
EN MARGE DU CONFLIT
DU BATIMENT

L 'ACTUALITÉ S UISSE

Entre les campagnes qui ont pré-
cédé la votation sur l'initiative socia-
liste f édéra le  du « droit au travail »
et les diverses élections cantonales
de ce printemps et les campagnes ,
p lus chaudes encore, qui s'annoncent
au sujet de l'assurance vieillesse et
des articles économi ques , il y a une
sorte d'accalmie. Profi tons-en pour
esquisser d' autres aspects de l' « ac-
tualité suisse », dont il ne f a u t  pas
sous-estimer l'importance.

Un confl i t  comme celui du bâti-
ment , en e f f e t , constitue un f a i t , assez
cap ital , dans notre politique d'au-
jourd 'hui. Il met en p leine lumière le
problème des « prix  et salaires » que ,
de moins en moins, on ne saurait
esquiver. Comment s'opposer aux re-
vendications ouvrières, alors qu 'on ne
réussit pas à bloquer les prix  ? Et
comment, si l'on f a i t  droit aux récla-
mations en matière de salaires , em-
pêcher la vie d'augmenter ? C' est
l'énorme cercle vicieux dans lequel
les gouvernements et les p e u p les —
dont les nôtres — se meuvent.
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En cette f i n  de semaine une nou-
velle réunion a été prévue entre inté-
ressés et représentants du Conseil
fédéral .  De part et d'autre , en dé p it
des af f irmations de principe , on a
évité de pousser les choses au p ire.
Le point de vue du « Suisse moyen »
fi qui de prime abord semblent rai-
sonnables les propositions de la com-
mission de conciliation est qu'il s'ag it
avant tout de ne pas passer à la grè-
ve. Pour des raisons qui saillent aux
yeux, tant politi ques que techniques ,
pour la cause de la paix sociale aussi
bien qu'eu égard ù la situation écono-
mique du pays , ce serait là la solu-
tion mauvaise , voire catastrophique.

On distingue en somme, chez les
ouvriers du bâtiment , trois groupes
de revendications . 1) Au suje t  de la
durée du travail (réduct ion avec
compensation de salaires et paie-
ment des jours de p lu ie )  ; 2) concer-
nant l' augmentation des salaires pro-
prement dite; 3)  touchant l' améliora-
tion des prestations sociales. Nous
avons donné ces derniers temps , le
son de cloche tant patronal qu 'ou-
vrier sur ces divers points. Bornons-
nous à quelques considérations géné-
rales.

Il est un f a i t  acquis c est que , sur
toule la longueur de l' année, les gars
du bâtiment n'atteignent pas au total
la moyenne de travail hebdomadaire
enregistrée dans d'autres métiers.
L'industrie du bâtiment est saison-
nière et les entrepreneurs f o n t  valoir
cet argument. Mais , d'un autre côté,
pour le temps où ils travaillent à
p lein , les ouvriers , assez lég itime-
ment , demandent une certaine stabi-
lité. Entre les nécessités de la « pro-
duct ion » — et cela a sa grande im-
portance à un moment où il f a u t , à

tout p rix, éviter d'arrêter la cons-
truction — et les justes garanties so-
ciales on ne nous fera  p as croire
qu'il n'y a pas de possibilité de trou-
ver un moyen terme, sans recourir
à la grève.

Sur la question des salaires et des
prestations sociales, il est aussi di-
vers aspects à considérer. La charge
qui en résultera pour le patronat , et
partant qui p èsera sur le coût de la
construction , est évaluée de façon
différente , on le sait, par les entre-
preneurs et par les ouvriers. Le pour-
centage est beaucoup plus élevé s 'il
est envisagé par ceux-là que par
ceux-ci. C' est que les derniers s'en
tiennent à la catégorie des salariés
qui formulent actuellement les reven-
dications, tandis que les premiers
estiment qu'en cédant , ils auront à
fa i re  face  à d 'identiques réclama-
tions dans toutes les branches an-
nexes. On oublie dans tout cela le
point de vue du « tiers », c'est-à-dire
toujours du « citoyen moyen » qui est
amené à bâtir un immeuble ou, p lus
simp lement , à louer un apparte-
ment. Dans la solution qui intervien-
dra on souhaite que grâce aux e f f o r t s
de l'arbitre neutre , on tienne comp te
équilablement de cet élément-là
aussi.
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On le voit , le profane  ne peut fa ire
ici qu 'un tour rap ide du problème.
Mais ce tour d'horizon ne serait pas
comp let , s'il ne considérait pas en
f i n  de compte le fac teur  psycholo-
g ique , aussi essentiel que les autres.
Notre - confrère , M.  Théo Chopard du
Service de presse libre qui souhaite ,
dans l'intérêt commun, un arbitrage
à l'amiable , form ule  des remarques
qu 'il serait utile de. méditer et qui
donnent la clef de bien des d i f f i cu l -
tés :

Si le Conseil fédéral (Réd. — Nous
dirions plutôt M. Stampfli) au lieu
de lancer l'appel . unilatéral qui a mis
le feu aux poudres avait aff i rmé sa
nette volonté d'établir, comme le sou-
haitait  M. Petitp ierre l'an dernier,
sur une base plus large les relations
entre le travail et le cap ital , il aurait
grandement facilité l'entente dans le
bâtiment. Le gouvernement, gardien
du bien public, ne saurait se limiter
à l'aspect matériel du problème: il
doit en préciser les données morales,
proclamer le principe de l'accession
des travailleurs au pouvoir économi-
que et à la gestion. Aussi longtemps
qu'il ne l'aura pas fait , il n 'aura rien
fait pour éliminer les causes profon-
des — plus morales que matérielles
— des conflits sociaux. Ou bien est-
on si matérialiste que l'on pense ,
avec un faux réalisme, que Ies_ rai-
sons matérielles sont prépondéran-
tes ? Il semble bien, malheureuse-
ment , qu'il en soit ainsi.

Bené BRAICHET.

Hier s'est ouverte à Munich
la conférence des premiers ministres
des zones occidentales d'occupation

Un pas de plus vers l'unification de l'Allemagne

Les chefs politiques des territoires contrôlés
par les Russes ont refusé de collaborer avec Jeu rs collègues

MUNICH , 6 A.T.S.). — M. Franz
Ehard , président du conseil bavarois,
a ouvert la conférence des premiers
ministres allemands. Il a été très
applaudi  quand il a déclaré:

Bien que l 'Allemagne soit divisée en
quatr e zones , nous ne consentirons ja-
mais à abandonner une partie de ce
pays.

Comme les premiers ministres de la
zone soviét ique n'étaient pas présents
à la conférence , M. Ehrard a ajouté
que les Allemands se sentaient  égale-
ment  étroi tement liés à cette région
de leur pays. Toutes les parties de
l'Allemagne et tous les pays alle-
mand* sont iiidél ' ectiblemen t unis.
Qu 'on nous laisse ouvr i r  notre voie en
commun pour un me i l l eu r  avenir du
peup le a l lemand.

Un manif este des ministres
de la zone soviétique

Puis lecture a été donnée d' un ma-
nifeste publ ié  par les premiers minis-
tres de la zone soviétique.

Ce document relève que seuls peu-
vent être décisifs uu vote de tout le
peup le  a l lemand snr la reconstruction
d» P«ys et la séparation des pouvoirs
entre le gouvernement centra l  et les
gouvernements  des pays. Une des cau-
ses pr inc ipa les  de l' augmen ta t ion  de la
misère est due au fait qu 'on continue
à tolérer les éléments nationaux-socia-
listes à la tête d' organisat ions écono-
miques.

Le manifeste propose, en attendant

ia réunion des ministres des affaires
étrangères en automne, que les organi-
sations économiques centrales des
quatre zones concluent un accord pour
développer le commerce. Il demande
de développer la production charbon-
nière , d'étatiser les mines de charbon
et de développer la construction.

Ce document ajoute que si la confé-
rence repousse ces propositions, les
ministres de la zone soviétique ne
pourront plus participer à d' autres
discussions.

Une collaboration désirée
M. Ehard a exprimé , au nom du peu-

ple a l l emand , le regret que les pre-
miers ministres de la zone soviétique
aient refusé une fois de plus de col-
laborer. II a remarqué que ces derniers
n 'ont pas tenté une seule fois de ré-
duire ia misère qui sévira l'hiver pro-
chain.  Il faudra continuer  les délibé-
rations en ayant le sentiment que les
délégués présents assument la repré-
senta t ion des parties de l'Allemagne
dont les représentants sont absents.

M. Wilhel m Kaisen , président du
Sénat de Brème , a demandé que la con-
férence invi te  les puissances occupan-
tes à licencier les prisonniers de
guerre allemands de façon que tous
soient rentrés chez eux à la fin de
1948. Le licenciement des prisonniers
en France et en Russie est insuff isant .
La conférence a ensuite applaudi la
proposition de M. Kaisen de créer un
office central des prisonniers de
guerre.

Le conflit du rail en France
prend subitement un caractère aigu

Les gares de Paris interromp ent le traf ic avec les grandes lignes
M. Ramadier lance un appel ,aux cheminots qui refusent de cesser le mouvement de grè ve

DE GROSSES DIFFICULTÉS POUR LE GOUVERNEMENT RAMADIER

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le conflit du rail s'est subitement
aggravé dans la nuit do jeudi à ven-
dredi , les cheminots ayant estimé nette-
ment insuffisantes les propositions
gouvernementales de relèvement de sa-
laires.

Alors que le personnel demandait
25 milliards de crédits supplémentaires,
le ministre des transports en offrai t
cinq ou six. L'écart était si grand qu 'il
empêchait toute possibilité de compro-
mis, et c'est alors que, spontanément,
les grèves éclatèrent.

Le personnel de tracti on (chauffeurs,
mécaniciens) ayant pris la tête du
mouvement, les locomotives restèrent
aux dépôts, condamnant les trains à
l'immobilité.

Interruption du trafic
à la gare de l'Est

C'est à la gare de l'Est que le trafic
fut d'abord interrompu dès les pre-
mières heures du jour , empêchant ainsi
le départ régulier des rapides interna-
tionaux , tels que le P.iris-Bâle, lo Pa-
ris-Bruxelles, le Paris-Strasbourg, etc.

La banlieue ne fut pas mieux traitée
et c'est une gare aux grilles fermées
qui accueillit le public. Des milliers
de voyageurs ont en conséquence été
contraints de reculer leur départ , tan-
dis que d'innombrables travailleurs de
banlieue se sont vus réduits à chômer
cette journée de vendredi.
Le conflit s'étend aux gares

Montparnasse et Saint-Lazare
L'impulsion gréviste donnée, le con-

flit s'étendit dans la matinée à la
gare Montparnasse et à la gare Saint-
Lazare (mai s uniquement aux grands
parcours), ce qui eut pour résultat de
couper la capitale de toutes les villes
de Bretagne et de Normandie.

Ce geste ne suffisant pas, le trafic
de banlieue à son tour devait être sus-
pendu pendant plusieurs heures, exac-
tement entre midi et 17 h. 30.
Entrevue chez M. Ramadier
Cependant, des 15 heures, on appre-

nait le résultat de la réunion que M.
Ramadier avait suscitée et qui grou-
pait autour du président du conseil , les
délégués des cheminots et ceux de la
direction de la S.N.C.F.

A l'issue de cette entrevue, il était

précisé que M. Ramadier se refusant à
négocier sous la menace de grèves, de-
mandait aux délégués ouvriers, avant
tonte poursuite des pourparlers, de ra-
mener le calme, et décidait d'adresser
un message radiodiffusé aux travail-
leurs du rail , pour les adjurer de reve-
nir à leurs postes.

Derechef , la situation se tendit et les
réactions ouvrières no se firent pas
attendre. A 16 h. 30, lo trafic « grands
parcours » a été interrompu à la gare
de Lyon (l'incident en sera sensible de
ce côté-ci du Jura , en raison de la liai-
son Paris-Neuchâtel par Pontarlier).

Quelques minutes plus tard , c'était la

région nord, jusque-là tout à fai t cal-
me, qui suivai t le mouvement.

Une fois de plus, Paris se trouvait
isolé et c'est vers la Belgique, la Hol-
lande et même l'Angleterre que se pro-
duisait la coupure.

Une vive émotion n'a cessé de régner
à Paris durant toute la journée d'hier,
aussi bien parmi la foule innombrable
des usagers dos trains de banlieu e et
de grandes lignes que dans l'opinion
publique prise dan s son ensemble.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.}

La république italienne fête son premier anniversaire

A l'occasion du premier anniversaire de la proclamation de la république,
le chef provisoire de l'Etat italien , M. de Nicola , s'est rendu , sous bonne

escorte, à l'Assemblée nationale constituante pour saluer les députés.

Les Russes ne sont p as en mesure
de rense igner la Grande-Bretagne
sur ce qui s est p assé à Budap est

LE R I D E A U  DE FER EN HONGRIE

LONDRES, 6 (Reuter). — Le porte-
parole du Foreign Office a annoncé
que les autorités soviétiques en Hon-
grie ont informé le gouvernement bri-
tannique qu'elles ne sont pas en me-
sure (Réd. ?) de lui fournir les do-
cuments apportant les preuves des
plans révolutionnaires de M. Ferenc
Nagy. ancien premier ministre, et des
autres membres dir igeants du parti des
petits propri étaires.

Le représentant britannique dans la
commission de contrôle alliée à Buda-
pest a remis jeudi au général Sviridov ;
représentan t soviétique , une note lui
demandant , en vertu des statuts de la
commission de contrôle, de lui fourni r
les preuves des allégations avancées
contre certains hommes d'Etat hongrois .
Le général Sviridov a répondu qu 'il
n'était pas on mesure de donner suite
à cette requête, car la seule copie des
documents on question se trouvait aux
mains du gouvernement hongrois. II
a ajouté que les autorités soviétiques
ne désiraient pas s'immiscer dans cette
affaire.

Les Etats-Unis protestent
WASHINGTON , 6 (Router). - Le dé-

partement d'Etat a adressé aux auto-
rités militaires soviétiques cn Hongrie
une note énergique protestant contre
l'ingérence de la Russie dans les
affaires intérieures hongroises.

Le ministre de Hongrie
à Berne

destitué de ses fonctions
BUDAPEST, 6. — On communique

officiellement que M. Zoltan Tildy,
président de la Républi que hongroise ,
a destitué de ses fonctions M. Franz
Gordon , jusqu 'ici ministre de Hongrie
à Berne , inculpé de traf ic  financier
clandestin.

Lire la suite en dernières
dépêches.

La poursuite de la grève
constitue une menace

pour I économie française

L 'app el de M. Ramadier aux cheminots

PARIS, 6 (A.F.P.). — M. Paul Rama-
dier , président du conseil , a adressé aux
cheminots français l'appel suivant  :

Vous avez , il y a six mois, présenté
diverses demandes , notamment en ce
qui concerne le reclassement, de vos di-
verses échelles. A cette époque , un ac-
cord, est intervenu aux termes duquel
divers rajustements ont amélioré votre
sort . En outre, la prime de gestion , qui
est normalement allouée en f i n  d' année ,
vous a été payée par onzièmes pour
servir d'acompte sur les avantages es-
comptés. 11 étai t plu s ou moins tacite-
ment entendu qu 'en toul cas, les avan-
tages seraient supérieurs à la prime de
gestion.

Le gouvernement entend rester f idèle
â cet accord. Le ler juil let , une nou-
velle grille de classement , qui est dispu-
tée entre vos organisations , la S.N.C.F.
et le ministre des travaux publics , sera
établie. Les onzièmes payés seront in-
corporés dans les nouveaux avantages
et la prime de gestion pourra vous être
payée en f i n  d' année.

J' ajoute que le gouvernement est ré-
solu à porter le coe f f i c i en t  de majora-

tion des retraites au même taux que
les retraites de l'Etat.

Pourrons-nous aller au delà de ce mi-
nimum 1 N ous devons éudier les réper-
cussions de ces mesures sur l'économie
nationale.

Vous avez demandé davantage par
l'organe de vos syndicats avec lesquels
le gouvernement est en conversation.
Mais , avant la date f i xée  pour le nou-
veau régime, alors que les organisations
syndicales soumettent vos désirs à
l' examen du gouvernement , des mouve-
de grève éclatent sur divers point s du
réseau et en partic ulier dans la région
pari sienne.

Pour une reprise normale
du travail

Le gouvernement vous demande de
reprendre un travail normal . Vous sa-
vez ce que représente pour la nation
l'arrêt des trains. C'est la paralysi e de
l'activité économique, te ravitaillemen t
menacé , la vie nationale atteinte dans
son cœur.

Vous êtes des patriot es. Vous avez no-
blement résisté aux Allemand ? en 7944.
Vous avez assuré pa r un travail achar-
né et ef f icac e  le rétablissemen t des ré-
seaux p n MU et en 1945. Vous ne, f r a p -
perez p as la France que vous avez dé-
f e n d u e  d' abord , relevée ensuite.

Revendiquez tout ce qui vous paraît
jus t e .  Le gouvernemen t qui sait ce que
le pays vous doit pren d l'engagement
de f a i r e  f ou t  ce qui est compatible avec
l'équilibre économique du pays.  Mais
travaillez aux post e? que vous avez li-
brement, acceptés et que vous ne pouvez
pa s déserter.

Sur les lunettes
MENUS PROPOS

< Allons, enfants de la patrie, les bi-
noclards vont arriverh Ils remplacent,
de leurs lunettes assemblées, l'œil po.
licier de la semaine dernière. Il ne
s'agit pas de lunettes académiques,
seulement. Neuchâtel , qui tient â se
faire  bien voir, reçoit les op ticiens, et
nous souhaitons à tou t le monde que ce
soit sous un beau jour. C'est qu'ils ont
poli leurs verres, les opticiens , et s'ils
ont l'écaillé aux yeux, c'est pour .les
cercler et en voir d'autant mieux. Bi-
noclards ils sont, et l'on ne saurait
concevoir un opticien sans lunettes
non plus qu'un astronome sans téles-
cope , une boussole sans aiguille, une
paille sans poutre.

113Ji , Monsieur ! s'écrieront les con-
gressistes e f farés , si par hasard ce
texte leur tombe sous le verre (de lu-
nettes , s 'entend) qui port e lunettesn 'eh
est pas binoclard ! Les lunettes se mon-
tent en branches, comme les asperg és
et les epinards , et s 'accrochent aux
oreilles comme les fausses  notes. Le bi-
nocle, au contraire , se pose sur le néz
à l' a ide d' un bâton ou d'une pince et
donne à ceux qui le portent un air de
distinction inf in ie .  Of f enbach  porta it
binocle , et le large ruban de deuil qui
en pendait avec grâce lui donnait un
aspect, d'indulgence désabusée déjà très
f i n  de siècle. Que Schubert , au con.
traire, a donc l'air rustaud et renfro -
gné derrière ses petite s lunettes en fer!
Mais nous avons changé cela. Mainte-
nant , les lunettes paraissent , si gracieu-
ses et leur lourdeur apparente , que les
belles, l'été venu, en f o n t  à peu près
leur seule parure, et en jouent , avec
autant de coquetterie que jadis la belle
Vénitienne de son masque intirigant,
ou la marquise de son face-à-main. .

» Que de mystère, en e f f e t, dans ces
regards voilés de noir où se reflètent
les paysages lacustres, les neiges éter-
nelles, ou les prairies verdoyantes !
Quel éclat le verre fumé ne donne-t-il
pas à 1,'Andalouse au teint bruni , aux
roses et aux lys de la Nordique éblouis-
sante 1 Et pour mieux contempler ces
beautés , Monsieur , c'est des lunettes
qu 'U vous fau t .  »

Or, voici des années que je  fa i s  par-
tie de la respectable confrérie  des bi-
noclards ou, plus exactement , des !u-
hetteux. Le jour où pour la prettti(i.ré
fo i s  j e  mis ce harnais utile mais oi-
zarre, ce jour-là ma déception f u i
grande, et le monde m'apparut tél _ u'il
est — laid. L'ivresse tomba. Au lieu
d' un f lo t  agréable où les couleurs
chantaien t dans un air de fê te , je  vis
tout à coup une sorte de photographie
trop dure rehaussée timidement de tons
grisâtres. La dame à gauche avec le nez
boutonneux et, de la moustache. Un ver
minuscule mais actif Se promenait dan s
la salade. Heureux les myopes ! I l s  vi-
vent dans une ambiance agréa blement
colorée, dans un monde dont ils ne
voient pas les petitesses.

Dison s pourtan t , à la décharge des
lunettes, qu 'elles m'ont enlevé avec mes
illusions des maux de tête bien en-
nuyeux. Si donc les opticiens , à qui
nous sommes reconnaissants, ramènent
chez eux des migraines, ou une vue un
peu troublée (ce qu 'à Dieu ne plaise),
ce ne sera certe? pas leurs verres qu'il
faudra incriminer, mais bien ceux
qu 'on leur aura servis.

OLIVE.
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Que fait-on
des droits populaires?

FIN DE SEMAINE AU CONSEIL NATIONAL .

Noire correspondant de Berne nous
écrit :

Deux interpellations pour remplir la
brève séance qui termine la premièr e
semaine de la session ; deux interpella-
tions qui , l'une et l'autre, ont tra.il aux
droits du peuple réputé souverain, mais
différentes dans leurs intentions.

Un député radical genevois, M. Per-
réard , a constaté que neuf ini t ia t ives
dorment dans les car tons de' la chancel-
lerie, attendant que nos très gracieux
seigneurs veuillent bien les soumettre
au vote des citoyens. La plus ancienne
jeté e dans la boîte aux oublis date de
1931. L'interipel'lateur s'inquiète de ces
délais et rappelle fort opportunément
la disposition constitutionnelle selon la-
quelle il ne peut s'écouler plus d' un an
entre le dépôt dûment constaté d' un
projet constitutionnel appuyé par le
nombre légal de signatures et le débat
aux Chambres. Peut-on accepter que ,
dans ce domaine, le gouvernement
agisse arbitrairement et se serve d'arti-
fices de procédure pour frustre r le peu-
ple d'un de ses droits essentiels î

M, Etter , président de la Confédéra-
tion , fa i t  une longue réponse qu i  a tou-
tes les apparences de la rigueur jur id i -
que mais qui .  à l'examen, se révèl e
d' une extrême faiblesse. Qu 'invoque le
porte-parole du Conseil fédéral î La res-
pon sabilité des Chambres qui , par leurs
interventions , ont parfois obligé le gou-
vernement à chercher des solutions ou
à prendre des mesures qui  re tardaient
l'examen da probl ème posé par une  ini-
t ia t iv e  ou encore le rendaient inu t i l e  ;
les circonstances qui ont obligé l' exé-
cu t i f  à intervenir  directement, par des
arrêtés urgents ou bien en faisant usage
de ses pleins pouvoirs, dans le sens mê-
me i n d i q u é  par les auteurs  d' une i n i t i a -
tive ; la complexité de certaines ques-
tions enf in  qui  ne peuvent être tran-
chées par un vote du peupl e avant que
des dispositions préliminaires aient été
prises.

Tout cela n 'est pas convaincant. L'ini-
tiative sur la dépolitisation des C.F.F.,
par exempl e, aurait pu , aurait  dû pas-
ser l'épreuve du scrutin avant toute loi

sur la réorganisation financière ou sur
le partage du trafic. De même, l'initia-
tive visant à la transformation des cais-
ses de compensation pour perte de sar
laires en caisse d'assurance vieillesse
aura i t  pu, aurait dû permettre de conso-
lider la hase . constitutionnelle sur la-
quelle on aurait ensuite édifié la loi
d'application. Si cette élémentaire pré-
caution avait été prise, on n 'aurait pas
assisté aux indécents maquignonnages
sur , le  partage du milliard.

Enfin , on nous permettra de faire re--
marquer  que les citoyens ne lancent paa
des in i t ia t ives  populaires pour que le
Conseil fédéral , s'inspirant peut-être des
désirs ainsi exprimés, légifère ou fasse
légiférer en él iminant la sanction sou-
veraine. Une in i t i a t ive  a justement pour
but de faire connaître , par un vote ex-
près, la volonté du peuple. E'.'le ne doit ,
en aucun  cas, favoriser la politique des
pleins pouvoirs ou le recours à la
clause d' urgence.

