
Un problème mal posé
Prix ef salaires, revendications ouvrières

L appel qu'a publié le Conseil f é -
déral au deuut de la semaine contre
la hausse des prix et des salaires
vient à son heure. Il est fa i t  pour met-
tre en garde contre une tendance
trop généralisée à l'euphorie. S'il est
bien certain que nous jouisson s en
Suisse d'un temps de prospérité , ce-
llui-ci ne saurait être que passager,
du moins sur le rythme présent. En
ce senst l' appel s'adresse aussi bien
aux employeurs qu 'aux salariés. U
fau t  que chacun dans la population
se rende compte qu 'il est dangereux,
dans tel ou tel secteur, de presser
sur l'accélérateur, que le lendemain
peut nous ménager de cruels réveils
et qu'il est préférable  de garder équi-
libre et raison en période de haute
conjoncture.

Quoi qu 'en disent certains, la fa -
meuse « sp irale des prix et des salai-,
res » existe bel et bien. La hausse
des uns entraîne la hausse des au-
tres et vice-versa, sans que les éco-
nomistes aient jamais pu s'entendre
pour déceler les causes de ce phéno-
mène ! On ne pourra donc pas dé-
terminer avec exactitude si ce sont
les prix ou les salaires qui sont à
l' origine du mouvement ascensionnel.
Ce qui saute aux yeux, par contre,
c'est que dès que l' on est dans l' en-
grenage, on ne sait généralement pas
comment en sortir. L' exemple de
bien des pays  étrangers le prouve.
Faisons tout , pour notre part , pour
ne pas nous y engager p lus avant.
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Il apparaît juste , dès lors, quand
on veut réag ir contre cette tendance
fa ta le , de demander des sacrifices
à chacun. A chacun, disons-nous et
nous- n'exceptons pas l'Etat. Il est
ainsi un point qui nous semble tout
de même critiquable dans l'appel du
Conseil f édéra l , c'est que celui-ci , f o r -
mulant sa mise en garde à l' ensem-
ble de nos concitoyens, oublie un
peu de se la formuler à lui-même .'
Comme on l' a écrit, il est bon de rap-
p eler des vérités, mais il faut  d'abord
j rrévùep d'exemple.

Or le train de vie que mène l'Etat
en Suisse est de plus en p lus lourd ;
les charges qu'il entend assumer sont
de p lus en p lus considérables. Com-
me il f a u t  bien prendre l' argent quel-
que part , on le prend forcément en
appauvrissant la nation. La f iscali té
exagérée est certainement une des
causes de la cherté de la vie et, donc,
elle est aussi à l'orig ine des revendi-
cations de salaires. Tout se tient dans
un pays . Nous sommes persuadé que
si l'Etat réduisait son ménage, s'il
mettait un terme résolu à la centra-
lisation et à l 'étatisme croissants, il
contribuerait à servir les thèses qu'il
s'entend si bien à vanter devant le
citoyen.

C'est l'illog isme d' une initiative
comme celle qui viendra en votation,
le IS  mai prochain, de promettre
à chacun p lus de confort et de bien-
être, en instaurant un système où
tous les leviers de commande seront
aux mains de l 'Etat central. En agis-
san t ainsi, on ne f e r a  qu'aggraver
le mal. Quel ordre économique équi-
libré pense-t-on promouvoir, en
admettant au sommet une énorme
excroissance dévoratrice et rongeu-
se ? La Belg ique , et même la France,
fon t  marche arrière aujourd 'hui sur
ce point essentiel , dans la lutte
qu 'elles engagent contre la hausse
du coût de la vie. Ce n'est pas le
moment pour nous de tenter l' expé-
rience 1

On comprend , certes, que le sala-
rié qui estime que son salaire (con-
sidéré déjà comme trop bas en 1939)
n'a pas « rattrapé » le coût de l'exis-
tence, soit assez peu accessible à ce
genre de raisonnement. Ce n'est p as
l'étatisme croissant et ses inciden-
ces si réellement désastreuses ,sur
l'économie du pays qui l 'inquiètent.
Il pense seulement que l'employeur,
souvent, pourrait faire davantage et
que c'est lui qu'il s'ag it de contrain-
dre. Dans le confli t  du bâtiment, il
avance des raisons dont notre cor-
respondant de Berne a dit ce qu'il
fal lai t  penser. Mais on pourrait ajou-
ter ceci :

A notre sens , le débat est toujours
tout posé quand on le maintient dans
les limites étroites de l'antagonisme
des classes. A iégoïsme. pers istant
des uns, il est insu f f i san t  d'opposer
l' aggressivilè revendicatrice des au-
tres. C'est sur un p lan supérieur que
doit être trouvée la solution. En écou-
tant certains discours du 1er Ma i
qui comportaient une part évidente
de vérité , nous nous disions : comme
les heurts seraient atténués , comme
les menaces qui sont dans l'air pour -
raient être évitées , si , dans la réalité
économique et sociale, existait la
communauté profe ssionnelle.

Tout est là , en e f f e t .  Nous som-
mes convaincus en pa rticulier que,
dans la mesure où , selon cette fo r -
mule , tous ceux qui vivent d'un mê-
me métier seront appelés à partic i-
per e f f e c t i v e m e n t  à la marche de ce-
lui-ci , les positions de chacun devien-
draient communes , lorsque se pose -
rait un problème comme celui des
prix et salaires. Déjà , parc e qu 'on
a eu, pendant la guerre, le bon sens
d'accorder p lus de crédits aux orga-
nisations syndicales, on voit celles-

ci adresser elles aussi de judicieuses
mises en garde à leurs adeptes con-
tre les dangers d'inflation. Chaque
élément d' une même p rofession, s'il
peut agir en connaissance de cause,
déterminera alors, p armi bien d'au-
tres choses, les possibilités exactes
d'adap tation des salaires. Patrons et
ouvriers f iniraient par s'apercevoir
qu'il n'y a qu'un finnèmi commun :.
I excroissance monstrueuse, totalitai-
re pour tout dire, de l 'Etat qui va
toujours de pair avec la gabegie ad-
ministrative et bureaucratique.

La grande tâche de l 'heure reste
donc d' organiser les métiers. Le pre-
mier pas , c'est le contrat collectif .
Si l'Etat tient tant que cela à dire
son mot , alors il se rendra utile en
suscitant de plus en p lus un climat
favorable â la conclusion de tels con-
trats. Mais , par ceux-ci, une solide
organisation professionnelle demeu-
re le but à atteindre. Elle est l'élé-
ment essentiel qui , dans l'ordre éco-
nomique et social, permettra qu'on
résolve les questions qui tourmen-
tent actuellement la Suisse. L'Etat
seul , l'individu seul ne peuvent
rien — ou f o n t  fausse route.

René BRAICHET.

M. Ramadier invite l'Assemblée nationale à se prononcer
sur la question des salaires

LA GRISE MINISTÉRIELLE FRANÇAISE N'EST TOUJOURS PAS OUVERTE

Conf ormément aux dispositions constitutionnelles, le vote de conf iance ne pourra intervenir que dimanche matin

Les communistes voteront contre le gouvernement mais entendent se maintenir au pouvoir v >

PARIS.V_ ;(À-F.P.<)i — Dès l'ouverture
de la séance de l'assemblée nationale,
vendredi après-midi, le "président Ra-
madier donné lecture de la communi-
cation suivante du gouvernement :

Le problème des salaires, s'est trouvé
posé sur le plan général. C'est le pro-
blème général qnl doit vous être soumis
parce qu 'il touche à la politique du gou-
vernements. Les prix comme les salaires
doivent être contrôlés. Les secteurs où la
liberté peut être rétablie-sont très limi-
tés. SI l'on observait pSs cette discipline
ce serait la hausse des prix, la chute de
la • monnaie.

D'autre part , la question a un aspect
International. Il est un moment où les
tractations commerciales deviennent des
tractations politiques. C'est l'Indépendan-
ce de la France et l'avenir de la Républi-
que qui seraient menacés.

M. Ramadier déclare ensuite qu'il
n'entend rien changer à la déclaration
ministérielle du 21 janvier :

Si vous êtes d'accord , s'écrie-t-il, nous
continuerons. Si vous n'êtes pas d'accord,
que d'autres prennent leurs responsabi-
lités.

Tous les députés se lèvent à l'excep-
tion des communistes et acclament le
président du conseil.

L'assemblée décide de discuter séance
tenante l'interpellation du député so-
cialiste Charles Lussy, préconisant une
politique de hausse des salaires per-
mettant d'améliorer le salaire réel.

M. Jacques Duclos, président du

groupe parlementaire communiste,
prend la parole. Répondant au prési-
dent du conseil , M. Duclos considère
que le moment est venu de faire le bi-
lan de la politique de baisse des prix.
Cette baisse, selon lui, est de l'ordre de
3,3 %, alors que les prix sont au coef-
ficient de 738 par rapport à 1939. Les
salaires n'atteignent que le coefficient

400. Il en conclut que la situation de
la classe ouvrière n'a fait que s'aggra-
ver. En conséquence, les communistes
sont résolus à soutenir les revendica-
tions des travailleurs concernant les
primes à la production.

La séance est suspendue à 16 h. 15.
La séance est reprise à 18 heures. Le

président donne lecture d'un ordre du
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jour déposé par M. Charles Lussy :
« L'assemblée nationale approuve la dé-
claration du président du conseil et fait
confiance au gouvernement pour main-
tenir sa politique dans le cadre de la
déclaration ministérielle et passe à l'or-
dre du jour. »

Après une intervention de M. Queuille
(radical-socialiste) qui déclare que son
groupe appuiera sans réserve le gou-
vernement , M. Paul Ramadier monte à
la tribune.

Sur l'ordre du Jour qui vient d'être
déposé, je pose la question de confiance.
A • cette occasion , c'est tout le problème
de la solidarité ministérielle qui se trouve
soulevé. J'ai dit le 21 janvier que la so-
lidarité ministérielle était la loi de notre
gouvernement, n ne saurait en être autre-
ment et nul ne saurait être membre du
gouvernement s'il entend se dégager de
cette loi. Le sort de la République est là :
à vous de vous prononcer.

M. Fernand Bouxom (M.R.P.) rappelle
à l'assemblée que le vote de confiance
ne peut intervenir qu'après un dél ai
d'un jour franc. L'assemblée décide
alors de siéger dimanche à 10 heures
et la séance est levée à 18 h. 25.

Pchos du Monde
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Papas nourrices
En Amérique, principalement à New-

York , dans les hôpitaux, dans les ma-
ternités et même dans les clubs de
pères, les hommes suivent les cours
de puériculture. On leur apprend la
meilleure façon de prendre soin et de
nourrir les bébés et on les exerce a don-
ner le biberon et à lès emmailloter.

Et tandis que le mari restera au foyer
comme papa-nourrice, l'épouse pourra
aller se promener ou courir les maga-
sins...

Journalisme...
Dans un petit journal de province,

le rédacteur de service reçoit, tard dans
la nuit , une information ainsi conçue :

« On vient de découvrir, après des
fouilles minutieuses, un crâne qui se-
rait celui de Jules César. »

Le journaliste cherche un titre. Il
hésite, se gratte la tête... soudain , ça y
est 1 II a trouvé. D'un seul trait, en
gros caractères, il écrit :

« L'affaire César rebondit... »

Chiens, Usez...
Et voici la S.H.C.E. !
C'est une petite annonce découpée à

votre intention :
« Société de récupération des chiens

errants.
» Messieurs Jacques Renault et André

Dubuc se proposent de récupérer tous
les chiens errants. Dès maintenant , un
chenil est à la disposition des malheu-
reux quadrupèdes sans gîte. Avis aux
amateurs. »

Ils en ont de la chance, les chiens...
Il est vrai que les chiens ne lisent

pas les journaux et ne connaîtront ja-
mais l'offre généreuse de la S.R.O.E. !

II y avait un acteur de trop...
Alors que la troupe théâtral e de la

vilile de Bonn interprétait « Marie-
Stuart », on s'aperçut qu 'il y avait un
acteur de trop sur la scène. Les inter-
prètes jouant en. costume de„,vil_e, le
resquilleur n'avait pas attiré tout de
suite l'attention ; tant que celui-ci resta
muet et inactif ^ tout alla bien, mais,
soudain , il se mit à renverser les dé-
cors et à rosser les acteurs.0

La représentation fut interrompue, et
l'individu maîtrisé. II s'agissait d'un
fou échappé d'un asile voisin.

Le révérend sportif
Le révérend Charles Allan Rooh , de

Johannesburg, qui avait déjà visité tou-
te l'Europe à bicyclette, en 1943, vient
de se rendre par le même mode de loco-
motion de Durban au Caire, soit une
distance d'environ 7000 kilomètres. 'Au
cours de cette dernière expédition , il
avait attaché à son guidon une sirèn e
en miniature pour se protéger contre les
éléphants ! Pendant ce long voyage, il
n'a rencontré qu 'un seul lion et est
passé près de lui sans inciden t , à la
vitesse de 21 kilomètres à l'heure...

Bébé est du voyage...
Un jeune ménage d'Anglais et leur

bébé, âgé de huit mois, viennent de tra-
verser le désert de Lybie, d'Alger au
Caire, en tandem. Ds ont l'intention
d'aller émigrer à Captown. A leur arri-
vée dans la capitale égyptienne, les au-
torités britanniques les ont trouvés très
en forme. Non encore rassasié d' aven-
tures, le couple s'est remis à pédaler
vers l'Afrique du sud. Le bébé n'a pas
fait connaître ses impressions...

Quand les employés du pont de la Tour de Londres
se mettent en grève

Le personnel chargé de régler le trafic sur le . pont de la Tour de Londres,
dont les deux parties du tablier sont levées lors du passage des navires,
s'est mis en grève. La circulation des véhicules et la navigation fluviale ont

été complètement désorganisées.

Le différend socialo-communiste
crée une situation confuse

De notre correspondant de Paris par téléphone

La crise ministérielle n'est toujours
pas ouverte. M. Ramadier n'a pas dé-
missionné et les ministres communistes
n'ont pas quitté le gouvernement.
Mieux encore, alors que le président
du conseil annonçait son intention de
poser la question de confiance à propos
de la politique : de baisse des prix et
de blocage des salaires, on apprenait
dans les couloirs du parlement : 1. Que
les communiste- r9_asaient lau_ con-
fiance à M. Ramadier ; 2. Qu'ils enten-
daient, malgré tout, se maintenir au
pouvoir.

Décision transactionnelle sans aucun
doute, mais qui laissait à M. Ramadier
et à lui seul la très redoutable respon-
sabilité non seulement d'ouvrir une
éventuelle crise, mais encore de rejeter
dans I opposition le paqti communiste.
C'était placer le parti socialiste dans

i une situation absolument inextricable.
La question de. confiance ayant été

i posée hier après-midi, la situation au
' terme de cette semaine agitée présente
un tel caractère de complexité qu'il
convient de l'analyser en détail.

La position des socialistes est, nous
j le répétons, particulièrement difficile.
! D'nn côté ils sont dans l'obligation de
; soutenir à fond la politique de baisse,
j et de l'autre ils ne peuvent envisager
{ une combinaison gouvernementale qui
j excluerait les communistes, et cela cn
, raison de décisions impératives prises
; lors de leur dernier congrès national.

II leur reste donc soit à accepter l'ulti-
matum communiste, soit à autoriser
M. Ramadier à démissionner, soit enfin
à 'réunir d'urgence un autre congrès
national où la question d'une combi-
naison sans les communistes serait en-
visagée. M.-Q. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Menas prop os

t Quand le lilas blanc refleurira... »
chantaient , avant guerre, en leur tu-
desque dialecte, les aides de maison ve-
nues d' outre-Thièle. Du sous-sol au cin-
quième, ce„ demoiselles, penchées aux
f enêtres, attendaient , avec ferveur et
en musique, ce moment ineffable. Tout
en régalant, le voisinag e de leurs chants ,
elles essuyaient une assiette avec ce
geste lent et circulaire qui donne un
air si inspiré , si détaché , si génial aux
virtuoses de l'orgue de Barbarie. «Quand
le lilas bla,nc refleurira... ». eh bien,
quoi l Qu'est-ce qui se passera i

C'est ce que je  n'ai jamais su, c'est

ce que je  ne saurai jamais. Pourtant ,
le lilas blanc a déjà refleuri , et il n'est
pas seul. Le lilas lilas , celui donc qui
est lilas , je  veux dire : de couleur lilas
(et non point le lilas lilial qui est
blanc), lui aussi a f leur i  de f l eur s  la-
biles et lilas.

Mais d par t ce fa i t  remarquable en
soi , nous constatons que nous n'avons
rien de spécial à signaler. Ni la caille,
ni la tourterelle n'y viennent faire  leur
nid. Ei la jolie perdrix qui chante pou r
les f i l les  qui n'ont pas de mari , eh bien!
la jolie perdrix , malgré la crise du lo-
gement qu 'elle sait aiguë , la jolie per-
drix n'a pas encore élu domicile dans
le lilas du coin , ni dans aucun autre,
que nous sachions.

Elle a beau sentir bon , abonder ¦en
charmes nombreux et engageants , cette
oléacée dicotylédone gamopét ale supéro.
variée ne semble pa s attirer, comme
voudrait nous le fa i re  croire la chan-
son, les volatiles susmentionnés. C'est
bien triste. Mais  qu 'y fa i re  f II  ne nous
reste qu 'à constater , une f o i s  de plus ,
que les chansons ne sont que fariboles.

Tout ça n'empêche pas le lilas d'être
à l'ordre du jour , et de la nuit .  Le
temps est gris , le temps est f ro id , c'est
le joli mois de mai qui f a i t  le lilas
mauve ou blanc. C'est le moment ou
jama is d' en parler. Notez que J e  n 'y
tiens pas plu R que vous , mais ' que la
Fatalité s'en mêle, liée à l'Actualité,
nous avons beau fa i re, il nous f a u t  par-
ler lilas.

Cependant, le lilas se rengorge glo -
rieusement et se boursouf le  en hou.
peltès qui croulent par-dessu s les gril-
les des jard ins  désuets, où le banc peint
en vert voisine avec un arrosoir f lan -
qué de trois tulipes couleur de vitrail
et d' un râteau édenlé. Au-dessus , c'est
la meringue du lilas. une meringué
prodig ieuse, une .pâtisseri e surabondante
en douceurs, avec un surcroît de mau-
ves écœurant s et granuleux , et croûte-
levés préci eusement d réjouir le cœur
de carabin de maître Alcofribas .

A force de voir ces croulantes et sua-
ves dégoulinades , vive donc le piss en-
lit l

OLIVE.

LA FÊTE DU 1er MAI A NEUCHATEL

Voici une délégation des plâtriers-peintres qui a été fort remarquée dans
le cortège du ler Mai.

(Phot. CasteUani, Neuchâtel).

Un quadrimoteur de la Swissair
a effectué son premier vol

Une date dans les annales de l'aviation suisse

Çenève-Washington en 22 heures

Le Douglas HB-I.L.L, dp.la .Swissair,
effectuant le premier vol Genève-Nfw-
York, a quitté l'aérodrome de. Coin'win
vendred i à minuit une, tandis que les
haut-parleurs entonnaient les hymnes
suisse et américain. Malgré 1 l'heure tar-
dive, des centaines de personnes ont
assisté au départ de ce géant de l'air.

Des délégations des P.T.T., de l'Of-
fice fédéral aérien, de la presse et de
la radio participent à ce vol. ,

L'équipage est formé dn capitaine
américain Foulds, du navigateur Horst-
mann et de l'opérateur de radio Life
Moore et, du côté suisse, des capitaines
de l'air Walter , Borner et Anton von
Tscharner, de la Swissair, des radio-
télégraphistes Werner Wegmann, qui
vient d'accomplir son deux millionième
kilomètre de vol, et Paul Auberson, du
mécanicien Schilling et des stewards
Meier (chef) , Emily Schneider et Hin-
termann.

L'avion emporte
110,000 correspondances

L'énorme avion emport e dans ses sou.
tes un peu plus de 110,000 correspon-
dances portant le timbre spécial émis

par les P.T.T. et valable seulement; pour
ce vol du 2 mai. Ce volumineux coiir*
rier- est contenu dans plus de 40 s?cs
postaux. Son poids total est d'environ
1200 kg.

A Shannon
GENÈVE, 2. — Le quadrimoteur Dou.

glas, de la Swissair, a fait escale à l'aé-
roport irlandais de Shannon à .3 h. 41,
heure suisse. La machine a mis 3 heu-.
res et demie, au lieu de 4 heures et de-
mie prévues, pour parcourir les 1260 km,
séparant Genève de Shannon, ce qui re-
présente une vitesse moyenne de 350
kmh. L'avion a repris l'air à 4 h. 44,
heure suisse, de Shannon.

A Terre-Neuve
ZURICH, 2. — Un radiogramme an-

nonce que l'avion de la Swissair, qui
effectue le raid transatlantique de Ge-
nève-New-York, a fait escale, non à
Gander, comme il était prévu primiti-
vement, mais à Stevensville (Terre-
Neuve).

L'avion atterrit à Washington
NEW-YORK, 3 (A.F.P.). — Le quadri-

moteur de la Swissair a atterri vendre-
di soir h 22 heures (heure suisse), à
Washington.

Des détails sur l'atterrissage
WASHINGTON, 3 (A.T.S.). — L'ap-

pareil de la Swissair a atterri à Wash-
ington à 23 h. 37 (heure locale). U a
ainsi couvert 320 km. de plus qu 'il
n'avait été prévu. La distance totale
parcourue jusqu'ici est de 6882 km. en
20 heures et 55 minutes de vol. La vi-
tesse moyenne a été de 330 km. à l'heu-
re. L'appareil a gagné une heure et
cinquante-trois minutes sur l'horaire
prévu. L'atterrissage à l'aéroport de La
Guardia près de New-York a été em-
pêché par la pluie, le brouillard et les
nuages bas. La dernière étape de Ste*
vensville à Washington de 1889 km. à
été couverte en 6 h. et 3 minutes. Si
l'àppar-U avait attetri à New-York;
il n'aurait eu à effectuer que 1569 km;

La mauvaise visibilité
empêche l'avion

de poursuivre son voyage
jusqu'à New-York

WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — Les
passagers du quadrimoteur suisse, par-
mi lesquels se trouvait M. Frey, direc-
teur de l'Agence télégraphique suisse,
ont été salués aussitôt après l'atterris-
sage par le directeur de l'aéroport na-
tional de Washington , ainsi que par
plusieurs personnalités suisses de la
capitale américaine et par les membres
de la légation.

On pensait que l'appareil pourrait
repartir aussitôt les formalités de dona>-
nés accomplies, mais par suite du man-
que de visibilité au-dessus de l'aéro-
drome de la Guardia, il ne paraît guère
probable que le quadrimoteur suisse
puisse atterrir à New-York avant midi.

La fin du voyage par le train
NEW-YORK. 3 (A.T.S.). — Les pas'

sagers de l'appareil de la Swissair
poursuivron t leur voyage jusqu 'à New-
York par le train.
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A vendre, à la Béroche,

VILLA MODERNE
avec tout conifort , de sept pièces, cuisine et
dépendances, jardin d'agrément, vue magni-
fi que. — Adresser offres écrites à X. W. 971
au bureau de la Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
rue de Corcelles, à Peseux, environ
650 m'. Situation magnifique, sortie
sur la route cantonale. Prix avanta-
geux. Ecrire sous chiffres O. K. 944
au bureau de la Feuille d'avis.

• A remettre, dans ville importante de Suisse
romande,

r ^

( HP^fe».* ^ vendre
IÊIIIRANîSB à Neuchâtel

un

IMMEUBLE LOCATIF
renfermant trois appartements de trois et
quatre chambres, hall , bains, service d'eau
3haude. Superficie de la propriété : 1500 mî.
Vue grandiose et Imprenable. Appartement
de quatre chambres libre le Jour de la pas-
sation des actes.

Pour visite des lieux et renseignements
llvers, s'adresser à René Ischer, agent d'af-
faires, Neuchâtel, 2, faubourg du Lac, télé-
phone 5 37 82.__,_ J

aux environs de Neuchâ-
tel, une chambre non
meublée, éventuellement
avec divan et part à la
cuisine. Offres sous chif-
fres P 10456 N à Publici-
tas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

On échangerait

LOGEMENT
moderne de deux pièces
et demie (boiler, cham-
bre de bain , service de
concierge), en ville con-
tre un logement de deux
à quatre pièces, éventuel-
lement haut de la ville
ou environs de Neuchâ-
tel. Offres à case posta-
le 417, Neuchâtel.

On échangerait
à Neuchâtel un logement
de trois pièces, tout con-
fort , chambre de bonne,
contre un logement de
cinq ou six pièces, avec
salle de bains et central.
Adresser offres écrites à
H. L. 967 au bureau de
la Feuille d'avis.

Zurich-
Neuchâtel

On céderait bel appar-
tement de quatre cham-
bres, en plein soleil, tout
confort moderne, contre
appartement de deux ou
trois chambres à Neu-
châtel Offres avec prix
sou» chiffres Pc 10573 Z
à Publicltas, Zurich.

