
Après le premier vol intercontinental Genève-Washington et retour

Le premier vol de la Swissair à tra-
vers l'Atlantique a eu lieu le 2 mai
1947. A minuit une minute, salué par
une foule nombreuse, un quadrimoteur
Douglas DC 4. portant le numéro ma-
tricule HB ILI, décollait de l'aérodro-
me de Cointrin pour gagner les Etats-
Unis.

Le temps ne fut guère clément. Dans
la soirée du ler mai , la pluie se mit à
tomber, voire par rafales à certains
moments. Le ciel s'éclaircit pendan t la
première partie du trajet et le plus
beau des clairs de lune accueilli t l'ap-
pareil à l'escale irlandaise de Shan-
non.

En revanche, les nuages formaient
nne couche opaque au-dessus du litto-
ral de Terre-Neuve, empêchant l'atter-
rissage prévu sur le gigantesque aéro-
drome de Gander, sis sur la côte orien-
tale. Force fut au DC 4 de se poser sur
l'aérodrome militaire de Stephenviile,
sur la côte occidentale. Malgré la mau-
vaise visibilité, l'atterrissage se fit
dans les meill eures conditions, de mê-
me que le décollage une heure plus
tard.

Volant pendant des heures au-dessus
de la couche de nuages qui recouvrait
le littoral oriental américain, l'avion
fut informé par radio qu'il ne pouvait
utiliser l'aérodrome new-yorkais de La
Guardia et invité à gagner celui de
"Washington , situé à quelque 350 km.
plus au sud. Vingt-quatre heures après
avoir quitté Cointri n , il atterrissait
majestueusement sur l'aérodrome de
la capitale des Etats-Unis.

Sur l'aérodrome de
Washington

L'interdit jeté sur La Guardia Air-
freld eut pour conséquence d'accroître
démesurément le trafic sur celui de
Washington. D'énormes quadrimoteurs
prenai ent leur envol ou atterrissaient
toutes les cinq minutes environ . Les
passagers y furent reçus par un di-
plomate américain , M. Benjamin Kitt-

_redge, spécialiste des quest ions suisses
au *département d'Etat. Grâce à leurs
efforts conjugu és, les hôtes de la Swis-
sair puren t bénéficier d'un traitement
de laveur et n 'attendre que deux heu-
res au lieu de six au moins pour ac-
complir les formalités d'usage. A 21
heures déjà (heure américaine), cer-

tains membres de l'expédition pre-
naient l'express de New-York. Leurs
autres compagnons de route les rejoi-
gnirent le lendemain matin. Les tim-
bres-poste spéciaux furent oblitérés à
Washington et non à New-York, com-
me il était prévu. A la grande joie des
philatélistes, ils portent la date du 2
mai 1947 à Washington comme à Ge-
nève.

En train de
Washington à New-York

L'impression qui ee dégage des qua-
tre heures d'express séparant la capi-
tale de la métropole des Etats-Unis est
celle que peuvent avoir les voyageurs
de l'air : la densité du réseau des com-
munications terrestres. Les nombreuses
voies ferrées sont parcourues sans ar-
rêt par de longe trains de voyageurs
et surtout de marchandises.
(ladre la suite en Qme page)

Choses vues par un passager
du quadrimoteur de la Swissair

qui a franchi l'Atlantique

L'évolution actuelle du Japon
APRÈS LES ÉLECTIONS NIPPONES DU MOIS D 'A VRIL

On dit que le Japon est en train
de subir une évolution intérieure
aussi considérable que celle qu 'il a
accomplie en 1868 quand il passa de
l'état féodal  à l'état qui f u t  le sien
jusqu 'à sa défaite — atomique — de
1945. Si l'on s'en tient à la lettre de
la constitution promulguée par les
soins du général Mac Arthur, cela
est vrai. La source du pouvoir n'est
plus dans la personne de l' empereur
qui se confondait  avec une f igure
divine. Sous ce rég ime « à l'améri-
caine », elle est dans le peup le , se
traduit par deux assemblées élues
— la Chambre des représentants et
celle des conseillers — et le souve-
rain devient démocratique en ce
sens qu'il doit respecter les déci-
sions populaires.

De fa i t , on voit désormais, aux ac-
tualités cinématograp hiques, l'empe-
reur Hirohito, sur lequel ses suje ts
naguère n'osaient pas lever les yeux,
prendre les façons  d'un président
de république occidental , se prome-
ner p armi les siens et assister aux
manifestat ions et aux cérémonies.
Mais la vénération populaire ù son
endroit pourrait bien n'en être que
plus grande ! Et tout cas, on a tout
lieu de penser que , si en apparence
les changements sont considérables,
ils se f eron t  en profondeur  beaucoup
plus lentement. On ne modi f ie  pas la
mentalité d'un peup le — surtout d'un
peuple comme le peup le nippon en-

Avant la guerre, on comptait au Japon quelque deux mille églises chrétiennes
dont plusieurs ont été détruites par les bombardements. Dans ce sanctuaire

de Tokio en ruines, les fidèles assistent à la messe.

racine dans son passé — d'un jour
à l'autre.

Simplement, le Japon joue aujour-
d'hui la carte américaine comme il
avait joué la carte de l'Axe, au temps
de la guerre. Ses dirigeants sont as-
sez soup les pour opérer de telles vol-
te-faces. Ils ont f a i t  fausse route en
se heurtant à l'Amérique. Ils collabo-
reront maintenant avec elle, pour
continuer à tirer parti de certains
avantages de la civilisation blanche.
Mais ne croyons pas que le Ni ppon
perde à jamais son caractère « jau-
ne ». // voue un culte, dit-on, au gé-
néral Mac Arthur, mais c'est en
Asiatique qu 'il le fa i t .  Du reste, cette
collaboration n'est pas inutile non
plus aux Etats-Unis, dans les cir-
constances présentes où se pro f i le ,
comme on sait, une autre menace
contre leurs intérêts en Extrême-
Orient.

r-wa-*r/-w

Ces considérations sont indispen-
sables, si l'on veut saisir le sens des
élections qui , en avril , se sont dé-
roulées dans l'emp ire du mikado. On
ne saurait les juger à notre aune
d'Occidentaux. Les étiquettes de
parti peuvent être les mêmes. Elles
recouvrent avant tout des tendances
et des asp irations propres au carac-
tère national. Un scrutin déjà avait
eu lieu depuis la défai te  de 1945. On
a éprouvé le besoin de procéder à

un second vote. Le résultat se tra-
duit d' abord par un échec comp let
des communistes qui ne fon t  entrer
qu'un nombre infime de représen-
tants aux deux Chambres, preuve
que le Japon est « immunisé » à ce
jour autant par lui-même que par la
politique yankee contre l'Union so-
viétique.

A la Chambre des conseillers (Sé-
nat),  les deux partis conservateurs— démocrates et libéraux — obtien-
nent une for te  majorité : 180 sièges
contre 45 aux socialistes. En revan-
che à la Chambre basse, les démo-
crates et les libéraux, s'ils gardent
également à eux deux la majorité —
259 sièges , 126 pour les pr emiers et
133 pour les seconds — voient leurs
e f f e c t i f s  un peu entamés par les so-
cialistes qui deviennent le parti le
p lus fo r t , avec 142 sièges, de cent
à peu près qu'ils étaient précédem-
ment. D' où leur prétention, dont on
a eu connaissance par les dépêches,
d'assumer la direction du nouveau
gouvernement.

On exp lique à Tokio ce succès —
qu'ont confirmé , dans une certaine
mesure, les élections municipales dtf
30 avril, mais dans les grandes villes
seulement — par l'impopularité de
l'actuel cabinet Yoshida , qui a dû
faire face  à la crise économique ,
ainsi que par l' action des syndicats
ouvriers qui, depuis 1945, sont rede-
venus libres et par la séduction
qu'exercent sur les intellectuels les
idées de gauche. Mais il ne fau t  pas
oublier, écrit le « Monde », « que les
socialistes japonais ne sont que des
socialistes très modérés. De nom-
breux leaders socialistes de l'aile
droite ne d i f f è r e n t  guère des conser-
vateurs et ont siégé à la Diète , p en-
dant la guerre sous le gouvernement
Tojo qu 'ils n'ont jamais combattu.
Le parti socialiste s'accorde avec les
partis libéral et démocrate pour f a i-
re f r o n t  contre le communisme ».

**• .*-. ****
C'est pourquoi la p hysionomie

nouvelle du parlement ne modifiera
pas en f i n  de compte la polit ique
inaugurée depuis dix-huit mois par
le Japon.  Celle-ci en sort même ren-
f o r c é e .  Les Américains n'ont pa s
lieu de se montrer mécontents , pa s
p lus d' ailleurs que les Ni ppons 1 La
politique de Mac Arthur qui a con-
sisté à ne pas écraser « totalitaire-
ment » l' emp ire nippon , mais à con-
server ce qui pouvait l 'être, en res-
pectant la continuité japona ise et en
éliminant les seuls éléments impéria-
listes , a chance ainsi de porter des
frui ts .  René BRMCHET.

LA LÉGENDE DE L'ARMÉE
DU GÉNÉRAL VON SEYDLITZ

Quand un peuple vaincu ne croit pas aux nouvelles officielles

Les quatre cinquièmes de la population d'outre-Rhin
croient qu'un million d'anciens soldats de la Wehrmacht
sont prêts à pénétrer en Allemagne sur l'ordre de Staline

LONDRES , 8. — Du correspondan t de
l'agence Reuter à Stuttgart :

Sur cinq Allemands, quatre croient
à l'existence d'une puissante armée al-
lemande qui pénétrera un jour en Al-
lemagne sur l'ordre de M. Staline et
érigera l'Allemagne en un Etat sovié-
tique. Selon cette légende, il y aurait
en Russie un rhilliôh d'hommes portant
l'uniforme traditionnel de la Wehr-
macht. à la seule différence que la
faucille et le marteau auraient rem-
placé la croix gammée.

Cette armée serait commandée par le
général von Seydlitz et des amis de von

Paiilus qui e'est rendu autrefois aux
Russes à Stalingrad. L'armement et
l'équipement proviendraient des fabri -
ques installées au delà de l'Oural.
Quant aux effectifs, il faut les estimer
selon les divergences qui séparent les
données russes qui évaluent à un mil-
lion d'hommes les prisonniers alle-
mands se trouvant en Russie et les af-
firmations allemandes qui prétendent
qu'à la fin des hostilités il y avai t
trois millions d'Allemands prisonniers
de l'armée rouge.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les Etats-Unis
ont l'obligation d'aider

l'Allemagne et le Japon

Four maintenir une paix
durable

déclare à Cleveland
le secrétaire d'Etat adjoint ,

M. Acheson
NEW-YORK, 8 (Reuter). — M. Ache-

son, secrétaire d'Etat adj oint , pronon-
çant une allocution à Cleveland (Mis-
souri), a déclaré que les Etats-Unis
devraient élaborer ces prochaines an-
nées années un vaste programme d'ai-
de à l'étranger. Tant que différents
pays ne seront pas en mesure de se
subvenir à eux-mêmes, il n 'y aura au-
cune stabilité politique et économique
dans le monde et partant aucune paix
durable. La restauration de certains
pays durerait si longtemps, sans une
aide de l'extérieur, qu'ils seront en-
vahis par le doute et le désespoi r, ce
qui menacerait la démocratie et l'in-
dépendance des peiiples.

Les Etats-Unis ont l'obligation de
venir en aide à l'Allemagne et au Ja-
pon , ces deux grands chantiers de l'Eu-
rope et de l'Asie. L'Europe ne pourra
pas se rétablir tant que les diverses
parties de son économie ne collabore-
ront pas harmonieusement-

Nangesser et Coli tentaient
la p remière traversée aérienne

de VAtïantique
• i

I L  Y A VINGKT ANS ...

Parti du Bourget, l'«Oiseau-Blanc> a disparu à tout jamais

Vingt . ,ans hier, vingt ans déjà !
écrit Robert Bruyez dans le « Figa-
ro ». C'était au Bourget , le 8 mai
1927, un dimanche, à l'aube : 5 h. 21.

— Tirez les cales !
Et Nungesser et Col i partaient, ri-

ches de leur indomptable foi , à bord
de P« Oiseau-Blanc », pour tenter la
folle aventure : Paris-New-York.

C'est un fait : Nungesser, le fa-
meux hussard de la « Mors » — sur-
nom qui lui avait été donné par son
général alors que, simple hussard ,
il avait , en 1916, ramené dans nos
lignes la Mors allemande dont il
avait abattu les quatre occupants —
Nungesser avait déclaré en serrant
les mâchoires :

— Je le veux !
Pour franchir les quelques six mil-

le kilomètres, l'ancien hussard et le
grand mutilé de 18 — rappelez-
vous le monocle noir de Coli — uti-
lisaient un avion-marin Levasseur,
à moteur Lorraine 500 CV, appareil
qui assurait une « flottabilité » rela-
tive par mer calme, mais dont la
vitesse de croisière ne dépassait pas
le cent soixante à l'heure ! Encore,
pour alléger l'«Oisêau-Blanc», avait-il
fallu lâcher, quelques minutes, après
le départ , le train d'atterrissage amo-
vible qui ne pesait pourtant que cent
vingt-cinq kilos.

Les deux hommes s'étaient frater-
nellement embrassés. Résolument, ils

s'étaien t installés et avaient filé plein
nord , escortés par quatre appareils
jusqu 'à la côte normande.

Si tout allait bien , l'appareil se
poserait le lendemain soir, vers 20
heures, sur le Roosevelt Field. Hé-
las ! après quelques câbles venant
confirmer le triomphe espéré par
tous les Français (les télégrammes
n'annoncèrent-ils pas que Nungesser
et Coli avaient survolé Terre-Neuve,
après quatorze heures trente de
vol ?) il fallait se rendre à l'éviden-
ce : P« Oiseau-Blanc » avait disparu !
Sans doute n 'était-il pas allé bien
loin et, peut-être même, n'avait-il pas
de beaucoup dépassé la côte dentelée
de Cornouailles ?

Ainsi mourut Nungesser, le héros
aux quarante-cinq victoires, capitai-
ne à vingt-quatre ans.

Et , queques jours plus tard —
c'était le 21 mai — Charles Lind-
bergh, après avoir, sur le « Spirit-of-
Saint-Louis », franchi l'Atlantique
nord , d'ouest en est, vint offrir ses
hommages à Mme Nungesser dans le
petit appartement du boulevard du
Temple où elle abritait son chagrin.

Aujourd'hui, le record de la tra-
versée atlantique est de 5 h. 23 min.
et, chaque jour, l'océan est franchi,
dans les deux sens, par des appareil^
lourdement chargés.

Mais la gloire de' Nungesser et de
Coli reste d'avoir osé les premiers.

Le petit train du centenaire à Neuchâtel

Le peti t train du centenaire immobilisé sur une voie de garage, à la gare de Neuchâtel , attend les visiteurs.
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

L'aménagement hydro-électrique
de la chute du Chàtelot sur le Doubs

UNE CONFÉRENCE DE LA SOCIÉTÉ DE SCIENCES ÉCONOMIQUES

Dans le monide entier, on lutte pour
la conquête de nouvelles sources
d'énergie. Sous toutes ses formes, pé-
trole, charbon , uranium , chutes d'eau ,
l'énergie est plus préc ieuse même que
les matières premières qu 'elle permet
d'extraire, de transporter et de façon-
ner. Il n'est pas exagéré de dire que
les besoins en énergie dominent tous
les problèmes économiques du monde.

En Suisse, notre «bilan énergétique»
est déficitaire. On sait que nous
n'avons pratiquement que de l'électri-
cité. Mais notre équipement hydro-
électrique est insuffisan t pour répon -
dre à la consommation du pays et. à
plus forte raison, pour exporter de
l'électricité en échange d'autres formes
d'énergie (carburants solides et liqui-
des) qui nous sont pourtant indispen-
sables. Les travaux en cours n 'arrive-
ront pas à combler oe passif et ceux
qui s'opposent à la réalisation de nou-
veaux projets (quelles que soient leurs
excellentes raisons) encouren t une gra-
ve» responsabilité envers le pays.

C'est en tout cas le point de vue des
économistes suisses et du spécialiste
que nous avons entendu m ercredi soir :
M. Bernard .Tobin , directeur de la so-
ciété suisse d'électricité et de traction ,
à Bâle. Avant d'entrer dans le vif
de son suj et , qui était de montrer l'im-
portance pou r le canton de Neuchâtel
d' une usine hydro-électrique au Chàte-
lot, l'orateur ne manqua pas, en effet ,
de faire un plaidoyer en faveur du
développement général des barrages
d'accumulation. Y aurait-il eu, dans la
salle bien garnie, un ou deux audi-
teurs qui faisaien t des réserves à ce
sujet , que cela ne nous étonnerait pas.
C'est que , croyons-nous , il faut , dans
ce domaine , éviter les généralisations
et leur préférer l'examen de chaque
cas particulier.

Nous sommes dès lors persuadé que
personne ne déniera l'importance et
l'opportunité d'une usine hydro-électri-
que sur le Doubs, qui produira à elle
seule une fois et demie la quantité
d'énergie fou rnie actuellement par
l'ensemble des usines de notre canton.

Seule l'Areuse est utilisée pour le
moment dans le pays neuchâtelois par-
ticulièrement peu favorisé en sources

d'énergie. La crise de sous-productlôn
dont nous souffrons et dont nous sen-
tons les effets particulièrement peu?
dant les mois d'hiver, peu t être atté-
nuée par la création d'un bassin d'ac-
cumulation. Un barrage haut-, de "73
mètres permettra une réserve de 20
millions de m et nos cubes d'eau, dont
16 millions utilisables. A. R
Lire la suite en dernière page

Ce croquis situe l'emplacement des diverses installations qui assureront ai
canton de Neuchâtel une de ses plus importantes sources d'énergie.

Le train de 1847
Variété rimée

Un grand frisso n courut en ville
en ce matin du joli mois
l'événement mit en émoi
jusqu 'à nos gens les plus tranquilles
gui' vers midi moins s ix secondes
étaient à V arrêt-station
pour saluer l'invention
nouvelle à nulle autre seconde
Il y avait l 'instituteur
et la marmaille des écoles
avec, épaule contre épaule , ? >
un journaliste et l 'inspecteur ;
curieuses trois vieilles têtes
bavardaient du temps diligent
tandis que plus loin, d'un agent,
semblait, opiner la casquette
Il serait vain d'énumérer
toug ceux qui formaient cette houle
je  voulais dire cette foule
arpentant le premier perré '
mais sourions au photographe
qui à cet intstiant sans pareil
vit venir sur son appar eil
d'une « loco »... le pantograiphe !
En e f f e t  le train sans vergogne
marchait à l'électricité !
Un quidam dit : « en vérité
ce machin-là, c'est de « la gogne »
— Ah 1 ça mon vieux, les C.F*F.
ils se sont f endus, que dit l'autre !
à quoi surajoute un apôtre : f i t
« eh ! bien leur truc, c'est de la f. *. »
Pour les gosse,, c'était la joie ;
ils prirent d' assaut le train-train
s'y installant avec entrain ;
à cet âge il faut  que l'on voie
Et dans les voitures étroites
jeune s et vieux de pourm enaient
en seconde une voix tonnait :
Pourquoi vas-tu dans les Ill te ?
Ayant vu ce jouet ersatz
je  suis rentré car j' avais fa im
et je vous avoue d la f i n
que ça ne valait pas un batz
Je reconnais que j' eus tort, c'est
entendu, de voir Courteline
au lieu du train (petite ligne)
de mil huit cent quarante sept

Pierre JOHAN.

A B O N N E M E N T S
I aa 6 moi» S mot* I mol»

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER « Mêmes tarif» qu'en Suiue (majoré» de» frai»
d* port pour l'étranger) dans la plupart des paya i condition
de «ouscrire à la potte du domicile de l'abonné. Pour le» autre»

pay», notre bureau renseignera 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. — Avi» tardif» 35. 47 et 58 c
Réclame» 60 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 **

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale l
Annonce* Suit-e* S. A., agence de publicité. Génère,

Lausanne et «uccursale» dan» toute la Suiue



On échangerait
logement de trois cham-
bres, belle vue, balcon, à
Serrières. contre logeraient
de trois ou quatre cham-
bres. ¦— Adresser offres
l'écrites à F. Z. 91 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

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

Maillefer
A louer jolie chambre

indépendante, eau cou-
rante , avec ou sans pen-
sion. Tél. 6 35 21.

Monsieur distingué de-
mande

BELLE CHAMBRE
si possible avec confort et
vue. Faire offris à case
.postale 344. Neuchâtel.