M. Perréard s'est déclaré partielle-
ment satisfait  de la réponse offici elle.
Il manifeste ainsi une grande indul-
gence.

Le président de la Confédération fut,
en revanche , plus heureux dan K sa ré-
ponse à M. Schmid, socialiste argovien ,
qui dénonça la grave , très grave me-
nace pesant sur notre démocratie parce
que les au t eu r s  du référendum contre
la loi d' assurance vieilless e ont recueilli
des signatures par cartes postales ! En
sectaire étroit , M. Sclimid se demande
si la poste — qui f a i t  payer ses servi-
ces — est justement là pour faciliter de
pareil s « abus » !

Personnellement, je n'aime guère 'le
système qui consiste à quémander  les
signatures par correspondance. Mais je
ne trouve cela ni plus inconvenant , ni
pl us < ant idémocrat ique « que d'envoyer
un pauvre diable , rétribué à raison d'un
ou deux sous par s ignature  récoltée,
sonner à toutes les portes , comme ce
fut  le cas, par exempl e, pour le projet
socialiste de réforme économique.

(Lire la suite en Sme page)



REPRÉSENTANT
DE PREMIÈRE FORGE

l I,P et avant fait ses preuves.

RETRAIT DE POUVOIRS
M. Paul PIAGET, Comba-Borel 14, à Neu-

châtel , a relire à son épouse, dame Hélène
PIAGET, née WIGET, tous pouvoirs de repré-
senter l'union conjugale.

Ce retrait est publié conformément à l'art.
164 , al. 2, du Code civil suisse.

Neuchâtel, le 5 juin 1947.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

R. MEYLAN.

Administration l 1, Temple-Neuf
Bureaux ouverts an public l

8 b. à 12 h. et 13 h. 15 à 17 h. 38
Le samedi Jusqu 'à 12 h.

Lea an nonces «ont reçues
jusqu 'à 14 h. (grandes annonce*
8 h. 30) t le samedi Jusqu 'à 9 h. 30

ponr le numéro do lundi.

Rédaction : 6, rue du Concert
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. L» samedi jusqu 'à 12 h.

Service de nuit de 21 ta.
à 3 h. dn matin

La rédaction ne répond pas des
manuscr i t s  soumis et

ne se charge pas de les renvoyer.

Wir suchen

zwei Korrespondentinnen
fur Deutsch - Franzôsisch und Deutsch - Franzôsisch
Englisch. Gut bezahlte Dauerstelle . Ausfiihrliche Offerten
mit Angabe des Bildungsganges, Zeugnisabschriften,
Gehaltsansprùchen und Foto an

Handschin & Ronus A. G., Liestal

N
\ Nous cherchons :

un jeune ingénieur
spécialisé dans la haute fréquence,

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

I u n  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.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en Sme page

SOCIÉTÉ HOLDING
DE LA SUISSE ROMANDE

engagerait Immédiatement

COMPTABLE-
INSPECTEUR

pour ses filiales en Suisse et à l'étranger. Con-
naissances exigées : comptabilité et usages com-
merciaux, marche des affaires, prix de revient ,

bilan , français et allemand à fond .
Les offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vltae, photographie, liste de références
et prétentions de salaire doivent être adressées
sous chiffres P. 4140 N., à Publlcitas, Neuchâtel.

On cherche jeune

TÉLÉPHONISTE
de langue française sachant quelque peu par-
ler l'allemand. Personne de langue allemande
parlant correctement le français conviendrait
également. Travaux faciles de bureau à exé-
cuter en plus de ce service. — Adresser offres
ou se présenter (sauf le samedi) à FAEL S.A.,
à Saint-Biaise, tél. 7 55 23.

Menuisier
ayant quelques années d'expérience, connais-
sant a fond son métier et possédant des con-
naissances d'ébénlsterie, trouverait place sta-
ble avee possibilité de devenir chef en cas
de convenance.

Faire offres manuscrites avec photographie
et curriculum vitae, prétentions de salaire et
Indication de la date d'entrée sous chiffres
P. 4193 N., à Publlcitas, Neuchâtel.

Nous cherchons deux habiles

sténo-dactylos
de préférence de langue maternelle
française. Sinon, connaissance par-
faite du français exigée. Situation in-
téressante. Faire offres manuscrites
à Fédération horlogere - Départe-
ment des marchés, Bienne.

Je cherche une

AIDE
pour le ménage une ou
deux fols par semaine —
Demander l'adresse du
No 548 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour la saison d'été pour
aider au ménage et ser-
vir dans un restaurant
de campagne. S'adresser
à M. Hermann Jeanne-
ret les Oeillons/Noirai-
gue, tél . 9 41 35.

FEMME
DE MÉNAGE
active et de confiance est
demandée trois fois par
semaine de 8 à 10 heu-
res ; quartier Bel-Air. —
Demander l'adresse du
No 575 au bureau de la
Feuille d'avis

Mécanicien
Electre-mécanicien

Outilleur
qui désirent se perfec-
tionner dans la langue
allemande trouveraient
bonne place dans fabri-
que d'appareils électri-
ques spéciaux dans les
environs de Bâle. Offres
écrites sous chiffres B. J.
569 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme est de-

mandé par la droguerie
Schneltter , entre ses heu-
res d'école. Entrée immé-
diate

Boulangerie ROTJIiEr
cherche un

ouvrier boulanger-
pâtissier

On cherche Jeune hom-
me consciencieux, comme

commissionnaire
Offres à A. Hutzll, bou-

langerie-pâtisserie, Lor-
rainerstrasse, Berne.

VACANCES
Jeune fille pourrait

s'inltkr aux travaux de
bureau dans une étude
de la ville. Adresser offres
écrites à W. A. 441 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On prendrait encore des
pensionnaires

pour la table. Chavannes
No 3, Sme

Pension
ou famille est cherchée
pour deux enfants de 7 et
10 ans, au bord du lac,
pour quatre semaines.
Soins et surveillance exi-
gés. Adresser offres écrl- I
tes à D F. 658 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHEBCHE A ACHETES

UN OU DEUX DOMAINES
d'une surface totale de 100 à 150 poses neu-
châteloises. Le vendeur pourrait éventuelle-
ment rester comme fermier. — Faire offres à

Ch. WUTHIER , notaire , à CERNIER.

COMMUNE H DE PESEUX
MISE AU CONCOURS

La commune de Peseux met au concours
un poste de

JARDINIER
Obligations : Etre en possession d'un certi-

ficat d'apprentissage et être âgé de 25 ans au
minimum et de 35 ans au maximum.

Entrée en fonctions : Date à convenir.
Adresser les offres manuscrites au Conseil

communal jusqu 'au 23 juin 1947.
Le cahier des charges peut être consulté

au bureau communal.
Peseux, le 5 juin 1*947.

Conseil communal.
A vendre & Monruz-

Neuchfttel,

maison familiale
moderne

de construction récente
et soignée, cinq pièces,
plus deux mansardées, et
une petite chambre ' au
rez-de-chaussée. — Bain,
central, buanderie. Jardin
de 500 m5. — Entrée en
Jouissance à convenir. —
Agence Romande immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

Particulier cherche à
acheter

MAISON
pour une ou deux

familles
avec grand Jardin. — Ré-
gion Areuse - Neuchâtel -
Marin , de préférence, avec
rive. Adresser offres écri-
tes à N. O, 451 au bureau
de la Feuille d'avis.

Immeuble
avec locaux
industriels

et appartements
à vendre à la Côte. Situa-
tion excellente, au centre
de la ville. Locaux indus-
triels 418 m*. Convien-
drait à maître d'état ou
petite usine. S'adresser â
l'étude A. Mlchaud, no-
tariat-gérances, Nyon.

B. DB CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

TéL 6 17 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Immeuble locatif
moderne

construction de 1935
â vendre à Neuchâtel ,
dans quartier Industriel.
Appartements soignés de
trois pièces, bains, cen-
tral local. Jardin. Surfa-
ce 1028 mi. Loyers bas.
Capital nécessaire après
ler rang : Fr. 65,000.—.
Placement intéressant et
sûr.

A vendre, à Neuchâtel-
est,
immeuble locatif

moderne avec
atelier de ÎOOO m»
contenant quatre beaux
appairtemenifs de trois piè-
ces, confort moderne . Si-
tuation splendlde au. bord
dm lao avec grève et port.

A vendre â Neuchâtel,
en dessus de la gare, une

belle villa
locative

de construction ancienne
et soignée, trois apparte-
ments de quatre pièces,
bains , central local. Ter-
rasse, Jardin.

A vendre aux environs
immédiats de Neuchâtel,
dans situation dominant
le lac, une

villa
de six pièces, confort
moderne, loggia, grand
jardin aveo nombreux
arbres fruitiers, 400 mi.
Libre pour le 24 septem-
bre 1947.

Bean terrain
a bâtir

dans le haut de la ville .
Vue Imprenable , 900 ma ,
en bordure de route. Jar-
din potager et fruitier en
plein rapport.

^Mgm COMMUNE

BjËJ Dombresson

Mise d'herbe
La comrniuine de Dom-

bressoin vendra, le same-
di 14 Juin 1947, par en-
chères publiques, l'herbe
di:s différente prés com-
munaux. Rendez-vous des
amateurs à 13 h. 30, sur
le chemin de Savagntar.

Conseil communal.

MAISON
de;'deux où tïols apparte-
m^dits «st demandée à
acheter, située du côté de
Corcelles-Peseux.

Faire oîfres écrites dé-
tatl/j ées sous chiffres N.B.
668 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aux environs
de I,ii es an o
disponibles :

grands terrains
au but tndusrtlieB. Possi-
bilité d'un raccord de
chemins de fer C.F.F. —
Offres sous chiffres A.
6042 Publlcitas , Lugano.

gg^̂ B
ffl
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OFFRE
A VENDRE

maison
d'habitation
è Fleurier

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

lelralgae
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

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

ON CHERCHE UNE

jeune fille
de bonne volonté, pour ménage ayant deux enfants
âgés de 1 et 3 ans. Bel appartement au centre de
Zurich , avec Jardin , au bord de l'eau.

Bonne occasion de fréquenter des cours pour se
perfectionner. Pour Jeune fille propre et méticu-
leuse, belle place avec congé réglé et bons gages.
Si possible connaissance de la cuisine. Entrée :
15 juillet ou à convenir.

Falre " offres à Wilthrich-Sidler, Glârnïschstrasse
40, Zurich 2, tél. (051) 27 02 27.

Ba On engagerait tout île suite un

i jeune mecanicien-outilleur 1
! pour petite mécanique de précision. Place stable. Prière

de faire offres écrites à D. C. 484 au bureau de la
! Feuille d'avis. j

r \
Pour ses services commerciaux,
entreprise de Neuchâtel engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

une employée
ou un employé

qui aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans tous les travaux de
bureau et de se familiariser avec la
réception de la clientèle. Place stable
et bien rétribuée. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres M. C. 560

au bureau de la Feuille d'avis

v J

Importante organisation commerciale
cherche

CORRESPONDANCE
très capable, de langue maternelle française ,
s'intéressent aux questions rédactionnelles et
économiques ainsi qu'aux traductions d'alle-
mand en français. Poste offrant des possibi-
lités intéressantes. — Offres détaillées avec
prétentions de salaire sous chiffres 21877 F.B.

à PUBLICITAS, LAUSANNE

A louer, dans

l'Oberland bernois
logemenit de vacances de
trois ou quatre pièces
(quatre ou cinq Uts)
dès maintenant et Jus-
qu 'à fin septembre. —
FamilT.e Mûmer-Fuhirer,
ABIS ob Relchenbaoh.

A louer à monsieur sé-
rieux, chambre meublée,
au soleil, aveo salle de
bain. Adresse : Favarge 77,
3me de 10 h à 14 h.

Chambre à louer. Ave-
nue Rousseau 1, dès 16
heures.

A louer belle chambre
avec pension à monsieur
sérieux. — Favarge, télé-
phone 5 25 09.

Chambre indépendante
et pension

pour Jeune homme sé-
rieux. Pension Monnard,
Beaux-Arts 3, tél. 5 20 38.

Employé (situation sta-
ble), cherche

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

DEUX DAMES
malades cherchent deux
chambres avec pension,
ensemble ou séparées,
dans milieu tranquille et
comme seules pensionnai-
res, i, la campagne ou
environs de la ville. —
Adresser offres écrites à
C. J. 519 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , pour je imes fil .
les, chambre à deux lits,
avec pension. Tél . 5 30 58. |

A vendre

terrain à bâtir
d'environ 500 m', à la
rue de le Côte. S'adresser
étude Schmid, notaire,
Corcelles, tél. 6 16 43.

BUREAUX
Au centre de la ville,

une ou deux pièces con-
venant pour bureaux sont
disponibles à partir du
30 Juin. Faire offres écri-
tes EOUs L. M. 562 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, région du Vul-
ly,

grand local
avec appartements. Con-
viendrait pour petite In-
dustrie. Possibilité d'a-
grandissement. — Main -
d'œuvre disponible. Offres
écrites à D. X. 572 au
bureau de la Feuille
d'avis

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

On offre

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

Appartement
deux pièces, confort, se-
rait échangé contre loge-
ment modeste situé en-
tre Coroelles-Salnt-Blal-
se. — S'adiresstr à Léon
Sandoz, nie du Nora 57,
la Chaux-de-Fonds.

AU CENTRE
à louer grands locaux In-
dustriels Adresser offres
écrites à B. H. 276 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange d'appartement
On en échangerait un

situé à Fribourg (quatre
chambres. Jardin) contre
un à Neuchâtel ou envi-
rons, si possible haut de
la ville Eventuellement
on achèterait petite villa
de deux logements . Offres
à case postale 230, Fri-
bourg. I

A louer, au "Val-de-Ruz , pour séjour d'été

APPARTEMENT
d'une cuisine et deux ou trois chambres.

S'adresser à
Me Paul Jeannèret .vj notaire , Cernier.

Monsieur solvable cher-
che petite

chambre ou mansarde
Adresser offres écrites

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

On cherche à louer
chambre

ou chambrette
Offres à Steinwender

chez M. Krebs. rue de
l'Hôpital 4, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

IMMEUBLE LOCATIF
si possible avec locaux Industriels ou
magasins, d'un bon rapport , à Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres P. 4210 N., à Publlcitas
NeuchâteL

Café restaurant
de bonne et vieille renommée à vendre à
AUVERNIER. L'immeuble comprend en
outre : un pressoir, une cave d'une contenance
de 40,000 litres, une salle de café , trois salles
de restaurant et cuisine, deux logements de
trois pièces et un logement de deux pièces,
jardin. Revenu locatif Fr. 4650.—.

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Albert de COULON, à Boudry, tél.
(038) 6 41 64.

PESEUX
A VENDRE MAISON FAMILIALE

de cinq pièces, avec garage,
verger, dégagement et vue.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Henry SCHMID, à Corcelles.

ENCHÈRES PUBLIQUES DE MOBILIER
Samedi 14 ju in 1947, dès 9 heures et dès

14 heures, le Greffe du tribunal de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, à Neu-
châtel, Parcs 2 a, rez-de-chaussée, les objets
mobiliers suivants :

le matin : batterie de cuisine, vaisselle, ver-
rerie, bocaux, seaux à charbon, lustrerie, lam-
pes portatives, cuisinière à gaz « Le Rêve s>
en très bon état, potager à bois, vases divers,
livres, Illustration (guerre 19H-1918) , musique
classique pour piano, réchaud et radiateur
électriques, un aspirateur « Protos », outils
de jardin , un appareil de radio et téléd iffu-
sion « Têléfunken », tapis, nattes, chaises de
jardin et de véranda , etc.

l'après-midi : une chambre à coucher com-
prenant : deux lits jumeaux, bois, deux tables
de nuit, deux lavabos. — Un lit de 1er, un lit
d'enfant, une glace de cheminée, deux argen-
tiers, deux fauteuils, commode, tables diver-
ses ; une table à rallonges avec six chaises,
un bureau, deux classeurs, glaces, tableaux ,
gravures, buffets , linoléums, trois fourneaux
en catelles avec tuyauterie, un établi d'horlo-
ger, et divers objets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 5 juin 1947.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLIAN.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
ATT BUREAU
DU JOURNAL

Krauer Mécanique
FAHYS 73

engage

mécaniciens faiseurs d'étampes
étampeurs qualifiés
jeunes manœuvres
pour travaux faciles ¦

Places stables et bien rétribuées

ECRIRE OU SE PRÉSENTER A L'USINE

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.

On cherche à louer, pour pension, à Neu-
châtel, tout de suite ou pour date à con-
venir :

V ILLA
de dix à quinze pièces

ou grand appartement, éventuellement
deux plus petits, villa avec plusieurs loge-
ments pas exclue. — Eventuellement re-
prise de pension. — Adresser offres écrites
à A. R. 427 au bureau de la Feuille d'avis.

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

On cherche à louer

logement
de trois ou quatre pièces,
aux environs de la ville
de Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites sous R. D.
565 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
indépendante, meublée ou
non meublée. Adresser
offres écrites à M. B. 566
au bureau de la Feuille
d'avis.

Technicien cherche à
louer une

chambre meublée
Immédiatement S'adres-
ser à Porret-Radio tél.
5 33 06.

Jeune employé de com-
merce cherche

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

Ménage, deux person-
nes, cherche

appartement
de deux ou trois pièces.
Adresser offres écrites à
W. R. 490 au bureau de
la FeulUe 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 àD. 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 Ole place de la
Gare . Neuchâtel .

Café sérieux cherche

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

Deux bûcherons
seraient engagés tarnié.
dlatement. Fr. 2.20 d<
l'heure; très pressant. —
S'adresser le soir entr«
19 h. et 20 heures à Mas
Barbezat, Grand-rue 26
Peseux.

Cuisinière
ou cuisinier

serait engagé immédiate,
ment ou pour date i
convenir au restaurant
H. Huguenln, à Fleurler
Tél . 9 11 90.

JEUNE HOMME
sérieux et travailleur
connaissant les travau;
de vigne et de cave, se-
rait engagé a l'année. -
Falre offres avec certifi-
oats et prétentions SOUî
L. B. 515 au bureau de lt
Feuille d'avis .

On demande une

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

On cherche pour le 1J
juin

JEUNE HOMME
de confiance, pour con.
trôler le lait. Bon salai,
re et vie de famille. —
Offres avec photographl<
à laiterie Stettler, Ma.rch<
2. la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le 1{
Juin , un

commissionnaire
Bons traitements et bor
salaire. Temps libre blcir
réglé. Bonne possibilité
d'apprendre l'allemand
Boulangerie-pâtisserie R
NUI, Khusplatz , Zurich 7
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Pour le bain

DAMES ET ENFANTS
Costumes « Lahco »
Costumes en laine

POUR MESSIEURS
5//ps « Lahco »

TOUTES TEINTES ET FORMES

Sf avoict-
SPÉCIALISTES / RUE DU SEYON

\MÊKk___wmn____________mm»\__________ w

Les beaux

ra p \u "'eS
• dernières nouveautés

BIEDERHANN
j ÔDitatoquinieiP 1
I ohÇeuchâtel \

Essayez notre nouveau
procédé de

PERMANENTE
depuis If,  24."

HENRY Coiffure et Beauté
CONCERT 6 - NEUCHATEL

f CHICORÉEi «"taon

Notre excellente
Chicorée sup érieure

TELL
est traitée dans des
installations spéciales
qui évitent l'évapora-
tion de son arôme,

D'où sa supériorité
pour un bon café.

Chicorée s. a.

m ^^S. Pou** la conservation des oeufs

DROGUERIES :

S. Wenger Rue du Seyon

A. Burkhalter Rue Saint-Maurice 4

G. Perrin Place Purry
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se calment dans un bain de pieds aux Saltrates
Rodell. Dans cette eau laiteuse , riche en oxy-
gène naissant , cors et duri llons s'amollissent.
Ensuite frottez doucement les endroits sensibles
avec une pierre ponce ou une lime , rechaussez-
vous , et... quel soulagement Hl La marche
redevient un véritable plaisir. Pour remettre
vos pieds , employez les Saltrates Rodell. Pri x
modique. Toutes pharmacies et drogueries

5K $m» belle chambre
&P Sl l ¦ à coucher

-E» « -D minTC moderne avec bonne
FAK "1U1S literie complète

deux duvets, deux traversins, deux oreillers,
deux lits 190X95 , deux tables de chevet, dessus
verre , une armoire galbée trois portes, une
coiffeuse dessus verre , glace de cristal , deux
sommiers métalliques 30 ressorts, deux protège-
matelas rembourrés, deux bons matelas laine ,
un superbe couvre-lit piqué épais.

20 *f. jolie salle à manger
un buffet de service en noyer avec argentier
dessus, vitrine coulissante, une table à ral-

I 

longes, quatre chaises.

22 fr. beau studio
un couch avec coffre literie , beau tissu, deux
fauteuils , un guéridon .

Demandez catalogue, nous venons gratuite-
ment à domicile. Ecrire à E. Glockner , Credo-
Mob, 4, place du Temple, PESEUX (Neuchâtel).

Tél. (038) 6 16 73. Appartement 6 17 37. Grand
¦ choix de chambres, plus de 50 en magasin.
I Grand choix de studios et combinés, tapis,
I cuisines, etc. Visitez nos magasins. Livraison
I très rap ide franco , toute la Suisse.
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Nous venons de recevoir

un envoi de

Gaines |
tulle Lastex JL
de France yX

dans les deux /_^^U K \ j f !m\
sens, très léger, ($>] mW

Fr. 36.- 1/
5% Timbres S.E.N. & J.

y> J fi v)

Celui qui préfère à l'huile Ultra et à la crème Ultra 2000,
une protection solaire plus mate ct moins grasse, choisira
la crème Ultra non-grasse

Prix: fr. 1.1*5 A a.-

Une adresse à retenir
Pour votre literie
Transformations <#
Pour vos fauteuils, _tJ0_\9
divans, etc. *A.O .*

V°$V Pose
de rideaux

et de stores
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Atelier Electre - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

¦̂ AUTH£
^tffr tél. 5 

44 43 
N K U C H A T E L

^r PassaRe Max-Meuron 2
VKNTli ET ACHAT DE MOTEURS

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
co oLU —
UJ <

g TOUS CEUX £
t?5 QUI O KG AN I SENT DES "

i manifesta tions §
2 ont intérêt à utiliser le moyen XJ

Z p ublicitaire le plus ef f icace  et le *-"
dus économique ;

L 'ANNONCE g
tn DANS LA € FEUILLE D 'AVIS Z
<* DE NEUCHATEL . £
u g

O n
U SPECTACLES DIVERS . CONFÉRENCES K

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Nouvel arrivage
de BAS «Ny lon »
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dans une gamme splendide de coloris mode

BAS « NYLON »
45 gauge, véritable « Dupont » américain , âf __ £%f \
maille fine et régulière, premier choix , %Ê "U
entièrement diminué %J

BAS «NYLON» J51 gauge , véritable « Dupont » américain, *t\ _f \ O f %  'le bas f i n  ct élégant , p remier  choix , entiè- j g S S O v
rement diminué . I \»w

BAS «NYLON »
véritable « Jil » français , maille super-fine "1 ~ M  5 w
légère, entièrement diminué et bien renforcé | Jhm

BAS «NYLON »
? Le Séltct », véritable français , la suprême ^» am g±g ±
élégance ,  donne un galbe pa r fa i t .  Un bas \ _Y^^9\*impeccable | \_J
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Pantalons pur coton
*?/ depuis Fr. 1.40

1 III - liEIeo /
P / Gros et détail

£ / ECLUSE 14
û0/**»/ ouvert de 8 h. 30 à 11 heures

et de 14 h. à 18 h. 30

Un jardin signé BAUDIN
c'est un écrin pour l 'été

Travaux de p ierre et de béton
Pièces d'eau et pelouses

CRÉATION - ENTRETIEN
TRANSFORMATION - PLANTATION

Maison B A U D I N  OBESES"
Poudrières 29 NEUCHATEL Tél. 5 32 13

OCCASION
A vendre un

COUCH
très moderne. Demander
l'adresse du No 517 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

POUSSETTE
moderne, à l'état de neuf ,
ainsi quU;n

parc d'enfant
Demander l'adresse du

No 574 au bureau d» la
Feuille d'avis.

Accordéoniste
à vendre accordéon chro-
matique venant d'Ita lie,
fabrication Vercelli . Louis
Locaitelli, Parcs 6a , Neu.
chatel.

