
Le congrès du parti socialiste français
autorise M. Ramadier à gouverner

san&s la participation des communistes

LA CRISE MINISTÉRIELLE A PARIS N 'A PAS EU LIEU

Le p résident da conseil n 'a obtenu le vote de conf iance
qu 'à une f aible maj orité, par 2529 voix contre 2125

Jacques Duclos affirme que son parti ne fera rien pour aggraver les conflits sociaux
Le résultat du vote

PARIS. 7 (A.F.P.). — Le conseil na-
tional du parti socialiste s'est pronon-
cé ponr le maintien du ministère Ra-
madier par 2529 voix contre 2125.

Une déclaration
de M. Ramadier

PARIS, 7 (A.E.P.) . — A l'issue du
conseil national socialiste qui a pris
fin vers 4 h. 30, M. Paul Ramadier ,
président du conseil, a fait à la presse
la déclaration suivante :

Le parti socialiste vient de montrer
dans des circonstances diff iciles une
grande sagesse p olitique en acceptan t
de lourdes responsabilités dans l'intérêt
de la Républi que el de la France.

M. Ramadier
à la recherche d'une

nouvelle équipe
Notre correspondant de Paris nous té-

léphone :
La crise ministérielle n'a pas eu lieu,

et le départ des communistes s'est opé-
ré, si l'on ose dire, sans douleurs. Auto-
risé par son parti à gouverner sans
eux, M. Ramadier s'occupe actuelle-
ment à repourvoir de titulaires les pos-
tes ministériels occupés dans la combi-
naison primitive par M. Maurice Tho-
rez et ses amis.

Sur les cinq portefeuilles vacante,
quatre"seulement vont changer de main,
car il ne semble pas être question de
remplacer M. Thorez à la vice-prési-
dence du conseil.

A l'heure où nous téléphonons, les
noms des nouvelles excellences n'ont
pas encore été communiqués au public.

On parle cependant dans les couloirs
du Palais-Bourbon de confier la recons-
truction à un M.R.P., le travail à an
S.F.I.O. ou à un leader syndicaliste
non parl ementaire; la santé passerait
à M. Roclore, Indépendant , déjà minis-
tre d'Etat mais qui , assez peu occupé
par ses hautes fonctions, accepterait
volontiers de se charger de celles que
détenait précédemment M. Georges Ma-
ranne. Le fauteuil de la défense natio-
nale laissé libre serait occupé par un
socialiste.

Enfi n , on envisagerait de créer un
poste nouveau : celui de sous-secrétaire
d'Etat à la coordination ministérielle.
Le titre indique bien le rôle de cet
éventuel demi-ministère qui serait,
bien entendu, réservé aux socialistes.
Au total trois socialistes, un M.R.P. et
un indépendant viendraien t ainsi com-
pléter le vide communiste, ce qui , dans
le dosage gouvernemental peut s'expri-
mer par l'appréciation suivante : ren-
forcement du S.F.I.O. au sein du mi-
nistère. Mais il s'agit là, précisons
bien , de pronostics de couloirs que la
réalité du moment peut veni r corriger
d'un instant à l'autre.

Un seul fait demeure et qui constitue
nn événement suffisant à lui seul : les
communistes, pour la première fois de-
puis la libération — exception faite du
bref passage de M. Blum au pouvoir —
ne partagent plus la responsabilité des
affaires publiques. L'expérience sera
passionnante à suivre.

Sur le plan politique, le vote du parti
socialiste ratifiant l'attitude de M. Ra-
madier a été très bien accueillie. La
droite, étant donné la marge minime
de majorité, s'est fort habilement abs-
tenue de crier victoire.

Quant aux . communistes, non moins
adroitement, ils ont accuse le coup et
fait savoir qu 'ils n'avaient nullement
l'intention de pratiquer une politique
d'obstruction systématique, dans le vi-

sible dessein de créer autour d'eux un
climat favorable et d'accréditer la ver-
sion d'un parti communiste respec-
tueux des institutions démocratiques
et parlementaires.

Ils ont même, par la bouche de Jac-
ques Duclos, démenti le bruit selon le-
quel ils déclencheraien t une vague de
conflits sociaux susceptibles d'abattre
en quelques jours le cabinet Ramadier
numéro deux.

Du côté Rassemblement des gauches
enfin , nne même sagesse se fait jour
et si l'on se félici te en secret du départ
des communistes, on hésite à en faire
ouvertement état. Tout au plus, tend-on
à suggérer au président Ramadier nn
assouplissement du dirigisme à la An-
dré Philip dont plus personne ne con-
teste la faillite puisque même les com-
munistes en ont brusquement découvert
l'insondable sottise. M.-G, G.

Aj ournement
du conseil des ministres

PARIS, 7 (A.F.P.). — Contrairement à
oe qui avait été primitivement prévu,
le conseil des ministres qui devait se
réunir aujourd'hui est reporté à vendre-
di 9 heures.

L'entretien que le président du con-
seil devait accorder vendredi matin au
bureau confédéral de la C.G.T., se dé-
roulera l'après-midi .

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Un succès de justesse
C'est de justesse que M. Ramadier

l'a emporté au conseil national des
socialistes français . De la sorte il lui
est possible de continuer à diriger
le gouvernement , amputé désormais
de ses membres communistes. Mais
personne ne se leurre beaucoup.
Politi quement , ce succès reste fra-
g ile. Les socialistes demeurent très
divisés quant au problème soulevé
par la participation ou la non-par-
ticipation des communistes au gou-
vernement.

Les deux thèses se sont af f rontées
avec la même vivacité que précédem-
ment. Ce n'est pas seulement M.
Marceau-Pivert , leader de cette frac-
tion extrémiste qu'a toujours cons-
tituée la Fédération de la Seine,
mais c'est M. Guy Mollet , secrétaire
général du parti — qui a supp lanté
il y a quelques mois M. Daniel Mayer ,
un des f idèles de M. Blum — qui a
soutenu avec netteté le point de vue
de ceux qui pensaient que M. Rama-
dier devait se retirer. Toute une aile
de la S.F.I.O. est hantée par l'idée
que sera perdu e la faveur des mas-
ses, dans la mesure on l' on gouver-
nera avec le « monde bourgeois » el
où l' on rompra avec les communis-
tes. _ w .w^

Cette crainte n'est pas injustifiée.
A toutes les élections récentes, les
socialistes ont enreg istré des perles.
Le rôle d' opposants , et en tout cas
de non-participants qui sera désor-
mais celui des communistes ne peut
que leur attirer des su f f rages , dans
la classe ouvrière , au détriment de
leurs « frères  séparés ». Cela surtou t
au moment où les revendications ont
pris la forme que l' on sait . C'est le
véritable drame du socialisme fran-
çais d 'être acculé ainsi , parce qu 'il
est le moins for t , à ménager l' extré-
misme, alors qu 'il aurait désiré , de-
puis la f i n  de la guerre , suivre une
ligne de conduite « travailliste ».

Si M. Ramad ier a obtenu gain de
cause néanmoins dans le vote ac-
tuel , c'est que la majorité des mili-
tants a su reléguer au second p lan
les préoccupa tions électorales , pour
comprendre que le départ du chef
du gouvernement eût aggravé la si-
tuation du pays. Non point tant que
M . Ramadier ' et ses collaborateurs
soient des personnages irremp laça-
bles et aient fa i t  merveille aux pos-
tes qu 'ils occupent ; mais une crise
ministérielle surg issant eût montré ,
plus encore que les p récédentes ,
l'impuissance de la IVme Républi-
que. Et il f a u t  penser avant tout , à
celte heure-ci . à la stabilisation éco-
nomique et f inancière de la France.

Les dé fau t s  des institutions de la
IVme République ont d'ailleurs été

mis en évidence suffisamment p ar
la crise présente. On a eu la démons-
tration, en e f f e t , ces jours derniers,
de l'impuissance de l'Etat par rap-
port aux partis. Que le rég ime ac-
tuel soit dominé par les factions , on
en a la preuve dans le fa i t  que
— alors que M. Ramadier avait ob-
tenu la confiance de l'assemblée —
il lui a été nécessaire de passer en-
core par les fourches caudines de
son parti. Quelques, centaines de dé-
légués S.F.I.O. étaient souverains , au-
dessus du parlement élu, pour déci-
der du destin gouvernemental de la
France. Hier c'étaient les communis-
tes qui dictaient leurs conditions.
Demain, ce sera le M.R.P. ou le Ras-
semblement des gauches. Il est cer-
tain qu'un tel état de choses « où se
discrédite l'Etat » ne peut que four-
nir un aliment aux critiques que le
général de Gaulle adresse aux insti-
tutions.

Une autre observation que l'on
doit faire à propos de la présente
crise, c'est que, si le départ des com-
munistes est acquis et clarifiée la si-
tuation , il survient dans des circons-
tances assez défavorables pour ceux
qui restent dans la galère gouver-
nementale. -M. Jean-Louis Vig ier note
dans /'« Epoque * qu'il eût mieux va-
lu ne pas laisser les moscoutaires
choisir leur point de chute. Leur at-
titude, dans l'a f fa i re  d'Indochine
constituait déjà « une fameuse rup-
ture de la solidarité en même temps
qu'un attentat contre la nation ».
Aujourd'hui , ils s'en vont en posant
aux défenseurs des revendications
populaires , en II fau t  le dire, ajoute
M. Vig ier, on a été p lus ferme vis-à-
vis du parti de l'étranger quand il
s'est agi de revendications ouvrières
que lorsqu 'il s'est agi des complots
des séparatistes dans l'emp ire, quand
il s'est agi du franc que lorsqu'il
s'est agi du sang français. »

Ces remarques sont des plus per-
tinentes. Comme le redoutent les
amis de M.  Guy Mollet , les commu-
nistes risquent de jouer sur le ve-
lours. A un moment où la question
de réadaptation de salaires se pose
réellement , ils pourront s'en donner
à cœur joie à se montrer démago-
gues , tandis que la nouvelle équipe
de M . Ramadier aura à poursuivre
l' expérience ardue et ingrate de dé-
f la t ion , commencée par M. Léon
Blum. Pour mener sa tâche à bien , il
lui faudra à la fo i s  le sens de l'au-
torité et l' oreille du peupl e, à la
fo i s  la fermeté et la soup lesse , tou-
tes qualités bien di f f ic i les  à réunir
pour une formation gouvernementale.

René BRAICHET.

Après la célébration d'un grand anniversaire en terre romande

A l'occasion de fa commémoration du centième anniversaire de la mort
d'Alexandre Vinet, décédé le 4 mai 1847, une exposition « Vinet et son temps »
a été inaugurée samedi dernier au Musée du Vieux-Lausanne, en présence
notamment (de gauche à droite) de MM. Georges Rigassi, ancien rédacteur
en chef de la « Gazette de Lausanne », Henri Meylan , recteur de l'Université
de Lausanne, et des professeurs Charly Clerc, Philippe Daulte et Pierre Kohler.

Sir Malcolm Campbell
va S'attaquer au record

de vitesse sur l'eau
BRIGHTON, 7 (Ins). — Sir Malcolm

Oampbell va s'attaquer dans quelques
semaines au record de vitesse sur l'eau,
avec son « Oiseau bleu >.

Il a déclaré qu'il n 'était pas encore
possible de faire des pronostics sur la
vitesse et qu 'il s'attendait à ce que le
premier essai soit « inconfortable >.

La Banque internationale va
prêter une importante somme

à la France
PARIS, 7 (A.F.P.) — Au cours d'un

long exposé sur le projet de budget fait
devant la commission des finances, le
ministre des fi nances, M. Robert Schu-
man a annoncé, selon des renseigne-
ments recueillis à l'issue de cette pre-
mière réunion , qu'aujourd'hui serait si-
gné l'octroi à la France d'une premiè-
re tranche d'un emprunt de 250 millions
de dollars accordé par la Banque Inter.
nationale de Bretton Woods.

Une Suédoise de 107 ans
STOCKHOLM. 6. — Mme Johanna

Johansson , habitant un petit village
dans la province suédoise de Uppland ,
fêtera ces jours prochains son 107me
anniversaire. Cette centenaire n'a ja-
mais pris le tram ou le train et n'a
ja mais été en automobile. C'est non
seulement la doyenne de la Suède , mais
la plus vieille Suédoise qui ait jamais
existé.

Le sens et la portée
de l'initiative socialiste

pour la réforme économique
et les droits du travail

A VANT LA VOTATION FÉDÉRALE DU 18 MAI

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Dams une dizaine de jours, le peu-
ple suisse devra se prononcer sur
un projet constitutionnel d'une extrê-
me importance. Il s'aigit de l'initia-
tive socialiste, déposée le 10 septem-
bre 1943, pour la « réforme écono-
mique et les diroii ts du travail».

Par ce vote , le peuple souverain
décidera s'il entend maintenir l'une
des libertés essentielles à un régime
fondé sur la responsabilité indivi-
duelle — quitte à apporter à cette
liberté les tempéraments et les cor-
rectifs indispensables — ou la sup-
primer pour remettre à l'Etat , à son
appareil administratif et buireaucra-
ticjue de soin de diriger toute l'écono-
mie et de veiller au bien-être des
citoyens.

Actuellement, l'article 31. de la
constitution garanti t sur tou t le ter-
ritoire de la Confédération la liber-
té du commerce et de l'indutrie. Le
projet socialiste du nouveau statu t
économi que est ainsi conçu :

« L'article 31, alinéa premier, de la
constitution fédérale est remplacé
par les dispositions suivantes :

1. L'économie nationale est l'affai-
re du peup le tout entier.

2. Le capital doit être mis au ser-
vice du travail, de l'essor économi-
que général et du bien-être du peu-
ple.

3. La Confédération a le droit de
prendre les mesures nécessaires à
cet effe t en intervenant dans la struc-
ture et l'organisation de l'économie
nationale.
vmmmmmmmmmmmk *m

4. La situation matérielle des ci-
toyens et de leur famil le  doit être
assurée.

5. Le droit au travail et la juste
rémunération du travail sont garan-
tis.

6. Le travail doit être protégé dans
toutes tes branches de l 'économie.

7. Eln nue d'assufer l'app lication
de ces principes et d' empêcher les
crises et le chômage, la Confédé ra-
tion édictera des dispositions en par-
ticulier au sujet de la coopération
de l'Etat et de l'économie.

8. Il sera fait  appe l à la collabo-
ration des cantons et des organismes
économiques. »

Une première réflexion s'impose à
la lecture de ce texte. En biffant
d'un trait de plume la garantie de la
liberté du commerce et de l'indus-
trie, les auteurs de l'initiative tour-
nent carrément le dos aux doctrines
qui ont guidé les consti tuants de
1874. C'est évidemment leur droit,
comme c'est le nôtre d'examiner s'il
n'est pas imprudent et dangereux de
supprimer une sauvegarda qui, mê-
me sii on la juge impuissante a proté-
ger toujours le faible contre le fort
et surtout contre les abus qu'il fait
die sa force, assure tout de même à
l'individu un recours contre les ex-
cès de pouvoir et l'arbitraire de
l'Etat.

Renoncer à la liberté sou» prétexte
que la puissance de l'argent au ser-
vice de l'égoïsme la détou rne de son
sens et de son but, c'est proprement
faire l@ politique de Gribouille qui
se jetait à l'eau de peur d'être mouil-
lé par la pluie ; c'est peut-être échap-
per à la tyrannie, à :1a « dictature »
du capitalisme pour tomber, à
l'égard de l'Etat, dans une condition
voisine du servage. Nous pouvons et
nous voulons, par une organisation
communautaire des métiers et des
professions, par exemple, lutter con-
tre les abus de la liberté, mais nous
pensons qu'il est bon de laisser sub-
sister dans la charte fondamentale
le 'principe même de la liberté, com-
me le font les ar ticles économiques
dont nous reparlerons plus tard.

G. P.
(Lire la suite en 6me page)

Une mutinerie éclate
dans la section des femmes

de la prison de Fresnes
PARIS, 7 (Reuter). — Une mutinerie

s'est produite la nuit dernière dans la
section des femmes de la prison de
Fresnes où des collaborationnistes 6»nt
internées. Une centaine de femmes y
ont participé. Le mouvement est dirigé
par des jeunes filles de 16 à 21 ans.
Les révoltées ee sont enfermées dans
un des bâtiments. Quelques-unes d'en-
tre elles ont pénétré dams la pharmacie
où ©lies s'abreuvèrent d'alcool et môme
d'éther. Les gardiennes ont été bom-
bardées avec des bouteilles et d'autres
objets lorsqu'elles voulurent rétablir
l'ordre.

Le calme a été rétabli grâce à l'in-
tervention de la police.

Une liste de 20 millions
de membres du parti nazi

découverte en Bavière
NUREMBERG. 7 (A.F.P.) — Plus de

vingt millions de cartes de membres
du parti nazi , comprenant les noms et
les adresses de toutes les sections ont
été découvertes mardi dans une usine
à papier de Bavière.

Le chef du service des documents du
gouvernement allié de Berlin a déclaré
qu'il était maintenant persuadé que
toutes les cartes des membres du parti
hitlérien se trouvaient maintenant en
sa possession et lui permettraient de
démasquer ceux qui avaient jusqu 'à
présent échappé aux contrôl es.

Dans cette même usine a été égale-
ment découverte la liste complète des
soldats et officiers des régiments de S.S.
et de S.A.

LA PARTICIPATION SUISSE
A LA FOIRE INTERNATIONALE

DE BRUXELLES

En marge d'une grande manif estation économique en Belgique

Cette foire a été inaugurée samedi
dernier dans le Palais du Centenaire.
Elle donne certainement une image
très vivante de l'effort d'expansion
d'un pays qui entend reprendre sa
place dans le commerce mondial. Elle
compte plus de 3000 exposants, dont
161 maisons suisses groupées dans un
pavillon de style fort plaisant, cons-
truit d'après les plans de M. Calame,
architecte suisse en Belgique. L'Office
suisse d'expansion commerciale, l'Of-
fice central suisse du tourisme et la
Chambre de commerce suisse à Bru-
xelles ont réuni leurs services d'infor-
mations dans un seul stand , alors que

la Foire de Bâle et le Comptoir suisse
rappellent leur existence par une pro-
pagande de boD goût. Comme toujours,
les vitrines de l'industrie horlogère
sont un point d'attraction pour les
visiteurs. L'Exposition du livre suisse
donne enfin la note intellectuelle sans
laquelle aucune participation écono-
mique de notre pays à des mamifeeta-
tatioms étrangères de oe genre ne sau-
rait être complète.

La direction de la Foire a organisé,
sous le haut patronage de M. Lardy,
ministre de Suisse en Belgique, une
journée suisse qui ee déroulera au-
jourd 'hui

Un stand du pavillon suisse particulièrement remarqué à la Foire de Bruxelles.

L 'IHGBNU VOUS PAULB...

Mais Js sais qu'en oe quartier triste.Pour obéir à mon destin.
En suivant la mort à la piste, :
Je vais «rrer jusqu'au matin £. -.

chantait un poèt e méconnu. On pcffl *
beaucoup de pistes, ces temps-ci, ne
trouvez-vous pas î Et c'est , à peine Mj f
j e fais allusion â celles qui, portant pë
la Ferme-Robert , s'enfoncent toujours
dans un mystèr e ténébreux.

Avant la guerre, la mode était à l'a*,
tostrade. Certes, Tautostrade est un ié-
moin pres que aussi indiscutable que la
bombe atomique de l'ère glorieuse Que
le progrès ouvre devant nous. L'auto-
slrade permet aux gens pressé s d'arriver
avant d'être partis et aux armées con-
quérantes de se porter aux frontières
avant que la colombe symbolique et sut-
toquée de la p aix ait eu le temp s de lâ-
cher son rameau d'oliv ier.