A louer

hôtel-café-
restaurant

L'hôtel Fédéral au Col-
des-Roches est à louer
pour le 31 octobre pro-
chain. Pour offres et ren-
seignements, s'adresser à
Picard S. A. vins, Col-
des-Roches, le Locle.

JEUNE HOMME
employé de trams cherohe
chambre, si possible avec
pension , pour le 19 mal.
Faire offres à M. Wllly
Jaquet. Francillon 28,
Salnt-ïmter.

Jeune dame, soigneuse,
oherche
CHAMBRE et PENSION

si possible à proximité du
tram 1. Adresser offres
écrites à K W. 941 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE ET PENSION
disponible Immédiate-
ment pour Jeune fille. —
Demander l'adresse du No
976 au bureau do la
Feuille d'avis.

Jeune homme de bonne
famille cherohe

chambre meublée
avec ou sans pension,
pour le 5 mal ou éven-
tuellement plus tard . —
Ecrire sous A. C. 969 au
bureau de la Feuille
d'avis

Libre tout de suite,
pour Jeune couple,

belle
grande chambre

indépendante et non meu-
blée, au sud, situation
tranquille avec vue ; bon-
ne pension ; quartier
de Serrières à proximité
du trolleybus. Tel. 5 19 68.

Pour cause de travail,
on cherche

échange
d'appartement moderne,
trois chambres, cuisine,
beau hall , balcon, Jardin
cave et galetas, à Yver-
don, avec appartement si-
milaire, région Peseux-
Corcelles. Adresser offres
écrites à D. E. 973 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

À échanger
appartement de trols piè-
ces à Monruz avec salle
de bain , soleil, belle vue,
location avantageuse,
contre appartement de
quatr e ou cinq pièces au
centre, à l'ouest ou au
haut de la ville. Adresser
offres écrites à M. B. 972
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer pour la saison
d'été,

chalet
à la Tène

Pour tous renseigne-
ments, écrire à case pos-
tale 260, Neuohâtel

Chambre meublée au
soleil à monsieur sérieux.
Mme Benguerel Liserons
No 5.

A louer à l'ouest de la
ville belle grande

CHAMBRE
â un ou deux lits, pour
demoiselles ou Jeunes fil-
les. Prix modéré. Adres-
ser offres écrites à J. K.
934 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche,
pour tout de suite,

JOLIE CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion. Offres avec prix à
E. Mêler , rue Pourtalès 2,
Neuchâtel.

Home d'enfants

LE NID
(VAL-DE-RUZ)

Ouvert toute l'année
Tél. 7 21 07

Places disponibles
pour l'été

Enfants de 2 à 5 ans
Prix modérés. Garantie

de paiement exigée
Se recommande :

La direction.

PENSION
soignée prendrait deux ou
trois employés de bureau
pour la table. Bue Satnt-
Maurlce 7, 4me étage.

Chambre et pension
pour deux Jeunes filles.
Demander l'adresse du No
924 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame âgée
cherche chambre et pen-
sion chez particulier ou
pension-famille, à Neu-
châtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
L O. 922 au bureau de
là Feuille d'avis.

Jura neuchâtelois
On cherche à louer ,

pour saison d'été ou éven-
tuellement à l'année, pe-
tit chalet ou appartement
dans chalet ou ferme.

Adresser offres à Mme
Jean BAUMANN, la Ve-
nelle, COBCELLES, Tél.
6 15 11.

On cherche à louer
pour tout de suite ou
pour date à convenir, un
local ou éventuellement
deux ou trois pièces pour
horlogerie. Adresser of-
fres écrites à P. Z. 966
au bureau de la Feuille
d'avis

Jeune homme oherche

chambre
meublée confortable (évep*.,
tuellement déjeuner et
souper). Adresser offres
écrites à M. B-.' 928 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour la Suisse romande

représentant
actif et sérieux, bien introduit auprès
des épiceries, drogueries, bazars, etc.

Nous offrons fixe, frais ©t abonnement
C.F.F. On préférerait Suisse romand,
parlant l'aliîemarnd. — Offres détaillées
sous chiffres PZ 2816 à case postale

24,095. Winterthour.

Important établissement de banque
de la Suisse romande cherche

DIRECTEUR
DE SUCCURSALE

ayant vaste pratique des affaires commer-
ciales et hypot hécaires. Belle situation pour
perso nnalité capable. Fa ire o f f re s  manus-
crites avec curriculum vitae et prétentions

sous chi f fres
P. 3S42 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Usine de la Suisse romande engagerait

DÉCOLLETEUR
sur fournitures d'horlogerie, horaire et conditions de

travail intéressants. Discrétion garantie. Faire offres

en indiquant les prétentions de salaire et tous rensei-

gnement sous chiffres P 3S18 J à Publicitas S. A.,

Neuchâtel.

On cherche pour tout Bureau de la ville cher-
de suite che

fille d'office ™L0YÉE
B_, pi», congé, résu. <"¦ débutante
11ers. — Adresser offres Faire offres sous chlf-
écrites à F. F. 902 au bu- fres P 3465 N à Publicltas
reau de la Feuille d'avis. Neuchâtel.

ENTREPRISE DE BERNE
qui travaille avec semaine anglaise

(samedi libre) cherche

jeunes
employées
de bureau
éventuellement débutantes, pour divers

travaux.

Dactylo
pour la correspondance française et

autres travau x de bureau.
PLACES STABLES

Les offres, adressées sous chiffres
S 10943 Y à Publicitas Berne, devront
être accompagnées d'un bref curricu-
lum vitae, copies de certifica ts et
d'une photographie et mentionner les

prétentions de salaire.
Les documents seront retournés.

Voumard Machines Co S.A.
5, RUE VOLTA,
LA CHAUX-DE-FONDS

demandent

GRATTEUR
QUALIFIÉ ,
Bon salaire et place stable.

Ecrire en indiquant références
à la direction.

On demande à Kreuzlingen (Thurgovie)

sténo-dacty lo
(ou jeune homme) pour tous travaux de
bureau (spécialement pour les factures). On
exige bonnes connaissances de la langue alle-
mande. Offres détaillées avec photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P. Z. 2770 à case postale 24095,
grande poste , Winterthour.

f >
Ensuite de démission honorable du
titulaire, TU.S.A.R., « Union des syndi-
cats agricoles romands », à Lausanne,

engage un

directeur
commercial

Langues : français, allemand, si possi-
ble - anglais.
Formation commerciale complète.
Pratique de l'importation désirée.
Entrée : août - septembre.

Offres à M. Alfred Jaunin, président
de l'U.S.A.R., Trey (Vaud).

<. J

Nous engagerions deux

SERRURIERS
PLACES STABLES

Faire offres à BOREL S. A.
Fours électriques, PESEUX

On cherche, à Berne ,
jeune et honnête fille

pour faire les chambres et aider au ménage
et au magasin. Occasion d'aprendre l'alle-
mand. Vie de famille et bons traitements assu-
rés. Gages de 40 à 80 fr .

S'adresser : J. Rizzi , boulangerie-pâtisserie,
Kramgasse 57, Berne. Tél . 219 97.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 8me page

Confiserle-tea.room cher-
che pour tout de suite

demoiselle
de magasin

qualifiée. Offres avec
certificats, photographie
et prétentions de salaire
à la confiserie Vautra -
vers, Neuchâtel .

Commercé sérieux, de
Soleure, cherche un

garçon
de famille honorable pour
courses et livraisons. De-
vrait aussi un peu aider
_ la boulangerie. Aurait
l'occasion d'apprendre
l'allemand. Bons gages et
bons traitements assurés
S'adresser à boulangerie-
pâtisserie von Arx , rue de
la Gare, Soleure.

Je cherche une

lingère
pour quelques après-midi.
Demander l'adresse . du
No 956 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

employée
de bureau

pour demi-Journée et
personne pour

travaux
de ménage

Se présenter au maga-
sin , Halles 8, angle C'oq-
d'Inde

Dame seule à Neu-
châtel, cherche

personne
pour tenir son ménage.
Place facile et agréable.
Ecrire sous chiffres T.
H , 931 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau
pouvant assumer respon-
sabilités, trouverait si-
tuation Intéressante dans
maison d'horlogerie. —
Paire offres sous chiffres
P. 3508 N. a Publicltas,
Neuchâtel.

On cherche pour une
journée environ par mois,
une

repasseuse
habile et consciencieuse.
Adresser offres écrites
sous chiffres S. J. 930
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour séjour en monta-
gne au Valais, on deman-
de une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
faire les chambres. Fin
juin , début septembre. —
Adresser offres écrites à
M. J 937 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille se rendant en
vacances en Engadlne
cherche jeune

INSTITUTRICE
pour s'occuper d'une fil-
lette de 9 ans et d'un
garçon de 8 ans, pendant
les mois de Juin , juillet
et août 1947 Faire offres
écrites sous W. Z. 950 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche une

PERSONNE
pour l'entretien de soh
ménage. Offres écrites
sous P. J. No 286. poste
restante Travers .

POUR ZURICH
On demande Jeune

fille au courant des tra-
vaux du ménage. Jolie
chambre. bons gages,
bons traitements. Se ren-
seigner auprès de Mme
G. Pointet , 5, Cité de
l'Ouest. Neuchâtel (Tél.
5 36 41)

Personne consciencieu-
se est demandée pour
faire des

lessives
Adresser offres écrites à

P. C. 982 au bureau de
la Feuille d'avis ,

Jeune mère passant
trois mois de vacances à
la montagne (Alpes vau-
doises). cherche une

j eune fille
capable de s'occuper de
deu x petits enfants et du
ménage Adresser offres
écrites à J. F 980 au bu-
reau de la feuille d'avis.

III AIDE-CHEF
Jp| JARDINIER -

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
cherche un aide-chef jardinier.

Qualités requises : connaissance de la cul-
ture maraîchère et de l'arboriculture fruitière.
Jeune homme actif ; âge minimum 21 ans.
Place stable. Salaire mensuel : Fr. 220.—,
nourri, logé. Date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec références, à ia direc-
tion de l'Ecole cantonale d'agriculture,
CEBN1EB.

Echange Genève-Neuchâtel
On cherche à échanger appartement

confortable de six pièces à Genève, con-
tre logement semblable, de préférence
avec jardin , à Neuohâtel. — Adresser
offres écrites à G. V. 959 au bureau de

' la Feuille d'avis.

Famille honorable de la ville, ayant des
enfanî s , recevrait en

PENSION
une ou deux jeunes filles aux études. Belle
chambre, piano, jardin , etc. Bons soins assurés,
surveillance des devoirs. — Adresser offres
écrites à M. D. 960 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un

APPARTEMENT
de cinq ou six pièces ou éventuellement à reprendre

PENSION
ainsi qu'un ameublement. Adresser offres écrites à
P. P. 976 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons quelques jeunes

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour polissage à la machine et à la main

(brunissage)
Travail assuré pour des années

Se présenter à l'Orfèvrerie Christofle, Peseux,
gare Corcelles-Peseux

MOTOMÉCANIQUE S. A.
NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate

FRAISEURS
ET MÉCANICIENS

DE PRÉCISION
Faire offres détaillées ou se présenter à

nos bureaux, Monruz 50.

On cherche une bonne

ouvrière couturière
pour le flou , pouvant essayer. Place sta-
ble. Bons gages.

A. Tlll-Dargau d, «Au Mimosa», Zurich,
Bahnhofstrasse 10.

Employée de bureau
Désirez-vous
perfectionner
Votre allemand ?

Venez doue faire tin etag:e on Suisse
alémanique dans une maison de pre-
mier ordre du canton d'Argovie. Nous
vous offrons un poste bien rétribué,
des cours d'allemand gratuits, une

excellente cantine.

Prière d'adresser offres  manuscrites
avec eurrioulum vitne, photographie
et prétentions de salaire sous chiffres

21490 KA à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
sérieuse trouverait emploi dans les bureaux
de la fabrique ZUBCHER & Cie S. A., Saint-
Aubin. (Diplômes pas nécessaires.) Se pré-
senter ou faire offres par écrit .

On ' demande un jeune homme comme

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

On cherche à louer une
cave ou

chambre haute
Adresser offres écrites

à C. C. 965 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
de deux ou trois cham-
bres à NEUCHATEL,
pour Jeune dame distin-
guée, avec enfant pour
fin Juin ou septembre.
Offres avec prix sous
chiffres Pc 10574 Z à Pu-
blicltas. Znrlch.

Je oherche à louer

chambre
ou mansarde

Théodore Krebs, Hôpi-
tal 4

Dame seule cherche
une

chambre
non. meublée

pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Ecrire à Mme Wenger,
Boudry.

Ktiudiaiit étranger cher-
che

jolie chambre
meublée, au centre. Ecri-
re sous chiffres M. K. 916
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour Neu-
ch&tel un

porteur
de lait

si possible sachant con-
duire automobile. Entrée:
le 20 Juin 1947 Bon salai-
re. S'adresser goue chif-
fres P 2474 A à Publici-
tas, .Neuchâtel.

Hommes
de confiance

et travailleurs sont de-
mandés chez B Chalgnat.
« La Mob », entreprise dé
nettoyages, pour tout de
suite ou à convenir. Pas
sérieux s'abstenir. Places
stables et bien rétribuées.
Faire offres en Indiquant
âge à B. Chalgnat . Ar-
no!d-Guyot 10, Neuchâtel.

On cherche

femme de lessive
S'adresser : Rocher 12,

2me étage.

NOUS enerenons pour
le 1er Juin un

boulanger-
pâtissier

de confiance et capable.
Gages selon contrat col-
lectif . Faire offres avec
références et prétentions
à E. Butterlin , MOntétan
No 88, Lausanne.

On demande une
JEUNE FILLE

bien recommandée pour
la cuisine et les travaux
de maison auprès de
grandes personnes. Fem-
me de lessive et femme
de ménage à la maison.
Occasion d'apprendre la
fine cuisine. Congés ré-
guliers Gages: 100 à 120
francs. Faire offres avec
copies de certificats à
Madame professeur Dr
Schindler . Alpenstrasse 32,
Berne.

On cherche pour une
dame âgée et infirme

PERSONNE
de confiance

ayant l'habitude des ma-
lades pour la soigner et
s'occuper du ménage. (Ce
dernier poste avec une
aide). Adresser photogra-
phie, certificats, référen-
ces et indication de sa-
laire à Mme Charles Ul-
rich , rue du Pont 18, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche une

personne robuste
pour travaux de ména-
ge. G. Nicolet , professeur,
Chemin-Vieux 8. Serriè-
res.

MISE A BAN
M. Ernest Rothlisber-

ger met à ban ses im-
meubles formant les ar-
ticles 133 et 151 du ca-
dastre de Thielle.

En conséquence, défen-
se formelle et Juridique
est faite de pénétrer sur
ces immeubles Les con-
trevenants seront pour-
suivis pénalement.

Thielle , 8 avril 1947.
Ernest Rothlisberger.

' Mise à ban autorisée.
Neuchâtel. 9 avril 1947.

Le président du tribunal n
B. HOURIET.

VIGNE
A vendre vigne de neuf

ouvriers en un seul mas,
avec cabane en béton, eau
sous pression et bassins.
Travail pouvant se faire
avec motoculteur. S'adres-
ser chez Emile Ischer,
Cressier (Neuchâtel).

Â vendre à Bulle
(près de la gare )

JOLIE VILLA
construction 1945, bien
clôturée avec 450 m2 de
terrain, comprenant : un
rez - de - chaussée. trois
chambre, hall habitable,
bain muré, centra l, eau
chaude et froide ; au
ler , un appartement ,
deux chambres, hall ha-
bitable et même confort.
Ecrire à P. 3110 V. Publi-
cltas, Vevey.

A vendre, aux Verriè-
res, une

MAISON
de trois pièces. Jardin,
60G0 fr. Adresser offres
écrites à P. H. 964 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

terrain à bâti r
d'environ 600 m3,
situé aux Fahys.

6'adresser à E. Liniger ,
Fahys 91, Neuchâtel.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
avec immeuble. Chiffre d'affaires élevé. —
Entreprise d'excellente rentabilité. Entrée en
jouissance à convenir.

Faire offres écrites sous chiffres R. S. 963
au bureau de la Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
à Neuchâtel , haut de la ville, belles parcelles
avec canalisations établies, vue imprenable.
Prix in 'éressant. — Adresser offres écrites à
U. G. 945 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause de départ, dans loca-
lité à l'ouest de Neuchâtel ,

DOMAINE AGRICOLE
DE DOUZE POSES

Maison d'habitation avec rural , écurie pour
dix vaches. On loue à part 12 SA poses. Entrée
en jouissance immédiate.

S'adresser à l'Agence romande immobilière,
B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.
Tél. 517 26.

CORCELLES
A VENDRE
VILLA

de deux apparte-
ments de quatre
chambres, con-
fort , belle situa-
tion, avec verger.
Ecrire sous chif-
fres A. T. 929 au
b u r e a u  de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Saint-
Biaise, une

MAISON
de trois logements, un
de deux chambres, deux
de quatre chambres, grand
Jardin avec poulailler,
treille Demander l'adres-
se du No 801 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE à
Cormondrèche

PETITE
MAISON

de deux logements,
dégagement et vue. —
S'adresser à l'étude
Schmid , notaire , Cor-
celles, tél . 615 43.

A vendre

terrain
à bâtir

ou pour place-
ment de fonds
(dans localité du
Vignoble), de
1150 m'. Vue et
belle situation.
Adresser offres
écrites à L. J.
907 au bureau
de la Feuille
d'avis.

TERRAIN A BATIR
à vendre, à Bevaix , en bloc ou par parcelles.

Splendide terrain à bâtir de 25,600 ms.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'ETUDE D. & A. THIÉBAUD, NOTAIRES,
NEUCHATEL ET SAINT-AUBIN

Office des faillites de Neuchâtel

Enchèresjubliques
Le jeudi 8 mai 1947, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publi-
ques, au local des ventes, rue de l'Ancièn-Hô-
tel-de-Vilie, un lot important de marchandi-
ses, soit :

Sucre, café , chicorée, thé, farine, maïs, pro-
duits d'orge et d'avoine, épices, articles de
nettoyage, savon, encaustique, graisse pour
chaussures, allumettes, un lot important de
cornets neufs. Agencement de magasin : une
banque, vitrine, support papier, etc. Une bicy-
clette pour homme, un bureau-ministre, vingt-
cinq couverts en métal argenté, ainsi que de
nombreux autres objets.

Les produits rationnés ne seront adjugés
que contre remise des coupons de rationne-
ment.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi sur la poursuive et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

On cherche une

chambre
non meublée. A la mê-
me adresse, à placer une

jeune fille
de 13 ans pour garder les
enfants et aider au mé-
nage, le tout pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à B. N. 958 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
CHABIBRE

tranquille- avec si pos-
sible part à, la cuisine,
confort. Adresser offres
écrites à D. V. 961 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes mariés cher-
chent un

' LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres. Adiresser offres écri-
tes à C. N. 948 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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C01 chemisier , ceinture
/ / _^î_E^^3 \ ^ nouer ' cn *°"e à carreaux , bleu/blanc , rouge/
/ / S s i s lf f f î  1\\ 1 blanc , marine/blanc. Taille 40 à 46, à

j|̂ Bn_Hnr °̂^e iuv®n''e (< Favorîta », _
_f pliP 5̂ R̂Pi _̂_P_ encolure et plaque en pointe , jupe très
ÎS%fi,_»__bê'̂ ^» ample à fronces , coupée dans une toile

_r-_JMj M̂3Jrl îiTa imprimée sur fond blanc. Taille 40 à 44, à
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4fl ^r Ravissante robe en Bemberg, im-
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^ \  « ^" ''̂ A ,' "&¦ pression nouvelle , encolure en pointe, jupe
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Regardez nos 5 vitrines de robes, rue du Bassin
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LE CONFORT CHEZ SOI PAR

MEUBLES SILVA
ROBERT GIRARD S. A.

Saint-Honoré 5 - Neuchâtel

_______________________

Les occasions Heyer
Faubourg de l'Hôpital 11

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

chambres & coucher, salles à manger, armoires à
glace, buffets de service, tables à allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace, tables de salon, toilettes,
glaces, armoires à deux et trois portes, bibliothè-
ques, divans, canapés, lits à une et deux places,
lits jumeaux , secrétaires, buffets vitrés, tables de

cuisine, et un grand nombre de meubles
trop long à détailler

FIANCÉS... amateurs de meubles
usagés... tous au faubourg de

l'Hôpital 11, aux occasions MEYER
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilités de payement

CE SOIR, A MINUIT
\ changement d'horaire

Si vous n'avez pas en poche votre

Ile lait
' l e  train partira sans vous.

-" '.[''"ifi 11 : ;.
' ! / ]ii: i c

Epargnez-vous des ennuis
en achetant l'horaire

Slctah
l'indicateur CLAIR

PRÉCIS
COMPLET

| et adapté à vos besoins

Dans tous les kiosques, dans toutes les libra iries
et dans de nombreux magasins au prix de 1 fr. l'exemplaire

V /

f 

ROBES
Ut tsssW ___ B ___

RA VISSANTS .
MODÈLES

de coupe étudiée

en soie rayonne
en pure soie

g \ \ x en pur coton
*&-v ;lAr

<*_ V \\ Dessins exclusifs

Cj [ i  DEPUlS

---- • îfê ™*-' o4» -

f te t itpiette s. A.
V / NEUCHATEL JB

ALEXO

Chaises-longues
automatiques

Meubles de jardin

*JCH!NI MICHEL
SAINT- MAURICE 10 - NEUCHATEL

MAGASINS MEIER S. A.
Haricots secs « Usego »

eff.\ paq,uete,j .Jiaricots en
boites à un. prix avanta-
geux. Eplnards en boites.
Ananas, salades et fruits
Llbby's, un délice ! !

Vélo
pour homme, en parfait
état, pour 150 fr. G. Ca-
vin, ruelle de l'Immobi-
lière 5.

A vendre

POUSSETTE
« Wisa - Gloria », belge,
bon état. Perret Immo-
bilières 3.

A vendre

voiture d'enfant
belge clair, ainsi qu'uni

moïse
le tout en parfait état.
S'adresser entre 13 h. et
15 heures de préférence,
21, rue Louis-Favre 3me.
à droite.

Maisonnette
à chien

à vendre. S'adresser au
café Helnmann, Mont-
mollin

Mon mobilier
je l'achèterai chez

,* ŵffi?pl__

ff atmif s PIEDS]
w4 f alHat/

voia \ AW
LE N2^
SOULAGEMENT :

Trempez vos pieds douloureux , sensibles et
fatigués dans un bain de pieds aux Saltrates
Rodell. Cette eau laiteuse, riche en oxygène
naissant, vous apporte une sensation remarqua-
ble de bien-être. La marche redevient un véri-
table plaisir. Les Saltrates Rodell remettront
vos pieds en parfait état. Essayez-les. Tout es
pharmacies et drogueries. Prix modique.

A VENDRE
un pousse-pousse anglais;
un flobert à air compri-
mé ; deux cages à canaris.
S'adresser: rue Matile 41,
ler étage, Neuchâtel.

Vélos
d'homme, anglais, et de
dame. Bas prix S'adres-
ser _ Bel-Air 8.' 3me.

Jolie poussette
beige moderne, avec pa-
re-boue, à l'état de neuf.
Brévards 2, 3me, à gau-
che.

A vendre plantons de

pommes de terre
Ackersegen, Importées en
1946. — Faire offres à
Benjamin Ruchti, Engol-
lon.

Vélo de dame
à l'état de neuf , trois vi-
tesses, à vendre. S'adres-
ser aux Parcs 40b entre
18 h. et 20 heures!

Une

POUSSETTE
belge et un

POUSSE-POUSSE
beige. « Wisa - Gloria »,
pneus ballons, sont à
vendre tout de suite. —
Téléphoner samedi à par-
tir de 12 heures au No
5 49 02.

Dans les magasins
MEIER S. A.
les plus bas prix de la
contrées pour les vins
rouges : Montagne. Algé-
rie, etc. Encore vin blanc
étranger 1945 à 2 fr. le
litre.

Parasols
de jardin

et de balcons
en coton

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

pieds IS.—
plus impôt 4 %

GUYE-ROSSELET
Bue de la Treille

NEUCHATEL

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

vous aujourd'hui
encore à

'%&@&m
'-atuâ-aTiT^^^

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

l'extérieur

illliiii y&Ë IêêOï- < M

Silhouettes nouvelles :
Un choix surprenant de
délicieuses robes légères «% _¦% c_v â*\ A
en noppé uni , coloris mode ^% ' _#^" à  ̂

K ¦_
de

RAVISSANTS MODÈLES _ _ 
A Oimpression fleurs ou rayu- Jr ĵ5Q g y Q  *m

Tes a a a . a . .  de

•v. n EUC M OTEL

A vendre une

paire de rames
pour canoë, à l'état de
neuf . Petits-Chênes 11,
ler étage à droite.