A vendre

AUTO
13 CH., cinq places , qua-
tre portes, bon état de
marche. Tél. 5 24 87.

AUTO
à vendre par particul ier,
« Renault », 7 CV.. modèle
1937-1938, roulé 44.000 ki-
lomètres. Pariait état gé-
néral. Tél . 5 46 62.

A vendre un

potager
neuchâtelois

trois trous, bouilloire en
cuivre, ainsi qu 'une cui-
sinière à gaz à quatre
feux , les d:ux en bon
état, — S'adresser à
E. Ayer , maison de [a
poste , Hauterive.

A vendre
un lit une place et de-
mie ; une table de nuit ;
une petite table de fu-
meur ; quelques tringles
de grands rideaux , ainsi
que montures pour store;
une grande glace ; deux
chaises ; une couverture
de lit en filet ; un ber-
ceau d'enfant en fer . Le
tout bien conservé et à
bas prix . — S'adresser :
Châtelard 22 , ler étage ,
Peseux.

A vendre

coffres à outils
en beis. recouverts de tô-
le, usagés. Dimensions
moyennes : 140X80X90
cm. Fr. 15.— à 40. —
pièce. Cette offre Inté-
resse les entrepreneurs,
agriculteurs. Jardiniers et
particuliers. Tél. 5 49 15,
Neuch&tel.

A vendre une

POUSSETTE
de chambre

carrée , complète; wi you-
pa-la, une layette. Le
tout à l'état de neuf.
Palrmen t comptant . —
M. Eugèn e Kramer. chef
de l'Usine hydraulique
Les Moyats, Champ-du-
Moulln.

A vendre un

bateau de pêche
5 m. 50, deux paires de
rames, avec accessoires ce
traîne , voi es. — M. Mar.
c:l Cousin , la Goulet e
Salnt-Blaise, tél. 7 54 26.

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec
ou sans caoutchouc . BAS
PRIX. Envols à choix.
Indiquer tour du mollet.
R. MICHEL , spécial iste ,
Mercerie 3, LAUSANNE.

Side-car
500 TT. side-car «BEKO»,
qua.tre vitesses, au pied ,
équipement. électrique
«Bosch», magnéto dyna-
mique «Bosch»; complè-
tement revisée ; à l'état
de neuf. — Téléphoner
au (038) 6 17 24.

OCCASIONS
armoires, tour d'horloger
aspira teurs. commodes,
tables , étagères, chaises,
secrétaires, canapés, rouet ,
vaisselles, habits , souliers,
vélo d'enfant , sellettes,
réchaud à gaz etc. Sol-
des et occasions. — Mar-
celle Rémy, tél . 5 12 43.
Passage du Neubourg

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 une

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

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
Piano noir , cordes croi-

sé:s. en bon état , deux
longues robes bleu clair,
taille 42 et 44. Prix avan-
tageux. Demander l'a-
dresse du No 553 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un
LIT

à une place et demie , 90
francs. Demander l'adres-
se du No 563 au bureau
de la Feuille d'avis

Forte jument
de cinq ans, à vendre
Fr. 2200. — Adresse : F.
Perrinjaquet , la Roche, les
Sagnnttes.

Canot
automobile

7 m. 50
Groupe marin

Kermath
Tous temps, parfait état,
à vendre — Faire offres
à M. Jakob , 16, Haldl-
mand , Yverdon .

A vendre un beau grand

char
à ridelles

très peu usagé Télépho-
ne 5 27 03.

A remettre pour cause
de maladie

commerce
spécialisé

pas de connaissances spé-
ciales. — Revenu brut:
15,000 fr. Pour traiter :
35,000 fr Adresser offres
écrites à O. G, 552 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre peur cause de
double emploi

PIANO
d'étude. — Racine, Trols-
Portes 37, 3me à droite.

A vendre de première
main,

GRAHAM
1934, conduite intérieure,
cinq places, 20 CV roulé
70.500 km. Pistons neufs
et réalésage SIM à 65.000
km., quatre pneus neufs,
chaînes a, neige. Accus
neufs. Frei ns neufs. Sou-
papes rectifiées Chauffe -
rette. Dégivreur. Voiture
sortant de revision et en-
tièrement contrôlée. Ja-
mais accidentée . Schurch
et Co. Neuchâtel.

A vendre

deux porcs
de 3 mois et d:ml chez
Georgis Geiser . Enges
( Neuchâtef1).
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Chambres à coucher
à 1065.— chez

Une tache
à votre habit ! I
vite un flacon de I

Mencioline
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Flacons : Fr. 1.70 1
et 3.45

Dans les pharmacies I
et drogueries. i

très Emportant!
si votre intérieur ac-
tuel ne vous plaît
plus... pourquoi le
conserver ? Je vous le
rachète volontiers en
échange d'un nou-
veau , moderne , à vo-
tre goût, adressez-

vous aujourd'hu i
encore à

Je me déplace sans
a u c u n  engagement
pour vous, même à

l'extérieur

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit



TCHICKIE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

K OII4IH
par 30

Elenorc Meherln

Son premier mouvement avait été
de se dégager , mais tout son être la
portait vers Barry. Lorsque les lè-
vres du jeune homme se posèrent sur
les siennes, elle frissonna des pieds
à la tête , puis resta immobile , par-
courue par une onde tiède de bon-
heur. Alors , ils se regardèrent et
leurs yeux reflétèrent une sorte de
crainte mal définie.

Barry empoigna Tchickie par le
hras.

— Pressons-nous , dit-il . Venez vite ,
nous allons être en retard.

Maintenant , la terrasse était toute
éclaboussée de lumière. Des jeunes
filles en tenue de sport et en corsage
de couleurs vives, des jeunes gens en
flanelle blanche , passaient et repas-
saient sans arrêt. On entendait fu-
ser les rires et monter les accents
d'une musique.

De temps en temps , une auto stop-
pait devant le perron avec un char-
gement de garçons et de jeunes filles
qui lançaient à pleine voix :

— Nous voilà ! Le souper est prêt?
Est-ce qu'on danse ?

Tchickie monta sur la terrasse et
entra dans le hall. Janina et Bess
Abbolt lui barrèrent le passage.
Tchickie eut un moment de panique.
Elle avait les joues en feu et crai-
gna i t  qu 'on ne le remarquât.  Son cœur
bat ta i t  à se rompre. « Que f a i r e ? »
se demanda-t-elle avec angoisse. Elle
redoutait  par-dessus tout le regard
inquisiteur et pénétrant de Janina.

Ce fut Bess qui se dirigea vers
elle. Bess portait  une robe blanche
très simple rehaussée par une cein-
ture grenat.

— Miss Bryce , je vous en prie , dit-
elle. Ne nous prenez pas pour une
bande de sauvages , mais tous nos
amis se sont mis en tête de venir
passer le week-end à la maison. Je
n 'espère qu 'une chose , c'est qu 'il y
aura assez pour nourrir ces loups af-
famés. A propos , si nous passions à
table.

Janina s'approcha à son tour. Elle
tenai t  à la main un verre à cocktail
à moitié vide.

— Eh bien ! ma petite Tchickie ,
on s'amuse ? Tu as les yeux qui bril-
lent. Bravo ! Je dirai même que tu
es séduisante cn diable. Tu vas tour-
ner la tête à ce pauvre garçon. En-
fin , c'est la vie !

Le diner n 'eut rien de protocolaire.
La moitié seulement des invités
avaient pris p lace autour de la table.
Lcs autres se tenaient debout. Bess

et Nancy faisaient des honneurs de
la maison. Chacun bavardait et riait
à gorge dép loyée. Le vacarme était
assourdissant.

Janine s'arrangea pour donner à
Tchickie quelques détails sur la fa-
mille Abbott. Mme Abbott en était
à son trois ième mariage. Elle occu-
pait à New-York un magnifique hô-
tel particulier et laissait sa propriété
de campagne h la disposition de ses
filles. Les trois sœurs en profitaient.
A chaque week-end elles recevaient
chez elles une foule bigarrée de
jeunes gens et de jeune s filles tous
plus tapageurs le.s uns que les autres.
Elles dansaient comme des perdues
ct ne s'arrêtaient que lorsque les
musiciens demandaient  grâce.

Par les portes grandes ouvertes ,
pénétrèrent soudain les accents d'une
musique entraînante. Des couples se
levèrent comme mus par un ressort ,
et passèrent dans le hall.

Tchickie était assise à côté de
Barry, mais elle n 'osait pas le regar-
der. Elle était  bouleversée par le
baiser que le jeu ne homme lui avait
donné dans le parc et elle avait peur
de se trahir.

A la droite de Janina se tenait le
garçon blond que Tchickie avait ren-
contré dans l' escalier de son amie.

Presque tout le monde avait quitté
la salle à manger pour danser. De
nouveaux couples se forma ien t  cons-
tamment , au hasard et sans souci des
présentations, A l'extrémité de la ta-
ble, Ha Moore , calme et tranquille,

dans une robe vert pâle , souriait cn
regardant Tchickie.

Barry se leva,
— Dansons, dit-il.
Barry dansait à la perfection , en

jeune animal , heureux de vivre et de
dép loyer sa souplesse.

— Vous êtes triste , Tchickie ? de-
manda-t-il après avoir évité un cou-
ple qui venait en sens inverse. Pour-
quoi , mon petit ? En voilà des idées!
Regardez-moi... allons... souriez.

Tchickie releva la tète. Ses yeux
se posèrent sur les lèvres rouges de
son compagnon. Barry se pencha lé-
gèrement et l'embrassa à la dérobée.

— Oh ! protesta Tchickie , mais en
même temps elle sentit un frisson
rapide ct délicieux.

— Barry ! fit-elle un instant  plus
tard , vous n'avez toujours pas ré-
pondu à ma question.

— Laquelle ?
— Trouvez-vous vraiment qu 'Ila

Moore et moi nous nous ressem-
jj lions ? Elle est si jolie 1

— Pas du tout. Vous êtes le jour
el la nuit.

— C'est elle le jour ?
— Petite sotte.
— Qui est cette Ha ?
— Oh ! une très brave fille. Je l'ai

rencontrée un été après ma sortie
de l'université. Ses parents ont une
propriété dans les montagnes. Elle
est brillante dans son genre. Elle
veut écrire , ou chanter, je ne sais
pas au juste. Quand j'étais jeune , je
trouva is cela magnifique.

— EUe est d ifférente  des autres
jeunes filles , n 'est-ce pas ?

— Bien sur. Je ne sais pas ce
qu 'elle fabrique ici. Vous avez vu le
type avec lequel elle est venue ? Un
garçon bien tranquille. C'est le sort
qui l'at tend. Elle épousera un homme
de quarante ans, rempli d'ambition ,
et elle le poussera de toutes ses for-
ces. Tant mieux pour elle si ça
l'amuse,

— Moi , je la trouve délicieuse ,
commença Tchikie au moment où
une bande de ravissantes jeunes filles
faisaient irrt iiption dans le hall .

Toutes fumaient et se donnaient
de petits airs supérieurs du plus
haut comique. Elles se dirigèrent en
se bousculant vers une table où était
servi un grand bol de punch.

— Regardez-moi ces gosses, fit
Barry. A seize ans elles ont l'air dé-
goûté de tout. Que feront-elles quand
elles en auront vingt.

Nancy Abbott arriva bientôt , es-
cortée d'un curieux jeune homme
aux lèvres épaisses et aux paup ières
lourdes. Elle portait un chemisier
écarlatc et un short bleu. Elle était
nu-pieds dans des sandales.

— Que pensez-vous de mon Ado-
nis ? dit-elle cn riant  .Vous savez ,
ajouta-t-elle à l'oreille de Tchickie ,
moi, je les trie sur le volet. Je les
prends très laids , comme ça on ne me
les chi pe pas. Je n 'ai pas envie de
connaître les affres par où passent
mes deux sœurs. Allons, laissez-moi

faire les présentations. M. Bobby
Eders , miss Bryce, M. Dunne.

« Dites-moi , petite Tchickie , re-
prit-eUe , où aviez-votis donc passé
avec votre soupirant ? Je vous ai
cherchés partout tous les deux avant
le souper. Alors , vous prenez le
genre de ma sœur Margy, qui a en-
levé un jeune homme et s'est enfuie
avec la voiture ? Ces jeunes fiancés,
tout de même ! R n'y a plus d'en-
fants. A la place de ma mère, je se-
rais diablement inquiète , mais ma
pauvre maman a bien d'autres chats
à fouetter. Au revoir ! Tout à l'heu-
re, je reviendrai peut-être avec quel-
qu 'un de plus séduisant , à moins que
je ne me fasse enlever , moi aussi. »

Nancy pivota sur ses talons et dis-
parut dans la cohue.

— Tout de même , remarqua Tchi-
ckie , à seize ans, je n 'étais pas aussi
délurée que cela. Pourtant , Mary et
moi , nous pensions savoir des tas
de choses.

— Main tenan t  encore , vous êtes
loin d'être aussi délurée que Nancy,
répondit Barry.

— Pourquoi me dites-vous cela ?
— Parce que c'est vrai. C'est d'ail-

leurs ce qui fait votre charme,
Allons , rougissez un peu...

Tchickie lui jet a un regard sup-
pliant. Alors , il se pencha de nou-
veau vers elle et murmura :

— Tchickie, je vous aime.

(A suivre)

BARBARA LAWRENCE
Nous vous présentons Barbara Lawrence, une nouvelle découverte de
la 20th Century-Fox que nous verrons pour la première fois dans
« Margie », sous la direction de Henry King. La svelte et blonde Barbara
joua précédemment quelques rôles insignifiants dans plusieurs films
jusqu 'à ce qu 'on lui fît  faire un bout d'essai qui convainquit  enfin

les chefs des studios de son talent.

& TIR^LE * MORAT jj

-Jl K) f o u i e .  la.'&wvtùL.
VAXV c& Oéeé.f cAe*.
^âgÉSAVOIE-PETITPIERRE

S.A.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3. Kaufmann, Pierre-

René, fila de René-Joseph, bûcheron , à
Neuch&tel , et de Magdalena née Gloor ;
Breguet , Jacques-Henri , fils de Louis-Phi-
lippe, cantonnier C.F.F., à Coffrane, et de
Gertrude-Llna née Fivaz.

PROMESSE DE MARIAGE 4. Dubots-
dit-Du-Terraux , Georges, Dr. rer. pol. di-
recteur, à Kllchberg près de- Zurich ri
Frculcr , Hedwig, à. Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. —- 2. de SepibUB,
Charles, mandataire commercial , et Falck,
Ena , tous deux à Neuchâtel . 3. Degoumols,
René-Albert , électricien , à. Neuchâtel , et
Matthey-de-L'Endroit, Madeleine-Marie , an
Locle ; Perret , Manuel-Gérald-Edmond,
commissaire spécial de police, de nationa-
lité française , à Pontarlier (France), et
Hirt , Jacqueline, à Neuchâtel ; Coquoz,
Frédéric-André , à la Chaux-de-Fonds, et
Chiara , Angèle-Renée, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 30 mai. Crelier, Berthe, née
en 1882, divorcée de Gutknecht, Hermann-
Emlle, à Neuchâtel. 1 Juin. Berthoud,
Charles-André, né en 1924, préparateur en
pharmacie , célibataire , à Couvet. 3. Men-
tha , Esther-Lydia , née en 1867, ancienne
institutrice, célibataire , à Neuchâtel.

NOUVELLES DE VÉCRA N
AU THEATRE :

« SHERLOCK HOLMES
FACE A LA MORT »

Vclcl Jusqu 'à dimanche soir une nou -
velle et palpitante aventure policière du
légendaire détective anglais créé par slr
Arthur Conan Doyle avec Basil Rathbone
dans le rôle de Sherlock Holmes et Nlgel
Bruce dans celui de son ami et confident ,
le Dr Watson.

A la suite du meurtre de Gœffrey Mus-
grave, Sherlock Holmes est appelé au ma-
noir. Ce ne sera qu 'après les mystérieux
décès de Philip Musgrave et de son valet
que Holmes, ayant tendu un piège au
meurtrier le démasquera

Une horloge sonne treize coups I Mys-
tère !

En complément un second film : « La
tombe de la momie».

Dès lundi, le nouveau programme :
« Convoi en péril » .

L 'EUROPE NE VAUT RIEN
A SONIA HENIE

Les capitales européennes ne valent
rien à la célèbre patineuse Sonia He-
nie. A Paris, elle n 'est trouvée en un
clin d'œiil déshabillée par les femmes-
douaniers du Bourget. A Bruxel les, elle
n 'était guère plus vêtue, quand elle
éprouva la < plus grande peur de sa
vie ». Une nuit , elle conversait joyeu-
sement et dans le plus léger déshabillé
avec sa secrétaire , quand un homme en
pyjama f i t  brusquement irruption dans
la chambre. Au secours ! oria Sonia
Henie, croyant avoir affaire à un mal-
faiteur , tandis  que l ' inconnu hurlait :
— Silence, Mesdames ! Il est minui t
passé !

AU REX : « LES AVENTURES
DE MARCO POLO »

Si ce grand film qui fait revivre le plus
pittoresque et le plus attachant des per-
sonnages historiques a été inspiré par les
récits du célèbre voyageur vénitien , il n 'a
pas la prétention" d'être purement vérl-
dique. Par contre le cadre et les décors,
en particulier le palais de Kublaï Khan,
sont parfaitement conformes aux indica-
tions données par le Musée national de
Pékin II en est de même pour les cos-
tumes.

Gary Cooper était l'Idéal Interprète du
rôle ; 11 a su garder tout l'humour de Mr
Deeds dans ce film d'aventures et d'action.
A ses côtés, la nouvelle étoile norvégienne
Slgrld Gurie et Lana Turner . Délicieuses et
rares soirées en perspective car . la licence
d'exploitation en Suisse est périmée.

UNE JEUNE FILLE
NE VEUT PAS TOURNER

Le fait est trotp rare pour ne pas être
signalé. On proposa récemment à Monte
Darnell , lia sœur de Llnda , de faire un
essai cinématographique, mais cette
jeun e fiille de dix-huit ans. qui veut
devenir urne éeuyère professionnelle, a
déolaré :

— J'aime les chevaux et tiens a. me
consacrer à nia carrière. Et puis ma
sœur a déjà réussi au cinéma 1

AU STUDIO :
« SÉRÉNADE AUX NUAGES »

C'est un spectacle 100% gai , d'esprit bien
français, débordant de fantaisie ; le scé-
nario est alerte , l'interprétation pleine de
vie avec un Tino Rossl, dans un des meil-
leurs rôles de sa carrière Jacqueline Gau-
thier , Pierre Larquey, Louvigny Vous y
entendrez quatre chansons nouvelles qui
seront demain sur toutes les lèvres , En
bref, c'est un film qui vous plaira par sa
bonne humeur et son robuste optimisme,
nous apportant une vivifiante bouffée
d'air de Paris .

Cette grande fanta isie musicale fran-
çaise vous fera passer deux heures d'ex-
cellente détente .

QUI SERA J E A N N E  D 'ARC :
INGRID BERGMAN OU MICHÈLE

MORGAN ?
Divers échos ont paru ces jours der-

niers , concernant un conflit entre fir -
mes des deux continents au sujet de la
mise à l'écran d'une Jeanne d'Arc.

Voici les faits réels :
Il est faux que le gouvernement fran-

çais ait refusé à Mlle Ingrid Bergman
et à son directeur de production l'auto-
risation de venir tourner sur les lieux
réels de l'action l'épopée de Jeanne
d'Arc. Il est en revanche exact qu'une
démarche vient d'avoir lieu (appuyée
officiellement, dit-on au Centre national
de la cinématographie) auprès du pro-
ducteur américain , afin de signaler à
celui-ci qu'un .producteur français avait

conçu un même projet qui devait être
réalisé par Jean Delauuoy, avec Michè-
le Morgan. Dans un esprit de courtoi-
sie confraternelle, la firme américaine
a été sollicitée de renoncer à tourner
son film.

A l'heure actuelle, sa réponse n 'est
pas encore connue.

APOLLO :
« L'ESCALIER TOURNANT »

Présenté actuellement à Paris sous le ti-
tre « Deux mains, la nuit », ce film rem-
porte un succès considérable et soulève le
plus vif Intérêt tant son sujet est mysté-
rleux et inattendu. C'est pourquoi la pres-
se parisienne l'a qualifié , à Juste titre , du
« type même du parfait film policier ».
Tout est d'ailleurs extraord inaire dans
« L'escalier tournant » et chacun sera d'ac-
cord pour reconnaître que , du début à la
fin, chaque minute apporte sa pointe
d'émotion , de drame ou de mystère Jus-
qu'au dénouement qui met le point cul-
minant à cette histoire qu 'on ne peut pas
raconter.

Les interprètes sont parfaits tant Geor-
ge Brent qu'Ethel Barrymore , mais la ré-
vélation du film est incontestablement
Dorothy Mac-Guire dans un rôle si spé-
cial qu'aucune autre vedette n'a accepté
de le jouer. Pourquoi ? Vous le compren-
drez en voyant « L'escalier tournant » un
film de grande classe en version françai-
se que l'Apollo a sélectionné tout spé-
cialement â la suite de renseignements
parvenus d'Amérique.

UNE VERSION MODERNE DE
« CANDIDE » VA ÊTRE TOURNÉE

PAR RENÉ CLÉMENT
Hené Clément, le metteur en scène

de « La Bataille du rail s et du i Père
tranquille », réalisera prochainement un
film qui est une version 1947 du fameux
conte do Voltaire : « Candide », d'après
le scénario de Lilo Damert. C'est le
premier scénario de Lilo Damert qui
sera réalisé en France depuis le retour
de la jeune et brillante scénariste fran-
çaise d'Hollywood, où elile a passé cinq
années.

On parle, pour incarner Candide, de
Noël-Noël ou de Fernandel et, pour
écrire les dialogues du film , d'Armand
Salacrou.

AU PALACE :
« TIR E AU FLANC »

Le ftlm le plus drôlement drôle ; sur
l'écran et dans leurs fauteuils, les uns
comme les autres s'amusent comme des
fous, car « Tire au flanc » est le film le
plus follement drôle qui se puisse imagi-
ner, avec Bach Simone Simon , Félix Ou-
dart .

Qui ne se souvient des mésaventures du
jeune aristocrate Jean Dubois d'Ombelles
et de son domestique Jean, aux prises avec
la stupidité du caporal Bourrache, l'agres-
sivité du lieutenant Daumel et la rancu-
ne du colonel Trouplad ?

TJn film bien fait pour dérider les plus
moroses et qui procurera è, tous une mer-
veilleuse détente.
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r ™ <*̂  La cigarette de votre choix

\ PLAYER'S
\ VJMI4

\ qui, son nom l'indique, est fabriquée uni-
quement avec du pur tabac clair de Virginie,
est de nouveau en vente sans restriction

J dans tous les bons magasins de tabac.

crayon-H L AAsuPpî̂ Jgp[R^
toutes pharmacies et -^̂ 0&Rm^&\Sij_Sl3Ê: \
drogueries Frs 1. SJĴ ^^^V'SlUàaKigÉ
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Dépositaire : W. Gaschen , « Au Cep d'or »
11, Moulins , Neuchâtel

I S i  

vous recherchez la
qualité, vous serez inté- 1 1
ressé par nos passages !
en pur coton , qualité

jacquard. !
Depuis Fr. 10.20 le m. |l |

SPICHIGER & C'E
6, Place-d'Armes - Tél . 511 45

yfJB Ŝ»̂  
TOUT POUR

lfiWWroïiht>- LE VOYAGE

Jr%raPP GUÏÏ5LET
"*=^S Hl^fït #N J \ Choix considérable

-3§̂ ïS||̂ j |Jjy |p  ̂
Prix pou r 

tous

Chocolat —
fondant

bonne marque 
à

Fr. 2.10 la tablet te —
, de 250 gr.

Zimmermann S. A.

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe ;
tous les modèles
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66

Bue Matlle 29
magasin : Seyon 28

NEUCHATEL

Chars sur roues
à pneus neufs

livrables tout de suite, en
différentes forces. Mare,
chalerle Bourquin Her-
mann , Diesse. Tél . 7 22 16

A vendre un

vélo de dame
touriste, en parfait état.
Prix : 60 fr — S'adresser
le soir dès 20 heures,
Parcs 45, sous-sol, Mme
Borel.