Avertis par une cruelle* expérience,
nous faisons machine arrière. En rêvant
de coche et de diligence, nous > versons
un pleur attendri sur le petit train dont
le gentil « tchu-tchu > , si sage et sym -
pathiq ue, ébahissait nos aïeux, et nous
nous laissons gagner par la nostalgie
des pistes. Les pistes vont nous rame,
ner à l'âg e d'or, même si elles se per-
dent, et nous avec elles, dans un désert
où ne scintille pas la moindre pépite.. ¦

Ah! mes frères! Dans noire dég>oût et»
la civilisation moderne, qui nous, bous-
cule, nous écrase et nous menace des
plu s épouvantable s catastroph es, conv.
ment ne nous abandonnerions-nous Vas
à la douce émotion dont nous trouble
le souvenir des lentes caravanes qui,
au pas berceur de ses chameaux, appor -
taient au monde occidental les riches-
ses de l'orient en suivant des p istes Qui
ne longeaient pas encore des pipes-li -
nes, ni n'étaient jalonnées, comm*
poin ts de repère, de hideux bidons d'es-
sence !

Mais c'est une autre piste qu'il m*
plati aussi d'évoquer, une piste p lus
merveilleuse encore, celle . où, parmi ' là
sciure et le crottin des alezans à JA
oroup e quadrillée, Môssieu Auguste .et
Môssieu Clown échangent lazzi et quo-
libets. . .

— Môssieu Auguste, nous allons met-
tre la table. Voici les couteaux et lèt
f ourchettes. Avez-vou * les cuillers t .

— L'éctty ère, Môssieu Clown t L'écupi»
re, c'est ma bonne amiie. Je né ta prête
â personne. Si tu y Uméhêè, je té f..
une bâfre l ,¦ , ...

Ah ! vivent les pist es, vraiment, -Et
tant pis pour la route. Hélas ! J' ai dée
p ensé en vain des flot s de salive pour
gagner à mon enthousiasme te pompiste
du garage voisin (qui est aussi papiste ,
p arait-il) .

— Les pistes, moi t Tu rigoles, m'a-t-U
répondu. D'ailleurs, jlai été démpiste,
ainsi je te parl e en connaissance de cau-
se. Et puis, crois-moi, mon vieux : j' ai
de Vexpérienoe. Les pi stes, ça ne mène
à rien. Ce qu'il faut dans la vie .pour
réussir, ce n'est pas  unie piste, c'est un
piston . L'INGÉNU.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois S mois I mois

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Même , tarif i qu'en Suiue (majoréi de» Irait
de port pour 1 étranger) dant la plupart des paya à condition
de touterire à la poite du domicile de l'abonné. Pou les astre»

paya, notre bureau tenaeignera le» intéreué»

A N N O N C E S
18 c. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 12 e-

min. I fr. 20. — Avia tardif» 35, 47 et 58 c
Réclame» 60 c, locale» 35 e. Mortuaire» 20 e., locaux 16 *

Pour lea annonce» de provenance extra-cantonale i
annonce . Suisses S. A- agence de publicité. Généré,

Lautamie et »uccur»ale» dan» toute la Soiaae



TERRAIN
A vendre, terrain

pour maison familiale
à l'est de la ville , avec
jardin potager , nom-
breux arbustes à
fruits ; place pour
construire avec cana-
lisations (eau , élec-
tricité, égou!s) ins-
tallées. Proximité im-
médiate du tram No 7.
Adresser offres écrites
à X. B. 72 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acth.teir
dans la région de Bôle
urne

petite maison
d'un ou deux apparte-
ments avec Jardin et dé-
gagement. Adresser offres
écrites sous chiffres A. C.
79 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Monta/'.chez

. PETITE
MAISON

aveo dégagement et 1500
mètres carrés de terrain.
S'adresser à Edouard
Bourquin , Presens.

Je oherohe à acheter,
région de Neuchâtel, Pe-
seux ou environs,

maison familiale
d'un ou deux étages avec
jardin et verger. Adresser
offres écrites 60us chif-
fres X H. 13 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à éohanger
un

APPARTEMENT
de deux pièces, petit hall
confort , situé __ la Chaux-
de-Fonds, contre un à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à O. D. 984
au bureau de la Feuille
d'avis .

A loueir un

bel appartement
moderne de trois pièces,
tout confort à la rue de
la Côte, contre un appar-
tement aux Sablons, Bol-
ne . Comba-Borel , Pertuis
du Soc de trois ou qua-
tre pièces. S'adresser à
Paul Perret, Sablons 7>.

A louer dès maintenant
à l'avenue des Alpes un

garage d'auto
Fr. 20.— par mois. Agen-
ce romande Immobilière ,
place Purry 1, Neuchâtel.

Local industriel
moderne 170 m2
avec force motrice, chauffage , comprenant en
plus BUREAUX, TÉLÉPHONES, VESTIAIRES,
MAGASINS, SALLE DE RÉCEPTION, repré-
sentant environ 200 ma,

à louer ou à vendre
dans USINE EN ACTIVITÉ, possédant orga-
nisation , atelier d'outillage, machine à poin-
ter , pouvant être utilisés par locataire. —
Ecrire sous chiffres B 33568 X Publicitas,
Genève.

Chambre mansardée et
bonne pension, prix mo-
déré. Beaux-Arts 21

Employé cherohe

une ou deux
chambres

non meublées
Adresser offres écrites à

P. N. 73 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer du
16 juillet au 15 août

logement de deux
chambres meublées

ou petite maison de
week-end; personne soi-
gneuse. Région désirée :
Val-de-Ruz. Chaumont, la
Béroche. Adresser offres
écrites à R. R 10 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
meublé

est demandé à, louer
pour trois mois, deux ou
trois ohambres, cuisine,
garage. De préférence :
pied du Jura. Adresser
offres à case postale
10399, la Chaux-de-Fonds

URGENT
Nous cherchons

LOCAUX
COMMERCIAUX

modernes, environ 100 m2, situés à Neu-
châtel-ville ou environs. Long bail,
payement d'avance, pas de moteur. —

Demander l'adresse du No 34 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ïcïiséeT machine à café
la plus répandue

cherche

représentant
régional qualifié. Frais, salaire , abonnement
et commission. — Adresser offres avec curri-
culum vitae sous chiffres B. 8387 X. à Publi-
citas, Genève.

Nous cherchons à engager pour entrée immédiate
ou au plus tard le ler Juin une

sténo-dactylographe
de langue française

pour la correspondance et le service des commandes.
Place stable et bien rétribuée en cas de satisfaction
Nous nous chargeons, le cas échéant,' de loger la can-
didate. Faire offres avec curruculum vitae et date

d'entrée à DIXI S. A., Usine II, le Locle.

BUREAU D'ASSURANCES cherche

sténo-dactylo
Place stable. Entrée pour époque à convenir.
Faire offres sous chiffres P 3627 N à Publici-
tas, Neuchâtel,

l

Garage important du canton de
Vaud avec agence de grande marque

engagerait :

un contremaître d'atelier
un essayeur metteur au point
un jeune électricien
Places stables et bien rétribuées.
Offres sous chiffr es J 196 — 8 M à

Publicitas, Lausanne.

Noms engageons une

vendeuse
pour notre rayon d'articles de mé-
nage, très au courant de la branche

..-.. et de la vente v A. une personne capa- .
Me, nous offrons une place stable '
et bien rétribuée. Offres détaillées
avec indication de la date d'entrée

et prétentions de salaire.

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

JEUNE FILLE
aimant les travaux de
ménage, est demandée
oomme aide de cuisine, à
l'hôpital Pourtalès.

On oherohe personne
pour

LESSIVES
propre et soigneuse, un
Jour par mois Anderegg,
Serre 1 tél. 5 30 78.

Jeune femme de ménage
est cherchée pour entre-
tien de cabinets dentai-
res chaque Jour : heures à
convenir. Adresser offres
écrites à L. S. 25 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche

JEUNE FILLE
pour servir eu café Dé-
butante acceptée. Hôtel
national , Fleurier.

Soudeur
autogène

entreprend tout genre de
soudure. — S'adresser
chez M. Launer, à Co-
lombier ou chez M. X.
Fleury Areuse.

Dame cherche petits

travaux
d'emballage

à faire à domicile. Offres
sous ohiffres G. V. 992
au bureau de la Feuille
d'avis

JEUNE COMMERÇANT QUALIFIÉ
actif, débrouillard (langue maternelle
allemande, bonnes notions de français)
CHERCHE EMPLOI
en qualité de correspondant.
Chiffres OFA 5203 Z à Orell Fllssli-An-
nonces, Zurich, ZUrcherhof.

Fers et métaux
Tous déchefs industriels

sont achetés

aux plus hauts prix du jour

par François BRUGERE Neuchâtel
Tél. 5 12 19 ECLUSE 80 (Champ-Coco)

Bulletin fi'afcwnemenl
J» souscris un abon nement à la
FEUILLE d 'AVIS de NEUCHATEL

lusou'au

30 juin 1947 Fr. 3.65
30 sepi. » » 9.65
31 déc. » » 15.65

Le montant de l'abonnemen t sera
versé à votre compte de chèques
vostaux IV 178.

Nom : _

Prénom : _

Adresse : 

(Très lisible)
Adresser la vrêsent bulletin dans
une envel oppe non f ermée a / I ran-
chip de 1 o <J

l 'Admin is t ra t ion  de lo
« Feu i l l e  d' avis de Net t rbÛ le l *

I. rue a. Temvle-Neul

Rédaction : S, rue dn Concert <n «11 1 • • i§  ̂Y ï A V Administration i 1, TempIe-NenT* ĝ££« Feuille d avis de Neuchâte •t&3&!&
_ ,. ., . , SJ-B annonce» sont reçuesLa rédaction ni- répond pas des »... . e *a a <_ s-ux . 7.7 **0 Jusqu'à H h. (grandes annoncesmanuscrit» soumis et Télép hone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) 1 le samedi Jusq u'à 9 h. 30ne se charee pas de les renvoyer. ponr Je nnméro dn Inndl

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

Employée de bureau
oherche famille ou

PENSION
pour le repas de midi. —
Adresser offres écrites à
G. M. 78 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherohe

CHAMBRE ET PENSION
pour un, même si possi-
ble pour deux ouvriers
sur vole, à Neuchâtel ou
dans les environs pour le
15 mai. Adresser offres
écrites à R- V. 64 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On prend des

pensionnaires
Oafé du Drapeau.

On cherche

quelques
chambres

à un ou deux lits. Faire
offres à l'Ecole hôtelière
tél. 5 20 13

Monsieur sérieux oher-
che

chambre
indépendante

meublée ou non meu-
blée ohauffable , enso-
leillée, dans le bas de la
ville. Faire offres à case
postale 186, Neuchâtel.

On cherche

jolie chambre
à l'ouest de la ville.
Offres à case postale
No 494, Neuchâtel.

On cherche

chambre
indépendante

si possible avec cuisine, à
Neuchâtel. Offres sous
ohiffres P 3660 N & Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer

MAISON
pour une famille, de quatre à six chambres, à Neu-
châtel ou environs. SI l'immeuble convient, on
l'achèterait au bout d'une année, et payerait un
acompte tout de suite. — Adresser offres écrites à
M. D. 57 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande dans bureau technique de
Neuchâtel :

JEUNE
HOMME

pour travaux de DESSIN. Qualités requi-
ses : Instruction moyenne, sérieux, de
bonne volonté, mais aimant surtout le
dessin propre et précis (dessins de pla-
tines et de ponts de montres ou comp-
teurs, ainsi que de pièces de mécanique).
La personne engagée recevra une forma-
tion adéquate .

Chaque postulant est prié d'adresser
son offre sous chiffres X. B. 66 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville cherohe pour
son atelier de couture uine

excellente
couturière- retoucheuse
ayant de l'expérience, éventuellement
seulement pour Les après-midi. Faire
offres sous chiffres A. R. 67 au bureau

de la Fouillo d'avis.

FEMME DE CHAMBRE
cherchée par Mme Pierre
Lombard , à Valavran-
Bellevue près Genève,
Tél. 8 40 60. Bons gages,
jolie chambre.

Je oherche urne

JEUNE FILLE
ou un

JEUNE HOMME
pour

petit travail
propre d'atelier. Se pré-
senter maison Clghelio,
avenue de la Gare 15.

Les asiles de Lavlgny
(près d'Aubonne) cher-
chent

une aide-infirmière
pour la division des
hommes :

une lingère
une cuisinière
une tournante
pour la division des
femmes ;

une aide-infirmière
une lingère
une tournante
pour la division des
enfants.
Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres
aux directrices.

Etude de la ville cher-
che

EMPLOYÉE
ou débutante

Faire offres sous chif-
fres P 3622 N â Publici-
tas. Neuchâtel.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints è ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Ndirlifltel

TRAVAIL
A DOMICILE
à Jeun? coupla actif. —
Adresser offres éorltes à
C. R. 76 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour date
& convenir

fille ou garçon
d'office

S'adresser au restaurant
du monument, Neuchâtel.

Petit ménage oherohe

PERSONNE
de confiance, disposant de
quelques heures chaque
jour , pour travaux mé-
nagera. Faire offres BOUS
chiffres Y. S. 77 au bu-
reau d. to': Feuille d'avis.

Petit ménage engage-
rait entrée Immédiate,

PERSONNE
pour les travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme
O. Bel'.enot, Evole 7. Neu-
châtel.

Place d'avenir
pour magasinier
aide-magasinier

actif , fort, robuste, pou-
vant fournir de bonnes
références. — Demander
l'adresse du No 63 au
bureau de la Feuille
d'avis et se présenter
muni de ses certificats.

On demande, dans
boucherie, une

jeune fille
consciencieuse et propre,
de n'importe quel âge.
Occasion d'apprendre la
cuisine et la langue alle-
mande. Bons gages et
traitements assurés. En-
trée tout suite ou date
à convenir. Paire offre à
famille H AEBERHABD,
boucherie,' Rled près
Chlètres. Tél. 9 48 50.

On demande une

sommeliere
(débutante admise) , une

jeune fille
pour les ohambres et pour
aider à la cuisine, éven-
tuellement

garçon de cuisine
Téléphoner au 6 34 21.

Femmedechambre
sérieuse et active est de-
mandée pour tout de
suite. Gages mensuels :
Fr. 170.— à Fr. 180.—
nourrie et logée. Offres
avec copies de certificats
au Buffet C. F F„ la
Ohaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
sortant des écoles serait
engagé comme aide-ma-
gasinier. Place d'avenir et
bons gages. Faire offres
ou se présenter aux Eta -
blissements des cycles
Allegro, le Ma il.

Etude de la ville cher-
che

sténo-dactylographe
pour le 1er Juillet, Adres-
ser offres éorltes avec pré-
tentions sous chiffres
J. L. 15 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
robuste et honnête est
demandé pour entrée le
20 mal ou date à conve-
nir , avec ou sans pension
chez R.-A Stotzer , beur-
re et fromage, Neuchâtel .

On oherche une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Faire offres à Famille
Sohmidlln , ferblanterie et
Installations sanitaires
Affoitern sur l'Aar.

On oherche employée
comme

VENDEUSE
dans magasin de photo-
graphie . Entrée immédia-
te. Ecrire à case postale
No 261.

Jeune fille
demandée pour aider
dans petite pension-fa-
mille. Entrée immédiate
ou à convenir. Faire
offres avec prétentions
sous chiffres P 3665 N
à Publicitas. Neuchâtel .

JARDINIER
se recommande pour tous
travaux de Jardin. A. Hu-
gli , Liserons 10, Neuchâ-
tel.

Homme dans la cin-
quantaine se placerait
comme

AIDE
dans maison, établisse-
ment , etc. Certificats à
disposition. E. R., poste
restante, Chez-le-Bart .

JEUNE FILLE
16 ans cherche place
dans petit ménage à
Neuchâtel - ville . Entrée
tout de suite. Eorlre à
Mlle Jeannette Zanetti ,
garage, Farvagny-le-Grand
(Fribourg).

On cherche place de
volontaire pour

jeune fille
désiran t apprendre la lan-
gue française. Eventuelle-
ment échange avec Jeune
fille. Adresser offres écri-
tes à B. P. 85 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
instituteur

valaisan, de langue alle-
mande, cherohe place
pour Juin et Juillet , pour
se perfectionner dans la
langue française.

Adresser offres écrites
à H. O. 58 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse
allemande

âgée de 17 ans, cherche
place dans petite famille
à Neuchâtel. Congé régu-
lier et vie de famille dé-
sirés. Offres avec men-
tion des gages à chif-
fre P 2400 R à Publici-
tas, Berthoud.

Jeune
VENDEUSE

de Suisse allemande, par-
lant assez bien le fran-
çais cherche place pour
Juin-Juillet.

Offres sous ohiffres SA
5056 B anx Annonces
suisses S.A., Berne.

Beau choix
de cartes de visites
au bureau du journal

Haute-couture
APPRENTIES

sont demandées tout de
suite. Mme Sylvla Evard,
rue Haute 18, Colombier.
Tel 6 33 61 *

Perdu en ville un

portefeuille
rouge contenant une
certaine somme et un
bail . Prière de le rap-
porter contre récompen-
se au poste de police.

M lle Rose Simmen
Masseuse-pédicure

BASSIN 10
reçoit, jusqu'à
nouvel avis,
l'après-midi
seulement

Tél. 5 26 25 dès 13 heures

Dr Artus Amaudruz
• Bevaix
Vaccinations

antidiphtériques
Vaccinations

et revaccinations
antivarioliques

Samedi 10 mai , à 15 h.

On cherche à aoheter
d'occasion propre et en
bon état ,

costume, robe,
jupe foncés

taille 42-44. Adresser
offres éorltes avec prix à
B. F. 60 au bureau de la
Feuille d'avis .

Fourneau en cutelles
pouvant brûler des fagots,
est, demandé, ainsi que
quelques 100 kg. de

semences
de pommes (le. terre

Faire offres â Fritz Borel .
La Taupe, sur Saint-Au-
bin !

COMPTABLE
cherche nouvelle occupation pour le
ler juin ou ler juillet. Correspon-
dance allemande, française. Désire
se préparer aux examens de compta-
ble diplômé. — Faire offres écrites
sous chiffres P. 3662 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

DAME ÂGÉE
propre, sachant cuire,
désire trouver emploi
d'aide dans le ménage.
Faire offres écrites sous
O. S. 69 au bureau de la
Feuiile d'avis.

Agé de 37 ans, parlant
les deux langues, Je cher-
che emploi de

magasinier
sur la place. Bonnes réfé-
rences èe disposition . —
Adresser offres écrites â
D. J. 84 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

CHAMBRE
A COUCHER

usagée mais en parfait
état — Adresser offres
écrites à F. G. 43 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meye r
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Très sensibles aux témoignages d'affectueuse j fl
I sympathie qui nous ont été adressés à l'occa- ¦
¦ sion de notre douloureuse épreuve, nous ¦
I exprimons toute notre reconnaissance et nos H
H sincères remerciements à tous ceux qui y ont ¦

Madame Marthe ARN-BKEGUET
' ses enfants et familles. j

| Bôle, mal 1947. |

Immeuble à vendre
avec boulangerie

Situation centrale dans importante ville de Suisse romande.
Commerce en pleine prospérité. Gros chiffre d'affaires. —
Fort contingent.

Adresser offres écrites à F. P. 74
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel

TERRAIN POUR
CONSTRUCTION DE VILLAS

ou de maisons locatives
5300 m' à proximité immédiate de la gare.

S'adresser : Etude CLERC, notaires ,
I, rue du Musée, Neuchâtel (tél . 514 68)

A vendre, aux abords
de la gare

IMMEUBLE
de deux appartements de
quatre pièces et dépen-
dances;: Jardin , arbres
fruitiers. — S'adresser :
Etude Jeanneret et So-
guel rue du Môle 10. —
Tél . 5 1132.

