui-
vra immédiatement la seconde. (Taxe: Fr. 1.20)

LE RECTEUR.

Bien meilleures
DIUS vite confection-

nées seront vos

CROÛTES
aux

FRAISES
avec les délicieux

zwiebacks
hygiéniques
AU MALT

de la confiserie-pâtisserie

iWr
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

|k Malgré le beau temps et la chaleur I nrULL V continue a vous présenter

' im\ M ÏWWm IÉé; Ainsi, des ce soir â 20 h. 30 vous pourrez admirer, en première vision à Neuchâtel

fe:aH .y. - .1 . ." HV''' ^BE' HBttSSB

¦ Ï̂&JH M m̂ *Ê 
Une réa!isa*ion sensationnelle que la presse désigne comme étant

I JB1 SHH « LE TYPE MêME DU PARFAIT FILM POLICIER » 1
£::::::>: BS HiHy ^&ï ŜSmSSM

I dans un rôle si spécial qu'aucune autre vedette n'a voulu l'accepter 9

| JÊk^m W Un f i lm fa scinant dont la progression mystér ieuse et dramatique \
! .W<3% <^| 

va augmentant à chaque minute jusqu 'au dénouement aussi imprév u que bouleversant

! R K O ^ Ĵ®\S ^^Hf SAMEDI ET JEUDI , à 15 h. : MATINÉES A PRIX RÉDUITS — DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. ;

I *ray -S LOUEZ D'AVANCE : Tél. 5 21 12 H
j y/W >V P^VKI ,̂ sous le titre de « DEUX MAINS, LA NUIT », ce film remporte actuellement un succès considérable.

FOIRE DES PRODUITS ITALIENS
GENÈVE

DERNIÈRE SEMAINE DE VENTE

GROSSISTES
de toutes les branches, profitez-en JUSQU'AU 8 JUIN pour vos achats.

Dégustez au RESTAURANT ITALIEN
les meilleures spécialités aux accords de son merveilleux orchestre napolitain.

PALAIS DES EXPOSITIONS, Genève, de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 15 h. à 19 h. 30
Entrée : Fr. 1.50 Restaurant jusqu 'à 24 heures

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No S, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En vente

j dans les pharmacies ou au dépôt général :
, Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1. Lausanne.

mMâ
photos ¦ dessins retouches

MONTBARON .VILLARS « C°
S e y o n  3 2 ' - Té l .  5 16 57

NEUCHATEL

c ï
Lunettes de soleil ?
l'opticien vous conseille !

Meubles à crédit |
Superbes chambres & coucher j

à partir de Pr. 45.— par mois 9 j
Jolies salles & manger

à partir de Pr. 40.— par mois ¦ I
Studios modernes

à partir de Pr. 35.— par mois ¦ i

Ameublements Haldimand
S. A-, Aux Occasions Réunies

Rne Haldimand 7, Lausanne
Demandez noui une of f r e  sani engagement

BAINS SAUNA
Horaire d'été

MESSIEURS :
Lundi , mardi, de 17 h. à 19 h. 30

Samedi, de 11 h. à 17 heures
DAMES :

Mercredi , de 11 h. à 19 h. 30
Vendredi , de 17 h. à 19 h. 30

FERMÉ LE JEUDI APRÈS-MIDI
Faubourg de l'Hôpital 17 Tél. 5 33 43

Démangeaisons — Eruptions
Faites une cure médicinale de véritable

FERMENT BERANECK
Le flacon Fr. 6.— dans toutes les pharmacies _ \ ""-~'J~ ' J

||| | Une belle chambre à |l§|j
|Hp coucher dont les meu- ||| P
IIIP blés en noyer forment ||| §
||| § un ensemble coss u ^É||
|?|§P Demandez  notre catalogue mmh

WËk TREILLE 1 ¦ NEUCHATEL Wfflk

55011
Aspîcs à la

langue, jambon, charcuterie

I PRÊTS |
de 300 è 1500 tr. è fonctionnaire,
employé, ouvrier, commercent,
agriculteur et à toute personne
solveble. Conditions intéressâmes
Petits remboursement» mensuels
Banque sérieuse et contrôlée
Consultez-nous sans engagement
ni (rais. Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse. Référen-

ces dans toutes régions.
Banque Golay t Cie

Rue de la Paix t. Lausanne

A vendre um superbe

vélo de course
Vaucher, quatre vitesses,
un

vélo « Allegro »
luxe trois vitesses. S'a-
dresser : « café Pierrot »,
Moulins 5. Neuch&tel.

Grand choix de
BONS CAFÉS

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 6 33 03

D. GUTKNECHT

A vendre un

jeune coq
« Leghorn », pure race,
d'une année, chez Mme
Deul3elbeiss, Saars 57..



L'AFFAIRE ROUSSY
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La journal c Ce soir » rapporte
qu'après avoir 'pri s connaissance d'une
note que lui avait adressée Roussy, le
procureur général s'est exclamé : « Ce
sont les journaux qui l'ont tué », enten-
dant par là la compagne de diffamation
entreprise contre lui avant même de
connaître les résultats de l'enquête.

Les étudiants de France
et l'aff aire Roussy

PARIS, 5 (A.F.P.) . — L'Union natio-
nale _ des étudiants de France a diffusé
jeudi après-midi une communiqué rela-
tif à l'affaire Roussy.

L'U.N.E.F. précise dans ce communi-
qué que les farts reprochés à M. Roussy
n'ont rien à voir aveo ses fonctions de
lecteur de l'Université.

le point de vue de M. Marshall sur l'aide américaine a notre continent

Les Etats-Unis ne peuvent plus faire beauc oup pour les secourir
déclare le secrétaire d 'Etat dans un discours

prononcé à l'Université de Harvard
CAMBRIDGE (Massachusetts), 5

(Reuter) . — Dans un discours prononcé
jeudi à l'Université de Harvard , le se-
crétaire d'Etat Marshall a exhorté les
pays européens à s'unir économique-
ment, car les Etats-Unis ne peuvent
plus faire beaucoup pour les secourir.

Il est clair, a dit M. Marshall, que
jusqu'au jour où les Etats-Unis pour-
ront aider à nouveau l'Europe sur la
voie de son redressement, les Etats
européens devront s'entendre entre
eux sur les mesures à prendre en vue
d'améliorer leur situation et sur l'appui
qu'ils fourniront eux-mêmes à toute
œuvre de secours américaine entre-
prise on leur faveur.

Il ne serait ni opportu n, ni utile que
le gouvernement des Etats-Unis se
mette à élaborer un plan unilatéral de
redressement économique pour l'Euro-
pe. C'est aux Européens à s'atteler à
cette tâche; c'est à eux qu'il appar-
tient d'en prendre l'initiative. Le rôle
de l'Amérique doit se borner à offri r
son aide à l'Europe, dans la mise sur
pied de son programme de relèvement,
puis, autant que possible, dans l'exécu-
tion de ce programma Ce plan écono-

mique devrait, me semble-t-i l, reposer
sur des principes communs et mettre
d'accord nn certain nombre de pays,
sinon tous.

Les pays européens doivent
s'unir économiquement

Les résultats négatifs de deux ans d efforts
p our < démocratiser» l 'Allemagne

(gTTITE DB LA PREMIERS PAQK|

La qualité du personnel adminis-
tratif des quelques services autorisés
laisse, en effet , beaucoup à désirer.
L/a sélection s'est faite sur la base
des seules convictions politiques,
dont l'orthodoxie ne signifie pas for-
cément intelligence, esprit d'initiative
et doigté. Or, la tâche des fonction-
naires allemands est actuellement des
plus délicates et exige des qualités
exceptionnelles. Dans les offices de
ravitaillement, par exemple, ils sont
en contact avec l'ensemble de la po-
pulation. Ce sont eux qui , à tort ou
à raison, personnifient le régime...
Aussi à chaque nouveau scandale, à
chaque nouvelle affaire de marché
noir ou de prévarication (surtout
quand des fonctionnaires des auto-
rités d'occupation sont compromis à
côté des fonctionnaires allemands,
«OBiBte -ee^ient-d'être le cas en zone
anglaise), à chaque nouvelle preuve
d'incapacité, c'est un peu de la con-
fiance dans les vertus démocratiques
qui s'en va, même chez ceux qui
souhaitaient le plus sincèrement la
fin de la dictature.

La thèse de la «responsabilité
collective»

L'attitude des Alliés, nous le sa-
vons, découle de la thèse qu'ils onl
adoptée de considérer le peuple alle-
mand comme solidairement respon-
sable de toutes les catastrophes qui
ont fondu sur le monde au cours de
ces dernières années. Cette thèse les
amène à faire des citoyens du Reich
deux catégories, à savoir ceux qui
soutinrent ouvertement ou tolérèrent
passivement l'ancien régime, et ceux
qui eurent à souffrir par lui. Or, il
est indéniable que le second groupe
apparaît ridiculement petit à côté du
premier...