On .demande à. louer
une ou deux

chambres
meublées ou non , chauf-
fables, avec petite part à
la cuisine Adresser offres
écrites à S. T. 999 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

,¦ On cherche à louer
pour tout de suite ou
date à convenir , à Neu-
châtel ou environs, une

maison familiale
de quatre pièces et dépens
dances avec peti t Jardin.
En cas de convenance ,
achat éventuel. Faire
offres sous chiffres Z . Z.
38 au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLA A VENDUE
A NEUCHATEL

près du centre de la ville et
de la gare, comprenant deux
logements de quatre cham-
bres et un de trois cluuultres.
Toutes dépendances Confort.
(APPAUTEMKNT I>E QUA-
TRE CHAMBRES EIItRE
POUR IÏATE A CONVENIR.)
Terrasse, jardin et verger.
Vue splendide et imprenable.
Surface totale, environ 1130
mètres carrés. Pour visiter et
traiter, s'adresser a Etude
aOUBOlS» Suint-Homoré 2, tél.
5 14 41. t . , .ed-_ i - :;- ,:ll.

Pour vos — /

(2/MPRIMÉS
Une soûle adresse

t ï lPRIM ER1E CENTRALE
Eue du Concert 6, ler étage
Tél. 512 26

MENUISIER-
MACHINISTE
est demandé pour tout de suite ;
place stable , salaire selon con-
trat collectif. — Offres écrites
sous chiffres L. R. 92 au bureau
de la Feuille d'avis.

A(-|if|{n VIE Société coopérative
VlfUr ¦ WIE d'assurance sur la vie

réputée pour ses primes avantageuses et
dont les bases sont conformes aux con-
ceptions les plus modernes de l'assurance,
CHERCHE, pour rayon d'acquisition d'une
certaine importance, un

représentant
professionnel
Exigence : qualités morales irrécusables,

expérience, faculté d'adaptation
et habitude dans la manière de
traiter avec toutes les classes
de la population.

Rétribution fixe avec commission sur la
production et remboursement des frais.
Introduction minutieuse dans les nom-
breuses et Intéressantes questions de l'as-
surance coopérative.
Les postulants ayant atteint l'âge mûr
sont priés d'adresser des offres détaillées
à la direction de

PflflD Société coopérative d'assurance sur
vUUr la vie à Bâle, Aeschenvorstadt 67.

J'engage, pour mon entreprise de terrasse-
ment et l'exploitation d'une sablière,

manœuvres-terrassiers
Bons salaires pour personnes capables.
René FAVARGER, Tertre 18, Neuchâtel.

L'imprimerie GESSLER, à COLOMBIER,
cherche

deux conducteurs-typographes
un typographe
deux manœuvres

qui pourraient être mis au courant et spé-
cialisés dans les travaux d'imprimerie et
de reliure. — PLACES STABLES.

Il ll'MW! ¦!¦¦¦¦ !!¦¦ ! *__*\*_ W********************W *** *************** ***

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
demandées pour nos ateliers de retouches et
transformations. Place stable et bien rétribuée.

P. K. Z., rue du Seyon 2.

STÉNO-
DACTYLO

<5onnaissant parfaitement le français,
ayant de bonnes connaissances de
l'allemand, bonne calculatrice,

DEMANDÉE
POUR ZURICH

Offres avec copies de certificats,
prétentions de salaire et Indication
de la date d'entrée, sous chiffres
E. 10840 Z„ à Publicitas, Zurich.

V- J

Dans domain© moyen
on cherche un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de
la campagne. Entrée im-
médiate. Bon salaire
(blanchi et raccommodé).
— S'adresser à famille
Paul Varldel, JNiédens sur
Yvonand.

Cuisinier
demandé pour clinique,
trente - cinq personnes.
Campagne vaudoise. Eln.
trée immédiate. — Paire
offres avec certificats sous
chiffres P. P. 23315 h., à
PubUcitas, Lausanne.

Infirmière
demandée dams clinique
pour malades nerveux,
campagne vaudoise. En-
trée immédiate. Offres
avec certificats sous chif-
fres P. M. 40314 L., à Pu.
bllcltas. Lausanne.

On demande une

sommelière
(débutante admise), une

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

garçon de cuisine
Téléphoner au 6 34 21.

Je cherche pour entrée
immédiate ou ler juin, un

domestique
connaissant tous les tra-
vaux de la campagne
(six vaches, deux che-
vaux). Salaire Fr. 150.—.
Paire offres écrites à Q.
S. 99 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe pour Jeune
homme de 15 ans

place
de volontaire

jù 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. (Agrioulitiure excep-
té) . Vie de famille- désirée.
Renseignements par W.
Abbilhl, Escholzmatt-Lu-
cerne.

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 —
Paire offres sous chiffres A 10729 Gr à Publicitas,
Granges.

On demande un

JEUNE HOMME
et une

JEUNE FILLE
pour travaux d'atelier. —
S'adresser chez : Bobert
Kaeser, Plan 7, Petite mé-
canique. Neuchâteï.

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

j eune fille
capable de s'occuper de
deux petits enfants et du
ménage. Adresser offres
écrites à J. P. 080 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

lessiveuse
pour un Jour par mois,
et une

femme de ménage
quelques heures par se-
maine. — Adresser offres
écrites à B. R. 98 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 ans, catholique, sa-
chant traire et faucher,
cherche place chez un
agriculteur, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre le
français . D» préférence
dans famille catholique ;
vie de famille. — Offres
avec Indication de salaire,
à Franz Stôckli, Neuen-
dorf (Soleure).

Pour la cantine de la

Fête cantonale de musique
qui aura lieu les 31 mai,
ler et 2 juin au Landeron
je cherche pour ces trois jours

bonnes sommelières
ainsi que quelques

caissières - plongeurs
et filles de cuisine

S'adresser à O. Huguenin , cantinier, case
postale 499, Neuchâtel ou à M. A. Bach-
mann, hôtel de la Poste, le Landeron.

On cherche

JEUNE FILLE
pour servir au café Dé-
butante acceptée. Hôtel
national, Fleurler.

Jeune fille
de 19 ans cherche place
dans bonne famille avec
enfants, pour aider, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Con-
gés réguliers et vie de
famille désirés. Neuohatel
ou environs immédiats de
préférence. Entrée: 15 mai.
Offres écrites avec Indi-
cation de salaire sous
chiffres A. C 28 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Jeune fille
de 16 ans

bonne Instruction scolai-
re, deux ans d'école se-
condaire et une année
d'apprentissage ménager
cherche place dans ména-
ge ou commerce à Neu-
ohatel. — Prière d'écrire
en indiquant les condi-
tions à famille Adolf Lelst,
Luterbach (Soleure) .

Mécanicien
cherche travail

à domicile
petite mécanique, travaux
de série, soit de tournage,
limage, polissage, etc. —
Adresser offres écrites à
R. O. 951 au bureau de la
Peullle d'avis.

Société
immobilière
du Faucon

Dividende 1940
des actions prlv.
Sie A- payables
chez MM. BON-
HOTE et Cie, sur
présentation du
certificat d'ac
tions.

Hypothèque
20,000 fr. en 2me rang

est demandée sur Im-
meuble locatif récent, ex-
cellemment situé. Place-
ment offrant toutes ga-
ranties. Offres sous dis-
crétion à case postale
Neuchâtel 13833.

Voyage
à Besançon

Autocar se rendant à
Besançon le 17 mal, re-
tour le 18, prendrait
quelques personnes possé-
dant leur passeport. _
Ecrire à M. C. Jon de
Veimet, hôtel du Cheval
B''.rano, Salnt-Blalse, Neu-
châtel.

PRESSANT
Que'.le personne aimant

iss enfants s'occuperait ,
chez elle, pendant la
Journée seulement., de
deux fillettes de sept et
trois ans. Centre de la
vite désiré. Offres avec
prix à case postale 422f
Neuchâtel.

Vélo de fillette
Occasion, parfait état,

dès 18 heures. Schreyer,
Evole 33.

A vendre
Un lit deux places,

complet ;
un établi de menuisier;
une dégauchisseuse-

mortaiseuse ;
une machine à

emboîter les roues;
une brocheuse

pour roue;
une charrette avec

éponde ;
un train de char

arrière ;
deux escaliers

de ménage. "
S'adresser à

Mme Elise WENKER,
Valangin.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Maurice Gulllod
Rue Fleury 10

TéL 8 43 90
DISCRETION

¦Hl
Dr BERTHOUD

gynécologue

ABSENT
jusqu'au 15 mai

André Dirac
MASSEUR AUTORISÉ

PAR L'ETAT
Traitements

selon
avis des médecins

Tél. 5 34 87
Se rend à domicile
Faubourg du Lac 3

Rédaction i 6, rue dn Concert «RM 
• 11 1% • ï Tk T 1 A V Administration l 1, Temple-Neut

r^MteV&rit t hpiiillA ri a vie Aa Naiirnâfal « cwtwtï rst'.
La rédaction ne répond pas des ..._ _.. „. . „. „>„ Jusqu'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 5 12 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) i lo samedi Jusqu 'à 9 h. 30
ne se charge pas de les renvoyer. pour le numéro dn lundi

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

Sp Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION
Demande de M. Gérard

Béguin de construire une
maison familiale à l'ave-
nue du Vignoble , sur l'ar-
ticle 921 du plan cadas-
tral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 1G
mai 1947.

Police des constructions.

jjlJlyig VILLE

t^K Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Francis
Cattin de construire une
maison loeative à la rue
Bachelin, sur l'article 6432
du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 23
mat 1947

Police des constructions.

3|fs5 Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande du personnel
de Métaux Précieux de
construire cinq maisons
familiales à la rue de
Fontaine-André (Bols-de-
l'Hôpital) sur les articles
7195 à 7199 du plan ca-
dastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 16
mai 1947.

Police des constructions.

Baux à loyer
au bureau du tournai

A VENDRE

SOL
H BATIR

de 1200 m2 environ,
bordant la ligne du
train de la Coudre,
aux portes de la nou-
velle usine des « Mé-
taux précieux ». Belle
vue.

Toute cana^iisation
établie sur une lon-
gueur de 18 m. dans
la propriété et reli ée
au réseau public. —
S'adresser à case pos-
tale 787, Neuchâtel.

On demande un jeune homme comme

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

il r i i i Taaaaaiiiiirair» *****m***-**** *̂m***m****a*****m*******-*******

Fabrique moyenne de meubles
en séries de la Suisse orientale
cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir,

trois ou quatre

ébénistes capables
Nous offrons : Places stables et

bons traitements pour ouvriers
qualifiés.

Des logis pourront éventuellement
être mis à disposition.

Faire offres écrites sous R. K. 94
au bureau de la Feuille d'avis.

( 
>
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Jj ientot
le5 vacanceô

Faites des projets,
établissez des itinéraires

mais consultez toujours

/ Aottthe

En vente partout : 1 fr. l'exemplaire

REPRÉSENTANT
Homme de toute confiance, 45 ans,

ancien commerçant cherchant une nou-
velle situation , accepterait place stable
dama une maison bien établie. Réfé-
rences à disposition. Adresser offres
sous chiffres P 3705 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUOHATEL - Tél. B 26 38

Vn Poso " 
mètre
est Indispensable
p o u r  réussir vos
photos par n'Im-
porte quel temps.
Adressez-vous a la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3,pi. Purry
NEUCHATEL

Tous conseils
gratuits.
Travaux de qualité.

I 

Monsieur Charles BULA , ses enfants et petits- I
enfants, profondément touchés des nombreu- H
ses marques de sympathie qui leur ont été B
témoignées durant leur grand deuil , remer- H
clent bien sincèrement toutes les personnes B
qui , de près ou de loin , ont pris part a leur H
épreuve durant ces Jours de séparation. j

Salnt-Blalse, le 8 mal 1947. j

B L a  famille de
Madame

Bertlia CHÉDEL
profondément tou.
chée par les témoi-
gnages de sympathie
qui lui sont parve-
nus, remercie bien
sincèrement les per-
sonnes qui ont pris
part à son grand
deuil.

Neuchâtel,
le 9 mal 1947.

Pe.î.s.cn Miilenen Route sp^z-KandeSteg
Maison de repos et délassement. Jardin , terrasses,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions. Pen-
sion Fr. 9.—. Prospectus par propriétaire : L. Lugin-
buhl , tél. 8 10 41.

On cherche

quelques
chambres

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

Monsieur sérieux cher-
che

chambre
indépendante

meublée ou non meu-
blée, chauffable, enso-
leillée, dans le bas de la
vUle. Paire offres à case
postale 186, Neuchâtel.

On cherche

chambre
indépendante

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

Employé C. P. P. cher-
che pour tout de suite
ou date à convenir, un

appartement
de deux ou trois pièces.
Adresser offres écrites à
J. D. 97 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le pianiste de
B e a u  - R i v a g e
c h e r c h e  b e l l e
chambre, si possi-
ble confort, cen-
tre. Pressant..

On oherohe à louer

appartement
de vacances

deux pièces, trois ou qua-
tre ".ils, cuisine, à. proxi-
mité du lac. Neuchâtel ou
environs du 13 Juillet au
16 août. Offres détaillées
à W. Rufli professeur,
Bierhubeliweg 81. Berne.

Bonne pension pour ou-
vrier . Ecluse 44, ler étage.

On cherche, pour entrée au plus tôt ,

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour service de correspondance et téléphone.
— Adresser offres sous chiffres B. W. 95 au
bureau de la Feuille d'avis.

MÉDECIN - DENTISTE cherche une

demoiselle de réception
de langue maternelle française. Entrée en juin ,
place stable. — Adresser offres manuscrites
(curriculum vitae , âge, prétentions et photo-
graphie , qui sera retournée) sous chiffres
F. N. 53 au bureau de la Feuille d'avis.

Administration à Berne cherche
employée, éventuellement

employé de bureau
de langue maternelle française pour corres-
pondance française et traductions. Quelques
connaissances de l'allemand exigées. Entrée :
1er juillet 1947 ou à convenir . — Faire offres
avec curriculum vitae et certificats sous chif-
fres K. 11077 Y. à Publicitas , Berne.

Chauffeur-manœuvre
place stable et bien rétribuée.

Chef de chantier
capable de diriger le personnel et ayant de
l'initiative sont demandés. Urgent. Adresser
offres écrites avec prétentions à C. C. 8G au

bureau de la Feuille d'avis.

SITUATION
INDÉPENDANTE

et bien rétribuée est offerte à monsieur travail-
leur , désirant se créer une situation stable.
(Articles de vente facile et très appréciés de
la clientèle particulière). On formerait éven-
tuellement un débutant. — Offre sous chiffres
P. 33299 X., Publicias, Genève.

Syndicat ouvrier cherche,
pour son siège central de Zurich,

EMPLOYÉE
DE BUREAU
de langue maternelle française
et sachant l'allemand. — Offres
avec curriculum vitae, photogra-
phie et .prétentions de salaire à
Case postale 2549, Zurich 23.

Bureau de la ville cherche

employé (e) de bureau
qualifié (e), connaissant la sténo-dacty-
lographie. Date d'entrée à convenir. —
Adresser les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae avec indica-
tion de salaire sous chiffres D. D. 87 au
bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
Nous cherchons une

vendeuse en chaussures
qualifiée,

parlant le français et l'allemand.
Adresser offres écrites aux

CHAUSSUBES POPULAIBES AROLA S. A.
à Neuchâtel , rue du Seyon.

Demoiselle ayant l'habitude du commerce
cherche place de

vendeuse ou gérante
Bons certificats à disposition . Date d'entrée
à convenir. Adresser offres écrites à E. E. 88

au bureau de la Feuille d'avis.

Ayant une formation générale, de bon-
nes connaissances des langues, la prati-
que administrative et de tous les travaux
de bureau, Je cherche emploi partiel, inté-
ressant, de

SECRÉTAIRE
Adresser offres écrites & J. S. 93 au

bureau de la FeuUle d'avis.

Home d'enfants à la montagne cherche

institutrice capable
de donner un bon enseignement à des enfants de
9 à 12 ans. Anglais, latin si possible. Eemplaçante
acceptée. Entrée immédiate. Conditions intéressan-
tes. — S'adresser : « Le Chaperon rouge », home
d'enfants, Cheslères.
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Treille 1 NEUCHATEL j

A vendre un

CAMION
Ford, 19 CV. modèle 1935,
bon état de marche, freins
moteur, dix pneus, cer-
ceau et bâche. — Prix :
Fr. 6000.— Adresse : F.
Pcrrltaz , Boudry.

— Vins blancs :
étranger bien choisi

: à Fr. 1.90
Neuchâtel 

1946, extra
—i à Fr. 3.20
le litre, verre à rendre

y compris
impôt et 5 % escompte.

Zimmermann S.A.

A VENDRE
septante

belles perches
pour échafaudage,

longueur de 14 à 16 m.
Prix : 80 c. le m.

MANFRINI
Brévards , tél. 5 48 35

A vendre belle couvée
de

POUSSINS
adns lque poules en pon-
te, chez Fritz GaEand,
Boudry, tél. 6 42 82.

I Bains de soleil 1

H Contre les !*-¦
I slons cutanées I
B aux pieds etl
m ailleurs : I

Auto-Opel
à vendre 10 CV., 6 cylin-
dres, freins hydrauliques,
moteur complètement re-
visé en automne 1946, qua-
tre pneus neufs. Pour le
prix de Fr. 4500.— comp-
tant. — S'adresser à Ele
Stauffer, Promenade, té-
léphone 9 11 73. Fleurier.

A vendre une

MOTO
150 ce. « Motosacoche»,
modèle 1933, parfait état
de marche, assurances
1947 payées. Bas prix.
Téléphoner au No 7 14 98,
le salr si possible.

OCCASION
A prendre sur place

quelques camions de

bonne terre
noire. — S'adresser à
René Monnler, Chézard ,

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

A vendre
un vélo pour dame, trois
vitesses, modèle très lé-
ger; une raquette de ten-
nis en parfait état ; une
machine à écrire « Her-
mès-Baby » ; deux panta-
lons d'équitation, taille
48-50; une paire de bot-
tes brunes, No 42. — S'a-
dresser après 19 heures,
Grand-rue 13, 3me étage.

A VENDRE
Dessus de divan en mo-
quette 3 x 150 Fr. 45.—.
Tapis de table en mo.
quette, Fr. 25. — . Sellette,
Fr. 6.—. Porte-parapluie-
fer forgé, Pr. 15. — . TJn
chandelier chinois ancien,
Fr. 40. — . TJn veston croi-
sé neuf noir, Fr. 50,—
Deux clapiers, Fr. 15.—.
Auvernier 131, ler étage.

f aoua ta Théatra» V^aB NeVCHATCL. _ *t\J

Un bon repas pour la

JOURNÉE
DES MÈRES

Grand choix en

Volailles
fraîches

du pays
et de l'étranger

Petits coqs - Poulets
Foules - Oies - Dindes

Canards

Lapins frais
du pays

entiers et au détail

Poissons du lac
Truites du lac - Palées

Filets de palées
Bondelles

Filets de bondelles
Filets de perches

Poissons de mer
Filets de cabillaud

Doles - Filets de soles
Rollmops

Foie gras naturel
GROS • DÉTAIL

AD MAGASIN
SPÉCIALISÉ

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

A *rBaj v, Y /  confe ction courantt
B \__Wf /  ou un complet
¦¦ V PLAST IC?

Il 
¦ 
EBSH

J * Bjf m\" HABILLE AVEC
/  ¦ f^ PLUS DE CHIC

BB Bf / qu wi complet
¥& W/ ordinaire

Complets
de qualité

de Fr. 150.— à 250.—
prix net

ICA et réparations compris

VENTE EXCLUSIVE

PESEUX

Constipation [̂ j
Beaucoup de personnes, surtout les femmes.

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

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

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

La boite pour 40 Jours, 2 fr. ou mieux enco-
re et meilleur marché la grande boite pour
quatre-vingts Jours, 3 fr. 50. En vente dans
les pharmacies ou au dépôt général : Pharma-
cie de l'Etoile, nie Neuve 1, Lausanne. Expé-
dition rapide par poste.

Pommes, 3 kg. pour fr. 1.-
Ménagères, attention !

LE CAMION DE NEUCHATEL
(NE PAS CONFONDRE)

vendra demain samedi, au marché de Neuchâtel:
une grande quantité d'épinards , de salades

pommées, encore quelques grape-fruits.
Rhubarbe, 4 kg. pour 1 fr.

Oignons à planter du Vully et une quantité
d'autres articles avantageux.

LEUBA.

PENSEZ-Y !
Pour la fête des mères ,

une liqueur
ou un bon vin

est toujours bien
apprécié

Pour la qualité,
se recommande :

L. GALLUSSER.
6. avenue du Pre-
mier-Mars. Neuchâtel

BREAMAR PURE
CASHÎIERE

Jaquettes de dames
Pullovers d'hommes
de nouveau en vente

chez

Robert-Tissot
SPORTS

Saint-Maurice 5
NEUCHATEL
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TCHICKIE
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R o n A i\
par 14

Elfcnore ftlelierin

La danse achevée , Tchickie et son
cavalier revinrent s'asseoir à table.
Jack Manson était penché vers Janina
et lui 'racontai t une histoire . Les yeux
¦de la Polonaise brillaient et tout son
visage exprimait une admiration pas-
sionnée.

— Dès que Tchickie eut repris sa
place , Jack se tourna vers elle.

