
LE PROBLÈME
DES RÉFUGIÉ S

Les assises d'Ouchy

Depuis la f i n  de la Conférence de
Moscou , il semble qu 'il y ait accal-
mie sur le p lan international. Mais
c'est seulement une apparence ! La
tension subsiste , même quand les
ministres des af fa ires  étrangères ne
sont p as en présenc e pour se dispu-
ter. C' est qu 'elle tient avant tout à
l'af frontement  d'idéolog ies qui res-
tent très opposées. Ces divergences
continuent à se faire jour dans les
réunions et conférences à object i fs
limités qui siègent ici et là , sans que
le public leur accorde un bien vif
intérêt et sans que les journ aux,
faute  de p lace, puissent consacrer
quotidiennement leurs colonnes à ce
genre de débats.

C' est ainsi que se* tiennent , depuis
le 30 avril , à Ouchy, les assises de la
commission prépar atoire de l'Orga-
nisation internationale pour les réfu-
g iés. Le problème est d'importance.
On sait que des millions et des mil-
lions de malheureux, à la suite des
remous provoqués par la guerre , se
sont vus contraints de quitter leurs
foyers .  D' après les statisti ques,
1,300,000 d' entre eux stationnent tou-
jo urs dans des camps, loin de leur
patrie .

Quand on va à l'étranger , en Alle-
magne et en Autri che princi pale-
ment , on est surpris au premier
abord de voir à quel point la ques-
tion des « personn es dép lacées » fa i t
l'objet des préoccupations de la po-
pulation. Puis on comprend bientôt.
La présence de ces « hors-la-loi »
s'ajoutant à beaucoup d' autres fac-
teurs , contribue à désaxe r économi-
quement et politi quement l' existence
nationale déjà si compromise de ces
pags. Elle est , de p lus , un problème
souvent insoluble à résoudre pour les
autorités d' occupation.

Dans ces conditions , on comprend
que celui-ci soit posé , par la confé-
rence d'Ouchy, sur le terrain inter-

-nxrtivnnl, cela avec d'autant p lus
d'acuité que l'U.N.R.R.A. qui s'occu-
pait jusqu 'ici de ces déracinés ces-
sera son activité à f i n  juin. Mais les
di f f icul tés , sur ce terrain-là , se ré-
vèlent aussitôt dans toute leur am-
pleur. C'est alors qu 'apparaît le choc
entre idéolog ies dont nous parlons
p lus haut. Les Anglo-Saxons , et p lus
généralement les peup les occiden-
taux, voudraient que l'attitude qu'il
convient d'adop ter à l'endroit de ces
malheureux f û t  insp irée par les prin-
cipes de la Charte des Nations Unies.

En d' autres termes, et puisqu 'il
s'agit dans la p lupart des cas de
gens qui ont f u i  leur pays devant
l'invasion russe, craignant à tort ou
à raison — mais plu s à raison qu'à
tort — pour leur vie et pour leurs
biens , il faudrait  envisager une solu-
tion qui leur permette de s'enraciner
ailleurs. Il y a des obstacles , dont
les principaux sont de caractère
économique certes. Mais , si l'on a
fai t  une guerre au nom de la justice
et des droits de la personne , peut-on
ainsi nég liger ces nobles idéaux pour
un grand nombre de nos sembla-
bles ?

La thèse russe est malheureuse-
ment d i f féren te .  Pour Moscou , les
D . P. pour autant qu'ils sont d' ori-
g ine slave doivent être rapatriés
sans autre dans leurs lieux d' orig ine.
Aucune garantie ne leur est donnée
sur ce qu 'il adviendra d' eux. Quand
on lit certain chap itre de l' ouvrage
de Koesller : le Yogi et le commis-
saire , on uoi'f comment l'U.R.S.S. s';/
entend à fa ire  travailler chez elle des
individus dont elle a pu se saisir et
qui se sont montrés récalcitrants à
son idéolog ie. La perspective n'est
pas rassurante; entre le point de vue
russe et le point de vue ang lo-saxon ,
la commission préparatoire réunie à
Ouchy n'a pas la tâche facile.

René BRAICHET.

Auteur de plusieurs
escroqueries commises
à Lausanne et à Montreux
un Belge est arrêté à Berne

LAUSANNE, 13. — Un individ u se di-
sant bijoutier à Lyon a commis, le* 10
et 12 mai , «ne escroquerie à Montreux
et deux à Lausanne, au préjudice de
marchands d'appareils photographiques.

Pour payer les appareils de prix qu 'il
venait d'acheter , il donnait  en garantie
des brillant * synthétiques , en substi-
tuant à ses pierres fausses un authenti-
que brillant de 5,25 carats.

L'escroc est arrêté
Notre corresp ondant de L ausanne nous

téléphone :
En même temps qu 'elle diffusait  par

ratlio le signalement de l'escroc, la po-
lice do sûreté vaudoise entreprenait une
série d'investigations qui lui apprirent
que l'homme aux brillants avait encore
réussi à s'offrir à Lausann*j» toujours
par les mêmes moyens , un manteau de
fourrure de 2300 fr. et qu 'à Neuchâtel,
il s'était procuré deux appareils photo-
graphiques de valeur.
(Lire la suite en 6me page)

M. Ramadier assumera lui-même
la responsabilité du ravitaillement'

POUR ESSAYER DE DÉNOUER LA CRISE ALIMENTAIRE

Le consommateur espère que cette décision lui permettra de se nourrir
d'autres choses que de promesses et de statistiques

UNE GRÈVE ÉCLATE DANS LES MINOTERIES DE PARIS
No tre correspondant de Paris nous

téléphon e :
La crise du ravitaillement est géné-

rale et le problème du blé en particu-
lier a dominé la journée d'hier à Paris.
Chapitre ravitaillement , une mesure
radicale a été prise et qui donne la
juste mesure de la gravité de la situa-
tion . Considérant que tout doit être mis
cn œuvre pour sortir de l'anarchie pré-
sente, M. Ramadier a décidé d'assumer
lai-même la responsabilité suprême du
ravitaillement.

C'est d'ailleurs la seconde fois qu 'il
remplit les fonctions délicates de grand
nourrisseur des Français, le général de
Gaulle lui ayant confié ce poste au len-
demain de la libération. A l'époque, il
réussit d'ailleurs assez médiocrement ct
les surnoms de « Ramadan » et de « Ra-
madiète » lui furent alocs décernés.
Aujourd'hui , la situation est différente
en raison des pouvoirs dont il dispose
en tan t que président du conseil. Ces
pouvoir s lui permettront d'arbitrer
les différends quotidiens qui surgissent
à tout propos et hors de propos entre
M. Tanguy-Prigent , ministre de l'agri-
culture , défenseur attitré des intérêts
paysans et M. André Philip, ministre
do l'économie nati onale, dirigiste force-
né et contrôleur intransigeant des prix
et taxes et M. Philippe Raster, sous-
ministre chargé de la répartition des
denrées.

Comme ce trio d'excellences a des
conceptions différentes, on espère à
Paris que M. Ramadier , usant de son
autorité , obtiendra des uns et des au-
tres assez de concessions pour que, tout
cn sauvegardant les légitimes intérêts
des producteurs, le consommateur
puisse enfi n être nourri d'autres_ cho-
ses que de promesses et de statistiques.

Du même coup 'fl'ailleurs, la décision
do M. Ramadier aura dans le secteur
politique l'heureuse conséquence d'ap-
porter au Rassemblement des gauches
un commencement de satisfaction. Le
fait, particulièrement , de voir M. André
Philip contrôlé par M. Ramadier ne
peut que sourire aux radicaux dont
toute l'action politique vise présente-
ment à desserrer les contraintes insup-
portables de l'économie dirigée. Paral-
lèlement, le geste de M. Ramadier ne
peut que porter pièce à la campagne
communiste sur les excès du dirigisme
et à travers elle contre le parti socia-
liste, puisque au demeurant, M. Philip,
bouc émissaire de la disette, est un des
plus brillants représentants de l'équipe
S.F.I.O.

Côté blé, une grève a éclaté dans_ plu-
sieurs grandes minoteries de Paris et
des environs risquant ainsi , si elle se
prolongeait, de priver de pain la popu-
lation du département de la Seine.

Là encore, M. Ramadier a riposté
avec énergie et rapidité cn réquisition-
nan t les moulins arrêtés. Les ouvriers
sont invités à reprendre le travail , mais

s'ils n'obtempèrent pas, la troupe les
remplacera aux meules et aux tamis.

C'est net. clair , précis, et il ne semble
pas que la C.G.T. ait pris ombrage
d'une telle attitude, ce qui prouve que
le point de vue des grévistes n'est guè-
re défendable.

Là encore, M. Ramadier est sur un
terrain solide et rien ne vaut pour la
défense de la quatrième République

des actes du genre de ceux qui se sont
déroulés hier à Paris.

L'Etat est impuissant , affirm e le gé-
néral do Gaulle. L'autorité de l'Etat
s'affirme, répond aujourd'hui M. Ra-
madier. Il n'est pas mauvais que, pour
une fois, la nation tout entière bénéfi-
cie d'une compétition qui , dans les
faits, aboutit à stimuler le gouverne-
men t actuel. M.-G. G.

Le débat sur la neuvième année scolaire
Le peup le neuchâtelois aura à

se prononcer, on le sait, samedi et
dimanche, sur la question de la neu-
vième année scolaire obligatoire. Le
débat a pris parfois une tournure
assez vive. Il a élé p orté, devant
l'électeur , par l'initiative lancée aux
Ponts-de-Martel et qui recueillit 3Ï28
signatures. Le département cantonal
de l'instruction publique et les au-
torités scolaires combattent vigou-
reusement l'initiative. Les partis —
à l'exception des libéraux qui ont
laissé la liberté de vote à leurs ad-
hérents — se prononcent également
contre l'initiative.

Fait à relever, comme il s'agit de
décider si l 'initiative, ôtanl son
caractère obligatoire à la 9me année
scolaire, sera accep tée bu non , ceux
qui sont contre la Orne année devront
voter oui et ceux qui lui sont favo-
rables mettront un non dans l'urne.
Il s'aqit de ne pas se tromper.

Nous avons reçu un certain nom-
bre de résolutions émanant des mi-
lieux p édagog iques et signées contre
l'initiative. Pareillement nous est p ar-
venue une lettre des pe rsonnes qui
la soutiennent. Nous ne pensons pas
les publier , préférant donner , dans
deux articles de fond , les avis des
uns et des autres , a f in  que nos lec-
teurs soient objectivement orientés.
Ci-dessous, un de nos rédacteurs a
condensé les arguments des parti-
sans de la 9me. ' Vendredi , nous fe -
rons paraître un texte donnant une
op inion contraire et dû à une p lume
autorisée. 

Le débat s'est ouvert dans le can-
ton de Neuchâtel à propos de la 9me
année scolaire. Quant à nous, nous
n'entrevoyons guère d'argument qui
puisse étayer une campagne contre
l'institution qui est l'aboutissement
de discussions longues et minutieu-
ses. En tout cas, nous avons du mal
à comprendre comment ces argu-
ments , s'ils existent , ne se sont pas
fait jour entre 1937 et 1944. Car une
unanimité favorabl e n'avait cessé de

marquer l'approbation des représen-
tants du peuple lorsqu 'ils propo-
saient que notre programme d'ensei-
gnement primaire soit au moins aussi
perfectionné que celui des cantons
voisins.

Composée de citoyens dont les pré-
occupations sociales et pédagogiques
sont éprouvées, notre répuiblique
marchant bon train vers son cente-
naire. On étai t persuadé que per-
sonne ne s'aviserait de proclamer
qu'il considérait le savoir comme un
bien moins précieux que l'aisance
matérielle.

Et cependant , un petit groupe vien t
de tirer la sonnette d'alarme, alors
que la gare était en vue. Ils propo-
sent qu 'on termine l'étape en marche
arrière.

Tout ou rien
Par leur signature, 3128 de nos

concitoyens ont montré cfu 'ils envi-
sageaient sérieusement de défaire la
tapisseri e qu 'il a fallu dix ans pour
tisser. Pénélope, elle, avait ses rai-
sons. Chacun les juge excellentes.
Mais ses émules neuchâtelois ne
peuvent se flatter d'être des modèles
de fidélité , puisque c'est au moment
où le travail s'achève qu'ils songent
subitement qu 'il pourrait y avoir
qu elque avantage à le détruire.

Car, rendre facultative la 9me an-
née scolaire, cela équivaut à la sup-
primer purement et simplement. Fa-
cultative, la 9me année ne pourra
jamais l'être. En effe t, cédant aux
sollicitations des entreprises qui
cherchent de la main-d' œuvre , cer-
tains parents auraient inévi tablement
la faiblesse de retirer leurs enfants.
Ou bien ils ne les enverraient en
9me année que quelques semaines
ou quel ques mois. Dans certaines ré-
gions, les effectifs ne seraient alors
plus su ffisants pour assurer le main-
tien des classes.

N'oublions pas que, surtout dans
les cen tres ruraux, la 9me année a
été créée au prix de gros sacrifices.
Cette organisation délicate ne peut
être assurée que sur des bases cer-

taines. Dès qu'on aurait affaire à des
« passants », on verraient des classes
fondre ou subitement se renforcer ;
un programme ne pourrai t plus être
suivi ; et la 9m.e année scolaire ne
jouerai t plus — là où elle pourrait

! encore subsister — le rôle qu'elle
jou e actuellement.

i. Pendant un temps d'essai — de
1939 à 1940 — les communes ont
été libres d'appliquer ou de ne pas
appliquer la loi instituant une 9me
année de scolarité obli gatoire. Ainsi
les enfants de Fleurier faisaient neuf
ans d'école primaire ; ceux de Mé-
tiers n'en faisaient que huit . Mais à
Fleurier, la 9me année n 'était pas
plus facultative qu'aujourd'hui. Dès
que cel a fut possible, on remédia à
cette situatio n, en rendant générale
une mesure dont les premiers effets
étaient des plus satisfaisants. Voici
trois ans cpie le canton tout entier
en bénéficie.

Le vrai problème
On nous pose un problème hu-

main. On nous demande de nous
prononcer sur une importante ques-
tion de morale. Il ne peut y avoir
là de doctrine politi que. La preuve,
c'est que des hommes de tou s les
partis ont défendu la 9me année sco-
laire. Ce n'est pas un problème éco-
nomique non plus. Des représentants
des ouvriers et de l'industrie, des
paysans et des citadins ont exprimé
au Grand Conseil des avis d'une ré-
confortante sagesse. Ils ont énergi-
qu ement recommandé, tous, un vote
favorable à la 9me année.

Il s'agit avant tout de savoir si
nous voulons que, dès 1948, nos en-
fants reçoivent une moins solide pré-
paration à la vie. Estimons-nous
qu'a] vau t mieu x pour eux qu'ils se
lancent dans la vie avant d'avoir
« perdu » trop de temps à se sentir
attirés vers telle ou telle voie ? Pen-
sons-nous véritabl ement que c'est, en
Îiays démocratique, por ter atteinte à
a liberté de la personne, que d'ins-

truire un enfant jusqu 'à ce qu'il ait
15 ans ou un peu plus ?

Ce serait , à notre avis, perdre le
sens du ridicule que de prétendre
qu'on ferait fi des droits im-
prescriptibles de la personnalité en
offrant à nos enfants une neuvième
année de scolarité primaire et en
insistant pour que cette offre soit
acceptée. La loi neuchâteloise ne fait
ici, d'ailleurs, que compléter la lé-
gislature fédérale qui interdi t l'en-
trée en fabrique ou en apprentissage
avant l'âge de 15 ans. Comme la ma-
jorité de nos élèves terminent leur
8me année entre 14 et 15 ans, ils
resteraient oisifs — et souvent sans
contrôle quelconque — pen dant plu-
sieurs mois.

Le problème n est pas cantonal. Il
est nati onal.' U est même mondiail ,
puisqu'une enquête du Bureau inter-
national de l'éducation a établi que
cinquante pays l'avaient étudié et ,
pour la plupart , résolu. Dans les
conditions de la vie moderne, il est
admis que l'âge de 14 ans est pré-
maturé pour cesser l'enseignement.
Des nations dont les intentions dé-
mocrati ques sont aussi certaines que
les nôtres l'ont proclamé.

Certes, actuellement, les plus âgés
des élèves de la 9me année atteignent
leurs 15 ans alors qu 'ils sont encore
à l'école. En bonne logique, il ne de-
vrait pas y avoir de raison pour
qu'ils fassent une scolarité moins
longue ; même s'ils sont nés quelques
semaines plus tôt que leurs camara-
des de volée.

Cependant , on admet leur libéra-
tion anticipée pour autant que ceux
qui la demanden t aient signé un con-
trat d'apprentissage d'une durée de
trois ans pour les garçons et de deux
ans pour les filles. En posant cette
condition , le législateur a voulu en-
courager les jeu nes à apprendre un
métier. Dans les conditions économi-
ques actuelles — conditions spéciales
et qu'on dit passagères — on ne sau-
rait prendre de plus sage précaution
que celle-là.

A. B.

(Lire la suite en 6me page)

[7 «A cœur ouvert»S4HS IMPQR TANce

La plupart des journaux ou périodi-
ques illustrés contiennent une rubrique
f ixe  — en général peu visible au point
de vue typograph ique — et qu'enca-
drent des annonces pour des apéritifs
connus , un produi t pour faire disparaî-
tre l'acné et les points noirs, Un fond
de teint magique, une quelconque eau
de Jouvence ou un cosmétique pour fai-
re pousser les cils. La dite rubrique
s'intitule : . A cœur ouvert », « A voix
basse », que sais-j e encore 1

En lettres grasses, les lecteurs ou-
vrent leur cœur, sous le couvert de
l'incognito , au collaborateur bienveil-
lant qui leur répond , discrètement, en
romain ou en italique.

Imaginez un instant que vous devez
assumer son travail. Dame ! Ce ne doit
p as être f acile. Ecoutez plutôt :

Ma fille aînée âgée de 18 ans, fréquente
un Jeune homme de 19 ans. Je ne vois
pas leurs relations d'un bon œil car ce
Jeune homme est paresseux. D'autre part ,
les cheveux de ma fille pendent lamenta-
blement comme des baguettes. Que dols-
Je faire ? . . .
OU :

J'ai 3S ans. Je suis désolée, triste et dé-
couragée. Il me semble que personne ne.
m'aime. Que me conseillez-vous de falre
pour reprendre goût k la vie ?
ou encore :

Je désirerais acheter un top-coat pour
l'été, mais ne sais queUe couleur choisir.
Je sruls une blonde aux yeux verts. Croyez-
vous qu'un rouge k lèvres violet m'iiait
bien, et de quelle marque ?
ou bien :

J'ai appris l'autre Jour par une amie de
ma femme que celle-ci me trompe depuis
deux ans. Cette brusque révélation m'a
bouleversé à. tel point que l'amie de ma
femme s'en est émue et m'a consolé.
J'éprouve un vif penchant pour elle , et
réciproquement. J'ai envie de divorcer
pour l'épouser. Que ferlez-vous k ma pla-
ce?

Les questions se suivent ainsi, tou-
jour s nouvelles, touj ours différentes.
Que répondre à ces cœur * qui s'ouvrent
naïvement mais sincèrement, quels con-

seils donner à ces êtres inquiets et
souffrants qu'on n'a jamai s vus et qui
attenden t d' un inconnu qu'il leur indi-
que la voie à suivre f

Il f aut, je  pense, de profonde s con-
n-aissances du cœur humain, une lon-
gue expérience de la vie, du dolgtétïdé*
l'intelligence et de lu fermeté . Avaiif a*
de répondre, se figurer la personne cfw
sollicite vos conseils, le milieu dans le-
quel elle vit. z

Qui peut bien être la mère de cette
j eune f i l l e  de 18 ans î Une f emme de
j ournée peut -être, consciencieuse et ac-
tive, puisqu 'elle redoute la paresse de
son éventuel gendre. Veuve, divorcée,
ou tout simplemen t femm e d'un autre
paresseux f Pauvre, peut-être même
relativement aisée, désirtmf pour :éà
fill e une vie plu s stable et plus belié
que la sienne, d'où son désir de la. voir
jolie et bien mariée. _ i;,

La jeun e f î t l e  prolon gée de 35: oui
est probablemen t dactylographe dant
une administration quelconque. Si elle
est, triste , c'est que p ersonne — les .mes-
sieurs surtout — ne fait attention .t
elle. Porte-t-elle des lunet tes? Ses cheveux
sont-ils ternes, ses robes mal coupééé,
son teint terreux ? La malheureuse Vit
certainement seule, dans une modésta
cliambre mansardée, où elle fait sa po -
pote. Un rideau masque le lavabo et
sur la table traîne un roman d'amOur
à quatre sous...

Et cette jeune f i l le  qui ne sait pas
choisir ses vêtements et ses produits dé
beauté f... Timide probablement. Peut-
être orpheline de mère, en tout cas sans
goût et ignorant ce qui lui va. Au (tf it,
le top-coat lui irait aux cent horreurs
si elle était boulotte. Mais voilà, eUe;it6,
le dit pas !