Bon commerce
de textiles
à remettre

bien situé, avec
un lot de

machines à tricoter
J. 32x80 cm. J. 32 x60
cm., J. 36x60' cm., J. 25
machines Jaccard 80 cm.
Adresser offres écrites à L.
F. 911 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre faute ''d'em-
ploi :
un aspirateur à

poussière avec
accessoires

une machine à
coudre à main

un divan
le tout usagé mais en
parfait état. Demander
l'adresse du No 957 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre magnifique

POUSSETTE
« Wisa-Gloria », gris clair ,
pour 180 fr . Pour moto-
cycliste : un pantalon , un
bonnet , gants le tout en
cuir. Tél. 6 62 58, Bevaix

I 

Atelier Electro- Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

ÂUTN£
-m  ̂ Tél. 5 

44 43 
NEUCHATE U

^  ̂ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEl!KS

T O U T  POUR
U U I VOTRE

birchermiiesli
AU MAGASIN

H. Ruegsegger
Place de l'Hôtel-de-viUe

Occasions uniques
Vélos remis complètement , en état, avec

pneus neufs ; un vélo d'homme, trois ̂ vitesses,
deux freins tambour Sturmey, Fr. 295.— ; un
vélo demi-course, trois vitesses, dérailleur ,
Fr. 220.— ; un vélo touriste torpédo , frein sur
jante avant , Fr. 220.—; un vélo de dame, pour
ainsi dire neuf , prix d'achat Fr. 420.—, avec
trois vitesses, dérailleur , Fr. 315.— ; un vélo
pour petite dame ou jeune fille , trois vitesses X,
deux freins sur jante , Fr. 270.— ; un vélo
pour enfant Allegro-Baby, Fr. 145.— ; deux
remorques neuves, Fr. 120.— pièce ; un gon-
fleur électriqu e « Stinta » pour moto , neuf ,
Fr. 95.— ; un pneu auto 185 X 40, 60% ,
Fr. 45.— ; trois chambres à air 185 X 400,
Fr. 10.— pièce.

HALLE DU CYCLE
W. SCHNEIDER, mécanicien, Parcs 50

A vendre , faute d'emploi, par particulier,

«Opel Olympia> cabriolet
7 î. HP, quatre places, en parfait état. Moteur
revisé. Pneus à l'état de neuf. Taxe et assu-
rances payées pour l'année . Tél. 5 25 39.



MAGASIN |MttTHIEft vous offre un

il/iniSËD. ^d'fiteé»s
vPJRjTci^^Kl 

très 
«pp

ré«é

ZÉNINA
1 fr. 75 la bouteille 2 fr. 40 le litre + verre

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente à crédit

FABRICATION DE CLOTURES

FAVORISEZ LA MAISON NEUCHATELOISE

vient d'arriver
Droguerie Paul Schneittei

NEUCHATEL

A
RENAULT

I ^Légère ef nerveuse • Se faufile \
/  en souplesse dans le grand trafic \
i • Rapide sur route, vigoureuse en côte \
i • Conduite intérieure 4 places, 4 portes V
\ • Vaste coffre à bagages • Amortisseurs £
X ef freins hydrauliques • Moteur 6 CV g

X robuste et économique • 7 I. env. w

m̂ \
^ft. «. 

^^
CONCESSIONNAIRE

E. BAUDER
Garage de Clos-Brochet - Tél . 5 49 10
Neuchâtel

AGENTS : Garage Virchaux & Choux, Saint-Biaise - Tél. 7 51 33
:• -•_ ¦ £  Garage H. Kopp, Couvet - Tél. 922 15

/^ f« v̂ T , H  F , M  " O C H I L I

A) M E U B L E S

Ir^Sm déf t w w

PLUS de cinquante chambres en stock
VISITEZ LIBREMENT nos EXPOSITIONS .

Sa lS2lJ_§_i_ll» filS Faubourg du I.ac 1 - Neuchâtel Ail Gjj f €JI1©

A REMETTRE
à Neuchâtel, poux cause
de décès,

commerce
de tapisserie
et ouvrages

de dames
exploité depuis 1810. —
Adresser offres écrites à
A. A. 844 au bureau de
la Peuille d'avis.

TCHICKIE
L •

•':. ;;: FHUILLETON
de Jà « Feui'le . d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 9

Elcn'ore Meherin

Une d' elles avait les cheveux rai-
dès et ébouriffés comme une indi-
gène des îles du sud. EWe passait
son temps à se pmlir les ongles avec
son tampon buvard. Une autre oa-
r.aiissaii'l rivée à sa miachine à écrire
ol ne levai t jamais les yeux dç son
clavier. Mais Tchickie était littéraile-
m'ent fascinée p-ar une créature ma-
gniifii que .au visage inexpressiif comme
celui d' une sta r de cinéma. Elle
n 'avait jamais  l' air de travailler. Les
p ied s posés sur le radiat eur , elle li-
sai t sans arrêt  des journaux illustrés.
Un après-midi que Tchickie s'étai t
penchée pour mieux la regarder,
elle aperçut à une fenêtre voisine un
grand e-t beau jeu ne homme au pro-
fi l  scul ptural  II avait so.rti une pe-
ti te lim e de sa poche et se faisait les
ongles sans se presser. Tou t à coup,
ii] s'arrêta et se mit à sourire. Tchi-
ckie se rendit compte qu 'elle le re-
garda i t  depuis un long moment .  Elle
roug it jusqu 'aux oreilles , détourna
précip i tamment  le regard et revint
s'kis laliler à sa table.

Elle essaya de travailler, mais ses
•doigts trembla ien t sur les touches
de sa ma chine. Elle était  incapable
de fixer son attention . Elle se sen-
tait irrésistiblement attirée vers la
fenêtre. Elle revoyait sans cesse cette
belle tète aux cheveux roux qui , ra-
menés en arrière, dégageaien t un
grand front  intelligent.

Pendant  plus d'une heure, elle lutta
contre elle-même. A la fin , n 'en cou-
van t plus, elle se risqua à la fenêtre.
Le jeune homme étai t encore là.

Tchicloie sent i t  son cœur ba t t re
plus vite. Un peti t frisson joyeux la
parcourut. Mais oui , le beau jeune
homme étai t  là. 11 semblai t l'a t ten-
dre , la guetter. Alors dl se mit à rire
franchement et Tchickie admira
cette impression de farce et 'de jeu-
nesse qui se dégageait de lui. Elle
aussi aurait bien voulu rire et lui
faire  un peti t signe d'amitié.

Elle avait lu dans un roman l'his-
toire d'une jeune fille qui avait pou r
voisin un peintre sans famille, sans
ami. De sa fenêtre., elle regardait sou-
vent dans l'atelier de l'artiste. Lors-
que ce dernier s'était aperçu de l'in-
térê t que lui témoi gnai t sa voisine,
sa vie s'étai t transformée, comme si
un rayon de soleil avait pénétré dans
son âme. C'était une bien belle his-
toire, une vraie histoire d'amour et ,
après s'être rencontrés, les deux hé-
ros avaient été si heureux !

Tch ickie s'identifia aussitôt à l'hé-
roïne de son roman et ell e imagina
fort bien le beau jeune homme roux
dans le rôle du peintre.

Pendant deux jours, elle eut le cou-
rage de ne pas s'approcher de la îe-** --
nôtre. Un après-mikli, alors qu'elle
était plongée dans son travail, ell e
entendit  un bruit étrange de l'autre
côté de la cour. Quelqu'un ouvrait et
fermait  vigoureusement nue fenêtre.
Naturellement, elle ne put résister à
la curiosité. Et, naturell ement, l'au-
teur de tou t ce tapage n'était autre
que le beau jeune homme. Quand il
la vit, il se mit à rire et , sans s'en
rendre compte , Tchi ckie en f i t  au-
tant.

Plusieurs fois , à la sortie du bu-
reau , Tchickie aperçut le garçon aux
cheveux roux. Elle passa son chemin
sans même se détourner, mais son
cœur battait et elle avait les joues
en feu.

On était à la fin du mois de sep-
tembre. Il faisait très dou x dehors.
De temps en temps, une  pet i te  brise
tiède balayait la rue et s engouffrait
malicieusement par les fenêtres ou-
vertes , faisant  voltiger les lettres ou
les feuilles de papier posées sur les
bureaux.

Tandis que Tchickie se baissait
pour ramasser des enveloppes épar-
p illées par le vent , le téléphone re-
tenti t .

— Mademoiselle, fit  une voix grave .
dans l'appareil , ne vous donnez pas
tout ce mal. Je vais venir les ramasser
moi-même.

Tchickie sut immédiatement qui
l'avai t appelée. Ell e risqua un œil
et aperçut , en effet , dans l'encadre-
ment de la fenêtre, le jeune homme

qui téléphonait . Elle raccrocha tout
de suite le récepteur, mai s pas avant
que Janina eût aperçu son geste.

La Polonaise s'approch a et lui dit
d'un ton goguenard :

— Viens vile au vestiaire, ma pe-
tite.

Tchicki e s'exécuta.
— Ah ! Ah ! f i t  Janina , l'œil pé-

tillant de malice, le grand rouquin
nous a tapé dans l'œil , n'est-ce pas ?

— Oh ! Tu ne penses qu'aux hom-
mes, Janina. Tu n'as que ça en tête.

— Tant qu'on ne les laisse pas
entrer dans son cœur, il n'y a pas
grand danger. Cela t'amuserait de
faire la connaissance de ce garçon-
là ? ajouta-t-elle après un petit mo-
ment.

— De qui veux-tu parler ?
•— De celui auquel tu ne cesses de

faire de l'œil depuis six semaines,
pardi ! Je ne crous pas que ce soi t
le genre de type qui te plaise, mais
ça ne fai t rien , je vais arranger ça.

— Merci , tu es bien bonne , mais
je saurai bien me débrouiller toute
seule.

— Oh ! Oh 1 regardez-moi cette
petite sainte nitouche, s'exclama Ja-
nina. Te voilà tra nsformée, ma belle.
Quel changement depuis que tu es
entrée ici ! Dis-moi, qu'est-ce que tu
fais ce soir ?

— Pas grand-chose.
— Vraiment ? Eh bien ! Ça tom-

be à pic. Tu vas t'amuser comme tu
ne t'es encore jamais amusée. Tu te
rappelles un assez joli garçon que je

t'ai présenté il y à quelques mois...
un certain Jack 7 *

Tchickie décoch a un regard rapide
à Janina. Jack Manson ? Bien sûr
elle se rappelait l'élégant visiteur
qui s'était incliné devant elle avec
tin sourire exquis.

— Et alors ? interrogea-t-elle en se
dominant pour né pas laisser pa-
raître sa curiosité,

—- Jack donne une petite soirée
ce soir. Il a pensé qu 'une jeu ne oie
blanche de ton acabit ne ferait pas
mal dans le tableau. Il veut que tu
viennes.

La voix de Janina s'était faite pres-
que cinglante. Tchickie gagna la fe-
nêtre et aperçu t au bout de la rue
la nappe bleue et imm obile de la
mer. Bile ne put réprimer un léger
tremblement. Derrière elle, elle de-
vinait la présence de Janina, d'une
Janina aux aguets comme une pan-
thère.

— Pourquoi me demandes-tu de
venir , Janina ? fit Tchickie d'une
voix lente.

Janina serra les poings. Une rou-
geur furtive lui monta au visage.

— Jack a envie de te revoir, ré-
pondit-elle. Il se meurt d'amour pour
moi depuis des mois, tu sais, j' aime
autant te prévenir. Mais enfin, tu
peux venir ce soir. Ce sera une soi-
rée charmante et pure. Nous te ramè-
nerons chez loi à dix heu res et de-
mie.

— Je ne sais pas... ça dépend de
toi , Janina,,. mais...

Janina glissa son bras sous celui
de Tchickie.

— Si , viens, je t'en prie. Parce que
si tu ne viens pas, Jack s'arrangera
autrement pour te voir. D'ailleurs,
je crois que nous aurons une sur-
prise pour toi, une vraie surprise.
Nous viendrons te chercher à sept
heures et demie.

— Je ne pense pas que...
— C'est ça , ne pense pas. Il y a

assez longtemps que tu te conduis
comm e une gourde. Du reste, ce se-
ra une véritable réunion d'enfants.

Et , se penchant  vers l'oreill e de
Tchickie, elle ajouta :

— Mais ne prends pas trop tes
ai rs d'iceberg, mon petit.  La glace,
c'est très bien pour les maux de tête ,
mais c'est tou t .

— Garde tes conseils pour toi, Ja-
nina.

— Ne fais pas tant  d'histoires. Tu
sais très bien que l'émotion t 'étouffe.
Tu sais très bien que tu réfléchis
déjà à ce que tu vas te mettre sur
le dos. Nous serons seulement six
ou sept , nous danserons un pe t i t  peu.
Nous irons même peut-cire au ciné-
ma.

— Oh ! dans ce cas...
— C'est entendu , tu viens ?
— Oui. Après tout , je crois que je

ne m'ennuierai pas.

(A suivre)

A vendre

œufs à couver
Wyandotte. S'adresser à
Gratte-Semelle 18. Télé-
phone 5 22 56.

A VENDRE
grande armoire, en noyer
massif , bureau -secrétaire
en noyer, table à rallon-
ges, huit chaises, lits en
noyer, literie en. crin ani-
mai, un potager « Préban-
dler », le tout en parfait
état. Adresser offres écri-
tes à O. X.;895 au bureau,
dé la-Feuille d'avis.

A vendre *. , ¦¦'¦

cuisinière à bois
émaillée, avec ou sans pri_
magaz, marque « Le Rê-
vé ». — S'adresser à Max
Graber, Valangin.

AUTOS
A VENDRE

« Chrysler-Royal »
1939, 21 CV, 6 cylindres,
conduite Intérieure, cinq
places, en parfait état ;
commandes des vitesses
au volant, surmultlpllca-
teur. chauffage, dégi-
vreur.

« Standard » 14
4 cylindres, 9 cV, modèle
fin 1946, état de neuf;
cabriolet quatre à dn<j
placés,' - noire," intérieur
cuir rouge, avec-chauffa-
ge et deux phares-brouil-
lard, 4000 km.

« Renault
Juvaquatre »

1046, état de neuf, noire,
4 cylindres, 6 CV, conduite
Intérieure, quatre places,
quatre portes, chauffage,
housse-radiateur, housses
aux sièges avants, 8000
km.

« Peugeot 202 »
1946, noire. 4 cylindres,
6 CV, freins mécaniques,
conduite intérieure, qua-
tre places, quatre portes,
toit ouvrable, chauffage,
déglvreur phare-brouil-
lard , 14,000 km.

« Chevrolet »
15 CV, 1938; conduite in-
térieure, cinq places, deux
portes, noire, en parfait
état

Remorque-auto
Pfander

pour 500 kg.
bâchée, état de neuf .

André JEANNERET
AUTOMOBILES

NEUCHATEL — Case 74
Tél. 5 42 05

A vendre un

gramophone
portatif

avec disques, ainsi qu'un

paletot
en cuir brun

le tout peu usagé (bas
prix). Demander l'adresse
du No 968 au bureau de
la Peuille d'avis

Canapés
armoires, divans, lavabo-
commode, tables, étagè-
res, potagers, youpa-la,
vitrine, chaises lit d'en-
fant, rouet, vaisselle, ha-
bits, souliers, etc. Soldes
et occasions.' — Marcelle
Rémy. tél. 5 12 43, Pas-
sage du Neubourg.

Des
fraises

pendant six mois avec
ma variété «Hedwlge »,
fruits allongés, très par-
fumés et sucrés, plantes
bien enracinées : 50 piè-
ces 7 fr. ; le cent 13 fr.
Expédition avec mode de
culture. — Pépinières W.
Marlétaz , Bex. Tél.5 22 94.

MOTO F. M.
500 TT, sortant de révi-
sion, 1600 fr. Roger Bull-
lard. Tél. 6 42 61, Boudry.

Poussette
moderne, belge, usagée, à
vendre, 65 fr . S'adresser à
R. Debrot, la Borcarderie,
Valangin .

A vendre, pour cause de
double emploi,

AUTO « OPEL »
10 CV, 6 cylindres, modèle
1935. limousine noire, en
très bon état , avec appa-
reil de chauffage, peintu-
re comme neuve. Elle n'a
pas roulé de 1941 à 1946.
Prix au comptant: 5500 fr.
Pour prendre rendez-vous,
écrire sous A. B 939 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MOTO
A vendre une moto

« Allegro » 175 cm3 , mo-
teur revisé. Prix 800 fr.
comptant M. Grin , rue
Matile 29a.

L'huile sans coupons
aux noisettes, en litres et
au détail , la plus profita-
ble et la plus grasse. —
La mélasse sans coupons
dans les magasins Mêler
S. A

MOTO
« Royal-Enf ield »

350 T.T., modèle 1946,
quatre vitesses au pied.
Roulé 6500 km. _ vendre
faute d'emploi , ainsi
qu 'une cuisinière à gaz,
trois feux , « Le Rêve », en
parfait état . S'adresser au
restaurant Jean-Louis , à
Salnt-Blalse

en fabrique...
à l'atelier...
au magasin...
dans le tram...
au cinéma...
au restaurant...
dans la rue...
chez l'épicier...

enfin partout où l'on
vient à causer d'ameu-
blement... c'est tou-
jours de

'"'aTuiaaTiT^'̂ ^

qu'il s'agit
Sur demande, arran-
gements de paiement

v Publ. Bouchot

C'est la fermentation des feuilles , pratiquée
après lo récolte, et non pas lo théine, qui
donne au thé son acome. l'extraction de
cette substance toxique ne diminue pas fa
saveur du thé.
Le thé Inîré développe tout son arôme
naturel. Il est très économique et ne devient
jamais acre ou amer.

THÉ Œ___>

ÏNFR É „
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tafflilito.
Celui qui préfère à l'huile Ultra et à la crème Ultra 2000,
une protection solaire plus mate et moins grasse, choisira
t'Emulsion Ultra ou la crème Ultra non-grasse

Prix: fr.1.- à 3.10
___— n IIIIIIIIIII mn—n

livrabSes
du stock

Baillod A.

uns vingtaine
de meubles
combinéŝ  bibliothè-
ques, bars, secrétaires,
dans tous les genres

et tous les prix ,

arrangements
de paiement

POUR n
UN STUDIO
confortable

adressez-vous
directement au

spécialiste

| ! de changer vos

Ij 
RIDEAUX

t demandez sans engagement j

| - un devis pour la fourniture
| - un devis pour la confection I

- des échantillons de tissus
• I Nous avons actuellement en )
i j  stock les P ins beaux tissus des j !
i i meilleures maisons suisses et lj j
! ¦  étrangères.
! | Notre atelier de confection met lj j
|| â votre service des ouvriers

I l  qual i f i é s .
l Les rideaux que lions livrons j j
Il donnent entière satisfaction à I

! ' noire clientèle. jj j
l u  Leur bienfacture est évidente, i l
| i j leur élégance incontestée. j i

Spichiger & Cie
G, Place-d'Armes - Tél. 5 11 45 'il
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Ravissante dans sa simplicité, cette ;, \
robette d'été, pas vrai ? Coquette, % \
pratique, lavable, grand teint, in- C>,\
froissable. Que peut-on désirer de %\
plus ? En fibranne, naturellement. % Y\\
Cela vous étonne ? Faites-vous V %!>
donc présenter chez le bon détail- <_5*n
lant le plus proche les robes d'été, ¦. sy
jaquettes et manteaux en fibranne -*
et vous comprendrez que vos sœurs
américaines, qui vivent pourtant au
pays du coton, soient enthousias-
mées de la fibranne.

--' j  /3^̂ K - - -

Société Je b Vif cose Suisse \K^|N/
Emmenbrucke I Lucerne ^*X_LS^
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rf l  JO-V '4Ĥ ^ I * I U est clair que chacun
^-/ /̂// t^/^ '  \ j 1 I ne peut pas être spécialiste

Cf \  J \ \ / / / et distinguer les légères
\ y \ \ / ///  \\ mais '"^Portantes différences
/\ \\ \ \/ / "_ \ àe qualité des étoffes de laine.

S
 ̂

)  | \ Y /  J 1 En revanche,
I \ \  jj  C^Z? I vous reconnaîtrez ces

Ji -=*—"> \r rt^-^ l 
trois tissus:

_^V "-— s^~< \ \ STARTEX - MASTER-TEX
\C//  Hl *̂y ^(̂ ^ et ROYAL-TWEED
V I I  S^\ j f j f ^ J  à 'eur martlue' Qu' est
^••v^  ̂ o r"^̂ ^."̂ ! / m*̂  une 8arant'e de qualité

'v=:=:=^^\ 
, v \y3 et de solidité.

100% en excellente laine
M ASTER - TEX anglaise et d'outre-mer,
le tissu idéal la quintessence

à chaîne et trame
en fil retors
pour complets

\ f habillés s. IV g y

Conservation
de FOURRURES

pendant l'été

Transformations
Réparations

Tgga»

^̂ m I S ***.** a.ScAmMJ

Hôpital 14 Tél. 5 27 90

QUAND DIEU A GIT
Trois grandes réunions

Samedi 3 mai, 20 h. 15, Chapelle des Terreaux
Dimanche 4 mai, 15 h., Chapelle des Terreaux
Dimanche 4 mai , 20 h. 15, Temple du bas

MM. D. du Plessis, de Johannesburg,
Transvaal

L. Sumrall , de Springfield , U.S. A.
S. Gorman, de Londres
R. Burki , de Marseille
A. H.  Cooper , de Durban, Natal.

sous la présidence de
M. le pasteur F. de Rougemont.

Salle de réunions, ggggâ,
Dimanche matin, 9 h. 30

Quand Dieu agit
Culte avec prédication de

M. L. Sumrall
évangéllste réputé des Etats-Unis qui vient en Suisse
comme délégué à la Conférence mondiale des Eglises
de Pentecôte qui aura lieu à Zurich, du 5 au 10 mai.

INVITATION CORDIALE

Eglises de Pentecôte, Neuchâtel
M. B. DURIG, pasteur.

-(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

s iSw \S JÈSem B
| 4 5̂&§ s
i /t* '  ̂ S
v tm/Bs^ \
m en noir, système cousu main S

j 29.80 j

i I ÎIHI |
| NEUCHATEL £

r Z  : NRéparations de

stores et literie
Toutes les fournitures en magasin

COUTIL 100 % COTON
chez le spécialiste

JEAN PERRIRAZ
Tapissier — Rue de l'Hôpital 8, Neuchâtel

Téléphone 5 32 02

Rue? du Seyon et de l'Hôpital • NEUCHATEL

l||pl CHOIX ÉNORME chez \\\WÊ

1 #̂WL 1m KSgzagB? ¦
alliai N iuCHAT '1 Hŝ

Bâtiment-
atelier

(atelier d'environ 250 m')
à Yverdon, à vendre,
pour cause de prochain
départ. Situation avanta-
geuse ; quatre petit® ap-
partements. — S'adresser
chez Me J.. Pilloud. no-
taire, Yverdon. ¦

POUSSE- POUSSE
Helvétia. moderne, en
bon état, bleu foncé, In-
térieur crème, avec hous-
se, tablier et crochet à
vendre, 100 fr. comptant.
S'adresser : Pavés 4. ler
étage, le soir ou télé-
phoner 53870.

MOTOCYCLISTES
Une occasion à saisir !
Encore disponibles quel-
ques équipements (veston
et pantalon) très écono-
miques. Imperméabilité
100 %. Remplace le cuir.
Prix avantageux. J. Coste,
Beauregard 24a , Cormon-
drèche.

A vendre ft des condi-
tions favorables deux

canoës
en bols croisé (avion),
éprouvé techniquement,
longueur 5 m., largeur
70 cm. poids 22 kg. Très
bas prix. Pour les voir,
s'adresser samedi de 10 à
19 heures, ainsi que di-
manche matin de 10 à 12
heures à M Herm. Rle-
ser, café du Cygne, Be-
vaix.

A vendre une

POUSSETTE
modèle récent, roues in-
dépendantes, bon état.
Prix 130 fr. S'adresser,
dès lundi 5 mal _ la rue
du Verger 9, 1er étage,
Colombier.

..•i»

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

CYCLES-MOTOS
Châtelard 9, Peseux

A vendre une

Motosacoche
350 TT, et un

vélo d'homme
J..P. Kipfer, le Brouillet.
Tél. 9 31 44 les Bayards.

Vélo-remorque
¦ neuf l'ensemble pour' Fr 395.—

CYCLES-MOTOS
Tél. 6 16 85 !

Châtelard. Peseux

Deux motogodilles
3 % HP. et 1 Yt HP., état
de neuf , chez M. Widmer
6, Bellevaux.

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle _ manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction

BErf/ __si '''if

_nV _̂__ r̂ n̂__

Temple Neuf 20 Te!. 5216*
Molion (ondée «n 1906
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A vendre

baraque
militaire

de 24 m. x 6 m., modèle
spécial ; neuve, prête à
être expédiée. Ecrire sous
chiffres GF. 871,012 L. à
"Publicltas, Lausanne.