— Comment avez-vous pu rester
si longtemps loin de moi , ma chère ?
irau-rmaira-t-ii l d'un ton mi-rieur mii-
sérioux. Comment avez-vous pu me
laisser seu l aux prises avec celle
'dangereuse Janina aux yeux noirs ?

Autou r de la table , l' atmosphère
était  devenue encore plus cordiale ,
maiis aussi un peu différente de ce
qu 'elle avait été. Bob Larbin parta-
geait  sa chaise avec une pet i te  brune
qui t rempai t  sans arrêt ses lèvres
dans son verre.

— Eh Tchickie ! commença-t-il,
laissez-moi vou s présenter Naua.
C'esl une brave gosse, la crème des
filles !

Ida Lairkîh avait perdu son aspect
sévère et légèrement compassé. Elle
s'était approchée de Nicky, qui lui
avaii t passé un bras autour die la taille
et la dévorait des yeux.

Janina se poussa pour fa i re place à
Barry Dunne. Puis, derrière le dos
de Jack , elle se pencha vers Tchickie
et lui glissa à l'oreille :

— Magnifi que , ma petite ! Tu files
comme 1 éclair. Mais n 'exagère pas.
Mets la sourdine.

Tchickie rougit jusqu'à la racine
des cheveux et se mordit les lèvire s
pour ne pas riposter. A ce moment ,
elle sentit  l'épaule de Jack Manson
contre la sienne. Jack lui tendit un
verre qu 'il venait de remplir.

— Vous perdez courage, Tchickie?
"M*demanda-t-il. Vous n'avez plus
d'entrain. Sariez-vous fatiguée ? Bu-
vez-moi cela... ça ne vous fera pas
de mal... essay ez.

Tchickie refusa. Elle avait beau-
coup aimé le premier cocktail , mais
elle avait  peur de perdre son sang-
froid si elle en prenait un second.
Bile se rappelait ce que Jonathan lui
avai t raconté sur les malheureuses
jeunes filles que l'on forçai t à boiire.
D'ailleurs, elle ne voulai t rien pren-
dre. Elle n'avai t qu'une envie : se
sauver et partir sains se retourner.

Alors, Jack lui offri t de danser.
Toutes ses idées noires s'envolèrent.
Elle accepta avec joie. Ils dansèrent
et dansèrent sans airrêt. Il l'a t t i r a
dou cement contre lui et , comme s'il
avait  lu dans ses pensées, il mur-

. mura :

— Voyons, qu'est-ce que cette sor- '
cière de Janina a bien pu vous dire 1
Un de ces jours je lui tordrai le cou.

— Ce jour-là , fai tes-moi signe, dé-
clama Tchickie.

Jack se mit à rire.
— Vous êtes extra ordinaire , fit-il.

Pourquoi laissez-vous Janina vous
empoisonner la vie ?

— Je ne crois pas un traître mot
de oe qu 'elle dit.

— Mais si. Elle passe son temps
à vous effrayer , à vous inspirer des
craintes ridicules. Tenez , si vous
avez peur de mol , c'est à cause de
Janina. Et pour tant , je voudrais bien
savoir ce qui est plus doux que moi ?
Par la faute de Janina , vous prenez
tout en mauvaise pairt et votre plaisir
s'en trouve gâché d'avance. Ensui '.e,
il ne vous rest e plus qu 'à rentrer
chez vous, le cœur rempli d' amertu-
me. Vou s avez une fausse image de
la vie . Moi , je me charge de vous
montrer que la vie est très belle,
Tchickie.

— Mais vous avez les mêmes idées
que Jani na .

— Pas telle ment. Dans une coupe
de Champagne, Janina ne regard e
que la lie. Moi , je n'ai d'yeux que
pour les bail les qui montent à la sur-
fa oe et qui pétillent.

— N'empêche qu 'il y a toujours
rum peu de Me am fond d'une coupe.

— Eh bien ! qu'elle y reste. Que
nous importe ! Ce n 'est pas notre
faute si le breuvage n'est pas abso-
lument  clair. Malgré cela , il n 'est
pas mauvais. Enfin, qu 'on le veuille

BOti non , il faut bien vider la coupe.
' Alors, autant ne pas regarder ce qu'il
y à de trouble au fond.

— Oh 1 c'est exactement oe que
me dit mon amie Mary. Si la vie est
dure quelquefois, tant  pis, il faut
continuer.

— La vie est peut-être dure pour
votre amie Mary... elle ne sera ja-
mais dure pour Tchickie.

La jeune fille se mit à rire.
— Pourquoi riez-vous? lui deman-

da Jack Manson.
— Parce que Mary avai t  dit cela

de sa sœur Lucy, et quand j e pense...
Jack l'interrompit.
— Oh ! bien entendu , fit-il , votre

Mary et votre Lucy ont fai t comme
beaucoup de gens. Elles ont  demandé
à des chardons de produire des ro-
ses. La vie peut donner de très bel-
les fleurs, mais il f au t  s'y connaî tre
en jardinage. Moi , je me charge de
vous apprendre l'art de cult iver des
roses. Qu'en dites-vous, Tchickie ?

— Je ne sais pas très bien quelles
sont vos méthodes. J'aime au t an t
suivre les miennes, répondi t  Tchickie
en observant Jack du coin de l'œil.

— Très bien. Vos méthodes ou les
miennes, ça m'est égal .

Les autres invités de Jack s'étaient
levés de table. Nicky faisait  de
grands gestes à son ami comme s'il
avait voulu dire : « Presse-toi, mon
vieux. »

Janina , la peti te brune ct Ida Lar-
kin , avaient  déj à leur man teau .  Jack
t e n d i t  lc sien à Tch ick ie .

— Nous allons voir quelle est la

meilleure méthode, lui dit-il , d'une
voix douce.

— Mais où allons-nous, demanda
Tchickie sans répondre à la ques-
tion...

— Vous verrez.
Maintenant  Janina avait abandon-

né Nick y à Ida Larkin et s'était ap-
propri é Barry Dunne.

Tandis que le pet i t  groupe atten-
dait la voiture de Jack , Barry Dunne
se tourna brusquement vers Tchic-
kie.

— Vous vous installez dans le fond
avec moi , n'est-ce pas ? C'est pour
vous que je suis venu ce soir.

— Oh ! fit  Tchickie, tout heureu-
se de voir briller les yeux du jeune
homme avec tant d'éclat. Vous y te-
nez ?

Mais Jack arriva et fi t  monter
d'autori té  Tchickie près de lui . Son
épaule se f i t  douce et accueillante
comme un coussin.

— Vous croyez que je vais me lais-
ser voler comme ça ? interrogea-t-il
en r iant .

La voiture s'enfonça à toute vites-
se dans la nuit calme et pure . Par-
fois , un rire ou une  chanson cou-
vraient le bruit du moteur. Nicky
était  le boute-en-t ra in .  Chaque fois
que la gaieté menaçai t  de tomber , il
e n t o n n a i t  un peti t  air ct r an ima i t
tout le monde par ses réflexions
amusantes.

Il n 'é ta i t  pas encore onze heures,
mais Tchickie commençait à se sen-
tir nerveuse. Elle se taisait. Au bout

d'un long moment , elle prit sur elle
et se tourna vers Jack.

— Où allons-nous ?
— Nous amuser , pardi I La nuit

commence.
Tchickie se mit à réfléchir.
— Mon Dieu , dit-ell e, à quelle heu-

re vais-je rentrer ?
Elle vit Jonathan arpentant fié-

vreusement le vestibul e et Jenny qui
se tordait  les mains de chagrin...

Enfin la voiture s'arrêta devant un
grand mur percé de lumières. La
grille était ouverte et , au bout d'une
allée , on apercevait une petite mai-
son enfouie sous les arbres à l'écart
de la grand-route.

— Nous y voilà , fit une  voix.
Tchickie se pencha vers Janina.
— Où sommes-nous ? A quelle heu-

re est le dernier train pour rentrer?
— Tu auras des t rains demain tou-

te la journée.
Une véranda spacieuse occupait

toute la façade de la maison , à la-
quelle les branches touffues des ar-
bres servaient d'écrin frémissant.
Jack prit  Tckickie par la taille.

— Aimez-vous cette maison ? lui
demanda-t-il ? Vous savez , il n 'y a
rien cle p lus beau que de voir le so-
leil se lever de la véranda.

(A suivre)

Toujours le plus
grand choix et les
meilleures viandes

à la
¦ 
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Boucherie

BERGER-HACHEN
Tél. 51301

MÉGANIQUE
Atelier de petite mécanique entreprendrait encore

travaux de tournages, îr&isages, découpages et mon-
tages. — Adresser offres sous chiffres R. L. 44 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'Etat dictateur
M. Pierre Grellet («Gaze t t e  de Lau-

sanne *») met le doigt une (ois de p lus
sur la p laie dont s o u f f r e n t  notre épo-
que et notre pays :  la toute-puissance
grandissante de l 'Etat et notre fa i -
blesse à résister à son emprise.

Il est admis que la grève est un droit,
mais la pratique d» ce droit est en réalité
réservée aux travailieuirs organisés. Une
Confédération générale du travail à la-
quelle on n'a pas encore très sérieuse-
ment songé serait celle de- tous ceux qui
travaillent deux à trois mois par an pour
l'Etat. Elle engloberait à peu près tout
oe qui travaille dans Ca nation.

Après le partage scandaleux du mil-
liard des caisses de comipsmsatdon, un de
nos confrères de Zurich se demanda si les
contribuables lésés dans leurs droits ne
devraient pas riposter en refusant de
payer leurs contributions. Il parait que te
Palais fédéral a reçu, sans s'émouvoir,
d'ailleurs, une protestation signés de 60
mille contribuables contre l'acte le plus,
récent de te dictature gouvernementale* et
parlementaire.

Ce confrère est vivement pris à partie
par l'organe des socialistes de Zurich, qui
lui rappelle que si les travailleurs ont par-
faitement le droit de se mettr? en grève,
la seul fait d'inoiter tes contribuables a
faire la grève est un acte punissable. Ain-
si, quiconque estime être insuffisamment
payé peut se mettre en grève, mais ce
droit est refusé par la loi à ceux qui es-
timent que l'Etat leur réclame trop et,
par-dessus le marrohé, qu'il leur réevame
des contributions Illégales, parce que sous,
traites à son approbation.

Les économistes estiment qu 'un grand
progrès a été réalisé par les contrats col-
lectifs de travail mais l'Etat, qui Ces pro-
tège, n'a jamais réglé, par contrat collec-
tif , ses rapports de travail avec ses pro-
pres contribuables. Il les leur a imposés
par des actes unilatéraux.

li vient d'augmenter le prix de vente
au détaU des cigarettes d'un prix infé-
rieur à 1 fr. 20 l'étui de vingt. Voilà qui
va contribuer au renchérissement de la
vie, et provoquer peut-être, par incidence ,
des grèves nouvelles. TJn quotidien socia-
liste s'est empressé de calculer, fort arbi-
trairement, ce que cette hausse allait rap-
porter aux fabricants de- cigarettes, dont
11 se trouve que Ce principal est d'un autre
avis que le parti socialiste sur l'assurance
vieillesse, ce qui est impardonnable. On
le lui fait bien voir. On crache f.eiu et
flamme contre ce renchérissememt officiel
qui « va permettre d'alimenter ".a campa-
gne contre les assurances »

Il y aurait pourtant un moyen bien
simple de frustrer ces fabricants du bé-
néfice qui leur est faussement immité : ce
serait d'organiser une grève générale des

fumeurs. Cette grève attirait, un succès
foudroyant , dépassant de beaucoup ceux
qu'obtinrent jusqu'ici toutes les autres.

De Vinet à Ostervald
On vient de commémorer le cen-

tenaire de la mort du grand pen-
seur libéral vaudois qu'était Alexan-
dre Vinet. Quelques jours aupara-
vant, il eût fa l l u  rappeler le souve-
nir d 'Ostervald à l'occasion du
200me anniversaire de sa dispari-
lion. Mais on sait que l 'Eglise neu-
châteloise et l 'Université de notre
ville , pour diverses raisons, ont ren-
voyé à l'automne la célébration de
cet anniversaire. Néanmoins, M. Sa-
muel Berthoud a consacré déjà dans
la « Gazette de Lausanne » un article
ù Ostervald dont il vaut la peine
d'extraire ce qui suit :

Ostervald, dont le père était déjà pas-
teur et dont plusieurs ancêtres avaient élé
officiers au service des rois de France, na-
quit en 1663. 11 ne devait abandonner ses
fonctions de pasteiur de Neuohatel quten
1746, quelques mois avant sa mort. On lui
fit des funérailles qui montrent dans
quelle estime le tenait le peuple entier et
à quel point sa perte était cruellement res-
sentie. Il est connu tout d'abord et surtout
par sa traduction de la Bible* qui a été son
œuvre principale. La Bible d'Ostervald est
en réalité unes revision de celle des pas-
teurs de Genève et de celle de Martin ;
mais avec les « Arguments » qui précèdent
chaque chapi tre et les « Réf lectlons » qui
les suivent, elle constitue un monument
vraiment original et elle a été à son épo-
que quelque chose de touit à. fait nouveau.
Ainsi que l'a fait remarquer M. Gretillat,
une simple comparaison du texte d'Oster-
vald avec le texte de Martin prouve à.
l'évidence les progrès réalisés. La Bible de
Martin est aujourd'hui complètement tom-
bée en désuétude. La langue en est archaï-
que et l'on y rencontre des expressions
d'urne crudité révoltante. La version d'Os-
tervald est à son tour sans doute dépassée
par celle de Segond et par ia version syno-
dale , mais on la lit encore. C'est dans la
forme qu 'Ostervald leur a donnée que les
hommes de notre génération se remémo-
rent un grand nombre de passages des
Evangiles, des Epitres, des Psaumes et des
autres livres bibliques. Dans son « Histoire
littéraire de la Suisse française », Philippe
Godet a fait remarquer que nombre d'ex-
pressions que l'on emploie encore à Neu -
châtel sont dues am souvenir qu 'à laissé
la lecture de la Bible d'Oâterva'd. Le but
qu'il se proposait en publiant cette œuvre
immense a été atteint. Le peuple neuchâ-
telois grâce à Ostervald a appris à con-
naître et à aimer les « Saintes Ecritures »
qui ont longtemps constitué la base de sa
culture intellectuelle...
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COMESTIBLES

J. WIDMER
Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15

NEUCHATEL

TOUS LES JOURS

Filets de perches frais
Poissons de mer
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 le bon-
jour musical. 7.15, inform. 7.20, réveil
swing. 7.40. fin . 11 h., émission commune
12.15, ensembles populaires. 12.29, l'heure'.
12.30 avec nos sportifs 12.40, un disque.
12.45| Inform. 12.55, le pianiste Alstone.
13 h., «A  pieds joints ». 13.05, les enre-
gistrements de Radio-Genève. 13.25, œu-
vres de Rameau. 14 h., fin . 16.29 l'heure.
16.30, émission commune. 17.30, sympho-
nie de Berlioz. 18.15 Radio-Jeunesse.
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15, in-
form 19.25, à l'écoute de la paix qui vient.
19.40, refrains en vogue. 20 h., l'académie
humoristique. 20.20, le trio à cordes de
Paris. 20.50 voici le mois de mai.. 21.10,
musique russe. 21.35, cardiogramme. 22.10,
jazz-hot. 22.30, inform. 22.35, cours d'es-
péranto (I) . 22.50, ouverture' de Rlmsky-
Korsakov . 23 h. fin .

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
émission commune. 11.45, sérénade pour..'.
12 h., danses norvégiennes. 12.15, commu-
niqués touristiques. 12.29, l'heure. 12.30,
inform 12.40, le radio-orchestre. 13.25,
chants suisses. 13.40, disques. 14 h., la
femme dans la vie publique. 14.30, fin.
16 h., causerie sur A. Lincoln 16.29,
l'heure. 16.30 émission commune. 17.30,
vers en dialecte zuricois. 18.10. concert
populaire. 18.40. théâtre. 19.10 chronique
mondiale. 19.25, communiqués. 19.30, in-
form. 19.40, écho du temps. 20 h., musi-
que légère 21 h., émission pour les Rhéto-
Romanches. 22 h. inform. 22.05. musique
légère par l'ensemble C. Dumont. 23 h.,
fin.

Nous avons un urgent besoin de bouteilles vides d'huile SAIS! Q
Chère ménagère! Nous vous serions infiniment reconnaissants de bien vouloir rendre J \immédiatement à votre fournisseur vos bouteilles vides d'huile SAIS, contre bonification /  \
de 50 cts. Ces bouteilles nous sont absolument nécessaires, d'autant plus que la vente de Jf JI
notre HUILE DE NOISETTES SAIS si recherchée est de nouveau libre. J^ Ĵ
Merci à l'avance de votre aimable collaboration; vous nous rendrez grand service! f jfS^f

Huileries SAIS. Zurich. /I^Ép^W f

Visitez

MORAT
la ville pittoresque PLAGE

gV fii n.lLUaffigW
B INSTA .tATIONa|'H|[||j»Jng

A vendre un beau

PIANO
à queue «Steinweg». Pour
le voir s'adresser par écrit
à Mlle G. DuPasquier, 14,
avenue de la Gare.

3j iM,KM.na.«raw.ai.i*rg
I NEUCHATU

Contre la
transpiration

des pieds

Sudorifuge
Poudre à la

formaline

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

Tél. 5 45 44

RHUMATISANTS —-_—
Ne vous laissez pas terrasser _LJ_IjjPBt
par la maladie. Guérissez-vous IzdHBlaux eaux thermales sulfureuses ZXJOjjjH
de BADEN près cle Zurich . _L\—-pPBBt
Vous trouverez bon accueil ^ ĵSggSs

few

HÇ-̂ v,
à l'hôtel de l'Ours ***-*w*\-\\ww\f wWLWÊ

Tout confort , bonne cuisine, bains et sources ther-
males. Pension depuis Pr. 13.50. Demandez prospectus
à Famille Gugolz. Tél. 2 5178.
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Les beaux morceaux ^̂ ^,
&$$$ chacun les aime. Avec notre >s| |a
5$.$0 viande de bœuf de tout pre- 5» Sft
£%$|f m'er choix, vous apprêterez || |»
%$£$¦. ^es rePas P°ur 

*
es P-us fins |g

f$|$| Rumsteak, faux filet, filet M-S

t"̂ à\ 

*W**̂ ÊS ffftftl . mat- aiuou*

a \ Bju Jwm.aa* LT *S!ftafi* *Aaî*ra*tJHl ' -•;.-'

v 9 .̂ ilft L* tS MSS&BSt&Lwr. JJ- -̂

Darlf a||Ôtfll ollvert* Arrangements avan-rCj in.  nUltSI tageux pour week-end.
Confort moderne. Belles salles pour socié-
tés et noces. Eglise appartenant à l'établis-
sement. Locaux chauffés à l'électricité et
eau chaude. Golf. Tennis. Dlr. A. Miville.

Tél. (041) 6 83 11

NAISSANCES. — 4. Jeanneret, Danlel-
Boger-Ch-arles, fils de Roger-Sylvain, agri-
culteur à Montmollln. et de Marthe-Zina
née Bochud : Vouga Marie-Françoise-
Martine, fille de Claùde-André-Melchior,
Ingénieur-oh'imiste, à Biasca (Tessin), et
de Simone-Edith née Hruguenim-Bergenat.

PROMESSES DE MARIAGE. — 2. Vo-
gelsanger, Harry, mécanicien à Neuhau-
sem, et Wlss, Eisa, à, Zurich. 3. de
Stoutz Robert-Edmond, musicien, à Zu-
rich, et de Chambrier, Marie-Louise, à Be-
vaix ; Froidevaux, Pierre-Auguste, Ingé-
nieur, à Zurich, et Wilheim, Suzanne*.
Annie, à Neuchâtel. 6. Stettler. Ernst-Al-
bert , menuisier, à Prangins, et Bovet Ida,
à Fontainemelon.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 7 Dettwller,
Charles-Albert, technicien-dessinateur, à
Neuchâtel. et Ischer, Yvonne-Edith^ &
Cressler.

DÉCÈS. — 5. Jéquier , Emma-Louisa, née
en 1879. employée de magasin, célibataire,
à Neuchâtel ; Dietrich , née Pfautl Anna,
née en 1901, ménagère , épouse de Dietrich,
Gottwald-Friedrich, à Gampelen ( Berne) ;
Decreuze-dit-Dupoil, Louis-Arnold né en
1862. employé de banque retraité, époux
.ie Julie-Pauline née Cortaillod , à Auver-
n ier . 6. Godon , Ernest-Otto, né en 1912 ,
horloger, célibataire , à Bienne.