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.

À vendre
à Saint-Prex
à 10 minutes de la gare
CF.F. et du lac et 50 mè-
tres en-dessous de la
route de Genève maison
de huit pièces, chambre
de bain , à lessive, cave,
grandes dépendances, ate-
lier , étable porcherie,
verger avec soixante ar-
bres fruitiers, grand jar-
din, eau et 9000 m! de
terrain, urne parcelle avec
chemin d'accès au lac.
Conviendrait pour tout
genre de commerce, si-
tuation Indépendante.

Adresser offres éorltes
à M. H. 68 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Saint-Biaise
un

LOCAL
pouvant servir d'atelier
ou de dépôt. Demander
l'adresse du No 83 au bu-
reau dî la Feuille d'avis.

AU CENTRE
à louer grands locaux in-
dustriels environ 400 m1
Adresser offres écrites â
L. J 289 au bureau de la
Feuille d'avis

Belle chambre, confort,
centre. Tél. 5 38 94.

AUVERNIER
A louer une chambre

indépendante près de la
gare CF.F. — S'adresser
aux Rochettes 138.

DISPONIBLES TOUT DE SUITE :
très belles chambres

et bonne pension pour jeunes filles
GRAND JARDIN - TENNIS

Ouverture officielle des « Tilleuls » comme

Ecole internationale
de langues modernes

en septembre
Enseignement de premier ordre

Pour tout renseignement s'adresser à. la direction :
«Les Tilleuls », Hauterive-Neuchatel. Tél. 7 51 26

Jeune employée cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille.

Adresser offres écrites à J. P. 81
au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS une

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUEEAU
(débutante), entrée ler juin.

Adresser offres ou se présenter
à MM. WYSS & BERTHOUD,
assurances, Seyon 2, Neuchâtel.

Employé de commerce qualifié, 35 ans, excellente
formation commerciale, connaissant à fond tous
travaux de bureau et d'organisation , bonnes notions
d'allemand, capable d'assumer responsabilité et tra-
vail indépendant, cherche

SITUATION
dans Industrie. Nombreuses années de pratique
(correspondance , factures, salaires, secrétariat , ques-
tions sociales, etc.). Certificat de premier ordre. Li-
bre tout de suite ou pour époque à convenir —
Faire offres sous chiffres A 10729 Gr à Publicitas,
Granges.

Bonne équipe de plâtriers
prendrait en tâche : bâtiments

Adresse : Ed. Dcstraz , Mon-Repos 2, Lausanne
Tél. 2 14 49.

HORLOGER COMPLET
ayant longue pratique de termineur, chef de fabri-
cation , vislteur-décotteur, retoucheur-lenternier,
rhabilleur , etc., cherche engagement dans impor-
tant comptoir ou fabrique. — Adresser offres dé-
taillées sous chiffres H. N. 42 au bureau de la
Feuille d'avis.

La librairie-papeterie REYMOND ,
9, rue Saint-Honoré , à Neuchâtel ,
cherche une

apprentie vendeuse
pour son département de papeterie.
Conditions requises : 16 ans au
minimum, quelques notions d'alle-
mand. Bon salaire. Possibilité de
rester en qualité d'employée sitôt
l'apprentissage terminé.
Faire offres manuscrites. Inutile
de se présenter sans convocation.



Dimanche 11 mai
ENFANTS, PETITS ET GRANDS!

vous trouverez sûrement dans le riche
assortiment de nos différent s ray ons

le cadeau qui fera plaisir
à votre chère maman

Jusqu'à épuisement du stock
à vendre, du stock de l'armée anglaise : '

. VÊTEMENTS
CONTRE LA PLUIE
comprenant : Windjack el pantalons

ou manteaux de coton, imperméabilisés
des deux côtés et très avantageux pour

motocyclistes, cyclistes, paysans,
pêcheurs, etc.

Prix très avantageux : Fr. 35.—
les deux pièces, tout compris.

Expédition à domicile, contre paiement d'avance
ou contre remboursement par :

G. BUHLMANN, Muhlefeldweg 22, BIENNE

K j/'Jyîj Armoires g
f . %s *f ^k%_ \_ ^M frigorifiques m
w_^ _̂Ŵ^̂ ÎS}ÏÏuWf j *T i'i depuis j=|

A VENDRE

DOMAINE DE MONTAGNE EN ON SEOL MAS
sur Jura vaudois, commune de Provence, 80 po-
ses dont 50 de forêt , bien aménagée, en plein
rapport. Bâtiment en bon état , route jusqu'au
chalet.

Grande facilité de mettre en pâturage
S'adresser à M. Georges Bolens, Le Crêt (le

l'Orge, Nouvelle-Censière par Couvet (Neuchâtel).

PNEUS
Réparation de tout éclatement
de pneus et de chambres à air

Pare-clous - Vulcanisation

NOBS & FILS NEUCHATEL

Z.jJ.r." "• t - Tfl. 5 23 30 i

JL<2\T
^ Si vous désirez une encaustique à

<*K\ bon marché, nous vous déconseillons
IA le Brillant Buffle.

Mais si vous savez apprécier IOST^T^ V^une encaustique très profi- vNf̂ BW f̂a*table et qui donne aux par- rcL__IL5XH>quets un éclat merveilleux *}_t\[^J f̂âroù les pas ne se marquent ^C^̂ ïJHJSVpoint, alors le Brillant Buffle ^<#/tW_W
est vralmentce qu'il vousfaut.
L'encaustique Brillant Buffle , blanche ou jaune,
en '/> ou V» bottes, se vend dans tous les magasins
qui tiennent aussi le Mordant Buffle.

Clôtures métalliques
et en béton

GRILLAGE MÉTALLIQUE
FLANCHE - BÉTON
MUR D'ESPALIER

PORTAILS TUBE AVEC
GONDS RÉGLABLES
SILOS A COMPOST

Dizerens & Dupuis
Fabrique

de clôtures
Liserons 6

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

A VENDRE
un joli chien. 3 mois,
bon gardien ; ' une ma-
chine à écrire, 80 fr. ; un
piano, 350 fr. ; un pupi-
tre, 20 fr. ; une remor-
qué pour vélo. Demander
l'adresse du No 62 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Avaitf d'acheter un
H V ail I meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
le
ay

P
aiÏÏ grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

A vendre :
une salle à man-

ger en chêne fu-
mé, fabriquée
en 1930 ;

un lit complet
avec table de
nuit.

S'adresser à Mme Dubois,
rue Purry 6, entre 10 h.
et 14 heures!

A vendre

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

Moto
neuve, 125 cm3, « Gnome
et Rhône », 1947, taxe et
assurance payées. S'adres-
ser : rue des Saars 33,
tél. 5 45 12.

Jeunes porcs
de sept semaines à ven-
dre chez Albert Bach-
mann, Boudevilliers tél.
7 12 21.

ÉE jl\ lotoW___W**a3_- x FJK?"8' v 9 A_r M f t̂

y3_\g§/& 7 v '̂ / H L_l. *

Êk |||p mèces
WgËffj j / Û /Imvî V DIMANCHE

W Quelques suggestions:

BAS rayonne j& 50
mailles à l'envers, diminués, teintes printanières 5.50 et ***\W

BAS NYLON, 51 gg 1Q80
véritables américains « Dupont » nuance mode . . . B f̂r

PARURES, 3 pièces 1 fit80
en charmeuse indémaillable, soutien-gorge avec bro- H ^_f f  *******
derie 26.50 et M -W

CHEMISES DE NUIT 1^80en charmeuse indémaillable, jolies façons, saumon ou f â  _w__ \
ciel 24.50, 18.50 et ¦ A *- **

TABLIERS fantaisie BL OOà bavette , formes parisienne ou américaine, impres- ^B w *9
sions et coloris mode 13.90, 9.80 et tkW

TABLIERS-BLOUSES 1Û80pour dames, tissu uni ou fantaisie, façons très seyantes 8 f̂f l 
******

29.80, 24.50 et ¦ **

GILETS pour dames 1Q&0
tricot , laine, grand choix de teintes 35.—, 29.80, 23.50 I _ W

GANTS pour dames >̂ Q W .
en tricot coton , mailles fantaisie, nuances mode et JE
classiques 9.50, 6.90, 4.90 et *-**

FOULARDS pure soie *| T| g{)
unis ou fantaisie, nombreux dessins et coloris . . . .  il ^&r

MOUCHOIRS «g r Aen fil , broderie chinoise à la main _ *%* »»
Pochettes « Sloffel's », ourlées à la main , depuis 1.95 M0

S.1C, « Plastic» noir J fi 50
nouveauté américaine, qualité durable . . . .  depuis ' ̂^

NOTRE CATALOGUE D'ÉTÉ
vous parviendra aujourd'hui par la poste. Consultez-le attentivement, vous

y trouverez une quantité d'articles de qualités réputées.
de prix très avantageux

et qui vous aideront à faire votre choix

O EU C H PTEL 1

MELASSE
DE TABLE

véritable
qualité d'avant-guerre
2.G6 le kg. au détail
2.S8 la boîte de 1 kg.

Impôt compris
Ristourne annuelle

VÉLOS-MOTEUR
neufs et d'occasion depuis
490 fr.

CYCLES-MOTOS
Peseux . Tél. 6 16 85

A vendre un

vélo de dame
à l'état de neuf . Deman-
der l'adresse du No 61
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
une machine à coudre

navette ronde ;
une vélo pour dame,

un vélo d'homme,
deu\ fusils anciens,

un sabre,
un pneu neuf 28X1 V-,,
un pneu 28X1 %, 80 %

et chambres à air diverses ,
une table ronde en noyer,

pieds tournes,
une table rectangulaire

en noyer, pieds tournés.
Visiter après 18 heures.
Demander l'adresse du
No 71 au bureau de la

Feuille d'avis.

— Vins blancs :
étranger bien choisi

à Fr. -.90
Neuchâtel 

1946, extra
à Fr. 3.20

le litre, verre à rendre
y compris

impôt et 5 % escompte.

Zimmermann S.A.

Poasse-pousse
moderne état de neuf ou
même usagé ou abimé est
demandé, pressant. Paie-
ment comptant . Offres
avec détails et prix sous
chiffres P 3654 N à Pu-
blicitas. Neuchfltel .

A vendre un
appareil photographique

« Retlna . Ha », objectif
Ektai- F,- - 3,5/ pour film
24 x 36, avec sacoche et
parasolell, état de neuf.
Prix : 200 fr. ; ainsi qu'un
agrandisseur « Rajah ».
Prix : 100 fr . — Adresser
offres écrites à P F. 56
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une belle

motogodille
« Evlnrude », 6 CV. De-
mander l'adresse du No
70 au bureau de la
Feuille d'avis. Pour visi-
ter, s'adresser le soir
après 18 h. 15 ou samedi .

Beurre frais
de fromagerie

Première qualité

88 c. les 100 gr.

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

A vendre tin petit

fourneau en catelles
en très bon état ainsi
qu'une petite

couleuse
S'adresser : rue Coulon 6,
2me étage, de 12 à 14 h.
ou de 18 à 20 h.

Beau choix de

Tondeuses à gazon
de Fr. 68.- à 112.-

Baillod A.

Mon mobilier I
ie l'achèterai chez

fgpj

il Ĥ **\*\ ïX f̂ lïf r Vf Hr

I 

POUR MONSIEUR îi
un joli et élégant m

VESTON de sport &7 . W4
g£ tissu fantaisie 105.— 98.— 89.— w #  .¦¦ K

I PANTALON assorti ^_ T
?fl| en flanelle ou peigné j  O^O \\\m<
m 55.— 42.— 35.— -_m _¥ W

I COMPLET de ville 1nA I'

I u n  

et deux rangs I Mm%J ™ _ m_
210.— 175.— 159.— m<

MANTEAU mi-saison OU w<
190.— 145. —125.— - *%*,* g; l

i AUX Q PASSAGES!]
I A ék é_ *** Mk ***** _ à_ À , dit ^

Cuisinière
électrique

à vendre, usagée, mais
en parfait état, couleur
noire. 260 volts, trois
plaques et four. Prix :
120 fr S'adresser à Gus-
tave Sandoz.Favre, Saint-
Martin, tél. 7 13 66.

A vendre ou à échan-
ger une

MOTO CONDOR »
500 cm1, latérale, en par-
fait état de marche, con-
tre une 750 cm3 avec
sidè-car. Plaques et as-
surances payées pour l'an-
née. Prix : 1500 fr.

Louis Racine, Hartaz-
sur-Travers.

[— 
¦ — 1
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Trousseaux
coton 100 % demi-fil
broderies Appenzell ,
grand choix d'articles

B. Vuilliomenet
Quai Philippe-Godet 4,

NEUCHATEL

ofociéfé
Sdcoopé/aff rêde g\
lonsoœmaf ïow
i*tiiijr *itii 'uu **ir *ifi *in>tfiiiinn/t/it/»

Est arrivée :

A vendre

CLARINETTE
en si b

marque « Selmer », sys-
tème Bœhm 17 clefs, à
l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ï§Êgêja*3ïf «P^iSSy!. Combattre la 1" génération à la

^^_ A^*̂ .̂ ^̂  

bouillie 
de 

Gésarol 

à 1 % + Mouil-
Pt^^^Oi^^T^  ̂ lant Geigy à 0,1 %, 6 à 8 jours après

twlfflki^slifî ii^ A 'e ̂ ^u t ^u vo^ ' ̂ s 1ue 
'
cs boutons

^g! r^^^pS^^^ I floraux se 

séparent 

les uns des

^^^ %^&^^^^^^il 
autres. Poudrer au Gésarex les

A VENDRE
aux Geneveys-sur-Coffrane

une baraque démontable , état de neuf , 4 m. X
2 m., charpente en bois, trois côtés et toit en
tôle ondulée neuve, façade devant en bois
avec deux portes et une fenêtre , à l'intérieur
grand clapier indépendant à neuf grandes
cases, Fr. 370.— au comptant.

A enlever tout de euite pour cause cle
départ. — Ecrire sous chiffres A. M. 59 au
bureau de la Feuille d'avis.

// moi
fleurissez vos mamans

REVILLY, HORTICULTEUR-FLEURISTE
FAHYS 167 - Tél . 5 30 55

DiVAN-LIT
Très beau modèle en magasin
Livrable , rap idement

Voyez notre très grand choix
de tissus de recouvrage

La qualité d'abord chez :

G. LAVANCHY, ensemblêer
ORANGERIE 4



-QUnancâe 11 mal seca
ia Jxutmée des mettes

J L  (f ljj dk
GANTERIE-CHEMISERIE

Un f oulard élégant spycher & Boëx
Les beaux bas
r s. _. ' s'achètent

\U* ***_ +* mm _._*___ ** J

r —\
Pour la ^

Journée des mères 
quelques idées

pour im cadeau 
- Deux vins, vieux de 10 ans —
Malaga 

à Fr. 4.40
Porto 

à Fr. 4.50
la bouteille + verre 
Grapillon, sans alcool 

à Fr. 2.30 la bouteille + verre
Le plus grand choix 

de boîtes de
conserves, biscuits, fruits 
Crème au chocolat — 

à Fr. 1.—
Surtout ne pas oublier

toujours frais rôti
de Fr. 4.85 à Fr. 7.50 le kilo -

en accentuant
son arôme, sa couleur 

avec arôme Buismann

L'impôt et le timbre-escompte sont compris.

V ZIMMERMANN S. A.

\

' . Mouchoirs - Foulards fanta isie
Voile po ur blouses *%_^

MAISON

VVE ED. BERGER
L Concert 4 - NEUCHATEL j

f  " N^̂ Saé/ë coopét&ûrêde(xiizsomm&ûoiz
OFFREZ

une des excellentes tourtes
fabriquées par notre
service de p âtisserie.
(Prière de commander d'avance.)

CHOISISSEZ
une jolie paire de pantoufles
ou des souliers légers
à notre magasin de
Chaussures, Treille 6.

CHERCHEZ
dans les rayons de nos succursa-
les, la spécialité qui fera  plaisir et
pensez par exemple aux : Porto,
Malaga , liqueurs douces, eaux de
Cologne, eaux de lavande , sans
oublier la gamme des conserves :
de poissons, de viandes, de légumes

. et de fruits au jus.

I MRGPSIN E.M0RTHIER
rkf Ĵ ĝ ^ëfi voas suggère

i IjMîScLh p our MAMAN:
Porto Liqueurs fines
Vermouth Crème de kirsch
Malaga Verveine

V Fondants-Biscuits- Thé - Café cubain ,

' \
' Pour que '

jà maman

|̂|ï v^^ « MON REPOS »
f } j % [  Fr- 13-60

\jC\ Baillod A.
i N K U C H A T E L  j

p our maman
le litre

Malaga vieux doré . . . Fr. 4.50
Vermouth Fr. 3.80
Porto rouge et blanc

clair et filtré Fr. 4.20
Mistella doré supérieur . . Fr. 3.30
Malvoisia du Portugal . . Fr. 3.80

Immense choix de liqueurs
VOYEZ NOS VITRINES CHAVANNES 23 et 17

Halle Maraîchère
, Ed. Hugli - Chavannes 23

f  ~ Pour A
<K *g votre
V/ 

 ̂
mère

Â J\^JV^  ̂B© 
Â§ W/î ^5 «« ^licle de ména3e
"énâA M f era
TWî5  ̂2 *K__J__& toujours p laisir

k iiitiiiiiiiiiiiiiiifiitiiiiitMtiiiiii mmiin M

/ P̂RENEZ SOIN DES YEUX DE VOTRE W&\
et offrez-lui une belle paire de lunettes de chez

*-m-T^
,aVi.omminot

V

Vw __^^<_\ î  ̂
N E U  C H A T  E L  _

^̂ g-p \̂ ĵ5̂ "̂  RUE D E t /HÔPlTALI7 1

r~ Edouard ROULIN ^
^0&M r̂ RADIO - SPÉCIALISTE

i ¦Ej^tflHfiP ''* ' installera l'appareil qui vous

•*̂ ppBp|!S donnera entière satisfaction.

*̂* SEYON 18

Agence Mediator m sis ss
, Magasin spécialisé en radio i

f  \ \Pour fêter votre

chère maman
d'une f açon durable

utile
et plaisante

Voyez le choix form idable
que présente

*44/*m0VLe-^_s*si-*X&l_

Rue de la Treille

NeuchâtelV J

c _r""S
Off rez des f leurs f f l

Maison Hess ^M^^
Horticulteur-Fleuriste Wjary ^^

Neuchâtel >£f W»V ZJ
f  ! \Of f re z  à votre maman

une bouteille d'Ovignac Senglet
non seulement s'il s'agit d'une personne âgée ou
malade, mais même d'une personne robuste et gale :
un fortifiant tel que l'Ovignao Senglet est un cadeau
qui fait plaisir à coup sur

s \
Un confortable fauteuil
Un petit 

/_S%r^meuble 
J&m#&_*

s'achète ,/j f Ê ? W
chez : (j®jgjpr ,

CA DE A UX A PPR É CIES NI M PASSAGES
MCl___________JjB& NEGCHATEI. *.*-

mms * -̂__B_ ŝmms-ms-mBsa *-- -̂m_ B̂-_-ss*m-ma

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Il O M I S
par 13

Elenore Meberin

Elle revit comme dans un éclair
Lucy et sa ma r m aille, sa mère qui ,
j our après jou r , se livrait à la même
besogne, el Mary avec son bébé, Ma-
ry que la maternité avait déformée
et qui s'en allait trottinant dans un
vieux mantea u brun garni d' un col en
peau de lapin.

Elle avai t  accompagné Jack jus-
qu 'au premier étage. Elle s'appuya
à la balustrade et regarda la salle
scinti l lante de lumières.