A vendre

CLAPIER
complet quatre . cages,
80 fr . S'adresser chez M.
Maurice Matile, Draizes
76

Grâce à une exPérlence de 28 ans
d'enseignement, les Ecoles Ta-

© m é  
de Neuchâtel, Concert 6,
Lucerne, Zurich

et Bellinzone,
sont réputées pour leur méthode, et
garantissent en deux mois seule-

ment , l'étude de l'allemand, de l'anglais ou de
l'italien. Prospectus et références.

\lNSTI TUTS-PENSI0NNATS jj

I flfïËRËÏfe I
UUPUIU

LISERONS e TEL 6 49 64

CLOTURES
¦¦ NEUCHATEL ¦¦ ¦

|T™̂
J
LUSE 7 ^  ̂Tél. 5 âTs? g

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

Eglise réformée évangélique
neuchâteloise

Paroisse de Neuchâtel

Elections du Collège des Anciens
et des députés au Synode

Le scrutin sera ouvert à l'HOTEL DE
VILLE, SALLE DU RÉGULATEUR :

Samedi 10 mai, de 15 h. à 19 heures

Dimanche 11 mai,
de 9 h. à 10 h. et de 11 h à 13 h.

Prière de se munir de sa carte d'électeur.
Les votes des malades et des vieillards seront

recueillis à domicile, sur demande écrite adressée
avant le 2 mai au soir au président du bureau
électoral , M. F. Martin, Fahys 71.

Les membres des autorités de l'Eglise doi-
vent se sentir entourés de la confiance et de
l'affection de la paroisse. Que chacun veuille
y penser et tienne à exprimer son vote.

Chambres à coucher
à 1065.— chez

L'Ecole cantonale des Grisons
A COIRE

organise du 17 Juillet au 27 août 1947 un nouveau

ĉ
5
es

dedr langue allemande *™À™Z
gués française et italienne. Cours préparatoire et
cours de perfectionnement. Prix : 65 fr.

Pour tous renseignements (programme, pension,
etc.), s'adresser au recteur de l'Ecole cantonale,
Dr J. Michel, Coire.

A vendre, pour cause de double emploi, une

voiture «Opel Captain»
12,6 CV, 6 cylindres, en parfait état. — Ecrire
ou téléphoner à la S. A. P. Matthey-Doret,
5, avenue J.-J.-Rousseau, Neuchâtel (télépho-
ne 5 34 87) .

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte ft la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuch&tel que
des tirs a la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion , ont Ueu toute l'année,
du lundi au samedi, à proximité de la rive près de
FOREL :

du 16 janvier an 28 février de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin an 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200.

Zones dangereuses : ^S1 *£. p"
bllo l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu 'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

€ PETITE ZONE > (zone rouge sur les affiches des
ports ) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel. dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive
(près CortalUod) - Chevroux.

€ GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 ft la fin des tirs;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contra

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu 'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thlêle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

Inforriirfif.n ¦ IL EST INTERDIT DE RESTER......luibiiu.. OD DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'apas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dansl'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclate
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne ( tél. 6 24 41). laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit a
cet effet.

Sf0_ lflUY ¦ Avant le commencement des tirs, unwlgliailA • avion survolera la zone dangereuse a
environ 600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter.

Les signaux hissés au mat prés de Forel indi-
quent que : des tirs auront Ueu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont lieu :
Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier. Cor-
taillod, Chez-le-Bart. Estavayer, Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tira ont Ueu.

Renseignements sur programme dé-
faiH£ fl.-C tire • a) â la caserne d'aviation de
taille W» IIIO • Payerne. téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation , place du

Port, Neuch&tel, téléphones 5 40 12 et 5 40 13.
P.C., avril 1947.
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[ «ZURICH» ]
I Accidents

MET A LA DISPOSITIO N DE L'AUTOMOBILISTE :

@ Son « Service automobile »
Assurances : Responsabilité civile, occupants ,
individuelle contre les accidents

 ̂
Son « Service Casco »
Nouvelles possibilités , garanties étendues
Primes modiques. Devis gratuits sur demande

@ Son « Organisation internationale »
Nombreuses succursales en Europe et en Amérique

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
CAMENZIND & FILS

9, PLACE PURRY — NEUCHATEL
V J

r

Avis aux automobilistes
Nos clients sont priés, clans leur propre intérêt, de

confier de préférence au début de la semaine les travaux
importants qui doivent être effectués à leurs véhicules.
Les retards dans l'exécution des commandes pourront
ainsi être évités.

D'autre part , nous avisons nos clients que le coût
des heures de travail est majoré de 25 %, le soir dès
19 heures, la nuit, les dimanches et les jours fériés
légaux. Cette mesure a été approuvée par l'Office fédéral
du contrôle des prix pour permettre l'application du
contrat collectif de travail conclu avec notre personnel.

Corporation neuchâteloise des
garages et branches annexes.

 ̂

Êm POLITURES

ĝL ET VERNIS POUR AUTOS
' Wfâ&ffiïfâL IMITATION D'ANCIENNES COULEURS
1 P îffl^^ 

PAR 
0UVRIERS SPÉCIALISÉS

EPONGES - PEAUX DE DAIM

|ii M. THOMET FILS
J||gŜ  Ecluse 15 - NEUCHATEL

V. J

r - ^Accumulateurs électri ques M. DESCOMBES
Téléphone 5 3122 NEUCHATEL Quai Suchard 2

t 

RÉPARATIONS

AUTOS MOTOS CAMIONS

Batteries Oerlikon en stock
<J . , : >

RADIOS-AUTOS
RADIOS POR TABLES

Service technique

MUSIQUE NEUCHATEL

 ̂ _. J

MOTOBÉCANE ĝfog».
DES PETITES MOTOS CYL. 125 ce Fr. 1550.— —^°̂  i .^P^

A G E N T  R É G I O N A L  %M u IC %W llll i£_P Jk3 if
| PLACE PURRY 9 — ECL USE 29 — NEUCHATEL

r ^
Pour rouler avec sécurité,

votre voiture doit être en parfait  état.

Adressez-vous donc au

GARAGE

¥ir chaux & Choux
SAINT-BLAISE

qui possède une longue expérience.

Toutes fournitures pour l'automobile

Agence des voitures et camions

« DODGE » ET « RENAULT »
Téléphone 7 51 33

V__ J

Garages APOLLO et de l'ÉVOLE S. A.
Faubourg du Lac 19 NEUCHATEL Evole 8a

r— \
CITROËN

Agences STUDEBAKER
KAISER FRAZER

S 4

TRÈS PROMP TE L I V R A I S O N
TOUTES RÉPARATIONS MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES
ATELIER DE CARROSSERIE , TOLERIE , SELLERIE, PEINTURE

L

r ^
Fiat
Chrysler
Plymouth

Les voitures Sunbeam
de grandes marques Hillman

Humber
Camions
Diesel Commer

REPRÉSENTANT OFFICIEL :

Garage Hirondelle
Pierre Girardier NEUCHATEL Ohamp-Bouffln 34

L J

f 

(?kù Schluep
SAINT-BLAISE

Tél. 7 52 33 g&

EN STOCK :
toile pour cabriolet
toile à housse
toile à bâch e
drap d 'intérieur

\ 

f . ">
Pour préserver vos habits, ayez toujours au garage ou dans la voiture une

COMBINAISON AMÉRICAINE
OU UHE BLOUSE

Vous trouverez un grand choix en pur coton chez le spécialiste

A LA BONNE MAISON
SEYON 7 a, à côté de la Migros S. A.

v. ; J

...les garages travaillent à plein

Depuis une année, on n'a pas chômé
dans les garages. On peut même
s'étonner qu'après de nombreuses an-
nées où leur activité a été réduite à
presque rien, les spécialistes de l'au-
tomobile aient réussi à faire face à
des obligations professionnelles subi-
tement accrues.

Le secrétaire de la Corporation neu-
châteloise de l'industrie des garages
et branches annexes nous a rappe-
lé que l'intervention de l'Union des
garagistes suisses, dont elle est une
des sections, avait permis d'assurer
du travail à tous les garagistes. On
se souvient en effet que des subven-
tions étaient accordées aux proprié-
taires de véhicules immobilisés, qui
profitaient de les faire réparer ou ré-
viser pendant que le tourisme était
pour ainsi dire supprimé. C'est grâce
à oette « action pour la réparation »
que les garages ont été prêts à ré-
pondre à toutes les demandes qui af-
fluèrent à la reprise du trafic auto-
mobile. Car, en travaillant pour les
clients qui profitèrent des 31 V* mil-
lions de francs dé subventions fédé-
rale, cantonales et communales dis-
tribuées jusqu'à fin 1945, ils purent
conserver une partie de leur person-
nel qualifié et maintenir leur outil-
lage au point. Pour le canton , 1051
travaux représentant un chiffre d'af-
faires de 1,726,000 fr. ont été subven-
tionnés par près de 600,000 fr.

La question sociale

En 1944, le premier contrat collectif
de travail réglant les rapports entre
les garagistes et leur personnel a été
signé. A fin 1945, il a été revu ; modi-
fié encore en 1946, ce contrat a acquis
force obligatoire générale jusqu'en
1948, et il assure aux ouvriers des
prestations sociales comparables à
celles qui sont consenties dans d'au-
tres corps de métiers-

Bien que les conditions de travail
soient satisfaisantes, on a des raisons
de se préoccuper tout particulière-
ment de la question du renouvelle-
ment de la main-d'œuvre qualifiée.

Quel jeune homme pourtant , n'a-t-il
pas rêvé de devenir mécanicien ?

C'est un métier passionnant, où l'on a
la satisfaction de voir immédiatement
si son travail a porté des fruits. Car,
ou bien la machine ne marche pas,
et il faut continuer à chercher, ou
bien elle repart , la panne est réparée,

et l'on ressent quelque chose d'ana-
logue à ce que doit éprouver un mé-
decin qui croise le malade à qui il a
rendu la santé.

Mais, précisément comme pour la
médecine, les « études » sont longues.
Il faut se familiariser avec l'outillage,
assimiler des notions théoriques et

pratiques. Enfin , il faut rester attentif
à tous les progrès d'une science qui
évolue rapidement. Or, dans la con-
joncture actuelle, il arrive qu'on hé-
site à « sacrifier » ( ! ) quatre ans d'ap-
prentissage. Les commissions pari-
taires de surveillance des apprentis-
sages jugent pourtant que c'est là
une durée minimum. La preuve c'est
qu'en plus de la formation profession-
nelle proprement dite, on organise
des cours complémentaires pour les
ouvriers ayant déjà obtenu leurs di-
plômes.

L'Union des garagistes suisses va
donner un nouvel élan à cet effort en
vue d'une formation professionnelle
toujours plus poussée. Elle vient
d'engager à cet effet un secrétaire
spécialisé qui travaillera, d'entente
avec les diverses associations de la

taj mte^stj) ^
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PNEUS
VULCANISATION

REPARATIONS DE PNEUMA TIQUES DE TOUS GENRES

NOBS & fils
Saars 14 NEUCHATEL Tél. 5 23 30
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branche, en collaboration très étroi-
te avec les autorités cantonales.

Le marché de la benzine

La vente de l'essence constitue un
des éléments fondamentaux de l'équi-
libre financier des garagistes. Avant
la guerre, l'importation de carburant
et sa distribution étaient confiées à
un nombre limité de maisons qui or-
ganisaient le marché avec des pro-
fessionnels. Un nouveau système de
licences est entré en vigueur, permet-
tant à de plus nombreux grossistes
d'inonder le march é suisse. En effet ,
la tendance s'est manifestée de multi-
plier les postes d'essence, en permet-
tant à des restaurateurs, des épiciers
ou d'autres revendeurs occasionnels
de débiter de l'essence. La première
répercussion de cette manière de dés-
organiser la concurrence est d'aug-
menter le prix de revient. La seconde,
celle qui inquiète plus spécialement les
garagistes — et qui est loin d'être
sans importance pour l'automobiliste
— est le risque de compromettre
l'existence d'ateliers de réparations
pourtant indispensable à l'organisa-
tion d'un bon réseau routier.

C'est pourquoi , lors d'une assem-
blée générale qui a eu lieu il y a.
quinze jours à Genève, le comité cen-
tral de l'Union des garagistes suisses
a reçu mandat de conclure une nou-
velle organisation conventionnelle

du marché de l'essence qui garantisse
la priorité , sinon l'exclusivité, de la
vente aux revendeurs professionnels
avec une marge de gain intéressante.

Les garagistes se sont également
prononcés pour le maintien d'un prix
uniforme de la benzine sur l'ensemble
du territoire suisse- Ils acceptent que
les décisions du service fédéral du
icontrôle des prix en cette matière
soient obligatoirement appliquées
partout.

Le « Touring-Secours »
La question d'une permanence

avait été soulevée dans notre journal
à propos de la mésaventure d'auto-
mobilistes étrangers de passage un

dimanche en notre ville et qui
n'avaient pas trouvé d'atelier ouvert
pour procéder à une réparation ur-
gente. Il peut n'être pas inutile de
rappeler la réponse que nous avait
adressée la Corporation des garagis-
tes : chaque samedi après-midi et di-
manche, trois garages au moins, sur
la place de Neuchâtel , sont à la dis-
position des clients de passage pour
effectuer les réparations urgentes.

D'ailleurs, cette question est réglée

sur le plan fédéral à la suite d'une
convention intervenue entre le Tou-
ring-club et l'Union des garagistes,
convention qui a abouti à la création
du « Touring-Secours ». Cette organi-
sation prévoit que des garagistes se
mettront à la disposition de tout con-
ducteur Victime d'une panne, à n'im-
porte quelle heure du jour et de la
nuit , ceci sous certaines conditions,
bien entendu, . . . .

Réseau routier et circulation

Les garagistes ont un intérêt évi-
dent à ce que le trafic automobile ne
s'éloigne pas de notre région. Des
délégués de la corporation font partie
de la commission routière cantonale.
La corporation appuie d'autre part les
efforts que déployent des associations
telles que l'A.N. A. M., le T. C. S. et
l'A.C.S.

A propos de la Vue-des-Alpes, les
garagistes estiment 'que la meilleure
solution serait d'améliorer le tracé
des plus mauvais secteurs et de se
borner pour le surplus à organiser
le déblaiement de la neige, pendant
la mauvaise saison, par des moyens
puissants et modernes.

La corporation des garagistes juge
qu'il serait particulièrement indiqué,
dans notre canton, de délivrer des
plaques pour les véhicules à moteur
permettant de circuler seulement un
semestre, un trimestre ou même un
mois par an. Cela engagerait un beau-
coup plus grand nombre d'automobi-
listes, dans les Montagnes notam-
ment, à se munir d'un permis de
circulation- Car, dans bien des cas,
la nécessité ou la possibilité de rouler
n'existent pas pendant toute l'année,
mais pendant de plus courtes pério-
des. A. R.
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LA VOITURE IDÉALE POUR TOUS : LA « PEUGEOT » 202 6 CV.
Limousines et cabriolets quatre portes - Roadster de luxe

Demandez catalogues et essais :

Prébarreau GARAGE SCGESSOIAOÏ Tél. 526 38
S. __. : 
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Garage Terminus
SAINT-BLAISE

W. POLLIER — Téléphone 7 52 77

Réparations - Accessoires

autos - motos - vélos

Stock de pneus de toutes dimensions

Agences : MotO : « B UC H »

Auto : «SINGER»
STATION SERVICE DE NUIT ET DIMANCHE

^_ J

r \
%5araCpe Cl® l€3 %sar@ se recommande pour tous travaux

PESEUX -CORCELLES e* r^Para^ons Pour autos et motos
Exécution soignée - Prix très avantageuxTéléphone 617 95 GAILLE & BANDI m 

&
Dépannages , location, achat, vente, échange

\ 
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AUTO-RADIATEURS
H CIIIARAfia Wtllnlln

Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital 50
Téléphone 5 46 68

FABRICATION - RÉPARATIONS
Détartrage - Nettoyage

Radiateurs et réservoirs
Représentation « ORIORT »

„___„ <

Garage des Poudrières
MARCEL BOREL

STATION SERVICE ESSO

LAVAGE ET GRAISSAGE SOUS PRESSION

A TELIER DE RÉPARATIONS
POUR TOUTES MARQUES

OUVERT _,... . K „flft
LE DIMANCHE Téléphone 5 27 60
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Les p remières sorties *̂̂p  ̂ *m p̂ *t
sous le signe I tr. SSQ I

Avec ses brouillards, ses soucis, l'hiver vient ^^^^^^^^^^^^^
de finir... la nature se réveille. Et, rapide, ; v af, _ 'WMg^Ë^Tpig
sûre, votre voiture vous permet de profiter i Wl I— *  IwÇmî m'' I
pleinement de ces premiers beaux j ours. V' 5 |£ijf * § WÈÉ 7 j f^ sie -
Mais , pour éviter tout ennui , prenez la pré- Ŝ g gj^ l HFr«£_rttf 3
caution dès maintenant de la faire "mettre ^^^^B B^v^wTV ^au point " par les spécialistes des garages "̂ j ^̂ -̂ K lE^S-portant l'ovale £sso . Ils ont l'exp érience H^^S^^^ok 3jM
et l'outillage nécessaires pour vous donner TJjr^t^3a¥^Smj^y
satisfaction... et ils emploient des produit. ^¦¦̂ "•̂ "Î̂ ^Mf/Jl Y
qui ont fait leur preuve : ^^P*™^ ĵj i I

Cssolube l'huile sup érieure p our autos f  ËSS0 XP ->*l~w * "̂ 
\COMPOUND et CSSO GEAR OIL lubrif iants sp éciaux

pour les boites de vitesse et différentiels.
STANDARD-PRODUITS DES HUILES MINERALES S.A. ZURICH

DÉPOSITAIRE POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

CARBURANT S. A.
NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS
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DEUX JEUNES FILLES
de 18 ans, dont l'une parle le français,
aveo connaissance des travaux de cui-
sine cherchent places auprès de famil-
les catholiques. Entrée 15 mai. Offres
avec indication des gages h famille

Chapuis. Willisau (Lucerne).

I

Mme LINDER |
Saint-Honoré 18 I

Maison du Sans Rival i
SOINS TRÈS CONSCIENCIEUX |

Prendre rendez-vous, tél. 5 15 82

PtaanW atjn'mia.aYw _¦!____—_T_a_ _____G*__I

NOUVELLES DE L'ÉCRA N
AU THEA TRE : .

«LE GRAND COMBAT »
ET « L 'AGENT SPÉCIA L K. 7 »
Un fllm français qui se passe dans le

milieu de la boxe, avec Lucien Baroux-
Jules Berry et Blanohette Brunoy.

C'est un film plein de gaieté, d'entrain
eis d'amour... « L'agent spécial K. 7 » est
un fllm ilcOlcler américain, parmi Des
meilleurs du genre.

LONDRES ÉCLIPSERA-T-IL
HOLLYWOOD ?

Le producteur américain Samuel
Goldwyn explique ainsi le succès de
plus en plus notable des films anglais
outre-Atlantique : « Les Anglais ont
fait de grands progrès, dit-il, mais,
par-dessus tout , ils ont cessé de nous
imiter. Ils ont appliqué un point de
vue plus large et plus international
que le nôtre, ils se sont approchés da-
vantage des gens en illustrant l'inti-
mité universelle de la vie quotidienne.»

Les Anglais entenden t d'ailleurs ne
pas dormir sur ces nouveaux lauriers
que leur accorde l'Amérique. Ils pro-
clament leur désir d'exercer une con-
currence « en qualité » et ouvrent des
écoles qui formeront les acteurs et
techniciens indispensables.
AU REX : «DEUXIÈM E :BUR EA U

CONTRE KOMMANDANTUR »
Enfin voici à l'écran le célèbre roman

de Pierre Nord, « Terre d'angoisse », le
grand prix français dm roman d'avsintu-
re. L'action se passe à Saint-Quentin,
ville du nord occupée par l'armée alle-
mande., qui possède enitire aluttres curio-
sités des souterrains qui saint utli'isés par
la population pour cacher des soldats al-
liés évadés en attendant de leur faire
passer les Oignes.

Ce fllm français passionnant de la pre-
mière à la dernière image retrace tous
les efforts (espionnage,, contre-espionna-
ge) de cette popuraiMon pour arriver à
mettre en sûreté les soldats alliés.

Gaforl.i'j Gabrlo, Junte Astor , Jean Max ,
LéMi Mathot, Azaïs assureront ce spec-
tacle de choix qui n'est pas un film de
guerre mais qui eu a bien la violence, car
les Français étaient Français avant tout
face à l'envahisseur.

BOSTON , VILLE ANGLAISE
Si vous passez au coin de Common-

wealth Avenue et de Gloucester Street
à Boston, les habitants du quartier
vous diront qu'ils n'y comprennent
plus rien.

Les noms des rues ont été changés,
on y rencontre des policemen anglais
et... de curieux réverbères I

En vérité, pour les besoins du film
« 13, rue Madel eine », Louis de Roche-
mont avait besoin d'une vieille maison
située à Londres et il estima qu'au lieu
de la faire reconstruire au studio, il
donn erait à son film plus de vérité en
utilisant une maison de Boston , vrai-
ment identique aux demeures anglaises.

Et comme les caméras sont à l'inté-
rieur de la maison, on conçoit l'étou -
nement et la curiosité des badauds lors-
qu 'ils rencontrent James Cagney,
Annabelil a et Richard Conte qui s'en-
gouffrent ou qxi i sortent de cette mai-
son... dont les alentours reconstituent
très exactement une ambiance britan-
nique.

Clifton Webb
Cet excellent comédien a trouvé dans
la fameuse production de Darryl F.
Zanuck «Au fil du rasoir », d'après
le célèbre roman de Somerset Mau-
gham, avec son interprétation d'El-
liott Templeton, le rôle le plus im-
portant de sa carrière cinématogra -
phique. Il va jouer à New-York «Pré-
sent Laughter » de Noël Coward.
Après les représentations de cette
pièce, ce comédien ira se reposer en

France, sur la Côte d'Azur.

A L 'APOLLO : « A MES PERDUES »
Parmi tous les films policiers qui nous

sont offerts, la plus grande partie ne
sort guère d'une honnête moyenne

Il en est quelques-uns, pourtant , qui,
par l'originalité de leur sujet, le dyna-
misme qui les anime et la personnalité
des interprêtes, sont carrément hors des
sentiers battus. Dans cette catégorie, 11
faut classer « Ames perdues » qui réunit
incontestablement tous les atouts d'un
film hors série et à succès.

Tout d'abord , son sujet nouveau et au-
dacieux nous fait pénétrer dans un monde
spécial d'hommes qui, éblouis par la beau-
té d'une femme mystérieuse et sans scru-
pules, croient pouvoir braver le destin.

Son action , ensuite, d'un rythme éton-
nant du début è. la fin , ne laisse pas un
instant de répit au spectateur : enfin , 11
s'agit d'un roman d'Ernest Hemingway,
le célèbre auteur des meilleurs romans
policiers.

AU STUDIO : « PORT D'ATTACHE »
Techniquement et esthé.iiquement par-

lant , nous avons affaire à un __m de
premier ordre. Jean Choux était le plus
étonnant photographe de l'écra n qui soit.

Ainsi, ce fllm qui se passe probable-
ment dans les environs du Havre, nous
propcse des paysages, des vues de cours
de ferme ©t. des Intérieurs rustiques tels
qu'on n'en peut trouver de plus harmo-
nieux , et ils s'enchaînent avec [a plus
parfaite aisance,

« Port d'attache » conitie l'aventure d'un
marin démobilisé qui s'en va en quête
d'un travail . Il arrive dans un domaine
à l'abandon. Un vieux paysan délaissé
par ses enfants fcifcta courageusement
pour garder sa terre. Le marin s'installe
_ la ferme. Il se met au travail. Il ren-
contre uno bande de Jeunes gens, démo-
bilisés eux aussi. Us les prend avec lui ,
et leur communique sa flamme et son
ardeur. La tierrei renaît , les Jeunes hom-
mes aussi. René Dary est l'animateur et
Delmon , des films Pagncd , a le beau rôle
de vieux paysan.

QUAND LE ROI N'ÉTAIT ENCORE
QUE LE DUC D'YORK !

Lorsque Reginald Gardiner quitta
Hollywood pour une courte visite à Pa-
ris, il venait d'achever son rôle dans
la production 20th Century-Fox « I
woncler who's kissing her now ». (Je
me demande qui l'embrasse mainte-
nant.)

Reginald Gardiner — on ie sait — a
joué à Londres devant le roi et la
reine d'Angleterre au cours d'un bril-
lant gala.