Efaf civil de Neuchâtel

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 Ta Poste
Prix : Fr. 17.50 par personne

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

ou chez Fischer Frères, Marin , tél. 7 53 11

f ^Voyages de Pentecôte
avec guide compétent

PARIS tout y TÉ. Fr, 152.-
Départ de Bienne, samedi 24 mal 1947 à 12 h. 16
Retour à Bienne , mardi 27 mai 1947 à 18 h. 46

MILAN JU
de Neuchâtel Ffi I I Si-

Départ de Neuchâtel , samedi 24 mai 1947
à 12 h. 54

Retour à Neuchâtel , lundi 26 mai 1947 à 18 h.
Payable avec des timbres de voyages

Demandez le programme
PASSEPORT COLLECTIF !

r p̂ PQPULARIS SUISSE
\Jj BÀRENPLATZ 8, BERNE
^  ̂ Tél. (031) 2 31 14

V J

BURGENSTOCK
Magni f ique et tranquille lieu de

vacances. — 900 mètres d'altitude.

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

Prix de gros pour revendeurs

Ri-Aï oTUTZtn R U E  DU TR éSOR

A VENDRE
Un manteau, mi-saison

noir, pure laine,
de dame, taille 42 ;

un manteau de pluie,
en gabardine, d'hom-
me, taille moyenne ;
une jaquette avec gilet
et pantalon rayé , (aille

moyenne,
le tout en bon état.

Adresser offres écrites
à V. L. 100 au bureau
de la Feuille d'avis.

Café du Théâtre
NEUCHATEL

«Votre établissement»



Moteurs
électriques

à vendre 2,5 CV. 220/440
V. et 1 CV. 220/380 V. —
Offres à case 215, Neu-
châtel.

OCCASIONS
armoires, divans, aspira-
teurs, comimodes, tables,
étagères, potagers, vélo de
dame, vitrine, chaises, bu-
reaiu-blbllotiheque, rouet,
vaisselles, habits, souliers,
etc. Soldes et occasions.
MarosOle Rémy, téléphone
512 43. Passage du Neu-
bourg.
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| FÊTE DES MÈRES f ;
?|| Pour cette occasion , nous offrons, m 4*1 à tous nos rayons, un joli choix de &

J CADEAUX UTILES g 4
*« toujours bien appréciés W*

^9 Parfumerie Maroquinerie W
y M Bas de soie Gants de peau m*_\

L

'1 Tabliers-blouses 1950 f
>ÊÊ J°,is dessins . . 24.50 21.— 17.50 Mww\\m H^

*W Pochettes Tabliers fantaisie Bi
Jj Cols Foulards i L,

'H rdrUlcS deux pièces , jersey soie St -vU B
3 rose, ciel , blanc . . . 21.50 17.70 M *w w W  K

M Blouses Pullovers Êkj
m Jupes Gilets de laine W

^B GRAND CHOIX DE SUPERBES W
ë TISSUS UNIS ET IMPRIMÉS %4
| | POUR ROBES ET BLOUSES W

f J Parapluies Valises W
f r M  Ceintures Sacs de voyage Si

|1 Superbes sacs de cuir «A-n f
-~-r^ à transformer en sacs à main ou I wilw \mé
WW à bandouillère 56.- 47.- 35.- 25.50 ¦**-* *r W^

ff M Q PAMES j;

Semaine
de propagande
RADIO -AUTO

Grand choix chez

PCRRET-RADIC
t SPECIALISTE

Seyon 3 a
Radione - Master

Transreceiver - Philips
Philco - Pey _ Hermès

Motorola - Delco, etc.
Démonstration

tél. 5 33 06

VENDREDI 9 MAI,
dès 16 h. 30

SAMEDI 10 MAI,
dès 13 h. 30

Sur demande,
installation spéciale

pour autocars

Poussette
blau marine à l'état de
neuf. S'adresser1 : A Té.
taz, Brandards 14, Les
braises, Tél. 5 19 16.

WwW ^P>mr Manteaux N&1
W de pluie Ŝ
| Complets |
I Pantalons 1

 ̂
Chemises Ik

§BV_ Prix avantageux M {M
5̂ . grâce à 

la 
qualité //&&_*ÏHHBS  ̂ y ^ÊW»

¦mmL m̂Mmnmm

Lévrier russe
arec pedigree, & vendre.

A la même adresse, un
tuyau d'arrosage

en caoutchouc, environ
20 m. — Adoîesser offres
écrites à P. F. 88 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

z_l Beau mélange
de CHARCUTERIE

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 — Téléphone 527 02

ftfo*'
DIMANCHE 1 i MAI
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m

DU CHOIX
DE LA QUALITÉ
DES PRIX AVANTAGEUX

Vous trouverez cela en venant choisir
le cadeau pour votre MA MA N, au

i) x̂' j S**x̂ îk^SaW*0 0̂gg0r
Sandalettes brun, noir, bleu,

blanc, reptile, gris

KurHy
NEUCHATEL

—•—Depuis plus d'un demi-siècle, la
Maison Spichiger et Cie est spécia-
lisée dans le domaine de la déco-

ration d'intérieurs.
Connaissant aussi bien le marché
suisse qu'étranger, elle a acheté
chez les prod ucteurs les plus se.
rieux des articles dont l'exécution

est particulièrement soignée.
Aussi bien dans le domaine du la *-
pi s gue du rideau ou encore du
Uno, la Maison Spichiger et Cie
s'est acquise de ce fa i t  en Suisse
entière une réputation digne de ses

e f for t s .
Avant de prendre une décision con-
cernant la modification de voire
intérieur, consul tez sans engage-
ment la Maison SPICHIGER et Cie,
6, Place-<VArmes, tél. 5 1H5, qui
se fera un plaisir de vous ren-

seigner.

/TTfV ^ li Poumuoi sacrif ier des coi/pom é sucre t
î l*r* * il» L "*¦"*- - ï/ Pourquoi sacrifier des coupons de sucre alors que vous pou-
%% Jf *• * V»*» / vez obtenir sans coupons d'excellentes Confitures Lenzbourg r~——..-̂

^̂^̂
-.***~>fc- \a

^
^Sl̂  ̂ /  en bo

îtes 
roses

? 
Elles égalent en 

tout 
point 

les Confitures 1 ffff /|7||7îî^
f̂ \̂ ĵt *&' j ?  Lenzbourg rationnées, tant pour l'arôme de fruits que pour L

^
g^~Uj lB*S tQSPQ n —-

il ( I il V̂« -dr ,a teneur en sucre et ia conservation. 6 sortes disponibles ^^
^̂ ^̂ ^̂ ¦•,.»jIJT^Z?J*3/îf5 P/)fm ~—•

Mb-A-k aĵ L. 
e" V» AC-boîtes .- » » ?.»• • • •  de fr. 1.34 à fr. 2.10, ^̂^*-*  ̂ ' f fflflf? *ï f 7

WêSÊÊ CbiafiiiMfes 41&& * henfcfoouljj
^

:$Si&rEZL̂ ^̂ *&Èdlw*r sans sucre raffiné

M °esrhimete>w& 1
m Vous retrouverez force, courage T
T et Joie de vivre /
n par nne cure aux bains de Baden. fil
JS Prospectus auprès du bureau de B
SB renseignements, 

 ̂ (0M) 253 18j 
¦

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
? à l'imprimerie de ce journal

A vendre

moto «Condor»
850 om' avec sideoar mili-
taire spacieux et coffre se
fermant à clé. La machl.
ne sort da revision et est
en parfait état avec un
accumulateur neuf et un
pneu de rechange. Prix et
renseignements c h e z
Constant Cuche. le Pâ-
quier, tél. 7 14.83. A ta
mêrnig adresse on d:man.
de à acheter 70 kg. de
gaine d'esparcette.

L'assaisonnement discret

de gôai toute bonne sauce !

CUBËBTie-fiemLON ]

( ^ ;. ,.
-

. -
. . : . ^

«Son» regard vous dira son approbation
"̂m^M - - ' ^̂ ^ .̂tm. *^e ^eau veston c'air 

'u' P- aira- « Elle » pensera : voilà un
^^^^̂ ^̂ ^^î --*: ŝ^P»i.̂ S  ̂ i!  ̂

homme qui sait s'habiller, qui sait choisir le vêtement qui
p1 «A irÊÈÊk 

'*-*%W'̂ -̂ *% convient à chaque saison. Voilà un homme qui a du goût,
\ ~~3 *1?ÊË *.ui est a 'a Pa9e' c'ui sait ce Q"'-' veut- « -=He » ne vous

>̂ W^5r-. \ ^^à 'e d'* ra peut-être pas mais ses yeux admiratifs vous le

/^ *̂ ^BV^ ÎI ---̂ !>:Kà_ A diront, et cela vous fera plaisir, non ?

À\ \ vf »̂ Ék./
,
^B m <*^̂ drfiiiër- Â̂l~ Excelsior vous propose un choix superbe de beaux

^•̂ ^0̂ » »̂ w lil m ^M^̂ ^̂ ""^̂ *01 vestons 
printaniers 

dans une gamme de tissus de la plus
#« <œo*vllli [̂ ifL 1̂ ^̂  ̂ 7" "C^̂ aLnr* ^e"e 'a'ne e< c''une C0(JPe admirable, selon son habitude.
M̂Mk V ^^HPÎ MH^l̂ -'^^igij r ^'e$i 'e moment ^e venir choisir le vôtre.

Uffi 

«¦  ̂ \ ' 
en 

''ssus Pure laine> chevrons, homespun, Bm ^̂ WW 
\V3 

\rfaa»--~\.
' / ^̂ ^̂ T^̂ ^̂ JB̂ --araaa' '*'*>->v^̂ ^̂ a .ifl l̂ H **T*jS-rMry . ^̂ ^̂  _\ *\** % **** .̂****̂  JH
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" 

49
'~ 55* ~ 65" ~ 76"" Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)

VsfiÉ- l̂.$
:
j NEUCHATEL M. DREYFUS

^****m -^Wr

A vendre, faute de pla-
ce, un.

tour à bois
ancien, à pédale, avec ac-
cessoires. Téléphoner au
5 17 44 aux heures des re-
pas.

Occasion
A vendre, faute d'em-

ploi, un divan usagé, en
parfait état. Bas prix.
Demander l'adresse du
No 90 au bureau de la
Feuille d'avis.



A nni I n ^ne r^a''
sat'

on ^rafl PÎ se tQUÎ Simplement sensationnelle qui vient de remporter un véritable triomphe
fir U ,U x̂\ durant 15 jours simultanément *..

A LAUSANNE : 4^  ̂ avec le génial artiste ^^  ̂ A GENÈVE :
Métropole : 1600 places Alhambra : 1400 places

* LOUIS JOUVET *'*:zr:' «MONSIEUR ALIBI »

L'ON PEUT IMAGINER CE QUE JOUVET fjï M
A SU TIRER DE CES DEUX ROLES : M». ET D 'ESPRIT !

M FILM UNIQUE EN SON GENRE ! /j | 7 — -1
"̂KÊ MÊT 

N de demain pour noire 5 à 7.

MATINÉES : , M ŴIL VU L'IMPORTANCE DU SPECTACLE , j
Samedi, dimanche W| F ^^% PRIÈRE DE LOUER ET DE RETIRER \

et jeudi , à 15 h. W Kl ^  ̂ VOS PLA CES D'A VANCE , tél. 521 12
Tous les soirs, à 20 h. 30 

 ̂ iBÊk" ^
 ̂

FAVEURS 
ET 

RéDUCTIONS SUSPENDUES

'̂«--ft.W, „. ¦¦ i\_ *t-_*-_*-_wL 'w^*mwLmL 'w^ ŵmLw_m *^^wW k̂Mmimimiii iI
~

I7iiiita*TS*r*r.*r*r*r*«)-E»Hrlr*ir*HBrMaariK-Dr»rrlrl«̂  ÂSË* HOUH

^C f^.  Elevage du Puits Godet
S y / \ \ A ven dre au sevrage :

*•** \ JEUNES

\£"*\ AIREDALE-TERRIER
F. Rodde - Ecluse 76 - Tél. 51515

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

A l' occasion de la Fête des mères

MENUS SPÉCIAUX
Se recommande : DUCOMMUN & Fils

' Tél. 6 40 92

9me année scolaire
Séances d'information

organisées par la Commission scolaire
dans les collèges :

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.

( >

Lunettes soleil ?
l'opticien vous conseille !

L J

.••¦:"̂ Jf.̂ .*̂ *̂ &t_^t*.

Avant les grandes chaleurs ^«BSË̂

p!!f profitez de manger w ||
•SS'?'/-! i i • i l *
&m un bon b o u i l l i  »

..•././/A  ̂
y -*w\w ~ A B s Br ^'•.••.•••••/ftk v -̂w fc-w JSf nT

UNI 
n*m*™*f+t+-TM^^̂ ^-

w 
^̂ ^l »̂y

l A marquft d'un tr&v.n. ^̂ L%w*̂
• |i , itflWumeftl' rémurnW

SP^la beKe coiffure H
K ch;Z 1° bon JBS
E coiffeur SB
H permanente. Ml
fM teinture TH

Lavabo blanc
avec deux robinets chro-
més, catelles, tuyauterie ,
à vendre. Eglise 6, fane,
à droite .

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 12 mai, à 20 h. 45

^wW\ REPRÉSENTATION DES

ffjB BALLETS GRECS
Il D'ATHÈNES
ë%>Jal SEIZE ARTISTES sous la direction
gP'Oj de Costas NICHOLS

j Ajp Vingt-cinq siècles de danses en Grèce

Wr
^ Piano de concert PLEYEL

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

Tél. 514 29 I j

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

lua-nl d'acheter unM Y ail 1 meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
ieay

P
ani grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande , arrange-

ments de paiements

^̂ AU CORSET D'OR
JBr mif-curoT
& NEUCHATEL ÉPANCHtURS 1

l-E .JETEZ PAS î&
VOS CORSETS ^K.

HrïV'NOUS LES LAVONS
ET REPARONS

aaMaNTAŒU'EriîNT

Mon mobilier
j e l'achèterai chez

\WÊwWw*m
PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES
AUTOS
CAMIONS

préparée dans tous
les tons

chez les spécialistes

» " «̂¦¦*e,,„«.i »

Pour que

maman se repose
« MON REPOS »

Fr. 15.60

Baillod 1:
N E U C H A T E L

fifiHHH HHÉrflaBBalflriB HHLHâtâatru .̂-v'.., ,-, .L.o^ v̂jà-taàitJuflHi^LV

AVEZ-VOUS DES """Il ¦•--•Ul|i--=i* ¦mniiiinn
ENNUIS FINANCIERS î I 11 I »' I -I n n|[ •¦¦(

DE SIREZ-VOUS |||| liai P" aFAIRE DES ACHATS î '¦¦-¦--- ¦"¦¦¦¦¦ •¦•¦¦¦•" Itaillll I
Adressez-vous en toute se- •Aide efficace et rapide
curlté à Société de Finan- à conditions légales.

«ment spécialisée : , DiscrélIon absoIue-
Diffusion Industrielle S. A. «u pius grande com-
19,Georges-Favon-Genève préhensi on régit nos
Envoyer 4 fr . pour crédit décisions.au-dessous de 1000 fr. et -D ,
7 f r. pour crédit au-dessus * Remboursement selon

de 1000 fr.. nos frais possibilités. *

9me année scolaire
Ouvriers, artisans, agriculteurs!
ne vous laissez pas tromper!
assurez une bonne instruction
à vos enfants

Les 17 et 18 mai, VOTEZ l̂ | ÇJ ̂ |

Comité de défense de la
9me année de scolarité obligatoire.

EDOUARD DUBIED & Cie
SOCIÉTÉ ANONYME , A COUVET

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

du mardi 20 mai 1947, à 11 heures 15,
dans les bureaux de la Société, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du conseil d'administration et

des contrôleurs sur l'exercice 1946. Dis-
cussion et votation sur les conclusions de
ces rapports et spécialement fixation du
dividende.

2. Nomina lion de trois administrateurs
(statuts , art. 13).

3. Nomination de deux contrôleurs et d'un
suppléant.

Pour participer à l'assemblée générale , cha-
que actionnaire doit , trois jours au moins
avant l'assemblée , prouver sa qualité de pos-
sesseur d'actions , soit aux sièges de la Banque
Cantonale Neuchâteloise ou de la Société de
Banque Suisse , doit dans les bureaux de la
Société , à Neuchâtel. Chaque actionnaire re-
cevra une carte d'admission nominative.

Le bilan , le compte de profils et pertes au
31 décembre 1946 et le rapport de Messieurs
les contrôleurs seront déposés dans les bu-
reaux de la société , à Neuchâtel , à la dispo-
sition des actionnaires , à partir du 9 mai.

Couvet , le 7 mai 1947.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

* PETER-BUMANN **Tél. 5 28 89
QUAI GODET 4

(en face de la Nautique)

VOUS OFFRE

un pain excellent
des glaces délicieuses

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

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 57
Passeport express
en 10 minutes



A L\ BELE TTE
Spycher «Se Boêx

LINGERIE pour DAMES
Chemises de nuit  - Combinaisons

Parures deux pièces

C'est le moment cle falre peau neuve
0 SI votre teint est moins uni

0 Si votre peau est trop sèche ou
trop grasse

• SI votre poudre tient mal
Le peeling végétal vous donne

une peau lisse comme du verre.

W Grand-rue 12

,...£„_ ..... 

ACHETEZ chez le MAROQUINIER...

de dame* ^̂ M̂
Les belles nouveautés X \ •'Y_ L&}gÙ\

du printemps sont «n magasin \ N ĵg*

BIEDERMANN
MAROQUINIER " NEUCHATEL

LE CHAPEAU ^ÉGAtfT

vous est offert par ¦

%. TH. Ç&maz
SEYON 3, ler étage

L 'éc rin de votre beauté
Le soutien-gorge et le corset

Bien conseillée par la spécialiste

Mme Havlfcek-Ducommun
Rue du Seyon - Tél. 5 29 69

Timbres E. N. & J. 5 %

Ouvrages à broder
napp es à thé
ooales
plateaux

. cosys
au point de croix , point lancé

BARBEY & CIE
Rue du Seyon - NEUCHATEL

Oi IN Toute maman
_f \ l  ¦L-f*-' soucieuse du bien-être

• V V *  m **- 
de Son bébé ohoislt ¦*

è̂m LAYETTE
chez

Savoie-Petitpierrre ' s. *.
LE GRAND SPÉCIALISTE

D'ARTICLES
POUR ENFANTS

lfl U 11 I I  L fourrures
garde vos fourrures
pendant l'été, avec
toutes garanties et
vous conseillera pour
les transformations

Neuchâtel "*aSnî.85o

j  Jb Une seule adresse
i V\ ( 7 pour vos

ifâto tÎSSUS ^\Swf robes d'été
IT \\ _ \ ^  Comptoir
// \ \ T de Soieries

I § ' \ Mme KUDKRLI
Rue du Seyon Tél. 5 49 12

-**-aaaaaaTaat*r-l«--**a-*---- -*v" *\r ———— i

1 VOS INDÉFRISABLES
1 VOS INDÉFRISBALES
/ ' .av w m

« TIP-TOP »

Taill eur trè s je une d'allure,
coupé dans un lainage mer-

veilleux gris pe rle
'¦ '¦ ¦¦ ¦(Asta Londres)

« ANYTHING »

Délicieux manteau de lainage
Champagne. Garnitures noires

au col e tj xmx poches.
(Dorvillàihondres}. ¦ *̂ kp---

« SLOPP Y JOÉ s-

Sweater rouge tomate, porté
avec jupe  bleu marine , longue

ou courte ( très en vog ue).
(tâsta Londres:) ' , ^

LA RUÉE VERS L'OR
i£S lùm PB MAR YVONNt:

Elle est annuelle et sévit en avril et au débat de mai ' ;
chacun, peu ou prou, y  prend part , et elle n'est pas
réservée seulement aux hommes : les chercheuses de
tout âge sont légion : la route de l 'or — or vert , or
jaune, de dix-huit à ving t-qualrè carats — mène les
i'ouïes bigarrées, le sexe for t , le sexe faible (et les a*

res, comme écrivait Balzac), vers ces ors rutilants qui
ne sont pas contenus dans les entrailles de la terre au
dans les cours d'eau, mais bien dans les p rairies de
chez nous ; ils s 'étalent , visibles des quatre points car*
dinaux, en nappes , en champs , en étendues immense ,̂
dans lesquels les p eti ts  d 'homme peuvent s'égarer.

«**• ***** ****
Belles f i l les , jonquilles de notre Jura, on vous aime

d'un amour sincère mais disproportionné et contraire *
ment même à la raison et au bon goût ; les chercheurs
de votre or fragi le  et velouté vous arrachent d'une main
impatiente et comme vorace, se penchan t sur votre gràee
après s'être préci pités dans votre vert domaine de tous
leurs p ieds ; ils vous mettent en bottes , en tas , en masses,
dans tes hottes des gosses ou les vastes paniers de van-
nerie ; les gens venus vers vous en auto vous entassent
dedans , serrant for t  vos tiges friables , vous accrochent
sur le pare-chocs, vous clouent sur le radiateur. Il  y  en
a d'autres qui vous pendent à des bâtons et des cannes,
et, vos jolies têtes p enchent, serrées, é touffées , bringue*
ballantes , vous quittez les champs de velours vert oâ
vous viviez si bien dans l 'herbe nouvellette.