Et ce mari tromp é si vite consàlé.
Qui est-il , que fait-il , où et comment
vit-il f Pourquoi sa f emme le trompe -
t-elle t

Quand j e vous disais que les répon -
ses ne devaient pa s s'écrire toutes "seu-
les 1

MARIN HiTi'H!.

LE CABINET DE GASPERI
EST DÉMISSIONNAIRE

Une crise ministérielle attendue

Le président du conseil impute aux socialistes
de la tendance Nenni la responsabilité de la chute

du gouvernement
ROME, 13 (A.F.P.). — Le cabinet de

Gasperi est démissionnaire.
M. de Gasperi a déclaré an conseil

des ministres qu'après avoir pris con-
naissance d'un communiqué publié par
l'exécutif et le comité directeur du
groupe parlementaire socialiste, il esti-
mait ne plus pouvoir conserver son
mandat et ne plus pouvoir faire à l'As-
semblée constituante les déclarations
annoncées.

II a donc décidé de présenter la dé-
mission collective du cabinet entre les

mains du président de la République,
M. de Nicola. ,

Le communiqué auquel a fait alln«
sion M. de Gasperi déclare que le pré*
siden t du consei l a virtuellement ou-
vert la crise politique et que les minis-
tres socialistes ont fai t des réserves a
l'égard de la tentative de M. de Gasperi
de déplacer l'axe politique dn gouver-
nement.

Le président du conseil
rejette sur les socialistes

la responsabilité de la crise
ROME. 14 (A.F.P.). — Le président

de Gasperi impute aux socialistes da ¦•
la tendance Nenni la responsabilité da
la criée gouvernementale. « Le coemmu-
niqué publié la nuit dernière par .-.l'exécutif du parti socialiste, a-t-il dé-
claré à la presse, ne me permettait
pas de parler cet après-midi à la
Chambre au nom du gouvernement
sans prendre une attitude de polémiqua,
à l'égard de membres de mon cabinet,
ce qui n'aurait pas contribué à faciliter .

' une collaboration que j'ai toujours pré-
conisée. »

M. de Gasperi invite
les Italiens à l'union

ROME. 14 (Reuter) . — M. de Gasperi,
après avoir remis sa démission de pre-
mier ministre, a diffusé une allocution
à Radio-Rome pour inviter les Italiens
à l'union. Il a insisté sur la situation
financière du pays et en particulier
sur le budget de 1947-1948.

Ce budget est fortement influencé
par les obligations du dernier gouver-
nement qui a augm enté les salaires dea
fonctionnaires et qui a dû prom ettre
des concessions en faveur des prison-
niers de guerre rapatriés.

L'Etat doit exercer son contrôle sur
l'économie afin que les moyens limité*
de l'Italie soient emnln-o-rS-j nn mieux.
DP nouvel l es augmentations de prix
risquent d'amener la débâcl e financiè-
re. Le -iiivernement devra s'effo rcer
de sauver la lire.

(l.ire la suite en dernières
dépêches.)

EN CINQUIÈME PAGE :
L'Union syndicale suisse

et le problème
des prix et des salaires

par G. P.
Au fil des ondes courtes

par LE PÊHE SOREIL
Un problème urgent

à résoudre à Bâle comme
ailleurs, celui de la

construction de malsons
locatives

par D.
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de port pour 1 étranger) dana la plupart de» paya à condition
de «ouschre à la poite du domicile de l'abonné. Poui le» autre»

pay», notre bnrean tenieignera le» intéressés

A N N O N C E S
10 e. ls millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 12 e,

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

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale t i
annonce» Suisses S. A, agence de publicité, Genèn,

Lausanne et succursale» dans tonte la Suisse

UN BALLON ATTERRIT DANS LES GRANDS-MARAIS

Nous avons annoncé hier qu'un sphérique de tourisme, parti de Berne et à
bord duquel avaient pris place plusieurs passagers, avait atterri dimanche
après-midi dans les Grands-Marais. Cette photographie a été prise au mo-

ment où la nacelle du ballon touchait le sol.
(Phot. G. Roth!)



^K Neuchâtel

Service
des ordures
ménagères

Jeudi 15 mai
(Ascension)

pas de service
Les quartiers du Jeudi

seront desservis le
vendredi matin 16 mai
Les quartiers du vendredi
matin seront desservis le

vendredi
après-midi 16 mai

Neuchâtel,
le 14 mai 1947.

Service de la voirie.

Echange
Je cherche à échanger

mon appartement de qua-
tre pièces, confort, dépen-
dances, Jaxdln^sltué MON-
BUZ-CHEMIN DES MU-
LETS contre apipartement
de cinq ou six pièces, bien
situé, k proximité du cen-
tre. Offres k E. H. case
postale 6585, Neuchâtel.

On demande à échan-
ger un.

appartement
de trois pièces à la Chaux-
de-Fonds contre un mê-
me à, Neuchâtel. si pos-
Etble au centre. Pressant .
Adresser offres écrites à
B. P 141 au bureau de
la Feuille d'avis ,

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

CHALET
DE PLAGE

rive sud, à proximité d'un
port, à louer à l'année. —
Demander l'adresse du No
171 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 5 30 61.

Chambre à louer à
Jeune homme sérieux. —
Bellevaux 11, . k droite.

MISEJJAN
M. Auguste Berthoud.Mme et M Henri Jean-

renaud-Berthoud, archi-
tecte,

mettent k ban leurs
propriétés sises eur le
territoire de Marin, aux
lieux dits «Derrlères-chez-
Menod » et « Sur-ies-Ter-
tres », comprenant les ar.
ticles 880, 881 882 et 883
du cadastre dé Marin.

En conséquence, défen-
se est faite à toute per-
sonne non autorisée d'en-
trer et de circuler dans
les dites propriétés, sur
les grèves et dams les fo-
rêts, notamment d'y cou-
per et ramasser du bois.
Le droit de passage le
long des grèves est ré-
servé.

Les promeneurs en tou -
te saison et les baigneurs
en été sont spécialement
rendus attentifs k cette
mise à han.

Tout contrevenant se-
ra dénoncé et passible
d'amende. Les parents se-
ront responsables pour
leuirs enfants mineurs.

Saint-Biaise, le 28 avril
1S47.
Four MM. A Berthoud et
H. Jeanreinaud-Berthoud :
Gaston Clottu, av et not .

Mise k ban autorisée.
Neuchâtel le ler mal

1947.
Le président

du tribunal civil n:
B. Houriet.

A vendre

TERRAIN A BATIR
à Colombier, belle si-
tuation, quartier des
Perreusee, terrain en
nature de vigne. —
Adresser offres à R.
Philippin , Colombier.

AUVERNIER
A louer une chambre

Indépendante près de la
gare C.F.F. — S'adresser
aux Rochettes 138.

Chambre meublée, à
voir dès 13 heures. Hôpi-
tal 6. Cotttno.

Jolie c h a m b r e  pour
monsieur. Beaux-Arts 9
3me.

On offre

CHAMBRE NON MEUBLÉE
contre entretien d'un mé-
nage deux fols par se-
maine Adresser offres à
O. L., poste restante,
Neuchâtel .

Chambre à louer
à monsieur sérieux, cen-
tre de la ville. Demander
l'adresse du No 156 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux une CHAMBRE

au sud avec terrasse, vue
étendue confort . Offres
écrites à D. F- 157 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

beMfi pJ|-"M'»*'e
AVEC PENSION

Offres avec prix sous
chiffres P 3774 N k Publi-
citas, Neuchâtel.

Belle chambre, bonne
pension. pour une ou deux
Jeunes filles. Coulon 12,
1er étage, k gauche.

Famille soigneuse loue-
rait pour le mois d'août,
dans le Jura neuchâtelois,
un

CHALET
ou appartement meublé
d'au moins cinq ou six
lits. Eventueillement rives
du lac. — Adresser offres
écrites k C. A. 151 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Ménage sans enfant,
cheerche à loues* un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
confort, dans la région de
Peseux-CoroeMes-Cormon-
drèche. Eventuellement
achat d'une petite maison
avec Jardin. Adresser of-
fres écrites k R. J. 143 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche à louer pour la saison d'été

CHALET
région de Neuchâtel , bord du lac ou Chau-
mont. — Adresser offres écrites à P. S. 162
au bureau de la Feuille d'avis.

. Banque commerciale à Zurich
cherche pour entrée Immédiate ou k convenir

jeunes employés
et sténo-dactylographes

habiles pour ses divers services. — Faire of-
fres avec prétentions sous chiffres G 11067 Z
à Publicitas, Zurich.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

j eune décorateur
sortant d'apprentissage. Bonne occasion de se
perfectionner dans foutes les branches. —

Faire offres manuscrites
aux Magasins réunis S.A., Yverdon.

REPRÉSENTATION
.'

est demandée. Capacités prouvées
par occupations antérieures. Voi-
ture automobile à disposition.
Maisons sérieuses sont priées
d'adresser offres écrites à T. N. 158

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous offrons place intéressant e dans entreprise indus-
trielle de Suisse romande à un

mécanicien - rectif ieur
en qualité de régleur sur machines neuves « Centrless »,
« Gage-matic », « Studer », « Blanchard », pour travaux de
séries. (Sera mis au courant.) — Adresser offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P 8888 N à Publ icitas, Neuchâtel.

Nous chercheras pour bureau
à Neuchâtel

STÉNO-DACTYLO
pour trois ou quatre demi-journées par

semaine.
Adresser offres écrites sous chiffres
V. B. 136 au bureau de la FeuiUe d'avis.

Entreprise industrielle de la Suisse roman-
de offre place stable à un

très bon
mécanic ien

pour s'occuper de l'outillage d'un atelier de
décolletage entièrement équipé de neuf. Tra-
vail indépendant. (Sera mis au courant.)

Faire offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, avec photo-
graphie, copies de certificats et prétentions
.de salaire sous chiffres P 7872 L k Publicitas,
Lausanne.

f 
-,

Usine de moyenne importance du canton de
Vaud, avec bel atelier de mécanique, offre-
nlace stable à

un faiseur d'étampes
qualifié

pour étampes industrielles

un mécanicien pour
machine à pointer SIP
Adresser offres avec curriculum vitae, co-

pies de certificats, prétentions de salaire sous
chiffres P. 5636 L., Publicitas, Lausanne.I ,

Employée de bureau
ftgée de 20 & 22 ans, intelligente, sérieuse
et de confiance, siérait engagée pour tout
de suite ou pour date à convenir par mal-
son de Neuchâtel. Faire offres avec cuiri-
culum vitae références et prétentions de
salaire sous chiffres P 3803 N à Publicltas,

Neuchâtel.

Nous cherchons pour
bon restaurant, pour en-
trée immédiate, une

sommelière
présentant bien et con-
naissant le service k fond.
Adresser offres écrites k
D. F. 167 au bureau de la
Feullle d'avis.

On demande un

jeune garçon
libéré des écoles comme
aide du berger, à la mon-
tagne. — S'adresser à A.
Pointet. Prises de Gor-
gier.

Manœuvres
si possibles con-
naissant déjà les
presses (frappe
ou découpages)
sont d e ma n d é s
par Paul Kramer,
Usine de Maillefer
à Neuchâtel, ainsi
qu'un ouvrier con-
naissant les sou-
dages de bijoute-
rie, etc.

Offres par écrit
avec salaires dé-
sirés.

Homme de confiance
d'un certain ftge serait
disposé k faire des

encaissements
dans une banque ou so-
ciété d'assurances, pour
remplacement pendant les
vacances, soit quelques
Jours par semaine ou
quelques heures par Jour,
éventuellement caution à
disposition. Ecrire sous X.
R. 169 au bureau de la
Feullle d'avis.

Représentant
ayant bonne formation
oommeirclalie, connaissance
de la langue allemande,
cherche situation stable.
Est très bien Introduit en
Suisse romande et Jura
bernois. (Permis de con.
duire.) — Offres sous
chiffres H. Z., Case pos-
tale 29, Peseux.

Suissesse allemande,
âgée de 20 ans, présen-
tant bien et de toute
confiance, cherche place
de

vendeuse
de préférence dans bou-
cherie, éventuellement
boulangerie. Bon certifi-
cat et référence k dispo-
sition. Offres écrites dé-
taillées sous T. W. 160
au bureau de la Feullle
d'avis.

Suisse marié, employé
en Algérie pendant 19
ans, chef de fabrication
dans les

vins
et alcools
cherche situation stable .
Ecrire sous chiffres O.
34185 X. Publicitas. Ge-
nève.

Laborantine
cherche situation dans
l'Industrie ou ohez mé.
decln, où elle pourrait
aussi assurer les fonctions
de demoisel'e de récep-
tion Offres écrites sous
chiffres D. J 112 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

£. PAILLARD & Ge S. À. i
YVERDON

offrent places stables dans leur service
d'installations et d'entretien à

MONTEURS- 1
ÉLECTRICIENS |

SERRURIERS 1
APPAREILLEURS 1

Adresser offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de

salaire au bureau du personnel

PAPETERIE de la place cherche

VENDEU SE
pour entrée immédiate ou date à convenir. — Faire
offres avec photographie, copies de certificats et
prétention de salaire sous chiffres F. J. 128 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

EMPLOYÉ DE COMMER CE
qualifié, 37 ans, connaissant à fond
tous les travaux de bureau et d'orga-
nisation , capable d'assumer des res-
ponsabilités et un travail indépendant ,

cherche situation.
Adresser offres écrites à V. F. 173 au

bureau de la Feuille d'avis.

âfié ^ours * lutte
luicontre ,es parasites

Un cours théorique et pratique, durée un Jour ,
sur la lutte contre les parasites de la vigne, sera
donné à la station d'essais viticoles d'Auvernier, à
partir du vendredi 23 mal 1947.

Les inscriptions seront reçues Jusqu'au mardi 20
mal au plus tard , contre versement d'une finance
de Fr. 3.—. Cette finance sera remboursée si la par-
ticipation au cours est effective et régulière.

^̂  
Neuchâtel

PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. David
Mader de surélever et de
construire une toiture sur
ses bâtiments d'habita-
tion 65-67, rue des Fahys.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôte!
communal, Jusqu'au 28
mai 1947.

Police des constructions.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
ET MATÉRIEL AGRICOLE

au restaurant des Planes sur Couvet
Le samedi 24 mai 1947, dès 13 heures, le

citoyen Fritz Jeanmonod, agriculteur, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile aux Plânes-sur-Couvet, pour cause
de cessation de culture, le bétail et matériel
agricole ci-après :

Quatre VACHES portantes pour l'automne,
deux VACHES prêtes , bétail primé de mon-
tagne, un bon gros CHEVAL de six ans (assu-
rance payée pour un an), vingt-cinq poules.

Six chars à échelles et brancards, une voi-
ture à ressorts, une brecette, un tombereau
à purin , un train ferme, deux glisses neuves,
une machine à battre , un van, une faucheuse;
deux chevaux, une faucheuse à un cheval à
moteur, peigne à foin ef regain et appareil à
moissonner, un buttoir , deux charrues, deux
râteaux-fane, trois herses à champ, une bai-
gnoire, une caisse à veau , deux meubles, un
coupe-racines, un hache-paille, une benne, un
trébuchet, un coffre à avoine, trois colliers
de chevaux , un pour vache, couvertures
•laine et bâches, deux selles, tourne-bois, pied
de biche, langue à bois, liens de gerbe, four-
ches, râleaux , boilles , sellions, sonnettes et
po'ets, et quantité d'articles servant à l'exploi-
tation d'une ferme.

Paiement comptant.
GREFFE DU TRIBUNAL
DU VAL-DE-TRAVERS.

Employé C.F.F. Neuchâ-
tel oherche, pour tout de
suite, un

logement
de deux à cinq pièces. —
Offres écrites sous M. R.
172 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer, au
bord diu lac. un

petit chalet
même non meublé, pour
la saison ou le mois de
juillet. S'adresser à M.
Romain Stoll, la Chaux-
de-Fonds, Progrès 5.

On demande k louer
grande chambre chauffa-
ble éventuellement deux,
de préférence non meu-
blée Adresser offres écri-
tes à S. T. 999 au bureau
de la Feullle d'avis.

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

CHALET
ou MAISON

familiale de quatre piè-
ces, confort , Jardin . En
cas de convenance, achat
éventuel.

Famille E. Muller, Weg-
mtihlegâssli 24, Oster-
mundlgen (Berne) .

On cherche, pour deux
mois, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Libre tous les après-midi
si elle le désire. S'adres-
ser, le matin, k Mme
J.-J. DuPasquier , fau-
bourg de l'Hôpital 43,
tél. 523 12.

Petit ménage cherche

PERSONNE
de confiance disposant
de quelques heures cha-
que matin, pour travaux
ménagers. — S'adresser :
Bel-Air 14.

Orchestre
lia, Société de Jeunesse

de Cudrefin cherche un
bon orchestre de trois à
cinq musiciens pour sa
fête, les 6-7 Juillet . Falre
offres k M. Raymond Mat-
they, Cudrefin.

un aernanae îxoe

sommelière
présentant bien pour en-
trée immédiate, — Hôtel
Pattus, Plage, Salnt-Au-
bln.

Serrières
On demande une per-

sonne pour faire des heu-
res dans ménage soigné.
Tél. 5 34 39 ou case pos-
tale 11262, Serrières.

SERRURIER
qualifié demandé. Offres
à j, Schorpp et fils. Neu-
châtel.

On demande une

sommelière
sachant les deux langues.
S'adresser à H- Vuillemin,
Petite-Brasserie, Neuchâ-
tel.

Importante entreprise cherche pour date
à convenir

BUREAUX
quatre ou cinq pièces, clairs et ensoleillés,
éventuellement avec dépôt. — Adresser
offres écrites sous chiffres S. K. 159 au
bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
.«-, LOCAUX

pour atelier de gypserie-peinture
Eventuellement achat d'un immeuble, même

ancien, ou terrain.

Quartier : SABLONS, VILLE, GARE, BOINE

ROBERT THEYNET -r?,r«

On cherche -pour entrée immédiate ou à
convenir, une jeune

sténo-dactylographe
rpoiiT le service diu téléphone et la
correspondance française et .allemande,
mads de préférence de langue maternelle
allemande.
Faire offres accompagnée d'un cur-riou-
lum vitae et d'une photographie, en pré-
cisant date d'entrée éventuelle et salaire

désiré, à la
Fabrique suisse de ressorts

d'hoBLogerie S. A., à Peseux

NOUS ENGAGEONS

quelques ouvrières
et quelques manœuvres

pour divers travaux faciles. Places stables.
Faire offres écrites ou 6e présenter à

Electrona S. A-, Boudry

Electromécaniciens
Manœuvres et ouvrières

trouveront places stables, intéressantes
et bien rétribuées chez

ELEKTRO-APPARATEBAU A.-G.
COURTELARY (Jura bernois)

VENDEUSE
Nous cherchons une

vendeuse en chaussures
qualifiée,

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

CHAUSSURES POPULAIRES AROLA S. A.
à Neuchâtel, rue du Seyon.

On cherche, pour entrée à convenir,
j eune

téléphoniste
de langue française et sachant parler
l'allemand. Personne de langue alle-
mande parlant correctement le fran-
çais conviendrait également. Travaux
faciles de bureau à exécuter en plus
de ce service.

Adresser offres écrites sous chiffres
W. F. 113 au bureau de la Feuille
d'avis.

Institut de jeunes filles
engagerait (date à convenir) une

une institutrice de français
une sténo-dactylographe

Offres avec prétentions et copies de certificats
sous chiffres P. 3714 N. à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE COMPTABLE
éventuellement demoiselle

Intelligent (e), sérieux (se), de toute con-
fiance, connaissant la comptabilité Ruf ,
capable de travailler seul (e) et d'établir
un bilan, trouverait place stable dans mal-
son de commerce de Neuchâtel. Entrée
Immédiate ou à convenir. Possibilités de
se créer une situation. Faire offres avec
cuiriculum vitae, références, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire sous chif-
fres P 3804 N à Publicltas, Neuchâtel.

Industrie de Colombier cherche

employé (e)
de langue maternelle française et sachant
l' allemand , connaissant tous les travaux de
bureau. Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffres P 3792 N à
Publicitas , Neuchâtel. Isssa^lm ,A grandiose et mag lons et des 
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Les asiles de Lavigny
(près d'Aubonne) cher-
chent

une aide-infirmière
pour la division des
hommes ;

une lingère
une cuisipière
une tournante
pour la division des
femmes :

uneaide-infirmière
une lingère
une tournante
pour la division des
enfants.
Entrée immédiate ou k
convenir. — Falre offres
aux directrices.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée immédiate. Télé,
phoner au ô 27 93 ou de-
mander l'adresse du No
111 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune
boulanger-
pâtissier

cherche place pour
le 1er Juin ou pour
date à convenir.
Parle l'allemand.

