
REVUE DES FAITS ECONOMIQUES
Les nationalisations ont du plomb dans l'aile

C'est un truisme de dire que les
hommes, individus et sociétés, se
laissent plus aisément gouverner par
la passion que par la raison et qu'ils
se laissent prendre au charme de
certains mots sans se _ soucier des
conséquences. Et plus ils ont souf-
fert et plus ils aspirent à la paix,
plus ils son t sensibles à l'enchante-
ment de certaines formules derrière
lesquelles se cachent des réalités sou-
vent fort inquiétantes.

Après cette guerre , ses désordres
et ses misères, les hommes se son t
laissé prendre par le mira ge des na-
tionalisations et de l'étatisation , pa-
nacée universelile qui devait mettre
fin aux injustices, établir la paix so-
ciale, supprimer les classes et ren-
dre les nations prospères. Deux ans
à peine après l'apparition de ces chi-
mères, il fau t commencer à déchan-
ter.

Certes, on peu t faa re valoir que les
expériences faites ne sont pas con-
cilia n tes, précisément parce que le
temps n'a pas encore apporté sa con-
sécration définitive aux idées nou-
velles et qu 'il n 'était pas aisé de ti-
rer le monde du chaos dans lequel
la guerre l'avait plomigé. On peut
aussi faire valoir que, là où elles
ont été appliquées, les mesures de
nationalisation n'ont pu produire
tous leurs bons effets, parce qu'elles
ont été pairalysèes par les consé-
quences de la mauvaise gestion an-
térieure du régime dit capital iste.
C'est l'airgumcnt qu'ont fait valoir
les travaillistes anglais cet hiver
pour excuser les piètres résultats
obtenus jusqu'à présent en dépit des
mesures draconiennes — obligation
pou r les mineurs par exemple de
rester à leur poste — n'ayant qu'un
lointain rapport avec les promesses
faites naguère pour séduire l'élec-
teur. M. Churchill a donc beau jeu ,
pour attaquer le gouvernement trâ-
vailMste. de relever que la situa tion
économique de la Grande-Bre tagne
est plus précaire qu'au plus, fort de
la guerre et d'affirmer que l'Angle- ,
terre vit présentement au produit du
prêt-américain déjà écorné d'une
grosse moitié. D'ailleurs le ministre
de l'économie du cabinet de M.
Attlee l'a dit récemment : la Grande-
Bretagne doit exporter ou périr,
puisque ayant consommé pour sou-
tenir la iguerre contre l'Axe tous ses
avoirs à l'étranger elle doit mainte-
nant équilibrer sa balance des comp-
tes essentiellement' avec le produit
de ses expor tations.

************
Au reste, le principe même de la

nationalisation est ©n opposition
complète avec le principe de la li-
berté el de l'indépen dance syndica-
les. C'est ce que M. Chartes Dukes a
fort bien compris en dénonçant le
danger pour les syndicats de deve-
nir «un instrument de l 'Etat» . L'éta-
tisation des mines, de même que
celle de n'importe quelle industrie,
ne signifie en aucune manière que
« les mines reviennent aux mineurs ».
Bien au contraire et on assiste à ce
fait étonnant que les syndicats mi-
niers britanniques se voient con-
traints d'accepter des mesures dra-
coniennes qu'ils n'auraient jamais
acceptées sous le régime de là pro-
priété privée.

On rétorquera peut-être que ces
mesures prises et appliquées par le
gouvernement sont d'intérêt natio-
nal strict et que les ouvriers ont
conscience de ce fait , alors qu'en ré-
gime capitaliste , elles leur auraient
paru, à tort ou à raison, comme
insp irées par des intérêts particu-
liers pour enrichir simplement les
propriétaires au détriment des tra-
vailleurs. Seulement , il reste encore
à prouver que les nationalisations
amélioreront le rendement des entre-
prises, permettront une meilleure
répartition sociale des bénéfices...
et des perles, parce qu» même en
régime élatiste. il y a quelquefoi s
des pertes... Et tou t oe que l'on a

vu jusqu 'à présent, dans notre pro-
pre pays comme à l'étranger, n'a pas
été concluant. Si on peut admettre
que dans certains cas et sous cer-
taines conditions, la gestion par
l'Etat d'entreprises industrielles ou
commerciales peut se justifier par
des raisons d'ordre politique ou pra-
tique, on ne saurait par contre
admettre en dogme le principe que
le régime des nationalisations est le
seul qui assure le progrès social, la
prospérité du pays et le bonheur
des classes inférieures. Bien au con-
traire, on constate que la mainmise
de l'Etat sur l'économie aboutit ù
une tyrannie pure et simple d'une
administration tou te-puissante où
les responsabilités sont impossibles
à déterminer en raison de la disper-
sion des pouvoirs dans une bureau-
cratie d'autant plus despotique
qu'elle est anonyme. La machine
tourne alors toute seule et broyé avec
une implacable rigueur toutes ces
libertés syndicales et individuelles
qui constituaient naguère d'efficaces
contrepoids aux excès de pouvoir
des entreprises privées.

****
,

****.**-*
A mesure que les expériences se

feront , on se rendra mieux compte
que les droits sociaux et humains
des travailleurs sont mieux défendus
dans un régime de liberté économi-
que équilibré par l'organisation pro-
fessionnelle que dans un système
qui remet tous les pouvoirs à l'Etat
et réduit les associations syndicales
au rang d'un simple rouage admi-
nistratif sans indépendance réelle.
Déjà maintenant , on peut constater
que partout où subsiste encore un
minimum de liberté , en Angleterre,
en France, en Italie, la politi que des
nationalisations a du plomb dans
l'aile. Le moment serait donc mal
venu pour la Suisse de tenter des
aventures dont l'étranger commence
de connaître les conséquences peu
favorables. Le 18 mai prochain , le

1 peuple suisse aura précisément
l'occasion d'exprimer sa méfiance à
l'égard de la politique de l'étatisa-
tion et de la centralisation en re-
poussant l'initiative dite « de la ré-
form e économique et des droits du
travail », et on ne peut que souhai-
ter que le double verdict du peu-
ple et des cantons soit assez net pour
qu'il soit sans appel.

Philippe VOISIER.

CONTRASTE DANS LE DESERT IRAKIEN

Cette photographie qui montre une caravane passant à côté d'un pipe-line
en construction , dans le désert irakien , n'est-elle pas l'image do deux civili-

sations qui se côtoient ?

Une partie
du « trésor » d'Intrator

serait sur le pic
de la Grande-Moucherolle

lia police française
à la recherche d'une fortune

PARIS. 24 (A.E.P.). — Des recherches
vont être entreprises pour retrouver
une importante somme ayant apparte-
nu à . l'un des membres du « gang »
d'Intrator et qqi se trouverait actuel-
lement eur un sommet des Alpes fran-
çaises, à plus de 2000 mètres d'alti-
tude.

Cette fortune étai t transportée par
Rnabel qui trouva la mort dans l'acci-
dent aérien surven u le 13 mars â un
Dakota qui s'écrasa sur le Pic de la
Graudo-Mouoherolle , alors qu'il se ren-
dait  de Nice à Paris.

Knabel . qui était un complice d'In-
trator et de Joanov ici, était supposé
avoir en sa possession au momen t de la
catastrophe pour trois milliards de
francs on bij oux et devises étrangères.

Les recherches sont conduites par
l'inspecteur Tabouret , à Château-Ber-
nard.

Un cirque américain achète
les éléphants de Hagenbeck
NEW-YORK , 24 (Reuter) . — Une com-

munication officielle du Ringling
Brothers-Circus confirm e les nouvelles
de Hambourg selon lesquelles le cirque
américain aura it acheté les éléphants
de Hagenbcck , ainsi que les tigres.

Les acheteurs ne sont pas encore
fixés sur la date de la livraison.

De- Gaulle a tenu hier à Paris
sa première c®siléreuce de presse

LE CHEF DU R. P. F. ENTRE DANS LA VIE POLITIQUE

Répondant aux multiples questions qui lui étaient posées,
fe premier résistant de France s'est révélé excellent « débater &f-~*»t*a

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Si los discours de Bruneval ct de
Strasbourg ont fait couler beaucoup
d'encre, la conférence de presse donnée
hier par le général de Gaulle ne pro-
voquera pas moins de controverses et
de commentaires. Atmosphère fiévreu-
se, salle surchauffée, questions posées
comme on lance nne flèche, acclama-
tions, tumulte, rien n'a manqué à cette
réunion au cours de Laquelle les invi-
tés, les journalistes et amis ont pu
assister à la première apparition de
Charles de Gaulle, leader politique.

Cette fois-ci. il ne s'agissait pas d'un
discours longuement prépiirë, mai s
d'une conversation à bâtons rompus,
où chacun pouvait, à son gré, poser
la question qui l'intéressait.

Ce que sera le R.P.F.
En toute objectivité , lé chef du ras-

semblement du peuple français s'est
montré aussi bon «wlébater» qu'excellent
oriiteur. Du R.P.F., de sa structure, de
son avenir, de sa technique, de ses
projets immédiats, peu de choses nou-
velles ont été dites. On en retiendra
que plusieurs centaines de milliers de
Français et de Françaises ont déjà ré-
pondu à l'appel qui leur avait été
lancé. On notera également que dans
quarante départements, les permanen -
ces sont ouvertes.

Sur la constitution même du mouve-
ment, on sait seulement qu'il sera
coiffé à la tête d'un conseil national
qui décidera de l'action à mener. Le
R.P.F. sera, selon les propres termes
du général, une « force » qui fera une
« politique déterminée » et dont on sait
déj à qu 'elle doit aboutir à la réforme
de l'Etat.

Do tout ce qui a été dit, expliqué,
rappelé, se dessinent déjà quelques thè-

mes majeurs. D'abord que l'Etat actuel
est impuissant parce qu 'il est bridé
par les partis politiques eux-mêmes en
compétition les uns par rapport aux
autres. Ensuite que l'exécutif doit être
dégagé de la servitude qui pèse sur lui
en raison même du fait qu 'il est res-
ponsable devant les seuls partis et non
pas devant la masse des citoyens.

De Gaulle n'aspire pas
au pouvoir personnel

Les voeux du général de Gaulle
appellen t, semble-t-il, une constitution
un peu à l'image de la constitution
américaine, c'est-à-dire ayant à sa tête
un exécutif , un président à pouvoirs
étendus. Est-ce dire que de Gaulle
aspire au pouvoir personnel î A une
question brutale envisageant cette
hypothèse, le premier résistant de
France a répondu avec vigueu r, pour
ne pas dire avec violence : Non , en
aucune façon. Ce qu'il veut, parce
qu 'il a la conviction d'être dans le
vrai , c'est promouvoir un exécutif
appuyé sur un corps électoral élargi ,
alors que l'exécutif actuel n'est eu fait
que l'émanation des partis ou plus
exactement le résultat d'un choix ou
d'un compromis.

Par moments, le ton s'élève suivant
l'acuité des sujets abord és. Plus que
de l'avenir, il est question du passé et
de la respons<àbilité de de G.iullo dans
la gestion gouvernementale dont il
assuma la direction. Tour à tour, il
s'explique sur la loi électorale, cette
« proportionnelle» dont l'aboutissement
est un monolithisme des piirtis qui fait
d'un député un pion discipliné pour ne
Pas dire un automate.

A l'époque où de Gaulle préconisa
la proportionnelle, les hommes man-
quaient et c'est sur les idées que les
électeurs durent se contenter (en 1945)

d'autant que la constituti on devait te-
nir compte davantage des idées que
des hommes. Les temps ont changé. Le
général de Gaulle estime aujourd'hui
que la loi électorale doit être modifiée.

Les nationalisations
D'âpres critiques lui sont alors faites

sur une forme interrogative et l'on
sent la volonté de ses interlocuteurs
de l'opposer avec son passé. Il est
accroché snr les nationalisatio ns. La
réponse tombe sèchement: Oui, il a
approuvé. Oui , il a recommandé cer-
taines nationalisations. Mais ce , qu'il
n'entend pas endosser, c'est la respon-
sabilité de leu r gestion désastreuse
depuis son départ du pouvoir.

M.-G. G.

(I.ire la suite en dernières
dépêches.)

Grave collision de tramways
au centre de Bâle

On ignore encore les causes exactes de cet acciden

Quatre morts et une cinquantaine de blessés
BALE, 24. — Jeudi matin, de bonne

heure, sur l'AeschenpIatz , trois com-
positions de trams sont entrées en
collision. Le tram venant do la gare
centrale, ligne 4, n'ayant pas pu freiner
à temps, les deux voitures prises en
remorque se détachèrent dans le tour-
nant. L'une d'elles alla heurter une
voiture également très chargée de la
ligne 5. La deuxième alla s'écraser
contre un pylône, qui fut entièrement
arraché , puis alla tomber sur le refuge
où attendaient plusieurs personnes. La
voiture motrice vint heurter le tram
en partance pour Prattcln.

Les quelque cinquante blessés, ainsi
que quatre morts , ont été transportés
dans des maisons voisines jusqu 'à ce
que le service sanitaire , la garde du
feu et la section de la circulation de
la police puissent être sur place avec
leurs automob'les.

Les dégâts matériels sont énormes.
Pendant des heures, le trafic a été in-
terrompu sur l'AeschenpIatz.

QUATRE MORTS
BALE, 24. — Le grave accident ue

j eudi matin a fait quatre victimes.
Ont été tués sur le coup : Flora Nïf ,

née en 1920, demeurant à Birsfelden ;
Albert Degcn-Schassmann, né en 1871»

demeurant à Reinach (Bâle-Campa-
Kne) ; Otto Kohler-Rhincr, né en 1911,
demeurant à Winterthour , et Georges
RuKlin , né en 1927, demeuran t à Fren-
kendorf.

Les personnes grièvement blessées
sont les suivantes : Augustine Audcr-
set, Charles Enggist, Conrad Hosslin,
Otto Kuhn . Fritz Leuenberger , Marie-
Louise Litschert, Guillaume Martin,
Rodolphe Millier , Werner Schaffner ,
Louis Ferrucchetti , Hansrucdi Weber,
Joseph Wyss et Lina Zingg.

Sur 42 personnes d'abord hospitali-
sées. 29 ont pu regagner leur domicile
après un traitement provisoire.
Les causes de la catastrophe

ne sont pas encore connues
Aucun renseignemen t définitif ne

peut être encore donné sur la vérita-
ble cause de la catastrophe et sur la
question de responsabilité, car l'enquê-
te faite par la police, le ministère pu-
blic et l'Office fédéral des transports
est en cours pour établir s'il existait
des défauts au matériel roulant et aux
rails ainsi qu 'aux freins , ou si la catas-
trophe est imputable au conducteur.

Les dégâts sont énormes et sont éva
lues à plus de 100,000 francs.

Zurich fête le retour du printemps

Chaque année, Zurich fête le retour du printemps. Au cours d'une manifes-
tation organisée à cette occasion , le « Biiogg », qui symbolise l'hiver, est brûlé
sur un grand bûcher autour duquel évoluent une troupe de cavaliers

déguisés en bédouins. ( .

< Au coiffeur >
SA NS IMPOR TANCE

Les salons de coif f ure du XXme  siè-
cle sont tes dignes successeurs des sa-
lons du grand siècle. Simple déplace-
ment social des lieux où l' on cause, con.
séquence log ique du <t progrès »...

Ce n'est pa s tout à fai t  la même cha.
se, direz-vous. En ef fe t , la corpulente
épouse du charcutier du coin n'a pas
l'esprit ni la culture de Catherine a]e,
Rambouillet, et les baquets de la manu-
cure n'ont pas l'élég ance racée des f t £
nés tasses à thé à f i let  d' or de l'époque
louisquatorzième. N' emp êche que les sa-
lons de coi f fure  sont des lieux où, con-
f ortablement installés dans des f au -
teuils luxueux , l'on échange d'innom-
brables propos sur les sujets les plus
divers et des « tuyaux » les plus iné-
dits dans toutes sortes de domaines..

Si vous voulez être renseignés sur l(f
mode d'été 1947, la vie privée des magis -
trats , la politi que russe, le dernier f i lm
américain ou les chances de victoire de
votre clu b de fo iotball préféré , allez
tau  coiffeur ». Si vous vous intéressez
à l'étude du caractère humain , c'est chez
lui que vous trouverez matière à ré-
f lexions p sychologiques la plus abon-
dante. Sans être Balzac ou Sten dhal ,
vous observerez l'homme — et la fem -
me — de votre siècl e sous leur jour le
plu s vrai et le plu s typique.

Sous le niasque de beauté ou sous l<t
cloche , ces dames se livrent en ef f e t  à
mille confidences intimes sur leur vie
matérielle et spiri tuelle. Elles racontent
— sans qu 'on le leur demande — les
soucis que leur inspire le prochain dé-
par t de leur domestique et son problé -
matique rempl acement, décrivent la pé -
nible croissance de la première dent dé
leur rejeton , se p laignen t du fa i t  que
leurs maris les délaissent et de ce que.
les coupons de rationnement les empê -
chent de se ravitailler comme elles le
voudraient. Elles commentent abondam-
ment le roman traduit de l'anglais que
leur meilleure amie leur a prêté et pous -
sent de petit s cris admira tifs  en évo-
quant le biceps de Cerdan ou la vedette
qu'elles ont vu la veille à l'écran. Elles
parlent de la cherté de la vie, de l'im-
p ertinence des j eunes fi l les, de la . nou-
velle f orme des chapeaux , de l'impô t, de .
défense nationale et des élections grec-
ques avec une égale aisance et une dé-
sinvolture extraordinaire. Elles s upp u-
tent , critiquent , jugent et médisent tout ,
en recommandant à leur coif feur — qui
le. sait f ort bien — de ne pas les bouçler:
trop en hauteur ou de-coiff er leurs che*»
veux * aussi ba* que possible *¦ derrière!.
Elles avouent leurs misères, leurs mala-
dies, leurs soucis, leurs projets , leurs
espoirs, enchantées d'avoir trouvé U*.
interlocuteur complaisant qui ne les
contredira ni ne se moquera d'elles.

Toujours aimables, les coif feurs  prê-
tent , en ef f e t , une oreille attentive aux
prop os de ces dames. Entre deux boit-
cletf es , ils placent habilement une p hra-
se encourageante. -Dépotoirs '-» innocents,
ils lavent , conseillent , rincen t, propo -
sen t, mettent, en plis , suggèrent , bros-
sent , approuv ent, démêlent , réprouvent ,
épinglent , soupirent , massent , sourient,
poudr ent, admirent , vernissent , admet-
tent.

Infatigablemen t, ils écoutent ainsi
du matin au soir. Jamais ils ne se plai-
gnent , toujours ils sourient. Honneur
aux coif feur s ! Certaines pe rsonnes qui
sont pourtant payées pour entendre les
doléances de leur , semblables n'en font
même pas autant... 

iSAUlNKITE.

Treize navires resteront
immobiles sur l'Atlantique

La météorologie va posséder sa marine

La météorologiie, inspectrice géné-
rale de l'atmosphère, veille aujour-
d'hui sur l'activité du monde, écrit
Edmond Blanc dans « Une semaine
dans le monde ». Du pilote à l'agri-
culteur, chacun tourne ses regards
vers elle, et sa mission grandit cha-
que jour.

Aussi bien ne saurions-nous nous
étonner qu 'on l'ait dotée d'une ma-
rine. Elle avait déjà ses vigies ter-
restres, ses observateurs, aériens, ses
ballons-sondes, en nombre insuffisant
d'ailleurs pour bien remplir son rôle
difficile, mais il lui fallait aussi sa-
voir en détail ce qui se passait au-
dessus des océans, et là, elle man-
quait d'informations.

L'Atlantique nord,
zone d'instabilité

Fort heureusement, l'organisation
de l'aviation civile internationale ,
qui de « provisoire » devient « per-
manente », l'O.P.A.C.I., s'est attachée
à résoudre, avec le concours de pres-
que toutes les nations, les grands
problèmes de l'aviation mondiale.
C'était la seule méthode valable car
le transport aérien ne peut se conce-
voir qu'à l'échelle de notre univers.
Ainsi donc, à l'automne dernier , cet-
te organisation convoquait-elle ses
ressortissants pour l'étude d' un ac-
cord relatif à l'établissement et à
l'entretien de treize navires météoro-
logi ques le long des routes aériennes
de l 'Atlanti que nord. Pourquoi cet
océan plutôt qu 'un autre ? Et pour-
quoi pas, en même temps , une flotte
semblable sur le Pacifi que ?

Certes l'intensité du trafic invitait
déjà à commencer par l'Atlanti que
nord. Mais il faut noter aussi qu 'au-
cune partie du monde ne présente
autant « d'instabilité atmosphéri-
que » que cette étendue marine. Les
équipages qui la survolent y rencon-

treront des vents violents surtout en
allant d'Europe en Améri que. Depuis
Lindbergh ils savent aussi que le
« verglas » jetter a sur leurs ailes son
manteau de plomb. Ils savent que la
tempèle de neige les guettera au lar-
ge de Terre-Neuve... Les creux de
houle , d'autre part , atteignent par
mer mauvaise des valeurs dangereu-
ses pour les hydravions contraints
d'a^érir. Le vol aux grandes altitu-
de^ n'échappera pas lui-même . aux
difficultés rencontrées dans la tra-
versée des masses nuageuses : à 9000
mètres, on rencontre encore des
vents de 250 kilomètres-heure.