Pauvres belles , vous n'en menez pas large et il fau t ,
pauvres choses , que vous entendiez vos ravisseurs s'e-y
clamer avec ferveur : moi , vous savez , j 'adore les jon-
quilles... Quel déchirant et meurtrier amour que celui-làl

Ne pourrait-il se mieux et p lus raisonnablement ma-
nifester avec une. cueillette moins abondante , sans cette
razzia sys tématiquement menée par les chercheurs de
cet or floral , dont Fenvie est sans bornes , l 'ardeur sans
fre in ,  et gui , revenus chargés des f leurs  quas i mouran-
tes de so i f ,  ne trouvent pas même assez- de vases, de
coupes , de pots, pour ces victimes de leur convoitise ,
a;ui set fanent préma turément dans quel que, recoin^ obscur

K̂t îSstne...' - ¦:. ""''' ' ,
: 

\ f i

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

QU'EST-CE QU'UNE FEUILLE OR-
DINAIRE ? — Quelle feuille d'abord T
fouille de papier, feuill e de chou,
feuil le do vigne. M. Henri-Samuel
Buhlmann appelle un journa l « une
feuille s et, pour un homme re-
gardant , chatouilleux, difficile à
contenter , oe term e cet bien im-
propre ; passons plus loin. En avril
1947, l'organe romand de la Fédération
suisse des typographes, le « Guteu-
berg » termine sa soixante-quinzième
année ; bel âge. on l'en félicite ; dans
un numéro spécial , édité à cette occa-
sion , le sieur Buhlmann , ci-dessus
nommé, parl e de oe que doit être
un organe syndical, de ce qui doit
le différencier d'une « feuille » ordi-
naire, qui contien t un courrier des
abonnés, cReflet de là bêtise humaine».
Ma plume, bien quo d'oie simplement,
en est tout hérissée. Il y a beaucoup
de questions dans nos courriers (de-
mandez-le à Monsieur Pick . de Radio-
Genève) et qui ne sont pas «in globe»
le reflet de la seule bôtise humaine  ;
la curiosité d' apprendre témoigne sou-
vent d'intelligence et d'un désir de
développement des connaissances ; si,
dans les centaines de questions qui
nous parviennent, l'une ou l'autre est
entachée de quelque niaiserie, naïveté
ou hypertrophie du moi , c'est tout na-
turel , et c'est une raison pour les lec-
teurs de rire un bon coup... Ce corres -
pondant du « Gutenberg » semble de
fort méchante humeur ; si j'étais lui ,
je soignerais mon foie...

A. MUNTHE (Bru). — Ce romancier
vit toujours, faisant deux parts de son
existence : il demeure à Capri durant
l 'hiver et en Suède pendant  l'été ; mais
il est pareil à un ermite , personne no
le voit  j amais  hors les murs de son
domaine capriot e et nous pouvons pen-
ser, Madame, qu'il est sans doute im-

possible d'obtenir une entrevue de lui ,
à moins, peut-être, d'être un de ses
compatriotes.

FATHER DIVINE (Marin). — Cet
évangêliste noir, qui a de fort nom-
breux fidèles, n'est pas très âgé, il a
quarante et uu ans, il est marié à une
femme blanche , de viingt-deux ans plus
jeune que lui ; j'ignore s'il a de la
progéniture. Il habite New-Jersey.

BÉLINOGRAPHE (Ed en). — Le
Français Edouard Beli n a donné son
nom à l'appareil de têlôtransmission
des images, ceci se passant en 1907.
Mais c'est en 1926 que Belin obtint des
documents en demi-teintes. La télépho-
tographie réellement- réussie et sans
défaut date donc de vingt ans.

MARIAGES RUSSES (Jean-Daniel).
— Vous demandez. Monsieur si les su-
jets russes peuvent épouser aisément
des étrangers. D y a aujourd'hui une
nouvelle loi matrimoniale en U.R.S.S.,
d'après laquelle les citoyens de ee pays
n'osent pas épouser des étrangers. Pour
cette raison, des femmes allemandes,
par exemple, épousées par des soldats
soviétiques en zone d'occupation , ne
sont pas reconnues comme alliées en
mariage à des Russes : leur entrée en
U.R.S.S. demeure soumise à des forma-
lités, des difficultés sans nombre, por-
tant sur des années d'attente.

HUILE DE NOISETTES (Deux da-
mes). — Cette huile convient bien aux
fritures, ne leur donnan t aucun goût
fort , comme c'est le cas de l'huile de
noix ; vous savez cependant que cette
huile a un défaut , son prix très élevé.

ALAIN GERBAULT (Un lecteur) . —
Le « Courrier du Val-de-Travers J vien t
de donner des détails sur la fin de ce
navigateur. C'est en 1941 que son ba-
teau , le « Fire-Crest », l'amena à Timor ,
île de la Sonde, où , seul et dépourvu ,

ce voyageur expira. Un tombeau sim-
ple et noble va bientôt s'élever en plein
Pacifique, dans l'Ile de Bora-Bora, à
la mémoire de oe marin soli taire et .
étonnant.

CE TRIO CÉLÈBRE (Les Paquis). —
Vous désirez savoir l'âge des trois
grande musiciens, encore actifs parm i
leurs admirateurs aujourd'hui : Casais,
Cortot et Thibaud , autrefois connus,
non seulement comme solistes, mais
comme membres d'un trio célèbre. Le
plus âgé des trois est Pablo Casais,
qui est né en 1876 ; ensuite vien t Cor-
tot, né en 1877 et Jacques Thibaud, n é -
on 1880 ; lés performances encore , s i ' ^¦ brillantes de ces artistes peuvent à bon—
droit nous émerveiller. Autres réponses
plus tard.

FUMEURS (Frère) . — Vous deman-
dez s'il est exact que le fait de ne plue-
fumer ou de fumer moins que d'habi»¦: '• •

tude a une influence sur l'humeur des
gens privés de leurs cigarettes. La
chose. Monsieur, est évidente et se re-
marque naturellement plus qu'ailleurs
dans les pays comme l'Angleterre, par
exemple, où la ration de tabac est très
minime.  Hommes et femmes des pays
éprouvés récemment s'étaient mis
à fumer afin d'oublier et de mieux
supporter les soucis d'ordre matériel et
économique ; de ce fait même, la ration
de tabac est toujo tirs plus faible ! En
outre, l'on fumait là-bas davantage, car
les bonbons sucrés de tous genres, ra-
tionnés , étaient réservés aux enfants,
dans les famill es. L'absence ou la ra-
reté du tabac rend bien des personnes
irritables, mécontentes. « gringes »
comme nous disons, dans la mesure,
précisément, où elles fumaient pour se
distraire, pour avoir l'humeur plus se-
reine, pour considérer, grâoe à la fu-
mée odorantes, toutes choses tristes sous
un jour moins morne. Je n 'ai pas en-

core les réponses à vos autres deman-
des.

TOILETTE DES ENFANTS (Ali->e).
— Ce que je pense des enfants trop
bien habillés 1 Ceci : qu'ils n'en sont
probablement pas enchantés, obligés
qu 'ils sont de touj ours faire attention
à leurs mouvements, jeux , éla ns et ma-
nifestations de plaisi r en plein air ;
cn outre — et cela surtout pour les
fillettes — il n'est pas bon que l'enfant
s'aperçoive que sa mère attache une
constante importance à sa toilette, à
son élégance, parle sans cesse des jolis
vêtements qui vont si bien ; lorsqu'on
a quelque peu voyagé et vu . ailleurs
que chez soi , la simplicité absolue des
costumes et habits d'enfants dans
d'opulentes famill es étrangères, on se
dit que le goût parfait est lié étroite-
ment aux choses les plus strictes, aux
formes les plus pratiques, à l'ensemble
le plus rationnel au point do vue jus-
tement des jeux et des habitudes des
en fants , et aussi à celui du oarastôre,
afin que les petits n-a donnent pas
d'importance a leurs atours avant

l'adolescence. Merci cordial pour vos
aimables lignes. Votre seconde ques-
tion sera examinée plus tard.

LES MOUCHES (Prairi al). — La cou-
leur bleue passe pour éloigner les
mouches, c'est pourquoi vous observez
souven t cette teinte sur les murs des
crémeries et des salles de cliniques ,;
quant aux maladies qi*le peuvent pro-
pager ces bestioles, elles sont dange-
reuses et nombreuses : le charbon , la
paralysie infantile, la typhoïde, le veï
solitaire, etc.- . . . .

MAINS STRIÉES (Sinus) . — J'ai
souvent écrit , ici même, que la ména-
gère doit toujou rs laver ses mains  à
l'eau de savon pur après n 'i'rporte
quel travail de nettoyage, ne serait-ce
que celui d'une casserole, éviter autant
que possible la soude et , pour ce qui
est des gros nettoyages : l'appareil de
cuisson, la baignoire, le lavabo, etc.,
porter des gants de peau. Ces précau-
tions prises, vos mains  ne porteront
jamais de stries noires, ni de rugosités.
— Autres réponses dans le courrier
prochain.

MENUHIN (Curieux) . — Cet artiste
fait sa tournée en Suisse avec comme
accompagnatrice sa sœur Hephzibah,
pianiste d« valeur.

PHÏ-PHI — Kz — M.-L. R. — ROB
ROY - CONFRÈRE — MAY. — Ré-
ponses prochainement.

LA PLUME D'OIE.

ENTRE NOUS

La mode s'est épanouie
La voici, la voici vraiment cette fols, vivante, entrée dans les

moeurs, cette mode nouvelle, que nous n'avons pas discernée
sans hésitation, et dont nous suivions les évolutions et les faux
pas avec une attention non dépourvue d'impatience.

Les riches clientes de la rue de la Paix n'ont pas adopté la
silhouette extravagante de quelques modèles et nous parlons très
particulièrement de cette forme entravée, allongée, qui obligeait
à marcher à tout petits pas. Il n'en reste pas moins l'Idée de
proscrire les robes exagérément courtes et de garder, pour cer-
taines toilettes d'après-midi, une façon de drapés qui fait légè-
rement tonneau, mais qui laisse apparaître, une fois en mouve-
ment, un savant plissé donnant l'ampleur désirable.

Un fait certain également est que les femmes d'un certain
âge prennent leur revanche. Si toutes les femmes ont pu porter,
durant la guerre, des jupes amples et de petits corsages, cette
fois-ci la mondaine de 40 ans triomphe.

Cette vaporeuse robe blanche, même, enrichie de dentelles
de Saint-Gall, au grand décolleté dont la nudité est à peine
tranchée par un collier à triple rang serré près du cou, est por-
tée par un mannequin au maintien d'une sérénité telle que la
trentaine seule, et bien entamée, peut conférer.

Cependant, à Paris, puisque nous nous bornons aujourd'hui
à parler de ce qui se passe dans les hautes sphères de l'élé-
gance, un des faits les plus frappants est la suppression radicale
des robes dites « de cocktail », soit de ces robes imposées par
la guerre où, la soirée terminée, il fallait rentrer chez soi en
métro ou en tram. Ces robes, travaillées, ornées comme des
robes de soirée... jusqu'à la taille et oui se terminaient en robes
d'après-midi, ont vécu. La robe longue reprend tous ses droits
et la jolie robe d'après-midi , de son côté , se dépouille de ee
que la toilette « de cocktail » avait de clinquant.

Pour les robes d'après-midi , qui sont si souvent les préférées,
remarquons que les manches raglan sont extrêmement en vogue.
Les fantaisies qui, parfois , au milieu de drapés asymétriques,
donnent naissance à des emmanchure s légèrement couvertes
par les plis qui continuent ces drapés, sont appréciées presque
autant. La ligne arrondie des épaules est parfois encore accen-
tuée par la coupe kimono des manches. Toutes ces Indications
font voir que les bras sont nus jusque très haut et que, de nou-
veau, le corps est drapé de façon à suivre de très près la
silhouette , tout en réservant une surprise à la hauteur de la
taille, qui est passablement basse, à la hauteur des hanches ou
sur le devant de la jupe et cette sorte de « coup de poing »
qui dévie la ligne naturelle n'est pas la moins délicate des
audaces de la haute couture. -¦ , s -i £ .,, PASCALE.

Ce qu 'on p orte... ... à Londres
Les stocks de textiles sont encore très limités en An-

gleîcrrc , ce qui explique la simplicité des vêtements dits
pratiques. Ce sont eux , d' ailleurs , qui ont toujours fait le
succès de la confection britannique.

Chaque saison , bien entendu , a ses variantes. L'une des
tendances les plus a t t rayantes  de la collection Halle est
sa nouvelle forme de manche : vague et courle , parfaite-
ment adaptée aux robes habillées. Souvent froncée sur
l'épaule, elle se termine par une bande étroite un peu
au-dessus ou au-dessous du coude; dans les deux cas le
résultat est le même : l'ampleur tombe gracieusement
sur le bras.

_ Les jupes sont plus longues, spécialement pour l'après-
midi ; on tend de plus en plus à les accepter pour le diner,
combinaison qui n 'a pourtant jamais été 1res populaire
en Angleterre.

A signaler encore l'emploi que la maison Asta fait des
soieries imprimées, utilisées pour jumpers et tenues de

sport... Une des créations les plus originales est une sorte
de réminiscence de l'ancienne Egypte.

DorviHe a présenté quelques modèles fort a t t rayants ,
spécialement dans des ensembles composés de pantalons
portés avec de petites vestes agrémentées d'un vas!e capu-
chon. Tous sont des modèles de coupe parfaite.

Laissons à la France la fantaisie, l'élégance raffinée,
mais reconnaissons que l'Angleterre est maîtresse dans
l'art des tailleurs et des manteaux pratiques qui con-
viennent parfaitement à des femmes habi'ant un pays où
les. jours sans pluie sont un miracle...

Londres adapte toujours son style aux nécessités quoti-
diennes et ne tombe jamais dans l'excès, comme la haute
couture parisienne, qui renonce parfois à toute simplicité;
ceci, disent les Anglais, simplement pour créer une nou-
velle mode ; non dénuée de charme, répondent les Fran-
çais... Qu'en pensent les Suisses ?

That is the question... zoa-

SOUPLES ET AVANTAGEUSES
sont nos

PEAUX DE GANTS
Coloris variés : vert, rouge , noir,
marine , marron, beige , gris

et blanc

Aaecpt&*3M$*\}l f i f o
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Concert 4, ler élage - Tél. 516%

Jp m  CORSET D'OR
gB Rosé Guyot- Epancheurs 2, Neuchâtel
s8fl UN CORSET de qualité I
rjJla UN CORSET qui vous dure
1 UN CORSET qui voua donne
;VfÇ% satisfaction !

. - jl s'achète chez noua 1

::fB B % Timbres S. E. N. et J.

***-*------**-****************-***'

g LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES g

FRAICHEUR
JEUNESSE
SANTE

se maintiennent par

LA SAUNA
DAMES : Mercredi , vendredi ,

de 11 h. à 19 h. 30

Jean Piton
Masseur autorisé

Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 33 43
N E U C H A T E L



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.

Meubles à crédit j
Superbes chambres à coucher

à partir de Fr. 45.— par mois 59
Jolies salles à. manger

à partir de Fr. 40.— par mois I
Studios modernes

à partir de Fr. 35.— par mois B

Ameublements Haldimand
S. A., Aux Occasions Réunies

Rue Haldimand 7, Lausanne
Demandez-nous une o f f r e  sans engouemen t

11 mai
fleurissez vos mamans

REVILLY , HORTICULTEUR-FLEURISTE
FAHYS 167 - Tél. 5 30 55
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Pour continuer la série de nos FILMS FRANÇAIS Â^fe ^

\ EDWIGE FEUILLETE ^Sk̂
,QX GABRIEL GABRIO ^xQk

Josette DAY, Aimé CLARIOND, Jacques DUMESNIL St *̂

• 
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V-rfJ Ô/
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LA COUR TISANE DE ROME ^3*#j3 |

UN FILM INÉGALABLE, A GRAND SPECTACLE /V ^^

^K DES INTRIGUES AMOUREUSES / ^^/ 
^S.

S< \ DES AVENTURES MYSTÉRIEUSES /  ̂
C/V -̂w

s' \ A^̂ A S.S  ̂
\ TOUT LE FASTE, LES INTRIGUES DES NOBLES / Afy e//Q ty <TQ/> ^>

^//-J> p \^ V DE ROME, SOUS LE TERRIBLE JOUG DES BORGIA X. *f e *T (/*-. Of *  /* <Q* ^X^&%** s* x^Kv^x
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AU PRINTEMPS
une cure médicinale de

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

§

OUcCc*\ £l<9 OAAÂAJL* /

En faisant vos achats n'oubliez pas les

TIRELIRES
de la Croix-Rouge suisse et du Secours aux enfants

Parasols
de jardins, bal-
cons, terrasses

qualité d'avant-guerre
Prix avantageux

GUYE-ROSSELET
Rue de la Treille

NEUCHATEL

¦aa *** ***\__***

f THEATRE —
Jusqu'à . xél 5 21 62 Dimanche :

DIMANCHE SOIR • 
MATINÉE à 15 h.

PLUS QUE 3 JOURS SOIRÉES à 20 h. 30

Humphrey BOGART et Lauren BACALL

LE PORT DE LÏNÏÙÏSSE
Un f i lm de toute grande, classe, prenant et cap tivant

LUNDI, pas de spectacle Dès MARDI, à 20 h. 30

I COÎ TELLO dans &A GflHWISOaW EN F®Ml j

STUDIO 
TÉL. 5 30 00

LES GRANDES PR ODUCTIONS FRANÇA ISES
PARIS VIVAIT DANS ^ANGOISSE... Les journaux du matin publiaient en gros titres la
nouvelle d'un assassinat dont les causes mystérieuses avaient frappé l'opinion publique :

« LE MEURTRE DE LA RUE DES URSINS »...

Seul dans la nuit

I

... DU DÉBUT A LA FIN, IL EMPORTE LE SPECTATEUR DANS UNE ENQUETE DIFFICILE
ET PASSIONNANTE, AUX REBONDISSEMEN TS CONSTANTS
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A vendre un

vélo d'homme
natif, chromé, trois vites-
ses « Sturmey ». éclairage,
etc., prix. Pr. 370.— ;

deux vélos militaires
neufs, Pr. 270. — pièce .
G. Sunier , Parcs 105.

A VENDRE
une remorque de
vélo « Perf ecta »,
charge 100 kg.,
grise, avec fixa-
tion, p e u  e m-
ployée ; prix 80 f r.

On donnerait un pota-
ger à bols, ancien modèle.
Hofmann. Favarge 41.

Beurre frais
de fromagerie

Première qualité

88 c. les 100 gr.

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

A vendre ou à échan-
ger une

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

Louis Racine, Hartaz-
sur-Travers.

Jg
GROS VEAU

DE LAIT

BOUCHERIE

Mont - Fleuri
H. Mâtzler

Rue Fleury 20

Tél. 51050

wT ECOLES PRIVEES 1
^

INSTI TUTS- PENSIONNA TS 
j j

Pain complet léger
pour estomacs délicats

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

D. GUTKNECHT

Fête des mamans
DIMANCHE 11 MAI, à 20 h.

Grande salle de l'Armée du Salut - ECLUSE 20

Les brigadiers MOSIMANN
présideront

gAra£me: La fam ille de mésanges Tctlf
Chants - Ronde - Musique
Cordiale Invitation à. toutes les mamans, à leurs

familles et à ceux qui veulent les fêter.

COURS D'ALLEMAND
La ville de WINTERTHOUR SSK.1̂ :
cances, soit du 14 Juillet au 23 août 1947, des cours
d'allemand pour étudiants et étudiantes des écoles
moyennes et supérieures de la Suisse française .
Ecolage Pr. 243.— à Pr. 456.— (y compris pension
complète pour trois à six semaines dans bonne
famille ne parlant que le bon allemand . —
Inscription : Fr. 6.—. Possibilité d'échange.
Pour prospectus et Informations, s'adresser à
M. E. Wcgmann , Palmstrasse 16, Winterthour.

Inscriptions Jusqu 'au ler Juillet 1947, à
l'adresse ci-dessus.

Offre spéciale de grands vins
rouges français en bouteilles

DE PREMIÈRE PROVENANCE
AVEC APPELLATION CONTROLEE

Hospice de Beaune Corlon du Dr Peste 1943
Châteauneuf du Pape 1937
Côte rôtie 1937
Moulin à vent 1937

Le représentant est à votre disposition
pour une offre à domicile, dès qu 'il sera
en possession de l'adresse des intéressés.

Ecrire : CASE POSTALE 54, PESEUX

j & (Ï Ï $Jf f o >  Beau mélange de charcuterie fine
^B^l̂  ̂ et jambon de première qualité
ÊL Ŝ S 

pour vos pique-iiiriues

mùs
 ̂
harcuTar îe
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Dimanche le thé dansant
à la Riviera Neuchâteloise
avec Marc Junod et son ensemble

HôtelPa ttus-Plage
SAINT-AUBIN

POUR VOS REPAS
de famille , de noce ,
conseils d' administration
de sociétés ?