— Pourquoi la vie ne peut-elle pas
être toujours aussi belle que cela ?
soupira-t-ella,

— Vous la trouvez belle 1 deman-
da Jack qui ne la quittait pas des
yeux.

— Oui.
— Vous pouvez connaîtr e cette

vie-là tous les j ours. Pour une jeune
fille comme vous...

— Pourquoi une jeune fille comme
moi ?

— Eh bien ! je voulais dire... que
le monde aime à lancer des fleurs

devant des pieds adorables.
— Je ne m'en suis guère aperçue,

monsieur Manson.
— Vous verrez. Quand vou s dites

que vous voulez connaître urne vie
riche, où tou t serait beau , qu'est-ce
que vous entendez au juste ? De l'ar-
gent , de belles robes, des autos ?

— Toutes ces choses ne me dép lai-
raient pas. Mais je ne suis pas sûre
que ce soit cela qu 'il me faille tout
d'abord... j e ne sa>is pas...

Non , elle ne savait pas. Elle voyait
simplement briller en elle cette flam-
me immortell e que le jeune Arthur
avait  ail lu niée le premier dans son
âme, lorsqu e ses lèvres s'étaient po-
sées légèrement sur les siennes, cette
f lamme que Jimmy n 'avait fait  qu 'ef-
fleurer.

Combien de foi s ne s'était-elle pas
vue au sommet d'une colline en com-
pagnie  d'un beau jeune homme dont
l'épaule lui servait d'oreiller ? Le so-
leil déclinait et ils étaient bien tous
les deux... si bien 1

Jack Manson referma doucement
sa m a i n  sur celle de Tchickie.

— C'est à l' amour que vous tenez
avant tou t ? C'est l'amour qui donne
sa richesse à la vie, qui lui donne
sa beauté. C'est ce qu'il y a de plus
facile à donner.

Il parlai t d'une voix caressante ,
pleine de tendresse . II surprit une
lueur furtive dans l'oeil de Tchickie.

— L'amour ! répéta la jeune fill e
en le regardant bien en face. Vous
croyez que c'est ce qu 'il y a de plus
facile à 'donner.,, oui, peut-être, si

vous voulez parler cle cet amour au-
quel Janina pense toujours.

— De quel genre d'amour ¦ parle-
t-elle ?

— De l'amour qui ne mène à rien.
— Comment savez-vous qu 'il ne

mène à rien ?
— Oh ! j'ai observé les aulres jeu-

nes filles. Elles n'ont pas l'air heu-
reuses. El les sont toujours préoccu-
pées. Elles sont toujours à faire des
projets.

— Et , selon vou s, quelle est cette
sorte d'amour qui remplit idéalement
la vie ?

— Je ne sais pas encore , mais,
quand il se présentera , je saura i le
reconnaître. Ce sera que l que chose
cle fort , de magnifi que , comme le
vent qui souffle de la montagne et
qui vous dila te la poitrine.

— Et supposez qu 'il ne se présente
jamais ?
— Je suis bien tranquille. J'ai tou -
jours eu le pressentiment que la vie
ne pouvai t  me réserver que de bon-
nes choses...

Elle s'arrêta court et , le souffle lé-
gèrement coupé, désigna du doi gt
un cou ple de danseurs :

— Qui est-ce qui danse avec Ja-
nina ? Oh ! ils nous ont vus...

En effet , le caval ier de Janina re-
gardait Tchickie et son compagnon ,
et un large sourire éclairait son vi-
sage.

— Mais c'est Barry Dunne , expli-
qua Jack , un charmant  garçon. Oh !
vous le connaissez ?

Janina et Barry (mon taient l'esca .

Mer. Tchickie était rouge comme un
coquelicot.

— Ali ! ah ! fit Janin a, je t'avai s
bien dit qu 'il y aurait une surprise
pour toi , Tchickie. Tu es contente ?

Tchickie vit pétiller deux yeux
verts semés de petits points ambrés,
ces yeux rieurs qui l'avaien t si sou-
vent attirée à la fenêtre.

— Allons , fi t  le jeune homme aux
cheveux rou x, la glace est enfin rom -
pue, miss Bryoe.

— Dites-moi , pourquoi , m'avez-
vous ba t tu  froid si longtemps ? U y
a belle lurette qu'une autre femme
que vous se serait jetée par la fenê-
tre pou r me tomber dans les bras.

Barry Dunne dansait avec plus de
fougue que Jack. II était plus jeune,
il y avait  en lui plus cle rythme , plus
de dynamisme. Et Tchickie , elle
aussi, était jeune. C'était bien plus
amusant de danser avec lui . Elle pen-
sa à tous les romans qu'elle avait
imaginés , tandi s qu 'elle le regardait
par la fenêtre , à l'histoire du jeune
peintre solitaire et de sa belle voi-
sine. Elle sourit.

— En sommes, vous êtes assez Joli
garçon , monsieu r Dunn e, toi dit-elle
d'un peti t ton ra illeur.

— A vrai dire, je n'en suis pas
tellement sûr , répondit le jeune hom-
me. Quand j'étai s jeune , j'avais le
visage couvert de taches de rousseur
et , à dix-sept ans, j' ai souffert à la
pensée que je risquais de rester com-
me ça toute ma vie ; j' avais un cama-
rade qui avai t  de beaux cheveu x
noirs ondulés et un teint superbe. Il

en avait un succès auprès des fem-
mes I Si vous saviez comme je l'en-
viais 1 J'avais l'impression que les
femmes détestaient les cheveu x roux
et que ma vue ne leur inspirait que
répulsion. Alors, quelques mois plus
tard , mes taches de rousseur dispa-
rurent comme par enchantement et
une petite jeune fille se mit à me
fai re les yeux doux. C'était bon , je
vous assure. J'avais de nou v eau con-
fiance en la vie. Mais voilà que vous
êtes arrivée. Vous m'avez jeté un re-
gard si sombre que vous m'avez fait
ae nouveau douter de moi. Mainte-
nant , tout est à recommencer. Pour-
quoi avez-vous pris cet air sévère ,
ailors que , moi , je vous admirais en
souriant ?

— Vous êtes bizarre , écoutez.
Qu 'est-ce que vous voulez que je
fasse ? Que je prenne mon élan et
que je vous saute au cou ?

— Serait-ce vra i , ce qu 'on dit de
vous V il paraît que vous détestez les
hommes !

— Qu'est-ce que Janina a bien pu
vous raconter ?

— Des tas de choses. Et puis, je
me suis livré à une petite enquête
personnelle. Seulement, je n'arrive
pas à comprendre qu 'une jeun e fille
puisse refuser un sourire à une pau-
vre âme solitaire.

— Etes-vous si seul que cela ?
— Oui , je suis très seul.
— Eh bien ! si j'avais su , je vous

aurais tou t de même souri . Savez-
vous que vous m'avez fait  penser à
un héros de roman, à un jeune pein-

tre qui ne voyait jamais personne ?
— Et moi , vous m'avez fai t penser

à une princesse de conte de fées. Je
m'étais même imaginé que vous al-
liez descendre jusqu 'à moi par une
échelle de soie.

— Vous allez vite en besogne, fit
Tchickie en pouffant de rire. Je ne
savai s même pas votre nom. Vous
n'auriez tou t de même pas voulu que
je vous appelle par la fenêtre et que
je vous cri e : « Eh ! l'homme aux
cheveu x rou x, venez donc me faire
une petite visite ! s>

Tout ce que Tchicki e avait imaginé
dans ses rêves était bien fade à côté
de la réalité. Décidément , oe Barry
Dunne était charmant .  Il avait de si
beaux yeu x et une façon si amusante
de relever le menton ! Auprè s de lui ,
elle se sentai t  aussi à l'aise qu'avec
Jimimy.

— Qu 'est-ce que vous faites à votre
burea u ? demanda Tchickie au je une
homme après une courte pause. Je
me suis demandé souvent si vous
n 'étiez pas quel qu 'un de très impor-
tant ?

— Vous avez deviné , fit Barry.
Très important , voilà le mot. .. une
grosse légume... enf in , pas tout à fait ,
je suis encore trop jeune. Mai s je
vous exp li querai tou t cela un de ces
jours...

(A suivre)

TCHICKIE

C'est toi, ma f emme, que je veux f êter en ce jour.
Toi qui, du ménage, as pris la plus lourde charge et la

supportes vaillamment.
Toi qui, chaque jour que Dieu f ait, laves, nourris, consoles,

distrais tout un petit monde sans lequel la maison ne serait plus
qu'une cage vide.

Toi qui, alertée au premier cri du bébé malade, le veilles
le soignes avec une sollicitude, à laquelle le qualif icatif « mater-
nelle » est lié à tout jamais.

Et quand je m'adresse à toi, ma f emme, j'évoque toutes les
f emmes qui te ressemblent, toutes les mères qui... assurent les
mêmes labeurs avec les mêmes sourires ; toutes celles-là qui sont
les f ondations mêmes d'un pays.

Et c'est pourquoi, nous, les maris, nous ne sommes pas
jaloux de cette Fête des mères.

Parce que nous savons que vous êtes l'âme de nos f oyers.
Parce que vous nous f aites de douces maisons, où l'on trouve

le bonheur.
Et parce que vous êtes, à vous seules, la Famille.

Pour toi, ma femme



En examinant le parcours
du Tour de Suisse 1947
Samedi matin à Fribourg, le S.E.B. a

organisé une conférence de presse sous
la présidenco do M. Karl Senn.

Sur la base des expériences faites au
cours des années, différentes modifica-
tions ont été apportées. Notons tout
d'abord que peur la première fois depuis
1942 lo Tour de Suisse se courra dans
lo 6ons des aiguilles de la montre, c'est-
à-dire que l 'on débutera par les étapes
de montagne. En règle générale, les
organisateurs se sont efforcés d'alléger
la tâche des coureurs en supprimant
certaines difficultés et en introduisant
un jour do repos. Signalons en outre que
le Tour de Suisse empruntera par deux
fois le territoire étranger , soit le Liech-
tenstein lois de la prem ière étape et la
France lors de la sixième.

La première étape sera divisée en
trois tronçons, le ' premier ayant son
terme à Siebnen , le second à Vaduz et
le troisième à Davos. Les habitants de
la principauté du Liechtenstein 6e ré-
jouissent particulièrement d'accueillir
la caravane du Tour de Suisse, puisque
le 16 août coïncide avec l'ann iversaire
du prince ! La seconde étape mènera le8
concurrents do Davos à Bellinzone par
le redoutable col du San-Bemardino. Le
jour suivant ce sera la classique esca-
lade du Gothard , mais au lieu de ee di-
riger 6ur Lucerne, les coureurs devront
encore affronter le col de la Furka pour
terminer l'étape à Sion. La quatrième
étape Sion-Bienne aura comme difficulté
principal o le col du Pil lon,  la caravane
faisant un détour par Zweisimmen,
Spiez et Berne.

Après un jour de repos certainement
mérité les concurrents effectueront une
demi-étape Bien ne-Lausanne, soit ea
passant par Neuchâtel, la Vue-des-Al-
pes, la Chaux-de-Fonds, le Locle et
Sainte-Croix, soit en rejoignant direc-
tement Sainte-Croix par Neuchâtel,
Corcelles et Rochefort.

Les deux variantes sont à l'étu-
de et il est probable que la seconde
sera acceptée afin d'éliminer ila diffi-
culté de la Vue-des-Alipes, car la secon-

de demi-étape qui comporte le traget
Lausanne-Genève contre la montre exi-
gera de chacun un très gros effort. La
sixième étape sera la plus longue du
TOUT de Suisse (277 km.) puisque pour se
rendre de Genève à Bâle la caravane
empruntera le su<l du lao Léman jus-
qu 'à Saint-Gingolph pour revenir sur
Vevey, de là gagner Berne par la'
Gruyère et enfin Bâle par Soleure et
Balsthal. Comme de coutume, la derniè-
re étape Bâle-Zurich comprendra une
boucle en Suise orientale.

Le règlement du Tour de Suisse est
encore à l'étude et il est à prévoir qu 'il
6era plus large et plus oompréhensif à
l'égard des coureurs en ce qui concerno
la possibilité de remplacer du matériel
défectueux. Les prix ont été augmentés
de 10 % de même que l'indemnité jour -
nalière aux coureurs. Les arrivées au-
ront lieu dans la mesure du possible
avant 18 heures pour faciliter la tâche
des organisateurs et des journalistes à
qui l'on a en outre promis une plus
grande liberté d'action sur la route,
promesse qui , espérons-le, ne sera pas
illusoire.

La participation a été réduite à 60
coureurs, soit 6 Italiens, 6 Français, 6
Belges, 6 Luxembourgeois, 3 Espagnols,
3 Hollandais et 30 Suisses. Pour la pre-
mière fois on a renoncé à établir un
classement inter-nations, étant donué
que les membres d'une même équipe na-
tionale sont très 6onvent eugagés pour
des marques différentes. A notre avis
cette innovation est excellente, car le
classement inter-nations n'a jamais
présente un intérêt bien particulier.

Comme Tannée passée la sélection des
coureurs étrangers a été abandonnée aux
fédérations des différen ts pays qui pro-
céderont par la voie de la sélection . De
cette façon on peut être assuré d'une
participation de premier choix et on
peut une fois de plus prédire que le
TOUT de Suisse 1947 va au-devant d'un
très gros succès.

E. W.

Les Bâlois pourront aUer
dimanche à Loerrach

A la frontière allemande

De notre correspondant pour les af fai-
res allemandes :

A l'occasion des fêtes données à Loer-
rach en l'honneur du poète Jean-Pierre
Hôbel, les autorités de police bâloise et
française des territoires occupés ont dé-
cidé d'accorder certaines facilités pour
le passage de la frontière, dimanche 11
mai. Des laissez-passer seront accordés
aux habitants de la zone frontalière
suisse sur simple présentation, & un
poste de police bâlois , d'un permis de
séjour ou d'une pièce d'identité officielle,
entre le 6 et le 11 courant. Tous les pas-
sages devront se faire au poste frontière
de Riehen-Stetten , où les véhicules (vé-
los compris) ne seront pas admis.

Cetto innovation suscite un gros in-
térêt dans la population bâloise, unie
par de nombreux liens de parentés aux
habitants de la zone frontal ière voisine,
et l'on compte sur un départ massif di-
manche matin.

De leur côté, les journaux régionaux
allemands se réjouissen t de cette prise
do contact, qui donnera aux Badols du
sud l'occasion de prouver leur recon-
naissance à la population bâloise pour
tout ce qu elle a fait pour eux.

L'horaire « Eclair »
La nouvelle édition de l'horaire

« Eclair > pour la saison d'été 1947
vient de sortir de presse. Cet indica-
teur qui, d'annéo en année, voit sa dif-
fusion s'accroître en Sui6se romande,
doit son succès à la simplicité de sa
conception. Eu effet , il ne comporte
qu 'une 6cule table d'orientation cen -
trale, ce qui permet do mettre en un
clin d'oeil le doigt sur la ligue cher-
chée. Toujour s mieux présenté, avec le
souci constant de rondro service au
voyageur, toujours plus complet , l'ho-
raire « Eclair » contien t non seulement
les lignes des chemins de fer fédéraux
et des compagnies privées de Suisse
romande au grand complet, mais égale-
ment toutes les courses d'autobus et
des cars alpestres. Enfin , l'indication
do nombreuses correspondances, des ta-
bleaux très détaillés des prix des bil-
lets et des renseignements généraux,
coutribueut nu succès des seize éditions
régionales de l'horaire « Eclair ».

BIBLIOGRAPHIE

Dn côté de la campagne
Contre la suppression

de carburant à bas prix
L'Association zuricoise des propriétai-

res do tracteurs, réunie en a6semlbée
générale a voté une résolution touchant
l'arrêté du Conseil fédéral supprimant
la remise à bas prix de carburant dans
l'agriculture. Il est dit dans cette réso-
lution que l'assemblée, forte de 250 per-
sonnes, proteste énergiquement contre
cette dure mesure. Elle aura pour con-
séquence forcée d'augmenter les frais
de production. L'assemblée réclame les
anciennes conditions avec effe t rétroac-
tif au 1er mars.

Emissions radiophoniques
Jendl

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform. 120, premiers propos.
7.40. fin 11 h., émission commune. 12.15,
le quart d'heure du sportif . 12.29, l'heure.
12.30, les opérantes de Gerehwln, 12.45, ln-
form. 12.55, les cinq minutes de Pierre
Dac 13 h. au < Waldorf-Astorla ». 13.30,
concerto en la mineur de Schumann.
14 h., fin . 16.20, l'heure. 16.30, émission
commune. 17 30, récital de piano. 17.50,
mort d'Yseult. 18 h., histoire de tableaux.
18.10 l'apprenti sorcier. 18.20, radio-jour-
nal 18.35, suite de Darius MILhaud. 18.45,
le inlcro dans la vie. 19 h., les Bar-Marti-
nls. 19.10, programme de la soirée. 19.15,
lnform . 19.25, le miroir du temps. 19.40,
fantaisie radlophonlque. 20.10. le feuille-
ton radlophonlque : « Les clés du royau-
me». 20.40, entrée libre ! 22.10, l'écran
qui chante. 22.30, lnform, 22.35, entre
nous... 23 h. fin,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 11.30. chants 11.45,
musique française ancienne. 12.05, petites
villes bernoises. 12.15, violon. 12.29, l'heure.
12.30 lnform. 12.40, musique par C. Du-
mont. 13.10, fragmente de «La force du
destin ». Verdi. 14 h., recettes et conseils.
14.15. chants. 14.30, fin. 16 h., causerie .
16.29 l'heure. 16.30, émission commune.
17 h., variations et fugue 17.30, inform.
pour les enfants. 18 h., fantaisie à deux
pianos. 19 h ., musique légère. 19.30, ln-
form. 19.40, écho du temps 19.55 concert.
21.40, mélodies aimées. 22 h., inform.
22.05, cours de français. 22.30, musique
de danse 23 h., fin.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h 30, « Le Bal des voleurs »

et « Les 37 sous de M. Montaudoln ».
CINÉMAS

Rex : 15 h. et 20 h. 30 Abbott et Cos-
tello aux sports d'hiver

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Port d'attache.
ApoUo : 16 h. et 20 h. 30, Ames perdues.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le septième

voile.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — Avril 30. Rosset, Erica.

Maria, fille d'Hénri-Bernard, Industriel,
aux Geneveys-sur-Coffrane, et d'Ingrld-
Marla-EUen-Klara née Dransîeld . Mai ler.
Euter, Roger-Alfred, 111s da Karl-Alfred ,
scieur, à Cortai'.lod, et de Dalsy-Lucy née
Guyaz. 2. de Perrot, May-Hélène, fille de
Raoul-Frédéric, avocat, à. Neuchàiei, et de
Datsy-Géraldine née de Coulon. 3. Guillod,
Serge-Edga r, fils d'Auguste, mécanicien , à
Cudrefin, e-t d'Edith-Fernande née Ri-
chard ; Hostettler , Marie-Antolnette-Sylvia,
fille de Jules-François, serrurier, à Neu-
châtel, et d? Denise-Alice née Maître. 4.
Scurl , Françoise-Thérèse, fille de Jules-An-
toine, typographe, à Neuchâtel , et d'Edith-
Irma née R.naud ; Wendler, Danlelle, fille
d'Albert, monteur de chauffages centraux,
à Neuchâte;, et de Lina née Leu. 5. Rlbaux,
Michel-Léon, fils de Charles-Edouard , gar-
de police, à Cemler, et de Lydla-Thérèse
née Queloz.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3. Stalder,
Wllli-Eduard . à Neuchâtel, et Ida-Gertrud
Ehrbar , à Salnit-Gall.