D'où la nécessité d'établir des car-
tes synoptiques sur l'océan , qui per-
mettront à la météo de préciser son
diagnostic. Il faut  pou r ceila un ré-
seau d'observations régulières assez
dense , des liaisons bien établies , des
sondages effectués en mer , af in  de
perfectionner la p ro t ro t i nn  météoro-
logique pair avis radiodiffusé aux aé-
ronefs en vol .
Le partage de la surveillance

On a donc mis en train l'installa-
tion de treize navires. Les Etats-Unis ,
dont les appareils accomplissent les
deux tiers du nombre des vols trans-
atlanti ques, fourni ront  les deux tiers
de cette flott e immobile  (à .-avoi r
huit  navires et un en collaborati on
avec le Canada). La Grande-Breta-
gne en fournira deux , dont un en
collaboration avec la Suède et la
Norvège. La France entretiendra un
bâtiment . La Belgi que et la Hollande ,
enfin , se partageront la responsabi-
lité de la treiz ième station.

Pourquoi ce nombre fatidi que de
treize ? Il correspond au minimum
estimé par l'O.P.A.C.I. comme capa-
ble d'assurer un service complet et
sûr de prévisions.
(Lire la suite en 9me page)

Diminution
de la ration de pain

en France
PARIS, 24 (A.F.P.). — A l'issue d'un

conseil des ministres qui s'est réuni
jeudi soir à l'hôtel Matignon , M. Tan-
guy-Prigent, ministre de l'agriculture,
a annoncé que le chiffre de base de la
ration de pain , qui était de 300 gram-
mes, vient d'être abaissé à 250 gram-
mes.

L'optimisme- du ministre
de l'agriculture

PARIS, 24 (A.F.P.). — Après le con-
seil de cabinet , M. Ta nguy-Prigent a
fait la déclaration suivante :

L'Inquiétude qui a pu régner ces Jours
derniers dans la région parisienne au su-
Jet de l'approvisionnement en pain n'était
pas Justifiée. H y a eu là une crise née
artificiellement. Il s'est agi simplement
d'accidents de mise en place de la farine
dans les différents quartiers.

Le Danemark va participer
au contrôle de l'Allemagne
COPENHAGUE, 24 (Reuter). — Le mi-

nistère danoi s des affaires étrangères
vient d'annoncer la signature d'un ac-
cord avec la Grande-Bretagne au sujet
de la participation de troupes dn Dane-
mark à l'occupation de l'AWemagne.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mott S mot» I moi*
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BEVAIX
A vendre un superbe

terrain de 2500 m- ou
éventuellement 5000 m-,
à trois minutes de la ga-
re Adresser offres écrites
_ M. B. 825 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
entre la ville et

Serrières
une

propriété
comprenant

maison
fart-IHale

de sept-huit pièces.
Jardin d'agrément et
grand verger en plein

rapport.
S'adresser par écrit à
l'Etude des notaires

Charles Hotz
et Ch.-Ant. Hotz

12, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

A remettre
ponr cause de santé , dans localité
touristique du Jura neuchâtelois,

hôtel
moderne

comprenant dix-huit lits , salle de
restaurant , grandes salles, terrasse.
SITUATION DE PREMIER ORDRE
sur route internationale.
Ecrire sous chiffres B. V. 669 au
bureau de la Feuille d'avis.

*A vendre, au Val-de-Travers, un

IMMEUBLE
qui pourrait être facilement trans-
formé en ateliers, fabrique ou
usine. Terrain de dégagement. Si-

. , :>,. tuation excellente.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'étude des notaires H.-L. Vaucher

et G. Vaucher, à Fleurier.
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D EU C H O T E L

Nous cherchons grands

locaux
pour industrie silencieuse. Superficie
minimale environ 200 m*. — Faire offres
soua chiffres A. T. 759 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour le
premier dimanche de mal

bon orchestre
de trois musiciens. —
Demander l'adresse du
No 820 au bureau de la
Feuille d'avis.

Draineurs
sont demandés pour
entrée immédiate par
l'entreprise de drai-
nage de Lignières
(Neuchâtel). Pension
ea chambre sur place.
Bon salaire. Adre«se,
Pascal SambiaRo. Li-
gnières, tél. 7 94 81.

Femme de ménage
est demandée régulière-
ment pour chaque ven-
dredi , éventuellement de-
mi-Journée. — S'adresser
Boine 14, rez-de-chaussée.

Famille paysanne de
Suisse allemande (près
de Winterthour) cherche
une

JEUNE FILLE
comme aide de maison ;
vie de famille, bons ga-
ges excellente possibilité
d'apprendre 1 allemand.
Offres à Mme L. Lacour,
Athénée 27, Genève

On cherche un

domestique
capable de remplacer le
fils de la maison acci-
denté, et connaissant
tous les travaux de cam-
pagne, ainsi ¦ que la con-
duite des chevaux. Fort
salaire. — Falre offres
tout de suite a Charles
Jacot." Boudevilliers. Tél.
7 15 05.

On cherche une

personne
de confiance

pour tenir le ménage de
deux dames Faire offres
écrites sous chiffres J. S.
824 au bureau de la.
Feuille d'avis.

On demande

cuisinière
et sommelière

Bons gages et vie de
famille assurés Personne
d'âge serait acceptée. —
S'adresser : hôtel de la
Gare, les Breuleux. Télé-
phone 4 63 24.

On cherche une bonne

j eune fille
bien au courant des tra-
vaux du ménage, aimant
les enfants. Bons gages.
bons traitements. Entrée
ler mai ou époque à con-
venir. Adresser offres
écrites à R. A. 818 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COIFFEUSE
est demandée pour un
remplacement de quatre
à cinq mois à partir du
15 mal. Salaire à conve-
nir Faire offres : salon
de coiffure, hôtel de la
Loyauté, l>es Ponts-de-
Martel.

Bûcheron-
forestier

cherche deux ouvriers
bûcherons ou manœuvres.
Possibilité de donner
chambre et pension. -Ré-
tribution selon capacités
de travail. Falre offres
sous chiffres B. F. 779 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
OUVRIER

conracieinoleux trouverait
travail bien rétribué à la
Fabrique de conserves
alimentaires, Areuse. Tél
No 6 32 40. Après 18 h. 30
No 6 22 05.
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aux grandes possibilités
W^Mi l  M _I_ TF* ohercne pour son service d'acquisition d'abonnements un ou deux
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• H£5f  Avoir une bonne éducation , une allure sympa- ^*«_Sv
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Faire offres manuscrites, par exprès, avec détail et photographie indispensable à
« POUR TOUS », 27, rue de Bourg, LAUSANNE. — Entrée immédiate ou à convenir.
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1
Maison de fabrication sur la place cherche
pour tout de suite ou époque à convenir

employé
de bureau

sachant à fond la comptabilité et la cor-
respondance allemande et française. —

Adresser offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée sous chiffres L. E. 790

au bureau de la Feuille d'avis.

L'ATELIER DE RELIURE

DELACHAUX & NIESTLÉ
Passage Max-Meuron 2 a - Tél. 518 75

cherche

ouvrières brocheuses
apprenties brocheuses

(gain immédiat)

et apprenti relieur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Rédaction . 6. rue dn Concert «— #-- -* _ ~_ „ _ Administration t 1. Temple-Neul-£r~v« Feuille d avis de Neuchâte ¦'jsna^
._ .. . , . . ._ Lea annonces sont reçuesLa rédaction ni* répond pas des insan'A 11 h firrandm /annonce *.manuscrit, soumis ct Téléphone S 12 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) , 1. _km_d_ |ÎM»TS!ne se charee pas do les renvoyer. r 

pour le numéro dn lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

!||Ip Neuchâte
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de Monsieu:
Marius Schreyer de cons'
truire un dépôt à com-
bustible à la station d<
Neuchâtel-Vauseyon.

Les plans sont déposé:
.au bureau de la polict
des constructions, hôte:
communal, jusqu'au 5
mai 1947.

Police des constructions

^kjfeO Commune 
de Fenin-Vilars-Saules

ÏP USE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le poste

de concierge du collège de Vilars est a re-
pourvoir. Conviendrait à ménage ayant déjà
une occupation. Entrée en fonctions le
ler juillet 1947. Les postulants peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges au
bureau communal ou auprès de M. Oscar
Baumann , président de commune, auquel les
offres de service seront adressées sous pli
portant en suscription « Soumission », jus-
qu'au samedi 10 mai 1947.

Vilars, le 22 avril 1947.
CONSEIL COMMUNAL.

VENTES AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

lie samedi 26 avril 1947, à 15 heu-
res, au restaurant de la Gare, à
Bôle, les héritiers de M. Jean-Fran-
çois Favarger exposeront en vente,
aux enchères publiques, et par le
ministère du notaire Louis Paris, à
Colombier, l'immeuble qne le défunt
possédait à Bôle, près de la gare et
qui est désigné comme suit au regis-
tre foncier :

CADASTRE DE BOLE :
Article 919, «Les Longschamps», bâ-

timent, jardin de 12S4 m2. Limites :
nord, chemin public ; est : 881, 918 ;
sud : 807 ; ouest, 920.

SUBDIVISIONS :
PI. fol. 21, No 148, « Les Longs-

champs », garage d'automobile, loge-
ment, 89 m2.

PI. fol. 21, No 149, « Les Longs-
champs », jardin, 1195 va.-.

La maison, de construction récente,
est en parfait état d'entretien. Elle
comporte trois chambres en rez-de-
chaussée, chambre de bain et toutes
dépendances. Garage intérieur. Belle
situation à proximité de deux garés.

S'adresser pour renseignements,
soit à l'étude du notaire Louis Paris,
à Colombier, chargé de la vente, soit
à l'étude des notaires Charles Hotz
et Ch.-Ant. Hotz, à Neuchâtel, où le
cahier des charges est dépose.

Ré_£JI
offre à vendre
pâturage boisé
d'une contenance

de 33,872 m»
à la Côte-aux-Fées

A échanger un
LOGEMENT

de quatre cbambres. dé-
pendances, au bord du
lac, contre un de trois
pièces. Adresser affres
écrites à H. N. 767 au
bureau de la Peullle
d'avis.

AU CENTRE
& louer grands locaux In-
dustriels, environ 400 m'.
Adresser offres écrites à
L. J. 289 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à. Serrières,
belle grande

CHAMBRE
avec vue et soleil pour
une ou deux personnes.
S'adresser : rue E.-Borel
No 1, 2me étage.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
belle

CHAMBRE-STUDIO
située rue de l'Hôpital ,
salle ds bain. Inclus pen-
sion 195 fr . par mois. —
Tél. 5 48 40.

Belle chambre, confort,
centre, vue, tél. 5 38 94. *

Monsieur ayant situa-
tion cherche à louer

CHAMBRE MEUBLÉE
avec confort, avec ou
sans pension , au centre
ou quartiers extérieurs.
— Offres avec prix sous
chiffres N. B. 814 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petit

appartement
meublé

est demandé à Neuchâ-
tel ou environs. — Offres
avec prix, situation, sous
chiffres Z. Z. 813 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

'Jeune fille travaillant
dans un bureau cherche

jolie chambre
de préférence côté est.
Pressant. — Adresser of-
fres . écrites à M. N. 821
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

CHAMBRE
non meublée pour tout
de suite, ou éventuelle-
ment un appartement
d'une pièce et cuisine. —
, Adresser offres écrites
à W. G. 828 au bureau
de la Feuille d'avis.

Produits
de vente facile

à remettre à voyageurs visitant déjà
la clientèle de la campagne et des ré-
gions horlogères. Gain intéressant. -—

Falre offres, à Case postale 1021, !
Saint-François, Lausanne. . ' ' • ' ,

C ommissionnaire
Jeune homme robuste, honnête et
travailleur serait engagé tout de suite.
Place stable. — Faire offres à la
direction de la Société coopérative de
consommation, Sablons 39, Neuchâtel.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

OUTILLEURS
FERBLANTIER S de fabrique
MONTEURS électriciens et
MONTEURS d'appareils

sont demandés tout de suite par la
Fabrique d'appareils électriques

FAEL S. A.. Saint-Biaise - Tél. 7 55 23

NOUS ENGAGEONS : |̂ Jj^
Es

ajusteurs

monteurs de radio

mécaniciens-électriciens |
outilleurs

contrôleurs

manœuvres

ouvrières |
pour notre fabrication de radio, d'appa-
reils à courant faible et pour le contrôle.
Travail propre et très intéressant. Pour
personnes capables, places stables et bien
rétribuées.
Faire offres écrites ou se présenter à
ELECTRONA S. A. BOUDRY (Neuchâtel) .

I ^Kl Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de Combusti-r ble Combe-Varin S. A. de
construire un bâtiment à

' l'usage de hangar et un! garage à la station de
Neuchâtel-Vauseyon.

•> Les plans sont déposés
i au bureau de la police
1 des constructions, hôtel
! communal, Jusqu 'au 2

mai 1947.
Police des constructions.

Chambre meublée. —-
Avenue de la Gare 11,
1er.

Belle chambre
et pension soignée
pour monsieur distingué,
tô'.éphone. S'adresser à
Mme Henry Olerc, Bassin
14.

Employé de bureau
cherche au 15 MAI PRO-
CHAIN une

chambre
indépendante

au centre de la ville. —
Paire offres écrites sous
chiffres M. R. 804 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage tiranqulV.e, sans
enfants, cherche

appartement
deux ou trois pièces, pour
date à coniven_\ — Adres-
ser affres écrites à B. T.
774 «vu bureau de la Feuil-
le d'avis.

Achat de terrain
On demande à acheter dans la région de

Peseux-Corcelles ou environ immédiats, ter-
rain à bâtir d'environ 400 à 500 m!.

Adresser offres avec prix et surface à Chs
DUBOIS, bureau de gérances, à PESEUX.

On cherche, pour le ler mai,

chambre meublée
chauffée, pour jeune commerçant. Si possible
près de la, rue des Terreaux. — Offres à Eric
Spring, Fabrikstrasse 151, Lyss (Berne).

PLACEMENT
MAISON

à vendre, près de la gare
de Neuchâtel. apparte-
ments de trois et deux
ohambres. et chambres
indépendantes, ainsi que
locaux industriels. Con-
viendrait à personne dé-
sirant louer chambres et
donner pension. Rapport
intéressant. — Nécessaire:
30,000 fr . Ecrire sous F.
M. poste restante Neuchâ-
tel 2 gare.

Baux à loyer
aa bu reau  dn tournai

Gainier - maroquinier
Entreprise à Neuchâtel cherche ou-

vrier connaissant à fond les cuirs, ca-
pable de diriger la fabrication de gai-
nerie honlogère. Faire offres sous chif-
fres P 3401 N à PubUcitas. Neuchâtel.

LA BRANCHE POPULAIRE
d'une importante Société d'assurance
sur la vie offre pour le 1er mai 1947

un poste

D'AGENT
pour Neuchâtel et environs. Fixe, frais
et commissions ; débutant sera mis au
courant et recevra l'aide nécessaire. —
Ecrire dès maintenant , en joignant pho-
tographie et curriculum vitae , à CASE

POSTALE 243, NEUCHATEL.

Commerce de vins du Vignoble demande un

chauffeur-livreur de camion
ainsi qu'un

employé pour les travaux
de vignes et de caves

S'adresser ou se présenter à J.-Ed. CORNU,
viticulteur , « L'Aurore », CORMONDRÈCHE.

Atelier de mécanique de la place cherche
pour entrée immédiate ou à convenir un

BON MANŒUVRE
DEUX OUVRIÈRES

Adresser offres écrites avec prétentions de
salaire sous chiffres W. D. 819 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con.
venir Jeune

boulanger-
pâtissier

ou assujetti
A la même adresse on
oherohe un

garçon
pour aider. Offres à A.
Ryter, boulangerie - pâtis-
serie, Valangin.

On demande un

commissionnaire
possédant si possible un
vélo pour quelques heu-
res après l'école. S'adres-
ser à Mme B. Durst, mo-
des, place Purry 7.

Je cherche

JEUNE HOMME
robuste, comme' porteur
de pain. Salaire Fr. 80. — ,
vie de famille assurée. '—
Adresser offres écrites _
J. H. 777 au-, bureau de la
Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en huitième 'page



Nous venons de recevoir
p ar avion, d 'Amérique,

les f ameuses

Circiss Bubble
le jeu de famille qui passionne

petits... et grands
« Bubble » jouet mag ique qui

vous permet de {aire des milliers
de bulles de savon multicolores

La boste géante ^25
(imp ôt compris) H

Démonstration - Vente
samedi 26 avril, de 9 h. à 11 h. 30

et de 14 h. à 17 h.
Entrée rue Saint-Honoré
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I U p VV I R p DEUX derniers jour s de f

Teille' CHARLES LAUGHTON
dans H

CAPITAINE KIDD
dans un grand f i lm d'aventure, de passion et d'amour \

Parlé français
m*m*************************************************************»*******̂^

% % Q Dès dimanche, à 15 h. : LA PRINCESSE DE BROADWAY ® H$ ® \
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Belles occasions

VÉLOS
HOMMES, DAMES

ET ENFANTS

A. PAROZ
COLOMBIER
Tél. 6 33 54

A vendre un

aspirateur
« Electrolux » d'occasion
avec accessoires, Fr. 85.—,
chez Porret, radio, rue du
Seyon 3a, tél. 5 33 06.

Grand choix de

BONS CAFÉS
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 0!
D. GUTKNECHT

Beau
BOUILLI
Prix avantageux

Boucherie du Marché

0. Huguenin
Tél. 5 21 20

e/oaé/if
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HARICOTS
VERTS

boîte 1 litre : 1,33,
1,43, 1.59, 1.61, 1.80
boite 2 litres : 2,84

Impôt compris
Ristourne annuelle

A vendre une

moto
« Condor», 600 cm» laté-
rale, modèle 1948 (4000
km.) et un

side-car
commercial. J.-L. Troyon
rue Haute 12, Colombier.'

A vendre

4000 échalas
imprégnés, lre qualité.
S'adresser par téléphone
No 61326.

K 'NSTAUATlONîlJHIfaJ^rjj j

Sans coupons
Nos spécialités

Toujours un beau
choix de

VOLAILLES
du pays et de

l'étranger

LAPINS frais
du pays

POISSONS
du lac et de mer

Rollmops
Foie gras

Gros et détail

Au magasin spécialisé

LEHNHERR
Frères

Tél. S 80 92

A vendre une

MOTO
« Allegro i> 175, en bon
état. — Camen, Fausses-
Brayes.

A vendre tout de suite
auto

-Continentale>
marque 1937, à prix
avantageux. — S'adres-
ser : tél. 5 25 09.

Vélo moteur
« Condor » avec moteur
neuf , à vendre.

CYCLES-MOTOS
Châtelard 9, Peseux.

Vélo-remorque
neuf , l'ensemble pour

Fr. 395.—.
CYCLES-MOTOS

Tél. 6 16 85
Châtelard , Peseux

A vendre :
une jeune vache

portante,
une génisse
de 16 mois,
un bœuf

de 11 mois,
une truie
portante,
un coq,

quatre pousslnes
« Leghorn »
en ponte

Jean-Paul Huguenin,
Clémesln ( Val-de-Ruz).

A VENDRE
de gré à gré :

deux tables ronde et
ovale ;

une table de nuit ;
deux commodes ;
deux petits lavabos ;
deux fauteuils ;
un Ut d'enfant avec ma-

telas ;
banc, chaises de jardin

en osier ;
un potager ;
un calorifère ;
un réchaud avec mar-

mite ;
un petit char & pont ;
une petite échelle.

S'adresser à Mme A.
Voumard, F o n t a i n e s
(Val-de-Ruz) .

LES PLUS
BEAUX TISSUS

pour

RIDEAUX
uni — imprimé

Jacquard
Dessins nouveaux

Atelier
spécialisé
pour la

CONFECTION
DES RIDEAUX

SPICHIGER
& Cie

6, place d'Armes
Tél. 5 1145

MAMANS... f
Pour vous permettre B
de donner une nour- S
rlturra de première R
fraîcheur à votre B
bébé, nous renou- R
vêlons pj

CHAQUE MOIS p
notre stock de farine R
pour enfants 'Ji
TOUTES LES MAR- 1
QUES EN MAGASIN H

?;p̂*  ̂\0 NEUCHATE!

BEAUX

Gnagis
cuits

Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 2120

assi. t/Pfff ai&y I
Hôpital 15. Neuchâtel TéL 5 26 05 f_j|

Bœuf - Veau - Porc I
Viande fraîche de première qualité fcJÉ

POULETS FRAIS I

Rentrée des classes
Compas Kern

Rapporteur
Echelles de réduction

C__L6__

Martin LUTHER
maître opticien

Place Purry - NEUCHATEL

m Vous retrouverez force, courage y
T et joi e de vivre /
M par une cure au- bains de Baden. H
H Prospectus auprès du bureau de B
V renseignements, tél. (056) 2 5318. H

I 

Agence de voyages organise : BÈ

2 voyages collectifs i
accompagnés à I

Rapallo Santa Margherita §
M 1. D'une durée de 7 jours tl
f$ du 5 au 11 mai 1947, Fr. 204.— B

M 2. Pour Pentecôte : m.
fl 3 jours, du 24 au 26 mai 1947 |p

CT 

: Neuchâtel - Gènes - Ra- &
- Santa-Margherita - Milan - V

nements, programmes détaillés W
et inscriptions 8k

9, rue Saint-Honoré mm
NEUCHATEL |0

A vendre une Jeune

VACHE
schwytzoise, chez Her-
mann Zaugg, les Grattes-
sur-Rochefort.

A vendre superbe

< Citroën >
11 CV familiale en par-
fait état. Roulé 38,000
km. — S'adresser à J.
Leuenberger. Maujobia,
Neuchâtel, tél. 5 10 48.

A vendre un

POTAGER
« Sarina », trois plaques
avec boiler Pyrax 100 li-
tres. Demander l'adresse
du No 829 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour tes sportifs
aussi pour chacun
Eaux minérales -
Henniez, Arkina 

à Fr. —.43
Limonade rouge et
blanche '¦ 

à Fr. —.48
Orangeata 

à Fr. —.58
la bouteille -f- verre
Cidre doux 
Ramseier, Kiesen, etc.