Faire offres à Rolf Lau-
benberger, Lindenstrasse
27, Salnt-Gall.

Remonteur de finissages
et mécanismes qualifi é
cherche place Adresser
offres écrites à R. V. 164
au bureau de la Feuille
d'avis.

PÉDICURE I
Mme LINDER

Saint-Honoré 18
Maison du Sans Rival

SOINS TRÈS CONSCIENCIEUX
Prendre rendez-vous, tél. 5 15 82

M. Armand GROSCLAUDE ainsi que Madame
veuve E. GOUMAZ et ses enfants expriment
leur vive reconnaissance ct remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui , de vive
voix , par écrit ou par l'envol de fleurs leur
ont témoigné dc la sympathie lors de leur
grand deuil .

Neuchâtel - Peseux , mal 131".

Aladamc et Monsieur Paul PERRET et fa- I
mille, profondément touchés des si nombreux I
témoignages de sympathie reçus à l'occasion H
de leur grand deuil , et dans l'Impossibilité de ¦
répondre à chacun , prient toutes les personnes H
qui y ont pris HPrt , ainsi que le Dr Magg i ,
M. le cure Vogt Pt Mlle Pierrette Silvet, pour fl
leur grand dévouement , de trouver Ici l'ex- ¦
pression de leur plus vive reconnaissanc e ct B
leurs sincères remerciements.

Travers , le 7 mal 11)17.

ACHAT - VENTE
ECHANGE

de meubles en tous
genres

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Maison de fabrication de la place cherche pour
tout de suite ou pour époque à convenir une

volontaire
pour travaux de bureau. SI possible avec quel-
ques notions de la langue allemande.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae,
prétentions de Salaire et Indication de la date
d'entrée sous chiffres J. S. 166 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage solvable
et de confiance cherche
à reprendre

gérance
de commerce ou réfectoi-
re. Adresser offres écrites
k F. W. 168 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à

D. B. 165 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille possédant
certificat de l'Ecole de
commerce de Neuchâtel,
cherche place intéressante

d'employée
dans bureau de la ville.
Entrée ler Juin. Adresser
offres sous chiffres P 3739
N k Publicitas, Neuchfttel.

JEUNE HOMME
cherche représentation
d'article de ménage ou de
Jouets — Adresser offres
écrites à M. B. 170 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

apprenti
électricien

Se présenter chez M.
Ducommun, place des
Halles 8.

Machine
à tricoter

« Schaffhouse » rectillgne
pour chaussettes «Derby»
20 sur 50 pour Jambe . 20
sur 30 pour pied, deman-
dée.

Faire offre détaillée,
prix: case 139, Vevey.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés

S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

On demande à acheter
d'occasion une

sécheuse
électrique

pour la photographie ,
format minimum 30 x 42.
Offres à la maison Cl-
ghélio, 15, avenue de la
Gare. Neuchâtel .

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du jou r

H. Paiitard
SEYON 12
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Peinture N. THOMET FILS Ecluse 15

ILes 
rhumatismes vous tourmentent-ils ? WÊ

ou la Eciatique, la goutte, le lumbago?H j
Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- K g .
culaires ? Votre estomac, votre appareil M- "
digestif fonctionnent-Ils mal? Alors faites H :':'!
une cure avec le « Baume de genièvre $S
Rophalen », un remède naturel qui vous HT '.

I fera beaucoup de bien. Il éliminera l'acide BHI
1 urique de votre sang, purifiera la vessie f K ]
i et les reins, et stimulera tout l'organisme. {Su
1 Flacon d'essai: 3 fr. 20. flacon pour cure B9
1 complète : 6 fr . 75, en vente dans toutes 19
B les pharmacies et drogueries. Excellente SS
S cure de printemps. — Fabricant : Herbo- Wn
H risterie Rophalen , Brunnen 111. J i

Les beaux jours approchent!
Les lunettes contre le soleil ,
les boussoles, les jumelles
vous seront indispensables.
Grand choix chez

à 2 .̂omminot
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A vendre poste de

radio « Paillard »
huit lampes, modèle 1940
Adresser offres écrites à
V. O. 153 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

TAUREAU
d'un an et dix mols, avec
bonne ascendance. A la
même adresse on deman-
de à acheter une GÉNISSE
d'automne et un BŒUF
de deux ans. M. Jean Ca-
chelin, le Côty.

La véritable
mélasse de table

qualité
d'arant-glierre —

du fournisseur
le plus apprécié 
Fr. 2.66 le kg. 
attendue 

du 5 au 10 mai

Zimmermann S.A.

Fabrication
de bas à varices

et

gaines élastiques
ainsi que

sur mesure
Mme Divernois-

Massaroli
rue de la Gare

Fleurier

A vendre un

BATEAU A RAMES
cinq places, en parfait
état. Prix : 260 fr .

Offres sous chiffres Vc
22779 U à Publicltas,
Bienne.

<jjjjj) Combustibles
Avez-vous retiré vos bons

d'achat ? Confiez-les à

Haefliger & Kaeser S. A.
SEYON 2 a - Tél. 5 24 26

SACS A COMMISSIONS
Ravissants modèles

POUR L'ARTICLE DE QUALITÉ I

BIEDERMANN
L. — Ĵ

Parasols l̂ ^̂^ P,

f 

Meubles-
en véritable
boondoot
et malacca

"TCHÎNZMÎCHEL
Saint-Maurice 10 Neuchâtel

Vente de

matériel d'occasion
chiffons pour essuyages

déchets de coton
- , _ x

François BRUGERE Neuchâtel
Tél. 512 19 - ECLUSE 80 (Champ-Coco)

| TOUT
| pour habiller vos p etits
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choix incomparable
dans tous les artic-es

Savoie-
J êtitp iettei

I Spécialistes * RUE Du SEYON

•H————mû
A vendre une

poussette
« Helvetia». en très bon
état , un

calorifère
tout combustible Télé-
phone 711 11, Cernier.

A vendre
un réchaud k lessive
transportable avec cou.
leuse et une grande coû-
teuse — Epicerie Gallaz,
Cortaillod .

Poules à vendre
« Leghorns » e- « Wyan-
dottes » blanches 1946, en
pleine ponte. René Du-
commun, route des Longs-
Champs, Hau terive tél.
7 52 79. 

HERNIE
Bandages Ire qualité,

élastique ou à ressort.
Envols à choix Indiquer
tour et emplacement des
hernies. R. MICHEL, spé-
cialiste. Mercerie 3, Lau-
sanne.

A vendre, cause de
double emploi, une

moto
« Condor »

500 TT
Tél . 5 46 68.

MOTO
A vendre une moto

« A.J.S. », 350 cm» laté-
rale, en bon état de mar-
che équipement complet ,
900 fr. Ecrire à Z. B. 155
au bureau de la Feuille
d'avis

A vendre, pour cause
de départ, un.

potager à gaz
« Rêve », émaillé gris, en
parfait état , quatre feux
plus feu pour poisson-
nière , un four réglage au-
tomatique, un four gril-
lade ; conviendrait pour
pension ou f-rand mé-
nage. Prix : 300 fr .

S'adresser : Ier-Mars26 ,
Neuchâtel. tél . 5 1151.

L'intellectuel.»
a besoin d'ali-
ments nourris-
sants et facile -
ment digestibles.

Le yogourth
est celui qui con-
vient le mieux.

Arrivages Journaliers à

L'Armailli S. A.
suce, de Prisi, Hôpital 10

SE RASER !..
est devenu un plaisir

ivez-vous déjà entendu dire que c'est un plai-
sir de se couper les ongles , de se donner un \coup de peigne ou de se faire tailler les che- »;
veux ? Certes rarement. De même, c'est une
grande nécessité de se raser, action où l'on
doit faire attention k beaucoup de particula-
rités. Aujourd'hui, se raser est devenu un
plaisir, mais seulement si vous utilisez le
meilleur appareil, le rasoir électrique BELCtTT.
BELCUT rase plus vite et plus proprement

BELCUT ne coûte que

Fr. 58.50
Demandez BELCUT à l'essai

En vente dans tous les magasins de la branche

Belras S.A., Zurich 2

9ME ANNÉE SCOLAIRE
ATTENTION !

Ne vous trompez pas les 17 et 18 mai.
Partisans de l 'école, vous rejetterez l 'initia-
tive et voterez

N O N
Comité de déf ense de la 9me année
de scolarité obligatoire

A vendre magnifique

YACHT
série 30 m' suédois.

Offres sous chiffres P.
Y. 9994 L. à publicitas,
Lausanne.

Baisse sur marc
de Neuchâtel 42° puis-
qu'il est à 6 fr. 50 le li-
tre dans les magasins
Meier S.A., Ecluse. Le
marc facilite la diges-
tion...

Fiancés
L'achat de votre mo-
bilier vous procure des
difficultés financières
Nous vous aiderons k
surmonter oes soucis.
Pag de frais d'avance.
Renseignez-vous con-
fidentiellement à Elbo
S. A., Oberbuchslten
(Soleure).

JE
Pour un

bon repas
faites

confiance
à la

BOUCHERIE
MONT-FLEURI

H. MÂTZLER
Rue Fleury 20

Tél. 5 10 50

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
I se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

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

seulement

FR. 1090.-

LE PETIT LIT
ROULANT

ET AUTRES
pour votre bébé
s'achètent chez

m̂mV ^ Ê̂ÊÊ

POUR LE
NETTOYAGE

DES

PAPIERS
PEINTS

UTILISEZ

^iiviiv^i;-

CLIMAX-
CLEANER

EN VENTE CHEZ
LES SPÉCIALISTES

f̂êggSSL

I Mon mobilier
je l'achèterai chez

%&$%3__ \
K3ZZBE?

'̂ *7m7ma%%^^^

A remettre tout de suite, pour cause de santé

pension-restaurant
en plein centre dc la ville, affaire en pleine
prospérité. — Adresser offres écrites à R. T

161 au bureau de la Feuille d'avis.
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Dépositaire : W. Gaschen, « Au Cep d'or »
11, Moulins , Neuchâtel

Produit une sensation agréable
dans l'estomac. Facilite la digestion

En pastilles et en poudre
Toutes pharmacies et drogueries

Chambres à coucher
à 1065.— chez

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente à crédit

MAGASINS MEIER S. A.
Les meilleurs c id r e s

doux : Ramseyer, Guin,
Apple, etc . Prix spécial
par cageots de 20 litres.

A vendre

tricycle
d'enfant , à l'état de neuf .
Mme Kunzler cigares,
Seyon 20.

Qui a oublié
que les produits «Usego»
se vendent dans les ma-
gasins Meier S. A. ? Les
cafés « Usego » sans égal !

G r â c e  à s o n
outillage moderne

à s o n
grand choix

de caractères
à s o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

Rues du Seyon et de l'Hôpital - ^NEUCHATEL

TAPIS D'ORIENT
De nos récents arrivages directement
depuis l'Orient, nous pouvons of f r i r  :

HAMADAN 292X216 = Fr. 1060.— JNIAHAL 298X200 = Fr. 635.—*
» 329X 90 = Fr. 380.— » 306X208 = Fr. 660.—*

» 317X228 = Fr. 695.—*
SUCHAK 247X153 = Fr. 490— 296X208 = Fr. 780—

.- 249X153 = Fr. 495- , 306X21^Fr. 718—!
» 342X 89-Fr. j ^ 314X214 = Fr. 720—

145X 77 = Fr. 685- , 328X218 = Fr. 715-
» 143X 77 = Fr. I

BACHTIAB 310X221 = Fr. 890—
CHIRAZ 157X109 = Fr. 165.— m 293X212 = Fr. 930 

305X214 = Fr. 680— , 300X215 = Fr.
" 
960—

» 316X213 = Fr. 720—
324X222 = Fr. 780— HERIZ 330X234 = Fr. 890—

» . 327X275 = Fr. 980—
AFGHAN 384X269 = Fr. 1550—

395X276 = Fr. 1780— ARDEBIL 255X 94 = Fr. 340—

KARADJA 140X105 = Fr. 155— ^OEISTÂN 193X101 = Fr. 270—
» 140X 94 = Fr. 145— SAROUCK 228X141 = Fr. 790—

* Tapis ayant subi de légères avaries de transport invisibles

ï IMPOTS DE LUXE ET I.C.A, COMPRIS

£. QùnssJiuexUH
BASSIN 10 — Tél. 5 36 23\ . J

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

^̂ * f̂ \ Mart
'n

\y ~̂j  Luther
^*mt^ «M-* maître opticien

Maison fa - ndée  en 1852
Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 513 67

BAUX A LOYER
a l'imprimerie de ce journal



L'Union syndicale suisse
et le problème des prix et des salaires

APRES LE CONGRES
DE MONTREUX

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les lecteurs cle ce journal le savent,
l'Union syndicale suisse a tenu , sa-
medi et dimanche , son congrès ordi-
naire , à Montreux.

Les délégués ont discuté trois
grands problèmes d'actualité : l'assu-
rance vieillesse , la réforme écono-
mique , la politique des prix et des
salaires.

Je ne m 'attarderai pas aux deux
premiers. Les syndicats sont acquis
depuis toujours au principe de l'assu-
rance vieillesse ; ils défendront avec
vigueur , jusqu 'au vote du 6 juillet , la
loi d'application soumise au peuple .
D'autre part , l'Union syndicale suisse
a servi de marraine à l'initative dont
le parti socialiste était le père et sur
laquelle le souverain se prononcera
clans quelques jours seulement. Elle
a gardé pour sa filleule une affection
sans illusions et se prépare déjà à
faire campagne en faveur des « arti-
cles économiques » qu 'on peut en
somme considérer comme le contre-
projet opposé par le Conseil fédéral
et ia majoi-ité du parlement à l'ini-
tiative socialo-syndicaliste.

En revanche , la question des prix
et des salaires est d'une telle impor-
tance qu 'on ne peut se borner à en-
registrer l'opinion des ouvriers sur ce
point , Il convient de s'y arrêter , d'y
chercher les éléments qui doivent
concourir à la solution du problème,
d'entendre les avertissements sortis
du congrès cle Montreux.

/^/ r  ̂r*

Cette opinion , on l'a trouvée dans
le texte d'une longue résolution pu-
bliée lundi. Résumons-là pour la clar-
té de ces quelques propos.

Les ouvriers —¦ et avec eux les em-
ployés, ceux de l'économie privée
comme ceux des services publics —
ne sont pas disposés à renoncer à tou-
te augmentation cle salaire, malgré
les conseils des autorités. D'abord , ils
contestent que , pour l'ensemble des
salariés, les allocations accordées jus-
qu 'à présent compensent le renché-
rissement. Et môme si c'était le cas,
le relèvement des salaires n'a suivi
qu 'avec beaucoup cle retard la hausse
des prix , de sorte que l'ouvrier doit
aujourd'hui faire face à des besoins
accrus — en ce qui concerne les vê-
tements, surtout — qu 'il n'a pu sa-
tisfaire plus tôt.

En outre, les salaires de 1939
avaient été artificiellement compri-
més par la crise économique de ren-
tre-deux-guerres ; ils ne peuvent donc
servir de point de comparaison
lorsqu 'il s'agit de fixer un salaire réel
équitable. Enfin — c'est à notre avis
l'argument essentiel — l'extraordi-
naire prospérité économique assure
aux chefs d'entreprises et aux inter-
médiaires des bénéfices supplémen-
taires ; les ouvriers ne peuvent ad-
mettre d'être exclus cle ces avantages;
ils estiment avoir droit à une part de
ces profits , sous forme d'augmenta-
tion cle salaires supérieures à celles
qui ont pour seul effet de rétablir
le pouvoir d'achat de 1939.

 ̂r  ̂-*t

Cette dernière revendication est
parfaitement légitime. En la formu-
lant , il ne faut pas oublier toutefois
que le fisc atténue sensiblement les
inégalités dans la répartition des
avantages de la «haute conjoncture ».
Le milliard et demi d'impôts et de
taxes tombé dans les seules caisses
de la Confédération en 1946 n'a point
l'origine miraculeuse cle la manne
du désert, II est bel et bien la rançon
versée par l'économie privée pour sa
prospérité.

Il n'en reste pas moins qu'« atté-
n u e r »  ne signifie pas «suppr imer» .
Pour être moindres qu 'on ne le pré-
tend parfois , ces inégalités subsistent.
Le volume des affaires dans le com-
merce cle luxe , le succès économique
du récent Salon de l'auto, les place-
ments de fonds à caractère de spécu-
lation , tout cela indique et révèle une
richesse accrue dont les salariés n'ont
souvent que les miettes.

Peut-on leur reprocher alors de ti-
rer parti des circonstances actuelles
pour tenter d'améliorer leur situation
et cle s'assurer des positions plus fa-
vorables ? Ce n'est certes pas en
temps cle crise qu 'il auront quelque
chance d'obtenir satisfaction. Puis-
que la prospérité produit de beaux
et bons fruits , ils demandent aussi
un peu de jus et de pulpe et non pas
seulement l'écorce desséchée. Il n'y a
pas de quoi faire lever les bras au
ciel.
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Plus encore que les revendications
elles-mêmes, l'esprit dans lequel elles
sont présen liées nous parait signifi -
catif. Sans aucu n doute , depuis quel-
ques semaines , l'atti tude des syndi-
cats ouvriers s'est raidie. A quoi cela
tient-il ? Je croi s, après avoir assisté
aux débats du congrès de Montreux,
pouvoir répondre à cette qu estion .

La discussion sur le problème des
prix et des salaires n'aurai t pas pris
ce tour si, du côté du gourvornement
et de l'administration, on n'avait pas
commis deux erreurs psychologi-
ques. La première, ce fut l'interven-
tion de M. Stampfli à l'assemblée de
la Société suisse des entrepreneurs,
au moment même où un conflit était
sur le point d'éolatar avec la Fédé-
-rabi -m des ouvriers du bois et du
bâtiment. Le magistrat a pris la une
position qiuiiortlifiait les employeurs
'dans leur volonté de résistance , alors
qu'on attend d'un magistrat, en pa-
reille circonstance, l'impartialité et
la sérénité qui conviennent à un
éventuel arbitre.

La seconde est beaucoup plus
grave. Le 29 avril , l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail! adressait aux offices can-
tonaux de concilia tion une circulaire
les invitant à n 'accorder aucune aug-
mentation de salaire sans avoir con-
sulté le service fédérai du contrôle
des prix , lequel service avait d'ail-
Ueuirs reçu pour instruction de ne
consentir aucune augmentation de
prix provenant d'un relèvement des
salaires dépassant la compensation
total e du renchérissement.

Les ouvriers ont yu , dans ces «ins-
tructions », une ingérance intolérable
de l'autori té admunistratlve dans la
procédure de conciliation. A leur
avis — et je leur donne entièrement
raison sur ce point — un office de
conciliation doi t garder à l 'égard de
l'administration la même indépen-
dance qu'un tribunaJ à l'égard du
pouvoir poli tique. Si les instructions
de Berne étaient suivies à la lettre ,
elles rendraient par avance vaine
toute tenta tive d'accord ; elles dé-
courageraient les ouvriers d'en ap-
peler à l'arbitrage , sûrs qu'ils se-
raient d'être battus. Biles abouti-
raient, en fai t, à un blocage des sa-
laires.

ra/ *ar/s *

11 est possible qu'une telle mesure
se révèle un j our nécessaire. Je ne
veux pas me prononcer sur ce point.
Mais le blocage des salaires doit
avoir, pour corollaire, un rigoureux
blocage des prix . Or, le Conseil fé-
diéirad est loin de songer à une telle
politique. M ne se soucie même pas

de donner l excmpil e et fait entrevoir
des augmentations de taxes.

Dans ces conditions, qu 'il ne
s'étonne pas si les ouvriers se sen-
tent menacés par des interventions
de l'Etat dirigées uni quement contre
eux et leurs intérêts légitimes et s'ils
réagissent aussi vigoureusement qu 'ils
l'ont fai t clans la protestation votée
dimanche à Montreux.

On n'en conciliera pas _ tou t efois
que les synd icats ont déjà déclaré
la guerre au gouvernement. Les pro-
pos de M. Bratschi, président de
l'Union syndicale, _ permettent au
con traire de ne considérer cette pro-
testation que comme une mise en
garde , mai s une mise en garde très
sérieuse et dont il faudra bien tenir
compte.

La volonté d entente existe sans
aucun doute chez les représentants
autorisés des salariés et des em-
ployés. Encore doit-elle trouver l'oc-
casion de se manifester. Elle dispa-
raîtra cependant si elle se heurte à
une atti tud e qui ressemblerait trop
à un parti pris. Chargé de la défense
de la chose comimune, le Conseil fé-
déral ne peut d'avance prendre parti.
Son devoir , la sagesse politi que , le
souci de l'équité commandent qu'il
entende, avant toute décision , l'une
et l'autre partie , qu 'il répartisse le
poids de l'effor t nécessaire selon les
moyens de chacun , qu 'il commence
enfin pair se mettre d'accord avec
lui-même en favorisant toute ten-
dance à la baisse des prix au lieu
de la gêner , comme c'est trop sou-
vent le cas.