Lorsque Reginald Gardiner fut pré-
senté au roi d'Angleterre, il dit à Sa
Majesté : « J'espère que mon numéro
ne vous a pas paru trop démodé, car
j 'ai déj à eu l'honneur de le présenter
devant vous, il y a quatorze ans.
C'était , comme ce soir, un gala orga-
nisé en présence de la famille royale....
mais vous étiez alors le duc d'York ! »

Le roi d'Angleterre a' vivement féli-
cité Reginald Gardiner pour son nu-
méro d'imitateur car Reginal d imite
à merveille les bruits d'un train 1

AU PALACE :
«LE SEPTIÈME VOILE»

Tous les éléments du « Septième voile »
ont la séduction de l'exceptionnel sans
qu'on puisse invoquer l'arbitraire, car les
deux principaux personnages sont d'une
classe qui leur confère l'authenticité, la
femme surtout. C'est une jeune fille fa-
rouche, fermée, mais quand elle se met
au piano, elle domine et défie le monde
de. ses mains souveraines, pulssan'ties, fou-
gueuses. L'homme, lui, est singularisé par
la douloureuse coïncidence en lui-même
d'un tempérament sombre ©t d'une légère
Infirmité physique. Mélomane passionné,
il vieille Jalousement sur Francesca, sa pu-
pille, exigeant d'elle la perfection de son
art , lui défendant l'amour qu'il se défend
aussi. A la suite de divers événements,
Francesca est atteinte d'une grave crise
nerveuse qui demande l'in'tervemtlon d'un,
médecin psychiatre, qui réussira à la dé-
livrer de son obsession.

En résumé, ce film est un ohef-d'œu.-
vre. Il y a un accompagnement musical
hors pair (Beethoven, Chopin, Mozart) , exé.
cuté par le London Symphony Orchestra.

Je cherche à acheter
une

moto
hors d'usage ou démodée.
Téléphoner de 12 h. à
12 h. 30 ou de 18 h . à
18 h. 30 au No 7 11 2-5.

On cherche à acheter
une
cuisinière à gaz

émalllée et four moderne.
S'adresser à M. H. Perrin ,
Cormondrèche.

On cherche à acheter

F0UL0IR
avec cylindres en fonte.
Adresser offres écrites à
P. R. 970 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous achetons n 'Importe quelle
quantité de

montres automatiques
pour hommes et dames

17 RUBIS, ÊTANCHES

mouvements ancre
pour hommes et dames

DOLLAR QUOTA

Câblez à CROWATCHES NEW-YORK
ou adresses offres détaillées

par lettre avion à
THE CROTON WATCH Co. INC.

48 West 48th Street , NEW-YORK 19

La famille (le Madame Marie-Julie
SCHWEIZEK , profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection qui  lui sont parvenus , exprime sa très
vive reconnaissance et sa profonde gratitude
à toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Neuchâtel , le 3 mal 1947.
n^m^Dmn__m^i _̂_________________ B

Cultes du 4 mai
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer, sainte
cène.

Temple du Bas : 10 h. 15, M. Vivien.
Ermitage : 10 h 15, M. Méan ;

17 h., M. Lâchât, sainte cène.
Maladlère : 9 h. 45, M. DuPasquler.
Cadolles : 10 h. M. Roulin.
Serrières : 9 h. 45, M. von Allmen.
La Coudre : 10 h., M. Slron.
Catéchismes : 8 h. 30, Saille des pasteurs,

chapelles des TerreaiuK, de l'Ermitage, de
la Maladlère ; 8 h. 45, Serrières ; 9 h., la
Coudre.
Ecole du dimanche : Collégiale, 8 h. 30;

Bercles, 9 h. ; Ermitage, 9 b. 15: Mala-
dlère, 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon,
pas d'école du dimanche ; la Coudre, 9 h.

DEUTSCHSPRACH1GE REFOKM1ERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h.,
Predlgt. Pfr. Hirt.

BlaukreuzsaaH, Bercles : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

Vignoble et Val-de-Travers : Pfr. Jacobi,
Couvet, 10 h., Saint-Blalse, 14 h. 30, Co-
lombier, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
îommunion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION. _
15 h. : Gemeinschaftstunde . 20 h.: Predlgt.
Saint-B'.aise : 9 h. 45 : Predigt. Corcelles :
15 h. : Predigt.

METHODISTENKIRCHE 9 h. 30, Pre-
âlgt . 10 h. 45, Sonntagschule. 20 h. 15,
Predigt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, oulte et
sainte cène, M. R. Chérix. 20 h., evangéli-
satlon , M. G.-A. Maire .

PREMIÈRE ÉGLISE DO CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45 ; an-
glais ¦ à 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 30.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —

9 h. 30, oulte ; 20 h., réunion d'édification.
ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15. réunion

de prière. 9 h. 45 et 20 h., réunions publi-
ques ; 11 h., réunion d'entfants. 19 h., pla-
ce de la Poste.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra,
tlve, Grand-Rue.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Un bon remède contre les
troubles circulatoires
c'est de songer que prévenir vaut
mieux que guérir. On prendra
l'extrait végétal Circulan , curatif
et préventif , aux doses prescrites
de 2 cuillerées par j our et on le
laissera agir sur le sang et la cir-
culation , dès que surviennent les
premiers signes de troubles circu-
latoires. C'est grâce à ce médica-
ment que la circulation reste in-
tense ; c'est elle qui supprime les
stases, prévient les perturbations
et une surcharge du cœur. Elle
maintient ainsi la santé et le
bien-être et empêche les troubles
circulatoires d'avoir des effets
nocifs.

Etablissements R. Barberot S. A., Genève

Le directeur de l'Observatoire nous
communique :

La température moyenne d'avril,
11°,8, est excessivement élevée puis-
qu'elle dépasse de 3° la valeur normale.
Depuis 1864, deux mois d'avril seule-
ment ont été plus chauds : ceux de
1865 (13°,6) et de 1893 (13°,3). Le mini-
mum thermique : 1°,3, se produisit le
6 et lo maximum: 25°,5, le 26. Il ne gela
donc pas pendant le mois qui compte
deux jours d'été : le 26 et le 28, au
coure desquels la température attei-
gnit ou dépassa 25°.

La durée d'insolation : 230,60 heures,
est bien supérieure à la valeur norma-
le, 157,3 heures. Lo soleil se montra
tous les jours, sauf le 2 et le 6. La
journé e la plus - ensoleillée fut  le 25
avec 13,10 heures. Il tomba 20 mm. d'eau
au cours" de 10 jours. C'est peu . la va-
leur normale étant de 70 mm. La plus
forte chute en 24 heures : 5,8 mm , fut
enregistrée le 3. Aucune chute de neige
ne se produisit pendant le mois. Lo
vent le plus fréquent fut celui du sud-
ouest. Le 30, un ven t du secteur ouest-
nord-ouest souffla violemment , attei-
gnant par moments la vitesse de 23 m.
à la seconde (83 km. à l'heure). Il pro-
duisit des perturbations dans le ser-
vice des bateaux à vapeur qui ne pou-
vaient plus aborder dans certains
ports. Le joran souffl a au cours de 3
jou rs. TJn orage se produisit le 17. L'hu-
mid ité relative de l'air : 63 %, est ex-
cessivement faible, tout en ne consti-
tuant pas um record puisqu'on 1870, el-
le descendit à 58 %.

Lin hauteur moyenne du baromètre :
723,5 mm., est très forte (valeur nor-
male : 717,2 mm.). Le minimum de la
pression atmosphérique : 707,0 mm., se
produisit le 1er et le maximum : 730,5
mm., le 15.

En résumé, le mois d'avril 1947 fut
excessivement chaud à Neuchâtel, très
ensoleillé, très peu pluvieux et exces-
sivement humide.

le temps en avril Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29. Seletto, Anita-Co-

sefcte , fiXe de Lulgl-Marcelllno, pierriste, à
Saint-Blalse, et, de Bosa-Marla, née Miche,
lebul ; Amez-Droz, Marlyse, fille de Clé-
ment-Marcel, agriculteur, à Dombresson, et
de Cécile-Mathilde née. Katzfuss. 30. Moen-
nath , Jean-Jacques, fils de Gustave-Adrien,
employé C.F.F., à Neuchât©;, et de Mar-
guerite née Robert, ; Langer, Dominlque-
Mai'cel-Maurlce, fils de Maurice-Armand,
viticulteur, à Saint-Aubin, et de Marie-
Thérèse née Morin. ler. Mayor, Antoinette.
Josiane, fille de Paul-Maurice, contrôleur à
la Compagnie de navigation, à Neuchâtel,
et de Bertha-Agnès-Rose née Dubey.

PROMESSES DE MARLAGE. — 30. Hum.
berset , Jean-Paul, professeur , à Neuchâtel,
eu Rosat , Jeanne-Hélène, à la Chaux-de-
Fonds ; Jornod , Jean-Pierre, étudiant, à
Neuchâtel, actuellement en résidence à Co-
lombes (Seine, France) , et Lebet, Denise.
Marguerite, à Lausanne, ler. Borel, Gus.
tave-Robert-Adolf , mécanicien, et Relchler,
Gabrlelle-Loulse, tous deux à Renens
(Vaud) ; Limât , Aloys-Jullen-Paul, radio,
technicien, et Daemen , Simone-Andrée,
tous deux à Fribourg ; Beck, Anton, em-
ployé de commerce, lie nat. cec, à Zurich,
et Clottu, Edith-Odette, à Neuchâtel. Gl.
rardier, Louis-Henri, veuf, expert en auto,
mobiles, à Neuchâtel, et Boiteux, Nelly-
Bluette, à la Ohaux-de-Fonds ; Roth, Walu
ter, officier de l'Armée du Salut, à Neuohâ-
tel, et Genoux, Adrtetnne-AT.ice, à la Sa-
gne. 2. Troutot, Clovls-Emlle, manceuivre,
à Neuchâtel, et Mina , Colette-Marle-Ger.
maine , à Annemasse (France).

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 30. Javet,
Edouard, veuf , agriculteur, à Sugtez (Fri-
bourg), et Hennard. Jeanne-Cécile-Margue-
rite.

DÉCÈS. — 30. Aubert, Jules-Pierre, né
en 1885, manœuvre, époux de Reine-Marie-
Sldonie née von Arx, à Neuchâtel.
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CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le grand com-
bat.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Deuxième bureau
contre Kommandantur.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Port d'attache.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ames perdues.

17 h. 30. Pages immortelles.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Le septième, voile.

DIMANCHE
Salle des pasteurs : 17 h. 15. Musique* de

chambre, Pierre Mollet et J.-M. Bonhôte.
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le grand com-
bat,

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Deuxième bureau
contre Kommandantur.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Port d'attache.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Ames perdues.

17 h. 30. Pages Immortelles.
Palace: 15 h , et 20 h. 30. Le septième voile.

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

On cherche une

jeune fille
dans un ménage soigné.
(Jours de congé réglés.)
Bons gages pour Jeune
fille sérieuse et de con-
fiance qui pourrait étu-
dier l'allemand et appren-
dre à faire parfaitement
la cuisine. Offres à Mme
A. Munter , charron, Mûh-
lestrasse 5, Granges (So-
leure).

JEUNE FILLE
de 24 ans protestante,
cherche place pour le 15
juin dans ménage soigné,
où elle aurait la possibi-
lité d'apprendre la lan-
gue française. Adresser
les offres à Hedy Schen-
kel, Zurlchbergstrasse 17,
Zurich-Fluntern.

Demi-pensionnaire
cherche place pour se
perfectionner dans la
langue française, dans
ménage ou commerce. —
Adresser offres écrites à
M. B. 954 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garde-malade
expérimentée et pourvue
de bonnes références,
cherche une situation au-
près de malades. Ferait le
ménage. Adresser offres
écrites à B. T 935 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PERDU
Samedi passé à midi,

entre Neuchâtel et Areu-
se un levier de change-
ment de vitesse au pied ,
pour moto, chromé. En
cas de découverte, prière
d'avertir le No de tél.
6 4175. Bonne récompen-
sa.

rMMM
Dr Seeretan

ABSENT
jusqu'au 27 mai

Clinique
«La Chapelle»

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique â
disposition de la clientèle

Meubles à crédit
tels que: chambres à
coucher, salles à man-
ger, salons, studios,
divans, lits, fauteuils,
etc., chez

ira Cherchez votre I
[M PERSONNEL fl
¦Sj par le journal L
« EMMENTHALER-  W
1 BLATT LANGNAU Jl

/ *JÊ Annonces _̂WIjUj répétées! 10% Ifl

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

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

j  Mesdames,
1 vos teintures
i chez
j  le spécialiste

________ ___

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
in Oai ptu <.

 ̂
TOUS CEUX S

<s> QUI ORGANISENT DES ,

i manifestations s
Ly m
ij ont intérêt d utiliser le moyen TO

2 publicitair e le plus ef f icace et le w
O plus économique ; ¦

L'ANNONCE Q
tn DANS LA « FEUILLE D'AVIS Z
£ DE NEUCHATEL s, £

o '*
U SPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES K

ACHAT - VENTE
ECHANGE

de meubles en tous
genres

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

ANTIQUITÉS
1.1 - U H E i n E D  EVOLE 9 • NEUCHATEL
awlï i l E I U E n  Téléphone 522 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux , tables , fauteuils ,
chaises, bahuts , etc. Glaces, pendules ,
gravures, porcelaines, bibelots. (Discrétion)

I Monsieur Georges VUILLEUMIER , ses en-
I fants , les familles parentes et alliées profon-

dément touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées durant
leur grand deuil , remercient du fond du coeur
toutes les personnes qui ont pris part _ leur
dure épreuve durant ces heures cruelles de
séparation.

| Colombier, le ler mat 1947.

La famille de
CLÉMENT CASTELLA

dans l'Impossibilité de répondre aux nombreu-
ses marques de sympathie qui lui sont pan e-
nues à l'occasion de son deuil , remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa peine.

Elle remercie tout spécialement M. le curé
et lu Société de chant de Vuadcns , M. le curé
et la Société de chant de Neirlvue , MSI . les

i 

ecclésiastiques, la « Cécllienne » ct la « Maîtrise
d'Attalens ».

Vuadens , 30 avril 1947.

Monsieur et Madame Ernest JAUNIN
et leur fille ;

Monsieur Robert CHRISTINAT ,
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés par les marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil ,
prient toutes les personnes qui ont pris part
a leur Immense chagrin de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

%#SAV0IE-PETITPIERRE

Nous cherchons

employé
pour divers travaux d'ate-
lier , lavage de bouteilles ,
éventuellement avec per-
mis de conduire. Faire
offres avec prétentions de
salaire à Blaser et Cie
S A. , Gibraltar 6, Neu-
châtel . Tél. 5 20 33.

20Jâhrlge

Haus - Angestellte
sucht auf 20. Mai gute
Stelle In franzôsicher,
vernebmer Famille, even-
tuell mit Kindern, wo
Gelegenhelt lst die fran-
zôslschs Sprache perfekt
zu erlernen. Gute Zeug-
nisse vorhanden. Offer-
tes mit Arbeitsvertrag
und Lohnangabe an Idy
Buchel , Courroux bel De-
lémont

Employé
connaissant tous travaux
de bureau , cherche em-
ploi ; accepterait égale-
ment demi-Journée. —
Adresser offres écrites à
K. L. 975 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

è T. B. 977. au bureau
de la Feuille d'avis.

A u  ans d'acheter un
HVCtll I meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin

 ̂
grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

A vendre d'occasion un

LIT
matelas eu crin animal,
refait . Demander l'adresse
du No 962 au bureau de
la Feuille d'avis.

«BUICK»
1947

état de neuf , à vendre.
Offres sous chiffres P.
3592 N _ Publicltas, Neu-
châtel . '

Jeune employée de commerce
cherche, pour le ler Juillet 1947, place
bien rétribuée dans bureau de Neuchâtel,
afin de se perfectionner dans la langue
française. Elle a des connaissances de
cette langue. Bons certificats et diplôme
de la Société suisse des commerçants. —

... Offres avec indication du salaire offert
sous chiffres Me 10524 Z à Publicitas,
Zurich ,

Admission d'apprentis-commis
pour le service des gares

Les Chemins de ter fédéraux suisses engageront en automne 1947
un certain nombre d'apprentis-commis pour le service des gares.
CONDITIONS D'ADMISSION :

a) Etre de nationalité suisse, avoir 16 ans au moins et 25 ans au
plus le ler octobre 1947 ;

b) Jouir d'une santé parfaite , posséder une ouïe et une vue suffi-
santes, ainsi qu'un sens normal des couleurs ;

c) Avoir une bonne instruction scolaire et des connaissances
suffisantes d'une deuxième langue officielle , que l'administra-
tion désignera selon les besoins du service.

Les candidats devront subir un examen pédagogique et un examen
d'aptitude professionnelle , et , en cas d'admission , se soumettre à la
visite d'un médecin attitré de l'administration.

Offres de services : Les candidats doivent s'inscrire pour le
31 mai 1947 à une des directions d'arrondissement des C.F.F. (Lau-
sanne, Lucerne ou Zurich) par lettre autographe , à laquelle ils join-
dront leur certificat de naissance ou leur acte d'origine , tous leurs
certificats scolaires (bulletins de notes ) et fous autres certificats
propres à donner une idée complète de leurs occupation s antérieures.
Ceux qui sont astreints au service militaire enverront en outre leur
livret de service.

JEUNE FILLE
16 ans, sachant les deux
langues, cherche place
comme débutante dame
de buffet à Neuchâtel .
Entrée tout de suite —
Ecrire à Mlle Jeannette
Zanettl , garage, Farva-
gny-le-Grand (Fribou rg) .

Jeune fille cherche
place de

sommelière
dans restaurant (tea-
room) Pour tous rensei-
gnements, No 9 13 92 . le
Parc , les Bayards .

JEUNE FEMME
Suissesse allemande,
ayant quelques connais-
sances de la langue fran-
çaise, devant faire un sé-
jour ' de convalescence à
la montagne , cherche
place dans restaurant ou
hôtel, pou r aider à tous
les travaux. La Chaux-
de-Fonds ou env irons. —
Offres à Mme W y l e r ,
Morgensonne . Uerikon,
Stafa (Zurich).

Comptable
expérimenté et sérieux
cherche place dans la lo-
calité ou dans les environs
Adresser offres écrites à
D. R. 910 au bureau de la
Feuille d'avis .

JEUNE HOMME
de 17 ans, fils de paysan,
ayant séjourné une an-
née en Suisse romande ,
connaissant tous les tra-
vaux agricoles, cherche
place dans une ferme
modèle. Entrée le 20 mai.
Vie de famille désirée. —
Adresser offres avec in-
dication de salaire à
Rob. Blnggeli , Hostatt
Mannishaus Schwarzen-
burg (Berne). Tél . (031)
9 23 18,

On cherche

apprenti
boulanger-

pâtissier
Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser à
la boulangerie-pâtisserie
Robert Gacon, Serrières-
Neuchâtel.

I

MARIAGE
Suisse allemand , catholi-¦ que, robuste, cherohe à
faire la connaissance
d'une Jeune fille catho-
lique , sérieuse, de bonne
famille, préférant la na-
ture et la fidélité aux
toilettes, à la danse et
au cinéma. Je ne suis
pas beau, mais je suis
fidèle. — Ecrire sous
chiffres M. R. 979, case
postale 6677 Neuchâtel.

Fr. 20,000.-
sont cherchés en deu-
xième rang sur immeuble
de bon rapport. Adresser
offres écrites à Y. Z . 955
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Qui prêterait la somme

de 5000 fr . à jeune mé-
nage sérieux ? Rembour-
sable par mensualité. In-
térêts à convenir. Adres-
ser offres écrites à O. C.
931 au bureau de la
Feuille d'avis.

VÉLO
de dame à l'état de neuf;
vélo de garçon (10 à 12
ans) seraient achetés. —
Adresser offres écrites à
K. L. 953 au bureau de la
Feuille d'avis.

ar
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Le dispensaire antialcoolique
de Neuchfttel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 7 et 21 mai, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

nostale 4652. tél. rie l'aaent 517 05
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CONFIEZ LA
RÉFECTION DE

P\A § VOS FAÇADES

NEUCHATEL >̂ J4jjJJ

Colis secours pour l'Allemagne —-
de particuliers a particuliers

sans autorisation —
sont acceptés

par la poste. ¦
—————————————¦ Renseignements,
fournitures , 

préparations par

ZIMMERMANN S. A. 
Rue des Epancheurs.

Fabrication
de bas à varices

et

gaines élastiques
ainsi que

sur mesure
Mme Divernois-

Massaroli
rue de la Gare

Fleurier

A vendre

tôle ondulée
et poulailler de douze '
mètres de long, quatre
mètres de large et deux
mètres de hauteur, re-
couvert de treillis, mon-
tants et traverses en fer.
Le tout en bon état. —
S'adresser è. Chenille-de-
l'Eeho, les Hauts-Gene- ,
veys. Tél. 716 47.

POUSSETTE
bleu marine, à l'état de'
neuf . S'adresser : Ecluse
13, 2me , & gauche

A vendre une

MACHINE
A COUDRE

« Singer », parfait état.
S'adresser : Saars 8, tél.
5 41 16. rez-de-ohaussée.

Vélo de dame
à vendre . Prix 170 fr;
Ls Gerster, Marin.

avec gros pneus [
DANS TOUTES j
LES TEINTES'

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

- ^̂ ^ •̂JMUi aaTÎT '̂'

Fiances»! pouvez
dès maintenant vous
mettre en ménage en
achetant vo- <*r_.rli)
tre mobilier à WI CHH

chez

WSSM!S!PHiuaaatii^'
Demandez une offre
sans aucune obligation

d'achat

Pour la

j ournée des mères
Beau choix de cinéraires,

calcéolaires, géraniums, pétunias,
anthémis et bégonias

A la même adresse , BEAUX PLANTONS
DE FLEURS ET LÉGUMES

chez FRITZ COSTE
Horticulteur - POUDRIÈRES 45 - Tél. 5 28 24

55 fr. par mois
belle chambre à coucher moderne

avec bonne literie complète
2 lits 190X95, 2 tables de chevet, dessus verre ,
1 armoire galbée 3 portes, 1 coiffeuse dessus
verre, glace de cristal. 2 sommiers métalliques
30 ressorts, 2 protège-matelas rembourrés, 2
bons matelas laine, 1 superbe couvre-lit piqué
épais.

20 ir. jolie salle à manger
1 buffet de service noyer avec argentier des-
sus, vitrine coulissante, 1 table à rallonges,
4 chaises. •

22 fr. beau studio
1 couch avec coffre literie, beau tissu, 2 fau-
teuils, 1 guéridon.

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

Tél. (038) 6 16 73. Grand choix de chambres,
plus de 50 en magasin. Grand choix studios
et combinés, tapis, cuisines, etc. Visitez noa
magasins. Livraison très rapide franco, toute
la Suisse.

f \
Beau choix de

papiers peints
Entreprise de

gypserie-peinture
Travail prompt et soigné

A. TETAZ
DRATZES 44 — Téléphone 519 16

V /

[

NETTOYAGES
Vitrines

Parquets
Cuisines
Vitres, etc.

» L ' AUXILIAIRE
m Tél. 538 77
° i Votre nettoyeur
K de confiance

VOLTA ŝss^̂ ^
l'aspirateur à effet pénétrant le plus recommandé par
les électro-installateurs , et les entreprises électriques.

Vente uniquement par les maisons spécialisées

k S t a u b s a u g e r  .gga  ̂ und Blocher  A
HL Walter Widmann [?̂ ¦s.2 Ziirlch 1 M
El». Lowenstrasse 20 l/ _â^,'lfl Tél. 27 39 66 _flBL ï^l ^M

¦ 
:- ( I
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UN MODELE DE LUXE. PERFECTIONNÉ EN SUISSE
UN BIJOU DE VOITURE II ,— —^;| \ / RALLYE DES NEIGES, 16 mars 1947

CH_ if*i r*iS. Classement général (classe expert)OLi re ler « simca»6CV.
Sme «Simca» 6 CV.

rSSpiCI © Course de côte (catégorie jusqu'à 1100 cm*)
ler « Simca » 6 CV.

NfirVPÛ Ô 2me « Simca » 6 CV.
Kilomètre lancé (catégorie jusqu'à 1100 cm')

Confortable J- ;g£s: S gj;
\ 3me « Simca » 6 CV.

Economique V s
DEMANDEZ UN ESSAI à l'agence F1A%

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Girardier, N E U C H A T E L , 34, Quai de Champ-Bougin - Tél. 53190

Reprise de commerce à Dombresson
Monsieur E. Flury informe le public qu'il a remis

son commerce de houlangerle-p&tisserle à Monsieur
Pierre MONNIER. Par la même occasion , il remercie
sincèrement sa fidèle clientèle et la prie de repor-
ter sa confiance sur son successeur.

Be référant aux lignes ci-dessus, Monsieur
PIERRE MONNIER , boulanger-pâtissier,

se recommande au public et espère mériter
la confiance qu'il sollicite.