: à Fr. —.75
le litre -f- verre 
Orangeade 

à Fr. —.37
Grape-fruits 

à Fr. —.44
le % -f- verre 

Zimmermann S. A.

_=__S_Oïi>j__?__,
3BBË__aBMHE_____g

KEUCHATEl

Contre la
transpiration

des pieds

Sudorifuge
Poudre à la

formaline

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

Tél. 5 45 44

avec nneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

A vendre, belle occa-
sion,

SERVICE A DÉJEUNER
pour dix personnes. Télé-
phone 6 1433.

Poussette
« Helvetia », moderne,
teinte ivoire à l'état de
neuf. S'adresser : Seyon
No 26, 2me.

A vendre une nichée de
beaux

petits porcs
S'adresser à Camille

Scaoohl, la Jonchère (Val.
de-Ruz).



/ : vQuelle que soit la
marque du vainqueur j

ROULEZ SUR

«Cilo», «Tebag»
ou «Titan»

ET VOUS SEREZ CONTENT

Agence

RENÉ SCHENK
Tél. 5 44 52 NEUCHATEL Chavannes 15

TCHICKIE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuc hâtel »

R O M A IV
par 3

Elenare Mcberin

— Mazette ! Quelle élégance ! s'ex-
clama Mary. On voit bien que tu n 'as
rien eu â faire ce matin. Tu en as
de la chance de pouvoir t'occuper
tranquillement cle ta toilette ! Tiens ,
il a fal lu que Jimmy s'en mêle lui
aussi. Il a été jusqu 'à me reprocher
de perdre mon temps à me faire les
ongles !

Tchickie soupira. Ce brave Jim-
my ! Il était  pourtant  si gentil pour
Mary et pour elle ! Tous les quinze
jours , il les emmenait au cinéma et
leur offrait des gâteaux.

Jimmy était le frère aîné de Mary.
Il avait vingt-trois ans. Tchickie le

considérait comme son propre frère
et ne perdait pas une occasion de
dire à son amie qu 'il était  charmant.

— Charmant , ripostait Mary. Je
voudrais voir ce que tu dirais si tu
étais obligée de repriser ses chaus-
settes.

Les deux jeunes fil les se dirigèrent
vers la cuisine, où flottait une odeur

de pâte chaude. Mary découpa un
large triangle dans le gâteau qu 'elle
avait confectionné.

— Allons I Mangeons ça tranquil-
lement avant que les autres arri-
vent !

Elles approchèrent des chaises de
la table et s'installèrent confortable-
ment. A peine avaient-elle commen-
cé à manger qu'une voix grave se fit
entendre à l'extrémité du couloir :

— Mary I Mary ! Mon petit !
Mary décocha un coup d'ceil élo-

quent à Tchickie :
— Ça y est ! dit-elle. Tous nos

projets tombent à l'eau.
Puis elle répondit , d'un ton rési-

gné :
— Oui , maman , Tchickie et moi

nous sommes en train de goûter.
—¦ Llïcy vient d« téléphoner.
Mary reposa bruyamment son as-

siette sur la table .
— Lucy ! Qu 'est-ce qu'elle veut

encore ?
— Elle voudrait que tu viennes

passer une heure chez elle.
— Une heure ! Elle en a de bon-

nes ! Si elle s'imagine que je vais
aller tous les samedis bichonner ses
gosses...

— Mary ! Voyons , Mary !...
— Tant pis , ça m'est égal. Ce n'est

tout de même pas chic, maman. J'ai
travaillé toute la matinée comme une
esclave , et Tchickie est venue me
chercher pour * sortir.

— Mais ta sœur a seulement be-
soin de toi pendant une heure.

Mary se tut et regarda Tchickie.
Celle-ci savait parfaitement ce qu'at-
tendait son amie, mais elle n'ou-
bliait pas que c'était samedi, ce jour
béni où l'aventure vous guette à cha-
que détour de la rue , où l'on aime
à flâner devant les magasins. Et Ar-
thur ! Elle avait une envie folle de
le voir , d'entendre le son de sa voix.
Non , vraiment, ça ne lui disait rien
du tout de promener avec Mary les
enfants de Lucy Adams. Cependant ,
Mary guettait sa réponse et elle ne
voulut pas la décevoir.

Une demi-heure plus tard , Mary
poussait devant elle la voiture dans
laquelle elle avait installé les deux
plus jeune s enfants de sa sœur, et
Tchickie marchait à ses côtés en te-
nant les jumeaux par la main. Le
petit George venait de manger un gâ-
teau et il avait le visage tout bar-
bouillé de miettes. Mary l'essuya
avec son mouchoir , poussa un sou-
pir et se tourna vers Tchickie.

—- Tu vois où mène l'amour , dit-
elle.

Tchickie rougit jusqu'aux oreilles.
— Tu veux dire toute cette ri-

bambelle de gosses ? Mais je ne vois
pas ce que l'amour vient faire là-
dedans.

— Ah ! Non, vraiment ? fit Mary.
— Voyons, tous ceux qui aiment

n'ont pas...
— Tu crois ?
— Qu 'est-ce que tu en penses ?
Les deux amies baissèrent la voix

et se lancèrent dans une longue dis-

cussion émaillée d'éclats de rire et
de rougeurs furtives. Il leur arrivait
souvent de bavarder ainsi à mi-voix,
de se livrer à de mystérieuses spé-
culations sur la vie, l'amour, leurs
parents et , invariablement , elles en
revenaient à Lucy... la pauvre Lucy.

Lucy, d'aînée de la famille Blake,
n'avait que vingt-huit ans. Elle était
mariée depuis cinq ans et avait déjà
quatre enfants. Elles la plaignaient
de tout leur cœur.

Lucy rentra chez elle, les bras
chargés de paquets , les cheveux flot-
tant au vent. Dès qu'ils la virent , les
quatre petits Adams se mirent à
crier. Lucy posa ses paquets par ter-
te et attira ses enfants auprès d'elle:

— Taisez-vous, mes petits trésors.
Maman est revenue. Soyez gentils.

Elle se tourna vers les deux jeun es
filles et leur donna une boite de
chocoilals parfumés à la menthe.

— Vous êtes des anges , leur dit-
ell e, avec l'expression de la plus pro-
fonde gratitude. Sans vous, je ne sais
vraiment pas ce que je deviendrais.
Quand votre tour viendra , vous pour-
rez compter sur moi pour vous don-
ner un coup de main.

Mary et Tchickie se regardèrent.
Toutes deux prirent congé de Lucy
et , tandis qu'elles tournaient la rue,
Mary dit à son amie :

mêmes difficultés que Lucy, répon-
dit Tchickie. '¦¦ "• : '!:' ::: ''.': - : '.

— C'est ce que pensait Lucy, il y
a cinq ans , et je suis persuadée que
maman raisonnait comme elle quand
elle était jeune. Seulement , regarde
ce qui leur est arrivé.

Tchickie aurait voulu se boucher
les oreilles. Mary avait le chic pour
vous montrer du doigt tout ce qui
était dép laisant dans la vie. Tchickie ,
elle , préférait ne pas réfléchir à ces
choses-là. Elle n'avait aucun goût
pour les réalités de l'existence repré-
sentées par un visage barbouillé de
marmot . Elle rêvait a l'amour et elle
ne voulait, pour rien au monde , tou-
cher à son rêve qui l'enveloppait
d'une douceur indéfinissable , qui
chantait  cn elle comme un air har-
monieux.

Pour elle , l'amour ne pouvait pas
aller de pair avec les travaux du
ménage. Ell e n'arrivait pas à imagi-
ner qu'on pouvait aimer et éplucher
les pommes de terre, garnir de pa-
pier neuf les étagères de la cuisine ,
courir les magasins pour acheter des
bas et des chaussettes à ses enfants.
Lucy Adams , Martha Blake , la mère
de Mary pouvaient appeler ça de
l'amour — tant pis pour elle I

Tchickie avait de l 'imagination.
Elle se voyait souvent au sommet
d'une montagne en compagnie d'un
beau jeune homme souriant qui la te-
nai t  par la taille. Tous deux regar-
da ien t  le soleil se coucher ou la lune
se lever. Ils s'embrassaient. A ce

moment, l'image se brouillait. Les
pensées de T-ehickie n'allaien t pas
plus loin.

Désormais, toutes ses rêveries la
ramenaient vers un grand garçon de
dix-neuf ans aux cheveux bruns. Que
pouvait-il bien faire ? Etait-il en
train d'arpenter fiévreusement les
rues du quartier dans l'espoir de la
rencontrer ? Se rappelait-il , comme
le parfum d'une fleur , le contact de
ses lèvres sur les siennes ? Elle en
oublia la présence de Mary et pous-
sa un soupir qui montait  du plus
profond de son cœur.

— Tiens ! Tiens ! remarqua Mary,
qu'est-ce qui te prend main tenan t  ?

Tchickie se mit à rire ct bredouil-
la :

— Oh ! Tu ne trouves pas que
c'est une journée magnifi que ?

— Ma pauvre Tchickie , fit  Mary
d'un petit air moqueur , je ne te
croyais pas pincée à ce point-là.

Tchickie monta aussitôt sur ses
grands chevaux.

— Je ne vois absolument pas ce
que tu veux dire.

— Ah ! non , vraiment  ? Eh bien !
Tiens , regarde. Le voilà , là-bas , au
coin de la rue. Pour l'amour de Dieu ,
Tchickie , ne te mets pas à ricaner
comme ça .

(A suivre)— Quand votre tour viendra ! Je
crois que mes sœurs se chargent de
m'ouvrir les yeux.

— Oh ! Tout le monde n'a pas les

la grande marque suisse fabriquée à Neuchâtel et préférée des champions

EfÊèmEtfNEMENTs Magasin de vente à Neuchâtel : A f*_ l?Ahin iPikhl
GRATUITS Saint-Honoré 2 Jb-%, \J B1__P"% B ̂ | __•?«$ EM îC /
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Après une journée
au grand air,

au restaurant

Sinauss
vous apprécierez
la bière.

\ J

VELOS MOTOS
X cHEz/

G.CORDEY
vous serez toujours bien servi

PLACE PURRY 9 - ECLUSE 29
NEUCHATEL

v J
/ NPourquoi attendre encore \

avant de commander

un store neuf
ou

de f aire répare r l 'ancien ?

Adressez-vous à

Francis JAQUET
tapissier - décorateur

Evole 18 Tél. 5 45 75

Grand arrivage de toile
, de stores 100 % coton

«CILO»
la bicyclette du champion du monde

HANS KNECHT

«ROYALTNFIELD»
LA MOTOCYCLETTE DE QUALITÉ

Jea Jaberg
mécanicien

. SAINT-BLAISE - Tél. 7 53 09 j

c— "Y
Beau mélange de charcuterie fine

et jambon de première qualité
A$Çf !f ï*f r pour vos pique-niques

_g-S_^--"---ÎÛr et vos soupers

P^harcuTBriE
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La maison du café KL HUS M
toujours frais rôti f if c.  _&¦ j

V J

CYCLISTES i
Pour tout ce qui concerne vos
bicyclettes : vente, réparations,

échange aux meilleures
conditions,

UNE BONNE ADRESSE :

A. Niederhauser, Peseux
32, GRAND-RUEv J

Dimanche 27 avril sur le circuit des Beaux-Arts • 25 coureurs, 2 champ ions du monde, 7 nations
Voilà de quoi réjouir tous les sportifs. Le Vélo-club de Neuchâtel a pris l'initiative d'organiser cette
année son deuxième critérium international en mettant tout en œuvre pour s'assurer un nouveau
sucés. Les organisateurs travaillent à la mise sur pied de cette épreuve depuis le début de janvier.
C'est ainsi qu'un membre du comité s'est rendu spécialement à la « Nuit cle Zurich » pour engager
les principales vedettes actuelles du cyclisme. Comme « têtes d'affiche », le Vélo-club avait prévu les
trois premiers classés du championnat du monde, soit Knecht , Kint et van Steenberghen. Les con-
trats étaient déjà signés, lorsque les organisateurs furent informés de la chute malencontreuse de
Kint aux Six jours de Paris où il se fractura le crâne. Ne se décourageant pas, ils ont cherché de
tous côtés à engager les meilleurs coureurs actuels, non sans consentir de gros sacrifices financiers,et c'est ainsi qu'ils ont pu s'assurer la participation suivante, unique à ce jour dans un critérium.

Du côté suisse nous aurons le plaisir d'applaudir :
KNECHT, Hans, champion suisse et champion dn monde.
PLATTNER, Oscar, champion suisse et champion du monde.
KUBLER, Ferdinand, deuxième des Six jours de Paris 1947. »
LANG, Robert , le meilleur coureur suisse romand depuis plusieurs années.
WUTRICH , Ernest , champion suisse 1945.
LITSCHI , Karl , plusieurs fois champion suisse.
MAAG, Hans, vainqueur de plusieurs critériums.
TARCHINI , Pietro, troisième à Morat , dimanche dernier.
KERN , Willy, meilleur routier suisse 1946.
WEILENMAN N, Léo, champion suisse de poursuite.
CROCI-TORTI , Emilio, premier Suisse à Milan-San-Remo 1947.
ZAUGG, Kurt , deuxième de l'étape Arosa-Saint-Gall du Tour de Suisse 1946.
LAN Z, Hans, HUTMACHER , Hans et STETTLER , Ernest, trois espoirs.
GUYOT, Charly, NOTI, Louis et AESCHLIMANN, Roger, trois Romands.

Parmi les étrangers, nou s aurons en tête de liste :
VAN STEENBERGHEN, Rick, vainqueur du critérium de Neuchâtel en 1946,

deux fois champion de Belgique , etc.
ADRIAENSSENS, René , champion de Belgique poursuite.
PEDERSEN , Arne, finaliste des championnats du monde de poursuite.
SCRIVANTI , Vittorio , sprinter redouté en Italie.
DE GRIBALDY, Jean, champion de Franche-Comté.
WUNDERNITZ , Wilheim, Autriche.,
POBLET, Miguel, un jeune Espagnol dont on dit b eaucoup de bien .

Nous sommes persuadés qu'avec un programme de cette importance il y aura foule dimanche pro-
chain autour du circuit des Beaux-Arts. Nul doute qu'on assistera à de belles empoignades dan s les
sprints entre Plattner, Kubler, Tarchini et van Steenberghen. Les organisateurs ont prévu de nom-
breuses places assises et tous ceux qui voudront assister à ce spectacle avec le maximum de confort
peuvent louer leur place dès maintenent aux magasins de cycles Ali Grandjean et René Schenk. .
Rappelons encore que dimanche matin, dès 11 heures , se dérouleront au café des Alpes les opéra-
tions de contrôle des licences et la distribution des dossards. Il est certain qu'à ce moment-là tous
les champions seront déjà très entourés par les curieux qui auront l'occasion de voir de près Knecht ,
Plattner, Kubler, etc. Le départ de la course sera donné, quel que soit le temps, à 14 h. 30 précises.
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Lunettes de soleil ?

Vopti cien
vous conseille !
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26 avril au 10 mai 1947

Casino La Rotonde (Neuchâtel) 1
C/ioio: énorme sur p lace. Qualité garantie f | j

Pr/x <fe p/us en p lus intéressants || !j
QUELQUES EXEMPLES : - 

 ̂
.j

1] Heriz 339 X 247 cm. 1095.— 76 Benares 320X285 cm. 610.—
42iBeloutch 181 X 91 » 165.— 16 Chiraz 165X115 » 170.— f f l  \
12 j Indien 276 X 273 » 385.— 21 Garniture 305 X 98 » J i __ i
13 , Hamadan 120 X 70 » 9tV- 22 Laskar 125 X 77 » >  395.— j 

':'|,. ]
7.Heriz 380 X 295 » 1-30 -̂ 23 » 122 X 82 » J
9JSparta 250 X 178 » 570— 77 Belontch 160 X 90 » 190.— 2 S
si DJochagan 200 X 133 » 395.— 25 Buchara 373 X 235 » 2450.— . jjj j

26| Benares 124 X 85 » 85— 69 Saronk-Mataal 317 X 228 » 975— f
4 Chiraz 310X225 » 675— 70 Indien 355X276 » 515— 6 |

14l Hamadan 121 X 72 » 130— 39 Hamadan 200X128 » 350—
55JBachtiari 315X215 » 975— 51 Erdebil 370 X 260 » 1825— WÊffl
561Galerie 53 Laskar 312X265 » 515.— J ^'. - j

Hamadan 405 X 106 » «S— 57 Chiraz 136 X 86 » 115— I !
71.* Afghan 310X220 » 1275— 72 Serabent 315X216 » 1275.— . \
19|Sivas 385 X 247 » 1550.— 74 Ouchak 167 X 85 » 140.— ?* . , ,
lTJLoristan 210 X 124 » 375— 73 Tamouth 315X210 » 1525.— p'"* 

j
38 , Spaxta 300X215 » 830— 47 Garniture 300 X 87 » J ' >
35(GaL Heriz 320 X 84 » 320.— 48 Sparia 143X 83 » > 660— » ' " J
29|Garniture 350 X 93 » ) 49 » 137 X 80 » ) ' 

i30 ) Sparta 155 X 77 » > 720— 75 Tabriz 353X255 » 1475—

| (IMPOT DE LUXE INCLUS) P 1

Importateur direct BALE M ~

Meubles à crédit m
Superbes chambres à coucher r i"'a partir de Fr. 45.— par mois 93
Jolies salles & manger \ '„

à partir de Fr. 40.— par mois K-,-3
Studios modernes ; J J ]

à partir de Fr. 35.— par mois I I

Ameublements Haldimand |
S. A., Aux Occasions Réunies

Rue Haldimand 7, Lausanne .
Demandez-nous une offre sans engagement HB]

mn
gloriaf f

POUR UN

POUSSE-POUSSE
I AVEC GROS PNEUS I

/BIEDERMAN N

ÉBÉNIS TERIE

%. JiocheUx
spécialisé pour

AGENCEMEN T DE MAGASI NS
RES TAURANTS
TEA-ROOMS
NEUCHATEL
Avenue Dubois 2 - Tél. 5 40 97

AUTO
Superbe occasion. A en-

lever tout de suite pour
cause de manque dé pla-
ce, « Chevrolet », 17 CV,
six cylindres, cinq places;
parfait état de marche.
Bons pneus. Prix : 2950 fr.

Tél 617 44, Peseux.

A vendre un

vélo de dame
« Condor Sonna, », trois
vitesses dans le moyeu,
freins tamtoow, complè-
tement équipé très peu
roulé. Ecrire sous V. L.
772 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Rïchelîeux

f f î m $  sandales
pour garçons

et fillettes

pewiard

%zM . {Jne belle chambre a 'mÊ
%ÊÊ f coucher donl" les meu- %%%%
WM \ blés en noyer forment |||p
§||| §, tt" ensemble  cossu ||||
j%gP Ctemanctez notre catalogue És§P
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^  ̂Pour la saison m
CW  ̂ printanière W

QmpM croisé, deux pièces, 100 % laine 1
215.— 230.— 240.— |||

Ccmptd de Ville, un rang, trois pièces m
220.— 235.— 25C— 275.— H

L'ensemble combiné est toujours en vogue B • I

Veston fanialsid 74r- 89.— 95.— ^Veston 100 % laine i 00.- 115.- 135.- 145.- WÈ

Paittatofi assorti 39.50 46.- 55.- 68.- 75.- |||
L'impôt sur le chiffre d'affaires est compris L IS

Vêtements Wittwen I
PLACE DU MARCHÉ PO

WÊLWMMÊMÈff îWSÈÈ
TAPIS

A vendre un tapis
d'Orient 215x135 cm.,
une petite commode Louis
XV (copie). plusieurs
oreillers neufs, tableaux,
gravures, lampes ancien-
nes vases, assiettes mura-
les.' Bouges-Terres 3,
Hauterive près de Salnt-
Blalse, tram No 1.

Pour vos
Pique-niques 

¦ sardines
thon • 

——• conserves de
viande 

de
légumes 

fruits secs
Nescafé 

biscuits.
Le choix 

le plus grand et
le plus judicieux. 

Zlmmermann S.A.

Machine à coudre
forme table & navette
ronde, t. l'état de neuf,
à vendre 260 fr., ainsi
qu'une « Pnœnix », en
parfait état à 95 fr. —
S'adresser : Port-Roulant
No 8 ler étage. (Trolley-
bus No 2).

CANOT
AUTOMOBILE

faute d'emploi 6 m. 50,
acajou, groupe marin
( Grey), état de neuf. —
Garage à bateaux. Pully.

A vendre

machine à écrire
portative, 140 fr. Télé-
phoner au 5 42 71.

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 67
Passeport express
en 10 minutes |

B_?r —*T9 ' np7f 4̂—9

Constipation |j#
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste 6 l'organisme. Assu-
rez-vous des selles régulières et faites une cure
de comprimés TIPEX en prenant chaque soli
un seul comprimé.

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

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

La botte pour 40 Jours, 3 tr. ou mieux enco-
re et meilleur marché la grande boite pour
quatre-vingts Jours, 3 fr. 50. En vente dans
les pharmacies ou au dépôt général : Pharma-
cie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne Expé-
dition rapide par poste.