DÉCÈS. — 4. Blanchi née Morettl, P:a-
clda-Fraricesca, née en 1895, ménagère,
épouse de Blanchi . Orisplno-CrlsDtnlano, à
Neuchâtel ; Grosclaude, veuve Yersln née
Goumaz, Albertlne, ménagère, née en 1901,
épouse de Grosclaude. Armand-Willy, à
Neuchâtel .

PETITES NOUVELLES
D'ALLEMAGNE

Notre correspondant pour lea affairée
allemandes nous écrit :

Rétablissement des Jurys
Sur décision de l'administrateur géné-

ral du gouvernement militaire, les ju-
rys ont été rétablis en zone française.
Les listes de candidats doivent être
dressées annuellement par les maires, et
ne comprendre que les noms de citoyens
jouissant de tous leurs droits civiques.
Chose curieuse, les partis politiques ne
figuren t pas parmi les organisations
autorisée!, à présenter des candidats, ce
qui prouve que l'Allemagne s-e méfie do-
rénavant de la justice... politique.

Puisse son exemple s'étendre d tous
les pay s d 'Europe !

Un président discuté
Le poè te cat holique Alois Johannes

Lippl vient d'être nommé pr ésident de
l'alliance des jeunesses bavaroises, qui
group e l' ensemble des organisation s de
jeun esse de la province, bien qu'il f i -
gure en bon rang sur la liste noire du
gouvernement militaire américain en
qualité de « profi teur . du rég ime nazi.
Lippl  avait reçu 70,000 marks du troi-
sième Reich , en e f f e t , pour son f i l m
t Les orgues de Pentecôte >.

Il ne semble pas , toutefois , que la no-
mination de Lippl  doive être contestée
par l 'occupant.

Où l'embonpoint rend suspect
La curieuse proposition de peser, à

leur entrée en fonct ions , tous les fonc-
tionnaires des o f f i ces  de ravitaillement
et tous les policiers chargés de lutter
contre le marché noir , vient d'être f a i t e
au sénat de Liibeck. Ceux qui auraien t
engraissé après quelques mois de ser-
vice seraien t immédiatement congédiés
comme suspects.

La proposition a été accueillie et dis-
cutée avec beaucoup de sérieux par le
sénat , mais aucune décision n'a encore
été prise à son sujet.

Voyages difficiles
Un industriel suisse, qui vien t de par-

courir les quatre zones, a fai t  les cu-
rieuses constatations suivan tes : Il est
impossible de savoir, à Fra ncfort-sur-le-
Main , l'horaire des trains  d la gare
d'Eisenach pour tant voisine. A Fri-
bourg-en-Brisgau , l'horaire des trains à
destination de Stuttg art  existe, mais il
est bon ne pas trop s'y f i er.  Le train
que désirait prendre l'industriel suisse
ne dépassait pa s Carlsruhe.

Le mal provien t de ce que les d if f é -
rentes autorités d' occupation ne sont
pas encore parvenue s à se mettre d'ac-
cord sur les bases d'un horaire commun.

A-t-il tort ?
Le journal anglais « Socialist Leader »

attaque violemmen t les méthodes de
« dénazif i  cation » en usage dans l'an-
cien Reich, et se demande si c'est bien
en arrêtant des milliers d 'Allemands, en
retirant leur gagne-pain à des centaines
de milliers d'aulres et en les a f famant,
qu'on arrivera à les convertir à une
idéologie meilleure. L'Allemagne vit , dit
le journal socialiste anglais , dans les
conditions les plus favorable s à la nais-
sance (l' un nouvea u nazisme. Est-ce bien
là ce que désirent les Alliés 1

Inutil e de dire que ces paroles sont
largemen t d i f f u s é e s  par la presse alle-
mande elle-même.

Léon LATOUR.

A Bordeaux,
le premier résistant de France

pourra parler en public
BORDEAUX, 7 (A.F.P.). - Lundi

soir, en séance de commission, le Con-
seil municipal de Bordeaux a autorisé
le maire, par 12 voix contre 5 et 6 abs-
tentions, à accorder la place des Quin-
conces au général de Gaulle pour pro-
noncer son discours lors de sa venue à
Bordeaux le 15 mai.

Le général de Gaulle
présidera également une

cérémonie commémorative
dans le Morbihan

PARIS, 7 (A.F.P.). — Au cours d'une
Monde » annonce que le général rie
Gaulle a accepté de venir présider aux
environs du 18 juin la cérémonie com-
mémorative du combat de Saint-Marcel,
dans le Morbihan.

D'autre part , le même journal rap-
porte que le Conseil municipa l de Saiut-
Malo est revenu sur l'invitation qu 'il
avait adressée au généra l de Gaulle de
venir présider, lo 18 juin, les manifes-
tations organisées dans cette ville par
l'Association des Français libres. La
motion du conseil municipal estime
« qu 'il n'est plus opportun d'inviter le
généra l de Gaulle à venir à Saint-Halo
actuellement. »

Pas d'amnistie pour
les collaborationnistes

en France
PARIS, 7 (A.F.P.). — Le journal « Le

courte séance qui a duré vingt minu-
tes, le Conseil de la républiqu e a adop-
té sans débat un proj et de loi déjà ap-
prouvé par l'Assemblée nationale, dooit
le texte précise qu 'en aucun cas, les
condamnations pour fait de collabora-
tion ne pourront bénéficier de l'amnis-
tie.

Aux Communes, les députés se
préoccupent de la manière de

faire du bon café
LONRDES, 7 (A.F.P.). — Comment

faj ire un café buvable aux visiteurs qui
viendront cet été passer leurs vaeances
en Grande-Bretagne, voilà un sujet qui
a retenu lundi après-midi l'attention
de la Chambre des communes.

Soulignant l'énorme consommation
faite en Angleterre depuis la guerre
du fameux breuvage, un des membres
du parlement demanda au ministre du
ravitaillement si ces services ne de-
vraient pas apprendre aux ménagères
et aux hôteliers à faire un café « bu-
vable».

Le député Lonnox rappelle à cette
occasion que « dans un restaurant an-
glais, qui avait servi du café à la place
de thé , les consommateurs avaient pro-
testé d'être obligés de boire du choco-
lat. »
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LAUSANNE. 6. Dans sa séance de
mardi matin , le Grand Conseil a voté
en premier débat un crédit complémen-
taire de 1,877,000 fr. pour la construc-
tion et l'ameublement d'un bâtiment
scolaire et d'internat et pour la trans-
formation et l'aménagement de locaux
indispensables à la seconde école d'agri-
culture à Moudon. Il a voté également
en premier débat un crédi t spécial de
15 millions de francs pour accélérer la
remise en état des routes cantonales et
pour subventionner les travaux d'amé-
lioration de ces routes dans la traver-
sée des communes. Ces deux projets se-
ront soumis à la votation popula ire.

Lo conseil a voté le projet de loi re-
manié sur l'assistamce publique et la
prévoyance sociale.

Reprise des vols de nuit
Bille . Amsterdam. — BALE, 6.
Dans la nuit du 5 au 6 mai, la Swissair
a repr is 6es vols de nuit postaux Baie-
Amsterdam, qui avaient été suspendus
l'automne dernier. L'appareil de trans-
port , part i peu après minuit de l'aéro-
drome de Bâle-Mulhouse, emportait 600
kilos de lettres et d'objets postaux qui ,
à Amsterdam, seront réexpédiés vers la
Belgique, les Pays-Bas, l'Angleterre et
la Scandinavie. A 5 h. 30, la machine
atterrissait de nouveau à Blotzheim,
apportant le courrier postal de retour.
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Grand Conseil vaudois. —
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CONCESSIONNAIRE

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

AGENTS : Garage Virchaux & Choux, Saint-Biaise - Tél. 7 51 33
Garage H. Kopp, Couvet - Tél. 9 22 15

| RADIOS - LOCATIONS - HUG & CO I
H Conditions intéressantes I

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



VOIR CLA IR ET BIEN A G I R

Le message du Conseil f édéral a été p ublié hier
No tre correspondant de Berne nous

écrit ;
M. Nobs, on le sait, aura la satisfac-

tion de présenter aux Chambres, dans
un mois, les comptes de la Confédéra-
tion en équilibre. En effet , le déficit
est tellement réduit — il n 'attein t pas
trois millions — qu 'il ne vaut pas la
peine d'en parler. Et encore aimons-
nouis un bénéfice si le Conseil fédéral
n'avait pas jugé opportun de constituer
une réserve pour risques de per tes et
d'y verser d'emblée cent millions.

Mais ne nous réjouissons pas trop
tôt. Lors d'une conférence de presse, le
grand argentier nou s avait, exposé déjà
qu 'un résultat auss i favorable étai t dû
à des circonstances exceptionnelles, en
particulier à d'extraordinaires rentrées
d'impôt s. Dès 1947 et sans doute pen-
dant bon nombre d'années suivantes,
cette source, transformée soudain , en
raison de la brusque prospérité écono-
mique, en un torren t impétueux, re-
prendra un débit plus normal et l'on
ne doit pas s'attendre à voir le con-
tribuable apporter encore aux caisses
du Bernerhof un milliard et demi de
bons francs une seule fois dévalués.
Evidemment , s'il y avait inflation...
Mai s chassons d'aussi tristes pensées.

Dans le message qu 'il a publié mer-
credi matin , le Conseil fédéral renou-
velle sa mise en garde. Pas d'illusions,
pas de relâchement, mais au contra i re,
un effort soutenu pour persévérer dans
la politique d'économies à laquelle la
majorité de l'opinion publique a fini
par se rallier après avoir constaté SUT
son bordereau fiscal que les largesses
do la Confédération ne sont , pas gra-
tuites et que tout le monde finit  par en
payer une part.

Voilà qui est fort bien raisonné. Bien
ne serait plus dangereux que de pren-
dre prétexte de l'abondance passagère
pour aggraver l'endettement. Ce qu 'il
faut, et sans plus tarder, c'est amortir
une dette qui dépasse — compte tenu
des déficits techniques des caisses de
pension et de retraite du personnel fé-
déral — onze milliards. C'est ce que
nou s rappelle, en son langage doctoral ,
le rédacteur du message, lorsqu'il écrit:

Il ne su f f i t  pa s, cependant, qu'en pé -
riode de prospérit é, les recettes cou-
vrent exactement les dépenses. La der-
nière crise et la guerre ont montré
clairement que la Confédération doit
consacrer des sommes importantes à
l' exécution des tâches qui lui incom-
bent en matière de péréquat ion et d' aide
finan cière (saluez !). Il  est prouvé que

les recettes courantes y s u f f isen t rare,
ment , de sorte qu 'il f a u t  avoir recours
à l'impôt. Nous n'arriverons jamais à
amortir notre dette , si nous ne commen-
çons â le faire  aujourd'hui. Cela nous
poserait , des problêmes délicats non seu-
lement pour le développement de notre
situai ion f inancière , 7nais encore pour
le budget. La charge du service de la
dette resterait, en quelque sorte cons-
tante, tandis que les autres dépenses ,
comme nous l' espérons , continueraient
à diminuer. Par rapport à l' ensemble
des dépenses , les intérêts seraien t ainsi
proportionnellement plus élevés. Si nous
ne prenon s pas nos dispositions pour
réduire peu d peu, par des amortisse-
ments, les charges du service de la det-
te, nous aurons tôt ou tard un désé-
quiUlbre intolérable entre les princi-
paux groupes de dépenses. Ainsi que
nous l' enseignen t les expériences fai tes
â l'étranger , nous devons dès à pré-
sent viser d obtenir des excédents de
recettes, non seulement en raison de
noire endettement , mais pour combat-
tre la hausse des prix.

Ce raisonnement nou« paraît irréfu-
tabl e et nous en déduisons, avec le Con-
seil fédéral d'ailleurs, que la seule fa-
çon d'assurer non seulement l'équilibre
des comptes, mais le bénéfice indispen-
sable aux amortissements et à la lutte
contre l'inflation, c'est de réduire les
dépenses puisq u 'on ne peut pas comp-
ter sur un© augmentation deg recettes
actuelles.

Le gouvernement voit donc très clair,
mais nous l'attendons aux actes. Nous
le savons, il ne lui est pas toujour s fa-
cile d'a.gir comme dl le voudrait. Les
Chambres parfois se mettent à la tra-
verse des meilleures intentions ; plus
souvent encore, des parlementaires ten-
tent d'exercer offiicieusment une pres-
sion contraire au mouvement qu 'ils se
donnent l'air de favoriser officielle-
ment.

Ainsi, lorsque pour obéir à l'ordre des
conseils législatifs qui ont imposé des
économies à tel ou tel département, un
chef de service congédie des employés
auxiliaires ou des stagiaires, les mêmes
députés qui ont exigé la réduction des
dépenses viennent au palais demander
le maintien de tel de leur protégé.¦ Contre ces inconséquences, qui son t
monnaie courante de la politique élec-
torale, seule prévaudra la fermeté du
Conseil fédéral. Dénoncer le mal , c'est
bien ; indiquer le remédie, c'est mieux.
Ce sera parfait le jour où nous pour-
rons saluer la volonté de l'appliquer
sans défaillance. G. P.

Réflexions sur les comptes
de la Confédération

- RAPPEESWIL,
7. La commission mili ta ire du Conseil
national a siégé à Raipperev. il pour exa-
miner les trois messages du Conseil
fédéral sur la revision de l'organisa-
tion militaire suisse.

Pour la revision de la loi fédérale sur
l'organisation militaire, la commission
du ConseU national a suivi dans l'en-
semble la voie adoptée par le Conseil
des Etats. En complémen t des projets , le
Conseil national sera saisi d'une propo-
sition de créer une 'division spéciale
pour la motorisation de l'armée placée
directement sous les ordres du chef de
l'état-major général. D'autre part , la
commission propose quo le commande-
ment des troupes d'aviation et de dé-
fense contre avions dans la commission
de défense nationale n'ait pas un rôle
purement consultatif , mads jouisse de
pleins droits. Enfin , on propose une dé-
signation plus exacte des compétences
et, des responsabilités des divers mem-
bres de la commission de défense na-
tionale. Pour les propositions de modi-
fication de l'ordonnance des troupes, le
texte du Conseil fédéral , qui prévoit une
réduction do 30 à 24 des escadrons de
cavalerie, n 'a été approuvé que grâce
à la voix du président,. La minorité
voulai t le maintien des 30 escadrons.

L'organisation des troupes spéciales
du landsturm a passé sans grande dis-
cussion.

Enfin , la commission a entendu un
exposé du conseiller fédéral Kobelt sur
l'acquisition d'avions. Le chef du dé-
partement militaire fédéral a déclaré
que les Chambres fédérales seraient
prochainem ent saisies d'un projet
d'achat d'appareils « Vampire ».

L.es méfaits des fauves en
Valais. — BRIGUE, 7. On vient de
découvrir au-dessus d'Obermund, dans
le district de Brigue, une douzaine de
montons égorgés. La police cantonal e
n été avisée de la chose et s'est rendue
sur les Lieux aux fins d'enquête.

ta revision (le l'organisa-
tion militaire. -

Le sens et la portée
de l'initiative socialiste

pour la réforme économique
et les droits du travail

( S D I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les partisans die l'initiative objec-
tent que cet attachement à une for-
mule périmée, dépassée par les évé-
nements, malmenée chaque jour par
les faits eux-mêmes dénote une âme
de petit bourgeois timoré, incapa-
ble de comprendre la grande leçon
de la réalite, de saisir l'importance
et l'ampleur de révolution , que dis-
je, de la « révolution » dont nous
sommes tons les témoins aujourd'hui.

Voire ? 11 me souvient d'avoir lu ,
il n'y a pas trois mois, des propos
fort judicieux sur la liberté et l'éta-
tisme, sous la plume non pas d' un
peti t bourgeois ni d'un thuriféraire
du régime actuel , mais d'un syndica-
liste miiilitant qui , pour ne pas faire
la chasse aux sièges et manda t s  par-
lementaires, connaît tou t de mêm e les
problèmes du travail avec toutes
leurs incidences économiques et so-
ciales.

Et ce publi ois te , M. Vital Gavrons-
ki , écrivait dans un recueil d'arti cles
dédiés à um conseiller national socia-
liste pour son 70me anniversaire et
préfacé par M. Grimm lui-même :

«Là où l'économie dans son en-
semble est soumise au contrôle di-
rect ou indirect de l'Etat , les syndi-
cats risquent d'être dépouillés de
tout pouvoir et de tout droit. Aussi
bien en Allemagne nationale-socialiste
qu 'en Russie soviétique, ils ont été
dé gradés au rang de simple instru-
ment de la puissance étati que. Toute
possibilité leur a été enlevée de dé-
fendre  e f f icacement  les intérêt s de
leurs membres, soit dans l'entreprise,
soit dans la profess ion. Dans les
Etats démocratiques, en revanche , où
l'économie est encore organisée selon
les pr incipes de la liberté , ils dis-
posent de nombreux moyens pour
améliorer les conditions d'existence
de leurs membres.

Relisez donc le texte de l'initiative

et dites-moi si, après avoir purement
et simplement supprimé le principe
même de la liberté, ceux qui l'on ré-
digé ne visent pas à confier à l'Etat
le contrôle direct de toute l'économie
suisse.

Le résultat d'une telle politique se-
ra de faire de chaque individu un
simple élément « dans la masse grise
des miilliioms qui , privés de toute li-
berté de décision et de toute respon-
sabilité personnelle, se contentent
d'une vie peut-être exempte de sou-
cis matériels, mais ressemblant à s'y
méprendre à celle des serfs du
moyen-âge s> . Et c'est là encore une
formule de M. Gavronski , un homme
qui s'y connaît , je le répète. G. P.
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Le parti communiste
interdit au Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 8 (Reuter). — La
cour suprême brésilienne a décidé mer-
credi par 3 voix contre 2 d'interdire le
parti communiste. Le gouvernement
brésilien avait déclaré , il y a 15 jours,
que ce parti n 'avait rien d'une organi-
sation démocratique. Le parti commu-
niste avait été reconnu légalement au
Brésil , il y a deux ans.

Un traître met en cause
le roi des Belges

BRUXELLES, 7 (A.F.P.) — Le roi
Léopold, aurait par trois fois marqué
son approbation à Degrelle pour le fond
et la form e des campagnes menées par
le parti rexiste, a déclaré aujourd'hui
devant le Conseil de guerre de Bruxel-
les le traître Victor Matthys, chef par
intéri m de la brigade Z qui s'est si-
gnalée pa.r les meurtres de nombreux
patriotes belges, des arrestations, des
dénonciations, des pillages et des in-
cendies.

Condamné à mort plusieurs fois, de-
puis la libération, son exécution avait
été retardée pour lui permettre d'être
entendu devant les divers Conseils de
guerre de Belgique.

C'est après le réquisitoire contre la
brigade Z réclamant la peine de mort
pour 33 des 43 accusés, que Matthys a
répondu : « En face de la mort, un
homme ne ment pas. »
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Des considérations d'ordre économique
ont prévalu pour la réduction

du service militaire en Angleterre

Une déclaration du ministre de la défense aux Communes

LONDRES, 7 (Reuter) . — Au cours
de la deuxième journée du débat sur le
projet de service mili taire obligatoire
aux Communes, M. Alexander , ministre
de la défense, a exposé les raisons qui
ont incité le gouvernement à réduire
de 18 à 12 mois la durée du service mili-
taire obligatoire. Le ministre a rap-
pelé les nécessités militaires des années
qui vont suivre et a relev é que la sécu-
rité du pays et la sauvegarde de ses
intérêts militaires ne seront nullement
menacés par la décision du cabinet tra-
vailliste de réduire le temps de service.
Les chefs des états-majors ont été con-
sultés, mais le gouvernement tient à
porter à la connaissance de tous qu 'il
a pris lui-même cette décision et qu 'il
en assume par conséquent toute la res-
ponsabilité.