DOMBRESSON — Téléphone 714 55



M. Stucki expose les raisons pour lesquelles
la liquidation des avoirs allemands en Suisse

n'a pas encore commencé

LA VIE NATIONALE

Responsabilités et reproches des Alliés
Notre correspondan t de Berne nous

écrit :
Le 29 avril 1947, le Conseil fédéral a

pris un arrêté important  à propos des
biens allemands qui doiven t être liqui-
dés conformément à l'accord de Wash-
ington.

Ce texte, .à première vue , n 'est guère
intelligible au profane. Aussi M. Stucki ,
min i s t r e  et préposé, avec d'autres
personnalités, à la très laborieuse mise
en rouvre du fameux accord avait-il
été chargé d'expliquer et de commen-
ter les nouvelles dispositions.

La Suisse n 'a pas encore entrepris
de l iquider les avoirs allemands. Pour-
quoi î Tout simplement parce que ia
condition essentielle posée par nos né-
gociateurs et acceptée par les gouver-
nements alliés n 'est pas encore rem-
plie.

On n 'a pas oubli é, en effet , que , dès
le début des pourparlers, ie Conseil
fédéral a fai t  connaître sa décision de
n 'accepter une éventuelle l iquidat ion
que si les Allemands propriétaires lé-
gitimes d'avoirs déposés en Suisse re-
cevaient une indemnité équitable en
Keichsmark. Nos représentants, à Was-
hington , son t parvenus à faire ad met-
tre cette condition , qui a joué un grand
rôle aussi dans les débats parlemen-
taires avant la ratification .

Il s'agit maintenant de fixer ce qu'on
entend par indemnité équitable. Il y
a un an . nos délégués ont fait aux Al-
liés une proposition précise fondée sur
le rapport entre le dollar et le Reichs-
mark d„ns les territoires allemands
occupés par les Américains. Comme un
dollar vaut 10 Reichsmark et que , d'au-
tre part , le dollar se paie au coure
officiel 4 fr. 30, on arrivait  à un taux
de change de 100 Reichsmark pour 43 fr.
suisses. . .

Or, la Suisse n 'a reçu encore aucune
réponse à cette proposition , malgré de
nombreuses , démarches directes auprès
des gouvernements signataires de l'ac-
cord de Washington et de non moins
nombreux appels à la commission mixte
où siègent . délégués alliés et délégués
suisses.

Si donc la liquidation n'a pas encore
commencé, la responsabilité en incom-
be _ uniquement aux Alliés, au retard
qu 'ils ont mis — pour des raisons qu 'il
ne nous appartient pas d'approfondir
ici , mais qui ne sont peut-être pas sans
rapport d'une part avec les difficultés
que rencontrent les « grands » à s'en-
tendre sur l'administration de l'ancien
K*5î <̂iiO^! î̂«ii__ _̂_«_K«î%K*5_S4eiS«««îa

Reich . d'autre part avec les projets de
réforme monétaire en Allemagne —
à prendre la décision qui . seule, per-
mettra de mettre en marche le méca-
nisme des accords.

En attendant , les avoirs allemands
restent bloqués, ee qui ne va pas sans
de sérieux inconvénients pour une par-
tie des valeurs qu 'il faudra l iquider
un jour. Il s'agit ici des valeurs en
nature, des « objets » exposés à une
dépréciation.

Prenons par exemple le cas d'une
auto appartenant à un Allemand do-
micilié en Allemagne et déposée dans
un garage de notre pays ou d'une
villa , vide de ses habitants, mais pour
laquelle courent les charges hypothé-
caires, les impôts, etc. A défau t d'usage
et d'entretien , ces objets perdent leur
valeur.

L'affair e se complique encore lors-
qu 'il s'agit de participations indus-
trielles. Les entreprises auxquelles des
Allemands sont intéressés ne peuvent
plus travailler dans des conditions nor-
males. Bien souvent , le conseil d' admi-
nistration et l'assemblée des actionnai-
res se trouvent dans l'incapacité do
prendre des décisions d' une importance
capitale pour le sort de la maison. Elles
n'ont plus de crédit auprès des ban-
ques. Les employés, les ouvri ers, souf-
frant de cet état d'incertitude, cher-
chent du travail ailleurs. Que vaudront
alors ces participations allemandes au
moment do la liquidation , si l'entrepri-
se périclit e 1

C est pour prévenir un danger de dé-
valorisation considérable ou même to-
tale que le Conseil fédéral , à la de-
mande de la commission mixte unani-
me, donc avec l'accord des représen-
tants alliés, a décidé que ces valeurs
en nature, ces « objets » pourraient être
transfo rmées en espèces. En termes
clairs, cela signifie qu'on vendra ces
biens exposés à la dépréciation et que
le produit  de la vente sera porté en
comptes bloqués au nom des propriétai-
res allemands. Ce son t ces comptes-là
qu 'on liquidera, dès qu'on en aura Ja
possibilité.

Ces ventes se feront au grand jour ,
après publication dans la « Feuille
officiell e salisse du commerce ».

Il est bien éviden t qu 'une telle pro-
cédure est dans l'intérêt même de ceux
qui doivent reoueillia* un jour le pro-
duit cle la liquidation des biens alle-
mands en Suisse.

M. Stucki a pro fité de l'occasion pour
donner son opinion sur les récentes
attaques dont !_ Suisse a été l'objet à
la Chambre des communes, toujou rs à
propos des bien s allemands. Il n'est
pas difficile d'établir une relation en-
tre les accusations lancées par divers
dépiités britanniques et les affirma-
tions fantaisistes ou mensongères du
faotum publié , il y a quelques mois,
par un prét endu e comité pour l'étude
des problèmes européens » représenté
aujourd'hui par un certain M. Borel ,
Hirsch de son vrai nom. Les autorités
suisses ont eu l'occasion déjà de se
prononcer sur la valeur de ces accusa -
tions ; elles n'ont rien à retrancher
de leurs précédentes déclarations.

S'il est vrai quo le porte-pa role du
gouvernement anglais a dit que la
Grande-Bretagne exercerait la plus for-
te pression pour faire reconnaître son
droit, on rétorquera qu'il n'est nulle?
ment besoin de pression tant qu 'il s'a-
git bien d'un droit. Si la Suisse et la
Grande-Bretagne ne parviennen t pas à
se imettrte d'accord sur ce qu'ill faut  en
tendre par le droit , i! n'est que de sou-
mettre le cas à l'arbitrage internatio-
nal. Notre pays ne se dérobera pas à
cette obligation. Mais si la Grande-Bre-
tagne désire obtenir plus que le droit
— et le droit , pour nous, est mainte-
nant fixé dans l'accord de Washington
librement signé par les représentants
de quatre grandes puissances — au-
cune pression ne nous fera jam ais cé-
der.

D'ailleurs, à bien lire les informa-
tions sur Jes déb ats parlementaires
de Londres, on constate que les criti-
ques s'adressent beaucoup moins à la
Suisse qu 'aux gouvernements alliés
qui ont négocié et conclu l'accord de
Washington. Mais cela ne nous regarde
plus.

Quan t aux grands personnages nazis
qui mèneraient chez nous une vie fas-
tueuse grâce a_x biens qu 'ils ont pu
mettre à l'abri , on ne peut que répé-
ter ce qui a été dit maintes fois : Le
Conseil fédéral examinera tous les cas
précis qui lui seront soumis, avec do-
cuments et preuves à l'appui par des
gouvernements alliés. Il a demandé
plusieurs fois ces documents. Jusqu'à
présent, il n 'a rien reçu.

Il ne convient donc pas d'attacher
à cette nouvelle offensive — ce ne se-
ra pas la dernière — plus d'importan-
ce qu'elle n'en a. G. P.

L'hommeduXX'- alècle

emploie chaque |our

P A N T È N E
pour las soins de la chevelure

XYRENE
après la barbe

— BERNE , 2. Le
département fédéral de 1 économie pu-
blique s'est adressé à la Société suisse
dés entrepreneurs , d'une part; et à
la Fédération suisse des, ouvriers du
bois et du bâtiment et à l'Association
suisse des synd icats protestants , d'autre
part , leur demand an t si elles accep-
taient que l'office fédéral de concil i a-
tion cherch e à aplanir le conflit col-
lectif surgi dans le bât iment  concer-
nant  les conditions de travail. . •

Toutes les associations ont accepté la
proposition du département.

Pour résoudre le conflit
du bâtiment.

Les sp orts
TENNIS

I>a rencontre Suisse . Grèce
à Athènes

pour la coupe Davis
La rencontre Suisse - Grèce pour le

premier tour de la coupe Davis >a dé-
buté vendredi sur le court du palais
royal , à Athènes.

Voici les ipremiers résultats :
Jost Spltzer (Suisse) bat Manoullldès

(Grèce), 6-2; 7-5; 6-1.
Stalios (Grèce) mène contre Huonder

(Suisse), 2-6; 10-8; 6-3; 4-2. Ce match
sera repris samedi.

¦W D e u x  événements
réjouissants à la fois !

A partir du 1er mal, on reçoit un litre
de lait de plus et le lait condensé non
sucré n'est plus rationné. C'est un com-
mencement I

Pendant tout l'hiver, d'Innombrables
familles ont été privées de leur dessert
« encore ». Maintenant que le plus mauvais
pas est franchi dans la pénurie de lait ,
maman pourra de nouveau servir le diman-
che un dessert « encore » avec de bons
biscuits du pâtissier. Et pendant la saison
chaude, elle fera une ou deux fols par
semaine, pour le souper ou même à midi ,
un pouding « encore » servi avec le pain
savoureux du boulanger.

(Des essais minutieux ont montré que .
l'excellent lait condensé « Pilate » de
Hochdorf convient très bien pour pré-
parer l'« encore » . On mélange une partie
de lait avec 2-3 parties d'eau La crème
sera encore meilleure si. une fols refroidie,
on y ajoute une tombée de lait condensé
« Pilate » battu.)

LOÈCHE-LES-BAINS E™LsB ^idé!ûe
OUVERTURE : 17 MAI

Grandes sources 51°. Bains de longue durée. Massages sous l'eau. Traitements
par les boues. — Rhumatismes divers. — Goutte. — Sciatlque. — Circulation.
Maladies des femmes. — Convalescence. — Hôtels avec établissement de bains :

AI_PES, MAISON-BLANCHE, FRANCE, BELLEVUE
Tél. (027) 5 41 04 Direction : E. Muller.

Injures et coups de poing
échangés entre députés

à la Constituante italienne
L'échauff ourée s'est produite à la suite d'une
question posée au gouvernement au sujet de
l'agression survenue jeudi près de Palerme

ROME, 2 (A.F.P.). — Des injures et
des coups de poing ont été échangés
entre députés communistes d'une part ,
députés qualunquistes et monarchistes
do l'autre , vendred i après-midi , à l'as-
semblée constituante. L'incident s'est
produit à la suite d'une question posée
au gouvernement par un groupe de
députés concernant l'agression surve-
nue jeudi à Piano dei Greci , près de
Païenne, agression qui a causé la mort
de huit  personnes.

Députés d'extrême-gauche et de droi.
te se sont accusés d'être à l'origine de
cet attentat. La discussion a rapide-
men t dégénéré en bagarre, à laquelle
une trentaine de députés ont pris part ,
et qui a nécessité la prompte interven-
tion des huissiers. Le calme ayant été
rétabli, une motion de solidarité avec
la population sicilienne a été votée par
l'assemblée.

Suspension générale
du travail

ROME, 2 (A.F.P.). — La Confédéra-
tion italienne du travail a décidé une

susipension générale du travail en Ita-
lie pour samedi , en signe do deuil et
de protestation contro l'a t ten ta t  qui  a
marqué la célébration du ler Mai à
Piana dei G roci.

Des incidents à Trieste
TRIESTE , 2 (Tanjug). — Le soir du

30 avril , un cortège de plus de 30,000
porteurs de flambeaux a traversé la-
ville de Trieste et s'est dirigé vers le
Monte-Bolla à travers une haie de
60,000 Triestins qui l'acclamaient avec
enthousiasme. Sur les monts environ-
nants , des feux do joie étaient allumés.

Un groupe, .réuni devant le palais des
Assicurazioni , a tenté de provoquer des
incidents . Us ont jeté deux grenades
à main sur lo cortège à l'angle de la
rue Carducci et de la rue Battisti.
Trente Triestins ont été blessés par les
explosions, dont quatorze grièvement.
La populat ion , indignée, s'est (ruée sur
les agresseurs qui ont aussitôt pris la
fuite.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, lo groupe parlementai-
re de l'Union républicaine s'est pro-
noncé contre la levée de l ' immunité
parlementaire des députés de Mada-
gascar.

En raison des difficultés d'approvi-
sionnemen t, la vente du pain est inter-
dite le dimanche dans le département
do la Seine.

Les médecins de la capitale ont fait
grève hier pour protester contre l'at-
titude de l'administration qui ne leur
octroie que 20 % du contingent d'auto-
mobiles qui serait nécessaire au corps
médical.

Le général Noguès, ex-résident géné-
ral du 3Iaroc sera jugé par contuma-
ce par la Haute-Cour.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le roi de
la chaussure, Jean Bâta, a été condam-
né à 15 ans do prison.

En ANGLETERRE, la semaine do
cinq jours de travail sera introduite
à partir de lundi dans les mines na-
tionalisées. A cette occasion , la Fédé-
ration des mineurs a invité les ouvriers
à déployer tous leurs efforts afin que
la production ne recule pas.

Au JAPON, les conservateurs l'ont
emporté aux élections municipales du
30 avril. Les communistes n'ont obtenu
que 4 sièges sur les 2362 à pourvoir.

I En ARGENTINE, le gouvernement a
autorisé Vittorio Mussolini a séjourner
dans le pays.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS ct télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, Inform. 7.20. intermezzo-
souvenir de Vienne, premiers' propos, mu-
sique. 7.40, fin. 11 h., émission commune.
12.15, le mémento sportif . 12.20, le courrier
de l'automobiliste. 12.25, Pud Candrlx et
son orchestre. 12.29, l'heure. 12.30, chan-
sons de marins français. 12.45. inform.
12.55, valse du ballet «Le lac aux cygnes »,
Tohaïkovsky. 12 h., le programme de la
semaine 13.15, Lausanne-Bar. 13.30, les 32
sonates pour piano de Beethoven. 14 h.,
la paille et la poutre. 14.10, mélodies. 14.30,
souvenirs sur Albenlz. 14.40, œuvres pour
piano à quatre mains. 15 h., Edmond Ros-
tand. 15.10, l'auditeur propose... 16 h.,
l'opéra romantique (in), Richard Wagner
(II). 16.29 , l'heure 16.30. émission com-
mune. 17.30, pour la fête du 3 mai , 18 h.,
communications diverses. 18.05, le club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.35, or-
gue de cinéma. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., Menuet, Grétry. 19.05. le courrier
du Secours aux enfants. 19.10, le pro-
gramme de la soirée 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, l'Ecole buisson-
nière. 20.10. chansons douces. 20.30. petites
annonces. 21 h., concert. 21.50, le repor-
tage inactuel . 22.20, London Fantasia.
22.30, Inform. 22.35, swing-sérénade 23 h.,
fin.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.40,
musique gale. 6.55, l'heure, disques. 7 h.,
inform 7.05. heure , programme du jour ,
musique. 7.20 , fin. 11 h., émission commu-
ne. 11.40, chants de Schubert . Schumann
et ' Brahms. 12 h., rythmes et mélodies.
12.15, prévisions sportives. 12.29. l'heure.
12.30, inform 12.40, la semaine au Râlais
fédéral . 12.50. musique d'opéras. 13.30. en-
tre nous. 13.40, Eug Tlcl et son orchestre .
14 h., causerie. 14.15, musique populaire.
15 h., feuillets de calendrier. 15.30, petites
chansons ' 15 45, l'ensemble Tony Bell.
16.10, duos et élégies en vers. 16.29, l'heu-
re. 16.30, concert, 17.30, la poste pour les
Jeunes. 17.50, musique champêtre 18 h.,
;fp,ntaiste radiophonique. 18.30, quatuor de
Mozart. 19 h., les, cloches. 19.10, chaiits
de Mozart. 19 25, communiqués. 19.30,
Inform. 19.40, la semaine. 20.05. au café
de Paris. 20.25. petit cabaret , 21.05, opé-
rette de Suppé 22 h., inform . 22.05, mu-
sique de danse. 23 h .,' fin .

Le diff érend socialo-communiste
sur la question des salaires

crée une situation conf use en France
(LIRE ICI LA SUITE DE NOTRE TÉILÉPHONE DE PARIS)

Chez les communistes, pas de cas do
conscience. La position est nette :
* Nous votons contre, mais nous res-
tons. » Ce qui équivaut à conjuguer les
avantages du pouvoir avec les bénéfi-
ces de l'opposition. I] y a d'ailleurs un
précédent dans cette tactique, et c'est
celui des crédits militaires pour l'In-
dochine.

Dans le clan M.R.P.. on n'aurait cer-
tes pas été fâchés de voir les commu-
nistes s'en aller d'eux-mêmes, mais on
montre beaucoup moins d'enthousiasme
à l'idée de les jeter dehors.

Le sens des libertés no manque pas
chez les démocrates chrétiens ct on y
estime que gouverner contre les com-
munistes risquerait de provoquer de
graves troubles sociaux généralisés.

Au Rassemblement des gauches, on
raisonne d'ailleurs d'une façon iden-
tique. Voilà donc schématiquenient ex-
posées les premières réactions des par-
tis intéressés au dialogue ministériel.
On en conclura que lo vote de con-
fiance de dimanche, même s'il donnait
raison à M. Ramadier — ct tout indi-
que que celui-ci obtiendra la majorité
constitutionnelle requise — ne résoudra
en rien le problème posé et qui est
celui du différend socialo-communiste.

Toute la question est de savoir quelle
conclusion prati que M. Ramadier lui-
même tirera du vote communiste et s'il
acceptera ou non d'abord un nouvel
accroc à la solidarité ministérielle et
ensuite un coup droit à la politique de
baisse des prix.

La discussion qui a débuté dès hier
va donc continuer aujourd'hui. Les par-
tis vont arrêter leur tactique et l'on
peut être certain que les bons apôtres
essayeront de trouver un compromis
qui , tout en donnan t satisfaction aux
communistes, sauvera au moins la face
du parti socialiste.

M. Duclos a proposé, dans son inter-
vention d'hier à l'assemblée, do rééva-
luer les primes de rendement. Il n'a
pas prononcé le terme de hausse dc
salaires. Jusqu'ici, M. Ramadier refu-
sait dc- soutenir cette affaire qui ne
fait, selon lui. ane camoufler la hausse

des salaires. Tiendra-t-il jusqu'au bout?
Et mémo s'il acceptait cn dernière ana-
lyse, les radicaux membres dc son gou-
vernement s'en trouveront-ils satis-
faits ?

Au point où nous en sommes, la sa-
gesse et l'honnêteté commandent de ne
pas essayer à jouer les pythonisses.

M. G. G.
Ea grève continue

dans les usines Renault
PARIS, 2 (A.F.P.). — Le travail n'a

pas repris vendredi aux usines de la
régie Renault. La grèv e est maintenant
totale et intéresse environ 32,000 ou-
vriers. Le comité central de grève siège
en permanence, des piquets de grève
renforcés veillent à toutes les issues.

Le vote sur les propositions , qui
avaient été faites par la C.G.T., a donné
les résultats suivants : votants 20,378,
abstentions et bulletins nuls 1009 ; pour
la grève 11,354, contre la -grève 8015.

Le Conseil fédéral
en séance avec les présidents

des gouvernements
cantonaux

BERNE , 2. — Après la séance du
Consei l fédéral de mardi , séance qui
fut très courte, a eu lieu une conféren-
ce d'une délégation du Conseil fédéra l
avec les présidents des gouvernements
cantonaux pour discuter du problème
des salaires et des prix. Le point de
vue du Conseil féd éral , tel qu 'il a été
établi dans sa récente déclaration , a
d'abord été développé , puis une discus-
sion générale a eu lieu.

La conférence a duré trois heures.
Deux membres du Conseil fédéral ont
pris la parole : M. Kobelt . chef du
département militaire, chargé aussi de
tout ce qui touche à la création des
possibilités de travail , et M. Stampfli ,
chef du départem ent de l'économie pu-
blique. Tous deux ont insisté pour que
les cantons fassent preuve de retenue
dans les constructions de bâtiments
publics et interviennent auprès des
industriels pour que ceux-ci renoncen t
aussi à des agrandissements exagérés.

Les représentants de plusieurs can-
tons ont pris ensuite la parole. Us ont
reconnu que la situation était sérieuse
et ils ont approuvé l'appel public du
Conseil fédéral.

A propos des salaires
et des prix

BERNE, 2. — Les fabricants sont au-
torisés, à partir du début de mai , d'en-
tente avec l'Office fédéral du contrôle
des prix , à relever comme il suit les
prix de fabrique et de détail des ciga-
rettes des catégories de prix de détail
de 1 fr. 20 et inférieures et ceux des ca-
tégories plus chères, à partir d'une date
qui sera fixée ultérieurement .

Peuvent être relevés : les iprix de dé-
tail des cigarettes en paquets de 20 piè-
ces et davantage de 5 c. par 20 pièces ;
les cigarettes en /paquets de 10 pièces de
5 c.. par 10 pièc es ; les cigarettes en
paquets de 5 pièces de 2 c. par 5 ciga-
rettes. Les paquets de cigarttes de 20
pièces vendus jusqu 'ici de 50 c. à 1 fr. 20
pourrr on t être maj orés de 5 c. par pa-
quet.

Les cigarettes sont
plus chères

NEUCHATEL 
^RESTAURANT

STRA USS
Tél. 5 10 83

•

Petit déjeuner
servi rapidement1 i

QUINQUINA

 ̂
DE LA FAMILLE

iSBa
RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTELIERE

Les rillettes du Mans
Le consommé au Madère
Le feuilleté aux morilles à la crème
Les asperges du Valais mayonnaise
Le tourn edos « Maître d'hôtel »
Les pommes croquettes
Les pêches « Tutti Fruttl »

_ Notre menu de ce soir : Tél. 5 20 13 ¦

i Spécialiste de la réparation !
H 20 années d'expérience SM

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

\£e Chocolat laxatif \

1 Contre liTCtomff iioii
mûris OHAtMACtCT

DERNI èRES DéPêCHES
Les travaux
de l'O. N. U.

FLTJSHING MEADOWS, 3 (Reuter).
— A la réunion du bureau de l'assem-
blée générale de l'O.N.U., les délégués
de la Pologne et de la Tchécoslovaquie
ont appuyé la proposition tendant à in-
viter les représentants do l' agence juive
à assister à l'assemblée générale de
l'O.N.U.

Au vote, le bureau s'est prononcé par
8 voix contre 3 et 3 abstentions contre
cette proposition. Ont voté pour, l'U.R.
S.S., la Tchécoslov aquie et la Pologne,
tandis que l'Equateur , le Brésil et le
Honduras se sont abstenus. Enfin , par
11 voix et 3 abstentions (U.R.S.S., Tché-
coslovaquie et Pologne), le burea u
adopte la proposition américaine de
renvoyer toute l'affaire au comité po-
litique.

Communications rapides
Dès la mise en vigueur du nouvel ho-

raire (dimanche 4 mai), deux paires de
trains accélérés directs seront mis en cir-
culation sur le parcours le Locle - Berne
par Neuchâtel et vice versa, chaque jour ,
au début de la matinée et en fin d'après-
midi. Ces heures sont particulièrement
propices à de rapides déplacements d'af-
faires de et pour Berne.

Nos milieux économiques et touristiques
se réjouiront de cette bonne nouvelle et
souhaitent que la population des réglons
Intéressées fasse large usage de ces nou-
velles possibilités.

Conférence religieuse
Avanit la conférence mondiale des Efellses

de Pentecôte qui aura lieu à Zurich, nous
aurons le privilège' d'entendre M. L. Sum-
rall, évangéliste réputé des Etats-Unis, qui
présidera te eufte à la salle des Bercles 2,
dimanche matin.

WMr/S//X7sWySsr/S/ Vyj ^̂ ^̂

Communiqués

% B̂J38' caaa stade

Bellinzone-Réserves -
Cantonal-Réserves
A 15 heures

BELLINZONE
CANTONAL

Championnat ligue nationale

I Ce soir danse avec l'orchestre I;

CHARLES -AQUET |
j dans sa nouvelle formation i
I Dimanche , thé ct soirée dansants §

rompent les relations avec
les compagnies d'assurance

ZURICH, 2. — Depuis longtemps des
négociations sont engagées entre mé-
decins et caisses maladies dans le
canton de Zurich , au sujet d' une aug-
mentation du prix des honoraires de-
mandée par les médecins. La Société
des médecins du canton de Zurich a
rompu lo 1er mai les relations avec la
Fédération des caisses maladie du can-
ton de Zurich et a avisé ses membres
de ne plus accepter de bulletins de ma-
ladie des patients mais de les traiter
désormais comme patients privés, cela
non pas à un tarif plus élevé mais au
tarif en vigueur jusqu 'ici.