* A V ENDRE
nne machine à couper la viande ;
une machine à glace avec moteur et trans-

mission ;
une machine à café avec deux chaudières

de deux litres ;
diverses boites à café ;
un moulin à café électrique ;
une machine à laveries assiettes avec moteur;
une pierre à aiguiser, neuve ;
deux petites armoires à cigares ;
divers plats en porcelaine, deux parties ;
divers couteaux, etc. ;
divers récipients pour denrées alimentaires ;
un petit buffet à bière ;
un appareil en amiante pour filtrer le vin,

marque « Simplon », état de neuf ;
diverses casseroles en cuivre et marmites en

laiton, neuves.
BUFFET DE LA GARE, BIENNE

 ̂PETER-BUMANN **
Tél. 5 28 89

QUAI GODET 4 i
(en face de la Nautique)

VOUS OFFRE
un pain excellent
des glaces délicieuses

T E A - R O O M  — F O U R  A B O I S
On porte à domicile



Samedi 10 mai 1947, à 20 h. 15 précises, 3U Temple dll bas
Neuchâtel

YEHUDI Eî HEPHZIDAH NENUHIN
MOZART - SCHUMANN - GEORGES ENESCO

Piano de concert STEINWAY & SONS de la maison HUG & Gie
Billets de Fr. 3.30 à Fr. 11.—. Location chez HUG & Cie (tél. 518 77)

Vu l'affluence des demandes pou r ce concert, nous prions les personnes qui ont fait réserver
leurs places d'avance de bien vouloir les retirer chez HUG & Cle AU PLUS TABD JUSQU'AU
30 AVRU, PROCHAIN, de façon à faciliter le contrôle des billets vendus et permettre une

Judicieuse répartition des places encore disponibles.
| 

B—a-a_—-——-—— --— a———_-_-_-_ — ¦_ _-_—_-.. -̂_-_-_-__-_ _̂-_-_-_-_-_-__-___-____________________ . 

Pour cause d'inventaire, le magasin
d'ouvrages de dames CONRAD

restera fermé jusqu'à nouvel avis.
Pour tous renseignements , s'adresser :

téléphone No 5 21 91

AU PRINTEMPS
une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
Le flacon Fr. 6.—. dans toutes les pharmacies.

¦̂_ -̂M__H-B-^-- _̂_ _̂ _̂H-^l_^-^-_^__H__^__^_^_l_ _̂_H__^_ _̂ _̂^_^- _̂^-^-^---l__H -mmniBH

! A _̂w 
EN 

DERNIER HOMMAGE A 
UN GRAND DISPARU

i APOLLO LAPOLLO
a tenu à présenter, en dernière vision , sur son écran

L'UN DES PLUS GRANDS SUCCÈS COMIQUES DE

^* avec _S_f El S ! rffiffi i • i avec "̂
iiAN GABIN FERNANDEL

r»£«ÉSB-_ Un incomparable trio ÊÊ H

; Idéal-Fllm-Genéve.

Un film d'une drôlerie irrésistible teinté d'une légère pointe d'émotion

I —? MAIS... HATEZ-VOUS DE RETENIR VOS PLACES <—
' Samedi et jeudi , à 15 heures: Téléphone 521 12 Dimanche :

Matinées à prix réduite Matinée à 15 heures

SAMEDI *"a reprise redemandée d'un chef-d'œuvre musical

* ,* __.««_- »">" PAGES IMMORTELLES
XL. ~

 ̂ m MERCREDI a 15 h. La yie passionnée du compositeur TCHAIKOWSKY
Billets à Fr. 1.— 1.50 et 2.— avec ZARAH LEANDER Parlé f rançais

FIAT
1500, quatre à cinq pla-
ces, décapotable, état mé-
canique à neuf; taxes et
assurance payées pour
1947, à vendre. Adresser
offres écrites à V. L. 823
au bureau de la Feuille
d'avis.

RETRAITE DE MONTREUX
avec

Le Principal Jeffreys, de Londres,
Le pasteur A. Thomas-Eres,

de Nice,
Le pasteur E. Dallière, d'Evreux,
Le pasteur Lewi Pethrus,

de Stockholm
Demandez programme et renseignements à

L'HOTEL DE L'EUROPE
Cordiale invitation

Le printemps !
coup de baguette magique !

Coup de baguette magique, en fe(fe. Q n _ Jyi
effet , pareil à celui que donne le &*$]? ? -_<*>, Bi r'/
prestidigitateur sur le chapeau \̂_* ç * 

m. T$ im
haut-de-forme dont il va faire ^È J/  T*?Si--**
sortir la colombe, les œufs de ^_L_^__r

,
^5r\ HB i

Pâques et des foulards à n'en ^̂ ^^Xl/ifc n/v/-/

Le printemps? C'est la marmotte ^7 w t #
sortant de son sommeil léthar- f_/ pSr / n \ Sr̂ _s?'ft_-âSr-?
gique. C'est la truite qui fait ryV / / \̂jr ^̂ uu ]
ses premiers sauts à la surface ïAy V r* * J v J l{ r ~ J
d'une rivière en dégel. J j l / l  M. AlTlK T l l l
C'est un arbre qui frissonne sous ^" • » , li \ j < r=:\)èk>
l'irrésistible poussée de la sève.

C'est toute la nature qui se con-
.̂JJHJÎ  

fectionne sa nouvelle parure
Tç̂ !§ï̂  

pour recevoir l'été.

v^r__ Le printemps, pour l'homme,

A t̂̂ ,&J&$̂ 7\ c
est 

'a J°'e c' un recommence-

fJl lirilf _/l§ii i / __% ment... la joie de revêtir un nou-

/ TL m.W$ lll̂ Mtf 1
-̂-* 

veau costume « Excelsior » prin-

P $Êll ^^a_*''-aP jif. Ĥ rif Complets 
de 

ville, croisés

I WM Ê a-^m Ĵi nf ia 
 ̂

Fr- 150'" •¦75 - - 190.- 220.- etc.

_XjsIï2j*_j l Jl m̂S—^iŷl*' O/ Tïrt rS' r-r̂ ». Complets de ville, un rang

^̂ ^rl^^Wi^Ê^^^' -Ûr$Wi$ n** 
Fr- 125- ~ 150' - 175,_ 185,~ etc '

/^---•̂ ^V^^''"^!!!!" IRÎ  ̂
Complets C'6 SP°rt

~~̂ ~~L- l Xk^^w\̂ ^̂ ^̂ ^P^̂ u\ \h 
v/ es-es de sport , de Fr. 80.- à 110. —

V—- J_Wl J- ~ WB I $$ÊÊ n il Pantalons longs, depuis

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)

NEUCHATEL M- DBEYFUS

URGENT
A vendre, à l'état de

neuf , une

chambre à coucher
moderne, deux lits avec
literie Revendeurs s'abs-
tenir. Paiement comp-
tant . Carrela 15. 2rne,
Peseux.

La Béroche est en f leurs...

HOTEL PATTUS - PLAGE
Saint-Aubin

DIMANCHE 27 AVRIL, à 20 h. 30

Représentation
de la célèbre troupe

GRENIER - HUSSENOT de Paris

ORION LE TUEUR
Fantaisie mélodramatique

et

LA PARADE
Location : magasin Charles Denis

Tél. 6 71 65

Tél. 53417 Sablons 3
Ch. BORSAY

TAPISSIER-DÉCORATEUR
Pourquoi hésiter encore ?

Faites refaire votre LITERIE
et vos MEUBLES

S J

AVEZ-VOUS DES nmimn-MB HI_H IUUI mum
ENNUIS FINANCIERS ? I I» ] I ¦> J "I I fl .""-Il

UESIREZ-VOUS I lll l B,! I I J
FAIRE DES ACHATS ? ¦•¦---¦•¦¦-¦--™ *"---i llnll llmlll

Adressez-vous en toute se- •Aldo eHlcace et rapide
curlté à Société de Flnan- à conditions légales.

cernent spécialisée : „ Discrétion absolue.
DlffUSiOn Industrielle S. A. ©La plus grande com-
19, Georges-Favon-Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions.
au-dessous de 1000 tr. et _ _  , i7 fr. pour crédit au-dessus •Kemboursement selon

de 1000 fr., nos frais possibilités. *

*!!fr $»_s_Nî r . w ĴL^m BÈÈè
W ,i_iï-CC\L _i_&__!§r_-?_?5%*-7^
a t̂ tett-W-̂ lb̂ ^̂ .̂ -̂- _y -BiB-M-V jp-̂ iji' _GS_E_3_ _̂H9_H

TH IEL
maître teinturier

517 51

DECOPPET
FRÈRES

Menuiserie
Charpenterle
Parqueterie
Neuchfttel
Evole 49

Tél. 51267

Ferblanterie
Appareillage

F. Gross
& Fils

Installations sanitaires
COQ-D'INDE 21

Tél. 5 20 56

Boucherie-charcuterie

R. MARGOT
51456

Service à domicile les
Mardi , jeudi , samedi
les commandes doivent
être données la VEILLE
ou le matin Jusqu'à

7 h. 30

Le bon café ŜsSfSS A- Horisberger-Lisscher J-
ROTISSERIE MODERNE Faubours de l 'Hôpital 17 5 !._- 58

Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise

L. Pomey Radio-Mélod y Neuchâtel
Tûl K 97 99 SE &END TOUJOURSi Cil i l- l  fc- DANS VOTRE RÉGION

HALLE DU CYCLE Tél. 541 94
Parcs 50 - W. SCHNEIDER , mécanicien
Revisions - Réparations - Vélos - Motos
Soudure autogène - Accessoires : cycles, plies

lampes de poche, ampoules 220 volts

P 

ÉLECTRICITÉ

iffaretti
Neuchâtel
5 26 48

CONCESSIONNAIRE

Rue Saint-Maurice 11
Mécanicien pour cycles

M. BORNAND
Temple-Neuf 6 - Tél. 6 18 17

lYlafSOn W I U H E L I U Avenue de la Gare 15. NEUCHATEL

H É L I O G R A P H I E  photocopie m 5 2 2 93
procédé & sec, vente de papiers calque et héllographiques

Livraison ultra rapide

Entreprise de couverture de bâtiment Tulles - ardoises - Eternit
Wl!l!l I FRfflIN £ (f*ie Ciment - ligneux
H6#fl_ «__ a.J__ .^ Cl l« successeur de VUILLEMIN Frères Peinture des fers-blancs

Bureau : rue J.-J Lallemand 1 - Tél. 6 23 77 - Neuchâtel Réfection de cheminées
*M*m*ra_ _̂ ——*m*m*m**-mmamm

_— r—£_—_—
____¦_-_—_____—_——_¦

Bellevaux 8
SERRURERIE GARL DONNER 53123
Tous travaux de serrurerie et réparations. Volets à rouleaux , sangle, corde

REMISE
DE COMMERCE

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable
et fidèle clientèle, à laquelile j'exprime
ma vive gratitude pour la confiance
qu'elle m'a toujours témoignée, que
j'ai remis, le 24 avril, mon commerce
d'épicerie

à M. Jean-Louis JORNS
ALBERT HAUERT

Epicerie Place des Halles 5

Je m'efforcerai de mériter à mon
tour la confiance de la clientèle, espé-
rant lui donner toujours satisfaction
par un service soigné et des marchan-
dises de qualité.

JEAN-LOUIS JORNS

Cours de dessin et peinture
J'organise à mon atelier un cours de dessin

et de peinture d'après modèle vivant (nu),
le lundi et le mardi , de 20 h. à 22 h. (Durée
du cours : trois mois.) — Début du cours :
2 mai 1947. — S'adresser à F. Maire , artiste
peintre , atelier au parc Dubois, tél. 5 35 37
(domicile 5 35 82).

Paroisse réformée évangélique
de Neuchâtel

DIMANCHE 27 AVRIL 1947

Journée de Sa Mission de Paris
Les cultes de la Collégiale, du Temple du

bas et de l'Ermitage seront présidés par MM.
PANCHAUD , ROUZEAU et LABARTHE.
A 20 h. 15 à la salle des Conférences
MM. ROUZEAU et PANCHAUD parieront de

« Jeunes Eglises conquérantes
au pays des magiciens »

Collectes pour la Mission de Paris



LE CAMION DE NEUCHATEL
(NE PAS CONFONDRE)

vous offrira demain

au marché de Neuchâtel
un grand choix de

Pommes, depuis 4 kg. pour 2 fr.
Pommes de terre nouvelles, 3 kg. pour 2 fr.

Beau céleri, 3 kg. pour 2 fr.
Rhubarbe, 50 c. le kg. par 3 kg.

ORANGES - BELLES BANANES
ainsi qu'une quantité d'autres articles

avantageux.
LEUBA, primeurs,

gros et détail - Tél. 515 55

™5! «How-City» sera-t-il
un nouvel Hollywood ?
Roger Démets, un. homme de 27

ans, un blond aux yeux bleus, est en
passe d'acquérir une certaine renom-
mée en Belgi que, écrit D. F. Granier
dans « Paris-Presse ». Récemment, il
a réuni, à Bruxelles, les représen-
tants de la presse belge et leur a dé-
claré tout de go :

— Je veux construire un nouvel
Hollywood près de la frontière fran-
çaise.

Tout d'abord, Roger Démets, di-
recteur du modeste studio de
Bruxelles, décida de fonder une so-
ciété qu'il baptisa : « Studios ciné-
matographiques belges réunis ».

11' assit ensuite cette société sur un
coquet capital de 150 millions de
francs (beges,- bien entendu), que lui
fournirent producteurs, industriels
et banquiers belges.

Il ne restait plus qu'à réaliser les
plans tracés par d'habiles architec-
tes.

L'emplacement est choisi
A cet effet , un terrain de 3000

hectares vient d'être acheté à 10 fr.
le mètre carré. Il est situé à 80 km.
de Bruxelles, à 200 km. de Paris... et
à 50 mètres de la frontière française,
à proximité de Howardries, petit vil-
lage frontalier dont les 160 habitants
arborent un large sourire devant le
flot ininterrompu de visiteurs qui
viennent, depuis quinze jours, «re-
coniiaîtire' les lieux ».

Car on commence à prendre Ro-
ger Démets au sérieux.

Pourtant, Howardries n'a rien
d'un paradis cinématographique. Le
ciel est gris, les routes sont défon-
cées. II faut patauger dans la boue,
une boue gluante et jaunâtre, pour
parvenir à la clairière ouverte dans
les bois de l'ancien domaine des rois
de France. (N'oublions pas que
Tournai, ville voisine, fut  la premiè-
re cap itale du royaume franc !)

Cela n'empêche pas particuliers et
sociétés de s'arracher un terrain qui
a déjà triplé de valeur et de propo-
ser _ des montagnes de plans et de
projets. Une société de transports aé-
riens prévoit déjà une station
d'avions-taxis.

Enfin de vrais studios !
Mais ces projets, ces maquettes,

ces plans, quels sont-ils 7
Les renseignements que nous

avons pu obtenir peuvent nous fai-
re partager l'enthousiasme de nos
voisins d'outre-Quiévrain. , Deux ans
devront suffire à un millier d'ou-
vriers pour construire sur une sur-
face de 28,500 mètres carrés, d'im-
menses studios capabl es de faire pâ-
lir l'étoile hollywoodienne. Sept pla-
teaux sont prévus.

Chaque plateau disposera d'une
petite grue-chariot pour prises de
vues et l'ensemble des studios, de
deux grandes grues du type «Boom»
pouvant atteindre une hauteur de 15
mètres.

Sur les._ sept plateaux, trois seront
munis d'une piscine ultra-moderne
permettant les prises de vues sous-
marines. Pour la première fois en
Europe, les studios seront « climati-
sés », c'est-à-dire que la température
y sera constante en toute saison avec
ou sans éclairage par sunlights. Les
plus récentes caméras « Mitchell » et
« Bell Howell » sont prévues en nom-
bre suffisant pour filmer des scènes,
en même temps, sous des angles dif-
férents.

Ces studios, bien entendu, seront
entourés des constructions indispen-
sables : usines électriques, laboratoi-
res, ateliers die décors, salles de pro-
jection, théâtre, bâtiments adminis-
tratifs, hôtel, villas et maisons de
commerce.

Dans une année, la
réalisation du premier film

Ainsi, si tout marche bien , Roger
Démets pense qu'au 1er janvier 1948
les travaux ' seront assez avancés
pour permettre la réalisation du
premier film et il se pourrait que
M. Groulus, lé producteur belge, don-
ne le signal de départ d'une produc-
tion qui pourrait atteindre, plus
tard, une trentaine de films par an.
M. Groulus a d'ailleurs lancé l'idée
d'un film sur Rubens (scénario de
Chartes Spaak), aivec la vedette wal-
lonne Victor Francen.

Quant aux producteurs français,
ils ne verraient pas cette réalisation
d'un mauvais œil. Certaines firmes
parisiennes auraient été pressenties.
Avec assez de succès, semble-t-il .

Empressement des Belges, accueil
favorable des Français du nord. (A
Roubaix, à Tourcoing, à Lille, on
compte sur cette porte ouverte vers
la_ France pour attirer nos compa-
triotes.) Grâce à ces deux facteurs
favorables, il est possible que la Bel-
gique ait une cité du cinéma avant
que la France, où le septième art vit
le jour, ait pu réaliser la sienne. Des
projets, on le sait , ont été élaborés
par des techniciens français. Un des
plus sérieux prévoit la création d'un
cendre à Mougins, près de Cannes.

Les Belges le savent. Ils savent aus-
si que les plans dorment dans les
cartons...

Et c'est sur cela qu'ils comptent
pour que « How-City »'. mal gré sa lu-
mière nordique et son ciel assez gris,
gagne la première manche contre le
lumineux soleil méditerranéen.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, le bon-
Jour musical. 7.1S, lnform. 7.20, révell-
swlng. 11 h., émission matinale. 12.15, pa-
ges populaires de Beethoven. 12.20, l'heu-
re. 12.30, avec nos sportifs. 12.45, lnform.
12.55, disque. 13 h. « A pieds Joinite », par
Jean Rigaux. 13.05, l'ensemble Tony Bêla.
13.20, Authur Rublnstetn interprète Cho-
pin. 13.30, opéra de Mozart. 16.29, l'heure.
16.30, musique de chambre. 17.30, con-
certo pour piano et orchestre d'Arthur
Bliss. 18.15, Radio-Jeunesse. 18.45, reflets
d'ici et d'aillyurs. 19.15, lnform. et pro-
gramme de la soirée. 19.25, à l'écoute de
la paix qui vient. 19.40, les goûts réunis.
20 h., l'académie humoristique. 20.20, duo
insîirumsntal. 20.45. Emmy retrouve
l'étranger (III). 21.10, les grandes étapes
de la musiqu» chrétienne (VII). 21.35, le
tribunal du livre. 21.55, un bouquet de
chansons modernes. 22.10. Jazz-hot. 22.30,
lnform. 22.35, le courrier des auditeurs.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, communiqués
touristiques. 12.40, concert par le R. O.
13.25, un écrivain russe : le Dr Ivan ffijta ,
professeur. 13.35, chants d» Schubert. 16
h., pour Madame 16.30, concert (Sotrtens).
17.30, pour les enfants. 18 h., émission po-
pulaire. 18.40, nos théâtres Jowent. 19.10,
la chronique mondiale, par le Dr von Sa-
lis. 19.25. communiqués. 19.40, écho du
temps. 20 h , musique de Haydn. 20.15,
l'expédition suisse à l'Himalaya en 1947.
20.40 , récital de piano. 21.15, discussion
sur des problèmes d'aotuaùtté. 22.05, mu-
sique' d» danse.

COMESTIBLES ¦

J. WIDMER Ë
Epancheurs 6 - Tél. 52415 ||1

NEUCHATEL W

La maison de conf iance j '-",.;

Volailles - Lapin - Civet de tm
lièvres - Canards sauvages Mj

Poissons du lac et de mer W®
Rollmops i '

Vins de marques et liqueurs f ines  M

: . . . .., i 
~ ¦

; \ 
- '

Vous êtes fous aveugles
sans le savoir !

UNE PETITE LEÇON D 'OPTIQUE

Chacun croit voir le monde tel qu'il
est : c'est là une source de bagarres, et
pas seulement dans le domaine politi-
que, écrit Pierre Devaux dans « La Ba-
taille ». Notre œil est un instrument dé-
plorable, dont aucun constructeur de
microscopes ne voudrait avouer la pa-
ternité et qui nous montre un monde
sans rapport avec le monde réel.

... Seulement voilà : la natun-e, ingé-
nieuse, s'entend à tirer parti de ces er-
reurs ; elle nous fait voir — felix cul-
pa 1 — oe qui n'existe pas. Et c'est ainsi
que la plus étourdissante découverte de
l'optique, te cinéma, zeiPose,£)iii] ^Ta£j â
sur. une.bienheureuse « paresse» de no-
tre œil ! :

LE SECRET DU CINÉMA
Dans une salle de cinéma, l'appareil

dé projection envoie sur l'écran les
images successives portées sur le film
Qui se déroule. Si mitre œil ne perce-
vait les impressions lumineuses que
pendant le temps exact de leur durée,
nous ne verrions à la projection qu'une
euDoeseion rapide d'itmages, séparées
par un instant d'obscurité totale. La
persistance des impressions lumineuses,
véritable inertie de la rétine, assure la
continuité de la vision.

Et c'est ici que le mystère commence.
Ainsi construit, l'appaieil cinématogra-
phique donne à l'œil un effet de i scin-
tillement ». Pour obvier à cet inconvé-
nient, on a doté le volet rotatif obtura-
teur de deux secteurs supplémentaires,
Ainsi chaque image est projetée trois
fois, identique à elle-même. On sait que
le rythme de« images a été porté à 24'
par secondé depuis l'introduction du
son. C'est donc actuellement 72 images
par seconde que notre œil se charge de
percevoir en les imbriquant les . unes
dans leH autres en un enchaînement
continu.
LE « RAYON VERT »

« Des couleurs et des goûts, 11 ne faut
point discuter I » affirme sagement le
proverbe. Cest que la couleur, en réali-
té, est dans notre œil. Une expérience
classique, celle du « toton ohromogène»,
le prouve. Semé de taches noires, en for-
me d'arc de cercle, sur fond blanc, ce
toton, quand il tourne à grande vitesse,
nous donne le spectacle inattendu d'une
palette colorée !

Un étrange phénomène céleste, le
rayon vert, a fait également l'objet dé'
nombreuses hypothèses. A l'instant où
le soleil disparaît dans un ciel tirés pur,.

un rayon d'émeraude éblouissant — par-
fois, suivi d'un rayon bleu — se mon-
tre à quelque,, privilégiés durant une
fraction de seconde, à l'instant précis
de la disparition totale du . soleil.¦... '_. .