Car la justice et la cohérence sont
les deux olefs indispensables pour
qui s'inquiète du problème des prix
et des salaires. o. p.

Après le ler Mal,
place de la Concorde

« Combat » donne un récit détaillé
de la manifestation du 1er mai à
Paris dont les agences forcément
avaient du donner une relation
écourtée . Voici quelques passages de
ce reportage, bien significatifs de
l'état d'esprit de ceux qui passèrent
en cortège sur les grands boulevards.

Le passage de la petite délégation du
parti socialiste provoque divers remoi:B.
Devant « L'Aube ->, sur la place de l'Opé-
ra , quelques socialistes orient « Sales cu-
rés ! » ; mais sur leur droite est Installé le
s.and. de « L'Humanité » et l'on y accueil-
le Se parti socialiste par le mot d'ordre :
« Unité ! ». Désormais, tout le long du cor.
tège, ce mot d'ordre sera lancé aux socialis-
tes. A chaque cri : « Unité ! » les socialis-
tes répondent : « Ohez Renault ! » Sur la
place ds la Concorde, aux mots d'ordre :
« A bas île pouvoir personnel !» et « de
Gaulle à la pêche I » répondent les : «Tho-
rez au pouvoir 1 ».

Sur la place de la Concorde, débouchent
à la suite des organismes centraux, les re-
présentants des mouvements de Jeunesse.

Derrière les chars, des Jeunes filles et des
Jeunes gens sont vêtus de différents costu-
mes nationaux : le costume helvétique, celui
des Hongrois, celui des dans:iuses russes et
même les robes des Annamites qui défilent
au milieu de la délégation vietnamienne.
Pus loin , M Raseta, le député m*-.'gache ,
s'avance en têts de sa délégation , et sous
une grande bandtrole blanche qui le sur-
plombe comme un dais

Quand les orateurs cégétistes prennent
H r>-iro!e sur la tribune installée en face
de l'Orangerie, le quart au moins des orga -
nisations participant au défilé n'a pas en-
core débouché sur la place Les derniers qui
.cont p-i«és devant la tribune officielle sont
des « Alistes ». qui crient : « Solidarité avec
Renault ! Plus de cas-:m?s, des auberges t

Plus de canons, du beurre ! » Mots d'ordre
contraire à l'orthodoxie et qui provoquent
la riposte : « Unité I ».

On écoute, dans le recueillement, le dis-
cours de M. Hénaff , qui prend la parole au
nom de l'Union des syndicats. M. Hénaff
s'emporte contre les trafiquants et les oi-
sifs qui « passent leur temps, dit-il , dans
les tripots des Grands Boulevards, de la
place Olichy ou de la place PigaMe ».

M. Daniel Mayer, qui lui succède, et qui
doit parler au nom du parti socialiste, est
accueilli évidemment par le cri rituel :
« Unité ! ».

— Je vous remercie, réplique M. Mayer,
de ce mot amical : ma présence1 est en effet
une manifestation d'unité.

On a pu remarquer, hors du parcours
officiel , fin meeting de la petite phalange

des militants de la Confédération nationale
du Travail. Précédés d'un calicot noir et
rouge , chantant l'« Internationale », les mi-
litants anaroho-syndicaldsites défilaient aux
cris de : « Pas de canons, du pain ! », « A
bas l'armée I », « C.G.T. vendue I » et
« Action Immédiate ! ».
Rationnement
bureaucratique

Si ce qu 'écrit le chroniqueur f i -
nancier du « Journal de Genève » est
exact , cela jette une fo i s  de plus une
lueur étrange sur les procédés de
/' « économie de guerre » qui ne veut
pas mourir :

Nous apprenons d'une source particuliè-
rement bien Informée que, dans les entre-
pôts et ports francs des douanes suisses,
des quantités considérables de marchandi-
ses d© première nécessité sont entreposées
(pâtes, conserves de viande, etc.). Ces den-
rées qui — appréciées au niveau suisse des
prix — ont été acquises à des prix particu-
lièrement raisonnables, partent pour ia
plupart comme colis-cadeaux à l'étranger,
parce que l'Introduction de ces marchan-
dises sur le marché suisse se heurte au
formalisme en matière de rationnement de
l'OGA. Ces denrées comestibles mention-
nées sont pratiquement offertes en quanti-
tés illimitées, de sorte que l'approvision-
neraient du marché suisse serait possible
sans que nos envols d'ordre humanitaire
en souffrent.

...Avant la guerre, îa consommation de
pain en Suisse était en moyenne de 180 gr.
par Jour et par tête d'habitant , soit infé-
rieure à la ration allouée actuellement. Il
est donc plus que probable que la con-
sommation baisserait si le pain pouvait
être remplacé par d'autres denrées ven-
dues à des prix raisonnab'es. Ce qui est
particulièrement Inquiétant, c'est que les
milieux opposés à l'importation — tant en
dehors de l'administration qu'au sein de
celle-ci — renouvellient constamment leurs
tentatives d'endormir l'opinion publique
au moyen de donnérs fausses ou Inexactes.

**0 OSE **

Une exposition des
œuvres de Toulouse-Lautrec

s'ouvre à Bâle

Un événement artistique

D' un de nos corresp ondants de Bâle :
La presse a eu dernièrement les hon-

neurs de la grands exposition des
œuvres cle Toulouse-Lautrec — la pre-
mière du genre en Suisse — qui s'est
ouverte samedi à la « Kunshalle» de
Bâle.

Saisissante réunion de tableaux , de
croquis , d© caricatures , d'affiches et de
simples esquisses, provenant pour la
plupart de collections publiq ues ou pri-
vées de France, de Suisse, de Hollande
et de Suède, où l'on retrouve à la foi8
un homme et nue époque.

Lautrec , c'est l'impressionnisme revu et
corrigé , nous montran t avec un génie
cyniqu e une humanité sans fard croquée
dans Jes coulisse*; des music-hall et des
théâtres, em* les champs do course, dans
la ipénombr© des bouge^ ou sur les di-
vans des maisons louchas, voiro devant
le couperet de la guillotine... Mais avec
quelle verve nerveuse, avec quelle réa-
liste et géniale cruauté oes hommes et
ces femmes ont été fixés sur la toile ou
SUT lo papier ! Et, puis, à côté de la fou-
le des passants inconnus, dos ' pitres et
des filles de joie sans nom, toute une
époque revit dans quelq ues portraits
admirablement traités : Tristan Bernard
à la barbe assyrienne, le poète Rivoire,
Aristide Bruant , Jane Avril et combien
d'autres encore dont parlèrent ou qu'ap-
plaudirent no« grands-<pôres.

L. Ltr.——mm

Une Suédoise fête son 107me anniversaire

A Veckholm , petit village isolé de la campagne suédoise, Mme Jehanna
Jehansson vient de fêter son 107me anniversaire ; un bel âge qu 'elle supporte
encore allègrement. Nous la voyons ici entourée de sa plus jeune fille , de

sa petite fille et de son arrière-petite-fille.

Au {il dus %Jades towUes
NOTRE CHRONIQUE^^RADIOPHO^QUÊ

A la mi-avril , deux jeunes musicien s
de notre ville se sont fa i t  entendre à
R.S.R, Lors de la création de l'opéra -
comique intéressant de P ierre Wissmer
.Le tricorn e s,, les auditeurs ont pu ap-
préci er le baryton Pierre Mol let, dans le
rôle important du valet Colas, et aux
côtés des chanteurs d'élite que sont Hu-
gues Cuénod et Mestrall et . Le chanteur
neuchâtelois nous parut très à l' aise ;
sa voix donnait toni es ses possibilité s et
sa diction était claire .

Le lendemain de cette brillante pre-
mière, c'était au tour de Mlle M. -L. de
Montmoliin, alto , de se produire avec le
bon orchestre de chambre de Radio-Lau-
sanne, qui donna un choix excellent
d' œuvres de Monleverde. Ici égalemen t,
notre plaisir f u t  de belle qualité et nous
fûm es heureux d' avoir cette occasion de
goûter la voix pleine , aux riches sono-
rités, de notre concitoy enne.

r *r ^J - *

Le <t courrier protestan t » du 27 avril
nous apporta une causerie de M. Marc
Eigeldinger, professeur , qui avai t fai t
choix d' un sujet aussi vaste que haut
plac é sur l'échelle des valeurs spirituel-
les: la foi  selon Biaise Pascal. On lui sait
gré et on l'admire d'avoir condensé et ce-
pen dant clairement exposé ces vérités de
premier pl an, dont sont frappé s au-
jour d'hui encore les lecteurs et admira-
teurs de Pascal : le sens de l'inquiétude
intérieure, l'angoisse du salut , ayant
dominé totale l'existence de ce penseur.
Il avait en e f fe t  la terreur de perdr e le
don de la grâce et il dit quelque part :
.La f o i  ne se conserve et ne se recouvre
qu'au prix d'une lutte plei ne de jo ie et
de tourments.* Il donna cette conception
héroïque de la foi  ; . Je ne pui s app rou-
ver que ceux qui cherchent en gémis-
sant. -> La méditat ion à la fo i s  sereine
ef profonde à laquell e sut se livrer M.
Eigeldinger aura captivé et enrichi ses
auditeurs.

Le grand violoniste Natha n Milstein
était à Genève le 30 avril et ce pas sag e
nous valut un concert d' un éclat sans
par eil, cet artiste jouant avec l'O.R.
(Ernest Ansermet) le concerto en mi
majeur de J.-S. Bach , celui ensuite de
Tschaïkowsky, en ré maje ur. Que de
noblesse de traduction, d'ampleur sono-
re et concentrée, dans le premier, que de
charme, quelle souveraine beauté, aidée
d' une vélocité aérienne, dans le second !
Peu de violonistes, aujourd'hui , possè-
dent les dons brillants et le tempéra-
ment chaleureux de N. Milstein : ils en-
veloppent les auditeurs d 'incomparables

sortilèges . Le public — on l'entendait
avec force — subit l' encliantement de ces
dons magnifiques et applaudit chaleu-
reusement l'artiste.

En f in  de concert , l'O.R. nous of f r i t
. Espana J de Chabrier et il devien t ba-
nal de dire que cette page haute en
couleur, abondant en phrase s enchan-
teresses , jouit  toujours d' une grande fa-
veur auprès des publics de partout.

,-v /-*. /%y

Nous avons aujourd'hui deux talen-
tueux compositeurs-chanteur s e» Char.
les Trenet et Billy Tof fe l .  Connaissez-
vous, du premier, .La mer s,, dont la
mélodie a une poignante tristesse et dont
l'harmonisation est plu s remarquable,
plu s ' fouil lée, que dans toute autre créa-
tion de ce jeune compositeur J Renée
Lebas nous chanta cela, le 4 mai , lors
de l 'émission .Sérénade 47 t. Quant à
Billy Tof fe l , il nous o f f r i t ,  lui-même son
alerte et argentine . Tchiou-Tchiou s,
avec toute la verve désirable. Ces airs
p ortent, chacun dans son genre , l'em-
pre inte des chansons de ce temps-ci, tel-
les qu 'aime les fredonner ou les « pous-
ser s, avec entrain la jeunesse 1917.
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Les pièce s du théâtre de Jean Anoui lK
ne sont pa s de tout repos pour les ac-
teurs chargés — p arfois très lourde-
ment chargés — de les présenter au pu -
blic. Celle du mardi 6 mai, . La Sauva-
ge », a fai t  apprécier l'aisance avec la-
quelle l'actrice Anne Carrel traduisit le
p ersonnage complexe, mystérieux, ma-ladif et. morbide de Thérèse Tarde, l'artet la mesure que sut mettre Paul-Henry
Wild au rôle malaisé de Monsieur Tar-de, père vulgaire, profiteur , jouisseur,
mais non exempt parfoi s de grandeur
morale et d' une jus / esse de ton remar-quable, la maîtrise de Jane Raymond,
Madame Tarde , personnag e trivial, cy-nique, à vous dégoûter du sexe beau, laconscience artistique, enfin , dont firentp reuve tous les comparses de ce trioétrange. L'on formul e toutefois une cri.tique d'acoustique : un g rand nombrede scènes cumulant la musique instru-mentale d' un orchestre et les monolo-gues et dialogues , il en résulta souventune grand e fa t igue de la part de Paudi-leur sansfil iste, le .background * de lamusique étant trop p roche des acteurs,et , par conséquent , les son , couvrant lap arole.

Il conviendrait, si l'a redonne unetelle piè ce, de remettre au point les pla-ces resp ectives des musiciens et deK par -leurs, en parti culier au début du pre.mter acte et à la f i n  du troisième.
LE PÈRE SOREEL.

LETTRE DES BORDS DU RHIN

A l'époque où l'on ne savait pas
ce qu 'était la pénurie des loge-
ments, la fin du premier trimestre
était chaque année marquée chez
nous par un nombre très élevé de
déménagements. A queMes causes
faiilait-il attribuer en ce temps-là ce
besoin impérieux de «changer d'air»,
ressenti pair des milliers d'habitants ?
Nous supposerons qu 'elles ne dé-
viaient pas être cherchées dans la
mésentente entre locataires et pro-
priétaire d'une même maison ! Si
tel avai t été le cas, cela jetterait en
effet "une lumière singulière sur le
caractère des Balais I Paissons sous
silence les disputes mesquines qui
éclatent en tout temps çà et là dans
les girandes agglomérations entre voi-
sins et disons que si tan t die gens
ont déménagé jadis , c'est pour des
considérations beaucoup plus hon o-
rables. Tel peu t être le cas si la fa-
mille est devenu e plus nombreuse au
cours des années, sd la position du
chef de famille lui peirmet, après une
période plus ou m oins longue, de
loue*- un appartement muni de plus
de confort ou d'acquérir une modes-
te maison, peut-être aussi une petite
villa que toi seul habi tera avec sa
famillle ; enfin , le déménagement ne
pourra être évi té si l'on est trans-
féré dans une autre localité.
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Bien que ces raisons continuent à

être valables aujourd'hui , force est de
souligner que cette année-ci , les chan-
gements de domicile de loin n'ont
pas atteint les chiffres d'avant-guer-
re. Cela n 'est guère étonnant du mo-
ment qu 'on ne trouve plus dans nos
journaux une rubrique « logements à
louer». Guidées par un optimisme
nullement fondé , bien des personnes
ont rompu leur bai l pour le 31 mars
dernier. Mais lors que le jour du dé-
ménagement approch a, elles cher-
chaient encore un gîte. Appelées à
intervenir, les autorités se sont vues
dans l'impossibilité de donner suite
aux demandes d'une manière géné-
rale, de sorte que pour une centaine
de familles , le problème s'est posé
dans toute son acuité.

Finalement , il ne leur restait d'au-
tre moyen que d'emmagasiner leurs
meubles dans un entrep ôt et de lo-
ger à l'hôtel. Toutefois, cette possi-
bilité de sortir de l'impasse n'entra
en ligne de compte que pour ceux
qui disposaient d'une bourse garnie.
Les autres ont dû se contenter soit
d'un lit chez des amis ou des pa-
rents , soit d'une chambre meublée
chez des particuliers.

Mais là encore des obstacles par-
fois presque insurmontables se sont
dressés du fait qu'on ne trouve pour
ainsi dire plus de chambres. Depuis
des mois , l'industri e et le commerce
sont obligés , par suite du manque de
main-d'œuvre , de chercher celle-ci
en dehors du canton. Les jeunes

gens des deux sexes qui sont ainsi
engagés ont forcément, en très peu
de temps , pris possession de cham-
bres qui , jadis , n'avaient pas trouvé
d'amateurs.

On nous objectera qu'à Bâle com-
me ailleurs l'industrie du bâtiment
travaille à plein rendement et que,
pour cette raison, un nombre certai-
nement assez élevé de maisons loca-
tives sont sorties de terre depuis la
fin de la guerre. Seulement, et c'est
là une vérité dont il faut tenir comp-
te , depuis 1939, les frais de cons-
truction ont augmenté presque du
double, fait qui n'engage pas préci-
sément le capital privé à y placer
son argent. L'intervention des auto-
rités en ce qui concerne le prix des
loyers est un second facteur qui met
un frein à l'initiative privée. Ce sont
donc en premier lieu les coopérati-
ves qui ont pris les choses en mains
et qui , grâce aux subventions qu'el-
les touchent , sont en mesure de met-
tre à la disposition de leurs mem-
bres des logements à des prix abor-
dables.
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Voilà les raisons pour lesquelles
les appartements de toute grandeur
sont tant demandés aujourd'hui. Cet-
te situation fâcheuse a engagé l'Etat,
afin de parer au plus pressé, à cons-
truire lui-même une centaine de lo-
gements, situés au Petit-Bâle , donc
dans le voisinage de nos grands éta-
blissements industriels. Ils seront
destinés aux familles d'ouvriers et
de petit s employés. Il y a quelques
semaines, l'assemblée des actionnai-
res de la Ciba a sanctionné la pro-
position du conseil d'administration
de construire sur des terrains, ap-
partenant pour une bonne part à
l'entreprise , un bloc de maisons dont
l'intérieur sera doté , malgré le prix
du loyer modeste , du confort mo-
derne. Afin de ne pas retarder l'exé-
cution des travaux, la direction re-
noncera à solliciter une subvention
aux autorités fédérales et cantona-
les. Selon les devis établis par les
architectes, les frais généraux s'élè-
veront à 8 millions en chiffres ronds!
Voilà une décision que pourraient
prendre à leur tour d'autres indus-
tries.

Un problème urgent à résoudre à Bâle
comme ailleurs, celui de la construction

de maisons locatives

vieille comme le monde
Le bruit a couru à Barcelone que les

pièces de 10 centimes, portant le millé-
sime 1945, contenaient de l'uranium.
D'asitucieux thésauriseurs vendirent
immédiatement tout leur stock à deux
pesetas la pièoe. C'est la réédition d'une
escroquerie vieille comme le monde.
La Franco a connu les pièces de cinq
sous en nickel « qui contenai en t du pla-
tine » et des pièces de dix sous « qui
contenaient de l'or ».

Escroquerie

E A U  DE
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LOTION A BASE SCIENTIFIQUE

A P R È S  LA B A R B E
*

Une simp le app lication journalière détend ,
rafraîchit , fortif ie ct désinfecte voire épîderme

Prix Fr. 4.20 .impôts

*
F HOFFMANN -LA ROCHE & Ç1E S.A.
BALE DÉPART EMENT COSMET I QU E

* * * * * * * * * *

A/ o5 atticleô et noâ documenta {{actualité

"j m T-  Mot d'enfant T
Maman prépare un pouding: avec la

poudre pour crème « encore » (de la mai-
son « bigrement bon ») — ça fera, avec
du café au lait , un excellent souper I

Louisette s'écrie tout à coup : . Ma-
man , viens vite : le liait devient beau-
coup plus haut que la casserole I »

f j s * ***" Wmk.

, NETROSVELT _
Dragées

Amaigrissant naturel remarquable, con-
tenant des hormones, régularisant les

fonctions vitales.
Cure complète de 100 dragées,

Fr. 8.30 lea lncl.
Envol discret et franco par Dr Netter,
Pharmacie de Sainte-Luce, Lausanne.
En vente dans toutes les pharmacies.



...la troisième p lanche du «po rtef euille Ringier de cartes en couleurs»
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Aujourd'hui paraît la carte en couleurs
de la Belgique ~ il ~

La Belgique s'annonce guérie! Elle s'est relevée V^ *̂ v ^̂ ^ÊrWs%\mmW
de la guerre comme par miracle. La reconstruc- N^L 

''• ¦¦ m Ĵ^^iP*^^^Wfy
tion do son industrie est presque achevée. Sa sP^-̂ vJÉËJ**. *m- :3$/
capacité de production augmente. Rien qu'en ***î ^^̂ A,̂ 9 N JSt 

^^^^^»
j anvier 1947, elle a extrait 83000 tonnes de /LmŴ M Wir * . V
charbon. — N'aimeriez-vous pas en apprendre ./^ ailIlIlÉi fjy fe-cJfc*̂ fe\
davantage sur la Belgique reconstruite ct sur ses / %*̂ mÊ%wL HÇV1P®BIB l̂ r Ê

colonies lointaines? Encadrée de textes redac- V Jiii ^ œl I X  J/
tionnels instmetifs et de graphiques suggestifs, \. \^PT 8 /  ^Swïkj'r
la carte que «L'Illustré « publie sur une double ^V ) ¦/ ^5^

page vous présente la Belgique nouvelle d'une j /

façon vivante, plastique et... en couleurs. V

Demandez sans tarder ce num6ro de «L'Illustré» & votre OF F R E  DE F A V E U R
vendeur de journaux. A titre d'introduction, nous livrons A envoyer comme imprimé à «L'Dlns-
gratuitement aux nouveaux abonnés qui nous feront tré», 27, rue de Bourg, Lausanne,
parvenir leur souscription par le bulletin ci-contre, les Je m'abonne à «L'Illustré» an prix de
cartes en couleurs du pôle Nord et de la Belgique. Pro- faveur de fr. 6,45 jusqu'à fin septembre

fitez de cette offre de faveur avant que notre réserve de 1947 et désirc recevoir les cartes du pôle

cartes ne soit épuisée. Nord et de la Belgique.
* Veuillez prendre le montant en rem-
boursement. * J'attends votre bulletin

A c h e t e z  a u j o u r d 'h u i  encore dé versement. ,
J • Biffez ce que vous ne désirez pas.

|KÎ S*3ï ŵHBrjSÎ ^B 
Nom: 

—. 