En Allemagne même, rarissimes
furent les hommes et les femmes qui
se sentirent la vocation de martyrs
et osèrent s'élever, d'une manière ou
d'une autre contre les excès de l'hit-
lérisme. Avant de leur jeter la pierre,
essayons de considérer ce que nous
aurions fait nous-mêmes, si nous
avions été à leur place... Et puis, il y
eut les nazis sincères de la première
heure, qui s'aperçurent trop tard que
le régime avait dégénéré en une asso-
ciation de brigandage. Eux non plus
n'osèrent ou ne purent réagir, car
à ce moment-là la guerre était déjà
virtuellement perdue et ce n'est pas
à l'heure où le bateau sombre qu'on
se met à discourir sur les causes du
naufrage. Cette passivité — qui s'ex-
plique — fut leur seul crime, si l'on
admet que ce n'en était pas un que
d'écouter un homme qui s'offrait à
tirer leur pays du marasme, de Ja
misère et du chômage en 1933. Ces

Allemands-là, les passifs et les sin-
cères, ne comprennent pas qu'on les
tienne aujourd'hui pour responsables
de crimes contre l'humanité qu'ils
ignorèrent jusqu'à l'effondrement
final.

Mais il y a plus ; l'Allemand, même
résistant de la première heure — car
il y en eut — et ancien pensionnaire
des camps de concentration , n'a pas
perdu tout sens de la mesure. Il suit
la politique internationale et multi-
plie les « pourquoi » ?  « Pourquoi,
demande-t-il , nous châtie-t-on collec-
tivement, avec une rigueur sans pré-
cédent dans l'histoire, pour des cri-
mes que l'on considère avec indiffé-
rence ou sympathie quand d'autres
que nous les ont commis ? On a jugé
nos anciens maîtres à Nuremberg,
fort bien... Mais pourquoi certain
pays aussi totalitaire que le nôtrej ie
1933 à 1945 avait-il le droit d'être
assis à la table des juges ? N'a-t-il
pas aussi ses camps de la mort lente ,
dans lesquels ne disparaissent pas
seulement nos prisonniers, et ses
« pays occupés », et ses cinquièmes
colonnes dans tous les Etats policés
du globe ? Et n'est-ce pas les Améri-
cains qui ouvrirent l'ère atomique ?
Alors nous ne comprenons plus... »

lia solution. « Europe »
Cet article, que nous aurions hé-

sité à écrire il y a quelques mois,
nous fera peut-être suspecter de
sombres desseins par quelques lec-
teurs pointilleux. On est si vite clas-
si, aujourd'hui , « pro » ou « anti »
quelque chose ! Nous croyons toute-
fois que c'est le rôle du chroniqueur
de sortir parfois de la froide énumé-
ration des faits, pour émettre une
opinion personnelle sur certains évé-
nements dont il a personnellement
suivi pas à pas le développement.

Cette opinion , en l'occurrence, est
que les Alliés ont choisi une mau-
vaise voie pour ramener dans la com-
munauté des nations l'Allemagne qui
s'en était elle-même momentanément
exclue. Ils ont agi à contre-sens, et
le bilan de ces deux premières an-
nées d'après-guerre se termine par
un échec qu 'ils n'essaient même plus
de dissimuler.

Ils ont vilipendé leurs meilleurs
atouts , sans profit pour personne,
La solution fédéraliste, qui apparais-
sait à beaucoup comme la solution
idéale pour résoudre le problème
allemand, iils sont en train de la ren-
dre aussi impopulaire que les autres
par l'absurde régime des zones né
d'Yalta et de Potsdam. La première
réaction des Hambourgeois tourmen-
tés par la faim est aujourd'hui de
maudire le paysan bavarois qui, au
nom d'un certain fédéralisme, doit
garder son blé et ses pommes de

terre pour ses propres compatriotes !
Alors... exeptié la suppression

pure et simple de soixante-quinze
millions de Teutons, n'y aurait-il au-
cune solution possible au problème
allemand ? Ce raisonnement sim-
pliste ne peut satisfaire que des pri-
mitifs.

L'Allemagne, cauchemar de l'Eu-
rope lorsque son inextinguible soif
de domination se heurte à ses voi-
sins, en est aussi l'extrême et le plus
puissant bastion en face de l'énorme
Asie. Sa disparition — M. Churchill
paraît s'en apercevoir — équivau-
drait à placer la Russie sur le Rhin ,
sur les confins d'un monde latin donl
la stabilité politique fut toujours su-
jet te  à de dangereuses fluctuations.
Ne serait-ce pas, dans ce cas, que
l'unique solution du problème con-
siste en une politique vraiment con-
tinentale, créant une communauté
des peuples vivant entre l'Atlantique
et la Vistule, prélude à ces Etats-
Unis d'Europe dont la création appa-
raît encore chimérique ?

Certes, le chemin qui conduit à
l'oubli des injures est long et diffi-
cile, et nous sommes encore loin de
l'édénique vision des peuples euro-
péens réconciliés et unis. Mais la
misère et le chaos au-devant desquels
court notre continent seront peut-
être un jour les plus puissants le-
viers de son rétablissement.

Léon LATOTJR.

Mvyss*rs*r*r*ys*<*^^^^

. NETROSVELTINE —.
Tisane laxatlvo et amaigrissante,
agréable et douce. Vous rendra légère

et de bonne humeur.
Le paquet Fr. 2.50 lea compris.

Envol rapide et discret par Dr Netter,
Pharmacie Salnte-Luce, Lausanne.

En vente dans les pharmacies.

En FRANCE, la dissolution des jeu-
nesses socialistes a été décidée hier
soir par le comité directeur du parti
socialiste, qui a pris cette décision à
la snite de graves actes d'indiscipline.

Les étudiants do toute la France se
mettront en grève aujourd'hui et de-
main pour protester contre la réduc-
tion des crédits des bourses d'ensei-
gnement supérieur.

Au PORTUGAL, un scandale des
céréales a éclaté a Lisbonne où douze
grands importateurs ont été arrêtés
pour corruption do fonctionnaires.

Une association secrète vient d'être
découverte dans un faubourg d'HEL-
SIJNKI; douze de ses membres arrêtés
se recrutaient parmi les éléments hos-
tiles aux Russes.

Aux ETATS-UNIS, la piste d'envol
de l'aérodrome do la Guardia sur la-
quelle s'est produit l'accident qui a fait
42 victimes, a été interdite aux qua-
drimoteurs jusqu'à ce quo l'enquête
ait permis de déterminer si sa longueur
a été une cause de l'accident.

L'exposition internationale de phila-
télie, à New-York, qui a fermé ses
portes la semaine dernière, a attribué
deux premiers prix à la Suisse, l'un
aux P.T.T., l'autre à uno maison de
gravure de la Chaux-de-Fonds.

M. Henry Wallace a déclaré qu 'il ne
soutiendrait pas le président Truman
lors de la campagne électorale de 194S.

A SOFIA, M. Nicolas Petrov, leader
du parti agrarien d'opposition, et pré-
sident du groupe parlementaire de ce
parti , a été arrêté jeudi soir.

Autour du monde
en quelques lignes L aide de la Confédération

aux paysans des régions élevées

ma -z= -'¦¦ —

LES TRA VA UX DU CONSEIL NA TIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La vieille et forte race des pâtres fut
à l'honneur, jeudi matin , au Conseil
national. Mais justement, si on s'occupe
d'elle, c'est qu'elle s'amenuise. Jusque
•dans les plu6 hautes vallées, les routes,
les automobiles et les cars apportent
l'image d'une vie plus aisée, plus large,
plus attrayante, et bien des monta-
gnards aux bras noueux vent deman-
der à l'usine un salaire dépassant de
beaucoup la rémunération du dur tra-
vail des champs, à la ville les plaisirs
de leur âge;

Pour retenir cette population , le Con-
seil fédéral avait, pendant la guerre,
usé de ses pleins pouvoirs et mi K en
vigueur un arrêté réglant le service
d'allocation aux travailleurs agricoles
et aux paysans d© la montagne : allo-
cation,; de ménage et allocations fami-
liales. Mais ces excellentes mesures ne
porteront effet que jusqu'en décembre
prochain. Peut-on y renoncer î Ce se-
rait favoriser alors1 l'exode déjà inquié-
tant ver« les contres urbains, ce serait
aggraver la pénurie de main-d'œuvre
dans l'agriculture.