L'explication est due à là réfraction.
La forte densité des couches d'air au
voisinage du sol se traduit par un re-
lèvement des astres ; si bien que nous
voyotnis -ancore le soleil tout entier alors
qu'il est déjà complètement couché 1
Mais l'atmosphère, traversée oblique-
ment, présente une forme prismatique,
sl i.bien que nous;voyons .en réalité plu-
sieurs ^e}îs>.\J',̂ ; bTea,:T[-̂ utre jaune,
1 autre fouge, 'etc.'.'. Le disque jaun e
éclipse tpu« les autres ; mais au moment
précis où il ^disparaît , la frange diffé-
remment col<jxée devient visible: tel est
le. secret « Optique » du rayon vert.

TOUS AVEUGLES...
Une erreur de vision, singulièrement

dangereuse, menace les automobilistes :
elle est due à la tache aveugle. '•''.$

' Notre rétine, épanouissement -dû' .nerf
optique, présente un espace... totalement
inactif au point précis où- ça nér^ abou-
tit. Tracez sur une .feuille de; papier
blanc deux croix séparées par un inter-
valle d'environ '7 cm. Fermez l'œil
droit ; fixez avec l'œil giauçhé,- 'la croix
de droite et approchez progressivement
la feuille de votre visage : à une dis-
tance d'environ 20 cent imètres, la oroix
gauche disparaîtra, pour reparaître
quand la feuille s'approchera davanta-
ge. Elle a traversé la tache aveugle.

Très astucieusement^ la nature sup-
pléé par une « astuceV,psychologique à
ce défaut de la vision : placés . devant
urie feuille d'imprimerie, nous croyons
voir la tache aveugle se remplir, de ca-
ractères imprimés, tandis qu'elle- se fût
emplie de ramages devant une tenture
à ramages. Pour un conducteur inat-
t^entif — surtout si 

l'un de ses yeux a
une déficience de qualité, ce qui est ex-
trêmement fréquent — il existe; ainsi
un « trou » dans le champ de ^vision.
Fait beaucoup plue grave: cet espace
mort, la nature aura bien soin de le
remplir d'objets Inertes, tels qu'arbres,
talus ou trottoirs. Qu'un piéton , un cy-
cliste sorte tout à coup de cette zone
aveugle, et le conducteur, surpris, le
verra surgir du sol: l'accident sera alors
inévitable. Toutes les erreurs ne sont
pas favorables, dans les phénomènes de
la vision, et les ingéniosités trompeuses
de la nature peuvent parfois se révéler
meurtrières !

Les huit commandements pour un mariage heureux
Depuis la fin de la guerre, on ne

compte plus, dans certains pays, le
nombre des divorces. Chez nous aussi,
ce mal a fait des progrès inquiétants. :;

Des sociologues se sont penchés sur.
ce problème. L'un d'eux, le Dr Terman,
a recherché, pendant de longues années,
les causes de l'échec de tant de maria-
ges, et les raisons déterminamites d'une
union heureuse.

Voici les huit commandements du Dr
Terman :

1. Les parents des jeunes époux doi-
vent avoir formé un couple modèle.

Ceci pour l'exemple. D'instinct, les
conjoints dont les parent* ont été en
désaccord seront tentés d'imiter le
« comportement orageux » don t ils ont
été témoins.

2. Mari et femme doivent avoir en une
enfance heureuse. Leur moral s'en res-
sentira toute la vie.

3. Le« jeunes mariés devront avoir vé-
cu chacun en bonne intelligence avec
leurs parents. Les rapports de famille
« a couteaux tirés » sont contagieux.

4. La discipline familiale qui a régi
la vie des jeunes époux doit n'avoir été
ni trop rigoureuse ni trop élastique.

U ne vaut rien pour le jeune mari
que sa femme ait été élevée par une
mère à l'autorité draconienne.

5. Les deux époux devront éprouver
respectivement un amour filial sincère
et véritable.

La jeune fiflUe qui ne s'entend pas
avec ea mère risque de ee montrer aca-
riâtre aveo son mairi..

ft. L'éducation des jeunes mariés devra
avoir été faite dans tous les domaines
avec simplicité et franchise. '-.

7. Durant leur enfance, les punitions
devront avoir été rares et peu sévères.

8. Leur attitude devant la vie matri-
moniale devra être normale et saine.
-W--W»W-WWWB»Wfa8WHjta^^

PETITES NOU VELLES
D'ALLEMA GNE

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

I *e sort de l'Industrie
chimique

Des commissions viennent d'être
nommées par le département de con-
trôle du gouvernement militaire amé-
ricain, à la tête de 51 usines de l'an-
cienne, «I. G. Farben ». Vingt-trois
de ces usines-sont ; situées dans le
Hesse, 8 daiisj ë Wùfttemberg-Baden,
16 en Bavière, 3 à Berlin et 1 dans
lé territoire' de Brème, Le but des
Américains est de rendre leur iaj ltfl-
nomie à ces entreprises après fflj s '"-
avoir laissées sous contrôle pendant
un temps déterminé. Le bruit court
aussi.qu'ils Jes-feràient -travailler à

-façon pour'lé compte de leur pro-
pre industrie chimique.
Toujours Martin Bormann...
Le sort de Bormann continue de

préoccuper un grand nombre d'Alle-
mands, surtout parmi les jeunes, et
des bruits toujours incontrôlables et
souvent contradictoires circulent à
son sujet. Le . dernier en date, qui
aurait sa source au gouvernement
militaire de la zone américaine, si-
tue le dernier remplaçant du « fiih-
rer »... en Espagne.

Contre le marché noir
Comme dans tous les pays, affa-

més, le marché noir sévit en Alle-

magne, où les autorités multiplient
sans beaucoup de succès des mesu-
res draconiennes.

Les dernières visent les gros tra-
fiquants, fabricants, négociants, di-
recteurs ou employés supérieurs s'oc-
cupant du transport ou du magasi-
nage des denrées alimentaires et au-
tres introuvables dans le pays, qui
détourneraient de leur but officiel
les marchandises qui leur sont con-
fiées . Les peines prévues vont de'
5000 à cinq millions de marks
d'amende, et de prison ou .de péni-

r^Wi^îV* deieia*. ¦moi*̂  la ré*,,
efusïon à vie. - '"' -

Des vœux à un prélat
Le gouvernement provisoire du

pays de Bade a adressé le message
suivant à l'archevêque de Fribourg-
en-Brisgau, pour son soixante-quin-
zième-anniversaire : « En vrai fils de
notre terre hadoise et de la patrie
allemande, vous avez pris part, de
tout votre coeur et de toute votre
énergie, aux vicissitudes de notre
peuple et de notre pays, méritant la
reconnaissance de vos concitoyens
bien au dedà des cercles catholiques
de notre Etat. Durant les années
d'oppression, vos mises en garde ont
raffermi et sauvé des consciences va- '
cillantes, rendu l'espoir à des coeurs-
découragés. Le peuple badois et l'Al-
lemagne entière vous en remeiv
cient. »

La bastonnade à l'école
Une curieuse discussion divise ac-

tuellement les milieux pédagogiques
et politiques de Bavière. Au lende-
main de la défaite, le gouvernement
bavarois, comme ceux de la plupart
des Etats allemands, retira au corps
enseignant le droit d'infliger aux en-
fants des châtiments corporels, sous
prétexte qu'il s'agissait là de métho-
des indignes d'une nation... démocra-
tique.

Or, la discipline laisse à ce point
à désirer que le ministre bavarois
des cultes, M. Hundhammer, propose
aujourd'hui d'en revenir à l'ancien
système de la bastonnade. Son pro-
jet, soutenu par les chrétiens-sociaux*
est combattu par les socialistes et
les communistes.

Chassez le naturel...

Les suicidés
Le nombre des suicidés s'est élevé

à 333, à Berlin , pendant les deux
premiers mois de l'année. Dans ce
nombre figurent 111 hommes et 75
femmes qui s'ôtèrent la vie en rai-
son du manque de vivres.

ILa rage
Il y a de nombreux chiens errants

dans les campagnes allemandes, sé-
parés de leurs mai 1res au cours des
pérégri na tions imposées à ceux-ci
par la défaite. Ces chiens vivent, de
larcins et sont redevenus à peu près
sauvages; Ils sont maigres et étiques,
et colporten t toutes les maladies pro-
pres à la gent cani ne. Des cas de
rage ont même été constatés dans lé
sud de l'Allemagne , obli geant les au-
torités à prendre des mesures sévè-
res.

Le ministre de l'agricul t ure du
Pays de Bade vient de rappeler aux
intéressés, à ce sujet , qu 'il est rigou-
reusement interdit  d'abalt.re une bê-

, te malade ou suspecte ; il faut au
, contraire la signaler aux autorités
compétentes et la garder sous sur-
veillance jusqu'à la fin de l'enquête.

Les personnes mordues doivent
être immédiatement annoncées aux
autorités de police locales, qui veil-
leront à les envoyer à l'Institut Pas-
teur de PairLs. Pour éviter toute  per-
te de temps, un laisser-passer en
blanc est déposé flans fous 'es com-
missariats d'arr ondissements de la
Sûreté.

L. Ltr.

Nous avons un urgent besoin de bouteilles vides d'huile SAIS! **
Chère ménagère! Nous vous serions infiniment reconnaissants de bien vouloir rendre / |
immédiatement à votre fournisseur vos bouteilles vides d'huile SAIS, contre bonification / \
de 50 cts. Ces bouteilles nous sont absolument nécessaires, d'autant plus que la vente de jÉ J
notre HUILE DE NOISETTES SAIS si' recherchée est de nouveau libre. JÊ ^iIl ''edenoi$effss|/

Merci à l'avance de votre aimable collaboration; vous nous rendrez grand service! jÊ Î
Huileries SAIS, Zurich. llJ^ÈÊr^ I

'¦¦-;, - W -4*ltif- ¦ - ' •- - ¦ , . w •.. ¦ "• " .-"- f; '" " *

5 O ENFANTS AUTRICHIENS
arriveront dans notre canton le ler mai

Nous cherchons des familles
disposées à les accueillir pour trois mois

L'habillement est fourni par nôtre vestiaire

Inscription : Croix-Rouge suisse , Secours aux enfants
Neuchâte], 17, rue de l'Hôpital, tél. 5 4210

_ t̂oigre#de vin

Fabriqua do Vinaigre» el Moutardes Berne S.A. Berne

f \
Pour vos

nettoyages
et lessivages

utilisez

LrESSIVE-CENIMŒ
Vente en gros

PETITPIERRE
& GRISEL

. NEUCHATEL

Une f t&uoUu,

KAFA
*4i4â £a £a*tçf M£..,,

. . . avalei-la avec une gorgée d'eau . ef rapi-
dement elle soulagera vos douleurs: migraines,
lumbagos , douleurs périodiques, rhumatismes.
Dans les cas lenaces prenez une seconde
poudre, le résultai ne se fera pas attendre.

Ayez KAFA sur vous
toujours ef partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Les Poudres KAFA renferment des matières
différentes qui, grâce à leur mélange étudié
se renforcent mutuellement ei agissent effi-
cacement.

La boîte de 10 poudres fr.  1.50.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale , Genève.

¦jt jS

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

et de bonne humeur.
Le paquet Fr. 3.50 lea compris.

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

En vente dans les pharmacies.
«¦raaBrjra-t-a-arari-rararMrjra-r.ra-r.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 17. Kûry Serge-Didier,

fils de Walter-Wemer, technicien, à Neu-
châtel et de Renée-Marguerite née Fon-
taine.

PROMESSE DE MARIAGE. - 23. Schmid
Robert, monteur de chauffages centraux,
et Schlndler Rosa-Verena. tous deux à
Berne. ;,

MIARIAGE CÉLÉBRÉ. - 16. Winkler
Auguste-Joseph, à Bussigny et von Bu-
ren Lydla-Lucie. à Neuchâtel.

D^ÈS. — 21. ZehgOT Charles-Edouard,
boîtier, né en 1863. veuf d'ALbertlne née
Rabin, à Villeret . 22. Hirsiger née Wled-
mer. Maria , née en 1878, ménagère,' veuve
d'Hirsiger Jakob â Neuchâtel,



Nous engageons un

commissionnaire
pouvant s'occuper également de
petits travaux d'emballage et de

nettoyage
Un postulant sérieux et cons-
ciencieux trouverait une place

stable et bien rétribuée
Faire offres par écrit ou se
présenter AU SANS RIVAL,

Neuchâtel

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir : .
un bon

DÉCORATEUR-VENDEUR
un bon

VENDEUR-MAGASINIER
pour nos rayons de confection pour hom-
mes et trousseaux. Places stables et bien
rétribuées.

Faire offres avec prétentions et curricu-
lum vitae à la Maison Merlach, Saint-
lmier.

Industrie de Colombier cherche

employé (e)
capable, sachant l'allemand , con-
naissant tous les travaux de
bureau. — Faire offres détaillées
avec prétentions de salaire sous
chiffres P 3383 N à Publicitas,

Neuchâtel.
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UN GRAND FILM FRANÇAIS NOUVEAU AU M* % . I

1!" |Jt ! MADELEINE SOLOGNE *̂%JÈ0*f cM1 PAUL MEURISSE €̂jFi1 ¦ E t -. 'lÈ$é I- : PIERRE RENOIR *
; Mgj L. j IEAN MERCANTON

M liÏlB • DÀNS UNE DÊLICIEUSE COMÉDIE DE MŒURS
am^^ ¥̂---_^:̂_h > ^r  ̂ «f??

||1 lilË '? 1 UNE HIST OIRE DE JEUNES ... . .... .,-,-T^^:
-, tgM ' ¦ ',
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JAC QUES DE BARONC ELL \ ^^P̂ ^^Ï
MANCHE T 
|

. . .  W P  ̂ SAMEDI ET JEUDI : H
Un grand film français que vous devez voir ! ĵpppp -iATJNË ES A PRIX RéDUITS |
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« » « b. » RAIMU FAUTEUIL 47 I
MERCREDI à 15 heures dans une délicieuse comédie parisienne d-après ia célèbre pièce de LOUIS VERNEUIL

___P

Jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
très actif , sachant l'allemand, le
français et l'anglais, cherche place
intéressante pour tout de suite ou
époque à convenir. — Faire offres
sous chiffres A. J, 760 au bureau
de la Feuille d'avis.
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STUDIO Un drame étrange et inoubliable

SUSANNA Bl Un spectacle imposant

POSTER t]î ^̂ ^ |ffi^M̂, par sa sple
ndeur
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intensité d' expression toutes celles f ik  ̂
,; Ĥ ^

de son genre ! ||7 jjj Sr De la beauté rendue miraculeuse

UNE MISE EN SCÈNE LUXUEUSE \ Jm\

Une SUPER-PRODUCTION UNIVERSAL-INTERNATIONAL 
ĵi SAME^^lT^iT à 

" 
15 h.

Version sous-titrée <*----=* A PRIX RÉDUITS : Fr. 2.—, 1.50 et 1.—
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Jeune homme, marié,
ayant plusieurs années ds
pratique , possédant tous
les permis, y compris ce-
lui de l'autocar , cherche
place de

CHAUFFEUR
pour date à convenir. —
Ecrire sous chiffres C. F.
775 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Dame habile cherche

travail à domicile
Faire offres sous chiffres
D. Y. 808 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien
de précision

très consciencieux cherche
travail de série à domicile
soit montage, soudage,
travail à l'étau. etc. Faire
offres sous chiffres V. B.
768 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE ÉTUDIANT
donnerait leçons de la-
tin, grec et mathémati-
ques. S'adresser au télé-
phone No 5 29 86, de pré-
férence vers 19 heures.

MARIAGE
Je cherche à faire la

connaissance d'un mon-
sieur possédant des qua-
lités de cœur et ayant du
caractère ; Je suis âgée
de 29 ans, de bonne pré-
sentation , soignée, de
nature sensible Ecrire
sous chiffres X. B. 827 à
case postale 6677, Neu-
châtel.

Voyages-
automobile

Concessionnaire ayant
voiture (8 places), entre-
prendrait "voyages d'af-
faires ou d'agrément
pour familles, éventuelle-
ment courses régulières
et petits transports. —
Adresser offres écrites à
L. F 822 au bureau de
la Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
E'CHANGE

BUGNQN & MEYLAN
Place des Halles ->

Anclen-Hôtel-de-Ville 7
Téléphone 6 28 06 •

HOTEL DE LA BALANCE
LES LOGES

sous la Vue-des-Alpes
Samedi soir 26 avril

Souper tripes
et grillade

5e recommande :
Edmond MONNIER ,
tél. 7 12 94

Prière de se faire inscrire

IaES DISQUES
de graïuopbonc

dont le centre est abîmé
Se réparent

avantageusement
En exclusivité pour le

canton de Neuchâtel
Demander

renseignements à

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Senon. NtUCHAT^l

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
Î3 2
¦UJ <

§5 TOUS CEUX 53
co QUI ORGANISENT DES

i manifestations J
SJ ont intérêt d utiliser le moyen Ta
_¥_ publicitaire le plus efficace et le «fl
O p lus économique : •

L 'ANNONCE g
«/> DANS LA « FEUILLE D 'AVIS Z
g DE NEUCHATEL » g
~Z_ z

o Q
O SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  PAGE)

Jeune homme
quittant l 'école, intelli-
gent, cherche place dans
une bonne famille où il
aurtalt l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française . Offres à
M. Jakob Minger , Wan-
gen près Olten (Soleure) .

Jeune fille
cherche durant les va-
cances de pensionnat,
pour se perfectionner
dans la langue française,
place facile dans famille
catholique rom a ine habi-
tant Neu châtel ; de pré-
férence pour surveiller des
enfants. Fin Juillet à
septembre 1947. Vie de
famille désirée.

LTiôtel de la Poste, à
Balnt-Aubln, demande
une Jeune fille sérieuse
et active comme

sommelière
Tél. 6 71 34.

Je cherche
jeune pâtissier

sachant faire la boulange-
rie. Bon saT.aire et bons
soins assurés. — Adresser
offres écrites à P. T. 778
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pâtissier-boulanger
demandé pour tout de suite. Vie de famille.
Salaire selon entente. — Faire offres à bou-
langerie-pâtisserie Wyss, Couvet. Tél. 9 21 39.

Terminages ancre
On sortirait à ateliers ou ou-

vriers qualifiés terminages 5 V*.
à 10 % qualité bon courant , tou-
tes fournitures bien au point.
Eventuellement réglages et re-
touches seraient faites par la
maison. — Adresser offres écri-
tes avec production sous chif-
fres D. N. 757 au bureau de la
Feuille d'avis.

Imprimerie de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou à convenir, Jeune
homme ou Jeune fille comme

employé (e) de bureau
pour tous travaux
Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, photographie et prétentions sous
chiffres P. 3398 N., à Publicitas , Neuchâtel.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Suissesse allemande. 10
ans, ayant fait apprentis-
sage de commerce com-
plet avec de bonnes
connaissances du fran-
çais et de l'Italien , ha-
bile sténo-dactylographe,
cherche place. Paire offres
sous chiffres L 10726 Y
à Publicitas , Berne.

JEUNE FILLE
23 ans, Suissesse alle-
mande ayant notions de
français et d'italien ,
cherche place pour le
service de tea-room. Paire
offres à Mlle Mlggi Zemp,
Strlckegg Escholzmatt
(Lucerne) .

Vélo d'homme
chromé, vitesses et freins
Sturmey», serait acheté.
— Offres avec prix sous
chiffres G. L. 826 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

banc
de menuisier

avec deux presses. S'a-
dresser à E. Martin, me-
nuisier. Concise (Vaud).

Maurice Guillod
Rue Fleury 10

Tél. 6 43 90
DISCROTION

On demande à acheter

«berfous >
Adresser offres écrites à

N. H. 756 au bureau de
la Feuille d'avis.

Meubles de jardin
On demande à acheter

d'occasion des meubles
de Jardin en fer en bon
état. — Adresser offrea
sous chiffres M. R. 745
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter un

POUSSE-POUSSE
clair , en très bon état. —
Adresser offres sous chif-
fres B. S. 817 au bureau
de la Feuille d'avis.

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAR L'ÉTAT

Rééducation
de la musculature

Tél. 5 34 37
Se rend à domicile
Faubourg du Lac 3

Dr J.-P. CLERC
gynécologue

ABSENT
pour service militai re

jusqu'au 10 mai

Aspirateurs
à louer

«Hoover »
et autres

A POREET-RADIO
\M) SPECIALISTE
V Sesion. N EUCHATEL

Emprunt
de Fr. 7000.—

cherché sur maison fami-
liale. Remboursement et
Intérêts à convenir. —
Adresser offres écrites
sous chiffres F. B. 816 au
bureau de la Feuille
d'avis.

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

E. CHATCLET. sons le théâtre

Port de Neuchâtel
Quelle personne, ne

mettant pas son bateau
à l'eau cet été, serait
disposée à louer sa bou-
cle momentanément ? —
Ecrire sous chiffres F.
X. 815 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

petit char
à ridelles, 1 m. 20 de long
sur 75 cm. de large. —
S'adresser: Fahys 13, ler.

« RENAULT »
8 CV. 1936, quatre por-
tes, en très bon état , à
vendre tout de suite. —
Tél. 5 46 43, Neuchâtel.

PEROU parcours vllle-
la Coudre, une paire de

lunettes
munies de verres fumés
spéciaux. Les rapporter
contre récompense au
poste de police.



LA VIE JVA TfOiVALE
Le comp te d 9exp lo itation:

des C. F. F. en 1946 p résente
un solde actif de 21 millions
SOLEURE, 24. — Le conseil d'admi-

nistration des chemins de fer fédéraux
s'est réuni le 24 avril à Soleure, sous
la présidence de M. E. Béguin. Les
discussions ont porté principalement
sur le raoport de gestion et les compte»
pour 194G.