•-&M1HMMB^BW&BBS Adresse: . « 

Prix de v e n t e  sp écial :  50 ct. '

Avant d'acheter un
Ht Uni meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
 ̂

grand choix.
Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Bur demande, arrange-

ments de paiements

t m mw nm ï A  "e nouveau la belle i

»vV«»%Wv\ Toutes réparations
î ^^^k^XV-ès^OvÎN. soignées aux meilleures

ft^M^EIzingre Auvernier
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IgRgggggEgLj Tél. 6 21 82
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mm I sans engagement
^L^ ^^^^  ̂

On se rend partout

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 18

Elénore Meherin

Tchickie saisit la balle au bond.
— Qu'en pensez-vous, madame

Blake ? Croyez-vous qu'un père et
une mère aient le droit de décider
de l'avenir de leurs enfants ? Ont-
ils le droit de lui imposer une façon
de penser et d'agir uniquement par-
ce qu'ils l'ont mis au monde ?

— Si je puis me citer en exemple,
Tchickie, les miens ne m'ont jamais
laissé le loisir de me poser la ques-
tion. Ce sont plutôt mes enfants qui
indiquent à leurs parents de quelle
façon ils doivent se comporter.

— Oui , peut-être. Mais prenez mon
père... il voudrait que je mène exac-
tement la même vie de jeune fille
que ma mère a menée, que je passe
toutes mes soirées à la maison , qu 'il
suffise à mon bonheur de travailler ,
de manger et de dormir, et de ne ja-
mais prendre aucune dislraction.
Bien entendu, il n'exigerait pas que
je porte une crinoline , mais , à l'en-
tendre, il faudrait que j'adopte sans
discuter les manières et les usages

du siècle passé... Vous trouvez ça
juste ?

— Pauvre Jonathan ! Tu ne vois
donc pas, Tchickie, que c'est parce
que ton père se rend compte que le
vieux chemin était très sûr et con-
duisait à un but précis ? Comment le
pauvre homme pourrait-il savoir où
conduisent les chemins qu'emprun-
tent les jeunes filles d'aujourd'hui ?
Elles vont à l'aveuglette. Trouveront-
elles la Terre Promise ? Nul ne peut
le dire.

— Oh !... vous avez si mauvaise
opinion de nous que cela !

— Non , pas mauvaise... mais je
trouve que la vie que vous menez est
terriblement précaire. Ne sois pas
trop dure pour ton père.

— Mais enfin , il a fait sa vie lui-
même ! Pourquoi veut-il faire la
mienne ? Du reste, je ne pense pas
tant  de bien des gens de votre géné-
ration.

— Non ? Pourquoi ?
— Eh bien !... Savez-vous que ma

mère n'a jamais embrassé d'autre
homme que mon père... et encore,
elle a attendu d'être fiancée... Vous
trouvez cela mal , vous, d'embrasser
un homme ?

Martha se mit à rire.
— Cela dépend beaucoup de qui

donne le baiser et de qui le reçoit...
Cela dépend aussi du nombre de bai-
sers que l'on donne... Tu vois... un
baiser est souvent le premier mail-
lon d'une chaîne sans fin...

Je ne veux pas parler de ces

baisers-là, Tchickie. Ils sont passés
de mode comme les sachets de la-
vande et les volants de dentelle. Un
baiser, c'est quelque chose de grave,
car ce n'est pas une fin en soi, mais
un prélude. Une note légère et sub-
tile qui , d'un moment à l'autre, et
sans qu'on s'y attende, peut composer
le premier accord d'un air dramati-
que dont le rythme risque de vous
emporter très loin. Si c'est cette mu-
sique-là que tu aimes... à ton gré,
mais, dans le cas contraire , tu ferais
mieux de te boucher les oreilles.

— Alors, d'après vous, une jeu ne
fille ne devrait jamais embrasser per-
sonne.

— C'est mon avis... seulement je
sais qu 'aucune jeune fille n'en tien-
dra compte.

Martha regarda Tchickie dont le vi-
sage s'empourpra.

— Sachant fort bien qu'il est inu-
tile de faire de la morale à la jeu-
nesse, reprit Martha, je déclarerai
qu 'un petit baiser n'a jamais fait de
mal à personne, à moins qu'il ne soit
suivi d'un second , et. que les deux
petits baisers ne constituent pas un
bien grand crime, à moins qu'ils ne
soient suivis d'un troisième... mais au
troisième : stop !

Tchickie sourit et, s'approchant de
Martha, lui passa le bras autour de
la taille.

— Maintenant que cette question
est réglée, fit-ellê, je voudrais savoir
autre chose. Avez-vous jamais enten-
du parler de la « Dame du Lac » ?

— Petite coquine ! s'exclama Mai*-
tha, en se tournant vers la jeune fil-
le. Je parie qu'il t'a appelée comme
cela.

— Oui, murmura Tchickie, qui se
rappela soudain Jack et les douces
paroles qu 'il lui avait glissées à
l'oreille.

Voyons, Tchickie, reprit Martha, tu
n'as jamais appris en classe le poè-
me de la « Dame du Lac », celle qui
avait les yeux plus profonds que l'eau
même du lac, celle qui tenait trois
lys à la main et avait sept étoiles
dans sa chevelure... Moi, je savais
ça par cœur autrefois.
— Oh ! vous ne pourriez pas me ré-
citer la suite, demanda Tchickie
d'une voie suppliante.

A ce moment, Tommy entra en
coup de vent dans la cuisine, fit
main basse sur un sandwich et se
sauva en courant

— Arrête, polisson ! lui cria sa
mère. Pour ta peine, tu vas monter
dans ma chambre chercher le vieux
livre vert qui se trouve sur ma table.

— Oh ! flûte ! protesta l'enfant, on
ne peut jamais être tranquille ici ,
il faut toujours faire quelque chose.

— Allons, grimpe, mon petit.
Tommy monta l'escalier quatre à

quatre et ne tarda pas à revenir avec
le livre.

Martha se mit à lire, de sa voix
grave, les vers magnifiques, tout fré-
missants de passion. Tchickie l'écou-
tait, le cœur serré. Lorsque Martha
eut terminé, Tchickie étendit la main

pour prendre le livre usé à force
d'être lu et relu.

— Voulez-vous me le prêter ? dit-
elle. Ce Rossetti , est-ce un grand poè-
te ?

— Peut-être pas très grand , répon-
dit Martha, parce qu'il ne semblait
pas savoir que la beauté n'est belle
que lorsqu'elle repose sur la vérité.
Mais il a écrit plusieurs poèmes ex-
quis. Lis ceux que j'ai marqués d'une
croix.

Mary et Tchickie sortirent dans le
jardin.

— J'en étais sûre ! s'exclama la
première, dès qu 'elles furent seules.
Ça y est ! Tu es amoureuse de lui.
Et lui , il est fou de toi ?

— Qui ?
— Oh ! ne fais pas l'imbécile 1 Jack

Manson, évidemment...
Tchickie eut un petit sourire en

coin.
— Non , Mary, lu te trompes, ce

n 'est pas Jack Manson.
Lorsque Tchickie lui eut tout ra-

conté, Mary hocha la tête d'un air
sentencieux :

— Mais qu'est-ce que je disais-
ayant un an tu seras mariée toi aus-
si... c'est clair comme le jour.

— Tu te trompes, ma vieille , pro-
testa Tchickie, d'abord je veux avoir
quelques années de liberté.

Et Tchickie entendait bien tenir
parole. Elle avait l'dtnpressiion qu'une
lourde porte s'ouvrait devant elle ct
découvrait devant ses yeux émerveil-
lés un parc magnifique vers lequel

elle se sentai t irrésistibl ement attirée.
Arrivée à la hauteur de chez elle,

elle s'arrêta court. Un peti t cabriolet
était rangé le long du trottoir.

« Comment ! pensa Tchickie, il est
déjà là... Il n 'a même pas téléphoné. »

En effet, il était là, au salon, en.
train de parler avec Jonathan.

Elle se demandait avec angoisse ce
que les deux hommes pouvaient bien
se dire, car elle n'oubliait pas les pa-
roles sévères de son père avant
qu 'elle par t î t  chez les Blake.

Tchickie eut presque peur de ren-
trer chez elle.

Tchickie ouvrit doucement la porte.
Elle s'attendait à surprendre un bruit
dé voix irritées. Au lieu de cela, elle
aperçut son père qui traversait le
vestibule d'un pas guilleret. U avait
la mine réjouie.

— Ah 1 te voilà , Tchickie, j'allais
justement te chercher. M. Dunne est
ici.

A la façon dont il prononça M.
Dunne, on eût dit qu 'il s'agissait d'un
ami de longue date.

Tchickie se dressa sur la pointe
des pieds et embrassa Jonathan. Elle
se sentait si débordante de joie qu 'elle
entra au salon avec la grâce souve-
raine d'une reine de conte de fées.

— Tiens comment allez-vous ? fit-
elle d'un ton détaché. Je pensais que
vous deviez téléphoner.

(A suivre)

TCHICKIE

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit
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i "' tout de suite

Pour vos
salades 

pour vos
hors d'ouvré —

boîte 4/4
salade russe 

à Fr. 1.94
macédoine 

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

Zimmermann S.A.

Tout pour
le pique-nique
et le camping

Thon, sardines,
foie gras, de toutes

marques et dimensions
k prix avantageux à

L'Armailli S. A.
suce, de Prisi, Hôpital 10

Sp lendides croisières
en

SCANDINAVIE
par paquebot de luxe

DURÉE 17 JOURS
Départs :

23 juin - 21 juillet -18  août - 15 septembre
Renseignements et programmes

GENÈVE : VOYAGES NATURAL LE COULTRE.
LAUSANNE : VOYAGES LAVANCHY & CIE.
FRIBOURG: VOYAGES PAVONI, AUBERT & CIE.

Trois jours aux
ILES BORROMÉES

Voyage en société
à prix réduits à PENTECOTE

(24 - 26 MAI 1947)
Prix en Sme classe, tout compris,

de Fr. 86.50 à Fr. 98.50
Renseignements et inscriptions à l'Agence de
voyages DANZAS, place du Port (Société de

navigation), tél. 5 40 12
Dernier délai d'inscription pour le passeport

collectif : 17 mai à midi \

A vendre un©

chambre à manger
en chêne ciré, état de
neuf. S'adresser à M. Kra-
henbuhl Bas-de-Sachet,
Cortalllod.

A vendre
encore quelques tapis et
un vélo d'enfant à deux
roues. Tél. 7 61 92.

A vendre dieux

machines
à coudre

la fourrure
« Singer », usagées, mais
en bon état , ainsi qu'une
dite à pied, pour ca/use de
double emploi. Prix mo-
déré. Fourrures Masur,
Château 19, Peseoix.

/¦¦¦M MWJIIW|)IIM vous procurera
¦ Il \ W M M t-J \ BI'e bien-être !
MJS^LtjL5(8»TL«B.̂ ^»---*̂  Toutes pharmacies

^HV̂ T i*-* *** Frulîs superbes. aronraOqtJEs, aussi [utem que sî on venail de les cueîllîc
Jm Fraises fRJSCO 300 gr. fr, 2J4, 600 gr. Mil ICHA * ebais inclus

NEUCHATEL : Zimmermann S. A. - Tél. 5 26 51 - Rue des Epancheurs 3 FLEURIER : Oscar Hediger - Tél. 910 44 - Place de la Gare
E. Langel - Tél. 512 34 - Rue du Seyon LA NEUVEVILLE : G. Schertenleib - Tél. 7 9143 - Grand-Rue

PLACE DES FÊTES - FONTAINEMELON
DIMANCHE 18 MAI 1947

(en cas de mauvais temps, renvoi au 15 juin)

XIME RÉUNION
de la

Fédération des Sociétés de chant et de musique
du district du Val-de-Ruz

(500 exécutants)

Dès 13 h. 45 : GRAND CONCERT POPULAIRE
Le soir :  SOIRÉE DANSANTE - BUFFET

onnDnnnnnnDnnna

Ceintures
pour messieurs

Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL

annnonnnnnnnnnD

Q80
BAS

«NYLON»

KurHi
NEUCHATEL

Baisse
sur cidre doux

en prenant par cageots
de 20 litres dans les ma-
gasins Meier S. A Ram-
seyer, Guin, Applo, etc.
Cidre naturel à 60 c. le
litre.

Chevaux
A vendre deux belles

Juments demi-sang, très
fortes trotteuses, extra
pour la selle et le trait.

S'adresser à Chs Bur-
khardt le Landeron.

JL
*<|j5( Si vous préférez une encaustique qui

jÊ\ colle et graisse , nous vous décon-
luA sellions le Brillant Buffle.

Mais si vous désirez une en- /CySr̂ /̂ î .caustique à base de cires f̂ slSfc-t'F^
spécialement dures et qui ÇCftlzjL — *̂Q>
donne à vos parquets un 5̂c£ZZ2^5\éclat magnifique et durable, {̂%*»!jfuj!**
alors le Brillant Buffle est ^̂ fftXXP
vraiment ce qu'il vous faut.
L'encaustique Brillant Buffle, blanche ou jaune,
en V> ou '/> bottes, se vend dans tous les magasins
qui tiennent aussi le Mordant Buffle.

> 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

o/def ë/ë

lonsommaÉom
mistwtwfete r ,etr f r 'f ^ tt r t t t t e r r "f f ff  •""•!•%

ABRICOTS MOITIÉS
AU JUS

la boite 1/1, Fr. 3.05

Impôt compris
Ristourne annuelle
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DIMANCHE 18 MAI 1947

Course en autocar au

LAC NOIR-GURNIGEL
Aller par Fribourg, retour par Berne
Départ : place de la Poste, à 7 h. 30

Prix : Fr. 12.50
Inscriptions et renseignements à la

Librairie BERBERAT SBWÏÏrt&r
et chez F. WITTWER & FILS m Bas es.

Superbes voyages de Pentecôte
en Pullman-cars, modernes et confortables :
Références de premier ordre. Tout compris.
BOURGOGNE - JURA FRANÇAIS, 26 au 26
mal, 2 Jours Fr. 86.—
CHAMONIX - GRANDE CHARTREUSE -
GRENOBLE, 24 au 26 mal, 2 Jours et demi

Fr. 125.—
VOSGES - STRASBOURG, 25 au 26 mal,
2 Jours, Fr. 83.—
APPENZELL - LAC DE CONSTANCE - CHUTE
DU RHIN, 25 au 26 mai, 2 Jours Fr. 67.—
VIA MALA - LENZERHEIDE, 25 au 26 mai, i
2 Jours Fr. 80.—

j ) a à ^  Demandez mes programmes dé-
f *̂ \ taillés de Pentecôte, ainsi que le
/ Â catalogue annuel. Prière de 

s'ins-
I _çf l- I crlre tout de suite k cause du
W à j  passeport collectif et des hôtels.

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

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

Jeudi 15 mai 1947 (Ascension)

COURSE PROMENADE
A CHEVROUX ET RETOUR
13.25 dép. Neuchâtel arr.. 19.25
13.35 » Serrières dép. 19.15
13.55 » Auvernier » 19.05
14.15 » Cortaillod » 18.35
15.10 arr. Chevroux dép. 18.10

La course n'aura lieu qu'en cas de beau temps
LA DIRECTION.

IBJMBMfflEH

JE
ATTRIAUX

une
spécial!té

très
avantageuse

de la
BOUCHERIE

MONT-FLEURI
H. MÂTZLER

Rue Fleury 20 S

Tél. 5 10 50



Les sports
FOOTBALL

La formation de nos équipes
nationales

La commission technique de l'A.S.
F.A. a convoqué les jou eurs suivants
pour les rencontres de samedi et di-
manche  prochains contre l'Angleterre
et le Luxembourg.

Equipe A : Litscher (Zurich), Luy
(Cantonal) et Ballabio (Granges) ; Gy-
ger et Steffen (Cantonal), Belli (Ser-
vette); Eggimann, Bocquet (Lausanne),
Andreoli (Lugano). Ibach (Bienne) ;
Amado, Bickel (Grasshoppers), F ink
(Young Fellows). Zanet t i  (Zurich). Ta-
mini  et Fatton (Servette) .

Ballabio ayant  été blessé d imanche
contre Locarno, M n'est guère probable
qu 'il pourra tenir sa place, de sorte
que c'est Litscher ou Luy qui seront
appelés à \_e remplacer. Etant donné
l'entente qui règne entre Luy et ses
camarades de club Gyger et Steffen,
il serait à not re avis judicieux de faire
appel aux services du Cantonal ien.
Dans ta l igne intermédiaire, on salue-
ra avec pîaisir le retour de Franco
Andreoli. En avant ,  on a renoncé à
Maillard , actuellement hors de forme
et l'on a songé au jeune Zanetti , le fa-
meux goal-getter du F. C. Zurich.

Equipe B : Luy (Cantohal) ,  Eich
(Young Folloivs) ; Bell i (Servette),
Sidler (Lucerne) ; Neukomm (Grass-
hoppers), Lusenti (Young Fellows),
Courtat (Granges), Thomet (Bienne) ;
Ernst (Locarno), Lempen (Bienne) ,  Ba-
der (Bâle), Hasiler (Bienne), Pasteur
(Servette).

CYCLISME

A la veille du départ
du Tour de Romandie

C'est demain matin à Genève que
sera donné le départ de la première
étape de cette importante épreuve. Voi-
ci la' liste défini t ive des engagés :

Allegro: Tarchini , Croci-Torti , Zaugg,
Kuhn .

Cilo : Knecht , Kubler, Guyot , Lang.
Métropole : Tassin , Piot , Thiétard ,

Caiput.
Delez : Brambilla, Magnani, Nôtzli ,

Amédée Rolland.
Paloma : Bintner, Glodechmid , Po-

blet, Huser.
Amberg-Helvétia : Amberg, Diggel-

mann , Kob let, Magni.
Rico : Léo et Gottfried Weilenmann,

Maag. Kern.
.Mmidi a : Litschi, Hutmacher, Lanz,

Stettler.
Wolf: Depredomme, Keteleer, Schûtz,

M. Clemens.
Tebag : Bartali , Zanazzi , Ricci, Zue-

cotti.
Rappelons que le Tour de Romandie

traversera le territoire neuchâtelois
sur le parcou re la Cibourg - la Chaux-
de-Fonds - la Sagne - la Grande-Joux -
le Locle. le samedi 17 mai et sur le
parcours le Locle - Travers-Fleurier -
Sainte-Croix le lendemain.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, cours
d'espéranto. 7.10; le salut musical. 7.20,
musique de ballet. 7.40, fin. 10.10, émis-
sion radioscolaire. 11 h., émission commu-
ne. 11.20, Genève vous parle. 12.15, C. Du-
mont et son orchestre. 12.29, l'heure. 12.30,
le rail , la route, les ailes. 12.45, inform.
12.55, Paris en chansons (I). 13.10, Monia
Llfer et son orchestre. 13.20, Alex. Kipnis,
basse. 13.25, poème symphonique. 16.29,
l'heure. 16.30, émission commune. 17.30,
sonate de Mozart. 17.45, au rendez-vous
des Benjamins. 18.30, musique pour les
jeunes. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15, lnform. 19.25, la situation inter-
nationale. 19.35, musique de tous les
temps. 19.55, le tour de Romandie. 20.05,
poètes, à vos lyres 1 20.20, les Saisons, de
Haydn. 22.30, Inform. 22.35, colloque euro-
péen (I). 23 h., fin.