POUR
UN STUDIO
confortable

^
(

^̂

adressez-vous
directement au

spécialiste

i g^gp?

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante vous
o f f r e  un choix de

p lus de 4000
volumes.

Profitez-en !
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3,—



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
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Nous cherchons pour notre dépar-

tement do vente

sténodactylographe
pour correspondance en langue

française. Place stable, bien rétri-

buée. Bonne occasion de se perfec-

tionner en langue allemande.

Adresser offres à la
SCINTILLA. S. A., Soleure

Admission d'apprentis
télégraphistes

L'administration des télégraphes et des téléphones suisses
engagera en automne 1947 un certain nombre d'apprentis pour
le service télégraphique.

EXIGENCES : Nationalité suisse ; âge dans l'année d'en-
trée : au moins 17 ans et au plus 20 ans ; bonne santé et
aptitude physique et morale pour le service de fonctionnaire
télégraphiste ; au minimum éludes secondaires ou équivalentes ,
avec notions plus étendues en géographie , en histoire suisse
et en instruction civique et connaissance d'une deuxième
langue officielle.

Les candidats devront subir un examen d'admission et se
soumettre à la visite d'un médecin-conseil.

Les postulations , autographes , doivent être accompagnées
de l'extrait du registre des naissances ou de l'acte d'origine ,
de tous les certificats et livrets scolaires et , le cas échéant ,
de tous les certificats concernant l'activité professionnelle
du candidat. Elles devront être adressées jusqu 'au 30 juin 1947
à la direction générale des P.T.T., division des télégraphes
et des téléphones , à Berne.

| Pour d'autres renseignements, s'adresser aux directions
des téléphones , aux offices téléphoniques ou aux guichets du
télégraphe.
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LA FABRIQUE DE CABLES ÉLECTRIQUES
A CORTAILLOD engagerait immédiatement :

III UIIUJ UVI UU| pour travaux divers.

Places stables et bien rétribuées
Se présenter au bureau du personnel,

les jours ouvrables, de 10 h. à 12 heures

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 personnes capables

Inscription
pour la classe d'apprentis 1948

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL
Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur d'appareils à courant faible

outilleur
dessinateur de machines

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

Offres écrites jusqu 'au 24 juin  1947.

Ne se présenter que sur invitat ion spéciale.

I 

Madame Henri VUARRAZ ; ! !
Monsieur Eugène VUARRAZ et famille, ! ]

profondément émus tics touchantes et blcnfal- m
santés preuves de sympathie qui leur ont été H
témoignées pendant les Jours de deuil qu 'ils I
viennent de traverser , adressent l'expression de B
leur reconnaissance et leurs très sincères renier- B
cléments à tous ceux qui les ont entourés. i j

Neuchâtel , juin 1847. j
________mm__________________________________ m

I 

Madame Ernest SCHUDEL et ses enfants, à I
Peseux, profondément touchés des nombreuses M
marques de sympathie reçues à l'occasion de I
leur grand deuil et dans l'Impossibilité d'y n
répondre Individuellement, présentent Ici l'ex- I
pression de leur vive gratitude.

BuBleSÎBi d'abonnement
Je souscris un abonnement d la

Feui l le  d'avis de Neuchâtel
jus qu'au

30 juin 1847 Fr. 1,65
30 sept. » » 7.6S
31 déc. » » 13.65

Le montant de l' abonnement sera
versé à votre compte de chèques
posta ux IV 178.

Nom : 
_ _

Prénom : „

Adresse : „

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non f ermée a f f r a n -
chie dr .5 c à

l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâte l  »,

1. rue du Temple-Neuf

Je cherche A UTO
six à sept places , 15 CV, de préférence Citroën ,
modèle 1939-1940, en parfait état. Payement
comptant. Adresser offres écrites à F. Z. 573
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous sommes acheteurs de mou-
vements, grandeur américaine, de

montres
imperméables

montres
automatiques

La possibilité de pouvoir munir
boite , mouvement et cadran de

notre marque est exigée.

S'adresser téléphoniquement à
M. W. C. HOROWITZ de la maison
CROTON WATCH Co. NEW-YORK ,
actuellement Hôtel Elite , Bienne. j

AUTO
Je cherche voiture de 5

à 11 CV modèle récent.
Adresser offres écrites
avec prix à M. B. 550 au
bureau de la Peullle
d'avis ,

On cherche un

vélo de dame
en bon état, change-
ments de vitesse. Adres-
ser offres écrites é, C. D.
549 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
un

vélo d'homme
en bon état (avec vites-
ses) . Adresser offres écri-
tes à M. B. 576 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

G. Etienne
bric-à-brac, Moulins 15

Tel 5 40 96

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

Tél. 5 12 43

On demande à acheter
une grande
armoire à linge,
bois dur ; une

commode
cit une

petite table
Tél. 5 21 20.

Je cherche à acheter
d'occasion , mais en par-
fait état , et comme neuf ,. .
un

vélo d'homme
trois vitesses Sturmey —
Faire offres avec prix et
détails à H. Kûndlg, sa-
lon de coiffure, Travers.

VENDEUSE
très capable et connaissant parfaitement
le rayon de bonneterie- lingerie, trouverait
place stable et intéressante. Entrée tout
de suite ou à convenir . — Adresser les

offres & Savoie-Petitpierre S. A.
rue du Seyon — NEUCHATEL

La Fabrique d'ébauches
de Peseux S. A,

engagerait

quelques ouvrières
pour travail suivi.

| Se présenter au bureau de la fabrique ,
rue de Neuchâtel 34, Peseux.

Jeune Suissesse allemande ayant occupé de bon-
nes places comme secrétaire et correspondante,

cherche place
_ Neuch&tel , où elle aurait la possibilité de se
perfectionner dans la langue française. — Faire
offres écrites avec indications de salaire sous E. C.
559 au bureau de la Feuille d'avis.

JURISTE
expérimenté, possesseur du brevet
d'avocat, cherche collaboration ou
contentieux ; accepterait travail d'une
partie de la journée ou de la semaine.
Adresser offres écrites à M. O. 428 au

bureau de la Feuille d'avis.

Licenciée en droit , ayant pratique administrative,
au courant de tous les travaux de bureau , cherche
emploi dans

BUREAU
par demi-Journées. — Adresser offres écrites à
W. R. 570 au bureau de la Feuille d'avis.

JEAN PITON
Masseu r autor isé par l'Etat

TOUS MASSAGES
GYMNASTIQUE
BAINS
DOUCHES

Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 33 43

BAINS «SAUNA»

lin rlïnlnma de langues, d'interprète, de j
Ull UljJIUHIC sténo-dactylo, correpondant,

9 

secrétaire ou comptable, obtenu
en trois , quatre ou six mots
(prolongation sans augmentation
3e pr ix) ,  vous procurera de bon-

nes places , 2Sme année.
Prospectus et références

Eco les Tamé , Neuchâtel, Omicert 6,
Lucerne, Zurich , Bellinzone

I T—

JBjf Internat pour garçons et filles VJjËÈ_
&§£ Cours de vacances de langue allemande WÊ
MB j pour élèves de langue franc.: iïgl
«SBa» école sup. de commerce. Cil- bSgËj
ttjÈâk mat Idéal . Sports Pas de ma- IcgËf j

Université de Genève
56me COURS DE VACANCES
de langue française  ̂tIS"

I. Cours général , quatre sériesde trois semaines
(14 j u i l l e t  au 4 octobre)

TT. Cours spécial réservé auxmaîtres et maîtresses defrançais
(14 juillet- 9 août)

III. Cours élémentaire de fran-çais, deux séries de troissemaines
(14 jnidil et-23 août)

Pour renseignements et programmes, s'adresser au
Secrétariat des Cours de vacances

Université, Genève
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| Situation indépendante j
g et bien rétribuée oo o
O offerte à personnes sérieuses et actives s'inté- O
O ressant à la vente de spécialités alimentaires O
O bien connues auprès de la clientèle particu- Q
S Hère. — Place stable et intéressante, x
S Soumettre offre avec curriculum vltae et Q
X photographie sous chiffres H. 71/16 à 8
X PUBLICITAS, LUGANO g

^00000000000000000000000000000

R E P R É S E N T A N T
bien introduit dans les épiceries et les char-
cuteries du canton de Neuchâtel et du Jura
bernois est demandé par maison de com-
merce. Ecrire sous chiffres P. M. 30688 L., à
Publicitas , Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

UN JEUNE .
MÉCANICIEN

ayant une formation professionnelle com-
plète, de préférence avec un peu de pratique.

Travail varié, place stable.

Les offres avec photographie, copies de certi-
ficats et curriculum vitae sont à adresser à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Serrlères-
Neuchâtel.

Prière de ne se présenter que sur rendez-vous.

Régleur- contrôleur
Manœuvres habiles

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

Adresser offres : Case postale 6, à Corcelles.

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

cherche pour entrée immédiate

j eunes filles
pour travaux propres et fa ciles

un acheveur
pour grandes pièces

On mettrait éventuellement au courant

un j eune horloger

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

STÉNO-DACTYLO
Paires offres avec prétentions

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

Porteuses
de journaux
Pour les remplacements occasion-
oels 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 dans petite famille (directeur), à
proximité du lac de Zurich , pour entrée au plus
tôt, une

employée de maison
pour tenir seule un ménage soigné. Place stable.
Vie de famille. Bon traitement. Aides de maison
a disposition. — Adresser offres détaillées sous
chiffres AS 6789 Z à Annonces Suisses S. A., Zurich.

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. 539 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande SIX

MANŒUVRES
pour travaux de carrière et de route au
Pâquier (Val-de-Ruz). Salaire Fr. 2.20 à 2.30
de l'heure. Pension et couche, Fr. 6.—. Offres
à MORAND & CORREVON, entrepreneurs ,

à Enges, tél. 7 61 31.

LA FABRIQUE AGULA, SERRIÈRES,
engagerait tout de suite un

J E U N E  M A N Œ U V R E
pour travaux

sur machine automatique

Etude de notaires de la ville engagerait
pour le ler août une

SECRÉTAIRE-
DACTYLOGRAPHE

expérimentée et munie de bonnes référen-
ces. — Faire offres sous Case postale 6549.

c ^Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

un électricien-mécanicien
un électricien installateur
Places stables et bien rétribuées en
cas de satisfaction.
Faire offres avec copies de certifi-
cats, date d'entrée éventuelle et pré-
tentions à Dixi S. A., Usine II, le !
Locle. ;

V. J
Importante maison cherche pour entrée

au plus tôt

correspondante
française

habile, ayant quelques années de pratique.
Faire offres manuscrites aveo photographie,
curriculum vitae, prétentions de salaire et
indications de la date d'entrée sous chiffres

P. 4162 S., à Publlcitas, Neuchâtel.

E. PAILLARD & Cie S. A.
YVERDON

Fabrique de machines à écrire « HERMES »

cherche

deux mécaniciens faiseurs
d'étampes

deux mécaniciens contrôleurs
de fabrication

un monteur électricien
un nickeleur

Places stables pour ouvriers qualifiés
Se présenter entre 10 h, et 12 heures

(samedi excepté) au bureau du personnel

PIVOTAGE
On sortirait à 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.

JEUNE FILLE DE 15 A 17 ANS
est demandée comme aide-vendeuse

AU CORSET D'OR

I CHEZ HERMINE - COUTURE
NEUCHATEL

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

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.

On cherche pour séjour
de montagne, Juillet-août,
un©

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

On cherche deux ou
trois

attacheuses
pour le Villaret , à 1 fr. 70
de l'heure, train payé.

Départ du train Vau-
seyon ou la ville : 5 h. 46
Vauseyon ou : 6 h. 37

Demander l'adresse du
No 557 au bureau de la
Feuille d'avis

Equipe
d'ouvriers

maçons qualifiés
cherche engagement pour
travaux importants. —

Adresser offres écrites
sous chiffres L. R. 557 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bachelière
française

protestante, cherche pour
l'été place au pair (ar-
gent de poche) pour s'oc-
cuper d'enfants

Pour l'Angleterre
on cherche gentille Jeune
fille comme aide de mai-
son et pour parler le
français aux enfants. Bon
salaire. Adresser offres
écrites à U. C. 554 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse
30 ans, résidant en Alsa-
ce, oherohie place en Suis-
se, de préférence comme
aide dans petite affaire
(chez dépositaire de biè-
re, charbon, etc...). —
Ecrire sous H. 50125/40
Agence Havas, Mulhouse.

VACHER
capable et sérieux, cher-
che place pour douze a
dix-huit vaches. Faire
offres écrites sous chif-
fres B. B. 551 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

travaux
de dactylographie
à domicile. Adresser of-
fres écrites à O. M. 571
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demi-journées
dans bureau ou autre
cherchées par dame capa-
ble Adresser offres écri-
tes à M. R. 655 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

Suisse allemand, ayant
de bonnes connaissances
du français, cherche pour
le ler août place intéres-
sante dans commerce
à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites
sous chiffres S.L. 561 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PÉDICURE
auto risée par l'Etat

Soins consciencieux
à prix modérés

Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

Trouvé un

portemonnaie
S'adresser à la boucherie
Mont-Fleury, rue Fleury
20.

Orchestre
champêtre

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

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

ACHAT - VENTE
ECHANGE

de meubles en tous j
genres

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 • Neuchâtel

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION

DISt 'RftTION

On cherche pour dé-
but de Juillet un

apprenti
boulanger-
pâtissier

dans boulangerie-pâ-
tisserie, agencement
moderne. — Pr. Blesi ,
Schwanden (Glaris).



tchas
du monde

i

Des nudistes
qu'on asperge d'eau glacée !

Il existe depuis plusieurs années, à
Doukho'bor, dans l'île de Vancouver, au
large de la côte de la Colombie bri-
tannique — domin ion  canadien — une
communauté religieuse polygame, et
nudiste, où l'on ne tient aucun compte
de la nationalité des nouveaux venus.

Ces nudistes consti tuent  une secte
religieuse adversaire de la propriété
privée, de l'instruction obligatoire et
du service militaire.

Leurs protestations ont souvent pris
la forme de défilés nudistes à travers
les rues de leu r petite ville. Ces ma-
nifestations fu ren t  assez fréquentes en
Colombie bri tannique avant la guerre.

La police canadienne a trouvé un
moyen efficace et bénin de disperser
les nudistes en les arrosant copieuse-
ment d'eau g'iacée au moyen de la
pompe à incendie.

Les Hollandais ont le sens
de l'humour

Dans les petites annonces d' un jour-
nal d'Amsterdam en pouvait lire ces
jours derniers :

« Jeune couple d' une  immoral i té  cer-
taine, possédant un cobra , un tout
jeune tigre du Bengale, un saxophone ,
un rhinocéros apprivoisé et un bébé ,
cherche un appartement  ou uno cham-
bre chez des personnes aux idées lar-
ges.

>> Nous fumons, buvons, jouon s du
tambour jour et nuit  et payons rare-
ment le loyer. »

Sur quoi un lecteur du journal  s'em-
pressa de télégraphier aux auteurs île
cette annonce :

« TJisposaut, d' un  grand appartement
serais heureux de vous louer  deux piè-
ces, mais liens essentiellement à
n'avoir  pour  uoloeataire que person-
nes possédant une bombe atomique.

Du coté de la campagne

Situation au ler juin 1947
La Station fédérale d'essais el de con-

trôle de semences de Mont-Ca lme d
Lausanne, nous communique :

Les sorties importantes d'insectes
n'ont été observées qu 'après élévation
de la température, c'est-à-dire à partir
du 7 mai  environ. Biles fu ren t  iiccompa-
gnées de pontes; irrégulières. Vers lo 14
mai , on observa par-ci , par-là des vols
d'insectes. Vers le 17 mai , la tempéra-
ture  s'abaissa rapidement , ce qui fit
cesser les pontes et gêna le déve'.oippe-
mut  des premiers œufs.

Selon certaines observations, en par-
ticulier celles du laboratoire de chimie
agricole à Genève, les premières pontes
furent  plus ou moins anéanties. Vers
la fin du mois, la température s'éle-
vant fortement, les sorties d'Insectes se
fi rent  nombreuses, les pontes abondan-
tes. En régions basses apparurent les
premières larves .

Le« vents furent  faibles durant les
journées chaudes du mois. Les insectes
ayant pris 'lotir vol no furent probable-
ment pas déplacés à grande distance.
L'abondance des insectes parfaits pro-
vient  fort probablement d'individus
ayant hiverné.

Situation générale
La situation générale est la suivante:
En régions de plaine , les premières

larves sont apparues et il faut s'ap-
iprêtor à traiter dans la première quin-
zaine du mois de juin.

Dans les régions plus élevées, où les
larves n 'ont pas encore été constatées
en mai .  les t ra i tements  pourront débu-
ter dès le 15 juin , suivant les conditions
atmosphériques .

Parmi les régions les plus menacées
par les parasites, il faut  citer la vallée
de la Broyé, le Grand-Marais , les rives
dn lao de Neuchâtel, le pied du Jura et
le Val-de-Travers.

En résumé, tout laisse prévoir que
l'invasion du doryphore sera , cette an-
née, beaucoup plus forte qu'en 1946.

Le doryphore
en Suisse romande Le service de presse de la légation de

Tchécoslovaquie à Berne nous commu-
nique :

Le congrès international des journa-
listes s'est ouvert mard i à Prague en
présence de 250 délégués représentant
31 pays.

On y discutera entre autres le pro-
blème de la liberté de presse, celui de
la participation de particuliers dispo-
sant de grands capitaux à l'émission
do journaux, de la coopération de l'or-
ganisation internationale des journalis -
tes avec l'Organisation des Nations
Unies. Le congrès doit également fixer
ot approuver les statuts définitifs de
l'organisation internationale des jour-
nalistes. C'est pendant la durée de ce
congrès que doit être émis le premier
quotidien international en trois lan-
gues mondiales .

Un congrès international
des journalistes à Prague

CARNET DU JOUR

SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Sherlock Holmes face
à la miwit.

Bex : 15 h. et 20 h. 30. Les aventures
de Marco Polo.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Sérénade aux
nuages.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'eecaCier tour-
nant.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Tire a/u Haine.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Sherlock Hol-
mes lace à la mort.

Bex : 15 h . et 20 h, 30. Les aventures
de Marco Polo.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Sérénade aux
nuages.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'escalier tour-
nant .

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Tire au flanc.

VlvZ&Çv'.y ;v __ _ . . ¦ ¦ ¦:¦:.. .--¦ .¦. ¦ -, . - . . V VNT*,&1

est en voie de devenir la p etite voiture lap ins
p opulaire de Suisse.

Limousine avec toit ouvrable, Cabriolet, modèle Tourisme-Sport, Prix à p a r t i r  defr. 7jjo. —.
Suspension indépendante des roues avant, boîte à quatre vitesses synchronisées. '

Représentants pour Neuchâtel, Yverdon et Orbe

Garage Patthey & Fils
MANÈGE 1 NEUCHATEL

Téléphone 5 30 16

.——¦—M.!» i M—... ¦¦¦¦¦ m. j IMWWrB

No 27-29 9.80

No 30-35 10.80
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« EN EXCL USIVI TÉ
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\ iA \̂  \ imperméable
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extra- léger

l̂ill ®̂  ̂ X _ l_+  ̂ à votre gré

EN CAS D'AVERSE ! I
Nos indispensables MANTEAUX OU PÈLERINES en gurit , toutes 

 ̂  ̂80
teintes mode 29.80 à Àm mm

SLIPONS ou MANTEAUX de pluie, en PoPeiine Pur coton i to- _ 59.- I
POUR ENFANTS : .

Dèl CDIMC Q A u g m e n t a t i o n : Fr. 1.50 H # 50 1
rElXIllHEa en gurit , par 5 cm. Gr. 60 cm. I __m

fl EU C W Q T E L

wr j / ^S r^r ./(tva iar J __ -̂̂ QmW  ̂J_wr <4_r _̂?^&$_

BAUX À LOYER
a l'imprimerie de ce journal

fillEREN*
Uupuij
USERONS 6 s «y «4
NECCHATEI. *£ *&"

Jpt ujg4 ^ fabrique deft^ CLOTURESMeier-Charles S. A.
La Coudre Tél. 5 2110

De qui TOUS plaira,
a votre bourse

aussi 
Fifets de

maquereaux 
Homérlc

âTl'huile d'olive 
pure à

Fr. 1.20 la boîte 
de 90 gr. net

Zimmermann S. A,

A vendre

matériel
de traîne

comprenant deux mouli-
nets, deux fleurets, deux
dériveurs, un recueillolr.
Tél. 6 41 08.

Aspirateurs
A vendre d'occasion et

en parfait état : un «Elec-
tro-Lux» ainsi qu'un balai
électrique. — S'adresser :
Darbre, Bôle , le samedi ou
le dimanche matin.

A vendre derux !
BELLES OIES '

de Toulouse, bonnes pon-
deuses. Rosière 5, gauche.

A vendre

camion Chevrolet
1932, 6 cylindres, 2800 kg.
pont fixe bâché, en par-
fait état. Prix : 5400 fr.
Adresser offres ëcrites à
V Z . 556 au bureau de
la Feuille d'avis.



UN POINT D'HISTOIRE
Pan s notre numéro du 13 mars

1947, en publiant un compte rendu
d une conférence donnée à Fleurier
par le colonel-brigadier Masson , an-cien ichef de nos services de rensei-
gnements, nous faisons état d'un in-cident qui s'était passé le 8 mai 1940,
à notre frontière français e de Bâle ,
soit un j our avant le déclenchement
de l'attaque allemande à l'ouest. «La
France a-t-elle failli nous entraîner
dans la guerre ? », demandions-nous,
tout en soulignant que c'était «sans
mauvaise intention aucune » et par
suite de cet enchaînement imprévi-
sible des faits tel qu 'il se produit
souvent hélas ! à l'occasion d'un con-
flit.

Depuis , il nous est parvenu des
rensei gnements qui nous permettent
d'éclaircir ce point d'histoire et de
remettre à sa place exacte — dans
le cadre des grands événements
d'alors — un incident minime. Il ne
fut jamais dans les intentions du co-
lonel Masson — est-il besoin de le
dire ? — d'accuser la France d'avoir ,
en quoi que ce soit , cherché à nous
nuire. En donnant connaissance, au
cours de sa conférence , d'un « petit
fait » qui lui était arrivé personnel-
lement, il entendait seulement dé-
montrer, une fois de plus , à quel
point , en toutes circonstances , un
petit pays comme le nôtre doit né-
cessairement demeurer vigilant.

Le 8 mai en effet , le colonel Mas-
son recevait de la frontière un coup
de téléphone affirmant qu'un officier
supérieur français, avec un détache-
ment qui s'était présenté à la dite
frontière , avait l'ordre de « prendre
contact » avec l'armée suisse. Que si-
gnifiait  cela ? Quelle était la natu-
re de la mission de l'officier ? Com-
ment l'interprétait-il ? On ne le sut
point . Car, bien entendu , du côté
suisse, on ne donna pas suite à cette
demande. Mais le hasard voulut qu 'au
cours de cet hiver , le colonel Mas-
son étant à Paris, se trouvât en pré-
sence d'un officier fra nçais qui
lui déclara avoir été précisément
l'homme chargé de cette « prise de
contact » !

Il valait la peine peut-être de re-
venir sur cet incident pour le rame-
ner à ses justes proportions , et pour
souligner en tout cas que si la Suisse
a raison de se montrer toujours pru-
dente, nos voisins français n'ont vrai-
semblablement pas cherché à met-
tre à exécution , à l'occasion de ce
fai t  précis , les plans de passage par
notre pays qu 'ils avaient naturelle-
ment dû dresser — ceci est de l'his-
toire militaire — pour parer à l'atta-
que allemande, Br.