Bénéfician t de la prospérité écono-
mique du paye, les C.F.F. ont eu en
1946 une activité réjouissante.

En service de voyageurs, les excel-
lents résultats de 1945 ont encore été
légèrement dépassés. Le nombre des
voyageurs s'est élevé au total à 206,45
millions, oe qui représente une nou-
velle augmentation de 1,56 million, ou
0,8 %, par rapport au chiffre record de
1945. II est vrai que comparée à celle
des années de guerre, la progression
s'est sensiblement ralentie. Les recettes
du service des voyageurs se sont mon-
tées à 258,2 millions de francs; elles
sont ainsi de 3,99 millions, ou 1,6 %,
supérieures à celles de 1945.

Le trafic marchandises
Le trafic des marchandises est ©n no-

table reprise. Les envois de bagages, de
colis postaux, d'animaux et de mar-
chandises ont atteint 16,88 millions de
tonnes au total, ce qui fai t, par rapport
au résultat de 1945, une augmentation
de 3,55 millions de tonnes, ou 26,6%.
Cet accroissem ent est dû particulière-
ment à la sérieuse amélioration des
échanges de marchandises avec l'étran-
ger et au trafic interne, qui n'a cessé
d'être intense. Les recettes du service
des marchandises se «ont élevées à
305,59 millions de francs et dépassent
ainsi de 66,88 millions de francs, ou
28% celles de 1945.

Les recettes d'exploitation s élèvent
à 586,5 millions (1945: 511,6 millions de
francs) ; c'est là le niveau le plus élevé
qu'elles aient jamais atteint. Mais les
dépenses d'exploitation, qui ont été de
387,4 miUions de francs (en 1945: 365,2
millions de francs), constituent elles
ausisi un record. L'excédent des recet-
tes sur les dépenses d'exploitation se
monte à 199,09 millions de francs. Il est
de 49,47 millions de francs ou 33 %. su-
périeur à celui de 1945.

Le compte de profits et pertes pré-
sente un solde actif de 21,4 millions de
francs. Il s'agit là du premier arrêté
de compte après l'assainissement, qui
est entré en vigueur le ler janvier
1947. Aux termes de la loi sur les

C.F.F., ii y a lieu d'affecter 8 millions
de francs du solde actif à une réserve
destinée à couvrir les déficits à venir;
selon proposition du conseil d'adminis-
tration au Conseil fédéral, le capital
de dotation doit être rétribué à raison
de 3 %, ce qui exigera encore 12 mil-
lions de francs. Quant au reste de l'ex-
cédent, de 1,4 million de francs, il
appartiendra à l'Assemblée fédérale
d'en décider l'affectation lors de l'ap-
probation des comptes annuels. De
plus, con formément à un arrêté du
Conseil fédéral, il a fallu verser 4,7
millions de francs au fonds de com-
pensation des entreprises de chemin de
fer et de navigation.

Iaes cent ans des chemins de
fer suisses. — BEENE, 24. Le « Spa-
nisch Brotli-Bahn », le petit train re-
constitué de 1847, a commencé ses ran-
données dans toute la Suisse. Depuis Je
23 avril, le public est admis à faire deg
voyages sur la ligne Lyss-Aarbertg-Kall-
naoh. Le train ira ensuite dans le Jura,
en Suisse occidentale, dans le Valais,
rouis sillonnera les cantons de Berne,
Soleure et Argovie, roulera ensuite sur
Bâle, visitera la Suisse centrale et la
Suisse orientale , pour finir ses voyages
le 22 octobre à Bellinzone.

Le petit train, pétaradant et crachant
de la fumée, filant au maximum de
30 km. à l'heure, parcourra de nombreu-
ses lignes secondaire*-, du réseau ferro-
viaire au cours de ces prochains mois.
Il se compose de la locomotive et de
sept vagons. La locomotive et cinq va-
gons sont une reconstitution du modèle
du premier train entre Zurich et Baden;
un vagon de troisième classe et un va-
gon de bagages sont des reconstitutions
d'originaux de l'année 1857.

Les journ alistes du palais fédéral et
le** rédacteurs des journaux bernois ont
eu l'occasion , mercredi après-midi, de
faire le voyage de Lyss à Kallnach et
retour dans le train du jubilé.

lae changement d'horaire
aura lieu dimanche 4 mai. —
BERNE, 24. Conformément à une déci-
sion de la dernière conférence européen-
ne des horaires, le changement d'horaire
n'aura plus lieu le lundi, mais le di-
manche.

L'horaire d'été entre donc en vigueur
le dimanche 4 mai 1947.

Treize navires resteront
immobiles sur l'Atlantique

La météorologie va posséder sa marine

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

Comme chacun sait, c'est en
extrapolant l'évolution de l'état at-
mosphérique révélé par les cartes
synoptiques que l'on peut déduire
les « états futurs * de l'atmosphère.
Le diagnostic permet le pronostic,
parce qu'on connaît les lois d'évolu-
tion et de déplacement des météores.

La question la plus malaisée à ré-
gler fut celle du partage des frais
d'exploitation. Mais l'O.P.A.C.I. est un
sage tribunal. Elle a dispensé par
exemple de toute participation fi-
nancière le Danemark parce qu'il en-
tretient déjà au large du Groenland
une station météo fort coûteuse, dont
tout le monde profite.

Même décision en faveur de l'Is-
lande qui assure des prévisions in-
ternationales malgré sa faible popu-
lation et pour le Portugal qui a éta-
bli un service météorologique pour
les routes aériennes des Açores.
L'O.P.A.C.I. voudrait également dis-
penser la Belgique de prendre part
aux frais, mais celle-ci, malgré la
modestie de son trafic sur l'océan , a
exprimé le désir d'y participer en
coopération avec la Hollande.

tes dépenses et le bénéfice
Cet entretien de navires-stations

entraîne d'ailleurs de fortes dépen-
ses : 120 millions de francs par an,
pour un navire. Mais, en échange,
quel inestimable bénéfice pour là sé-
curité ! De trois en trois heures, bul-
letins météorologiques complets, de
jour et de nuit , rôle de repères et de
bateaux-phares pour l'aviation et la
marine, bateaux de secours en cas de
naufrage... sans compter une précieu-
se collaboration à tous les travaux
scientifiques aéromaritimes.

Il ne faudrait cependant pas croi-
re que rien n'avait été déjà accompli
dans ce sens. Depuis longtemps les
navires effectuant les traversées col-
laborent à l'établissement des cartes
de la météo, grâce à un équi pement
spécial ; mais de bâtiments fixes con-

sacrés à une telle mission, nous n'en
connûmes que deux.

Il y a dix ans.. .
Le premier fut le « Jacques-Car-

tier » dont le poste à ondes courtes
rendit, en son temps, les meilleurs
services. En 1937 on envoya un nou-
veau navire de même genre, le « Ca-
rimaré »|, qui au cours de campagnes
de trois mois effectuait chaque jour
des mesures de hauteurs de nuages
et des radiosondages au delà de -1.6 .
mille mètres d'altitude, et conj ijsÉçé
trait les observations faites par res
navires de tous les pays, analysant
les perturbations en marche vers
l'Europe. En 1939 les services météo-
rologiques des Etats-Unis, suivant
l'exemple français, équipèrent à la
manière du « Carimare » trois vedet-
tes pour les mettre en station aux
Bermudes, au large de la Nouvelle-
Ecosse et aux environs de Terre-
Neuve. Ces observations furent in-
terrompues par le conflit mondial.
Le ler octobre 1939, le « Carimare »
regagnait le port du Havre.

... et aujourd'hui
Pour la nouvelle flotte météorolo-

gique, les Etats-Unis utiliseront des
frégates de 2300 tonnes et confieront
aux garde-côtes les travaux actuels.
Ces frégates opéraient pendant la
guerre en patrouille contre les sous-
marins. Leur taille est un peu plus
petite que celle des torpilleurs.

La protection météorologique ap-
paraît comme une des formes Jes
plus impérieuses de la solidarité in-
ternationale.

Le général de Gaulle
entre dans la vie politique

( S U I T E  DE LA P B E M I Ë B E  P A O E )

L Union française
L'Union française amène une passe

d'armes. On lui objecte qu'il a sanc-
tionné l'indépendance de la Syrie et
du Liban. Il n'a pas de peine à répon-
dre qne dès 1919, la troisième Républi-
que s'était engagée à donner l'indé-
pendance totale à ces deux Etats. Les
questions ne doivent pas être mélan-
gées et les problèmes que pose l'avenir
de l'Union française sont tout à fait
différents.

La voix s'élève, puis retombe, le
geste appuie l'image, le poing frappe
quelquefois la table. Les questions se
succèdent. On invoque seulement le
passé. On ne parle presque pas dn
R.P.F. On ne parle que de l'activité
ancienne du général de Gaulle.

Un orateur de combat
Tour à tour ironique, on véhément,

caustique ou conciliant, mais assuré de
sa langue et de ses réflexes, on volt
naître pen à peu un orateur politique,
un orateur de combat, oserons-nous
dire, très différent du de Gaulle de la
radio de Londres ou du solennel chef
du gouvernement des années 1944 ct
1945. C'est à la fois plus direct et plus
humain, mais si le ton a changé, la
classe demeure, et on ne note chez de
Gaulle aucune de ces familiarités pro-
pres aux politiciens professionnels.

Tout défile dans cet exposé presque
contradictoire: le discours Truman, le
cas de Ho Chi Minh, l'amnistie, la
constitution, l'Afrique du nord, la
Grande-Bretagne...

Pendant nouante minutes, le tir à
l'arc a continué, dans une tempête de
magnésium et coupé d'applaudisse-
ments. De mémoire de journaliste, on
n'a jamais assisté à nne conférence de
presse de ce genre. Il est vrai qu'il
n'y avait pas que des journalistes.
C'est peut-être dommage dans un sens.
Dans l'autre, on y a gagné en pitto-
resque et en passion. Dans un coin,
Paul Clauldel de l'Académie française
écoutait le chef de la France combat-
tante. C'était à peu près la seule célé-
brité. II semble d'ailleurs que pour
l'avenir du R.P.F., de Gaulle préfère
s'entourer d'hommes convaincus plutôt
que d'hommes connus. II y a la nne
indication à retenir. La seconde est que
le R.P.F. travaillera en profondeur,
lentement, avec méthode, avec une
prudence calculée, exactement comme
a Londres le général de Gaulle le fit
ponr la France combattante.

De Gaulle est une fourmi. On s'en
apercevra bien à l'expérience.

M.-a. G.

De Gaulle
précise sa pensée

PARIS. 24 (A.F.P.). — Le général
de Gaulle a commencé par un breif
exposé la conférence de presse qu'il
a tenue jeudi après-midi à Paris. Il
estime que la montagne de difficultés
et d'inquiétudes • devant laquelle ee
trouvent actuellement lee Français a
assuré chez eux la naissance d'un sen-
timent commun.

Pour que oe sentiment commun puis-
se s'exprimer, a-t-il dit , il lui faut urne
forée, un cadre. Ce cadi-e, c'est le ras-
semblement du peuple français qui
vient d'être fondé et qui constitue
l'issue offerte pour agir en commun.

Et le général a souligné l'analogie
qui , selon lui, existe entre les circons-
tances de l'aipparition du R.P.F. et
cellies qui ont présidé en 1940 à la
naissance de la France combattante.

Pas de parti unique
Répondant ensuite aux questions po-

sées par les journalistes, le général
de Gaulle a déclaré notamment au
sujet du R.P.F :

« On a panlé de parti unique. Permet-
tez-moi d'en rire. Nous savons t rop
ce que sont dans d'autres pays, les
partis uniques pour ne pas écarter,
sans même les retenir, ces insinua-
tions. »

Le général de Gaulle a poursuivi :
« Nous ne ferons pas notre république
sociale sur la base de la lutte des
classes à moins d'accepter le régime
totalitaire qui est appliqué ailleurs et
qui, je le reconnais, tranche la ques-
tion. Nous ne ferons pas vivre l'union
par la politique des partis et nous ne
ferons pas de politique étrangère par
le système exclusif des partis. »

L'amnistie
Sur une question posée relative à

l'amnistie, le général de Gaul le a ré-
pondu que la justice n'avait pas encore
terminé sa tâche et qu'avant de parler
d'amnistie, la première chose était de
hâter et d'activer son action.

« Cest alors, e'est écrié le généra l de
Gaulle, qu'il conviendra d'examiner lu
situation des anciens condamnés. » Et il
a ajouté que plus tard, le principe de
l'utilité nationale, selon lui, pourrait
être admis : ceux qui ont pu fai llir,
mais qui sont utilisables pour le ser-
vice du pays, devront être rachetés.

L'accusé Schacht aurait fait partie
d'un mouvement clandestin

AU PRO CÈS DE STU TTGART

L'ancien président de la Reichsbank aurait participé
à la préparatio n du soulèvement de 1944

STUTTGART, 24 (Reuter). — A l'au-
dience de jeudi du procès contre
Hjalmar Schacht, ci-devant président
de la Reichsbank, un ancien employé
du ministère de l'économie du Reich,
cité comme témoin, a déclaré que
Schacht n'avait jamais conclu de com-
promis avec des gauleiter et d'autres
nazis et qu'il était toujours sorti vain-
queur des différends qu'il avait eus
avec eux.

Révélations
d'une « résistante »

Un autre témoin, Mme Elisabeth
Striimck, qui f i t  partie du mouvement
clandestin, dépose ensuite. Elle déclare
que les conjurés qui voulaient suppri-
mer Hitler se sont réunis dans sa mai-
son à Berlin pour préparer le soulève-
ment de juillet 1944. Elle affirme que
ces conjurés n'étaient autres quo
Schacht. Hans Gisevius, l'ancien mi-
nistre du Reich Kurt Schmitt et le gé-
néral Oster. Schacht faisait partie du
mouvement de conjuration depuis 1937.
Le témoin entra dans le complot un
an olus tard.

Mme Striimck assista à toutes les
séances des conjurés. Il fut  tout d'a-
bord question de mettre au point un
« putch » en 1938. C'était Schacht qui
aurait représenté l'élément civil dans
le régime de dictature militaire qui
devait être ' provisoirement établi.
C'est l'arrivée de M. Chamberlain , pre-
mier ministre britannique, et de M.
Daladier, président du conseil français ,
eu Allemagne, pour y mener des pour-

parlers avec Hitler, qui fit échouer
cette tentative.

Plus tard Gœdeler devint le chef
des conjurés. Des assemblées clandes-
tines eurent également lieu dans la
maison de campagne de Schacht à
Giihlen-Brandenbourg, près de Berlin.
Les conjurés estimèrent indispensable
de laisser Schacht au sein du cabinet
d'Hitler, car ainsi, il pouvait rendre
les plus grands services au mouvement
clandestin. ¦ » -, -

Schacht a cherché à éviter
la guerre avec la Pologne
Schacht, d'entente avec Gisevius et

le générai Oster, ten ta d'éviter la
guerre contre la Pologne. Le 26 août
1939, Hitler rapporta son ordre d'inva-
sion de la Pologne qui eut lieu finale-
ment le ler septembre.

Schacht, comme tous les autres con-
jurés, fit tout pour détruire et extir-
per le système nazi.

En exposant la façon dont Schacht
fut relevé de son poste gouvernemen-
tal, le témoin souligne que le ministre
des finances, le jou r de son anniver-
saire, fut prié de se rendre à la chan-
cellerie du Reich pour prendre posses-
sion d'une lettre. Schacht déclara au
fonctionnaire que cette lettre devait lui
être adressée à Giihlen où il chassait.
Un commissionnaire amena le docu-
ment dans la résidence d'ét é du mi-
nistre. Cette lettre annonçait la mise
en coneé de Schacht.

Le couple royal britannique a quitté
hier l'Afrique dn sud à borld dn cui-
rassé i Vanguard ».

En GRÈCE, vingt partisans condam-
nés à mort par le tribunal militaire
d'Athènes ont été exécutés mercredi

Les six membres de là Gestapo,- res>
pensables du massacre de la population
de Lidice, condamnés à . mort par la
cour de justice populaire de PRAGUE,
ont été exécutés.

L'ambassade de Grande-Bretagne à
BELGRADE a reçu denx notesïfta. gou-
vernement yougoslave demandant la
livraison immédiate des « quislings »
yougoslaves qui sont maintenant dans
ou hors des camps d'internement
d'Italie.

Des affiches décrétant la mobilisa-
tion générale ont fai t leur apparition
sur les murs de la mairie de Bologne,
provoquant nne véritable panique par.
mi la population. Il s'agissait d'affi-
ches apocryphes.

En ITALIE, l'Assemblée constituante
italienne s'est prononcée, mercredi,
contre le principe de l'indissolubilité
du mariage.

En ALLEMAGNE, le correspondant
d'Exchange Telegraph annonce que le
maréchal von Paulus réorganiserait,
sous le contrôle des Russes, la future
armée allemande. Cette nouvelle a été
formellement démentie par les milieux
soviétiques.

Aux ETATS-UNIS, la commission
maritime a pris une nouvelle mesure
restrictive affectant la vente à des
gouvernements étrangers de bateaux
marchands construits pendant la
guerre.

Le général Bedell, ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou, sera appelé pro-
chainement pour consultation à Wash-
ington.
•vsjw-ss&s/y/s// ^^^^

Autour du monde
en quelques lignes

lae jubilé de Radio Suisse
S. A. — BERNE, 24. Le 25me anniver-
saire de Radio Suisse S. A„ société de
communications radiotélégraphlques, a
été célébré jeudi.

H a débuté par nne visite des instal-
lations de Berne, de la station réceptrice
de Riedern et de la station transmettrice
de Munchenbuohsee. Au cours de la ma-
nifestation officielle. M. Celio, conseiller
fédéral, après avoir apporté le salut et
les vœux dn gouvernement, a insie.té.sur
le rôle essentiel de la société jubilaire
dans nos relations continentales et inter-
continentales.

.L'héritier présomptif du
«fuhrer» recherché en Suisse ?
— On sait que des recherches s'effectuent
un peu partout pour retrouver Martin
Bormann, nn des pontifes de la fin dn
règne nazi et l'héritier présomptif d'Hi-
tler.

Hier, la police du Caire démentait la
nouvelle que Bormann avait passé d'Es-
pagne — où l'on soupçonnait sa présen-
c e — e n  Egypte.

Une vaste enquête s'eîfeotne également
en Suisse, ces temps-ci, et tous les res-
sortissants allemands entrés chez nous
depui« 1945 — il sont très peu nom-
breux ! — sont soigneusement interro-
gés.

LAUSANNE, 24. — Une grave airaire
pénale d'atteinte à l'indépendance et à
la sécurité de la Confédération ainsi que
d'espionnage politique au détriment de
la Suisse sera jugée au mois de mai à
Zoug.

L'audience solennelle dans l'action di-
rigée par le ministère public de la Con-
fédération, représenté par M. W. Lnthi
contre Hans-Emile Frei, alias Hermann
Frôhlich, et 36 comparses, s'ouvrira à
Zoug le 19 mai. Le juge fédéral Ernst
présidera la cour, composée des juges
Pometta, Rais, Arnold et Haeberlin.

Tous les accusés sont défendus par
"15 avocats, les uns d'office, les autres
choisis par les intéressés.

Près de 70 témoins seront entendus
dans cette affaire. La session durera
plusieurs jours. ¦ 
* Une conférence Internationale ayant

pour but de réglementer les transports
internationaux de marchandises s'est
ouverte Jeudi matin à Lugano.

Une grave affaire
d'espionnage va être jugée

à Zoug

Café du Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement»

-à r r̂  Les dîners
($rŷ  de familles

 ̂ soignés
\. J

Pour la restauration de
la chapelle de la Maladiere
Il faut b tout prix restaurer ce bel édi-

fice religieux de notre ville qui mérite
d'être convenablement entretenu.

Pour trouver les fonds nécessaires à cette
entreprise, trois manifestations sont pré-
vues à la chapelle de la Maladiere : un
spectacle, une vente et un concert.

lae spectacle sera donné, samedi soir,
par le Théâtre de le Bourgade, qui jouera ,
sous la (direction de M. S. Puthod, «Le
visiteur », pièce en 3 actes de Géo Blanc.

Les deux autres manifestations auront
lieu les 3 et 14 mal.

Communiqués

PARIS, 24 (A.F.P.). — A l'issue de
la conférence de presse tenue par le
général de Gaulle, M. R. Lecourt, pré-
sident du groupe parlementaire M.R.P.,
a fait la déclaration suivante :

Le général de Gaulle continue a voir
dans une nouvelle constitution le remède
majeur à nos difficultés. Cette réforme
serait-elle de nature à résoudre les pro-
blèmes concrets, notamment ceux de la
subsistance et de la reconstruction d'un
pays appauvri ?

Il est permis de se demander si la
création d'une formation politique de
plus ayant les contours et les objectifs
politiques d'un parti , est susceptible d'évi-
ter la confusion et le Jeu stérile des partis
que condamne le général de Gaulle.

La continuité de la politique étrangère
de la France a été assurée depuis la'libé-
ration malgré les divergences d'opinion.
St tous pouvaient se mettre d'accord pour
entreprendre sans tarder une refonte to-
tale des méthodes, la réforme de l'Etat
serait bien près d'être réalisée.