Aussi le Conseil fédéral , se fondant
maintenant sur l'article constitutionnel
pour la protection de la famille, propo-
se-t-ril des dispositions qui légalisent un
état de fait  exceptionnel, et en assurent
la continuité dans l'ordre.

Le Conseil national est unanime sur
le principe ; en revanche, les députés
se divisent sur le montant des alloca-
tions. Le gouvernement proposait 7 fr. 50
par enfant et par mois, une minorité de
la commission voulait aller jusqu 'à
9 fr. (les travailleurs argicoles recevant,
en outre, une allocation de ménage de
30 fr. par mois). La majorité a coupé la
poire en deux et recommande 8 fr. 50.

Comme il arrive si souvent, c'est le
compromis qui l'emporte, M, Stampfli
n'ayant d'ailleurs pas jugé opportun
d'insister sur les 7 fr. 50.

H en coûtera ainsi près de 9 millions
par an à la Confédération.

Personne ne trouvera rien à redire
à cette aide, mais, comme l'a relevé un
député jeune-paysan, il est étrange qu 'il
faille, en période de pleine prospérité,
soutenir financièrement le travail des
petits aigrioulteurs. C'est la preuve que
quelque chose ne jou e pas dans notre
politique agraire.

On peut aussi y voir le signe que, chez
nous, le paysan de la montagne doit
cultiver sa terre dans des conditions

devenues « irrationnelles » à une épo-
que où la mécanique permet aux grands
pays de plaine d'augmenter le rende-
ment et de réduire leK frais de produc-
tion. Mais ce n'est certes pas une rai-
son pour que les pouvoirs publics se
désintéressent du sort de ces petits ex-
ploitants dont l'existence est nécessaire
à l'équilibre démographique et social
de notre pays.

Le projet ayant été approuvé à l'una-
nimité, on entendit un député bernois
demander au Conseil fédéral d'interve-
nir pour que le lac d'Oeschinen — co
bijou au pied de la Blumlisalp — et la
région avoisinante fussent transformée
en réservoir de kilowatts.

Cette interpellation avait malheureu-
sement, entre autres défauts, celui-ci,
mais capital, de 6e tromper d'adresse.
Seul le gouvernement bernois peut ac-
corder une concession. Ainsi, on perdit
une demi-heure pour rien. Mai« n'ou-
blions pas que les élect ions ont lieu en
octobre prochain et que trente minutes
gaspillées, c'est peut-être trente suffra-
ges gagnés. Mors 1 G. f.

La séance de relevée
BERNE, 5. — En séance de relevée,

M. Dietsohi (rad., Bâle), développe un
« postulat » invitant le Conseil fédéral à
créer un tribunal administratif devant
lequel le contriuable pourrait recourir
dans des questions de droit ou de fait.

M. Nobs, conseiller fédéral, accepte le
« postulat » pour étude.

M. Gysler (pays., Zurich) développe
un « postulat » par lequel il demande s'il
ne conviendrait pas de renoncer entiè-
rement à la perception d'un impôt sup-
plémentaire de défense nationale. '

M. Weber (soc., Berne) demande à son
tour une modification de l'arrêté dui
Conseil fédéral de septembre-octobre
1946 supprimant l'impôt sur les bénéfices
de guerre et le remplaçant par un im-
pôt supplémentaire perçu au titre, de
l'impôt de défense nationale sur les re-
venus du travail et rendements commer-
ciaux qui dépassent un certain montant.
Il voudrait que tous les rabais et ris-
tournes, quel que soit leur montant
puissent être déduit» du rendement net
des sociétés coopératives et que, par
conséquent, ils ne soient en aucun cas
assujettis à l'impôt.

M. Nobs accepte les « postulats » Gys-
ler et Weber sans engagement pouar
étude.

L'augmentation des tarifs
des entreprises ferroviaires

évoquée au Conseil des Etats
BERNE, 5. — Lo Conseil des Etats a

approuvé jeudi matin le. 19me rapport
du Conseil fédéral sur les mesures pri -
ses par ce dernier en vertu de ses pou-
voirs extraordinaires pendant les mois
de février et mars derniers.

Seul l'arrêté concernant la perception
de suppléments de taxes par les entre-
prises de chemins de fer et de naviga-
tion a donné lieu à discussion.

Le rapporteur, M. Week. cons. (Fri-
bourg) a relevé que les majorations
prévues pour les C.F.F. sont de 20 %
dans le trafic des voyageurs et de 10 %
dans le trafic marchandises; le supplé-
ment est de 10 % plus élevé pour les
compagnies ferroviaires et de naviga-
tion concessionnêes. Une disposition
nouvelle est celle disant que les can-
tons ne participeront à la couverture
des déficits d'exploitation et cela dans
la proportion de 30 % que si ces déficits
ne sont pas dus au renchérissement
des combustibles et carburants.

Le conseiller fédéral Celio a précisé
que la perception de ces suppléments
est rendue nécessaire en premier lieu
par l'obligation des C.F.F. de verseT
6 millions de francs au fonds de com-
pensation . La mesure prise n'élève pas
la limite supérieure des taxes des
C.F.F., dont l'exploitation aurait été
déficitaire si les tarifs n'avaient pas
été majorés en 1944. La revision des
tarifs des C.F.F. est en préparation et
le projet du nouveau tarif des voya-
geurs a été approuvé par les organes
consultatifs. Après cette discussion, le
rapport a été approuvé.

Construction de logements
M. Hâfelin , radical (Soleure) rap-

porte sur le projet d'arrêté concernant
les mesures destinées à encourager la
construction de maisons d'habitation.
Il expose le6 causes de la crise du lo-
gement et indique les mesures déj à
prises depuis 1941 par la Confédération
dont les subsides jusqu'à fin octobre
1945 atteignaient 44 millions de francs.

La subvention totale serait, d'après
les nouveaux taux, de 15 % pour les
logements ordinaires et de 30 % pour
ceux ayant un caractère social, c'est-à-
dire ceux qui son t destinés spéciale-
men t à des familles nombreuses ou à
ressources modestes.

On compte que 15,000 logements de-
vront être subventionnés et que le to-
tal des subsides s'élèvera à 33 millions
de fra ncs.

Les circonstances actuelles justifient
cette intervention de l'Etat. Il f audra
6'efforcer de rétablir peu à peu l'équi-
libre, en réduisant lentement les subsi-
des, et en assouplissant le régime des
loyers. L'entrée en matière est approu-
vée tacitement.

CARNET DU JOUR
Université : 10 h. et 15 h. 30, Dles acadé-

mique.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Sherlock Holmes face à
la mort.

Rex : 20 h. 30, Le Dr Fu-Manchu.
Studio : 20 h. 30, Sérénade aux nuages.
Apollo : 20 h. 30, L'escalier tournant.
Palace : 20 h. 30, Tire au flanc.

Au temps
où. la reine Berthe fi lait...

la vigne croissait déj à
sur les rives du Léman.
Aujourd'hui, couronnant
l'œuvre du temps et des
hommes, Grapillon vous
offre le noble ju s de rai-
sin avec toute sa richesse
en sucre naturel.
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confort. Belles promenades. Arrangements
„„„„„„„„„,„,„„ ,,„ , ,,,, avantageux pour week-end. Salles agréables

pour sociétés et mariages,
dans le beau cadre du lac des Dir. Mivllle Grand-Hôtel , Tél. (041) 6 82 12,
Quatre-Cantons. 900 m. d'altitude. Park-Hôtel , Tél. (041) 6 83 31.

H UNIVERSITÉ

DIES ACADÉMIQUE
Aujourd'hui 6 juin

Deux cérémonies publiques
l'une à 10 heures précises

l'autre à 15 h. 30
(Voir annonce.)

SOr. ET SOLDATS
Demain samedi 7 juin

Tirs obligatoires
de 1400 à 1730

Grand Prix autom obile - Berne
Dimanche 8 juin 1947

BILLET COLLECTIF
PRIX FR. 5.-

Départ Neuchâtel 8 h. 08
Retour : départ Berne 19 h. 33

Billets en vente d'avance au magasin
de cigares de Mme Betty Fallet, Grand-
Rue 1, Neuchâtel.

De Marin : les bons
De Marin : les beaux
De Marin ; choux-fleurs.

En raison de négociations fédérales
importantes dans le conflit du bâti-
ment , la séance de la Ligue du G-othard
du vendredi 6 juin est renvoyée au

vendredi 13 juin,
Café-Bar de la Poste, à 20 h. 15

M M .  Paillard et Ph. Gagnebin
(secrétaires centraux)

« Point de vue patronal
et point de vue ouvrier

dans le bâtiment »
Ligue du GothartJ.