BEROMUNSTER et télédiffusion: II h.,
émission matinale. 12.15, nouveaux dis-
ques. 12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40,
musique variée. 13.25, hôtes de Zurich.
13.40, concerto de Mozart 14.10, musique
variée. 14.30, fin. 16.29, l'heure. 16.30,
émission commune. 17.30, concerto bran-
debourgeois, Bach. 18 h., suite de ballet
moderne 18.15, Achille Christen et son
ensemble. 16.45, la voix du travail . 19 h.,
causerie. 19.30, inform. 19.40, écho du
temps. 20 h., pièce en dialecte 21 h.,
chants de Mendelssohn. 21.35, musique
ancienne. 22 h., lnform. 22.05, concert.
23 h., fin.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-

le-matin. 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos. 8.45, Grand-messe. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h,, culte protestant. 11.10, le
miroir de Jésus, poème. 11.55, œuvres
pour piano. 12 h., le tour cycliste. 12.29,
l'heure. 12.30, Schubert. 12.55. paroles et
musique. 13.25, concerto No 1 de Chopin.
14 h., fin . 16.29, l'heure. 16.30, le « Pfarr-
Cacillenverein ». 16.55, Mario Traversa et
son orchestre. 17.10, le tour de Romandie.
17.40, chez vous, Madame... 18.10, dans le
monde méconnu des bêtes. 18.15, Blanche-
Neige. 18.30, problèmes suisses. 18.45, le
micro dans la vie. 19 h., souvenirs de
Lehar. 19.15. inform. 19.20, le miroir du
temps. 19.40, les aventures de Da Tanta-
ruffo. 20.10, le cavalier de l'Apocalypse.
20.40, cantiques de Beethoven. 21 h., le
globe sous le bras. 21.25, les travaux et les
jours. 21.55, P. Doktor. 22.30, inform. 22.35,
entre nous. 23 h., fin.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15,
symphonie de Mozart. 11.30. émission lit-
téraire. 11.50, musique de chambre. 12.29,
l'heure. 12.30, inform. 12.40, musique lé-
gère. 13.30, concert 13.45, quelques ré-
flexions. 14.05, concert populaire. 15.30,
orchestre. 16.30, théâtre : Marignan. 17.45,
chants de compositeurs suisses. 18.15, re-
portage de la canonisation de Nicolas de
Flue. 18.45, nous écoutons l'étranger.
19.30, lnform. 20 h., opéras. 22 h., inform.

— Le
¦défenseur de (*reor<g ieK Oltramare vient
d'adresser au procureur général de la
Confédération une lettre l'invitant pour
la troisième fois, déclare-t-il , à établir
l'acte d'accusation de G. Olrtra mare ou à -
libérer celui-ci. Le défenseur souligne no-
tamment que son client emprisonné de-
puis plus de cinq mois, dont la cause
est instru i te depuis près de dieux ans,
ne saurai); sans déni de justice être in-
définiment soustrait aiux tribunaux.

Le cas de G. Oltramare.

LE DÉBAT SUR LA NEUV IÈME
ANNÉE SCOLAIRE
( S U I T E  D E  1, A P R E M I E R E  P A G E )

Quan t aux enfants d'agriculteurs et
de viticulteurs, ils bénéficient, depuis .la
création de la neuvième année, d'une
dispense prolongée, du printemps à d'au-
tomne.

Mais les paysans d'ailteuii-R savent fort
bien Que la 9me année est un bien pour
leurs fils et pour leurs filles. Qu'on se
souvienne de la remarquable interven-
tion aie M. Fritz Humbert-Droz lors de
la discussion au Grand Conseil.

11 a fait remarquer qu 'aujourd'hui,
dans l'agriculture comme ailleurs, on
doit avoir dies connaissances plus éten-
dues que par le passé. Une instruction
générale solide est un instrument aussi
indispensable qu 'un traoteuT moderne.

Préparation à la vie pratique
Pour avoir visité plusieurs classes de

9me, pour avoir vu des travaux d'élèves,
nous savons comment est appliqué le
programme de cette année, couronne-
ment d'une scolarité primaire normale.
En sortant , l'élève est à même d'aiffron-
ter la vie prat ique dans les meilleures
conditions. Car ses aptitudes personnel-
les ont pu être mises en valeur. U a été
mis en contact avec la réalité de la ma-
tière, avec les problèmes de l'actual ité.
Le travail manuel tient une large place
parce que les élèves de 9me ne sont en
générai pas des intellectuels en herbe.
La plupart des garçons seront des arti-
sans, de souvriers qualifiés. Les filles
se préparent à tenir un ménage.

Et cependant la 9me n'est pas une
sorte d'atelier d'apprentissage. Il va de
soi que la culture générale n'est pas
laissée de côté. Sur 34 heures, 24 sont
réservées à l'enseignement des langues,
des sciences, de l'histoire, de la compta-
bilité et du dessin.

L'enseignement ménaiger si vivant
que reçoivent les élèves de 14 et 15 ans
a nécessité des installations coûteuses .
Cet effort serait perd u si la 9me année
était appelée à .disparaître ; car les au-
torités fédérales estiment à juste titre
que des fillettes de 7me année, âgées
donc de 13 ans, ne profiteraient pas de
leçons destinées à préparer de futures
mères de famille. Aussi cet enseigne-
ment est-il réparti exclusivem en t SUT les
8me et 9me années.

Nous avons constaté l'enthousiasme et
la compétence des maîtres. Nous avons
recueilli de nombreux témoignages spon-
tanés d'élèves. Nous avons vu les résul-
tats surprenants de cet entrain au tra-
vail que mettent les uns et les autres.
Nous avons acquis la conviction que ce
serait « rétrograder » que de compromet-
tre par égoïsme une institution sociale
répondant à une nécessité que nous ju-
geons évidente.

A. R.

mesures antisémites
prises par les nazis

Révélations sur les premières

NUREMBERG, 13 (A.F.P.). — Le pro-
cès-verbal de la fameuse séance du 12 no-
vembre 1938, qui  s'est tenue au ministère
de l'air à Berlin sous la présidence
d'Hermann Gœring, et au cours de
laquelle ont été élaborées en grand se-
cret les premières mesures amtisémi-
tiques déchaînées en Allemagne, a été"
soumis mardi  matin au procès des in-
dustriels grands criminels de guerre à
la cour américaine.

Cinq jours plus tôt avait eu lieu
l'assassinat du conseiller de légation
von Rath à Paris, et le 9 novembre de
violents pogroms de représa illes
avaient été déclench és à Berlin et en
divers endroits du territoire allemand.
La séance du 12 novembre s'ouvrit par
un compte rendu du chef do la Gestapo,
qui a souligné que 177 synagogues
avaient été incendiées et démolies au
cours de ces représailles. Hermann

Gœring l'interrompit et lui dit : « Les
ju i f s  devront faire disparaître toute
trace des synagogues endommagées. Il
n'en restera pas pierre sur pierre. A
leur place, les ju i fs  aménageront des
parcs pour automobiles. »

De son côté , Joseph Gœbbels propo-
sa d'interdire aux juifs  l'accès des fo-
rêts allemandes.

On en arriva alors à l'évaluation des
dégâts causés par les pogroms. Selon
Heydrich, 7500 magasins avaien t été
démolis dans la journée du 9 novembre,
représentant une perte de plusieurs
centaines do millions de marks. Gœring
ne put se retenir de dire : « J'aurais
mieux aimé que vous eussiez tué 200
ju i f s  plutôt  que de sacrifier une telle
somme ». « Il y a eu pourtant 35 tués »,
lui répondit le chef de la Gestapo, com-
me s'il devait se faire pardonner un
chiffre si bas.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, Jean Mayol de Lupc,

ancien aumônier de la légion des vo-
lontaires français contre le bolché-
visme, a été condamné à 15 ans de ré-
clusion par la cour de justice de Paris.

En ITALIE, M. Celio, conseiller férté-
rai, qui assistera le 15 mai à la cano-
nisation de Nicolas do Flue, est arrivé
à Rome.

En AUTRICHE, les délégués do la
commission alliée pour l'Autriche qui
ont commencé lundi à Vienne leurs dé-
libérations, ont accepté en principe la
proposition soviétique d'étudier en pre-
mier lieu le problème du bassin pétro-
lifère de Zistersdorf. Le délégué russe
a proposé ensuite d'examiner la ques-
tion de la navigation sur le Danube
et le problème des assurances.

En NORVÈGE, le colonel Sunlo, qui
livra sans combattre Narvik aux Alle-
mands, a été condamné à la prison per-
pétuelle par le tribunal mili taire
d'Oslo.

Aux ETATS-UNIS, M. Marshall, se-
crétaire d'Etat, a donné l'ordre au
commandement américain de Corée,
d'entreprendre immédiatement les pré-
paratifs pour une reprise des travaux
de la commission mixte américano-so-
viétique à Séoul, chargée d'établir les
bases d'un Etat coréen.

Parlant à Minneapolis, M. Henri
Wallace, ancien vice-président des
Etats-Unis, rentré récemment d'Europe,
a déclaré que si la politique du prési-
dent Truman était suivie en France, en
Italie et en Angleterre, ainsi que dans
les pays limitrophes de la Russie, elle
provoquerait le chaos universel, la dé-
pression économique, la révolution et
la guerre

Une délégation italienne présidée
par M. Lombardi est arrivée à Wash-

ington. Elle aura des entretiens avec
les représentants américains sur le
trafic commercial entre les deux pays.

Un accord monétaire mexicano-améri-
cain a été signé à Washington dans
le but de stabiliser les cours du dollar
et du peso.

La commission politique do_ l'O.N.U.
a décidé hier que la commission d'en-
quête sur la Palestine sera composée
de 11 membres; les et cinq grands»
n'en feront pas partie.
r///s/y//s//////s/ssss/////sssAf /y>s/s/s/s&-ss///M.
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SEUL DANS LA NUIT
Un grand film policier français à SENSATIONS MULTIPLES !

Jeudi : Matinée à 15 h.

LA CRISE ITALIENNE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ROME, 14 (Reuter). — Le cabinet de
Gasperi, qui vient do se retirer, a duré
trois mois et onze jours. Les socialistes
de la tendance Nenni et les communistes
s'opposent à l'adm ission des partis de
droite d'ans lo nouveau gouvernement,
tandis que les socialistes de M. Saragat
sont , prêts ù collaborer eur une large
base gouvernementale. Lo part i Saragat
compte 40 députés à la Constituante,
tandis que le groupe Nenni en. compte
75. U semble que M. do Gasperi ,eoit ca-
pable de constituer un ministère sem-
blable au précédent avec l'inclusion de
quelques indépendants.

Schacht condamné
à huit ans

de travail forcé

A STUTTGART

STUTTGART, 13 (Renter) . — Le t ribu-
nal allemand d'épuration de Stuttgart a
condamné, mardi, Hjalmar Schacht à
hu i t  années do travaux forcés, sous dié-
duction de deux ans de prison subis
depuis sa première arrestation.

Schacht va interjeter appel
STUTTGART, 13 (Reuter) . — Le défen-

seur de Schacht a fait «avoir que son
client interjetterait appel de la condam-.
nation don t il vient d'être l'objet.

Il n'y a plus de
problème militaire

en Indochine
déclare le ministre français

de la guerre
PARIS, 14 (A.F.P.). — M. Ceste Flo-

ret , ministre do la guerre, a déclaré au
cours d'une conférence do presse, faite
mardi après-midi :

Il n'y a plus de problème militaire en
Indochine, nos forces ont remporté un
succès complet. Le corps expéditionnaire
de 115,000 hommes occupe k présent tou-
tes les grandes villes, les moyens de com-
munications, les charbonnages, tous lea
points vitaux.

Nous sommes prêts k traiter immédiate-
ment avec tout gouvernement qui repré-
sentera l'ensemble de la population. Je
suis persuadé que si nous quittions l'In-
dochine, un autre tuteur remplacerait la
France.

Hôtel du Poisson - Marin
Tél. 7 51 17

JARDIN , TERRASSE ET PERGOLA
FLEURIS ET OMBRAG ÉS

Spéciali tés de f i l e t s  de p erches
et de petits coqs

Nouveau propriétaire.

1 2  

DERNIERS JOURS
Un film puissant

LUCRÈCE BORGIA
La courtisane de Rome

EDWIGE FEUILLÈRE
GABRIEL  GABRIO
PARLÉ FR ANÇAIS

Jeudi, Ascension, matinée à 15 h.

P A L A C E

¦i.
TI4FATDF Jusqu'à samedi j
J il L/l I IlL soirées à 20 h. 30

ARROTT et COSTELLO !
dans !

LA GARNISON EN FOLIE i
DES ÉCLATS DE RIRE j j

Jeudi : Matinée k 15 heures

MERCREDI
Rotonde : 20 h. 30, Soirée : Orchestre

Gustav Brom.
Université (Aula) : 20 h. 15, Audition

d'élèves de Mme Ruth Gerber.
Chapelle de la Maladlère : 20 h. 15, Con-

cert spirituel.
Cinémas

Rex : 20 h. 30, La caravane héroïque.
Studio : 20 h. 30, Seul dans la nuit.
Apollo : 20 h. 30, Monsieur Alibi.

15 h., Une mère.
Palace : 20 h. 30, Lucrèce Borgla.
Théâtre : 20 h. 30, La garnison en folie.

JEUDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, La caravane ha-
roïque.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Seul dans la
nuit.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Monsieur Alibi.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Lucrèce Borgla.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, La garnison

en folle.

CARNET DU JOUR

ïti? yj j m t r

Agent : P. POUILLOT S. A„ Lausanne

DERNI èRES DéPêCHES
La population allemande
de la zone britannique
à la veille de la lamine

M. Bevin et de hautes personnalités vont examiner
la situation au cours d'une conf érence

LONDRES, 13 (Reuter). — Des pour-
parlers se sont engagés mardi à Lon-
dres au sujet  de la situation alimen-
taire en Allemagne. On attend l'arrivée
dans la capitale, pou r prendre part aux
débats, du maréchal de l'air sir Sholto
Douglas, commandant  en chef des trou -
pes britanniques stationnées en Alle-
magne, du l ieutenant  général sir
Brian Robortson , gouverneur mi l i t a i re
adjoint de la zone br i tannique, et de
sir Will iam Strang, conseiller poli t ique
de sir Brian.

D'après les renseignements qu 'on
possède à Londres, la situation alimen-
taire de la zon e b r i t a n n i q u e  est déses-
pérée et la population allemande est à
deux pas de la famine.  On pense que le
gouverneur militaire adjoint  et son

conseiller politique feront rapport au
conseil des ministres sur le problème.

M. Bevin , ministre des affaires étran-
gères, a eu un entretien, lundi soir,
aveo lord Pakenham, ministre respon-
sable de l'adminis t ra t ion  des zones bri-
tanniques en Allemagne et en Autriche
qui vient de rentrer d'Allemagne.

Dans les milieux autorisés de Lon-
dres, on croit savoir que M. Bevin
s'occupera également du problème alle-
m a n d  tout en examinant  avec lord
Pakenham certains aspect s de la Con-
férence de Moscou. Il y a lieu de pré-
voir, enf in , que le ministre des affaires
étrangères annoncera d'importantes dé-
cisions quan t  à l'avenir de l'adminis -
tration de la zone britannique en Alle-
magne.

Ascension 1947
Grande rencontre des

Eglises êvangéliques libres
9 h. Chapelle des Terreaux.
9 h. 30 Salle des con férences.

11 h. 30 Chœurs place Hôtél-de-Ville.
14 h. 30 Salle des conférences.
20 h. Chapelle des Terreaux.
Invitation cordiale à toute la population

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 15

Audition p ublique d'élèves
de Mme Ruth Gerber

Anglo-Swiss Club, Neuchâtel
Public lecture by

Miss G*. Stewart Berkeley

« How England took it »
To-night at the

Palais DuPeyrou, 8.15 p. m.
Non-members Fr. 1.10. Students 55 c.

La Grappilleuse
Le petit char sera au
marché, samedi matin

CE SOIR, à LA PAIX
Assemblée publique contradictoire

Venez entendre :
Henri PERRET
Camille BRANDT

et Jean LINIGER

Camion de Cernier
Aujourd'hui, sous la tente du camion
de Cernier, grande vente de fruits et

de légumes
Se recommandent :
les frères DAGLIA.

INSTITUT RICHÈME
Samedi prochain 17 mal

Soirée de p rintemps
AVEC DUO DE JAZZ

Place de Rugin - PESEUX
Jeudi 15 mai , dès 8 h.

Grand tournoi
de balle au panier
12 EQUIPES CANTINE

LA ROTONDE
Ce soir, dans la grande salle

Soirée dansante
ATTRACTIONS

avec les célèbres orchestres de

Radio Prague
(14 solistes) et

Radio Genève
Entrée 1 fr. 10, taxe comprime

ASCENSION
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
Collégiale : 9 h. 45, M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Méan .
Ermitage : 10 h. 15. M. André Perret.
Maladlère : 9 h . 45, M. Vivien.
Cadolles : 10 h., M. André Junod.
Serrières : 9 h. 45, M. Ramseyer.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse .
DELTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

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

Vi gnoble et Val-de-Travers : Pfr. Jacobi ,
Peseux, 9 h. ; Colombier , 20 h. 15, Abend-
mahl ; Le Landeron, 14 h. 45, Abendmahl.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h., Himmelfahrtsfeier. Saint-Biaise,
9 h. 45, Himmelfahrtspredigt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30 et 14 h. 30, Salle des conférences.
9 h . et 20 h., chapelle des Terreaux.
11 h. 30, place de l'Hôtel-de-Ville. Réu-
nions spéciales.

Pharmacie d'office : A Vauthier, Seyon-
Trésor.

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

Cultes du 15 mai
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Dans toutes les pharmacies
Produit : Di Bordoni, pharmacie, Lugano

— APOLLO —k
AUJOURD 'HUI, à 15 h. j

(à tarifs réduits) !
Un chef-d'œuvre d'émotion, !

de tendresse ct d'amour |

VNE MÈRE 1
• PARLÉ FRANÇAIS O !

U n f ilm p our toutes les f emmes |

CE SOIR ET DEMAIN SOIR
k 20 h. 30 |

Jeudi matinée à 15 h. (Ascension) '< i
Dernières du grand succès

MONSIEUR ALIBI 1
avec LOUIS JOUVET |
Un feu d'artifice de verve i

et d'esprit !

DEVENEZ ARCHITECTE
d'intérieur, ou paysagiste. Des cours
complets et rapides sont organisés en
atelier et par correspondance (contacts
réguliers aveo les professeurs). Diplô-
me d'architecte. Maîtrises fédérales.
Demandez conditions à l'Atelier-écoIe,
41, avenue de Cour, Lausanne. Tél.
3 06 69 et 3 52 69.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 12 mal 13 mai
Banque nationale .. 690. — d 690.— d
Crédit tone neuchât 660. — d 660.— d
La Neuchâtelj ise as g 605.— d 610.—
Câbles élect Cortalllod 4325. — 4325.—
Ed Dubied & Cle .. 950.— 850.—
Ciment Portland 1150. — o 1150.— o
Tramways. Neuchâtel 505.— d 510.—
Suchard Holding 8 A 570.— 570.—
Etablisse*» Perrenoud 550.— d 550.— d
Cle viticole Cortalllod 250.— o 250.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H 1932 98. — 98.50
Etat Neuchât 3% 1942 1C3.25 d 103.25 d
Ville Neuch 3'/,% 1Ô33 101.25 101.— d
VlUe Neuchât. 3 y ,  1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât 3% 1941 101.75 d 101 75 d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.— d 101.- d
Le Locle i % %  1930 100.25 d 100.26 d
Tram Neuch S %% 1946 101 — d 101.— d
Klaus 3 % %  1946 100.- d 100 - d
Et. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3Y,% .. 1941 101.50 d 101.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V*. %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 12 mal 13 mal

3% O.F-P . dlff 1903 104.80 104.60
3% O F.F 1938 99.60 99.60
3y,% Emp féd 1941 103.50 103.50
3V,% Jura-Simpl. 1894 102.50 102.50 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 41. — 40.— d
Union banques suisses 825.— 828.—
Crédit suisse 748.— 750.—
Société banque suisse 681.— 684.—
Motor Colombus S. A 533. — 534. —
Aluminium Neuhausen 1795.— 1800. —
Nestlé 1141.— 1139.—
Sulzer 1610.— 1695.—
Hisp am de electrlc. 770. — 765.—
Royal Dutch 388.— 388.—

Cours communiqués pai la Banque
cantonale nenchfltelolse

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
Francs français . . . .  1.66 1.74
Dollars 3.68 3.74
Livres sterling 11.01 11.21
Francs belges 7.56 7.72
Florins hollandais . . 61.50 63.60

Cours du 13 mal 1947

Caisse de prêts de la Confédération
BERNE 8. — La -situation au 30 avril

1947 de la caisse de prêts de la Confédé-
ration sulssa porte :

A l'actif : engagements pour le fonds de
garantie, 100 millions de fr. ; crédits,
23,410 332 fr. 60; placements, 6,090,000 fr.;
caisse, compte de virements et compte de
chèques postaux, 128.728 fr. 46 ; autres
articles de l'actif , 71,483 fr. 42 ; total,
129,700,544 Sr 48.

Au passif : fonds de garantie 100 mil-
lions de fr. ; fonds de réserve, 7,179.426
fr . 95 ; réserve spéciale, 191,356 fr . 70 ; bil-
lets de change réescomptés. 18,618,980 fr.;
créditeurs divers, 284,298 fr . 03 ; autres
articles du passif , 3,426,482 fr. 80 ; total,
129.7CO.544 fr. 48

Un escroc belge
arrêté à Berne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais ce bijoutier escroc ne devait pas
courir très longtemps. En effet, il a été
arrêté mardi à Berne dans les circons-
tances suivantes : Dans un magasin, où
il s'apprêtait à appliquer sa méthode,
la vendeuse, qui était au oouranit par
radio-police, le reconnut. Se voyant dé-
masqué, l'escroc prit la faite. N'écoutant
que son courage, la jeune fille se mit  à
ses trousses et ce n 'est qu 'après une
heure d'une course folle et épuisante et
grâce à la complaisance d'un tnotoey-
éliiste, que l'on put. met tre l'a main au
collet de Roger van de Genachte, 52 ans,
Belge, déjà condamné par un tribunal
de son pays pour escroquerie et aibus
de confiance.