Le point de vue du M.R.P.

contre les
« comités de vigilance »

MARSEILLE, 24 (A.F.P.). — Le bu-
reau fédéral des Bouches du Rhône du
parti socialiste S.P.I.O. a adopté un
ordre du jour déclaran t notamment :

En présence de l'attitude et des décla-
rations du général de Gaulle et du parti
communiste, et devant la création à Mar-
seille d'un « comité de vigilance », le bu-
reau fédéral des Bouches 'dû , EJiône du
parti socialiste rappelle que tout système
qui consisterait à fondre tous les partis
eu un seul ou à les dominer par un seul
mouvement est contraire au principe de
la liberté d'association et tend vers le
parti unique. La suppression du parlement
ou la limitation de ses pouvoirs, et le re-
cours direct du « chef » au peuple par la
voie du plébiscite est antidémocratique,
antirépublicain et conduit fatalement à
la dictature. Le bureau fédéral socialiste
des Bouches du Rhône refuse de suivre le
parti communiste en participant a une
campagne et à une action qui, en dressant
les uns contre les autres les Français, sé-
parés en deux blocs, pourraient les con-
duire àla guerre civile.

Il Interdit aux militants de la fédéra-
tion de participer aux « comités de vigi-
lance » qui d'ailleurs ne sont le plus sou-
vent composés que de satellites du parti
communiste et animés par lui pour les
besoins de sa propagande.

Les socialistes du Midi

M. MOLOTOV REFUSE
DE SOUMETTRE A L'O. N. U.

LE TRAITÉ AUTRICHIEN

Iaes derniers travaux
des K quatre »

MOSCOU, 24 (Reuter). -— Les * qua-
tre » ont décidé jeudi de convoquer le
ler mai à Vienne une commission spé-
ciale chargée de régler tous les points
litigieux du traité autrichien.

Le conseil a abordé d'autre part la
proposition américaine relative i la
réduction des troupes d'occupation en
Allemagne. Les ministres ont_ con-
venu de soumettre ces propositions à
l'examen de la commission de contrôle
interalliée de Berlin laquelle sera
chargée de fixer quels seront les effec-
tifs des forces russes, britanniques,
américaines et françaises au ler sep-
tembre prochain.

Au cours de la discussion, M. Molo-
tov s'est notamment opposé à la pro-
position américaine tendant à soumet-
tre la question autrichienne à l'assem-
blée générale de -l'O.N.U. 'II causa en-
suite une surprise en proposant de
fixer le maximum des troupes d'occu-
pation de l'Allemagne comme suit:

U.R.S.S., 200,000 hommes.
Etats-Unis et Grande-Bretagne, 100

mille hommes chacun.
France, 50,000 hommes.
M. Bevin a rappelé les instructions

de son gouvernement d'après lesquelles
la Grande-Bretagne a besoin d'au
moins 145,000 hommes pour l'occupation
de sa zone qui est la plus penplée< d'Al-
lemagne. A son avis, les Etats-Unis ont
besoin d'effectifs tout aussi nombreux.

M. Marshall est désappointé
Aiprès la clôture de la dernière séance

de la conférence de Moscou, M. Marshall
a fait part aux journalistes de son dé-
sappointement. Il considère la confé-
rence de Moscou comme une première
manche. Il a ajouté qu'il qui t tera Mos-
cou vendredi à 9 heures.

t Je savais, en arrivant à Moscou,
a-t-il dit, que le traité de paix avec
l'Allemagne ne serait pas terminé à
cette conférence, mais j'espérais que
nous arriverions à une solution des an-
tres problèmes.

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 15 Meeting International

de boxe.
CINEMAS

Palace : 20 h. 30. Mariera-Misère.
Théâtre : 20 h. 30. Le capitaine Kldd.
Rex : 20 11. 30. Le scorpion
Studl.o : 20 h. 30. L'étrange Dr Hohner.
Apollo : 20 h. 30. Les galtés de l'escadron.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Groupe d'hommes , quartier du centre

Ce soir, à 20 h. 15,
an café du Monument, ler étage

« CHARITÉ ET NEUTRALITÉ »
Invitation cordiale à tous les hommes

du quartier

Ce soir, à 20 h. 15
A LA ROTONDE

Meeting international de

BOXE
Sélection française-

Sélection suisse
Entrée : Fr. 1.65 à 5.—

Location :
Jika-Sports - Salon de coiflure « Roger »

SAMEDI 26 AVRIL
Soirée familière

de l'ONDINA TICINESE
à la Rotonde
suivie de bal

Prolongation d'ouverture autorisée

VIOLENTS COMBATS
A MADAGASCAR

TANANARIVE, 24 (A.F.P.). — Au
cours d'un engagement mercredi , dans
la région de Mananjary, entre une pa-
trouille française et un grouipe d'un mil-
lier d'insurgés, ces derniers ont laissé
sur le terrain une centaine d© morts.

BOURSE
( « o uns DB OL6TURII

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la col» officielle)

ACTIONS 24 avril
Banque nationale .. 090.— d
Crédit tonc. neuchftt* 660.— d
La Neuchâteloise as. g. 600.—
Câbles élect. Cortaillod 4260.-
Ed Dubled & Cle .. 845.— o
Ciment Portland .... 1100.— d
Tramways, Neuch&tel 505.—
Klaus, le Locle — .—
Suchard Holding S. aft. 670.— d
Etablissent!. Perrenoud 540.— d
Cle rttloole Cortaillod 260.- o
Zénith S- A ord. —*¦—» > prlv. —.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 K 1832 68.— d
Etat Neuchftt. 3Vi 1938 — .—
Etat Neuchftt. 3% 1942 103.— d
Ville Neuch. Z %% 1933 101.25
Ville Neuchftt. 3 % 1937 101.75 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.75 d

. Oh.-de-Fonds 4% 1931 101 - d
Le Loole 4 V, % 1930 100 25 d
Tram Neuch.8^% 1946 100.75 d
Klaus 8V.% .. 1931-46 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d
Suchard -3%% .. 1941 101.50
Vit Cortaillod 4% 1943 — •—
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 avril 24 avril

8% C.F.F. dlff. 1903 103.25% 103.75%
8% C.F.F 1938 99.50% 99.60%
%*/ *,% Emp. féd. 1941 103.45% 103.45%d
S%% Jura-Slmpl. 1894 102.40% 102.50%

ACTIONS
Banque fédérale .... 42.— d  42.50
Union banques suisses 817.— 816.—
Crédit suisse 714.— 715—
Société banque suisse 666.— 665.—
Motor Colombus S. A. 529.— 530.—
Aluminium Neuhausen 1740.— 1750.—
Nestlé 1128.— 1122.-
Sulj ier 1760.— 1740.—
Hlsp am. de electrlc. 733.— 725.—
Eoyal Dutch 392.— 385.—

Cours communiqués par la Banqne
cantonale neuchatelolse

COURS OCS CHANGES
du 24 avril 1947

Demande Offre
Londre» , 1784 1758
Paru 8.60 % 8.63 tt
New-ïork 4.28 4.31^
Stockholm .... 119.50 119 80
Milan —.— 1*95
Bruxelles , 8 «4 H 9 90 *4
Lisbonne 14.20 14.70
Buenos-Aires .. 103.- 1C6 -

Conn communiqués ft titre indicatif
fat la Banane cantonale Benehfttelolse 1

DERNI èRES DéPêCHES
Iaes ouvriers du bols et du

bâtiment manifestent a Ber-
ne. — BERNE. 24. La section bernoise
de la Fédération dee ouvriers du bois et
du bâtiment a organisé jeud i après-
midi une manifestation visant à obtenir
de meilleures conditions de travail. Les
manifestants ont parcouru les rues de
la ville fédérale en arborant des écri-
teaux revendiquant la semaine de 48
heures pour les ouvriers du bâtiment,
14 jours de vacances et l'amélioration de
leurs conditions d'existence aux frais
des entrepreneurs. En outre, les ou-
vriers bernois se sont déclarés hostiles
à l'attitude prise envers eux par l'Union
suisse des entrepreneurs et l'Union suis-
se des maître,, charpentiers ainsi que
l'Union des maîtres plâtriers-ceintures.
La foule des manifestante s'est rassem-
blée en bon ordre à la place du Palais-
Fédéral, où des discours ont été pronon-
cés.

lae Conseil d'Etat vaudois
renonce à. arbitrer le conflit
des plâtriers-peintres. — LAU-
SANNE, 24. Le Conseil d'Etat vaudois,
chargé d'une médiation dans le conflit
des plâtriers-tpeintres, après avoir en-
tendu à deux reprises les représentante
des deux parties, a constaté que les po?
sitions des parties sont trop éloignées
pour être conciliables.

U se voit dans l'impossibilité de pré-
senter nne proposition acceptable et ren-
voie aux intéressés le soin de discuter
par l'intermédiaire de leurs organisa-
tions professionnelles. Il les exhorte à
arriver à une situation amiable.

le mercredi n'est pins « jour
sans viande ». — BERNE, 24. La
« Revue suisse des hôtels », organe pro-
fessionnel pour l'hôtellerie et le touris-
me, publie l'entrefilet suivant :

La validation de coupons en blanc de
la carte personnelle de denrées alimentai-
res pour le mois de mal ayant notable-
ment augmenté les rations de viande at-
tribuées aux particuliers, et des Importa-
tions de viande étant attendues d'un mo-
ment à l'autre, des cotes de viandes plus
élevées pourront être attribuées aux hô-
tels et restaurants. Par rapport aux der-
nières attributions, l'augmentation sera
d'au moins 10 %. Dans ces conditions, et ft
partir du 30 avril 1947, les hôtels et res-
taurants seront autorisés ft servir de la
viande le mercredi. Il ne restera donc
qu'un seul Jour sans viande : le vendredi.

Huit accidents a Berne en
Un Jour. — BERNE, 24. Pas moins de
huit accidente de la circulation se sont
produits mercredi à Berne, dont un
avec issue mortelle. E s'agit d'une col-
lision entre nn autobus et un camion,
aveo dégâts matériels, d'une collision en-
tre deux cyclistes avec blessures à la
tête, d'une collision entre un j eune cy-
cliste et un taxi, d'une jeune fille ren-
versée par une automobile privée avec
ébranlement du cerveau, accident dans
lequel l'automobile sanitaire accourue
vint elle-même donner contre nne borne,
d'une collision entre l'automobile d'une
dame -apprenant à conduire avec une
autre voiture, et d'une collision entre un
tramway de la ville et un train de ban-
lieue.

Enfin, le dernier cas est celui d'un
garçonnet, roulant très vite à bicyclette,
qui est allé donner contre un camion et
qni est mort le «oir même à l'hôpitaL I

" ' . - • ¦. /• • ¦ -
¦: r.rv , • „ J %Jt



Il faut sauver
notre réseau routier !
Le « National », organe du parti

radical neuchâtelois, publie dans son
dernier numéro, un article vigou-
reux sur l'état dans lequel les années
de guerre ont laissé notre réseau
routier déjà peu favorisé :

A part les travaux d'entretien cou-
rant , et qui avaient été différés , il y a
des correction s et améliorations d'une
urgence extrême. On vient heureusement
de terminer un chantier au Col-des-Ro-
ches et l'un vient de s'ouvrir sur la par-
tie sud de la route du Val-de-Travers à
Berne, soit le secteur Marin-Saint -Biaise.
Trop d'accidents tragiques ont illustré
aussi bien le passage à niveau de la
B. N. à Saint-Biaise que la traversée do
Marin pour que nous discutions l'op-
portunité des travaux en cours.
. 11 est évident que !e crédit de trois
millions voté en 1939 ne suffira pas à
couvrir les frais des travaux prévus à
ce moment-là. L'augmentation des prix
•est telle que personne ne se permettrait
dô critiquer l'Etat s'il dépassait ce cré-
dit. Le chiffre de 1939 est totalement
insuffisant.

Mais il est un travail d une urgence
considérable : c'est la correction de la
route Areuse-Boudry. A notre sens, la
responsabil ité civile de l'Etat de Neu-
châtel est gravement engagée. Nous par-
lons seulement , de responsabilité civile
en pensant aux dangers continuels et
permanents que l'état de cette route fa i t
courir aux usagers. La chaussée est
bombée dangereusement , mais qui plus
est la limit ation entre le tablier de la
route et la ligne du tramway n 'est pas
assez nette. Mais il y a plus. L'état d'en-
tret ien de la route elle-même laisse tant
à désirer que cle nombreuses machines
ont, été abîmées et détériorées. Deman-
dez-le seulement aux cyclistes, motocy-
clistes, automobilistes et chauffeurs de
camions cle la région. La route Areuse-
Boudry devient un ennemi public No 1
de tons les u sagers.
: Parmi les usagers, n'oublions pas
les piétons et surtout les enfants qui
empruntent ce malheureux tronçon
pour se rendre à l'école et où ils ne
disposent d'aucune zone de sécurité.

Il est heureux que l'organe d'un
parti gouvernemental fasse entendre
le cri d'alarme ci-dessus.
• De bonnes routes sont vitales pour
notre économie, nos industries, notre
tourisme.
. Au contraire, de mauvaises voies
de communication font fuir le trafic
et il n'est pas facile de le ramener
ensuite.

En dehors du secteur Areuse-
Boudry, point névralgique du ré-
seau, les travaux publics ne sont pas
parvenus à rattraper le retard dû
aux années de guerre, malgré l'ef-
fort très appréciable de 1946. Il y a
là un véritable sauvetage à entre-
prendre, comme le reconnaît fran-
chement le rapport du département
pow le dernier exercice : II re->'fe
encore beaucoup à fa ire, lit-on dans
oe rappor t , et l'état général du ré-
seau routier exige encore une action
aussi importante (que celle de 1946)
pour retrouver son équilibre d'en-
tretien.
j  Dans1 cet ordre d'idées, la correc-
tion Areuse-Boudry figure certaine-
ment au premier rang du program-
me d'urgence et on ne peut que sou-
haiter vivement qu 'elle soit entre-
prise sans tarder , d'autant plus que
son financement ne paraît pas trop
difficile à réaliser. Mais en dehors
de cette correction urgente, d'autres
travaux attendent leur tour dans di-
verses autres régions. C'est dire
qu'une étude d'ensemble d'adapta-
tion de notre réseau routier à la
circulation actuelle doit demeurer
une des principales préoccupations
du canton.

M. W.

Lfl VILLE 
Un moment d'émoi

Jeudi après-midi, vers 14 h. 40, la
police locale était avisée qu 'une dame ,
dont l' inquiétude al lai t  grandissant ,
croyait que sa fillette s'était noyée de-
vant Beau-Rivage, toutes les recherch es
qu 'elle avait entreprises pour la retrou-
ver étant restées vaines. Les agents pri-
rent :alors un bateau et pendant 45 mi-
nutes draguèrent la baie de l'Evole ,
mais sanB résultat.

Entre temps, d'autres agents avaient
commencé des recherches en ville , et
l'un d'eux fut ' assez heureux pour ren-
contrer l'enfant  à la place des Halles
où elle jouai t  paisiblement.

On imagine la joie de la mère qui re-
trouva a a fil lette sa ine  et sauve.
Une motocyclette prend feu
Hier soir, à la rue de* la Plaee-d'Ar-

mes. à la suite d'un retour de f lamme ,
titre motocyclette appartenant à un habi-
tant  de Berne a pris fen.
' Les dégâts, toutefois , sont peu impor-
tants.

Un nouveau docteur
es sciences

Nous apprenons que M. Jean-Pierre
Sydler, natif de Neuchâtel et y ayant
fait ses études primaires, secondaires et
supérieures, mathématicien diplômé,
vient de recevoir de l'Ecole polytechni-
que fédérale le titre de docteur es scien-
ce» mathématiques après avoir présenté
un travail sur i Des hyperquadriques
et droites associées de l'espace à i n s
dimensions ».

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un gros Incendie
détruit un immeuble

Notre correspondan t de Fleurier
nous téléphone :
(c) Cette nuit , peu avant 2 heures,
un incendie s'est déclaré dans l'im-
meuble appartenant au général fran-
çais Clément de Grandcour, situé au
Pasquier, et occupé par un agricul-
teur, M. Grosclaude-Rosselet. Le ru-
ral était exp loité par M. Ulysse Bor-
nand.

Au moment où nous téléphonons,
toute la maison est la proie des
flammes. Les pompiers se bornent à
protéger les immeubles voisins.

La Cour d assises condamne Willy Rognon
à cinq ans de réclusion

Le dernier chapitre d'an peu reluisant roman d'aventures

Hier matin , la j ustice neuchâteloise
officiait 'dans le décorum solennel des
assises, au château du chef-lieu. Le
fauteuil présidentiel était occupé par
M. Ren é Leuba. entouré des juges Ray-
mond Jeanprêtre et André Guinand , et
des jurés suivants : MM Robert Bo-
billier, Charles Dubois , Jean Bourquin,
Jules Roulin . Emile Rosselet et Albert
Jeanneret. :

M. Eugène Piaget , procureur général ,
avait pris place à la tribune du mi-
nistère public ; le greffier était M. Jé-
rôme Calame.

Un grave délit de mœurs
La première affaire inscrite au rôle

a été jugée à huis clos. On compren-
dra que nous résumions les débats en
quelques mots ; l'évocation des faits,
tels qu 'ils nous sont exposés par l'ar-
rêt de renvoi , est des plus pénibles.

Il s'agit d'un jeun e Vaudois, Georges
C, né en 1920, marié depuis 1942, père
de deux en fants. Rien dans sa conduite
n'avait jamais éveillé le moindre soup-
çon. C. après un apprentissage de bou-
langer, avait aidé son père, garde-fo-
restier aux Plans-sur-Bex. En février
1945, il postula une place dans un or-
phelinat du canton cle Neuchâtel. Pen-
dant  plusieurs mois, il eut avec de
jeun es orphelines des rapports renou-
velés et il usa de la menace pour évi-
ter que ses crimes ne s'ébruitent. Un
examen psychiatrique établit que la
responsabilité de C. ne peut pas être
considérée comme diminuée.

Aussi la cour a-t-elle prononce son
jugement avec toute la rigueur qui
s'imposait. Elle condamne le prévenu
à dix ans de réclusion, à dix ans de
privation des droits civiques et au
payemen t des frais s'élevant à 791 fi*. 95.

Et voici Etognon...
Dès ce moment , l'audience est publi-

que. Les nombreuses personnes qui at-
tendaient derrière la porte font irrup-
tion dans la salle dont elles occupent
tous les bancs. Willy Rognon ne sem-
ble pas encore avoir perdu cette triste
« popularité » que lui avaient valu ses
exploits et qui , on s'en rendra compte
d'emblée, le dessert plutôt qu'elle ne
le sert.

On s'est rendu au tribunal comme
au spectacle. En fait , les débats seront
assez peu spectaculaires. Il y a bien
un fait nouveau ; mais il n'est pas de
nature à faire monter la cote du « cam-
briol eur-gentleman ». En effet , le pre-
mier chef d' accusat ion reproche à Willy
Rognon d'avoir, par deux fois , attenté
à la pudeur d' un garçon de 15 ans.
L'accusé a reconnu co délit , comme il
a reconnu la plupart des cinqua.nte-
deu x vols ou cambriolages et des qua-
tre tentatives dont le greffier énumère
le détail . Il n'a pas nié non plus la vio-
lation do domicile commise au col de
Chaude sur Villeneuve et les menaces
graves pour obliger le propriétaire à
abandonner la poursuite.

En revanche, Rognon nie avoir mis
le feu à un chalet de Cudrefin. Enfin ,
il estime exagérées certaines des som-
mes formulées dans l'acte d'accusation
pour le dommage commis aux proprié-
tés ,« visitées ».

L'interrogatoire
L'état civil mentionnait comme pro-

fession de Rognon : « déménageur ï , ce
qui amena quelques sourires. Toujours
propre, ayant meilleure mine que lors
de son arrestation. Rognon répon d avec
facilité aux questions qui lui sont po-
sées. Il fait preuve d'une mémoire éton-
nante ! Le président lui demande pour-
quoi il s'est mis à voler. Il répond qu 'il
le faisait quand il se sentait dans un
état d'abat tement moral 1 II s'enten-
dait mal avec son père, ce qui l'a
poussé à vivre une existence de soli-
taire.

— Et ce jeune garçon dont vous aviez
fait votre ami 1

-r-' On ne peut quand même pas être
continuellem ent tou t seul !
¦jç» Pourquoi voliez-vous des pneus de
bioyolette t

— Je tombais toujours sur des pneus
en mauvais état.

Une grande puérilité dans ses répon-
ses. Mais non pas une débilité mentale
comme voudrait le faire valoir la dé-
fense.

Rognon , au contraire, a fait preuve
d'une grande habileté , d'une astuce et
d'une prudence qui lui attirent des
compliments... du procureur général.

Le réquisitoire
Ce ne fut  d'ailleurs qu'un court mo-

ment pendant lequel Rognon put croire
que l'accusateur allait faire son pané-
gyrique !... Le ton devint tout de suite
très sévère et à la fin de ce réquisi-
toire, il ne restait plus grand-chose de
la réputation aimable don t Rognon
avait bénéficié.

« Je ne comprends pas pourquoi le
public rit ! » déclare le procureur géné-
ral en se tournant vers la salle. Il
trace un tout autre portrait de ce gar-
çon. Ses différends avec son excellen t
père provenaient du fait qu 'il voulait
mener une vie en marge de l'éducation
qu 'on s'efforçait cle lui donner.

Condamné trois fois déjà . Rognon a
commencé à voler hien avant vingt ans.
En 1942. il commence la séri e pour
laquelle il comparaissait hier. En
octobre 1946. il est soupçonné. La police
se rend à son domicile pour l'interro-
ger. Au lieu de jouer franc jeu et
d'avouer à ce moment-là qu 'il avait
huit nouveaux délits eur la conscience,

•Rognon se sauve.
Dès lors, pour subsister, il commence

ses « visites » de chalets, pourvoyant
à sa nourriture et se procuran t les
outils et objets divers dont il avait
besoin.

En ne tenant pas compte des vols
contestés, on peut évaluer à 8000 fr.
en chiffres ronds la somme des di-
vers délits commis par Rognon. Les
dommages causés aux propri étés s'élè-
vent à 2130 fr.