LA VIE NA TIONALE
-___ , —mDERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Les événements de Hongrie

LONDRES, 5 (Reuter). — Un porte-
parole du ministère britannique des
affaires étrangères a déclaré que le re-
présentant anglais à la commission de
contrôle alliée à Budapest a reçu pour
instructions de demander au représen-
tant soviétique à la commission de lui
fournir des documents établissant la
preuves des accusations misses contre
M. Ferenc Nagy et les autres diri-
geants du parti des petits paysans.

Un jugement sévère
de M. Truman sur les
événements de Hongrie

WASHINGTON, 5 (Reuter). — Au
cours de ea conférence de presse, le pré-
sident Truman a considéré comme « ré-
voltants > les récents événement̂  de
Hongrie. En raison du changement de
régime en Hongrie, une situation terri-
ble s'est instituée.

Le président Truman a ajouté que
le département d'Etat procède actue-
llement aux enquêtes nécessaires pour
entreprendre les démarches qui pour-
raient s'imposer.

Londres demande
à son tour

des explications
au représentant russe

à Budapest

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

A0TION8 4 Juin 5 juin
Banque nationale .. 695 d 695.— d
Crédit tono. neuchât. 680.— d 680. 
La Neuchateloise as. g. 620.— d 620.— d
Câbles élect. Cortaillod 4375.— 4375—
Ed Dubled & Ole .. 809.— d 815—
Ciment Portiand .... 1125.— d 1150—
Tramways, Neuchâtel 800—-d- 500— d -Buchard Holding S. A. 575.— 575—Etablissent. Perrenoud 540.— d 540 — d
Ole vitlcole Cortaillod 240.— d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.50 97 50
Etat Neuohât.8V< 1942 103.- d 103 25 dVille Neuch. 3Vt % 1933 100.75 d 100.75 d
VlUe Neuchftt. 8 y ,  1937 101.75 d 101 75 d
Ville Neuchât. 8% 1941 10175 d 101.75 d
Ch.-de-Ponds 1% 1931 101.25 101.— d
Le Locle 4 Y. % 1930 100 - d 100.- d
Tram Neuoh.3Vii% 1946 100.50 d 100.50 d
Klaus 3 % % 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 d
Buehard s%% .. 1941 101— d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 Juin 5 Juin

8% CFP. dltt. 1903 104.5O 104.40
3% O.P.P. .... 1938100.05 % 100.05
3\i,% Emp féd. 1941 103.60 103.60 d
SH % Juia-Slmpl. 1894 101 % d 101—

AOTIONS
Banque fédérale .... 40.— d 40—
Union banques suisses 820.— 817—
Crédit suisse 756— 756—
Société banque suisse 680.— 679—
Motor Colombus S. A. 525. — d 526—
Aluminium Neuhausen 1830.— 1830—
Nestlé 1095— 1092—
Sulzer 1495— 1490—
Hlsp am. de electrlc. 830. — d 820—
Royal Dutch 384.— 391—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchateloise

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.61 1.68
Dollars 3.8O 3.85
Livres sterling ..... 11.19 11.29
Francs belges 8.40 8.65
Florins hollandais . . 67.— 69 %

Cours du 5 Juin 1947

COURS OES CHANGES
du 5 Juin 1947

Demande Offre
IxmOxtm , 17.34 17 36
Parts , 3.605 3.63J4
New-l'en* 4.23 4.3114
Stockholm .... 119.60 119.75
Milan , — 1.95
Bruxelles 9.3VA 9.90%
Lisbonne 1540 15.70
Buenos-Alrea •• 1C3. ~ 106.-

Cours communiqués a titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchateloise

Café du Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement»

S^̂ ^e/aqrats^

AUX INDES

PESHAWER, 5 (Reuter). — Djinnaà ,
président de Ha Ligue musulmane, a
ordonné jeudi la fin de la désobéissance
civile proclamée il y a trois moi6 dans
la province frontière du nord-ouest de
l'Inde. Au cours de ses entretiens avec
le vice-roi, lord Mountbatten, Djinnab.
avait promis, puisqu'un référendum de-
vait avoir lieu sur le rattachement du
Patan au Pakistan ou à l'Hindoustan, de
mettre fin à la campagne de désobéis-
sance civile.

Djinnah ordonne la fin
de la désobéissance

civile aâJ

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 le sa-
lut musical. 7.15, Inform. 7..20, ' réveil-
s-wing 11 h. émission matinale 12.15,
vous souvenez-vous ? 12.29, l'heure. 12.30,
avec nos sportifs. 12.40, disque 12.45 in-
form 12.55, pages de Fritz Krelsler. 13 h.,
fantaisistes parisiens. 13.30, œuvres de Ga-
briel Pierné. 13.30, œuvres de Debussy et
Roussel. 16.29 , l'heure. 16.30, musique de
chambre. 17.30, œuvre de Richard Strauss
18.15 ,Radio-]eunesse. 18.45 reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15. Inform et programme
de la soirée. 1955, à l'écoute de la paix
qui vient. 19.40. sérénade aux convives. 20
h., l'académie humoristique. 20.20, Lazare-
Lévy, pianiste. 20.50 le Spadassin, sketch
d'André Birabeau. 21,15, un maître de la
musique Italienne : Francesco Maliplero.
21.45, Cardiogramme par Jean-Bard (III).
22.10, jazz -hot. 22.30, inform. 22 35, re-
prise du cours d'espéranto (V). 22.50 mu-
sique de danse.

BEROUTDNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15. communiqués
touristiques. 12.40, concert par le R. O.
13.25, airs d'opéras et d'opérettes. 14 h.,
la femme dans la vie publique. 16 h., mu-
sique récréative. 16.30 , musique de cham-
bre. 17.30. émission pour les enfants. 18
h., émission populaire. 18.30. l'auditeur a
la discothèque. 19.10. la chronique mon-
diale 19.25, communiqués 19.40. éoho du
temps. 20 h., concert par le R.O. 20.40,
le Pen-club international siège à Zurich.
22.05. l'orchestre C'edrlc Dumont.

^̂  LA NEUCHATELOISE v, TOUTES ASSURANCES
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L'ex-pasteur Lugrin
a été condamné

à 20 ans de réclusion
MOUDON, 5. — Après trois jours

de débats, le tribunal criminel de
Moudon a rendu jeudi , à 11 h. 30,
son jugement dans le procès intenté
à Phili ppe Lugrin , inculpé d'instiga-
tion au meurtre, de recel et de pas-
sage clandestin de la frontière.

Le tribunal a retenu les trois dé-
lits. Il a condamné Lugrin à 20 ans
de réclusion, moins 582 jours de pré-
ventive, 10 ans de privation des
droits civiques et aux frais. Il a don-
né acte de sa réserve à la partie
civile en lui allouant 500 fr. à titre
de dépens.

Le jugement relève que depuis de
nombreuses années, Lugrin était an-
tisémite, adhérent au parti national-
socialiste et qu'il faisait de la propa-
gande auprès du groupe d'extrême-
droite de Payerne. Il a exercé une
grande influence sur Ischy et les as-
sassins d'Arthur Bloch , qui lui
étaient dévoués corps et âme, et qu 'il
a poussés au crime. Lugrin a ainsi
déterminé Ischy à tuer Bloch. Com-
me Lugrin a ignoré les horribles cir-
constances où Bloch a été tué, il a
été reconnu coupable d'instigation au
meurtre et non pas à l'assassinat.

LA VIE I
NA TIONALE g

Le conflit du bâtiment
Le point de vue

de l'Association suisse
des ouvriers et employés

protestants
. ZURICH, 5. — L'Association suisse
'des ouvriers et employés protestants
communique que les fonctionnaires res-
ponsables de l'association ont fixé leur
point de vue quant  au conflit du bâti-
ment au cours d'une conférence qui s'est
tenue à Zurich le 2 juin. Les parties en
cause, l'Association suisse des entrepre-
neurs, d' une part, et les syndicats d' au-
tre part , n 'ayant pu arriver à une en-
tente pour la conclusion d' un contrat
général dans l'industrie du bâtiment, la
commission de médiation fédérale a pris
l'affaire en mains.

L'association professe que les diver-
gences subsistant encore peuvent être
surmontées, ce qui doi t être possible
dans l'intérêt général.

La Cour d'assises siégera au château
de Neuchâtel ie jeudi 19 juin , dès le
matin , pour juger les huit prévenus
dans l'affaire « Jeanquartier et con-
sorts ». Le tribunal sera présidé par
M. René Leuba, assisté des juges Jean
Béguelin et Philippe Mayor et six ju-
rés tirés au sort conform émen t à la loi.