M. Alexander a constaté que la déci-
sion de fixer à 18 mois la durée du ser-
vice avait été prise en octobre dernier.
Entre temps, bien des choses se sont
passées. L'examen de la situation éco-
nomique de ia Grande-Bretagne a mon-
tré combien elle était grave et combien
diff ic i les  apparaissent les perspectives
d'avenir. Le gouvernement, avan t de
prendre sa décision , a comparé les be-
soins de l'économie et ceux de la dé-
fense. C'est alors qu 'il s'est arrêté dé-
finitivement aux 12 mois de service.
En intensifiant l'entraînement des
troupes au cours d'une année, on arri-
vera à d'heureux résultats. Il est prévu
d'envoyer des t roupes sur de nombreux
secteurs, et même dans les régions
d'outre-mer. Leur entraînement pourra
se faire de plus en plus en Allemagne
occupée. Ces modification s auron t pour
effet de réaliser l'économie démontants

considérables. Si l'on tient à les fixer
en chiffres , ces montants  représentent
les frais d'entretien de 100,000 homm .s.
Le service de 60 jours dans la réserve
sera réparti sur six ans au lieu de 5
ans et demi.

Violentes critiques
de M. Churchill

M. Churchill a ensuite attaqué vive-
menti lo gouvernement en quali té de
chef de l'opposition. Il a tenu à souli-
gner l'aff i rmat ion de M. Alexander
que la raison du changement apporté
par le cabinet était de nature politi-
que.

C'est pourtant l'opposition de 70 à 80
parlementaires travaillistes à l'égard
du cabinet qui constitue la raison de
ce revirement gouvernemental. Ainsi,
lo cabinet a capitulé devant la pression
d'une minorité. Une telle honte ne
s'était encore jamais produite dans
l'histoire parlementaire britannique.

M. Churchill a néanmoins déclaré que
l'opposition, malgré la réduction du
temps de service, approuvera la loi en
tant qu'elle constitue un tout.

L'amendement travailliste
est accepté

à une forte majorité
LONDRES, 8 (Reuter) . — A l'issue

du débat des Communes sur le service
mil i taire obligatoire, le maint ien de
la durée d'un an et dem i de service a
été repoussé mercredi par 311 voix con-
tre 163. L'amendement travailliste de-
m a n d a nt  de réduire la durée du service
obligatoire à un an, a été accepté par
368 voix contre 17.

La motion de confiance
du congrès socialiste

votée la nuit dernière
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

PARIS, 7 (A.E.P.). — Une commission
de résolution s'est réunie aussitôt après
le vote du conseil national socialiste
et a rédigé la motion suivante qui de-
vait être adoptée à l'unanimité :

Le conseil national du parti socialiste
S.F.I.O. prend acte du refus des ministres
et députés communistes de continuer à
s'associer à la politique de baisse des prix
et de stabilisation des salaires qu'ils
avaient approuvée le 21 janvier en votant
la déclaration ministérielle.

Il affirme à nouveau que le respect de
la solidarité ministérielle constitue une
des conditions nécessaires du fonctionne-
ment de tout régime parlementaire. La
rupture de cette solidarité par un parti
quelconque de la majorité gouvernemen-
tale constitue de fait un abandon volon-
taire de cette majorité.

Cette rupture peut être particulièrement
déplorée dans une période où notre pays
est assailli par les plus graves difficultés.

En tout état de cause, le parti socia-
liste ne pourrait accepter de se prêter à
la formation d'une coalition qui, sous
prétexte d'anticommunisme, aboutirait à
dresser l'un contre l'autre deux blocs an-
tagonistes et diviserait les travailleurs de
ce pays. Il ne maintiendrait pas ses re-
présentants au gouvernement si celui-ci
devait être soutenu par une majorité
réactionnaire

Le conseil national affirme à nouveau
sa volonté de voir continuer l'œuvre com-
mencée par le gouvernement Léon Blum
et courageusement poursuivie par le gou-
vernement présidé par Paul Ramadier en
vue d'obtenir une baisse des prix permet-
ta nt aux salaires de conserver un pouvoir
d'achat réel .

n proclame à nouveau que toute autre
politique, et notamment celle qui per-
mettrait la reprise de la course entre les
salaires et les prix , aboutirait fatalement
à l'Inflation monétaire, à l'effondrement
de la monnaie à la raréfaction des devi-
ses, à l'arrêt des Impor tations, autant dire
à la misère des travailleurs et à la ruine
des classes moyennes.

Réaliser l'équilibre
budgétaire

Tout accroissement de la production
doit profiter aux travailleurs de ce pays

et permettre l'amélioration de leur niveau
de vie. Le conseil national affirme la né-
cessité de réaliser l'équilibre budgétaire
par une compression sévère des dépenses
publiques et en particulier des dépenses
militaires injustifiées, ainsi que par une
réforme des méthodes administratives.

Dès à présent, un effort particulier doit
être fait en vue de réajuster les salaires
anormalement bas.

Confiance à M. Ramadier
Le conseil national affirme sa volonté

de voir coordonner les forces socialistes
et démocratiques de l'Europe et du monde
en vue d'éviter que ne se constituent et
s'affrontent, pour le plus grand danger de
la paix, des blocs antagonistes.

Il demande au gouvernement de tout
faire pour resserrer les liens entre l'Union
française et la métropole et en particu-
lier pour aboutir au rétablissement de la
paix en Indochine.

Il fait confiance à Paul Ramadier pour
poursuivre , en accord avec la classe ou-
vrière et les travailleurs de ce pays, la
politique de salut public proposée par le
parti sooiallste.

Les ouvriers laitiers de Paris
reprennent le travail

PARIS, 7 (A.F.P.) — Ayant obtenu
satisfaction , notamment en ce qui con-
cerne la prime de rendement , les ou-
vriers laitiers qui avaient cessé le tra -
vail , vont le reprendre jeudi dans tou-
tes les entreprises.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
Un accord commercial FRANCO-

NÉERLANDAIS a été signé hier à Pa-
ris.

En GRANDE-BRETAGNE, lo gouver-
nement a fait savoir à Sofia qu 'il était
disposé à accepter qu 'un représentant
politique bulgare soit accrédité à Lou-
idres.

En POLOGNE, le protocole fixant la
frontière définitive entre la Russie et
la Pologne a été signé à Varsovie.

Tous les membres du Conseil munici-
pal de BRUNSWICK ont démissionné
afin de protester contre la grave crise
alimentaire qui sévit dans la zone bri-
tannique.

Aux ÉTATS-UNIS, le département
d'Etat a annoncé officiellement hier
rétablissement de nouveaux services
destinés à préparer la politique améri -
caine à long terme.

L'assemblée générale de l'O.N.U. a
accepté la requête du Conseil suprême
arabe qui désire so faire enteiulro dans
la question palestinienne.

Le gouvernement do Washington a
fait  savoir au gouvernement égyptien
qu'il ne pouvait pas lui accorder un
prêt en vuo do stabiliser la livre égyp-
tienne.

Interrogé sur diverses informations
qui faisaient allusion à une aide extra-
ordinaire des Etats-Unis à la France,
M. Marshall a répondu qu 'il n 'existe
aucun plan à ce sujet .

©
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Petit déjeuner
servi rapidement

La Société de banque suisse célèbre
cette année le septante-cinquième anni-
versaire de sa fondation . Afin de commé-
morer cet événement , le personnel du
siège de Neuchâtel fut convié par sa di-
rection à un déjeuner des mieux réussis
qui eut lieu le samedi 3 mai , à la Béro-
che. Au cours de la partie officielle , M.
Albert-L. Marty , directeur, après avoir
souhaité une cordiale bienvenue à cha-
cun, esquissa le développement du siège
depuis sa fondation , exhorta le personnel ,
mettant l'accent sur les valeurs humaines
le caractère , l'esprit de communauté dans
le travail. M Louis GUliéron, directeur
général, dans une substantielle allocution ,
fit l'historique de la banque, au cours du-
quel 11 évoqua le souvenir de M Léopold
Dubois, ancien président et remercia le
personnel de son travail et de son atta-
chement. Ces deux discours, d'une haute
élévation de pensée, furent suivis d'une
partie récréative organisée par l'Associa-
tion du personnel de la Société de ban-
que suisse ; elle fut des plus animées ,
aussi une atmosphère de Joie , de franche
camaraderie et de faite ne cessa-t-elle de

. durer Jusque fort tard dans la soirée.

75me anniversaire

— BERNE, 7. Les 6 et 7 mai , des né-
gociations ont eu lieu devant l'Office
fédéral de conciliation, en vue d'exa-
miner les différends d'ordre collectif
entre les associations patronales et ou-
vrières à propos du conflit de travail
dans le bâtiment . Les pourparlers re-
prendron t le 13 mai.

En attendant, l'Office fédéral de con-
ciliation a invité les deux parties à ire-
noncer à toute mesure de combat avant
la clôture des pourparlers.
l'expédition suisse de l'Hi-

malaya est partie. — ZURICH ,
7. L'expédition suisse de l'Himalaya
préparée par la Fondation pour les re-
cherches alpines est partie de Duben-
dorf pour son premier point d'appui ,
Karachi. L'avion doit passer pa.r Rome,
le Caire pour atteindre sa première éta-
pe. Par un temps idéal, les deux expédi-
tions ont pris l'avion, l'une comp06éo
¦de MM. Hans Gyr et Robert Rappeler ,
à qui se joindra le célèbre alpiniste
anglais et spécialiste de l'Himalaya Big
Tilman , l'autre comprenant Mme A.
Lohner , Mit. Alfred Sutter , René Ditert
et le guide valalsa.n bien connu Alex
Grave, qui , pour la première fois de sa
vie, monte en avion.

M. André Roch , chef du deuxième
groupe, est parti pour engager des por-
teurs.

L,e conflit dans le bâtiment.

25 siècles de danse en Grèce
Tel est le titre du spectacle de gala qui

sera donné lundi 12 mai au théâtre par
le ballet d'Athènes. Cet ensemble, qui est
formé de seize artistes, est dirigé par un
remarquable chorégraphe : C. Nichols, qui
a su s'entourer des meilleurs éléments du
pays.

Evocation de légendes mythologiques ou
de cérémonies antiques, danses folklori-
ques anciennes ou modernes aux rythmes
Joyeux, c'est toute l'histoire, en quelques
danses! d'un peuple glorieux et brave que
nous connaissons peu . Ce gala est placé
sous le patronage de S. E. M. Pierre
Metaxas, ministre de Grèce en Suisse.

Conférence Lerat
Dans le cadre des relations établies

entre l'Université de Besançon et l'Uni-
versité de Neuchâtel, M. Louis Lerat parle-
ra du travail accompli en Grées par la
France au cours d.s cent dernières an-
nées. L'école française d'Athènes, en effet ,
a célébré son centenaire et c'était le mo-
ment de rappeler tout ce qu 'elle a fait
pour que l'éternelle beauté de la Grèce
solt mieux connue et mieux comprise. M.
Lerat est un ancien élève de l'école d'Athè-
nes, U a participé aux fouilles. Accompagné
de projections lumineuses son exposé sera
un merveilleux courg d'histoire de l'art et
11 est à souhaiter que la population neu-
ohâtelolss réserve le meilleur acouiell au
professeur d? Besançon.
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Communiqués

Les ministres italiens
examinent la situation
politique et financière

ROME , 8 (A.F.P.) — La situation po-
litique et financière a fait l'objet d' un
exposé du président de Gasperi , au cours
du Conseil des ministres de mercredi
soir.

Le chef du gouvernement a analysé
la situation en relation avec le pro-
chain débat à l'Assemblée constituante
sur les mesures financières projetées
par le cabinet.

M. de Gasperi a insisté sur la néces-
sité d'une plus grande solidarité des
partis et d'une œuvre commune en vue
d'une restauration financière et écono-
mique.

Nouvelles exigences
de l'Union soviétique

à l'égard de la Hongrie
LONDRES, 8 (Reuter). — On déclare

de source officielle qu 'outre les répara,
tions quo lui doit la Hongrie, l'Union
soviétique exige d'elle 200 millions de
dol lars dans un délai de 8 ans.

Ces nouvelles revendications, présen-
tées dernièrement au gouvernement
hongrois se classent sous trois catégo-
ries.

1. La Russie exige la cession de tous
les avoirs allemands en Hongrie, ce qui
représente environ 100 millions de dol-
lars, estime-t-on à Londres.

2. La Russie exige que la Hongrie lui
paie toutes les sommes qu 'elle devait
à l'Allemagne à la fin de la guerre.

3. La Russie exige le remboursement
des avances faites durant les derniers
mois de la guerre au gouvernement
hongrois provisoire installé à Dcbrecen,
ainsi que le remboursement des sommes
mises à la disposition du gouvernement
hongrois pour l'équipement et l'arme-
ment de ses troupes.

La confiserie

WOBET-SOCHAHD
sera ouverte

le dimanche 11 mai : FÊTE DES MÈRES

THEATRE
Ce soir, à 20 h 30

LE BAL
DES VOLEURS
Location AU MENESTREL et à l'entrée.

quadrimoteurs de la Swissair
GENÈVE . 7. — Les deux quadrimo-

teurs de la Swissa ir, qui avaient quitté
New-York mardi après-midi , se sont
posés hier 6ur l'aérodrome de Coin-
trin , à dix minutes d'intervalle. Le
voyage s'est effectué dans d' excellentes
conditions.

La fin d'un beau voyage
GENÈVE, 7. — Les passagers des

avions do la Swissair, qui viennent
d'atterrir à Genève, ont été salués à leur
arrivéo par lo conseiller d'Etat Caeaï ,
chef du département des travaux pu-
blics. Tous se sont déclarés enchantés
de leur voyage qui a été favorisé sur
la plus grande partie du parcours par
un temps magnifique.

La durée effective du vol de New-
York à Oointrin a été do 18 h. 6 min.

Arrivée à Genève
du « H. B. - I. L. I. »

et du « H. B. - I. L. O. »,

¦*¦ Mardi et mercredi, les débats du
procès Meyerhofer ont été consacrés au
cas du lieutenant-colonel Siegrlst auquel
on reproch e une gestion déloyale.

¦k La commission préparatoire de
l'Organisation internationale des réfugiés,
qui siège à Ouchy, vient d'examiner le
rapport de son secrétaire exécutif , M.
Altmeyer. Ce rapport indique que les deux
grandes solutions à apporter au problème
des réfugiés sont celles du rapatriement
et du réétablissement.

SOULIERS DE TENNIS
américains
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PARIS, 7 (A.F.P.). — Le président
Ramadier a poursuivi , mercredi, ses
entretiens avec les représentants de la
S.F.I.O. en vue de pourvoir de titulai-
res définitifs les portefeuilles qui!
étaien t confiés aux représentants du
parti communiste. Le président du con-
seil , plutôt que de recevoir à l'hôtel
Matignon les chefs politiques , a préfé-
ré, dan« la mesuro du possible, se ren-
dre lui-même auprès d'eux. C'est ainsi
qu'il a eu , au début de l'après-midi , une
entrevue avec M. Bidault , ministre des
affaires étrangères, avec lequel il a eu
au Quai-d'Orsay une longue conversa-
tion.

Selon certains renseignements, M. Ra-
madier attribuerait .e portefeuille du
travail à M. Daniel Mnyor , ancien se-
crétaire général de la S.F.I.O.

Le président Ramadier
poursuit ses entretiens

DERNI èRES DéPêCHES

Bourse de Neuchâtel
( Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 6 mal 7 mal
Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit fonc neuchât 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise as. g 605.— 605.—
Câbles élect Cortalllod 4325. — 4325. —
Ed Dubled & Cle .. 840.— d 840.—
Ciment Portland .... 1150.— o 1150.— o
Tramways. Neuchâtel 510.— d 510.—
Suchard Holding S A 565.— d 570.—
Etabllssem Perrenoud 550.— d 550.— d
Cle viticole Cortalllod 260.— o 260.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 % 1932 98.— 99.—
Etat Neuchât 3% 1942 103.— d 103.— d
Ville Neuch 3%% 1933 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3!̂  1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât 3% 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101 - d 101.- d
Le Locle 4 y ,  % 1930 100.25 d 100.25 d
Tram Neuch 3!̂ % 1946 101.75 101.— d
Klaus 3 % % 1946 100.75 d 100. — d
Et. Perrenoud i% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3%% .. 1941 101.25 d 101.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 6 mal 7 mal

3% C.F.F. dlH 1903 104.50 104.50
3% CF.F 1938 99.60 % 99.60
3%% Emp féd 1941 103.50 103.50
3\/„% Jura-Slmpl. 1894 102.60 102.45

ACTIONS
Banque rêdêrale 42.— d 42. — d
Union banques suisses 822.— 819.—
Crédit suisse 737.— 735. —
Société banque suisse 674. — 673.—
Mntor Colombus S A 532.— 529.—
Aluminium Neuhausen 1775.— 1778. —
Nestlé 1118.- 1130.-
SUIzer 1700.- 1680.-
Hlsp am de electrlc. 730.- 725.-
Royal Dutch 392.- 390.-

Cours rnmmuntqués pat la Banque
rantnunlf nenrhfltelolse

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
petites coupures

Francs français . . . .  1.53 1.65
Dollars 3.61 3.68
Livres sterling 10.77 10.92
Francs belges 7.45 7.60
Florins hollandais . . 62.— 64.50

Neuchâtel . le 7 mal 1947

ZURICH , 7. — L'arrivée, mercredi 7
mai ' du quatrième DC-4 met lo point
final , pour la Swissair, de la première
ét;ipe d'après-guerre des acquisitions
d'appareils.

La Swissair dispose désormais de 21
machines. A côté de trois petites uni-
tés totalisant 1276 chevaux et pouvant
transporter 18 passagers, appareils des-
tinés à des vols circulaires et au-des-
sus des Alpes, le parc compte 2 Dou-
glas DC-2 à 14 places chacun . 10 Dou-
glas DC-3 avec 21 places, 4 Douglas
DC-4 avec 44 places, plus deu x ma-
chines Douglas de transport pouvant»
transporter chacune trois tonnes.

Les avions de lignes développen t en-
semble une force de 54,080 chevaux ,
ont 414 places de passagers et disposent
de 40 mètres cubes pour le fret . Pour
la ligne , la Swissair dispose donc d'ap-
pareils Douglas dont les deu x DC-2
ont été mis en service en l'année 1945.

Le parc de la Swissair
est maintenant complet



Activia
Construction de villas à forfait
PRIX : Fr. 40,000.— et Fr. 45,000.—

/* ¥ nnTTiMi Neuchâtel, Favarge 75,J.-L. BOTTINI Monru z - Tél. 5 48 08

ÎA| <J lH<J 11 fljfî promenade

Tea-Room "RVJ ^
" Peseux

Création - Transformation

ENTRETIEN
DE JARDINS

par ANDRÉ HUGLI, jardinier
LISERONS 10 - NEUCHATEL

Devis sur demande

¦ 
Pourquoi ? ||9
ne pas profiter des derniers jours de notre 'WËË

||| \Senle - Exposition H

H Tapis d'Orient I
H au Casino de la Rotonde - Neuchâtel H
1 1 Vous y trouverez parmi 550 pièces, le tapis de $§12
WËÊ votre choix à un prix très avantageux. g

M M QR l  Bâle I
I Entrée libre 9

] Fermeture samedi 10 mai à 16 h. j| ||

. s , .-̂  Une bonne
uW'JiH i literie au prix

jgÉ WjËËR Êlzinger

^^ 
™ 

AUVERNIER
se charge toujours des réparations,
transformations de literie et meu-
bles aux meilleures conditions. Ren-
seignements et deviis sans engagement.
On cherche à domicile dans toute la région

^
__

_
m

__
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Messieurs les automobilistes
SI votre voiture a besoin

d'une inspection intérieure,
adressez-vous gratuitement à

W. Ruegsegger
sellier pour autos

VALANGIN Tél. 6 91 06
 ̂ i

GRAPHOLOGIE
Etude de caractères

Conseils se rapportant
à. la famille et à. la profession

Prix de l'analyse graphologique :
Fr. 5.— à Fr. 10.— selon l'Importance

M"e Suzanne DELACHAUX
POUDRIÈRES 43 H Tél. 519 57

Belle occasion
A vendre une voiture

« Opel-Captaln » modèle
1940. 12,6 CV. 19,500 km.,
em parfait état. — Oflres
écrites sous chiffres B. O.
996 au bureau de le
Feuille d'avis.