La R iviera Neuchâte loise



LA VIE NATIONALE

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

Sur les routes, larges et rayonnant
dans toutes lee directions, le trafic est
aussi intense que dans les rues princi-
pales d'une ville suisse. Sur les cent
derniers kilomètres du parcours, les
voies ferrées sont bord ées à droite et à
gauche d'usines à l'activité débordante
malgré l'heure indue.

Dans l'après-midi da dimanche 4 mai,
le brouillard qui recouvrait New-York
jusqu'au 50me étage des plus hauts
gratte-ciel finit par se dissiper, ee dont
en profita le DC 4 pour gagner La
Guardia Airfield, suivi peu après d'un
autre DC 4 (numéro matricule HB ILO)
arrivant en droite ligne des usines ca-
liforniennes de Santa-Monica et acheté
également par la Swissair. C'est ainsi
qu 'on vit pour la première fois sur
l'immense terrain new-yorkais deux
avions aux couleurs suisses. On put
même entendre des Américains affir-
mer, d'un ton sans réplique, que ces
appareils appartenaient à la Croix-
Rouge. Il y avait simplement confu-
sion.

I»e vol de retour
Le vol de retour bénéficia de condi-

tions météorologiques idéales. A part
une petite perturbation sise au milieu
de l'océan approximativement, les bul-
letins ne signalaient que le beau temps,
de la côte américaine au lao Léman.
Aussi, à New-York déjà , le capitaine
Borner put-il annoncer d'un ton rayon-
nant que le HB ILI volerait très pro-
bablement sans escale de G-ander à
Genève. Plusieurs nouveaux passagers
vinrent remplacer ceux qui restaient
BUT sol américain. Signalons parmi eux

M. Rodolphe Speioh , président du con-
seil d'administration de la Swissair et,
joignant l'utile à l'agréable, la jeune
épouse du pilote américain chargé de
conduire en Suisse le nouveau Douglas
et qui faisait son voyage de noces.

A 15 h. 38 (H.E.C.), le HB ILI décol-
lait de l'aérodrome La Guardia pour
faire escale deux heures après à Gan-
der. Au crépuscule, il s'engageait au-
dessus de l'Atlantique poux parvenir,
onze heures plus tard , en vue du lit-
toral européen, près de la côte françai-
se, à proximité de Saint-Nazaire. La
traversée fut des plus calmes, sans au-
cun incident. Le 7 mai, à 10 h. 30 envi-
ron , l'appareil parvenait près de l'em-
bouchure de la Loire et, en moins de
deux heures, traversait la France
qu'inondait un soleil éclatant.

A 12 h. 28 précises, il se posait sur
l'aérodrome de Cointrin. précéd é de
quelques minutes par le deuxième Dou-
glas HB ILO. Il avait parcouru en 18
heures et 6 minutes le trajet New-York-
Gander-Genève.

Un raid intercontinental
Ce vol Suisse-Amérique fait date

dans les annales de la Swissair, car il
représente une étape importante : l'ac-
complissement par des moyens pro-
pres d'un raid intercontinental.

Pour la première fois les couleurs
suisses ont franchi sans escale l'Atlan-
tique, à l'aller comme au retour.

H ne saurait être question, pour le
moment du moins, d'organiser un ser-
vice transatlantique régulier à horaire
fixe.
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Choses vues par un passager
du quadrimoteur de la Swissair

qui a franchi l'Atlantique

Deux accidents mortels
au service militaire

Un officier tué au cours
d'une inspection d'armes

à Oron-le-Châtel
ORON , 8. -— An cours d'une inspec-

tion d'armes qui a eu lien jeudi à 16
heures, a Oron-le-Châtel, dans le groupe
motorisé de canons lourds 1, et en dé-
pit des précautions prises, nne balle
partit d'un pistolet et blessa mortelle-
ment un officier qui assistait a l'ins-
pection, le capitaine André Girardin,
médecin h Romont.

Un caporal mitraillé
près d'Altdorf

SCHWITZ, 8. — Au cours d'un tir à
balles dans la région d'Ibergeregg, lo
caporal Xavier Schmidig, 23 ans, d'Àlt-
dorf (mot. 1 K. Kp. 9) a été atteint par
plusieurs balles d'une mitraillette et a
succombé à ses blessures. L'enquête
sur les causes de cet accident n'est pas
encore terminée.

LAUSANNE, 8. — Jeudi, vers 15 h.
30, le peti t Bernard Schaubert, 4 ans,
est venu se jeter contre nn trolleybus
en traversant subitement la rue. Le
petit malheureux fut traîné par le
lourd véhicule et expira peu après,
victime d'une fracture du crâne.

Un enfant écrasé par un
trolleybus à Lausanne

Un Vaudois condamné
à huit ans de réclusion

Il avait tenté d'assassiner sa femme
VEVEY, 8. — Après deux jours de dé-

bats, le tribunal criminel de Vevey a
condamné pour avoir tenté d'assassiner
sa femme, Georges Gilliand, maraîcher,
à Haute-ville, près de Blonay, Vaudois,
30 ans, à 8 ans de réclusions et 2 ans
de privation des droits civiques, et Vic-
tor Colsi, Italien , manoeuvre, 23 ans,
reconnu coupable d'instigation et d'as-
sistance <au orirme, à 18 mois de iréelii-
sion et 5 ans d'expulsion.

— LAUSANNE, 8. La
conférence économique du tourisme ro-
mand s'est réunie à Lausanne. Elle a no-
tamment constaté que les voyages et fié-
jours de Français en Suisse, si impor-
tants pour les cantons romands, sont en-
core empêchés par des dispositions pro-
hibitives sur le passage dies devises, la
France n'autorisant l'exportation que de
50 francs suisses par personne tous les
trois mois et subordonnant les séjours
d'études et de cures à une série de con-
ditions et de formalités très compli-
quées.

Le crédit de 300 millions de francs
suisses accordé par la Suisse à la Fran-
ce pour les échanges commerciaux n'a
servi en 1946 qu'à l'exportation, qui a
atteint 281 millions de francs. Les im-
portations ayant été de 350 millions de
francs pendant la même année, la con-
férence estime que le solde de 73 mil-
lions eu faiveur die la France doit être
compensé par un crédit destiné au tou-
risme en Suisse, car le rôle du touris-
me a toujours été de compléter nos ex-
portations et rendre son équilibre à no-
tre balance commerciale.

A la Chambre suisse du ciné-
ma. — BERNE, 8. La Chambre snisse
du cinéma a tenu à Berne sa séance or-
dinaire de printemps sous ia présidence
de M. Antoine Borel, ancien conseiller
d'Etat (Marin). Elle a approuvé les
comptes et le rapport de gestion du Oi-
né-journal suisse pour 1946 et exprimé
sa satisfaction de savoir que grâce à
l'appui bénévole de l'Association deg
propriétaires de cinéma de Suisse alle-
mande et du Tessin, nos actualités na-
tionales pourront de nouveau paraître
chaque semaine, quoique dan« un métra-
ge plus réduit, dès le début de septem-
bre de cette année.

Elle espère qu'une entente intervien-
dra entre temps avo les milieux inté-
ressés afin que le public de la Suisse
romande puisse, lui aussi, voir le Ciné-
journal suisse dan« les cinémas de cette
région du pays.

* Le gouvernement français a pris la
décision de transformer la chancellerie
consulaire de l'ambassade de France à
Berne en consulat. L'exequatur est ac-
cordée à M. Auguste Lecuyer, nommé
consul, avec juridiction sur les cantons
de Berne (jusqu 'à, la rive droite du lac
de Bienne, de la Thtlele et de l'Aar),
d'Unterwald (le haut et le bas), de Frl-
bourg et de Neuchâtel.

Iaa conférence économique
du tourisme romand a siégé
à, Lausanne,

EN PAYS FRIBOURGEOIS

La session du Grand Conseil
(c) Le Grand Conseil a poursuivi mer-
credi ses délibérations, sous la présiden-
ce de M. Sylvestre Pilloud, de Châtel-
Saint-Denis.

Plusieurs motions ont été déposées
demandant de reviser les lois et les arti-
cles de la constitution relatifs aux vota-
tions populaires, de manière à mieux
garantir le secret du vote, sollicitant
une démarche auprès des autorités fédé-
rales afin de savoir comment le sub-
ventionnement des construction,-, sera
opéré à partir du 30 juin prochain et
réclamant que la nouvelle route Ros-
sens-Pont-la-Ville, qui passera sur la
crête du barrage, soit classée comme
route cantonale.

Comptes d'Etat ponr 1946
Le Grand Conseil adopte ensuite les

comptes de l'administration générale,
de l'instruction publique (dépenses :
2,666,000 fr.), de la justice (dépenses: 539
mille francs), des finances (dépenses :
6,599,000 fr.). et des travaux publics (dé-
penses : 3,670,000 fx.).

Les partis politiques italiens sont exaspérés
par les difficultés financières et économiques

auxquelles le gouvernement de Rome doit faire face

LA SITUA TI ON DA NS LA PENINS UL E

ROME, 8. — Du correspondant parti-
culier de l'Agence télégraphique suisse:

Après les séances du, conseil naticmal
de l*a démocratie chrétienne, les bruits
de crise ministérielle ont pris de l'am-
pleur. Au sein de son propre parti , M.
de Gasperi s'est heurté à -une opposi-
tion plus forte Que par le passé, et on
lui a demandé de clianger radicalement
ses directives. La politi que suivie par le
cabinet a fa i t  l' objet de critiques sévè-
res et le défaut de collaboration des
socialistes et des eommunister au cours
des débats de VAssemblée constituante
a été évoqué.

Un député démo-chrétien a déclaré
que le moment était venu de placer so-
cialistes et communistes devant leurs
responsabilités. Un autre a réclamé
l'abandon des postes de commande, un
autre, la rupture avec les communis-
tes souis prétexte que cette rupture est
nécessaire si la démocratie chrétienne
ne veuf, pas jouer un jour le rôle de
Kerenski.
Il ne faut rien dramatiser,

dit M> de Gasperi
M. de Gasperi croi t qu'il ne faut rien

dramatiser. Les partis politiques sont
exaspérés en oe moment par les d i f f i -
cultés financières et économiques. Le
président du conseil voudrait s'appuyer
sur une base plus large, tant politique
qu'économique, pour redresser la situa-
tion. Il n'a pas caché sa satisfaction au
sujet de l'appui donné au gouvernement
par la Confédération générale italienne
du travail relativement à la baisse des
prix . Cela n'a pas manqué d'étonner
certains, étant donné les attaques de la

p resse dirigées ces jours-ci contre la
C.G.I.T. à cause des incursions de cette
dernière sur le terrain politique, et qui
sont considérées comme hostiles au gou-
vernement.

L'emprise communiste
La C.G.I.T. est l'union syndicale des

trois partis de masse. Les démo-chré-
tiens ont 'la majorité sur le plan poli -
tique, mais non sur le plan syndical ,
oit les communistes sont en tête avec le
60 % de tous les membres inscrits dans
des organisations syndicales. Les démo-
chrétiens et les socialistes se partagen t
de façon à peu prè s égale le iO % res-
tant.

A f in  de maintenir la cohésion, trois
secrétaires, appartenant chacun à un
part i di f férent , ont été placés à la tête
de la confédération. Pourtan t, en vue
du congrès du 2 juin, les communis-
tes proposen t un secrétaire unique. Or,
pre sque tous les fonctionnair es de la
C.G.I.T. sont communistes.

Pour une collaboration
fructueuse

Malgré cet te emprise communiste, M.
de Gasperi estime que la collaboration
entre la C.G.I.T. et le gouvernement
peut être f ructueuse. Les dirigeants syn-
dicaux soulèvent, bien, de temp s à au-
tre, quelques agitation s et quelques grè-
ves pour raisons de salaires. Mais com-
me les trois partis de la confédération
sont représentés dans le gouvernement ,
les ponts demeurent intacts et, au mo-
ment opportun , ce sont les dirigeants
syndicaux eux-mêmes qui interviennent
pour trouver un terrain de conciliation.

LA LEGENDE DE L'ARMEE
DU GÉNÉRAL VON SEYDLITZ

( S D 1 T E  DB LA P B E M I Ë B E  P A G E )

Qu'y a-t-il de vrai
dans ces nouvelles ?

Que de telles histoires puissent trou-
ver un crédit en Allemagne est fort
compréhensible. Depuis la chute du ré-
gime nazi , on ne croit plus qu'aux
bruits qui circulent et peu aux nouvel-
les officielles. Mais la presse et la ra-
dio par contre restent réservés.

Mme von Seydlitz, la femme du géné-
ral, dément évidemment ces histoires.
Elle représente un type parfait de la
femme d'officier aristocrate prussien.
Vivant dans la petite ville de Verden,
à 40 km. au sud-est de Brème, elle re-
çut un correspondant de l'agence Reu-
ter et lui déclara qu'elle était fort peu
renseignée sur les faits et gestes de
son mari. Elle sait qu'il se trouvait un> ;
temps dans um camp de prisonniers
pour généraux à 6 km. de Moscou et il
lui écrit régulièrement.

Il est bien nourri , ee porte à mer-
veille et fait beaucoup de sport , en
compagnie du maréchal von Paulus et i

d'autres officiers supérieurs d'état-
major qui ont fait partie pendant la
guerre du mouvement en faveur de
« l'Allemagne libre ».

— Mon mari vi f .  derrière les barbelés
et ne sait rien de tous ces bruits qui
courent sur sa personne. Il n'y a pas
d' armée Seydlitz, et il n'y en a j amais
eu.

Une autre histoire
Indépendamment de cette légende,

on prétend également que le général
von Seydlitz aurait envoyé des offi-
ciers allemands formés par lui avec
les troupes russes qui ont pénétré en
Allemagne en 1945. Ces officiers occu-
peraient actuellement des positions en
vue dans l'administration allemande
et dan s le parti socialiste unifié . Il est
très difficile d'obtenir une confirma-
tion de tous ces bruits, mais il est par
contre certain que de nombreux prison-
niers allemands rentrés de Russie ont
pris du service dans la police.

Les travaux pour
l'aménagement du Rhône

en voie navigable
Le barrage du Génissiat

sera bientôt achevé
PARIS, 8 (A.E.P.). — La compagnie

nationale du Rhône a entrepris depuis
1945 l'aménagement hydraulique du
grand fleuve français conformément
au programme approuvé par le gou-
vernement en 1934. Ce programme pré-
voyait l'installation de stations hydro-
électriques d'une capacité totale de
production annuelle d'un milliard de
kWh., l'établissement d'un collecteur de
courant le long du fleuve et d'une li-
gne de haute tension assurant la con-
nexion de ce système avec le réseau
parisien, l'aménagement du port indus-
triel de Lyon et divers travaux de
navigabilité en aval de Lyon.

L'une des principales réalisations de
la compagnie a été la mise au point
du projet de barrage de Génissiat, dont
les travaux sont maintenant assez
avancés malgré le manque d'ouvriers
spécialistes en béton armé. On estime
que le premier groupe pourra être mis
en service à fin 1947 ou début 1948, sa
capacité sera de 550 millions de kWh .
Le second groupe entrerait en service
vers la fin de la même année. Le col-
lecteur latéral à 220,000 volts et la
ligne reliant Génissiat à Paris en pas-
sant par le Creuset sont dès mainte-
nant achevés.

La compagnie entreprendra ensuite
l'équipement des chutes de Donzère-
Mondragon. de Sault-Brenaz', puis
l'aménagement du Bas-Rhône du point
de vue hydro-électrique et hydrauli-
que.

A l'achèvement de ce programme, la
capacité de production sera portée à
9 milliards de kWh. et 68 km. de ca-
naux seront ouverts à la navigation.

Le coût du barrage de Génissiat. qui
avait été évalué à 700 millions en 1938
s'élèvera à 8 milliards de francs fran-
çais actuels.
m..*.*.,***»ssA*i*vw/*rsss*>vrA&ssysw/vyrrsrrsnk

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 17 h. 16. Conférencs

de M. Louis Lerat.
CINÉMAS

Bex : 20 h. 30. Abbott et> Costello.
Studio : 20 h. 30 Seul dans la nuit.
Apollo : 20 h. 30. Monsieur a-Ubi.
Palace : 20 h. 30. Lucrèce Borgla.
Théâtre : 20 h. 30 Port de l'angoisse.

Plus de mille morts
en trois jours

La guerre civile au Paraguay

à Assomption
BUENOS-AIRES, 8 (A.F.P.) — II y a

eu, en trois jours, plus de mille morts
et plus de mille blessés dans Assomp-
tion , a déclaré le colonel Smith, an-
cien chef d'état-major du président
Morinigo II a ajouté : «Morlnigo per-
dra forcément la partie ».

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le président de la ré-

publique a assisté hier, à Orléans, à
une manifestation organisée pour com-
mémorer la délivrance de la ville par
Jeanne d'Arc et le deuxième anniver-
saire de la victoire.

Une cérémonie en commémoration de
la victoire a eu lieu également u l'Arc-
de-Triomphe à Paris. Un groupe d'an-
ciens combattants a défilé dans l'ave-
nue des Champs-Elysées en poussant
des cris «de Gaulle au pouvoir» et
« Thorez au poteau ».

Le gouvernement canadien a refusé
de consenti r de nouveaux crédits à la
France.

M. Robert Schuman, ministre des fi-
nances, a annoncé que le budget de
l'Etat était équilibré.

La population de Nevers a envahi les
jard ins de l'hôtel de la préfecture et
pris d'assaut le cabinet du préfet. Cet-
te manifestation avai t pour but d'em-
pêcher le départ de deux vagons de
blé destinés au val d'Aoste.

En ITALIE, IVUnità », communiste,
rapporte que Marcel Déat, ancien mi-
nistre de Vichy, a réussi à s'enfuir
d'un village du nord de la Péninsule.
On a perdu sa trace.

Aux ÉTATS-UNIS, la grève des télé-
phonistes a pris fin hier. La délégation
de l'Agence juive a exposé son point
de vue devant le comité politique de
l'O.N.U. D'autre part, le comité exécu-
tif du Conseil suprême arabe a accepté
de discuter le problème palestinien à
New-York.

La Chambre des représentants a re-
poussé une proposi tion tendant à relu-
ser d'accepter l'ensemble du program-
me d'aide à la Grèce et à la Turquie.

bt lKULAX ct écono-
nuque.

remplace la limonade purgative ;
délicieux au palais.

Dissoudre les comprimés dans environ
150 gr. d'eau bouillante.

Emploi : Enfants 1-2 comprimés.
Adultes : purge normale 2-3 comprimés

purge forte 3-4 comprimés

Bien qu écartés du pouvoir
les communistes français
n'entendent pas modifier

leur attitude politique

La position de l'extrême-gauche outre-Jura

PARIS, 8 (A.F.P.). — Le bureau poli-
tique du parti communiste réuni jeud i
sous la présidence de M. Maurice Tho-
rez, secrétaire général du part i , a féli-
cité, aux termes du procès-verbal de la
réunion, le groupe parlementaire et les
ministres communistes d'avoir, par leur
vote, affirmé la fidélité du parti à la
politique de revalorisation des salaires
réels définie en janvier dernier.

Il a constaté qu 'en écartant les com-
munistes du gouvernement parce qu'ils
¦avaient affirmé leur volonté de défen-
dre les intérêts de« masses laborieuses,
le parti socialiste a pris la rresponsaibi-
Jj i'tê de consacrer un glissement à droite
de la politique française.

Le bureau politique regrette que le
vote du conseil national du parti socia-
liste ait sanctionné une telle décision.

Le bureau politique proclame de nou--
veau la volonté du parti d'agir en toute
circonstance en grand parti de gouver-
nement mettant tout en œuvre pour fai-
re triompher une politique de défense
des intérêts du peuple, inséparable de la
sauvegarde des intérêts nationaux et de
la démocratie.
Les revendications ouvrières

Le bureau politique a décidé de sou-
tenir les (revendications ouvrières re-
latives au paiement de primes à la pro-
duction.

Examinant ensuite la situation en Al-
gérie, le bureau politique a donné man-
dat au groupe d'e l'Assemblée nationale
d'agir pour que vienne rapidement en
discussion le projet de statut démocrati-
que de l'Algérie, déposé par les députés
communistes algériens, instituant une
assemblée et un gouvernement iaJgériens
gérant toutes les affaires intérieures de
l'Algérie, un représentant d« la France
assurant en accord avec le gouverne-
ment algérien la conduite . des affaires
extérieures et la défense militaire du
pays.

Comment serait constitué
le nouveau ministère

PARIS, 8 (A.E.P.). — A l'issue d'une
réunion du groupe socialiste en présen-
ce de M. Bamadier, on donnait dans leg
couloirs diu Palais-Bourbon comme pro-
bable le remaniement ministériel sui-
vant :

M. Daniel Mayer (soc.) aurait le minis-
tère du travail tenu antérieurement par
M. Ambroise Crolzat. M. Béchard (soc.)
prendrait la défense nationale qui devien-
drait un sous-secrétarlat d'Etat. Le mi-
nistère de la santé publique serait attri-
bué à un républicai n populaire. Celui de
la reconstruction à un membre du Ras-
semblement des gauches.