Rappelons que la « bande » qui com-
paraîtra possède un « tableau de chas-
se » très rempli. Les divers accusés ont
commis un grand nombre de cambrio-
lages dans différents magasins et vil-
las de Neuchâtel et environs entre
1940 et 1946.

Il s'agit notamment du cambriolage
du coffre-fort du Cercle libéral , de
ceux de la villa Wallrath à l'avenue
des Alpes, de la villa Jaggi à Peseux,
des coopératives de Maillefer , de
l'Evole, de la boulangerie de la Coopé-
rative aux Sablons et du magasin
« Au Ménestrel ».

Gérald Jeanquartier est prévenu de
vol et recel pour avoir commis vingt-
deux cambriolages et dix tentatives.
Henri Rognon, dit le « Rouquin », de-
vra répondre des mêmes chefs d'accu-
sation pour treize cambriolages et dix
tentatives. Remy Klein a dix délits sur
la conscience. Robert Pétremand , René
Corthésy, Silvio Baroni . Henri Roy et
Léon Robert-Nicoud . sont des compar-
ses, prévenus de vol , recel ou instiga-
tion au vol.

La plupart des dél its, récapitulés
dans un acte d'accusation particulière-
ment long, ont été reconnus.

Une bande de cambrioleurs
passera prochainement

devant la Cour d'assises

Lfl VILLE 
AP JOUR LE JOUR

Les Neuchâtelois
sont-ils carnivores ?

Le rapport du département de l'agri.
culture sur l'exercice 1946 nous appren d
plusieur s choses for t  intéressantes.
C' est ainsi par exemple que dans le
chapitre : rationnement de la viande et
abattages , f igure  un tableau très sug-
gest i f  duquel nous tirons les renseigne-
ments suivants : On a abattu dans le
canton pendant les douze mois de l'an-
née, 2315 pièces de gros bétail , 6203
porcs , 9807 veaux, 1157 moutons, 348
chevaux , ce qui représente, y compris
les abattages d'urgence, 1,906,992 kilos
de viande.

Le public a remis, pendan t l' année,
aux bouchers et aux charcutiers, un
milliard 696 ,399,000 point s de viande et
100,654 ,000 points de graisse. Le stock
de viande disponible au 31 décembre
était de 148,376 kg. et celui de graisse
de 4388 kilos.

Qui aurait cru que les Neuchâtelois
étaient de pareils carnivores f

NEMO.

Un nouveau docteur en droit
Nous apprenons que M. René Perrin ,

actuellement secrétaire au Tribunal fé-
déral , vient d'obtenir le titre de doc-
teur en droit de l'Université pour sa
thèse sur « Le secret de fonction ».

Concert public
Le concert public que la Musique mi-

litaire devait donner le 21 mai , et qui
a dû être renvoyé par suite de mau-
vais temps, aura lieu ce soir, à 20 heu-
res 15, au quai Ostenvald.

L'Université en fête
C'est aujourd'hui que l'Université de

Neuchâtel célèbre son second « dies
aeademicus «. Ce matin a lieu, à
l'aula , une séance solennelle, agrémen-
tée de productions musicales.

Ce sera pour tout le publie l'occa-
sion de montrer par sa présence son
attachement à notre haute-école.

L'après-midi , après deux cérémonies
consacrées au souvenir de professeurs
disparus, une promenade en bateau
aura lieu.

Le soir, la Fédération des étudiants
offrira , dans la cour de l'hôtel DuPey-
rou , la version Chancerel d' « Anti-
gone ». Ces fêtes se termineront par un
bal.

Un motocycliste dérape
Hier après-midi, à 13 h. 30, un moto-

cycliste qui roulait en direction de
Serrières a voulu dépasser un camion
et a perdu le contrôle de sa machine.
Il est tombé sur la route, se blessant
superficiellement.

La fourche de la motocyclette a subi
quelques dégâts.

Les lignes jaunes
Les passages pour piétons de notre

ville ont été. repeints à neuf. C'est une
discrète, — bien- que très visible — invi-
tation à. tous , les usagers de la route :
redoublez de prudence et de courtoisie !

Une nouvelle
Société de la patinoire

La Société coopérative de la pati-
noire a tenu jeudi soir, sous la prési-
dence de M. Henri Mûgeili , une assem-
blée générale extraord inaire, au cours
de laq uelle elle a pris d'importantes dé-
cisions.

Pour se conformer aux dispositions du
code des obligations revisé, la dissolu-
tion et La liquidation de la société coo-
pérative a été décidée.

Une nouvelle association , conforme
aux dispositions des articles 60 et sui-
vants du code civil suisse, sera prochai-
nement constituée. Elle poursuivra le
môme but que l'ancienne société, soit
la mise à disposition du public neuchâ-
te'ois d' une patinoire artificielle.

M. Jean Liniger , conseiller communal,
rendit hommage au dévouement avec
lequel M. Miigeli présida pendant près
de 15 ans aux destinées de cette institu-
tion dont U releva la nécessité dans une
ville comme la nôtre ; il forma des vœux
pour l'avenir de la nouvelle association.

Jeudi soir, les membres de la section
de Neuchâtel et environs de la F.O.B.B.
se sont réunis à la salle de la Paix pour
examiner la situation en ce qui con-
cerne le.conflit du bâtiment.

Il a été décidé de s'en remettre aux
décisions que prendra le comité central
à l'issue des pourparlers qui se dérou-
leront aujourd 'ihuii , à Berne, avec des
représentants du Conseil fédéral . C'est à
l'assemblée extraordinaire des délégués
de la F.O.B.B., qui se- réunira dimanche
dans la ville fédérale, qu 'appartiendra
le soin de prendre les ultimes décisions.

Une assemblée extraordinaire
de la section de Neuchâtel

de la F.O.B.B.

\ VIGNOBLE [
SAINT-BLAISE

. Violente collision
entre une auto et une moto

à Souaillon
Deux personnes grièvement

blessées
(sp) Jeudi soir, vers 20 heures, la vol:
ture dé M. Siliprandi. entrepreneur &
Marin, débouchait de Souaillon sur là
route cantonale, lorsqu'elle entra en
collision avec une motocyclette montée
par M. et Mme Hubschmied, du Lande-
ron.

Le choc fut très violent et les mal-
heureux motocyclistes durent être im-
médiatement conduits à l'hôpital Pour.
talés.

Mme Hubschmied a perdu connais-
sance et souffre d'une fracture du
Crâne ; son état est très grave. Quant
à son mari , il a une jambe fracturée.

La gendarmerie de Saint-Biaise a
ouver t une enquête.

MARIN-ÉPAGNIER
Course annuelle
du chœur mixte

(sp) Il faut croire que la Providence pro.
digue ses bonites à notre société locale.
Car, c'est après avoir vu tomber pendant
la nuit de samedi quelques gouttes de
pluie et évité de justesse un orage que la
Joyeuse cohorte des chanteurs et amis se
retrouva dimanche matin 1er juin pour
s'en aller, en cars, par la Vue-des-Alpes,
les Franches-Montagnes, Porrentruy, à la
découverte des grottes de Réclère, merveil-
les des mystères souterrains et revenir par
un temps superbe par les gorges du Fi-
ohoux et Bienne

ENGES
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu séance
samedi soir sous la présidence de M A.
Stauffer.

Différents projets de courses ont été
étudiés. Grâce au beau résultat financier
obtenu lors des soirées scolaires de l'hi-
ver dernier , la commission a - pu porter
son choix sur l'Itinéraire suivant : Enges,
Morat , Fribourg, Bulle, Gruyère, Broc,
Montsalvens, le Jaunpass, Thoune, Berne,
Enges.

Essais de la pompe pour
le traitement des cultures

(c) Les agriculteurs de la localité
étaient invités à assister, mard i matin,
aux essais de la pompe pour le traite-
ment des céréales, des pommés dé ferre
et des 'arbres fruitiers. L'appareil, d'un
type spécial 6ans moteur , est actionné
par simple roulement. Les expériences
ayant été concluantes, l'achat de la
machine a été décidé.

ROCHEFORT
Instruction préparatoire

(c) Les douze jeunes gens, âgés de 16 à
19 ans, ayant  suivi le cours prépara-
toire organisé à Rochefort par M.
Francis Perret , chef I. P.. 6e sont pré-
sentés mard i soir à l'examen des cinq
épreuves dites «d e  base»: course de
vitesse. 80 m. ; grimper à la corde,
5 m.; jet du boulet ; saut de (longueur
et lancer du poids de 500 gr.