Les médecins zuricois

PARIS, 2 (A.F.P.). — Un nouvel
avion de transport bimoteur de 850 che-
vaux , entièrement , métallique , d'une for-
mule nouvelle, à hélice propulsive , a
effectué mercredi 30 arvril son premier
vol aux Mureaux.

Le « Nord 2100 >> a évolué avec aisance
pendant une demi-heure, dépassant les
espoirs que ses créateurs avaient fondé
sur lui.

Essais en France
d'un nouvel avion

i entièrement métallique

Armée du salut ¦ Ecluse 20
SAMEDI 3 MM, à 14 h. 30

BÉNÉDICTION NUPTIALE
des capitaines R.ift-Beyli

présidée par les adjudants Bovey
DIMANCHE 4 MAI

9 h. 45 Consécration de catéchumènes
20 h. — Enrôlement cle soldats et recrues

Invitation cordiale à tous

Alliance évangélique
Béunlon de prière , ce soir à 20 heures

Petite salle des conférences
Sujet : « Tu m'as connu »

Salle de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28
Dimanche 4 mai , à 9 h. 20

Réunion publique présidée par
M. RAUI.-A. ROBERT

artiste peintre , d'Orvin

Aujourd'hui , dès 10 heures

VENTE
en faveur

de la restauration de
la Chapelle de la Maladière

BEAU-RIVAG E
Notre restaurant f rança is  vous o f f r e :

Homard à la Parisienne.
Vol-au-vent Toulousaine. ¦ ¦
Filets de sole BonnefemmeJ
Civet de chevreuil à la chasseur.
Tournedos Beaurivage.
ÎMixcd-grill à l'américaine.
Poulets grillés au bacon.
Pêches flambées à l'orange.
Omelette norvégienne.
Crêpes Suzctte.

Tél. 5 47 61

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

début de l'orchestre

A L L O G G I O
et ses solistes de la Scala

SALLE DE LA PAIX
Samedi 3 mal dès 21 heures

SOIRÉE-BAL
AVEC ATTRACTIONS

Orchestre « Swinptet  Nodrevy »
Prolonga tion d'ouverture autorisée.

Dimanche,
dès 15 h. et 20 h. 30

DANSE
Orchestre « Swingtet Nodrevy »

Institut Richème
Soirée dansante

avec duo de jazz 

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS ler mal 2 mal
Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât 660.— d 665. —
La Neuchâtel-j lse as. g 600.— d 605.—
Câbles élect ' Cortaillod 4250. — d 4250. — d
Ed Dubled & Cie .. 840.— d 840.— d
Ciment Portland 1150.— 1150.—Tramways. Neuchâtel 530.— 610.— d
Suchard Holding S A 565.— d 555.— d
Etabllssem Perrenoud 550.— d 550.— d
Cie vUleole Cortaillod 260 .— o 260. — o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2% 1932 98.— d 98.-
Etat Neuchât 3% 1942 . 103.— d 103.— d
Ville Neuch 3V,% 1933 101.— d 101.- d
Ville Neuchât 3y,  1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât 3% 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.- d 101.- d
Le Locle 4 ¦/, % 1930 1C0.25 d 100.25 d
Tram Neuch 3%% 1946 100.75 d 1C0.75 d
Klaus 3 % %  1946 1C0.50 d 101.- d
Et Perrenoud 1% 1937 101.75 101.50
Suchard 3%% .. 1941 101.50 o 101.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 V-, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 avril 2 mai

S% C P.P. dlfl 1903 103.60 104.25
3% C F.F. 1938 99.50 99.60
3</,% Emp féd 1941 103.40 103.60
3V,% Jura.Simpl. 1894 102.45 102.60

ACTIONS
Banque fédérale .... 42. — d 41^ d
Union banques suisses 818.— 825.—
Crédit suisse 730.— 735.—
Société banque suisse 668.- 680.-
Motor Colombus S. A 540.— 535.—
Aluminium Neuhausen 1770.— . 1790.—
Nestlé 1138.- 1150.-
Sulzer 1742.— 1730.-
Hisp am de electrlc 750.— 735.—
Royal Dutch 390.— 393. —

Cours communiqués pai la Banque
cantonale npurhfltelnl se

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
petites coupures

Francs français . . . .  1.63 1.75
Dollars 3.61 3.68
Livres sterling 10.75 10.90
Francs belges 7.30 7.45
Florins hollandais . . 62.^ 65.—

Neuchâtel, le 2 mal 1947
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fâyr
s VINS DE CHOIX

A. RUDRICH
NEUCHATEL Tél. 514 10

JQà Aula de l'Université
• MARDI 6 MAI, à 20 h. 15

Sous les auspices de l'Université et de la
Société neuchâteloise de géographie

Conférence par M. Jean Gabus , professeur

«Mission ethnographique
chez les Touareg»

Entrée : Fr. 1.65 Etudiants : Fr. 1.10
Location chez l'hulssier-conclerge et le soir à l'entrée

_ *! Quel p laisir de déguster g
P une bonne GLACE ou... •
l un CAFÉ GLACÉ ou encore... S
j un CHOCOLAT GLACÉ. |
[ C'est délicieux $
* et... la terrasse du S

! Tea-Room des Parcs S
{ vous attend %
» OUVERT LE DIMANCHE *
» Se recommande : A. Montandon. a

GORGIER ï'ïïrcHE

Grand jeu d'œufs
Départ de la course à 15 heures
Bateau : départ de Neuchâtel à 13 h. 30

DANSE à l'hôtel du Tilleul
En cas de mauvais temps, renvoi au 11 mai

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Avenue Marc-Buteur 48

(près de la gare)
LAUSANNE

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

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Mercredi 7 mai 1947, à 20 h. 30

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conf érence
avec projections lumineuses

M. Bernard Jobin
directeur de la Société suisse

d'électricité et de traction, à Bâle
SUJET :

L'aménagement
hydro-électrique de la chute

du Châtelot sur le Doubs
(Son importance pour le caton de

Neuchâtel)
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

_. /'S E R R U R I E R  \
<-*&rv»»_ae/3_e, afo«__. I

t e/oitduf s&cf altxcamê&uat:J
V TOUTES RÉPARATIONS^
\FAHYS 17-TEL5.46.65

Restaurant Lacustre - Colombier
SAMEDI 3 MAI, dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE « TOURBILLON MUSETTE »

Prolongation d'ouverture autorisée

ACTIVIA
Ç onstruction n
T ethnique J'L D0"'"'
¦

NEUCHATEL
industrielle Favarge 75, Monruz

Tél . 5 48 08

Villas
I mmeubles

^architecture

Halle de gymnastique, SERRIÈRES
SAMEDI 3 MAI 1947

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE
MUSICALE ET THEATRALE

organisée par la musique l'« Avenir »
Direction : M. Arnold KAPP

PROGRAMME : 600,000 fr. par mois
Comédie vaudeville très gale en quatre actes

par la Théâtrale de Boudry, dlr. : J.-P. DUBOIS
SPECTACLE DE FAMILLEDès 23 h- GRAND BAL ""ffiES

Prolongation d'ouverture autorisée. Trolleybus à 4 h.

I TIR OBLIGATOIRE
Toutes les séances de tir prévues pour le
mois de mai ne pourront pas avoir lieu.

Cours de jeunes tireurs
Le début du cours est renvoyé.

Les participants seront convoqués.
LA CORPORATION DES TIREURS.

THEATRE DE NEUCHATEL
Jeudi 8 mai, à 20 h. 30
Le Théâtre de l 'Atelier de Paris

^^M direction A. Barsacq jouera

£jj LE BAL
il DES VOLEURS
lÉ_3__fl Comédie-ballet en 4 tableaux de Jean ANOUILH

WTil Les 37 sous de M. Monlaudoin
9 JĴ  Un acte de Labiche el Martin

^  ̂ Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60
Location «AU MÉNESTREL >, Fœtisch S. A.,

tél. 5 14 29

GALERIE LÉOPOLD ROBERT

Exposition des peintres,
sculpteurs et architectes

suisses
Section neuchâteloise
DU 20 AVRIL AU 1er JUIN

TOUS LES JOURS DE 10 -12 ET DE 14 -18 H.

/S) RESTAURANT I
Aïï MEIER I

ï \\/ J\S^>)  Neuchâtel, ruelle Dublé l-f?
\ r-s?â____ m 5 48 21 - J~~r^^~ au cen*re de la ville ||k|

La bonne cuisine ¦ y ,-i
Diverses spécialités du patron tkr

VENEZ A PORTALBAN
A l'entrée du village, 'Tr'A D f \ \f \ f \ Avous trouverez le ¦» L ĵ Clmi\\J\y l Vl
ses meringues, glaces, pâtisserie de premier choix,
boissons rafraîchissantes. Bonnes « quatre heures ».

Charcuterie de la maison
Se recommande : Famille SANSONNENS.

t *\HOTEL-RESTAURANT
FLEUR DE LYS

Tél. 5 20 87

SAMEDI SOIR
Escalopes de veau Holstein
Piccata milanaise
Tournedos Princesse

DIMANCHE MIDI
Asperges fraîches
Poulets sautés

Stanley
et autres spécialités

J. SCHWEIZER jk_____—___¦_______________________!

Hôtel Restaurant
Pension de la Croix-Bleue
Neuchâtel

Sa 
bonne pension

es menus soignés
on bon accueil

Tél. 5 28 61 P. FREIBURGHAUS.

DEMAIN DIMANCHE 4 MAI, à 17 h. 15

Salle des pasteurs, rue de la Collégiale 3

Troisième concert
de musique de chambre

« Pro vera musica »
Pierre Mollet, baryton Jean-Marc Bonhôte pianiste

Airs de Hândel , Monteverdi , Haydn ï
« Les Amours du poète » de Schumann

Piano à queue PLEYEL

Prix des places : Fr. 2.20,3.30, 4.40. Location «Au Ménestrel», tél. 5 14 29

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
4 MAI, à 14 heures

Course aux œufs
organisée par le

CHŒUR MIXTE DES "VIEUX-PRÉS

DANSE - TOMBOLA
ORCHESTRE « ECHO DU CHALET »

En cas de mauvais temps, renvoi au 11 mal

Se recommandent : la société et le tenancier.

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DU VAL-DE-RUZ

organise le

DIMANCHE 4 MAI
AU BOIS D'ENGOLLON, des

jeux équestres
CANTINE, FANFARE, TOMBOLA

SE MUNIR DE COUPONS

Départ des participants à 13 h. de Fontaines.
En cas de mauvais temps, renvoi au 11 mai ;

cn cas de doute , téléphoner au No 11.

Le public est prié de suivre les chemins.
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place.

Doublez
le plaisir

des vacances en
apprenant

à

DANSER
avant votre départ

chez
Mme Droz-Jacquin

Professeur
RUE PURRY 4

I Tél. 5 3181V__ /

f _fl_sn_TTi_Ji 1M L!̂ i
I Saifl 111 ! r 1
W L̂T ^^B_ Un nouveau sommet du cinéma j t^

| APOLLO Y AMES PERDUES il
¦ Tél. S3112 I auprès « The Kllleis », la passionnante ES
R I nouvelle d'Ernest Hemingway, ' r*î
H_ Sous-titré M le maitre du 111m policier 8*3
«___ Jtm 2DMOND O'BRIEN - EVA GARDNER \M
r __ _h ___¦_ Samedi , dimanche et jeudi , %£
fe>ï£'18h* B̂i K̂2p*â matinées à 15 heures fâj

vMr ^ m̂â LUCIEN BAROUX - JULES BEKRV Ea
Er -PIlÉ* A Tnr il âarLS un 1Um Plein de charme, al
W | U t A  I K r  H de Ealeté' d'entrain et d'amour K'j

[ TéKYi2L 1 GRAND COMBAT i
A Film français M et un fllm policier américain ï&J
¦L et sous-titré M L'agent spécial K 7 ¥3
MH^ __¦_! Dimanche: Matinée à 15 h. fr?
£y__B__ -__J_É_F~/; Dès mercredi: LE PORT DE L'ANGOISSE BU

fl^r
 ̂ ^^•§1 VOICI UN FILM FRANÇAIS &M

mr CTIinin  ̂ Br plein de dynamisme et d'entrain feji

J 5IUUIU 1 PORT D'ATTACHE §f
I Tél. 630 00 I Réalisation de Jean Choux |||
_L FILM M c'est nn fllm de PKEIvnEB ORDRE pi;
E__. FRANCIS ___ Soirée à 20 h. 30. Dimanche : matinée f f s
ÎMV j tégjÊ à 15 h. Samedi et Jeudi : Û~'
rôW^^^_^^ŒE8f 

Matinées 
à 15 h. à prix 

réduite 

iit4;
Hr^^^^^ï L'uu des plus beaux films de la saison ifl

IT DAI APMI LE SEPTIèME VOILE I
W I riLl tUL W avec ANN TOOD et JAMES MASON |t|
J 1 Musique de Chopin, Beethoven, Mozart, p5
I Tél. B 3152 I exécutée par le London Symphony Ea
m m Orchestra, sous la direction de 1*3
& Parlé français M _ _, , Mulr Mathleson M
m ___i Samedi, Jeudi: matinées à prix réduits I

JH^__ _____(_ S! Dimanche : matinée à 15 heures ptS

r 
^A DO I \ | SAMEDI , DIMANCHE , à 17 h. 30

firULLU MERCREDI, à 15 heures

X . \  ̂ * Prolongation
 ̂ du triomphal succès de

• Zarah Leander •

PAGES IMMORTELLES
Lia vie passionnée du grand compositeur russe

• Pierre TCHAIKOWSKY •
Non seulement vous voudrez voir ce beau film musical,
mais vous tiendrez encore à le revoir tant vous serez émus
par ce roman d'amour , et ravis par sa musique immortelle

PARLE FRANÇAIS
Billets à Fr. 1.—, 1.50 et 2.—

< 4

Hôtel du Raisin k
« Taverne Neuchâteloise » i

Tél. 545 51 Hj
L'ENDROIT ç :

OU L 'ON MANGE BIEN é
Rob. Gutknecht. If H

^^a___H_____________ 9___________ H________ f

Lugano Kocher's Hôte! Washington
Maison de famille. Grand parc. Arrangement : sept
jours depuis Fr. 98.—. Cuisine soignée. Tél. 2 49 14.

A. Kocher-Jomlnl.

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN - NEUCHATEL [

DIMANCHE 4 MAI 1947

CUEILLETTE DES NARCISSES
Blonay - les Avants

par la Gruyère, retour par Montreux-Lausanne
Départ, 7 h, place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 15.50 par personne
Inscriptions chez Deinon-Sports, Epancheurs

tél. 5 25 57
ou chez Fischer Frères, Marin , tél . 7 5311

f "" ^Superbes voyages de printemps et de Pentecôte !
en Pullman-cars, modernes et confortables :
Références de premier ordre. Tout compris.
APPENZELL - LAC DE CONSTANCE - CHUTE
DU RHIN, 2 Jours, 10 et 11 mal (Journée des
mères) et 25 et 26 mal Fr. 67.—
RIVIERA FRANÇAISE, Nice - Monte-Carlo -
Saint-Raphaël, 12 au 17 mal, 6 Jours Fr. 285.—
BOURGOGNE - JURA FRANÇAIS, 25 et 26
mai, 2 jours Fr. 86.—
CHAMONIX - GRANDE - CHARTREUSE -
GRENOBLE, 24 au 26 mai, 2 Jours Fr. 125.—
VOSGES - STRASBOURG, 25 et 26 mai,

2 jours . Fr. 83.—

f  'i\ Demandez mes programmes dé-
I _i>'| taillés. Prière de s'Inscrire à temps
\ !5  ̂I à cause du 

passeport collectif.

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

V J
La Pension Mont-Blanc
aux Ma récottes (Valais)

sera ouverte le 1er juin
Tél. (026) 6 58 93 - Eau courante

Prix spéciaux en juin

DIMANCHE 4 MAI 1947

AUTOCAR pour LES AVANTS
(les narcisses sont en fleurs)

Aller par la Gruyère
Retour par Montreux - Lausanne

Dépar t, place de la Poste, à 7 h. 30
Prix : Fr. 15.50

Inscriptions et renseignements chez :

Librairie BERBERAT Téléphona2t84oLac

F. WITTWER & FILS TO- BH.»

&*m rf 'angoi»6 - dt „te la violence de 
M ¦urtF

1 - T':rr e :̂:̂
2 m̂ÊgsmsMM^̂  "

Un

bon sandwich
maison

se mange chea

LOUQU ETTE
CHAVANNES 6

(Salle & manger au 1er)
Se recommande :

* L. ROGNON

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et da dimanche
MEN US SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

BOUTEILLES
toutes formes com-
merciales, champenoi-
ses, Asti, liqueurs, li-
tres, fiasquettes, bon-
bonnes, petites futail-

les en bon état.
ACHAT — VENTE

ECHANGE
Gerberei Schurch

NEUCHATEL
Tél. 5 17 66

On passe à domicile

r >
Le rêve de
chacun :

rester jeune
Réalisable par la

respiration
indoue

Mme Droz-Jacquin
Professeur

RUE PURRY 4
Tél. 5 3181l. >

I PRÊTS I
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées
9 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers • Neuch&tel

<||| ) Restaurant

/3\ BEAU-SÉJOURS_9
^ATii /̂-  ̂ L'endroit rêvé
^^ftaywggy  ̂ pour vos tête-à-tête



le vol des oiseaux
Passionnante conférence que celle qui

eut lieu , hier soir , à l'aula de l'Universi-
té ! Et un vrai succès à l'actif du groupe
ornlthologlque de Neuchâtel qui avait
fait appel à M. Manfred Relchel , docteur
es sciences de notre Université , professeur
de paléontologie à l'Université de Bâle.
'¦ -Le vol des oiseaux. Sujet intéressant en-
tre tous, extrêmement complexe aussi,
puisqu 'il pose des problèmes d'ordre aéro-
dynamique, mécanique, physiologique et
ânatomique 1 Le conférencier avertit d'em-
blée le public qu'il est Impossible de
faire un exposé complet de ce su]et en
une heure ; comment donc , le ferions-

. nous en quelques lignes ?
Il s'agissait de répondre à cette question:

quels mouvements l'oiseau exécute-t-il
pour se soutenir, se propulser, se diriger
dans l'air ? M. Relchel sut rendre les ex-
plications scientifiques accessibles à tous.
Les secrets du vol sur place, de l'atterris-
sage,, de la torsion des ailes , de l'écarte-
ment des plumes au moment où l'aile exé-
cute un mouvement ascendant et à tra-
vers ' laquelle l'air filtre furent dévoilés à
l'aide de croquis rapidement esquissés, de
clichés et d'admirables films.

Bref , ce fut une soirée instructive et
fort agréable que firent passer les amis
des oiseaux au nombreux public qui em-
plissait là salle.

LES CONFÉRENCES

j VICMOBIaE

CORTAIIalaOD
Un cycliste fait une chute

sur la route cle Sachet
Mercredi , un cycliste cle Cortaillod ,

M./Marcel Hirchy, qui descendait la
route de Sachet, a été victime d'un bi-
zarre accident. Son guidon s'étant ma-
lencontreusement rompu , le cycliste a
fait une grave chute. Il a le nez cassé
et plusieurs blessures au visage.

MABÏN-ÉPAGNIEH
Un nouveau conseiller

général
(c) Le Conseil communal a proclamé
élu membre du Conseil général M. Ro-
bert Monnard, présenté par le part i
socialiste, en remplacement de M. Mau-
rice Quadri . démissionnaire.

CORCELLES
Sïoces de diamant

. M. et Mme Léopold Maire , tous deux
âgés de 82 ans, viennent de célébrer
leurs noces de diamant.

LES PBOP0S DU SP@ETIF
Une fin de saison très chargée en football — Le championnat de Zurich en cyclisme

Le premier tour de la Coupe Davis
Dimanche passé , la Suisse a subi

à Florence une  défaille généralement
at tendue.  Les Italiens ont gagné tout
simplement parce <ju 'ils étaient les
plus for ts ; c'est une raison que la
plupart des criti ques Ont oublié de
signaler. La supériorité du football
italien ne date pas d'aujourd'hui et
nous comprenons difficilement les
âmes charitables qui cherchent à ti-
rer 'de cet te  défa i te  des conclusions
d'un pessimisme noir pour le foot-
ball suisse. On a parlé de la faillite
du «verrou» et de la nécessité d'in-
troduire le WM ; on a parlé de la
faillite de l'amateiirisme et des er-
reurs de notre système de sélection.
Tous ces problèmes n 'empêcheront
pas les Italiens de courir plus vite
que les Suisses et d'être plu s habiles
à manier la balle.

II arrive quel quefois que des équi-
pes suisses provoquent une surprise
ct réussissen t à gagner contre les
Transalpins ; ce n'est qu 'une excep-
tion. Dans la règle les Italiens son t
plus forts el il faut  l'admet t re  une
fois pour toutes , p lutôt que de cher-
cher à chaqu e défai te  des causes
tilios profondes.

Puisque n ous somm es sur le plan
dnlérnational , si gna lons que cet
^•près-midi l'équipe d'Angle terre re-
cevra l'équipe nationale française. Il
ne faut  pas confondre l'équipe d'An-
gleterre avec l'équi pe de Grande-
Bretagne qui rencontrera le Conti-
nent huit jours plus lard à Glasgow.
Cette seconde équipe sera en effe t
formée d'Anglais, d'Ecossais, d'Ir-
landais et de Gallois. Il esl à prévoir
que l'Angleterre, tou t comme la
Grande-Bretagne, gagnera aisémen t ,
soi t contre la France , soit contre le
Continent .  I] est même certain que
l'équipe française fera meilleure fi-
gure1 que celle impossibl e mix tu re
qui jouera sous le nom de « reste de
l'Europe ». On a fait dans cette sé-
lection une large place aux footbal-
leurs nordiques ct si les Suédois
Nordhal et Green nous son t avanta-
geusement connus , il n 'en est hélas
pas de même des Danois qui sont
sans aucun doute infér ieurs  à des
Mazzola , Grezar ou Piola qui ont élé
mis de côté .

La rencontre de Glasgow, le match

Suisse-Angleterre du 18 mai et le
match Suisse-France du 8 ju in ne
font  pas avancer le déroulement du
championnat de li gue nationale et
pour peu qu'il faille disputer des
ma t ches d'appu i, on j ouera encore à
football au mois d'août , ce qui n'est
évidemment pas . recammandable. Le
comité de ligue nationale a songé à
faire disputer un tour du champion-
nat le jeudi de l'Ascension, ce qui
va mettre nos jou eurs à forte con-
tribution en une fin de , saison où ils
sont déjà fatigués et où ils devront
donner le meilleur d'eux-mêmes pour
aider leur équi pe soit à conquéri r
un titre , soit à échapper a la reléga-
tiron. /+ >/ +/< */

Pour ce qui: concerne les rencon-
' res de dimanche, relevons que Can-
tonal a une possibilité de se mettre à
l'abri d'une façon piresque certaine
en venant à bout de Bellinzone. Cette
victoire est à la portée des Neuchâ-
telois , mais ils devront donner leur
maximum pour la remporter. Pour
la cin qu ième fois de la saison, Locar-
no el Lausanne-Sports se retrouve-
ront face à .fa ce pour terminer pro-
bablement les hostilités par un ré-
sul ta t-nul, score qui ferait l'affai re
de Bienne et, de Bâle, vainqueurs-préi
sifimés dé" Yôlin'g Boys et "de Berne.
Sans grande importance pour le
classement, le choc Grasshoppers-
Servette revêtira comme de coutume
un attrait  tou t spécial , tou t en ser-
vant  de poin t de repaire à nos sé-
lection neurs en vue du malch Suis-
se-Angleterre/ L'explication que se
donneront à Genève, Urania et
Foung Fellows sera loin d'être dou-
cereuse, car ' pour les deux clubs ce
sera question de vie ou de mort que
d'emporter le ga in du match .

sss **̂  rs

Si l'Italie a Milan-San-Remo, la
France Paris-Roubaix et la Belgique
le tour des Flandres, la Suisse a, elle
aussi , sa grande épreuve, le cham-
pionnat  de Zurich , qui groupera de-
main mati n plus de 590 partants ré-
partis dans toutes les catégori es. La
catégorie des professionnels dispute-
ra une course placée sous le signe
d'un duel Suisse-Italie. En effet , les
Transa lpins nous ont délégué plu-
sieurs concurrents qui ont préféré
notre épreuve nationale au classique
Paris-Tours qui se disputera le mê-
me jour. Parmi les Ital iens engagés
nous repérons les noms de Gino Bar-
tali , Fausto Coppl, Zanazzii , le récent
vainqueur de Zurich-Lausanne, Vici-
ni , qui fut , l'on s'en souvient, second
au tour de France en 1938, Maggini ,
Zucotti et Bailo. Comme Bartali et
Coppi sont chef de file de marques
concurrentes, ils par t iront chacun
avec leurs « dômes ti ques » qui feront
l'Impossible pour les faire  triom-
pher. L'année passée Bartali avait

remporté la première place devant
Coppi et les derniers Suisses à ré-
sister aux deux grands champions
avaient été Gottfried Weilenmann et
Ferdinand Kubler. Quel sera le com-
portement des Suisses cette année , tel-
le est la grande inconnue de ce 34me
championnat de Zurich où les Ku-
bler, Weilenmann, Maag, Tarchini,
Croci-Torti, Litschi, Amberg, Lang,
Zaugg et Diggelmann feront l'impos-
sible pour vaincre le recordman de
l'heure et le vainqueur du tour de
Suisse.