Bien que la désignation de ces deux
derniers titulaires soit l'affaire de ces
groupes, on citait généralement comme
ministrables, à la reconstruction, MM.
Claudlus Petit (U.D.S.B.) ou René Mayer
(rad.).

Les travaux
de l'Assemblée nationale

_ PARIS, 8 (A.F.P.). _ La séance de
l'Assemblée nationale est ouverte jeudi
après-midi par une allocution de Mme
Madeleine Braun, vice-présidente de
l'assemblée, qui commémore le deuxiè-
me anniversaire de la victoi re et que
tous les députés écoutent, debout.

M. Mariais Moutet , ministre de la
France d"oubre-mer, associe alors le gou-
vernement aux paroles prononcées par
Mme Braun, et l'assemblée adopte un

projet de loi relatif à la conservation,
du souvenir du débarquement allié en
Normandie.

I>es événements de
Madagascar

Ensuite, le débat sur les événements
de Madagascar est repris.

Les députés qui sont intervenus, ap-
partenant soit au M.R.P., à l'U.D-S.R. ou.
au P.R .L., se sont retrouvés pour dé-
plorer la cairence de l'administration de
l'île, mettant en cause le gouverneutr,
M. de Coppet, et pour accuser le Mouve-
ment de rénovation malgache d'être à
l'origine des événements qui ont ensan-
glanté l'île. 

— Dans
notre numéro oe mercreai , nous rela-
tions qu'une visite avait été effectuée
au domicile de l'assassin Vernier, à
Genève, et que la police avait décou-
vert une véritable fortune dams un ti-
roir à cendres.

A oe propos, nous signalions que plu-
sieurs courtiers en bijoux estimaient
impossible que M. Stauber, d'Olten,
soit venu à Genève avec autant de bril-
lants de valeur. Le bruit courait que
Vernier avait « supprimé» un courtier
en bijoux belge avec lequel il faisait
des affaires.

Or, noue avons appris hier que le
courtier belge en question est actuel-
lement â Bruxelles et que cinq bijou-
tiers de hurich, Bienne, Lucerne et Lu-
gano avaient remis à M. Stauber des
joyaux assurés auprès d'une compa-
gnie pour 90,000 fr.

Une nouvelle piste est suivie pour
établir à qui appartenait le surplus
de bijoux trouvés chez Vernier.

A propos de la Foire des pro-
duits italiens à. Genève. —
GENÈVE, 8. A la suite de l'ouverture
prochaine à Genève de la Foir© des pro-
duits italiens et de la vente au détail
de. ces produits, les représentants de di-
verses associations du commerce et de
l'artisanat genevois ont tenu une assem-
blée et ont voté une résolution deman-
dant Que la vente aux particuliers soit
interdite pendant toute la dorée de la
foire. Un comité d'action a été constitué
et l'assemblée a prévu l'organisation
éventuelle d'une manifestation de pro-
testation.

Les commerçants ne sont pas opposés
an principe de la vente mais ne veulent
pas «upporter la concurrence d'urne ven-
te au débail.

Du nouveau dans l'affaire
de l'assassin vernier.
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I— NETROSVELTINE —.
Tisane laxatlve et amaigrissante,
agréable et douce. Vous rendra légère

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

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

En vente dans les pharmacies.
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fatus. il (A.ir.l'.j — un communi-
qué du ministère de la production in-
dustrielle publié jeudi soirr confirme
les pourparlers engagés entre le gou-
vernement et la délégation syndicale
des usines Renault, tendant à résoudre
le conflit de la régie Renault, et pré-
cise que l'augmentation sollicitée de
la prime à la production sera rendue
possible par l'accroissement réel du
nombre de véhicules construits desti-
nés à l'exportation.

Le taux de la majoration des primes
correspondant à l'accroissement réel
escompté de la production a été débat-
tu en tenant compte de la situation
financière de la régie. Enfin, le com-
muniqué indique qu 'il n'est pas possi-
ble de payer les heures de grève ni
de faire « rétroagir » la majoration en-
visagée.

raa-.-ra-a-a.aa»—-.

Pourparlers entre
le gouvernement et une

délégation des usines Renault

— BERNE, 7. L'Office fédéral du con-
trôle des prix communique :

On a prétendu, à différentes reprises,
dans les journaux que le beurre importé
était enchéri en. faveur du fonds de ga-
rantie de l'Union centrale des producteurs
suisses de lait. A ce sujet nous constatons
Que les prix de vente du beurre étranger
sont également assujettis à une .approba-
tion de la part de l'office fédéral du con-
trôle des prix. Depuis la reprise des Im-
portations, les bénéfices de « Butyra » ré-
sultant de ses importations, de même que
les suppléments de droit de douane sur
le beurre, sont versés intégralement à la
caisse de compensation des prix du lait
et des produits laitiers.

Cette caisse — sur laquelle le public a
été amplement renseigné lors de la der-
nière hausse du prix du lait — a pour but
de réunir les fonds nécessaires pour cou-
vrir les irais supplémentaires du ravitail-
lement des centres de consommation et
des réglons dont la production ne couvre
pas les besoins.

Comme le lait condensé indigène est
grevé depuis plusieurs années déjà d'une
taxe & titre de participation aux frais du
ravitaillement en lait, il en est de même
aujourd'hui des produits importés.

A pronos du prix du beurre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

PARIS, 8 (A.F.P.) — Le général de
Gaulle a été invité à assister au dîner
qui sera donné samedi soir à l'Elysée
en l'honneur de M. Winston Churchill,
auquel sera solennellement conférée,
dans la matinée, la médaille militaire.

Le général de Gaulle
invité à l'Elysée

^̂ ***** *̂****** ************* 
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Un comble :
Staline chercherait à se
rapprocher de Franco 1

STOCKHOLM, 8 (A.E.P.) — Le cor-
respondant à Londres du journal con-
servateur suédois « Svenska Morgon-
bladet », a fait état récemment, après
un voyage à Tanger, d'informations
qu'il avait recueillies dans cette der-
nière ville et suivant lesquelles M.
Staline aurait offert un pacte d'ami-
tié au général Franco.

Le journa l anarcho-syndicaliste « Ar-
betaren » de Stockholm croit pouvoir
fournir à ce suje t quelques précisions.

Il paraîtrait que les négociations
entre les représentants soviétiques et
franquistes se seraient déroulées à
Tanger et à Buenos-Aires. Dès , qu'il
fut en possession d'éléments précis.
Franco aurait provisoirement rompu
les pourparlers et informé le cabinet
de Londres de l'offre soviétique.

H aurait laissé entendre qu'il l'avait
repoussée en raison de sentiments
d'amitié pour la Grande-Bretagne. De
ce fait le général Franco aurait réus-
si à obtenir certaines concessions du
gouvernement travailliste.

Le journal suédois constate que les
négociations soviéto-franquistes n'ont
été que provisoirement suspendues et
que la délégation de cinq pères jésui-
tes envoyée récemment par le Vatican
en Russie se trouve toujours dans la
capitale soviétique.

is contacts russo-espagnols
auraient eu lieu dans le but
de mettre sur pied un traité
d'amitié entre les deux pays

Les Amitiés gréco-suisses
recommandent vivement le gala

donné au
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

lundi 12 mai, à 20 h. 45
par les

Ballets grecs d'Athènes

AULA DE L'UNIVERSITÉ
A 17 h. 15

Conférence gratuite de
M. Louis Lerat

Section des tonneliers
et personnel de caves

F. C. T. A.
Une assemblée générale d'information

est prévue pour dimanche 11 mai,
à 14 h. 30, à la Maison des syndi-
cats, avenue de la Gare 1.

Tous les ouvriers des caves du Vigno-
ble sont cordialement invités, il y va de.
leurs intérêts 1

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 7 mal 8 mal
Banque nationale .. 600.— d 690.— dCrédit fonc. neuchftt. 660.— d 660 — dLa Neuchatelolse as. g 606.— 610. 
Câbles élect Cortaillod 4325.— 4375 o
Ed Dubled & Ole .. 840.— 845 —«ment Portland .... 1150— o 1150.- oTramways, Neuchfttel 510.— 510 —Suchard Holding 8. A 570.— 570 —Etablissent Perrenoud 560.— d 550— dOle vitlcole Cortaillod 260.— o 260 — o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 % 1932 99 - 99 —Etat Neuchftt 8K 1942 103.- d 103.25Ville Neuch 3%% 1933 loi.- d loi - dVille Neuchftt. 3% 1937 101.75 d 10175 dVUle Neuchftt. S '/, 1941 101.76 d 101.75 d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.- d 101.- dLe Locle *V,% 1930 100.25 d 100.25 d
Tram Neuch 3*4% 1946 101.— d loi.— dKlaus 3 ¦% «/. 1946 100.- d 100.50 d
Et. Perrenoud *\% 1937 101.- d 101 - d
Suchard 3%% .. 1941 101.35 d 101.25 d
Taus d'escompte Banque nationale l u, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 7 mal s mal

3% O.P.P. dlff. 1903 104.50 104.75
3% C.P.P 1938 99.60 99.70
3%% Emp féd 1941 103.50 103.50
3V,% Jura-Simpl. 1894 102.45 102.46

ACTIONS
Banque fédérale .... 42.— d 42.— d
Union banques suisses 819.— 819.—
Crédit suisse 735.— 736.—
Société banque suisse 673.— 672.—
Motor Colombus 8. A. 529.— 529.—
Aluminium Neuhausen 1778.— 1790.—
Nestlé 1130.— 1135.—
SUITOT 1680.— 1665.—
Hisp am de electrlc. 725.— 730.—
Royal Dutch 390.— 389.—

Cours communiqués pai la Banque
cantonale neuchatelolse

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
petites coupures

Francs français . . . .  1.53 1.65
Dollars 3.60 3.68
Livres sterling 10.80 10.95
Francs belges 7.45 7.60
Florins hollandais . . 62. — 64.50

Neuchâtel, le 8 mal 1947



Ainsi que nous l'avons annoncé mer-
cred i, le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire de printemps pour le
lundi 19 mai au château de Neuchâtel.

Voici l'ordre du jour de cette session:
1. Assermentation de trois députés.
2. Nomination du bureau.
3. Nomination de la commission finan-

cière de 1948.
4. Rapport du Conseil d'Etat et de ia

commission financière à l'appui des
comptes et de la gestion de l'exercice
1946.

S.Nomination d'un membre de la com-
mission législative.

Objets présentés par le
Conseil d'Etat

6. Rapport relatif à La votation popu-
laire des 8 et 9 mars 1947, sur le décret ,
<Ju 26 novembre 1946, concernant l'oc-
troi d'un crédi t complémentaire pour la
participation de l'Etat et des commu-
nes à la construction de maisons d'ha-
bitation.
' 7. Rapport à l'appui d'un projet de dé-

cret concernant le programme général
des nouvelles dépenses à envisager.

8. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant la vente du. domaine
des Entre-deux-Monts-Dessous.

9. Rapport à l'appui d'un projet de loi
concernant l'in troduction de la loi fé-
déral© sur. le désendettement de domai-
nes agricoles.

10. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant lia construction d'un
établissement de pisciculture pour les
corégones à Auvernier.

Divers
11. Rapport de la commission chargée

de l'examen du projet de loi portant
adhésion au concordat intercantonal re-
latif à l'exécution forcée des restitutions
de secours d'assistance publique.

12. Rapport concernant diverses de-
mandes en grâce.

13. Rapport sur diverses demandes de
naturalisation.

A l'ordre du jour sont encore inscrits
inne interpell ation , quinze motions ou
propositions et un postulat.

L'ordre du jour
de la prochaine session

du Grand Conseil

LU VILLE I
AI) JOUR LE JOLI»

Encore le chant du rossignol
Voici ce qu'un collégien nous écrit :
t Vous avez publié il y a quelques

jours une nouvelle qui me semble dépas-
ser en impor tance toutes celles concer-
nant la Conférence, de Moscou ou la,
bombe atomique : on entend le rossi-
gnol entre Gléresse et Douanne. Or nou-s
sommes beaucoup de jeunes qui n'avon s
jamais entendu ce chanteur qui soulève
l'enthousiasme d' un Aristophane et
d' un Shakespeare , ...sans compter Tino
Rossi. Peut-on actuellement entendre le
rossignol en pa ys neuchâtelois . ou est-ce
un privilège réservé à la campagne ge-
nevoise el au canton de Berne ? Telle
est la question que je  me permet s
d' adresser aux lecteurs de votre journal ,
car j' ai la naïveté de pré férer  le chant
du rossignol , s 'il est bien ce que les
poètes en disent, au vrombissement
d' un moteur d' avion »

Nos lecteurs qui entendraient le chan t
du ' rossignol , en pays de Neuchâtel ,
sont priôB de renseigner ce charmant
garçon avec lequel — en t re nous ! —
nous sommes bien d'accord . Le chant du
rossignol vau t bien le chant... du cygne
d'une « civilisation » atomique ! NEMO.
¦rssssssjyss/>y-/s// /*0^^

\ VIGNOBLE
MARIN

Un attelage s'emballe
Deux chevaux appartenant à un

agriculteur de Marin et conduits par
un domestique s'étant emballés, le con-
ducteur a été entraîné dans une course
folle qui eût pu être tragique si. fort
heureusement, l'attelage n'avait été ar-
rêté par une haie.

L'homme s'en tire sans mal. Quant
aux deux bêtes, elles ont été blessées
légèrement.

Monsieur et Madame
Gaston CHAUTEMS-HOST1ETTTLER ont
la Joie d'annoncer la naissance d© leur
petite

Sylvia Laure
7 mai 1947

Maternité . Neuohatel
Bue Breguet 8

Monsieur et Madame
Albert HANFEMMANN-SYDLER ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

NICOLE
le 7 mai 1947.

Krankenhaus, Romanshorn.

Madame et Monsieur
Arthur DREIFUSS-INDUNI ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

Claude - André
le 7 mai 1947

Clinique Hirslanden Hallwylstrasse 24
Zurich

L 'aménagement hydro -électrique
de la chute du Chàtelot sur le Doubs

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

Le lac du Chàtelot qui se trouvera
en aval du Saut-du-Doubs, à peu près
au niveau du pied de la chute, ne
portera pas la moindre atteinte à l'at-
trait d'un paysage célèbre. Aucune ha-
bitation ne sera submergée. Il n'y aura
don c aucune transplantation de popula-
tion. Une surface de forêt égale à celle
qui sera recouverte dans le bassin de
Moron sera replantée dans une autre
région. Les études géologiques ont
montré que l'endroit choisi ne réserve-
ra aucune des surprises désagréables
qu'il arrive cle rencontrer dans le Jura .

Les observations hydrologiques ont
prouvé que l'écoulement était réparti
d'une façon assez égale sur toute l'an-
née, avec cependant un débit plus im-
portant en hiver qu 'en été. C'est là
un avantage immense sur les régimes
alpin ct préalpin. L'énergie disponible
oscillera autour de 100 millions de kilo-
watt-heures. Enfin , lc transport et la
distribution de la production pourront
se faire à des conditions très avanta-
geuses.

Son importance pour le
canton de Neuchâtel

L'énergie produite au Chàtelot sera
partagée par moitié entre la France et
la Suisse. Si bien quo la proportion
d'électricité dont pourra profiter le
canton de Noucliâtel sera, équivalente
aux deux tiers de la totalité d'énergie
fournie actuellement par les usines du
canton. En 1945, chaque habi tant  du
canton consommait 930 kWh. par an ,
alors que la moyenne pour la Suisse,
est de 2000 kWh. par haibi fant ct par
an. On a tout lieu de croire quo la
consommation d'électricité va augmen-
ter dans d'importantes proportions. On
évalue à 1190 kWh. la quan t i t é  d'éner-
gie utilisée par chaque habitant du
canton en 1951, et la quantité totale

d'électricité consommée alors sera d'en-
viron 140 millions de kWh . L'usine du
Chàtelot sera à même de fournir le
36 % de cette énergie.

On voit l'importance de ce projet
dont on s'occupe depuis près de 40 ans.

De 1906, date à laquelle fut présentée
la première demande, au 28 janvier
1947, où la Confédération a accordé la
concession pour construire une usine
au Chàtelot, sur le Doubs, que d'études,
que de travaux. Comme il s'agit d'une
rivière-frontière, il était indispensable
que les deux gouvernements intéressés,
la Suisse et la France, se mettent d' ac-
cord sur tous les points qui touchent
à la fois les deux pays. La crise, puis
la guerre ont retardé les discussions.
M. Léo DuPasquier, conseiller d'Etat,
les repri t en 1942 déjà. En 1946, la
nationalisation de l'industri e électrique
française mit un nouvel obstacle à la
réalisation. Il a été surmonté. .En sep-
tembre dernier, deux tex tes unifiés ont
été rédigés par les autorités compé-
tentes françaises et suisses. Le capi-
tal sera fourni , une moitié par des ac-
tionnaires suisse, l'autre moitié par des
actionnaires français. La part revenant
à la Suisse sera soucrite par des ac-
tionnaires neuchâtel ois. Il ne manque
plus maintenant que la concession
française. Les démarches , plus longues
outre-Doubs, ne vont pas tarder
d'aboutir.

On pourra alors commencer les tra-
vaux de construction qui dureront
deu x ans et demi. Au début de l'hiver
1951, on espère que l'usine du Chàtelot
pourra commencer à travailler dans
des conditions d'exploitation des plus
favorables. La crise de sous-production
sera alors loin d'être surmontée et
chacun se réjouira qu 'un tenace effort
aboutisse assez tôt pour que chacun
en appréci e . d'emblée tous les bienfaits.

A. R.

AUX MONTACMES
I.E îaOCIaE

Une cycliste provoque
la chute d'un motocycliste

I>a malheureuse
est gravement blessée

(c) Jeudi , sur le coup de midi , une cy-
cliste inexpérimentée a provoqu é la
chute d'un motocycliste sur la route
du Col-des-Roch es. Ce dernier né put
éviter la collision , car Mme I. quitta
brusquement la piste cyclable pour
obliquer sur la gauche. Malheureuse-
ment pour elle, elle fut  projetée vio-
lemment sur la chaussée où elle resta
inanimée, perdant abondamment son
sang.

Un médecin appelé d'urgence fit des
pansements provisoires et l'ambulance
tra nsporta la victime à l'hôpital où
l'on craint une fracture du crâne.

Quant au motocycliste il a subi quel-
ques contusions.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

Au tribunal de la Sme division
Le tribunal de la 2ine division a sié-

gé mercredi à Porrentr uy, sous la pré-
sidence du grand-juge Cordey ; le ma-
jor Schmpbaoh fonctionnait comme au-
diteur. Il a prononcé les trois condam-
nations suivantes :

1. La recrue cond ucteur P. C, née en
1924, du Jura bernois a été condamnée
à 2 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans pour avoir esquivé ses
devoirs militaires.

2. Le carabinier M. S., né en 1925, de la
Chaux-de-Fonds, a été condamné par dé-
faut à 2 mois d'emprisonnement pour
dilapidation de matériel.

3. Le pionnier C. A., né en 1924, de la
Chaux-de-Fonds, actuellement à la Lé-
gion étrangère, a été condamné à 1 an
d'emprisonnemen t pour service militaire
à l'étranger.

RÉGIOIV DES lflCS j
BIENNE

Noces de diamant
(c) Les époux Louis Schwitzgtiébel-
Sehmied, ont fêté lo 7 mai leur 60 ans
de mariage entourés de leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Le mari a 95 ans , son épouse 87 ans, et
ils jouissent tous deux d'une bonne
santé.

YVERDON
Une fillette renversée
par une automobile

(c) Jeudi après-midi, une automobile
qui se dirigeait en ville, a renversé à
la hauteur de la savonnerie Péclard ,
la petite Madeleine Rouiller, âgée de
4 ans qui , sortant de chez elle, traver-
sait la route en courant.
, Grâce à la présence d'esprit du con-
ducteu r, qui freina et donna un brus-
que coup de volant , la voiture fu t  dé
portée sur le trottoir de gauche et la
fi l lette fut  renversée. Elle se releva
avec une légère blessure à un doigt ,
mais on peut dire qu 'elle l'a échappée
belle.
_i_wA*vivy&A>vi*yyyMMw_*Y/̂^

| VALLEE DE Lfl BROYË"

Inauguration de la traction
électrique de la ligne
Payerne - Fribourg

L'inauguration de la traction élec-
trique de la ligne Payerne-Fribourg a
eu lieu jeudi en présence de nombreu-
ses personnalités.