Le procureur abandonne, faute de
preuve, l'accusation d'incendie. En re-
vanch e les menaces graves proférées à
l'égard du propriétaire du chalet situé
au col de Chaude aggravent le cas de
Rognon. Sans aller jusqu'à croire que
le prévenu aurait tué son homme, le
procureur estime que le tribunal doit
tenir compte de ce délit , prévu par le
code.

D'autre part , le ministère public

juge qu'il serait infiniment souhaita-
ble que Rognon soit interné pour une
durée indéterminée. Cependant le nom-
bre de condamnations déjà subies par
lui n 'est pas suffisant pour que cette
mesure soit confirmée par une seconde
instance en cas d'éventuel pourvoi en
cassation.

Le procureur général requiert en con-
clusion 5 ans de réclusion et la priva-
tion des droits civiques.

I>a plaidoirie
L'avocat commence par constater que

Rognon est victime des blessures
d'amour-propre qu 'il a faites à la police
et aux autorités ju diciaires. La décou-
verte, au dernier moment , d' un nou-
veau délit les a mises au comble de la
joi e. L'enfant victime des agissements
de Rognon , ainsi que son père sont
venus témoigner que oe ne sont pas
eux qui out porté plainte. Le défenseur
insiste une nouvelle fois sur les réac-
tions puériles de son client, il n'a ja-
mais volé par esprit de lucre. Il n 'a
pas cherché à tirer profit de ses cam-
briolages.

Il avait la passion des jouets et des
chemins do fer en particulier. Cela
dénote des préoccupations anormales
chez un homme de 27 à 28 ans. Ce qu 'il
a_ dérob é, c'étaient des jeux , du maté-
riel de camping, des livres, des disques ,
des appareils de radio.

Puis, quand il s'est senti pincé , il a
eu peur de la prison. Ayant choisi la
fui te , il ne pouvait plus, traqué
comme il l'était , que vivre d'expé-
dients. Il a mené sa vie d'aventures
solitaires (inspirée par des lectures ou
des films) sans cependant faire le mal
pour le plaisir de faire le mal. Il man-
quait  dans ses agissements l'élément
qui les rendrait aussi graves que l'accu-
sation l'a dit : il s'agissait bien plutôt
de soustraction d'objets que de vols
pour se procurer un enrichissement
illégitime.

Une mise en observation psychiatri-
que de Rognon , qui a passé son temps,
en prison prév entive, à confectionner
des jouets, est sollicitée par la défense.
En tout cas, elle demande une réduc-
tion de la peine requise.

I>e jugement
Après une mise au point du procu-

reur, disant qu 'il maintient l'accusation
de vols caractérisés et non celle de
soustractions d'objets sans intention
d'enrichissement illicite, les débats
sont clos et le tribunal se retire pour
délibérer.

Le jugement retient en fait que
l'attentat à la pudeur contre un en-
fant est absolument caractérisé. Les
vols également sont admis. Rognon
faisait métier de voler ct sa très
grande habileté en fait un malfaiteur
dangereux. L'experti se médicale n'est
pas nécessaire, car le tribunal est con-
vaincu que Rognon est sain d'esprit.
Son goût d'aventure, évidemment un
peu enfantin , ne diminue cependant pas
sa responsabilité.

En conclusion, la Cour prononce une
peine de 5 ans de réclusion, moins 143
jours de préventive, 8 ans de privation
dos droits civiques et 3249 îr. 30 de
frais.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un cambrioleur de mansardes
arrêté à Fribourg-

Il a aussi commis des cambriolages
à Neuchâtel

(c) Depuis plusieurs mois, la police de
sûreté de Fribourg recherchai t active-
ment un cambrioleur de mansardes qui
avait opéré à de nombreuses reprises
dans des immeubles, principalement au
quartier de Pérolles. Les agents savaient
qu 'il agissait de préférence au début de
l'après-midi. Il R onnait dans un appar-
tement et , si personne ne répondait , il
crocheta it la porte et faisait main basse
sur les valeurs. Si, contre son atfente ,
un locataire se présentait , il offrai t  un
produit quelconque, tout en invento-
riant les lieux. Son truc réussit une
vingtaine de fois.

An début cle cette semaine, il tenta de
recommencer ses exploits au quartier
de Beauregard. Il fut  aperçu et la police
avertie. Le signalement put être précisé.
Après d' activés recherches, le voleur fut
appréhendé au moment où il allait mon-
ter dans un train. Il s'agit du nommé
Robert Cbabbey, âgé de 37 ans, Valai-
san d'origine , demeurant à Genève, se
disant voyageur de commerce. C'est de
cette ville qu 'il partait pour rayonner,
tantôt  à Fribourg, tant ôt  à Neuchâtel.
Dans cette dernière ville, il commit éga-
lement de nombreux cambriolages. Aus-
sitôt l'enquête fribourgeoise terminée, il
sera remis aux autorités neuchâteloises.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 avril.
Température : Moyenne: 14.2; min.: 8.4;
max.: 19.1. Baromètre : Moyenne : 727.0.
Vent dominant: Direction : ouest-sud-
ouest; force : fort Jusqu 'à 21 h. Etat du
ciel : très nuageux pendant la Journée,
clair le soir.

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

Niveau du lac du 23 avril , à 7 h.: 430,10
Niveau (lu lac, du 24 avril , à 7 h. : 430.07

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse, beau temps.
'MrXf_ tr_>*y/_oyi*_ w/r^̂
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

Observations météorologiques

VM.-DE-BUZ j
MAIaVIIalalERS

Utilité publique
(sp) Réuni mercredi à la Maison d'éduca-
tion de MalvUUers sous la présidence de
M. Auguste Romang, de Corcelles, le bu-
reau de la Société neuchâteloise d'utilité
publique a enregistré avec une vive grati-
tude un don anonyme de 500 fr pour
l'achat d'un épidiascope qui rendra de
bons services dans l'instruction de nos
petits arriérés.

Après avoir réglé quelques questions ad-
ministratives, 11 a été décidé qu'à l'occa-
sion de son assemblée générale, ©n mai , à
Malvilliers la Société neuchâteloise d'uti-
lité publique orga nisera une visite de la
Maison d'éducation et de l'emplacement
sur lequel sera construite la nouvelle
« Maison d'observation pour enfants diffi-
ciles »

En fin de séance, M. G. Vivien, pasteur,
à Peseux, a présenté un bref rapport sur
les raisons de coordonner les efforts épar-
pillés de toutes les sociétés locales d'uti-
lité publique de notre canton.

(c) Samedi dernier à l'hôtel de la Cou-
ronne, la F , O M. H!, avait invité ses mem-
bres ainsi que tous les ouvriers et ou-
vrières métallurgistes et horlogers à une
soirée familière avec cinéma qui remporta
un plein succès.

« Pour l'honneur et la sauvegarde du
pays », film sonore présenté par M. J. TJe-
bersax, secrétaire régional de la fédération,
relatait l'activité de la P. O. M. H. ses
services de secours, ses colonies de vacan-
ces, en même temps que se déroulaient
de superbes vues de notre pays

Puis un film sur l'histoire et la cons-
truction du violon, accompagné d'interpré-
tations de l'artiste Thibaud , suscita l'in-
térêt de chacun.

Le reste de la soirée se déroula fort
joyeusement vu que la danse et des pro-
ductions comiques figuraient au program-
me.

Soirée de la F.O.M.H.

Père, Je veux que là où Je suis, ceux
que tu m'as donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII, 24.

Maman chérie , ton souvenir restera éter-
nellement gravé dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Paul Hagemann-Schweizer, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Guido Bellone-Sehweizer, en Ital ie  ;
Monsieur et Madame Marcel Scfnveizer-Schmocker et famille , à Lau-

sanne ;
Le docteur et Madame Théodore Vrachliotis-Hagemann et leurs en-

fants Paulette,  Mary et. Marcel , en Grèce ;
Monsieur et Madame Ernest Scbweizer-Mathey et famille, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et. Madame Werner Staub et famille , au Locle ;
Madam e veuve Emile Schwelzer , à Colombier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense douleur de faire part de la perte irréparable et cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do

Madame Marie Julie Schweizer
leur adorée maman , belle-maman, grand-maman et pnrente.

Neuchâtel , le 22 avril 1917.

! 

(Faubourg du Lac 11.)

L'incinération , sans suite, aura lieu vendredi 25 avril , à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

La famille étant très affligée, prière de ne pas faire de visites
II ne sera pas envoyé de lettres de falre- part , cet avis en tenant lieu

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 24 avri l 1947

Pommes de terre .... la» Kg 0.35 1.—
Raves » 0.25 0.30
Choux-raves » 0.20 0.30
Pois » 1-40 1.70
Carottes » 0.40 0.60
pj . r t i i ux  blancs .... » --2 (> --i0
Poireau** verts » 0.70 0.90
Laitues 1.60 1.80
OtMii x olancs » 0.60 1.10
Choux rouges -• 080 0.90
Chou* Marcelin .... » 0.80 1.10
Choux de Bruxelles ... » 1-20 1.50
Choux-fleurs » 1-90 2.—
Endives » 180 *--4n
AU » 2.80 3.-
Q smous .... » °-50 0- 60
Asperges (du pays) .. » 2-5(- 3 30
j . , .:. la botte 0.40 0.50
Pommes ........ le kg 0.50 1.80
Poires » 060 1.10
Noix » 2.40 4 -
Oeufs la douz -.— 4.20
Beurre le kg —•— 8.89
Beurre de cuisine .. » -¦— 8.64
Fromage gras .... » —•— *-60
Fromage demi-gras .a » — •— 3-61
Promage maigre .... » — ¦— 2.84
Viande de bœuf .... » 4.50 5.50
Vache » 4-40 B -30
Veau » 640 8.40
Mouton » 8 —  9.—
CrtievuJ » 2.40 7.-
Porc » 7.20 t i -
tan, fumé » 7 75 8.80
Lard non fumé .... » 7.40 7.60

(sp) La troublante disparition du peti t
Roger-André Roth , âgé de deux ans et
demi, qui s'est produite le 12 avril der-
nier au matin , au domicile de ses pa-
rents , à la Ferme-Robert, était demeurée
une énigme complète malgré tou« les
moyens mis en œuvre pour retrouver
les traces du petit disparu.

Or , nous apprenons qu 'un fait nou-
veau vient de se produire, qui pourrait
peut-être permettre d'éclaircir du moins
partiellement ce mystère.

En effet , le m atin de la disparition ,
deux personnes de Noiraigue auraient
aperçu , vers neuf heures et quart , sur
la place de la gare, un cycliste qui avait
sur son porte-bagage un enfant emballé
dans une couverture.

D'autre part, un cycliste, également
avec un enfant dans une couverture , au-
rait' pris un billet de chemin de fer
pour les Verrières, en gare de Couvet
C.F.F.. stat ion qu 'il aurait quittée vers
11 h. 30. L'homme était sans veston et
avait les manch es de chemise retrous-
sées.

On sait que l'enquête avait permis
d'établir qu 'un cycliste avait été vu de
bonne heure le matin de la disparition
à Creux-Dessous, près de la Ferme-Ro-
bert , et , que le petit Roth aurait  égale-
ment signalé sa présence près de la mai-
son de ses parents, mais l 'homme et sa
machine sont toujours demeurés introu-
vables.

La police vient de recueillir différents
témoignages à Noiraigue et à la gare
de Couvet C.F.F. Jeudi après-midi , des
agents de la sûreté sont montés aux
Verrières, afin de contrôler les passages
à la frontière franco-nenehâteloise.

Evidemment , il reste à savoir si l'en-
fant  était bien le petit Roth , ce qui pa-
raît plausible étant donné l'heure du
passage signalée à Noiraigue et 'le mo-
ment de la disparition.

On serait ainsi en présence d'un enlè-
vement.

NOIRAIGUE

Est-on sur les traces
du petit Roth ?

Concert Panzéra
(c) Un public trop peu nombreux avait
répondu mercredi soir à l'invitation de la
Société d'émulation, de passer deux heu-
res avec le maître Charles Panzéra .

A l'occasion d'un premier concert â
Couvet , l'an dernier , nous avons déjà dit
le plaisir rare que nous avait procuré cet
artiste probe dont le seul souci est de
mettre ses dons exceptionnels au service
de l'art. Il y parvient d'autant plus plei-
nement que ses accompagnatrices : l'an
passé sa fille , actuellement sa femme sou-
tiennent et soulignent ses moindres inten-
tions et les mettent en relief sans Jamais
les couvrir. Il est rare , dans le domaine
du chant , qu 'on puisse employer le mot
perfection , mais c'est le seul qui con-
vienne pour qualifier l'interprétation du
maître Panzéra dans les œuvres de Lully,
MehuI et Schumann qui composaient la
partie principale du programme, n a
poussé la délicatesse Jusqu 'à nous don-
ner les « Amours du poète » dans le texte
original de Heine, ce qui est bien la
meilleure manière de conserver à cette
œuvre tou t son charme et sa poésie. Eu
fin de programme et en bis , nous avons
entendu des chansons françaises pleines
d'humour et de naturel.

En soliste. Mme Panzéra s'est révélée
planiste de valeur dans le concerto en ré
mineur de Bach et dans deux œuvres
de Chopin. Son excellente technique est
au service d'une grande sensibilité et
d'une clarté toute française qui excelle
à donner à chaque plan sa valeur réelle.

C'est une Jouissance rare que procure
la collaboration aussi intime de deux
artistes de cette classe, et il faut savoir
apprécier le privilège de les voir s'arrêter
chez nous au lieu de se faire entendre
seulement dans les grandes villes, comme
tant d'autres.

COUVET

Concert de I'« Avenir »
(c) Perpétuant une agréable tradition ,

la société de chant J*« Avenir » organisait
dimanche soir, au temple, son concert an-
nuel . Sous l'exporte direction de M. Roger
Sommer, professeur notre société de
chant montra une fois de plus qu 'elle
avait préparé un programme varié , d'excel-
lent goût . Les chants populaires de Dal-
croze et Boiler , véritables trésors de fol -
klore, plurent à chacun et répandirent
une atmosphère fra îche et détendue tan-
dis que des chœurs de Hégar, Miche et
Schubert permettaient à notre société de
soutenir sa réputation d'excellente tenue.

Mais en plus, on eut le plaisir d'entendre
le violoncelliste Jean Froidevaux , profes-
seur au Conservatoire de Neuchâtel , accom-
pagné par M . Sommer dans des œuvres
de Bach, Vivaldi , Fauré et Blooh . Nous
nous permettrons de relever la précision-1
et la profondeur de l'interprétation de M.
Froidevaux , spécialement dans «Arloso» et
Aria s de Bach.

SAINT-RLAISE

( VICVSOBLE
COLOMBIER

Le tribunal militaire
de la 2me division a siégé

hier au château
Sous la présidence du colonel Neu-

haus, le tribunal militaire de la 2me
division a siégé hier au château de
Colombier. Le major Duruz fonctionnait
comme auditeur.
V H a condamné tout d'abord deux jeu-
nes gens actuellement à l'école de re-
crues à Colombier :

Le premier, A. L., de Develier (Jur a
bernois) pour insoumission , inobserva-
tion des prescriptions de service, fran-
chissement clandestin de la frontière , à
9 mois d'emprisonnement, moins 42 jours
de préventive subie, avec sursis pen-
dant 3 ans ; le second, R. H., domicilié
en France, pour insoumission, à 2 mois
d'emprisonnement moins 3 jours de pré-
ventive subie, avec sursis pendan t 3
ans.

Le tribunal a ensuite jugé par défaut
quatre citoyens suisses, actuellement à
l'étranger. Ils ont été condamnés, pour
insoumission , à des peines allan t de 6
à 10 mois d'emprisonnement.

L'Oeuvre de la Sœur visitante
(sp) Si son titre de « visitante » n'est pas
d'un français très pur , par contre et c'est
l'Important , l'œuvre qu'elle accomplit de
Jour et de nuit est magnifique, c'est là ce
qui ressort de l'assemblée générale de
l'Œuvre de la Sœur visitante qui a eu
lieu mercredi soir à la Maison de com-
mune.

Les comptes. — M. David Bonhôte a
présenté le 19me rapport annuel et Mme
Georges Courvoisier les comptes de 1946 ;
malgré une gestion très prudente des
finances, il y a un déficit de 121 fr. 15 :
c'est que sur mille circulaires adressées
personnellement à des habitants de notre
commune, 11 n 'y a eu que trente-trois ad-
hésions nouvelles à cette, œuvre ; comme
les cotisations Ues membres ne se sont
élevées en 1946 qu'à 626 fr . 11 importe que
de nouveaux adhérents viennent aider
cette œuvre qui, sans bruit , fait tant de
bien dans noi.re commune et Jusque dans
les villages de Corcelles et Cormondrèche.

PESEUX

A N E U C H A TE L E T DAN S LA RÉGION

Jeudi après-midi, les agents des pre-
miers secours sont intervenus dans le
bâtiment de la Technique à la Maladie-
re, où des détritus déposée dans les an-
ciens fours avaient pris feu.

Après un quart d'heure d'efforts , tout
danger était écarté.

Commencement d'incendie

Il y a eu deux cents an« le 14 avril
que mourait dans notre ville le pas-
teur et théologien Jean-Frédéric Oster-
wal d, qui exerça une si grande influen-
ce sur le pays de Neuchâtel et dont
la traduct ion de la Bible est universelle-
ment connue.

On avait pensé tout d'abord célébrer
ce centenaire au cours de ce mois ;
mais, pour répondre au vœu de l'Univer-
sité qui désire y prendre part , le Con-
seil synodal a décidé de renvoyer à l'au-
tomne prochain cette commémoration,
en vue de laquelle a été constitué un
comité qui comprend : MM. Antoine Au-
bert , professeur, André Bovet, bibliothé-
caire de la ville, Jean-Daniel Burger,
professeur, Paul DuBois, pasteur ,
Marc DuPasquier, président du Con-
seil synodal , Maurice Neeser, pro-
fesseur et recteur cle l'Université , Louis
Thévenaz , archiviste cantonal , Paul
Sifon , pasteur à Saint-Biaise, président
cle la Société des pasteurs et ministres
du canton do Neuchâtel, et Paul Vau-
cher, rédacteur de « La vie protestante »,
à Saint-Biaise.

En outre, il a été décidé que la séance
solennelle d'ouverture des cours de la
faculté cle théologie cle l'Université sera
consacrée à J.-F. Oslerwald.

Pour la commémoration
du bicentenaire d'Osterwald

Trois Allemands arrêtés
(c) Jeudi soir, à 23 h. 45, l'agent de po-
lice du village a arrêté trois prisonniers
allemands qui s'étaient évadés do France
et qui avaient franchi clandestinement
la frontière.

Ces individus seront conduits dans la
prison de Boudry avant d'être refoulés.

Madame Fritz Klaefiger, à Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Klaefiger, à Cortaillod ;

Monsieur André Klaefiger, à Bâle ;
Madame et Monsieur Gaston Juvet et

leurs en fants ;
Mademoiselle Juliette Klaefiger, à

Colombier ;
Monsieur et Madam e Charles Klaefi-

ger et leur fill e, à Cortaillod ;
les familles Klaefiger, Perrin , Hu-

guenin. Berner. Nydegger, Prior, Co-
lin , Henry,

ainsi que les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Fritz KLAEFIGER
leur cher époux , père, frère, beau-frère
et parent , enlev é à leur tendre affec-
tion , après une pénible maladie, dans
ea 57ipe année.

Cortaillod , le 24 avril 1947.
J'élève mes yeux vers la montagne

d'où me vient le secours.
Le jour et l'heure de l'ensevelisse-

ment seront indiqués ultérieurement. ¦
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Henri Seher-
tenleib. leurs enfants et petite-enfants,
à Chaumont ;

Monsieu r et Madame Robert Scher-
tenleib , leurs enfante et petits-enfants,
en Amérique ;

Monsieur et Madame Albert Scher-
tenteib et leurs enfants, à la Neuve-
vill e ;

Monsieur Georges Schertenleib et ses
enfants, à Chaumont ;

Monsieur et Madame Rodolphe Scher-
tenleib et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Blanche Schertenleib,
à Chaumont ;

Monsieur et Madame Walther Scher-
tenleib, en Nouvelle-Zélande ;

Madame et Monsieur Robert Schreyer
et leurs enfants, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Jean Gugger,
à Bienne ;

Madame et Monsieur Henri Jaques
et leurs enfants , à la Coudre ;

Madame et Monsi eur Arnold Béguin, '
à Nyon,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part de la
mort de

Mademoiselle

Ida SCHERTENLEIB
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce et cousine, que Dieu
a rappel ée à Lui, le 19 avril 1947. dans
sa 52me année, après une longue et
douloureuse maladie.

Sols fidèle Jusqu 'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

L'ensevelissement a eu lieu à Nîmes
(France), le 21 avril 1947.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

Monsieur Georges Vuille et ses en;
fa n ts, Charles, Claude, Pierre et Da-
niel, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Daniel Lebet-
Vuille et leur fille, à Neuchâtel ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents et amis, du décès de
leur bien-aimée épouse, maman et
grand-maman ,

Madame Marguerite VUILLE
née NËTUSCHILL

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
dans sa 45me année.

Neuchâtel , le 23 avril 1947.
(Sablons 26)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 26 avril , à 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
wmsuiwiummM WUMtsBBaMm iBwmà

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des Commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Marguerite VUILLE
mère de Monsieur Daniel Vuille , mem-
bre aspirant.

L'ensevelissement aura lieu le 26 avril.
Le comité.

Monsieur et Madame J. Calame et
leur fils Gilbert, ainsi que les enfants,
petits-enfant s , parent« et amis, font
part du décès de

Madame Alixe DARBRE
née TISSOT

que Dieu a rappelée à Lui , mercredi
matin , dans sa 89me année.
' L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 25 avril , à 15 heures.

Parcs 101.