La plupart des concurren ts se re-
trouveront l'après-midi au vélodro-
me d'Oerlikon, dont ce sera la réou-
verture. La réunion sera marquée
par le début sur piste dans la caté-
gorie des professionnels du cham-
pion du monde de vitesse Oscar
Plattner qui aura pour adversaire
principal l'Italien Astolfi.

Nous allons incontestablement au
devant d'une saison cycliste très po-
pulaire et cet te année la Suisse ro-
man de ne sera pas tenu e _ à, l'écart ,
puisque dans moins de quinze jours
le départ sera donné au tou r de Ro-
mandie, grande, épreuve en quatre
étapes, sur laquelle nous aurons l'oc-
casion de revenir.

I+J l*J r+J

Jost Spitaer, Huonder et Max 'Aï-
brecht sont partis il y a une semai-
ne pour Athènes, afin de défendre les
cou leurs suisses contre la Grèce dans
le premier tour de la coupe Davis.
Nous ignorons la valeur de nos ad-
versaires grecs, mais il apparaît
comme certain que Spitzer pourra
gagner ses deux simples, ce qui don-
nerait  à notre pays un maximum de
chance. En cas de victoire, la Su i sse
sera opposée au vainqueur de la ren-
contre Suède - Tchécoslovaquie qui
retiendra ces j ours-ci l'attentio n de
tous les fervents du tennis. Les Sué-
dois Bergelin et Johansson qui ont
amené leur pays aux demi-finales de
la Coupe Davis contre les Etats-Unis
auront  fort à faire pour venir à bout
de l'équipe tchécoslovaque qui s'est
déplacée avec le célèbre Drobny en
tête. Drobny qui vient cle terminer
une glorieuse saison en hockey sur
glace a changé sa crosse contre sa
raquette et il s'apprête à reprendre sa
place au premier rang des meilleurs
joueurs du mond e ; malh eureusement
pour le grand champion tchèque, il
souffre actu ellement dm bras droit de
sorte que les Suédoi s risquent for t
de se qualifier pour le tou r suivant.
La tâch e de Bergelin el de Johansson
sera d'ailleurs facilitée tout au long
de la compétition puisque la France
ne pourra pas compter sur Yvon Pé-
tra , récemment opéré , tandi s que la
Yougoslavie devra se priver des ser-
vices de Puncec mystérieusement
disparu. E. w.

Monsieur et Madame
Raoul DE PERROT ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

May - Hélène
Neuchâtel , 2 mal 1047

Clinique du Crêt

ROCHEFORT
Arrestation d'un prisonnier

allemand
Jeudi soir, aux environs de 22 heures,

le gendarme de Rochefort , qui avait re-
marqué la présence, dans la région , de
deux prisonniers allemands, s'apprêtait
à procéder à leur arrestation, lorsque
l'un d'eux le frappa violemment au tra-
vers du visage au moyen d'un bâton.
Une courte lutte s'engagea et notre
gendarme réussit à maîtriser son agres-
seur et à le conduire en lieu sûr. Le se-
cond prisonnier, profitant de cet inci-
dent , prit rapidement la fuit e. U n'a
pas encore été arrêté. Le gendarme de
Rochefort n 'est heureusement que lé-
gèrement blessé.

RÉCIOM DES IflCS
BIENNE
La foire

(c) La foire de mai a eu lieu jeud i ; les
transactions ont été pratiquées aux prix
des foires précédentes. Sur le champ de
foiré, il a été amené 366 porcs et 117 piè-
ces de gros bétail.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Noces de diamant
Le docteu r et Mme Albert Gerber fê-

teront dimanche leurs noces de diamant.
Le Dr Gerber est très connu à la Ohaux-
de-Fonds, où il pratiqua , cinquante ans
durant , la médecine.

Dès demain, les voyageurs de la ligne
Pontarlier-Neuchâtel ou vice versa

ne p asseront p lus la douane aux Verrières
Notre correspondant des Verrière:

nous écrit :
Comme la presse l'a annoncé, le Con-

seil fédéral a approuvé mardi le règle-
ment provisoire ' aux termes duquel
Pontarlier devient gare internationale.

Donc, dès demain dimanche 4 mai ,
les opérations de douane et de police
seront concentrées à Pontarlier pou r
ce qui concern e le service voyageurs.
Trois fonctionnaires de notre douane
suisse quittent les Verrières pour s'ins-
taller à Pontarlier tandis que deux au-
tres restent momentanément chez nous;
un service de rotation est prévu pour
assurer le dédouanement des marchan-
dises en gare des Verrières. Cet état
de choses durera jusqu'à ce que les
locaux de la gare de Pon tarlier soient
pourvus des installations techniques
nécessaires. Un gendarme de la police
cantonale neuchâteloise s'installe aus-
si dans la sous-préfecture du Doubs
pour le service des passeports.

Retour au système
d'avant guerre

Ce sera donc .provisoirement le retour
au système d'avant-guerre aveo cette
différence pourtant que, jusqu'en 1910,
les voyageurs des trains omnibus pas-

saient la douane aux Verrières. Désor-
mais, ce service disparaît puisque tous
les trains seront directs.

Deux des trains de l'horaire en vi-
gueur dès le 4 mai auront des voitures
directes pour Paris, un à l'entrée arri-
vant aux Verrières à 8 h. 30, le second
à la sortie quittant les Verrières à
22 h. 10. Ces trains gagneront une heu-
re, nous dit-on , sur le temps de par-
cours Berne-Paris via Délie. Dès le 2
juillet , deux trains avec voitures di-
rectes circuleront dans chaque direc-
tion entre les deux capitales par le
Franco-Suisse.

Sur le parcours français Verrières-
de-Joux - Pontarlier seront acheminés
des trains navettes (autorails ) qui ne
toucheront pas la Suisse.

Les directs Pari s - Berne s'arrêteront
une dizaine de minutes dans notre ga-
re frontière pour permettre le change-
ment de machine. Cet arrêt sera réduit
à deux minutes quand le tronçon Ver-
rières - Pontarlier sera éleotrifié. On
sait que l'èlectrification par là Suisse
des 13 km. qui nous séparent est depuis
longtemps, décidée et que sa réalisation
ne tardera pas.

L'inauguration offic ielle de la gare
internationale de Ponta rlier aura lieu
le 18 mai.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER
Le lei' Mal

(c) Jeudi soir a été célébrée la fête ou-
vrière du ler Mai , organisée par les
groupements ouvriers du village. Une
fanfare, reconstituée pour la circons-
tance, précédée de bicyclettes et de chars
fleuris, a conduis le cortège qui' fut
malheureusement contrarié par le mau-
vais temps.

Puis, dans les locaux de la Maison du
peuple a eu lieu une soirée familière
avec diverses productions et des allo-
cutions.

Les comptes communaux
(c) Les comptes communaux de 1946
accusent un déficit de 76,545 fr. 97, sur
un total de dépenses courantes de
1,755,398 fr. 80. Les amortissements sur
emprunts communaux ont été de 96,829
fr. 70, de sorte que si l'on considère le
déficit prévu par le budget et les cré-
dits supplémentaires votés en cours
d'exercice, la mieux-value est de 82,931
fr. 58. ' ., '

Le produit des impôt,, sur fortuné et
ressource s'est élevé à la somme "brute
de 420,934 fr., soit une somme supé-
rieure de 109,000 fr. à celle qui avait
été prévue. OC-

COUVET
Mort de la doyenne

Mercredi, on a rendu les derniers de-
voirs à Mme Laure . Matthey-Pellaton ,
domiciliée à Trémakhont , ' qui , âgée de
94 ans, était la doyenne de la commune
d« Onuvet.

AU TRIB UNA L DE POL ICE
DU VAL-DE- TRA VERS

Notre correspondant de Fleurier_ n£>us
écrit :

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une très longue audience
vendredi sous la présidence de M. Philip-
pe Mayor, qui a tout d'abord donné con-
naissance du jugement en ce qui concer-
ne l'accident mortel survenu une nuit
entre Couvet et Môtlers à M. Edmond Ros-
selet, des Verrières qui avait pris place
sur le siège arrière de la motocyclette de
A. J., ferblantler-appareilleur aux Ver-
rières également.

Le conducteur du véhicule, reconnu
coupable d'avoir été en état d'ébrlété et
de ne pas avoir été maître de sa machine,
mais à la décharge de qui des circonstan-
ces atténuantes peuvent être admises, est
condamné à cinq Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 158 fr. 65
de frais.

rsj r+f t*s
A. S., de Neuchâtel , a passé clandesti-

nement la frontière le 17 avril pour aller
boire aux Verrières-de-Joux. Remis aux
gendarmes" ; suisses, le' prévenu s'est con-
duit de 'la façon la plus ignoble au pos-
ta de gendarmerie, proférant des menaces,
tendant de faire des dégâts' matériels,
criant « Hell Hitler » on ne sait pourquoi ,
frappant un gendarme chargé de le con-
duire en. cellule.

Le jugé., inflige à S. six jours " d'empri-
sonnement, lui interdit pendant six mois
de fréquenter les ' établissements publics
dans le canton et met les frais à sa
charge par 22 fr. "-

?** i-v Ĵ

Mme E. T., de Salnt-Sulpice, est accu-
sée d'avoir volé à une voisine qui a été
dédommagée par la mère de la prévenue
et qui a retiré sa plainte, de la lingerie ,
des vêtements et du bois de chauffage.
Une grande misère ~& poussé Mme T. à
commettre ces vols, qu 'elle a fini par re-
connaître après les avoir tout d'abord
niés. Vu sa situation , l'inculpée s'en tire
avec trols jours d'arrêts et le sursis, plus
les frais réduits à 25 fr.

Quant à une ménagère de Saint-Sulpice,
que l'on avait accusée de recel dans cette
même affaire , elle a été entièrement libé-
rée de la prévention dirigée contre elle.

F. B., de Nolraigue est un jeune homme
qui fait des folies lui coûtant cher. Ain-
si, le 10 avril dernier , il a pénétré dans
le garage d'un habitant du village, s'est
emparé de sa motocyclette pour aller fai-
re un tour en direction de la vallée de la
Sagne. Naturellement, U n'était pas au bé-

néfice d'un permis de conduire et a en-
core aggravé son cas du fait qu 'U avait
consommé préalablement plusieurs trois
décls de rouge.

C'est la troisième fols en un temps rela-
tivement court que F. B. vole des motocy-
clettes, aussi le président le condamne-t-
11 à la peine d'un mois d'emprisonnement
sans sursis, un an d'Interdiction de fré-
quenter les auberges et aux frais qui s'é-
lèvent à 20 fr. 90.

rv SSJ / /̂
Enfin , durant tout l'après-midi , et pour

la troisième fols de suite, le tribunal s'est
occupé de la plainte d'une Institutrice
de Saint-Sulpice contre le concierge du
collège, R. B. — qu'elle accuse de séques-
tration. Injures, calomnie et diffamation
— Mmes M. B., O. M. et Mlles E. M. et
M. L.

Plus de vingt témoins ont été entendus
parmi lesquels l'Inspecteur des écoles, le
président de la commission scolaire, des
membres du Conseil communal, du corps
enseignant et des parents des élèves.

Toute cette histoire est fort peu relui-
sante, aussi comprendra-t-on qu'il est
préférable de ne pas trop insister.

Après avoir entendu les mandataires des
parties, le tribunal renvoie à quinze Jours
le prononcé du Jugement. G. D.

L'OFFENSIVE DE MAI
EST DÉCLENCHÉE

*»*_><

Les premières escarmouches ont com-
mencé dans la journée de jeudi. Au-
jour d'hui à l'aube, l'état-major de coa-
lition, en plein accord avec le prési-
dent de la Confédération , a lancé une
offensive de grande envergure sur
tout le territoire suisse.

H X
.' , S itôt que nous f u t  parven u ee commu-
niqué dont le ton alarmiste n'allait pas
manquer de provoq uer de sérieux re-
mous dans la population civile, nous
nous sommes rendu au P.C. des troupes
neuchâteloises où nous avons constaté
due le branlebas de combat avait bel et
bien été sonné.

C'est la guerre l La guerre comme
nous la comprenons :' fraîch e et joyeuse.
La guerre p our laquelle on ne sera ja-
mais assez militariste, jamais trop
acharné.

Les stratèges qui ont longuement mis
du point le détail des opération s ont
choisi l'époque de l'année la plus pro.
pic e et ont mis par Id-même toutes
chances de victoire de leur côté.

Le chef que nous avons interrogé, M.
W. Galland , a été bref et pr écis dans ses
réponses.

— Comment avez-vous procédé à la
mobilisation rapide et massive doint
nous sommes témoins ?

— Par les deux moyens classiques :
l' ordre de marche individuel et l'a f f i c h e .

— Nous avons en effet trouvé dans
notre boîte aux lettres des instructions
complètes. Un bulletin de couleur prin-
tanière y était j oint. Nous croyons sa-
voir que les gens sont las de recevoir
des papiers de ce genre.

— Dans ce cas, c'est simple : ils n'ont
qu'à s'en débarrasser en passant au bu-
reau de pos te le plus  proche. Le préposé
au guichet des versements est prêt d
accepter tous lex bulletins verts qui ont
été distribués.

— Parlons des affiches. Nous en
avons vu de deux sortes dans de nom-
breux magasins de la ville.

— En e f f e t , trois cents commerçants
de Neuchâtel ont mis leurs vitrines à
disposition et ont placardé nos ordres
de bataille. La campagne de mai a deux
objec t i f s  dist incts .

— D'où , certainement, les deux ap-
pels qui ont- attiré nos regards. Serait-
ce dévoiler ' des secrets compromettants
que de illettré nos lecteurs au courant
des den 1

*' buts que s'est fixés ce fameux
état-major de coalition î
ci.} *~~:. os lecteurs, sont nos^ alliés. Pour"OMQ nous pui ssions .compter sur- leur ap -
pui, - il est indispensable, au contraire ,
qu 'ils soient clairement orientés. Quant
aux espions et saboteurs, s'il en existe,
Id révélation de nos plans ne pourr ait
avoir qu'un heureux ef f e t : les amener
d comprend re que le droit et la force
sont pour nous et les inciter par consé-
quent , à venir gross ir nos rangs.

— Alors dites-nous y en deux mots
quels sont ces deux objectifs. .

— Nous menons conjointement une
lutte in téressant l'intérieur de notre
pays el une campagne touchant, l'étran-
ger.

Par l' organisation d' un service de
transfusion du sang pou r la population
civile suisse, par le développement et
l'amélioration des soins aux malades,
par la constitution d' une réserve d'ar-
gent e! de matériel p our les cas d'in-
cendies , éboulements, avalanches, trem-
blements de terre, et autres catastro-
phes , la Croix-Rquge remplira les tâches
intérieures les plus urgentes.

Le « Secours aux enfants * continue de
s'acquitter des tâches internationales
qu 'on connaît bien : distribution dans
les régions qui ont sou f f e r t  de la guerre
dc vivres , médicaments, ustensiles , vê-
tements pour les enfants ; création à
l'étranger de pouponnières , homes et
préventoriums ; hébergement dans les
famil les  ou dans des homes de Suisse
des enfants  sous-alimentés , malades ou
mutilés.

— C'est en somme l'ouverture d'un
front commun I ,

— Oui , pendant la guerre (la vraie,
l'horrible), la « Croix-Roùge suisse »
s'était spontanément, mise au service
des pays  étrangers cn détresse. Elle
s 'était momentanément e f facée .  Mais  elle
pense , à jus te  t i tre , que le moment est

venu de rep rendre son travail en Suisse.
Mais on ne peu t pa s pour autant renon-
cer à J 'aide aux enfants  victimes de la
guerre. _,e « Secours aux enfants », mal-
gré une certaine fatigu e des donateurs,
doit fa ire  f ace d des besoins encore im-
périeux.

— Chacun comprend fort bien ainsi
la raison de ce commandement com-
mun. Mais, pour que la campagne de
mai réussisse, il faudrait en somme
qu'elle rapporte deux fois plus que le
« Bol de lait » de ces dernières années !

— Ce serait évidemment notre plus
grande victoire. Jusqu 'à concurrence
d'un million, l'argent sera partag é par
moitié. Pout le surplus (11) ira au « Se-
cours aux enfants ».

— Vous disposez de moyens puissants
et modernes, remarquons-nous en dési-
gnant des engins ressemblant à des
boîtes de conserves.

— Oui, ce sont des « bombes à centi-
mes ». Elles se chargent par le haut. En
faisant ses achats, n'importe qui pourra
se défaire des pièces rouges, jaunes ou
blanches qui alourdissen t son portemon -
naie. Il  trouvera p rès de la caisse, dans
la plupar t de nos magasins, une de ces
bottes mystérieuses. Notons, pour ceux
qui aiment d conserver leurs pièces d' un
ou deux centimes, que l'ouverture de
charge est assez large pour laisser pas-
ser les fran cs et même les « cing
f ran cs  ».

—¦ Avec les bulletins de chèques, cela
fait deux armes. Mais le communiqué
que nous avons cité parlait d'une of-
fensive de grande envergure, lancée
aujourd'hui à l'aube.

— Il s'agit de la vente des insignes
que l'on vous o f f r e  dans les rues. Ces
médailles, œuvre d'un graveur neuchâte-
lois, sont discrètes et fort  jolies. C'est àl' occasion de cette vente que M. Phi-
l ippe Etter , président du Conseil fédéra l,
a lancé un appel qui ne terminait par
ces mots :

Sachons persévérer et ne pas rompre les
rangs avant l'heure tant attendue de
temps meilleurs. Te'i? est l'instante re-quête que nous adressons à notre peuple,dans un sentiment de vive gratitude pour
tout l'effort qu'il a déjà réalisé.

* X
Si c'est de la guerre qu 'U s'agit , sou-lignon s que c'est de la bonne guerre.

Car pour les petits , il, s'agit, selon If
slogan - du r-Secours aux enfants *,
d\ aimer les vôtres et d'a ider les au-
tres » et p our les malades de chez nous,il s 'agit d' t aider la Croix-Rouge suisse
et son service de transfusion sangui-
ne ».

Aux armes, citoyens l... A. R.

VALLEE DE Ifl BROYE

Au tribunal de la Broyé
Condamnés pour vols

(c) C'est tout d'abord un agriculteur an-
ciennement à Franex qui est accusé d'a-
voir coupé du bols dans les forêts de
l'hospice de la Broyé d'Estavayer. Il est
condamné à 20 fr. d'amende, à 50 fr.
d'Indemnité à l'hospice et aux frais.

Un autre habitant de Vlllaret a éga-
lement coupé du bois dans des forêts , 11
écope de 20 fr . d'amende et des frais.

Comparait ensuite un habitant de Gran-
ges-Marnand qui est accusé d'avoir sous-
trait un tuyau de plomb de 30 kg. à la
gare de Gousset en transformation. Il a
revendu ce plomb pour 9 fr. à un chif-
fonnier de Villeneuve (Broyé). Coût : 10
Jours de prison avec sursis et les frais.

s ^̂A/a Ĉ Âf VC&i

uoservatoire ae Neuchâtel. — 2 mai.Température : Moyenne : 6,9 ; min. : 5,8 ;
max. : 14,9. Baromètre : Moyenne : 712,4.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : modéré à faible ju squ'à 12 h. 45.
Etat du ciel : couvert à très nuageux par
moment ; quelques gouttes de pluie à18 h. 45.

Niveau du lac, du 30 avril , à 7 h. : 429.97
Niveau du lac, du 2 mal, à 7 h. 30 : 429.97

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable. Quelques pluies dans le Jura et
dans les réglons voisines. Vent du sud sur-
tout en montagne. Assez chaud.

Observations météorologiques

VflL-DE-RUZ |

Un nouveau débitant de sel
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique : ,
Dans sa séance du 2 mai 1947, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Charles Rossel ,
épicier , en qualité de débitant de sel
à Vilars, en remplacement de M. Gott-
lieb Gaffner , démissionnaire.

IES HAUTS-GENEVEYS
Grave accident a la gare

Jeudi soir, à la gare des Hauts-Ge-
neveys, un jeune homme de la Chaux-
de-Fonds, âgé de 24 ans, a commis une
terrible imprudence en montant dans
le dernier train dn soir qui était déjà
en marche.

Ayant, mal calculé . son élan, le voya-
geur eut un bras quas i arraché. Arrivé
en gare de la Chaux-de-Fonds, la po-
lice, alertée, conduisit le blessé à l'hô-
pital où l'amputation ¦ Immédiate du
bras fut jugée nécessaire.
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Ifl VILLE 
Bienvenue aux compositeurs

a la machine
Aujourd'hui et demain se tiendra

dans notre ville la trente-huitième as-
semblée générale de l'Association suisse
des compositeurs à la machine. Cette
importante organisat ion professionnelle ,
qui compte plus do mille membres, sera
reçue par le groupe de Neuohâtel des
compositeurs à la machine et par la
section neuchâteloise do la Fédération
suisse des typographes.

Nous souhaitons que les dél ibérations
des délégués soient facilitées par le
charme de notre région et par des con-
ditions atmosphériques plus clémentes
que celles de ces derniers jours.

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

Monsieur Charles Bula . ses enfants
et petits-en fants à Saint-Biaise, Neu-
ohâtel et en France ;

les famill es Mugeli , à la Neuveville,
Cressier, Neuchâtel et Lausanne ; les
familles Bula , à la Neuveville, Saint-
Biaise, Neuchâtel et Marin ,

ont la douleur de faire part à leurs
parents et amis du décès de

Madame Marie BULA
née MUGELI

décédée le 2 mai 1947, dans sa 78mo
année.

Saint-Biaise, lo 2 mai 1947.
(Châtelainle 1.)

L'enterrement aura lieu le 4 mai
1947, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
On ne touchera pas

La famille ne port era pas le deuil

Le Club de dressage de Boudry a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Samuel JAQUEMET
père de M. Samuel Jaquemet , membre
actif de la société.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu samed i
3 mai à 14 heures.

Domicile mortuaire : Les Marronniers ,
Boudry.

Les anciens élèves de l'Institut « Les
Marronniers », Boudry, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur Samuel JAQUEMET
père de Mlle H. Jaquemet , leur chère
et dévouée directrice.

Pour la date ct l'heure de l'enseve-
lissement, se référer à l'avis de la
famille.

L'Eternel est mon rocher, ma force
et mon libérateur. Ps XVIII, 3.

Madame Emma Jaquemet-Udriet , ses
enfants :

Monsieur et Madame Samuel Jaque-
met-Ducommun, leurs enfants et petits-
enfants,

Madame et Monsieur Jules Monney-
Januemet , leurs enfants et petite-fille,

Mademoiselle Gisèle-Rolande Jaque-
met,

Mad ame et Monsieur Marcel Cour-
voisier-Jaquemet et leurfi enfants ;

Madame et Monsieur Louis Cornu-
Lambert, leurs enfants et petits-enfants,
à la Ohaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Jenny Jaquemet et fa-
mille, à Aigle,

ainsi que les familles Jaquemet , Desu-
zinge, Decreuze, Cort a illod , Lambert,
Grellet, Barbezat , parentes et alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur Samuel JAQUEMET
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère, on-
cle, cousin , que Dieu a repris à Lui au-
jourd'hui , dans sa 89me année, après
une longue maladie.

Boudry, « Les Marronniers », le ler
mai 1947. ¦

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
le samedi 3 mai 1947, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
|____________ H_________________ _____i

La bonté de l'Eternel pour nous est
grande et sa fidélité dure à toujours.

Ps CXVII, 2.
Madame Maurice Kaufmann ;
Monsieur et Madame Fritz-Henri

Kaufmann et leur fill e Catherine, à
Concise ;

Monsieur et Madame Georges Palaz ot
leurs enfant s, à Grandvaux ;

Monsieur et Madame Charles Kauf-
mann et leurs filles Colette et Eliane, à
Boudevilliers ;

Monsieur Albert Kaufmann , à Boude-
villiers ;

Monsieur et Madame André Kauf-
i mann e,t leur fils Eric, aux Hauts-Gene-

veys ; '
Madem oiselle Elisa Kaufmann , à Bou-

devilliers ; ¦¦ -.
Mademoiselle Augusta Richardet, à

Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Edouard Fallet

et famil le , à Lausanne ;
les familles Kaufmann , Tissot , Vuillé-

moz et familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et paren t,

Monsieur

Maurice KAUFMANN
que Dieu a repris à Lui .dans sa 77ma
année.

Boudevilliers , le ler mai 1947.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

i mai, à 14 h. 30.
Culte pour la famille à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
L ._ 