Les fanatiques du jazz ont choisi comme repaire...
les caves du quartier latin

Réflexion d'une dame de ma con-
naissance : « Mais , grand ami, dans
trois ans îe jazz aura disparu comme
la scottisch de vos grand-mères... »
Oui. Voilà quinze bonnes années
qu'on entend cette chansonnette ,
écrit Guy Montassut dans l'«Epoque».
Ma foi , malgré ses cinquante ans
d'existence le jazz n'a pas encore
trop de barbe aux doubles croches.
Et il y a même lieu de croire qu 'il
va pousser de nouveaux bourgeons et
prendre un essor insoupçonné jus-
qu'à présent. Certes , iil se ressent de
la pénible situation où nous sommes
tous fraternellement unis. Il n'en est
pas moins vrai qu'avec un peu de
bonne volonté il prendra chez nous
la place qu 'il occupe déjà chez nos
voisins suisses, belges, etc.

lie jazz s'infiltre partout
Dès 1932, le Hot Club de France

sonnait les trompettes de la bonne
croisade , mais le jazz restait cepen-
dant la prière d'une minorité de fi-
dèles fanatisés. Lancé comme un pé-
tard par les gentils zazous de l'oc-
cupation qui s'en moquaient d'ail-
leurs éperdument , le jazz s'est infil-
tré peu à peu dans tous les milieux
où il était inconnu.

Pous vous convaincre de sa vitali-
té nous sommes allés le chercher par-
tout où il se trouve. Tout d'abord ,
nous avons fait le tour des clubs de

danse. Dans une cave du quartier la-
tin , une salle de culture physique,
un hôtel particulier, ou un cabaret.
Malgré la saison propice aux ébats
champêtres, les clubs connaissent
une telle affluence qu'il en pousse
un de plus à chaque nouvelle lune.
Public jeune bien entendu , nos za-
zous des temps héroïques, ont laissé
la piste à une faune plus nettement
inspirée des « bobby soxers » chers à
Boris Vian.. De plus en plus jeunes.
Deux centres de recrutement : quar-
tier latin , Champs-Elysées...

Hot Club de France, association
pour gens sérieux , il est interdit de
danser : secrétaire, bureaux, télépho-
nes... Dans chaque pièce un haut-
parleur vous verse le dernier enre-
gistrement moderne arrivé d'Améri-
que. C'est de ce pavillon que s'est
envolé le grand mouvement de sym-
pathie pour les niusiciens noirs amé-
ricains . C'est entre ces murs qu'ont
été révélées à l'attention des foules
nos grandes vedettes du jazz , Django
Reinhardt  entre autres. Au Hot Club
de France on pense déjà activement
à la prochaine saison de concerts
qui doit révéler de nombreux jeunes
musiciens. On pense beaucoup aux
jeunes . On remet en état le caveau
qui , dans quelques semaines, retenti-
ra de nouveau des jazz-sessions heb-
domadaires , vieilles traditions pres-
que oubliées.

Impossibilité de satisfaire
toute la clientèle...

Puis nous avons vu les directeurs
des maisons de disques spécialisées
dans la musique de jazz : manque de
matières premières, pas assez de
bons enregistrements pour satisfai-
re la demande , mais la clientèle a
démesurément grossi. Nous nous
sommes très volontiers rangés à son
opinion en visitant un de ces col-
lectionneurs qui se font paraît-il de
plus en plus nombreux... Imaginez
une pièce de vaste proportion meu-
blée de rayonnages où s'entassent
quelques milliers de disques, le tout
soigneusement rangé , étiqueté , numé-
roté , classifié ct , dans un angle , un
virulent amplificateur américain spé-
cialement étudié pour rendre fidè-
lement les basses, jouissance incom-
parable pour tout amateur averti.

Et puis , au hasard des circonstan-
ces, nous avons pu constater que la
bonne musique de jazz puisait ses
admirateurs à des sources multi ples,
Dans tel caveau du quartier latin , on
se heurte aux fidèles de l'existentia-
lisme , et nous avons vu des réunions
de tel cénacle poétique transformées
cn festival Duk Ellington. Le cinéma
lui aussi apporte son tribut à la bonne
cause. La radio , elle-même sortanl
de sa coquille , fait  venir dans ses
studios nos jeunes orchestres ama-
teurs pour défendre la vraie musique
de jazz , symptôme très significatif.

Et puis un peu partout , l'air du
matin  se parfume d'harmonies nou-
velles tombées des toits. Croyez-moi ,
le temps n'est peut-être pas loin où
l' aveugle du métro écorchera sur son
accordéon « Tiger Rag » ou « Body
ind Soûl ».

LA VIE RELIGIEUSE

La bonne route
M. Frank Buchman , fondateur <Jn

« Réarmement moral », est arrivé à
Caux pour y préparer la seconde as-
semblée mondial e d'après-guerre de son
mouvement.

Il a prononcé une allocution dont
voiel les grandes lignes :

Le mal dont souffre l'humanité est
moins d'ordre économique et politique
que spirituel . Une nation forte maté-
riellement peut être divisée par des
idéolog ies opposées. Tout homme re-
connaît qu'autrui devrait changer d«
comportement , niais oublie que c'est
par soi-même qu 'il faut commencer.

S'étant rendu à une conférence du
« Réarmement moral » en Amérique , le
général Ho, représentant la Chine au
comité militaire de l'ONU , a déolaré
qu 'après avoir lutté contre le maté-
rialisme dans son pays il en est arrivé
à la conclusion qu 'il était inutile de
vouloir réformer des communistes par
la force et qu 'il vala it  mieux résoudre
le problème par la force morale.

Quand les hommes obéissent aux
ordres de Dieu , les nations s'engagent
sur une voie qui rend la volonté de
Dieu évidente à ceux qui dirigent
l'Etat. Telle est la bonne route. Il suffit
do la prendre pour que Dieu devienne
une réalité. La peur s'évanouit et la
vie s'épanouit.

Cultes du 8 juin
PAROISSE RÊFORMfiE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15, M , DulPasquler.
Ermitage : 10 h. 15, M. Gschwend.
Maladlère : 9 h. 45, M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Serrières : 9 h . 45, M. J. Ramseyer.
La Coudre : 10 h., M. Terrisss.
Catéchisme : 8 li 30, Salle des pasteurs,

chapelles dès Terrea/ux. de l'Ermitage, de
la Maladlère ; 8 h. 45. Serrières ; 9 h., la
Coudre.
Ecole du dimanche : Collégiale, 8 h. 30;

Berolea, 9 h. : Ermitage. 9 h. 15 ; .Mala-
dlère , il h. ; Serrières 11 h. ; Vauseyon,
8 h . 45 ; la Coudre, 9 h .

DEUTSCHSPRACHKiE REFORMIE RTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h„ Pre-
digt , Pfr . Hirt. Blaukreuzsaal, Bercte :
10 h. 30, Sonotagsclvule.

Vignoble et Val-de-Travers : Pfr Jacobi,
Peseux : 9 h. ; Bevaix : 20 h. ; les Ver-
rières : 14 h. 16.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE.
Chapelle anglaise : 19 h. 30, messe et_ser-
mon , M. le curé Gouzl .

ÉGLISE CATHOLIQUE KOMAINE.
6 h., messe basse et communion à la cha-
Delle de la Providence. 7 h . et 7.10.. 30.
:ommunlon a l'église paroissiale.. 8 .:h.,
messe basse et sermon français (2me st
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon frnn-
;als. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVAN < ; EI.ISCHE STAHTMIRSION.
15 h., Tochiterbund ; 20 h. , Predigt. ,
Satnt-BIaisc : 9 h. 45, Predigt. — Colom-
bier : 15 h. . Predigt, Temiperenzsaal.

METHODISTENK1KCI1E. _ 9 h. 30, Pre.
dlgt ; 10 h 45, Sonntagschule ; 20 h. 15,
Jugendbund .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Chapelle des Terreaux : 9 h 30. culte et
sainte cène, M. R. Chérix. 20 h., evangéli-
sation . M. R Chérix.

l 'KEMIRKE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE . — Cultes français à 9 h. 45 ; an-
glais a 11 h. — Ecole dm dimanche à
8 h. 30.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE.
9 h. 30. culte ; 20 h. , réunion d'édification.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h 15, réunion
de prière , 9 h. 45 et 20 h. 15, réunions
publiques ; llh., réunion d'enfants ; 19
heures 15, place de la Poste.

Cédez-nous votre f erraille
Livrez-nous les matières

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

du franc suisse
Pour les fonderies, aciéries et laminoires suisses :

La commission des vieux f ers. j

— LAUSANNE , 5, Le Conseil d'Etat vau-
dois a adressé à AI. Kobelt , chef du dé-
partement militaire fédéral , une lettre
lui demandant le maintien à Leysin des
patients militaire s romands qui en fe-
ront la demande . Pour les patients mili-
taires qui seraient évacués 6ur Arosa, le
Conseil! d'Etat demande des biililets spé-
ciaux permet tant aux parents de s'y
rendre à peu de frais.

Une démarche du Conseil
d'Etat vaudois en faveur des
patients militaires de L,eysin.

Un jeune homme réussit à se faire
exempter du service en simulant une
myopie complète. Pour fêter ce succès ,
il va le soir au ciné. A l'entr 'acte , il
constate aveo effro i qu 'il est assis à
côté du médecin militaire qui l'a exa-
miné. Mais il se ressaisit aussitôt et
demande le plus naturellement du mon-
de : « Pardon , Mademoiselle, suis-j e
bien dans l'autobus de Pully 1 »

(S'il tenait tant à Être exempté du
service, c'est peut-être parce qu 'à la
caserne, 11 aurait dû renoncer aux bon s
desserts à la poudre pour crème « en-
core » que sa mère lui sert chaque di-
manche).
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de la Wengernalp et de la Jungfrau.
yr Nouveau : Télé-slêge du « First s dans la région du Faulhorn

et de la Grande-Scheldegg.

lfl Vï g Dg flOS SOCIÉTÉS
I/assembléc générale

de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie a tenu le 29 mal
son assemblée générale, EOUS la prési-
dence de M. H. Haefllger, président.

L'assemblée examina la gestion pour
l'année 1946 sur la base d'un rapport
présenté par la direction . Ce rapport
déif lnit la situation économique de ! la
Suisse et celle de notre canton et met un
accent particulier sur la conjoncture ac-
tuellement favorable de nos principales
Industries neuchâtelolses. Il relate les
progrès réalisés dans le sens d'une
reconstruction et d'un retour à une éco-
nomie de paix , malgré un équilibre dif -
ficilement retrouvable. L'activité de la
Chambre fait l'objet d'un chapitre spé-
cial dans lequel sont exposées les dis-
positions prises dans le but de favoriser
les exportations et relatant l'évolution
des Institutions créées dans l'Intérêt de
l'Industrie, du commerce et de l'artisa -
nat.

L'assemblée prit ensuite à l'unanimité
une résolution suivant laquelle la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de l'In-
dustrie — organe fondateur de la Cais-
se Interprofessionnelle de compensation
« CIcicam » — demandera â l'autorité fé-

dérale la reconnaissance de la caisse con-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale sur l'assurance vieillesse et sur-
vivants.

A la Fédération neuchâteloise
du personnel de l'Etat

La Fédération neuchâteloise des sociétés
cantonales de titulaires de fonctions pu-
bliques, réunie en assemblée des délé-
gués, à Neuchâtel , s'est occupée de 2'as-
surance vieillesse. Après avoir pris con-
naissance d'une étude sur la question,
l'assemblée a approuvé à l'unanimité, une
résolution invitant les membres de l'as-
sociation à se prononcer en faveur de la
loi sur l'assurance vieillesse et survivants.

Que lisent les travailleurs français ?

UNE ENQUÊTE INTÉRESSANTE

Une enquête Intéressante
Que lisent

les travailleurs français ?
De plais en plus la classe ouvrière

est appelée à remplir un rôle impor-
tan t dans le domaine politique, eco-
nomiique et social, écri t Jean Sèche t
dans l'« Auhe ». Les travailleurs sont-
ils prêts ou non, tout au moins, se
¦préparent-ils, . .par la culture,- à af-
fronter les responsabilités qui leurs
seront confiées ?

I»e point de vue d'un ouvrier..,
— Aimez-vous lire ?
— Ma foi , je ne manque aucune

occasion de bouquiner. •
¦— Quel genre die lecture vous pas-

sionne ?
— Tout ce qui est historique.

Principalement l'histoire des décou-
ver tes : cinéma, radio , télévision...

Et pendant un quart d'heure, mon
interlocuteur parle ainsi de l'exem-
ple de courage, de ténacité et de
persévérance donné par les pionniers
du progrès.

... celui d'une employée
travaillant dans une banque...

— Vous tenez là un livre joliment
couvert...

— Bien sûr, vous savez, la lecture
et moi , cela ne fait qu'un.

— Vous permettez...
J'ouvre le livre...
— Mais , c'est un roman. C'est vo-

tre genre de lecture habitu elle ?
— Oui , celui-ci , voyez-vous, je l'ai

commencé ce matin et j'en suis déjà
à la page 93. Ce soir, on n'en par-
lera plus.

— Comment vous procurez-vous
ces romans ?

— Je suis inscrite chez un libraire,
et , pour trois francs (français) , j'ai
un livre que je rends une fois fini.

... et celui d'un jeune
travailleur de vingt ans

— Moi , je n'ai pas le temps de li-
re. Le matin , je pars de chez moi à
7 heures pour aliter au travail et je
ne rentre , le soir, qu 'à 7 heures. Je
mange ct vais faire un tour.

— Entre vos heures de départ et
de rentrée , il s'écoule tout de même
douze heures ; vous ne consacrez pas
tout ce temps à votre travail ?

— Non, mais j'ai deux heures en-
viron de trajet , une heure et demie
pour déjeuner et , comme je travaille
avec ma fiancée... Et puis, du mo-
ment que je sais lire et écrire, c'est
bien suff i sant.

Helas ! ils sont nombreux , ces tra-
vailleurs, depuis P., terrassier, qui
n'a véritablement pas le temps de
lire — si ce n 'est son j ournal pour
connaître quelques événements —
jusqu 'à A., manœuvre de chez Ci-
troën , oui , lui , ne lit pas, assurant
que le tait  d'être debout plus de la
moitié du jou r l'oblige à se coucher
tôt. Le samedi malin , il donne un
« coup de main à sa bourgeoise » ;
quant à l'après-midi , il se couche
jusqu 'au soir, ou bien il va au ciné-
ma avec sa famille , où il arrive après

le documentaire, n'étant jamais inté-
ressé pour celui-ci. Le dimanche
ma tin , c'est la tradi tionnelle « belote
avec les copains» et la promenade
familial e.

Telle est , en général , la vie de la
majori té des travailleurs,

Mais , qu'a-t-on fait  pour penmettrb
à la classe ouvrière de se cultiver ?

¦— Les revues syndicales ? « EMes
sont trop chères », disait le factÇuV
il y a qu elques jours. D'autre nlrt,
« les ouvriers n 'aiment pas se replon-
ger dans des questions de travail
après leur dure journée de traval. ».

I»es livres sont trop chers
— Les livres ? « Ils sont trop

chers pour les peti ts salariés». Ain-
si le prix d'un tome des « Œuvres
philosophiques de K. Marx » se mon-
te à 100 francs (français) et la col-
lection coûte 700 fra ncs, oe qui équi-
vaut à quatorze heures de trava il.

Presque rien n'a été fait  pour fa-
ciliter la cul ture de la classe ouvriè-
re, et l'on comprend ce mécano ,
André B., de chez F., qui dit , assez
justement : « Chez nou s, il n 'y pas la
moitié des ouvriers qui lisent simple-
ment leur j ournal entièrement , du
titre à la signature du gérant, et à
peine 10 % lisent autre chose que
leu r « canard ».

Néanmoins, nous approuvons le
point de vue optimiste , parce que
réel, d'André D., lorsqu'il affirme
qu'une «élite ouvrière » est en train
de monter.
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Bureau technique
de construction et de dessin se
recommande pour des ordres du
domaine des appareils mécaniques
et électriques.

Demandez offres à Bureau de construction,
la Côte 71, Neuchâtel.Réparations et accordage de toutes marques
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JEANNET, GUARNASCHELLI & Cie !
Serrlères-Neuchatel - Tél. 8 45 55 - 5 42 07

Personnel spécialisé. « Helvetia » notre marquedéposée. Seule fabrique de la Suisse romande
v en activité.
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pour toutes réparations,
transformations de meubles

anciens ou modernes.
i Copies et meubles spéciaux M

par spécialistes. |1

MORET &VERMOÎ
FONTAINE-ANDRÉ 13

Pharmacie d'office: Bl Cart, HôpltaT..
Médecin de service : Demander l'adressa

au poste de police.



LES PROPOS DU SPORTIF
La rencontre Suisse-France de f ootball à Lausanne

Qui représentera notre pay s au Tour de France ?
Le succès des rencontres interna-

tio nales de football est tel qu'une
fo is de plus on jouera à guichets fer-
més demain à Lausanne où des ins-
ta l lations supp lémenta ires ont permis
la vente de trente mille places. Ce
match revêt une importance capi tale
en raison des résultats obtenus jus-
qu 'ici par les deux équipes. En effet ,
les Fran çais com ptent trois victoires
sur le Por tu gal , l a Holl ande et la
Bel gique et une défaite contre l'An-
gleterre à Londres. Si les Suisses ont
été largemen t battus en Italie , ils
sont par contre tout auréolés de leur
sensationnel  succès contre l'Angle-
terre à Zurich. Il serait faux de vou-
loir se baser sur les performances
respecti ves des deux adversaires
contre l'An gleterre par exemple pour
fa ire un pronostic. Chaque rencon-
tre in te rna tionale a son cachet pro-
pre, son ambiance et ses impondé-
rables.

Du côté fran çais, le sélectionneur
uni que Gaston Barreau a mis sur
pied une équipe aussi forte que pos-
sible recrutée dans une réserve iné-
puisable de j oueurs professionnels.
C'est ain si qu 'il a réuni tous les can-
didats éventuels à l'équi pe nationale
à Maison -Laffite et qu 'il a pu ainsi
mett re sur pied une formation de
combat parfa i tement  au point. La ré-
sistance physi que et la vitesse des
Françai s se sont avérées très utiles
lors de la rencontre France-Belgique
puisque c'est lors du dernier quart
d'heure que les tricolores ont réussi
tro is buts.

L'équi pe française prati quera com-
me de coutume le W.M. On sait que
les Suisses jouen t  toujours bien con-
tre une fo rmation qui évolue selon ce
système de jeu. Toutefois, les Fran-
çais ne se tiennent pa s d'une manière
rigide à leur tacti que et l'improvisa-
tion j oue chez eux un rôle prépon-
dérant. Notre ad versaire de demain
ne prati quera pas la même faute que
les Angla is à Zur ich , ils ne s'obstine-
ront pas dans leurs erreurs. La force
incontestable  de l'équi pe française
résidera dans son gardien et dans sa
ligne intermédiaire.  Le célèbre Da
Rui ainsi que les demis Prouff et
Cuissa rd sont des éléments d'une
classe mondiale et il est certain que
nos inters seront sévèrement mar-
qués. Avec des hommes lents à ce
poste nos attaques auraient été
vouées à l'insuccès. Des Hasler, Pas-
teur ou Ma il lard auraient été muse-
lés. Prouff et Cuissard pourront-ils
en revanche neutraliser Fink et Ama-
do ? Le prob lème sera sans doute
beaucoup plus diffici le à résoudre
pour ceux qui connaissent le prodi-
gieux art du démarquage de Fink et
les ruses consommées de Laio Ama-

do. Le centre demi français Grégoire
sera chargé de s'occuper de Bickel ,
ma is que fera-t-il si notre centre
avant , comme à Zurich , opère en re-
t rait comme second demi centre ? Il
est probable que M. Gaston Barreau
se sera penché sur ce problème , mai s
nous ignorons la solution qu 'il entend
lui don ner.

Les deux formations s'ali gneront
dans la composition suivante :

France. — Da Rui ; Jedrzejak ,
Gri l lon ; Cuissard , Grégoire , Prou f f ;
Heine , Baratte , Alpsteg, He i sserer ,
Vaast.

Suisse Bal labio ; Gyger , Steffen;
Belli , Eggimann , Bocquet ; Tamini ,
Fink , Bickel , Ama do, Fatton.

La ligne d'attaque frança ise qui a
réussi quatre buts cont re la Hol lande
et tout autant contre la Belgi que ,
pourra-t-elle va incre  notre célèbre
trio défensif ? Enco re une inco n nue
de ce passionnant 19me Suisse-Fran-
ce dont il nous reste après voir le
résultat. Les Français sont apparem-
ment mieux armés pour vai n cre ma is
il nous faut  faire conf iance  à M. Rap-
çan qui a mis sur pied la me il leure
équi pe du moment .  Nos joueurs sont
capables de ten ir le match nu l et un
score de un à un ou de deux à deux
ne nous surprendrai t  pas. Pen dant  ce
temps les équi pes B s'af f ronteront à
Marsei lle et nos cadets doivent faire
bonne figure après leurs résultats
flatteurs contre le Luxembourg et
l'Angleterre.

Les équi pes évolueront dans la
composit ion suivante :

France. — Liberati ; Huguet, Nue-
vo ; Blondel , Lamy, Scotti ; Vandoo-
ren , Sesia, Bongiorni , Carre , Lechan-
tre.

Suisse. — Corrodi (Lugano) ;
Grauer (Bâle), Quinche (Grasshop-
pers ) ; Thomet (Bienne ) , Lusenti
(Young Fellows) , Ibach (Bienne ) ;

Biedermann (Grasshoppers), Lempen
(Bienne ) , Bader (Baie) , Pasteur
(Servette), Stirnemann (Aarau).

En dépit de ce programme inter-
national aura lieu en ligue natio-
nale A un match extrêmement im-
portant pour la relégation qui .oppo-
sera Locarno à Urania. Si les Gene-
vois peuvent sauver un ou deux
points de l'autre côté du Gotthard ,
ils devanceront Be rne qui a perdu
mercredi soir à Lausanne. Souhaitons
à cette sympathique équi pe d'obtenir
un résultat honorable et d'éviter ainsi
la relégation d'un club romand.
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Jusqu'au 22 juin , nos routiers pro-
fessionnels seront aux prises dans de
grandes épreuves classiques qui ser-
viront de point de rep ère à nos sé-
lect ionneurs pour le Tour de Fran ce
et les champ ionnats  du Monde. Après
la très dure épreuve du Mémori al
Max Bùrgi qui vit le t ri omp he des
frère s Weilenmann , les meil leurs du
pays se ret rouveront demain dan s
le Tour des Quatre-Cantons, une
épreuve de 214 km. avec départ et
arrivée à Zurich. Cette fois-ci , la con-
currence étrangère sera très forte
puisque la France sera rep résentée
par Emi le Idée et le champion du
monde amateur Aubry et les Belges
par leurs deux grands cham pions
Marcel Kint et Rick Van Stenberg-
hen.. Comme du côté suisse, tout le
monde sera de la partie , les trois pre-
miers du champ ion nat du monde de
1946, soit Knecht , Ki nt et Van Sten-
berghen se retrouveront pour la pre-
mière fois dans une épreuve sur rou-
te. Le dimanche suivant  ce sera le
Tour du Nord-Ouest et le 22 juin  le
championnat suisse à Lugano.

Pour le Tour de France, les orga-
nisateurs ont prévu la partic ipation
de six Suisses qui formeront une
équipe mixte avec quatre Luxem-
bourgeois. Notre  pays aura également
un commissaire officiel pour la gran-
de épreuve et il faut  espérer que ce-
lui-ci sera choisi parmi des Suisses
romands , car il faut  envoyer en Fran-
ce une personne capable de discuter
avec des Français. C'est notre  con-
frère « L'Equi pe » qui , sous la direc-
tion de Jacques Godet , organisera
cette grande épreu ve où la Su isse, si
elle est bien représentée , peut faire
bonne figure. Il importe  avant  tout
de sélectionner  Léo Amberg qui con-
naît le Tour de France pour s'y êt re
dist ingué (il a term iné Sme en 1938)
et de l'entourer de nos mei lleurs cou-
reurs du moment , c'est-à-dire les frè-
res Weilenmann , Kuble r , Ku h n , Stet-
tler , Tarchi n i, Zaugg ou Diggelmann.

Pour en reven ir à l'épreuve de de-
main , pronosti quons u n e vi ctoi re
suisse et voyons parmi les éventuels
premiers classés Kub ler , Koblet , Tar-
ch i ni , Léo Weilenmann , Stettler et
Ku hn. Et, puisqu 'i l faut risquer u n
pronost ic plus préci s, m iso ns cette
fo is-ci sur le Tessinois Tarchini.