Genachte était , entré en Suisse pax
Vallorbe, le 9 niai.

Lie corps du capitaine
Aschwandcii  ramené à Em-
men. — TOURTBMAGNE, 13. Un
avion a réussi à se poser sur le lieu de
chute de l'appareil diu capitaine
Asohwanden. Le corps du capitaine a
été ramené à Emmen.

* Léon Nicole et l'Imprimerie de la
Cluse S. A., à Genève, ont été condamnés
pour diffamation k 4000 francs à titre de
dommages-intérêts et de réparation mo-
rale k l'égard de M. Marcel Guinand , avo-
cat à Genève. Un article du chef popiste
avait laissé croire que M. Guinand était
Impliqué dans l'affaire Jacquier, Fonjal-
laz et Georges Oltramare.

* Les communications téléphoniques
avec l'étranger sont passées de 1,020,000
en 1945 à 4,263,000 de telle sorte que le
niveau d'avant-guerre qui était de 4,4
millions a de nouveau été atteint. L'an
passé, on a compté 332 millions de con-
versations locales, 233,3 million-* de com-
munications interurbaines, et 4,3 mil-
lions de conversations étrangères. A la fin
de l'année, on a enregistré l'existence de
697,589 appareils et de 6500 cabines pu-
bliques.

LA VIE NATIONALE

ZURICH, 13. — Aucune entente n'est
intervenue au cours des pou rparlers
du 13 mai devant la commission fédé-
rale d'arbitrage pour mettre fin au
conflit collecti f du bâtiment.

Vernier menace de faire
la grève de la faim !

GENÈVE, 13. — A la suite de la der-
nière perquisition opérée am quai dies
Bergues et de la découverte, dans un
petit meuble, d'une somme de 4500 fr.,
l'assassin Vernier affirme maintenant
qu 'en ea présence, les inspecteurs
n'avaient rien trouvé dans ce meuble, et
que les billets! de banque y auraient  été
déposés entre temps. Il demande en con-
séquence une enquête et d éclare qu'il
entreprendra la grève de la faim jus-
qu 'à ce que justice lui soit rendue.

Pas d'entente dans le conflit
du bâtiment

GENEVE, 13. — Le secret ordonné le
18 avril après la découverte dm crime du
quai des Bergues étant levé, une pre-
mière audience contradictoire dans l'af-
faire Vernier a eu liieu mardi.

Le professeur Naville, médecin légiste,
a confirmé son rapport d'autopsie qui
établit que le courtier d'Olten a été at-
teint de deux balles de revolver don t
une fut  mortelle.

Le dossier de l'affaire Vernier compte
déjà quelque 500 paige« dactylographiées.
C'est vendredi 16 mai , délai imparti par
le juge informateur, que le corps de la
victime sera -rendu à la famille.

Première audience
contradictoire



A vendre, faute d'em-
ploi, un

aspirateur
à poussière

t Siemens ». état de neuf ,
avec accessoires , 250 fr.
Adresser offres écrites à
M. W. 163 au bureau de
la Feullle d'avis.

Match international
de football

Angleterre-Suisse
lll!lll!!!lll!ll!llllll!ll!!llll!lll!ll!llll!l!!ll!llllllll!IIW

Dimanche 18 mai 1947, à Zurich
Train spécial à prix réduit

au départ de Neuchâtel
Horaire et prix de billets spéciaux,

| voir les affiches dans les gares

Pour les beaux jours m

une belle permanente
complétera votre nouvelle toilette

Conçois
COIFFEUR DE PARIS

Rue Saint-Maurice 2 - Té. 518 73
Produits de beauté «Phebeb et «Kly-tia»

Avis aux joueurs d'échecs
Le comité d'organisation du 48me tournoi suisse

d'échecs communique :
Le tournoi suisse aura lieu cette année k Neuchâ-

tel, à la Rotonde, du 12 au 20 Juillet.
Le délai d'Inscription, pour toutes les catégories,

est fixé au 6 Juin.
Le programme et le règlement du tournoi ont

paru dans le No 5 de la « Revue suisse d'échecs ».
Le tournoi est réservé aux membres de la Société

suisse d'échecs. Les amateurs d'échecs qui n'en font
pas partie et qui désirent Jouer doivent avertir le
directeur du tournoi jusqu'au 31 mal.

A l'intention des étudiants et élèves de
moins de 18 ans, nous organiserons dimanche
13 et lundi 14 juillet, un tournoi scolaire doté
de nombreux prix. '

Adresser les inscriptions, les demandes de rensei-
gnements et toutes communications concernant le
tournoi suisse d'échecs, à son directeur :

F. MOREL, Case 45, Neuchâtel.

Hôtel Pattus-Plage
SAINT-AUBIN

Dimanche 18 mai
en matinée
et en soirée

le célèbre orchestre

JOSÉ BARIOS
et ses 10 gauchos
Service d'autocar Fischer,
Neuchâtel - la Riviera
neuchâteloise et retour.
Départ de Neuchâtel :

devant la poste, à 19 h. 45

- Tous les magasins

Zimmermann S.A.
— seront ouverts
toute la journée ¦

le

mercredi 14 mai -t
par exception

ENSEIGNES
de tous genres

NEUCH ATEl '̂iJjjJjJ*--**'

CAFÉ DU PORT - CHEVROUX
15 et 16 mai, fête de l'Ascension

A toutes heures,
spécialités de fritures et jambon
Consulter l'horaire des bateaux spéciaux.

Une jolie promenade TuatSheum
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Au restaurant de la Maison rouge
à Thielle

DINER SUR COMMANDE
Se recommande : Famille Huguenln.

I 

CHAUFFEURS NEUCHATELOIS !

Tous à la concentration
du dimanche 18 mai
à Neuchâtel

Le contrat national des transports est entré en vigueur
le 1er mai

Si vous voulez être renseignés,
assistez à la manifestation
du dimanche 18 mai , à 14 h. 30,

à la Maison des Syndicats
AVENUE DE LA GARE 1 (GRANDE SALLE DE LA PAIX)

Plusieurs milliers de vos collègues sont déjà membres
de la F CT  A, suivez-les, il y va de vos intérêts.

Laboratoire d'analyses médicales
C. BENGUEREL

chimiste analyste diplômé de l'Université
de Lausanne

Analyse de sang, d'urines, de crachats,
de selles, réactions de verrues (tuberculose,

syphilis), séro diagnostics, etc.
Auto-vaccins type Ronchèse-autosérums
28me année - Caroline 17 - Lausanne

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Assemblée générale
annuelle à Malvllliers
(Maison d'éducation pour enfants arriérés)
Samedi 17 mai 1947, à 15 heures

ORDRE DU JOUR : Rapports sur les di-
verses activités de la S.N.U.P. — Comptes
1946 — Maison d'observation — Divers.

La séance sera précédée, à 14 h. 15, d'une
visite de la maison d'éducation et de l'empla-
cement destiné à la construction de la maison

d'observation
Invitation cordiale à tous les amis

de la S. N . V. P.

Journées politiques des 17 et 18 mai 1947

Grande assemblée populaire
Ce vendredi 16 mai, à 20 h. 30 à la Rotonde, Neuchâtel

ORATEURS :

te lll HUMBERT , conseiller d'Etat

Jean-Louis BARRELET, -_ »,
Pierre-Auguste LEUBA, zsi«.

M U S I Q U E  M I L I T A I R E
Tous les citoyens, sans distinction de parti, sont invités à assister à cette assemblée

Comité d'action contre l'initiative socialiste.

— Vins blancs :
étranger bien choisi

à Fr. 1.90
Bom illars 1946 —

à Fr. 3.20
le litre, verre à rendre

y compris
impôt et 5 % escompte.

Zimmermann S.A.

Installé depuis 20 ans
en Algérie (vins, alcools,
machines agricoles). J'of-
fre

collaboration
k maison suisse pour ven-
te de produits suisses ou
achat de produits algé-
riens. Ecrire pour rendez-
vous ou offres avant le
20 mal & Publicltas Ge-
nève sous chiffres P.
34186 X.

tsiK* Wma\

I GROSSESSE
|H Ceintures
»§ spéciales
¦ dans tous genres

§m aveo san- OC MC
m gle dep. tJ.IJ
I Ceintura «Sains*

flj B * B.8.N.J.

Dans vos 
excursions

n'oubliez pas votre
appareil de photo.
Adressez - vous ea
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

V I i M LAINES CÉLÈBRES jjjj =

JAMES COOK. 1728—1779

James Cook, fils d'un pauvre paysan, scientifi ques importantes. Un second
devait devenir commerçant. Mais il voyage fut consacré à explorer les terres
tourna le dos au négoce et servit pen- australes (1772—75). La troisième expé-
dant sept ans à bord d'un charbonnier. dition, qui le conduisit vers des régions
Plus tard, il passa à la marine anglaise. inconnues, avait pour but de découvrir
Là, il s'intéressa avant tout à la carto- un passage reliant l'Europe à l'Asie par le
graphie, encore fort primitive. En 1762, nord-ouest. Cook partit en direction de
il dressa un plan si excellent du port de l'est, doubla le cap de Bonne-Espérance,
Placentia, en Terre-Neuve, qu'on le se dirigea par l'Océan Indien directe-
chargea d'établir d'autres cartes. ment vers la Tasmanie, la Nouvelle-

Zélande et Tahiti, puis mit le cap au
Des missions astronomiques le con- nord et découvrit les îles Sandwich. En-
duisirent dans le vaste monde. En 1768, suite, il gagna la côte occidentale de
il reçut l'ordre de faire voiles vers l'île l'Amérique du Nord et la longea jus-
de Tahiti , dans le Pacifique, pour y qu 'au détroit de Bering, alors inconnu,
observer le passage de Vénus sur le Seules les glaces polaires l'obli gèrent à
disque solaire. Ses calculs furent si par- revenir en arrière; il était à quelque 70°
faits que jusqu 'il y a une cinquantaine de latitude nord. A son retour , il ieta
d'années, ils servirent de base pour encore une fois l'ancre à Hawaï, ou il
déterminer la distance entre la terre et trouva la mort dans un combat contre
le soleil, unité de mesure astronomique. les indigènes.
En même temps, Cook explora plusieurs Lorsque nous savourons une „Captain".
îles du Pacifique, établit pour la pre- la cigarette telle qu'on
mière fois que la Nouvelle-Zélande était la fume aux Etats-Unis, . f ^Çk
une île, passa entre la Nouvelle-Guinée pensons aux grands capi- ( ĵ utsÀ
et l'Australie et rentra avec des données taines et à leurs exploits. HgflnH

CASINO DE LA ROTONDE
li Mercredi 14 mai, dès 20 h. 30

SOIRÉES FAMILIÈRES
données par le célèbre orchestre

de Radio-Prague

GUSTAV BROM
14 solistes ¦*

ATTRACTIONS
Entrée : Fr. 1.10, taxe comprise

LA F O U R G O N N E T T  E\

RENAULTX
f I N D I S P E N S A B L E  \

f a une entreprise moderne. Mo- \
M teur 6 CV consommant 9 I. environ \"Ê • Roues avant indépendantes • Amortis- \

T seurs et freins hydrauliques • Elégante \
\ caisse tôlée de 1 m' 420 • Maniable /V • Par t icu l ièrement  économique f

CONCESSIONNAIRE

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

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

RADIOS - LOCATIONS - HUG & CO
Conditions intéressantes

WLW ___\ POUR TOUS, l'hebdomadaire fj|
mm Âm\ -*e l'Bctuallté pittoresque, devient M
¦ fl toujours plue riche et plus KB
l| fl Intéressant I , fiflj

H fl Connaissez-vous ses deux fl
fl nj suppléments hebdomadaires: ¦
fl n -La monde vo de Paris» et g
fl fl «Le bon voisinage-? %

agJL ^PjSj Profits; 
de la visite ds notre p

Ba Mk représentant qui passera chez vous |fj
K^ JE un da ces prochains jours. V2

mm ]̂



neucnaieiois
Parti de Planeyse, il n'arrive pas
à trouver l'aérodrome londonien

de Croydon
Deux .aviateurs , M. Ferdinand Dorf-

ilnger, possesseur d'un appaiafeil de tou-
risme stationné à Planeyse, et M. Er-
nest MuHhaiiipt , do Zurich , partirent à
la fin do la semaine dernière dans
l'intention de passer le dimanche à
•Londres. Après un voyage idéal , ils at-
terrirent à Paris, d'où ils s'envolèrent
en direction de la Grande-Bretagne, En
vue de Londres, ils cherchèrent en vain ,
pendant deux heures, le terrain do
Croydon. Alors que la nuit tombait , ils
fini rent par se poser eur un terrain de
la R. A. F., mis hors de service. Ame-
nés au poste die police, il leur fallut
expliquer d'où ils venaient et où ils
aillaient . On finit  par fi 'entewl.ro et les
dieux aviateurs furent conduits... en au-
tomobile, chez tes hôtes anglais qui les
attendaient.

L'aventure f ini t  fort bien , puisque les
deux aviateurs ont regagné Bâ!e à bord
de leur avion do sport sans encombre.

Les aventures d'un aviateur
I -*N I 1 •
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Au lendemain
de la f ê te  des mères

Une lectrice nous adresse les lignes
suivantes. Sous leur forme .paradoxal e
ne oontiennent-elle pas une parcelle de
vérité î
. Pourquoi toujours la f ê t e  des mères

et jamais celle des pères ? », bougon-
nait dimanche à la gare un vieil hom-
me un peu pris de vin. En e f f e t  pour-
quoi ? Ces pères qui , si souven t, après
une épuisante journé e de travail intel-
lect uel ou manuel , sont obligés , à peine
rentrés, d' aider au ménage, de fa i re
fa i re  aux enfants leurs devoirs d'école;
puis, de bon matin , de 'réveiller ces en-
fan ts  pour laisser dormir la mère, de
fa i re  le déjeuner , d'allumer le four-
neau ! Pourquoi pas la f ê t e  des pères
qui trop souvent se priven t de f u m e r
pour que leurs épouses puissent s 'ache-
ter des bas nylon et se fa i r e  « perma-
nenter » / pourquoi pas celle des pères
sur les épaules desquels pèse souvent
tout le poid s du gagne-pain , ce gain
gue beaucoup de femmes dépensent
plus ou moins judicieusement . Pourquoi¦pas celle des pères qui contribuent au-
tant sinon davantage que lex mères à
l'éducation et à l'instruction des en-
f ants  ?

Evidemment, jusqu 'ici la nature s'est
refusée â permettre aux p ères de se
charger d' enfanter  et de nourrir (cela
viendra peut-ê tre) , mais que de peines,
que de soucis, que de tracas n'ont-ils
pas ; et cependant poètes et écrivains
s'obstinent d exalter le rôle des seules
mères ! Et personne ne songe à fê ter  les
pères. A y regarder de près , j' estime
que le rôle des mères est plus facil e el
plus enviable que celui des pères 1

On se plaint beaucoup de nos jours
du peu de respect que les enfants  té-
moignent à leurs parents , et de bonnes
âmes ont pensé à ¦redon ner du lustre d
ce respect , en instituan t ce jour des mè-
res.

L'idée était bonne, mais sans doute
pas assez mûrie, car elle est devenue
prétext e à une telle débauche de pâtis-
serie, cœurs en chocolat , gâteaux de
tous genres , que c'en est presque rép u-
gnant , et tristement symboli que.

Un p eu plus d' obéissance serait un
gage plus certain d'amour, de recon-
naissance , de respect qne toute celte
débauche de sucrerie dans laquelle au
moins les opères devraien t être com-
p ris.

L'ébriété voit souvent pl us clair que
la luc ide raison.

M. J. de M.

correctionnel
L'administration des chemins do fer

de la ligne directe Berne-Neuchâtel a
terminé l'instruction relative à la ca-
tastrophe ferroviaire survenue le 26
novembre 1946 au passage à niveau de
Saint-Biaise, catastrophe qui avait fait
trois victimes et plusieurs blessés.

Trois prévenus sont renvoyés devant
le tribunal correct ionnel clo Neuchâtel
qui siégera le 12 juin à Saint-Biaise.

L'acte d'accusation
Les prévenus Joseph Michel , né en

1883, chef d'équipe, à Gummenen ,
Fritz Stucki . né en 1887, chef do dis-
trict , à Biiropli 'tz, et Louis von Fel.len-
berg, né en 1888, ingénieur en chef , à
Wabern , sont accusés:

d'avoir mis en danger le service des
chem i ns de fer et par là la vie et l'in-
tégrité corporelle des voyageurs eu
provoquant, par négligence (négligence
qui a consisté à ne pas prendre ou
ordonner les mesures nécessaires pour
faire ralentir les convois sur lo chan-
tier ferroviaire dont ils avaient la res-
ponsabilité), le déraillement dm 2fi no.
vembre 1946, à 20 h. 15, à proximité de
la gare de Saint-Biaise, d'un train de
la ligne directe.

Ils ont de ce fait causé la mort de
trois personnes et des lésions corpo-
relles à plusieurs voyageurs.

La catastrophe ferroviaire
de Saint-Biaise sera évoquée
le 12 juin devant le tribunal

Pendant la nuit dernière, le thermo-
mètre n'est pas descendu au-dessous de
12 degrés. Lès le matin , un beau solei l
a inondé de ses rayons la vi lle et la
campagne. L'après-midii, lo thermomè-
tre indiquait 27,4 degrés, chiffre qui
n'est nullem ent un maximum pour cot-
te période do l'année.

Le caip des saints de glace a donc été
dépassé sans retour de froid et l'on
peut espérer maintenant une série de
beaux jours. Cependant , on peut crain-
dre encore une baisse de la tempéra-
ture, surtou t le mat in, car le eol n'est
pas ent ièrement réchauffée et sa tempé-
rature moyenne est au-dessous de celle
de l'air.

Des saints de glace qui font
mentir leur nom

AUX MONTflCNES~~l

LE LOCLE
A la recherche d'eau potahle
(c) Des spécialistes en matière de géo-
logie avaient conseillé aux autorités
communales d'entreprendre des fouilles
dans lia région de la Combe-Girard pour
y découvrir de très importantes nappes
d'eau , ce qui  annotait d'un seul coup ré-
solu le problème de la consommation de
ee précieux liquide pour la ville.

Or la maison zuricoise qui se chargea
des travaux, après être descendu© à 400
mètres, n'a pas trouvé les fameuses
nappes.

Néanmoins , grâce à ces travaux, l'eau
de différentes petites sources pourra
être captée, et les quelque 190.000 francs
dépensés ne l'auront Pas été en pure
perte.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 mai.

Température : Moyenne: 20.5; min.: 12.2;
max.: 27.4. Baromètres : Moyenne: 716.7.
Vent dominant : Direction : nord-nord-
est; force: modéré. Etat du ciel : depuis
17 h. 15, très nuageux à légèrement nua-
geux ; éclairs au sud depuis 20 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac. dru 12 mat. à 7 h. : 429.81
Niveau du lac. du 13 mal , k 1 ii. : 429.80

Prévisions du temps : Beau à nuageux
et chaud. Augmentation passagère de la
nébulosité au cours de la Journée, sur-
tout en montagne.

Madame et Monsieur
Maurice FURRER ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur petit

Jean - Claude
Boudry, clinique des Vermondlns

Neuchâtel , Champ-Bougin 34
12 mai 1947

Monsieur et Madame
Jean-François PINGEON ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sandrine
Le 13 mal 1947

Corcelles Maternité

Un motocycliste perd
la direction de sa machine

au Col-des-Itoches
(c) Mardi , vers 13 heures, un motocy-
cliste qui avait en croupe un ami , a
perd u la direction de s>a machine alors
qu'il venait do s'engaiger dans la courbe
qui , du passage à niveau , conduit vers
le poste des douanes. Les deux motocy-
clistes aboutiren t sur un tas de pavés
alors que la motocyclette était projetée
à environ trente mètres en di rection du
tunnel. Si la personne qui était en
croupe s'en tire avec de légères blessu-
res, le conducteur , par contre, a été as-
sez sérieusement blessé à Ja tête et aux
bras. Un médecin lui prodigua ses soins,
puis le blessé fut transporté à l'hôpital
du Locle. L'état du motocycliste n'ins-
pire aucune in qui étude.

Une affaire d'abus de confiance
devant le tribunal

correctionnel du Val-de-Travers
Un employé de commerce condamné à une année

d'emprisonnement
(c) Sous la présidence do M. Philippe
Mayor, assisté des jurés Robert Bobil-
lier et Chartes Guye, le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Trarvers a tenu une au.
dience, mardi, à l'hôtel de district de
Môtiers. Le siège diu ministère public
était occupé par M. Eugène Piaiget, pro-
cureur général.