Ne vous f i e x  pas
à un
ancien horaire

La marche des trains
a subi
trop de changements

Procurez-vous
la nouvelle
édition de

l 'horaire a m̂CL&lt
i

l 'indicateur

Clair wPrécis
Complet

En vente partout : 1 fr. l'exemplaire

> <

l ^B_^ ̂ ĝggŝ »111" I

* Box brun, deux semelles, j
» système cousu main «

4980 |

Kufl'h
» NEUCHATEL

« Renault »
1936, 8 OV., parfait état ,
4700 fr. Adresser offres
éorltes à, L. M. 80 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

9me année scolaire
Séances d'information

organisées par la Commission scolaire
dans les collèges :

De la Maladière, salle No 12,
jeudi 8 mai à 20 h. 15

Des Parcs, salle du Musée,
vendredi 9 mai à 20 h. 15

De Serrières, salle de chant,
mardi 13 mai à 20 h. 15

Des Terreaux, grand auditoire,
vendredi 16 mai à 20 h. 15

Ces séances, présidées par le directeur des
écoles primaires, sont destinées à orienter les
électeurs sur cette importante question en vue
de la votation des 17 et 18 mai prochains.

***************************** ^
MESSIEURS,

Magnifique choix de

Ceintures en cuir
Ceintures en reptile

Savote-
Petitmevceï

/ RUE DU SEYON

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN - NEUCHATEL

DIMANCHE 11 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

Grindelwald - Lauterbrunnen
par Berne, Gunten , Interlaken,

retour par Spiez, Schwarzenburg, Fribourg,
Morat.

Départ : 7 h. 30, place de la Poste
Prix : Fr. 17.50 par personne

Inscriptions chez Delnon-Sports, Epancheurs
tél. 5 25 57

ou chez Fischer Frères, Marin, tél. 7 5311

Etudiant» h- l'Université
donnerait

leçons
de français, anglais etc.,
répétitions. Tél . 61Ô 96.

On oherohe

leçons de norvégien
une heuie par semaine.
Adresser offres écrites
sous chiffres S.B. 75 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OCCASION !

Kodak Retina lia
neuf Optique 1: 2,

Compur Rapid
à vendre

S'adresser à André Perret,
opticien,

Epancheurs 9, Neuchâtel.

Pour vos
salades 

pour vos
hors d'œuvre —

boîte 4/4
salade russe *

¦ à Fr. 1.94
macédoine 

de légumes
Fr. 2.04 
y compris 
impôt et 5% escompte

Zimmermann S.A.

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

j&oî '
1

Le repas le plus simple est un régal !

Graisse comestible99 Wv OUWl
T bonne et avantageuse
FABRICA NTS! WALZ & ESCHLE S.A, BÂLE

P. 88 F

ON CHERCHE

capital de Fr. 80,000
à Fr. 100,000

pour investissement d'un commerce
prospère. Garantie éventuelle par

hypothèque en 2me rang
Faire offres sous chiffre P 3666 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Papiers
peints
gros et détail

nouveautés 1947

JUTES
naturelles

de première qual ité

Timbres escompte N. Sz J.

Dn bon repas pour la

JOURNÉE
DES MÈRES

Grand choix en

Volailles
fraîches

du pays
et de l'étranger

Petits coqs - Poulets
Poules - Oies - Dindes

Canards

Lapins frais
du pays

entiers et au détail

Poissons du tac
Truites du lac - Palées

Filets de palées
Bondelles

Filets de bondelles j
Filets de perches

Poissons de mer
Filets de cabUlaud

Doles - Filets de soles
Rollmops

Foie gras naturel
GROS • DÉTAIL

AU MAGASIN
SPÉCIALISA

Lehnherr
Frères

Tél. 0 30 03

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

HT LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 515 85

i* lances», pouvez
dès maintenant vous
mettre en ménage en
achetant vo- es.Vnt\\\tre mobilier à wlCUll

chez

Demandez une offre
sans aucune obligation

d'achat

^
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f  MASTER-TEX \

r/ n  WJ 7I / I
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trois tissus de marque: \ ^  ̂ ^
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Vous serez enthousiasmé / l l f
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de ces teintes f Kg *S|| -e-** \
et de ces dessins uniques." I j ||£ . j  A
Trois tissus de grande classe, \f/ ' mi \
entièrement en excellentes pure ^m j
laines anglaises et d'outre-i îer. f, - -J • /»Jë/>A
travail suisse de qualité. \ _ 
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BROCHES
peintes à la main

10 fr. pièce
Tél. 616 55

MOTO
A vendre au plus of-

frant «TVlumph» 500 cm1
latérale , modèle 1935. —
Eortre sous ohiffres R. O.
36 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A VENDRE
un superbe dressoir méri-
dional et une chambre à
manger complète, en par-
fait état. Marcel Pasche,
Tél. 7 23 34 Faoug (lac de
Morat) .

Remorques
avec pneumatique, 125 fr.

CYCLES-MOTOS
Peseux . Tél. 6 16 85

\\ vwwssAX
\ Tn\_w% t _qo.Tdfaff» \

Mamans 1 soucieu-
ses de la santé et
du bien-être de vos
petits, fai tes l'essai

Aucun
aliment pour bébés
(k base de céréales,
sucre et produits mal-
tés), vous en serez
enchantées.

Fabriqué par
ALICINE S. A., le Locle

Divan-couch
avec coffre-literie

deux barrières mobiles
beau tissu
Fr. 325.—

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

Petit hôtel de Chaumont
La fermeture hebdomadaire
du vendredi est supprimée
Toujours du « Cressier » (vieux)

à l'ancien prix
R. Studzlnskl-Wlttwer.

#

AULA DE L'UN IVERSITÉ

Vendredi 9 mai 1947, à 17 h. 15

Conférence publique et gratuite
donnée sous les auspices de la

FACULTÉ DES LETTRES
par Monsieur

Louis Lerat
professeur à l'Université de Besançon

Cent ans de travail
archéologique français en Grèce

(1846 - 1946)
PROJECTIONS LUMINEUSES

SALLE A MANGER
un buffet en noyer
uns table à allonges
six chaises

seulement

FR. 1090.-

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 4 5 6, Berne.

Attention
Je oherche personne

pour m'apprendre à con-
duire camion lourd pen-
dant mes vacances, con-
tre travail ou paiement.
Je possède le permis lé-
ger. Adresser offres écrl-
tes à O  V. 65 au bureau
de la Fouille d'avis.

S. A.
Rues du Seyon et de

l'Hôpital - NEUCHATEl

Héliographie
reproduction de
plana, dessins
techniques & la

>HOTO
ATTINGER

7. p. Plaget - S, p. Pnrrj

NEUCHATEL

Livraison rapide
Discrétion assurée

VITRAGES
Des façons nouvelles

à volants
font des

fenêtres gaies

PLUMETIS
MARQUISETTES

VOILES
grand choix
en magasin

Regardez
nos vitrines.

G. LAVANCHY
ensemblier

ORANGERIE 4

SEMAINE DE
PROPAGANDE

RADIO-AUTO
Grand choix chez

PORRET-RAPO
SPECIALISTE

Seyon 3 a
Radions - M a sf e r

Transreceiver - Philips
Philco - Pey . Hermès

Motorola - Delco, etc.
Démonstration

sur rendez-vous,
tél. 5 33 06

JEUDI 8 mai,
dès 16 h. 30

VENDREDI 9 MAI,
dès 16 h. 30

SAMEDI 10 MAI,
dès 13 h. 30

Sur demande,
installalion spéciale

pour autocars
—aMBJIIIHI'l—|l I

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

les en bon état.
ACHAT — VENTE

ECHANGE

Gerber eiSchiirch
NEUCHATEL

Tél. 517 66
On passe à domicile



JLa population horlogère
du canton

Les statistiques établies par le dé-
partement cantonal de l'intérieur ont
permis de constater que sur un en-
semble de 125.048 habitants , le canton
de Neuchâtel compte 11,555 horlogers.

LA VILLE 

AU JOLli LE J O U H

// s uf f i t  de comprendre
— La l igne de Zurich est occupée , rap-

pelez plu s tard.
— Mais enf in , Mademoiselle, je suis

pre ssé, je  n'ai pas de temps à perdr e.
C'est tout de même un peu fort  !

Allons , calmez-vous. Notre lanterne
venant d'être éclairée, nous allons es-
sayer de vous expliquer ce qui se passe ;
vous comprendrez aisément et vous ne
vous mettrez plus jamais dans de pa-
reils états d'agitation.

En 1939, la capacilé des lignes télépho-
niques était  supérieure de 50 % aux be-
soins , c'est-à-dire que , s 'il y avait en
moyenne 100 à 150 conversations inter-
urbaines par abonné et par an, il y au-
rai t pu en avoir 300 sans pour cela que
les lignes soient encombrées . Mais , de
nos j ours, le nombre de? conversation s
a augmenté dans des proportions ex tra-
ordinaires : on en échange plus de 530 1
Il n'est pas d i f f i c i l e  de comprendre que,
dès lors , les installation s soient i n s uf f i -
santes. En temps normal , on aurait pu
développer les d i spos i t i f s  techniques pa-
rallèlement , mais la guerre est surve-
nue, les matières premières ont commen-
cé à manquer tandis que les conversa-
tions ne cessaient d' augmenter, de telle
sorte que la capacité des installations
f u t  bientôt dépassée. Mais l'administra-
tion des téléphones , pour remédier â cet
état de choses et dan s la mesure où le
manque de matières premières et de per-
sonnel le permet , améliore les installa-
tions ; de nouveaux e centraux y, sont
constamment mis en service et les lignes
aériennes sont presque partout remp la-
cées par des câbles souterrains de plus
grande capacité.

Après nous être habitues aux jours
sans viande , à la pénurie de bons tis-
sus, à la disparition de la benzine et à
tant d'autres choses encore, ne pouvons-
nOu R pa s supporter la contrariété d'at-
tendre une communication téléphoni-
que ?

Voilà qui est expliqué , compris, assi-
milé. Nous sommes désormais armés de
patience et de voix d'anges pour répon-
dre aux « demoiselles du téléphone » .'
< très bien, j' attendrai ».

D'ailleurs, consolons-nous, ce ne sont
que des d i f f i cu l t é s  passagères. L'âge d'or
où nous pourrons avoir le récepteur à
l'oreille tant que nous le désiron s revien -
dra. MEMO.

Mission ethnographique
chez les Touareg

Déjà un peu au courant , par la voie
des journaux , des résultats magnifi-
ques obtenus en Afrique par M. Jean
Gabus, un très nombreux public s'est
rassemblé mardi soir à l'Aula de l'Uni-
versité pour l'entendre nous rapporter
directement — et avec la verve qu'on
lui connaît — ses aventures ainsi que
celles de ses compagnons : Mlle Tschudi ,
et M. de Chambrier.

Cette conférence était placée sous le
patronage de l'Université et M. Neeser,
recteur, présenta le conférencier. U fit
remarquer la présence de MM. Paul Du-
puis, conseiller communal , Henri G-uil-
lemin , de retour de Grèce le soir même,
ainsi que de l'éminent philosophe qu'est
M. Gabriel Marcel Puis il lut les télé-
grammes que lui avait adressés M. Ga-
bus.

Celui-ci , en réponse, le remercia ainsi
que ceux qui , d'une manière ou d'une
autre, facilitèrent l'expédition : les au-
torités françaises ainsi que plusieurs in-
dustriels neuchâtelois.

Puis , après nous avoir présenté l'équi-
pe, M. de Chambrier et Mlle Tschudi , il
nous parla de* difficultés cle la prépa-
ration d'une telle entreprise et de son
urgente nécessité : le nombre des Toua-
reg allant diminuant  du fa i t  de la mor-
talité infantile , de l'influence de la ci-
vilisation moderne et même de l'intro-
duction de la politique.

Par la projection d'une première série
de photographies , M. G aïb us nous pré-
senta un raccourci de son voyage : ce
furent des vues prises presque uni que-
ment de l 'avion , des villes et on>si « ainsi
que la piste, souvent très difficile à
suivre sans radio.

.w —s —S

Dans une seconde série de clichés, il
entra plus en détail dans la vie des
Touareg. Essentiellement nomades e*
éleveurs, ceux-ci , de race blanche, sont
très grands ; au point  de vue organisa-
tion sociale ils sont divisés en nobles
(les Touareg proprement dit) et en es-
claves (de race noire) . Avec la disposi-
tion des camps et des tentes , nous pû-
mes nous rendre compte des coutumes
les plus représentatives : danse des no-
bles sur leurs chameau x (quellle grâce
de lignes chez les animaux) ,  danses des
esclaves (très différentes), troupeaux à
l'abreuvoir, jeux d'enfants et... d'adultes
consistan t uniquement en batailles si-
mulée* , mais pas moins acharnées.

M. Gaibus parla aussi des Penhls, race
originaire de la basse Egypte, plus in-
telligents que les Touareg et dont l'in-
fluence sur ces derniers se fai t  sentir
en bien dos points.

Après nn si captivant exposé , dont
nous regrettons de donner un trop bref
résumé, les auditeurs at tendent  avec im-
patience l'arrivée des co!lections choi-
sies minutieusement par le savant neu-
châtelois. A. -M. D.
*.*******'** ssssssssssssssss *sssssss - ssssssssssssrSM

LES CONFÉRENCES

La septième session du Synode
de l'Eglise réformée évangélique

du canton de Neuchâtel
Sous la présidence de M. Henri Pri-

mault , directeur, du Locle, le Synode
avait à se prononcer sur certaines ques-
tions en cours et à faire le point , en
cette session qui marquait la fin d'une
première législature.

S'inspirant. du chapitre I de l'épître
de saint Paul aux Colossiens, le pas-
teur Paul Weber, du Locle, rappelle,
dans son culte d'ouverture, aux repré-
sentants des paroisses, que l'Eglise,
plus que jamais, est suspendue totale-
ment à la grâce de Dieu et qu'elle doit
s'en souvenir et l'accepter si elle veut
être on corps vivant , fidèle à la mis-
sion qui lui est confiée.

Dans la liste des rapports prévus fi-
gure en premier lieu celui de la com-
mission de consécration qui demande
au Synode de voter l'agrégation , au
clergé de notre Eglise, de MM. Ren é
Vuilleumier et Bernard Menzel et de
ratifier la décision prise par la com-
mission de consécration d'admettre à la
consécration MM. Jean Guye, Serge
Moser, Eric Perrenoud , Sully Perre-
nou d et Jean-Pierre Porret. A l'unani-
mité, le Synode adopte les conclusions
de oe rapport.

Le rapport de gestion
Puis la parole est au Conseil synodal

dont le rapport de gestion est examiné,
point par point , par le Synode. Ce rap-
port , dans sa concision, permet de me-
surer la grandeur du travail accompli
et la complexité des questions posées

•soit au conseil directeur de l'Église,
soit à ses commissions.

Après l'examen de co rapport , le Sy-
node entend un exposé, présenté par
M. Marc DuPasquier , présiden t du
Conseil synodal, sur la vie des parois-
ses en 1946 et sur les considérations
qu 'il convient de faire quant à la des-
tinée de la nouvelle Eglise neuchâteloi-
se au cours des quatre années de sa
première législature.

Il n'est pas possible de résumer ici
cet exposé, loyal , objectif , présenté en
un langage clair et précis. Les faibles-
ses et les grandeurs de l'Eglise y appa-
raissent , d'une Eglise qui , avec toutes
les autres, connaît les bouleversement
provoqués par le renouveau théologi-
que ; qui semble remuée elle aussi par
l'éveil de l'esprit missionnaire ; d'une
Eglise dont la fusion a modifié les
habitudes, les traditions sans répondre
à tous les vœux des optimistes ni con-

firmer les prévisions des pessimistes.
Cette Eglise, pendant sa première lé-
gislature a été supportée et bénie par
Dieu ; mais qu'elle obéisse à la recom -
mandation de Viret : « Mettez tellement
la main em l'œuvre du Seigneur afin
que vos enfants puissent connaître
qu 'ils ont eu des pères pleins de la
crainte de Dieu et bien instruits en Sa
parole. »

La commission des finances, à son
tour , présente les comptes de l'exercice
194G et le rapport de la commission de
la caisse de retraite et Fonds d'invali-
dité. Cette commi&sion des finances,
avec l'active collaboration de l'adminis-
tration cantonale de l'Eglise, accomplit
un labeur énorme, facilité, pour le mo-
ment , par l'apport important de
la cont ribution ecclésiastique. Au cours
des quatre années écoulées, la commis-
sion des finances a pu . constituer un
fonda de réserve ou de roulement qui
facilite les opérations de trésorerie et
constitue une certaine garantie pour
les jours plus 6ombres qui pou rraient
survenir.

Mais la question qui paraît être au
centre des préoccupations du Synode ,
en cette session, est celle du baptême.
Le conseil synodal a chargé une com-
mission dite « du baptême » d'étudier
ce problème déjà abord é au cours de
précédentes sessions et posé par le fait
que quelques pasteurs agrégés au clergé
neuchâtelois ne se sentent pas la li-
berté de baptiser les petits enfants.

La commission du baptême offre au
Synode un projet de résolution qui rap-
pelle que l'Eglise réformée évauigéli-
que de notre canton reste fidèle à sa
tradition pédobaptiste, mais qui propose
à l'Eglise d'admettre, par souci de cha-
rité fraternelle, des pasteurs qui ne
baptisent pas les enfants, à condition
que ceux-ci ne contestent pas la validi-
té du baptême des enfants et s'aibstien-
nent de la pratique du rebaptême.

Après une longue discussion, intéres-
sante, parfois passionnée, le Synode dé-
clare qu'il ne peut .admettre les propo-
sitions de la commission du baptêm e
et qu'il désire que l'Eglise eu reste au
statu quo.

L'heure est avancée, lorsqu'on abor-
de les derniers points de l'ordre du
jour et certaines questions doivent être
renvoyées à une prochaine session.

Cependant , tme résolution proposée

par le Conseil synodal et invitent, au
nom de l'Eglise, les chrétiens du pays
de Neuchâtel à 'accepter la loi sur l'as-
surance vieillesse et survivants, est
adoptée à l'unanimité. Le texte de cette
résolution sera lu dans les chaires de
l'Eglise.

Le sort de la paToisso de Fon taines-
Fontainemelon-les Hauts-Geneveys , atti-
re ensuite l'attention du Synode. En ef-
fet, un projet de modification du ta-
bleau des paroisses, projet selon lequel
cette paroisse serai t désormais divisée
pour former deux paroisses : une pa-
roisse de Fontainas-les Hauts-Geneveys,
et une paroisse de Fontaluemelon , est
rat ifié par le Synode, qui reconnaît
cependant que cette solution nouvelle,
imposée par les circonstances, est loin
d'être la solution idéale.

Les délibérations du Synode sont in-
terrompues à midi pour le repa6 qui
réunit, à la Rotonde, les députés. Ce
repas donne l'occasion à M. Jean Hum -
bert, conseiller d'Etat, d'adresser à
l'Eglise un bref et cord ial message, et
à MM. Lad or et Bonn and , délégués des
Eglises libres de Genève et du can-
ton de Vaud, d'apporter à Neuchâtel
le salut fraternel de leur Eglise.