E. W.

Les événements de Hongrie
( S D I T E  D E  LA P R E M  I Ë R E  P A G E )

M. Bêla Kovacs serait mort
de faim dans une prison russe

VIENNE, 6 (A.E.P.). — Une haute
personnalité hongroise, appartenant
au régime que le récent coup d'Etat
vient rie renverser, a déclaré que M.
Bêla Kovacs, secrétaire général des
petits propriétaires, était  mort de faim
dans uno prison russe et que les So-
viets avaient  préparé le coup de force
en Hongrie a f i n  de tenir  secret le sort
de M. Kovacs.

Un gouvernement en exil
sera-t-il formé ?

LONDRES, G (U. P.).  — L'ordre don-
né aux diplomates hongrois à l'étran-
ger de faire retour à Budapest, pour
faire  rapport au nouveau gouverne-
ment, sera probablement suivi par les
ambassadeurs hongrois à Rom e et
Stockholm, 'malgré les bruits qui cou-
rent à l'étranger.

On déclare, à l'ambassade hongroise
à Londres, que le ministre Bette ne
croit pas que la majorité du parti des
petits propriétaires approuverait la
format ion  d'un gouvernement hongrois
en exil.

Malgré les déclarations du ministre
hongrois à Londres, qui est un social-
démocrate, les milieux hongrois bien
Informés sont d'avis que MM. Nagy
et Varga formeront  ce gouvernement
en exil , en demandant  leur appui aux
diplomates qui  viennent  de refuser de
faire retour à Budapest.

Le ministre de Hongrie à Paris
démissionne

PARIS, 6 A.F.P.). — M. Paul  Auer ,
ministre de Hongrie à Paris, s'est rendu
vendredi matin , à 11 heures, au Quai-
d'Orsay, où il a remis à M. Chauvel ,
secrétaire général >au ministère des af-
faires étrangères, une lettre dans la-
quelle il annonce qu 'il ne se considère
plus comme le représentant du nouveau
gouvernement hongrois.

Le ministre de Hongrie
à Londres se rend en Suisse

LONDRES, G (A.F.P.). — Le ministre
de Homgrie en Angleterre, M. Bede, a
quitté Londres, vendredi après-midi
par avion pour se rendre à Zurich.

Découverte de nouveaux
documents secrets

BUDAPEST, 6 (Reuter). — L'agence
d'information hongroise annonce que la
commission parl ementaire d'épuration a
découvert, dans les bureaux de l'ancien
président de l'assemblnée nationale hon-
groise, des documents secrets, accablants
pour plusieurs hommes politiques hon-
grois et diplomates. Les autorités de
contrôl e surveillent étroitement la cor-
respondance adressée aux offices gou-
vernementaux et aux représentants à
l'étranger.

L'cc affaire Nestlé»
Les déclarations d'un expert

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Vendredi après-midi, M. Allemann,
expert-chimiste et col laborateur techni-
que de la commission mixte de la Croix-
Rouge et collaborateur du Don suisse,
a renseigné la pr esse de la vi l le  f édé-
rale sur V* a f f a i r e  Nest lé », qu'il a sui-
vie de ses origines.

M.  Allemann, toute f oi s, n'était may ida-
té ni par l'une, ni par l 'autre de ces or-
ganisations. La commission mixte, en
e f f e l , se trouve en l iquidat ion et le Don
suisse se déclare s a t i s f a i t  de la sohiîion
intervenue et de l 'indemnité qu 'il a re-
çue. Les déclaration s de M.  Allemann
n'ont donc pas , à proprement parler, de
caractère o f f i c i e l .  Il nous parait inté-
ressant toute fo is  de les résumer, main-
tenant qu'on connaît Ta réponse de la ,
maison Nest lé  aux accusations de M .
Dut twei ler .
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M .  Allemann conteste qu'il existe u) i
« t y p e  standard européen » pour le lait
condensé. I l  D a un type  américain ; il
y  a aussi un t y p e  suisse auquel les au-
tres fournisseurs  de lait condensé se
sont toujours tenus. Seule, la mai-
son Nestlé s'est écartée de ce type  ;
seule elle a livré un lait d'une concen-
tration moins f o r t e , cela dès uno épo-
que que la commission mixte n'est pas
parvenue à déterminer avec précision.
Et cette marchandise a été fac turée  au
prix f i x é  pour un lait p lus concentré ,
alors que, normalement, il aura it f a l l u
réduire le pr ix  de vente.

La comm iss ion m ixte et le D on suisse
ont donc demandé une indemnité  a,p rè s
avoir immédiatement signalé le f a i t  aux
autorités compétentes, en l'occu rren ce
la section des produits laitiers à l 'Of-
f i c e  de guerre pour l'alimentation et au
contrôle des p r i x , et cela en novembre
1946 déjà.

Le montant de cette indemnité a don-

né lieu â des discussions. Alors que cer-
tains membres de la commission mixte
voulaient prendre pour  base de cal cul
le pr ix  du lait condensé, la maison
Nestlé o f f ra i t  de rembourser îe prix du
lait f r a i s  payé  au producteur. On ad-
mit, en d é f i n i t i v e, le pr ix  du li tre de
lait f r a i s  vendu au détai l .

M.  Allemann a f f i r m e  donc, con traire-
ment à ce que prétend la maison Nestlé
dans sa réponse, que l 'indemnité ne dé-
passe en tout cas pa s ce que le Don
suisse et la Croix-Rouge ont payé  en
trop.

Dès le ler mars 1947 , la maison Nest lé
fournit  de nouveau du lait condensé con-
f o r m e  au t ype  standard suisse ( f o r t e
con centration) sans augmentation de
prix.

Une précision qui n'est pas inut i le  non
plus , c'est que les contrats de voile
n'étaient pas passés avec le Don suisse
et la commission mixte, mais entre la
maison Nestlé d'une par t , la section des
produit s laitiers de l ' O f f i c e  de guerre
pour l'alimentation et le contrôle des
pr i x  d' autre part.

Telles sont les quelques déclarations
qui nous ont paru les pl us intéressan-
tes et dont nous laissons , bien entendu,
l'entière responsabilité à leur auteur.

Deux questions pourtant : Comment se
fai t - i l  que le contrôle des pr ix  in formé ,
il y  a huit mois déjà de ces f a i t s , n'est
pa s interven u plus tôt ? L ' O f f ice de
guerre pour l' alimentation donnera-t-il
un jour  des expl ica t ions  ou des i n f o r -
matioy i s sur cette a f f a i r e  ou bien se
conf inera- t - i l  dans un silence o l y m p i e n
sur une a f f a i r e  qui intéresse au plus
haut point l 'opinion publ ique t

G. P.

Fin de semaine
au Conseil national

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Aussi, l ' indignattion de ce bon M.
Schmid, contre l'administrat ion des
postes « complice de la réaction », est-
elle simplement ridicule.

En termes palis, c'est ce que  fa i t  com -
prendre M. Etter. Rien n'interdit à un
citoyen do faire  connaître par corres-
pondance qu 'il appuie un projet ou une
demande de référendum et l'on ne voit
pas en vertu de quelle disposition lé-
gale on l'en empêcherait.

M. Schmid n 'est pas satisfait , cela va
sans dire. H lui faudra attendre, pour
réaliser ses vœux, que le peuple soit
dépoui l lé  encore des quelques libertés
qui  lu i  restent. Mais justement, il n 'a
pas l'air de se laisser faire sans réagir.

G. P.

LBS EMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-
le-matln 7.15, lnform. 7.20 . refrains po-
pulaires 11 h., émission matinale. 12.15,
le mémento sportif. 12.20, le courrier de
l'automobiliste. 12.25, The Merry Macs.
12.29 l'heure. 12.30, chœurs de Romandte.
12.45'. lnform. 12 55 disque. 13 h., le pro-
gramme de la semaine . 13.15, harmonies
en bleu, émission de rythmes modernes.
13 30 les 32 sonates pour piano de Bee-
thoven par Arthur Schnabel (XIX) . 13.40,
violoncelle et piano. 14 h. , l'histoire du
théâtre lyrique.- 14.30 le film de la quin-
zaine rétrospective bimensuelle de Radio-
Genève 16.29 , l'heure. 16.30. musique
symphonlque. 17.30, musique de danse.
¦18 h., communiqués et cloches du pays :
Chevènez 18.05. pour les enfants. 18.35,
Charles Érnesco et son sextuor. 18.45. re-
portage du Grand Prix suisse automobiles
et du Grand .Prix d'Europe motocyclettes.
19 h., danses villageoises 19.05, Crolx-
Rouge', secours aux enfants. 19.10 . le pro-
gramme de la soirée. 19.15 lnform. 19.26,
le miroir du temps 19.40. l'orchestre Jack
Héllan 20 h. le quart d'heure vaudois.
20.20, la fête foraine. 21.05. L'âge de
l'harmonie, fantaisie de Roger Richard .
21.40 l'orchestre de chambre de Radio-
Lausanne 22.30. inform . 22.35 . reportage
du Grand Prix suisse automobiles et du
Grand Prix d'Europe motocyclettes.

BEROMtlNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale . 12.15. prévisions spor-
tives. 12.40, la semaine au Palais fédéral .
12.50. mélodies d'opérettes et de films.
13.40 piano 14 h ., quelque chose pour
« Lui ». 14.30 . ton . lecture et disques. 15
h. musique populaire . 16 h., causerie-au -
dition par C. Dumont . 16.30 . concert (Sot-
tens) . 17.30 pièce pour la Jeunesse. 18.30,
piano 18.35. le quatuor Brenner . 19 h., les
cloches des églises de Zurich . 19.10, le
quatuor vocal de Radio-Berne 19.25. com-
mum'qués. 19.40. la semaine , reportage
par P. Brawand. 20.30. danses populaires.
20.45 théâtre. 21.45 . chants du pays. 22.05 ,
soirée dansante.

Dimanche
SOTTENS ct télédiffusion: 7.10. réveille-

matin . 7.15, Inform. 7.20, ouverture de
Beethoven. 8.45. Grand-mesee. 9.55. son-
nerie de cloches. 10 h., culte protestant
par le pasteur Pierre Secrétan. 11.10, réci-
tal d'orgue. 11.35, les beaux enregistre-
ments. 12.15, causerie agricole . 12.29. l'heu-
re. 12.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.45, inform.; 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 14 h., «Joyeux souvenirs», pièce
radiophonique. 14.25, le Val-de-Travers, évo-
cation musicale. 14.55 reportage sportif.
17 h ., deux chorales. 17.15, l'heure musi-
cale. 18.05, mélodies de Verdi , 18.25, l'ac-
tualité catholique. 18.40, concerto. ' 18.45 .
reportage du Grand Prix automobile de
Berne. 19 h. le bulletin sportif 19.15. in-
form . 19.20, le programme de la soirée.
19.25. Dites-le nous ! 19.50. Ma petite vil-
le. 20 h. , la revue des revues par Pauline
Carton . 20.20, Au petit bonheur, comédie
d'Anatole France. 21.05. le gala des chan-
sonniers. 21.20 Weber . le romantique, évo-
cation musicale. 22.30, inform. 22.35, re-
portage sportif.

BEROMliNSTER et télédiffusion : 10.15,
marche de Beethoven. 10.35. romans et
nouvelles réputés. 11 h., fête des musi-
ciens suisses à RappersTvil. 12.40, l'orches-
tre C. Dumont. 13.25. émission populaire .
14.50 disques. 14.55 . reportage sportif.
16.45, thé dansant . 17 h . concert par le
R. O. 18.10, culte catholique. 18.35, dis-
ques. 18.45, reportage sporti f 19.25 . com-
muniqués. 19.40, écho du temps. 20 h.,
évocation 21.20, concert par le Gesang-
verein de Riesbach. 22.05. la fête des mu-
siciens suisses à Rapperswll .

Le conflit du rail en France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les éditions spéciales des journaux
se sont arrachées. On suivait  ainsi
heure après heure le développement du
confl i t .

Le ravitaillement
sera-t-il compromis ?

Une certaine inquiétude se manifeste
d'ail leurs dans l'opinion. Et c'est évi-
demment à propos du ravitaillement de
la capitale. Car si, d'aventure, l'inter-
ruption du t raf ic  devait se poursuivre
encore quelques jours, il est bien évi-
dent  que l'approvisionnement de l' ag-
glomération parisienne en souffr i ra i t
gravement.

Les délégués syndicaux
discutent

Une fois sortis de chez le président
du conseil , les délégués syndicaux se
sont rendus au sein de la Fédération
pour étudier la situation et faire part
à leurs différentes sections syndicales,
des propositions gouvernementales.

La délibération s'est ouvertes à 18 heu-
res. On avai t  net tement  l'impression,
à ce moment-là, quo les délégués cégé-
tistes étaient absolument débordés par
les mil i tants  de la base.

Pendant ce temps, la Chambre discu-
tait  sur Madagascar et votait  la levée
de l ' immuni té  parlementaire du député
malgache Raseta, un des responsables
politiques des incidents de la grande
île, suscitant ainsi les protestations
« indignées » des communistes.

M. Ramadier
au Palais-Bourbon

A 19 h. 45, M. Ramadier arrivait au
Palais-Bourbon et dans une courte
mais vigoureuse intervention, paraphra-
sait pour l'assemblée l'appel qu'il ve-
nait de lancer aux cheminots en insis-
tant tout particulièrement sur le dan-
ger qu 'une prolongation des grèves du
rai l ferait courir à la nation.

A 20 heures, la séance était levée. A
co moment précis, sur les six gares
parisiennes, cinq avaient cessé le tra-
fic. La seule qui cont inuai t  à fonction-
ner, c'était la gare d'Austerlitz qui
dessert le sud-ouest de la France,
c'est-à-dire la région comprise entre
Montpellier et Marseille.

Les cheminots
reSusenS de reprendre

le travesti
Vers 22 heures, la réunion

syndicale des cheminots pre-
nait fin et un communiqué re-
jetait sur le gouvernement la
responsabilité de la prolon-
gation du conflit.

La situation, de grave qu'el-
le était jusque-là, prenait
alors un caractère aigu. Et,
suivant le mot d'un techni-
cien du rail français : elle ne
saurait être pire...

Qu» va-t-il se passer et quel-
le riposte le gouvernement
envisage-t-il à la suite du re-
fus des cheminots de repren-
dre le travail ? C'est ce qu'au
cours de cette nuit même M.
Ramadier et ses collègues ap-
prendront sans doute eux-mê-
mes au pays.

M.-G. G.

Plus de trains à Paris
PARIS. 7 (A.F.P.). — Les cheminots

de la gare d'Austerlitz ayant cessé le
travail, toutes les gares parisiennes
ont maintenant fe rmé leurs portes.

Benoisî-Méchin
est condamné

à la peine capitale
PARIS, 6 (A.F.P.). — La Haute cour,

après deux heures de délibérations, a
condamné à mort Jacques Benoist-Mé-
ohin, ancien secrétaire d'Etat du gou-
vernement de Vichy. Il est en outre con-
damné à da dégradation nationale et aux
dépens.
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' ' .! Spécialiste de la réparation
Bl 20 années d'expérience HB

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

LA VIE NATIONALE

Alliance évangélique
Réunion de prière, c© soir à 20 heures

Petite salle de? conférences
Sujet : « Repentance »LONDRES. 6 (A. E. P.). — « Au cours

de ma capt ivité, j'ai demandé à plu-
sieurs reprises de pouvoir retourner au
Miaroc . Mon unique désir est encore de
regagner ma terre natale?, a déclaré
Abd-el-ICrkn à un correspondant du
«Da i ly  Telegraph » au Caire.

« Le Maroc , l'Algérie et la Tunisie —
ia encore a f f i rmé  le rebelle du Rif — ne
font partie ni de l'Union franc-aise ni
de l'empire espagnol. L'Union française
échouera, elle est rejetée par tous les
Nord-Afnicains.

» Le Miaroc, l'Algérie et la Tunisie de-
mandent  leur complète indépendance et
veulent se joindre à Ja Ligue arabe.
Telle est la décision irrévocable et défi-
nit ive de vingt, millions de Nord-Afri-
cains. »

« L'Union française
échouera... »

déclare Ahd-el-Krim

ROME, 6 (A.T.S.). — Des liasses con-
tenant de faux  billets de mille francs
suisses, ont été saisis à Turin. Ceux-ci
ont été remis [par un escroc à une per-
sonne de boune foi , lors d'une transac-
tion commerciale.

Des faux billets
de mille francs suisses

saisis à Turin

Une belle fête en perspective
à Travers

La 29me fête régionale de gymnastique
s'annonce comme une réussite : quinze
sections sont inscrites dont quatre fran-
çaises, deux vaudoises, une neuchâteloise
et huit faisant partie de l 'Union gymnas-
tique dti Val-de-Travers Près de 300 gym-
nastes se produiront dans le travail de
section' à l'artistique, à l'athlétisme, aux
nationaux et à la lutte. Il y aura une
soirée familière avec bal le samedi.

Communiqués

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 5 Juin 6 Juin
Banque nationale .. 695. — d 695.— d
Crédit fonc. neuchât. 680.— 690. —
La Neuch&teljlse as. g 620.— d 625 — o
Câbles élect Cortaillod 4375.— 4375'.—
Ed Dubled & Ole .. 815.- 809.— d
Ciment Portland 1150.— 1120.— d
Tramways. Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holdin g S A 575.— 570.—
Etabllssem Perrenoud 540.— d 540.— d
Cie viticole Cortaillod 240.— d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 % 1932 97.50 97 — d
Etat Neuchât. 3*4 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuch 3%% 1933 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. 3'A 1937 101.75 d 102.—
Ville Neuchât. 3 % 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.- d
Le Locle i Y, % 1930 100.— d 100.— d
Tram Neuch.3'4,% 1946 100.50 d 100.50 d
Klaus 3 % % 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenou d i% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale \ V> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 .Juin 6 Juin

3% C.F.F. dlff 1903 104.40 104.40
3% O.P.F 1938 100.05 99.90
3%% Emp féd 1941 103.60 d 103.75
3'A% Jura-Slmpl. 1894 101.- 101.-

ACTIONS
Banque fédérale 40.— 40. d
Cnlon banques suisses 817.— 810.—
Crédit suisse 756.— 757.—
Société banque suisse 679. — 679.—
Motor Colombus S. A 526.— 523. —
Aluminium Neuhausen 1830. — 1825.—
Nestlé 1092.- 1110.-
Sulzer 1490.- 1485.-
Hisp am de electrlc. 820.— 827. —
Royal Dutch 391.— 405. —

Cours communiqués pai la Banqne
cantonale neuchâteloise

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Acheteur Vendeur

Francs français . . . .  1.60 1.68
Dollars 3.82 3.85
Livres sterling 11.22 11.28
Francs belges 8.50 8.65
Florins hollandais . . 66. — 69.—

Cours du 6 Juin 1947.

/», CACHETS
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1, 4, 12 cacheîs. — Toutes pharmacies

Bue du Seyon 5 bis — Tél. 6 22 40

LA C L I NI Q UE
DU VÊ TEMENT

Stoppage d'art
Réparation de vêtements

¦rVjjRÊ  
2 x par jour

^̂ ^̂
£U f 32jB'"fj Mt's 'i.doiu'f' ''i it.M voiîlot- Hémorroïdoi. Varicei.

V^&éy:, chez votre pharmacien
l̂ ^r̂ n̂ ^l

BADHOTEL BL U M E
B A D E N  près Zurich

Prévenir - Guérir - Rajeunir
Demandez prospectus. Tél. (056 ) 2 55 69

Propriétaire : B. Borsinger

Qui a bu, boira
... et c'est bien naturel.
Comment imaginer qu'on
ne revienne pas à Grapll-
lon aprè« en avoir goûtéî
Boire Graplllon, c'est
boire du soleil.

Ouverture du congrès so.
cialiste de Zurich. — ZURICH , 7.
La troisième conférence socialiste inter-
nationale s'est ouverte vendredi à Zu-
crieh. M. Oprecht , président de la con-
férence, a formé le vœu qu 'une Europe
socialiste, intermédiaire entre l'U.R.S.S.
et les Etats-Unis, soit le fondement de la
paix du monde.

Armée du Salut - Ecluse 20
Les réunions du dimanche 8 juin

à 9 h. 45 et 20 h. 15,
seront présidées par

L'ADJUDANTE JALUIT
Secrétaire divisionnaire des œuvres

de Jeunesse
N. B. — Dès le 8 Juin , les réunions du

dimanche soir auront lieu : à 19 h. 15
place de la Poste; à 20 h. 15 dans la salle

Aujourd'hui, soirée dansante M
! avec l'orchestre Charles Jaquet . H

¦ Prolongation d'ouverture autorisée B
9 Dimanche thé et soirée dansantsB

BEAU-RIVAGE
CE SOIR, CONCERT AVEC L'ORCHESTRE

A L L O G G I O
Dès 23 heures, danse

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche dès 11 heures

concert apéritif
Menus soignés, spécialités régionales

TRAHSAIR S. A., "TT?™

VOL PARIS-RETOUR
Aller dimanche matin,

retour mardi matin
Trois places libres

Etude de Me Victor Tripet,
AVOCAT

fermée pour cause de deuil,
samedi 7 et lundi 9 juin 1947.
SALLE DE LA PAIX

Samedi, à 20 h. 30
et dimanche, à 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE : TEDDY MEDLEY

•̂ RESTAURANT DE L' ÉCOLE HOTELIERE^
La terrine à la gelée
Le consommé prlntanler
Les bouchées à la reine
Le chateaubriand pommes frites
L'escalope de veau aux morilles
La coupe Suchard
L'omelette flambée au rhum

V Notre menu du soir Tél. 5 20 13 ,

Probablement une grande
vente de fraises par paniers
Cerises - asperges du Valais - artichauts
courgettes - tomates - beaucoup de choux-
fleurs - pois mange-tout - pommes de
terre nouvelles - salade, tous ces articles
aujourd'hui sous la tente du camion de
Cernier.

Se recommandent : les frères Daglia.

DEMAIN

Tir obligatoire
de 8 heures k 12 heures

Sa munir des livrets de service et de tir

SOCIÉTÉ DE TIR GRUTLI
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W&_ FRANÇAIS Ma ^u spectacle gai , entraînant et optimiste | ]
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W r rtLMut ¦ dans l'immortel succès de Courtellne I !

Tél. 52i 52 TIRE AU FIANC
HL FILM M Sur 1,écrau et dans leurs fauteuils les uns I |
Rk FRANÇAIS __\\ comme les autres s'amusent comme des I j

Mgk ___W ! *ous ' Samedi et jeudi : matinées à prix I j
rTfilfcîti _ mm réduits. — Dimanche : matinée à 15 h. t

BJr *?i T> f \ l  I A^^H fascinant , mystérieux , dynamique

¥ APOLLO 1 L'escalier tournant !
Tél. 5 21 12 « DEUX MAINS, LA NUIT » |

___ TRA ÇAIS M GE0RGE BRENT-DOROTHY MC GUIRE I |
Bk, _M_\ > Samedi, dimanche et jeudi : !

!Ŝ >̂  ^éR& matinée à 15 heures. i

HOTEL DU SOLEIL |
NEUCHATEL M

% 
¦

J' avis e mon honorable clientèle que les rénovations \
sont terminées

Réouvertu re : SAMEDI 7 JUIN H
Tél. 5 25 30 J. Peissard j

Les travaux de l'hôtel ont été exécutés par la maison

ALIOTH & PERRIN i
GYPSERIE-PEINTURE !

Ecluse G3 — NEUCHATEL — Tél. 5 48 43 ffi»

Hôtel Restaurant
Pension de la Croix-Bleue
Neuchâtel

Sa 
bonne pension

es menus soignés
on bon accueil

Tél. 5 28 61 P. FREIBURGHAUS.

r 
REMISE DE COMMERCE

J 'informe ma clientèle et le pub lic que j' ai cédé l'exploi-
ploitatio n de ma p âtisserie à M, PAUL HESS , conf iseur ,
qui bénéficie  d'une fruc tueuse  activité dans p lusieurs
maisons réputées de la branche.

C'est pour moi un agréable devoir de remercier encore
sincèrement chacun pour la sollicitude et la confiance
dont j 'ai été l'objet.