Les résultats sont tout à l'hon neur de
ce groupement puisque le 75 % de l'effec-
tif a réussi l'examen (conditions fédé-
rales imposées). M.. H. Reichenbach,
membre de la commission cantonale
d'éducation physique et chef de district,
ven u pour inspecter le corars, eut le
plaisir de remettre ainsi à neuf jeunes
gens le superbe insigne d'argent aux
couleurs neuchâteloises, créé par l'office
cantonal d'éducation physique. Voici les
résultats :

16 ans (conditions imposées 50 points) :
Hanni , Kurt , 66 p. ; Stelner, Willy, 65 p. ;
Stelner, Fernand , 62 p.

17 ans (60 p.) : Renaud , Gérard , 72 p.;
Buhler, Alfred, 68 p.; Renaud , Edgar, 63 p.

18 ans (65 p.) : Jaquet Marcel , 99 p.;
Hediger , Max, 89 p.

19 ans (70 p.) : Renaud , Samuel, 72 p.

RÉGION DES LflCS
MORAT
La foire

(c) La foire de juin vient d'avoir lieu
par une chaleur tropicale. Comme les
foins ne sont pas encore terminés, les
participants à la foire ont été peu nom-
breux. "" L

Les prix des porcs sont un peu ptujj
bas qtfé ceux du mois précédent. On
paie 160 à 170 fr. pour la paire de por:
celets de 2 mois et 200 à 210 fr. pour
ceux de 3 mois. Il a été amené sur le
champ de la foire 735 porcs et porce-
lets.

BAS-VUEEY

mutation
dans les sapeurs-pompiers

(c) Le Conseil communal du Bas-Vully
a nommé au grade de capitaine com-
mandant des sapeurs-pompiers, M.
Henri Guillod-Javet. en remplacement
de M. Auguste Derron-Guillod , démis-
sionnaire.

BIENNE

Un nouveau service
de navigation

Une entreprise privée commencera
prochainement un service de naviga-
tion, qui reliera les villages de Dau-
oher et Alfermèe avee la ville de Bien-
ne. La concession a déjà été accordée
et l'on procède actuellement à l'éta-
blissement des embarcadères.

\ VflL-DE-TRflVERS"

EES VERRIÈRES
Ea dernière journé e

du colloque scientifique
franco-suisse

{£) C'est, aux Verrières que s'est terminé
le-, colloque scientifiq ue franco-suisse qui
ijalgse .à tous le» participants un cher
sou-venir.

Après une randonnée à travers la
Ohanx-du-Milieu, le marais Vermot, la
|$révine, les cars sont arrivés aux Vér-
ifierez et ont transporté professeurs et
étudiants à la Ronde ; ils furent accueil-
lis par M. L.-F. Lruubelet, qui fit servir
à tous ses hôtes d'un jour une excel-
lente collation. On échangea des dis-
cours : les botanistes ne se bornent
pas à étudier les fleurs, ils savent s'en
offrir mutuellement et ils le fon t avec
esprit.

On remarquait à cette ultime journée
les., professeurs français Mangenot,
Tronchet , Cattin , Ledonx, et les profes-
seurs de notre Université neuchateloise :
M. Baer, doyen de la. faculté des sciences,
M. Claude Favarger , le Dr Mayor, M. et
Mme Wegmann. M. Carlo Robert-
Gra ndpierre, botaniste et professeur à
notre école secondaire, avait été invité.

Après le régal offert par M. Lambe-
let, après les paroles aimables, après
quelques joyeux airs d'accordéon joués
par un quatuor de petits artistes verri-
sans, la cohorte partit en excursion bo-
tanique dans la direction du « Corps de
garde », où savants et étudiants décou-
vrirent avec joie la « Vicia orobus »
dans son unique station en Suisse, et le
« Meum athamanticum », la petite om-
bellifère rarissime dans notre Jura.

L'heure tardive déjà obligea les heu-
reux participants à rentrer. Après un
nouveau régal et de nouveaux discours
de MM. Mangenot et Favarger, oe fut le
« picoulet des adieux », l'échange des
hymnen nationaux. Les cars redescen-
dirent au village où eut lieu la dislo-
cation.

Tous sont enchantés de l'accueil qui
leur fut fai t partout durant ce-colloque.

Normalisation
des réseaux électriques

(c) Le Conseil communal a présenté au
Conseil général un copieux rapport où
il expose la nécessité d-'enyisager 6ans
retard la normalisation de tension de
nos réseaux électriques; ¦

Le nombre croissant des appareils en
service, parmi lesquels on compte 111
cuisinières, surcharge nos lignes ; il en
résulte une importante chute de ten -
sion aux installations éloignées. Le
rendement des lampes et des appareils
divers est sensiblement diminué et la
.perte- de voltage est onéreuse pour la
commune. ¦ ¦ ¦ ''¦¦¦'
. Il devient donc urgent de normaliser

les réseaux secondaires qui , à deux ex-
ceptions près, sont construits pour le
courant monophasé. Le Conseil - , com-
munal se propose d.'installer dés trans-
formateurs triphasés produisant 380/220
volts. ' Moteurs, cuisinières... .et autres
appareils de forte consommation seront
branchés sur le triphasé de 380 volts,
les autres appareils . ménagers et les
lampes seront alimentés par un courant
de 220 ..volts ; pour l'éclairage des écu-
ries et des granges, le courant sera ra-
mené- à la tension 'înoffenslve' de- 36
volts.
. La normalisation se fera par étapes
et sa réalisation demandera-un© dizaine
d'années et l'on parle d' une dépense
de 250,000 fra ncs. La transformation
des réseaux extérieurs sera à la char-
ge de la commune ; les abonnés sup-
porteron t le 50 % des frais de trans-
formation des installations intérieures.

Une très longue discussion a mis aux
prises le Conseil communal qui défen-
dit 6on projet avec une fermeté irré-
ductible et plusieurs conseillers géné-
raux qui désiraient le renvoi de la dé-
cision ou souhaitaient un allégement
des frais prévus à la charge des abon -
nés. Finalement, l'exécutif , l'emporta
et l'arrêté qu 'il proposait fut  voté sans
opposition.

MOTIERS
Commission scolaire

(c) Dans sa séance de mardi soir, la com-
mission scolaire, après avoir décidé en
principe de faire la course d'école de cette
année en autocars, en a fixé le but au lac
Noir, sur proposition du corps enseignant ;
aller par Fribourg' et retour par Berne.
La date dépendra de la disponibilité des
véhicules. Ce choix donnera satisfaction
aux écoliers, aucun d'eux n 'ayant pu ap-
précier ce mode de locomotion, la derniè-
re course en autocars ayant été effectuée
en 1938.
' Enseignement ménager. — La commis-
sion a pris connaissance de diverses com-
munications du département de l'Instruc-
tion publique et de l'arrangement inter-
venu au sujet de l'enseignement ménager.
Pour cette année un seul cours de qua-
tre heures par semaine est organisé &
Môtiers avec 8 élèves dont 4 de Môtlers et
4 de Boveresse ; Mlle Treuthardt, maltres-
se ménagère, a accepté de faire bénéficier
de son enseignement les élèves de Buttes.

Terrain de sport. — L'aménagement du
terrain de sport, situé à proximité, immé-
diate du collège, réservé uniquement à la
gymnastique scolaire et de section étant
terminé, il y a lieu d'établir un règlement
pour son utilisation. L~ président est char-
gé de voir la chose avec l'autorité com-
munale, tout en transmettant ' à celle-ci
les remerciements de la commission sco-
laire.

EA CÔTE-AUX-FÉES

Conseil général
(c) Notre autorité législative s'est réunie
mardi 3 Juin en séance ordinaire dé
printemps.

Comptes. — Les comptes se résument
comme suit : recettes, 91,972 fr. 60 ; dé-
penses, 91,706 fr. 97.

Les . amortissements se montent à. 3003
francs 10; une somme de 2500 fr. a été
attribuée à un compte d'attente consti-
tuant une réserve pour les subventions
pour maisons d'habitation.

L'exercice, 1946 a vu la réalisation d'un
rêve longtemps caressé, celui de l'instal-
lation de l'eau sous pression.

Le rapport de la commission soulève le
cas des arriérés et invite le Conseil géné-
ral à adopter les comptes tels qu'ils sont
présentés, ce qui est fait.

Commission scolaire. — Le rapport de la
commission scolaire fait état de la bonne
marche de nos classes, des mutations sur-
venues dans le corps enseignant et de-
mande l'appui des parents afin que le
nombre des absences poursuive son mou-
vement de régression.

M. Edouard' Burrl est nommé membre
de cette commission en remplacement de
M. Marc Grandjean , démissionnaire par
suite de la nomination de sa fille comme
titulaire de la classe moyenne .