Les invités, à Payerne, ont pris place
dans le train inaugural qui va les con-
duire à Fribourg. Sur tout le parcours,
c'est-à-dire dans les stations et haltes
pavoisées de Corcelles-Tra nsversaie,
Gousset, Léchelles, Grolley, Belfaux et
Givisiez, la population massée le long
du quai acclame les représentants des
autorités et des C.F.F. et la jeunes io
des écoles fait entendre ses plus beaux
chants et exécutent ses danses les plus
caractéristiques. Dans chaque gare, le
syndic ou le porte-parole des autorités
souhaite la bienvenue aux invités.

A FRIBOURG
A l'arrivée à Fribourg, à midi , un

cortège aussitôt se forme. Il compre-i .
notamment le corps de musique la «Con-
cordia», puis les représentants des au-
torités fédérales , cantonales et commu
nales et des C.F.F., plusieurs group-.s
costumés et les représentante de la
presse.

Un repas, offert par la direction du
1er arrondisement des chemins de fer
fédéraux a réun i ensuite tous les par-
ticipants.

Des discours ont été prononcés par
MM. Chenaux , directeur du 1er arron-
dissement des chemins de fer, Lorson ,
syndic de Fribourg. Chnudet. conseiller
d'Etat vaudois , chef du département
de justice et police, Aekermann . con-
seiller d'Etat fribourgeois. et président
du gouvernement fribourgeois . et Pas
choud . directeur général des C.F.F.

\ VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Deux nouveaux conseillers
généraux

Le Conseil communal a proclamés élus
membres du Conseil général MM. Pierre
Descombaz et Charles-Arthur Fivaz,
présentés par le Groupe in dépendant , en
remplacement de MM. Gaspard Duval
et Robert Borel-Pellaton, démissionnai-
ires.

COUVET
Deux nouveaux conseillers

généraux
Le Conseil communal a proclamés élus

membres du Conseil général MM. Pierre
Descombaz et Charles-Arthur Fivaz,
présentés par le Groupe in dépendant , en
remplacement de MM. Gaspard Duval
et Robert Borel-Pellaton , démissionnai-
ires.

L'Association cantonale neuchâteloise
des maîtres marbriers-sculpteurs a le
regret de faire part diu décès de leros
collègue et ami

Monsieur Paul OUDIN
membre actif de l'Association. L'ense-
velissement aura lieu le 9 mai, à
15 heures.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 mai.
Température : Moyenne : 13,6 ; min. : 8,2;
max. : 24,5. Baromètre : Moyenne : 720,9.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
très faible. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux.

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

Niveau du lac, du 7 mal, a 7. h. : 429,90
Niveau du lac du 8 mai , à 7 h.: 429,89

Prévisions du temps : Temps serein à
modérément nuageux. Forte hausse de la
température. Quelques orages locaux au
cours de l'aprés-midl et de la soirée , sur-
tout dans le Jura et dans les Préalpes.

Observations météorologiques

Nous avons annoncé que, dans sa ses-
sion du 7 mai , le Synode de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise a
voté, à l'unanimité, une résolution con-
cernant l'assurance vieillesse. En voici
le texte :

Le Synode de l'Eglise réformée évangé-
lique invite les chrétiens du pays de Neu-
châtel à accepter la loi sur l'assurance
vieillesse et survivants.

Il est persuadé que l'acceptation de
cette loi est une obéissance aux comman-
dements de Dieu qui proclament le res-
pect et l'honneur dus au vieillard, le de-
voir de défendre la cause de la veuve et
de l'orphelin.

Il souhaite que cette obéissance l'em-
porté sur toutes autres considérations
d'ordre politique et économique, dans la
conviction que l'accomplissement de cette
oeuvre de Justice et de solidarité contri-
buera grandement au maintien de la paix
sociale dans le pays

Le Synode demande à D'eu d'inspirer
notre peuple en cette circonstance et aux
chrétiens de consentir aux sacrifices né-
cessaires.

il aar*r.aaaaî iairi 

X'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise

et l'assurance vieillesse
et survivants

Le docteur Roulet , de Leysin, n'est
plus.

Issu d'une vieille famille neuchâte-
loise, qui étai t originaire de Peseux et
de Neuchâtel-ville, Edouard Roulet était
fils du colonel Roulet, inspecteur des
eaux et forêts à Neuchâtel.
. Beaucoup de caractère et une droitu-

re intégrale, voilà ce qui distinguait,
avant tout, le docteur Roulet ; humain,
et. généreux, fin lettré et esthète sensi-
ble aux belles choses, il était nn agréa-
ble compagnon et un interlocuteur plai-
sant ; bref , c'était une personnalité très
marquée, sans compromis, empreinte de
bonté, pleine de «avenir et d'originalité,
« une riche nature ».

Médecin , il se consacra à ses malades
des Alpes vaudoises et aux patients des
sanatoriums de Leysin, où il fit toute sa
carrière qui dura plus de quarante ans.

Après une vie si remplie, alors qu 'il
approchait de la septantaine, il alla
mener, dans un climat plus doux , dans
un petit domaine agricole situé au pied
du Jura et dominant les rives du Lé-
man , près de Gingins sur Nyon , une vie
de modeste « gentleman farmer » plus
paisible, mais toujours active et labo-
rieuse.

C'est là que la mort vint l'enlever
dan« sa soixante-dixième année. C'est
une belle figure qui disparaît , mais
dont les traits resteront gravés dans le
souvenir de ceux qui l'ont connu ; il
reorésentait un type d'homme devant ta
mémoire duquel on s'incline avec émo-
tion et respect. A. P.

+ lae docteur Edouard Roulet

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

jj ans ie caure ue ia loi ieueraie sur
l'organisation professionnelle, des exa-
mens ont eu lieu en avril dernier pour
l'obtention du diplôme fédéral en ma-
tière d'assurance et du diplôme fédéra l
de comptable. Le nombre des candidats
romands à ce dernier titre était si
élevé que , pour la première fois , une
session fut organisée en Suisse roman-
de, à Neuchâtel.

La plupart des candidats de langue
française avaient été préparés par les
soins des sociétés commerciales grou-
pées sons l'égide de la Fédération des
sociétés commerciales de Suisse roman-
de ou de la Société suisse des commer-
çants, qui organisent des cours à cet
effet. Pour l'ensemble de la Suisse,
38 candidats ont obtenu le diplôme fé-
déral en matière d'assurance et, pour
la Suisse romande. 20 comptables ont
reçu le diplôme fédéral.

Diplômes fédéraux
de maîtrise professionnelle

« Le bal des voleurs »
Dans une ville d'eau , une vieille mila-

dy se consumait d'ennui. Une bande de
pickpockets va lui donner l'occasion de
se divertir follement.

A l'exemple de lady Hurf , nous nous
complaisons, en cette fin de saison , au
commerce des malfaiteurs de la meilleure
espèce. Nous faisons fête à « Orion le
tueur », puis nous nous rendons avec em-
pressement à un « Bal des voleurs ». Et
nous avons le front d'avouer que ces
deux soirées sont les meilleures que nous
ayons passées depuis l'automne.

Il y a tant de choses à dire qu 'on ne
sait que choisir pour Justifier notre plai-
sir ! Pour raconter l'intrigue imaginée
par Anouilh, il faudrait une longue co-
lonne ; et cela ne dirait rien. Faut-il par-
ler du merveilleux entrecroisement des si-
tuations ? Ou vaut-il mieux montrer com-
ment, sur un rythme de ballet , l'étude
des caractères , ceux des trois femmes sur-
tout, atteint , sans qu 'il y paraisse, une
très grande profondeur ? Ou faut-il nous
borner à expliquer ce que fait cette cla-
rinette sur la scène, du premier au qua-
trième tableau ? Voudrait-on que nous
disions pourquoi Jean Anouilh est une
des plus grandes figures du théâtre con-
temporain ? Ou que nous établissions un
parallèle entre l'auteur et le génial met-
teur en scène qu'est André Barsacq, en
montrant comment deux grands talents
peuvent s'harmoniser ? Et que penserait-
on si nous ne parlions pas du Théâtre
de l'Atelier , de sa troupe, de son goût ,
de son esprit a équipe i

Vous avez deviné que nous n'entrerons
dans aucun détail parce que , du coup,
nous serions obligé de sacrifier trop de
choses essentielles. C'est toujours ainsi
quand une œuvre suscite chez le
spectateur une multitude de réactions. Il
peut parler de ce qu 'il a vu pendant des
Jours sans arriver à épuiser la liste des
adjectifs louangeurs. Ce n'est vraiment
pas de notre faute si , cette fols-ci , nous
devons renoncer à faire un choix dans
nos impressions.

« Le bal des voleurs » est une de ces
pièces qui donnent confiance en l'art
dramatique moderne. Labiche fait un peu
pâlot à côté. Pourtant , puisque « Les 37
sous de Monsieur Montaudouin » ne nous
sont apparus que comme un hors-d'œu-
vre — d'ailleurs exqu is — et que le nom
de Labiche est un de ceux qui survivent,
il est évident que Jean Anouilh a le droit
de s'attendre à figurer en lettres gras-
ses dans les manuels de littérature des
siècles à venir.

Et réjouissons-nous ! Car « Le bal des
voleurs » est loin d'être le dernier specta-
cle auquel il nous invite. Jean Anouilh
n'a pas fini de nous enchanter.

A. R.

AU THÉÂTRE
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Une audience du tribunal correctionnel

Une affaire a été j ugée à huis clos
Hier après-midi, le tribunal correc-

tionnel du district de Neuchâtel a tenu
une audience sous la présidence de M.
Raymond Jeanprêtre, avec MM. Jules
Boulin et Charles Borel comme jurés.
Le procureur généra l, M. Eugène Pia-
get, soutenait l'accusation. M. Armand
Zimmermann. substitut, fonctionnait
comme greffier.

***********
Après l'aesermentation des jurés, le

président appelle la cause de G. D.
Les débats ne sont guère spectaculaires
puisque le prévenu n'a pas de défen -
seur, qu'il ue comprend pas un mot de
français et que, par surcroît , il est
sourd.

G. D., ouvrier de campagne, recon-
naît avoir volé, en juin 1945 et en octo-
bre 1946, deux vélos à Neuchâtel. C'est
un voleur récidiviste. Quand l'interprè-
te lui demande pourquoi il a pris une
première fois une bicyclette, il répon d
que la sienne avait disparu. Quand à
la seconde, il se l'est appropriée parce
que... la première avait de mauvais
pneus I

Aurait-il eu l'argent qu 'il faut pour
s'acheter une machine qu'il n'aurait
pas fait une telle dép ense, estimant
que c'aurait été dommage.

Le tribunal prononce une peine cor-
respondant aux réquisitions du procu-
reur, soit 4 mois d'emprisonnement,
moins 43 jours de préventive déjà su-
bis. Les frais s'élèvent à 196 fr. 70.
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Un second voleur, plus volubile ce-
lui-ci , prend place ensuite au banc des
accusés. C'est un Fribourgeois, tapis-
sier, qui s'en vient un jour chercher
du travail dans une entreprise de génie
civil. Il est engagé ; mais il pleut. Un
matin qu'il n'avait plus le sou pour
déjeuner, il se rend chez un brocan-
teur avec un drap de lit provenant de
son hôtel. Il en retire 3 fr.

Quelques jours plus tard , se trouvant
dans un café, il prend une machine ù
écrire. Il charge un ami de la revendre
pour 80 fr. B. F., c'est le nom du pré-
venu, était séparé de sa femme depuis
peu . D semble — et la défense le con-
firm e — qu 'il se trouvait en état de
détresse morale et matérielle. Le casier
judiciair e de R. F. n'est pas vierge.
Mais les délits qu'il a commis sont as-
sez espacés pour qu'on puisse admettre
que, dans des circonstances normales,
il est capable de se tenir bien. On ne
peiit pas considérer le prévenu comme
un récidiviste. C'est la raison pour la-
quelle le tribunal a ramen é à 2 mois et
demi la peine de 3 mois d'enprisonne-
ment requise par le procureur. Les
frais sont de 238 fr. ,

**** *¦*. ***•

Beaucoup plus embrouillée est l'af-
faire qui vient ensuite. Elle met aux
prises le directeur d'une entreprise zu-
ricoise de détartrage et son chef mon-
teu r, lié par un contra t qui lui laisse
comme seu l gain une commission sur les
affaires qu'il traite. A part la fourni-
ture du matériel, les frais sont à la

charge du monteur, O. B., prévenu de
faux et subsidiairement, d'abus de con-
fi ance.

Etant à Neuchâtel, en mai et juin
derniers, O. B. obtint des commandes.
Le matériel nécessaire pour ses travaux
(des bonbonn es d'oxygène) ne lui fut
plus livré qu'au comptant , car
son patron n 'était pas bon payeur. Il
demanda donc un acompte à un de ses
clients, fit l'achat du matériel, ct pré-
tend avoir, par ces diverses démarches,
perdu beaucoup de temps. L'argent
pour sa subsistance lui faisant défaut ,
il se fit verser par le même client neu-
châtelois la somme de 945 fr., valeur
des travaux exécutés. U présenta en
échange des quittances signées du nom,
mais pas de la main de son patron.
Celui-ci , ne reçut pas l'argen t ainsi
encaissé et porta plainte contre son
employé infidèle.

O. B. explique aux débats que le
temps perd u à attendre l'oxygène dont
il avait besoi n devait lui être payé et
que c'est pour cela qu'il s'est servi
lui-même.

Le matériel acheté à ses frais (et
qui , effectivement , devait lui être rem-
boursé), ne dépassait pas une valeur
de 100 fr. Pour le surplus, il est évident
qu 'en le gardant sans avertir son pa-
tron , O. B. commettait un abus de con-
fiance.

C'est le délit retenu par le tribunal.
Quant à l'Inculpation de faux , elle a
été abandonnée, parce que les débats
n'ont pas montré à l'évidence que O.
B.. en signant du nom de son patron
(sans d'ailleurs chercher à imiter la si-
gnature) voulait tromper son client ,
dont il avait la confiance et même
qu'il ne se conformait pas à un arran-
gement (si bizarre soit-il !) pris avec
le plaignant lui-même.

Le prévenu a été condamné par un
tribunal zuricois, pour un délit com-
mis à la même époque. Les juges neu-
châtelois ont prononcé une peine com-
plémentaire de 3 mois d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant 3 ans.
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L'huis clos est ensuite prononcé. Un
jeun e homme de 24 ans comparaît. R.
E. est accusé d'avoir, l'été dernier , au
Landero n , abusé d'une jeun e fille de
moins de 16 ans (ell e avait alors 15 ans
et 9 mois). L'attentat à la pudeur des
enfants  est puni sévèrement et la peine
minimum est d'un an de réclusion. Ton -
te la question était de savoir si le pré-
venu savait ou aurait pu apprendre l'âge
de sa victime. Il affirme ne s'en être
pas préoccup é et avoir eu l'impression
qu'elle n 'était plus une enfant. Tout
en admettant qu 'un doute subsiste sur
le point de savoir «i R. E. avait con-
naissance de l'âge de la jeune fille , le
tribunal estime qu 'il lui aurait été fa-
cile de se renseigner. I] y a néanmoins
une circonstance atténuante ce qui fait
bénéficier le prévenu de l'emprisonne-
ment  (5 mois) et par conséquent du
sursis (pendant deu x ans). Les frais
sont de 230 fr. 70.

Deux condamnations pour vols
une pour abus de confiance

Nous relations dans notre numéro du
3 mai l'arrestation, à Rochefort , d'un
prisonnier allemand dont le camarad e
avait réussi à prendre la fuite.

De Rochefort , celui-ci se rendit à Bô-
le où il cambriola le garage particulier
d' une maison de transports. Il s'empara
d'une bicyclette, d'effets d'habillement
et d'une serviette d'écolier en cuir.

Le voleur vient de se faire arrêter
hier à Berne. U était encore en posses-
sion de tous les objet s dérobés. Recon-
duit à Neuchâtel pour être mis à la dis-
position des autorités judiciaires, cet
aventureux prisonnier a i-etrourvé son
compagnon d'évasion à la conciergerie.

Encore un prisonnier
allemand arrêté

Un jubile aux tramways
(c) Récemment, le syndicat des ouvriers
des ateliers des tramways fêtait à Saln-
Blaise le 25me anniversaire de sa fon-
dation. Un repas fut  servi à l'hôtel du
Cheval-Blanc où d'aimaibles paroles de
bienvenue furent adressées à chacun.

Vœux des dirigeants die la compagnie,
discours du président, félicitations anx
vétérans du syndicat , puis des produc-
tions diverses et la danse firent de cette
soirée une réussite.

SAINT-BLAISE

MARCHÉ DE NEUCHATEL
du jeudi 8 mal 1947

pommes de terre .... la» kg 0.35 0.75
Raves » 0.20 0.30
Choux-raves » 0.20 0.30
Pois -•— 1-70
Carottes » 0.40 0.60
Poireaux blancs .... » 1-20 1.30
Poireaux verts » 0.80 0.90
Laitues > 1-40 1.60
Choux blancs, nouv. > 1.20 1.50
Choux rouges » —.80 0.90
Choux Marcelin .... » 0.80 0.90
Choux de Bruxelles ... > — . .—
Choux-fleurs » 1.90 2.—
Endives » 180 2.40
Ail > 2.80 8-
Olgnons » 0.40 0.60
Asperges (de France), » 3.30 3.40
Radis la botte 0.40 0.50
Pommes ie kg 0.30 1.80
Poires » 0.60 1.10
Noix » 2.50 4.—
Oeufs la -*ouz -•— 4 *-°
Beurre le kg —.— 8.89
Beurre de cuisine .. » —.— 8.64
Fromage gras » —.— 4.60
Fromage demi-gras •• » —.— 3.61
Fromage maigre .... » —.— 2.84
Viande de bœul .... » 4.50 6.50
Vache > 4.40 6.30
Veau » 640 840
Mouton » 8.— 9.—
Cheval » 2.40 7. —
Poro » 7.20 9 —
Lard fumé » 7 75 8.80
Lard non fumé .... » 7.40 7.60

MERCURIALE DU

Madame Henri Jacot-Guyot ;
les enfants et petits-enfants de 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 Madame Louis Jacot-Wi-
kinson , en Angleterre ;

les enfants et petits-enfants de feu'
Monsieur et Madame Paul Jacot-Bruu-
ner ;

Monsieur Jules Jeanneret-Gnyot et sa
fille ;

Mesdemoiselles Antoinette, Julie, So-
phie et Al ice Guyot ;

Mademoiselle Madeleine 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
administrateu r de « Roche S. A. »

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

Neuchâtel , 7 mai 1947.
(Côte 52)

Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous ? Rom. VIII, 31.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 10 mai , à 13 heures.

Culte pour la fam ille, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

lae personnel do la fabrique d'horloge-
rie « Roche S. A. », Neuchâtel , a le dou-
loureux devoir d'annoncer le décès de
leur cher patron .

Monsieur

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

lieu samedi 10 mai, à 13 heures.

La maison Paul Ducommun, trans-
ports , ainsi que son personne l, ont le re-
gret de faire part du décès de son fidèle
employé

Monsieur Jules ROGNON
L'enterrement a lieu ce jour, à

13 heures. . ... . . ,_

Au revoir, cher époux et papa
chéri.

Madame Jules Rognon-Betechart et
ses enfante, Edmond et Rose-Marie, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Auguste Rognon , ses
enfants, petite-enfante et arrière-petite-
enfante, à Neuchâtel ;

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

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

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

Madame et Monsieur Georges Luthy,
leurs enfante et petite-enfante, à, Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Wilheim Ro-
gnon et leurs enfante, à Neuchâtel ;

Madame Germaine Heyer et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Mad emoiselle Andrée Rognon, à Neu-
châtel i

les familles alliées, Rognon . Jeanne-
ret, Keller, Jaques, Breguet, Betschart,
Gwerder et Amrei n , ont la grande dou-
leur, de faire part à leurs parente, amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jules-Henri Rognon-Betschart
leur cher et inoubliable époux, papa,
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et paren t, 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 moi vivra quand
même il serait mort.

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

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Les Contemporains ISS i sont ànforméâ

du décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Paul OUDIN
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 9 mai , à 15 heures.
Domicile mortuaire: avenue Dubois 12.

Le comi té.

Le comité du Vélo-club de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part aux
membres de la société du décès de

Monsieur Paul OUDIN
père de M. René Oudin , vice-président.

L'Association cantonale neuchâteloise
des maîtres marbriers-sculpteurs a le
regret de faire part diu décès de leutc
collègue et ami

Monsieur Paul OUDIN
membre actif de l'Association. L'ense-
velissement aura lieu le 9 mai, à
15 heures.
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Madame Marie Oudin-Pfister, à Neu-
châtel, et ses enfants,

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

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

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

Monsieur Paul Oudin et 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 Vitteau x ; Madame Germaine
Truchot -Oudin, à Miéry ; Madame Ger-
maine Oudin , à Dijon , France,

Les familles Meier , Miinger ot Pfister,
à Buron , Pfister , à Aarau, Zimmermann,
à Lyss et Marti-Pfister,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, dn 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
mercred i, dans sa 63me année après une
longue maladie.

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

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

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

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

A N E U C HA TE L E T DANS LA R É G I O N