Willy Haussmann
Bassin 8

Me référant  à l'avis ci-dessus, j' assurerai, par une
conscience prof essionnelle rigoureuse , par l' emp loi de
matières pr emières les meilleures e.t un service diligent ,
une entière satisfaction à une clientèle exigeante.
PATISSERIE-CONFISERIE „ . r»

DU TEMPLE ™ul Hess
Bue du Bassin S Conf iseur

Le restaurant de l'Hôtel Suisse
vous recommande ses spécialités

du samedi et du dimanche :
SAMEDI DIMANCHE

Assiette grisonne hors-d'œuvre variés
ou oeufs pochés ou filets de perches
à l'américaine au beurre

filet de bœuf grillé carrés de porc
sur os à moelle à la broche
pommes frites choux-fleurs

salade et tomates
pêches flambées pommes rissolées

au rhum salade
savarin au rhum

Tirs à balles
Le Bat. Mot. Gren. 11 effectuera des tirs à balles,

des lancements de grenades et la mise à feu d'ex-
plosifs le lundi 9 juin 1947 dans le secteur suivant
(carte 1:25,000) :
TÊTE-DE-RAN . Région Treymont

Position des pièces : pentes E. Treymont.
Buts : Pt. 1341, Roche des Crocs

Région derrière Tête-de-Ran .
Position des pièces : L'Etty.
Buts : Pentes N. Tête-de-Ran.

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

Le public est avisé qu'il y a danger de mort à
s'introduire dans la zone des buts. En outre , 11 est
dangereux de manipuler les obus et grenades non
exploses.

En cas de découverte de ces engins , aviser le Cdt.
du Bat. Mot. Gren. 11, Neuchâtel 5 49 88, en indi-
quant l'emplacement exact.

BAT. MOT. GREN. 11
Le commandant.
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EÏvfr â Ses menus
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LE MARTIN-PÊCHE UR
Neuchâtel-Plage

Vn joli but de promenade A. RUDRICH

Bureau d'Importation cher*
che un collaborateur, com-
merçant ou juriste (35 ans au
maximum), avec apport de
Fr. 15,000.— à Fr. 20,000.—. SI-
tuatlon intéressante et d'ave-
nir pour personne capable. —

Adresser offres écrites à
S. C. 564 au bureau de la

Feuille d'avis.

DIMANCHE 8 JUIN 1947

dans l'établissement ci-dessous :
Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
?aaaaanDaaanaDaanDDanaaaDaaaanD
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U
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1 ̂ w wmRwU ruLU 1
"¦ \ i.in*mWffrTI>i*^B «E Porté français

Héftel ûm Rcaisin m
«Taverne Neuchâ8eloise>

TéL 8 45 51 i

vous recommande

ses diff ére ntes spécialités
Rob. Gutknecht.

ZIMMERMANN S. A. >», . -
SUCCURSALE DE PESEUX

—— Le service se fait
dès maintenant  dans le magasin neuf 

C«raiitl-Itue O
à côlé de la boulangerie Ituedin. 

Fête régionale
de gymnastique

FONTAINES
Dimanche 8 juin 1947

TOUTE LA JOURNÉE
En cas de mauvais temps , renvoi au 22 juin

CANTINE
SOIRÉE DANSANTE

dès 20 heures à la halle de gymnastique

E C H A L L E N S
Tir cantonal vaudois 1947

Demander le p lan de tir
Secrétariat général , tél. 4 11 35

I

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

SAMEDI 7 JUIN 1947 siJ;

«La voile de f eu»
à Chevroux

Bateau spécial :
Neuchâtel dép. 18.35
Auvernier » 18.50
Cortaillod » 19.10
Chevroux arr. 19.45

Retour après la fin du spectacle.
LA DIRECTION.

SERRIÈRES
(PLACE DES SPORTS)

Une date à retenir :
Dimanche 15 juin, dès 7 h. 30

Inspection-concours
régional de gymnastique
250 GYMNASTES - 12 SECTIONS

m_ w_______ t_________________________ m_mÊimÊaa
Les voyages DANZAS

; Rome/Caprl (14 jours) . . Fr. 453.—
15 juin , 13, 20, 27 juillet , etc.

Gênes / Monte-Carlo /
Pallanza (8 jours), 15, 29
juin, 13, 20 juillet . . . .  F.r. 225. —

Gardone / Venise / Me-
rano (8 jours ), 22 juin , 13,
20, 27 juillet Fr. 195.90

| Venise (3 jours) Fr. 120. —
Départ tous lea jeudis de Lugano

| Rome (10 jours) 5 et 19 juillet Fr. 350. —
Châteaux de la Loire /

Paris (6 jours ), 21 juillet . Fr. 295. —
Belgique / Hollande (8

jours), 29 juin , 13, 20, 27 juil-
let Fr. 380. —

Angleterre (14 jours ), 2 août Fr. 800. —
Passeport collectif , les groupes |
sont accompagnés par nos guides

Tous les dimanches départs collectifs pour
Chiasso à prix très réduits.

Retour individuel dans les 24 Jours.
Les autocars DANZAS vous mènent de la
frontière ou de Milan directement à votre

station balnéaire.
Demandez nos prospectus BAINS DE MER

(Riviera, Adriatique, les lacs de Corne,
Garda ou Maggiore).

Arrangement à partir de Fr. 55.- par semaine.

Voyages DANZAS Bâle
Centralbahnplatz 8, tél. 3 19 66
ou succursale de Neuchâtel,
Place du Port 1, tél. 5 40 12

( 1
LES MAISONS D'OPTIQUE !

DUVANEL
LUTHER
PERRET
RÀBU5
REYMOND
et COMMINOT

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

lundi 9 juin
toute la journée

Nous rappelons également que nos
;j magasins sont fermés tous les
1 lundis matins

V ¦>

TSSf Fête d'été
au jardin du restaurant zum Kreuz

à Gais (Chules)
organisée par la Société de musique de Gais

Jeux divers - Vauquilles , etc.

IPHIVSE BON ORCHESTRE

Une jolie promenade pZtreesheureS
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Au restaurant de la Maison rouge
à Thielle

DINER SUR COMMANDE
Se recommande : Famille Huguenin.

«ft̂ PROMENflDES^^-w*

GARAGE SCHWEINGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane

Téléphone 7 21 15

Vacances horlogères 1947
Nos courses en autocars :

2 jours : 22 et 23 juillet 1947
Berne - Interlaken - Melrlngen - Col du
Grimsel - Gletsch - Glacier du Rhône -
Col de la Furka - Wassen - Col du Susten.

PRIX, tout compris :
Fr. 85.—, avec le repas du dernier soir

5 jours : 21, 22, 23, 24 et 25 juillet 1947
Schaffhouse - Chutes du Rhin - Lac de
Constance - Pays d'Appenzell - Schwiigalp -
Ascension du Santis en téléférique -
Linthal - Col du Klausen - Col du Saint-
Gothard - Tessin - Lugano - Ascension
du San-Salvatore en funiculaire - Locar-
no - Airolo - Col du Susten - Interlaken -
Lauterbrunnen - Chutes du Trummel-
bach - Grindelwald.

PRIX, tout compris :
Fr. 220.—, avec téléférique, funiculaire,

repas du dernier soir
Demandez renseignements et programmes

détaillés

EXPOSITION
Théophile Robert

Saint-Biaise - Grand-Rue 23
du 24 mai au 22 juin

Tous les jours, lundi excepté, de 14 h. à 17 heures
Le soir sur rendez-vous, tél. 7 51 35

r : ^Même les plus exigeantes
d'entre vous, Mesdames...
rassortent de chez « Henry »
entièrement satisfaites,

UPS—i
f f$§iigà î grâce à la collaboration
> HS& V  ̂ > rï 'lin nouveau personnel

y V r k qualifié et compétent
\ A *~ È pour dames et messieurs

HENRY Coiffure et Beauté
- CONCERT 6 - NEUCHATEL

V /

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme BYFF, dlplOméc
Avenue Marc-Dufour 48

(près de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

Un

bon sandwich
maison

se mange chez

LOU Q UE TTE
CHAVANNES 6

(Salle & manger au 1er)
Se recommande :

* L. ROGNON.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

Particulier cherche à
emprunter

Fr. 5000.-
Bon intérêt . Rembourse-
ment selon entente Adres-
ser offres écrites à M. A.
518 au bureau de la
Peullle d'avis

Visitez le

de Valangin

I PRÊTS
• Discrets

• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier ft Clo
Banquiers - Nenchâtel

fiancés.»
votre chambre & cou-

cher
votre salle a manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction

Loterie de la S.F.G. Neuchâtel-Ancienne
Tirage de samedi 31 mai

Liste des smfinéros gssgstants
Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots
10 369 984 95 1769 224 2688 118 3453 213 4282 108
12 415 1002 96 1770 14 2693 233 3457 208 4289 358
16 176 1009 98 1771 18 2706 322 3466 423 4299 480
25 289 1026 15 1774 222 2709 421 3481 314 4300 447
26 221 1034 39 1818 335 2748 301 3483 436 4313 165
43 405 1037 397 1837 414 2751 325 3517 154 4349 203
56 132 1039 227 1839 60 2754 350 3536 198 4351 177
79 3 1044 297 1851 320 2762 365 3554 383 4358 206
85 443 1052 470 , 1852 43 2763 24 3559 167 4364 434
89 474 1065 130 1876 63 2766 32 3560 309 4373 321
95 299 1067 115 1889 171 2768 230 3579 105 4382 359
109 390 1078 196 1894 234 2782 79 3583 319 4386 276
130 418 1085 437 1905 56 2791 13 3587 402 4402 329
133 458 1087 178 1907 61 2795 403 3592 21 4421 344
141 412 1093 174 1912 360 2801 141 3594 35 4424 453
149 82 1094 113 1915 489 2810 338 3599 100 4427 263
161 85 1129 101 1923 346 2811 347 3616 323 4434 251
178 393 1135 293 1926 75 2822 157 3636 30 4459 362
184 352 1146 87 1947 386 2824 52 3640 191 4463 257
191 277 1151 361 1973 388 2825 5 3641 367 4465 72
212 283 1162 47 1981 483 2826 425 3683 179 4467 226
217 64 1181 339 1992 175 2853 194 3695 419 4482 392
220 223 1198 482 1995 117 2858 408 3697 261 4488 262
247 342 1200 168 2007 370 2888 22 3710 460 4490 192
260 46 1217 109 2016 328 2893 66 3726 195 4491 150
290 291 1245 207 2039 310 2894 481 3738 153 4507 17
306 29 1246 400 2052 114 2898 86 3744 318 4509 211
313 127 1265 451 2058 140 2906 378 3746 380 4536 252
339 125 1272 365 2070 80 2910 395 3749 235 4539 123
348 433 1282 269 2076 422 2916 389 3763 81 4540 241
438 147 1294 457 2098 133 2927 54 3780 473 4545 439
443 477 1303 102 2101 121 2936 490 3782 40 4548 247
471 340 1311 440 2121 231 2953 492 3784 197 4553 479
475 430 1323 185 2137 97 2961 12 3785 71 4570 188
488 152 1331 182 2138 368 2965 74 3798 210 4584 288
490 317 1345 42 2141 161 2969 83 3801 180 4599 300
493 44 1349 25 2152 432 2976 138 3829 218 4622 91
508 411 1351 476 2161 308 2979 240 3831 337 4623 332
521 305 1369 413 2169 326 2995 376 3832 391 4627 272
527 294 1374 149 2181 131 2997 327 3840 267 4841 11
535 394 1395 186 2190 170 3002 280 3845 441 4661 444
546 426 1398 158 2192 302 3009 228 3872 76 4654 159
547 494 1401 110 2200 354 3020 331 3890 33 4682 459
563 243 1402 49 2202 384 3045 287 3891 136 4710 248
581 173 1403 407 2213 303 3046 189 3899 84 4718 93
593 254 1418 270 2215 353 3054 377 3911 471 4726 256
602 467 1421 401 2237 37 3058 184 3913 357 4730 373
615 168 1427 144 2244 258 3077 260 3921 45 4738 7
641 375 1430 488 2263 448 3062 424 3923 268 4751 239
642 116 1433 445 2264 379 3112 220 3941 431 4766 151
646 446 1435 69 2274 190 3116 428 3953 99 4769 498
663 139 1444 284 2286 50 3143 69 3954 453 4780 20
681 187 1449 374 2288 237 3146 41 3965 238 4798 333
690 478 1452 468 2290 229 3183 485 3988 456 4810 281
695 334 1469 484 2318 183 3191 135 4015 429 4816 193
715 307 1474 107 2322 265 3196 351 4019 465 4827 146
744 313 1481 8 2323 122 3202 232 4028 469 4829 124
747 78 1482 330 2336 298 3207 B3 4034 255 4837 65
748 364 1501 28 2347 387 3215 103 4038 345 4843 238
763 62 1603 172 2351 214 3220 4 4049 438 4866 183
804 199 1506 461 2352 274 3226 487 4063 129 4862 27
812 212 1513 92 2393 204 3242 164 4071 219 4867 90
815 348 1542 279 2413 2E9 3244 275 4086 382 4876 89
845 70 1543 398 2440 399 3246 137 4104 285 4885 200
851 409 1558 10 2442 94 8279 48 4108 128 4898 29S
862 491 1583 463 2448 68 3291 497 4113 499 4900 *?42
B74 216 1590 500 2454 6 3292 372 4174 162 4904 381
875 26 1595 416 2455 225 3295 57 4119 495 4905 34
879 38 1611 454 2464 449 3306 341 4123 250 4913 3P3
886 215 1617 88 2474 324 3311 169 4137 145 4914 486888 112 , 1622 143 24R7 386 3317 111 4154 77 4922 9895 282 1648 264 2497 33 3325 106 4156 311 4925 273
907 120 1666 156 2499 249 3347 217 4158 201 4932 290
2i2 Â2Î 1673 464 2521 271 3348 420 4188 406 4948 404
«5 f nl ÏSf Hl IIM î19 3358 472 41B6 248 «S" 278935 226 1681 286 2549 181 3370 36 4233 51 4977 73M9 304 1686 462 2566 343 3376 58 4235 205 4988 67955 396 1687 142 2581 202 3377 244 4246 427 4994 SRfl961 371 1690 385 2600 435 3384 410 , 4248 209 4996 31B967 417 1693 292 2814 312 3431 16 4258 148 4999 31970 126 1703 496 2637 493 3424 316 4258 155
2̂ „S 

mn 349 2(,4B m a<«6 306 4268 4Rfi9R2 245 1722 475 2660 160 3441 19 4389 253
983 2 1743 336 2684 442 3447 1 4279 450

tn 
L
Hi

!
nB

S Peuve
J
nt /,re "tirés cl1̂  M. Mentha . appareilleiir ,tél. 512 06 rne du Seyon 15, à Neuchâtel , les lundi , mercredi etvendredi , le matin.

Les lots non retirés avant le 30 novembre 1947 resteront la pro-
priété de la société.

Les sections sont priées de grouper les billets gagnants afin de
facili ter l expedition des lots.

LA COMMISSION DE LA LOTERIE.
~̂ ~~~~~ _ _ ¦ 
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Le conflit du bâtiment
Une nouvelle entrevue

au Palais fédéral
BERNE, 6. — De nouveaux pourpar-

lers qui ont duré plusieurs heures ont
eu lieu , vendredi , entre les représen-
tants des organisations patronales et
ouvrières du bâtiment, en présence de
M. Etter , président de la Confédéra-
tion , et de M. Nobs , conseiller fédéral.

Les délégués en informeront leurs
organisations après quoi les pourpar-
lers reprendront.

Validation de coupons
BERNE, 6. — L 'Of f i ce  de g uerre pour

l'alimentation communique :
Sont validés, dès aujourd'hui et jus-

qu 'au 6 juillet 1947 y compris, les cou-
pons en blanc, désignés ci-après, des
cartes de denrées alimentaires de juin ,
couleur jaune-or :

1. Sur la carte A entière : Les deux cou-
pons K 6, chacun pour 150 points de fro-
mage à la coupe, maigre, '4 gras, y2 gras
ou % gras, de fromage à pâte molle, de
fromage à pâte molle à. la coupe ou en
boite, de n 'importe quelle teneur en
graisse (selon barème de conversion), de
seré de lait écrémé ou de seré de lait
entier ; les deux coupons S 6, chacun
pour 50 grammes de graisse , les deux
coupons V 6, chacun pour 100 points de
bouilli ou conserves de viande ; les deux
coupons Z 6, chacun pour 100 grammes de
beurre de cusine, frais ou fondu.

2. Sur la demi-carte A et sur la demi-
carte B : Sur chacune de ces cartes , un
coupon K 6, S 6, V 6 et Z 6, pour les
marchandises et les quantités indiquées
ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : Le cou-
pon KK 6. pour 150 points de fromage
(pour les sortes , voir sous chiffre 1 ci-
dessus) ; le coupon SK 6, pour 50 gram-
mes de graisse ; le coupon ZK 6, pour 100
grammes de beurre de cuisine frais ou
fondu.
Pour obtenir plus facilement

de la graisse de porc
BERNE, 6 (A.T.S.). — L ' O f f i c e  fédéral

de guerre pour l' alimentation communi-
que :

A par tir du i juin 1947, on pourra se
procurer de la graisse de pore, laquelle
ne pouvait être obtenue jusqu'ici
qu 'avec un coupon spécial de la carte
do denr ées alimentaires contre n 'im-
porte quel coupon donnant droi t à de
la graisse alimentaire (c'est le eas ac-
tuellement pour les coupons « graisse
comestible », « graisse-huile » et « beur-
re-graisse »).

Les coupons de grandes rations
«saindoux » (19) encore émis pour le
mois de juin , resteront valables pour
l'acquisition de graisse de porc.

Il n'y a pas eu de vol d'au-
tocar en Italie. — Il y a quelques
semaines, on a pu lire dan s les journaux
quo le lundi de Pâques l'autocar d'une
entreprise bernoise a été volé à Milan.

Et , dernièrement, la presse a de nou-
veau publié une informat ion au sujet
d'un cas identique qui se serait produit
à Rome et qui aurait concerné un ga-
ragiste de Morat.

Le directeur de l' entreprise bernoise,
à Kallnach, nous fait savoir qu 'il n 'a
jamais eu de diff icultés de ce genre en
Italie. D'ailleurs , le lundi de Pâques ,
il n 'y eut. aucu n de ses autocars dans
la Péninsule, pas davantage que de
cars provenant de Morat.

Tous les possesseurs d' autocars ont
confirm é qu 'un vol de cette sorte ne
s'est jamais produit. Les enquêtes
effectuées auprès de la police et du
consulat suisse à Milan ont démontré
qu 'il s'agit de faux bruits.

T,e prix ISainbert décerné il
un poète vaudois. — LAUSANNE ,
6. Le prix Eambert. d'une valeur de
1000 fr., décerné tous les trois -ans par
la section vaudoise de Zofingue, est
attr ibué à M. Pierre-Louis Matthey,
poète vaudois , 54 ans, fixé à Genève ,
pour l'ensemble de son œuvre.

L'incendie de forêt en Bas-
se-Engadine est circonscrit. —
COIRE, 6. Le gigantesque incendie de
forêt qui a éclaté sur le territoire de
la commune de Sebleins, en Basse-En-
gadine, a pu être circonscrit après avoir
ravagé le« bois s'étendant entre Mar-
tinsbruefc et les galeries sises pràs de
Weinberg. Les dégâts, qui sont considé-
rables, ne peuvent encore être évalués .

I L A  VIE I
IVATfOiVALE g

Petites nouvelles SUSSSûS
* M. Etter , président de la Confédéra-

tion, a reçu Jeudi M. Naegelen , ministre
français de l'instruction publique , qui se
trouve actuellement en Suisse pour un
court séjour. Il était accompagné de M.
Hoppenot , ambassadeur de France. Un
déjeuner auquel assistaient entre autres
le prïcident de la Confédération , le con-
seiller fédéral Nobs et l'ambassadeur a été
servi dans lr j salons de Wattenwil , en
l'honneur du ministre français.

¦*¦ M. Ferenc Nagy, ancien président du
conseil de Hongrie , de retour de son voya-
ge au Liechtenstein , se trouve actuelle-
ment à Genève, en compagnie de sa fem-
me et de son fils .

Aujourd'hui, le Dr Eugène Mayor
fête son 70me anniversaire. Ses nom-
breux amis , auxquels s'associe la popu-
lation de notre ville, désirent par ces
quelques lignes exprimer leurs vœux
à ce savant don t l'activit é fa i t  le plus
grand honneur au canton de Neuchâtel.

Médecin à l'hospice de Ferreux pen-
dant  de nombreuses années, le docteur
Mayor, à côté de ses devoirs profes-
sionnels s'est voué à l'étude des cham-
pignons parasites des plantes, et plus

M. Eugène Mayor

particulièrement à celle des urédinées ,
c'est-à-dire des « rouilles ». Il a très
vite acquis dans ce difficil e domaine
une grande autorité et ses publications
sont connues dans le monde entier.

Non seulement il a décrit nombre
d'espèces nouvelles, mais il en a
éolairci le cycle, apportant par ses
expériences une importante contribu-
tion à la biologie générale. Déjà , dans
les premières années du siècle, le re-
gretté professeur Fischer, de l'Univer-
sité de Berne, disait du jeune savant
neuchâtelois qu 'il avait un coup d'œil
extraordinaire pour découvrir ces pa-
rasites que rien souvent ne trahit au
regard du profa.n e.

Depuis lors, ce coup d'œil n'a cessé
de s'affiner.  M. Mayor , dont le grand
mérite scientifique a été officiell e-
men t reconnu par les universités de
Berne et de Neuchâtel , qui lui ont
conféré toutes deux le doctorat « hono-
ris causa », poursuit ses recherches
avec un enthousiasme et une persévé-
rance admirables , et l'âge n 'a en rien
ralenti l'activité de ce botaniste digne
de la tradition des meilleurs naturalis-
tes neu châtelois. activité qui lui vaut
la profonde estime de ses concitoyens.

Les soixante-dix ans
du Dr Eugène Mayor

ïA VILLE___________——————-

X V  JOUR LE JOUR

La consommation d'eau
Revenons , -voulez-vous, pour quelques

instant s au commencement de la, se-
maine où chacun soupirait : « j e  meurs
de chaud ! » et laissez-nous vous poser
une question .

Que répondriez-vous si l'on vous de-
mandait de bid en blanc à combien vous
évaluez la consommation d'eau moyenne
par habitant de notre ville 1 Un instant
embarrassé , vou s fer iez  rapidement un
peti t  calcul mental en repassan t en
quelques secondes les principaux événe-
ments, en rapport, avec l'élément liquide ,
d' une journée : lavage matinal , eau
claire accompagnant le repa s de midi ;
si vous êtes jeune père de famille , vous_
songerez aux langes de bébé... ce qui
vous amènera à vous rappeler la grande
lessive qui , une fois  par mois, doit em-
ployer pas mal d' eau. Astucieux comme
vous l'êtes , vous ne manquerez pas non
plus de vous souvenir fort  à propos que
les jardins  ont besoin d 'être arrosés plu-
tôt fréquemment par ces chaleurs assé-
chantes.

Ainsi , votre compte f a i t , vous arrive-
rez bien à 150 ou 200 litres par jour
et par habitant.

Eh bien! non, la consommation moyen -
ne est bien plus  élevée que l' on pour-
rait le croire. On parle de 550 Hlres
par jour , chi f f i re  qui s'est élevé au
commencement de la semaine à... 850 t

Comment est-ce possible 1 Le my s-
tère, comme le f a i t , est p ourtant là.

Il y  a vraiment de quoi donner par-
f o i s  des inquiétudes à nos autorités qui,
à certain s moments de l'année , doivent
regarder avec une anxiété, que seule
la digni té  profess ionnel le  doit arriver
à dissimuler, le ciel, et les pet i ts  nua-
ges blancs.

Avant-hier , il est tombé chez nous
quelques millimètres d'eau : or, le dé f i -
cit d' avril et de mai est, de 150 milli-
mètres ! Pour le combler , il devrait
pleuvoir sans interruption pen dant plu-
sieurs jours... Mais nous ne le souhai-
tons guère ! ' NEMO.

Un million de voyageurs
de plus sur les tramways

en 1910
La statistique des voyageurs trans-

portés par la Compagnie des tramways
de Neuchâtel ind iqu e  un chiffre total
de 11,969,400 pour tout le réseau tram-
ways, funiculaires et trolleybus. Co
chi f f re  est en augmentation do 1,043,200
sur celui de 1945.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail  sur le dernier exercice
de la compagnie.