Crédit et subvention .. — Un crédit de
1300 fr. est accordé au Conseil commu-
nal pour l'achat de 50 casques de sapeurs-
pompiers. Cette dépense sera couverte en
partie par la subvention de l'Etat et par
un apport du fonds. • . .'.

Il est donné lecture d'un arrêté du
Conseil d'Etat relatif à la subvention ac-
cordée au citoyen R. Leuba au titre d'amé-
liorations foncières pour la réfection de
sa ferme. Selon cet arrêté la.' commune
est appelée à participer par moitié & la
subvention qui lui est acquise de la part
de l'Etat.

*********
Le bureau du Conseil général est réélu

en bloc. En font partie, M. John Leuba,
président ; Justin Juvet, vice-président ;
Willy Barbezat, secrétaire-; Willy Lambe-
let et Edouard Burrl , questeurs. •

NOIRAIGUE
Courses scolai res

(c) Mardi , par un temps idéal , les éco-
les sont parties en course.

Tandis que les petits allaient passer
la journée dan s la région du Saut-du-
Doubs, les grands prenaient la direc-
tion de Fribourg et poussaient jusqu 'au
lao de Montsalvens. Tou t se passa fort
bien , enfants et accompagnants rentrè-
rent enchantés de leurs randonnées.

VflL-DE-RUZ |

FONTAINEMEEON
Société pédagogique

du Val-de-Kuz
(c) La section du Val-de-Ruz de la So-
ciété pédagogique neuchateloise a siégé
lundi soir à Cernier , sous la présidence de
M. Marcel Calame.

Elle a entendu un rapport très clair et
bien documenté, présenté par M. A. Butl-
kofer, professeur au Locle, sur ce sujet
actuel : « L'assurance vieillesse et survi-
vants et ses relations avec le Fonds; .scqi
laire de prévoyance du corps enseignant
primaire ». La section a décidé à l'unani-
mité de s'en tenir au principe de la non-
reconnaissance du Fonds avec cumul, in-.
tégra.1 lors des discussions avec les auto-
rités cantonales. " *

Il appartenait à M. G. Aeschlimann, Ins-
tituteur à Chézard , d'entretenir ses 'collè-.
gués sur « La révision des statuts de lf£
S.P.N. », telle qu 'elle a été prévue par une
commission spéciale qui n'a pas apporté
beaucoup de changements aux anciens
statuts ; les modifications proposées 6ont
adoptées sans discussion. .

Mlle Alice Perrin , institutrice h Cernier i
est nommée déléguée au comité central
tandis que M. Claude Vaucher, institu-
teur à Boudevilliers , devient suppléant au,
même comité. Dans les divers , la section,
décide l'organisation d'un cours de psy-
chologie à l'intention de ses membres .

EES HAUTS-GENEVEYS
Il ne fallait qu'un député

au Synode...
(sp) Une erreur s'est produite aux der-
ni ères élections ecclésiastiques où les
électeurs ont nommé deux députés au.
Synode alors qu 'il n'en fallait qu 'un !
L'un des deux élus, M. Ch. Baillods,
s'est alors spontanément désisté pour
laisser la place à M. Otto Cuche.

AUX MONTAGNESI ; — — __J

EE EOCEE
Ees impositions communales

Près de 2 millions et quart
ont été perçus en 1946

Alors que le budget pour 1946 pré-
voyait 1,348,610 fr. de ressources impo-
sables, les comptes qui viennent d'être
envoyés aux conseillers généraux accu-
sent un revenu d'impôts communaux de
2,248,911 fr. 78, desquels il faut déduire
21,923 fr. 04 de frais. Pareille somme
n'avait encore jamais été atteinte ! La
fortune imposable, qui était de
61,529,897 fr., a passé en 1946 à 90,330,300
francs et les ressources qui étaient arvaiit
1946 de 18,145,825 fr . sont aujourd'hui de
29,580,300 fr. Si l' on tient compte qu'au
Locle près de 7800 personnes travaillent
(y compris les agriculteurs), cela fait
une moyenne de 3800 fr. par personne;
Le taux moyen sur les ressources, qui
était de 4,06 % en 1945, a passé à 4,42 %
en 1946, et le taux sur les fortunes de
5,70 pour mille à 5,96 pour mille.

EA CHAUX-DE-FONDS
Mort d'un industriel

On annonce la mort, à i'âge de 69 ans,
de M. Edmond Ditesheim, gravement
malade depuis plusieurs années, et qui
est survenue jeudi à Bâle.

Le défunt avait habité longtemps la
Chaux-de-Fonds. U fut l'un des chefs
de la grande manufacture d'horlogerie
« M-ovado », où il s'occupait plus spécia-r
lement de la partie technique.

VALLÉE DE Lfl BROYÉ]
Ees planteurs de tabac
de la Broyé vaudoise

et fribourgeoise
(c) L'Association des planteurs de tabac
de Ca vallée de la Broyé a eu sa première
assemblée annuelle à- Grangts-Marnand,
en présence des mandataires de quatre*
vingts communes vaudoises et frlbourgeot.
ses.

Le président , M. Morel, a donné con-
naissance de son raport pour 1946. Là. ré-
colte a été, au total, de 1,053,753 kilos,
qui furent livrés soit à Payerne, soit à
Estavayer. Le, prix moyen payé a été de
2 fr . 15 le kilo contre 2 fr. 52 en 1945.
Il n'y a eu l'année dernière que Ee 38 %'de
tabac de première qualité. Cela provint
des dégâts causés par la grêle au début
de septembre. M Morel met en garde sé-
rieusement les agriculteurs contre les dé-
gâts causés par le mauvais séchage 6ti
épandage du tabac. La feuilfe est souvent
étouffée et brûlée. Elle devient ainsi inu-
tilisable.

La nouvelle centrale de réception d'Esv
tavayer a donné pleine satisfaction. l*p
nombre des hangars de séchage construits
en 1946 a été de 58 Le prix moyen des
hangars a été de 8033 francs.

L'association remettra prochainement, h
550 planteurs broyards un diplôme ¦ de
bonne (livraison.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉGI ON

Jeudi à Berne, sur le circuit de
Bremgarten, lors des épreuves d'essai
et d'entraînement, le coureur transal-
pin Luigi Ruggeri a fait une chute
mortelle. Ruggeri pilotait une Guzzi
500.

Le malheureux coureur, relevé dans
un état désespéré, est mort pendant son
transport à l'hôpital.

Une fabrique du Petit-Bâle
détruite par le feu

Ees dégâts sont évalués
à 800,000 francs

BALE, 5. — Jeudi matin , un incendie
dont on ne connaît pas la cause, a
éclaté dans la fabrique de liège sise
au Petit-Bâle.

Parties des entrepôts, les flammes ga-
gnèrent la fabrique. Bien que deux
équipes volontaires se soient jointes
aux compagnies permanentes du ser-
vice du feu. toute la fabrique fut  dé-
truite entièrement avec les machines,
dépôts de marchandises et prodmits ter-
minés. Vers 9 heures, le feu n 'était pas
encore éteint. Les dégâts sont évalu és
dé 800,000 à 1 million de francs.

Un tragique accident
au circuit de Bremgarten

rerence «es transports, — Iî E-
NÈVE , 5. Les experts en matière rie
transports do la commission économi que
pour l'Europ e ont examiné la disposi-
tion relative à l ' invitat ion ries Etats eu-
ropéens non membres des Nations Unies
à participer aux travaux du comité des
transports européens.

Intervenant dans le débat , M. Cottier ,
directeur rie l 'Office fédéral des trans-
ports, a tout d'abord.remercié les orga-
nisations qui ont bien voul u inviter la
Suisse à prendre part aux travaux des
experts à titre consultatif .  L'orateur a
estimé cependant qu 'une collaboration
serait plus effective et plus fructueuse
si elle pouvait avoir lieu avec voix déli-
bérative.

M. Cottier a déclaré qu 'il n 'est pas sûr
quo la Suisse puisse continuer à siéger
dans d'autres sessions sans avoir le droit
de vote. La Suisse voudrait être admise
avec la possibilité de faire  entendre sa
voix.

Ea Suisse demande à pren-
dre une part ac t ive  a la i'on-

* Le feu s'est déclaré jeudi à Genève
dans une ébénisterie de la rue de Carouge,
où plusieurs machines et d'importants
stocks de bois ont été anéantis. Les dé-
gâts sont évalués à plus de 50,000 fr.

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

COIRE, 5. — Depuis mercredi après-
midi , un gigantesque feu de forêt l'ait
rage sur le territoire de la commune
de Schleins (Celin , eu romanche) dans
la Basse-Engadine. Il a pris dans les
bois situés au-dessus de Martinsbruck,
localité située le plus au nord-est des
Grisons, sur les rives de l'Inn.