Culte de consécration
La Collégiale, à 20 h. 15, est tonte

remplie, au moment où le cortège sy-
nodal y pénètre. Les cinq candidats
admis, le matin , à la consécration, vi-
vent cette heure solennelle, où toute
l'Eglise se rréunit dans la reconnaissan-
ce et l'intercession, autour de ses nou-
veaux pasteurs. Ce culte est présidé
pair le professeur Neeser, dont, la. forte
prédication s'inspire de l'explication de
la parabole du semeur (Matthieu XIII ,
36-38). Le moment émouvant de la con-
sécration est plus solennel que de cou-
tum e, puisque cinq pasteurs sont là,
qui , chacun, imposent les mains à celui
des nouveaux collègues dont ils fuirent
le pasteur.

Mme Amélie Hotz-Ducommun et M.
Robert Grimm prêten t leur concours au
chœur paroissial de Serrières pour
l'exécution d'une cantate de Buxtéhude.

Et cette journ ée prend fin à la Mai-
son de paroisse où une modeste iréeep-
tion groupe nouveaux pasteurs, famille^et amis. A. J.

^̂ ^̂  Quand «l'express
du centenaire» reste immobile

en gare de Neuchâtel

CROQUIS DU JOUR

Le pittoresque train du cen tenaire qui
¦ parcourt actuellement la Suisse entière
a circulé de samedi dernier d mardi
entre la Chaux-de-Fonds et le Crêt-du-
Locle.

Le calendrier prév oyait une exposi-
tion du « Spanischbrôtlibahn » ci Neu-
châtel. Elle a eu lieu hier.

Peu avant midi, le quai No 1 de noire
gare se trouva subitement encombré de
personne s qui, apprenan t la nouvelle au
dernier moment, voulaient assister d
l'arrivée originale du petit train qui, il
y a 100 ans, assurait la liaison entre
Zurich et Baden .

Il y eut une certaine déception. Une
locomotrice à traction électrique entra
en gare et l'on s'aperçut qu 'elle amenait
à sa suite les sep t petit s vagons aux vi-
ves couleurs qui composent le train du
centenaire. Mais pas de locomotive à
vapeur. Pas de contrôleurs et de mécani-
ciens en costumes d 'époque !

« Un train sans < loco », c'est comme
un corps sans tête s, f i t  remarquer un
des assistants, désappointé.

Tout le monde était navré, même le
chef de gare qui nous expliqua que la
< Limmal » était restée à Bienne pour
y subir une petit e réparation.

— A Bienne? Le train ne vient-il pas
de la Chaux-de-Fonds ?

— Oui , mais il y a des rampes de 27
pour mille sur la ligne qui descend à
Neuchâtel. Jamais le petit train du cen-
tenaire n'aurait pu descendre directe-
ment sans brûler ses freins.  Ce sont , ne
l'oublions pas , des f re ins  d main avec
quatre sabots en fayard , n'agissant que
sur un essieu.

Les vagons ont été amenés le long de
la gare aux marchandises, où était amé-
nagée une clôture pour l'exposition. Im.
médiatement , ils furent  pri s d' assaut
par une foule d' enfan ts et. d'adul tes. Les
premières classes, voiture rouge , avec
leur aménagement confortable et les se-
condes , voiture jaune , avec encore des
sièges rembourrés, donnent une impres-
sion de luxe démodé . Le s troisièmes clas-
ses f o n t  sourire. Passe encore la voiture
verte, fermée , qui , si primitive soit-elle,
nous es! rappelée par certaines «ca isses»
qui circulent encore de nos jours... Mais
les deux voilures brunes , sans toit, avec
des bancs disposés en long et des barres
d'appu i  pour les personnes debout sont
d' une cocasserie des plus -réussies !

Le train qu'on a pu voir hier a été re-
construit entièrement à l'occasion du
jubilé des C.F.F. Il était resté peu de
dessins de 1847 et les recherches ont été
longues avant qu'on puisse reproduire,
â la couleur près , le premier convoi qui
ait roulé sur rails en Suisse.

Quelques pièces détachées d'une tSpei-
ser » qui f igura  aux expositions nationa-
les de Berne et de Zurich ont été utili-
sées pour le montage de la locomotive
t Limmat ». Les essieux montés et quel-
ques par ties des vagons dat ent du mi-
lieu du siècle dernier. La voiture fer-
mée de troisième classe et. le fourgon
bleu qui complétaient la composition ont
été construits en 1857, ce qui leur fa i t
90 ans de service 1

On ne regrette qu'une chose : c'est que
ce matériel soit si f ra is  vernis , si cons-
ciencieusement < poutzé », si peu brin-
queballant. On n'aurait pas été choqué
de voir ces gaies couleurs légèrement
malmenées par l'outrage des ans. Mais ,
c'est peut-être vouloir pouss er trop loin
le souci de vraisemblance !

Vers 13 heures, on mit devant le con-
voi une locomotive, portan t le nom de
c Genève ». C'est une sœur cadette de la
< Limmat » que l'on espérait voir au
moins un moment dans la soirée. On
devait apprendre que, sans passer par
Neuchâtel , elle gagnai t la Broyé direc-
tement après la revision qu'elle a subie
à Bienne.

L'après-midi , une équipe de ces hom-
mes intrép ides qui n'ont pa s hésité , pour
la circonstance, à se laisser pousser de
vrais favoris , apparut dan s les unifor-
mes de l'époque Louis-Philippe, aux
teintes vives qui son t une copie exacte
des costumes des authentiques premiers
cheminots. ¦>¦

Un très nombreux public a parcoiarU
en f i n  de journée celte exposition éphé.
mère.

On déplore que le stationnement du
< Spanisch brôtl izug » n'ait duré que
quelques heures. On aurait voulu, d' au-
tre part , le voir marcher à cette allure
infernale de 30 km. à l'heure qu'il peut
atteindre , nous a-t-on a f f i rmé !

Hélas ! A 21 heures déjà , le petit train
est reparti. Il fai t  la navette aujour-
d'hui , demain et après-demain, entre
Payerne et Granges-Marnand .

Il ne peut pas fair e des courses sur le
résea u à proximité immédiate de Neu-
châtel , comme il n'en p eut fa i re  d'ail-
leurs â p roximité d'aucune ville im-
portant e 1 II  gênerai t le trafic.  Mais
prochaine ment, les Neuchâtelois pour -
ront se rendre d Yverdon. Ils auront
l'occasion de goûter , sur le parcours
Yverdon-Yvonand , au charme des voya-
ges tels que les connaissaient nos
grands-parents. A. R.

Monsieur et Madame
D. GUTKNECHT ont la jo ie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fils

Pierre - Alain
6 mal 1947

« Vlta-Nova »
Maternité Seyon 24

Madame et Monsieur
Jean-Louis STAEMPPLI-MARTI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Jean - François
6 mal 1947

Clinique du Crêt Cortaillod

| VAL-DE-TRAVERS

Arrivée d'une « Flèche bleue »
(c) Mercredi , en fin d'après-midi, est
arrivée,, en ga.re de Fleurier, une « Flè-
che bleue » louée par le E.V.T. à la
compagnie B.N.

Cette automotrice de 106 places as-
sises et debout, est particulièrement
confortaible. Elle a effectué , à 18 heures,
urne première course à Saint-Sulpice.
AnjouirdTliui] j eudi, elle fera l'cubjet

fcl'une petite mise au poin t, après quoi
elle pourra prendre son service régu-
lier SUT la ligne du Valide-Travers.

La locomotrice électrique B.L.S. qui
circulait depuis quelques mois a été
restituée à son propriétaire. Quant aux
deux automotrices R.V.T., elles mar-
chent de nouveau, la revision partielle
de la première ayant été terminée il y
a quelques semaines, et celle de la se-
conde venant de prendre fin.

FLEURIER
Un enfant blessé

(c) Mard i soir , en jouant avec des ca-
marades, le peti t Michel Maumary, dont
les parents habitent près de la ga:re,
s'est heurté le front contre la barrière
d'un passage à niveau.

Le blessé, qui est âgé de 10 ans, .a
été conduit chez un médecin qui lui a
fait des poiuts de suture.

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
le train du centenaire

(c) Mercred i à 11 h. et quart , grande
affluence à la gare pour voir le train
du centenaire remorqué par uno loco-
motive électrique 1 Chacun l'a admiré
tout en regrettant l'absence de la lo-
comotive qui , avant csubî des ans l'ir-
réparable ou trage », était restée en ré-
paration à Bienne. Le train faisant ar-
rêt , le personnel autorisa les enfants
à visiter l'intérieur des trois jolies
petites voitures de première, deuxième
et troisième classe suivies du fourgon
avec sa grosse lanterne de queue.

YVERDON
Un attelage s'emballe

Mardi , deux chevaux appartenant à
un agriculteur de Chevressy, attelés à
um char à pont , se sont emballés à la
rue du Milieu. Les bêtes ont été maî-
trisées par un passan t, à la rue des
.Tord ils.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Les contemporains de 1867

fêtent leur 80me anniversaire
La Chaux-d e-Fond6 compte une ami-

cale des contemporains... de 1867. Qua-
torze octogénaires en font partie , tota-
lisant 1120 ans d'âge. Ces vénérables
contemporains fêtent aujourd'hui à
Doua/nue leur quatre-vingtième anni-
versaire.

JURA BERNOIS

Un conflit de travail
prend fin

Le conflit qui , depuis de longs mois,
opposait l'Association patronale des
plâtriers-peintres à la F.O.B.B. dans le
Jura bernois, vient de prendre fin.
Les modifications apportées au contra t
collectif de travail prévoient pour 1947
une augmentat ion de 20 c. à l'heure et
l'a f f i l i a t i o n  obligatoire des ouvriers à
une  caisse d'assurance contro la mala-
die.

A LA FRONTIÈRE

Notre correspondant d# Pontarlier
nous téléphone :

Comme dans d'au t res cités, les doua-
niers sont mécontents et ont fai t  con-
naître leu rs revendications dans un
communiqué dont voici l'essentiel : «De-
vant l'intensité croissante des échanges
frauduleux pratiqués à nos frontières,
le syndicat national des agents des
douanes a demandé peur ses mandants
des attributions plus étendues et une
initiative plus grande pour les contre-
carrer. Le syndicat a demandé égale-
ment et comme suite à ce projet le re-
classement de ses agents et a émis le
vœu que cette réforme soit compensée
par des suppressions d'emplois. -

Mais ce n'est pas_ au moyen d'uno
grève que les douaniers ont manifesté
leur mécontentement. Au contraire. Ils
ont décidé, mercredi 7 mai , do 14 à 1S
heures, d'appliquer le règlement do la
façon la plus stricte, c'est-à-dire qu'au
lieu de faire leur service comme d'ha-
bitude, avec conscience certes mais
avec un certain assouplissement et un
certain espri t d'initiative, ils ont, du-
rant ces quatre heures, mis tout leur
zèle à respecter le règlement dans ses
moindres détails. Il n'en fallait pas da-
vantage pou r démontrer l'absurdité de
la tracasserie administrative.

Tout s'est passé sans incident, sauf
pour les maj ehanceux qui franchis-
saient la frontière à ce moment ou qui
circulaient dans la zone frontalière où
dos forces de douane considérables
avaient été mobilisées. A leur grand
étonnement, ils furent soumis à une
visite d'une minut ie  qui n 'alla pas sans
susciter leur mauvaise humeur, bien
qu'en général, chacun ait pris ce con-
tretemps avec bonne grâce.

A noter qu'aucun retard n'est venu
troubler la circulation des trains.

Les douaniers français
manifestent

d'une façon originale

Observatoire cle Neuchâtel. — 7 mal.
Température : Moyenne : 13,3 ; min. : 4,4;
max. : 21,1. Baromètre : Moyenne : 721,7.
Vent dominant: Direction: sud-sud-ouest;
force : calme à très faible. Etat du ciel :
clair .

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

Niveau du lac du 6 mal , à 7 h.: 429,91
Niveau du lac, du 7 mal, à 7 h. : 429,90

Prévisions (lu temps : Le temps reste
beau. Forte hnusse diurne de la tempé-
rature . Quelques brouillards matinaux
dans la plaine.

Observations météorologiques

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

Vendredi soir, aux environs de 21 h.
30, tin individu eut l'audace de forcer
les volets d'une chambre de bonne d'un
immeuble du Petit-Pontarlier. Il péné-
tra par effraction dans la pièce, située
au rez-de-chaussée et fit main basse
sur des bijoux , de l'argent, un stylo et
deux montres.

Son coup fait , le malfaiteur, passant
près d'une automobile stationnée près
du parc Dubois , creva la capote en trois
endroits. Cet indiv idu , nommé .T.-P. R.
a été conduit à la prison... toute pro-
che.

Un cambrioleur arrêté
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.. Mercredi , le jury désigné par le co-
mit é de la Fête des vendanges a exa-
miné divers projets d'affiches qui
avaient été demandés à des artistes
neuchâtelois pour cette manifestation.

Il a été décidé d'attribuer un second
prix au projet présenté par M. Ferdi-
nand Maire. Le troisième prix est reve-
nu à M. Claude Lœwer.¦ Le jury n'a pas estimé pouvoir attri-
buer de premier prix , les affiches sou-
mises à son examen ne répondant pas
entièrement à son attente.

Examens de maîtrise
M. Ami Clattu , peintre en bâtiment,

de Neuchâtel , a subi avec succès les
examens de maîtrise fédérale, le mois
dernier, à Vevey.

L'affiche de la
Fête des vendanges

Madam e Henri Jacot-Guyot ;
les enfants et petits-enfants d'e feu

Monsieur et Madame Jules Jacot-Hou-
riet ;

les enfants et. petits-enfants 'de feu
Monsieur et Madame Ulysse Jacot-
Favre ;

Monsieur J.-W. Player-Jacot , ses en-
fants et petit-fils, en Angleterre ;

les enfants et, petits-enfants de feu
Monsieur et Madam e Louis Jacot-Wi-
kinson , en Angleterre ;

les enfants et. petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Paul Jaoot-Brun-
ner ;

Monsieur Jules Jeanneret-Guyot et sa
fille ;

Mesdemoiselles Antoinette, Julie, So-
phie et, Alice Guyot ;

Mademoiselle Mad eleine Ouche ;
les familles alliées,
ont la. profonde douleur de faire part

du décès de leur cher époux, beau-frère,
oncle et grand-oncle,

Monsieur

Henri JACOT-GUYOT
administrateur de « Roche S. A. »

que Dieu a rappelé à Lui, après une
très courte maladie, dans ea 71me an-
née.

Neuch âtel, 7 mai 1947.
(Côte 52)

Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous ?

Rom. Vin, 31.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 10 mai , à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le personnel de la fabri que d'horloge-
rie « Roche S. A. », Neuchâtel , a le dou-
loureux devoiir d'annoncer le décès de
leur cher patron ,

Monsieu r

Henri JACOT-GUYOT
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 10 mai , à 13 heures.

Au revoir, cher époux et papa
chéri.

Madame Jules Rognon-Betschart et
ses enfants , Edmond et Rose-Marie, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Auguste Rognon , ses
enfants, petits-en fants et arrière-petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur V. Grandjean
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Pierre Rognon et sa fian-
cée, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Eugène Bognou
et leur petite Gilberte, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Luthy,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Wilhelm Ro-
gnon et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame Germaine Heyer et ses en-
fa n ts, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Andrée Rognon , à Neu -
châtel ;

les familles alliées. Rognon , Jeanne-
rot , Relier, Jaques, Breguet , Bctschart ,
Gwerder et Amroiu , ont la grande dou-
leur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien -
nent d'éprouver em la personne de

Monsieur

Jules-Henri Rognon-Betschart
leur cher et inoubliable époux, papa ,
fil s, frère, beau-frère, oncle , neveu ,
cousin et parent , que Dieu a repris à
Lui dans sa 51me année, après de gran-
des souffrances.

Neuchâtel, le 7 mai 1947.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
le vendredi 9 mai , à 13 heures.

Culte pour la famill e à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Parcs 111.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité do la Société fédérale de
gymnastique « Amis-Gymnastes », sous-
section des pupi l les , a lo regret do faire
part à ses membres du décès do

Monsieur Jules ROGNON
¦papa do son pupil'.o Edmond Rognon.

Le Groupe d 'épargne e La Roche » a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Arnold DECREUZE
père de notre membre actif , Monsieur
Arnold Decreuze, fils.

Car mon coeur prenait plaisir à
tout mon travail, et c'est la part
qui m'en est revenue.

Eccl. H, 10.
Justifiés par sa grâce, nous de-

venons, en espérance, héritiers de
la vie éternelle.

Tlte m, 7.
Madame Julie Decreuze-Cortaillod, à

Auvernier ;
Monsieur et Madame Louis Decreuze-

Kuh n et leur fils Pierre, à Colombier ;
Monsieur et Madame Charles Mat-

th ey-Deoreuze et leuns fils Maurice et
François, à Neuchâtel ;

Monsieur et M adame Arnold Docreu-
ze-Seheidegger, à Auvernier ;

Mademoiselle Betty Decreuze, à Bou-
dry ;

Madame veuve Charles Cortaillod et
famille, à Auvernier et à Moudon ;

Monsieur et Madame Eugène Lam-
bert-Cortaillod et famille, à Genève ;

Mademoiselle Emma Braillard , à Gor-
gier ;

les familles Collet, Hauser, Jaquemet,
Mottier , Henssler, Oder , Burki et Gail-
lard ;

Mademoiselle Bertha Issler, à Auver-
nier,

ont la tristesse de faire part du dé-
cès de leur cher époux, père, grand-
père, oncle, paren t et ami,

Monsieur Arnold DECREUZE
survenu le 5 mai , dans sa 86me année,
après une courte maladie.

Auvernier, le 5 mai 1947.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier, jeudi 8 mai , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Croix-Blanche.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVH, 24.
Madame Edgar Roy-Muriset et son

petit Jean-Claude, à Peseux ;
les enfants et petits-enfants de feu

Adolphe Mhiriset , au Landeron,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Edgar ROY
leur cher et bien-aimô époux, papa ,
beau-frère, oncle et parent que Dieu
a repris à Lui dans sa 32me année après
une très longue et cru elle maladie sup-
portée avec un grand courage.

Peseux, 6 mai 1947.
(3, rue E.-Roulet)

Jésus lui dit : Va, ta fol t'a sauvé.
Marc X, 52.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
9 mai 1947, à 13 heures.

Culte au domicile à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Marie Oudin-Pfister, à Neu-
châtel , et 6es enfants ,

Monsieur et Madame René Oudin-
Jeauueret et leur fils , à Neuchâtel ; _

Monsieur et Madame Willy Oudin-
Bonuy et leur fille , Le Sentier ;

Madame et Monsieur Emile Moser-Ou-
din , à Jongny sur Vevey ;

Monsieur Paul Oudiu ot sa fiancée
Nelly Rossel , à Neuchâtel ;

et les fam illes parentes et alliées ,
Famille Joseph Oudin , à Vitteaux ,

France ; Monsieur et Madame Louis
Oudin , à Vitteaux ; Madame Germaine
Trnchot-Oudin , à Miéry ; Madame Ger-
maine Oudin , à Dijon , France,

Les familles Meier , Miingor et Pfister ,
à Biircn , Pfister , à Aarau , Zimmermann ,
à Lyss et Marti-Pfister ,

ont la douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances, du décès
de leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent

Monsieur

Paul OUDIN -PFISTER
que Dieu -a repris à Lui , aujourd'hui
mercredi , dans sa 63me année après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 7 mai 1947.
Le Seigneur dit : Venez à mol,

vqus tous qui êtes travaillés et
chargés et Je vous soulagerai.

L' inhumation , sans suite, aura lieu
vendredi 9 mal , à 15 heures.

Culte pour la famille, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Avenue Dubois 12.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N
cà - - ¦