Un plafond s'effondre
M. W. Meier et le personnel de son

café , à la ruelle Dublé , ont vécu hier
un instant d'intense émotion. Au mo-
ment où ils étaient en train de dîner ,
le plafond de l'anrière-cnisine où ils
prenaien t leur repas, s'est effondré brus-
quement par suite de l'eau q<uii s'était
in f i l t r ée  sous les lambris. Par bonheur ,
ils se sont aperçus assez tôt de la chute
i m m i n e n t e  du plafond et ils ont pu se
mettre en sûreté.

Le Cercle fribours'eois
«le préhistoire dans notre ville

Le Cercle fribourgeois de préhistoire
a organisé aujourd 'hui  une excursion
dans notre ville. La matinée sera con-
sacrée à une  visite des collections de
préhistoire du musée ethnographique,
sous la conduite du conservateur, M.
Th. Delachaux. Après un dîner dans un
restaurant  de la ville , les historiens
se rendront à Valangin où , accompa-
gnés de M. Léon Montandon , archi-
viste, ils visiteront lo château.

Une véritable épidémie de vols de
bicyclettes sévit actuellement à Neu-
châtel, et la liste des plaintes portées
contre inconnu s'allonge de jour en
jour. Les propriétaires de bicyclettes
seraient bien inspirés de cadenasser
leuir« machines lorsqu'ils les abandon-
nent an bord des trottoirs on devant les
immeubles.

A propos d'une remise
de diplOmes

Nous annoncion s dans notre numéro
de lundi la remise des diplômes aux
élèves de l'Ecole neu châteloise d'infir-
mières. Précisons que cette remise a
eu lieu , non à la Chaux-de-Fonds, mais
à Neuchâtel , siège de l'école, à l'hôpital
Pourtalès. au cours d'une séance du
conseil de direction.

Uu cheval suspendu...
Hier soir, à 19 h. 45, un cheval attelé

à un chair lourdement chargé de tuiles
descendait le petit chemin des cibleries,
qui débouche sur la route des Fahys,
près du pont du Mail,

Les freins n'étan t pas serrés, le véhi-
cule ne put être retenu par le . cheval
qui traversa la chaussée, enfonça 'ta
barrière et s'airrêta au moment où il
était suspendu au-dessus du dépôt des
C.F.F.

¦U fallut le dételer , le descendre sur le
toit du dit dépôt et enfin , au moyen
d'un plan incliné, le reconduire sur la
route. Bar bonheur, la-bête n 'avait au-
cun mal .

Vols de bicyclettes

VflL DE RUZ |

BOUDEVILLIERS

Dons divers
(c) Sur le produit de la vente organi-
sée le jour de la foire, les dons sui-
vants ont été prélevés : hôpital de Lan-
deyeux , 500 fr. ; missions, 200 fr.; en-
fants de missionnaires, 50 fr.; coopéra-
tive scolaire, 50 fr.; chœur mixte , 80
francs; chœur d'hommes, 80 fr. ; petites
familles, 50 fr.; matériel eansitaire, 47
francs.

Noces d'or
(c) M. et Mme William Oppl iger, de la
Jonchèr e, ont fêté le 5 juin leurs noces
d'or, entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants. Les jubilaires viennent de
cesser l'exploitation de leur domaine.
Il est à souhaiter qu 'ils puissent jouir
d' un repos bien mérité.

L'Université a célébré hier
son second «dies academicus»

Une solennité neuchâteloise désormais bien établie

Du point de vue atmosphérique, ce se-
cond « dies » académique s'annonçait mal.
Chacun dans son domaine avait fait son
passible pour que la Journée soit réussie.
Mais personne, même le professeur E.
Guyot n'était à même d'imposer la loi
des hommes aux éléments ! Le directeur
de l'Observatoire a-t-il néanmoins, entre
midi et deux heures, fermé quelques van-
nes, pesé sur quelques manettes, enclen-
ché quelques commutateurs ? Le froid se
fit moins hargneux , le vent moins con-
vaincu , la pluie moins Indiscrète . Ainsi
fut Justifié l'optimiste avis de ceux qui —
sachant qu 'une session d'examens ne se
renvoie pas pou r excès de chaleur — pen-
saient qu 'une partie de plaisir ne saurait
être supprimée sous la menace des nuages,
si noirs soient-Us.

f ^ .  ** ^s

D'ailleurs, l'intempérie eût-elle persisté
avec une égale violence que l'allégresse des
cœurs eût ensoleillé la manifestation.
Avant 10 heures déjà, on pouvait voir les
Zoflngiens — en tenues de gala recouver-
vertes d'imperméables — parcourir , dra-
peau au vent sous les rafales, les rues
de la ville. Leurs Joyeuses chansons
étalent comme une dlane prometteuse.

A l'Aula, fleurie et décorée, où les étu- '
diants et la population neuchâteloise se
pressaient, les Invités prirent place aux
premiers rangs. Il y avait MM. André Pe-
titplerre, président du Grand Conseil ,
Albert Rais, Juge fédéral , Gustave Perre-
gaux, président du tribunal cantonal,
Numa Evard, premier secrétaire du dépar-
tement de l'instruction publique, Paul
Rognon , conseiller communal, Marc
DuPasquier , président de la commission
synodale, des membres de la commission
consultative pour l'enseignement supé-
rieur , des membres du comité de gestion
de la fortune de l'Université , des repré-
sentants de la Société académique, les di-
recteurs des écoles secondaires et plusieurs
professeurs honoraires .

Le recteur , M. Maurice Neeser n'avait
pas revêtu cette année les attributs de sa
charge, ce qu'avait exigé en 1946 la pré-
sence de personnalités universitaires étran-
gères en robes de cérémonie.

Cette année — à part un professeur et
quelques étudiants français qui n 'avaient
pu se résoudre , la veille, à se séparer déjà
de leurs camarades du Sme colloque scien-
tifique — on « était entre sol ». Le « dies »
de 1947 était un « dies » normal , ce qui
ne veut pas dire inférieur.

Après un chœur de Mendelssohn , chanté
par un grotipe d'étudiantes et d'étudiants
sous la direction de M. Jean-Pierre Luther ,
le recteur rappela les principaux événe-
ments de l'année. L'assistance se recueillit
pour honorer la mémoire de deux profes-
seurs disparus: MM. Gustave Paris et Jean
de la Harpe. Puis on rappela l'arrivée dans
le corps professoral de MM. André Grisel.
Dlmltrl Strémonokoff , Claude Favarger et
René Schaerer ainsi que le retour de M.
Claude DuPasquier.

Les deux nouveaux professeurs honorai-
res, atteints au cours de cette dernière
année par la limite d'âge, sont longuement
applaudis. MM. Pierre Godet et Henri
Spinner ont dû sentir dans l'ovation qui
leur a été faite que l'Université les con-
sidère, avec une vénération accrue , comme
des siens.

Le recteur parle des diplômes qui ont
été décernés et notamment des cinq nou-
veaux titres de docteur. Il salue les nou-
veaux étudiants en la personne de l'Aus-
tralien qui , depuis son immatriculation,
procure à notre Université la fierté de
voir accourir sa « clientèle » des cinq
continents.

Les étudiants s'expriment aussi, par la
voix de M. Jacques DuPasquier. On consi-
dère les universitaires comme faisant par-
tie d'une caste. Il est de leur intérêt
comme de celui de tous les habitants
qu'un rapprochement, résultant d'une
meilleure compréhension réciproque , se
fasse. Entre les professeurs et les étu-
diants d'abord. Entre l'Université et la
population ensuite. Car , dit en terminant.
¦M- DuPasquier, rien de ce qui est humain
'he-doit nous laisser indifférents.

Tour à tour les professeurs Philippe
Menoud, Labhardt et E. Guyot font la
critique de trois travaux de concours qui
ont- été présentés. Des prix viennent ré-
compenser MM. Robert Grimm (pour un
travail de théologie), Mi chel Burger (pour
une étude de philologie) et R. Sandoz
(pour un mémoire de météorologie).

On entend un très beau trio de Haydn ,
Joué par des étudiants, puis M. Jaciuerod
prend la parole. Avec malice, il déclare
avoir senti que si on lui avait demandé
de rehausser la cérémonie c'était pour lui
donner l'occasion de 'faire entendre son
« chant du cygne » ! Pour parler un lan-
gage plus harmonieux que celui de la phy-
sique pure , M. Jaquerod s'engage clans une
dissertation oléine d'humour qu 'il ' inti-
tule « L'imnplnntlon fait le reste ». Il mon-
tre comment, pour un esnrlt scientifinue ,
il est tentant de résister a. certaines illu-
sions charmantes dont la vie murante
offre d'abondants exemnles. T, 'auditoire a
oris un immense plai sir h la démonstra -
tion du rj rofrsseur Jaauerod.

Tout le monde reprit en chœur la se-
conde stronhe du «Gadeamus ieitur » :
« Vivat academta. vivant professores... »
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^L'après-midi eurent lieu dans le hall du

premier étage deux cérémonies auxquelles
prirent part MM. Edgar Renaud, conseiller
d'Etat et Georges Béguin , président de la
ville. Ce fut d'abord la remise à notre
Université, par l'U.S.I. (la société des étu-
diants étrangers), d'une plaque affirmant
l'attachement des Jeunes filles et jeunes
gens venus de vingt-cinq' pays des cinq
continents chercher à Neuchfttel des con-
ditions de travail meilleures. Dans son
discours, le président de l'U.S.I. remercia
le recteur, les professeurs, les secrétaires,
l'huissier et tous ceux qui rendent leur
séjour d'études à la fols fécond et agréa-
ble.

Dans sa réponse M. Neeser fit remarquer
que les étudiants étrangers auraient été
en droit d'attendre un événement précis
pour dire leur gratitude à l'Université.
Mais à quoi bon attendre, ont dû se dire
les 150 membres de l'U.S.I., quand il s'agit
de donner un gage d'amitié ?

La même année , en 1945, disparaissaient
deux amis qui tous deux ont honoré , par
leur science et leur conscience, notre fa-
culté de droit . C'est à la mémoire véné-
rée do Fritz-Henri Mentha et d'Edouard
Béguelln qu 'est voué le médaillon de
bronze inauguré hier. Un comité formé
d'anciens collègues et élèves, et présidé
par le bâtonnier Paul Baillod, avait de-
mandé à l'excellent artiste chaux-de-fon-
nler qu 'est M. Léon Perrin de réunir dans
une même sculpture l'effigie de ces deux
hommes qui furent certes différents par
leur tour d'esprit , mais qu 'unirent une
amitié fervente et une mutuelle admira-
tion.

Dans un discours où l'émotion perçait,
M. Paul Baillod , président de l'ordre des
avocats neuchâtelois , parla du caractère et
de l'œuvre des deux grands Juristes que
furent Mentha et Béguelin. Il fit ressortir ,
tout spécialement à l'Intention des étu-
diants d'aujourd'hui , l'inestimable valeur
que représente la solidarité entre les gé-
nérations.

M. Neeser remercia le comité donateur
au nom de l'Université et M. Bénigne
Mentha dit la tristesse infiniment douce
qu'il y avait pour les deux familles à
sentir le précieux témoignage de vénéra -
tion rendu à son père et à l'ami de son
père.
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Comme nous l'avons déjà laissé enten-
dre , une .trêve avait été accordée par la
météorologie en faveur du « dies ». Le so-
leil se leva au moment où le « Neuchâtel »
quitta le port; et si les flots n 'étaient pas
absolument apaisés , le relief de notre beau
lac fut un cadre Idéal pour les passagers
qu 'un calme plat eût peut-être déçus.

Car, aussi haut en couleurs et aussi
énerg ique qu 'était le paysage, aussi gaies,
aussi vigoureuses étaient les chansons. On
se sépara difficilement après un joyeux
picoulet dansé au débarcadère . Et encore
était-ce avec la certitude que l'on allait se
retrouver quelques heures plus tard.

Hélas ! La Fédération des étudiants
avait préparé un cadeau qu 'elle n'a pas
pu offrir au moment choisi. Un groupe
d'acteurs avait consciencieusement mis au
point le texte et la musique de la version
que Chancerel avait donnée de l'« Anti-
gone » de Sophocle. Mais la représenta-
tion avait été prévue pour le plein air.
Le ciel s'étant remis en colère , il fallut
renoncer à ce spectacle que l'on espère
donner lundi . On se remit de cette dé-
centlon en entrant rions les salons du
palais DuPeyrou où le bal commençait.

A. R.

VAL-DE-TRAVERS
Au tribunal correctionnel

du Val-de-Travers
(c) Composé de MM. Philippe Mayor,
président, Jean Franel, de Travers , et
Constant Jaquemet, de Couvet , jurés , le
tribunal correctionnel du Val-de-Travers
a tenu une brève audience vendredi ma-
tin , à Métiers, pour s'occuper d'une
seule affaire. Le siège du ministère pu-
blic était occupé par M. Eugène Piaget,
procureur générai.

Un abus de confiance
Porteur de «La Patrie Suisse », ©t de

i La femme d'aujourd'hui », W.-R. D.>
manœuvre, né en 1916, domicilié à Fleu-
rier, a encaissé, pendant le mois de
janvier dernier , le montant des heb-
domadaires qu'il distribuait. An lieu
d'envoyer l' argent à la maison d'édi-
tion , il l'a gardé pour son entretien.

D., qui s'était engagé à dédommager
les éditeurs, ne l'a pas fait. La somme
qu'on lui reproche d'avoir soustraite est

ide 349 fr. 90. Le* faits ont été sponta-
nément reconnus. Le prévenu est donc

!ju gé sans administration de preuves.
Dans son réquisitoire, le procureur

[dît que le tribunal de Boudry l'a ré-
cemment condamné à denx mois d'em-
prisonnement. Il a un casier judiciair e
chargé. L'internement s'imposerait mais,
comme le prévenu est fiancé , le repré-
sentant du ministère public espère que
le maria.go le relèvera. La peine qu 'il
requiert est de trois mois d'emprison-
nement sous déduction de la préventive.

Quant au défenseur , il retrace l'en-
fa nce malheureuse de son client.

Le jugement
Le tribunal condamne W.-R. D. à la

peine de quatre mois d'emprisonnement
— dont à déduire 34 jours de prison
préventive — et aux frais par 188 fr. 45.

Son arrestation immédiate est ordon-
née par le juge.

RÉGION DES LflCS

MONTAGNY SUR YVERDON

Vol d'un portefeuille
Samedi dernier , un jeun e homme du

village avait constaté la disparition de
son portefeuille, contenant urne coquette
somme. Il supposa avec raison qu'il
avait . été volé.

L'auteu r de ce délit vient d'être iden-
tifié par la gendarmerie d'Yverdon. Il
s'agit d'un copain du plaignant , habi-
tant Yverdon , qui a déjà tout dépensé
aux courses de chevaux de Morges le
lendemain !

BIENNE
!La i'oii>

(c) Bien que les paysans du Seeland
soient en pleine fenaison, la foire de
juin , qui a eu lieu jeudi , a été bien
fréquentée.
¦Il a été amené 395 porcs, 15 vaches,

13 génisses et 3 bœufs. Les belles va-
ches se payaient de 1600 à 1900 fr., les
génisses de 600 à 1500 fr., les gros porcs
trouvaient acquéreurs à des prix tou-
jours plus élevés, soit de 160 à 250 fr.,
lés moyens de 110 à 150 fr., les porce-
lets de 70 à 75 fr. et les porcs de bou-
cherie se sont vendus 3 fr. 50 le kg.
vif.

Noyade
(c) A Briigg, près do Bienne , une
jeu ne fille qui se baignait dans le
can al Nidau-Buren , a subitement dis-
paru dans les flots , alors que son jeune
frère , qui étai t présent, ne put lui por-
ter secours.

Commencement  d'incendie
(c) Jeudi après-midi , un commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans l'ins-
tallation d'aérat ion d'un atelier de
l'usine Sport S. A., à la rue de la
Plaenke. Grâce aux secours apportés
par les ouvriers, le feu , dû , semble-t-il,
à une étincelle, a été rapidement
éteint. U y a des dégâts matériels.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
L'épilogue d'un procès

de presse
M. André Corswant condamné

à 150 francs d'amende
Le tribunal de police du district de

la Chaux-d e-Fonds a rendu , hier après-
midi , son jugement au sujet du procès
en diffamation qui opposait MM. Tel l
Perrin et André Corswant.

Le jn ge a retenu le délit de diffa-
mation contre M. Corswant et a pro-
noncé une peine de 150 fr. d'amende à
laquelle s'ajoutent 50 fr. de frais.

Ainsi le tribun al a retenu la thèse
de la partie civile , selon laquelle c'est
dans l'impression générale que l'on
gardait après la lecture de l'article
paru dans la « Voix ouvrière » du 22
mars 1947. que résidait l'atteinte à
l'honneur personnel du conseiller na-
tional Tell Perrin , même si les faits
relatés par le rédacteur neuchâtelois
du j ournal popiste étaient exacts.

L'interprétation de faits vrais était
erronée et le jugement relève que , mê-
me par la voie de la presse, on n'a pas
lo droit d' attaquer un adversaire poli-
tique — fût-il revêtu de charges im-
portantes — sans être en mesure de
prouver ses allégations.

| VIGNOBLE

COLOMBIER
Course scolaire

(c) Les classes de notre village ont
effectué mercredi leur course annuelle
dont le but était Bâle, avec visite du
jardin zoologique et de la ville. Les
grands ont eu le privilège de faire
une magnif ique promenade en bateau
sur le Rhin et de visiter le célèbre
barrage de Kembs.

Comme de coutume, la Musique mili-
taire de Colombier attendait l'arrivée
des écol iers à la gare et les accom-
pagnait jusqu 'à la poste où le licencie-
ment eut lieu.

EE LANDERON
Issue mortelle

Mme Emma Hubschmied, âgée de
49 ans, qui a été victime, jeudi soir,
d'un accident de la circulation , à
Souaillon , est décédée hier après-midi,
à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel , des
suite de ses blessures.

PREFARGIER
Un contrat collectif

Un contrat collectif vient d'être signé
entre la Maison de santé de Préfargier
et l'Association suisse des syndicats pro-
testants . Il est intéressant de relever à
ce snjet que ce contrat prévoit des sa-
laires et des prestations en nature supé-
rieurs à ceux du contrat-type signé ré-
cemment sur le plan national. L'adop-
tion par Préfargier de cette ligne de po-
litiqu e sociale nouvelle lui permettra
sans aucun doute de remédier à la pé-
nurie de main-d'œuvre du personnel sa-
nitaire.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION
JURA VAUDOIS

PROVENCE
Cinquième fête des fanfares
du Girou de Mont-Aubert

(c) Dimanche dernier s'est déroulée à
Provence, par un temps magnifique, la
cinquième fête des corps de musique du
Giron du Mont-Aubert.

Au son de marches entraînantes, un
cortège parcourut le village et conduisit
la foule des auditeurs à la Place-d'Armes
où pont de danse et cantine avalent été
dressés. C'est dans cette dernière que les
diverses sociétés participantes firent en-
tendre leurs meilleurs morceaux, après les
souhaits de bienvenue de M. Paul Delay,
président d'honneur.

A tour de rôle se produisirent les fan-
fares d'Onnens, de Champagne de Grand-
son de Concise et de Provence. Puis les
cinq sociétés Jouèrent ensemble, devant
son auteur , la marche « Les cloches de la
Paix » Le cantique suisse , accompagné par
le chant des auditeurs, termina la partie
musicale, durant laquelle chacun put ap-
précier! la finesse des exécutions et le
beau travail des fanfares du Giron.
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Monsieur et Madame
Raymond JEANPRETRE ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marie Véronique
Neuchâtel . 6 juin 1947

25, Clos-de-Serrières Maternité

Madame et Monsieur
André SEILER-ZINDER et leur fils
Pierre-André , ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Françoise
Neuchâtel , 6 Juin 1947

Maternité Ecluse 61

Madame et Monsieur
Erlc-Walter SCHWAB-HUBER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur petite fille

Danielle-Ursula
le 6 juin 1947

Maternité Brévards 5
Neuchâtel Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 6 juin.
Température : Moyenne: 10.9; min.: 7.7;
max.: 15.2. Baromètre: Moyenne: 718.3.
Eau tombée: 7.8. Vent dominant: Direc-
tion: ouest-sud-ouest; force: fort à très
fort. Etat du ciel : variable , pluie inter-
mittente depuis 8 h. 15.

Niveau du lue , du 5 juin , à 7 h. : 429.62

Prévisions du temps : Temps instable
avec vent d'ouest . Eclnircies temporaires
surtout le matin et dans la soirée. Nua-
geux à couvert et quelques averses surtout
ea montagne. Assez frais.

Observations météorologiques

Les belles COU BONNES
à la sltp tC fleuriste ' Treille 3
Maison C/**vOO Tél. 514 52

Veillez et priez, car vous ne savez
pas l'heure où le Seigneur viendra.

Matth. XXIV, 42.
Monsieur Paul Hubschmied, au Lan-

deron;
Madame et Monsieur Albert Moreil-

lon-Bourquin et leur petite Madeleine ,
à Lausanne;

Madam e et Monsieur Rodolphe Mo-
ser-Bourquin et leur fils Bernard , à
Genève ;

Madame et Monsieur Florian Bour-
quiu-Borel , à la Neuveville;

Madame et Monsieur Arthur Imer et
familles , au Landeron;

Madame et Monsieur Fritz Burgdorf-
Imer et famille, à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Emile Imer et
familles , au Landeron;

Madam e et Monsieur Albert Imer et
familles , à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Edgar Gœtkler-
Imer, à Bienne;

Madame et Monsieur Jules Imer et
familles, à la Neuveville;

Madame et Monsieur Paul Evard-
Imer et familles, à la Neuveville;

Madame et Monsieur Alfred Imer et
familles, à la Neuveville;

Monsieur et Madame Ernest Hub-
schmied , au Landeron ;

Monsieur et Madame Charles Miiller-
Hubschmied , au Landeron

Madame et Monsieur François Ber-
nasconi-Hubschmied et leurs enfants ,
au Landeron;

Mademoiselle Olga Hubschmied, à
Zurich ;

Madam e et Monsieur Hans Jaeger-
Hubschmied et leurs enfants , à Bâle;

Madame Mari e Bourquin-Racheter,
au Landeron .

ont la douleur de faire part de la
mort , des suites d' un grave accident , de

Madame

Emma Hubschmied-Bourquin
que Dieu a reprise à Lui dans sa 49me
année.

Adieu , maman chérie , ton souve-
nir restera gravé dans nos cœurs.

L'inhumation aura lieu au Landeron,
lundi 9 juin , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Moulin de la
Tour.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Sociéié neuchâteloise d' entraide
mutuelle , à Neuchâtel , a le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsieur

Christian ZURBRUGG
membre fondateur.

L'incinération aura lieu samedi 7
juin 1947, à 10 heures. Culte au domi-
cile mortuaire : rue Centrale 68b, à
Bienne, à 9 heures.

Le comité.

Le comité de la fanfare  l'Espérance
de Corcelles-Cormondrèche a le regret
de faire part à ses membres honoraires ,
actifs et passifs , du décès de

Monsieur François HIRSCHY
leur dévoué membre actif.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu à Corcelles,
lundi 9 juin 1947.
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Course d'école
(c) Eu même temps que les autres clas-
ses de la ville, l'école de Ohaumont est
partie mercred i pour sa course.

Favorisée par une journée spendide,
elle eondnisit, en autocar, une trenta ine
d'enfants et autant d'adultes an coeur
de l'Oberland bernois. Pour la première
fois de leur vie, la plupart des enfants
purent contempler de près ces « fiers
sommets » faisant partie du panorama
de Chaumont.

Après avoir dîné à Grindelwald, on
se rendit à Triimmeilibach où chacun fut
vivement impressionné par la fameuse
cascade. A la ren trée, la collation tra-
ditionnelle les attendait à Fribourg,
tout en effervescence pour la prépara-
tion de la Fête-Dieu.

On fut  bien surpris, après une jour-
née sans pluie, de constater qu 'à Chau-
mont , champs et jardins avaient été co-
pieusement arrosés; surprise agréable
s'il en fut.

CHAUMONT