Favorisé par le ven t et la sécheresse,
le sinistre a pris d'énormes proportions
et s'est propagé avec une grande ra-
pidité en direction des alpages.

Les sapeurs-pompiers de Schleins,
Strada et Martinsbruck ont été alar-
més et renforcés bientôt par leurs ca-
marades de Schuls et des villages ty-
roliens voisins. Les pâtres sont parve-
nus , grâce à leurs efforts acharnés, à
faire évacuer le bétail de la zon e dan-
gereuse et à le ramener dans la vallée.
Le feu continue et s'étend ma in t enan t
vers l'est jusque dans la région d'Oven-
na.

Un feu de forêt
fait rage en Engadine

Ee sinistre prend de grandes
proportions

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du .Jeudi 5 Juin 1947
-

Pommes de terra .... 1* kg. — .40 1.—
Rave* » î.io
Choux-raves » 0.20 0.30
Haricots » 2.10 2.30
Pois " » 1.40 1.70
Carottes > — .80 1.40
Carottes le paquet — .50 — .60
Poireaux blancs •••¦ le kg. 1.20 1.30
Polreauj verts * 0.80 0.90
Laitues s 1.20 1.30
choux blancs » 1.20 1.50
Choux rouges > — .— 1.50
Choux Marcelin .... » 1.20
Choux-fleurs ... ' > 2.20 2.40
Ail •«••...........«.. — 2.80 3.—
Oignons le paquet— .20 — .30
Oignons le kg -.70-85
Asperges (du pays) .. la, botte 1.80 3.35
Radis » — -2-5 — .30
Pommes la kg 0.50 2.—
Poires » -¦- 1.10
Noix » 2.50 4.—
Cerises » 1.40 1.90
Oeufs t* douz. -.— 4.20
Beurra la kg —•— 8.89
Beurra da cuisina .. » —.— 8.64
Promage gras » —.— 4.60
Promage deml-graa .,. » . ¦—.— 3.61
Fromage maigre .... » —.— 2.84
Viande de bœuf .... "\ » 4.50 6.50
Vacho » 4.40 5.30
Veau » 640 840
Mouton » - , 8 — 9. —
Cheval > 2.40 7. —
Porc > 7.20 9 —
Lord fuma > 7 75 8.80
Lard non fumé .... - » 7.40 7.60

¦ ¦¦UILM—n—n
L'Eternel est ma lumière et ma dé-

livrance Ps. 27.
Monsieur et Madame Willy Henry et

leur petite Denise, à Rochefort ;
Monsieur et Madame William Henry,

à Cortaillod ;
Messieurs Charles et Biaise Henry, à

Cortaillod ;
Monsieur et Madame Fritz Roquier, à

Corcelles ;
Mademoiselle Marie Roquier, à Lau-

sanne, 
et les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur chère tante, belle-
sœur, cousine et amie,

Mademoiselle

Mathilde ROQUIER
que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
après une longue et pénible maladie,
dans sa 66me année.

Rochefort, le 4 jui n 1947.
Car, soit que nous vivions, nous

vivons pour le Seigneur ; soit que
nous mourions, nous mourons pour le
Seigneur ; soit donc, que nous vivions,
soit que nous mourions, nous sommes
au Seigneur. Rom. XIV, 8.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Rochefort , vendredi 6 juin , ¦ à
14 h. 30. Culte pour la famille à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame
Marcel LATJKEAU-MOSCHAKD et leurs
enfants Annie, Jean-Marc et François,
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite fille et soeur

Nicole
Paris, le 4 juin 1947.

Madame et Monsieur
J.-P. ROBERT-HEIM ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Jean-Léopold
Hôpital de la Béroche

Viaduc 3 Bienne

Observatoire de Neuchâtel. — 5 juin.
Température : Moyenne: 16.8; min.: 10.7;
max : 21.9. Baromètre : Moyenne: 719.4.
Eau tombée: 7.5. Vent dominant: Direct
tion : sud-ouest; force:, modéré. Etat dii
ciel: variable; pîule pendant la nuit.

Niveau du lac, du 3 Juin , à 7 h. : 429,59
Niveau du lac, du 5 juin , à 7 h. : 429.62

Prévisions du temps : Au nord des
Alpes : d'abord éclalrcie passagère; ensuite
nuageux à couvert et quelques précipita-
tions. Vent d'ouest modéré. - -j

Observations météorologiques

Oeuvres charitables
(o) La charité ne périt Jamais et elfe a
unie infinité d'occasions de sa manifester.
On s'en' rend compte quand on a assisté
à; 'Tassemiblée générale des œuvres locabes
« Pour la- -vieillesse », « Mères fatiguées-»
'éti «âteur visitante».

Vendièdl, sous la présidence de M. A.
WteTZopère, les comités de ces trois œuvres
,çaa-t,: présenté leurs rapports. Gràœ à . la
générosité dise autorités, aux dons et aux
^oùsorlptlons des membres, la situation de
ces œuvres est encourageante.

En attendant 1» réalisation prochaine
de l'assurance, « Pour la vieillesse » dis-
tribue dis nombreux secours aux vieillards
nécessiteux qui lui sont annoncés. En
1946 cinq femmes ont bénéficié de l'œuvre
des « Mères fatiguées », sous forme de va-
cances payées à Constantine, (Vully) ou à
Malvliriers. Quant à l'œuvre d» la « Sœur
ylsltante », elle est toujours plus appré-
ciée. L'heureuse initiative du comité de
créer un second poste de « Sœur visitan-
te » a permis au nombre des visites dans
les familles de s'élever à plus de 7000. On
se représente l'importance de l'œuvre, te
nombre des peines et des souffrances sou-
lagées. De bien sincères remerciements ont
été adressés à sœur Marthe et à sœur
Emma, ainsi qu 'aux membres dévoués des
trois comités.

Entte contre la grêle
(c) L'orage de mercredi qui a abon-
damment arrosé nos campagnes était
menaçant de grêle. L'alerte ayant été
donnée,' plusieurs ¦ fusées détonantes
ont été tirées au-dessus de la ville et
à Chavannes. C'est la première fois que
le service a été appelé à fonctionner
depuis son organisation il y a quelques
mois. Nos vignerons, qui sont en plein
travail des attaches, sont vigilante, lors
même que les promesses soient bien
inégales.

Assemblée municipale
(c) Les quelque quarante citoyens réunis
mercredi en assemblée municipale extraor-
dinaire avalent à prendre une décision
sur une seule mais importante ques-
tion: « Demande de crédit de 353,000 fr.
et• autorisation d'emprunt pour l'exten-
sion du service des eaux ». .
' La question de la qualité de l'eau a été

soulevée après le drainage des terrains
de la Montagne de. Diesse, 11 y a une
qjitnza .ine d'années. Le filtrage , n'ayant
pas donné tous les résultats désirés, les
aiitorités ont procédé à la recherche d'eau
cjé,' fond par le forage de puits derrière
là.jPlage.

JM qualité de 1,'eau et la quantité don-
nant ..toute garantie, l'étude dû éàptage,
dij'pompage et du refoulement dans le
grand réservoir, a été faite par M. Lévy, in-
génieur à Delémont. Les rapports présen-
tés par M. André Gross, maire, et M. Lé-
vy ont convaincu les citoyens que le mor
imént était venu de passer à l'exécution.

L'entreprise coûtera 353,000 fr . et la lut-
te contre les subsides ayant atteint son
but, la communes ne peut compter que
sur des subventions totales de 87i,00o fr.
On puits de 16 mètres de profondeur avec
station de pompage pour deux pompes
verticales, éventuellement trois, sera cons-
truit au Pré de la Tour , d'où la con-
duite montera presque en, ligne droite
jusqu'au réservoir situé à l'est du Schlos©-
berg. tout en desservant les quartiers de
MOntagu et des Mornets.

L'installation sera pourvue -d 'appareils
automatiques pour la commande à distan-
ce.

CONCISE
Petite chronique

(c) Dimanche matin , la société de mu-
sique « Echo du Mont-Âubert » offrait
à la population un concert de marches
alertes, avant de se rendre à Provence
où elle participait à une manifestation
régionale dès fanfares du Nord.

A cette occasion, elle inaugurait son
costume de drap bleu foncé, simple et
dé bon goût, paré d'un galon jaune à
la casquette et d'une dragonn e nouée
à l'épaule et barrant la poitrine. ,

, Le soir, à la gare, pupilles et pupil-
lettes rentraient chargé,; . de lauriers,
d'un concours à la Sarraz.

EA NEUVEVILLE