Une seul© affaire était inscrite ara rôle.
Elle amenait au banc des accusés Char-
les Dufaux, né le 1er mai 1925, employé
die commerce, domicilié aux Verrières,
auquel on reproche d'avoir disposé à son
profit d'une somme de 16,304 fr. 30 pro-
venant de la vente do fromage livré au
Val-de-Travers par la maison Hégi et
Cie, employeur du prévenru, lequel gar-
dait l'argent encaissé. En outre, il n'a
pas versé 90 fr. d'allocations fam iliales
à un institut , mais a empoché la somme,
ce qui a permis do découvrir le pot aux
roses. Enfin , une seconde enquête pé-
nale a fait encore découvrir d'autres
aibus de confiance pour 1296 fr. 25, de
sorte que les malversations de Dufaux
atteignent exactement 17,690 fr. 55. Des
aveux ont été faits après quelque réti-
cence.

L'interrogatoire
Duifaux est soumis à un long interro-

gatoire. Il précise que c'est à la guite de
transactions malheureuses faites a<vee
des pièces d'or et des montres qu'il a été
amené à commettre des indélicatesses
chez son patron. A une question du pro-
cureur lui demandant pourquoi dl écrivit
de la prison une lettre dans laquelle il
déclarait vouloir sauver certaines per-
sonnes, Dufaux rétorque :

— C'est parce que j'ignorais ce
qu'était une enquête de police, mais
maintenant jo sais !

A partir du milieu de 194S, Dufaux
commença de dilapider l'argent, ache-
tant une motocyclette, louant un chalet
ara Soliat, payant des repas à des amis,
réglant une facture d'hôtel de 600 fr.
pour son amie.

L'imoullpê charge aussi (son ancien
patron qui a vendu horB district des
réserves locales de fromage, mais il ac-
quiesce aux conclusions civiles de la
maison Hégi et Cie pour une gomme
que justic e connaîtra.

Les témoins
On entend tout d'aibord le directeiUT

die la niaison Hégi et Cie, disant la
confiance qu'il arva.it en son jeune em-
ployé et qui souligne que contrairement
à co qui aurait dû être fa.it , des factures
n'ont pas été comptabilisées par Du-
faux. Il admet qu'une certaine quant ité
de fromage de la réserve locale a été
vendue hors du district et que cer-
tains documents ont été détru its, mais
pas par Dufaux.

La comptable de la même maison
donne des précisions sur le travail in-
combant à Dufaux , tout en protestant
contre l'assertion de oe dernier affi r-
mant que c'est elle oui l'a mis en rap-

port avec une personne do Franco pour
le trafic d'or et d© devises.

Un inspecteur général de Fribourg
certifie que des acheteurs de fromage
ont régie leur dû sans facture, de main
à mam. D'autre part , il a constaté que
des rapports ficti fs existaient dans la
maison Hégi et Cie, déjà à l'époque où
travaillait le prédécesseur de Duifaux.

Le réquisitoire
Le procureur souligne que la défense

cherche à atténuer ses fautes en char-
geant son ancien employeur, mais si la
maison Hégi et Cie avait des choses gra-
ves à se reprocher, elle n'aurait pas
déposé une plainte. Duifaux a fait des
aveux purfi et simples et la façon dont
il tonte de se disculper aujourd'hui pa-
raît un peu « énorme ». Les malversa-
tions ayan t duré des années, l'argent
ayant servi à faire la t noce », cela ne
se pardonne pas et l'on no peut parler
de l'octroi du sursis. Le représentant
du ministère public requiert 14 mois
d'emprisonnement moins la préventive.

Puis, l'arvooat de la partie civile dé-
montre qu 'il ne fait pas beau être la
victime d'un voleur, car jusqu'à présent
ce n'est pas le prévenu qui a passé de
mauvais instants !

La défense
Le défenseur défend son client en évo-

quant le « climat » frontailler dans le-
quel s'est trouvé Dufaux dès son jeune
âge. Il qualifie d'illicites certaines opé-
rations de la maison Hégi ©t Oie et situe
les circonstances dans lesquelles le» dé-
tlits se sont produits. 

^Si Duifaux a varié dans ses déclara-
tions, le plaignant aussi. Ne doit-on pas
admettre que l'accusé a fait <3«s verse-
ments <1© l'argent qu'il a encaissé 1 U
ne croit pas que Dnfaïux ait détourné
plus de dix mille francs et demande au
tribunal de réduire considérablement les
réquisitions du procureur général parce
que la phase initiale des délit» a eu Heu
alors que son client était encore mineur
et qu'il a été induit en tentation grave
par la victime, dont les contrôlée
n'étaient pas bien organisés, volontaire-
ment ou non.
-, .Le défenseur estime que Dufaux mé-
rite de l'obtenir. L'inculpé est un jeurae
homme inteliliigen t qui sera corrompu
par des individus dangereux si on l'en-
voie en prison.

Puis Dufau x exprime encore ses pro-
fonds regrets et déàlaro qu'il saura
réparer ses fautes dans la mesure du
possible si on Irai en donne le moyen en
le mettant au bénéfice du sursis.

Le verdict
Le tribunal retient contre Charles

Dufaux des aibus de confiance pour un
total de 17,690 fr. 55, mais admet en
même temps qu'il avait de mauvais
exemples dans la maison où il travail-
lait, mauvais exemples qui ne l'autori-
saient cependant pas à voler. Il y a
des circonstances aggravantes et des
circonstances atténuantes dont il fau t
tenir compte, bien qu© finalement , les
mobiles qui ont poussé l'inculpé ne
soient pas excusables. D'autre part , le
rejet du sursis est motivé par plusieurs
autres considérations.

Charles Dufaux  est alors condamné
à douze mois d'emprisonnement, moins
93 jours de prison préventive, et aux
frais par 565 fr. 40.

Il est arrêté immédiatement à la fin
de l'audience.

G. D.

ROÇHEFORT

La façade d'un immeuble
s'effondre à la suite

de fouilles
Un ouvrier est enseveli

sous les décombres

(c) Un accident qui aracrait pu arvoir de
terribles conséquences est survenu lundi
à 16 heures au haut diu village. Des ou-
vriers do la commune tra vailla ient au
fond d'une fouille (destinée à la pose do
tuyaux d'égout) quand soudain tout le
pan die mur de la maison sise
près de la tranchée s'effondra avec
fracas, obstruant d'un coup le chantier
et la chaussée. Deux ouvriers purent
s'échapper d© justesse alors qu 'un troi-
sième, M. Marcel Renaud, cantonnier,
fut enseveli sons les décombres. Grâce
à ses cris, on sut qu'il était en vie et
.aussitôt les secours s'organisèrent. Ses
camarades de chantier et tous les hom-
mes, du quartier s'attaquèrent à l'énor-
me monceau de pierres, cherchant à dé-
gager lia victime qui devait se t rouver
dans une très pénible situation.

Cependant il ne fallut pas moins d'une
heure et demie ponr parvenir à dégager
complètement M. Renaud , qui fit preuve
de beaucoup de vaillance. Dans ce laps
d© temps, docteur, samaritain© et ambu-
lance arrivèrent , sur les lieux , tandis
que le gendarme détournait la circula-
tion .
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VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un ouvrier victime
d'un accident

Un ouvrier, M. Marcel Ruff ieux , em-
ployé à la Société industrielle de caout-
chouc, à Fleurier, fut victime dimanche
soir d' un accident. Par inadvertance, il
ouvrit une vanne sous pression de 200
at m osphères ; les pas do vis furent arra-
chés et la tige de la vanne sauta , ve-
nant lui frapper violemment la tête et
toi causant une profonde blessure au-
dessus d'une oreille. Il reçut les pre-
miers soins sur place.

| RECIOIV DES LACS j
YVERDON

Un magasin cambriolé
Dimanche, entre 12 et 14 heures, un

individu s'est introduit dans un maga-
sin par une porte donnan t sur un cor-
ridor.

Après avoir fait sauter deux serru-
res, il s'attaqu a à la caisse et emporta
une somme d'environ 650 fr.

Le commerçant, qui habite la mai-
son, s'aperçut peu après du vol dont il
venait d'être la victime et donna
l'alarme.

ESTAVAYER

Avec le petit train
(c) Les écoliers de la ville étaient dans
la joie samedi après-midi. Ils .allèrent
avec le train du centenaire de Payerne
à Granges-Marnand. Samedi soir, à 23
heures, le train , remorqué pair une mo-
trice électrique, fit une courte halte
en gare d'Estavayer. Bien des person-
nes le visitèrent.

Départ pour Rome
(c) Lundi matin, le doyen Brodard , ac-
compagné de quelques paroissiens, est
parti pour ia ville étern elle. U assiste-
ra aveo un millier d© pèlerins suisses
aux fêtes de canonisation de saint
Nicolas de Fine.

Mademoiselle Maryse Elmer, à Neuchâtel ;
Madame Madeleine Elmer-Jubin, à Neuchâtel ;
Madame veuve Barbara Elmer, à Linthal (canton de Glaris) ;
Monsieur le conseiller d'Etat et Madame Bernard Elmer, à

Linlhal, et leurs enfants :
Monsieur Ernst Elmer, étudiant , à Zurich ;
Mademoiselle Marguerite Elmer, à Linthal ;
Monsieur le dentiste et Madame Jost Elmer , à Bensheim,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur cruelle de faire part de la perte de leur cher ct

bien-aimé papa, époux , fils , frère, beau-frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur JACQUES ELMER
Ing énieur diplômé E. P. F.

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui à la clinique Andlauer , à Bàle ,
après une pénible maladie supporlée avec courage.

Neuchâtel et Delémont, le 13 mai 1947.
(Bellevaux 16 a)

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à Linthal , le vendredi
16 mai 1947.

Cet avis tient lieu dc faire-part pour Neuchâtel

A NE UCHA TE L ET DANS LA REGION
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Supplément à l'ordre du jour de la
session ordinaire de printemps diu Grand
Conseil, commençant le lundi 19 mai
1947 :

Assermentation d'un quatrième député
(M. Henri Favre).

Nomination d'un deuxième membre
de la commission législative (en rempla-
cement de M. Miax Benoit, démission-
naire).

Grand Conseil neuchâtelois

^Mi^c M̂j ce^
Monsieur et Madame

Paul Henri FEHR-DECKEB ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Ariane
Light a. Power Co Ltd

Calxa postal 26 b
Jao Paolo (Brésil)

LA CHAUX-DE-FONDS

L'<- Impartial » a annoncé hier qu 'une
plainte a été déposée contre un indus-
triel de la Chaux-de-Fonds, établi dans
la métropole horlogère depuis quelque
temps déjà. D'après ce journal, il s'a-
girait d'une faillite assez importante
atteignant même le chiffre d'un million
et dans laquelle la commune de la

' Chaux-de-Ponds serait intéressée.
Nous avons pu obteni r de bonne

source les renseignements suivants
concernant cette affaire :

Le 2 mai , la fabrique do boîtes à
musique et de petite mécaniqua O.
Jaccard, à la Chaux-de-Fonds, a été
déclarée en faillite ; le bilan déposé
présentait un passif de plus d'un mil-
lion de francs.

Les atel iers ont été fermés vendredi
dernier ot les ouvriers ont été payés
par les soins de l'office des poursuites
qui a d'autre part dressé l'inventaire.

D'après nos renseignements, aucune
plainte hier n'avait encore été déposée
et les créanciers ne s'étaient pas en-
coro réunis.

Cette affaire n'est donc qu'à son dé-
but et l'on ignore les causes de la fail-
lite.

Précisons enfin que les locaux utili-
sés par la fabrique appartiennent à la
ville de la Chaux-de-Fonds.

Une fabrique ferme ses portes
pour cause de faillite

Une famille de renards
qui ne manque pas d'audace
(c) Maître renard, suivi de ea compa-
gne et de quatre rejetons déjà aptes à
jouer sérieusement de la mâchoire, avait
projeté une razzia d'envergure parmi les
poulies picorant dans la cour d© la
ferme du Roc, à l'heure propice où le
maî tre de céans et sa famille prenaient
le repas de midi.

Alerté par les cris d'épouvante des
volatiles , le fermier arriva assez tôt
pour faire fuir la tribu de carnassiers
et constater qu'en un court instant trois
poules et un superbe coq Bivalent déjà
été étranglés.

CORNAUX

Le travail et la volonté furent
sa vie. Repose en paix.

Madame Hélène Vuiilleumier-Petit-
pierre, à Peseux, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Roger Kull-
mann-Vullleuimier et leurs enfants , Ro-
ger, Andiré et Gilbert , à la Ohaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Georges Hausa-
mann-Vuilleumier et leurs enfants,
Jean-Daniel et Jacqueline, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Georges VuiUeu-
mier-Wasem, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Simone Falcy et sa fille
Liliane, à Genève ;

Madame Berthe Burki , à Corcelles, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur George., Vuilleumier, à Co-
lombier, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Emile Vuilleu-
mier, à Genève, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame William Vuilleu-
mier et leur fils Claude, à Neuchâtel ;

le» enfants et petits-enfants d© feu
Edmond Petitpierre-Saaim,

ainsi que les familles Vuilleumier,
Petitpierre, Moulin , Hérissé, à Neuchâ-
tel et ©n France,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
d© leur cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, onole et parent,

Monsieur

Ernest VUILLEUMIER
que Dieu a repris à Lui lundi 12 mai,
à l'âge de 56 ans, après une longue ma-
lad ie, supportée avec courage.

Peseux, le 12 mai 1947.
(rue de Neuchâtel 31)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu au cimetière de Beauregard, jeudi
15 mai , à 13 heures. Culte pour la fa-
mille à 12 h. 30 au domicile mortuaire.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-

part , cet avis en tenant Heu.

Le comité de la Musique militaire de
Neuchâtel a ]© pénible devoir d'annon-
cer à ses membres actifs, honoraires et
passifs, d© décès d©

Monsieur

Ernest VUILLEUMIER
ancien membre et ami dévoué d© la
société.

Ils sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu le jeudi 15 mai,
â 13 heures.

t
Monsieur et Madame Marcel Digier,

à Zurich ;
Monsieur Calixto Digier, au Lan-

deron;
Monsieur et Madame Marc Digier ot

leurs enfants , au Landez-on;
Madame et Monsieu r Henri Enderli-

Digier et leurs enfants , à Kreuzl ingen;
Monsieur et M adame Aimé Digier et

leur f i l le , au Landeron ;
Madame et Monsieur Walther

Schmied-Digler ot leurs enfants, au
Landeron;

Madame et Monsieur Georges Kùm-
mer-Digier et leur fils , au Landeron;

Monsieur et Madame Honoré Digier,
au Landeron ,

ainsi* que les familles Camponovo et
Corti , à Chiasso, famille Camponovo, à
Montréal (Canada),  les enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants de feu
Auguste Digier , à Saint-Biaise, Neu-
châtel. Serrières . Paris , Auvernier et
Valangin et toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont la grande douleur d© faire part
du décès de leur bien-aimée maman ,
grand-maman , belle-maman, belle-sœur,
tante, nièce et cousine.

Madame Alice DIGIER
née CAMPONOVO

que Dieu a reprise à Lui , munie des
saints sacremen ts de l'Eglise, lundi
12 mai 1947, après une longue maladie,
supportée avec courage, dans sa 70me
année.

Le Landeron, le 12 mai 1947.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , jeudi 15 mai 1947, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Ville 17.
L'office de Requiem aura lieu ven-

dred i matin , à 7 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Ruth Dombald ;
Madame et Monsieur André Aeschli-

mann et leur fils ;
Monsieur François Barbier,
ainsi que les familles alliées,
ont la tristesse de faire part du décès

de leur cher et bien-aimé époux, père,
grand-père, beau-fils, oncle, parent et
ami,

Monsieur William DOMBALD
survenu aujourd'hui dans sa 51me an-
née, après une courte maladie.

Boudry, le 12 mai 1947.
Le Seigneur dit: « Venez à moi, vous

tous qui êtes travaillés et chargés et
]e vous soulagerai. »

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 14 mai, à 13 heures,

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites
¦«-^̂ ™g-^—« 
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Le comité du F. C. Boudry , ainsi que
le comité d© la section Vétérans ont la
très grande douleur de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur William DOMBALD
membre honoraire très dévoué de la
société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
14 mal , à 13 heures.

Veillez et priez.
Monsieur et Madame Willy A. Gentil-

Matthey, leurs enfants, petits-enfants,
à la Brévine, au Locle ©t à Genève ;

Madame et Monsieur Eugène Amey-
Gentil , leurs enfants, petite-fille, aux
Ponts-de-Martel et à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Roger Gentil-
Richard et leurs enfants, à Crissier et
à Aigle;

Madam e et Monsieur Alcide Arn oux-
Gentil et leurs enfants, aux Verrières
et à Bienne ;

Monsieur et Madame Francis Gentil-
Huguenin et leurs enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame Adrien Gentil-
Choux et leurs enfants, à Cortaillod ;

les familles Genti l, Grossen , parentes
et alliées,

ont la grande doul eur de faire part
du décès subit de leur bien chère et
regrettée maman , grand-maman, arriè-
re-grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame A. GENTIL-GROSSEN
née Mina GROSSEN

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui ,
mardi 13 mai 1947, dans sa 81me année,

Cortaillod, le 13 mai 1947.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod , vendredi 16 mai 1947, à 13 h.
Culte au domicile mortuaire à

12 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part

Prière de ne pas faire de visites

Le comité de la fanfare 1 Union ins-
trumentale de Cortaillod a la douleur
d© faire part à fi es membres du décès

Monsieur

Ernest VUILLEUMIER
d© leur ancien et dévoué directeur,.

L'ensevelissement, annuel  les membres
sont priés d'assister, aura lieu jeudi 15
mai,  à 13 h.

Avis à nos lecteurs
et à nos abonnés
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel -> ne paraîtra pas Jeudi 15 mai,
Jour de l'Ascension et nos bu-
reaux seront fermés. En consé-
quence les annonces destinées au
numéro du vendredi 16 mal de-
vront nous être remises mercredi
14 mal, avant 14 heures (grandes
annonces avant 9 heures) .

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
V )

Un vagon dynamomètre sera de pas-
sage aujourd'hui à la gare de Neu-
châtel .

Il est utilisé par les C.F.F. pour con-
trôler les installations ferroviaires,
écartem ent et solidité des voies, lignes
à haute  tension , etc.

Ce vagon spécial qui n 'a plus été uti-
lis é doptiis 1941 sur co secteur parcourra
1© trajet Bienne-Lausanne.
Nos hôtes pour l'été prochain

Pour donner à ses membres l'occasion
de passer do bonnes vacances, l't Inter-
national Summer School Society » orga-
nise dans divers pays d'Europe des sé-
jour s combinant les divertissements et
l'étude.

Avant la guerre, il est venu ainsi à
Neuchâtel plus d© 2000 Anglais. Nous
apprenons que, pour la premier© fois
depuis 1939, des hôtes — il y a déjà près
d© 600 inscriptions — viendront occuper
les places libres dans nos pensions
d'étudiants. On a -préparé à l'intention
de oes jeunes Anglais groupés en un
organisme qu 'on pourrait comparer à
nos sociétés de jeune s commerçants, un
programme d'excursions sur l© lac, à
Tôt,e-die-R.an , à Ohauniont, dans les gor-
ges do l'Areuse, au Saut-du-Doubs, etc.

Les participants à oes vacances orga-
nisées , qui viendront par escouades suc-
cessives pendant un mois et demi et
qui resteront chez nous une ou deux
semaines, auront la faculté de suivre
les cours d© vacances de l'Université
ou d© l'Ecole d© commerce.

EH outre, ils sont astreints ù des
cours du soir.

Un vagon spécial à la gare

Le tribunal de police a siégé hier ma-
tin sous la présidence de M. Jeanprê-
tre.

H a condamné Mme H. C. ot E. J.
chacun à 30 fr. d'amende et aux frais
s'élevant à 76 fr. 40, pour avoir donné
des indications inexactes au bu-reau des
logements au sujet do l'appartement
que leur propriétaire avait résilié.

Mme R. R. avait acheté des meubles
qu'elle n'avait pas payés et qu'elle re-
vendit à un tiers. Elle utilisa pour el-
le-même l'argen t ainsi récupéré. Le tri-
bunal , l'a condamnée, pour aibus de con-
fiance, à 8 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et aux frais
s'élevant à 85 fr. 60.

A. P. a été condamné à 3 jour s d'em-
prisonnement réputés subis, pour vio-
lation de domicile.

Enfin , R. R. qui n'a pas payé sa taxe
militaire, a été condamné par défaut à
3 jours d'arrêt.

Chœurs des Eglises
A l'occasion de la rencontre annuelle

des Eglises êvangél iques libres, les
chœurs d© quelques Eglises chanteront ,
le jour d© l'Ascension, vers la fin de la
matinée, sur la pilace die l'Hôtel-de-
Ville.

Au tribunal de police


